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Genèse du NIKE-HERCULES 
 
Le système Nike-Hercules est une évolution du système Nike-Ajax (cf. tableau comparatif des 
missiles en annexe). 
 
 

 

 
L’engin Nike-Hercules (MIM-14) est également un 
missile à deux étages. Son booster, beaucoup plus 
puissant (puissance 173.000 livres), lui permet d’être 
très rapidement supersonique. Après 3,4 secondes, le 
booster se sépare du missile, ce qui déclenche la mise 
à feu du second étage ; celui-ci fonctionne pendant 29 
secondes et permet au missile d’atteindre une vitesse 
dépassant Mach 3 et une altitude de 100.000 pieds. 
Le Nike-Hercules peut emporter une ogive nucléaire 
ou une ogive conventionnelle. Initialement, la version 
nucléarisée emportait la tête nucléaire W-7 Mod 2, 
offrant des puissances de  2,5 ou 28 KT. En 1961, les 
anciennes ogives furent remplacées par des charges  
W-31 avec des puissances de 2 KT (Y1) ou 30 KT (Y2). 
Les dernières versions comportèrent l'ogive W31 
Mod2, offrant des puissances de 2 ou 20 KT.  
En raison de l’efficacité du missile contre certains 
ICBM, Le Nike-Hercules fut pris en considération dans 
les accords SALT.  
Une utilisation sol-sol a été expérimentée en  Alaska 
et appliquée à certaine versions. 
Le Nike-Hercules a connu une évolution majeure 
améliorant sa résistance aux contre-mesures 
électroniques et augmentant sa capacité de 
détection. Les missiles ainsi modifiés ont été désignés 
Nike-Hercules Improved (NHI). 
 

 
 

Système de guidage du Nike-Hercules 



 
 

Déploiements du Nike-Hercules 
 
Le Nike-Hercules est entré en service opérationnel en juin 1958 et fut tout d'abord déployé à 
Chicago. 393 systèmes Hercules ont été fabriqués. Environ la moitié seulement des batteries de 
Nike-Ajax ont été élevées au standard Nike-Hercules.  
 
En 1960, l’ARADCOM possédait 88 batteries Hercules et 174 batteries Ajax, défendant 23 zones 
sur 30 États du territoire US. Le point culminant du déploiement national de l’Hercules a été 
atteint en 1963, avec 134 batteries (sans compter les batteries de l’US Army déployées en 
Allemagne, Grèce, au Groenland, en Italie, Corée, à Okinawa, Taiwan et en Turquie). Les premiers 
déploiements en Europe ont commencé en 1959 ; les derniers missiles Hercules à charge nucléaire 
y ont été désactivés en 1988.  
 
Les systèmes Nike-Hercules vendus au Japon (Nike J) ont été par la suite dotés d’équipements de 
guidage interne améliorés, les tubes à vide d'origine étant remplacés par des circuits à transistors. 
 
Lorsqu'il est devenu évident que la plus grande menace pour la défense nationale US provenait 
désormais des missiles au lieu des bombardiers, la plupart des unités Nike-Hercules ont 
désactivées. Toutes les batteries Nike-Hercules du CONUS ont été retirées du service à  partir de 
1974, à l'exception de celles de la Floride et d'Alaska qui n’ont été désactivées qu’au printemps 
1979.  
 
L'US Army  a continué à utiliser le Nike-Hercules comme arme de barrière en Europe jusqu'en 
1983, date à partir de laquelle les batteries de missiles Patriot ont été déployées.  



Les autres unités de l'OTAN ont continué à utiliser le Nike-Hercules pour la défense aérienne à 
haute altitude jusqu'à la fin des années 1980. Avec l'effondrement du communisme en Europe, 
toutes ces unités ont été désactivées. 
 
 

Annexe : Caractéristiques comparées des missiles Nike 
 
 

 
 

Nike-Ajax Nike-Hercules Nike Zeus A 
Nike Zeus B 
(XLIM-49A) 

Longueur 
10,36 m  

6,41 m second étage 

12,53 m  
8,18 m second 

étage 
13,5 m 14,7 m 

Diamètre 0,30 m 
0,80 m booster 
0,53 m second 

étage 
0,91 m 0,91 m 

Masse 
1.116 kg  

523 kg second étage 

4.850 kg  
2.505 kg second 

étage 
4.980 kg 10.300 kg 

Vitesse max. 
Mach 2,25  

(3.000 km/h) 
Mach 3,65  

(4.700 km/h) 
Mach 4 + 

(4.900 km/h) 
 

 
Portée 

 
40 km 140 km 320 km 400 km 

Booster 
(1er étage) 

 
Combustible  

solide 
 

Combustible 
solide 

Thiokol  
TX-135 

Thiokol 
TX-135 

Second étage 
Combustible liquide 

 

Thiokol M30 
Combustible 

solide 
? 

Thiokol  
TX-238 

Charges  
militaires 

3 charges explosives 
entourées par  

2 couches de cubes 
d’acier de 6 mm 

d’épaisseur.  
 

. dans le nez: M2: 
5,4 kg au total 

.à mi-corps: M3 : 
80,2 kg au total 

. à l’arrière : M4:  
55 kg au total 

 

Charge T-45 HE 
(500 kg) 

contenant  
272 kg  d’acier 
préfragmenté 

 
Charge 

nucléaire 
dans certaines 

versions 

Tête nucléaire 
Tête  

nucléaire 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Mach_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiokol

