Supérieur Aujourd'hui, Supérieur Demain

F-35 vs 4ème Gen
F-35A

4TH GEN

Le F-35 offre à la Suisse la solution la plus avantageuse pour l’avion de
combat le plus performant au monde, avec un saut technologique par

F-35 Lightning II
La Force au Service de la Paix

rapport aux jets traditionnels. Fort d’un solide programme de modernisation
continue déjà en cours, le F-35 est en mesure de répondre aux capacités de
défense actuelles et futures de la Suisse.
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Capacités de Défense Aérienne Inégalées
À mesure que la technologie progresse et que les aéronefs traditionnels
vieillissent, le F-35 de 5e génération est essentiel au maintien de la paix grâce
à sa puissance aujourd’hui et pour les décennies à venir. La 5ème génération

Gamme de Capteurs de Pointe

Le F-35 possède la gamme de capteurs la plus
avancée de tous les chasseurs de l'histoire,
notamment:
AESA

est définie par la combinaison de la furtivité à faible observabilité (LO), de
capteurs de pointe, de la fusion des données et de la connectivité en réseau,
le tout intégré dans un chasseur supersonique, à longue portée, extrêmement
maniable. Avec cette technologie de pointe, le F-35 offre un niveau inégalé de

Radar AESA (Active Electronically
Scanned Arrays)

360˚

DAS

flexibilité et d’efficacité dans les missions.
EOTS

Furtivité VLO
Avec une faible signature radar, le F-35 a une
capacité inégalée à opérer et à survivre dans un
environnement très hostile.

Système d'Ouverture Distribuée (DAS)
Système de Ciblage Electro-Optique
(EOTS)Helmmontiertes Anzeigesystem
Système d'Affichage Monté sur Casque
Système de Guerre Électronique

Fusion des Capteurs
de Pointe

Mach

1.6

La fusion des capteurs de pointe du
F-35 crée une seule image intégrée
de l’espace aérien qui améliore
considérablement la prise de
conscience de la situation et l’aide à la
décision.

Vitesse Supersonique et
Portée Etendue

A pleine capacité de charge utile de combat et de carburant, le
F-35 est un véritable avion de chasse supersonique Mach 1.6 à
grande autonomie, ce qui n’est pas le cas des chasseurs historiques
transportant armes et carburant à l’extérieur.
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Des liaisons de données de pointe permettent au F-35
de fonctionner de manière autonome ou parmi d’autres
ressources des postes de commande et contrôle
suisses.

Flexibilité Multi-Mission

Le Chasseur Multi-Rôle le plus
Moderne au Monde
Le F-35 de 5ème génération redéfinit les capacités souveraines
de défense et avion le plus performant la plus compétente pour
répondre aux besoins de la défense aérienne suisse pour les 50
prochaines années et au-delà.
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Défense Aérienne

Air-Sol

