


 



 

 

 

Constitutive de la Deuxième Partie de la Collection ARMADA, la Section D traite spécifiquement 

des défenses ABM. Après avoir examiné dans les précédents Volumes quels sont les voies et moyens de 

défense ABM des USA et de leurs amis, il s’agit maintenant d’accorder une attention particulière aux 

systèmes soviétiques puis russes de défense contre les missiles balistiques nucléaires. 

C’est pour faire face à des attaques balistiques qui seraient dirigées d’abord contre ses principaux 

sites d’importance  stratégique puis pour défendre la seule région industrielle de Moscou que l’URSS a 

consenti à fournir au profit de sa défense ABM  des efforts financiers et technologiques très 

importants, à son seul profit, dimensionnés par la menace que présentaient les ICBM occidentaux, 

principalement ceux des États-Unis. 

Après le bouleversement qui est survenu à l’Est avec la désagrégation du Pacte de Varsovie puis de 

l’Union Soviétique elle-même, confrontée à des restrictions financières sévères, la défense ABM 

stratégique de Fédération de Russie a marqué le pas. La Russie s’efforce aujourd‘hui de retrouver en ce 

domaine  le niveau qualitatif et quantitatif qui caractérisa autrefois l’URSS. 

Le Volume D4 qui suit est exclusivement consacré à ce qui s’y est passé et s’y passe aujourd’hui.  

 

 

  



 



 



Section D - Volume D4 

INTRODUCTION : ORGANISATION ACTUELLE DE LA DÉFENSE ABM RUSSE 

Les États-Unis et l’URSS sont signataires du Traité ABM de mai 1972, par lequel les deux parties se sont engagées à renoncer 

à une protection globale de leur territoire. 

Amendé depuis sa signature, le traité n’autorise désormais qu’une seule défense ABM permanente, dédiée (au choix) à la 

protection de la capitale ou d’une base de lancement de missiles, avec la contrainte que ce système de défense ne peut pas être 

basé en mer, dans l’air, dans l’espace ou sur des plates-formes terrestres mobiles. Le déploiement d'un système de défense 

antimissile sur l'ensemble des territoires américain et russe est interdit.   

Il en est ainsi… au moins en théorie puisque, comme on pourra s’en rendre compte ultérieurement (cf. Troisième Partie de la 

Collection ARMADA, Section «G»), les systèmes d’arme antiaériens mobiles russes les plus modernes ont des capacités 

antibalistiques (stratégiques) des plus performantes. La présentation qui va suivre ici est néanmoins conforme à l’esprit du 

Traité ABM.  

 

D40.1 : Drapeaux de l’ex-URSS et de la Fédération de Russie 

La défense ABM russe actuelle recouvre la défense du territoire, la défense de Moscou qui en est la pièce la plus importante et 

la défense des forces armées. Ces trois aspects vont maintenant être abordés. 



 

a) LA DÉFENSE DU TERRITOIRE RUSSE 

. Les principales étapes 

1964/65 : Création de la Direction Centrale des Moyens Spatiaux (TsUKOS), en charge de la défense antimissile et 

responsable de la « défense anti-spatiale » et rattachée aux Forces de Fusées Stratégiques (RSVN). 

1970 : Le TsUKOS est réorganisé pour devenir la Direction Principale des Moyens Spatiaux (GUKOS). 

1971 : Création du SPRN (système de prévention d'attaque de missiles) chargé  de détecter tout lancement de missile sur 

la planète. 

1975 : Entrée en service du Système de Contrôle de l'Espace (SKKP). Ce dispositif permet de surveiller tout objet volant 

en orbite terrestre à une altitude maximale de 40.000 km. 

 1978 : La Région de Moscou est équipée du premier bouclier antimissile au monde. 

1986 : Le GUKOS devient indépendant et se transforme en Direction du Commandement des Moyens Spatiaux (UNKS). 

1992 : Naissance des Forces Militaires Spatiales (VKS). 

1997 : Les Forces Militaires Spatiales sont intégrées aux Forces de Fusées Stratégiques. 

2001 : Le Président Poutine signe le décret redonnant leur indépendance aux VKS et donnant naissance aux Forces 

Spatiales (KV). 

