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HQ-64 
 

Système d’arme sol-air à 
moyenne portée 

(République Populaire de Chine) 
 

 

Le missile sol-air chinois  HongQi 64 (HQ-64) a été développé dans les années 1990 par la Shanghai Academy of 
Space Flight Technology ; il est basé sur la technologie du missile Aspide d’Alenia (dérivé du Sparrow) qui fut 
acquis en petit nombre par la Chine et pour lequel une fabrication sous licence avait été accordée. Toutefois, en 
raison de l'embargo imposé par l'Union Européenne en 1989, la coproduction du missile Aspide fut annulée et les 
ingénieurs chinois utilisèrent la technologie Aspide pour élaborer un modèle autochtone ayant une allure 
générale et des performances similaires. 
 
Le missile HQ-64 fut d’abord disponible dans deux versions de base : terrestre et navale et il a été proposé à 
l'exportation sous la dénomination LieYing 60 (LY-60). Il est entré en service dans la Force aérienne de l'armée 
populaire de libération (PLAAF). Une version air-air du missile a été produite par la suite, appelée PL-11. 
 

Le système d’arme éponyme HQ-64 
 
Le système d’arme HQ-64 a été conçu pour intercepter les avions rapides évoluant à faible et moyenne altitudes, 
les hélicoptères volant à basse altitude et les missiles du type sea-skimmer.  
Le radar de surveillance du système détecte l'aéronef cible et l’affecte ensuite au radar de poursuite/éclairage 
approprié. Le missile suit un processus d’autoguidage radar semi-actif.  
La batterie HQ-64 peut traiter jusqu'à 40 cibles, en poursuivre 12 et en engager trois simultanément.  
Le délai de réaction du système est de 9 secondes. 
 
Caractéristiques 

Dimensions du missile : longueur : 3,72 m; diamètre : 0,208 m; envergure : 0,99 m, 
Masse du missile : 220kg, 
Propulsion : moteur fusée à poudre, mono-étage,  
Domaine d’interception : de  1,3 km à 20 km en distance, de 30 m à 5 km en altitude, 
Vitesse maximum : Mach 4, 
Charge militaire explosive à fragmentation. Masse : 35 kg. 

 
Organisation 
L’unité de tir terrestre typique (la batterie) comprend : 

- un radar de surveillance de la série CLC 2, opérant autour de 3 Ghz et monté sur un camion à 6 roues de la 
firme Dong Feng,  

- trois radars illuminateurs à émission entretenue, variantes du radar naval LY-80, monocanal en bande X, 
montés en shelter sur le même type de camion,  

- six affûts de transport/lancement montés sur le même type de camion, 
- un véhicule d'alimentation électrique de secours.  
Chaque plate-forme de lancement porte quatre engins prêts au tir, en conteneurs individuels scellés. 
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L'unité de tir possède également une section de soutien technique qui comprend deux véhicules de transport et 
de rechargement des missiles, un véhicule de tests-missile, un véhicule d'entretien électronique, un véhicule 
d'entretien électromécanique, un véhicule d’outillages de maintenance, un véhicule contenant des pièces de 
rechange  et un véhicule d'approvisionnement électrique. 
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