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AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE 
 - Revue de Presse du Service Spatial -  

BUREAU DU CNES 

 
NOMENCLATURE & ABREVIATIONS                                                                                                                          1 euro = 72 roubles 
 

PFS-2025 / ФКП-2025  Programme Fédéral Spatial russe 2016 – 2025 
IMBP / ИМБП                Institut des Problèmes Medico-Biologiques 
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  

 
Manifeste des lancements pour la fin de l’année 2016 : 
 
Programme ISS (cosmodrome Baïkonour) 
23 septembre   Lanceur « Soyouz-FG » avec vaisseau habité « Soyouz MS-2 » (reporté) 
20 octobre   Lanceur « Soyouz-U » avec vaisseau cargo « Progress MS-4 » 
16 novembre    Lanceur « Soyouz-FG » avec vaisseau habité « Soyouz MS-03 » (équipage Thomas Pesquet) 
Autres lancements 
23 Novembre   Lanceur « Proton-M / Briz-M » » avec satellite « EchoStar-21 »  depuis Baïkonour 
22 décembre   Lanceur « Soyouz-2.1a » avec satellite « Kanopus-V-IK » depuis Baïkonour 
 
 
 

PROGRAMME SPATIAL 

Le budget du spatial russe va peut-être subir une nouvelle coupe 
http://www.3dnews.ru/936909/?feed – 29 juillet 
http://izvestia.ru/news/624224 - 28 juillet 
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2006/198/  - 2006/2015 
Le Ministère des Finances russe a proposé de réduire le financement des principaux programmes du secteur spatial 
de 15% sur la période 2017 – 2019. Le budget le plus menacé est celui du programme ciblé GLONASS 2012- 2020 : 
pour 2017 le Ministère veut le réduire de 53 M€ dans la version actuelle à 37 M€, pour 2018 de 58 M€ à 41 M€ et 
pour 2019 de 50 M€ à 35 M€ 
Le budget du PFS-25 (adopté en mars 2016) est lui aussi menacé : le Ministère des Finances de le réduire pour 2017 
de 1,5 à 1,4 Mds€, pour 2018 de 1,5 à 1,3 Mds€ et pour 2019 de 1,6 à 1,3 Mds€. 
Le Ministère des finances a aussi fait des propositions  concernant le programme ciblé « cosmodromes – 2025 » 
(cosmodromes de Baïkonour, Plessetsk et Vostochny) qui n’a pas encore été adopté par le gouvernement. Il propose 
un budget annuel de moins de 300M€ pour 2017, 2018 et 2019, à comparer à un budget annuel moyen de 1,25 
Mds€ annoncé initialement. Le budget annuel moyen du programme précédent 2006-2015 était de 146 M€. 
 
La dette du secteur spatial russe s’est réduite de 30% en 2015  
https://ria.ru/economy/20160617/1448976083.html -  17 juin. 
I.Komarov a annoncé le 17 juin au forum économique de St-Petersbourg que son plan de redressement financier 
avait permis de réduire considérablement le déficit de trésorerie des entreprises de la corporation Roscosmos. Au vu 
des résultats de 2015, l’endettement net  des entreprises de la filière est passé de 87 Mds RUB (1,21 Mds€) à 62 Mds 
(850 M€). Pour 2016, une nouvelle baisse de 20 Mds RUB (28 M€) est attendue. L’objectif est d’achever le 
redressement financier vers fin 2017. 
Le gouvernement n’en ayant pas les moyens, ce plan de redressement est entièrement financé par les ressources 
propres de Roscosmos. En 2016, la corporation a alloué 30 Mds de roubles de ses recettes commerciales à ce plan. 
Le rétablissement de la société Khrunitchev (lanceurs Proton, Angara…) – qui était dans la situation la plus 
problématique -  serait désormais en bonne voie selon I.Komarov.    
 

http://www.3dnews.ru/936909/?feed
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Roscosmos a perdu son procès contre les sociétés russes du secteur spatial 
https://www.gazeta.ru/science/2016/07/13_a_9689111.shtml - 14 juillet 
http://www.trud.ru/article/29-07-2016/1340135_roskosmos_udar_po_svoim.html - 29 juillet 
La cours d’arbitrage a confirmé le verdict des tribunaux de première instance concernant les plaintes de Roscosmos 
à l’encontre d’un certain nombre d’instituts, centres de recherche et sociétés du secteur spatial russe. Les plaintes 
portaient sur le retard de livraison des commandes passées par Roscosmos aux entités de la corporation, en premier 
lieu l’Institut de Recherche Spatiale (IKI) et la société RKK Energia. Le procès a finalement démontré la responsabilité 
de Roscosmos dans les retards en question.  
 
 

INTERNATIONAL 
 
Les agences spatiales russes et italiennes signent un Mémorandum sur leur coopération dans le domaine de 
l’Observation de la Terre 
http://www.roscosmos.ru/22315/ - 17 juin  
Le Mémorandum a été signé à l’occasion de la rencontre entre les présidents russe et italien lors du forum 
économique de St-Petersbourg  (16-18 juin 2016). Il couvre la coopération industrielle et scientifique ainsi que le 
partage des données entre la Russie et l’Italie dans le cadre du système GEOSAR (Geostationary Search and Rescue*) 
de système radar d’observation de la Terre. 

*Le système GEOSAR est complémentaire du système LEASAR (Low-Earth Orbiting Search and Rescue) dans le cadre 
de COSPAS-SARSAT (système mondial d’alerte et de localisation des sinistres). 

 
 
RKK Energia a commencé la réalisation du satellite d’observation de la Terre Egyptsat-A en remplacement 
d’EgyptSat-2 
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/81887-rkk-jenergija-pristupaet-k-rabote-po-sozdaniju.html - 28 juillet  
Les ingénieurs de RKK Energia ont commencé les travaux de conception du satellite EgyptSat-A qui sera livré à  
l’agence égyptienne d’observation de la Terre. Il s’agit d’une version améliorée du satellite précédent EgyptSat. 
Selon Energia, les composants du futur satellite ont été sélectionnés sur la base de technologies testées dans l’ISS. 
C’est notamment le cas du détecteur de rayons X. Cela rempli l’objectif imposé aux acteurs du spatial russe de 
trouver des applications commerciales aux expériences effectuées au sein de l’ISS. EgyptSat-A sera fourni à l’Egypte 
en vertu de la couverture d’assurance attachée au satellite EgyptSat-2 livré par la Russie qui a cessé de fonctionner 
en mai 2015. Au total, la part représentée par les instruments de fabrication russes sur EgyptSat-A est supérieure à 
celle d’EgyptSat-2.   
 
Installation prochaine de station Beidou en Russie et de stations Glonass en Chine 
http://www.vestifinance.ru/articles/72007 - 18 juin  
I.Komarov a annoncé au forum Économique de St-Pétersbourg que 4 stations du système de navigation chinois 
Beidou allaient être installées sur le territoire russe d’ici 2018, et que la Chine accueillerait de même des stations 
Glonass. Les lieux d’installation dans les deux pays ont déjà été sélectionnés. 
 
Achat par l’industrie spatiale indienne de composants microélectroniques de fabrication russe  
http://izvestia.ru/news/620772#ixzz4I4Yw7y94 - 5 juillet  
La société russe Angstrœm déclare être en cours de négociation avec une compagnie privée indienne travaillant 
pour l’Agence Spatiale Indienne (ISRO) pour l’achat de 10.000 circuits imprimés destinés à l’industrie spatiale 
indienne. Le prix à la pièce allant de 1 à 20$, le Chiffre d’Affaire pour la société russe pourrait s’élever à 200.000$. 
Angstrœm a envoyé à l’essai les premières pièces destinées aux commandes de bord et aux lanceurs. Si les tests sont 
passés avec succès et que le contrat est signé, la production en série débutera en septembre 2016.  
 
L’Allemagne participera au nouveau programme russe de simulation d’un vol habité dans l’espace lointain  
http://tass.ru/kosmos/3428273 - 4 juillet  
Les expériences sur le comportement humain en situation de confinement auront lieux à l’IMBP de 2017 à 2021. Il 
s’agit d’imiter les conditions d’un séjour prolongé dans l’espace. La décision de la participation allemande s’est prise 
lors de la rencontre dans le sanatorium « Rive Sud » à Sotchi en juin 2016. Par le passé, l’agence spatiale allemande 
(DLR) avait déjà participé à ce type d’expérience dans le cadre du programme « Mars-500 » (2007-2011).  
 
 

https://www.gazeta.ru/science/2016/07/13_a_9689111.shtml
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http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/81887-rkk-jenergija-pristupaet-k-rabote-po-sozdaniju.html
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Moteurs russes contre composants électroniques chinois 
http://vladnews.ru/2016/06/21/107694/kitaj-nameren-zakupat-u-rossii-raketnye-dvigateli-rd-180.html 
http://tass.ru/en/economy/883484 - 21 juin  
La Chine et la Russie ont l’intention de signer un accord sur la protection de la propriété intellectuelle. Cet accord 
permettra d’ouvrir les négociations autour d’un contrat d’achat par la Chine de moteur-fusée russes RD-180 en 
contrepartie d’un contrat d’achat par la Russie de composants microélectroniques spatiaux à la Chine. 
 
La Russie et le Vietnam signent un Mémorandum portant sur l’élargissement de leur coopération spatiale 
http://vestnik-glonass.ru/news/vo_vlasti/rossiya-i-vetnam-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-oblasti-
sputnikovoy-navigatsii/ - 30 juin  
La signature a eu lieu le 27 juin 2016 entre Roscosmos et l’Académie Vietnamiennes des Sciences et Technologies 
(VANT). Le document prévoit un approfondissement de la coopération dans plusieurs domaines - Observation de la 
Terre et Météo, technologies et services associés à la navigation par satellite, recherche en sciences spatiales 
(notamment en astrophysique et étude des planètes), segment sol et services de lancements. Un groupe de travail 
russo-vietnamien chargé des questions de coopération spatiale doit prochainement être mis en place. 
 
 
 

STATION SPATIALE INTERNATIONALE & VOLS HABITES 
 
La société NPP Zvezda (« Etoile ») a développé une nouvelle version du scaphandre « Orlan » 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2779583 - 23 juillet  
La durée de vie des scaphandres « Orlan MK » adapté aux sorties extravéhiculaires des cosmonautes russes de l’ISS 
touche à sa fin. Ils seront prochainement remplacés par une nouvelle version « Orlan MKS ». Principales avancées – 
contrôle automatique de la température, réduction de la masse de la combinaison et augmentation de sa durée de 
vie. Orlan-MKS permettra d’effectuer jusqu’à 20 sorties extravéhiculaires contre 15 avec Orlan-MK. 
 
La NASA ne prévoit pas de renouveler après 2019 le contrat avec Roscosmos portant sur les vols habités vers l’ISS  
http://www.vz.ru/news/2016/7/14/821561.html  - 14 juillet  
I. Komarov a évoqué la possibilité de transporter des cosmonautes chinois et indiens vers l’ISS pour remplacer les 
cosmonautes américains.  
 
 
La Commission mixte NASA – Roscosmos se réunit à l’Institut TSNIIMACH 
http://www.roscosmos.ru/22489/ - 26 juillet  
La commission mixte NASA – Roscosmos pour les questions relatives à la Station Spatiale Internationale (ISS) a 
débuté ses travaux au sein de l’Institut TSNIMACH (principal institut de Roscosmos) afin de faire le point sur les 
travaux en cours concernant l’ISS et évoquer les pistes de coopération future.  
V.Soloviov, premier DG adjoint d’Energia et responsable des vols pour le segment russe de l’ISS (SR ISS), a présenté 
un rapport sur l’état du programme de vol du SR ISS : déroulement des essais en vol des vaisseaux de nouvelles 
versions  Progress-MS (vaisseau-cargo) et Soyouz-MS (vaisseau-piloté) ainsi que transition de la chaîne de pilotage 
du SR ISS vers le système de satellites relais LOUTCH.  
L’IMBP et la NASA ont présenté les expériences en cours à bord de l’ISS dans le domaine de la recherche en 
médecine spatiale, ainsi que les résultats finaux de l’expérience d’un an menée conjointement par les cosmonautes 
M.Kornienko (Roscosmos) et S.Kelly (NASA). Les résultats finaux des expériences menées en médecine spatiale 
doivent être publiés en janvier 2017. 
 
 
Les États-Unis proposent à la Russie de mener des expériences communes en biologie spatiale au sein de l’ISS.  
http://tass.ru/kosmos/3476808 - 22 juillet 
V.Sitchev, Directeur Adjoint de l’IMBP, annonce que ses homologues américains ont proposé de réaliser en 2017 des 
expériences de biologie spatiale sur des souris, en commun avec la Russie. Les expériences seraient menées par un 
cosmonaute russe sur du matériel américain. En 2017, la Russie prévoit déjà de mener des expériences sur œufs de 
caille au sein de l’ISS afin d’étudier l’embryogénèse en milieu spatial.  
 
 
 

http://vladnews.ru/2016/06/21/107694/kitaj-nameren-zakupat-u-rossii-raketnye-dvigateli-rd-180.html
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Roscosmos renégocie les contrats avec les industriels pour la réalisation des 3 prochains modules russes de l’ISS  
http://izvestia.ru/news/618672#ixzz4HU3xaoHS - 20 juin  
Vladimir Solntsev, PDG de RKK Energia, a annoncé que la société avait signé de nouveaux contrats avec Roscosmos 
pour la réalisation des modules MLM Nauka (Mutli-purpose Laboratory Module), NEM (Science and Power Module)  
et UM (Node Module) destiné au segment russe de l’ISS. Les contrats précédents ont été résiliés pour cause de 
problèmes de qualité ainsi que de modification du calendrier et du cahier des charges. La nouvelle version des 
modules prend en compte l’extension prévue de la période d’activité de l’ISS jusque 2024 ainsi que l’éventuelle 
séparation du segment  russe du reste de l’ISS afin de créer une station orbitale autonome (projet OPSEK).  Le 
module Nauka doit être achevé fin 2017 et lancé en 2018, le NEM doit être achevé et lancé en 2019 et l’UM - 
pratiquement achevé – doit être mis en orbite en 2018.   
Commentaire : La mise en service de ces 3 modules du segment russe est reportée depuis plusieurs années. Le PFS-
2025 alloue 175M€ à leur réalisation. La plus grande partie du financement de ces modules a été dépensée dans le 
cadre du précédent PFS (2006-2015), avec un appel d’offre public à 210M€ remporté par RKK Energia en 2012 pour la 
réalisation du module NEM.  
Le PFS-25 prévoit d’allouer  3,5Mds€ à l’ISS sur dix ans sur fonds budgétaires auxquels s’ajoutent 175M€ sur fonds 
extrabudgétaires. Ce montant comprend le financement des frais d’exploitation, de logistique et approvisionnement 
et ainsi que les expériences scientifiques du segment russe de la station.   
 
 
Amarrage à l’ISS des nouvelles versions de vaisseaux Soyouz et Progress 
http://en.roscosmos.ru/20637/ - 9 juillet 
Http://www.roscosmos.ru/22469/ - 19 juillet 
La nouvelle version de vaisseau habité Soyouz-MS s’est amarrée pour la première fois  à l’ISS (module russe Rassvet) 
le 9 juillet à 7h06. Il avait décollé de Baikonour le 7 juillet à 7h12 (voir RP de juillet). 
Le 3ème vaisseau-cargo de la nouvelle série Progress-MS s’est amarré avec succès au module Pirs de l’ISS le 19 juillet à 
03h22. Il avait décollé de Baïkonour le 17 juillet à 00h41 à bord du lanceur Soyouz-U. Le processus d’amarrage s’est 
déroulé en mode automatique, sous le contrôle des cosmonautes russes de l'ISS Alexey OVCHININ et Anatoly 
IVANISHIN ainsi que des  responsables du segment russe de l’ISS depuis le centre de contrôle des vols de Korolev 
(segment sol). Le vaisseau a livré à la station plus de 2,4 tonnes de marchandises et matériel.  
Les nouveaux vaisseaux Progress MS et MS Soyouz constituent une mise à jour radicale de leurs prédécesseurs 
Progress M et Soyouz TMA. Le système de commande radio de bord « Kvant-B » a été remplacé par un système de 
commande et de télémétrie intégré disposant d’un canal de télémétrie supplémentaire. Ce système permettra de 
recevoir des signaux par l'intermédiaire des satellites relais Loutch-5,  ce qui augmentera considérablement la zone 
de couverture radio pour le vaisseau spatial - jusqu'à 70% d'une période orbitale. Le système « Kurs-A » de rendez-
vous et d’amarrage avec la station est lui remplacé par le système « Kurs-NA », plus léger et moins volumineux avec 
notamment la suppression d’une des trois antennes radio du vaisseau. Le  système de télévision analogique « Klyost » 
est remplacé par un système de télévision numérique, qui permet de maintenir les communications entre l'engin 
spatial et la station via une liaison space-to-space. Grace à l’utilisation de nouveaux systèmes radio au sol et 
embarqués, il est devenu possible d’utiliser des protocoles de communication dernier cri, ce qui augmente 
sensiblement la stabilité des systèmes de contrôle de vol des appareils. Enfin, les gains de volume et de masse 
obtenus ont permis d’ajouter un certain nombre de nouveaux  équipements – unité de sauvegarde de contrôle 
numérique développée par RKK Energia, unité améliorée de capteur de fréquence et un phare SFOK.  
 
 
RKK-Energia a révélé les causes des vibrations et oscillations du vaisseau-cargo Progress-MS apparues durant le 
test du système manuel d’amarrage 
https://ria.ru/science/20160701/1455596387.html - 1er juillet  
https://ria.ru/science/20160701/1455624220.html - 1er juillet 
L’incident, révélé par la Nasa, s’est déroulé lors du premier vol d’essai de la nouvelle version de vaisseau cargo 
Progress-MS. Durant la manœuvre, le vaisseau avait été éloigné de 200 mètres de l’ISS afin de tester le système 
d’amarrage manuel TORU. Finalement, suite à une augmentation anormale des vibrations du vaisseau, le Centre de 
Contrôle des Vols de Moscou (TSOUP) avait ordonné à l’équipage russe de stopper le test et de repasser en mode 
d’amarrage automatique. La société RKK-Energia déclare que le problème proviendrait soit du système de test lui-
même soit du programme de contrôle de la propulsion et de l’orientation du vaisseau.  
 
 
 

http://izvestia.ru/news/618672%23ixzz4HU3xaoHS
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Déroulement de l’expérience russe « Huppe fasciée »  sur l’ISS  
http://www.roscosmos.ru/22499/ - 31 juillet  
L’expérience Ouvod (« Huppe fasciée ») est menée à bord de l’ISS par les cosmonautes russes Anatoly A. Ivanishin et 
Oleg I. Skripochka. L'expérience vise à prévenir d'éventuelles perturbations au niveau de la circulation du sang, du 
système musculo-squelettique, digestif et respiratoire, liées à un séjour prolongé dans l’espace. L’utilisation des 
masques Ouvod permet d’étudier les changements au niveau du système cardiovasculaire et respiratoire sous l’effet 
d’une limitation artificielle de la respiration. Si les résultats de l’expérience répondent aux attentes, les masques 
Ouvod seront utilisés comme moyen régulier de prévention des risques cardiovasculaires et de préparation des 
muscles des cosmonautes pour les séjours de longue durée dans l’espace.  
 
La Russie ne prévoit aucun vol de touristes vers l’ISS avant 2018 
www.3dnews.ru/933912?from=related-grid&from-source=934829 - 2 juin  
Youri Lonchakov - directeur de la Cité des Etoiles – a déclaré que la Russie ne reprendrait pas avant deux ans 
l’acheminement de touristes vers l’ISS, car le calendrier des vols vers l’ISS jusque 2018 est déjà rempli par l’envoi des 
équipages de cosmonautes de l’ISS, dont beaucoup ont déjà débuté l’entrainement. 
 
 
 

COSMODROMES 
 
Rogozine : la première étape de construction de Vostochny devra être achevée avant le 31 octobre 2016 
http://tass.ru/kosmos/3385956 - 21 juin  
Dmitri Rogozine, vice premier Ministre russe chargé entre autre du secteur spatial, a exigé de la société Spetstroï - 
responsable de la construction du nouveau cosmodrome russe en Sibérie - que la première étape des travaux soit 
achevée avant le 31 octobre 2016. Le Ministre est venu inspecter le chantier suite au constat d’une forte diminution 
du rythme d’avancement des travaux après le premier lancement datant du 28 avril dernier. 
Rogozine a aussi exigé que les accréditations et la documentation technique concernant la seconde étape des 
travaux soit prête avant fin 2016 afin de pouvoir entamer les travaux dès 2017 et ne pas répéter l’erreur commise 
lors de la première étape, durant laquelle les travaux avaient débuté sans accréditation.   
 
« Ouglegorsk » devient « Tsiolkovski » et reçoit le statut de ville fermée et de ville scientifique 
http://tass.ru/kosmos/3449871- 13 juillet  
La ville d’Uglegorsk à proximité du cosmodrome de Vostochny change officiellement de nom pour devenir 
« Tsiolkovski ». Le vice premier Ministre russe Dmitri Rogozine déclare vouloir faire de la ville le centre de 
« l’intelligentsia spatiale ». Elle  obtient le statut de « Naukograd » (ville scientifique) et de « ZATO » (ville fermée). La 
ville a jusqu’à fin 2017 pour effectuer les mesures administratives qui découlent de ce changement de statut. Le coût 
de l’opération est évalué à 0.2M€.  
 
Problèmes à Vostochny lié à l’approvisionnement du chantier en électricité 
http://kommersant.ru/doc/3042232- 19 juillet  
L’Entreprise d’Etat Dalspetstroï – maître d’oeuvre du chantier du cosmodrome Vostochny - a  annoncé par préavis 
que le chantier risquait d’être interrompu car le contrat  d’approvisionnement en électricité auprès du fournisseur – 
la Société Extrême-orientale d’Électricité (DEK) -  touche à sa fin. DEK a averti Roscosmos qu’elle refusait de 
poursuivre l’approvisionnement du chantier en l’absence de contrat soit avec le maître d’œuvre, soit avec le client 
(centre Tsenki, intégré à Roscosmos). À ce jour, le centre Tsnenki – commanditaire des travaux et futur exploitant du 
cosmodrome – n’a pas signé le Procès-Verbal de réception des travaux. 
 
 
 

LANCEURS 

Le Ministère russe de la défense a commandé 7 lanceurs Soyouz à la société Progress 
http://sputniknews.com/russia/20160715/1043040430/soyuz-construction-ministry-defense.html - 15 juillet  
Le PDG de Progress, Alexandre Kirilin, a annoncé la commande par le MinDef de 7 lanceurs Soyouz-2.1b. 3 ont déjà 
été livrés et les 4 autres sont en cours de production. La deadline pour la livraison est fixée à novembre 2017.  
 
 

http://www.roscosmos.ru/22499/
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« Dnepr » devient « Baïkal » - la Russie contourne l’Ukraine pour la reconversion en lanceurs légers des missiles 
intercontinentaux soviétiques  
http://izvestia.ru/news/620303 - 1er juillet  
Depuis le 2 février, Roscosmos a suspendu la reconversion des missiles balistiques intercontinentaux R-36M en 
lanceur léger Dnepr et annoncé l’arrêt des lancements de ce lanceur à la fin de l’année. La société Kosmotras qui 
commercialise le lanceur Dnepr s’efforce désormais de contourner les partenaires ukrainiens impliqués dans la 
fabrication : les sociétés  MZYoujmach (site de Dnipropetrovsk) et JSC Khartron, en charge du système de contrôle et 
de la maintenance et de la préparation au lancement. Alexandre Serkin, PDG de Kosmotras, annonce qu’il est prévu 
de transférer la responsabilité du système de commande à la société russe NPO Machinostroenia et celle de la 
maintenance et préparation aux experts du centre KB Makeev. Par la même occasion, le programme est renommé 
« Baïkal » du nom du lac de Sibérie. A.Serkin ajoute que la demande est forte pour ce type de lanceur léger. 5 
lancements sont prévus et de nombreuses discussions sont en cours avec des clients potentiels. La société souffre 
néanmoins du moratoire puisque certains clients annulent leur commande, à l’exemple de la société SkyBox qui a 
préféré faire appel aux sociétés indiennes, américaines et européennes pour le lancement de ses satellites. 
Actuellement la Russie dispose de 11 missiles RC-36M – garantie valable jusqu’à fin 2020 – et plus de 50 missiles RS-
36V (code OTAN SS-18 Satan). À partir de 2018, il est prévu de reconvertir ces RS-36V en une nouvelle famille de 
lanceurs « Sarmat », entièrement russe. 
 
 
Un nouveau « Baïterek » : Russie et Kazakhstan annoncent la construction d’un nouvel ensemble de lancement à 
Baïkonour et le développement d’une version allégée du lanceur Proton 
http://izvestia.ru/news/619538 - 27 juin  
Roscosmos a conclu un accord avec ses partenaires kazakhstanais portant sur un nouveau format pour le 
programme Baïterek (cf projet de construction sur le site de Baïkonour d’un ensemble de lancement  appartenant au 
Kazakhstan, adapté aux lanceurs russes). Selon le nouveau format, la Russie doit mettre au un nouveau lanceur 
conservant les meilleures caractéristiques du lanceur Zenit (cf jusqu’à la crise russo-ukrainienne, les lanceurs Zenit 
étaient produits par l’usine ukrainienne YoujMach sur le site de Dnepropetrovsk). Il s’agira d’un lanceur de classe 
moyenne dont le premier étage sera équipé d’un moteur RD-171. Le choix du moteur pour le second étage se fera 
au sein de la gamme de moteurs russes déjà existante. L’étage supérieur sera une version modifiée du block DM 
produit par Energia et utilisé sur les lanceurs Proton et Zenit. Le nouveau lanceur décollera du site actuellement 
réservé au lanceur Zenit et désormais quasi-inutilisé. La partie kazakhe est chargée de la réalisation des 
infrastructures du segment sol.  
La réalisation du lanceur « Phénix » se substituant au Zenit est prévue par le PFS-2025 qui lui alloue 415M€. Les 
travaux de conception doivent débuter en 2018. En attendant, le programme russo-kazakhstanais Baïterek prévoit 
d’utiliser une « version allégée » du lanceur Proton afin de rester concurrentiel face au Falcon 9 de SpaceX. La 
version actuelle du Proton (3 étages, 6.3t en GTO) étant surdimensionnée par rapport aux besoins et à l’évolution du 
marché des lancements, Roscosmos a pris la décision de développer des Proton-M sans deuxième étage qui 
pourraient lancer jusqu’à 5t en GTO. Cela devrait permettre de réduire les coûts 25%. La coopération sur ce projet 
avec le Kazakhstan pose néanmoins la question des transferts de technologie. 
Commentaire : Le lancement d’un satellite de 4.85t en GTO par Falcon 9 est facturé 61,2M$ par SpaceX. Avant 
l’arrivée de ce nouveau lanceur, un lancement Proton était facturé environ 100M$. La concurrence a ensuite obligé à 
diminuer le prix et aujourd’hui, favorisé par la dépréciation du rouble, le prix d’un lancement Proton est tombé à celui 
d’un lancement Falcon. Cette diminution du prix de vente a relativement peu impacté les profits du fabricant – la 
société Khrunichtev – à qui la vente d’un lancement Proton à 60M$ rapporte 4Mds RUB de bénéfices, soit 1Mds de 
plus qu’un lancement commandé par l’État russe.  
 
 
Le nouveau lanceur russe pour Baïterek baptisé « Sounkar » 
http://izvestia.ru/news/622439 - 18 juillet  
Il a été décidé de donner un nom kazakh au lanceur moyen que la Russie projette de développer (projet « Phénix » 
du PFS–2025) pour des lancements depuis Baïterek. Le mot « Sounkar » signifie « Faucon », oiseau sacré au 
Kazakhstan. Les travaux de réalisation sont prévus sur la période 2018 – 2025 avec un budget de 416M€. En 
attendant l’achèvement du nouveau lanceur, les autorités russes et kazakhstanaises prévoient d’exploiter une 
version « allégée » du lanceur lourd Proton.   
 
 
 

http://izvestia.ru/news/620303
http://izvestia.ru/news/619538
http://izvestia.ru/news/622439
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Centre Khrunitchev : Programmes Proton et Angara 
http://izvestia.ru/news/621724#ixzz4IKefRnNi - 12 juillet  
Andreï Kalinovski – dirigeant du centre Khrunitchev – s’est exprimé sur la situation, l’activité et les objectifs de 
l’entreprise et annonce que la privatisation de sa société aura lieu avant la fin de l’année. La société prévoit 54 Mds 
de roubles (75M€) de recettes commerciales sur 2016.  
 
Proton : Khrunitchev prévoit 7 lancements commerciaux de Proton par an durant les prochaines années, 
comprenant la version lourde Proton-M et la future version légère « Proton-light ». La société a pour objectif de 
réduire le coût de production du Proton-M à 1.381 Mds roubles (19M€) et de se limiter au même montant pour la 
production d’Angara-A5 au risque de perdre d’importantes parts de marché. 
Pour répondre aux défis techniques et aux risques commerciaux posés par les incidents à répétition du lanceur 
Proton, Khrunitchev a pris des mesures visant à réduire l’importance du facteur humain depuis l’assemblage du 
lanceur jusqu’aux mesures de vérification qui précèdent le décollage. D’ici fin 2016, il est prévu d’amener à 75% la 
part des opérations gérées par ordinateur lors de l’assemblage final du lanceur. À terme Khrunitchev prévoit 
d’étendre l’automatisation des processus de fabrication et de contrôle à l’amont du processus (étape de production 
des pièces d’assemblage à l’usine, etc...). 
 
Angara : D’ici 2020, l’usine d’Omsk doit produire 11 lanceurs URM*, dont 10 URM-2 permettant la production de 
deux lanceurs lourds Angara-A5 et 1 URM-1 pour la production d’un lanceur léger Angara 1.2 afin d’effectuer des 
essais en vol.  À partir de 2020, le lanceur Angara doit remplacer le proton. L’usine d’Omsk sera alors en capacité de 
produire en série 100 URM par an, URM-1 et URM-2 confondus.   
Khrunitchev concentre actuellement ses efforts sur le projet Angara-A5P (lanceur adapté aux vols habités) qui doit 
effectuer un premier vol en 2021 du nouveau cosmodrome de Vostochny et un premier vol habité en 2023. À partir 
de 2023, Khrunitchev se consacrera au développement de la version « Angara-A5B » destinée aux lancements vers la 
Lune et dont le premier lancement est programmé pour 2025. 
Concernant le programme de vols habités vers la Lune, Khrunitchev dit s’être accordé avec RKK Energia sur une 
mission en 2 lancements de 35t de charge utile (et non 4 lancement comme annoncé par RKK Energia lors du salon 
Maks-2015), ce qui nécessitera la construction d’une seule table de lancement. 

 
*Universal Rocket Module (URM) : étage de lanceur pouvant à la fois être utilisé en tant qu’étage principal et en tant 

que booster du lanceur Angara. Il fonctionne au LOX/kérosène. 
 

 
Aucun lancement de satellites GLONASS par lanceur Proton n’est prévu en 2016 
http://www.aex.ru/news/2016/7/14/156475/ - 14 juillet  
Nicolas Testoedov, PDG de la société russe ISS Rechetnev qui produit les satellites GLONASS, a annoncé qu’il n’y 
aurait pas de lancement de GLONASS sur lanceur Proton avant l’année prochaine. La constellation GLONASS est 
complète (24 appareils) et dispose de deux satellites de réserve. Des lancements unitaires de GLONASS pourront 
avoir lieu en 2016 en cas de nécessité pour la continuité du service, mais uniquement sur lanceur Soyouz.  
En 2010 puis en 2013, des incidents lors de lancements par Proton avaient provoqué deux fois la perte simultanée de 
trois GLONASS-M. 
 
Amélioration de l’efficacité énergétique du block BRIZ-M 
http://russianspacesystems.ru/2016/06/10/pirit-rbs/ - 10 juin 
Le 9 juin 2016 à l’occasion du lancement par Proton-M du SatCom Intelsat DLA-2,  la version modernisée de l’étage 
supérieur BRIZ-M a été testée avec succès. Il s’agit d’une nouvelle version du système télémétrique de bord « PIRIT-
RBc »  développée par le Centre d’étude et de développement de systèmes télémétriques de la société NPO IT, 
dirigé par Igor Davidov, qui permet de réduire le poids total de l’équipement télémétrique de bord de 5 Kg et ainsi 
d’augmenter l’efficacité énergétique de BRIZ-M.  
 