2011 : Décision de rassembler, dans un seul et même Corps, la Défense aérienne et les Forces Spatiales : création de  la 
Défense de l'Air et de l'Espace (VKO). 

Il regroupe quatre grandes entités qui sont : 



- Le Commandement spatial,  

- Le Commandement de la défense aérienne et antimissile, 

- Le cosmodrome de Plesetsk,   

- L'arsenal de Tambov. 

- Les troupes spatiales, dont la tâche principale la lutte antimissile et la collecte d'informations au moyen de satellites 

 

Le Commandement spatial à autorité sur : 

- Les troupes spatiales, dont la tâche principale la lutte antimissile et la collecte d'informations au moyen de satellites 

de reconnaissance. Elles s'occupent également du système de positionnement par satellites GLONAS. 

- Le système d’alerte antimissile précoce (SPRN) et le système de surveillance de l’espace (SKKP). 

2015 : Création des Forces aérospatiales (VKS) qui, par décret n°394 du Président Poutine signé le 1er août 2015, 
unifie la Défense de l'Air et de l'Espace (VKO) et les Forces aériennes (VVS) en une seule organisation. 

 
E40.1 : Emblème du VKS 

->I<- 

 

b) LA DÉFENSE DE LA RÉGION DE MOSCOU 
 

Le « Commandement de la VKO de la région de Moscou » est la seule structure militaire du pays qui a l’expérience de 

nombreuses années de management de divers moyens de renseignement et de combat placés en état d’alerte permanent. 



 Il dispose aujourd’hui du système de défense fixe contre les missiles balistiques stratégiques désigné A-135 (qui sera décrit 

plus loin), d’unités de défense sol-air mobiles, de régiments d’avions chasseurs-intercepteurs, d’un ensemble de radars divers 

et de centres secondaires de commandement. Les systèmes d’arme mentionnés dans ce paragraphe seront décrits dans le 

chapitre 1. 

 

Le centre de commandement principal est implanté à Sofrino, dans la banlieue de la capitale. Il s’appuie directement sur le 

radar d’acquisition des cibles et de gestion du champ de bataille Don-2N (Pillbox) situé dans le district de Pushkino. 

 
E40.2 : Le radar Don-2N de Pushkino 

Pour la défense de la zone moscovite, les systèmes d’armes fixes sont déployée sur trois cercles concentriques et comportent 

des silos de missiles ABM (à capacité nucléaire) à long et moyen rayons d’action, des types 51T6 Gorgon et 53T6 Gazelle.  

Trop anciens car installés dans les années 1970 et au début des années 1980, ils ne seront probablement pas modernisés. 

Les systèmes d’arme mobiles sont du type S-300 (SA-10 et SA-12) et, depuis peu, S-400. Ces derniers, très coûteux, n’arrivent 

dans les unités qu’au compte-gouttes et sans être équipés de leur nouveau missile, toujours en cours de développement, mais 

avec celui du S-300V. La livraison aux troupes de la Défense aérospatiale (VKO) serait - à partir de 2017 - d’au moins 10 

bataillons équipés du système d’arme S-500 dotés de missiles antiaériens et antibalistiques d'une portée allongée. 



Il semblerait également que le S-400 serait déployé dans le long terme en protection de quelque 130 sites stratégiques 

(industriels, militaires, nucléaires, etc.) répartis sur le territoire de la Russie.  

->I<- 

c) LA DÉFENSE ABM DES FORCES ARMÉES 

Les systèmes d’arme qui sont en service dans les armées russes appartiennent à la famille S-300/S-400 qui sera traitée dans la 

Section « F » de la 3ème partie de la Collection ARMADA consacrée aux systèmes sol-air à longue portée ; les missiles des 

systèmes S-300 et S-400, comme ceux du Patriot, sont avant tout des missiles antiaériens qui ont une capacité ABM réelle, 

d’abord assez limitée mais depuis nettement accrue.  

On les trouve en service dans les Armées de l’Air et de Terre russes où ils protègent les troupes sur le terrain, les bases 

aériennes, les dépôts, etc.  

x 
x     x 
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LES SYSTÈMES d’ARME ABM FIXES 

LES PREMIERS DÉVELOPPEMENTS 

Dès août 1956, le Conseil des ministres de l'URSS approuve les plans d'une installation expérimentale de défense antimissile 

située à Sary Chagan, sur la rive ouest du lac Balkhach. Le premier missile intercepteur ABM lancé à partir de ce site, le 16 

octobre 1958, est un engin V-1000 à deux étages (converti en missile sol-air classique, il deviendra plus tard le S-200).  

