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1. Stratégie & Organisation du Spatial Russe 

Dmitri Rogozine a ouvert vendredi 31 mars 2017 dans les locaux de Roscosmos la réunion du conseil d’experts de la 

commission de l’industrie de défense de la Fédération de Russie. Igor Komarov y a présenté la stratégie de 

développement de Roscosmos jusque 2025 - 2030 (voir roscosmos.ru/23380/).  

 
ORKK : Fusion de la Corporation Unifiée des Lanceurs et de l’Espace (ORKK) au sein de Roscosmos 
kommersant.ru/doc/3229916  - 1er mars  
La fusion a été approuvée par le conseil de surveillance de Roscosmos, sous la direction du vice-premier ministre 
Dmitri Rogozine. Les anciennes fonctions d’ORKK sont réattribuées au Pôle Industrie de Roscosmos créé à cet effet 
avec à sa tête Youri Vlasov, jusqu’alors directeur d’ORKK. La transformation doit s’achever en juin 2017.  
ORKK poursuit néanmoins son existence sous un format réduit – passant de 180 à 15 employés – avec pour unique 
fonction la gestion des actions d’une soixantaine d’entreprises du spatial chapeautées par Roscosmos. Les autres 
employés sont redirigés en fonction de leurs spécialités soit vers des postes au sein de l’appareil de Roscosmos, soit 
vers des postes au sein des entreprises de la corporation. La décision définitive de la liquidation totale ou non 
d’ORKK sera prise en 2018.  
Youri Vlasov sera assisté dans ses nouvelles fonctions à Roscosmos par un premier directeur exécutif en charge du 
développement de l’industrie spatiale et un second en charge de la réalisation des programmes militaires. Le pôle 
comprendra 5 départements : 

1- technologies spatiales 
2- planification et contrôle de la réalisation des programmes militaires 
3- technologiques missiles  
4- relations avec les fournisseurs 
5- systèmes automatiques spatiaux 

 
Commentaire : ORKK a été créée en 2014 durant la première phase de réforme du secteur spatial dans le but de 
dissocier le client - Roscosmos (qui avait à l’époque encore le statut d’Agence Fédérale) - et le fournisseur - ORKK. Au 
bout  d’un an le modèle avait déjà montré ses limites. Le DG d’ORKK lui-même - Youri Vlasov – admettait son 
inefficience due à la concurrence qui s’est très vite développée entre les deux organisations (Agence Fédérale vs 
ORKK) aux dépends de la réactivité dans les prises de décision.  

https://www.roscosmos.ru/23380/
http://www.kommersant.ru/doc/3229916
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Les autorités russes décidèrent alors de la fusion des deux organisations au sein d’une seule structure : la Corporation 
d’Etat pour les Activités spatiales Roscosmos, créée en aout 2015. Néanmoins ORKK a continué d’exister au sein de 
Roscosmos avec à sa tête Youri Vlasov qui parallèlement devenait adjoint de Komarov en charge de l’industrie 
spatiale. La réforme actuelle s’inscrit dans le prolongement de cette première décision. L’option d’une liquidation 
totale d’ORKK a été sérieusement envisagée par le gouvernement avant d’être rejetée car cela aurait impliqué le 
transfert de toutes les actions détenues par ORKK à Roscosmos, ce qui aurait pris 2 à 3 ans or il était nécessaire 
d’optimiser au plus vite la structure de la corporation.   
Certains experts estiment que la création d’ORKK était un passage obligé et qu’il aurait été impossible de constituer 
une Corporation d’Etat du spatial sur l’unique base de l’ancienne Agence. La création d’ORKK a permis d’évaluer la 
situation réelle des entreprises du secteur, notamment financière, et de réaliser auprès d’elles un audit technique et 
managérial qui s’est révélé opportun.  
 
 
ROSCOSMOS : Redistribution des postes au sein de l’appareil de Roscosmos  
tass.ru/kosmos/4096331 – 15 mars 
Le directeur adjoint de Roscosmos en charge des technologies de missiles de combat – Sergueï Ponomarev - quitte 
son poste pour devenir conseiller d’Igor Komarov. Son ancien poste est supprimé et remplacé par celui de directeur 
exécutif pour la mise en œuvre des programmes de défense. Ce nouveau poste sera occupé par Youri Vlasov, 
directeur adjoint de Roscosmos en charge de l’industrie spatiale (et ex-DG d’ORKK). Une source de Kommersant au 
sein du Commandement des Forces de missiles stratégiques de la Fédération de Russie n’exclut pas qu’à terme les 
anciennes fonctions de S. Ponomarev soient intégrées au portefeuille du Ministère de la Défense. 
 
