Le Vietnam cherche un nouveau jet école !
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La Force aérienne populaire du Vietnam (VPAF) cherche un remplaçant à ses vieux L-39
formateurs. Le nouvel avion école devra permettre la transition des jeunes pilotes en direction
des nouveaux Sukhoi Su-30MK2 que le pays depuis peu.
Deux concurrents :
Deux avions sont en concurrence pour venir équiper l’école de pilotage de la VPAF. Il s’agit du
Yakovlev Yak-130 et du Verochody L-39NG tchèque. Le nouvel avion choisi sera intégré au
sein d’une nouvelle division dédiée à la formation pour les chasseurs supersoniques.

Le Yakovlev YAK-130 :

Le premier vol du Yak-130 a eu lieu en 1996 et il fut officiellement retenu par la force
aérienne russe en 2002 Initialement, il devait être développé et produit en coopération avec la
firme italienne Aermacchi mais suite à de nombreuse différences de point de vue chacune des
deux parties continua de son propre chef, d’ou l’extrême ressemblance entre le Yak-130 et le
M-346.
Le Yak-130 a subi une longue phase d’essais de 2005 à 2009 impliquant 3 appareils. Les
Yak-130 sortent de deux chaines de production, l’une à Nizhny Novgorod et l’autre se situe à
Irkutsk. La première commande export est venue de l’Algérie avec 16 appareils dont les pilotes
ont déjà commencé la transition.
Yak-130 est un avion très maniable subsonique avec un rayon d’action de 1.250 miles
(2.000 kilomètres) et une vitesse maximale de 600 mp / h (1.060 km / h) en vol en palier. Il
peut transporter une charge utile de combat d'un maximum de £ 6.600 (3.000 kg), composé
d'une variété d'armes russes et occidentaux. Le Yak-130 peut être utilisé à partir de pistes
non goudronnées et de petits aérodromes non préparées. L'appareil dispose d'un cockpit en
tandem climatisée et pressurisée à deux places équipé de sièges éjectables NPO Zvezda K36LT3.5 de type zéro-zéro (zéro altitude, zéro vitesse). Les pilotes ont une vue à travers une
verrière thermoformée.
Le Yak-130 de production est le premier avion russe avec une suite avionique entièrement
numérique. L'avionique répond au Standard MIL1553 et peut être adapté aux besoins du
client. Comme un avion d'entraînement avancé, Yak-130 est adapté pour la formation des
pilotes ou le recyclage pour permettre de transiter sur des appareils de quatrième et cinquième
génération. Il peut également effectuer diverses variétés de missions comme l’attaques au sol
et les missions de reconnaissance.

Le L-39NG :

Le L-39NG est alimenté avec un nouveau moteur Williams FJ44-4M. L'avion a effectué son
premier vol le 14 Septembre 2015 avec notamment l'essai une nouvelle centrale électrique.
Les récents tests ont également permis de vérifier le bon fonctionnement de l’avionique qui
équipe le poste de pilotage. Le L-39NG est doté du système Genesys Aerosystems qui
comprend un nouvel affichage multifonctions (MFD) et un affichage tête haute (HUD).
Pour l’avionneur tchèque le L-39NG est un avion école moderne et efficace, conçu comme un
système d'entraînement complet et unifié pour les forces aériennes modernes. Le L-39NG est
basé sur le concept aérodynamique du célèbre L-39, mais utilise les dernières technologies. La
nouvelle avionique de l'avion permettra de venir former les futurs pilotes d'avions de 4ème et
de 5ème générations. Le L-39NG est équipé de cinq points de fixation pour des armes. L'avion
dispose d'un large éventail de technologies de simulation, y compris l'intégration dans les
centres de simulation tactique de haute technologie dans le but d'accroître l'efficacité de
l'entraînement.
Pour Aero Vodochody le L-39NG est une solution moderne ayant un faible coût. Ce concept
doit répondre aux besoins des Forces aériennes qui doivent régulièrement revoir les dépenses
à la baisse.
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