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RADAR D’ALERTE PRÉCOCE POUR LA DÉTECTION 
DES CIBLES AÉRIENNES FURTIVES
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“Résonance-NE” est un radar cohérent de balayage circulaire, fonctionnant
en mode de veille dans la bande d’onde métrique et muni du réseau de phase.

Le radar «Résonance-NE» est conçu compte tenu des acquis récents dans
le domaine de la détection radar, de l’informatique, du traitement numérique des
signaux.

Le radar «Résonance-NE» est un article préfabriqué complètement fini
d’une architecture modulaire.

Radar multifonction longue portée "Résonance-NE"
pour l’alerte précoce de l’attaque des missiles balistiques

et pour la détection des cibles furtives



Principe de fonctionnement 
du radar « Résonance-NE »

Le fonctionnement du radar « Résonance-NE » est basé sur le principe de
réflexion résonnante des ondes radio-électriques par les objets aériens ce que
augmente fortement la surface apparente des missiles de croisière, y compris
celles fabriquées selon la technologie « Stealth ».

Ce phénomène rend la technologie « Stealth » inefficace dans la gamme
des fréquences opérationnelles du radar « Résonance-NE ».
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1. Surveillance automatisé, détection, poursuite, identification et authentification des

objectifs aériens ayant une large gamme de vitesses, de subsonique jusqu’à

hypersonique, à petite surface apparente et furtifs, y compris ceux fabriqués selon la

technologie « Stealth », dans les conditions des brouillages actifs et perturbations

naturelles.

2. Mesure automatique des coordonnées des objectifs aériens.

3. Solution des problèmes du guidage semi-automatique.

4. Initialisation des trajectoires et la prévision du point d'impact des cibles balistiques.

5. Détermination du relèvement sur le brouilleur actif.

6. Définition de la nationalité et des information de vol des objets aériens équipés des

appareils d'identification dans le système Mark-XII (si le radar est équipé de

l’interrogateur terrestre «Lyra-VME»).

Vocation du radar "Résonance-NE"



systèmes antiaériens a 
missiles

systèmes de contrôle du 
trafic aérien 

Pour la transmission des 
données des cibles vers le 
poste de commandement 

dans la zone de 
responsabilité

- aérostats - avions - missiles 
de croisière

détecter, suivre et identifier les types suivants des objectifs aériens :

- missiles 
balistiques

poste de commandement de 
l’aviation militaire

- hélicoptères - missiles de 
croisière 

hypersoniques
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SER, mc

Longueur d’onde

Radar ordinaire Radar de résonance Radar trans-horizon 

Avion de chasse
Bombardier

Ogives des missiles de 
croisières et des engins 
de champ de bataille

« Résonance-NE » est un radar d’alerte précoce des objectifs aériens furtifs, fonctionnant dans la bande
métrique et utilisant le principe de réflexion résonnante des ondes radio, muni du réseau de phase et conçu compte
tenu des acquis récents dans le domaine de l’informatique.

Relation SER / longueur d’onde

Le fonctionnement du radar « Résonance-NE » est 
basé sur le principe de réflexion résonnante des 
ondes radio-électriques par les objets aériens ce 
que augmente fortement la SER des missiles de 
croisière y compris celles fabriquées selon la 
technologie « Stealth ».

Ce phénomène rend la technologie « Stealth » 
inefficace dans la gamme opérationnelle du radar 
« Résonance-NE ».



7

SURFACE APPARENTE DE DIFFUSION

B-52 

SAD de cible pour un radar utilisant 
l’effet Rayleigh  

SAD de cible pour un radar utilisant l’effet 
de réflexion résonante 

FB-117 

F-4 

B-2 

F-117A 

MC 

120 m2 50 m2

70 m2 20 m2

55 m2 12 m2

30 m2

25 m2

1 m2

0,1 m2

0,05 m2
15 m2

Drone 
1 m2 0,001 m2
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Caractéristiques Principales

Bande d’ondes: métrique (VHF) 

Portée de détection d’un avion de chasse à l’altitude de 10000 m est 350 km

Zone d’exploration :
en distance ……………… 10 à 1100 km;
en azimut ……………….…  360 degrés; 
en site ……………….1.5 à 80 degrés

