
PLANETE
VAUDOU



DISSUASION NUCLEAIRE
-

IMMUNITÉ
DU TERRITOIRE

Après la Seconde Guerre Mondiale,
les forces soviétiques et américaines
cherchent à construire leur armure
immunitaire contre les potentielles
intrusions nucléaires ennemies.



Armures
de Première Génération

Objectifs principaux :

Synchronisation informatique centralisée
des dispositifs de détection radar

Arctique : construction d’une barrière
de détection radar précoce

des missiles balistiques trans-polaires



USA : système SAGE

Le système SAGE (Semi-Automatic
Ground Environment) commence son
activité en 1951.

Pour la première fois dans l'histoire
de l'humanité, un dispositif non
humain est utilisé pour traiter de
l'information et décider de la réponse
appropriée, en temps réel et dans un
environnement changeant.

La machine reliée à 50 écrans
communiquait avec une centaine de
radars et pouvait suivre 400 avions.



1959 : BMEWS trans-polaire
Le système d'alerte précoce BMEWS (Balistic Missile Early Warning
System) commence son activité à la fin des années 50. Le BMEWS est le
déploiement de trois bases géantes de détection radar longue portée
(environ 4500 km) : Fylingdales Moore en Angleterre ; Thule au
Groenland ; Clear en Alaska.
Ces bases enserrent le pôle Nord pour surveiller la menace balistique
trans-polaire soviétique.
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URSS : tests et déploiement
Les soviétiques déploient et testent à partir de 1959 différents systèmes
de radars de détection satellite et de radars trans-horizon : DUNAI-2 au
Kazakhstan (ouest du Lac Balkhash) et DNESTR en Sibérie (Angarsk) et au
Kazakhstan.

Testé avec succès le système ouvre la construction à partir de 1962 d’une
base pour protéger Moscou sous le nom de A-35 ou Dog House
(dénomination OTAN).



1963 : barrière Nord-Atlantique
Déploiement de 1963 à 1969 de deux radars DNESTR-M de détection Anti
Missile Balistique (ABM-1) sur le front trans-polaire Nord-Atlantique à
Olenegorsk (près de Mourmansk) et Skrunda (Lettonie).

En 1969 le projet EKVATOR synchronise le système ABM-1 soviétique.

L’OTAN définira cette armure naissante du nom de Hen House.



1967 : Outer-Space Treaty
En 1967 le Traité d'Outre-espace de 1967 interdit les armes de destruction
massive dans l'espace orbital. Ce traité n'interdit pas les systèmes pour
placer, détecter ou détruire les satellites.

A la fin des années 60, les deux réseaux synchronisés de détection précoce
des missiles au dessus de la zone polaire Atlantique Nord sont
opérationnels.

Mais la crise des missiles à Cuba, zone non couverte par la détection,
montre que la capacité d’immobilisation tactique de l’adversaire constitue
une véritable force dissuasive.



Armures
de Deuxième Génération

Objectifs principaux :

Protection complète du territoire national

Déploiement stratégique spatial



Août 1970 :
première destruction de satellite

La conquête spatiale a accéléré la recherche pour une protection
immunitaire par l'espace. L’armure spatiale devient une priorité
amorçant une nouvelle phase des politiques impériales américaine
et soviétique.

Pour la première fois dans le monde, le satellite intercepteur
expérimental soviétique IS (tueur de satellite) détruit un satellite
cible avec une bombe à fragmentation en août 1970.

Cette technologie qu’ils ne maîtrisent pas effraie les américains.

La construction d’un centre de tests du laser Terra-3 soviétique
sur le site de Balkhash débute au début de la décennie.



1972 :
Anti-Balistic Missile treaty

L'augmentation de la vitesse des missiles rend rapidement insuffisante
la protection territoriale aux frontières. Le délai de préavis d’attaque
est passé de 15 minutes en 1962 à 2 minutes en 1972.

Cette situation qui a entraîné la prolifération des missiles anti-
missiles, conduit l’URSS et les USA à signer le traité ABM en 1972,
ouvrant une période de détente.

Le traité limite le nombre de missiles anti-missiles. Il autorise la
construction de l’armure radar mais limite son développement aux
capitales et aux frontières.