Le 4 mars 1961, l'URSS réussit la première interception mondiale d'un missile balistique : elle est réalisée par un missile 

antimissile à charge militaire réelle ; le système d’essai « A » (alias RZ-25 mettant en œuvre un missile V-1000) a pris pour 

cible un engin IRBM du modèle R-12 Dvina (code OTAN : SS-4 Sandal).  

En 1960, sur ces bases techniques, le Comité Central ordonne le développement d’un système antimissile opérationnel : ce sera 

l’A-35 ABM qui sera destiné à être déployé autour de Moscou pour protéger la capitale des attaques qui pourraient être 

effectuées par des ICBM américains. À l’origine, cette décision porte sur la construction de 32 sites de lancement de missiles 

intercepteurs V-1000 (appellation Otan Griffon, portée 250 km), sur la production de huit radars d’alerte précoce et d’un 

radar Dunai-3U (Dog House) pour la conduite de la bataille antimissile balistique. 

 
D41.1 : Le missile antibalistique bi-étage Griffon 



Puis il apparait que le missile V-1000 ne convient pas pour une exploitation opérationnelle. En 1964, le développement d’un 

nouvel engin par la firme d’état OKB Fakel et l’emploi de charges nucléaires ABM sont décidés, le nombre de sites de 

lancement est ramené à 16. Les essais de ce nouveau système (baptisé Aldan) sont terminés en 1970. Le missile opérationnel 

qui en résulte est dénommé A-350 (appellations Otan Galosh, version initiale A-350Zh ou 5V61). 

LE SYSTÈME A35 (A-350) 

Ce système d’arme désigné ABM-1 est doté du missile nucléaire GALOSH qui entre en service à partir de 1970. 

 
D41.2 : Le missile GALOSH 

Caractéristiques de cet engin : 

 Concepteur : OKB Fakel. Lancement : à partir de son conteneur, monté sur un rail. 
 Motorisation : bi-étage, 1er étage à carburant solide (quatre boosters externes), 2ème étage à carburant liquide. 
 Ogive : charge thermonucléaire de 5 mégatonnes. 
 Portée : 325 à 350 km. Plafond : 120 km (interception exo-atmosphérique). Vitesse : Mach 4. 
 Poids : 32.700 kg. Longueur : 19,8 m. Diamètre de l’empennage : 2,57 m 



Le système A-350 est  déployé autour de Moscou sur quatre sites qui seront complètement réalisés (alors que huit sites étaient 

prévus). Chaque site (baptisé Try Add) comprend deux ensembles de huit lanceurs chacun ainsi que deux radars de 

détection/poursuite Dunai-3U et un radar de guidage. 

 
D41.2 : Radar de guidage et conteneur-lanceur du missile Galosh et un site de radar Dunai-3U 

 

LE SYSTÈME A35-M /A-350R (ABM-1B) 

Ce système provient d’une amélioration de l’A-35 qu’il commence à remplacer en 1978. Il a pour caractéristique principale de 

pouvoir intercepter des ICBM qui disposeraient de contre-mesures électroniques (brouilleurs et leurres).  

Il emploie le missile A-350R/5V61R et le radar 5N11A Dunai-3M (Cat House).  

Il restera en service jusqu’au début des années 1990, deux de ses sites étant alors désactivés et reconfigurés pour recevoir les 

silos de lancement des missiles d’interception exo-atmosphérique 5V61R du nouveau système d’arme A-135. Les deux autres 

sites ne seront pas réutilisés à cette fin. 



 

DES PROJETS ABM AVORTÉS 

Des travaux de recherches et développements portant sur d’autres systèmes de défense ABM sont effectués par les Soviétiques 

mais ils n’auront pas de suite opérationnelle. Ils sont mentionnés ici pour mémoire.  

