La Chine déploie ses AWACS en mer de Chine méridionale !
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La Chine a déployé sa dernière génération d’avion aéroporté d'alerte précoce et de contrôle
sur une base aérienne aux confins de la mer de Chine méridionale.
Une photo satellite montre deux avions Aircraft Corporation Shaanxi (SAC) KJ-500 AEW&C
au sol sur la base aérienne de Jialaishi, dans la partie nord de l'île chinoise de Hainan. C'est la
première fois que le KJ-500 a été déployé à Hainan, la Chine ayant déjà déployé en rotation
des détachements d'avions spéciaux dans l'île. Ces détachements proviennent de deux
régiments d'avions spécialisés de la marine de l'Armée de libération populaire chinoise.
Le Kongjing 500, KJ-500 :
Le KJ-500 est basé sur le Aircraft Corporation Shaanxi (SAC) Y-8 de transports doté de
quatre turbopropulseurs. Le Y-8 a été utilisé par la PLAAF et la PLANAF dans une grande
variété de rôles et certains ont été fournis aux exploitants civils. Il a été exporté à l'armée de
l'air de la République du Myanmar (ex-Birmanie), au Soudan ainsi qu’au Sri-Lanka.
Directement dérivé de l’Antonov 12 russe, le Y-8 est capable de transporter des troupes,
d’effectuer du largage de fournitures, parachutages et peut fonctionner comme une ambulance
aérienne. Il peut également être utilisé à des fins commerciales comme un avion cargo. Il est
capable de transporter 20 tonnes de fret, environ 96 soldats, ou environ 82 parachutistes dans
le compartiment de cargaison, qui est de 13,5 mètres de long, 3 mètres de large et 2,4 mètres
de haut.

L'avion de transport Y-8 a été mis en production d'essai au sein de Xi'an Aircraft Factory
en juin 1972. En décembre 1974, le premier Y-8 chinois effectue son vol inaugural.
Le KJ-500 est un système d'alerte etc decontrôle composé de trois radars à ouverture
électronique disposés dans un réseau triangulaire qui permet une couverture de 360 degrés.
Ces radars ont été développés par l'Institut de Nanjing de recherche et de technologie
électronique (NRIET ou Institut 14 ). Il semble que les progrès chinois en matière
d’électronique permettent au KJ-500 d’avoir les mêmes propriétés que les actuels KJ-2000 plus
gros montés sur Ilyushin Il-76. Selon la télévision chinoise, le système KJ-500 pourrait suivre
de 60 à 100 cibles simultanément à 470 km.
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