Trump obtient une méga commande des saoudiens !
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Lors de son premier voyage international en tant que président américain, Donald Trump
est arrivé à Riyad avec son costume de commercial. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que
celui-ci à réussi son entrée avec un paquet de commandes de prsvion citernes"d-lle maritime
Boeing P-8A "icoptères lourd Boieng CH-47F premières que l'a ligne est épurée, moderne et
offre unès de 110 milliards de dollars.
150 Black-Hawk :
Un premier contrat concerne un accord entre Lockheed-Sikorsky et Taqnia Aeronautics
l’achat de 150 hélicoptère S-70i « Black-Hawk » qui seront assemblés dans le pays et produira
450 emplois en Arabie Saoudite, ainsi que le maintien d'un autre 450 emplois dans
l'établissement de Sikorsky au Connecticut.
Le Sikorsky S-70i est un dérivé des versions MH-60 destiné à l’exportation. La nécessité
d'une plate-forme d'un tout nouveau Black-Hawk. Le Hawk «M» a émergé durant les années
1990 avec l'obligation de mettre à jour l’avionique analogique des UH-60A et UH-60L avec un
cockpit numérique intégré, des commandes de vol numériques doublées et des moteurs plus
puissants et des améliorations structurelles. Conçu par Sikorsky est doté d’une interface de
Lockheed Martin, le S-70i (MH-60) représente l’évolution des versions précédentes, grâce aux
leçons apprises durant les différents déploiements et durant les nombreuses opérations de ces

dernières années. Cette nouvelle version permet un engagement multi-missions en utilisant
un équipage de trois personnes.
Outre, l’attaque de navires et de sous-marins, l’hélicoptère est susceptible de remplir
l’ensemble des missions secondaires telles que : la recherche et le sauvetage (SAR), le
ravitaillement vertical, le soutien aux incendies de surface, l’évacuation médicale (MEDEVAC)
ainsi que le relais des communications
48 « Chinook » :

Le second contrat porte sur un total de 48 hélicoptères lourd Boeing CH-47F « Chinook »
assortit de turbines Honeywell T55-GA-714A de réserves.
Les nouveaux CH-47F disposent de caractéristiques améliorées en vue de la survie avec
notamment un système directionnel de contre-mesures électronique à infrarouges, une
meilleure protection balistique et un carénage résistant à l'écrasement. L’équipage dispose de
sièges blindés. Le CH-47F possède une cellule et une avionique modernisée, ainsi qu'un poste
de pilotage automatique numérique.
Les autres contrats possibles :
L’Arabie Saoudite négocie l’achat d’avions de patrouille maritime Boeing P-8A « Poseidon »,
de 20 Lockheed-Martin C-130J « Super Hercules » d’avions citernes KC-130J. les autres
domaines concernes des navires de surface, le système sol-air THAAD.
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