 Le système Saturn/5V21 

À la fin des années 50, l’URSS a développé un système d’arme ABM baptisé Saturn, qui reposa d’abord sur un missile V-755 

(celui du SA-2 Guideline) modifié puis sur un engin 5V21 modifié (SA-5 Gammon). Ce projet a été annulé en mai 1961.  

Le projet Taran 

Cette approche a été proposée en 1963. Elle consistait à utiliser une variante de l’ICBM soviétique UR-100 (SS-11 Sego), armé 
d’une tête nucléaire de 10 mégatonnes, qui serait destiné à intercepter les missiles assaillants à longue distance. Ce projet a été 
abandonné en 1964. 

Le projet Aurora (ABM-X-2) 

Il consistait à compléter le système A-35 déployé autour de Moscou avec deux types de missiles à charge nucléaire, de portées 
différentes. Ce projet a été annulé en 1967. 

Le projet S-225 (ABM-X-3) 

Le système baptisé S-225 était destiné à défendre des cibles ponctuelles contre une ou deux attaques d’ICBM. Initié dès 1962, 

ce projet fut progressivement ralenti et définitivement stoppé en 1980. De conception similaire à celle de l’Aurora, il reposait 

sur l’emploi de deux missiles nucléaires : le Fakel 5Ya27 pour l’interception exo-atmosphérique et le Novator 5Ya26 pour les 

interceptions endo-atmosphériques. 

 



LE SYSTÈME A-135 (ABM-3) 

L’A-135 (désignation otanienne : ABM-3) est le système ABM qui a été déployé autour de Moscou pour s’opposer à 

d’éventuelles attaques par des ICBM qui viseraient la capitale russe et sa banlieue industrielle, en conformité avec les clauses 

du traité ABM de 1972. 

Lancé en 1968, son développement a porté sur un ensemble d’équipements capables de parer à des attaques nucléaires 

d’ampleur limitée. Il est entré réellement en service opérationnel seulement en 1995 et il est mis en œuvre par la 9ème Division 

de défense antimissile (qui appartient au Commandement des forces antiaériennes et antimissiles, organisme des Forces de 

défense aérospatiale russes). 

. Composition du système :  

- Le centre de commandement et de gestion de la bataille antimissile dispose d’un un radar Don-2N (désignation otanienne : 

Pill Box) ; il est installé à Sofrino et couvre un secteur de 360 degrés. Il est relié au système de radars d’alerte précoce. 

- Des radars ABM-3 qui ont succédé aux radars « Try Add ». 

- Initialement 16 missiles 51T6 exo-atmosphériques à charge nucléaire (désignation otanienne : Gorgon), installés dans des 

silos hérités du système A-35 (8 sur le site de Sergiyev Posad-15 et 8 sur celui de Naro-Forminsk-10). 

- 68 missiles 53T6 endo-atmosphériques à charge nucléaire, en silos (désignation otanienne : Gazelle), répartis sur cinq sites 

comme suit : 12 à Sofrino, à Krorolev et à Vnukovo, et 16 à Lytkarino et à Skhodnya. 

. Le missile 53T6 (SH—08) “Gazelle” 

Cet engin a été conçu par le NPO Novator Design Bureau ; sa production a commencé en 1988. Il est destiné à l’interception 
des missiles balistiques  assaillants dans leur phase de rentrée dans l’atmosphère. 

Portée : 80 à 100 km. Altitudes d’interception : entre 10 et 40 km. Vitesse maximum : Mach 17 (5,78 km/s). 

Bi-étage à propulsion solide. 

Masse de l’ordre de 10 tonnes.  Longueur de l’ordre de 10 mètres. Diamètre de l’ordre de un mètre. 

Engin radiocommandé. Charge militaire : nucléaire (puissance : 10 mégatonnes) ou cinétique. 



 
D41.3 : Le missile 53T6 Gazelle 

 

. Le missile 51T6 (SH-11) “Gorgon” 

Cet engin a été conçu par l’organisme Grushin OKB ; il a été produit par Kisunko NKB. Il est destiné à l’interception hors de 
l’atmosphère des missiles assaillants. 

 
D41.4 : Le missile 51T16 Gorgon au cours d’une manutention 

 

Ses caractéristiques sont : 



Portée : 350 km. Apogée : 350 km. 

Longueur de l’ordre de 19,8 mètres. Diamètre maximum de l’ordre de 2,57 mètres. 

