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NOMENCLATURE & ABREVIATIONS                                                                                                             1 euro = 70 roubles 
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IMBP / ИМБП                Institut des Problèmes Medico-Biologiques 
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#Roscosmos       Société intégrée à la corporation Roscosmos 
@VilleX              Activité située dans la ville X  
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Le secteur des lancements est en baisse de régime. Avec 18 lancements effectués en 2016 (Kourou compris), la 

Russie risque de perdre sa position de  leader dans le domaine au profit des États-Unis et de la Chine. Le lanceur 

Proton n’aura réalisé que 4 lancements en 2016 (plus faible année depuis 1972). Le lanceur Soyouz a lui connu un 

échec retentissant lors du lancement d’un vaisseau-cargo Progress le 1er décembre (les raisons de l’échec restent à 

déterminer). Avec la diminution drastique des lancements de satellites institutionnels, le site de Plessetsk est 

quasiment inutilisé (dernier lancement en date de Geo-Ik-2 le 4 juin 2016). À Baïkonour, l’activité s’est recentrée 

autour des lancements à destination de l’ISS, à raison de deux décollages par trimestre. Les cadences vont 

légèrement diminuer avec le passage de 4 à 3 lancements annuels de vaisseau progress en 2017.  À Vostochny,  un 

seul lancement aura eu lieu en 2016 (28 avril) et seuls 2 lancements de Soyouz-2 sont prévus en 2017, durant le 2ème 

semestre.  

Au niveau des constellations satellitaires, la Russie rencontre aussi des difficultés. Aucun satellite institutionnel n’a 

été lancé depuis Geo-ik-2 en juin 2016. La constellation Glonass n’est pas pleinement opérationnelle. Elle ne compte 

plus que 23 satellites en service contre les 24 nécessaires à son fonctionnement optimal. Les autres programmes de 

constellations institutionnelles subissent systématiquement des reports (Gonets, Kanopus, Arctika…). Roscosmos 

justifie cette baisse de régime en invoquant les orientations du Programme Fédéral Spatial 2016-2025 qui se 

concentre sur le maintien en capacité des constellations actuelles et non sur la hausse du nombre de satellites. 

L’argument est de préférer le qualitatif au quantitatif et de réallouer les fonds budgétaires à de grands projets 

industriels tels Angara, Federatsia, Sunkar ou Phénix ainsi qu’à la recherche d’innovations de rupture (propulsion 

nucléaire…). Mais derrière les discours, la réalité est celle d’un secteur spatial russe mis à mal par les coupes 

budgétaires, les sanctions technologiques, le renchérissement des importations et les scandales financiers (chantier 

de Vostochny…). 
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1) STRATEGIE & ORGANISATION DU SPATIAL RUSSE  

Projet de loi de finance 2017 : 173,2 Mds RUB consacrés aux programmes spatiaux 
Izvestia - 3 novembre 
Tass - 12 octobre 

 92,46 Mds RUB alloués à la réalisation du programme fédéral spatial (PFS-2025) 

 21 Mds RUB alloués au Programme Fédéral Ciblé « Cosmodromes - 2025 » (dont 1,2 Mds RUB à Baïkonour) 

 38,27 Mds RUB alloués au Programme Fédéral Ciblé  « GLONASS – 2020 ». 

 2,2 Mds RUB alloués au sous-programme "innovations prioritaires dans le domaine des lanceurs" (projet 
unique cofinancé par Rosatom de développement d’un module spatial à propulsion nucléaire). 

 1,95 Mds RUB alloués à la sélection et à la préparation des cosmonautes. 

 622,33 M RUB alloués aux assurances lors des lancements, des vols d’essai et des achats de satellites. 

 314,87 M RUB de subventions accordés à Roscosmos dans le cadre de la restructuration des sociétés. 
Commentaire : Le PFS-2025 adopté en mars indiquait un budget sur l’année 2017 identique à celui de 2016, soit  
104,6 Mds RUB. Le budget finalement affecté - 92,46 Mds – implique donc de réaliser environ 12 Mds de roubles 
d’économie sur des programmes dont le contenu n’a pas été modifié. Néanmoins Roscosmos a évité le pire pour 
Glonass puisque le Ministère des Finances avait annoncé durant l'été vouloir réduire le budget du programme à 26,7 
Mds RUB. 
 
Tatiana Elfimova nommée 1ère adjointe du Directeur Général de Roscosmos 
Roscosmos - 29 novembre 
I.Komarov a nommé première adjointe Mme Elfimova avec la fonction de chargée des questions économiques, 
financières et contractuelles de Roscosmos. Le directeur de Roscosmos est donc désormais secondé de deux 1ers 
adjoints : Alexandre Ivanov et Tatiana Elfimova. Celle-ci travaillait auparavant chez Rosatom (Corporation d’Etat pour 
l’énergie atomique) en tant que directrice adjointe.  
 
Roscosmos crée une filiale en charge des actifs connexes de la corporation 
Roscosmos – 4 octobre  
Roscosmos crée la filiale « RK-Activi » pour gérer les actifs connexes des sociétés intégrées à la corporation (actifs 
non lié à une activité du domaine spatial). L’objectif est d’augmenter la profitabilité et la transparence des 
investissements de Roscosmos en dehors de son cœur de métier en rationnalisant leur gestion. Maxime Petrov – 
Directeur Adjoint de Roscosmos – est nommé directeur général de la filiale. 
 
Vladimir Kolmikov nommé DG de la société Krasmash  
Roscosmos – 6 octobre 
Le 6 octobre 2016,  Igor Komarov (DG Roscosmos) et Youri Vlassov (DG ORKK) ont inspecté les ateliers de la société 
Krasmash (@Krasnoïarsk) et se sont entretenus avec la direction au sujet de l’état des commandes publiques de 
matériel à vocation militaire. Lors de la réunion, la décision a été prise de nommer Vladimir Kolmikov à la tête de la 
société, qui remplacera à ce poste Alexandre Nazarko. 
Commentaire : Krasmash est une société anonyme spécialisée dans la conception de  missiles pour sous-marins ainsi 

que de pièces maîtresses pour les étages supérieurs de lanceurs Zenit et Proton. 

Réunion à Sotchi sur la stratégie de développement à long terme de Roscosmos  
Roscosmos - 16 novembre 
Novaya gazeta - 18 novembre 
Le Président Poutine a mené une réunion avec les dirigeants du spatial russe au cours de laquelle a été débattue la 
stratégie de développement de Roscosmos jusqu’à 2025. Le président a notamment demandé un rapport 
concernant l’avancée du chantier de Vostochny et exigé un début des travaux du pas de tir pour lanceur lourd de la 
famille Angara dans les plus brefs délais. 
Vladimir Poutine a défini comme suit les priorités de Roscosmos :  

1. Maintien du nombre et amélioration de la qualité et des performances des constellations satellitaires russes. 
2. Augmentation de la quantité de biens et services proposés par Roscosmos, participation active aux projets 

commerciaux internationaux et augmentation de la production de biens de haute technologie. 
3. Augmentation du rendement des investissements réalisés dans le segment russe de la Station Spatiale 

Internationale proportionnellement aux importantes ressources budgétaires allouées (nombre de brevets…) 
4. Développement des futurs satellites et lanceurs de la Russie et recherche de technologies de rupture. 
5. Recrutements de jeunes ingénieurs pour l’industrie spatiale en leur proposant des salaires attractifs. 

