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PFS-2025 / ФКП-2025  Programme Fédéral Spatial russe 2016 – 2025 
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RSS / РКС                        Russian Space System (opérateur spatial, intégré à la corporation Roscosmos) 
 
#Roscosmos       Société intégrée à la corporation Roscosmos 
@VilleX              Activité située dans la ville X  

 
 

STATION SPATIALE INTERNATIONALE (ISS) et VOLS HABITES 
 

RKK Energia développe un vaisseau cargo à capacité de fret augmenté 
http://www.roscosmos.ru/22610/ - 05 août  
RKK Energia prévoit d’achever fin 2016 ses travaux de conception d’un vaisseau cargo à capacité de fret augmentée 
(TGK PG) destiné à desservir l’ISS. Selon Energia, ce projet est rendu nécessaire par l’arrivée sur le marché de la 
version 2.1b du lanceur Soyouz aux capacités de transport et au volume de coiffe augmentés. L’intérieur du vaisseau 
est plus volumineux que celui des vaisseaux cargo Progress-MS actuellement utilisés et a été aménagé de façon à 
simplifier les chargements et déchargements. L’augmentation de l’apport en carburant et de la puissance des 
moteurs du remorqueur TGK PG lui permettra de mieux opérer les corrections d’orbite de la Station et d’assurer sa 
désorbitation en fin de vie.  
Commentaire : Les vaisseaux Progress-MS actuellement en exploitation transportent jusqu’à 2600Kg de fret à l’ISS.  
 
 

Sorties extravéhiculaires : « ASV » -  caméscope adapté aux futurs scaphandres russes Orlan-MKS 
http://info.sibnet.ru/article/490936/ - 03 août 
http://www.dni.ru/tech/2016/8/3/344242.html - 03 août 
http://www.3dnews.ru/937194?from=related-grid&from-source=937817 – 04 août 
Mis au point par l’Institut de Recherche Audiovisuelle (NII), le caméscope a été baptisé « système d’observation 
vidéo autonome » (ASV en russe). L’appareil contient deux caméras qui viennent se greffer de part et d’autre du 
casque des cosmonautes. Le signal est transmis au module Zvezda puis au centre de contrôle des vols de Moscou 
(TSOUP). Les caméscopes ont passé toutes les phases de tests au sol, menés par RKK Energia, et ils doivent 
désormais être testés en condition à bord de l’ISS en 2017 
Actuellement, les cosmonautes russes de l’ISS empruntent les GoPro américaines qui s’adaptent mal à leur casque et 
limitent leur visibilité. De plus, la transmission des images elle-même passe par le réseau américain. Le caméscope 
russe s’adaptera lui aux futurs scaphandres « Orlan-MKS » de NPP Zvezda qui entrera en service fin 2016 (voir RP1-
été 2016). 
 Commentaire : Le développement d’un caméscope russe rentre dans le cadre du programme national de substitution 
aux importations. Jusqu’à 2020, Roscosmos allouera  ainsi 260M RUB (3.6M€) à la R&D en électronique spatiale afin 
de développer des instruments « made in Russia » qui viendront se substituer à ceux importés.  
 
 

Segment russe ISS : test du nouveau système anti-dépressurisation « BAR-ARM »  
http://www.3dnews.ru/937263?from=related-grid&from-source=937817 – 5 août 
http://www.roscosmos.ru/22505/ - 04 août  
Dans le cadre de l’expérience « Express », l’équipage russe de l’ISS s’apprête à mener une série de mesures à partir 
du nouvel instrument « BAR-ARM » mis au point par la société NPO IT (#RSS) et conçu pour détecter les fuites 
d’oxygène en milieu spatial.  
Le système polyvalent BAR-ARM utilise plusieurs méthodes de détection : caméras infrarouges et ultraviolets, 
instruments de contrôle du vide et d’intensité du champ électrique. BAR-ARM est composé d’un bloc optique-

http://www.roscosmos.ru/22610/
http://info.sibnet.ru/article/490936/
http://www.dni.ru/tech/2016/8/3/344242.html
http://www.3dnews.ru/937194?from=related-grid&from-source=937817
http://www.3dnews.ru/937263?from=related-grid&from-source=937817
http://www.roscosmos.ru/22505/