Précision de mesure des coordonnées:
de distance …………………….....  300 m;
d’azimut …………..................…1,5 degré;
de site …………………………….1,5 degré;
de vitesse ……………................…2 m/sec

Temps moyen 
de rétablissement fonctionnement 0,5 h Équipe de veille 3 personnes

Nombre de trajectoires des cibles … 300 Cadence de délivrance des données ≤ 10 sec

Puissance Consommée < 120 kVA Intervalle moyen entre défaillances 1500 h
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Modes de fonctionnement du radar 
« Résonance-NE »

№ 1 – «Aérodynamique» est un mode optimal pour la
détection et poursuite des cibles aérodynamiques et
pas optimal pour les cibles balistiques.

№ 2 – «Balistique» est un mode optimal pour la
détection et poursuite des cibles balistiqueset pas
optimal pour les cibles aérodynamiques.



Zone de détection du radar « Résonance-NE » 
en plan de site
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σc (m2)
=10 cm Type de cible σc (m2)

=6 m  
Altitude de vol de la cible, m

100 500 1000 5000 10 000
0,001 Mini drone 1,0 31 52 78 124 169
0,05 Missile de croisière 15,0 47 85 115 232 321
0,1 Avion d’attaque de type F-117 25,0 49 89 118 240 327
1 Bombardier stratégique

de type B-2
30,0 51 92 122 247 337

20 Bombardier stratégique
de type B-52

70,0 53 94 124 250 342

50 Avion gros porteur 120,0 55 96 126 253 347

Altitude de stationnement du radar est de 100 m

σc (m2)
=10 cm Type de cible σc (m2)

=6 m  
Altitude de vol de la cible, m

100 500 1000 5000 10 000
0,001 Mini drone 1,0 61 95 118 145 254
0,05 Missile de croisière 15,0 98 126 176 256 384
0,1 Avion d’attaque de type F-117 25,0 110 159 203 310 421
1 Bombardier stratégique

de type B-2
30,0 116 177 215 366 473

20 Bombardier stratégique
de type B-52

70,0 120 180 219 371 480

50 Avion gros porteur 120,0 124 184 222 375 486

Altitude de stationnement du radar est de 1000 m

Zone de détection maximale du radar « Résonance-NE »
aux différentes altitudes* 

* la distance de détection est calculée sans effet de la surface sous-jacente



12

Identification des classes des objectifs aériens

La probabilité élevée de l’identification des classes des objectifs aériens et la définition exacte de
leur nombre sont déterminées par la résolution élevée et la précision des mesures de la vitesse
radiale (1 à 1,5 m/sec) des objectifs aériens.
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Cadence de rafraîchissement d'information
Une cadence élevée de rafraîchissement d'information (≤ 10 sec.) due au balayage électronique

de l’espace qui n’est pas limité par la rotation de l’antenne aussi qu’à la méthode Doppler du
traitement numériques des données permettent de suivre efficacement des objectifs ultra-
rapides (hypersoniques).



PROTECTION CONTRE BROUILLAGES ACTIFS
1. Bande d’ondes longues où le nombre des lanceurs de brouillages actifs est limité (35 à 70

MHz).
2. Mode de fonctionnement du radar sur deux fréquences dans chaque secteur de balayage.
3. Monitoring de la situation de brouillage au cours d’un cycle du radar.
4. Définition automatique des fréquences occupées des brouillages actifs, du relèvement sur

ces brouillages, du niveau des brouillages et la largeur de la bande des brouillage.
5. Recherche automatique des fréquences libres des brouillages actifs.
6. Variation automatique (semi-automatique) des fréquences du radar pour le fonctionnement

sur celles libres des brouillages (350 fréquences opérationnelles).
7. Protection automatique des brouillages spécifiques: brouillages impulsifs asynchrones,

brouillages impulsifs à large bande, brouillage de type ‘onde continue’.
8. Disponibilité du mode de la suppression d’une zone d’espace occupée par les brouillages.
9. Bande passante étroite et large gamme dynamique des dispositifs de réception du radar

(au moins, 136 dB).
10. Réglage automatique du seuil de détection des cibles en fonction de la situation générale

de brouillage dans la zone de détection.
PROTECTION CONTRE BROUILLAGES PASSIFS
1. Traitement cohérent de filtre des signaux (coefficient de réjection des brouillages passifs

est d’au moins 70 dB).
2. Suppression des lobes latéraux par la fonction d’auto-correction lors du traitement

numérique des signaux.
3. Réjection semi-automatique des brouillages passifs en vitesse.



VHF UHF L S C

Shrike

Standard ARM
Martel

HARM

Fréquence, MHz

Nebo-SVU 
Radar

Évaluation de l'efficacité des technologies « Stealth »

Plage de fréquences opérationnelles des missiles antiradar

5200
6200

390 10900

1500

Bandes de fréquences

max.

min.
RAC 3D
Radar

AN/FPS-
117 Radar

Master-T
Radar

Yougoslavie 1999

Radar 
«Résonance-NE»
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Prise d'écran du PTO - cible manœuvrable
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Prise d'écran du PTO – poursuite des avions de chasse



Mode 2
Échelle en mode de zoom

Détection et suivi d’une CB
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Mode 2
Échelle en mode de zoom

Détection et suivi d’une CB
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Mode 2
Échelle en mode de zoom

Détection et suivi d’une CB
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Prise d’écran du PTO du radar avec le diagramme de situation de brouillage 
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Prise d’écran du PTO - relèvement sur le brouillage actif
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Prise d’écran du PTO - relèvement sur le brouillage actif



REC1
DRE d’émission

5Ц3-E

DAF d’émission
5Ц2-Е

DRE d’émission

5Ц3-E

DAF de réception azimutal
5Ц4-Е

DAF de réception azimutal
5Ц4-Е

DAF de réception azimutal

5Ц4-Е

DAF de réception azimutal
AFS 5Ц4-Е

DAF d’émission
5Ц2-Е

Diesel-electrical
plant

DAF de réception de site
5Ц5-Е

DAF de réception de site
5Ц5-Е

Poste de contrôle Local de l’ équipe de permanence
Centre de communication



La résistance et la viabilité du radar « Résonance-NE » dans les conditions de l’appui de feu
par l’ennemi sont assurées par :

impossibilité du guidage des missiles antiradar par le signal émis du radar (fréquence du
signal émis du radar « Résonance-NE » est hors la gamme des fréquences opérationnelles des
missiles antiradar) ;

impossibilité de destruction d’un grand nombre des éléments du système de feeders
d’antenne en bande métrique par une seule munition, puisqu’ils sont dispersés sur une grande
surface (100 x 100 m) et ils sont bien écartés ;

redondance des modules de radiodétection du radar qui représentent en effet des radars
complétement indépendants (on peut déployer jusqu’à 4 modules de radar sur le même site) et
redondance des blocs et des systèmes dans chaque module ;

possibilité de continuer l’utilisation du radar dans le cas de destruction d’un grand nombre
d’éléments des réseaux d’antennes ;

mesures de camouflage et de mise à l’abri de l’appareillage du radar.

RÉSISTANCE ET VIABILITÉ DU RADAR «RÉSONANCE-NE»



TYPES D’ABRIS DU RADAR "RÉSONANCE-NE"



TYPES D’ABRIS DU RADAR "RÉSONANCE-NE"



Le radar « Résonance-NE » est composé des dispositifs 
d’antennes-feeders (DAF), des amplificateurs de 
puissance, du complexe de réception, traitement et 
transmission de données qui sont situés sur une 
superficie totale de 100 x 100 m. L’appareillage 
d’amplification de puissance et du complexe de 
réception, traitement et transmission de données est 
monté dans les conteneurs. 
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Dispositif d’antenne de site est une 
installation d’un réseau de phase fixe 
composé des 8 éléments d'antenne 
installés à la verticale. Les éléments 
d’antenne sont fixés sur le mât unique 
ayant la hauteur de 25 m. Gain 
d’antenne est de 18 dB.

Le DAF de réception azimutal est 
un réseau d'antenne plat constitué 
des dipôles croisés installés devant 
un réflecteur apériodique. Le réseau 
d'antenne est composé des 16 rangs 
verticaux des dipôles. 
L’ouverture du rideau d'antenne à 
l’horizontale est de 40 m, à la 
verticale est de 12,5 m. Gain 
d’antenne est de 24 dB.

Vue d'ensemble des 
DAF de réception
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Vue d'ensemble des DAF d’émission

Le DAF d’émission est 
un réseau d'antenne 
vertical composé de 8 
antennes log-
périodiques.
La hauteur des mât 
d’appui de DAF est 25 
m, la largeur est 10 m.
Gain d’antenne est de 
-16 dB.



Caractéristiques opérationnelles du radar

Le radar « Résonance-NE » supporte les surcharges climatiques suivantes :
- le vent - jusqu’à 50 m/s ;
- le verglas - épaisseur jusqu’à 15 mm ;
- la température – 50°C à + 60°C ;
- l’humidité - jusqu’à 95% à 25°C ;
- la densité des précipitations - jusqu’à 300 mm/h ;
- la densité de la poussière - jusqu’à 5 g/m3 ;
- le brouillard salin - 33 ± 3 g/l.

Le radar « Résonance-NE » est muni d’une protection intégrée efficace contre les coups de foudre
et les surtensions.
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Émetteur du DAF 5Ц2-Е
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Récepteur du DAF azimutal
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Vue d’ensemble de l’intérieur du 
système radio-électronique
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Vue du poste de travail de l’opérateur du radar
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Vue d’ensemble de l’intérieur du dispositif d’amplification de puissance
35



Diagrammes mnémoniques de l’état technique du radar « Résonance-NE »
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Distance maximale 523 km
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Affichage de l’état des voies de réception sur l’écran du PTO 
en format d’oscillographe
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INTERROGATEUR TERRESTRE « LYRA-VME »

L’interrogateur terrestre «Lyra-VME» est destiné à : opérer avec le système international
de la radiodétection secondaire pour la gestion de la circulation aérienne RBS et système
d'identification par radiorepérage MARK XII.

L’interrogateur terrestre «Lyra-VME» assure :
pour le système RBS - la détection et la

poursuite des objectifs aériens répondant en
modes 1, 2, 3/А, С, S et la réception de données
portant sur l’altitude barométrique du vol et le
numéro d’identification de l’objectif aérien ;

pour le système d’identification radar
MARK ΧΙΙ - l’identification des objectifs
aériens des États-amis en modes 1, 2, 3/А, 4 (en
cas de dotation de l’interrogateur de
l’appareillage de cryptage du système MARK
ΧΙΙ).
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Caractéristiques principales de l'interrogateur terrestre
« Lyra-VME »

Bande d’ondes: X

Zone d’exploration :
en distance ..................................... 600 km
en azimut ……………….…….. 360 degrés; 
en angle d'élévation ................. 45 degrés;

Précision de mesure des coordonnées:
de distance …………………….…  50 m;
d’azimut …………..................…… 6 min;

Temps moyen
de rétablissement fonctionnement 0,5 h

Équipe de veille … 3 personnes

Nombre de trajectoires des cibles … 200 Cadence de délivrance des données ≤ 10 sec

Puissance consommée < 10 kW Intervalle moyenne entre défaillances 1500 h
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AVANTAGES DE L’INTÉGRATION
DU RADAR « RÉSONANCE-NE » AVEC L’INTERROGATEUR « LYRA-VME » 

L’utilisation commune de l’interrogateur « Lyra-VME » avec le radar « Résonance-NE »
permet au radar d’avoir un potentiel opérationnel supplémentaire dans la zone de visibilité de
l’interrogateur :
•détection et la poursuite des objectifs aériens (OA) répondant en modes 3/А, С, S du système RBS
et la réception des données portant sur l’altitude barométrique du vol et le numéro d’identification
de l’OA ;
•identification des objets aériens des États-amis dans le système identification radar MARK ΧΙΙ
en modes 1, 2, 3/А, 4 (en cas de dotation de l’interrogateur de l’appareillage (ITA) de cryptage du
système MARK ΧΙΙ) ;
•accroissement de la précision de définition de la valeur d’altitude du radar « Résonance-NE » ;
•accroissement de la précision de mesure de la valeur d’azimut et de distance du radar
« Résonance-NE » ;
•accroissement de résolution en distance et en azimut du radar « Résonance-NE » ;
•accroissement de la qualité de détection et de poursuite des objectifs aériens ;
•accroissement de la qualité d’identification des classes des objectifs aériens ;
•amélioration de la protection du radar contre les brouillages grâce à l’emploi des appareils radio-
électroniques fonctionnant dans les différentes bandes d’ondes ;
•amélioration de l’authenticité du système de reconnaissance des objectifs aériens et de l’ampleur
des données portant sur les objectifs aériens grâce à l’addition mutuelle des capacités
opérationnelles du radar « Résonance-NE » et de l’interrogateur « Lyra-VME».
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ZONE D’IDENTIFICATION DE L’INTERROGATEUR « LYRA-VME »

Pour assurer le bon fonctionnement de
l’interrogateur terrestre « Lyra-VME » dans
toutes conditions climatiques et effets du vent, il
peut être doté d’un couvert radio-transparent
RPU 8.05.
Les caractéristiques principales du RPU 8.05 :
-diamètre – 11,5 m ;
-hauteur – 8,65 m ;
-poids – 12 600 kg ;
-intensité du vent maximale - 70 m/sec

L’alimentation électrique de l’interrogateur  « Lyra-VME » se fait depuis le 
secteur 380/220 V 50 Hz.
La conception et l’organisation d’appareillage de l’interrogateur assurent :
- durée de vie moyenne : au moins 15 ans ;
- intervalle entre défaillances, au moins 20 000 heures ;
- temps moyen de remise en service est de 30 minutes au maximum ;
- intensité du vent maximale permettant la rotation de l’antenne : 35 m/sec.



- grande portée de détection des objectifs aériens ;
- détection des objectifs aériens à toute altitude ;
- détection et la poursuite des objectifs aériens dans une large gamme de vitesses,

y compris des vitesses hypersoniques ;
- haute résolution ( la précision des mesures ) en vitesse ;
- identification des classes de cibles ;
- poursuite de trajectoire et prévision du point d’impact de CB ;
- grande cadence du balayage de l’espace ;
- haute probabilité de la détection des objectifs de toute classe, y compris de ceux

furtifs ( « Stealth » ) ;
- définition précise du nombre de cibles en groupe ;
- haute protection contre les brouillages ;
- détermination de nationalité et des données de vol des objectifs aériens dotés du

système Mark-XII ;
- possibilité de guidage semi-automatique des cibles aériennes vers les objectifs ;
- possibilité de l’interfaçage avec différent SCA ;
- haute fiabilité et grand potentiel du fonctionnement ininterrompu ;
- composition modulaire de l’appareillage ;
- bas coût de fabrication ;
- frais bas de la formation du personnel de service et de l’exploitation.

Avantages du radar « Résonance-NE »
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APPLICATIONS DU RADAR « RÉSONANCE-NE ».

1. Le radar d’alerte précoce de l’attaque des cibles aérodynamiques et
des missiles balistiques pour les PC des systèmes de la DCA.

2. Le radar fournit les données portant sur la situation aérienne aux
ensembles de fusées anti-aériennes.

3. Le radar de veille multifonction destiné à détecter une large gamme
d’objectifs aériens et à fournir des données portant sur la situation
aérienne aux différents types des poste de commandement.

4. Le radar pour créer des zones ininterrompues de détection à toutes
altitudes des objectifs aériens le long des frontières nationales.

5. Le radar de base pour créer un système de reconnaissance radar
dans une zone ( direction, secteur ) de la DCA.
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“Polyana”

S-300
S-400

PCS-2PC-1

“Akacia”

SCA du 
contrôle aérien

« Galactica »

INTERFAÇAGE DU RADAR "RÉSONANCE-NE"
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CENTRE DE FORMATION DES SPÉCIALISTES
DU RADAR "RÉSONANCE-NE"
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CENTRE DE FORMATION DES SPÉCIALISTES
DU RADAR "RÉSONANCE-NE"
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CENTRE DE FORMATION DES SPÉCIALISTES
DU RADAR "RÉSONANCE-NE"



«RESONANCE-NE» est une station radar multifonction 
de détection avancée des cibles aériennes furtives.

•mail@nic-rezonans.ru

mailto:mailbox@azimut.ru
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