Le Sukhoi T-50 aux mains des pilotes russes !
Blog.24heures

Le Sukhoi T-50 « PAKFA » va subir une série de tests aux mains des pilotes de la Force
aérienne russe. Les Forces aériennes et aérospatiales russes (VKS) ont déclaré que cinq avions
de type T-50 vont être testés en vol.
Au total se sont donc cinq Sukhoi T-50 qui vont être transférés à la base de Chkalov VKS
State Flight Test Center n ° 929 à Akhtubinsk. Une fois au centre de Chkalov, l'avion sera
soumis à un programme en deux étapes. Le «State-Joint Flight Testing» permet dans un
premier temps aux pilotes militaires de prendre progressivement la main sur l’avion en vue de
sa validation. Ce programme d'essais conjoints est en théorie le dernier processus auquel
l'avion en tant que prototype est soumis avant de pouvoir recevoir le feu vert pour la
production en série.
Dans cette première étape du programme, les pilotes d’essais de Sukhoi vont formés les
pilotes des Forces aériennes et aérospatiales russes (VKS). Puis dans la seconde étape les
pilotes de la VKS voleront l’avion et devront valider si celui-ci satisfait aux exigences
opérationnelles du service. Alors viendra l’autorisation de production.
Une fois sorti de la chaîne de production et mis en service, le premier avion de série T-50
devrait être livré au 4ème Centre national de formation du personnel aéronautique et des
essais de combat du ministère russe de la Défense à Lipetsk. À ce stade, les pilotes de la VKS

qui ont complété le programme d'essais conjoints de l'État créeront un cadre de pilotes
instructeurs tirés des unités de combat prévues pour être les premiers opérateurs du T-50.

https://www.youtube.com/watch?v=47YW7IMl9Og
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Des questions restent ouvertes :
Deux questions sont encore en suspends en ce qui concerne ce projet, d’une part, le radar
AESA SH121 N035 Irbis NIIP du T-50 russo-indien est encore en développement par le centre

INPI Tikhomirov, ce radar fonctionnera en bande X (N036B) et comprend également deux
antennes en bande « L » implantées dans les bords d'attaque de voilure (N036L) et dispose
d’éléments internes basés sur l'arséniure de Gallium couplé à des technologies en nanohétérostructures. Les Russes confirment l’incorporation de modules à électroluminescences
(AESA MMIC). De l’autre la motorisation actuelle composée du moteur à réaction Saturn 117S
ST1 doit être à terme remplacée par la version ST2 qui n’est pas encore opérationnelle. En
conséquence les premiers T-50 seront-ils produits et modernisés par la suite ou le Ministère de
la Défense russe, attendra-t-il la mise au point définitive de ses deux systèmes avant de
passer commande du nouvel avion ?