CNES Moscou –  été 2016 – RP2 2 

électronique installé à l’extérieur de la station et programmé pour détecter les effets et anomalies se produisant à la 
surface de la station lors d’une dépressurisation : variation de la température à la surface extérieure de la station, 
variation de la pression, variation de l’intensité du champ électrique, fluorescence des gaz et vapeurs d’eau dans 
l’ultraviolet. Le processus est dirigé depuis l’intérieur de l’ISS grâce à un tableau de contrôle-commande et les 
données sont transmises, traitées et visualisées sur un PC portable de bord. 
Commentaire : L’expérience « Express » est partie intégrante d’un projet plus large d’élaboration d’un système 
polyvalent de sécurité adaptable aux stations orbitales, aux vaisseaux pilotés et aux bases planétaires habitées. 
 

Les sociétés RKK Energia et Space Adventures proposent des vols touristiques circumlunaires à 120M$  
http://izvestia.ru/news/627864 - 19 août 
RKK-Energia et la société américaine Space Adventures (SA) annoncent l’envoi de 8 touristes en orbite lunaire sur 
vaisseau Soyouz avant 2020. Depuis 2010, SA se charge du démarchage des clients, des aspects marketing et 
commerciaux sur le projet. En 6 ans, le prix du billet est passé de 150M$ à 120M$. SA considère qu’il s’agit d’un 
marché de niche, mais au potentiel limité (Il suffirait selon elle de 5 à 7 expéditions pour satisfaire la demande).  
Commentaire : Actuellement RKK-Energia fournit 4 lancements de vaisseau Soyouz par an. Sa situation de monopole 
dans les vols habités risque de s’achever dans les prochaines années, obligeant la société à considérer d’autres 
options de recettes commerciales, notamment les vols habités en orbite lunaire. La version actuelle du vaisseau piloté 
Soyouz-MS ne permet pas d’effectuer ce type de mission, Energia travaille donc au développement d’une nouvelle 
version dotée d’une meilleure protection face aux radiations ainsi que d’un système d’accélération et d’atterrissage 
améliorés.     
 
 

LANCEURS & COSMODROMES 

Roscosmos va dépenser 1.9 M de roubles pour améliorer la fiabilité des lancements vers l’ISS  
http://www.kommersant.ru/doc/3070424 - 22 août 
L’appel a été rendu public sur le site gouvernemental Gosszakupok. 515,5M RUB sont dédiés à la modernisation de 
l’ensemble de lancement Soyouz à Baïkonour avec l’objectif de renforcer la sécurité des lancements des vaisseaux 
pilotés Soyouz et des vaisseaux cargo Progress. 718,3M RUB sont consacrés aux moyens de mesures, au système de 
communication et au système de suivi météorologique de Baïkonour. Enfin 542,5M RUB sont consacrés à la 
modernisation de la chaîne logistique et du contrôle qualité des ergols. Roscosmos prendra en charge ce 
financement sur fonds propres. Le Centre d’Exploitation des Infrastructures Spatiales au Sol (TSENKI, #Roscosmos) a 
été désigné comme maître d’œuvre. Selon l’appel d’offres, les travaux doivent être achevés au 25 avril 2018.      
Roscosmos va par ailleurs consacrer 555M RUB sur 3 ans à des études sur les conditions et obstacles à la réalisation 
de ses programmes spatiaux, notamment du PFS-2025. Les travaux sont là aussi sous la direction de TSENKI.  
 
 

Baïterek : Roscosmos transmet la documentation du Sunkar à Kazcosmos 
http://izvestia.ru/news/628810 - 25 août 
https://lenta.ru/news/2016/08/25/zenit/ - 25 août 
Dans le cadre du  programme « Baïterek »,  Roscosmos a transmis à ses homologues Kazakhstanais de Kazcosmos la 
documentation du projet Sunkar (le lanceur Sunkar est destiné à remplacer Zenit et à devenir le principal lanceur 
commercial de Baïkonour pour les dix prochaines années). Selon la documentation, les maîtres d’œuvre du projet 
« Sunkar » sont les sociétés russes TsKB Progress, Khrunichev et Makeev. De son côté Energia, est le principal maître 
d’œuvre du programme Baïterek. Côté opérateur, Roscosmos propose International Launch Service (ILS – filiale 
américaine de Khrunichev). 
Commentaire : ILS est la filiale américaine de Khrunichev. Elle opère les lancements Proton Briz-M de Baïkonour et 
depuis peu les lancements Angara 2.1 de Plessetsk (premier lancement commercial en 2017). 
 
