Essais en vol du MiG-35 de préséries !
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Moscou, le MiG-35 de préséries a débuté ses essais en vol la semaine dernière. Le pilot
d’essai Mikhail Beliaev a déclarés à son retour que les résultats ont été concluants, tous les
systèmes embarqués, y compris le propulseur et le système de contrôle de l'avion ont
fonctionné parfaitement.
L'armée de l'air russe doit remplacer à terme l’ensemble de sa flotte d'avions de combat
légers avec le nouveau MiG-35 « Fulcrum-F », a dévoilé un haut fonctionnaire le 27 janvier
dernier. Il s’agit en effet, de venir progressivement remplacer les actuels 350 MiG-29. Ces
appareils qui composent l'extrémité légère du spectre de combattant de la Force aérienne
russe.
Egalement à l’exportation :
Mais le nouveau MiG-35 sera également proposé à l’exportation, notamment en direction de
pays qui exploitent l’actuel MiG-29.
Le MiG-35 « Fulcrum-Foxtrot » :

Le MiG-35 « Fulcum-F » (Foxtrot) est représente un développement ultime du célèbre
MiG-29. Il est un dérivé du MiG-29OVT de démonstration. Il fait partie de la quatrième
génération des chasseurs MiG. Construit dans l’usine Sokol de Nijni-Novgorod à 500km à l’est
de Moscou.
Les ingénieurs de MiG ont mis l'accent sur la fiabilité de la cellule, des moteurs et de
l'avionique. Le chef de la direction de MiG, Sergei Korotkov, a déjà déclaré que le MiG-35
dispose d’une vitesse de Mach 2,23 et une portée opérationnelle 1,5 fois plus longue que le
MiG-29 actuel. Il dispose deux impressionnants moteurs Klimov RD-33OVT munis de buses
bidirectionnelles de vectorisation de poussée. Cela contraste avec les avions comme le Su-35
actuel et le F-22 « Raptor » américain qui n'utilisent que la vectorisation de poussée verticale
à un seul axe.
Le MiG-35 est équipé d'un système de ciblage électro-optique NPK-SPP OLS-K. Le
système de ciblage et de surveillance OLS-K est monté directement sur l'avion sous le
fuselage droit (tribord) sur la nacelle du moteur. Le capteur OLS-K peut suivre les véhicules
en mouvement sur 20 kilomètres et les contacts de surface en mer pendant 40 kilomètres. Un
télémètre laser intégré calcule la distance de la cible jusqu'à 20 kilomètres. L’avion dispose
d’un système de désignation laser pour les armes guidées. Le nouveau télémètre laser et
télémètre PPK permet au MiG-35 de guider de façon autonome des munitions de précision de
la même façon que les F-15 E américain. A noter que cette nouvelle capacité de ciblage par
précision pour les armes air-sol, est en soi une nouveauté dans la doctrine aérienne russe.

Le MiG-35 dispose du radar actif à balayage électronique (AESA) Zhuk-MAE (Zhuk-AE
pour l’exportation) d’une portée de 130 à 200km pouvant traquer une trentaine de cibles et
en engager 8. L’avion mettre en œuvre les derniers systèmes d’armes russes, dont les
missiles R-77 et K-74M. La charge militaire avoisine maintenant les 6 tonnes. En matière
d’avionique le pilote dispose d’un cockpit tout glace avec 4 écrans couleur LCD.
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