 
ROSCOSMOS : L’Agence spatiale - principale bénéficiaire des commandes publiques exclusives en 2016  
kommersant.ru/doc/3255398  - 29 mars 
En 2016, les commandes publiques attribuées à des entreprises nationales sans mise en concurrence se sont élevées 
à 1,2 Mds RUB, soit un quart du montant total des commandes publiques. 40% de ces bénéficiaires exclusifs ont été 
désignés de manière discrétionnaire par le Président et le Gouvernement. Selon les chiffres du Ministère de 
l’Economie, les 10 plus importantes commandes passées par l’Etat en 2016 ont rapporté 313 Mds RUB aux 
bénéficiaires de commandes exclusives. Sur les dix, six ont été attribuées à Roscosmos, avec notamment 80 Mds 
RUB alloués au chantier du cosmodrome Vostochny et 57 Mds RUB alloués au développement du nouveau vaisseau 
piloté russe Federatsia.  
Commentaire : En un an, les actes de corruption et de fraude dans les marchés publics auraient progressé de 13% en 
2016. Le cas du chantier du cosmodrome Vostochny en est une bonne illustration avec des détournements de fonds 
évalués à plus de 165 M$. Le cas des commandes publiques attribuées de manière exclusive se prête particulièrement 
à ce type de dérives. Aussi l’Agence Fédérale Antimonopole (FAS) travaille actuellement à un décret définissant une 
procédure plus stricte d’attribution des marchés publics. Il imposera aux acheteurs publics (vice-présidents, 
gouverneurs, corporations..) plus de transparence dans les contrats passés sans mise en concurrence : justification de 
la sélection du bénéficiaire, publication du montant et des sources de financement. La décision finale d’attribuer le 
contrat de manière exclusive à une entité se fera en concertation systématique avec le Ministère de l’Economie, le 
Ministère des Finances et la FAS. Les commandes publiques relevant des programmes militaires ne seront pas 
concernées.  
 
 
FILIALES : Renouvellement des dirigeants et demandes de dédommagement envers Roscosmos 
penza.press/2017/03/15/roskosmos-podal-isk-na-600-mln-rub-k-kosmicheskomu-predpriyatiyu/ - 15 mars 
izvestia.ru/news/671541   - 17 mars 
- VMZ : Igor Mochalin nommé le premier mars nouveau DG de VMZ en remplacement d’Alekseï Ouvarov.  
-AO Glonass : Andreï Jeregelia nommé le 13 mars DG par intérim suite au départ d’Andreï Nedossekov. C’est un 
proche de Dmitriy Rogozine, vice premier ministre responsable du complexe militaro-industriel, dont le portefeuille 
comprend depuis le 1er janvier 2017 la gestion du système ERA-Glonass. Le nouveau DG aura pour tâche de définir 
une nouvelle stratégie permettant à l’opérateur du système ERA-Glonass – actuellement 100% étatique – 
d’augmenter ses recettes commerciales et à terme de s’autofinancer.   
- Centre Khrunichev : Roscosmos réclame 1.2 Mds RUB à l’industriel. Khrunichev avait récemment été condamné à 
verser 1,8 Mds RUB au Ministère de la Défense russe en compensation des pertes liées à l’accident du Proton-M en 
2013 dont il a été reconnu responsable.  

 

http://tass.ru/kosmos/4096331
http://www.kommersant.ru/doc/3255398
https://penza.press/2017/03/15/roskosmos-podal-isk-na-600-mln-rub-k-kosmicheskomu-predpriyatiyu/
http://izvestia.ru/news/671541
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2. International 

SEA-LAUNCH : Règlement à l’amiable de l’affaire Sea-Launch 
tass.ru/kosmos/4109897 - 20 mars 
La justice américaine a validé l’arrangement amiable signé entre RKK Energia et Boeing, ce qui met un terme à la 
poursuite engagée par cette dernière contre la société russe dans le cadre de « l’affaire Sea-Launch ». Dans les 
termes de l’arrangement, Boeing accepte que RKK Energia règle sa dette de 330 M$ sous la forme d’une 
participation et d’un soutien technique aux projets du géant américain dans le domaine spatial. Concrètement cela 
s’est pour le moment traduit par la fourniture à Boeing de cinq places sur vaisseau Soyouz : une place en 2017, une 
place en 2018 et une option pour trois places en 2019 (voir chapitre « vols habités »).  
 
 
CONTRATS : La Russie perd un lancement au profit de Space-X  
tass.ru/kosmos/4078922 - 8 mars  
L’opérateur public espagnol Hisdesat a annoncé le 7 mars que le lancement de son satellite PAZ se fera sur Falcon 9 
et non sur un lanceur Dniepr comme prévu initialement. Hidelsat a signé avec Space-X pour un lancement au 
quatrième trimestre 2017. Le contrat s’élèverait à 65 M$ (selon le journal El Pais). Parallèlement l’opérateur 
espagnol s’est adressé à la Cour Internationale d’Arbitrage de Paris afin d’être remboursé des 15 M€ réglés à 
l’avance à la société russe Kosmotras qui commercialise le lanceur Dniepr.  
Commentaire : Le lancement, dont le contrat (18 M€) avait été signé au salon aérospatial russe MAKS en 2015, aurait 
dû avoir lieu la même année mais entre-temps le commandant russe des Forces Balistiques Stratégiques qui opèrent 
les lancements Dniepr a annoncé la fin d’exploitation de cette famille de lanceurs.  
 
 
RUSSIE - ETAS-UNIS : Reconduction de l’accord sur la recherche dans le domaine spatial 
tass.ru/kosmos/4191233 - 18 avril  
La Russie et les États-Unis ont signé la reconduction pour cinq ans l’accord de 1994 concernant la procédure 
d’enregistrement et la franchise des droits de douane sur les produits destinés à la coopération spatiale russo-
américaine dans le domaine de la recherche. L’accord court jusqu’au 25 août 2021.  
 
