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Genèse du programme NIKE 
 
Le projet Nike a émergé au cours de l’année 1944, lorsque le ministère de la guerre US a exigé un système 
de défense sol-air capable de lutter contre les avions à réaction, les systèmes existants à base de canons 
s’avérant inefficaces compte tenu des altitudes de vol et des vitesses permises à ce nouveau type 
d’aéronef. Deux propositions furent  examinées : d’une part le Bell Laboratories présentait le projet Nike, 
d’autre part un système à beaucoup longue portée était développé par General Electric, nommé Thumper, 
faisant éventuellement appel au missile Bomarc. 
La proposition du Bell Labs fut retenue ; elle pouvait permettre de combattre des bombardiers évoluant à  
800 km/h ou plus et à des altitudes allant jusqu'à 20.000 m.  
Le premier missile opérationnel Nike Ajax fut livré au cours de l’année 1953. De nombreuses technologies 
utilisées pour développer le Nike-Ajax furent réutilisées pour de multiples applications. Le booster du 
missile, à combustible solide,  est devenu la base de nombreux types de moteurs de fusée, y compris pour 
les missiles Nike-Hercules et pour des de fusées qui ont été utilisées pour la recherche dans la haute-
atmosphère. 
Le premier test réussi de Nike fut réalisé en novembre 1951, avec l’interception d’une cible constituée par 
un B-17 Flying Fortress. 

 

Description du guidage dans le système Nike-Ajax 
 
Trois radars sont utilisés dans une batterie Nike-Ajax: un radar d’acquisition des cibles appelé parfois 
LOPAR (Low-Power Acquisition Radar), un radar de poursuite des cibles (TTR) et un radar chargé du suivi 
des missiles (MTR) au moyen d'un transpondeur porté par l’engin car la signature du missile seul n'est pas 
suffisante. Le MTR  a  également pour fonction de télécommander le missile 
.Après la détection de la cible par un radar de surveillance et d’acquisition, l'objectif est transféré à un 
radar de poursuite, le TTR (Target Tracking Radar) de type mono-pulse, dont le rôle consiste à élaborer les 
coordonnées sphériques de la cible (gisement, site et distance) et à les envoyer au calculateur du système 
d’arme, de type analogique. 
Avant le lancement, la guidance du missile (qui dressé sur sa rampe de lancement) est activée et elle émet 
un signal codé qui doit être capté et reconnu par le deuxième radar de poursuite, le MTR (Missille Tracking 
Radar) lui aussi mono-pulse. 
En vol, ce signal « missile » est représentatif de la position du missile ; il est  continuellement transmis au 
calculateur du système d’arme. Ce dernier en déduit les corrections à appliquer à la trajectoire du missile 
pour l'amener sur la cible. Puis celles-ci sont  transmises sous forme de signaux électroniques codés qui 



sont envoyés à la « guidance 1» du missile par le MTR. La guidance traduit ces signaux électriques en 
commandes hydrauliques appliquées aux quatre gouvernes du missile. C'est aussi le calculateur du système 
d’arme qui détermine le moment opportun et commande l’explosion de la charge militaire du missile 
devant l'objectif. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le missile Nike-Ajax MIM-3 

 
 

 

 

Le missile Nike-Ajax, produit par Douglas est un 
missile à deux étages, avec un booster à 
combustible solide et un second étage à 
combustible liquide (IRFNA/UDMH). Un seul missile 
est à poste par rampe.  

A la séparation des deux étages se produit 
l'allumage du moteur de croisière, propulseur à 
carburant et comburant liquides, dont la 
combustion dure une vingtaine de secondes. 
Typiquement, le missile monte à une altitude 
supérieure à celle de la cible, puis plonge sur elle en 
effectuant un piqué télécommandé appelé "le 
seven G dive", qui se produit à un moment critique 
car c’est le premier ordre émanant de la conduite 
de tir que le missile doit exécuter. 

 

                                                           
1
 L’équivalent français est : système de guidage. 

 

Les antennes des radars de 
poursuite cible (TTR) et missile 

(MTR), sous leur radôme 
pressurisé qui les rend moins 

sensibles au vent. 
 

Le radar d'acquisition. 