http://izvestia.ru/news/642588
http://tass.ru/kosmos/3698706
http://www.roscosmos.ru/22982/
http://www.roscosmos.ru/22702/
http://www.roscosmos.ru/22711/
http://www.roscosmos.ru/22920/
http://www.ng.ru/armies/2016-11-18/3_6863_kartblansh.html
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Commentaire : Une partie de cette réunion est restée confidentielle et les détails n'en ont été connus que dans les 
jours suivants: le spatial civil et militaire devraient connaitre encore de grands changements. Une nouvelle stratégie 
d’ici 2030 devrait être annoncée, au plus tard dans les 3 mois. La Russie ne renoncera pas à sa grande ambition 
d'exploration de l'espace lointain : le développement du lanceur moyen Phénix qui devra servir de 1er étage au 
lanceur russe superlourd permettant un vol vers la lune est toujours à l’ordre du jour.  
Selon Dimitri Rogozine jusqu'en 2024 la Russie remplira ses obligations pour l'ISS, ensuite cela dépendra de la 
situation politique, des relations avec la nouvelle administration américaine...et les années suivantes aussi. De plus 
les scientifiques russes soutenus en cela par le ministère de la Défense sont favorables à  l'idée de remplacer l'ISS par 
une station purement russe avec des applications qui pourraient servir à La Défense. La décision pour cette nouvelle 
station devrait être prise au printemps 2017. Se pose la question de l'utilité de la science réalisée à bord de l’ISS et 
surtout des sommes colossales dépensées pour : que font les astronautes en orbite? Est- ce autre chose que du 
prestige? V. Poutine et D.Rogozine ont retenu de manière anecdotique que les mouches drosophiles avaient apporté 
une contribution importante à la science...dans les domaines des radiations, vibrations, apesanteur...il semblerait que 
Roscosmos n'ait pas une vision d'ensemble de la science et de ses résultats obtenus en orbite et souhaite donc créer 
un centre scientifique et technique qui se consacrera aux vols habités et aura une vision globale de leur efficacité. On 
suivra avec intérêt son éventuelle mise en place.. 

  
 

2) INTERNATIONAL 
 
Roscosmos a présidé la réunion de la Charte Internationale sur l’espace et les catastrophes majeures 
Roscosmos  - 13 octobre 
Mi-octobre s’est déroulée à Moscou la 36ème session de la Charte sous la présidence de Roscosmos. Le principal 
événement fut l’adhésion de l’agence spatiale vénézuélienne à la Charte, portant le nombre d’agences partie-
prenantes à 17 (dont le CNES et l’ESA, agences fondatrices). 
Commentaire : Roscosmos a confié la direction des activités liés à la Charte à la société NTs OMZ (filiale de RSS) qui 
met à disposition de la Charte les données recueillies par les satellites russes d’observation des constellations Ressurs-
P, Kanopus-V et Meteor-M.  
 
 
Une première pour la société Synertech,  
Voir les articles traduits en anglais en annexe 
JV entre ADS (Airbus Defence and Space- TESAT Spacecom) et RKS « Systèmes spatiaux russes », Synertech a 
présenté le 8 novembre en présence du PM D.Medvedev, du VPM D.Rogozine et d’I.Komarov le lancement de la 
production de composants électroniques qui seront utilisés pour des satellites aussi bien russes qu’européens, dans 
les domaines de la navigation, des télécommunications, de l’Observation de la Terre et de la télédétection et 
produits dans un environnement aux  normes européennes. 
 
Contrats ILS – Eutelsat pour 2 lancements Proton 
Roscosmos - 10 octobre 
ILS - l’opérateur russe de lancement Proton - et l’opérateur de télécommunication français Eutelsat Communications 
ont signé pour deux lancements Proton depuis Baïkonour : 
1er lancement (double) : dernier trimestre 2018, Proton-M/Briz-M doit mettre en orbite le satcom EUTELSAT-5-
WEST-B ainsi que le remorqueur spatial MEV-1 (Mission Extension Vehicle) destiné à prolonger la vie des satcom en 
orbite géostationnaire. 
2ème lancement (simple) : 2019-2020, Proton Moyen/Briz-M. Il s’agit du premier contrat d’achat de lancement d’un 
Proton de classe moyenne (les versions lanceur moyen et lanceur léger du Proton sont en cours de développement, 
voir BAS de septembre).  
 
La Russie et l’Inde signent un MoU sur la coopération GLONASS/NavIC 
Roscosmos - 15 octobre 
Roscosmos - 22 novembre 
La signature a eu lieu en marge du 8ème sommet des BRICS qui s’est tenu à Goa du 15 au 16 octobre. Par ailleurs RSS 
annonce être en discussion avec le Ministère Indien des chemins de fer pour la création d’une coentreprise afin de 
fournir aux chemins de fer indiens les services du système VMSIS (suivi haute précision du déplacement des 
ouvrages de génie civil – fonctionne avec les satellites GLONASS).  
 

http://mois.la/
http://www.roscosmos.ru/22742/
http://www.roscosmos.ru/22741/
http://www.roscosmos.ru/22752/
http://www.roscosmos.ru/22948/
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3) STATION SPATIALE INTERNATIONALE (ISS) & VOLS HABITES 
 

Prolongation du Contrat NASA / Roscosmos de vols habités vers l’ISS  
Tass - 16 octobre 
arstechnica - 30 septembre (anglais) 
Spacenews – 21 novembre (anglais) 
Face aux rumeurs (voir arstechnica.com), William Gerstenmaier – responsable des vols habités à la NASA -  a déclaré 
que la NASA ne prévoyait pas de renouveler le contrat avec Roscosmos pour l’acheminement d’astronautes 
américains sur l’ISS après 2018. Néanmoins, Charles Bolden – administrateur de la NASA a déclaré dans la 
conférence de presse qui a suivi l’amarrage du vaisseau Soyouz-MS03 à l’ISS souhaiter prolonger la coopération avec 
la Russie dans le domaine. 
Commentaires : La NASA fait appel depuis 2012 à Roscosmos pour les vols habités vers l’ISS suite au retrait de service 
de la navette spatiale américaine. Dans le cadre du dernier contrat NASA-Roscosmos signé en 2015, les USA payent 
81,7 M$ la place (contre 30 M$ en 2009), ce qui constitue un apport en devise conséquent pour Roscosmos. 
Parallèlement les USA travaillent sur deux nouveaux vaisseaux pilotés - Dragon de SpaceX (premier lancement prévu 
en 2017) et CST-100 Starliner de Boeing (2018) – afin de retrouver leur indépendance face à la Russie. En juin 2016, 
Igor Komarov avait déclaré que la partie russe était prête à signer un nouveau contrat avec la NASA si le 
développement des nouveaux vaisseaux prenait du retard. En septembre, l’explosion du lanceur Falcon 9 de Space X a 
renforcé les rumeurs sur un probable retard du programme américain de vols habités et sur la nécessité de poursuivre 
la coopération avec Roscosmos au-delà de 2018. En tout état de cause, aucune décision définitive ne sera 
probablement prise par les Etats-Unis avant l’investiture de M. Trump. 
 
Place vacante dans le vaisseau Soyouz pour 2017 
Tass – 17 novembre  
Sergueï Krikalev – responsable des vols habités à Roscosmos – déclare que la place vacante dans le vaisseau Soyouz 
(voir BVS de septembre 2016) pourra être vendue à des agences spatiales étrangères ou bien à des touristes. Si la 
place vacante ne trouve pas preneur, l’espace libéré pourrait aussi servir à transporter du fret vers l’ISS. Dans le cas 
de l’achat de la place pour du tourisme spatial, le lancement n’aura pas lieu avant septembre 2017. Il s’agira d’un vol 
de courte durée (environ 10 jours). 
Commentaires : Roscosmos a décidé de réduire l’équipage russe de trois à deux membres permanents dans l’ISS à 
partir du printemps 2017, ce qui libère une place dans deux vaisseaux Soyouz devant être lancés en 2017. A l’heure 
actuelle, sept touristes se sont rendus dans l’espace, tous par Soyouz.  
 
