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AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE 
 - Bulletin de veille du Service Spatial -  

BUREAU DU CNES  

NOMENCLATURE & ABREVIATIONS                                                                                                             1 euro = 72 roubles 
 

PFS-2025 / ФКП-2025  Programme Fédéral Spatial russe 2016 – 2025 
PFC-X / ФЦП-X               Programme Fédéral Ciblé – X (PFC-Cosmodromes, PFC-Glonass…) 
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  

 

1. PROGRAMME FEDERAL D’ACTIVITE SPATIALE 
 

Énième annonce de coupe budgétaire dans le budget spatial fédéral  
http://tass.com/science/898181 - 6 septembre 
I.Komarov déclare que le PFC-Cosmodromes 2016-2025 pourrait tomber à 500 Mds RUB (7,7 Mds $). Le programme 
doit être adopté dès fin 2016 afin de ne pas provoquer de nouveaux retards dans le chantier Vostochny.  
 
Rencontre de travail Poutine - Komarov 
https://rg.ru/2016/09/30/glava-roskosmosa-dolozhil-putinu-ob-osvoenii-marsa.html  
Le Président a demandé au directeur de Roscosmos de rendre compte de l’état d’avancement du PFS-2025 et de la 
restructuration de Roscosmos. Komarov a déclaré que le transfert de compétences de l’Agence Fédérale Spatiale 
Roscosmos vers la Corporation d’Etat Roscosmos était globalement achevé. Il s’est félicité des accomplissements 
réalisés depuis le début de son mandat à la tête de la corporation (1er janvier 2015) : achèvement de la constellation 
de satellites relais Loutch et reconstitution de la flotte de satellites d’observation, succès commerciaux (contrat 
OneWeb, nombre record de contrats Proton), premier lancement à Vostochny, déblocage de l’Affaire Sea Launch. 
Komarov a présenté le succès de la première étape de la mission russo-européenne ExoMars comme un grand 
moment de son mandat. Sur demande du Président, il a donné des précisions sur les paramètres et les enjeux 
technologiques de la mission pour la Russie. 
Sur la question du redressement de la situation financière des entreprises du spatial russe, priorité de son mandat, 
Komarov a affirmé au Président que dans l’ensemble la mission était accomplie. En  un an, Khrunichev et RKK 
Energia ne sont plus en situation critique. Komarov a achevé son intervention en annonçant que les sociétés de la 
corporation Roscosmos avaient réalisé un bénéfice de 6,5Mds RUB durant les 6 premiers mois de l’année 2016. 
 
 

2. INTERNATIONAL 
 
RKK Energia contrainte de sélectionner un nouveau lanceur pour le satellite télécom angolais « Angosat » 
http://izvestia.ru/news/630114 - 2septembre 
L’important retard de livraison pris par la partie ukrainienne dans la livraison du lanceur Zenit pourrait conduire à la 
rupture du contrat. Roscosmos réfléchit donc actuellement au lanceur à utiliser pour le remplacer. L’adaptation d’un 
nouveau lanceur au satellite implique de nombreuses interventions au niveau de l’intégration de l’étage supérieur et 
de la coiffe. Selon Roscosmos cela pourrait prendre jusqu’à 6 mois. Quant au satellite lui-même, RKK Energia prévoit 
de l’achever d’ici deux mois. 
Angosat sera le premier satcom angolais. Il doit couvrir tout le continent africain. L’accord-cadre signé avec l’Angola 
pour la fabrication et le lancement d’Angosat a été conclu en 2009 par l’intermédiaire de « RosOboronExport ». 
L’Ukraine et la Russie sont toutes deux parties prenantes. En 2011, VneshEkonomBank, Bank BTP et RossEksimBank 
ont octroyé un crédit d’un montant de 278,46 M$ sur 13 ans au Ministère des Finances de la République d’Angola. 
Commentaire : En 2014 Roscosmos a pris la décision de ne plus signer de contrats Zenit. Le dernier lancement d’un 
Zenit a eu lieu en 2015 depuis Baïkonour. Afin de trouver un substitut, Roscosmos et l’Agence spatiale 
Kazakhstanaise travaillent sur un projet de nouveau lanceur – « Sounkar » - dans le cadre du projet russo-
kazakhstanais Baïterek.  

http://tass.com/science/898181
https://rg.ru/2016/09/30/glava-roskosmosa-dolozhil-putinu-ob-osvoenii-marsa.html
http://izvestia.ru/news/630114
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Forum Économique de Vladivostok : Roscosmos en négociation avec la Corée, la Chine et le Japon  
http://tass.ru/kosmos/3590735 - 3 septembre 
Roscosmos et l’Institut Coréen de recherche spatiale (KARI) ont signé un Mémorandum. I.Komarov a déclaré espérer 
que cela serve de base à la signature prochaine d’un accord et de contrats portant sur une participation de la Russie 
au développement du segment sol du lanceur coréen KSLV-2. Par ailleurs, le Service fédéral russe de cadres et de 
cartographie a signé un Mémorandum avec l’Institut national d’information géographique de Corée. 
http://www.vestifinance.ru/articles/74558 - 2 septembre 
I.Komarov a évoqué l’opportunité, dans un avenir proche, d’amarrer la Région de l’Extrême Orient russe (où se situe 
Vostochny) à la grande Région Asie-Pacifique afin de nouer des partenariats avec les puissances spatiales reconnues 
que sont la Chine, la Corée du sud ou le Japon. Avec la Chine, les discussions concernent en particulier les systèmes 
de navigation Glonass/Beidou ou le domaine des moteurs tandis qu’avec le Japon les échanges concernent 
essentiellement les vols habités et l’ISS. 
 