RKK Energia se lance dans la conception d‘un nouvel étage supérieur pour Angara  
http://www.roscosmos.ru/22490/ - 27 juillet  
La société entame les travaux sur l’élaboration d’une maquette statique d’un étage supérieur de type DM (cf étage 
adapté aux lanceurs Proton et Zenit) adapté aux lanceurs de la famille Angara. La direction de l’Entreprise a 
approuvé le plan de sa filiale « Zavod Eksperimentalnogo Mashinostroyeniya » qui définit la répartition des tâches et 
des délais entre les différents acteurs industriels – Energia, Khrunichev, Krasmach et TsNIImach. 
 

http://izvestia.ru/news/621724#ixzz4IKefRnNi
http://www.aex.ru/news/2016/7/14/156475/
http://russianspacesystems.ru/2016/06/10/pirit-rbs/
http://www.roscosmos.ru/22490/
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RECHERCHE, INNOVATIONS & TECHNOLOGIES 
 
La ville fermée de Jeleznogorsk sélectionne les start-up techno-innovantes pour son nouvel incubateur  KRITBI 
http://www.atomic-energy.ru/news/2016/07/01/67200 - 1er juillet 
Semen Tachev, directeur de l’entreprise « Sibradiotech », a présenté son projet de production d’assemblages de 
câbles haute fréquence dédiés notamment aux satellites fabriqués par la société russe ISS Rechetnev. 
 
La société Angstrœm conçoit des transistors adaptés au milieu spatial entièrement russes 
http://www.angstrem.ru/angstrem-group/pressa/news/news_165.html - 16 juin 
La société russe a présenté les prototypes de deux transistors spatiaux de deuxième génération « made in Russia », 
réalisés sur commande de l’opérateur RSS : 2PE206A9 and 2PE207A9. 2PE206A9 a une résistance de 50 milliohms 
pour une tension s’élevant jusque 140 Volts, 2PE207A9 a une résistance de 200 milliohms pour une tension s’élevant 
jusque 200 Volts. Les deux types de transistors  résisteront aux effets des particules chargées lourdes qui nuisent aux 
circuits électroniques dans les orbites hautes. La dernière phase de développement doit s’achever en novembre 
2016, suivie de l’intégration des transistors à la Base de Composants Électroniques russe (EKC). 
Tatiana Kritskaya, chef du département « développement de composants électroniques ultrarésistant », déclare que 
Angstrœm achèvera prochainement le développement des transistors spatiaux de 3ème et 4ème génération, à même 
de se substituer entièrement à leurs analogues étrangers et de les concurrencer sur le marché international.   
Commentaire : Dans le cadre de la stratégie de substitution aux importations et d’autonomie industrielle dans les 
secteurs clés (armement, nucléaire, spatial), Roscosmos a demandé en 2012 à Angstrœm – principal développeur et 
fabricant de composants microélectroniques en Russie – de développer de nouveaux transistors spatiaux pouvant à 
terme remplacer leurs homologues étrangers dans la base de composants électroniques des satellites russes. 
Angstrœm a réalisé ses premiers transistors 2PE203 et 2PE204 en 2014. 
 
La Russie optimise la production de composants électroniques spatiaux 
https://ria.ru/science/20160601/1441454301.html - 1er juin  
Andreï Tiounin – DG de la société Russian Space System – a annoncé que la variété de composants électroniques du 
spatial russe a été divisée par 10, passant de 1500 à 150 types de pièces. Il s’agit des composants embarqués 
(intégrés aux sondes, satellites, vaisseaux, lanceurs et étages supérieurs). De son côté, le segment sol sera 
prochainement équipé de la nouvelle génération de processeurs de fabrication russe Elbrus-8C. 
 
 

SCIENCES & EXPLORATION 
 
Dmitri Bisikalo élu directeur de l’Institut d’Astronomie de l’Académie des Sciences de Russie 
http://izvestia.ru/news/621135 - 7 juillet  
L’élection s’est tenue le 6 juillet suite à la démission de l’ancien directeur Boris Shustov. D.Bisikalo est docteur en 
sciences physiques et mathématiques ainsi que membre de l’Académie des Sciences. Son plan de développement 
2016-2020 se concentre sur la recherche de ressources extrabudgétaires pour compenser le manque de subventions 
étatiques, notamment en combinant les activités de recherche fondamentale avec le développement d’applications 
pour le compte notamment de Roscosmos, du Ministère des Situations d’Urgence et de la Défense. La principale 
piste de Bisikalo est la participation de l’Institut au Système National de Lutte contre les menaces venues de l’Espace 
à travers le développement de la 3ème tranche du Système Automatisé d’Alerte des Situations Dangereuses en Orbite 
Basse (« АСПОС ОКП* ») prévu par le PFS – 2025. Ce dernier alloue à ce poste 57M€, débloqués à partir de 2019.   

* système russe de veille spatiale  
 
ADS en charge de l’atterrisseur de LUNA-27 
http://www.moondaily.com/reports/Airbus_Defence_and_Space_to_guide_lunar_lander_to_the_Moon_999.html 
- 12  juin. Suite aux négociations menées avec l’ESA au salon ILA (Berlin, 1-4 juin 2016), Roscosmos et Airbus ont 
signé le 11 juin un contrat concernant l’intégration du système d’atterrissage de précision PILOT (Precise and 

Intelligent Landing using Onboard Technologies) développé par Airbus (sites de Toulouse et Brême) au module 
d’atterrissage automatique « Luna-Ressurs-1 » PA développé par Roscosmos dans le cadre de la mission Luna-27 
d’exploration de la face sud de la Lune.  
Commentaire : Luna-27 sera la première mission russe d’alunissage depuis la mission soviétique Luna-24 (1976).  
 
 

http://www.atomic-energy.ru/news/2016/07/01/67200
http://www.angstrem.ru/angstrem-group/pressa/news/news_165.html
https://ria.ru/science/20160601/1441454301.html
http://izvestia.ru/news/621135
http://www.moondaily.com/reports/Airbus_Defence_and_Space_to_guide_lunar_lander_to_the_Moon_999.html
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Le coût de réalisation du vaisseau russe à propulsion nucléaire s’élèvera à 53 Millions d’euros 
http://tass.ru/kosmos/3398818 - 24 juin  
L’information est publiée sur le site dédié aux appels d’offre publics de l’Etat russe « Goszakupok ».  Les fonds 
proviendront du budget du programme spatial fédéral : 24M€ en 2016, 23M€ en 2017 et 6M€ en 2018. Le maître 
d’ouvrage est l’agence fédérale spatiale Roscosmos et le maître d’œuvre est le centre Keldysh. Selon le contrat, les 
travaux doivent être achevés pour novembre 2018. 
Commentaire : La Russie est aujourd’hui le seul pays à mener des travaux de développement dans le domaine de la 
propulsion nucléaire. Les États-Unis ont stoppé leurs travaux en 1994. L’Union Soviétique a poursuivi ses expériences 
jusqu’en 1989 et a mis au point 5 appareils. La Russie a repris ces travaux  en 2010 avec le retour des projets de vols 
habités vers Mars et la Lune et de missions d’exploration dans l’espace lointain. Un premier prototype de moteur 
spatial nucléaire doit être présenté par Rosatom en 2018. Le maître d’œuvre principal du projet est le centre Keldysh 
.La majeure partie des travaux est financée sur le budget du PFS-2025 : 15,84 Mds roubles sont alloués au titre du 
projet de développement «Nucléon », 6,18 Mds roubles au titre du projet de développement « Istochnik », 300M RUB 
au titre du programme de recherche « Verifikatsia », 400M RUB au titre du programme de recherche « Otrabotka » 
et 160M RUB au titre du programme de recherche « Yardo ». Le projet « Nucléon » prévoit la réalisation d’un 
démonstrateur de vol pour 2025.  
 
