Le Pakistan négocie l’achat de T129 « ATAK » !
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Le Pakistan est entré en négociation en vue de l’achat d'hélicoptères d'attaques T129
ATAK de Turkish Aerospace Industries (TAI).
Le processus est achevé à 90%et le dossier a été examiné par le ministre pakistanais de la
de la Défense, Rana Tanveer Hussain. Le ministre a effectué une visite officielle de deux jours
(24-26 novembre) en Turquie dans le but d'examiner les programmes de défense bilatéraux
en cours.
Le Pakistan a choisi l'hélicoptère T129 ATAK qui était en concurrence avec le Changhe
Aircraft Industries Corporation (CAIC) Z-10 chinois. Les deux constructeurs d'hélicoptères
étaient dans la course pour fournir à l'armée pakistanaise un hélicoptère d'attaque léger pour
plus de 50 unités avec une négociation initiale impliquant 30 hélicoptères additionnels.
Le T129 ATAK :
Le T129A/B « ATAK » est un hélicoptère d'attaque turc, dérivé de la version de l'A129 «
Mangusta » de Leonardo Helicopters et développé sous transfert de technologie à Turkish
Aerospace Industries, Inc (TAI) qui en est la détentrice de tous les droits liés à la propriété
intellectuelle, pour le compte de l'Armée turque. Plus long que l'A129, le T129 utilise surtout
la turbine Rolls-Royce/Honeywell LHTEC T800 développée initialement pour le programme de
l’hélicoptère RAH-66 «Comanche». L’avionique a été revue et l’hélicoptère dispose d’un
nouveau rotor de queue.
T129B « ATAK » a été optimisé pour satisfaire les exigences «hot and high» concernant les
performances pour les conditions géographiques et environnementales difficiles. Le T129B
« ATAK» permet une mise en oeuvre de jour comme de nuit. Il offre une basse visibilité ainsi

qu’une signature radar et IR réduite. La cabine renforcée doit permettre un haut niveau de
tolérance balistique et résistance aux chocs. La TAI a opté pour un nouveau système FLIR,
qui augmente la qualité d'image et les performances de la gamme de traitement en temps
réel de l'image et la poursuite de cibles multiples avec la caméra à haute résolution
thermique.
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