Le MiG-35 prêt à la fin de l’année !
Les Blogs Avia news

RAC MiG poursuit ses essais sur le MiG-35 « Fulcrum-F » et s'attend à ce que le
programme soit terminé, d'ici la fin de 2017. L’avion sera disponible pour entrer en service.
Au salon du Bourget à Paris, l’avionneur russe a confirmé aujourd’hui que les tests de vol
se déroulent bien et que le gouvernement russe est satisfait des progrès réalisés". « Après
l'achèvement des essais en vol, on s'attend à ce que Moscou signe une commande pour
l’avion, peut-être pour 37 exemplaires a déclarer » Katia Kravchenko responsable de la
communication pour RAC MiG.
À plus long terme, le MiG-35 remplacera vraisemblablement la flotte complète des 258
MiG-29 en service au sein de la Force aérienne russe.
Bien que le MiG-35 ressemble à son prédécesseur, Katia Kravchenko souligne qu'il s'agit
d'une plate-forme complètement nouvelle. Les améliorations incluent une section transversale
permettant une réduction de la signature radar, réalisée grâce à un nouveau matériau
absorbant ainsi que des moyens électroniques.

Le MiG-35 « Fulcrum-F »:
Développement ultime du célèbre MiG-29 FULCUM, le MiG-35C/D et 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, le MiG-35 a reçu le nouveau
moteur RD-33MKV avec tuyères vectorielles en options. Cet appareil confirme la fin de l’âge
sombre de la technologie aéronautique de la Russie, il a reçu un radar actif à balayage

électronique (AESA) Zhuk-MAE d’une portée de 130 à 200km pouvant traquer une trentaine de
cibles et d’en engager 8. Il dispose également du nouveau désignateur de cible OLS.
La capacité en carburant faisant défaut sur les anciennes versions, a été accrue de 50% sur
ce modèle. De plus, la charge militaire avoisine maintenant les 6 tonnes.
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