 

NAVIGATION & TELECOMMUNICATIONS 
 
« BLINK-K2 » -  nouveau système de bord pour Glonass-K2.  
http://russianspacesystems.ru/2016/07/19/bink-k2/ - 19 juillet  
La société RKS a développé BLINK-K2 pour la nouvelle génération de satellites russes de navigation. BLINK-K2 assure 
la double fonction d’émetteur de signal et d’instrument de mesures inter-satellitaires. Par rapport à la version 
précédente, BLINK-K2 émet 5 signaux codés supplémentaires et augmente ainsi la précision du positionnement et la 
résistance aux interférences électroniques. En outre ce nouveau système permet de doubler la capacité de canal de 
la liaison radio inter-satellite ainsi que la durée de vie du satellite (12 ans et demi).    
 
SatCom : la Russie développe ses propres convertisseurs de fréquence afin de ne plus dépendre de l’étranger  
http://russianspacesystems.ru/2016/06/02/rossiyskie-konvertery/ - 2 juin  
Les spécialistes de la société RSS ont développé une gamme de convertisseurs universels de fréquence pour 
satellites de télécommunication. Ces convertisseurs de fabrication exclusivement russe valent leurs analogues 
proposés par la concurrence étrangère (notamment TAS) : Ils pèsent 300g, soit 35% de moins que la concurrence 
étrangère, ont une consommation d’énergie inférieure à 5W et coûtent 1.5 fois moins chers. Ils fonctionnent en 
bande L-, S-, C, Ku et Ka.  
Commentaire : Dans le but d’augmenter la compétitivité, la complémentarité et surtout la souveraineté de leur 
industrie spatiale, les autorités russes ont lancé un double programme dans le domaine des composants 
électroniques spatiaux (domaine où la Russie a pris du retard par rapport à ses concurrents au cours de la décennie 
1990). Un premier programme concerne la substitution de composants « made in Russia » aux composants importés, 
afin de réduire la dépendance de la Russie vis-à-vis de l’étranger et de palier au récent renchérissement des 
importations ainsi qu’aux restrictions à l’exportation vers la Russie de certains composants sensibles. Le deuxième 
programme concerne la standardisation des instruments et plateformes satellitaires russes, jusqu’alors très différents 
en fonction des fabricants,  afin de gagner en complémentarité, flexibilité et fiabilité tout en permettant des 
économies d’échelle. 
 
 
Des puces russes remplaceront les puces importés sur les satellites GLONASS 
http://izvestia.ru/news/622289#ixzz4GHSo6kI0 - 15 juillet  
La société Mikron – premier fabricant russe de circuits intégrés et de puces RFID, filiale du groupe AFK Systema -  a 
développé  des composants résistants aux rayons cosmiques analogues à ceux importés de l’étranger pour remplir 
les fonctions de traitement et d’émission de signal sur les satellites de navigation GLONASS-K. Les livraisons ont 
débuté et les premiers lancements de satellites GLONASS-K équipés des puces Mikron sont prévus pour fin 2017 – 
début 2018. Dans le cadre du « programme de substitution des importations de composants électroniques pour 
satellites », Mikron a développé quelques dizaines de types de puces adaptées aux satellites : puces pour calculateur 
de bord, pour la mémoire, pour la gestion de l’alimentation. Ces développements sont financés sur le budget du 
programme fédéral ciblé « GLONASS ».  

http://tass.ru/kosmos/3398818
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http://izvestia.ru/news/622289#ixzz4GHSo6kI0
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Commentaire : Les GLONASS-K commenceront à remplacer les GLONASS-M à partir de 2018. Actuellement, les trois 
GLONASS-K en cours d’expérimentation en orbite sont équipés à 80% de composants électroniques importés. Suite 
aux sanctions technologiques occidentales, la Russie a décidé de revoir tout l’équipement embarqué des GLONASS k-2 
en se focalisant sur la conception de composants électroniques et de circuits intégrés d’origine russe. La Russie 
prévoit aussi d’accueillir sur son territoire les sociétés étrangères qui ne sont pas concernées par les sanctions afin 
qu’elles fournissent les composants technologiques clés qui lui manquent. RSS prévoit ainsi de lancer cette année la 
coproduction avec Airbus d’amplificateurs de fréquence, de modules universels d’alimentation secondaire, de 
systèmes de commande des moteurs etc… 
Le budget consacré au programme de substitution n’est pas disponible mais déductible au regard de la hausse du prix 
d’achat des satellites : fin 2015, Roscosmos a conclu avec la société ISS Rechetnev un contrat portant sur la 
production de 11 satellites GLONASS de nouvelle génération,  9 GLONASS–K1 et 2 GLONASS-K2, pour un montant 
total de 62Mds RUB (860M€) soit 5.6Mds RUB (77M€)  l’unité. Les satellites GLONASS-M de la génération précédente 
ont coûté à l’État entre 820 et 846M RUB (11,4 – 11.8M€) l’unité, et les satellites expérimentaux GLONASS-K équipés 
de composants importés 2Mds RUB (27M€) l’unité. 
 
 

SECURITE ET DEFENSE 
 
Roscosmos investit 54 Millions d’euros dans la lutte contre les débris spatiaux 
http://izvestia.ru/news/623285 - 21 juillet  
Roscosomos a publié un appel d’offre à 54M€ pour la modernisation de son système de veille spatiale avant le 14 
décembre 2025. Le nouveau système devra pouvoir identifier et calculer les risques de collision entre un 
vaisseau/satellite et un débris spatial de 20/30 cm minimum à une distance de 120 à 50.000 Km de la Terre.   
 
Le Ministère de la Défense va remplacer le système « Persona » par le système « Razdan »  
http://kommersant.ru/doc/3049019 - 28 juillet  
Le Ministère de la Défense prévoit en 2019 le déploiement du nouveau type de satellites de reconnaissance optique  
« Razdan » en remplacement des deux satellites de type « Persona » – Cosmos-2486 et Cosmos-2506 – lancés en 
2013 et 2015.  Lors des opérations militaires russes en Syrie, les satellites Persona ont été exploités à leur maximum 
mais les besoins étaient tels qu’il a fallu combiner leurs données avec celles produites par les satellites civils 
d’observation Ressurs et Kanopus. Le Ministère de la Défense a alors alerté sur la nécessité pour la Russie de 
développer et moderniser son système de reconnaissance par satellite. 