La partie russe propose de prendre en charge la réalisation du lanceur. Le PFS-2025  alloue au titre du  programme 
Phénix 30 Mds RUB à la phase 1 de développement qui doit débuter en 2018. Roscosmos prévoit les essais en vol de 
Sunkar pour 2024 et une exploitation commerciale dès 2025. Ensuite, Roscosmsos garantit au Kazakhstan l’arrêt des 
lancements Proton-M et Proton-light dont le carburant – diméthylhydrazine (UDMH) - est toxique. Kazcosmos s’est 
dit pleinement satisfait de la proposition russe, tout en émettant des réserves sur les articles évoquant le segment 
sol du projet. Ce dernier est entièrement à la charge de la partie kazakhstanaise qui doit encore étudier la faisabilité 
financière des propositions de Roscosmos.   
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La principale différence entre Sunkar et Zenit se situe au niveau du deuxième étage : le moteur RD-120 produit en 
Ukraine sera remplacé par le moteur russe RD-124, actuellement utilisé pour le troisième étage du lanceur Soyouz-
2.1b. La masse au décollage de Sunkar - 46t - est supérieure à celle du Zenit car le stock de carburant passe de 320t à 
398t afin de gagner 10% de puissance. Sunkar sera ainsi en mesure de délivrer 17 t de charge utile en orbite terrestre 
basse (LEO) contre 13,7t LEO pour Zenit-3SL.  
Commentaire : Le lanceur Zenit – assemblé à Dnepropetrovsk par la société ukrainienne YoujMach – comprend 70% 
de composants d’origine russe. Le premier étage, l’étage supérieur ainsi que le système de contrôle de vol (Institut 
Piliouguine) sont équipés des moteurs RD-171 produits par Energomash. 
 

 
Roscosmos renonce au « lanceur propre » et s’oriente vers un lanceur superlourd plus accessible 
http://nrnews.ru/news/obrazovanie/79047-novaya-rossiyskaya-raketa-otpravit-lyudey-na-lunu.html  
http://izvestia.ru/news/628028 - 29 août et 22 août     
Roscosmos a abandonné le projet d’un lanceur superlourd « Angara A5B » à propulsion hydrogène, sur la base du 
lanceur lourd Angara-A5 pourtant lancé avec succès en décembre 2014. RKK Energia redirige désormais ses efforts 
vers un projet de lanceur superlourd dont les deux premiers étages seraient basés sur le moteur RD-171. Ces 
derniers, configurés initialement pour fonctionner à hydrogène/LOX, fonctionneront donc finalement à 
Kérosène/LOX. Le troisième étage sera lui une adaptation de celui développé pour le lanceur Angara.   
Commentaire : Le moteur à quatre chambres de combustion RD-171 est une version améliorée du RD-170 développé 
par Energomash dans le cadre du programme soviétique Energia-Bourane ». Le RD-171 équipe déjà le lanceur 
soviétique/ukrainien Zenit-2. 
 
