Chine, de nouvelles informations sur le J-20 et FC-31 !
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De nouvelles informations sur le développement des chasseurs à réaction Chinois ont
émergé cette semaine. Ces informations concernent en particulier le développement des
programmes furtifs J-20 et FC-31. Pour un grand nombre d’observateurs occidentaux, l’accent
est actuellement mis sur les développements indigènes dans le but de pouvoir un jour ne plus
dépendre de programmes étrangers comme c’est encore le cas aujourd’hui.
Chengdu Aircraft Corporation a annoncé que son J-20 dispose désormais d’un APU et du
moteur chinois WS-15 fiable produit localement. Les modèles précédents du J-20 étaient
équipés du moteur Saturn Lyulka AL-31F de fabrication russe. Le moteur chinois ne peut
toujours pas égaler les performances du Pratt & Whitney F119 qui équipe le Lockheed-Martin
F-22 " Raptor ", mais il est équipé du mode « Supercruise ». Selon l’avionneur chinois, une
centaine de J-20 seront en service d'ici 2020.

Le Chengdu J-20, soit un appareil de la cinquième génération de combat furtif, devra
répondre à trois rôles bien précis. Ayant des capacités furtives semblables à celles du F-22 et
F-35, l’avion semble offrir des capacités dans un certain nombre de rôles, de l’interception à
l'attaque de précision à long rayon d’action. L’avion dispose de deux baies latérales pour les
petits missiles air-air et une grande baie sous le fuselage pour accueillir des missiles de plus
grandes tailles et des armes d'attaques de surface à guidage de précision.
De son côté, le Shenyang FC-31 a fait l'objet d'une refonte majeure pour corriger un
certain nombre d'insuffisances constatées dans les prototypes d'origines. La structure a été
retravaillée de sorte qu'elle est maintenant plus lourde de trois tonnes et plus longue de 20 à
30 pouces. Le moteur RD-33 de fabrication russe de l'avion a été remplacé par le moteur
chinois WS-19 censé être «sans fumée», et dispose également du mode « Supercruise ». Des
travaux ont été entrepris pour réduire sa signature radar. Le radar aurait également été mis à
niveau avec de nouveaux modes, notamment la capacité de réaliser des tâches de ciblage
dépendant ou de gestion du champ de bataille.
Le Shenyang J-31 est un chasseur de taile moyenne utilisant des moteurs russes RD-93
et à terme des moteurs chinois WS-13. L’avion reprend les entrées d’air du F-35 sans
séparateur de couche du moins en apparence. On notera que les tuyères sont classiques à la
différence du F-22. Conçu par l'Institut 601 de Shenyang et fabriqué par l'usine 112, toujours
à Shenyang. Selon les premières communications de la China Aviation Industry dédiée à cet
avion, indiquent qu'il a une faible signature radar et une forte capacité en matière de contremesures électroniques. Il a une capacité multirôle. Les systèmes de bords permettent la
fusion des données. De plus, l’avion capacité en logistique intégrée et un haut ratio

qualité/prix. Il peut décoller sur 400 mètres et atterrir sur 600 mètres. La durée de vie est
estimée entre 6 et 8’000 heures de vol ou 30 ans de service.
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