Tri-étage à propulsion liquide. 

Engin radiocommandé. Charge militaire : nucléaire (puissance : 1 mégatonne). 

 

. Déploiement du système d’arme 

L’A-135 a nécessité la construction de nouvelles installations pour accueillir les radars de guidage 5N20 Don-2N (Pill Box) et 

ses deux types d’intercepteur à charge nucléaire, lancés depuis des silos enterrés. 

Les engins 53T6 sont déployés sur cinq nouveaux sites. Les 51T6 occupent deux anciens sites du système A-350 qui ont été 

reconfigurés. 

 
D41.5 : Localisation autour de Moscou des composants du système A-135 

La défense de la « Région industrielle de Moscou » a donc alors été constituée de missiles nucléaires en silos à long et moyen 

rayons d’action : 18 engins du type 51T6 Gorgon et 68 du type 53T6 Gazelle, auxquels ont été adjoints des moyens sol-air 

conventionnels mobiles des types SA-10 et SA-12. 



À ce jour, les engins 51T6 ont été retirés du service (la décision en a été prise en 2006) et les 53T6 ont perdu leur charge 

nucléaire qui a été remplacée par de l’explosif classique. 

 

LE SYSTÈME A-235 (SAMOLET- M ou ABM-4) 

La fin de la Guerre froide et l’éclatement de l’URSS ont été préjudiciables à l’avènement de nouveaux engins et armements, 

notamment dans le domaine de la défense antiaérienne et spatiale de la Russie. Aussi le successeur de l’A-135 a-t-il tardé à 

venir et il pourrait n’être qu’au tout début de son déploiement. Il existe peu d’informations sur sa composition.  

Développé par la firme Novator qui est installée à Iekaterinbourg, il serait doté d’un nouveau missile, dérivé du 53T6 et lancé à 

partir des silos modernisés des anciens engins 51T6. 

Ce missile ABM aurait une capacité de destruction de la cible visée par effet cinétique (hit-to-kill). Sa portée serait d’une 

centaine de kilomètres et son plafond de 30.000 mètres. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

  





Volume D4 - Chapitre 2 

LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE 

Une défense antimissile ne saurait fonctionner sans disposer d’un réseau d’alerte précoce, à base de senseurs au sol et spatiaux. 

L’URSS avait disposé à cette fin des moyens suivants, qui font faire l’objet de courts développements particuliers:  

- De radars transhorizon ; 

- De satellites d’alerte précoce US-KMO et US-KD. 

- De radars terrestres spécialisés du modèle Hen House (appellation otanienne) déployés à Mishelevka (Irkutsk), 

Olenegorsk, au Kazakhstan à Balkhash et au Centre d’essais de Sary Shagan. 

- De deux radars bi-statiques du type DARVAL (appellation otanienne : Péchora) installés à Péchora et à Qobala en 

Azerbaïdjan. 

- D’un ensemble de moyens de commandement, contrôle, communications et de renseignement. 

->I<- 

LES RADARS TRANSHORIZON 

. Steel Yard  ou le premier « Pic-vert » 

C’est à la fin des années 1960 que l’URSS a commencé à travailler sur des systèmes de radars transhorizon. 

Après avoir réalisé deux prototypes appelés Duga-1 et Duga-2 dont les résultats furent prometteurs, il fut procédé à  la 

construction d'un modèle véritablement opérationnel : le nouveau D uga-3, doté d'un émetteur et d'un récepteur séparés 

d'environ 60 km et qui se manifesta en 1976 par un nouveau signal radio de forte puissance, détecté dans le monde entier et 

qui fut rapidement surnommé « pic-vert russe » ou « moulinette à caviar » par les radioamateurs. Les rapports de l’époque 

décrivent un même type d'installation avec l'émetteur situé à quelques kilomètres au sud-ouest de Tchernobyl et le récepteur 

implanté à environ 50 km au nord-ouest de Tchernobyl.  



