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1) STRATEGIE & ORGANISATION DU SPATIAL RUSSE  

Les principaux évènements du spatial russe en 2017 
http://tass.ru/kosmos/3916044 - 5 janvier 
http://www.ambafrance-ru.org/Projets-spatiaux-de-la-Russie-pour-2017 (en français) 
L’agence de presse TASS présente les principaux événements qui jalonneront l’année 2017 pour le spatial russe : 
renforcement des contrôles qualité sur la production de l’industrie spatiale, changement dans l’équipage russe de 
l’ISS, lancement du nouveau module russe Nauka (« Science ») vers l’ISS, possible relance de la commercialisation par 
Roscosmos de vols habités, début du chantier Angara à Vostochny … 
 
 
Création d’un pôle d’innovation spatiale dans l’oblast de Samara 
http://www.roscosmos.ru/23085/ - 27 décembre 
Roscosmos et le gouvernement régional de Samara ont signé un accord de coopération afin notamment de 
regrouper les sociétés de la corporation spatiale présentes dans la région au sein d’un grand pôle d’innovation et 
d’augmenter ainsi leur attractivité auprès des jeunes ingénieurs et chercheurs de la filière. Plusieurs représentants 
de ces sociétés étaient présents à l’événement, notamment Alexandre Kiriline, Directeur Général de la société RKTs 
Progress qui produit les lanceurs Soyouz et Administrateur de la société franco-russe Starsem qui les commercialise. 
 
 
 

http://tass.ru/kosmos/3916044
http://www.ambafrance-ru.org/Projets-spatiaux-de-la-Russie-pour-2017
http://www.roscosmos.ru/23085/
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2) INTERNATIONAL 
 
Le motoriste russe Energomach fournira 19 moteurs aux Etats-Unis en 2017 
http://sdnnet.ru/n/18906/ -  1er  décembre 
Annonce d’Igor Arbouzov, DG de la société. Il s’agirait notamment de 11 moteurs RD-180 destinés aux lanceurs 
américains Atlas-V et 7 moteurs RD-181 destinés aux lanceurs Antares de la société Orbital ATK. Au total sur la 
période 2016-2025, Energomash prévoit la livraison de 30 moteurs RD-180 et de 60 moteurs RD-181 aux Etats-Unis. 
Par ailleurs, l’entreprise est encore en négociation avec ORKK et le centre Khrunichev pour des commandes de 
moteurs RD-191 destinés au nouveau lanceur russe Angara.  
 
 
Coopération Russie Kazakhstan 
http://www.roscosmos.ru/23080/ - 26 décembre 
Igor Komarov et Beibut Atamkulov - Ministre de la Défense et de l’industrie aérospatiale du Kazakhstan – ont signé 
un protocole sur la modification de l’accord russo-kazakhstanais de 1995 portant sur le statut de de la ville de 
Baïkonour. 
 
 
Substitution aux importations : La chaîne de production d’ISS Rechetnev n’intègre plus de composants ukrainiens 
inforeactor.ru/56979-zavisimosti-net-rossiiskie-sputniki-polnostyu-zamenili-ukrainskie-detali  - 31 décembre 
Déclaration de Nikolaï Testoedov – DG d’ISS Rechetnev, le leader russe dans la construction de satellites. La société 
est parvenue à développer des composants russes de substitution de qualité équivalente à ceux ukrainiens.  
 
 
 

3) STATION SPATIALE INTERNATIONALE (ISS) & VOLS HABITES 
 

Réduction à deux cosmonautes de l’équipage russe de l’ISS à partir d’avril 2017. Aspects logistiques : 
La transition vers une réduction de l’équipage russe à deux membres d’équipage se fera à l’occasion du retour sur 
Terre de l’expédition 49/50 sur Soyouz MS-02 le 10 avril et de l’arrivée dans l’ISS de l’expédition 51/52 sur Soyouz 
MS-04 aux environs du 20 avril : le Soyouz MS-02 ramènera sur Terre deux cosmonautes russes tandis que le Soyouz 
MS-04 acheminera à la Station un unique cosmonaute russe.  
Les opérations de dessertes suivantes de l’année 2017 (expéditions 52/53, 53/54 et 54/55) ne comprendront elles 
aussi qu’un seul cosmonaute russe qui viendra rejoindre son coéquipier russe de l’expédition précédente déjà dans 
la station. Ce schéma à deux cosmonautes doit durer jusqu’à l’intégration du module laboratoire multifonctionnel 
Nauka (« Science ») à l’ISS dont le lancement par Proton est programmé le 6 décembre 2017.  
 
 
Revue du calendrier des sorties extravéhiculaires pour les cosmonautes russes 
korrespondent.net/world/russia/3801938-kosmonavty-rf-ne-mohut-vyity-v-kosmos-yz-za-potery-skafandra – 17.01 
La perte du vaisseau cargo MS-04 le 1er décembre 2016 a entrainé celle d’un scaphandre Orlan-MKS, nouvelle 
génération de scaphandre utilisé par les cosmonautes russes pour leurs sorties extravéhiculaires (EVA). Suite à cet 
accident, l’unique EVA prévue par Roscosmos pour 2017 pourrait être annulée. 
 
 
Expérience de biologie spatiale dans l’ISS 
izvestia.ru/news/654632 – 27 décembre 
Les scientifiques russes ont validé l’expérience « bio-imprimante magnétique 3D » consistant en l’impression de 
tissus vivants en impesanteur depuis l’ISS. L’expérience doit permettre de comprendre la contribution du facteur 
« gravité » à la morphogénèse des tissus et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les missions spatiales habitées 
dans l’espace lointain. RKK Energia, TsNIMACH, l’IMBP et le centre Gagarine de préparation des cosmonautes 
participeront à cette expérience pour le compte de la société russe « 3D bioprinting solution ». 
 
 
 
 

http://sdnnet.ru/n/18906/
http://www.roscosmos.ru/23080/
https://inforeactor.ru/56979-zavisimosti-net-rossiiskie-sputniki-polnostyu-zamenili-ukrainskie-detali
http://korrespondent.net/world/russia/3801938-kosmonavty-rf-ne-mohut-vyity-v-kosmos-yz-za-potery-skafandra
http://izvestia.ru/news/654632
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4) LANCEURS & COSMODROMES 

LANCEMENTS : Manifeste des lancements russes pour 2017 
riafan.ru/590775-kosmicheskie-zapuski-rossii-v-2017-m-god-novogo-proryva - 29 décembre 
Igor Komarov annonce que l’un des objectifs du spatial russe en 2017 sera d’augmenter considérablement le nombre 
de lancements par rapport à 2016. Dmitri Rogozine – premier Ministre adjoint – annonce 23 lancements depuis les 
cosmodromes russes pour 2017 (+ 2 lancements depuis le centre Guyanais) : 15 lancements depuis Baïkonour, 6 
lancements depuis Plessetsk et 2 lancements depuis Vostochny. En 2016 la Russie n’avait effectué que  17 
lancements (+ 2 lancements depuis le centre Guyanais)  
Commentaire : la capacité de la Russie à réaliser le nombre de lancements annoncés dépendra de sa capacité à 
surmonter le problème structurel de qualité de sa production dans le domaine des lanceurs et en particulier à régler 
les problèmes de fiabilité des moteurs du lanceur Proton. Actuellement, les 6 lancements Proton prévus pour 2017 
restent sujets à caution.  
 
 
Roscosmos concentrera ses efforts sur la qualité pour les prochaines années  
info.sibnet.ru/article/508570/ - 2 janvier 
Roscosmos s’est donné pour objectif de réduire d’un facteur 2 le nombre d’accidents de lancement d’ici 2020. 
Parallèlement, Roscosmos a prévu d’augmenter de 25 à 30% la durée de service de ses satellites en orbite.  
 
 

SOYOUZ : Résultats de la commission d’enquête sur l’accident du Progress MS-04  
gazeta.ru/science/2017/01/11_a_10471577.shtml#page1 – 11 janvier 
kommersant.ru/doc/3188713 - 12 janvier 
La commission d’enquête sur les causes de l’accident qui a provoqué la perte du vaisseau cargo Progress MS-04 à 
destination de l’ISS le 1er décembre 2016 a donné ses conclusions le 11 janvier 2017. Les résultats mettent en cause 
l’explosion du moteur RD-0110 du troisième étage du lanceur Soyouz-U suite à l’incendie de la pompe à comburant, 
ce qui a engendré un dysfonctionnement dans le dispositif de séparation du lanceur et du vaisseau.  
L’accident aurait donc un caractère industriel : l’incendie de la pompe pourrait provenir de l’intrusion de particules 
étrangères dans le moteur ou d’une négligence au moment de son assemblage. L’article relève des similarités entre 
cet incident et celui du 24 août 2011 lors du lancement du cargo Progress M-12M, également sur Soyouz-U. Une 
anomalie dans le moteur RD-0110 de l’étage Blok I avait alors entraîné un arrêt de la propulsion après 325 s de vol et 
la retombée de l’étage et du cargo dans l’Altaï. 
Selon Ivan Moïsseïev, directeur de l’Institut de politique spatiale, il ne s’agit « que » du 22ème échec du lanceur 
Soyouz-U sur 776 lancements, soit un taux d’échec de 2,8% ce qui reste acceptable pour un lanceur porteur de 
charge utile non-habitée. En revanche, le moteur mis en cause est aussi certifié pour les vols habités et est installé 
sur le lanceur Soyouz-FG qui doit acheminer au printemps la prochaine expédition vers l’ISS (vaisseau Soyouz MS-
04). Roscosmos a donc décidé en janvier du remplacement des moteurs du troisième étage des lanceurs Soyouz-U 
et Soyouz-SG par des moteurs d’une autre série.  
L’entreprise incriminée est l’usine VMZ basée à Voronej qui produit les moteurs de la série RD-0110 utilisés sur 
plusieurs lanceurs de la famille Soyouz : Soyouz-U, Soyouz-SG, Soyouz-2.1a, Soyouz-ST… Elle fait actuellement l’objet 
d’un contrôle technique de toute sa chaîne de production. Tous les 3è étages de lanceurs Soyouz équipés de ce 
moteur ont été renvoyés de Baïkonour à VMZ pour être examinés. L’accident survenu trois jours après un discours 
de Dmitri Rogozine vantant le « saut qualitatif de la filière spatiale russe » et la « sortie d’un cycle d’accidents 
humiliants »  met en lumière la persistance des problèmes structurels de qualité que traverse l’industrie spatiale 
russe. 
Commentaire : La décision du retrait d’exploitation du lanceur Soyouz-U (lancement réussi du dernier exemplaire le 
22 février 2017 avec le cargo Progress MS-05) n’est pas liée à l’accident de décembre puisqu’elle date de 2015 et 
s’inscrit dans la volonté de la Russie de réduire sa gamme de lanceurs afin de ne conserver que les modèles les plus 
modernes : les lanceurs Soyouz-2 et Angara doivent ainsi se substituer aux anciennes générations de lanceurs Tsiklon, 
kosmos, Molnia, Dnepr et Soyouz-U.  
La nécessité du remplacement des moteurs du lanceur Soyouz-SG participe probablement à la décision de reporter le 
lancement du vaisseau Soyouz MS-04 transportant l’expédition 51/52 vers l’ISS. La date annoncée initialement du 27 
mars a été repoussée au 20 avril 2017.  

 
 

https://riafan.ru/590775-kosmicheskie-zapuski-rossii-v-2017-m-god-novogo-proryva
http://info.sibnet.ru/article/508570/
https://www.gazeta.ru/science/2017/01/11_a_10471577.shtml#page1
http://kommersant.ru/doc/3188713
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PROTON : Gel des lancements Proton et démission du Directeur de l’usine VMZ 
air-cosmos.com/le-retour-du-proton-encore-repousse-89261 - 31 janvier (en français) 
kommersant.ru/doc/3200920 - 25 janvier 
Suite à des contrôles techniques, les autorités russes ont ordonné le rappel de tous les moteurs des 2èmes  et 3èmes 
étages des lanceurs Proton (RD-0210/0211 et RD-0213/0214 respectivement) produits par l’usine VMZ de Voronej, 
filiale de Khrunichev déjà incriminée dans l’accident du Soyouz-U (1er décembre 2016). Ivan Koptiev – directeur de 
VMZ – a démissionné le 20 janvier et a été remplacé par son adjoint, Alekseï Ouvarov. 

Les lancements Proton ne reprendraient qu’à l’été, ce qui implique le report de plusieurs lancements Proton 
annoncés pour début 2017 (au total Roscosmos a annoncé 8 lancements Proton sur les 27 lancements russes prévus 
en 2017 : 3 lancements commerciaux et 5 lancements institutionnels). 
Côté commercial, les trois lancements étaient prévus pour le premier semestre 2017 et sont donc fortement 
susceptibles d’être reportés. Il s’agit des satellites de télécommunication EchoStar 21, Hispasat 30W-6 et Asiasat 9. 
Côté institutionnel, trois lancements sont aussi particulièrement menacés : les lancements de Blagovest (VKS, 
communication militaire), Elektro-L3 (météorologie) et enfin le lancement de trois satellites Glonass-M.  Enfin, les 
deux lancements institutionnels prévus fin 2017 pour le compte des Troupes Spatiales russes (KV), Tundra-2 et 
Kosmos 14F150, ne sont pas non plus à l’abri de nouveaux reports.  

 
 
ANGARA : Roscosmos réclame 2 Mds RUB de pénalité à Khrunichev sur le  contrat KVTK 
izvestia.ru/news/659795 - 25 janvier 
Roscosmos demande au centre Khrunichev (maître d’œuvre du lanceur Angara) de lui verser 2,173 Mds RUB en 
compensation de l’annulation par ce dernier du contrat portant sur le développement de l’étage supérieur KVTK 
(LOX/LH2) adapté au nouveau lanceur lourd Angara-A5. Selon le contrat, l’étage devait être livré en novembre 2015 
à Roscosmos qui à l’heure actuelle ne l’a toujours pas reçu.  
Khrunichev avait remporté en septembre 2012 l’appel d’offre publié par l’agence spatiale fédérale dans le cadre du 
programme Amour (développement de la famille de lanceur Angara) pour un montant de 4,35 Mds RUB, dont seuls 
3,1 ont été versés.  
Ce retard serait probablement lié aux difficultés rencontrées par le motoriste KBKhA (@Voronej, #Khrunichev) pour 
développer le moteur de l’appareil : le RD-0146, moteur à ergol liquide avec une poussée de 7,5 tonnes. Selon 
Roscosmos, ce retard n’aurait pas de répercussion sur le calendrier des lancements commerciaux et institutionnels 
des lanceurs Angara qui pour le moment utilisent les étages supérieurs Briz-M et DM.  
Commentaire : L’étage supérieur KVTK doit permettre la mise en orbite d’une charge utile de 4,5 t. depuis Plessetsk 
et de 5 t. depuis Vostochny. Les conséquences du retard de fabrication ne sont pas critiques puisque l’ensemble de 
lancement Angara à Vostochny n’est pas encore prêt et que celui de Plessetsk ne dispose pas de l’infrastructure 
nécessaire à l’intégration du nouvel étage.   
 
 
ZENIT & S7 : Retour du lanceur Zenit et premier lancement pour la filiale spatiale du groupe S7  
diana-mihailova.livejournal.com/153320.html – 20 décembre 
RKK Energia et KB Youjnoe (@Dnepropetrovsk, Ukraine) sont en négociation pour le lancement du satellite Angosat-
1 sur le lanceur russo-ukrainien Zenit depuis Baïkonour. Si elles aboutissent, ces négociations seraient perçues par 
les industriels comme un signal du retour en service des lanceurs Zenit, d’abord depuis Baïkonour puis 
éventuellement depuis la plateforme flottante Sea-Launch (désormais propriété du groupe russe S7 et devant être 
prochainement immatriculée au Libéria).  
RKK Energia achève le développement de la plateforme Yamal du satellite dont le lancement est fixé au 15 juillet 
2017. Il est prévu d’utiliser un exemplaire de Zenit actuellement stocké au site 42 à Baïkonour et initialement prévu 
pour le lancement du satellite scientifique russe Spektr-RG (lui-même reporté et désormais prévu sur Proton-
M/DM). Néanmoins le lanceur doit être « re-certifié » au vol par les équipes de KB Youjnoe et réadapté à 
l’intégration du satellite Angosat-1.  
Afin de minimiser les obstacles de nature politique au projet, l’opérateur principal sera la société privée S7, ce qui 
facilitera la coopération entre équipes russes et ukrainiennes (éventuels déplacements d’équipes ukrainiennes à 
Baïkonour pour les travaux de préparation au lancement…).  
Commentaire : selon des informations récentes, la société S7 aurait reçu la licence permettant d’opérer les 
lancements Zenit, mais les travaux de préparation du lanceur auraient été interrompus par un blocage de la partie 
russe. Cela risquerait de repousser le lancement à septembre 2017.  
 
 

http://www.air-cosmos.com/le-retour-du-proton-encore-repousse-89261
http://www.kommersant.ru/doc/3200920
http://izvestia.ru/news/659795
http://diana-mihailova.livejournal.com/153320.html
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COSMODROMES : L’adoption du programme de développement des cosmodromes russes repoussée à mi-2017 
kommersant.ru/doc/3200497 - 24 janvier 
Igor Komarov a annoncé que l’adoption du Programme fédéral 2017-2025 de développement des cosmodromes est 
prévue au 1er semestre 2017. Ce programme, qui fait suite au programme 2006-2015, devait initialement être 
adopté avant la fin 2016.  
 
 
VOSTOCHNY : Roscosmos cherche un nouveau maître d’œuvre après la dissolution de Spetstroï 
roscosmos.ru/23129/  - 16 janvier 
izvestia.ru/news/660813 - 30 janvier 
Suite à la liquidation fin 2016 de l’entreprise publique de construction Spetstroï - maître d’œuvre général du chantier 
Vostochny -  Roscosmos prévoit de lancer un appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre de la seconde étape du chantier 
Vostochny (ensemble de lancement Angara). L’appel d’offre ne sera publié qu’aux environs de l’automne 2017, 
après la rédaction complète de toute la documentation technique (plans, devis, planning chantier) par Roscosmos 
(prévue pour mai 2017) et sa validation par une expertise publique (90 jours).  
Parallèlement Roscosmos a désigné l’entreprise publique TsENKI comme maître d’œuvre pour un certain nombre 
d’infrastructures en construction sur le site de Vostochny, et notamment pour la fin des travaux de l’étape 1 du 
chantier (ensemble de lancement Soyouz). TsENKI a contracté avec 8 sous-traitants, sélectionnés sur des critères de 
santé financière et d’expérience.   
 
 

 

5) SCIENCES & EXPLORATION 
 

Exploration de Vénus : coopération Roscosmos-Nasa autour du projet russe Venera-D 
space.com/35333-russia-nasa-venus-mission-venera-d.html - 17 janvier (en anglais) 
Commentaire : Le Projet Venera-D est sorti du Programme Fédéral Spatial 2016-2025 suite aux récentes coupes 
budgétaires. L’institut de recherche spatiale (IKI,#RAN) évoque un lancement autour de 2016-2017.  
 
 
Observatoire Spektr-RG : MPE livre à Lavochkin le télescope eRosita  
phys.org/news/2017-01-erosita-russia-deep-space.html  - 20 janvier (en anglais) 
rns.online/military/Nemetskii-teleskop-dlya-kosmicheskoi-observatorii-Spektr-RG-dostavili-v-Rossiyu-2017-02-01/ 
Le télescope à rayon-X eROSITA - réalisé par l’Institut allemand Max Planck (MPE) - a quitté l’Allemagne et a été 
réceptionné le 2 février par la société Lavochkin (@Khimki, banlieue de Moscou). Le télescope y subira une dernière 
série de tests avant d’être intégré à l’observatoire spatial Spektr-RG. 
Commentaire : Spektr-RG est dédié à l’étude  des phénomènes astrophysiques hautement énergétiques. Il permettra 
d’identifier de très nombres sources de rayonnement X grâce à deux télescopes : ART-XC, développé par  l’Institut de 
Recherche Spatiale (IKI, Académie des Sciences de Russie) et eRosita. Le lancement de Spektr-RG est prévu au 
printemps 2018 sur Proton depuis Baïkonour, pour un vol de trois mois jusqu’au point L2 de Lagrange, sa destination 
finale,  oú il restera 4 ans en service.  
 
 
 

6) FORMATION, RECHERCHE & TECHNOLOGIES 
 
Formation des cadres : signature d’accords entre Roscosmos et les universités au forum Vuzpromexpo-2016 
arms-expo.ru/news/kosmoss/goskorporatsiya_roskosmos_podpisany_soglasheniya_o_sotrudnichestve_s_mgtu_stankin_i_yuurgu/ -20 janvier 

Lors du Forum Vuzpromexpo-2016 organisé par le Ministère russe de la Recherche et des Sciences, Alla Vutchkovitch 
- directeur du personnel et de la politique sociale à Roscosmos – a signé plusieurs accords de coopération dans le 
domaine de la recherche et de la formation des cadres avec les universités présentes, et notamment avec 
l’Université Technologique d’Etat de Moscou “Stankin”(MGTU). Cet accord prévoit l’ouverture au sein de l’Université 
courant 2017 d’un centre de formation des cadres du secteur spatial.  
 
 
 
 

http://www.kommersant.ru/doc/3200497
http://www.roscosmos.ru/23129/
http://izvestia.ru/news/660813
http://www.space.com/35333-russia-nasa-venus-mission-venera-d.html
https://phys.org/news/2017-01-erosita-russia-deep-space.html
https://rns.online/military/Nemetskii-teleskop-dlya-kosmicheskoi-observatorii-Spektr-RG-dostavili-v-Rossiyu-2017-02-01/
http://www.arms-expo.ru/news/kosmoss/goskorporatsiya_roskosmos_podpisany_soglasheniya_o_sotrudnichestve_s_mgtu_stankin_i_yuurgu/
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Science des matériaux : TsNIIMash teste les céramiques ultrarésistantes développées par les chercheurs de Tomsk 
3dnews.ru/945060/?feed  - 28 décembre 
L’Institut Central de Recherche en Ingénierie (TsNIIMash/ЦНИИмаш, #Roscosmos) a mené une série de tests afin 
d’éprouver la résistance thermique des céramiques multicouches développées par la Faculté physico-technique de 
l’Université d’État de Tomsk (ФТФ ТГУ) et l’Institut de physique des forces et de science des matériaux de la branche 
sibérienne de l’Académie des Sciences  (ИФПМ СО РАН). 
Les tests (accélération plasma) se sont révélés concluants : les matériaux ont résisté durant 4mn à un 
bombardement de particules à vitesse hypersonique atteignant les 3000°C.  
Commentaires : Les scientifiques de Tomsk ont consacré 50M RUB et trois années de recherche au développement de 
ces céramiques multicouches qui ouvrent de nombreuses possibilités d’applications pour l’industrie spatiale  (voir BVS 
d’août 2016).  
 
 
 

7) NAVIGATION & TELECOMMUNICATIONS 
 

 

TELECOM : TAS et ISS débutent la fabrication des satellites Express-80 et Express-103 

roscosmos.ru/23108/ - 10 janvier 
Le début des travaux fait suite à l’entrée en vigueur fin décembre du contrat entre le constructeur russe de satellites 
ISS Rechetnev et l’opérateur national russe de satellites de télécommunication « Russian Satellite Communication 
Company » (RSCC). 
Les deux satellites doivent être mis en orbite par Proton courant 2019 avec une durée d’utilisation garantie de 15 
ans. Ils fourniront des services de communication fixe et mobile, de diffusion numérique télévisuelle et 
radiophonique, d’internet haut débit et de transferts de données sur les territoires de la Russie et des pays de la CEI.  
Commentaire : les plateformes des deux satellites sont fabriquées sur la base de la plateforme « Express-1000 » 
développée par ISS Rechetnev. Les charges utiles sont réalisées par le partenaire industriel européen d’ISS : Thales 
Alenia Space. Express-80 et Express-103 seront équipés respectivement de 38 et 37 transpondeurs émettant en bande 
C, Ku  et L.  