 
RUSSIE - KAZAKHSTAN : Satellites de télécommunication « KazSat »  
regnum.ru/news/it/2256616.html  - 30 mars 
ria.ru/science/20170331/1491173465.html - 31 mars 
Le 30 mars, une délégation d’officiels kazakhstanais conduite par le vice-ministre kazakhstanais de la défense et de 
l’industrie aérospatiale Marat Nougroujine a rendu visite à la société ISS Rechetnev, notamment pour évoquer un 
éventuel nouveau contrat de fabrication d’un satellite de télécom pour le Kazakhstan. La délégation comprenait des 
membres du ministère et de la co-entreprise spatiale franco-Kazakhstanaise Galam.  
Le lendemain, le centre de contrôle des vols d’Akkol au Kazakhstan a perdu le signal du satcom KazSat-2 entrainant 
l’interruption des services de 13 opérateurs de télévision et de communication au Kazakhstan. Depuis la majorité des 
fonctionnalités du satellite aurait été reprises par KazSat-3. La partie Kazakhstanaise a demandé un soutien 
technique au centre Khrunichev - constructeur du satellite - en vertu des dispositions figurant au contrat concernant 
les situations d’urgence. 
Commentaire : Les satellites de télécommunication KazSat-1 et KazSat-2 ont été fabriqués par le centre Khrunichev et 
Thales Alenia Space Italy (TAS) pour le compte de l’opérateur kazakhstanais « Centre de communication spatiale ». 
KazSat-1 a été lancé en juin 2006 mais a cessé en 2008 de répondre aux commandes du centre de contrôle des vols 
d’Akkol (Kazakhstan). Son remplaçant - KazSat-2  - a été lancé en juillet 2011 et était conçu pour une durée de service 
de 12 ans. Le dernier exemplaire en date de cette série de satcom est le KazSat-3, fabriqué lui par la société russe ISS 
Rechetnev et son partenaire européen TAS pour la charge utile. KazSat-3 est prévu pour une durée de service de 15 
ans. 
 
RUSSIE – ESA : Le télescope spatial européen Cheops sera lancé par un Soyouz depuis le Centre Spatial  Guyanais 
tass.ru/kosmos/4160745 - 6 avril 
L’ESA a annoncé que le lancement du télescope Cheops dédié à l’étude des exoplanètes sera opéré par Arianespace 
sur un lanceur Soyouz depuis le centre spatial guyanais. La date du lancement n’est pas précisée, la charge utile 
serait prête vers la fin 2018.  
 

http://tass.ru/kosmos/4109897
http://tass.ru/kosmos/4078922
http://tass.ru/kosmos/4191233
https://regnum.ru/news/it/2256616.html
https://ria.ru/science/20170331/1491173465.html
http://tass.ru/kosmos/4160745


CNES Moscou –  mars/avril 2017 4 

RUSSIE – SRI-LANKA : Signature d’un Mémorandum de 5 ans 
roscosmos.ru/23368/ - 29 mars 
Roscosmos et l’Institut sri-lankais de technologies modernes « Arthur Clark » ont signé un Mémorandum d’une 
durée de 5 ans dédié à la coopération dans le domaine de la recherche et de l’utilisation de l’espace à des fins 
pacifiques.  
 

3. Station Spatiale Internationale & Vols Habités 

Le jeudi 20 avril a eu lieu le lancement de deux cosmonautes vers l’ISS. Il s’agit du Russe Fiodor Iourtchikhine (58 ans, 
5e vol) et de l'Américain Jack Fisher (43 ans, 1er vol). Ils rejoignent les astronautes américains Peggy Whitson et 
européen Thomas Pesquet ainsi que le cosmonaute russe Oleg Novitskyi pour compléter l’expédition 51. Pour la 
première fois le vaisseau piloté russe Soyouz-MS a effectué un rendez-vous avec l’ISS au bout de 6 heures de vol 
contre 50 heures dans le schéma précédent. Autre nouveauté, il s’agit du premier lancement avec un équipage de 
seulement deux personnes depuis avril 2003. Cela fait suite à la décision de Roscosmos de réduire provisoirement 
l’équipage russe de l’ISS. Roscosmos avait couvert le lancement à hauteur de 2,8 Mds RUB (46 M€) auprès de la 
compagnie d’assurance « Accord », prix du contrat : 123,4 M RUB (2 M€).  
 
SEGMENT RUSSE ISS : Report du lancement du module Naouka (« Science ») à décembre 2018  
tass.ru/kosmos/4153589 - 4 avril  
Roscosmos a annoncé que le module Nauka devant compléter le segment russe de la station spatiale internationale 
ne sera acheminé vers le cosmodrome de Baïkonour qu’en décembre. Étant donné que la procédure de préparation 
au vol dure un an cela devrait reporter le lancement à décembre 2018 au plus tôt. Ce nouveau report aurait une fois 
de plus pour cause la crainte d’une contamination des réservoirs de l’appareil.  
Commentaire : la fabrication du laboratoire multifonction Nauka a débuté en 2006 sur la base d’un module déjà 
existant (copie du module Zarya actuellement en service dans l’ISS). Les deux principaux industriels en charge du 
projet sont le centre Khrunichev et RKK Energia. Le lancement initialement prévu en 2009 a déjà été reporté à 
maintes reprises pour diverses raisons officielles. Compte tenu de l’obsolescence des composants et des soucis 
manifestes pour achever définitivement le module, ce nouveau report laisse craindre l’annulation de son lancement.  
 
VOLS HABITES : La NASA achète à Boeing de nouvelles places sur Soyouz pour 2017, 2018 et 2019 
lenta.ru/news/2017/03/01/nasa/ - 1er mars 
La NASA a signé une extension au contrat qui la lie à Boeing pour la maîtrise d’œuvre du segment américain de l’ISS. 
Cet avenant concerne l’achat ferme par la NASA de deux places supplémentaires sur Soyouz (expéditions d’hiver 
2017 et de printemps 2018) et l’achat d’options de 3 places supplémentaires pour 2019. Au total, la NASA a déboursé 
373,5 M$ pour les cinq places, soit 74,4 M$ l’unité. En 2015, la NASA avait acheté 6 places directement à Roscosmos  
facturées 81,7 M$ l’unité.   
Cette opération permet de porter à 4 astronautes l’équipage américain sur 2017-2018 (période où l’équipage russe 
de l’ISS est réduit à 2 cosmonautes)  et de s’assurer une alternative au cas où Boeing et Space X ne seraient pas 
encore en mesure de prendre le relais de Roscosmos en 2019 pour la desserte de l’ISS. 
Commentaire : La décision de la NASA d’acheter des places supplémentaires sur Soyouz fait suite à un rapport du 
Congrès américain datant de février 2017 qui estime que Space X et Boeing ne seront pas en mesure d’effectuer des 
vols habités avant 2019, tandis qu’initialement ils étaient censés débuter dès 2017. Cette décision découle aussi d’une 
volonté de la NASA d’exploiter plus à fond les potentialités qu’offre l’ISS en termes d’expérimentations scientifiques 
en passant de 3 à 4 astronautes permanents dans l’ISS.  
À première vue, l’opération semble profitable à tous les acteurs en présence : Côté américain, Boeing réalise une plus-
value  apparente puisqu’il avait obtenu les cinq places dans le cadre d’un remboursement « en nature » de la dette de 
330 M$ que la société russe RKK Energia avait contracté à son égard dans le cadre de Sea Launch. De son côté la 
NASA semble aussi réaliser une bonne opération puisqu’elle achète les places à meilleurs prix qu’en s’adressant 
directement à Roscosmos. 
Côté russe, l’opération a permis à RKK Energia de se débarrasser définitivement de sa dette envers Boeing qui minait 
son bilan et de sortir de « l’affaire Sea launch ». RKK Energia ne semblait pas avoir les liquidités nécessaires pour un 
remboursement monétaire, la solution de revendre des places sur Soyouz paraît donc providentielle, d’autant que les 
places ne sont vraisemblablement pas vendues à prix coutant. Le règlement de « l’affaire Sea Launch » qui opposait 
Boeing à RKK Energia  a donc finalement été facilité par la décision de Roscosmos de réduire son équipage permanent 
au sein de l’ISS, ce qui a libéré les places qui ont ensuite été offertes en compensation à Boeing. La raison officielle de 
cette réduction de l’équipage russe était elle-aussi de nature financière puisqu’il s’agissait pour Roscosmos 
d’économiser notamment sur les frais liés au ravitaillement de l’ISS.  

https://www.roscosmos.ru/23368/
http://tass.ru/kosmos/4153589
https://lenta.ru/news/2017/03/01/nasa/
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COSMONAUTES : Nouvelle campagne de recrutement tandis que plusieurs cosmonautes démissionnent 
tass.ru/kosmos/4093320 - 14 mars  
mk.ru/science/2017/04/23/padalka-pokinul-otryad-chto-stoit-za-skandalnym-uvolneniem-proslavlennykh-kosmonavtov.html – 23 avril 

Roscosmos annonce vouloir sélectionner entre 6 et 8 candidats qui seront formés au métier de cosmonaute, aux 
missions du programme ISS et à la première mission habitée russe vers la Lune. Une partie de leur formation sera 
notamment consacrée au pilotage du vaisseau Federatsia en vue de sa première utilisation en mode vol habité. Pour 
être candidat il faut être âgé de moins de 35 ans, posséder un diplôme universitaire en ingénierie, en science ou en 
pilotage et disposer d’une expérience professionnelle. Les candidats doivent aussi avoir des connaissances en 
technologie spatiale, savoir manier l’outil informatique et maîtriser l’anglais. Les résultats seront publiés en 
décembre.  
Commentaire : Ce concours est le second dit « ouvert » depuis le début de l’histoire de la cosmonautique soviétique 
puis russe. Le premier a eu lieu en 2012. Lors des campagnes précédentes, la participation au concours était réservée 
exclusivement aux pilotes de l’armée, aux ingénieurs de RKK Energia et aux médecins de l’IMBP.    
 