 
Vaisseaux en développement chez RKK Energia  
Roscosmos  - 06 octobre 
Roscosmos – 31 octobre 
Tass - 15 novembre 
 
1- Vaisseau désorbiteur de l’ISS 
Le rapport trimestriel de RKK Energia indique que la société a été sélectionnée pour développer le remorqueur 
destiné à la désorbitation de l’ISS en 2024. 
 
2- Nouvelle version de vaisseau-cargo Progress 
RKK Energia travaille sur une nouvelle version de Progress afin de réduire les coûts liés à l’approvisionnement de l’ISS 
en prévision du retour à 3 membres d’équipage russe prévu en 2018. L’objectif est d’assurer l’approvisionnement de 
l’équipage en 3 lancements annuels contre 4 actuellement. Le design préliminaire du vaisseau doit être présenté en 
décembre 2016. 
Commentaire : La version actuelle du Progress a une capacité de fret de 2,6 tonnes. Le cargo américain Cygnus – 2 
tonnes. L’augmentation de la masse des vaisseaux Progress a été rendue possible par l’entrée sur le marché des 
lanceurs Soyouz-2.1b dont le volume de coiffe a été augmenté et la capacité d’emport 1,2  tonnes supérieures à la 
version précédente de lanceur Soyouz. 
 
3- Vaisseau Federatsia – futur vaisseau piloté destiné à l’ISS et au programme habité lunaire russe 
Roscosmos a défini le cahier des charges de Federatsia.  

- Federatsia doit assurer le transport de 6 passagers en orbite circumterrestre et de 4 en orbite lunaire. 

http://tass.ru/kosmos/3708604
http://arstechnica.com/science/2016/09/nasa-officials-mulling-the-possibility-of-purchasing-soyuz-seats-for-2019/
http://spacenews.com/bolden-praises-continued-cooperation-with-russia-on-iss/
http://tass.ru/kosmos/3791046
http://www.roscosmos.ru/22709/
http://www.roscosmos.ru/22830/
http://tass.ru/kosmos/3785780
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- Le vaisseau doit avoir une autonomie de 30 jours en orbite lunaire, 180 jours amarré à une station orbitale 
lunaire et 365 jours amarré à une station orbitale terrestre. 

- Federatsia doit pouvoir atteindre la deuxième vitesse cosmique afin de se libérer de l’orbite lunaire et 
assurer un retour sur Terre des cosmonautes en toute sécurité.  

- Federatsia doit pouvoir être réutilisable 10 fois au minimum. 
- Masse totale du vaisseau lors d’une mission d’amarrage à une station orbitale – 14,4 tonnes ; lors d’une 

mission lunaire – 19 t. ; masse du module de descente – 9 t. ;  longueur du vaisseau – 6,1 mètres ; 
accélération au décollage – 3g.  

Calendrier technique des vols d’essai : 
- 2021 : premier vol en orbite lunaire (non habité)  
- 2023 : amarrage à l’ISS (non habité) 
- 2023 : premier vol habité avec amarrage à l’ISS 

Budget du premier prototype : environ 810,7 Mds € (site officiel russe des achats publics) 
Carburant : Diméthylhydrazine. L’institut TsNIImash (#Roscosmos) déclare ne pas avoir trouvé d’alternative viable 
au Diméthylhydrazine asymétrique (UDMH) en terme de sécurité et de simplicité d’utilisation. L’Institut ajoute que 
les ingénieurs de Federatsia profiteront de l’expérience acquise avec le vaisseau Soyouz qui utilise déjà ce carburant.  
Ndlr : le diméthylhydrazine est un ergol hautement toxique et cancérigène   
 
 
Appel d’offre de Roscosmos pour amélioration des vaisseaux Soyouz et Progress (horizon : avril 2021) 
Tass – 12 octobre 

- Augmentation de la durée de vol dans l’espace à 370 jours (200 jours actuellement avec les versions 
actuelles Soyouz-MS et Progress-MS) 

- Dans les module de service : substitution de composants russes aux composants importés du système de 
transmission vidéo Klyost- M (amarrage et rentrée atmosphérique), du système de radio Kvant-1 (fabrication 
ukrainienne) et du système de télémétrie embarqué. 

 
Energia entame une batterie de tests sur la maquette du Science Power Module russe (НЭМ) 
Roscosmos - 27 octobre 
La société RKTs Progress (@Samara) a livré à RKK Energia la maquette du Science Power Module (NEM en russe) afin 
d’effectuer une série de tests. La maquette sera ensuite transmise à l’Institut TsNIImash pour une nouvelle série de 
tests début 2017. Le module doit être envoyé sur l’ISS  fin 2017 pour une installation début 2018. 
 
VK et Roscosmos prévoient d’envoyer le robot cosmonaute SPOTTY vers l’ISS en mars 2017 
mail.ru - 10 octobre (en anglais) 
 
Projet « Spassatil » (« sauveteur » en russe) : lancement du robot FEDOR prévu en 2021 sur Angara 
Tass - 28 octobre 
Tass - 10 octobre 
Auparavant nommé Avatar, FEDOR – « Final Experimental Demonstration Object Research » – a été développé sur 
commande du Ministère des Situations d’Urgence (МЧС РФ) par le Fond pour la recherche en robotique (créé sur 
décret présidentiel en décembre 2015) en partenariat avec la société NPO Androïdnaya Tekhnika. La société RKK 
Energia travaille à l’adaptation du robot afin qu’il soit passager du premier vol non habité du vaisseau Federatsia en 
2021. FEDOR doit pouvoir effectuer des sorties extravéhiculaires dans l’espace afin de minimiser les risques pris par 
les cosmonautes, et à terme doit pouvoir les assister voire les remplacer dans toutes leurs tâches. FEDOR est conçu 
pour rester en service dans l’espace jusqu’à 10 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tass.ru/kosmos/3699638
http://www.roscosmos.ru/22808/
https://corp.mail.ru/en/press/releases/9766/
http://tass.ru/kosmos/3742045
http://tass.ru/armiya-i-opk/3693207
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V. Solntsev - DG de RKK Energia - a présenté son programme de vol habité vers la Lune 
Tass - 15 novembre 
- 1er lancement de cosmonautes russes vers la Lune en 2031 au moyen du vaisseau Federatsia et du lanceur 
superlourd Energia-5V. 
- développement du lanceur modulaire superlourd Energia-5V par RKK Energia. Le plan envisage d’utiliser les deux 
premiers étages du Phénix et le troisième étage hydrogène/oxygène d’Angara-A5V.  
Phénix (en développement, PFS-2025) : lanceur moyen destiné à remplacer le lanceur Proton à partir de 2025. 
Capacité d’emport : 17 tonnes en orbite basse et 2,5 tonnes en orbite géostationnaire. Budget alloué par le PFS-
2025 : 30 Mds RUB, débloqués en 2018. 
Angara-A5V (en développement, PFS-2025) : lanceur lourd, version adaptée du lanceur Angara-5 développé par la 
société Khrunichev. Capacité d’emport : 40 tonnes. Budget prévu par le PFS-2025 : 150 Mds RUB (37 Mds alloués au 
développement du lanceur / 123 Mds alloués aux infrastructures sol).  
Commentaire : On peut émettre des doutes quant au réalisme des annonces de RKK Energia. Bien que les 
programmes Angara-A5V et Phénix aient finalement été inclus dans le PFS-2025, il est loin d’être évident qu’ils seront 
achevés en 2025. Youri Bakhvalov, ingénieur en chef du programme Angara-5 chez KB Saliout (#Khrunichev) licencié 
en 2015, avait déclaré à l’époque que la modification d’Angara-A5 en Angara-A5V était techniquement impossible.  
Par ailleurs les coupes budgétaires ont imposé de ne construire qu’une seule table de lancement Angara à Vostochny 
(« 2ème étape du chantier Vostochny, dont les travaux n’ont toujours pas débuté). Cette unique table de lancement 
devra donc être adaptée à la fois aux lancements des fusées Angara-A5, Angara-A5P et Angara-A5V, ce qui rend le 
chantier d’autant plus complexe et onéreux. 
Concernant le programme lunaire, le DG de RKK Energia avait annoncé en 2006 les débuts du chantier d’une station 
habitée  lunaire en 2015. Faute de financements cela est resté à l’état de projet. Un vol habité russe vers la Lune en 
2031 paraît peu probable au regard du PFS-2025 qui n’alloue pas de budget au développement d’un atterrisseur 
lunaire ni à celui d’étages supérieurs manœuvrants en capacité d’acheminer un vaisseau habité en orbite lunaire 
(prévus pour le PFS-2025 et finalement supprimés) ni encore au développement d’un lanceur super lourd (plan B). Le 
plan A prévoyant une mission lunaire en quatre lancements successifs d’Angara-A5V depuis une unique table de 
lancement paraît tout aussi irréaliste. Enfin, comme pour 2017, le budget annuel effectivement alloué au PFS-2025 
des prochaines années sera très probablement inférieur à celui indiqué, il faudra donc « couper quelque part ».   
 
