L’armée de l’air russe aussi a son
avion furtif
20 ans après le début de son développement, l’avion de chasse Sukhoi Su-57 est une
réalité. L’armée de l’air russe a reçu son premier aéronef de cinquième génération.
Lancé en 2002, le chasseur a réalisé son premier vol en 2010. Il est assemblé sur le site
de l’avionneur Sukhoi à l’extrême-Est de la Russie.
Par rapport aux autres modèles du constructeur, le Su-57 a une voilure plus large et un
côté anguleux du nez qui lui donne un air de F-35 américain.
Comme son rival, l’aéronef russe est en partie construit avec des matériaux composites
qui le rendent plus diﬃcile à détecter pour les radars ennemis.
Avec ses deux turboréacteurs, le Su-57 a une vitesse de pointe de 2.600 kilomètres par
heure, une vitesse ascensionnelle de 21.000 mètres par minute et un rayon d’action de
1.750 kilomètres.
Sa maniabilité en vol est exceptionnelle.
sources : l’agence de presse Tass, Capital, Sputnik

L’Irak demande à Vladimir Poutine
l’aide militaire de la Russie

L'Irak a déjà reçu de la Russie une 1ère
livraison d'avions Sukhoï en 2014.
Aors que l'armée irakienne, appuyée par des milices chiites, prépare une action
de libération de Ramadi, chef-lieu de la province majoritairement sunnite d'AlAnbar à l'ouest du pays , qui est aux mains de l'EI depuis dimanche , le 1er
Ministre irakien est à Moscou.
Il rencontre le président Poutine pour lui demander l'aide militaire de la Russie

afin de combattre les terroristes de l'EI.
Les Etats-Unis,à la tête d'une campagne aérienne internationale d'aide à l'armée
irakienne contre l'EI, disent "réexaminer" leur stratégie en Irak ,après la chute de
Ramadi.
source : bureau du 1er Ministre irakien
l'Histoire du Sukhoi 25 :
Le Sukhoï Su-25 (code OTAN Frogfoot), descendant de l'Ilouchine II-2
Sturmovik ,est un avion de soutien aérien rapproché, et d'attaque antichar
développé dans les années 1970 en URSS. Il y en a un millier et a été vendu à de
nombreux pays étrangers. 847 Su-25 (3% de la flotte mondiale ) en font le 8ème
avion de combat utilisé dans plusieurs armées en 2015.

Source:
https://www.nouvelhay.com/2015/05/lirak-demande-a-vladimir-poutine-laide-milita
ire-de-la-russie/