 
D42.1 : Élément d’antenne du Duga-3 

Bien qu'inconnues de la plupart des observateurs, ces installations furent suivies par les services compétents de  l’OTAN qui 

leur donnèrent le nom de Steel Yard (surface d'acier). Au fur et à mesure que les informations sur le signal furent 

disponibles, la thèse de l’existence d’un radar transhorizon  prévalut  et, lorsqu’un deuxième « pic-vert » fit son apparition,  

localisé très à l'est de la Russie (près de Vladivostok) mais également pointé vers l’Est pour couvrir les zones non vues par le 

premier dispositif, l’hypothèse d’un radar transhorizon devint une certitude. 

Les signaux ainsi émis ont duré jusqu’à la fin des années 1980 puis ils devinrent moins fréquents, jusqu'à disparaître 

complètement en 1989. 

. Un nouveau radar transhorizon : le Konteïner 

Un premier radar de nouvelle génération appelé Konteïner, d'une portée de 3.000 km, est entré en service opérationnel en 

décembre 2013, installé dans la république de Mordovie, près de Kovylkino. Un autre radar de ce type serait en construction à 

l’Est de la Russie ; son entrée en service serait prévue pour 2018.  

Conçu par l'Institut des communications radio à longue distance de Moscou, le radar Konteïner est destiné à détecter des cibles 

à une distance de 3.000 km et à une altitude de 100 km. Il couvre un secteur de 240 degrés. 



Il possède deux antennes séparées, distantes de 300 km. L’antenne de réception est formée par 144 mâts de 34 mètres de 

hauteur répartis en trois modules : l’un de 900 m de front avec un espacement de 7 mètres entre chaque mât, les deux autres 

avec un front de 200 mètres et un espacement inter-mât de 14 mètres. L’antenne d’émission est large de 440 mètres et elle est 

formée de 36 mâts aux configurations différentes. 

Le signal émis par le radar est détecté par les radioamateurs dans la bande 9,2 à 19,745 MHz. Cinquante  pulses modulés en 

fréquence sont émis par seconde, chacun avec une largeur de bande de 14 KHz. Le son détecté est semblable à celui de l’ancien 

« Pic-vert ». 

 

D42.2 : Un des modules de l’antenne de réception du Konteïner 

->I<- 



LES SATELLITES D’ALERTE PRÉCOCE 

. Première génération : US-KS 

Les satellites « US-KS » (en russe : УС-КС), également connus sous l’appellation Öko-S, ont constitué la première série de 

moyens de spatiaux soviétiques destinés à l’alerte précoce. Ils furent dérivés du satellite US-K, engin optimisé pour effectuer 

des opérations en orbite géosynchrone.   

Le premier prototype a été lancé en octobre 1975 par une fusée Proton-K / DM-2 depuis le cosmodrome de Baïkonour. Sept 

autres satellites ont été lancés entre 1975 et 1997. Les deux derniers engins de ce type sont le Cosmos-2422 lancé en juillet 

2006 et le Cosmos-2446 lancé en décembre 2008 : ils ont été mis à l’arrêt à l'automne 2014.  

 
D42.3 : Représentation d’un satellite KS 

 

Ce système avait été conçu pour détecter les lancements de missiles balistiques effectués à partir du territoire des États-Unis;  il 

ne pouvait pas détecter les missiles lancés à partir de la mer ou d'autres régions. 

. Seconde génération : US-KMO (71Kh6) 

Les satellites « US-KMO » (en russe: УС-КМО) sont les premiers d’une série d’engins géostationnaires, purement russes et 

destinés à remplacer les KS. Leur développement a été initié en 1979. 



Le premier lancement d'un satellite US-KMO a eu lieu en 1991 et le système a été déclaré opérationnel en 1996 après trois 

lancements réussis. Le plus récent et dernier de la série a été lancé en mars 2012. 

 

 

D42.4 : Représentation d’un satellite KMO 

 

Le dernier satellite KMO en opération (Cosmos-2479) est tombé en panne en avril 2014, sans solution de remplacement 

immédiat : d’où une carence opérationnelle évidente… 

  

Ces engins ont fourni l'alerte précoce au profit du système de missiles antibalistiques A-135. Ils ont été mis en œuvre par les 

Forces spatiales russes (qui sont devenues  les Forces de défense aérospatiale). 