 

4) LANCEURS & COSMODROMES 

Complexe Sea Launch : Stratégie de la société S7 Système de Transport Spatiaux (S7 STS)  
Tass - 7 octobre 
Le DG de la filiale spatiale du groupe S7 – Sergueï Popov – a décliné la stratégie de son entreprise : 
Localisation de la plateforme de lancement Odyssée : les eaux californiennes restent l’endroit optimal en termes de 
coordonnées (équateur) et en terme financier (pas de frais à payer pour la location de zone de chute du premier 
étage). Cela compenserait les frais d’acheminement des lanceurs à travers l’océan pacifique. 
Lanceur : la première option serait d’utiliser le lanceur russo-ukrainien Zenit 3SL, bien que cela nécessite un accord 
préalable au niveau politique. Cela permettrait de reprendre les lancements dès 2017, avec un rythme de 10 à 12 
lancements par an durant les 5 premières années. S7 envisage aussi l’option de mettre au point un nouveau lanceur 
adapté à la plateforme et plus performant que le Zenit (premier étage réutilisable) en l’espace de 5 ans avec l’aide 
de RKK Energia. Les rumeurs concernant l’utilisation d’Angara-3 sont infondées puisque ce lanceur nécessite une 
tour de service dont la plateforme ne dispose pas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tass.ru/kosmos/3784508
http://tass.ru/opinions/interviews/3684329
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Composition des équipes : Selon Popov, 80% du personnel est constitué de spécialistes ayant acquis une expérience 
dans le secteur spatial à travers le programme soviétique Energia – Bourane et, pour beaucoup, travaillé sur le projet 
Sea Launch. 
Business model : la durée de vie du complexe de lancement Sea Launch est estimée à 15-20 ans, durant lesquels S7 
STS prévoit de réaliser 90 lancements. Chaque lancement sera facturé entre 65M$ et 76 M$. Ces prix sont supérieurs 
à ceux proposés par SpaceX (env. 65$) mais l’atout concurrentiel de S7 STS face se situerait au niveau des délais : 
habituellement le client doit attendre 2 à 4 ans entre la signature du contrat de lancement et le lancement effectif, 
or S7 STS déclare être en mesure de réduire ce délai à 7 mois.  
Présence aux US : S7 prévoit la création d’une filiale commerciale au Etats-Unis, reproduisant le modèle des sociétés 
russes Khrunichev et NPO Energomash, pertinent au regard de leurs bons résultats à l’export. 
Commentaire : La crédibilité de ces déclarations sera jugée à l’aune du carnet de commande de S7 STS.  

 
 
Zenit opéré à Baïkonour par la filiale spatiale du groupe S7 : S7 STS 
Izvestia – 11 novembre 
La société S7 STS s’est proposé d’être l’opérateur du lancement du satellite Angosat en cours de fabrication chez RKK 
Energia (voir BVS septembre). Le lancement doit avoir lieu en juin 2017 depuis Baïkonour avec un lanceur Zenit. La 
société Youjmach n’ayant pas livré le lanceur,  il a été décidé d’utiliser le Zenit initialement prévu pour le satellite 
scientifique Spektr-RG dont le lancement a été reporté. L’implication de S7 permettrait à RKK Energia d’éviter les 
tractations avec la partie ukrainienne et notamment avec le service de sécurité ukrainien dont l’aval est nécessaire 
pour le déplacement des équipes de Dnipropetrovsk à Baïkonour. 
Commentaire : nous suivrons dans nos prochaines publications l’avancement de ce projet, indice de la véritable 
entrée de S7 sur le marché services de lancements.  
 
La société Progress a présenté son initiative de lanceur léger « Soyouz-2LK » 
Tass - 28 octobre 
Il s’agirait de monter un étage supérieur Fregat sur les deux premiers étages du Soyouz-2LK, permettant une 
capacité d’emport de 2 à 3,85 tonnes et un faible coût de production.    
 
Lanceur Proton-M : entrée sur le marché de la nouvelle coiffe en 2020 
Tass - 4 octobre 
L’information a été publiée sur le site de la société ILS (#Khrunichev). La nouvelle coiffe aura une hauteur de 17,3m 
et 5m de diamètre contre 15,3m de hauteur et 4m de diamètre pour la coiffe actuelle du Proton-M. Cela permettra 
l’emport d’un plus grand volume de charges utiles à chaque lancement. 
 
Premier lancement d’une fusée Antares équipé de deux nouveaux moteurs russes 
Ria Novosti - 1er novembre 
Le précédent lancement en 2014 d’une fusée Antares (société Orbital ATK) s’était soldé par une explosion au 
décollage. Suite à l’accident, Orbital ATk a signé avec le motoriste russe Energomash un contrat pour la livraison de 8 
moteurs RD-181 qui ont été intégrés à la nouvelle version de la fusée : Antares 230. La version précédente était 
équipée des moteurs AJ-26 fournis par la société Aerojet et développé sur la base des moteurs russes H-33. 
 
Roscosmos évalue le coût de développement d’un lanceur russe super-lourd à 1500 Mds RUB  
Ria Novosti  
Présentation d’Alexandre Ivanov (n°2 de Roscosmos) au forum « la cosmonautique au 21ème siècle ». Grigory 
Tcherniavsky  - DG de NTTs « Kosmonit » (#RSS) – a lui déclaré que le développement du lanceur lourd « Angara-5V » 
n’était plus pertinent aujourd’hui car basé sur des technologies des années 90 dépassées.  
 
 
COSMODROME  VOSTOCHNY 
Développement des infrastructures 
Ria Novosti - 08.10 
La filiale de TsENKI à Vostochny a annoncé la mise en service le 29 septembre du complexe KSISO (pour « centre de 
mesure, de collecte et de traitement des données ») sur le site du cosmodrome. 
 
 

http://izvestia.ru/news/644111
http://tass.ru/kosmos/3742362
http://tass.ru/kosmos/3676238
https://ria.ru/space/20161101/1480416076.html
https://ria.ru/space/20161129/1482393664.html
https://ria.ru/science/20161008/1478784766.html
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Vladimir Poutine demande au Ministre de la Défense de prendre personnellement la responsabilité du chantier  
Izvestia - 13 octobre 
Le Président souhaite ainsi résoudre le conflit qui oppose d’un côté Roscosmos et de l’autre l’entreprise publique de 
construction « Spetstroï », maître d’œuvre du chantier. Le conflit date mais s’est exacerbé suite au report du premier 
lancement qui a eu lieu le 28 avril 2016, soit un an plus tard que prévu dans le calendrier imposé en 2007 par le 
Président. Depuis, les deux organisations se renvoient la responsabilité des retards et des différents problèmes qui 
affectent le chantier. Roscosmos accuse Spetstroï – agence sous tutelle du MinDef - de systématiquement lui 
remettre des infrastructures incomplètes ou défectueuses. Le président a donc mandaté Sergueï Choïgou, Ministre 
de la Défense, de prendre personnellement en charge le cours des travaux et la livraison des infrastructures 
achevées à Roscosmos.  
 
