
•  Missile à statoréacteur permettant de réguler sa vitesse et 
de voler sur une grande distance

•  Interception de cibles à très longue portée, en complément 
du missile MICA* utilisé pour l’interception à des distances 
inférieures ainsi que pour le combat et l’autodéfense

CALENDRIER

Février 2019 : premiers tirs de 
missile METEOR réussis depuis 
une patrouille composée d’un 
Rafale de l’armée de l’Air et de 
l’Espace et d’un Rafale de la 
Marine nationale

Janvier 2021 : première capacité 
opérationnelle du missile au sein 
de l’armée de l’Air et de l’Espace

Mars 2021 : première capacité 
opérationnelle du missile au sein 
de la Marine nationale

• Mis en œuvre depuis le porte-avions Charles de Gaulle
•  Couplage fort avec le radar à balayage électronique à 

antenne active du Rafale, permettant des performances 
inégalées en combat air-air

•  Combinaison avec le Rafale

Missile
METEOR

Le missile METEOR est un missile air-air qui a pour principale mission de détruire ou de neutraliser des 
cibles aériennes à longue portée. Il est doté d’une zone d’interception nettement supérieure à celle des 
missiles de même gamme actuellement en service. Le missile est intégré sur le Rafale, l’Eurofighter et le 
Gripen. Il doit équiper les forces armées de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, du Royaume-Uni, de la 
Suède et de la France. Il est opérationnel depuis le 1er trimestre 2021 au sein de la Marine nationale et de 
l’armée de l’Air et de l’Espace.

Renouveler les capacités opérationnelles

PORTÉE
Plusieurs dizaines de km

ENTREPRISES
• MBDA
• Thales
• Roxel

RÉALISER DES MISSIONS DE DÉFENSE AÉRIENNE FACE À DES MENACES ARMÉES DE MISSILES AIR-AIR 
PERFORMANTS
PERMETTRE AU RAFALE D’ENTRER EN PREMIER SUR UN THÉÂTRE D’OPÉRATIONS
ACCROÎTRE LES CAPACITÉS DE COMBAT AIR-AIR ET L’INTEROPÉRABILITÉ DES ARMÉES EUROPÉENNES 
EN ÉQUIPANT LES AVIONS RAFALE, EUROFIGHTER ET GRIPEN

DIMENSIONS
•  Longueur de 3,7 m
• Diamètre de 178 mm

POIDS
De la classe 200 kg

*  Missile d’interception, de combat et d’autodéfense.
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