La production du bombardier Tu-160 va débuter !
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L’annonce avait été faite en avril 2015 par le ministre russe de la Défense Sergueï
Choïgou, la Russie préparait la reprise de la production du bombardier stratégique
supersoniques Tupolev Tu-160 « Blackjack ».
Début de production en avril :
L'usine aéronautique de Kazan, a officiellement annoncé la reprise de la production du Tu160M2 « Blackjack » en avril prochain. Il s’agit de la version modernisée du célèbre
bombardier. Les futurs nouveaux « Blackjack » vont venir compléter la flotte actuelle qui en
pleine modernisation. Le Tu-160M2 est doté une avionique modernisée avec un nouveau
cockpit doté d’écrans et de la nouvelle génération d’ordinateur de gestion de vol disponible.
Une liaison électronique permettant la communication avec l’ensemble des aéronefs et des
éléments des Forces russes sera installée.
Les moteurs Kuznetsov NK-32 sont dotés d’un nouveau FADEC (Full Authority Engine
Control) et de diverses améliorations concernant la maintenance.
En matière d’armement, le programme de modernisation va permettre de renforcer la
capacité nucléaire de l'avion et la capacité de transporter 12 missiles Raduga NPO Kh-555 (AS15 Kent) de croisière à longue portée ainsi que des bombes à guidage laser.
Le Tu-160 sera également doté des nouveaux missiles Kh-101 et le Kh-102, avec des
ogives nucléaires et conventionnelles. La puissance des ogives nucléaires est estimée à 180200 kilotonnes. En outre, leur portée atteint les 5’500 km. Toutefois, pour augmenter la

portée, il a fallu augmenter la masse de lancement de missiles de 700-800 kg, bien que le
poids de l'ogive soit resté la même 400-410 kg.

Avec une charge jusqu'à 40’000 kg et un rayon d’action (sans ravitaillement) de 12’297
km, et une vitesse maximale de 1’800 km/h le Tu-160 est l’une des armes les plus redoutable
de la Russie. Conçu par le Bureau d'études soviétique Tupolev pendant les années 1970-1980,
le bombardier porte-missiles stratégique Tu-160 «Blackjack» selon le code de l'OTAN (Cygne
Blanc en Russie) est le plus grand et le plus puissant avion supersonique militaire doté d'ailes à
géométrie variable. Le Tu-160 est aussi le plus lourd avion de combat au monde et le
bombardier ayant la plus grande masse au décollage.
En service opérationnel depuis 1987, le Tu-160 est destiné à détruire des cibles
importantes au moyen d'armes nucléaires et conventionnelles. Son équipage comprend quatre
pilotes.
Selon le commandant de la Force aérienne russe (VVS) le Général Viktor Bondarev, la
Russie devrait construire 35 bombardier stratégique Tupolev Tu-160 « Blackjack » se qui
portera à 50 le nombre d’appareils en activité.
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