Lancement en 2017 de la 2ème étape du chantier  
Tass - 24 octobre 
Tass - 30 novembre 
Le directeur général adjoint de Roscosmos A. Ivanov a annoncé que 238 Mds RUB seront alloués à cette 2ème étape 
du chantier, répartis comme suit : 137 Mds RUB seront financés par Roscosmos, 95 Mds RUB par le Ministère de la 
construction et du logement et 6 Mds RUB par l’Agence biomédicale fédérale.  
La deuxième étape de construction rentre dans le cadre du Programme « cosmodromes russes 2017-2025 » qui doit 
être approuvé en décembre 2016. Elle comprend la construction de 21 infrastructures dont les ensembles de 
lancement Angara-A5 et Angara-A5P et les infrastructures de préparation aux vols habités.  
Selon D.Rogozine, les travaux ne débuteront qu’à la mi-2017, une fois que les organes concernés de Roscosmos et du 
MinDéf auront finalisé et livré la documentation technique (seuls 30% de la documentation est prête actuellement). 
La construction du pas de tir Angara devrait, elle, débuter en 2018. Le budget annuel pour 2017, 2018 et 2019 sera 
d’environ 30 Mds RUB (projet de loi de finance en cours d’examen à la Douma). C’est moins qu’attendu. Le 
financement est censé largement augmenter à partir de 2020. 
Au niveau des responsabilités, un changement notable : Pour cette 2ème étape, le centre d’exploitation des 
infrastructures spatiales au sol (TsENKI) sera le maître d’ouvrage du chantier dans sa totalité, alors qu’il était 
uniquement responsable des équipements technologiques pour la 1ère étape. Cela doit permettre d’économiser du 
temps et de l’argent puisque TsENKI – qui exploitera le cosmodrome quand il sera en service - a déjà défini 
précisément les infrastructures nécessaires, notamment les plans du bâtiment d’intégration pour Angara et la table 
de lancement Angara. Concernant le maître d’œuvre, il faudra attendre l’issue de la réforme entamée par le MinDéf 
de l’agence publique de construction Spetstroï pour être fixé.  
Commentaire : le chantier Vostochny est divisé en trois étapes de construction que l’on peut résumer ainsi : La 
première étape a consisté principalement à construire un pas de tir Soyouz et s’est achevée par le lancement d’une 
fusée Soyouz-2. La seconde étape consiste à construire un pas de tir pour les lanceurs de la famille Angara. La 
troisième étape consistera à construire un pas de tir pour les lanceurs super-lourds.  
Sans compter les dépenses liées au lancement du 28 avril, la construction de la première étape  (encore incomplète) 
du cosmodrome a coûté 120 Mds RUB.  Le montant annoncé pour la seconde étape – 238 Mds - sera probablement 
insuffisant. Igor Komarov a déjà déclaré que le coût serait supérieur à 350 Mds RUB. Au niveau des délais, tout 
dépendra de la rapidité à laquelle le MinDéf va mener la réforme de Spetstroï et, si besoin, de la capacité à lui trouver 
un remplaçant fiable et crédible pour un chantier aussi complexe.   
 
 
L’institut TsNIImash a signé un contrat de 1,5 M RUB avec le centre Keldish  
Tass - 5 octobre 
Keldish devra fournir une étude technique sur le développement des moteurs du futur lanceur moyen Phenix ainsi 
que des moteurs d’un premier étage de lanceur réutilisable. Par ailleurs, Keldish doit déjà réaliser un démonstrateur 
de moteur pour lanceur super lourd. 
Commentaire : Les recherches sur les lanceurs réutilisables sont menées dans le cadre du programme « Avant-
garde/Flagman » du PFS-2025. Roscosmos a désigné TsNIImash comme maître d’œuvre. Il devra présenter ses 
résultats d’ici 2018.  
 
 
 
 
 

 

http://izvestia.ru/news/637987
http://tass.ru/ekonomika/3728393
http://tass.ru/kosmos/3825324
http://tass.ru/kosmos/3752891
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5) SCIENCES & EXPLORATION 
 

Le satellite Lomonossov et le centre Master ont détecté un sursaut gamma à 10 Mds d’années-lumière 

Tass - 21 octobre 
L’université Lomonossov a annoncé que le télescope à rayons gamma BDRG de son satellite « Lomonossov » lancé le 
28 avril 2016 depuis Vostochny a détecté un sursaut gamma situé à 10 Mds d’années lumières  de la Terre. Le 
phénomène a simultanément été enregistré dans le spectre visible par le centre d’observation spatial « Master » 
situé dans l’Extrême-Orient russe (Blagovechtchensk). 
 
 
RKK Energia teste la transmission d’énergie par laser infrarouge 
Roscosmos  - 7 octobre 
Le récepteur et l’émetteur étaient situés à 1,5km de distance. Le laser de puissance 5 watts a permis de recharger 
une batterie de 2000 mAh en 8 heures. La deuxième phase de test doit maintenant avoir lieu dans l’espace avec 
l’expérience d’un transfert d’énergie depuis l’ISS vers un vaisseau cargo Progress situé à 1-2 km. 
Commentaire : Le développement d’une telle technologie ouvre  des perspectives dans le domaine de l’exploration de 
l’espace lointain en permettant de recharger les batteries des sondes d’exploration spatiale.  
 
 
Le lancement de l’observatoire spatial Spektr-RG est prévu pour le printemps 2018 (report d’un an) 
Izvestia - 21 octobre 
Le télescope eRosita devait être livré par l’Institut allemand de physique extraterrestre Max-Planck en novembre 
2016 à la société russe NPO Lavochkin (maître d’œuvre principal). La livraison est désormais prévue pour janvier 
2017. Commentaires : la livraison à la Russie du télescope était initialement prévue en 2013 et est depuis 
régulièrement reportée (2014 puis 2015 puis 2016..).  
 

L’Université d’État de Tomsk a développé un système de protection contre les débris spatiaux pour l’observatoire 
orbital russe « Spektr-UF »  
Tass  - 3 octobre 
L’objectif est la protection des réservoirs du satellite. Les spécialistes de Tomsk ont développé un système constitué 
à la fois d’un écran de protection et d’une grille. Les débris rencontrent d’abord la grille qui les fractionne avant de 
se heurter à l’écran protecteur. Une série de tests a été menée avec un bombardement de particules métalliques de 
0,3 g à une vitesse de 8m/s.  
Commentaire : Spektr-UF est l’un des projets russes prioritaires en sciences spatiales. Le PFS-2025 lui affecte 10 Mds 
RUB, qui s’ajoutent au 4 Mds déjà dépensés dans le projet. Le lancement initialement prévu en 2016 est désormais 
prévu pour 2021.     
 
 
Roscosmos a émis un appel d’offre d’un montant de 2,17 Mds RUB pour un satellite d’étude de la magnétosphère 
Izvestia - 12 octobre 
Le satellite sera équipé de l’instrument « Stranik » dédié à l'étude de l'interaction des ondes et des particules aux 
frontières extérieures de la magnétosphère terrestre ainsi que de l'interaction du vent solaire avec la 
magnétosphère. Lancement est prévu en 2021. 
 