Environ un mois après le lancement de cette campagne de recrutement, le cosmonaute russe Guennadi Padalka 
annonce sa décision de quitter le corps des cosmonautes russes. Il aurait déclaré ne plus avoir de raison de rester à 
la Cité des Etoiles car il n'y aurait « aucun travail ni aucune perspective de vol ».  
Commentaire : Au-delà du cas particulier de Guennadi Padalka qui détient le record du nombre d'heures cumulées 
passées dans l'espace et nourrissait l'espoir d'être sélectionné pour un sixième vol afin de dépasser les 1000 jours de 
vols cumulés, de nombreux cosmonautes russes ont quitté le corps ces dernières années. Il s’agit de cosmonautes 
expérimentés tels que Maksim Suraev (2 vols) et Oleg Kotov (3 vols) partis en 2016 ou plus récemment Sergueï Volkov 
(3 vols) parti le 28 février 2017. Suite à ces départs, la proportion (environ 15/27) de cosmonautes expérimentés, dits 
« de premier rang », au sein du corps s'est réduite à un niveau que certains jugent inquiétant pour le bon 
déroulement des futures missions.  
Selon la presse cela traduirait un certain malaise au sein de la Cité des Etoiles. Certains journalistes invoquent comme 
raison de cette vague de départs la réduction de l'équipage russe dans l'ISS de trois à deux cosmonautes, ce qui 
allonge les délais d'attente avant un vol. D'autres évoquent des problèmes plus structurels au sein du centre Gagarine 
d’entraînement des cosmonautes (CPK) où la sélection du cosmonaute qui partira en mission serait prise de manière 
peu transparente au lieu de reposer sur des critères de compétences. À l'origine du problème il y aurait la décision de 
fusionner les trois anciens corps : celui des cosmonautes-ingénieurs issu de RKK Energia, celui des cosmonautes-
médecins issu de l'IMBP RAN et celui des cosmonautes-pilotes issus de l'armée. Désormais réunis en un seul corps, les 
cosmonautes des différentes spécialités ont tous été regroupés à la Cité des Étoiles. 
 
 

4. Lanceurs & Lancements 

A la réunion du 31 mars de la commission de l’industrie de défense, Igor Komarov a annoncé 30 lancements pour 
l’année 2017, incluant les lancements depuis les cosmodromes de Vostochny, Baikonour, Plesetsk et Kourou. Il a 
ajouté que la Russie détiendrait environ un quart du marché mondial des moyens et services de lancement.  
En décembre dernier Dmitri Rogozine annonçait de son côté que la Russie opérerait 23 lancements depuis son 
territoire en 2017. En collectant différentes informations sur les lancements annoncés par Roscosmos, le total 
cumulé pour 2017 dépasse les 30 lancements (voir ru.ambafrance.org/Manifeste-des-lancements-russes-2017-mise-
a-jour ).  A l’heure actuelle, la Russie n’a réalisé que 3 lancements depuis le début de l’année : un lancement Soyouz 
depuis la Guyane (28 janvier), un lancement de ravitaillement de l’ISS (22 février 2017) et un vol habité vers l’ISS (20 
avril). 
 
 
SOYOUZ : En 2019  le Soyouz-2.1a doit remplacer le Soyouz-FG pour la desserte de l’ISS 
interfax.ru/russia/552508 - 6 mars  
A partir de 2019, le Soyouz-2.1a assurera le lancement des vols habités à destination de l’ISS à la place du Soyouz-FG. 
Actuellement, le Soyouz 2.1a assure déjà les lancements de vaisseaux cargo vers l’ISS. Il est question que les 
lanceurs-FG déjà produits soient écoulés en basculant en 2018 sur le transport de fret vers l’ISS.  
Commentaire : Le Soyouz-FG a été développé sur la base du lanceur Soyouz-U en exploitation de 1973 à 2017 (ultime 
lancement le 22 février 2017). Le système analogique de commandes de vol était fabriqué en Ukraine par la société 
« Groupement Kommunar ». Le lanceur Soyouz-2.1a est lui aussi une évolution du Soyouz-U mais son système de 
commande est numérique et de fabrication russe.  
 

