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LE RENSEIGNEMENT TECHNIQUE D’ORIGINE ÉLECTROMAGNÉTIQUE  

APPLIQUÉ AU RADAR 
 

Lorsque l’on parle de renseignement, on évoque indistinctement plusieurs disciplines. Si 
certains modes de collecte (imagerie, écoutes) sont assez connus car souvent évoqués dans la presse 
et relativement faciles à appréhender, il en va tout autrement d'autres domaines. Il existe en effet 
des disciplines qui sont très peu connues mais pourtant essentielles dans la chaîne du 
renseignement. Leur manque de popularité tient autant à leur caractère assez technique qu'à leurs 
applications qui ne sont pas forcément directes. C'est le cas de l'ELINT qui est le renseignement 
technique issu des enregistrements des signaux radars. Parent de la guerre électronique radar 
(identification, localisation etc.), il nourrit celle-ci au travers de bases de données. L’ELINT permet 
également d'obtenir certaines informations essentielles à la connaissance de la menace et de s'y 
préparer (entraînement, adaptation des matériels, des tactiques etc.). Mais, afin d’y parvenir, il est 
important de définir les informations qui peuvent être extraites des signaux radars et ce qui doit 
être obtenu par d'autres sources.  

Faire de l'ELINT, c'est mettre en œuvre toute une série d'actions. Il faut d'abord recueillir le 
signal. Pour cela il faut disposer du bon matériel dont les caractéristiques doivent être adaptées à 
ce que l'on cherche. Il faut ensuite être au bon endroit et au bon moment pour recueillir le ou les 
signaux d'intérêt. Il faut également disposer d’un porteur (aéronef, navire, véhicule) adapté à la 
fois aux radars ciblés et à la géographie. Une fois le recueil du signal effectué, il faut le traiter en 
l'analysant. Ce travail est largement manuel et demande une ressource humaine qualifiée qui sache 
exploiter au maximum les informations utiles. L’analyste doit garder conscience que les paramètres 
qu’il traite sont vues au travers du prisme du capteur qui a enregistré le signal. Il lui faut donc, en 
permanence, veiller à ne pas surinterpréter les données. L’analyse effectuée, les formes d’ondes des 
radars doivent être capitalisées dans une base de données. Celle-ci est le lien entre le 
recueil/analyse et l’usage qui en est fait. Elle doit donc respecter l’intégrité des données. 

Si la démarche analyse/capitalisation des données est assez mécanique, le recueil nécessite 
une organisation. Il faut d’abord déterminer les informations dont on a besoin et fixer des priorités 
quant aux signaux recherchés. Le besoin défini, il faut organiser les missions de recueil afin qu’elles 
répondent au besoin. Un compromis doit alors être trouvé entre les contraintes géographiques des 
zones de recueil (choix du type de plateforme), la discrétion nécessaire du porteur, la durée de 
présence nécessaire (laquelle influe sur le choix du porteur) et les cinématiques possibles. 

Le présent rapport présente l’intérêt et les applications de cette discipline ainsi que les 
éléments de compréhension et les contraintes qui s’imposent à l’ensemble de la chaîne d’actions qui 
doit être mise en œuvre. 
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INTRODUCTION  
 
 
 
 

Dans le domaine militaire, le renseignement est une activité qui consiste à 
recueillir des informations de tout type et de toute nature pouvant intéresser la défense 
nationale. Cela recouvre aussi bien l’évaluation de la menace au sens militaire du terme 
(déterminer la force de ses ennemis potentiels), la prospective (politique, sociale, 
économique, environnementale, technologique etc.) que l’étude des matériels et 
équipements. Toutes les sources d’informations concourent à l’élaboration du 
renseignement, que ce soient les sources ouvertes (livres, journaux, internet etc.), les 
écoutes au sens large (renseignement d’origine électromagnétique/ROEM), les images 
(renseignement d’origine image/ROIM) ou les hommes (renseignement d’origine 
humaine/ROHUM). Chacune de ces disciplines recouvre elle-même plusieurs aspects. 
Nous ne traiterons ici que d’une partie du domaine ROEM appliqué au radar. 

Le renseignement d’origine électromagnétique ou SIGINT (SIGnal INTelligence) 
englobe toutes les activités d’écoute et d’enregistrement sur le spectre 
électromagnétique. Toutes les écoutes ou tous les enregistrements ne répondent pas au 
même besoin. Certains sont à usage immédiat pour l’unité qui met en œuvre 
l’équipement et d’autres nécessitent un traitement beaucoup plus long qui n’est, en 
général, pas réalisé sur place. L’on retrouve là les deux aspects du renseignement 
d’origine électromagnétique qui sont le ROEM tactique (Guerre Electronique [GE] radio 
et radar) et le ROEM technique, appelé aussi ELINT (Electronic Intelligence) pour le 
radar et COMINT (Communication Intelligence) pour les communications. 

La notion tactique recouvre elle-même deux types d’informations distincts qui 
sont, d’une part identifier le signal et, d’autre part déterminer la direction d’arrivée du 
signal, voire sa géolocalisation si la triangulation est possible. L’identification d’un signal 
permet de déterminer  la nationalité ou du moins le « camp » (ami ou ennemi) de 
l’émetteur. Dans certains cas, l’identification d’un ou plusieurs signaux émis d’une même 
plateforme permet de déterminer un porteur ou un système d’arme. On comprend alors 
toute l’importance de ce type d’information directement exploitable en opération. C’est 
un renseignement en boucle courte qui s’élabore principalement de manière 
automatique ou du moins fortement automatisée de façon à fournir l’identification du 
signal en quasi instantané (on parlera de temps réel). Cette information sert directement 
à l’unité qui la détecte, et donc à l’ensemble des forces du théâtre d’opération auquel 
appartient l’unité, pour l’élaboration d’une situation tactique générale. Cette fonction est 
aussi essentielle aux équipements de brouillages (action consistant à émettre un signal 
volontaire perturbant un radar) puisque la détection et l’identification sont un préalable 
à toute action de brouillage et de leurrage (action qui consiste à ajouter des éléments 
physiques [fausses cibles] détectables par un radar afin de le perturber ou de le 
tromper). 
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La notion technique s’intéresse, quant à elle, à la valeur et à la précision des 
données collectées. Un système technique peut aussi être en mesure de déterminer une 
direction d’arrivée, voire des positions, mais cela peut être considéré comme une 
fonction annexe. Un système technique a pour fonction d’enregistrer les informations I 
et Q (champ électrique et champ magnétique) à une fréquence d’échantillonnage 
suffisamment élevée pour caractériser fidèlement les signaux enregistrés. Aucune 
mesure de paramètres n’est effectuée en instantané. C’est le traitement à posteriori des 
enregistrements qui permettra d’extraire les différents paramètres. C’est une action en 
temps long (temps différé). Le renseignement à caractère technique s’apparente au 
renseignement stratégique, il n’est ni directement, ni immédiatement exploitable. Il est 
toutefois essentiel dans le cadre de l’anticipation de la menace et de la préparation des 
forces. Il doit être élaboré de manière globale (on ne peut préjuger ni de la nature, ni de 
la zone géographique d’une future crise)  dans une démarche d’anticipation. Il doit être 
tenu compte du temps nécessaire entre le recueil, l’analyse et la mise en base de 
données avant que ces données ne soient utilisables (plusieurs mois, voire plusieurs 
années). Le renseignement d’origine technique est un préalable nécessaire à la mise en 
œuvre de toute  la panoplie des systèmes de guerre électronique. 

Le but est ici de ne traiter que du renseignement technique d’origine 
électromagnétique appliqué au radar (ou ELINT), de son rôle, de ses applications, de ses 
contraintes, de ses spécificités et de sa mise en œuvre. 
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1. L’ELINT POUR QUOI FAIRE ?  
 
 
 
 
Il est essentiel de comprendre l’intérêt et la fonction de cette discipline avant de 

rentrer dans les détails. Le renseignement technique d’origine électromagnétique est un 
domaine nécessitant des équipements particuliers adaptés à cette fonction, un savoir-
faire spécifique et, ceci, pour des applications qui ne sont pas immédiates. L’utilité et 
surtout l’importance de l’ELINT ne sont pas aussi évidentes que pour la guerre 
électronique (voir, reconnaître et suivre). Les quatre types d’applications de ce 
renseignement présentés ici démontrent son caractère essentiel dans la mise en œuvre 
d’une politique de guerre électronique maîtrisée dans sa globalité et en toute 
indépendance (utilisation d’une base de données nationale). 

 
 

1.1 - L’étude des radars adverses  
 

Toutes les armées du monde cherchent à recueillir des renseignements sur leurs 
adversaires potentiels. Bien entendu, les renseignements sur les effectifs, l’entraînement 
ou l’organisation des forces adverses sont essentiels pour l’analyse géopolitique et 
géostratégique mais ce n’est pas le propos ici. Une partie du recueil de renseignement 
consiste à analyser les armes et systèmes d’armes. Ces analyses visent à déterminer les 
performances, les points faibles et forts des systèmes adverses de façon à diminuer 
notre propre vulnérabilité et d’augmenter l’efficacité de nos propres systèmes. Dans le 
cas des radars, il s’agit de déterminer les capacités de détection, les performances 
générales, les capacités de résistances aux contre-mesures (brouillage, leurrage) etc., en 
résumé, d’obtenir toutes les informations qui peuvent être jugées utiles à l’évaluation de 
la menace (les informations peuvent donc varier d’un système à un autre selon sa 
fonction). Ces informations sont aussi utiles aux organismes d’expertise ou de recherche 
(DGA-Direction Générale de l’Armement, ONERA-Office National d’Etudes et de 
Recherches Aérospatiales, etc.) et aux industriels de l’armement dans la conception des 
futurs systèmes d’armes. Il est indispensable de s’assurer que nos propres armements et 
systèmes d’armes correspondent bien aux besoins et aux menaces.  

Ce travail est réalisé en grande partie à partir de sources documentaires (photos, 
brochures etc.).  Toutefois, les sources photographiques ne fournissent des informations 
que sur l’enveloppe extérieure du radar (dimension d’antenne, type d’antenne, type 
d’émetteur etc.) ; celles-ci sont certes importantes mais ne satisfont pas l’ensemble des 
besoins. Les sources documentaires peuvent, en complément, apporter des informations 
sur la puissance d’émission ou les performances générales du radar. Ces informations 
peuvent être sujettes à caution puisque souvent communiquées par le constructeur à 
des fins commerciales. Sans être fausses, les informations fournies par les constructeurs 
peuvent être imprécises ou ambiguës. Les enregistrements de signaux sont les seules 
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informations mesurables sur le fonctionnement du radar qui peuvent être obtenues sans 
la présence physique du matériel. Les informations recueillies correspondent à ce qui 
est physiquement émis par un radar dans l’atmosphère. Elles sont donc 
particulièrement précieuses car ce sont les seules informations qui sont représentatives 
du fonctionnement du radar. Ces données mesurées sont donc complémentaires aux 
deux autres sources d’information. Toutefois, l’information ELINT ne peut à elle seule 
donner toutes les performances et caractéristiques d’un radar, les informations 
documentaires et photogrammétriques (caractéristiques physiques des antennes par 
exemple) sont notamment indispensables à une analyse globale.  

Le renseignement technique ELINT est important mais il ne doit en aucun 
cas être considéré comme suffisant pour l’étude d’un radar. 

 

 
 
 

1.2 - L’identification des radars.  
 

Si la fonction d’identification d’un émetteur revient aux systèmes de guerre 
électronique (c’est une fonction purement tactique), ces équipements ont besoin 
d’informations dans leur mémoire (bibliothèque d’identification) afin de pouvoir 
reconnaître un émetteur. Dans l’absolu, il est possible d’autoalimenter la base de 
données d’un récepteur de guerre électronique au fil du temps en identifiant les 
paramètres d’un radar par une connaissance extérieure (situation tactique, 
reconnaissance visuelle etc.). Cela permet d’associer des paramètres à un nom et d’être 
certain de reconnaître un radar puisque les paramètres enregistrés l’ont été par le 
même équipement. Il n’y a donc pas de problèmes de « vue capteur » (phénomène qui 
désigne la déformation des paramètres mesurés par le récepteur par rapport aux 
paramètres réels du radar) car seule la reconnaissance du signal importe et non la 
réalité physique des paramètres mesurés.  

Un radar est conçu pour une fonction particulière et il arrive que des radars 
différents ayant la même fonction à assurer aient des paramètres très proches. Cette 
situation se rencontre régulièrement sur les radars des avions de chasse notamment, 
mais pas seulement. Cela est d’autant plus gênant quand il s’agit de radars 
amis/ennemis, voire même de radars nationaux. Cela peut s’avérer particulièrement 
dangereux en temps de guerre ou en période de crise avec un risque de confusion 
pouvant engendrer un tir fratricide. Alors, le processus décrit précédemment ne 
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fonctionne plus. Le système de guerre électronique n’est plus forcément en mesure de 
discriminer les deux émetteurs du fait du manque de précision de ses mesures. L’analyse 
ELINT des signaux concernés permet bien souvent de différencier les radars et de 
trouver ainsi le moyen de les discriminer au niveau des équipements de guerre 
électronique. Ou, si la différenciation n’est pas possible au niveau de l’équipement de 
guerre électronique, les paramètres doivent être clairement rattachés aux différents 
radars possibles de façon à avoir la conscience de l’ambiguïté. Ce processus implique 
d’effectuer du recueil aussi bien sur les émetteurs amis qu’ennemis. S’il est 
important de connaître ses ennemis, il est peut-être plus important encore de 
reconnaître sûrement ses amis. Cet effort de recueil et d’analyse effectué sur les radars 
amis n’est pas toujours fait par manque de ressources en matériel et en personnel. Les 
priorités sont souvent concentrées sur les ennemis potentiels au détriment de la 
connaissance de ses propres forces ou de celles de ses alliés avec les conséquences que 
cela pourrait avoir en temps de crise ou de guerre. Les cas de confusion d’identification 
entre forces amies et ennemies sont assez courants même s’ils sont, la plupart du temps, 
traités avec la plus grande discrétion. 

 
 

1.3 - Les contre-mesures  
 

Une des fonctions de la guerre électronique est d’assurer l’autoprotection d’une 
plateforme (bâtiment de combat ou aéronef) contre des armes à guidage radar. 
Plusieurs méthodes sont utilisées. 

 
1.3.1 - La première méthode est le brouillage dont le but est de perturber le radar 
menaçant (autodirecteur, conduite de tir ou radar de veille et de désignation d’objectif) 
par l’émission d’un signal électromagnétique. Il existe plusieurs catégories de brouillage 
qui se différencient par leur complexité. 
 
- Le plus basique est appelé « brouillage à bruit ». Il consiste à émettre un puissant signal 
sur  la bande de fréquence utilisée par le radar cible. Cette tactique présente l’avantage 
d’être technologiquement simple et ne nécessite pratiquement aucun renseignement sur 
le radar à perturber, hormis sa gamme de fréquence (information assez grossière qui 
peut être fournie par le détecteur de guerre électronique). L’efficacité de cette méthode 
est assez limitée contre les radars modernes. La plupart des autodirecteurs à guidage 
électromagnétique actuels sont équipés de dispositifs de poursuite sur brouilleur. Le 
brouillage à bruit est de ce fait contre-productif en permettant aux missiles de remonter 
le faisceau jusqu’à l’émetteur. Les radars de conduite de tir et de veille/désignation 
d’objectif disposent, quant à eux, de dispositifs antibrouillage qui leur permettent de 
détecter la présence de brouillage. Une fois celui-ci détecté, les radars adaptent leurs 
fréquences et leur mode de fonctionnement afin de sortir de la bande d’efficacité du 
brouillage. Bien entendu, lorsque le brouillage couvre l’intégralité de la bande de 
fréquences du radar, il reste efficace. L’inconvénient est que, pour une relative efficacité, 
une émission de forte puissance est nécessaire donc très énergivore et peu discrète. Cela 
peut aussi être handicapant pour l’unité émettrice qui devient partiellement aveugle 
(auto-brouillage). 
 
- Les autres catégories de brouillages sont plus subtiles (par déception, dilution, voleur 
de fenêtre etc.), leur but étant d’introduire des fausses informations dans le radar. Pour 
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y parvenir, deux conditions sont nécessaires : La première est de parfaitement imiter le 
signal radar de la cible, la deuxième est de déterminer une faille potentielle dans le radar 
(présence de lobes secondaires, type de traitements, dispositifs de contre-mesures 
utilisés etc.). 

 

 
 
La première condition est directement remplie par le renseignement technique 

ELINT. En effet, plus la caractérisation du signal est précise (fréquences, durée 
d’impulsion et modulations intra-pulse),  plus le brouillage sera crédible étant donné 
que le radar  n’arrivera pas à différencier ses propres impulsions de celles du brouilleur. 
Par contre, si le signal émis par le brouilleur ne correspond pas parfaitement au signal 
du radar, il y a un risque fort que cette émission soit non seulement inefficace mais attire 
un autodirecteur de missile qui passera alors en « poursuite sur brouilleur ». La marine 
américaine a connu quelques déboires avec la fonction brouilleur de son AN/SLQ-32 
dont le rapport coût/efficacité a été largement dénoncé par le GAO (équivalent de la 
cour des comptes américaine) puisque celui-ci augmentait la probabilité de coups au but 
d’un missile assaillant… 

La deuxième condition est directement issue de l’étude des radars adverses telle 
que décrite ci-dessus. L’apport du renseignement documentaire est alors au moins aussi 
important que celui du renseignement ELINT pour déterminer les points faibles 
potentiels d’un radar. Ce sont ces éléments qui détermineront la tactique de brouillage la 
plus adaptée à appliquer contre un radar donné. 
 
1.3.2 - La deuxième méthode consiste en la mise en œuvre de tactiques de leurrage. 
Pour le cas des radars, on ne s’intéressera qu’aux leurres électromagnétiques. Il est à 
préciser que, dans le cadre de l’emploi tactique des contre-mesures, cette manœuvre est 
souvent employée en combinaison d’une action de brouillage de façon à en maximiser 
l’efficacité. Le but n’est pas ici d’expliquer les interactions entre les deux, ni les 
différentes tactiques existantes mais juste de montrer l’apport de l’ELINT à chacune des 
composantes. 

Le but d’un leurre électromagnétique passif est de générer un faux écho sur le 
radar adverse, de préférence au moins équivalent à la SER (Surface Equivalente Radar) 
du porteur qui cherche à se soustraire au radar. Pour cela, des paillettes (shafts) 
constituées de filaments métalliques sont projetées. Ces paillettes sont dimensionnées 
ou calibrées en fonction des longueurs d’ondes pour correspondre aux bandes de 
fréquences des radars à traiter. Cela ne nécessite pas des connaissances extrêmement 
précises sur les radars, seule la bande de fréquences est utile. Là encore, l’ELINT apporte  
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une plus-value dans le cadre de l’étude des radars adverses afin de déterminer les 
tactiques de leurrage qui sont le plus susceptibles d’être efficaces. 

 

 
 

En complément de ces leurres passifs, de nouvelles générations de leurres ont vu 
le jour. Ce sont des leurres actifs décalés qui peuvent émettre un signal 
électromagnétique. Ils sont notamment utilisés sur les bâtiments de surface (ex : 
NULKA), mais il existe aussi des versions remorquées (ou non) pour les avions de chasse 
(ex : système AN/ALE-50, SPIDER, BRITE CLOUD). Dans les deux cas, il s’agit de 
brouilleurs déportés dont le but est de générer un brouillage, sans prendre le risque que 
celui-ci n’attire un autodirecteur de missile plus qu’il ne le dévie. Dans ces systèmes 
hybrides, l’apport de l’ELINT est le même que pour un brouilleur classique. Cette 
solution permet l’utilisation du brouillage sans ses deux principaux défauts qui sont de 
rendre potentiellement aveugle le porteur (autobrouillage) et de risquer d’attirer un 
autodirecteur de missile sur sa cible (poursuite sur brouilleur). Cela revient à utiliser 
des brouilleurs jetables. Pour reprendre le cas du leurre actif décalé pour bâtiment de 
surface NULKA, ce leurre d’une cinquantaine de kilogrammes ne peut pas fonctionner 
plus d’une minute avec une puissance limitée (pour quelle efficacité réelle ?) et pour un 
coût de plus de 100 000 dollars l’unité environ. Les contraintes économiques et peut-
être aussi l’efficacité réelle de tels systèmes font que leur généralisation tarde à venir 
bien qu’ils soient étudiés depuis plus d’une vingtaine d’années. 

 
 

1.4 - Simulation et émulation de radars  
 

La simulation et l’émulation des radars sont aussi des applications où la 
connaissance ELINT est un préalable indispensable. Deux familles d’applications 
distinctes se dégagent : Celles qui sont liées à la préparation des forces (vérification, 
entraînement, formation) d’une part et celles qui sont liées à la protection des radars et 
à la falsification de  situations tactiques d’autre part. 

Précédemment, nous avons traité des contre-mesures et de l’importance de la 
connaissance ELINT pour la réalisation de brouillages efficaces. Il est aussi utile de 
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s’assurer que les moyens de détections et de contre-mesures réagissent correctement 
(tactique adaptée et qualité du signal brouilleur) à une menace. Il est donc nécessaire de 
disposer des moyens de tests adéquats qui puissent simuler parfaitement la menace 
radar à tester. Il faut donc disposer d’une parfaite caractérisation du signal à reproduire. 
Là encore, il est nécessaire de disposer du renseignement ELINT afin de correctement 
imiter la menace  à traiter. 

L’utilisation de simulateurs de radar est aussi courante pour l’entraînement des 
opérateurs de guerre électronique, en les confrontant à des situations ainsi qu’à des 
signaux qui se doivent d’être les plus proches possible de la réalité. Cela permet aussi, le 
cas échéant, de tester les chaînes de réception des récepteurs de guerre électronique. 

Une des menaces pour les radars est constituée par les armes dites ARM (Anti 
Radiation Missile) ou missiles antiradars. Ces armes se guident en remontant les signaux 
radars  pour les détruire. 

La parade la plus courante est de couper le radar de façon à ce que le missile 
perde le signal et n’atteigne donc pas sa cible. Cette tactique basique présente deux 
inconvénients majeurs. Le premier est que l’unité qui met en œuvre le radar se retrouve 
aveugle et ne peut donc plus assurer sa mission de veille, sans compter qu’il est difficile 
d’identifier un écho comme étant un missile antiradar (missile par nature passif). Le 
deuxième est que la nouvelle génération d’armes antiradars dispose d’autres moyens de 
guidage (position du site connue, imagerie, etc.) afin de poursuivre sa mission et 
détruire malgré tout sa cible. 

La seconde parade possible est de disposer un émulateur de radar à proximité du 
site où est implanté le vrai radar. Cela permet, si une menace ARM est soupçonnée, de 
stopper le vrai radar et de faire fonctionner l’émulateur qui attirera ainsi vers lui le 
missile. Cette technique, qui permet de préserver le matériel, nécessite naturellement de 
pouvoir disposer de la caractérisation ELINT complète de son propre radar. Il est 
indispensable que le signal soit correctement reproduit pour éviter que le missile 
assaillant puisse discriminer l’émulateur du radar réel. De tels systèmes ont été 
développés par l’industrie russe (ex : système ECMC-125) et sont proposés à 
l’exportation en option avec leurs systèmes d’armes. 
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Il est aussi possible, en mettant en œuvre des émulateurs de radar, de fausser une 
situation tactique élaborée par les détecteurs de guerre électronique. La connaissance 
ELINT au travers des émulateurs permet, au choix : 
- de multiplier ses propres radars ou systèmes d’armes et gonfler ainsi virtuellement ses 
propres forces ; 
- de disposer des forces ennemies virtuelles à des endroits où elles ne sont pas censées 
être et engendrer la confusion ; 
- de se créer des systèmes d’armes que l’on n’est pas supposé détenir et mettre ainsi en 
défaut le renseignement des forces adverses. 

Ces tactiques peuvent être mises en œuvre aussi bien à terre (imitation de 
systèmes d’armes sol/air ou des radars de veille associés) qu’en mer où une petite unité 
de surface peut se faire passer pour une frégate de premier rang, juste en imitant ses 
radars. Cela pourrait aussi être envisagé sur aéronef, à la condition de réussir à 
embarquer l’émulateur radar sur un drone qui puisse imiter la cinématique de l’aéronef 
porteur du radar émulé. Il ne semble pas que ce type de tactiques ait déjà été employé 
mais ce genre de dispositif serait assez facile à mettre en œuvre avec un minimum de 
savoir-faire dans le domaine ELINT.  

Le potentiel représenté par l’utilisation d’émulateurs radars est très 
important. En faussant ainsi complètement la situation tactique radar d’un 
théâtre ou d’une situation de surface, cela peut compromettre le déroulement des 
opérations ou nécessiter, pour l’ennemi, de mettre en place plus de moyens que 
nécessaire avec toutes les contraintes que cela implique en terme de coût, de 
disponibilité (personnel et matériel) et de capacité à tenir dans la durée. 

Les émulateurs radar peuvent aussi, en temps de paix, servir à l’entraînement 
tactique des forces en les confrontant à des situations tactiques plus réalistes où 
l’environnement électromagnétique est reproduit. 

A l’heure actuelle, il ne semble pas que les possibilités de l’émulation radar soient 
exploitées mais ce type d’application a sans doute de l’avenir et doit encore se mettre en 
place. 

Le renseignement technique radar ELINT n’est pas exploitable à la source en 
sortie de capteur, il n’est donc pas directement compréhensible. Cela ne participe pas à 
une bonne visibilité de son intérêt, ni à sa « réputation » par rapport au renseignement 
d’origine image, où même du renseignement d’origine électromagnétique sur les 
communications (COMINT) dont les résultats bruts sont plus faciles à appréhender par 
les décideurs. Toutefois, les quatre types d’applications développés ci-dessus montrent 
toute l’importance de cette discipline en termes d’indépendance, d’efficacité et de plus-
value opérationnelle. L’ELINT constitue un socle de connaissances préalables et 
indispensables à ces applications. 
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2. QUELLES MESURES ET POUR QUOI FAIRE ? 
 
 
 
 

Les capteurs techniques ELINT ont pour fonction d’enregistrer le plus 
précisément possible les signaux électromagnétiques émis par les radars. Un signal 
électromagnétique est physiquement constitué d’un champ électrique et d’un champ 
magnétique qui sont émis en quadrature. Un capteur ELINT se doit donc de mesurer et 
d’enregistrer ces deux champs qui sont appelés I et Q, le tout en fonction du temps. Tous 
les paramètres extraits d’un capteur ELINT sont issus de calculs effectués à partir de ces 
trois informations qui sont les valeurs de champ magnétique, de champ électrique et de 
temps. 

 
 

2.1 - Le module  
 

 Le module correspond à l’enveloppe d’énergie des impulsions, il est exprimé en 
dB ou volt. Il est calculé et visualisé au fil du temps à partir de chaque couple de mesures 
des champs électrique et magnétique (un échantillon I et un échantillon Q).  

Cela permet de «visualiser» l’enveloppe d’énergie des impulsions mais il 
faut garder à l’esprit que cela ne correspond qu’à une représentation 
mathématique et en aucun cas une représentation physique des impulsions.  

 

 
 
Le module est une notion relative, intimement liée à la notion de niveau (cf. partie 

sur le niveau). Le module permet de mesurer la durée des impulsions entre le front 
montant et le front descendant. Les pentes de ces fronts n’étant jamais instantanées, il y 
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a toujours une imprécision liée à la mesure de la durée d’impulsion par le capteur, sans 
compter l’imprécision même des radars qui n’émettent jamais deux impulsions 
strictement identiques. Chaque valeur mesurée devrait donc être associée à une 
incertitude relative liée à la fois au radar et à la mesure (12,5 µs ± 0,05 µs par exemple). 

 
 

2.2 - La fréquence instantanée et la fréquence nominale 
 

 La fréquence instantanée est calculée comme précédemment, et visualisée au fil 
du temps à partir des échantillons I et Q numérisés. Elle permet d’observer l’évolution 
de la fréquence pendant la durée d’une impulsion et de déterminer les modulations 
fréquentielles intra impulsionnelles. C’est à partir de ces fréquences instantanées que 
sont mesurées les fréquences nominales de chaque impulsion. La fréquence nominale 
(FN) représente la valeur moyenne des fréquences instantanées d’une impulsion. La 
recherche de précision sera moins importante dans le domaine fréquentiel que pour la 
mesure du temps. En effet, la fréquence dépend à la fois de la stabilité du récepteur, de la 
stabilité de l’émetteur et du contexte de chacun d’eux (effet Doppler résultant du 
déplacement du ou des éléments, propagation). En pratique, on se contentera d’une 
précision fréquentielle de l’ordre de 0,1‰ à 10‰ au maximum. Contrairement au 
temps, il n’y a pas de référence absolue disponible et il est donc impossible de quantifier 
l’erreur induite par chacun des éléments (vecteurs, chaîne de réception et mesure). 
 

 
 

 
2.3 - La phase  
 

La phase instantanée est directement dérivée (au sens mathématique) de la 
fréquence instantanée. Mais attention, les valeurs de phase indiquées sont relatives aux 
oscillateurs locaux des récepteurs. Il n’y a pas de cohérence entre la valeur de phase 
mesurée et la valeur de phase réelle émise par le radar, la phase étant déterminée par 
l’état de phase de l’oscillateur local du capteur au moment de la réception du signal. Par 
contre, l’évolution relative de la phase est cohérente en valeur absolue (un 
changement de phase de 180° effectué par l’émetteur sera bien mesuré à 180° par le 
récepteur). Le signe de changement des phases n’est, lui, pas exploitable, il dépend à la 
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fois des oscillateurs locaux mais aussi des décompositions de signal faites dans les 
différents étages des récepteurs. L’évolution de la phase au fil du temps est donc 
exploitable mais pas la valeur instantanée. Il est ainsi possible de déterminer le nombre 
d’états de phase, de mesurer leurs écarts relatifs ainsi que leurs durées. 

 

 
 
 

2.4 - Le temps  
 

La mesure du temps est un élément essentiel dans l’analyse des signaux radars. 
Le temps est associé à toutes les mesures effectuées. La précision de la mesure 
temporelle dépend de la fréquence d’échantillonnage (fe) à laquelle est numérisé le 
signal. Pour des raisons physiques,  la précision temporelle n’est pas la même selon la 
gamme de fréquences, elle doit être proportionnelle à la fréquence (plus la fréquence est 
élevée et plus la précision temporelle doit être importante puisque la longueur d’onde 
est de plus en plus courte). Généralement, selon la gamme de fréquences, une précision 
temporelle de l’ordre de la nanoseconde à la dizaine de nanosecondes est attendue pour 
les radars en bande haute (à partir de 0,5 Ghz) et une précision de l’ordre de la centaine 
de nanosecondes est attendue pour les radars en bande basse (en dessous de 0,5 GHz). 
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La mesure de temps permet d’extraire les informations DTOA (temps entre deux 
fronts montant d’impulsions successives, appelé aussi période de répétition des 
impulsions PRI), de durée d’impulsion (temps entre le front montant et le front 
descendant d’une impulsion) et de période de balayage (temps entre deux passages de 
faisceaux). C’est la même référence temporelle qui permet toutes ces mesures. 
 
 
2.5 - Le niveau  
 

Les capteurs ELINT, en plus de l’enregistrement des signaux I et Q en fonction du 
temps donnent une information d’énergie reçue pour chaque impulsion enregistrée. Le 
niveau d’une impulsion est directement dérivé du module. C’est la moyenne des 
modules de chaque échantillon d’une impulsion. On peut alors considérer que le niveau 
d’un échantillon est représenté par son module. Cette information de niveau est, la 
plupart du temps, présentée soit en dB soit en Volt par mètres (V/m). L’information de 
niveau est élaborée au moment de la numérisation, donc sur le dernier étage du 
récepteur numérique, après que le signal a traversé les sept briques minimum d’un 
récepteur (filtre de bande, préamplificateur, atténuateur/amplificateur logarithmique 
[gain variable], filtre anti-repliement, échantillonneur bloqueur, convertisseur 
analogique-numérique et générateur de fréquence d’échantillonnage). Or, les 
amplificateurs utilisés dans les récepteurs ont pour fonction d’améliorer le rapport 
signal sur bruit à chaque étage. Leur particularité est donc d’amplifier plus fortement les 
échantillons dont le niveau est faible et moins, ou pas du tout (voire atténuation) ceux 
dont le niveau est fort, entraînant des phénomènes tels que des niveaux tronqués par 
saturation. 

 

 
 
Le principe de linéarité n’étant pas respecté, l’information de module, et 

donc de niveau n’a aucune valeur. Elle ne doit donc jamais être utilisée pour de 
quelconques calculs. 

 C’est une information purement indicative, elle indique juste si un échantillon a 
plus « d’énergie » qu’un autre ; mais la valeur des niveaux ou la différence entre ces 
niveaux ne correspond à aucune réalité physique. Effet aggravant, la plage de mesure du 
niveau dépend aussi du nombre de bits du codeur qui est un des éléments de la 
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dynamique instantanée d’un récepteur. La dynamique instantanée peut se définir 
comme la plage d’énergie susceptible d’être numérisée par un système. Plus le nombre 
de bits du codeur sera élevé, plus grande sera la plage de « niveau » décrite dans les 
échantillons. Cette information sera restituée avec le calcul du module instantané de 
chaque échantillon. 

Comme on peut le voir, les notions de niveau et de module sont très étroitement 
liées, ce sont des valeurs relatives sans dimension physique. Leur interprétation est 
donc extrêmement délicate et se réduit souvent à délimiter temporellement des 
phénomènes (durée d’impulsions, période de balayage). 

 
 

2.6 - La polarisation  
 

La mesure de polarisation n’est que rarement réalisée, elle nécessite de disposer 
d’antennes dont la source est en double polarisation, ce qui est rarement le cas. En tout 
état de cause et indépendamment du matériel, la mesure de polarisation qui pourrait 
être effectuée le serait au niveau de l’antenne de réception du capteur ELINT. Les 
conditions météorologiques pouvant engendrer une rotation de la polarisation 
(traversée d’un nuage par exemple), la mesure ne serait pas forcément représentative 
de la polarisation réellement émise par l’émetteur. Dans ces conditions, seules les 
polarisations circulaires pourraient être correctement identifiées. L’apport en 
renseignement étant relativement faible avec cette mesure, l’intérêt d’investir dans du 
matériel spécifique ne paraît pas évident. Cette information est surtout issue des sources 
documentaires. 

Ces différentes mesures sont plus ou moins exploitables et ne donnent pas tout le 
renseignement nécessaire. Certaines informations pourraient théoriquement être 
extraites des enregistrements ELINT mais ne le peuvent pas pour des raisons techniques 
(polarisation et niveau). C’est aussi le cas de la largeur du lobe antenne (mesurée à 
partir de l’exploitation des niveaux des impulsions dans le temps) qui représente 
l’ouverture angulaire du faisceau du radar. Cette information est pourtant importante 
puisqu’elle donne la résolution angulaire du radar, caractéristique indispensable pour 
déterminer ses performances. Cette donnée dépend à la fois du type et des dimensions 
de l’antenne, de la gamme de fréquences, de la durée des impulsions, de la modulation 
intra-pulse et du type de traitements appliqués (formation des faisceaux par le calcul 
FFC). L’information d’ouverture du lobe antenne doit donc être élaborée à partir de tous 
les éléments cités ci-dessus dont un certain nombre est directement issu de l’ELINT. 
Comme on peut le voir, il est indispensable de toujours garder à l’esprit la manière 
dont sont élaborées les différentes informations issues d’un enregistrement afin 
de ne pas tomber dans le piège de la surinterprétation. C’est en maîtrisant la valeur 
des informations issues des différentes sources que l’on peut s’approcher au mieux des 
caractéristiques réelles d’un radar, la complémentarité des sources est donc 
indispensable. 
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3. TRAITEMENT DES DONNÉES 
 
 
 
 
L’acquisition et l’enregistrement technique des signaux radar ne produisent pas 

directement de renseignement, c’est l’analyse des données recueillies qui produit 
l’information utile (production en temps différé). Démoduler les enregistrements ELINT 
nécessite, à la fois, l’utilisation de logiciels spécifiques et l’emploi d’analystes pour faire 
le travail. L’analyse du signal ELINT est, à l’heure actuelle, toujours très largement 
manuelle et demande par conséquent une ressource humaine expérimentée. En effet, le 
but de l’analyse est de reconstituer chronologiquement l’ensemble des séquences 
émises par un radar en y associant l’analyse intra-pulse de chaque impulsion (forme 
d’onde d’un radar). Le travail d’analyse effectué, les formes d’ondes ainsi caractérisées 
doivent être capitalisées dans une base de données dont la structure doit garantir la 
pérennité et l’exactitude des données analysées et sauvegardées. 

 
 

3.1 - L’analyse  
 

 Il y a quatre problématiques principales pour l’analyse des signaux. 
 

3.1.1 La première problématique est de réussir à isoler le signal radar qui doit être 
analysé. En effet, les enregistrements peuvent comporter plusieurs radars qui 
s’entremêlent (jusqu’à plusieurs dizaines).  
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Cette fonction de désentrelacement des signaux est très importante, elle doit 
absolument être correctement réalisée afin de ne pas ajouter ou supprimer des 
impulsions d’un radar. Un désentrelacement mal réalisé entraîne de facto une 
analyse fausse. Cette fonction qui apparaît basique est néanmoins, à l’heure actuelle, le 
principal défi technologique pour un début d’automatisation dans le traitement de 
masse des acquisitions ELINT (automatisation de l’identification des différents radars 
d’un enregistrement). 
 
3.1.2 La deuxième problématique est de disposer d’enregistrement(s) de durée 
suffisamment longue qui permette(nt) de caractériser complètement une forme d’onde. 
La complexité des radars augmentant, il devient nécessaire d’enregistrer de plus en 
plus longuement les radars pour disposer de l’ensemble des paramètres 
permettant la caractérisation des formes d’onde. Il est courant qu’il faille enregistrer 
certains radars plusieurs dizaines de minutes. 
 
3.1.3 La troisième problématique est d’interpréter correctement les données qui sont le 
résultat de mesures effectuées par un capteur. Chaque capteur restitue les données d’un 
radar au travers du prisme, plus ou moins déformant, de sa technologie. Les mesures 
dépendent donc des  qualités intrinsèques des différents composants du capteur. 
L’analyse doit donc tenir compte des différents défauts des capteurs pouvant 
affecter les paramètres. Il est donc nécessaire, pour l’analyste, d’avoir une parfaite 
connaissance des capteurs utilisés. 
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3.1.4 - La quatrième problématique est de faire attention à l’exhaustivité des données 
enregistrées. Il arrive fréquemment qu’un radar ne soit que partiellement enregistré 
(fréquence(s) non vue(s), problème de dynamique instantanée...) et qu’il manque des 
impulsions ou des séquences complètes de la forme d’onde. L’idéal est  de disposer de 
plusieurs acquisitions du même signal pris dans des contextes différents et, 
éventuellement, par des plateformes différentes (terrestre, maritime, aérienne 
voire même satellitaire) qui se complètent ainsi en percevant les signaux sous « 
différents angles ». 
 

 
 
 
3.2 - La base de données  
 

Les formes d’ondes ainsi analysées doivent être capitalisées dans une base de 
données. Cette étape est aussi essentielle que les précédentes puisque la base de 
données représente l’interface entre le travail de recueil et d’analyse, et l’emploi du 
renseignement ainsi élaboré. Elle doit donc retranscrire fidèlement toute la 
connaissance acquise.  

C’est un des points critiques d’une base de données qui doit à la fois être 
parfaitement structurée, mais aussi être capable de s’adapter à tous les cas, sans 
pertes d’informations et sans compromis sur l’intégrité des données. 

C’est la principale difficulté au niveau de la conception d’une base de données : 
répondre à ces deux impératifs tout en maintenant les données accessibles facilement. 
On peut recenser trois principales difficultés: 

 
3.2.1 Premièrement, les données stockées doivent garder leur précision. En clair, il 
sera largement préférable de stocker des valeurs discrètes auquel on associe une 
incertitude relative au capteur plutôt que d’associer l’incertitude aux valeurs sous 
formes de valeurs minimums et maximums. Les bases de données structurées avec des 
fourchettes de valeurs finissent par devenir très imprécises puisque les écarts de valeurs 
ont une forte tendance à s’élargir avec le temps. Ceci a pour conséquence de rendre 
difficile la reconnaissance d’un signal dont les fourchettes de valeurs se chevauchent 
entre elles. On perd donc, à terme, la précision des données que doit justement amener 
l’ELINT. 
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3.2.2 Deuxièmement, la description des différents modes de fonctionnement d’un 
radar (formes d’onde) doit respecter l’intégrité de son fonctionnement temporel. 
Une description de forme d’onde doit rester globale, elle ne doit pas être éclatée en sous-
éléments où l’enchaînement temporel et les liens entre ces éléments pourraient être 
perdus. Il est plus facile d’expliquer de quoi se compose un élément complexe que 
d’expliquer, à partir d’éléments simples, leurs imbrications pour donner naissance à un 
élément complexe. La démarche sera donc d’aller du plus grand élément vers les plus 
petits et non l’inverse. C’est le respect de cette démarche qui permet de garantir 
l’intégrité des données. 
 
3.2.3 Troisièmement, une base de données n’a de sens et d’utilité que s’il est possible de 
retrouver les données qui y sont stockées. Le moteur de recherche doit être capable 
de retrouver sans ambiguïtés la forme d’onde recherchée et ce malgré des critères 
de recherche qui peuvent être entachés d’imprécision. Il faut éviter, à la fois, le cas 
où le moteur ne trouve rien si l’on n’est pas exactement sur la valeur recherchée et le cas 
où le moteur donne trop de réponses. Un équilibre doit donc être trouvé entre 
rechercher des valeurs discrètes et adjoindre une tolérance sur les valeurs recherchées. 
Une des solutions consiste à ajouter un écart- type croissant (dans une certaine limite) à 
chaque fois que la réponse du moteur de recherche est nulle. Les résultats issus d’une 
recherche de ce type doivent être accompagnés d’un indicateur de fiabilité qui illustrera 
l’écart entre les valeurs recherchées et les résultats trouvés.  

La fonction d’analyse et la capitalisation des données sont des fonctions moins 
voyantes que le recueil, c’est un travail long, fastidieux, qui demande de l’expérience et 
qui peut facilement être ruiné par une base de données mal adaptée. C’est pourtant 
au travers de la seule base de données que le renseignement issu de l’ELINT est exploité, 
c’est sa seule vitrine. Chaque maillon de la chaîne (du recueil à la mise en base des 
données) est donc aussi important que les autres. 
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4. CONCEPTION DES CAPTEURS ELINT 
 
 
 
 
Un capteur ELINT n’est pas un seul équipement mais une chaîne de sous-

ensembles qui permet d’obtenir le résultat recherché. Les différents sous-ensembles 
doivent être cohérents entre eux c’est-à-dire pleinement exploiter les caractéristiques 
de l’étage précédent en réalisant au mieux leur propre tâche. Le résultat sera toujours à 
l’image du sous-ensemble le moins performant de la chaîne. Par exemple, il est inutile, 
sur un appareil de photos, d’avoir un objectif d’une exceptionnelle qualité si, derrière, la 
matrice de l’appareil de photos est incapable de l’exploiter. Il faut donc veiller à ne pas 
s’équiper d’un élément « haut de gamme » hors de prix si les autres éléments composant 
l’équipement ne sont pas en mesure de pleinement exploiter ses qualités. La cohérence 
d’un équipement permettra d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix. 

Un capteur ELINT se compose d’au moins cinq sous-ensembles fonctionnels. 
 
 

4.1 - Le système antennaire  
 

Il permet de capter le signal. De ses caractéristiques dépendront la gamme de 
fréquences couverte, le gain et la sensibilité. Le système antennaire peut être lui-même 
composé de plusieurs antennes (antenne omnidirectionnelle, bloc de goniométrie, 
antenne directionnelle à grand gain etc.). L’ensemble doit donc permettre la gestion des 
différentes antennes, en limitant au maximum les pertes, mais aussi associer un 
amplificateur (LNA : Low Noise Amplifier) adapté à chacune de ses antennes. L’objectif 
est, à ce niveau, de capter le maximum de signal avec le minimum de bruit. 
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4.2 - Les étages analogiques  
 

Leur fonction est à la fois d’améliorer encore le rapport signal sur bruit en 
provenance des antennes (succession d’étages d’amplification/atténuation) et de filtrer 
le signal utile. Ce sous-ensemble permet d’isoler physiquement un signal d’intérêt au 
milieu des autres. La présence de filtres analogiques permet ainsi de grandement 
améliorer le rapport signal sur bruit et de pouvoir exploiter des signaux qui seraient 
normalement noyés par les perturbateurs.  

Cette partie est souvent négligée par les constructeurs par mesure 
d’économie, étant donné que les composants analogiques hyper fréquence sont à 
la fois coûteux à l’achat et demandeurs de compétences en électronique 
hyperfréquence. 

 Il est beaucoup moins coûteux de se contenter d’un récepteur numérique et de 
faire du développement logiciel pour le traitement numérique. 

 
 

4.3 - Récepteur et numérisation du signal  
 

Le récepteur déterminera la gamme de fréquences pouvant être numérisée. Cette 
gamme de fréquences doit, bien évidemment, être en cohérence avec celle du système 
antennaire. Le récepteur sépare les champs magnétiques et électriques du signal sur 
deux voies. Chacune de ces voies sera alternativement numérisée à la fréquence 
d’échantillonnage afin de donner des échantillons I et Q numérisés. La numérisation 
s’effectue grâce à un convertisseur analogique/numérique (CAN) dont les deux 
principales caractéristiques sont la fréquence d’échantillonnage et le nombre de bits du 
codeur. La fréquence d’échantillonnage doit être en conformité avec le théorème de 
SHANNON pour une bonne restitution du signal. De manière générale, plus la fréquence 
du signal à enregistrer est grande, plus cette fréquence d’échantillonnage doit être 
élevée. Le nombre de bits du convertisseur analogique/numérique détermine, quant à 
lui, la dynamique instantanée pouvant être numérisée. Cette dynamique instantanée 
représente le niveau maximum et minimum des impulsions pouvant être numérisé. Il est 
à noter que l’on parle ici du niveau relatif du signal à l’entrée du convertisseur 
analogique/numérique et non du niveau réel du signal (les différents étages 
d’amplification/atténuation ont détruit toute cohérence sur cette information (voir la 
mesure des niveaux dans le chapitre 2). Il serait facile de croire que, pour réaliser un 
capteur ELINT « parfait », le récepteur doit numériser le plus vite possible sur le plus de 
bits possible (qui peut le plus, peut le moins). Il faut toutefois garder à l’esprit que cela 
entraîne un flux d’informations de plus en plus important à mesure que la fréquence 
d’échantillonnage et le nombre de bits du codeur augmentent. Inutile de créer un 
capteur si l’on est incapable, techniquement, de traiter le flux de données généré, sans 
parler de la taille exorbitante des fichiers que cela engendre.  

Un flux de données trop important se fera au détriment de la durée 
d’enregistrement d’un signal. Le récepteur doit donc être parfaitement 
dimensionné pour la gamme de fréquences auquel il est destiné. 

 
  



 

26 

4.4 - L’extraction des impulsions  
 

Selon la technologie choisie par le constructeur, cette étape peut intervenir avant 
(détection analogique) ou après le récepteur (traitement numérique). Le but de cette 
étape est de ne garder que le signal utile d’un radar et d’éliminer le bruit entre les 
impulsions. Cette étape permet de diminuer radicalement la taille des fichiers et donc 
d’augmenter les temps d’enregistrement. La principale difficulté, surtout lorsque le 
traitement numérique a été choisi, est de pouvoir traiter en temps réel le flux de 
données généré. Dans ce cas, plus la fréquence d’échantillonnage est importante, plus le 
nombre de bits du codeur est élevé et plus cette problématique devient critique. Les 
résultats obtenus sont très dépendants de la technologie et des caractéristiques des 
composants électroniques pour traiter et absorber les flux de données. D’autre part, la 
détection des impulsions doit permettre d’extraire des impulsions ayant le 
rapport signal sur bruit le plus faible possible sans pour autant faire de fausses 
détections. Cette étape est l’un de points critiques d’un récepteur ELINT qui repose en 
grande partie sur la conception et la programmation des composants électroniques. 
 
 
4.5 - Le format de fichier 
 

Le résultat de ces différentes étapes doit se retrouver condensé dans un fichier. 
Le format de fichier doit permettre au logiciel d’analyse de calculer toutes les 
informations nécessaires à l’analyse. Ce format doit donc conserver, non seulement 
les échantillons I et Q, mais aussi leur datation précise, le tout dans un format 
aussi compact possible. Il existe, à priori, suffisamment de formats ouverts disponibles 
et répondant à ces critères sans qu’il soit forcément nécessaire d’en développer d’autres. 

Il existe le cas particulier des capteurs COMINT (enregistrement technique des 
communications) utilisés pour enregistrer du radar. Ce cas se rencontre souvent pour 
les radars ayant des fréquences de fonctionnement relativement basses (HF, V/UHF), en 
dehors des gammes de fréquences des capteurs ELINT traditionnels. L’inconvénient de 
l’approche COMINT est que ces systèmes sont, en général, dépourvus d’étages 
analogiques et dépourvus de l’étape d’extraction des impulsions. Ils génèrent donc des 
fichiers continus (ce sont de simples enregistreurs) donc relativement courts (flux de 
données très important), devant être traités par des logiciels d’analyse des 
communications qui ne sont pas adaptés pour traiter du radar. Les fichiers issus de ces 
capteurs sont donc beaucoup plus longs à traiter et pénalisés par leurs durées 
relativement faibles. Cela implique donc un temps d’analyse largement augmenté.  

Le recours à des capteurs purement COMINT pour enregistrer des radars 
doit être considéré comme un pis-aller et en aucun cas comme une solution 
pérenne et suffisante pour répondre au besoin de renseignement technique dans 
le domaine radar. 
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5. PARTICULARITÉS DES DIFFÉRENTS TYPES DE RADARS  
ET IMPACT SUR LES ÉQUIPEMENTS ELINT 

 
 
 
 

Comme on l’a vu précédemment, il est difficile de concevoir un capteur ELINT 
pouvant couvrir toutes les bandes de fréquences simultanément. Que ce soit au niveau 
du système antennaire, de l’étage analogique ou du récepteur, chaque ensemble ne peut 
couvrir qu’une bande de fréquences limitée. A cela s’ajoute le fait que les radars, en 
fonction de leur bande de fréquences, n’ont pas les mêmes fonctions et donc pas les 
mêmes caractéristiques. Cela tient à la fois aux caractéristiques physiques propres à 
chaque gamme de fréquences (longueur d’onde, propagation) qu’à la technologie 
particulière des radars qui est adaptée aux différentes gammes de fréquences. 

 
 

5.1 - Les radars bande très haute (30 à 40 GHz) 
 

 Cette gamme de fréquences a pour caractéristique des longueurs d’ondes très 
courtes, de l’ordre de quelques millimètres. Cette caractéristique fait que les radars 
fonctionnant à ces fréquences ont une grande précision, à la fois en mesure distance (il 
peut être généré des impulsions très courtes) et en azimut puisque l’ouverture d’un lobe 
radar dépend à la fois de l’antenne et de la longueur d’onde. Ils ont souvent des fonctions 
de conduite de tir (poursuite sol/air, guidage missile, autodirecteur etc.) ou de veille 
courte portée à haute résolution (veille portuaire). Cette gamme de fréquences subit une 
forte absorption atmosphérique et est vulnérable à la présence d’eau dans l’air, ce qui 
limite les portées radar. Si cette gamme de fréquences tend à être de plus en plus 
utilisée, le nombre de radars fonctionnant à ces fréquences demeure relativement faible. 
Compte tenu du fait qu’il existe encore relativement peu de radars à ces fréquences, les 
capteurs ELINT capables de les enregistrer sont peu répandus. De plus, la réalisation 
d’un capteur pouvant intercepter ces radars est nettement plus onéreuse que 
pour les autres bandes de fréquences. Cela nécessite des fréquences 
d’échantillonnage très élevées (au moins 2 GHz), le recours à des composants à très 
faible perte (les pertes linéaires dans la chaîne analogique sont très importantes) donc 
très chers. Cela pose aussi des problèmes d’intégration : le capteur doit être au plus près 
de son système antennaire compte tenu du taux de pertes linéaires des cordons 
hyperfréquences à ces fréquences. 
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5.2 - Les radars bande haute (1 à 18 GHz)  
 

C’est dans cette gamme de fréquences que l’on trouve le plus grand nombre de 
radars. C’est aussi dans cette gamme que travaillent la plupart des capteurs ELINT et de 
guerre électronique. On y trouve à peu près tous les types de radars, des radars de veille 
plus ou moins lointaine dans le bas de la gamme, aux radars de systèmes d’armes dans le 
milieu et le haut de la gamme. Si les taux de pertes sont moins importants que pour la 
bande des 30 à 40 GHz, ils demeurent assez importants à partir de 7-8 GHz. Cela impose 
quand même de disposer de composants et d’électronique performants. Cela nécessite 
aussi des fréquences d’échantillonnage élevées (de 1 à 2 GHz) et le recours à des 
composants de faible perte qui restent assez onéreux. 

 

 
 
 

5.3 - Les radars en bande V/UHF (30 MHz à 1 Ghz)  
 
On trouve, dans cette gamme de fréquences, principalement des radars de veille 

lointaine (veille air longue portée) à très lointaine comme des radars antibalistiques ou 
des radars de surveillance spatiale. Pour les radars de veille air à longue portée, ce sont 
surtout les constructeurs russes et chinois qui développent dans ces gammes de 
fréquences. Les constructeurs occidentaux ont délaissé un peu cette gamme à cause de la 
taille des équipements que cela engendre (plus la fréquence est basse et plus grandes 
sont les antennes) et de la précision moindre en résolution distance et angulaire de ces 
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systèmes. Toutefois, ces radars ont un certain nombre d’avantages qui tend à les rendre 
de plus en plus répandus. Premièrement, le traitement numérique permet à ces radars 
de s’approcher, en terme de performances (précision distance et angulaire), des 
performances des radars fonctionnant à des fréquences plus élevées. Deuxièmement, 
leurs portées de détection sont bien supérieures avec, selon la fréquence, la possibilité 
de suivre en partie la courbure terrestre (bonne détection à basse altitude même au-delà 
de l’horizon). Troisièmement, ces radars ont la capacité de détecter les avions dits furtifs 
puisque la furtivité des aéronefs a été étudiée principalement pour être efficace face à 
des longueurs d’ondes de quelques centimètres à quelques décimètres. C’est surtout 
cette dernière caractéristique qui pousse au développement de ces radars, même si cela 
reste des systèmes assez encombrants et pas toujours faciles à déplacer. Les capteurs 
ELINT travaillant à ces fréquences demeurent, là encore, peu nombreux et il est souvent 
fait appel à des enregistreurs COMINT. Pourtant, cette gamme de fréquences, 
physiquement parlant moins exigeante, permettrait de réaliser des capteurs 
ELINT relativement compacts à des coûts modérés. Les composants électroniques 
nécessaires sont, en grande partie, disponibles pour le grand public. Il existe un large 
choix d’antennes, de récepteurs et de composants analogiques disponibles pouvant être 
intégrés dans un capteur. 
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5.4 - Les radars en bande HF (<30 MHz)  
 

On trouve dans cette bande de fréquences relativement peu de radars. Ils 
appartiennent à la catégorie des radars OTH ou « radar transhorizon ». Ils ont la 
particularité de pouvoir détecter et suivre des pistes à plusieurs milliers de kilomètres 
mais avec une faible précision qui en font, tout de même, de bons donneurs d’alerte. Ces 
radars se composent de champs d’antennes répartis sur plusieurs centaines de mètres, 
ils sont souvent bistatiques (les antennes d’émission et de réception sont différentes et 
ne sont pas colocalisées) et sont bien entendu parfaitement fixes. L’exploitation des 
signaux nécessite aussi une importante puissance de calcul pour tenir compte des 
différents phénomènes physiques qui se produisent à ces longueurs d’onde (multi trajet, 
fouillis de mer, effets de sol etc.). Là encore, ce sont souvent les enregistreurs COMINT 
qui se chargent de l’enregistrement de ces radars et, encore une fois, il serait possible de 
réaliser des capteurs ELINT à peu de frais. Ceci est d’autant plus vrai que cette gamme 
de fréquences est celle, pour les radars, qui présente le plus de communauté avec le 
COMINT de par les formes d’ondes émises (majorité de signaux continus). 

 

 
 
Les caractéristiques des radars, propres à chaque gamme de fréquences, 

imposent des caractéristiques de matériels différents pour le recueil. S’il est illusoire de 
réaliser un capteur ELINT qui couvre toutes les gammes de fréquences, il est aussi 
irréaliste de s’équiper de quatre familles de capteurs. Deux types de capteurs sont 
envisageables, un qui couvrirait les bandes hautes et très hautes (1-18 GHz et 30-40 
GHz) et l’autre qui couvrirait les bandes basses (10 KHz à 1 GHz). Et si, pour des raisons 
de coût, il est décidé de faire l’impasse sur la bande très haute (c’est cette gamme qui 
impose les équipements les plus onéreux) et de couvrir la bande HF par les moyens 
COMINT, il est alors possible de se doter d’une capacité ELINT crédible à moindre frais 
avec deux types de capteurs au rapport qualité/prix optimisé. 
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6. LES PLATE-FORMES DE RECUEIL 
 
 
 
 

Il est possible, à priori, d’effectuer du recueil à partir de n’importe quelle 
plateforme pourvu qu’elle se trouve dans ou proche d’une zone d’intérêt. Les 
caractéristiques dynamiques de chaque plateforme étant différentes, les résultats du 
recueil seront de nature et de qualité différentes selon les radars interceptés. Le choix de 
la plateforme de recueil doit se faire en fonction du type de signal recherché, de la 
géographie (pas la peine de mettre un bateau pour intercepter un radar se situant au 
milieu des terres) et surtout des accès possibles à la zone d’intérêt selon les contraintes 
géopolitiques (respect des frontières terrestres, aériennes et maritimes).  

De manière générale, toutes les plateformes doivent être considérées; 
aucune ne peut tout faire mais toutes peuvent répondre, à un moment donné, à un 
besoin. 

 
 

6.1 - Le recueil à partir de vecteurs aériens  
 

L’utilisation d’un aéronef permet de bénéficier de l’altitude et donc d’obtenir un 
meilleur gain sur les signaux. Cela permet de pouvoir enregistrer des signaux plus 
lointains et ainsi de couvrir de plus vastes zones. La vitesse et l’autonomie d’un avion 
permettent aussi de faire du recueil sur de grandes distances. D’un autre côté, 
l’intégration d’un capteur sur un aéronef est plus complexe, surtout au niveau de 
l’implantation des antennes (modification de la cellule) et la place disponible peut être 
réduite. La vitesse de déplacement d’un aéronef ne permet pas toujours d’enregistrer 
suffisamment longtemps les signaux et ne permet pas non plus d’assurer une 
permanence sur zone. Ce type de plateforme peut, en outre, s’avérer coûteuse à l’achat 
(intégration des antennes) et à l’utilisation. Le choix d’un type d’aéronef (avion à hélice, 
turboréacteur ou hélicoptère) aux cinématiques différentes peut nuancer ces critères. 
Ainsi un avion à hélice ira moins loin, moins haut et moins vite qu’un avion à réaction 
mais il profitera d’un temps supérieur de présence sur zone (enregistrements plus long). 
L’avion à réaction permettra d’aller plus loin et plus haut, donc de détecter plus de 
choses. Enfin, l’hélicoptère, du fait de sa faible vitesse, permettra d’enregistrer 
relativement longtemps quelques signaux d’intérêt en profitant de l’altitude mais il 
n’aura pas l’autonomie nécessaire pour couvrir une zone conséquente, il apparaîtra 
comme un appoint à un autre moyen de recueil.  
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6.2 - Le recueil à partir de vecteurs navals  
 

Les bateaux ont pour eux l’avantage d’une vitesse de déplacement relativement 
lente compatible avec de longues durées d’acquisition de signaux et ils ont la possibilité 
d’assurer une permanence sur une zone (plusieurs jours à plusieurs semaines). La place 
disponible et les contraintes d’installation du matériel sont, en outre, moins importantes 
que sur un avion. Par contre, un navire est limité dans son recueil à ce qui est sur la mer 
ou près des côtes. Le recueil peut être aussi limité du fait de la position relativement 
basse des antennes et de la présence d’émetteurs qui peuvent perturber la réception 
(radar du bord, radio, etc). Il faudra de toute façon privilégier une plateforme navale qui 
ait le moins d’émetteurs possible susceptibles de gêner le recueil, ce qui exclut donc les 
bâtiments de combat (présence de nombreux émetteurs associés au système d’arme). 

 
 

6.3 - Le recueil à partir de vecteurs terrestres 
  

Un capteur ELINT installé sur un véhicule permet à peu près la même chose qu’un 
bateau mais à l’intérieur des terres. Il permet de faire des acquisitions longues (le 
véhicule pouvant être à l’arrêt), il peut se déplacer pour se positionner sur des 
emplacements favorables à l’interception, comme des points hauts, pour bénéficier de 
plus de portée de détection ou près de zones de forte activité radar. En outre, un capteur 
monté sur véhicule peut s’affranchir d’éventuels gêneurs en se déplaçant. Par contre, le 
déplacement par voie terrestre est limité par les frontières et le réseau routier. Ce type 
de recueil est souvent limité aux frontières nationales ou aux zones de déploiement de 
ses propres forces. 

 
 

6.4 - Le recueil en station fixe  
 

Un capteur ELINT positionné en station fixe doit être placé sur une zone 
présentant un intérêt fort et sur une position favorable à l’interception. L’idéal, dans ce 
cas, est de positionner le capteur sur un point haut loin de tout émetteur. Ce type 
d’implantation permet d’assurer une permanence de veille sur une zone donnée 
pendant une durée quasi illimitée. L’inconvénient majeur d’une station fixe est que, si les 
conditions ci-dessus ne sont pas réunies (zone sans activité radar, présence de gêneurs, 
masquage par du relief etc.), le capteur en place peut se retrouver en position de 
chômage technique (pas de signaux d’intérêt ou de mauvaise qualité). Dans le pire des 
cas, une station fixe peut immobiliser un équipement sur parfois de longues durées, 
pour un rendement de production très faible. Le choix de l’emplacement est alors 
primordial. 

 
 

6.5 - Le recueil satellitaire  
 

Un satellite présente l’avantage de pouvoir s’affranchir des frontières et d’accéder 
à des zones inaccessibles par d’autres moyens. Par contre, sa vitesse de défilement 
est incompatible avec l’enregistrement technique des signaux radars, une à deux 
minutes maximum, durées beaucoup trop faibles pour caractériser un signal. En outre, le 
prix extrêmement élevé d’un tel équipement (plusieurs centaines de millions d’euros), 
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ne le rend pas accessible à beaucoup de nations. Un capteur spatial est par contre 
inégalable pour localiser les émetteurs et donner quelques paramètres sur des 
émetteurs inaccessibles par tout autre moyen. Il doit être considéré comme un outil 
stratégique et non comme un outil technique. 

En dehors du capteur satellitaire qui ne peut pas, à proprement parler, être classé 
dans les plateformes permettant le recueil technique, il n’y a pas de vecteur privilégié. 
Le choix du ou des vecteurs à mettre en place dépendra uniquement de ce qui est 
recherché comme type de radar et surtout de la localisation géographique. Aucune 
solution ne peut prétendre tout faire, elles sont toutes complémentaires. 
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7. MOYENS DEDIÉS ET NON DEDIÉS 
 
 
 
 

Un capteur peut être mis en place sur différents types de plateformes. Celles-ci 
peuvent être dédiées au renseignement ou au contraire utilisées selon l’opportunité 
(non dédiées). Chacune des deux présente des avantages et des inconvénients dans le 
cadre du recueil. Là encore, les moyens dédiés et non dédiés au renseignement doivent 
apparaître complémentaires en fonction de la politique de recueil que l’on veut 
appliquer pour obtenir le renseignement qui répond au besoin. 

 
 

7.1 - Les vecteurs dédiés  
 

Un vecteur dédié peut être considéré comme un ou plusieurs capteurs autour 
desquels on a construit un porteur. Le porteur résultant est entièrement tourné vers sa 
tâche de recueil de renseignement et son architecture est optimisée pour remplir au 
mieux cette fonction. Dans ce cas, ce qui est recherché, c’est l’adaptation du porteur aux 
capteurs de façon à pouvoir exploiter au mieux les technologies disponibles. Cela en fait, 
théoriquement, des porteurs de capteurs haut de gamme. Cela permet l’implantation 
d’équipements sans trop de contraintes de poids ou de volume, notamment pour les 
systèmes antennaires. Ils peuvent ainsi avoir des dimensions conséquentes leur 
permettant d’avoir une sensibilité et un gain important (plus une antenne est grande et 
plus son gain est important). En général, lorsqu’une institution investit dans une 
plateforme dédiée, elle y implante plusieurs capteurs de renseignement pour 
rentabiliser son investissement car le coût d’acquisition de telles plateformes est très 
élevé. Seulement, la présence de plusieurs capteurs de natures différentes qui opèrent 
dans autant de domaines peut nuire à l’efficacité de l’ensemble. Les priorités peuvent ne 
pas être identiques et l’emploi du vecteur ne sera optimisé que pour l’un des capteurs au 
détriment des autres. Le cas qui se présente le plus souvent est la colocalisation, sur les 
mêmes porteurs, de capteurs ELINT pour les radars et COMINT pour les 
communications. Or, s’il faut être au plus proche du pays d’intérêt pour enregistrer les 
communications, il en va tout autrement pour le radar. Il devra être recherché le lieu le 
plus accessible pour enregistrer un radar et pas forcément la proximité du ou des pays 
d’intérêt. Un modèle de radar est, à priori, identique d’un pays à l’autre à partir du 
moment où il est fourni par le même constructeur.  
 Les différences de méthodologie propres à chaque discipline de renseignement 
sont incompatibles avec l’utilisation d’une plateforme unique qui, par définition, ne 
pourra appliquer qu’une seule méthode de renseignement à la fois. L’autre 
inconvénient des vecteurs dédiés est leur manque, voire leur absence, de 
discrétion. Les plateformes ont été développées ou, tout au moins, fortement modifiées 
pour accueillir les différents équipements. Les différents appendices et antennes 
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dont elles sont hérissés sont assez facilement identifiables et reconnaissables. Ils 
trahissent donc leur fonction de renseignement. S’afficher comme plateforme de 
renseignement n’est certainement pas la manière la plus efficace pour obtenir des 
informations. Leur visibilité trop importante nuit à leur efficacité bien que les capteurs 
soient techniquement optimisés. La réaction la plus prévisible, de la part de l’adversaire, 
sera de chercher à se faire le plus discret possible durant le temps de présence de la 
plateforme de renseignement. 
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7.2 - Les vecteurs non dédiés  
 

A contrario, un vecteur non dédié n’est, par définition, pas conçu pour servir de 
plateforme de renseignement. Le matériel de recueil qui y sera installé devra s’adapter 
au mieux au porteur sélectionné selon les contraintes de place et de poids imposées par 
la plateforme. Il sera mis en place des capteurs à l’encombrement réduit au maximum 
mais, donc, pas toujours techniquement optimisés (notamment au niveau des systèmes 
antennaires qui seront de taille plus réduite avec une perte potentielle de sensibilité et 
de gain). L’intégration la plus compliquée, pour un vecteur non dédié, est sur les 
plateformes aéroportées puisque, aucune modification de cellule n’étant envisageable, 
aucune intégration antennaire ne sera possible ; il faudra utiliser les antennes existantes 
(limitation possible des gammes de fréquences accessibles). Hormis les contraintes 
d’installation, l’utilisation de porteurs non dédiés présente un certain nombre 
d’avantages. Le premier et le plus important est une meilleure discrétion : il y a moins de 
risques que l’adversaire potentiel mette en œuvre des mesures de camouflage en 
réaction. Il est ainsi possible de s’approcher plus près de ses cibles, ce qui compense 
l’utilisation d’antennes potentiellement moins performantes. Le deuxième avantage est 
de disposer ainsi d’une plateforme qui n’aura qu’une seule catégorie de capteur et qui 
pourra donc parfaitement adapter son emploi à la mission du capteur. Le troisième 
avantage sera de disposer ainsi de plateformes de recueil à moindre coût. Par contre, un 
vecteur non dédié, qui n’est donc pas conçu pour faire de l’interception, est souvent 
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équipé de matériels rayonnants (radar de bord, systèmes de communication etc…) qui 
vont gêner le recueil en rajoutant du bruit et en masquant certains signaux. A ce titre, 
toutes les plateformes ne sont pas bonnes à considérer. Toutes celles présentant trop 
d’émetteurs à leur bord (bâtiments de combat, avions radar etc.) seront à proscrire 
absolument. Un vecteur non dédié n’est, par ailleurs, par forcément à chercher du côté 
des matériels militaires. Il est certain qu’une plateforme militaire sera plus discrète 
qu’un porteur dédié mais elle le sera beaucoup moins qu’une plateforme purement 
civile. De plus cette dernière sera moins susceptible d’être équipée de trop d’émetteurs 
pouvant perturber la réception des signaux. 

 

 
 

 
 
Les deux concepts ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le premier concept 

sera à privilégier face à des cibles lointaines et relativement discrètes où la sensibilité du 
matériel sera primordiale. Le deuxième concept sera à privilégier pour tout ce qui est 
recueil d’opportunité effectué lors d’un passage dans une zone, à l’insu de l’adversaire 
(aéronefs, plateformes navales et véhicules terrestres), c’est-à-dire quand la discrétion 
est primordiale surtout si l’adversaire est de nature méfiante et discrète. 
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8. CONCEPT DE RECUEIL 
 
 
 
 
Le concept qui sera appliqué au recueil doit être guidé par la notion de priorité 

accordée à tel ou tel signal radar. En fonction des priorités définies, devront être 
élaborées les méthodes et les tactiques qui permettront d’obtenir le renseignement 
désiré. Ces tactiques devront, elles-mêmes, être adaptées à la géographie pour le choix 
du porteur, et à la législation de façon à ne pas se mettre hors la loi et ce, aussi bien au 
niveau de son propre pays qu’au niveau des pays ciblés. 

 
 

8.1 - Les priorités  
 

Instinctivement, il paraît naturel d’accorder la priorité la plus importante sur les 
radars les plus menaçants de ses ennemis potentiels. Toutefois, il faut garder à l’esprit 
deux choses essentielles. La première est que la notion d’ennemis est fluctuante dans le 
temps, elle peut changer assez rapidement. La deuxième est de se rappeler qui sont ses 
amis les plus fiables, avec qui on opère le plus souvent. Si les priorités sont accordées 
aux « ennemis », il y a un risque, au fil du temps et en fonction de la géopolitique, de voir 
les priorités évoluer trop vite pour qu’il soit possible d’y répondre.  

Il ne faut pas oublier que la démarche de recueil, analyse et intégration en 
bases de données est une démarche qui peut prendre de plusieurs mois à 
plusieurs années et qu’elle s’adapte donc mal au tempo opérationnel.  

Il y a alors un risque de se retrouver en permanence dans la position de tout 
commencer et de ne jamais rien finir. La base de données ne se remplit pas, elle ne 
satisfait donc personne et l’utilité de l’ELINT est alors remise en cause. Au contraire, si la 
priorité la plus haute est mise sur ses propres forces et celle de ses partenaires les plus 
courants, cela permet de consolider la base de données sur les radars les plus perçus et 
donc d’éviter les méprises d’identifications pouvant engendrer des tirs fratricides.  

Savoir se reconnaître et reconnaître ses amis est essentiel, notamment dans 
les engagements en coalition qui sont, à l’heure actuelle, devenus la règle. 

Cela ne veut pas non plus dire occulter complètement ses ennemis potentiels, ils 
doivent être traités juste après, en termes de priorité. Les priorités portées sur les « 
ennemis » doivent être focalisées sur les radars les plus redondants et les plus 
menaçants de façon à éviter la dispersion des moyens, forcément limités, sur des 
signaux plus anecdotiques. De même, il est inutile de fixer une priorité sur un signal 
que l’on sait hors de portée géographiquement et dont aucun des moyens 
disponibles n’est en mesure de s’approcher suffisamment. 
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8.2 - Les tactiques de recueil  
 

Les priorités étant fixées, il faut se donner les moyens d’y répondre en organisant 
les missions de recueil adéquates. Chaque mission doit avoir un ou plusieurs objectifs de 
recueil bien définis : on sait ce que l’on veut et comment mettre toutes les chances de 
son côté.  

Il faut faire en sorte d’être au bon endroit, au bon moment, avec le bon 
capteur.  

Il faut bien définir, selon les objectifs, le porteur adéquat (aérien, terrestre ou 
naval), la discrétion nécessaire avec l’emploi d’un capteur dédié ou non et la zone 
géographique où la ou les cibles sont les plus faciles d’accès (Un signal radar est 
indépendant de la nation qui l’utilise, il restera le même). Les missions de recueil sans 
but précis de type « pêche au chalut » peuvent donner une production importante en 
volume d’enregistrement mais elles sont, la plupart du temps, décevantes en production 
ciblée au niveau des priorités. Cette méthode n’est intéressante que pour les états 
disposant d’un nombre important de capteurs pouvant être mis en œuvre 
simultanément dans plusieurs zones géographiques (cas du recueil global où 
l’importance des moyens permet de s’affranchir de la priorisation). Si le nombre de 
moyens de recueil est réduit, les missions doivent impérativement être ciblées afin de 
répondre au mieux aux priorités fixées. 

 
 

8.3 - Aspects juridiques  
 

Avant d’organiser une mission de recueil et d’en déterminer les moyens et la 
manière, il faut connaître le cadre juridique dans lequel on est amené à évoluer. Pour le 
recueil en lui-même et l’enregistrement des signaux radar, cette activité présente 
beaucoup moins de contraintes que l’enregistrement de signaux de télécommunication 
(COMINT) étant donné qu’il ne peut être question de protection de la vie privée ou de 
protection des communications diplomatiques (Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques art 27 et 30 de 1961, Déclaration universelle des droits de l’homme, 
art. 12 sur la protection de la vie privée et Convention européenne des droits de 
l’homme, art. 8).  

Les signaux radar ne transmettant pas d’informations intelligibles, leur 
interception est considérée comme une mesure technique à caractère scientifique 
d’ondes électromagnétiques circulant en espace libre. A ce titre, cette activité 
n’est soumise à aucune restriction au niveau international. 

 Seules des lois propres à certains pays peuvent limiter cette activité mais 
uniquement à l’intérieur de leurs frontières. D’où l’intérêt, dans certains cas, de dissocier 
les porteurs de capteurs ELINT et COMINT puisqu’ils ne sont pas soumis aux mêmes 
contraintes réglementaires. De même, l’emploi d’un porteur particulier impose qu’il 
respecte les lois propres à son environnement. Si un véhicule doit respecter le code de la 
route et un avion la segmentation des espaces aériens, les navires, eux, sont soumis à 
des règles différentes selon leur nature et leur tonnage. Ainsi, un navire de commerce 
doit respecter les rails de navigation et est soumis à l’AIS, comme tous les navires de 
plus de 300 Tonneaux. L’AIS est une balise qui transmet tous les éléments propres du 
navire (identité, type, point de départ, destination etc.) en temps réel. Un chalutier est 
aussi soumis à l’AIS et doit respecter ses zones de pêche. Un navire militaire peut, en 
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théorie, s’affranchir de l’AIS et des rails de navigation mais un tel comportement en 
dehors d’exercices déclarés éveille la curiosité. Si un bâtiment militaire en transit ne 
veut pas éveiller de soupçons, il doit se soumettre aux mêmes règles que les bâtiments 
de commerce. Toutes ces contraintes limitent fortement les possibilités de manœuvre 
étant donné que tout comportement qui ne respecte pas les règles est suspicieux et donc 
dommageable pour la discrétion.  

C’est le statut de plaisancier qui apporte la plus grande liberté de 
manœuvre dans les eaux internationales (au-delà des 12 Nq) puisqu'il n'est 
soumis ni aux rails de navigation, ni à l’AIS. C’est aussi le moyen le plus discret. 

Ces trois aspects sont à prendre en compte dans la politique ELINT globale. Trop 
souvent il y a un manque de cohérence entre les priorités qui sont fixées et les missions 
de recueil qui sont organisées. Si d’une année sur l’autre, les priorités portent sur les 
mêmes signaux, c’est que les missions organisées n’ont pas pu répondre au besoin. Il 
faut alors revoir, soit les priorités elles-mêmes (signaux hors de portée avec les moyens 
disponibles), soit la tactique de recueil (être au bon endroit, au bon moment, avec le bon 
matériel). Il peut y avoir les meilleurs capteurs, pléthore de porteurs, les meilleurs 
analystes, la meilleure base de données mais si le concept de recueil n’est pas 
adapté, il ne sera pas possible de répondre convenablement au besoin défini. 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
Le renseignement issu de l’ELINT est un domaine technique où l’organisation 

compte autant que la qualité du matériel ou la compétence des personnels. C’est un 
domaine assez complexe à mettre en place puisqu’il faut réussir à coordonner son 
organisation, ses équipements (capteurs  et porteurs) et ses besoins de façon cohérente. 
Si cet équilibre ne peut être trouvé, on risque de se retrouver avec une base de données 
qui ne réponde pas aux besoins exprimés. La question de la pertinence de cette capacité 
se pose alors à juste titre.  

C‘est aussi ce problème de cohérence récurrent entre besoin et résultat qui 
empêche de pleinement exploiter les possibilités offertes par cette discipline.  

De fait, le rôle de l’ELINT est souvent cantonné aux fonctions d’identification et de 
contre-mesures. Le manque de moyens et de personnel compétent limite fortement ce 
qui peut être fait à partir des études des radars adverses. Quant à l’aspect 
simulation/émulation des radars, il est pratiquement absent ou limité à des organismes 
d’expertise ou de recherche (DGA, ONERA, etc.). Ce dernier aspect permettrait pourtant 
d’obtenir un avantage opérationnel évident, surtout à une époque où les moyens en 
matériels sont comptés. 

L’autre défi de l’ELINT sera de s’adapter aux émetteurs cumulant les fonctions 
radar et communication. Les antennes actives permettent, en effet, de dissocier les 
fonctions radar et radio sur la même antenne. Aujourd’hui, les progrès en traitement du 
signal permettent d’imaginer des radars qui fonctionneraient, à partir d’émissions de 
communications, pour la détection, notamment celles utilisant des protocoles basés sur 
des émissions par burst (impulsionnelles). Ces cas de figure obligeront à redéfinir le 
renseignement technique radar et, probablement, à un rapprochement entre l’ELINT et 
le COMINT avec toutes les conséquences que cela aura sur les politiques de recueil, 
l’analyse et la description du signal qui en seront faites. Néanmoins, s’il est possible que 
de tels matériels voient le jour d’ici 20 à 30 ans, cela ne touchera pas l’ensemble des 
radars et la majorité d’entre eux garderont une fonction propre. Ces concepts sont 
encore au stade de la recherche mais il faut, toutefois, commencer à s’y préparer pour 
s’adapter. 
 
 

Olivier Dujardin 
Octobre 2015 

 
  



 

42 

 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DU  
 
 
 
 

Fondé en 2000, le CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT 
(CF2R) est un Think Tank indépendant, régi par loi de 1901, spécialisé sur l’étude du 
renseignement et de la sécurité internationale. Il a pour objectifs : 
- le développement de la recherche académique et des publications consacrées au 
renseignement et à la sécurité internationale, 
- l’apport d’expertise au profit des parties prenantes aux politiques publiques 
(décideurs, administration, parlementaires, médias, etc.), 
- la démystification du renseignement et l’explication de son rôle auprès du grand 
public. 
 
 
 ORGANISATION 
 
 Le CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT (CF2R) est 
organisé en trois pôles spécialisés, regroupant une quinzaine de chercheurs : 
 
- Histoire du renseignement, qui étudie les activités de renseignement à travers 
l’histoire ;  
- Politiques du renseignement, qui analyse le fonctionnement du renseignement 
moderne ;  
- Nouvelles menaces et nouveaux risques, qui a pour objet l’identification et le suivi 
des sujets d’intérêt des services de renseignement et de sécurité ; 
 
 
 ACTIVITES 
 
 Autour de ces thèmes, le CF2R développe : 
. des activités de recherche et l’encadrement de thèses. Chaque année, le CF2R décerne 
deux prix universitaires qui récompensent les meilleurs travaux académiques 
francophones consacrés au renseignement : 

le "Prix Jeune chercheur" prime un mémoire de mastère, 
le "Prix universitaire" récompense une thèse de doctorat ; 

. des enseignements spécialisés, notamment un diplôme d’études supérieures 
« Management des agences de renseignement et de sécurité », 
. des colloques et des dîners-débats, 
. des échanges et des partenariats avec des centres de recherches français et étrangers, 
. des activités de veille et d’analyse,  
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. des missions de conseil, d’étude et de formation au profit d’entreprises, de clients 
gouvernementaux, d’institutions internationales ou d’organisations non 
gouvernementales, 
. des actions de sensibilisation à l'intention de la presse, des parlementaires, des 
universités et des décideurs politiques et économiques, 
. des missions d’évaluation des conflits internationaux,  
. des publications, pour l'information du grand public. 

Le CF2R met son expertise à la disposition des journalistes, scénaristes, 
romanciers, éditeurs et traducteurs pour les aider dans leur approche du 
renseignement (assistance pour conception de documentaires, conseil pour scénarios de 
films). 
 Enfin le CF2R développe un partenariat avec le projet SPYLAND, parc 
d'attractions consacré au monde du renseignement qui ouvrira ses portes en France en 
2015. 
 
 
 PUBLICATIONS 
 

Les publications du CF2R comprennent : 
. des rapports de recherche, des bulletins de renseignement, des notes d’actualité, 
d’histoire ou de réflexion rédigés régulièrement par ses experts et disponibles sur son 
site internet, 
. le bulletin électronique hebdomadaire Renseignor, qui offre une synthèse de l’écoute 
des programmes radiophoniques étrangers en langue française, 
. le bulletin électronique mensuel I-Sources, qui recense l’ensemble des publications 
internationales récentes consacrées au renseignement,  
. la revue quadrimestrielle Renseignement et opérations spéciales (180 pages, éditions 
L'Harmattan), 
. la lettre mensuelle Intelligence et Stratégie, qui décrypte le dessous des cartes de la 
géopolitique mondiale et des grands enjeux internationaux, 
. plusieurs collections consacrées au renseignement (« Poche espionnage » chez Ouest 
France, « CF2R » chez Ellipses, « Culture du renseignement » chez L'Harmattan), ainsi 
que divers ouvrages individuels et collectifs. 
 

Depuis sa création, le CF2R a réalisé un travail considérable pour une 
meilleure connaissance du renseignement en France et dans le monde 
francophone. Il a publié plus de 80 livres, 60 rapports de recherche, 300 articles, 
350 notes d’analyse et 700 bulletins d’écoute radio. Le Centre a créé quatre revues 
ou lettres électroniques et a organisé 40 dîners-débats et une dizaine de 
colloques. Ses chercheurs ont donné plus de 150 conférences, animé de nombreux 
séminaires et ont accordé plus de 2 000 interviews dans les médias (TV, radio, 
presse écrite). 
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LES RAPPORTS DE RECHERCHE DU  
 
 
 
 

Les Rapports de recherche (RR) publiés par le Centre Français de Recherche sur 
le Renseignement (CF2R) sont des travaux de recherche approfondis menés par un ou 
plusieurs de ses chercheurs, afin d'apporter des éléments d'information nouveaux sur 
un sujet d'actualité. Ces rapports sont téléchargeables sur le site www.cf2r.org 
 
 
 Olivier Guilmain, Le Smart Power au secours de la puissance américaine, Rapport de 
recherche n°14, mars 2015. 
 
 Leslie Varenne et Eric Denécé, Racket américain et démission d’Etat. Le dessous des cartes 
du rachat d’ALSTOM par General Electric, Rapport de recherche n°13, décembre 2014. 
 
 Dr Farhan Zahid, Operation Cyclone and its Consequences, Rapport de recherche n°12 (en 
anglais), août 2014. 
 
 Dr Farhan Zahid and Haider Sultan, The US Objectives in GWOT and their Effects on AfPak 
Theater, Rapport de recherche n°11 (en anglais), juillet 2014. 
 
 Dr Farhan Zahid, Islamist Radicalization in South Asia. Origins, Ideologies and 
Significance of Radical Islamist Violent Non-State Actors, Rapport de recherche n°10 (en 
anglais), mai 2014. 
 
 Gérald Arboit, Le renseignement, dimension manquante de l’histoire contemporaine de la 
France, Rapport de recherche n°9, mars 2013. 
 
 Sous la direction d’Eric Denécé, Syrie : une libanisation fabriquée. Compte-rendu de 
mission d’évaluation auprès des protagonistes de la crise syrienne, Centre international de 
recherche et d’études sur le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme (CIRET-AVT) et 
Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), Paris, janvier 2012 (traduit en 
anglais et en arabe). 
 
 Yves Bonnet, Iran : l’oublié du printemps, Centre international de recherche et d’études sur 
le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme (CIRET-AVT) et Centre Français de Recherche 
sur le Renseignement (CF2R), Paris, Décembre 2011. 
 
 Sous la direction d’Eric Denécé (CF2R) et d’Yves Bonnet (CIRET/AVT), Libye : un avenir 
incertain, Compte-rendu de mission d’évaluation auprès des belligérants libyens, Centre 
international de recherche et d’études sur le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme 
(CIRET-AVT) et Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), Paris, avril 2011 
(traduit en anglais, en italien et en allemand). 
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