 
Pas de report de l’expédition Boomerang d’exploration de Mars et de son satellite Phobos 
Tass  - 11 octobre 
Lev Zeleny, directeur de l’Institut de Recherche Spatiale, a annoncé que le lancement aurait lieu en 2024 comme 
prévu dans le cadre du projet « Expeditsia-M/Boomerang » qui reprend les objectifs de la mission avortée Phobos-
Grunt (2011). L’un des objectifs est le retour sur Terre d’échantillons de Phobos. La Russie présente le projet comme 
une continuation des programmes russo-européens ExoMars.  
Commentajre : Le PFS-2025 alloue 10,151 Mds RUB au projet à la condition d’une participation de l’Europe. 
 
 
 
 

http://tass.ru/kosmos/3723104
http://www.roscosmos.ru/22717/
http://izvestia.ru/news/646289
http://tass.ru/kosmos/3672483
http://izvestia.ru/news/637974
http://tass.ru/kosmos/3695726
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Le directeur de Lavochkin fait le point sur les projets en sciences et exploration (ExoMars-2020, Luna-Resurs...) 
Izvestia  - 20 octobre 
Tass - 21 novembre 
Les coupes budgétaires dans le PFS-2025 menacent les différents programmes scientifiques russes : Interhelioprob, 
Resonance, Gamma-400, programmes lunaire et martien. Dans une interview à l’agence Izvestia, Le DG de Lavochkin 
– Sergueï Lemechevsky - annonce qu’il défendra le financement des programmes Interhelioprob et Resonance qui 
sont déjà bien avancés au détriment de Gamma-400. Quant aux projets Luna-Glob et Luna-Resurs, S.Lemechevsky 
estiment qu’ils sont à un stade de développement suffisamment avancé pour être hors de danger. Les principales 
difficultés rencontrées par Lavochkin sur ce programme concernent la maîtrise de l’atterrissage. Concernant le 
programme martien, Lavochkin a débuté la conception du module de descente et de la plateforme d’atterrissage 
d’ExoMars-2020. Les travaux devraient être achevés en 2019, 9 mois avant le lancement. 
 
Programme lunaire : financement de Luna-Glob et annulation du projet Luna-Grunt  
Tass - 12 octobre 
Tass - 29 novembre 
Roscosmos a lancé un appel d’offre public de 4.5Mds RUB pour la réalisation de l’atterrisseur Luna-Glob d’ici 
décembre 2019. A l’inverse, le directeur scientifique de l’Institut d’astronomie de l’Académie des Sciences a annoncé 
que la Russie renoncerait à la mission Luna-Grunt (prélèvement d’échantillons lunaires). Le programme d’exploration 
lunaire russe consistera donc en l’envoi de 4 sondes au lieu des 5 prévues initialement. 
 
L’Académie des Sciences prépare le développement d’un nouveau rover lunaire 

Izvestia  - 21 octobre 
Le conseil pour l’espace de l’Académie des Sciences de Russie (RAN) a décidé la réactivation du programme 
d’exploration de la Lune par un rover. Le rapport du conseil indique que l’Académie allouera 18 M RUB en 2016 à ce 
projet. Selon Igor Mitrofanov, directeur du département « Plateforme nucléaire » de l’IKI, l’Institut attend le feu vert 
de Roscosmos pour former un comité de supervision et débuter les travaux.   
Les organisations russes impliquées dans ce nouveau projet de rover lunaire sont celles-là même qui durant l’époque 
soviétique avaient pris part au programme « Lunakhod » : Institut TsNIImash (#Roscosmos), Institut de chimie 
Vernadskovo (#RAN), Institut d’électronique Kotelnikov (#RAN), la société NPO Lavodchkin (#Roscosmos) qui a 
réalisé les Lunakhod soviétiques, la société VNIITransmash en charge des roues (@St Petersbourg) et l’Université 
polytechnique Pierre le Grand (@St Petersbourg).  
 
NASA et IMBP ont signé un contrat pour mener ensemble des expériences de confinement  
Tass - 10 novembre 
Les expériences auront lieu sur le site de l’IMBP. Elles doivent débuter dès 2017 et s’étaler sur 5 ans. Les agences 
spatiales européenne, japonaise et allemande se sont dîtes intéressées.   
Commentaire : Du 5 au 8 septembre s’est déroulée à Moscou la 26ème Conférence internationale de biologie et 
médecine spatiale. Elle a traité des expériences de confinement, des systèmes de support-vie dans l’ISS et des 
problèmes physiques rencontrés par les cosmonautes au retour de vols de longue durée. L’IMBP et la NASA ont 
présenté les résultats du programme «A Year in Space » qui s’est achevé en mars 2016 avec le retour sur Terre de 
l’astronaute américain Scott Kelly et du cosmonaute russe Mikhail Kornienko ainsi que du programme « Luna-2015 » 
(expérience de confinement de 6 femmes russes dans la perspective d’un séjour sur la Lune).  
 

6) OBSERVATION DE LA TERRE (OT) 
 
Roscosmos doit renoncer au développement de nouveaux  sat-OT par manque de budget 
Tass - 14 novembre 
Selon Kyril Borissov, responsable OT à Roscosmos, la stratégie actuelle est de limiter les dépenses allouées au 
développement de sat-OT de nouvelle génération afin de se concentrer sur le maintien en activité des constellations 
de sat-OT déjà en orbite. K. Borissov a annoncé le calendrier actuel des lancements de sat-OT :  

- 2 lancements de Resurs-P : 2018 et 2019, 
- 4 lancements de Resurs-PM (version améliorée) : 2020, 2021, 2023 et 2024,  
- 1 lancement de Kanopus-V.IK : 2017  
- 2 lancements de Kanopus-V : 2017 et 2018 
- 2 lancements d’Obzor-O : 2023 et 2025 
- 2 lancements de Kondor-FKA : 2019 et 2020  
- 3 lancements d’Obzor-R en 2021, 2023 et 2024.  

http://izvestia.ru/news/639547
http://tass.ru/kosmos/3800944
http://tass.ru/kosmos/3699787
http://tass.ru/kosmos/3822046
http://izvestia.ru/news/639706
tahttp://tass.ru/kosmos/3772707
http://tass.ru/kosmos/3782150
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Roscosmos a émis un appel d’offre de 8,3 Mds RUB pour une constellation de surveillance héliogéophysique 
Izvestia - 12 octobre 
La constellation sera composée de 4 satellites Ionosphère-M et d’un satellite Zond-M. Deadline : novembre 2025. 
 
 
Le lancement de la constellation de satellites Arctika est reporté à 2018 
Izvestia - 17 octobre 
Le PFS-2025 indiquait un lancement en 2017 du premier satellite Arctika –M. Selon Roscosmos la raison du report est 
la nécessité de reconfigurer les instruments de bord des satellites. Le lancement d’Arctika-M  était originellement 
prévu pour 2015. Le maître d’œuvre de la plateforme – la société NPO Lavochkin – a expliqué les délais par la 
difficulté à se procurer les composants adaptés du fait des sanctions technologiques américaines qui restreignent 
l’accès à un certain nombre de produits de haute technologie.  Le maître d’œuvre des instruments de bord – la 
société RSS – s’est abstenu de tout commentaire. 
Commentaire : Le système multifonctionnel Arctika est conçu pour l’observation ainsi que les télécommunications 
dans les zones arctiques. Le projet est motivé par le Ministère des ressources naturelles et de l’écologie ainsi que par 
le Ministère du transport qui a présenté durant l’été 2016 son projet de système commun d’information pour une 
rationalisation des transports dans la zone arctique. Le projet est basé sur l’utilisation des satellites de 
communication en orbite basse Gonets, les satellites relais en orbite géostationnaire de la constellation Loutch, les 
satellites Inmarsat et le futur système Arctika.  
 
