
 

 
Au cours des 40 années de bons et loyaux services du système d’arme Hawk dans l’ASA française, le 
nombre de missiles Hawk possédés par la France est resté quasi constant, de l’ordre de  400. Ils ont 
été acquis sur étagère et l’attrition régulière de leur parc n’a été quasi exclusivement due qu’à leur 
consommation en école à feu (quelques exemplaires par an). Tous ceux qui ont été tirés l’ont été au 
champ de tir du Centre d’Essais des Landes (Biscarrosse), à l’exception d’un seul d’entre eux qui a été 
lancé en situation opérationnelle et a fait mouche, le 7/9/1987, à N’Djaména. 
La dotation initiale de chaque batterie de tir était de 36 missiles, qu’elle était en mesure de 
transporter seule, moitié en conteneurs et moitié assemblés sur palette. 
 
Trois types de missiles ont été successivement en dotation : 

- le MIM-23A,  
- le MIM-23B, 
- le MIM-23C. 

 

Caractéristiques générales du missile Hawk 
 
- autoguidage semi-actif : la localisation de la cible, l’élaboration des ordres de guidage  et des 

commandes de pilotage sont effectuées à bord du missile qui exploite l’effet Doppler et utilise la 
réflexion par la cible d’une onde émise par une source extérieure (un radar illuminateur : l’HPIR), 

- Voilure arrière cruciforme, 
- Pilotage en tangage et lacet, stabilisation en roulis par gouvernes (sur les ailerons) à commande 

hydraulique, 
- Principaux ensembles : radome et antenne avant mono-pulse, compartiment de guidage-pilotage, 

ensemble hydraulique, alimentation  électrique, moteur fusée, charge militaire, dispositif 
d’armement à inertie, dispositifs de contre-contre-mesure. 

- Navigation du missile selon une loi de navigation proportionnelle (on impose au missile une 
accélération latérale proportionnelle à vitesse de rapprochement de la cible et à la vitesse de 
rotation de la droite missile-but). 

- Le missile est asservi à un radar illuminateur qui lui fournit un signal de référence (antenne 
arrière), 

- Propulsion par moteur fusée à propergol solide, à deux blocs concentriques (démarrage et 
croisière), 

- Durées de trajet typiques (cible non-manoeuvrante, SER : 2,4 m², vitesse : 225 m/s) : 
 

Distance de la cible Altitude de la cible Durée de trajet 
5 km 2.000 m 10 secondes 

10 km 4.000 m 18 secondes 
20 km 8.000 m 40 secondes 
30 km 16.000 m 70 secondes 

 



- Détonation de la charge militaire par fusée de proximité, à l’impact ou provoquée depuis le sol 
(coupure de la référence arrière) par mesure de  sécurité. 

- Le missile est conçu pour être mis à poste et lancé à partir d’un affût triple.  
 

Le missile MIM-23A (Hawk de base) 
 
Longueur : 5,08 m, diamètre du corps : 0,37 m, envergure : 1,21 m. 
Masse initiale : 584 kg. 
Charge militaire de type H6 : 54 kg dont 35 kg d’explosif, à fragmentation. 4.000 éclats propulsés à 
2.000 m/s dans un cône de 18 degrés d’arc. 
Portées minimum : 2 km, maximum : 25 km. 
Altitude de la cible minimum : 60 m, maximum : 11.000 m. 
Vitesse maximum : Mach 2,5. 
Transporté en conteneur, le missile doit être assemblé (pose des ailerons) et testé sur banc grâce à 
une remorque de vérification (Test Shop, ANSM 43-15) qui simule les signaux reçus par le missile et 
teste différents programmes de vol. 
Les parties non réparables du missile (charge militaire, propulseur) sont échangées par du personnel 
artificier spécialisé. 
Le corps du missile est de couleur blanche, les ailerons sont noirs. 
 

Le missile MIM-23B 
 
Entré en service dans le cadre du programme d’amélioration HIP en remplacement du MIM-23A. 
Dispose d’une électronique miniaturisée. 
Longueur : 5,03 m, diamètre du corps : 0,37 m, envergure : 1,21 m. 
Masse initiale : 638 kg. 
L'amélioration du moteur (passage du M22E8 au M112), avec 295 kg de propergol, accroit les 
performances. 
Portées minimum : 1,5 km, maximum : 40 km. 
Altitude de la cible minimum : 60 m, maximum : 20.000 m. 
Vitesse maximum : 500 m/s. 
Capacité de manœuvre : 15 g. 
Charge militaire plus lourde : 74 kg, dont 62 kg d’explosif, à fragmentation. 14.000 éclats1 propulsés à 
2.250 m/s dans un cône de 70 degrés d’arc. 
Missile transporté en conteneur en « coup complet », vérification sommaire (d’où la disparition de la 
remorque de vérification) : test SATA de la chaîne d’armement, durée ramenée à 10 minutes. 
Le cops du missile et ses ailerons sont de couleur verte. 
 

Le missile MIM-23C 
 
Par rapport à ses prédécesseurs, ce projectile bénéficie de l’amélioration importante de ses capacités 
de résistance aux brouillages.  
C’est avec ce type de missile que le parc français de MIM-23B, en diminution, a été reconstitué. 
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1
 17.000 selon certaines sources. 