http://tass.ru/kosmos/4093320
http://www.mk.ru/science/2017/04/23/padalka-pokinul-otryad-chto-stoit-za-skandalnym-uvolneniem-proslavlennykh-kosmonavtov.html
https://ru.ambafrance.org/Manifeste-des-lancements-russes-2017-mise-a-jour
https://ru.ambafrance.org/Manifeste-des-lancements-russes-2017-mise-a-jour
http://www.interfax.ru/russia/552508
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GKNPTs KHRUNICHEV : Retrait du marché de Rockot, reports des lancements Angara-A5 et Proton-Light 
kommersant.ru/doc/3261619 - 05 avril  
ksonline.ru/270599/direktor-omskogo-polet/ - 06 avril   
Le DG, Andreï  Kalinovsky, a annoncé que la transformation de Khrunichev en société par actions serait achevée en 
juin 2017. Question lanceurs, le Rockot restera en service jusqu’au lancement du satellite Sentinel-3B (programme 
Copernicus de l’ESA) qui doit avoir lieu fin 2017-début 2018. Après 2018, Rockot sera remplacé par Angara 1.2 sur ce 
segment de marché.   
Angara : Angara 1.2 doit effectuer en 2019 un second vol de qualification en prévision de l’exécution d’une 
commande ferme pour 2020. Le projet Angara-A3 a été suspendu car Roscosmos donne désormais la priorité au 
développement du futur lanceur moyen Sunkar pour répondre aux besoins de ce segment de marché. Le second 
lancement d’Angara-A5 initialement prévu en 2017 est reporté à 2018. A. Kalinovsky justifie ce report par le délai 
nécessaire au transfert de la ligne de production des lanceurs Angara sur le site de sa filiale PO « Poliot » basée à 
Omsk. Sujette à de nombreuses critiques dans la presse qui l’accusent des retards dans le programme Angara, l’usine 
Poliot a reçu en mars la visite d’Igor Komarov. Peu de temps après, le DG Mikhail Ostroyushenko était remercié au 
motif de retards accumulés sur des commandes du Ministère de la Défense (retard d’un an dans la fabrication d’une 
Angara-A5 et de deux lanceurs Proton) et remplacé par Sergueï Golovinskiy. Il s’agirait d’une sentence exemplaire 
car ce serait la première fois en Russie qu’un dirigeant d’une entreprise du secteur de la Défense se retrouve limogé 
pour cause de retards sur des commandes du MinDef.   
Proton : Khrunichev a annoncé le report à 2020 de la fabrication du Proton-Light. Les informations concernant le 
lanceur ont disparu du site internet de sa filiale ILS le 1er mars. Le constructeur priorise le développement de la 
version medium prévue pour 2018 et destinée, avec la version lourde Proton-M, à concurrencer le lanceur Falcon 9 
de Space X sur tous les sous-segments du marché international des lancements de satellites de télécom en GTO. La 
nouvelle coiffe Proton avec un diamètre élargi de 4 à 5 mètres et une hauteur augmentée de 15 à 16 mètres doit, 
elle, entrer en exploitation début 2020 à la fois sur Proton-M/Briz-M et sur Proton-Medium/Briz-M.  
 
 
MOTORISTES : 71 moteurs Proton défectueux,  Energomash annonce des investissements dans la qualité 
rns.online/military/Razrabotchik-dvigatelei-angari-potratit-na-povishenie-kachestva-produktsii-500-mln-rublei-2017-03-29/ - 29 mars 

Tous les moteurs RD-0210/0211 et RD-0213/0214 en réserve qui avaient été rapatriés à l’usine VMZ à Voronej pour 
être vérifiés ont été déclaré défectueux. Il s’agit de 71 pièces dont le remplacement prendra environ deux ans selon 
Igor Arbuzov, DG de la holding Energomash qui intègre désormais VMZ. Il prévoit la livraison des premiers moteurs 
révisés pour début mai 2017 ce qui permettrait la reprise des lancements Proton annoncée par Roscosmos au 29 
mai. Au niveau des moteurs des lanceurs Soyouz, les trois premières pièces révisées ont été livrées à TsKB Progress.   
Energomash annonce des investissements substantiels destinés à augmenter la fiabilité de la production : 524,8 M 
RUB seront débloqués pour le remplacement de 34 unités de fabrication, l’achat de 50 instruments de dernière 
génération de contrôles et de mesures de la production et le renflouement d’un fond de réserve pour la révision des 
machines. Au total, Energomash annonce une augmentation d’un facteur 10 des investissements dans les 
équipements de haute technologie en 2017 par rapport à 2015. Enfin la holding promet d’allouer 348,5 M RUB sur 
l’année à l’amélioration des conditions de travail des salariés du groupe notamment sous forme de hausse des 
salaires.  
Commentaire : Il s’agit très vraisemblablement d’une réaction au discours tenu par Rogozine lors de sa visite à VMZ 
après l’accident du Soyouz-U dans lequel il déclarait que les problèmes traversés par VMZ et le secteur spatial dans 
son ensemble étaient en grande partie liés à la question des salaires des ingénieurs : « avec un salaire de 10 000 - 
15 000 RUB (150-250€) par employé il faut s’attendre à des soucis. Les vrais saboteurs sont ceux qui décident de 
distribuer des salaires aussi bas ».  
Le 15 avril à Voronej Dmitri Rogozine a appelé à intensifier la coopération entre les motoristes du spatial rassemblés 
sous l’étiquette de Roscosmos et les motoristes de l’aéronautique unis au sein de la Corporation des Motoristes (ODK, 
#Rostec).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kommersant.ru/doc/3261619
http://www.ksonline.ru/270599/direktor-omskogo-polet/
https://rns.online/military/Razrabotchik-dvigatelei-angari-potratit-na-povishenie-kachestva-produktsii-500-mln-rublei-2017-03-29/
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ASSURANCE : Les pertes liées à l’accident du Progress-MS04 le 1er décembre 2016 
tass.ru/kosmos/4064658 - 2 mars 
La société « VTB Assurance » - assureur primaire du lancement avorté du 1er décembre 2016 – estime à 2,1 Mds RUB 
(env. 40 M$) ses dépenses pour l’accident du progress-MS04. L’assureur secondaire, la société « Ingosstrakh », 
évalue ses dépenses de réassurance de l’accident à 533 M RUB (9,5 M$). 
En 2016, en tant qu’assureur secondaire des lancements effectués par Roscosmos dans le cadre de PFS-2025, 
Ingosstrakh a touché 471 M RUB en prime d’assurance. L’assurance des risques de Roscosmos s’est donc soldée par 
une perte de 62 M RUB sur l’année. A l’échelle de la branche spatiale cette perte est compensée car en dehors des 
contrat Roscosmos le portefeuille d’Ingosstrakh contient aussi des contrats d’assurance liés aux satellites utilisés par 
l’opérateur russe de télécommunication par satellites RSCC qui lui ont rapporté 217 M RUB de primes en 2016 
(aucune dépense de dédommagement durant l’année).   
Commentaire  En 2016, le total des primes d’assurance des risques liés aux activités spatiales a diminué de 70% par 
rapport à 2014 pour s’établir à 60 M$ contre 150 M$ en 2015 et 200 M$ en 2014. Le président de l’Association russe 
des assureurs de l’aérospatial, Pavel Chutov, explique cette diminution par le faible nombre de lancements effectués 
en 2016 par la Russie (seuls 60% des lancements annoncés ont été réalisés), par l’absence en 2016 de grands projets 
de constellations comparables aux lancements Yamal et Express de 2014-2015 et enfin par la diminution des tarifs 
pratiqués par les assureurs qui ont diminué de 50% sur certains lanceurs. 
 