 
Les BRICS s’accordent à former une constellation commune de satellites d’observation de la Terre  
Tass  - 9 novembre 
La déclaration a eu lieu lors de la 1ère réunion des chefs d’agences spatiales des pays des BRICS le 31 octobre en 
Chine. L’objectif est de mettre en commun les efforts dans la prévention contre les catastrophes naturelles et la 
protection de l’environnement. La partie russe mettra à disposition ses satellites Kanopus. La Chine et l’Inde se sont 
engagées à mettre à disposition des satellites d’une résolution de 1 à 3 m. Le Brésil mettra à disposition un satellite 
développé en partenariat avec la Chine, tandis que l’Afrique du Sud, ne disposant pas de tels satellites, mettra à 
disposition des infrastructures terrestres. La  prochaine réunion aura lieu en Russie en juin 2017. 
 
 
Le lancement Kanopus prévu le 20 décembre 2016 est reporté au 28 janvier 2017 
Tass - 14 novembre 
Kanopus-V-IK est dédié à la prévention et la gestion des catastrophes technologiques et naturelles. Fabriqué par la 
société VNIIEM, il est équipé d’une caméra infra-rouge capable de détecter des foyers d’incendies d’une surface de 
25 m². Kanopus intègrera la constellation commune de sat-OT des BRICS.    
  
 

7) RECHERCHE, INNOVATIONS et TECHNOLOGIES 
 
L’Université d’Etat Lomonossov (MGU) va ouvrir une faculté dédiée à la recherche spatiale 
Tass - 21 novembre 
L’annonce a été faîte par le recteur de MGU au forum de Iaroslavl sur la formation des cadres intellectuels de la 
Russie. L’Université a déjà envoyé 6 satellites dédiés à l’étude des phénomènes atmosphériques et spatiaux, dont le 
satellite Lomonossov (500kg) lancé le 28 avril 2016 de Vostochny et actuellement en activité.  
 
La société RSS a ouvert une chaîne de production de câbles haute technologie pour lanceurs et satellites 
Roscosmos - 27 octobre 
La production est localisée à Korolev (région de Moscou) sur le site de NPO Instruments de mesures (NPO IT) filiale 
de RSS. NPO IT a développé 30 types de câbles qui compteraient parmi les plus modernes d’Europe. La société RSS 
s’est engagée auprès de Khrunichev à lui fournir d’ici décembre 2017 300 câbles pour le 3ème étage d’Angara-A5.  
 
 
Roscosmos dépensera 264 M. RUB pour le test de moteurs à propulsion nucléaire dans le segment russe de l’ISS 
rueconomics - 27 octobre 
 
 

http://izvestia.ru/news/637974
http://izvestia.ru/news/638469
http://tass.ru/kosmos/3770611
http://tass.ru/kosmos/3782020
http://tass.ru/kosmos/3800948
http://www.roscosmos.ru/22805/
http://rueconomics.ru/204434-elementy-yadernogo-dvigatelya-otpravyatsya-v-kosmos
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Le FRR verse 18 M RUB dans l’étude de matériaux composites adaptés aux vols dans l’espace lointain  
Tass - 21 octobre 
Le Fond Russe pour la Recherche a octroyé cette bourse au laboratoire d’étude des technologies céramique de 
l’Institut Maxime Boldin de l’Université d’Etat de Novossibirsk Dobatshevskovo pour le développement de matériaux 
céramiques 20% plus légers et résistants aux radiations et températures extrêmes que les matériaux 
traditionnellement utilisés pour les protections des satellites et sondes spatiales. Le laboratoire dit en avoir déjà 
produits des échantillons. Cela permettrait de faciliter les vols de sondes dans l’espace lointain. 
 
USA et Russie (IMBP) enverront 20 souris dans l’espace en 2017 
Tass  - 10 novembre 
Il s’agit d’une expérience analogue à Bion-M menée en 2013. Le séjour des souris dans l’espace durera 30 jours.  
Commentaires : Les expériences Bion menées par la Russie (IMBP) en coopération avec d’autres pays consistent à 
évaluer les effets des séjours dans l’espace sur les organismes vivants.  
 
L’expérience de biologie spatiale Bion-M2 se déroulera à 800 km d’altitude 
Tass - 3 octobre 
L’expérience Bion-M2 menée en coopération avec des agences européennes, dont le CNES, est programmée pour 
2021. Elle consiste à faire séjourner 75 souris et mouches dans l’espace à 800 km d’altitude environ durant 30 jours. 
Il s’agira de l’altitude la plus élevée atteinte par un être vivant à l’exception des astronautes américains ayant 
participé au programme habité lunaire. Le budget alloué à l’expérience par la partie russe s’élèverait à environ 20 
Mds RUB.   
La capsule contiendra 18 instruments scientifiques censés mener 27 expériences. La plupart concerneront la réaction 
des organismes vivants à l’absence de gravité et au rayonnement cosmique. Une des expériences consistera à tester 
le traitement des excréments par des micro-organismes. Les résultats permettront une meilleure préparation des 
vols habités dans l’espace lointain.  Par rapport aux instruments de Bion-M1, il est prévu de reconcevoir entièrement 
le système de support de vie des souris et d’observation vidéo des animaux. La majorité des appareils de la 
plateforme sera identique à celle de Bion-M1, à l’exception notable du système d’alimentation avec l’installation de 
batteries lithium-ion identiques à celles testées avec succès sur le satellite Aïst-2D (lancé le 28 avril depuis 
Vostochny) développées par la société Progress.  
 
 

8) NAVIGATION & TELECOMMUNICATIONS 
 
3 lancements Glonass-M programmé en 2017-2018 
Tass - 28 septembre 
Le premier lancement est prévu pour le 25 décembre 2017 par un Soyouz-2.1b/Fregat depuis Plessetsk. 2 autres 
lancements sont prévus en 2018 avant le 25 novembre. Coût total pour Roscosmos -  1,142 Mds RUB (site officiel des 
achats publics).   
Commentaire : La constellation Glonass est actuellement composée de 27 satellites, dont seuls 23 sont opérationnels  
ce qui ne permet pas de fournir un service complet  (24 satellites pour une couverture complète).  
  
 
AO Glonass - opérateur du système de navigation Glonass - reste sous la responsabilité du Ministère du Transport 
Izvestia  - 11 octobre 
Le Ministère des transports (Mintrans) n'est pas parvenu à tomber d'accord avec le Ministère du Commerce et de 
l'industrie (Minpromtorg) sur un plan de financement de la société AO Glonass. La décision du transfert de 
responsabilité au Minpromtorg avait été décidée à l'issue d'une réunion interministérielle en novembre 2015, en lien 
avec la décision d'équiper en 2017 toutes les voitures neuves en vente sur le marché des pays de l'union 
économique eurasiatique du système "ERA-Glonass" (la mesure a finalement été repoussée à 2020). 
Commentaire : L'annulation du transfert est certainement liée au report de la mesure "ERA-Glonass"prise en 2015. 
En effet, 80% des applications fournies par le système Glonass concerne encore aujourd'hui le champ de compétence 
du Ministère des transports. À cela s'ajoute la question épineuse du contrôle et du financement de la société : la 
corporation d'Etat Rostec deviendra très probablement prochainement  actionnaire majoritaire de AO Glonass, le rôle 
du Ministère se résumant au financement de la société. Cela explique à la fois pourquoi le Minpromtorg ne s'est pas 
empressé de prendre la responsabilité de la société et pourquoi à l'inverse en 2015 le Ministre des Transport Maxime 
Sokolov avait lui-même voté en faveur du transfert au Minpromtorg. 
 

http://tass.ru/kosmos/3724805
http://tass.ru/kosmos/3772787
http://tass.ru/kosmos/3673627
http://tass.ru/kosmos/3659891
http://izvestia.ru/news/637436
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L'exploitation du centre de contrôle Glonass passera fin 2016 sous la responsabilité du Ministère de la Défense 
Tass  - 8 novembre 
Ria Novosti  
À terme, le MinDef doit prendre en main l'exploitation de toutes les infrastructures du segment sol du système 
Glonass : le centre de contrôle situé à Krasnoznamensk (région de Moscou), 5 stations de télécommandes et 
télémesures (St Petersbourg, Chelkovo, Eniseisk, Komsomolsk-sur-Amour et Petropavlovsk-Kamtchatski) et une 
quinzaine de stations de télémétrie réparties sur tout le territoire russe. 
Suite au transfert du segment sol, l'exploitation du segment spatial doit à son tour passer sous le contrôle du 
MinDef. À ce moment le système Glonass sortira de la phase d'exploitation expérimentale pour entrer dans une 
phase normale de fonctionnement. 
 