1973 :  ABM-2 soviétique
Deux radar DNESTR deviennent opérationnels à partir de 1973 à
Mishelevka (Irkutsk) et Balkhash (Kazakhstan).

Le premier radar DNEPR est installé à Balkhash. Il inaugure avec succès
une nouvelle génération de radars. Des travaux de construction de radars
DUNAI-3 et DNEPR sont confirmés à Skrunda, Mukachevo (Ukraine),
Sevastopol (Ukraine), Mishelevka, et Balkhash.



1978 : protection complète
du territoire soviétique

A partir de 1978 les radars de Sevastopol et Mukachevo sont
opérationnels.
L’armure de protection ABM-2 Hen House est complète.

Reste la partie Est du continent (est du fleuve Lena). Mais cette
région désertique est alors trop lointaine pour la menace
balistique américaine.

Ces circonstances favorisent le déploiement de combat du
Système de Défense Spatiale en 1979.



1978 : Cobra Dane, Shemya
Début de construction du radar Cobra Dane, localisé sur la base
Eareckson de l’Ile de Shemya dans la Mer de Bering.
Cobra Dane a été conçu comme un radar d’espionnage capable de
collecter des données sur les lancements-tests de missiles
soviétiques dans le Kamchatka et l’Océan Pacifique.





1980 : PAVE PAWS océanique
A partir de 1975, les USA construisent le
systè me PAVE PAWS (Phased Array
Warning System) de seconde alerte
territoriale.

Au système BMEWS d’interception des
missiles trans-polaires, s’ajoutent les
bases de Cape Cod (Massachusetts),
Robins (Géorgie), Eldorado (Texas) et
Beale (Californie), pour l’interception
des missiles trans-océaniques.

Le système a également une seconde
mission de localisation des satellites en
orbite.

Les deux systèmes sont centralisés à la
base de Cheyenne Mountain (Colorado).







USA: Radars transhorizon
Lancement américain d’un système de radars transhorizon OTH-B (Over the
Horizon Backscatter). Les radars transhorizon utilisent la réflexion sur la
ionosphère pour les détections longue distance d’avions/missiles.

Ce système radar est aujourd’hui le plus grand système radar dans le
monde, développé graduellement à partir du début des années 70. Trois
radars sur la côte Est et trois radars sur la côte Ouest sont actifs.



MAD : Mutual Assured Destruction
1980 : avec la fin de la détente (révolutions en Iran et au Nicaragua,
invasion de l’Afghanistan), la logique de dissuasion nucléaire devient un
pacte suicidaire qui imagine que la guerre nucléaire est «!gagnable!».



Armures
de Troisième Génération

Principaux objectifs :

Sphère de protection impériale en orbite

Gestion de la menace balistique courte portée

(crise des missiles Pershing en Allemagne)

Course à l’asphyxie budgétaire de l’adversaire



1983 : Star Wars
Le 23 mars 1983, Ronald Reagan lance la Strategic Defense Initiative
(SDI) connue aussi sous le nom de «!Star Wars!».

La SDI, combinée à la doctrine MAD, a pour objectif de dynamiser
l’économie «!vaudou!» américaine (selon les mots de George H.W.
Bush, alors Vice-Président) et d’asphyxier l’investissement militaire
soviétique dans ce que l’on appelle la «!seconde guerre froide!».



1984 : Pechora et Gabala

Daryal à Pechora

Les systèmes radars émetteurs/récepteurs Daryal de Pechora (Sibérie)
et Gabal( Azerbaijan) sont opérationnels. Ils complètent le Hen House.



site Pechora, Sibérie



1989 : radar Don
Achèvement de la forteresse ABM-3 (Dog house) de défense de Moscou

pyramide tronquée de 100 m de base et 45 m de hauteur



1989 : Violation du traité ABM
En 1989, les soviétiques reconnaissent l’existence du radar de
Krasnoyarsk qui enfreint le traité ABM de 1972. Le traité stipule que
aucun radar ABM ne doit être construit à plus de 150 km des frontières
du pays et qu’ils doivent être dirigé vers l’extérieur. Or Krasnoyarsk se
situe en Sibérie centrale à plus de 800 km de toute frontière.

