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MBDA DEMONTRE LE TIR EN ESPACE CONFINE SUR LE MMP

Le programme de Missile Moyenne Portée (MMP) de MBDA a franchi de nouvelles étapes-clés
de son développement.
MBDA vient de démontrer les capacités de tir de son missile MMP dans une configuration
d’emploi opérationnel. Des tirs départ ont été effectués en espace confiné et en présence d’un
tireur utilisant son poste de tir et d’un chef de pièce.
La réussite de ces essais, réalisés au tunnel de tir de MBDA à Bourges, a confirmé la sécurité
d’emploi du missile et de son poste de tir. Ces tirs-départs ont aussi été réalisés à chaud et à
froid afin de démontrer le bon fonctionnement de l’éjecteur dans des environnements
thermiques représentatifs des différents théâtres opérationnels.
En parallèle, de nouveaux essais de la charge militaire ont permis de confirmer l’efficacité du
MMP contre des cibles représentatives des chars lourds de dernière génération. Deux tirs au
rail ont été réalisés en début d’année sur le site de Bourges du centre «DGA Techniques
Terrestres ».
Le premier tir a permis de valider le fonctionnement de la chaine létale à vitesse maximale, afin
d’être représentatif d’un impact en conditions réelles. Une cible équipée d’un module réactif de
dernière génération représentait la principale épreuve du deuxième tir. Le blindage réactif a été
mis en détonation lors du test et le blindage principal placé derrière a été percé, ce qui a permis
de confirmer la supériorité de la chaine létale du MMP.
Le MMP est le missile de combat terrestre de la nouvelle génération, basé sur le concept « tire
et oublie » avec la capacité de l’« homme dans la boucle » qui permet la destruction des
différentes cibles terrestres avec une très grande précision jusqu’à 4 km, tout en minimisant les
risques de dommages collatéraux.
Il peut être tiré d’un poste de tir fantassin interconnecté ou à partir d’une tourelle sur véhicule, et
possède de très nombreuses fonctions dont le tir sur coordonnées permettant d’engager les
cibles au-delà de la vue directe.

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.
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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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