Le premier Razdan doit être lancé depuis le cosmodrome de Plessetsk en 2019, le second en 2022 et le troisième en 
2024. Les Razdan comprendront un nouveau canal radio sécurisé de grande vitesse. Ils seront également dotés d'une 
optique équipée d'objectifs de 2 m de diamètre contre 1.5 m pour les Persona. Leurs performances seront donc 
sensiblement meilleures : Les satellites Persona - en orbite circulaire à 700 km d’altitude – offrent une résolution de 
31 cm (1pixel de l’image satellitaire représente une aire de 31 cm²), contre 24 cm pour les satellites Razdan. 
Commentaire : Le système « Persona » et le futur système « Razdan » sont sous la responsabilité du Ministère de la 
Défense et affectés aux Forces de défense aérospatiale. L’industriel en charge de la plateforme est TsSKB Progress 
située à Samara (Roscosmos, @Samara). Quant au télescope des satellites Razdan, il sera réalisé par l’industriel 
Zvereva (Rostec) situé à Krasnogorsk, proche de Moscou. Les télescopes de la constellation Persona étaient eux 
réalisés par la société LOMO de Saint-Pétersbourg.    
 
La Russie va rendre publique sa base de données sur les objets spatiaux en orbite, dont les satellites militaires 
http://izvestia.ru/news/619052 - 22 juin  
A l’occasion de la 59ème session du comité des Nations Unies pour l’utilisation de l’Espace à des fins pacifiques 
(Vienne, 8 – 17 juin), la délégation russe a présenté une proposition visant à établir, sous l’égide de l’ONU, une base 
de données universelle des objets spatiaux en orbite terrestre - satellites en activité et débris spatiaux - fusionnant 
les différente bases nationales existantes. L’objectif serait de limiter les risques de collision entre les débris spatiaux 
et les satellites actifs ainsi que d’éviter d’éventuelles collisions entre satellites de différents pays. La proposition a 
reçu le soutien de la Chine. A l’inverse les États-Unis s’y sont montrés hostiles. 
La veille de la réunion, le chef de la délégation russe – Viktor Meshkov – a annoncé que la Russie allait rendre 
publique sa propre base de données, afin de « compléter » le catalogue américain NORAD. 
Commentaire : Au-delà de la question des débris spatiaux, la Russie met en avant à travers cette proposition la 
qualité de sa propre base de données vis-à-vis du catalogue américain NORAD (base de données américano–
canadienne publiée par le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, elle constitue la 
référence mondiale avec plus de 45 000 objets répertoriés). 

http://izvestia.ru/news/623285
http://kommersant.ru/doc/3049019
http://izvestia.ru/news/619052
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Dans le même temps, la proposition russe met les États-Unis dans une position inconfortable puisque le catalogue 
NORAD ne révèle pas les paramètres orbitaux de leurs propres satellites militaires ni ceux de leurs  alliés occidentaux, 
tandis que ceux des satellites militaires russes, notamment, y figurent. La Russie prend prétexte de la question 
cruciale des débris spatiaux pour répondre à ce qu’elle considère comme une forme de monopole américain sur la 
veille spatiale. Si la Chine soutient la proposition russe, c’est probablement pour les mêmes raisons. Rappelons que la 
démonstration en 2007 par la Chine de sa capacité à détruire un satellite en activité par un missile tiré depuis le sol a 
engendré une quantité considérable de débris spatiaux.  
Cette volonté de la Russie doit être prise au sérieux car en quelques années elle a largement développé son système 
de surveillance de l’Espace, à la fois quantitativement et qualitativement. En 2010 Dans le cadre du « Système 
automatique d’alerte des situations dangereuses en orbite basse » (en russe, « ASPOS OKP »), l’agence spatiale russe 
a ainsi commandé 21 télescopes de diamètre entre 19,5 et 65 cm. Parallèlement, le Ministère de la Défense dispose 
de son propre système de veille spatiale.  Par ailleurs, depuis 2010 la Russie a lancé son « Réseau scientifique 
d’instruments optiques pour l’observation photométrique et astrométrique » (« NCOI AFN ») qui comprend 
actuellement 31 observatoires répartis dans 15 pays, dont notamment le Mexique et la Bolivie sur le continent 
américain. Ces observatoires rassemblent 60 télescopes, de diamètre entre 12,5 et 80 cm. Au total la Russie dispose 
d’un plus grand nombre de télescopes que le système NORAD et surtout d’une répartition plus complète. Selon Igor 
Molotov – coordinateur du projet NCOI AFN - la base de données russe surpasserait de 40% le catalogue NORAD en 
termes de nombre d’objets spatiaux suivis. En termes qualitatifs, les télescopes russes ont un meilleur suivi par 
mauvais temps que leurs homologues de NORAD. Ils disposent aussi d’un champ de vision plus large leur permettant 
d’observer de plus grandes zones du ciel et donc de suivre plus d’objets spatiaux et d’effectuer des mesures de 
trajectoire plus précises.  
 
 
Nations-Unies : réaction au programme russe de conception de satellites à propulsion nucléaire 
http://www.atomic-energy.ru/news/2016/07/06/67326 - 6 juillet 
http://www.atomic-energy.ru/news/2016/07/06/67321 - 6 juillet  
Lors de la 59ème session du comité des Nations Unies sur l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins 
pacifiques qui s’est tenu à Vienne en juin, 25 délégations, dont celle des EU, du Japon et de la France, ont lancé une 
initiative auprès du Sous-comité juridique visant à durcir les cadres concernant l’utilisation de l’énergie d’origine 
nucléaire dans l’espace. Cela fait suite au projet russe de conception d’un vaisseau spatial à propulsion nucléaire d’ici 
2025. En réponse, les représentants de l’agence nucléaire russe Rosatom, membre de la délégation russe à l’ONU, 
ont préparé un dossier le programme russe en insistant sur la nette amélioration qu’offrent les technologies 
récentes en terme de sécurité d’utilisation du nucléaire dans l’espace, comparativement au 20ème siècle (en 1978, 
un satellite nucléaire soviétique avait explosé dans l’atmosphère terrestre, provoquant la chute de débris radioactifs 
sur une zone de 100.000 km² au nord-ouest du Canada, contraignant l’URSS à payer 10M$ de compensation). Le 
porte-parole de Roscosmos, Igor Burenkov, a pour sa part déclaré que la Russie avait signé et respecté tous les 
accords internationaux concernant l’usage du nucléaire. Il estime que la réglementation est suffisamment stricte et 
complète et que la Russie a pour objectif de conserver les traités existants en l’état afin d’assurer la pérennité du 
système. 
Les rapports du groupe de travail seront présentés en septembre 2016 et en février 2017 la question sera débattue à 
l’occasion de la session du sous-comité technique pour l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques qui aura lieux à 
Vienne. 
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