Premières infos sur le nouveau Su-30SME !
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On en sait un peu plus sur la nouvelle variante d'exportation Sukhoi Su-30SME « Flanker »
lancée au début de l’année 2016. Le président d'Irkut Corporation Oleg Demchenko a révélé
des spécifications sur les performances du Su-30SME qui sera un dérivé à l’exportation du Su30SM.
Le Su-30SME destiné à l’exportation :
Le Sukhoi Su-30SME a un poids normal au décollage de 26’090 kg et un poids maximal au
décollage de 34’000 kg. L’avion pourra atteindre une vitesse de 1,75 Mach avec un poids de
carburant normaux / maximaux de 5,270/ 9,300 kg, respectivement. Il a une portée
opérationnelle de 1’280 km au niveau de la mer et à une vitesse de 800 km/h. Il pourra selon
Irkut atteindre les 3’000 km de rayon d’action volant à haute altitude avec une vitesse de 900
km/h.
Le Su-30SME est doté de deux moteurs à réaction avec postcombustion Saturn AL-31FP
avec contrôle vectoriel de poussée. Ils combinent une poussée c de 25 000 kg, et offrent au
Su-30SME une charge utile de combat qui peut atteindre jusqu'à 8’000 kg sur 12 points
d’emports.
La suite avionique du Su-30SME a été mise à niveau et l'avion a été équipé avec un
ciblage à visée infrarouge et par laser pour l'acquisition et l'engagement des cibles au sol. Le
nouveau radar de contrôle à antenne à balayage électronique (AESA) de type Zhuk-AE du
fabricant russe Phazotron peut acquérir et suivre 15 cibles aériennes simultanément tout en
pouvant attaquer quatre à la fois. Les autres caractéristiques comprennent un capteur de
ciblage électro-optique intégré couplé à un système de navigation inertielle laser, un
désignateur de cible monté sur casque et un système de navigation par satellite compatible
avec les formats GLONASS et NAVSTAR.
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