Le radar sera démantelé progressivement de 1989 à 1991.





1991 : chute de l’URSS

La fin du soviétisme redistribue les cartes stratégiques.

La Russie conserve ses bases radars mais doit négocier
au cas par cas les sites situés dans les autres
Républiques de l’éphémère CEI. De nombreux radars
Daryal n’entreront jamais en activité.



Série de radars Daryal



Le gouvernement letton
impose un arrêt des activités
à Skrunda
pour raison stratégique
(rapprochement de l’OTAN)
et par obligation de prendre
en compte l’irradiation
inquiétante des populations
de la région.

4 mai 1995 : destruction du
radar Daryal en construction

26 août 1998 : arrêt du
dernier radar de la base

1994 : la Lettonie sort
du système Hen House



2006 : Voronezh

Le prototype de nouveau radar
stratégique type «!Voronezh
DM!» installé près de Lejtusi,
Saint-Petersbourg, ferme la
cavité qu'avait laissé la
démolition du radar de
Skundra.

L'installation prototype n'aura
pas les mêmes capacités que
les installations «!de série!» en
ayant une antenne de
seulement 10x30 m de surface
contre les 30x30 m des
installations à venir.



Début 2006 :
incendie d’un radar
Daryal
Peu d’informations
circulent sur le sujet.
Vraisemblablement
il s’agit d’un Daryal
hors d’activité.
Peut-être situé au
Kazakhstan.



War on Drugs

Les sites américains (OTH, Pave Paws) à peine achevés recentrent leurs
actions sur l’Amérique du Sud et la «!guerre contre la drogue!».

10 «!Tethered Aerostat Radars!» sont également déployés sur la frontière
sud du pays.



DOMINATION
TOTALE

DU SPECTRE



1991 : «!Révolution
dans les Affaires Militaires!»

La redistribution des cartes stratégiques et la première Guerre
du Golfe rendent nécessaire le changement de doctrine militaire.

La première guerre du Golfe permet de tester à grande échelle
les systèmes d’armes et de commandement développés dans les
années 80, ce qui inclut la technologie de géolocalisation GPS.

Le changement de doctrine est définit comme «!Révolution dans
les Affaires Militaires!»  et est généralement lié à une forte mise
en relation de la gestion moderne de l’information, des systèmes
de communication et des technologies spatiales.



Guerre de l’Information

L'adversaire comprend autant les civils
que Les militaires. Il comprend tous
ceux - étrangers ou nationaux - qui
s'opposent aux buts de guerre.

Les systèmes d'information de
l'adversaire comprennent à la fois leur
hardware, leur software, leurs
capacités de communication mais
également les individus (qui sont eux-
même des systèmes d'information et
de communication).

La guerre de l'information vise à affecter l'information et les systèmes
d'information de l'adversaire tout en protégeant ses propres
informations et systèmes d'information.



Domination Totale du Spectre

La doctrine militaire de «!Domination Totale du Spectre!» vise la
supériorité sur l’ensemble des menaces du Nouveau Désordre
Mondial.

Elle implique que les lignes de front ne se limitent pas au militaire,
mais englobent la société dans son ensemble.

La préservation de la supériorité implique la mise en place d’un
environnement de communication continu du sub-surface à l’outre-
espace.

La domination totale du spectre se traduit par une guerre de
l’information généralisée.



Bain Electromagnétique Tactique
La mise en place d’un environnement de communication continu du
sub-surface à l’outre-espace nécessite de plonger la planète dans un
bain électromagnétique permanent.
Le théâtre des opérations imbrique grilles tactiques d’engagement,
d’information et de captation.



JTRS

Le JTRS implique la numérisation de la
radio, la transmission sans fil des données
et le déploiement de réseaux mobiles ad
hoc sur le champ de bataille.

Chaque pièce d’équipement mobile et
chaque participant humain devient source
potentielle de relais d’émissions radio.

Le Joint Tactical Radio System (JTRS, prononcé "jitters") est planifié
comme l’usage nouvelle génération de la radio dans les opérations
militaires américaines.