Projet de location de 10.000km² de terrain à la Chine sur le lieu de chute des étages de Sounkar et Proton-Light 
http://tass.ru/kosmos/3642920 - 22 septembre 
Dans le cadre du programme Baïterek d’exploitation des futurs lanceurs Proton-Light et Sounkar, Roscosmos va 
étudier avec la Chine la possibilité de louer un terrain d’environ 10.000km² dans la province autonome Ouïghoure du 
Xinjiang sur le site de chute des étages du lanceur.  
Commentaire : L’information sur une potentielle location de terrain à la Chine provient du journal Izvestia qui 
affirme détenir une copie du projet d’accord « Baïterek »* envoyé cet été par Roscosmos à son homologue 
kazakhstanais KazCosmos. La Russie a déjà une expérience dans le domaine puisque elle a établi le même type 
d’arrangement avec le Kazakhstan pour la chute de morceaux de lanceurs russes sur son territoire. 
* Ce projet concerne le développement et l’exploitation par la coentreprise russo-kazakhstanaise Baïterek des 
lanceurs Proton-Light (1er lancement prévu en 2020) et Sounkar (2025).  
 

IAC-2016 : S7 Group signe le rachat de Sea-Launch 
http://www.roscosmos.ru/22692/ - 27 septembre 
http://izvestia.ru/news/635290#ixzz4MJ99B8oV – 30 septembre 
Le 27 septembre 2016, à l’occasion du Congrès International de l’Astronautique à Guadalajara (Mexique), la société 
« S7 Systèmes de Transports Spatiaux »* (#S7 Group) a signé un contrat de 160M$ avec RKK Energia pour le rachat 
du complexe « Sea-Launch ». Le contrat porte sur le rachat de la plateforme Odyssée et des infrastructures de 
lancement qui y sont installées, du navire de commandement Sea launch Commander, des infrastructures au sol 
dans la base du port Long-Beach (USA) et de la marque Sea Launch. La transaction doit être clôturée dans 6 mois, 
après  approbation par les autorités américaines, le Directorate of Defense Trade Control (DDTC) et le Foreign 
Investment Committee (CFIUS). Vladislav Filiov, PDG de S7 Group, a annoncé que le siège social du projet “Sea 
Launch” allait quitter la Suisse pour s’installer à Moscou, afin que le projet soit  “100% russe”. 
Le même jour RKK Energia et S7 Group ont signé un accord de coopération pour la remise en service du complexe 
“Sea Launch”. RKK Energia doit fournir un support technique et faire profiter S7 de son expertise en intégration de 
système. Elle propose par ailleurs d’accélérer le développement du lanceur Sounkar, destiné à remplacer Zenit, afin 
qu’il soit prêt d’ici 5 ans pour des lancements depuis la plateforme flottante. S7 dit étudier la proposition. 
*  S7 Systèmes de Transports Spatiaux  est une filiale de la holding russe S7 Group. S7 Group, dont le siège est situé à 
Moscou, possède 3 compagnies aériennes : Sibir (marque S7 Airlines), Globus et Charlie Airlines.  
Commentaire : Vladislav Filiov, PDG de S7 Group, ambitionne de redémarrer les activités de lancements du 
complexe Sea Launch vers la fin 2018, soit 18 mois après l’approbation de la transaction.  V.Filiov affirme que des 
investissements modestes dans la modernisation du complexe suffiront à permettre à sa société d’opérer 70 
lancements sur 15 ans.  
Une reprise des lancements des 2018 paraît irréaliste au regard des différentes options dont dispose le groupe : la 
première option consisterait à relancer la production des lanceurs Zenit stoppée depuis 2 ans.  Cela impliquerait de 
négocier avec la société ukrainienne Youjmach qui produit Zenit mais aussi avec Roscosmos qui fournit 
notamment les moteurs RD-171. Une reprise de la coopération entre Youjmach et Roscosmos nécessiterait une 
décision politique, peu probable à court terme dans le contexte actuel. L’autre option consiste à  faire appel à un 
nouveau lanceur. RKK Energia propose le futur lanceur Sounkar (projet Phénix du PFS), mais le PFS-2025 ne prévoit 
de débloquer les fonds du projet “Phénix” (30 Mds RUB) qu’en 2020, pour un premier lancement en 2025. Energia 
estime possible de  réduire ces délais à condition de revevoir un apport financier de la part de S7. Cette seconde 
option, plus probable que la première, exclut l’hypothèse d’une reprise des lancements avant 2022. 
 
 

http://tass.ru/kosmos/3590735
http://www.vestifinance.ru/articles/74558
http://tass.ru/kosmos/3642920
http://www.roscosmos.ru/22692/
http://izvestia.ru/news/635290#ixzz4MJ99B8oV
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3. STATION SPATIALE INTERNATIONALE & VOLS HABITES 
 
L’équipage russe de l’ISS passera de 3 à 2 membres à partir de mars 2017 
http://tass.ru/kosmos/3617236 - 13 septembre 
https://ria.ru/science/20160927/1477929570.html - 27 septembre 
La décision qui faisait l’objet de rumeurs a été annoncée officiellement par I.Komarov au forum IAF-2016. Selon 
Sergueï Krikalev, directeur des vols habités à Roscosmos, dans l’état actuel 2 membres d’équipages suffisent aux 
opérations de logistique, à la manipulation des instruments ainsi qu’au déroulement des expériences scientifiques 
du segment russe. L’équipage russe de l’ISS repassera à 3 membres d’équipage à partir de l’intégration à l’ISS du 
Module Laboratoire Multifonctionnel (MLM) dont le lancement (maintes fois reporté) est prévu fin 2017 mais 
pourrait être une fois de plus reporté à début 2018.  
Commentaire : Pour différentes raisons, l’envoi des nouveaux modules russes de l’ISS a pris un retard conséquent. 
Le module laboratoire multifonctionnel (MLM), le Uzlovoï Module (UM, nodal module) et la Science Power 
Platform (NEM) devaient être envoyés vers l’ISS en 2013-2015. Désormais, le lancement de MLM est prévu pour 
décembre 2017, UM pour 2018 et NEM pour 2019.  
 
