Le Brimstone validé sur l’Eurofighter !
Les blogs Avia News

La série finale de tirs en direct du missile de frappe de précision BAe Brimstone depuis un
avion de combat Eurofighter « Typhoon II » a été achevée avec succès.
Les essais, menés à partir du Military Air & Information de BAE Systems à Warton dans le
Lancashire, au Royaume-Uni, font partie d'un programme des nouvelles améliorations qui
seront déployées à travers la Royal Air Force (RAF), pour compléter les capacités de
l’Eurofighter.
L'intégration du missile Brimstone II est une exigence unique du Royaume-Uni dans le cadre
du projet Centurion de la Royal Air Force. Le projet intégrera les trois principales armes
terrestres qui équipent le Panavia Tornado GR4, sur le « Typhoon II », soit la bombe guidée
« Paveway IV » de Raytheon a été intégrée sur Typhoon à travers la mise à niveau P1E. Puis,
ce fut l’adaptation du missile MBDA Storm Shadow qui a été intégré dans le paquet P2E avec le
Meteor. Maintenant c’est au tour du « Brimstone II » de venir compléter l’arsenal de l’avion.
Les mises à niveau ne s'appliquent qu'aux modèles de la Tranche 2 et 3 du « Typhoon II ».

L’intégration du Brimstone fait partie du package P3E (Phase 3 Enhancement) qui inclut
également le système de mission et les mises à niveau des capteurs. Le P3E est la dernière
partie du Projet Centurion pour assurer une transition en douceur des capacités du Tornado
GR4 vers le « Typhoon II » pour la RAF.
Le MBDA Brimstone :
Le missile Brimstone air-sol britannique est fabriqué par MBDA sur commande de la Royal Air
Force. Il est équipé d'un guidage laser et d'un radar millimétrique, ceci afin de le rendre plus
efficace contre des cibles mobiles.
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