Network-Centric Warfare
Le concept de Network-Centric Warfare définit les
architectures réseau de transfert de l’avantage informationnel
en avantage d’engagement sur le champ de bataille.



2001 : «!Project
for a New American Century!»

L’arrivée de George W. Bush au pouvoir annonce la mise en
application du Project for a New American Century, renouvellement
de la doctrine néoconservatrice d’économie «!vaudou!».

Les USA quittent en 2002 le traité ABM devenu obsolète ce qui
relance la Star Wars et la construction d’un bouclier anti-missiles
dans l’espace.



Total Information Awareness

Sa mission est «!d’imaginer, de
développer, d’appliquer, d’intégrer,
de démontrer, d’organiser le transfert
des technologies de l’information et
des composants, et de réaliser des
prototypes de systèmes d’information,
pour contrer les menaces
asymétriques par une maîtrise totale
de l’information!».

En janvier 2002, le Information Awareness Office (IAO) est créé. Il
organise la réponse aux événements du 11 septembre et a pour
vocation de trouver des applications aux technologies de
l’information pouvant permettre de contrer les menaces
transnationales contre la sécurité nationale.



Bouclier Anti-Missile



2006 : Radars X-Band Mobiles
En 2006, le premier radar X-Band Mobile sort des chantiers navaux texans.
Il fait parti du nouveau déploiement de l’interprétation américaine du
concept de «!guerre asymétrique!».
Le X-Band a été envoyé cet été sur la base de Misawa au Japon pour
contrôler l’espace aérien de la Corée du Nord. Un deuxième X-Band
mobile est prévu sur cette région.





2006 : Stratellites et HAA
Sortie de chantier des premiers stratellites et High Altitude Airships pour
jouer un rôle dans l’appareillage de détection et d’interception global.

Stratellite : aérostat radar non habité géostationnaire stratosphérique
HAA : aérostat radar habité et mobile pour hautes altitudes



Forteresses stratosphériques :
HAA-ACTD et MDA

Le futur des aérostats
stratégiques comprend :

- le High Altitude Airship -
Advanced Concept Technology
Demonstration (HAA-ACTD), une
version étendue du HAA portant
un miroir laser suspendu à
vocation d’interception anti-
missile (testé en août 2006 par
Boeing)

- le Missile Defense Airship, une
version stratosphérique de la
forteresse de défense anti-
missile.







Radiateurs
Ionosphériques

HAARP, EISCAT, SPEAR, etc.





Principes
Les radiateurs ionosphériques (RI) sont des antennes radars qui
«!chauffent!» au sens propre la ionosphère pour mener des
expérimentations de plusieurs types :

- Physique des plasmas
La ionosphère est utilisée comme un laboratoire d’expérimentations
sur les instabilités et les turbulences des ondes plasmas.

- Géophysique et relations Soleil-Terre
Les RI permettent de conduire des expérimentations
atmosphériques, ionosphériques, magnétosphériques.

Les ondes générées artificiellement peuvent être détectées par
d’autres radars terrestres, magnétomètres ou instruments en
orbite, ce qui permet d’augmenter significativement les capacités
de diagnostic.



1970 : Plateville, Colorado (usage annexe)
1975 : Sura, Russie
1980 : Arecibo, Porto-Rico (usage annexe)
Tromso, Norvège ; HIPAS, Alaska
1995 : HAARP, Alaska
2003 : SPEAR, Spitzberg

Radiateurs
Ionosphériques
dans le monde



Sura (Russie)



Arecibo (Porto-Rico)



Tromso (Norvège)



HAARP (Alaska)
High-frequency Active Aural Research Project



SPEAR (Spitberg)

Le Space Plasma Exploration by Active Radar (SPEAR) est

une nouvelle génération de radiateur ionosphérique que
la Grande-Bretagne développe actuellement. Il s’agira de
l’installation la plus proche du Pôle Nord.



CUTLASS (Islande, Finlande)
Le CUTLASS (Co-operative UK Twin Auroral
Sounding System) est une double antenne
radar HF contruite en 1995 par la Grande-
Bretagne pour étudier la ionosphère
arctique. Etabli en Islande et Finlande, il se
conjugue avec le système système EISCAT et
les radars de Tromso et du Spitzberg.

