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SUCCES POUR LE PREMIER TIR OPERATIONNEL DU SYSTEME VL MICA DE
MBDA PAR LA GARDE ROYALE D’OMAN
Le 24 septembre dernier, la Garde Royale d’Oman (RGO) a procédé au premier tir
opérationnel du missile VL MICA à partir de son propre système terrestre de défense antiaérienne VL MICA. Ce tir s’est déroulé sur le champ de tir d’Abeer, situé dans le centre du
Sultanat d’Oman, en présence des plus hautes autorités politiques et militaires omanaises.
Le succès de ce tir a confirmé les capacités du système VL MICA à détecter, intercepter et
détruire un engin-cible ATARID à plus de 14km de son lanceur.
Le missile VL MICA engagé à l’occasion de ce tir d’essai était équipé d’un autodirecteur
électromagnétique.
Le système de défense anti-aérienne VL MICA fourni par MBDA et mis en œuvre en mode
autonome a détecté la cible grâce à son radar tri-dimensionnel (TRML3D d’EADS Cassidian)
et sous le contrôle de son propre Centre d’Opération Tactique.
Il s’agissait du 19ème tir de VL MICA qui n’a jamais connu de défaillances depuis le début de
ses essais de développement en 2003. Ce tir démontre également la première utilisation
opérationnelle du système VL MICA en version terrestre par un client export.

Note aux rédactions
Fort de ses implantations industrielles dans cinq pays d’Europe et aux Etats-Unis, MBDA a
réalisé un chiffre d'affaires en 2011 de 3 milliards d'euros et dispose d’un carnet de
commandes de 10,5 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 BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5 %) et
FINMECCANICA (25 %).
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