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Deuxième tir réussi pour le missile de combat terrestre MMP de MBDA
Le 12 février a eu lieu un nouveau tir d’essai du missile MMP sur le site de DGA Techniques terrestres
à Bourges.
Ce tir a été réalisé en mode accrochage avant tir (tire et oubli) en utilisant la voie TV couleur de
l’autodirecteur, contre une cible acier se trouvant à une portée intermédiaire.
La phase départ, la trajectoire en vol et l’impact cible du missile ont été optimums et conformes aux
simulations des équipes projet de MBDA.
Ce tir intervient quelques jours après le premier tir de mise au point du MMP au cours duquel le
missile avait confirmé son excellente précision après un accrochage en vol sur une cible à plus de
4.000 mètres, masquée au départ du coup.
Les principaux points démontrés en vol à ce jour concernent le tir à longue portée et à portée
intermédiaire en utilisant 2 types de trajectoire missile (haute et intermédiaire), le guidage par
autodirecteur sur voie visible TV et sur voie infrarouge non refroidie, l’accrochage avant tir mais aussi
pendant le vol du missile, grâce à la liaison de données par fibre optique.
Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre
d'affaires en 2013 de 2,8 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 10,8 milliards
d'euros. Avec plus de 90 forces armées clientes dans le monde, MBDA est un des leaders mondiaux
des missiles et systèmes de missiles.
MBDA est le seul groupe capable de concevoir et de produire des missiles et systèmes de missiles
pour répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs des trois armées (terre,
marine et air). Au total, le groupe propose une gamme de 45 programmes de systèmes de missiles et
de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en développement.
La société MBDA est codétenue par AIRBUS Group (37,5%), BAE SYSTEMS (37,5 %), et
FINMECCANICA (25 %).
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