CUTLASS intègre le réseau SUPER DARN de
surveillance de l’atmosphère et de la
ionosphère aux Pôle Nord et Sud.



Super DARN
Super Dual Auroral Research Network :
observation synchronisée interpolaire



EISCAT
 European Incoherent SCATter facility



Puissances efficaces de radiation et fenêtres de fréquences



HAARP : Applications Militaires

Site internet de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) :

« !Le HAARP a développé de nouvelles capacités de recherches
expérimentales et conduit des programmes pour exploiter les technologies
scientifiques radio et ionosphérique en relation avec ses applications
avancées de défense.

L’année fiscale 1990 a fourni les fonds pour la création du HAARP géré
conjointement par le Laboratoire de Recherche de l’US Air Force et le
Bureau de Recherche de la Marine pour exploiter la technologie émergente
de radio haute puissance et ionosphérique pour les applications aux
systèmes militaires.!»



HAARP : Applications Militaires
«!Objectifs des investigations sur les ondes radio de très haute puissance
afin de caractériser les processus physiques qui peuvent être initiés et
contrôlés dans la ionosphère et l’espace!:

1) La génération de fréquences radio très basse ou extrêmement basse
(VLF/ELF) pour la communication sous-marine ou sub-surface, et pour
réduire la population de particules chargées dans les ceintures de
radiations afin de sécuriser les opérations des systèmes spatiaux.

2) Le contrôle des gradients de densité en électrons et des propriétés
réfractives des régions sélectionnées de la ionosphère pour créer des
canaux de propagation d’ondes radio

3) La génération d’émissions infrarouge et optique pour calibrer les

capteurs spatiaux.!»



HAARP : Applications Militaires
Les conseillers de la DARPA estiment que le développement des
applications  pour systèmes militaires requiert une multiplication par
4 des capacités de transmission haute fréquence dans les prochaines
années.

2002 : Mémorandum d’Accord entre la DARPA, l’Air Force et la
Marine.

L‘exploration et l’affinage des principes scientifiques pourraient
mener au déploiement d’un système fournissant une protection des
ressources spatiales contre les menaces asymétriques émergentes.

La technologie HAARP est transférée à l’Air Force et à la Marine dans
le courrant de l’année fiscale 2006.

(source http://www.darpa.mil)



HAARP : Applications Militaires

En clair, le HAARP a pour fonction :

- de préparer le terrain de la guerre ionosphérique (bouclier
ionosphérique artificiel contre les retombées radioactives)

- de faire de la ionosphère un terrain de recherche pour armes exotiques
(plasma, climatique, etc)

- de maîtriser l’espace intermédiaire qu’est la ionosphère entre les
espaces atmosphérique et orbital

- de fluidifier la ionosphère dans le cadre des communications spectrales
lors des opérations des forteresses militaires orbitales.



QUE JOUE CETTE HAARP ?

La ionosphère est une membrane, un bouclier électromagnétique
qui protège toute forme de vie sur Terre des radiations mortelles
(rayons cosmiques) provenant du soleil et du cosmos.

L’ionosphère étant un système de régulation dynamique, toute
modification pourrait avoir un impact à plus ou moins longue
échéance sur l’équilibre énergétique planétaire.

L’ionosphère de la Terre contient une énorme quantité d’énergie.
8000 orages se produisent de partout sur la Terre à n’importe
quel moment ce qui représente des millions d’ampères qui se
déversent sur la Terre grâce a la foudre. HAARP pourrait être un
déclencheur de ce phénomène naturel.



A : Complexe d’antennes HAARP
B : Emission d’ondes à haute
fréquence vers la ionosphère C :
Miroir Ionosphérique formé par
balayage de micro-ondes.
Celui-ci oriente le rayonnement
sur le Jet Auroral
D qui le transforme en ondes
à basse fréquence (VLF et ELF)
pour diverses applications
E : Détection des ressources
naturelles et des cavités
souterraines
F : Géoingiénerie et
modifications climatiques
G : Guerre des Etoiles
H : Modification
comportementale et Biologique.

Source : http://www.ghostlab.org




