Roumanie, Radar AESA pour l’IAR-109!
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La Roumanie prépare l’adaptation du radar AESA Leonardo Vixen 500 E sur son avion
IAR-109 « Next Generation ». Un premier modèle de radar a été acheté en vue de
l’intégration sur l’avion indigène.
L'Institut national roumain pour la recherche aérospatiale (INCAS) finance une nouvelle
démonstration technologique sur le troisième prototype de son IAR-109. Le but étant de
fournir de nouvelles capacités de détection et de combat. Le système de radar Vixen 500E
apportera la capacité critique en ce qui concerne l'environnement opérationnel du formateur
de l’aviation militaire roumaine.
Leonardo (Selex-ES) Vixen 500 E :
Le Vixen 500E est un radar AESA compact et léger qui combine les capacités de recherche Fire
Control, Surveillance et Reconnaissance, ainsi que la capacité d’acquisition de cibles, de suivi
de terrain et de poursuite pour diverses plates-formes et applications. Ceux-ci incluent les
avions de comabt, les avions écoles ou tout avion nécessitant une capacité combinée de
renseignement et surveillance ainsi que le suivi et les poursuites des cibles.

L’IAR-99 « Soim »/ IAR 109 « Swift » :
L'IAR-99 « Soim » (Faucon) est un avion école biplace en tendem produit par l’entreprise
roumaine Avioane Craiova. L’avion dispose également de capacités d’attaque au sol légère. La
conception du IAR-99 débuta en 1975. Le premier prototype vola pour la première fois le 21
décembre 1985. Deux autres prototypes suivirent, ainsi qu'une présérie de 20 appareils, ils
furent livrés à partir de 1987 à l'armée de l'air roumaine. Une autre commande de 30
appareils fut livrée à partir de 1991.
Une nouvelle version de l’IAR-109 Next Generation « Swift » à volé en 1997. C’est cette
dernière version qui doit encore être améliorée avec le radar AESA de Leonardo. Ce standrad
dispose d’une nouvelle avionique d’origine israélienne produite par Elbit Systems.
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