 
Recherches sur le perfectionnement du système Glonass 
Tass - 25 octobre 
Roscosmos a alloué 1,84 Mds RUB (appel d’offre) à des recherches sur la possibilité d’utiliser le système Glonass sous 
terre, sous l’eau et sur la surface lunaire (documentation en ligne sur le site des appels d’offre publics).  
 
 
Glonass et Gonets intégreront en 2017 le système de surveillance par satellites de la flotte de pêche russe 
Tass - 16 novembre 
La décision a été prise par arrêté du Ministère de l’Agriculture. L’installation sur les navires de récepteurs Glonass et 
Glonass/GPS doit permettre d’atteindre une précision des coordonnées horizontales de l’ordre de 100 mètres. 
Quant aux balises Gonets, il s’agira du premier système de communication satellitaire de fabrication russe embarqué 
sur les navires. L’annexe de l’arrêté ministériel précise que le système Gonets pourra être utilisé de manière 
complémentaire au système Inmarsat (britannique).  
Commentaire : Cette tâche était auparavant dévolue au système franco-américain de localisation et collecte de 
données  Argos, mais en 2015 l’autorité russe de contrôle des fréquences radio (GKPTch) a retiré la fréquence. Selon 
le journal Kommersant il faut y voir l’intervention du FSB qui ne souhaitait pas que les informations transitent par des 
serveurs étrangers (français et américains en l’occurrence). Gonets est l’unique système russe de communication par 
satellite. C’est la version commerciale du système militaire russe Strela-3. Sa constellation est composée de 12 
satellites Gonets-M et un Gonets-D1 qui évoluent en orbite basse.  
 
 
 

9) SECURITE ET DEFENSE 
 
Contrat Lavochkin – MinDef pour la fourniture de 5 satellites radar de reconnaissance 
Izvestia - 13 octobre 
Un premier contrat avait déjà  été signé mais il comprenait la livraison de sous-ensembles par une société 
européenne ou israélienne, ce qui a entrainé sa résiliation. Le nouveau contrat aurait été signé le 26 septembre et 
exige une autonomie totale des sociétés russes sur le processus de fabrication et notamment sur la mise au point de 
radars à antenne active (AESA). La société Lavochkin prend en charge la réalisation de la plateforme, sur la base de 
sa plateforme «  Navigator ». Les radars seront développés par la société Poulsar (# corporation d’Etat 
« RossElktronika ») et assemblés par Lavochkin. La constellation sera déployée en deux lancements (2+3) à une 
altitude de 2000km. 
Commentaire : Le déploiement d’un système de satellites radar est partie intégrante du programme d’armement 
fédéral 2011 – 2020. En 2013, le Ministère de la Défense a lancé un appel d’offre d’un montant de plus de 70 Mds 
RUB pour la réalisation des satellites radar. L’appel d’offre a été remporté par Lavochkin. Selon les termes de ce 
premier contrat, Lavochkin avait choisi de faire appel à Airbus Defense & Space pour la réalisation de la charge utile 
(montant du contrat : 973M$) mais suite aux tensions politiques la chancelière allemande avait en personne décidé 
de bloquer le contrat. 
 

 
 
 
 
 

http://tass.ru/kosmos/3765155
https://ria.ru/space/20160331/1400213122.html
http://tass.ru/nauka/3732691
http://tass.ru/kosmos/3788669
http://izvestia.ru/news/637969
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Annexe :  article Synertech 

RSS and Airbus Defence and Space in the presence of the head of the Russian Governement Dmitrii Medvedev 
opened the manufacture of high reliability equipment for spacecrafts 

The joint Russian-European company Synertech LLC, having as shareholders JSC « Russian Space Systems » (RSS, as 
part of State corporation “Roskosmos”), and one of the largest European aerospace corporation Airbus Defence and 
Space (Airbus DS), initiated the production of highly reliable solid-state power amplifiers (SSPA) for spacecrafts 
designed for various applications: navigation, telecommunication, Earth observation and remote sensing. Modern 
assembly and test premises that have specially been built for these purposes have received certification in 
accordance with the requirements and standards of Airbus Defence and Space. The opening of the new joint venture 
happened in the presence of the head of the government of Russia Dmitry Medvedev. 

New technologies of world level will ensure the production of highly reliable articles having a guaranteed effective 
lifetime of 15 years and more. Power amplifiers are a key elements of the transmitting  devices of navigation, 
telecommunication and Earth observation spacecrafts. They amplify the signal on board the spacecraft, allowing 
users of terminals on Earth to operate their intended functions. The inspection carried out by the specialists of 
Airbus Defence and Space of the assembly and test means of “Synertech” showed that the company completely met 
with all the requirements in accordance to international production standards, which ensure high quality and 
reliability of production. The companies are continuing training of the production personnel in Synertech LLC, as well 
as in the premises of Airbus DS in Portsmouth, Great Britain. The General Director of RSS Andrey TYULIN: “Created 
jointly with Airbus DS the production is fully matching international requirements. We initiated the localisation and 
are ready from January 2017 to start series production of unique solid-state power amplifiers for the domestic space 
industry”. 

It is expected that an increase in the active lifetime period of onboard equipment for space application will make it 
possible to significantly optimise financial means for the maintenance of orbital systems. The Head of Airbus Defence 
and Space for Russia Vladimir Terekhov: “I am confident, that the synergetic effect from the joint competences of our 
companies and the competitive advantage will make it possible to soon create reliable production not only for the 
Russian, but also for the World Market for space technology. Today space activity has global nature, and by 
cooperating with a Russian partner we again emphasise our dedication to the spirit of authentic international 
cooperation”. The Assembly and Test Centre of Synertech, which the head of the government of Russia Dmitry 
MEDVEDEV, the deputy head of the government of Russia Dmitry ROGOZIN and the General Director of Roskosmos 
Igor KOMAROV, is located at Baumanskaya street in Moscow and spreads on a 1000 sq/m area. The Centre it is 
equipped with the most modern and highly technological equipment and includes a special clean room to 
conducting all work cycles of assembling and testing the SSPA. The series production of amplifiers will begin already 
in 2017. “Synertech” and its founders plan to gradually enlarge the scope of articles produced. 

Joint Russian- European company “Synertech” was created in 2005 by RSS, the French company EADS Astrium SAS 
(today - Airbus Defence and Space) and German TESAT Spacecom GmbH (a company of Airbus DS). Within its 
development years,  Synertech LLC performed the adaptation of performances of onboard power amplifiers upon 
customers’requests. In February 2016 a five-party agreement was signed between JSC RSC Energia, Airbus DS, LLC 
Energia SAT and JSC RSS, in the frame of which Synertech production is to be proposed to Russian and foreign 
customers. 
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