 
 
TELECOM : Débat autour de la prise en charge par le budget fédéral du lancement des satellites de communication 
izvestia.ru/news/653235  - 21 décembre  
Oleg Doukhovnitsky - directeur de l’agence fédérale de communication Rossviaz – déclare que le gouvernement 
appuie l’initiative d’un retour au financement des satellites de télécom par le budget du programme fédéral spatial 
2016-2025 (PFS-2025). Roscosmos déclare qu’aucune modification en ce sens n’a pour l’instant été apportée au PFS-
2025. Pour le moment, le PFS-2025 comprend la mise à disposition pour RSCC d’un unique lanceur Proton, en 
compensation du lancement avorté du satellite Express-AM4R le 18 aout 2011. Ce Proton doit permettre le 
lancement double des satellites Express-80 et Express-103 prévu en 2019.  
Andreï Ionine – membre de l’Académie Russe de Cosmonautique « Tsiolkovskovo » - estime que la 
fourniture  gratuite des lanceurs et services de lancement par l’Etat à RSCC ne constitue pas une solution optimale. 
Selon lui l’idéal serait que RSCC puisse engranger suffisamment de ressources commerciales pour assurer le 
lancement de ses satellites, même si cela implique le risque que l’opérateur national fasse appel à des lanceurs et 
opérateurs non russes.  

Commentaire : La mise à disposition du lanceur et des services de lancement des satellites russes de 
télécommunication aux frais du budget du programme fédéral spatial (PFS) était pratique courante jusque 
récemment. Néanmoins, pour des raisons budgétaires, Roscosmos a décidé d’exclure la production et la préparation 
des lanceurs dédiés aux lancements de satcom de la dernière version du PFS-2025. L’objectif étant que l’opérateur 
national russe de télécommunications satellitaires RSCC (#Rossviaz) prenne en charge désormais lui-même le 
financement du lanceur et des services de lancement puis compense ces dépenses par la commercialisation de 
services de communication. Pour un lancement par Proton, cela implique pour RSCC 2,5 Mds RUB de dépenses à 
ajouter au 7 à 9 Mds RUB liés à la fabrication du satcom.   
La Russie dispose actuellement de 13 satcom en service sur l’orbite géostationnaire, s’échelonnant sur des positions 
orbitales comprises entre 12° Ouest et 145° Est, ce qui permet de couvrir tous les territoires de l’Europe à l’Extrême 
Orient russe.  

 

https://3dnews.ru/945060/?feed
http://www.roscosmos.ru/23108/
http://izvestia.ru/news/653235
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8) SECURITE ET DEFENSE 
 
Diminution des commandes de satellites militaires du Ministère de la Defense à Roscosmos de satellites militaires 
http://www.innov.ru/news/economy/roskosmos-ozhidaet-ochere/  
 
 
Nouveau système satellitaire d’alerte avancé (EKS) : 9 satellites supplémentaires d’ici 2022 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3937871 - 13 janvier 
L’information provient d’une source de l’agence TASS au sein du complexe militaro industriel. Un lancement est 
prévu au quatrième trimestre 2017 (Toundra 12L),  annoncé par le Ministre de la Défense Sergueï Shoïgou fin 2016.  
La possibilité d’un second lancement EKS en 2017 est actuellement en cours de discussion. À partir de 2018 il est 
prévu de passer à un rythme de deux lancements annuels.  
Ces 9 appareils  supplémentaires porteront à 10 unités le nombre de satellites de reconnaissance du système EKS, ce 
qui doit permettre de détecter les tirs de missiles balistiques depuis tout point du globe.  
Commentaire : Le premier satellite du nouveau système EKS (Toundra-1) a été mis en orbite en 2015.  Cette nouvelle 
génération arrive en remplacement du système d’alerte avancée Oko-1 datant de l’époque soviétique et dont le 
dernier satellite est sorti du service en 2014.  
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