Se reposer sur des technologies existantes permet de raccourcir sensiblement les délais du nouveau projet. Selon le 
PDG d’Energia V.Solntsev, le délai de développement du lanceur superlourd serait de 5 à 7 ans. Les travaux devant 
débuter aux alentours de 2018-2020, le lanceur serait prêt vers 2025. Cela permettra aussi d’utiliser des pièces 
produites en série et donc de réaliser des économies d’échelle importantes rendant abordable le coût des 
lancements, même à très faible fréquence (1-2/an). De même l’abandon du projet initial permet d’économiser les 
frais de développement de l’étage à propulsion hydrogène et de l’installation coûteuse des infrastructures de 
production, transport et stockage de l’hydrogène sur le site de Vostochny. Ces  économies sont essentielles car les 
débouchés commerciaux pour un lanceur superlourd sont très faibles et ne suffisent pas à garantir un retour sur 
investissement à moyen terme. 
A.Medvedev à la tête de la direction des lanceurs chez Roscosmos a confirmé la réorientation des travaux vers un 
lanceur superlourd basé sur la technologie RD-171. Le projet vise un lanceur capable de placer en orbite basse 80t de 
charge utile et de monter à 120t dans un futur proche, voire 160t en optimisant l’agencement du lanceur et en 
augmentation la puissance des moteurs.  
Commentaire : Le lanceur superlourd est nécessaire à la Russie dans le cadre de la seconde étape de son programme 
d’exploration lunaire : à partir de 2028, la Russie aura besoin d’un lanceur d’une capacité d’emport de 90t vers la 
Lune afin d’effectuer des expéditions habitées puis de réaliser une base habitée permanente. Dans un premier temps, 
Roscosmos avait proposé d’utiliser le lanceur lourd Angara-A5B afin d’éviter de développer un lanceur superlourd. 
Angara-A5B devait pouvoir placer en orbite basse une charge utile de 38t en utilisant un étage supérieur 
hydrogène/oxygène. Cette capacité n’étant pas suffisante (Saturn-5 développé par les USA pour leurs missions 
lunaires avait une capacité de 141t LEO), Roscosmos avait élaboré un schéma d’exploration lunaire en quatre 
lancements successifs d’Angara-A5B. C’est ce schéma qui fut présenté par Energia au forum MAKS-2015. L’avant-
projet Angara-A5B fut lui présenté par le centre Khrunichev (#Roscosmos) au printemps dernier. 
Aujourd’hui ce schéma en quatre lancements est passé au second plan. Pour des raisons techniques, ce schéma 
impliquait des intervalles de lancement de 3 jours maximum, ce qui nécessitait la construction de deux pas de tir 
Angara. Il a finalement été décidé de ne construire qu’un unique pas de tir Angara à Vostochny, ce qui annule l’option 
des quatre lancements rapprochés. Ce schéma ayant néanmoins été étudié et développé durant des décennies, il sera 
conservé dans la perspective des futures missions d’exploration de l’espace lointain. 
Le PFS-2025 alloue 77.4 Mds RUB au programme de lanceurs lourds Angara jusqu’à 2025. 24.3 Mds RUB sont alloués 
au travail préliminaire de conception d’un lanceur superlourd, bien que le projet lui-même ait été en grande partie 
reporté au PFS-2035. 12,3 Mds supplémentaires sont alloués à la réalisation d’un étage supérieur 
Oxygène/Hydrogène.  
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Le centre Khrunichev a signé son premier contrat de lancement Angara 
http://www.roscosmos.ru/22501/ - 1er août 
http://www.3dnews.ru/937106?from=related-grid&from-source=937194 – 2 août 
ILS – filiale du Centre Khrunichev -  a conclu le contrat avec l’Institut Coréen de Recherche Aérospatiale (KARI) pour 
le lancement du satellite KOMPSAT-6 sur Angara-1.2 en 2020 depuis le cosmodrome de Plessetsk.  
Commentaire : La coopération entre le KARI et le centre Khrunichev a débuté il y a dix ans avec l’accord 
intergouvernemental Russie-Corée du Sud portant sur la conception et réalisation conjointe d’un centre de lancement 
sur le territoire sud-coréen et du lanceur léger sud-coréen KSLV-1. Maître d’œuvre général, Khrunichev a eu en charge 
la réalisation complète du centre de lancement ainsi que du premier étage du KSLV-1 à partir du booster universel 
URM-1 qu’il avait développé pour le lanceur russe Angara. Cette coopération a permis à la Corée du Sud de se 
constituer un accès indépendant à l’espace et ainsi d’entrer dans le club restreint des puissances spatiales.  
 
