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HQ-7 
 

Système d’arme sol-air 
à courte portée 

(République Populaire de Chine) 
  

 

Genèse et développements 
 
A la fin des années 70, les puissances occidentales majeures ont accepté de fournir plus ou moins ouvertement 
à la Chine (RPC) des armements modernes et de procéder dans certains cas à des transferts de technologies. 
Ainsi la Chine a-t-elle importé en 1978-79 le missile Crotale R-440 et le radar TSR 3004 de Thomson-CSF aux 
fins d’installation pour sa marine sur le destroyer Harbin (type 052, de la classe Luhu). 
L’armée de terre chinoise (APL) ayant apprécié les performances de ces équipements (meilleures que celles du  
système d’arme sol-air chinois HQ-61) à demandé aux organismes d’étude et de production nationaux de 
développer sur ces bases un système d’arme porté par des véhicules terrestres.  
La copie chinoise du Crotale, dénommée Hong Qi -7 (HQ-7),  a effectué ses premiers tests en 1983, ses tirs en 
1985 et a été certifiée pour la production en série vers 1987, le déploiement opérationnel commençant en 
1990 pour équiper l’armée de terre, les forces aériennes et des frégates chinoises. 
La  version export du HQ-7est  désignée FM-80. 
La dernière évolution de ce système est proposée à l’export sous la dénomination FM-90 ; elle a été 
développée et produite  à partir de 1998 par la China National Precision Machinery Import and Export 
Corporation. 

 
Description du système terrestre HQ-7 

Ce système d’arme est disponible en deux montages : sur shelter ou sur véhicule à roues.  Tant par son aspect 
extérieur que par ses composants principaux, il est très voisin du Crotale nominal français et fonctionne en 
réseau (liaison filaire entre les différents modules). 
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Caractéristiques du missile  
Longueur : 3 m 
Diamètre : 0,156 m 
Envergure : 55 cm 
Masse : 84,5 kg 
Vitesse maximum: 750m/s 
Distance minimum d’engagement : 500 m 
Distance maximum d’engagement contre une cible lente (hélicoptère) : 12.000 m 
Distance maximum d’engagement contre une cible rapide (avion 400 m/s) : 12.000 m . 
Guidage du type CLOS avec télécommande du missile. 
Charge militaire explosive à fragmentation, avec fusée de proximité. 

 
Senseurs et traitement des données 

Radar de veille : doppler, bande E/F, portée 18,4 km 
Radar de poursuite missile : monopulse, bande J, portée 17 km 
Capacité de traitement de la menace : 30 cibles, de poursuite simultanée : 12 cibles. 
Localisateur infrarouge des missiles 
Optique : caméra de poursuite TV. 

 
Véhicule 
La version automotrice du HQ-7 est montée sur châssis P-4R Hotchkiss à moteur électrique. 
 
 

Organisation des unités dans l’APL 
 
Un bataillon typique comprend trois sections de tir (batteries) et une section (batterie) de soutien technique, 
avec un soutien direct (10 véhicules) et des groupes de soutien indirect (divers bancs d'essai spéciaux et 
équipements de test standard). Chaque section de tir (batterie) comprend une unité d’acquisition  (UA), trois 
unités de tir (UT), trois systèmes de visée optiques et quatre générateurs de 40kW. 
 

 
Evolution du système : le FM-90 
 
L’appellation FM-90 désigne la dernière version (à usage domestique et export) du HQ-7. Elle est montée sur 
des véhicules à 6 roues de production nationale. 
 

  
 
Ses principales différences avec le FM-80 concernent l’utilisation d’équipements numérisés, de composants 
informatiques VLSI, l’amélioration des performances du missile, un nouveau procédé de déclenchement de la 
charge militaire, un nouveau radar de surveillance, l’introduction d’une caméra thermique de poursuite, la 
transmission radio automatique de données entre modules.  
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Spécifications 
Dimensions du missile : 3,00 m,  0,156 m,  0,55 m, 
Masse au lancement: 84.5kg, 
Domaine d’interception en distance : de 700 à 15.000 m, en altitude : de 15 à 6.000 m, 
Vitesse: Mach 2.3 (750m/s), 
Portée du radar de veille : 25 km, 
Portée du radar de poursuite/guidage: 20 km. 
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