Cela libère provisoirement une place dans le vaisseau Soyouz qui assure le renouvellement des équipages de l’ISS. 
Roscosmos se propose de la vendre à ses partenaires du programme ISS  et à la Chine. En cas de refus, Roscosmos 
prévoit d’utiliser la place vacante pour envoyer des jeunes cosmonautes russes en formation courte sur l’ISS. 
L’option de proposer la place à des touristes ne serait, elle, pas envisagée. Parallèlement, RKK Energia poursuit ses 
travaux sur le vaisseau Federatsia. Le vaisseau pourra transporter vers l’ISS jusqu’à 6 personnes, grâce à un volume 
habitable 3 fois supérieur à celui du Soyouz MS. Son premier vol sans équipage vers l’ISS est prévu pour 2021, et son 
premier vol habité pour 2023.  
Commentaire : Selon Roscosmos, l’objectif est de réaliser des économies sur l’approvisionnement de l’ISS en 
passant de 4 à 3 lancements de vaisseau cargo Progress par an. Cela est notamment lié au refus des USA d’utiliser 
les vaisseaux russes pour l’approvisionnement de leur propre équipage, au profit de leurs propres vaisseaux. La 
configuration actuelle des Progress ne permet pas d’assurer en seulement 3 missions annuelles 
l’approvisionnement de 3 cosmonautes, c’est pourquoi RKK Energia développe un nouveau cargo Progress à 
capacité de fret augmentée. 
Selon le rédacteur en chef de la revue spécialisée « Novosti Kosmonavtiki », il faut voir dans cette décision une 
suite logique de la pression exercée par l’Exécutif sur le budget spatial fédéral. Suite aux importantes coupes 
budgétaires, il était devenu nécessaire de couper dans le budget dédié à l’ISS, tous les autres programmes ayant 
été soit annulés (ou réduits à la portion congrue) soit reportés au-delà de 2025. Selon lui, la contraction à 2 
membres d’équipage  russe pourrait être maintenue au-delà de 2018 et du lancement du module MLM. Ce serait 
un moyen pour Roscosmos de continuer à obtenir des recettes grâce aux vols habités vers l’ISS malgré l’éventuel 
non-renouvellement des contrats avec la NASA. À partir de 2018, la Nasa ambitionne d’abandonner Soyouz en 
utilisant ses propres vaisseaux, ce qui constituerait un manque à gagner significatif pour Roscosmos qui facture la 
place autour de 80M$. La fréquence annuelle de lancement de vaisseaux Soyouz vers l’ISS passera donc de 4 à 2 : 
un lancement au printemps et un second en automne. Dès lors, un équipage russe réduit à 2 membres libère une 
place qui peut être facturée à un touriste ou utilisée pour acheminer du fret.  
 

 
L’ordre des missions vers l’ISS de mars et de mai 2017 pourraient être interverti 
http://tass.ru/kosmos/3617236 - 13 septembre 
Ce serait une conséquence éventuelle du passage de 3 à 2 cosmonautes russe dans l’ISS. En mars 2017 est prévu le 
lancement du Soyouz MS-04 acheminant vers l’ISS les cosmonautes russes A.Missourkin et N.Tikhonov, ainsi que le 
cosmonaute américain M.T.Vande Hei. Les membres de la mission de mai 2017 sont le russe F.Yourchirin, l’américain 
D.D.Fisher et l’italien Paolo Nespoli. 
 

 
Roscosmos dépensera 35 Mds RUB pour le segment russe de l’ISS  
https://ria.ru/science/20160908/1476364942.html - 8 septembre 
Selon le portail gouvernemental des marchés publics, Roscosmos prévoit de consacrer 35,479 Mds RUB (493 M€) à la 
gestion du segment russe de l’ISS : logistique, maintenance, recherche appliquée et expériences scientifiques. 
 

 

http://tass.ru/kosmos/3617236
https://ria.ru/science/20160927/1477929570.html
http://tass.ru/kosmos/3617236
https://ria.ru/science/20160908/1476364942.html
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Roscosmos dépense 2,4 Mds RUB dans la conception de robot-cosmonautes 
http://riafan.ru/558571-roskosmos-popolnit-ekipazh-mks-robotom-kosmonavtom - 26 septembre 
Gosszakupok (portail gouvernemental des marchés publics) annonce que RKK Energia a remporté l’appel d’offre de 
Roscosmos pour la réalisation de robots adaptés aux sorties spatiales extravéhiculaires dans le cadre du projet 
« Kosmorobot ». Le contrat s’élève à 2,4 Mds RUB et court jusqu’à novembre 2024. La réalisation des prototypes est 
prévue pour 2019-2020 et les essais en vol doivent se dérouler de décembre 2020 à novembre 2024, suite au 
lancement du Science Power Module russe vers l’ISS en 2019.  
Commentaire : Le projet Kosmorobot rentre dans le cadre du PFS-2025. C’est l’un des uniques projets dont le 
budget a progressé par rapport à la version initiale du PFS-2025 présentée par Roscosmos en 2014 qui y allouait 
1,7 Mds RUB.  
 

Mis au point du SRV-UM, système russe de recyclage de l’urine en eau potable 
http://tass.ru/kosmos/3626574 - 16 septembre 
SRV-UM a été développé par la société NIIkhimmach* en collaboration avec RKK Energia. Ce sera le premier système 
de ce type à entrer en fonctionnement sur le segment russe de l’ISS qui était confronté à un sérieux problème 
d’approvisionnement en eau potable. Il sera installé dans le module russe Rassvet (Mini-Research Module 1). La date 
de son acheminement sur l’ISS par vaisseau Progress n’est pas encore annoncée. 
*La société NIIkhimmach développe des Systèmes de support de vie pour les équipages des vols habités. Elle a 
notamment réalisé le système « Elektron-VM » de production d’oxygène à bord de l’ISS ainsi qu’un système de 
récupération d’eau par condensation actuellement en service sur l’ISS. 
Commentaire : Un tel système – aujourd’hui en fonctionnement dans le segment américain - était déjà en service 
sur la station orbitale soviétique/russe Mir. 
 

Le système d’amarrage à l’ISS « Kurs-P » produit en Ukraine sera remplacé par Kurs-MKP (100% russe) 
http://tass.ru/kosmos/3636752 - 20 septembre 
La Russie souhaite remplacer le système Kurs-P (société ukrainienne Elmiss) actuellement utilisé sur l’ISS pour 
l’amarrage des vaisseaux Soyouz et Progress par le système Kurs-MKP de fabrication 100% russe (société NII 
Instruments de Précision). Le lancement de la première série doit avoir lieu en 2017 pour une installation sur l’ISS dès 
2018. Kurs-MKP est compatible avec le système Kurs-NA qui équipe la nouvelle version de vaisseau Soyouz-MS. Il est 
conçu pour fonctionner à une distance de 200km (100km pour Kurs-P) et disposerait d’une capacité de mesure de la 
vitesse et de la distance 4 fois plus précises que son homologue ukrainien.  
 Commentaire : Le système Kurs est composé de deux parties : la partie active - « A » - installée sur le vaisseau et la 
partie passive –« P » - installée sur la station et sur laquelle vient s’amarrer le vaisseau. 

 
Débats au sein de Roscosmos au sujet du programme habité lunaire  
http://izvestia.ru/news/632513  - 15 septembre 
Le PDG d’Energia, V.Solntsev, propose d’élaborer un nouveau lanceur super-lourd adapté aux vols habités vers la 
Lune. A.Medvedev, à la tête de la direction des lanceurs, rétorque que là n’est pas la priorité car le lanceur lourd 
Angara-A5B déjà existant peut convenir. Selon lui, il vaut mieux s’orienter vers la conception d’un nouveau vaisseau 
piloté muni d’un réservoir de grande capacité (porté à 12 tonnes). 
Commentaire : La nécessité de reconfiguration du programme habité lunaire suscite un vif débat au sein des 
acteurs du spatial russe impliqués dans ce dossier, considéré par le Président russe comme prioritaire. D’un côté 
Alexandre Medvedev, directeur des lanceurs chez Roscosmos et directeur adjoint de Khrunichev, société qui a mis 
au point pour la mission lunaire russe le lanceur lourd Angara-A5V. De l’autre V.Solntsev, PDG de RKK Energia qui 
développe pour la mission lunaire (notamment) le vaisseau piloté Federatsia. 
Le schéma en 4 lancements, sur lequel Roscosmos, RKK Energia et la A.Medvedev étaient tombés d’accord,  a dû 
être abandonné suite aux coupes budgétaires successives. Ce schéma impliquait la construction à Vostochny d’une 
2ème  table de lancement pour Angara-A5V. Désormais RKK Energia prône la conception d’un lanceur super-lourd 
afin que ne soit pas modifiée la partie « vaisseau piloté » du programme. À l’inverse, la Direction des Lanceurs 
souhaite conserver la partie « lanceur » en l’état et demande l’adaptation du vaisseau.  
Cela pourrait s’expliquer par le climat d’anxiété qui règne parmi les dirigeants du spatial russe. Aucun dirigeant ne 
veut prendre la responsabilité de reports par rapport aux deadlines indiquées dans le PFS-2025 et s’exposer ainsi à 
des remontrances voire à des sanctions de l’exécutif. C’est pourquoi aucun ne souhaite se lancer dans la 
conception d’un nouveau vaisseau (V.Solntsev) ou lanceur super-lourd (A.Medvedev) et risquer de devoir 
demander un allongement des délais en conséquence. 
 

http://riafan.ru/558571-roskosmos-popolnit-ekipazh-mks-robotom-kosmonavtom
http://tass.ru/kosmos/3626574
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4. LANCEURS & COSMODROMES 

La société ONPP Technologuia développe une nouvelle coiffe à volume augmentée pour le Proton-M  
http://tass.ru/kosmos/3640626 - 21 septembre 
L’objectif est de porter le diamètre de la coiffe à 5 mètres contre 4m pour la version actuelle du Proton-M. 

 
Khrunichev annonce le développement d’une version « lanceur moyen » du Proton-M  
http://www.roscosmos.ru/22646/  - 13 septembre 
Ce lanceur pourra placer 2.2 tonnes de charge utile en orbite géostationnaire (GEO), contre 1,45t pour le futur 
« Proton-light » et 3,3t pour l’actuel Proton-M. Tout comme le Proton-Light, il s’agira d’un lanceur à deux étages, 
reprenant le premier et le troisième étage du Proton-M. Les deux versions auront un diamètre de coiffe de 4m et 
utiliseront l’étage supérieur Briz-M. Cependant la version légère disposera de 4 blocs latéraux contre 6 pour la 
version moyenne.  
Roscosmos a confirmé que les 2 nouvelles versions seront utilisées uniquement pour les lancements commerciaux, 
sous la responsabilité d’International Launch Service (ILS, filiale de Khrunichev). Selon Alexandre Medvedev, 
directeur général adjoint de Khrunichev, il s’agit pour la société de se placer sur un segment de marché profitable où 
la Russie est encore peu présente. Il a annoncé qu’il ne serait pas nécessaire d’effectuer de vol d’essai pour ces deux 
variantes du lanceur Proton-M car tous les composants du lanceur ont déjà volé. Le premier lancement de Proton-
Light est prévu pour 2019, tandis que celui du lanceur moyen est prévu pour 2018.  
Commentaire : La multiplication par Khrunichev des projets de nouveaux lanceurs, soutenue par la « Corporation 
mère » Roscosmos, traduit la prise de conscience des dirigeants du spatial du danger que représente à moyen 
terme l’arrivée sur le marché du lanceur réutilisable de SpaceX. Parallèlement,  toutes les prévisions sur le marché 
des lancements annoncent le rétrécissement du segment des lancements lourds. La réponse de Roscosmos à ce 
défi de la concurrence américaine et de l’évolution du marché peut être comparée à celle qu’a prise l’Europe avec 
Ariane 6 : encourager l’élaboration de lanceurs plus légers sur la base de lanceurs existants, donc sans rupture 
technologique, afin d’en accélérer le développement tout en réalisant des économies importantes. 
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La Russie transférera un pas de tir Proton au Kazakhstan (Baïterek) en 2020 
http://izvestia.ru/news/632286 - 14 septembre 
Cette décision fait suite à la demande par la société Khrunichev aux autorités Kazakhstanaises d’autorisation 
d’exploitation des versions légères et moyennes (aujourd’hui en développement) du lanceur lourd Proton –M depuis 
Baïkonour à partir de 2020. Le Kazakhstan a donné leur accord tout en stipulant un certain nombre de conditions 
dont le transfert sur le site de Baïterek* d’un pas de tir Proton dès la mise en exploitation des nouvelles versions 
(soit 2020 selon le planning fixé) ainsi que la formation de ses spécialistes par Khrunichev. À partir de 2020, le 
lanceur Proton sera donc exploité à la fois par la Russie et par le Kazakhstan. Au minimum 2 pas de tir Proton 
resteront donc en service (4 le sont actuellement) jusqu’à 2025, date à laquelle le lanceur à carburant écologique 
« Sounkar » doit entrer en service et remplacer toutes les versions du lanceur Proton. 
* Baïterek est une coentreprise de droit Kazakhstanais. Ces actionnaires sont d’un côté le Comité publique pour le 
patrimoine et la privatisation (sous la tutelle du Ministère des Finances du Kazakhstan) et de l’autre la société 
Khrunichev.  
 

 

 
La décision finale concernant le développement des lanceurs Lourds sera prise en décembre  
http://izvestia.ru/news/632731 - 16 septembre 
Yuri Koptev, directeur du Conseil scientifique de Roscosmos, rappelle que la priorité du programme spatial russe est 
le développement des constellations satellitaires russes à portée économique et éventuel usage commercial (OT, 
télécom, GNSS), ensuite viennent les projets en Sciences spatiales et seulement en troisième position les expéditions 
interplanétaires. 

 
Poursuite judiciaire contre les responsables des scandales du chantier Vostochny 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/903295/ghosudarstvu_viernuli_1_ml
rd_za_potieri_pri_stroitielstvie_kosmodroma_vostochnyi  - 14 septembre 
Le tribunal d’arbitrage de Moscou a condamné la société VIP-Stroïengineering* à rembourser 980M RUB à l’Etat en 
raison des retards, malversations et autres irrégularités liées au chantier du cosmodrome Vostochny. 
*VIP-Stroïengineering : La société avait signé un contrat de sous-traitance auprès de l’entreprise publique de 
construction « Spetstroïtechnologie » (filiale de « Spetstroï Russie »), en charge du chantier de Vostochny. 

 

http://izvestia.ru/news/632286
http://izvestia.ru/news/632731
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/903295/ghosudarstvu_viernuli_1_mlrd_za_potieri_pri_stroitielstvie_kosmodroma_vostochnyi
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/903295/ghosudarstvu_viernuli_1_mlrd_za_potieri_pri_stroitielstvie_kosmodroma_vostochnyi
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SCIENCES & EXPLORATION 