Le missile peut atteindre la vitesse maximale 1.600 km/h, à une altitude de 70.000 pieds et il a une portée 
utile de 40 km. Il emporte une charge militaire qui est répartie en trois modules dans la longueur du missile 
afin de garantir la destruction de la cible.  

La portée limitée du missile Ajax fut considérée comme une grave lacune, parce qu’elle imposait souvent 
que le missile soit  placé très près de la zone dont il assurait la défense. 

 

Spécifications de l'AJAX 

Longueur 6,30 m  (10,50 m avec le booster)  

Diamètre 30 cm  

Largeur des ailes 1,35 m 

Poids 450 kg (1.110 kg avec le booster)  

Propulseur de croisière 

M3 

C’est une combinaison de JP4 jet fuel et d'un fluide d'allumage composé 
initialement d'aniline/alcool-furfuryl, ensuite de diméthyl-hydrazine, et 
enfin d'acide nitrique rouge (IRFNA)  

Booster  A poudre solide  

Portée maximale Environ 48 km  

Vitesse Mach 2.3   

Altitude 70.000 pieds  

Guidage Commande  par le calculateur et le radar de poursuite 

Temps de vol 1 mn environ 

Charges militaires 
Trois charges explosives à fragmentation, une dans le nez, une au milieu 
et la dernière à l'arrière du missile. 

Coût estimé 19.300 $ (en 1958) 

 
Le site Nike type 
 
Le site Nike-Ajax comprend trois zones, qui sont séparées par au moins 900 mètres.  
Une zone (désignée C) d'environ 24.000 m² de superficie, rassemble tous les radars.  
Une seconde zone (L) d’environ 160.000 m², possède entre 1 à 3 magasins souterrains de missiles, 
un groupe de quatre rampes et une zone sécurisée. 
Dans troisième partie du site, attribuée à l'administration (désignée A) sont généralement co-
localisés le centre de commandement et de contrôle de l’unité de tir, le PC de la batterie, les 
casernements, le mess, les installations de repos et de détente.  



La configuration des sites Nike diffère en fonction de la géographie. Aux USA, chaque fois que 
possible, les sites ont été installés sur des emprises militaires ou de la Garde nationale, sinon les 
terrains nécessaires ont été achetés. 
 
L’équipage d’un site est composé de 109 personnes, qui l’activent en permanence. 
  
Aux USA, en période de basse tension, un lanceur est placé en alerte à 15 minutes, deux à 30 
minutes et un lanceur est en alerte à deux heures. 
 
Emploi du Nike-Ajax aux USA  
 
Au cours de l’année 1950, l'US Army a formé l’Army Anti-Aircraft Command (ARAACOM) afin de 
coiffer les batteries de missiles et les canons antiaériens. L’ARAACOM fut renommé l'US Army Air 
Defense Command (USARADCOM) en 1957, puis fut adopté un acronyme plus simple, ARADCOM, 
en 1961. 
 
L'Army commanda initialement 1.000 missiles Ajax qui furent déployés pour protéger des sites 
stratégiques et tactiques situés sur le territoire des États-Unis.  
 
La formation des spécialistes Nike fut effectuée selon les spécialités au Texas, à El Paso et à 
Huntsville. 
 
La première unité CONUS de Nike-Ajax fut déployée à Fort Meade, Maryland en décembre 1953. 
Ultérieurement, 240 sites de lancement furent construits, jusqu'en 1962. Ils remplacèrent les 
systèmes de canons antiaériens de 75 mm Skysweeper qui étaient utilisés par la Garde nationale 
ou l'Army pour protéger certains sites. En 1957, toutes les unités AA dépendant de l'armée 
régulière avaient été remplacées par des bataillons de missiles et, au cours de l’année 1958, la 
Garde nationale commença à procéder de même. 
 
Au cours des années 1960, un nouveau missile Hercules étant disponible, environ la moitié 
seulement des batteries de Nike-Ajax furent élevées au standard Nike-Hercules car les nouveaux 
missiles avaient une plus grande portée et un pouvoir destructeur supérieur (cf.tableau comparatif 
dans la Fiche Nike-Hercules). Les autres unités furent progressivement retirées du service et 
désarmées. 
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