 
 

5. COSMODROMES  
 

CONSTRUCTION : Roscosmos n’intégrera pas la filière construction des infrastructures sol 
kommersant.ru/doc/3263433 – 07 avril  
Après examen approfondi de leur situation économique Roscosmos a finalement décidé de ne pas intégrer à sa 
structure certaines des entités issues du démantèlement de l’Agence Fédérale de Construction (« Spetstroï »). Plutôt 
que de créer une nouvelle division au sein de la corporation, la direction de Roscosmos fait donc le choix 
d’externaliser les activités de constructions liées au chantier de Vostochny en procédant par appel d’offre.  
En mars Roscosmos a d’ailleurs remis à la société Tiajmash («Тяжмаш») une licence à durée illimitée l’autorisant à 
participer aux travaux de construction, modernisation, exploitation et maintenance des cosmodromes et aux 
différentes infrastructures qui constituent le segment sol. La société de construction travaille avec Roscosmos depuis 
2009 et avait obtenu en 2012 le statut d’entreprise titulaire du lot « équipements technologiques au sol ».  En 2015, 
Tiajmash a reçu la commande de la conception de la tour de service de l’ensemble de lancement « Angara » à 
Vostochny. 
Commentaire : En décembre 2016, Roscosmos avait annoncé étudier la question d’une récupération de certains actifs 
de Spetstroï et ainsi intégrer les activités de construction des infrastructures sol (pas de tir, tables de lancement, 
stations sol..). Côté Spetstroï, le principal candidat à l’intégration au sein de Roscosmos était la société Dalspetstroï, 
pourtant régulièrement en conflit avec l’agence spatiale russe suite à des scandales de malversations, emplois fictifs 
et de graves retards dans la livraison de la première étape du chantier Vostochny.  
Le refus de Roscosmos semble logique puisque la corporation est elle-même dans un processus de refondation et de 
lutte contre la corruption et les gaspillages. L’intégration à son bilan des actifs douteux de Spetstroï aurait donc été 
dangereuse et non-rentable. Néanmoins très peu de sociétés russes ont la compétence et l’expérience de la 
construction de telles infrastructures et Roscosmos sera très probablement contraint de faire à des certaines des 
entités de l’ancienne agence de construction pour les travaux de la 2ème étape du chantier de Vostochny.  
 

VOSTOCHNY : Montée en cadence des lancements 
interfax.ru/russia/556306 - 31 mars  
Roscosmos annonce une montée en cadence des lancements avec le passage d’un unique lancement en 2016, à 
deux lancements prévus en 2017, trois à quatre lancements en 2018 puis le passage à une cadence de croisière de  
six à sept lancements annuels à partir de 2019. 
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6. Sciences & Exploration  

BIOLOGIE SPATIALE : L’expérience Bion-m2 repoussé au printemps 2022 
tass.ru/kosmos/4172735 - 11 avril 
L’Institut des problèmes Medico-Biologiques (IMBP) – maître d’œuvre du projet -  a déclaré que le lancement 
initialement prévu en 2019 devait d’abord être reporté à l’hiver 2021 mais pour des raisons de météo et de santé 
des animaux à bord le lancement a finalement été repoussé au printemps 2022.  
 