 
Appel d’offre de Roscosmos en prévision de l’exploration de la Lune, Mars et Jupiter 
http://tass.ru/kosmos/3636465 - 20 septembre 
L’appel d’offre – publié sur Gosszakupok (portail russe des marchés publics) – est fixé à 127M RUB. Il concerne le 
calcul des trajectoires de vol vers la Lune, Mars et Jupiter, les techniques d’atterrissages sur les sols lunaire et 
martien, ainsi que l’étude des modalités de freinage aérodynamique dans les atmosphères de Mars et Jupiter. Le 
prestataire devra aussi réaliser le calcul des paramètres orbitaux des prochains satellites russes d’observation de la 
Terre et de télécom ainsi que les paramètres orbitaux pour la mise sur orbite cimetière des satellites en fin de vie.  
Enfin le prestataire devra réaliser un modèle de prévision des risques de collision des satellites actifs entre eux ou 
avec des débris spatiaux et élaborer les paramètres de manœuvres d’évitement. 
Exploration lunaire : Le PFS-2025 prévoit le lancement 5 sondes vers la Lune (missions Luna-25,26, 27, 28 et 29) : 
démonstrateur d’atterrissage Luna-Glob en 2019, orbiteur Luna-Ressours OA en 2020, 2 atterrisseurs Luna-
Ressours PA en 2021 et plateforme Luna-Grunt en 2024. Une éventuelle participation de l’ESA est à l’étude. 
Exploration Martienne : En 2020 doit avoir lieu la deuxième phase de la mission russo-européenne ExoMars, 
consistant en l’envoi d’un laboratoire et d’un rover sur Mars. En outre, Roscosmos ambitionne de relancer le projet 
Phobos-Grunt d’exploration et retour d’échantillon du satellite de Mars Phobos (projet Boomerang/Expeditsia-M).  
Exploration de Jupiter : Roscosmos a proposé sa coopération à l’Agence Spatiale Européenne dans le cadre de ses 
projets d’exploration de Jupiter et de son satellite naturel Ganymède (programme JUICE de l’ESA). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://tass.ru/kosmos/3636465
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Record de précision pour le télescope Spektr-R 
http://tass.ru/nauka/3644080 - 22 septembre 
Au congrès de radioastronomie de St Petersbourg, le laboratoire de radioastronomie spectrale du Centre 
d’Astrophysique*, a annoncé avoir détecté un nuage ultra-compact de vapeur d’eau situé à 20M d’années-lumière 
de la Terre. Le nuage s’étale sur une distance de 80 unités astronomiques et se situe dans la galaxie M106 (galaxie 
des Chiens de chasse). Il a été observé par le radiotélescope spatial russe Spektr-R avec une précision de 11 
microsecondes d’arc. Il s’agit d’un nouveau record mondial en termes de précision dans l’observation des objets 
célestes lointains. 
* ou « Centre Spatial Astro », rattaché à l’Institut de physique Lebedev (FIAN) 
Commentaires : Spektr-R a été développé par FIAN dans le cadre du projet soviétique/russe RadioAstron. Dédié 
notamment à l’étude des trous noirs supermassifs, masers et étoiles à neutron. Il est en activité depuis 5 ans. 

 
Appel d’offre Roscosmos pour la conception du laboratoire spatial Arka d’étude du soleil 
http://tass.com/science/899704 - en anglais - 14 septembre 

 
 
 

5. OBSERVATION DE LA TERRE (O.T.) 
 
Présentation du Satellite d’observation radar Obzor-R 
http://www.mk.ru/science/2016/09/09/sputnik-obzorr-osnastyat-radiolokatorom-kotoryy-pozvolit-uvidet-iz-
kosmosa-myachik.html - 9 septembre 
Lors du Forum Armia-2016, la société « NII Instruments de Précision » (NII IP, @RSS) a présenté le radar de nouvelle 
génération Kassatka-R, principal instrument embarqué du satellite russe d’O.T.  Obzor-R (lancement prévu en 2019). 
NII IP a achevé la réalisation de l’antenne active et l’assemblage du radar doit avoir lieu fin 2016.  
Le radar Kassatka-R utilise la technologie antenne à formation des faisceaux. En régime haute précision, les images 
radar ont une définition de 30 à 50 cm au sol et 1 mètre en hauteur pour une couverture de 10x20 km. Sur une zone 
d’observation plus large, 20x4000 km, la résolution obtenue est de 1 à 5 mètres. En mode large fauchée, 200x4000 
km, la résolution varie de 10 à 40 mètres. 
Commentaires : Obzor-R est un satellite à vocation duale développé par la société Progress (#Roscosmos ; 
@Samara). Le dernier satellite d’observation radar russe dual Almaz-1A lancé en 1991 a été retiré du service en 
1992. Ensuite durant 22 ans, la Russie n’a plus disposé d’aucun satellite d’observation radar. En 2013 a été lancé le 
premier satellite de la constellation Kondor développé par NPO Machinostroenie, mais son usage est strictement 
réservé au corps militaire des Forces Aérospatiales (VKS). Suite au retrait du projet « Arkon » du PFS 2005-2016 
(maître d’œuvre VNIIEM), la Russie ne dispose actuellement d’aucun satellite d’observation radar à vocation 
duale. Or le besoin de couvrir de façon plus précise les zones reculées de la Russie est exprimé à la fois par les 
organismes gouvernementaux, notamment les Ministères des Situations d’Urgence, de l’Écologie et des transports 
ainsi que les organisations à vocation commerciale, notamment Gazprom. Il est donc urgent pour la Russie, qui 
souhaite compléter sa flotte de satellites militaires Kondor, de se doter aussi de satellites d’observation radar à 
vocation duale. Le lancement du premier Obzor-R était originellement prévu en 2015.  

