Renforcement de Su-35 à la frontière finlandaise !
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La Force aérienne russe renforce un peu plus son dispositif aérien à la frontière avec la
Finlande, deux appareils de type Sukhoi Su-35S supplémentaires n°23 & 24 ont rejoint le
159ème régiment à Besovets en Carélie à la frontière avec la Finlande. La Russie a maintenant
18 Su-35 (Gen 4 ++) à environ 20-25 kilomètres de la Finlande. Il s’agit des numéros
suivants : 03, 05, 21, 22, 23, 24, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68.

Sukhoi Su-35 :
Le Su-35 est un appareil de la génération 4++. Les caractéristiques de l'avion comprennent
une nouvelle avionique numérique avec fusion des données, un nouveau réseau d'antennes
radar progressive avec une longue portée de détection et de cibles aériennes. Son noyau est
le système de gestion de l'information (SGI), qui intègre les sous-systèmes fonctionnels,
logiques, d'information et de logiciels en un complexe unique qui assure l'interaction entre
l'équipage et l'équipement. L'IMS comprend deux ordinateurs centraux numériques. Le pilote
dispose de deux écrans MFI à affichage multi-fonctions de 9 x12 pouces pour une résolution
de 1400x1050 pixels.
Le noyau du Su-35S dispose de deux doubles radars en bande X en réseau à antennes
progressives Irbis-E, soit un N-12 à l’avant et un N-011 dans la queue arrière. A l’avant le N-

12 est monté sur une unité de commande hydraulique à deux étapes (en azimut et en
rouleau). Le dispositif d'antenne scanne par un faisceau électronique dans l'azimut et l'angle
d'élévation dans les secteurs non inférieure à 60 °. L'unité d'entraînement en deux étapes
électro-hydraulique tourne en outre l'antenne par des moyens mécaniques à 60 ° en azimut et
120

°

en

roulis. Ainsi, en

utilisant la commande

électronique

et

mécanique tour

supplémentaire de l'antenne, l'angle de braquage maximal du faisceau peut atteindre 120 °.
Le tout avec une nouvelle génération d'optique frontale.
La durée de vie de l'avion est de 6000 heures d'heures de vol, le cycle de vie est de 30
années d'exploitation. La durée de vie assignée des moteurs AL-117S dérivé de l’AL-31F avec
poussée vectorielle est de 4.000 heures.
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