 
PHENOMENES ATMOSPHERIQUES : Report du lancement du microsatellite Tchibiss-AYI à 2020 
tass.ru/kosmos/4197226 – 20 avril 
tass.ru/kosmos/4197892 – 20 avril  
Le lancement était initialement prévu en 2016-2017 avant d'être reporté à 2019. Stanislas Klimov, en charge du 
projet à l'Institut des Recherches Spatiales (IKI# RAN) a annoncé que l'appareil serait prêt dès 2019 mais que la date 
exacte de lancement dépendrait de la disponibilité des vaisseaux Progress avec lesquels le microsatellite sera lancé 
en tant que charge utile secondaire. 
Tchibis-AYI est dédié à l'étude de phénomènes atmosphériques tels que les ELVES (Emission of Light and Very Low 
Frenquency perturbation due to Electromagnetic pulse Sources), les sprites (éclairs rouges se déployant au-dessus 
des orages) et les jets (éclairs bleus se déployant dans la partie basse de l’ionosphère). L'IKI en a achevé l'avant-
projet en 2016. C'est le deuxième exemplaire d'une série de microsatellites développés sur la base de la plateforme 
« Tchibiss » conçue par l'IKI. Le premier exemplaire, Tchibiss-M, en fonctionnement de 2012 à 2014, a permis l'étude 
sur une large gamme de fréquence des éclairs en haute atmosphère et des effets des orages sur la ionosphère.  
Commentaire : L'IKI a annoncé que le satellite serait lancé en même temps que le satellite à vocation duale 
« Trabant », dédié à la mesure des paramètres de fluctuations du plasma ionosphérique. Ce double lancement doit 
permettre d'augmenter la précision des données recueillies par l'un et l'autre des satellites. L'IKI précise qu'il doit 
encore effectuer un avant-projet du Traban dont le coût est évalué à 30 M, puis négocier un créneau de lancement 
auprès de RKK Energia.  
 

 

7. Observation de la Terre  

SURVEILLANCE & DVP ARCTIQUE : Accord entre RSS et le gouvernorat d’Arkhangelsk au Forum Arctique  
roscosmos.ru/23370/ - 29 mars 
Lors du Forum International sur l’Arctique (29-30 mars, Arkhangelsk), le gouverneur de la région d’Arkhangelsk et la 
société Russian Space System ont signé un accord portant sur la mise à contribution des données issues des satellites 
russes d’observation de la Terre et de navigation au développement économique et social de la région. De nombreux 
domaines sont concernés : transport, environnement, agriculture, gestion de l’eau et de l’énergie. L’accord prévoit la 
création du centre « Arktika » afin de traiter les données reçues et de transmettre directement des services prêts à 
l’emploi aux utilisateurs.  
Commentaire : Ce type d’accord est conclu dans le cadre du plan d’actions 2015-2020 visant à mettre en œuvre la 
politique du gouvernement dans le domaine du développement des applications spatiales jusqu’à 2030. 

 

8. Recherche, Innovations & Technologies 

QUALITE : Innovations de procédés et modernisation de l’outil de production  
tass.ru/kosmos/4193561 - 19 avril 
Roscosmos annonce plusieurs mesures dans le but d’atteindre son objectif d’une diminution d’un facteur 1,5 du 
nombre d’accidents des lanceurs en 2020 et une augmentation de 25-30% de la durée de vie des satellites. 
Roscosmos souhaite ainsi convertir les industriels du secteur à l’application des technologies numériques aux outils 
de production et de contrôle qualité. Afin d’augmenter l’efficacité et la compétitivité technologique des industriels, 
Roscosmos a imposé une série de standards techniques auxquels devront se conformer les systèmes de production. 
Avant d’être généralisées, ces normes sont d’abord appliquées au sein de trois entreprises-pilote qui couvrent 
différents segments de l’industrie spatiale : Khrunichev (lanceurs), RKK Energia (vaisseaux) et Energomash (moteurs). 

http://tass.ru/kosmos/4172735
http://tass.ru/kosmos/4197226
http://tass.ru/kosmos/4197892
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9. Navigation & Télécommunications 

TELECOM : Contrats d’ISS Rechetnev avec Gonets et RSCC  
rns.online/military/ISS-zavershaet-razrabotku-proekta-kosmicheskoi-sistemi-svyazi-2017-03-08/ - 8 mars  

tass.ru/kosmos/4197703 - 20 avril 
La société Système satellitaire Gonets a commandé à ISS Rechetnev une étude pour la conception d’une nouvelle 
génération de satellites de communication en orbite basse « Gonets-D1M » afin de remplacer la génération Gonets-
M. Gonets-D1M doit assurer le transfert de données dans les zones reculées du pays (Arctique, Extrême Orient) ainsi 
que le développement en Russie de l’internet des objets. La société Gonets parie sur l’essor du marché des objets 
connectés à l’échelle mondiale et souhaite donner à sa flotte de satellites les caractéristiques en termes de qualité et 
de transparence lui permettant d’être compétitive à l’international.  
En marge du Forum Économique de Krasnoïarsk (20-22 avril), le DG d’ISS Rechetnev Nikolay Testoedov a annoncé 
avoir signé avec l’opérateur public russe de télécom RSCC un contrat pour la fabrication de deux satellites 
géostationnaires. Le coût total pour la fabrication, le lancement (GTO) et la maintenance des satellites est de 14 Mds 
RUB. Le lancement est prévu fin 2019.  
 
 
GLONASS : Installation de deux stations de réception Glonass au Kazakhstan d’ici fin 2017 
newinform.com/52493-roskosmos-ustanovit-v-kazahstane-dve-stancii-glonass - 23 avril 
A Forum économique de Yalta, Roscosmos a annoncé le projet d’installer avant la fin de l’année deux stations 
Glonass sur le territoire du Kazakhstan, en vertu de l’accord bilatéral signé avec Astana en 2008. Il s’agira de stations 
de réception. L’une doit être installée à Kizilorda et l’autre à Astana.  
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