 

Le ministère de la Défense prévoit la  construction d’un second pas de tir Angara à Plessetsk d’ici 2019.  
http://izvestia.ru/news/629206#ixzz4K8bSbwPt – 29 août 
Le MinDef estime nécessaire de limiter les conséquences d’un éventuel incident sur l’unique pas de tir Angara du 
pays ainsi que de doubler les capacités de lancements. D’autre part, contrairement à celle existante, la table de 
lancement du nouveau pas de tir sera adaptée aux lanceurs Angara équipés d’étages supérieurs oxygène-hydrogène. 
Roscosmos prévoit de son côté l’achèvement du pas de tir Angara de Vostochny – réservé aux lancements civils – 
pour 2020.  
Commentaire : Actuellement, l’unique pas de tir Angara est situé sur le cosmodrome de Plessetsk. Depuis son 
achèvement en 2014, seuls 2 lancements y ont été opérés. Il était prévu la construction simultanée de deux nouveaux 
pas de tir Angara sur le cosmodrome de Vostochny, l’un adapté à la version Angara-A et le second aux versions 
Angara-A5P et Angara-A5B destinées exclusivement aux vols habités. Suite aux coupes budgétaires, Roscosmos a dû 
revoir ses ambitions et se contenter de ne concevoir qu’une unique zone de lancement Angara compatible avec 
toutes les versions du lanceur. 
 
 

SCIENCES & EXPLORATION 
 
Roscosmos prévoit de dépenser 478M RUB à la préparation des vols habités vers la Lune.  
http://izvestia.ru/news/627598#ixzz4KJDo5Bs8 – 17 août 
Il s’agit notamment de mener des études d’ordre biomédical. L’appel d’offre a été publié sur le portail 
gouvernemental Gosszakupok. Le marché est sous la maîtrise d’ouvrage de l’Institut Central de Recherche en 
Ingénierie (TSNIMACH). Selon le portail, le délai d’exécution du contrat a été fixé à décembre 2018.  

 
Éventuelle participation de la NASA au programme russe Venera-D 
http://tass.ru/kosmos/3504019 - 2 août 
Fin juillet s’est réuni à Moscou le groupe de travail VENERA-D avec d’un côté l’Institut de Recherche Spatiale 
(IKI#AcadémiedesSciences) et de l’autre la NASA. Ce groupe avait été constitué en 2013, en 2014 il ne s’est pas réuni 
sur fond de sanctions, mais a repris les rencontres en 2015 et 2016. 
Côté russe, la Mission VENERA-D comprendrait un lancement par la version lourde ANGARA-A5, l’atterrisseur et 
l’orbiteur. La NASA pourrait soit fournir une plateforme VAMP (Venus Atmospheric Manoeuvrable Platform) soit un 
ensemble de petites sondes susceptibles de supporter des températures élevées et de fonctionner un millier 
d’heures à la surface de Venus. Ces sondes pourraient être réparties en différents  points de la planète et fournir des 
paramètres sur l’atmosphère proche de sa surface. La décision finale sera prise au niveau de la direction des 
Agences. Cette mission qui avait été initialement prévue par Roscosmos a finalement été exclue du PFS-2025 suite 
aux restrictions budgétaires.  

 
Préparation des cosmonautes russes à la culture de plantes comestibles dans l’ISS 
http://www.roscosmos.ru/22530/ - 11 août 
Les cosmonautes S.Pijikov et A.Borisenko de la mission MKS-49/50 qui décolleront prochainement vers l’ISS ont été 
formés par des équipes de l’IMBP au programme d’expérimentation « Lada-2 ». Il s’agit de la deuxième série de 
culture de plantes dans le segment russe de l’ISS. Les premières plantes seront des variétés naines de poivrons doux, 
suivies par des variétés de blé. Il s’agira de la première expérience de culture de produits végétaux comestibles dans 
l’espace. Le lancement vers l’ISS des serres de nouvelle génération Lada-2 est prévu pour fin 2016 – début 2017. 
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Médecine spatiale : le développement d’une bioimprimante 3D spatiale  
http://www.roscosmos.ru/22500/ - 01 août 
http://itcrumbs.ru/kosmos-posluzhit-medicine_18117 - 3 août 
Y.Vlassov – PDG de ORKK (#Roscosmos) -  et M.Bakanov – PDG de 3D Pioprinting Solution (technopole Skolkovo) – 
ont signé un accord de coopération qui comprend le développement conjoint d’une bio-imprimante 3D capable 
d’imprimer de la matière vivante cellulaire en condition d’apesanteur. 
L’objectif est d’imprimer dans l’espace des tissus et des organes extrêmement sensibles au rayonnement cosmique 
afin d’évaluer les effets néfastes du rayonnement et de développer des contre-mesures préventives. À terme 
l’objectif est aussi de réparer les tissus et organes endommagés chez les cosmonautes ayant effectué de longs 
séjours dans l’espace. L’imprimante doit être installée dans l’ISS en 2018. Toutes les expériences seront menées en 
collaboration avec la société spatiale RKK Energia (#Roscosmos) et l’IMBP (#Académie des Sciences).  
 