 
Validation du projet ETRIS d’optimisation du segment sol d’observation spatiale de la Terre 
http://www.roscosmos.ru/22678/ - 21 septembre 
Le système territorial uniformisé d’O.T. (ETRIS OT) a passé avec succès les « GosIspitania »,  dernières phases de test 
de validation. Roscosmos prévoit sa mise en service pour fin 2016. Ce projet, inscrit dans le PFS 2006-2015,  consiste 
à uniformiser et optimiser le fonctionnement des infrastructures du segment sol d’O.T.. Cela concerne les 
commandes envoyées aux satellites, la réception des données, leur traitement et transfert aux utilisateurs. Les 
process qui étaient auparavant propres à chacun des 13 centres du segment sol, placés sous la tutelle de différents 
Ministères et organismes, sont désormais standardisés.   
ETRIS est composé de 13 centres répartis de manière optimale sur tout le territoire russe de Kaliningrad à 
Khabarovsk, comprenant la zone arctique : Mourmansk et prochainement Doudinka et Anadir. Le nouveau système 
coordonne leur activité en interaction avec les satellites russes d’O.T. : Ressours-P N°1, N°2 et N°3, Kanopous-B, 
Elektro-L N°1 et Meteor-M N°1 et N°2. L’objectif de Roscosmos est de rendre le Système russe d’OT plus efficace, 
cohérent (uniformisation des différentes nomenclatures) et flexible tout en réalisant des économies d’échelle. À 
partir de 2016, Roscosmos prévoit que la mise en service d’un nouveau type de satellite donnera lieu à l’adaptation 
des centres existants et non à la réalisation d’un nouveau centre comme c’était le cas auparavant.  

http://tass.ru/nauka/3644080
http://tass.com/science/899704
http://www.mk.ru/science/2016/09/09/sputnik-obzorr-osnastyat-radiolokatorom-kotoryy-pozvolit-uvidet-iz-kosmosa-myachik.html
http://www.mk.ru/science/2016/09/09/sputnik-obzorr-osnastyat-radiolokatorom-kotoryy-pozvolit-uvidet-iz-kosmosa-myachik.html
http://www.roscosmos.ru/22678/
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Commentaire : Le projet ETRIS est mené par Roscosmos en étroite collaboration avec le Service fédéral de contrôle 
de l’environnement (Rossguidromett), le Ministère des situations d’urgence, le Service fédéral de cartographie 
(Rossreestr), le Ministère de l’écologie et l’Académie Russe des Sciences. L’architecte du projet est l’Institut « NII 
Instruments de Précision » (#RSS).  
Le projet ETRIS a aussi permis d’établir un catalogue mutualisant toutes les données satellitaires d’observation de 
la Terre contenues dans les archives russes existantes. Au-delà des différents gains organisationnels, ETRIS s’inscrit 
dans une politique de réorientation commerciale des services de données satellitaires afin d’augmenter à l’échelle 
mondiale la part de la Russie sur ce marché en pleine expansion. 
 

 
6. RECHERCHE, INNOVATIONS & TECHNOLOGIES 

 
Roscosmos alloue 809 M RUB à la conception de moteurs réutilisables LOX/méthane 
http://tass.ru/kosmos/3644674 - 22 septembre 
La société KB Khimavtomatiki a remporté l’appel d’offre lancé par Roscosmos pour la conception de moteurs 
réutilisables. Le contrat s’élève à 809 M RUB et doit être exécuté pour le 25 novembre 2018. Il prévoit l’élaboration 
d’un prototype de moteur-fusée d’une poussée de 85 tonnes, l’essai expérimental d’un moteur d’une poussée de 40 
tonnes et d’un démonstrateur d’une poussée de 7,5 tonnes. Concernant le carburant, le couple envisagé est oxygène 
liquide / gaz naturel (composé à 95% de méthane).  
Commentaires : De 2002 à 2005, la société KB Khimavtomatiki (@Voronej) a travaillé avec le CNES et le motoriste 
français Snecma sur le projet « Volga » de moteur réutilisable. Le projet a finalement été abandonné car jugé non 
rentable. 

 
Lancements de deux CubeSat en 2017-2018 réalisés par l’Université Polytechnique de Tomsk 
http://tass.com/science/898302 - en anglais - 7 septembre 

 
 

7. NAVIGATION & TELECOMMUNICATIONS 
 
ISS Rechetnev déclare ne pas utiliser de composants chinois pour ses satellites Glonass  
http://izvestia.ru/news/634003 - 26 septembre 
La direction déclare que des négociations sont néanmoins en cours et que d’autres sociétés de Roscosmos achètent 
déjà au cas par cas des composants électroniques chinois. Des délégations de Roscosmos se sont récemment 
rendues en Chine pour évaluer la fiabilité et la performance des composants qu’elle produit. 
 
A partir de janvier 2017, les voitures produites en Russie devront être équipées du système  « ERA-GLONASS » 
http://www.kp.ru/daily/26578/3593738/ - 6 septembre 
 
 
 
 

8. SECURITE & DEFENSE 
 

Inscription de sociétés russes de microélectronique à la liste américaine de sociétés sous sanctions 
http://izvestia.ru/news/631891#ixzz4MILDUBcZ – 12 septembre 
Les principales sociétés russes liées au secteur des composants microélectronique et télécom (notamment pour 
l’industrie spatiale) sont concernées : Angstrœm-T, Angstrœm-M, NIIME, Mikron, Mikran, Radioexport. 
En réaction, et dans le cadre de la politique de constitution d’une base nationale de composants électronique (EKB), 
le Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) a décidé de reconsidérer le programme « Baïkal 22-08 » proposé 
en 2013 par la holding Rosselektronika (#Rosstech). L’examen du programme a été inscrit à l’ordre du jour de la 
session « Industrie radioélectrique » organisée par le MIC en octobre. L’objectif de « Baïkal 22-08 » est 
l’incorporation de petites entités de production de composants électroniques au sein de gros congloméras du 
complexe militaro-industriel. L’Entreprise d’armement Almaz-Anteï (sous sanctions américaines depuis 2014) s’est 
déclarée intéressée. Il est proposé de réallouer au programme les fonds publics actuellement  dédiés à l’importation 
de composants électroniques occidentaux, devenue très difficile pour les sociétés concernées.  
 