 

. Troisième  génération : Toundra (14F142) 

C’est dans le cadre du programme EKS1 (en russe Единая космическая система : système spatial intégré) concernant un 

nouveau système d’alerte précoce que sont développés des satellites appelés Toundra, initialement destinés à remplacer les 

satellites KMO à partir de 2015. Cependant, le premier lancement d’un Toundra, prévu à la fin de l’année 2014, n’a pas pu être 

réalisé.  

                                                           
1
 L’EKS fait partie du SSU : Système Spatial Uni. 



Il est prévu que ce type de satellites soit lancé par une fusée Soyouz-2-1b avec étage booster Fregat-M. Il doit circuler sur une 

« orbite Toundra », un type d'orbite géosynchrone très elliptique d'une période de 24 heures. 

Le satellite Toundra utilise vraisemblablement la plateforme USP développée pour les satellites de télécommunications Yamal. 

Ce nouveau système aurait une véritable capacité de regarder en permanence vers le bas et permettrait de détecter les 

lancements provenant de la mer ainsi que du territoire américain.  

En plus des Toundra, le système EKS complet pourrait aussi disposer de satellites géostationnaires. 

. Exploitation des données 

Les satellites d'alerte précoce transmettent leurs informations en temps réel aux centres de commandement russes qui sont 

situés à Serpukhov-15 (près de Kurilovo, dans l’oblast de Kaluga) et au Centre de l'Est qui est implanté près de Komsomolsk-

sur-Amour. L'information y est traitée puis transmise au Centre de commandement central de Solnechnogorsk. 

->I<- 

LES RADARS SPÉCIFIQUES 

. La chaine de détection et de poursuite HEN HOUSE  

C’est en 1969 qu’a été développé le projet Ekvator qui définissait les principes du système soviétique de radars terrestres 

devant former une chaine de surveillance contre les missiles balistiques occidentaux.  

À ce titre, entre 1968 à 1972,  furent construites six stations comportant un total de onze radars HEN HOUSE (appellation 

otanienne des matériels DOUGA de type Dnestr et  Dnepr) et situées en périphérie de l’URSS (notamment en Lettonie, en 

Ukraine occidentale2, en Crimée et au Kazakhstan).  
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 En République Socialiste Soviétique Ukrainienne, il y eut en fonction, à partir de 1979, deux stations radars du type Dnepr : l’une installée  à 

Sébastopol, en Crimée (RO-4) et l’autre à Moukachevo, à 70 km Nord de la ville de Satu-Mare (RO-5). 
 



Ces radars étaient réputés être capables d’évaluer les attaques balistiques, de confirmer l’alerte fournie par les satellites et les 

radars transhorizon et de fournir des informations de poursuite aux systèmes d’armes intercepteurs. 

Les radars Dnestr-M3 

Les radars Dnestr-M ont commencé à être déployés dès 1968. En 1970, deux radars implantés l’un à Olenegorsk (RO-1, près de 

Mourmansk) et l’autre à Skrunda (RO-2, près de Riga), associés au centre de commandement de Solnechnogorsk,  ont été 

déclarés opérationnels ; ils étaient vraisemblablement destinés à détecter des missiles balistiques mer-sol provenant de sous-

marins adverses évoluant en Mer de Norvège et en Mer du Nord. 

 
D42.5 : Vues du radar d’Olenogorsk 

Les radars Dnepr 

Le premier radar du type Dnepr est entré en service en mai 1974, sur le site de  Balkach. Les suivants ont été installés sur les 

sites de Sébastopol, Mishelevka et Mukachevo, les radars Dnestr des deux sites préexistants étant convertis en Dnepr.  

La localisation de ces senseurs et leurs secteurs de surveillance figurent ci-après. 

                                                           
3 Les principales caractéristiques distinctives entre un radar Dnepr et sa version Dnepr-M modifiée sont de meilleures méthodes de traitement du 
signal, un meilleur contrôle du diagramme de rayonnement et la réduction des bruits. 



 
D42.6 : Les sites de radars « Hen House » et leurs secteurs de surveillance 

. Les radars DARYAL 

La transformation des stations de radars Hen House en les équipant de radars Daryal (appellation Otan: Pechora) fut 

programmée pour le début des années 1990. 