 
RECHERCHE, INNOVATIONS & TECHNOLOGIES 

 
Des scientifiques russes développent un nouvel alliage céramique résistant aux températures extrêmes  
http://www.tsu.ru/news/uchenye-tgu-sozdayut-material-dlya-novogo-pokoleni/?sphrase_id=67287 - 16 août 
Les travaux portent sur certains types de céramiques résistant aux très fortes températures. Ils sont menés par des 
équipes de la Faculté de Physique et Technologique de l’Institut d’État de Tomsk et de l’Institut de Mécanique et de 
Sciences des Matériaux de l’Académie des Sciences en partenariat avec l’industriel Keramics (@Novossibirsk).  Elles 
ont développé une céramique multicouche dont la surface résiste à des températures de plus de 3000°C (contre 
1200° en moyenne pour le métal, 2000° pour certains alliages).  
L’Institut TsNIMASH (#Roscosmos) prendra le relais des expérimentations afin de déterminer les opportunités pour 
le secteur spatial. Le premier test consistera à projeter à vitesse hypersonique du plasma à 2200°C. Le test sera 
considéré validé si le matériau reste intact durant au moins 20 secondes. La phase de test doit s’achever en 
décembre 2016. Si les résultats sont concluants, ce matériau pourrait permettre la conception d’une nouvelle 
génération de moteurs-fusées possédant une résistance thermique accrue. Il pourrait aussi rentrer dans la 
composition des boucliers thermiques protégeant les charges utiles lors de la rentrée atmosphérique. Enfin il 
pourrait aussi être incorporé au revêtement des capteurs thermiques installés dans les chambres de combustion. 
50M roubles (700.000€) sont alloués à ce projet dans le cadre du budget fédéral dédié au spatial. 
 
 

Roscosmos et RFFI signent un accord de coopération 
http://www.roscosmos.ru/22569/Igor - 26 août 
Les signataires sont Igor Komarov pour Roscosmos et Vladislav Pantchenko pour RFFI (Fond Russe pour la Recherche 
Fondamentale). L’objectif premier de cette coopération est de permettre aux entreprises de Roscosmos  de 
bénéficier des recherches scientifiques fondamentales et de leurs applications potentielles pour permettre des 
ruptures technologiques dans le domaine des lanceurs.  
Cette collaboration sera basée sur des « concours ouverts » en recherche fondamentale au bénéfice de Roscosmos. 
Les actions seront coordonnées par le Conseil scientifique et technique de Roscosmos et la direction des orientations 
de la recherche de RFFI. 
Commentaire : Le Fond Russe pour la recherche Fondamentale RFFI a été créé en 1992 par décret présidentiel avec 
pour objectif de conserver le potentiel scientifique et technique du pays. Fusionné en février 2016 avec le Fond RGNF 
distribuant les bourses, il veille à maintenir la recherche fondamentale russe à un niveau de premier plan. Le Fond est 
financé par le budget fédéral mais admet toute contribution individuelle de soutien qui correspondrait à ses objectifs.   
 