http://tass.ru/kosmos/3644674
http://tass.com/science/898302
http://izvestia.ru/news/634003
http://www.kp.ru/daily/26578/3593738/
http://izvestia.ru/news/631891#ixzz4MILDUBcZ
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Imposant stand « Technologies spatiales » au Forum ARMIA-2016  
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/83150-rks-predstavil-na-armii-2016-linejjku-mobilnykh.html - 7 septembre 
https://ria.ru/defense_safety/20160905/1476079099.html - 5 septembre 
Lors du forum, RSS a présenté son nouveau radar spatial « Kompakt-4 », ainsi que son système mobile de 
télémesures spatiales et ses deux composantes : une station mobile de mesure (MIP en russe) et un complexe 
mobile d’émission et de réception (MPPK).  
MIP, développé par la filiale de RSS « Entreprise de recherche et production de technologies de mesures » (NPO IT), 
sert à la réception, l’enregistrement, le traitement et le transfert de données télémétriques vers le centre de 
contrôle des lanceurs. Il est composé de la station de réception MPTS-PM4  (immunisée au bruit,  2Kbits/s à 12Kbit/s 
de débit en réception). MIP est conçu pour résister aux fortes houles, aux vibrations répétées et aux températures 
extrêmes (de -50°C à +50°C). Il a démontré sa fiabilité dans le suivi à distance des lancements depuis les 
cosmodromes Baïkonour et Vostochny. Il est actuellement en service sur le brise-glace « Amiral Makarov » d’où il 
participe au système KSISO lié au cosmodrome Vostochny.   
MPPK - développé par la filiale de RSS « Institut de recherche en instruments de précision » (NII TP) -  est dédié à la 
réception et retransmission en temps réel de données de surveillance satellitaire. 
Les dispositifs MIP et MPPK sont chacun démontables dans deux containers 20 pieds standards, transportables par 
voie routière (Kamaz-63501), ferroviaire, maritime et aérienne. Une fois sur zone, le temps de déploiement de MIP 
est de 2 heures et celui de MPPK de 5 heures.  
 

Armia-2016 : Présentation d’un projet de reconversion des missiles Topol en lanceur léger  
http://izvestia.ru/news/632083 - 13 septembre 
L’Institut Moscovite de Technologie Thermique a présenté son plan de reconversion de ses missiles balistiques 
intercontinentaux Topol (code OTAN SS-25) en lanceur léger.  
Commentaires : La reconversion de leur missile en lanceur est courante et profitable pour les entreprises russes de 
l’armement. Ainsi les lanceurs légers Rockot et Dniepr sont des reconversions, respectivement, des missiles 
soviétiques RS-18B et RS-20. Les missiles reconvertis ont en effet l’avantage de compter parmi les lanceurs les plus 
compétitifs du marché dans leur catégorie (compter 11M$ pour un lancement Rockot). Ils ont en outre l’avantage 
d’être rapidement opérationnels : le lanceur est déjà matériellement à disposition et l’installation de la zone de 
lancement est rapide. Un client potentiel n’est donc pas forcé d’attendre plusieurs années, comme ce peut être le 
cas avec les opérateurs de lancement classiques. 
Les missiles Topol doivent être définitivement retirés du service en 2021. Entre 1993 et 2006, 7 lanceurs Start 
dérivés des missiles Topol avaient été lancés. Ils pouvaient placer en orbite jusqu’à 500kg de charge utile. En 2006 
le programme de reconversion avait été stoppé car la demande pour ce type de lancement était faible et saturée 
par la concurrence des lanceurs Rockot et Dniepr. Aujourd’hui, la conjecture est plus favorable : le lanceur Rockot 
effectue ses derniers lancements et le lanceur ukrainien  Dniepr est sorti du marché il y a plus d’un an. 
Parallèlement, la réduction progressive de la masse des satellites (essor des microsat, nanosat, CubeSat, 
multiplication des projets universitaires de petits satellites étudiants...) libère de nouvelles parts de marché et 
offre des perspectives d’avenir pour Topol.   
 
 

9. SECTEUR SPATIAL PRIVÉ 
 

KosmoKurs recherche de nouveaux parachutes pour capsules Soyouz  
http://tass.ru/kosmos/3608605  - 9 septembre 
La société NII Parachutostroenia (#Tekhnodinamika) qui produit déjà les parachutes utilisés sur le vaisseau piloté 
Soyouz est en négociation avec la société russe de tourisme spatial KosmoKurs pour un contrat portant sur la 
réalisation d’un nouveau type de parachute adapté à un vaisseau dédié aux vols habités commerciaux. 

 

Elisabeth Moussine-Pouchkine, Conseillère Spatiale 
Guilhem Boivin, Rédacteur, Adjoint de la Conseillère Spatiale 
 
 

Ambassade de France en Russie – SSTE 
45, Bolchaïa Yakimanka – 115127 Moscou –  RUSSIE 

Tél. : (007) 495 937 2494 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/83150-rks-predstavil-na-armii-2016-linejjku-mobilnykh.html
https://ria.ru/defense_safety/20160905/1476079099.html
http://izvestia.ru/news/632083
http://tass.ru/kosmos/3608605

