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NOUVEAU COUP AU BUT POUR L'OTOMAT DE MBDA

Le tir réel du missile OTOMAT en TG2 (mode de guidage 2) effectué le 23 septembre 2008
depuis la corvette "Nadim" de la classe Laksamana, de la marine royale malaysienne (RMN), a
parfaitement réussi.
Ce tir était prévu dans une clause du contrat qui obligeait MBDA à valider le système OTOMAT
TG2 (système de re-vectorisation transhorizon) embarqué à bord des hélicoptères Super Lynx
fournis à la RMN par AgustaWestland.
Effectuée suivant un scénario en pleine mer, l'opération prévoyait une division du vol du missile
en deux phases.
Tout d'abord (phase TG1 – mode de guidage 1), le missile a été dirigé depuis le navire lanceur
vers l'hélicoptère TG2, car la cible se situait au-delà de son horizon radar. Ensuite (phase
TG2), le missile a été dirigé vers la position réelle de la cible par l'hélicoptère TG2, avec virage
du missile à 30° après re-vectorisation du missile en vol suivant les nouvelles données de
navigation et d'attaque fournies par l'hélicoptère.
Le missile a parcouru 60 km, en suivant la trajectoire prévue et en s'approchant de la cible
avec une très grande précision.
L'impact s'est produit à la hauteur prévue au-dessus de la ligne de flottaison de la cible et la
charge militaire a correctement détoné.
Ces opérations ont été conduites par la RMN avec le soutien d'une équipe de spécialistes de
MBDA.
Le tir proprement dit a été suivi par de hauts responsables de la RMN, depuis un hélicoptère
en vol stationnaire au-dessus de la zone de l'objectif.
Fabrizio Giulianini, Directeur exécutif Groupe, Sales and Business Development, de MBDA, a
commenté l'opération en ces termes : “Ce nouveau tir réussi confirme bien le rôle de
l'OTOMAT comme un missile anti-navire de pointe, dans les scénarios navals d'aujourd'hui. Ce
missile a également amélioré sa performance, déjà excellente, par une nouvelle capacité
d'attaque terrestre. Avec cette nouvelle configuration, l'OTOMAT apparaît dorénavant et
jusqu'en 2020 comme l'un des meilleurs systèmes pour navires”.
Vendu à plus de 1000 exemplaires dans le monde, le missile anti-navire OTOMAT a été remis
à niveau suivant un standard entièrement numérique Mk II block IV. Dans cette nouvelle
configuration, le missile a été remis à jour et modernisé pour pouvoir traiter les futures
menaces navales propres aux scénarios de haute mer et intégrer des capacités d'attaque
terrestre, grâce au nouveau système de navigation embarqué et à une autonomie de
180 kilomètres.
Le programme de remise à niveau a été lancé avec le soutien et le financement de la marine
italienne. Le programme propre à la marine italienne prévoit la mise au nouveau standard pour
les missiles devant être installés à bord des destroyers de la classe « Durand de La Penne »,
des destroyers Horizon (classe « Andrea Doria ») et des futures frégates FREMM. Le tir de
qualification pour la navire italienne a été effectué à la fin 2007.
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Notes aux rédacteurs
Avec un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros, un carnet de commandes de plus de
13 milliards d'euros et plus de 70 clients dans le monde, MBDA est un des plus grands
missiliers au monde. MBDA compte actuellement 45 programmes de systèmes de missile et de
contre-mesures en service opérationnel et a démontré sa capacité à intervenir en tant que
maître d'œuvre à la tête de grands projets de défense multinationaux.
La société MBDA est co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).

Contacts presse :
Jean Dupont
Group Head of Media Relations
Tél. : + 33 (0) 1 71 54 11 73
jean.dupont@mbda-systems.com
Mobile : + 33 (0) 6 33 37 64 66

Internet : www.mbda-systems.com

Italie
Michele Lastella
Tél : + 39 06 41 97 31 38
michele.lastella@mbda.it
Mobile : + 39 335 32 60 45

Page 2/2