Le radar de type Daryal est un radar bistatique à antenne réseau à commande de phase. Il est constitué de deux grandes 

antennes distantes de 500 à 1.500 mètres. La surface émissive est de 30 mètres sur 40 et la surface de réception de 80 mètres 

sur 80. Le système fonctionne en VHF à une longueur d'onde comprise entre 1,5 et 2 mètres (fréquence de 150 à 200 MHz).  



 
D42.7 : Les deux antennes d’une station radar de type Pechora 

Seuls les sites de Pechora et de Qabala ont été équipés de ce genre de matériels. 

. Les conséquences des événements géopolitiques 

Le Traité ABM de 1972 et l’indépendance des nouveaux États nés de l’éclatement de l’URSS en 1991 ont eu pour effet direct de 

mettre en péril  l’organisation soviétique d’alerte précoce car, selon le Traité ABM, les radars d'alerte précoce doivent être 

situés à la périphérie du territoire national (la CEI puis la Fédération de Russie) et faire face à l'extérieur. Or  la plupart des 

stations de radar préexistantes se trouvaient désormais dans des États nouvellement indépendants. Les mesures suivantes sont 

intervenues. 

La station de Skundra située en Lettonie (Latvia) a été la première à fermer, en 1998. Ses matériels ont été détruits au début 

des années 2000. 

La situation des équipements situés en Ukraine a évolué au fil des événements : 



- Après la conférence au sommet de l’OTAN de 2008 à Bucarest, alors que l’Ukraine déposait  sa candidature pour 

l’adhésion à l’Alliance Nord-Atlantique, le gouvernement de Kiev a obligé la Russie à enlever l’équipement radar de 

Moukachevo. Le complexe radar RO-4 de Sébastopol, situé à proximité de la base navale de la Flotte russe de la Mer 

Noire, loué par la Fédération de Russie, a seulement été désaffecté (on lui coupé l’émission).  

- Depuis, revenue en Crimée, la Russie y a commencé la refonte et la modernisation du radar de Sébastopol pour qu’il 

redevienne opérationnel en 2016. 

- Pour sa part, la station ukrainienne de Mukachevo a été fermée en 2009. 

 

Les trois stations suivantes sont les seules à être opérationnelles aujourd’hui : Balkhash 4, Mishelevka and Olenegorsk. 

. Les évolutions récentes 

Les Russes ont commencé à déployer une nouvelle génération de radars ABM à très longue portée, à antenne réseau à 

commande de phase, du modèle appelé VORONEZH (77Ya6). 

 
D42.8 : Une antenne de radar de type Voronezh et ses modules 
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 La station de Balkhach (bien que située au Kazakhstan) reste la seule qui soit  opérationnelle en dehors de la Russie. Elle a été modernisé et est elle 

reste gérée par les Forces de défense aérospatiale russes. 



 

Il en existe trois variantes : 

- VHF : Voronezh-M (77Ya6-M). 

- UHF : Voronezh-DM (77Ya6-DM ; portée  6.000 km, sa capacité de poursuite est  de 300 objets.  

- VHF : Voronezh-VP (77Ya6-VP). 

Le premier exemplaire de la version DM a été officiellement inauguré fin janvier 2006 sur le site de Lekhtousi, situé près de 

Saint-Pétersbourg; le déploiement du second touche à sa fin à Armavir, dans le Caucase sur le site de Baranovsky. Le troisième 

est implanté au sud de Pionerski à Kaliningrad, sur le site de Dunayevka.  

À Mishelevska (Irkutsk), le radar Daryal a été démoli en 2011 et un Voronej-VP  a été installé près de l'ancien bâtiment de 

l'émetteur du Daryal ; ce radar couvre le sud et peut remplacer l'un des deux Dnepr. Un second radar VP  couvrant 240 degrés 

y est opérationnel depuis 2014. 

Les travaux ont commencé sur la station de Barnaul en 2013, d'autres sites sont annoncés à Orenburg (Orsk), Yeniseysk 

(Krasnoyarsk) et Omsk. 

Il est prévu de construire un radar Voronezh-VP à Pechora à partir de  2015. 

Le Dnepr d’Olenegorsk (Mourmansk) sera remplacé par un Voronezh-VP ; il est envisagé d’en commencer la construction en 

2017. 

La situation géographique des radars actuels est indiquée ci-après. 

 



 

D42.9 : Implantation des radars Voronezh en 2015 
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