 
Roscosmos va dépenser 260M de roubles dans la recherche en électronique spatiale 
https://ria.ru/science/20160801/1473299054.html - 1er août 
Roscosmos va dépenser 260M RUB sur 4 ans jusqu’à 2020 dans la recherche en composants électroniques spatiaux. 
L’objectif annoncé par le directeur de Roscosmos est de relocaliser la production de toute la base de composants 
électroniques spatiaux – aujourd’hui en majeure partie importée de l’étranger – sur le territoire russe d’ici 2020. 
L’appel d’offre a été publié sur le portail officiel d’annonce des marchés publics. Les fonds proviennent du budget 
fédéral et sont répartis sur quatre ans : 50M RUB en 2016, 52M en 2017, 54M en 2018, 56M en 2019 et 47,47M en 
2020.  
 

http://www.roscosmos.ru/22500/
http://itcrumbs.ru/kosmos-posluzhit-medicine_18117
http://www.tsu.ru/news/uchenye-tgu-sozdayut-material-dlya-novogo-pokoleni/?sphrase_id=67287
http://www.roscosmos.ru/22569/Igor
https://ria.ru/science/20160801/1473299054.html
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Mis en service du corrélateur de phase de nouvelle génération Ritm-M 
http://www.roscosmos.ru/22555/ - 17 août 
Ritm-M a été développé par le Bureau de Conception MPEI (#RSS#Roscosmos). Il vient d’intégrer le segment sol de 
suivi des satellites d’application civile. Il est composé de 5 antennes au sol qui réceptionnent les signaux émis par les 
satellites en orbite et les redirigent vers un centre de contrôle qui traite le signal et effectue un calcul d’angle à partir 
du différentiel de temps entre émission et réception. 
Ritm-M a une précision de 4 à 6 secondes d’arc. Il fonctionne 24/24, indépendamment des conditions 
météorologiques. Il reçoit les signaux émis en continu sur la gamme 1 – 8,5 GHz sur un rayon de 200 à 40.000 km. Si 
besoin, la capacité de réception peut être portée à 18GHz et la distance à 380 000km (distance Terre – Lune).  
Actuellement Ritm-M assure le suivi des satellites d’observation Elektro-L2, des satellites relais Loutch et des étages 
supérieurs de lanceur Briz-M, depuis le Centre de communication spatiale de MPEI, dans la région de Moscou. Afin 
d’obtenir un suivi continu et complet, il est prévu d’installer des systèmes analogues dans la ville fermée de 
Jeleznogorsk (région de Krasnoyarsk) et sur le site du cosmodrome Vostochny.  
 

 
Augmentation de la précision des GLONASS grâce à l’usage d’horloges  atomiques à hydrogène 
http://izvestia.ru/news/625057 
N.Testoedov – PDG d’ISS Rechetnev – a annoncé au journal Izvestia que le premier satellite « Glonass-K2 » équipé 
d’une horloge atomique à hydrogène serait lancé en 2018. Ces horloges – considérées actuellement comme les plus 
précises pour les satellites – permettraient d’augmenter de 2 à 4 fois la précision des Glonass.  
Actuellement, les Glonass-M qui constituent la base de la constellation Glonass sont équipés d’horloges au césium. 
Les satellites expérimentaux Glonass-K1 - dont deux sont en orbite – disposent en complément d’horloges au 
rubidium. Les horloges à hydrogène qui équiperont les futurs Glonass-K2 ont été développées par la société Vremya-
CH (@Novossibirsk). Elles ont une masse de 25kg et leurs composants sont à 98% d’origine russe. Lors des tests, ces 
horloges ont affiché une stabilité de l’ordre de 5 x 10-15, soit un décalage de l’ordre de 0,5 nanosecondes par jour. 
C’est presque 10 fois la stabilité atteinte par les horloges au césium utilisées actuellement.  
Selon Roscosmos, des spécialistes de Vremya-CH auraient participé de manière informelle aux travaux de recherche 
effectués en Suisse sur les horloges à hydrogène qui équipent aujourd’hui certains satellites Galileo. Ces propos sont 
confirmés par le directeur technique de la société. Il ajoute que sa société a développé en 2010 les horloges à 
hydrogène qui équiperont les Glonass-K2 et que certains composants ont plus de 8 ans. La société travaille donc sur 
une nouvelle génération d’horloge d’une masse de seulement 13kg. Elle en a déjà achevé le projet technique mais 
ne parvient pas à obtenir les financements pour aller plus loin.  
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