
PRINCIPAUX EVENEMENTS DU SPATIAL RUSSE EN 2017 

Le défi de la fiabilité des lancements et de la qualité des composants 

Lors du dernier lancement d’un lanceur Proton - lancement du satellite commercial Intelsat-31 le 9 juin 2016 -  

l’un des moteurs du deuxième étage s’est arrêté prématurément ce qui a failli faire échouer la mise en orbite. 

Ensuite le 1er décembre 2016 lors du lancement vers l’ISS du cargo Progress MS-04 par le lanceur Soyouz-U un 

nouveau problème de moteur (destruction de la pompe de l’oxydant) a entrainé la perte du vaisseau.  

Ces deux incidents ont renforcé la prise de conscience des décideurs du spatial russe que le secteur subissait de 

graves soucis de qualité de la production., ce problème étant en partie lié à la difficulté pour la Russie d’importer 

des composants de l’étranger qui a contraint les industriels à utiliser de nouveaux matériaux mais aussi à un 

problème structurel dans la rigueur des contrôles qualité de la production.  

Face à ce constat, Roscosmos a décidé le retrait de tous les lanceurs Protons-M afin de remplacer les moteurs 

suspects, les lancements ne devraient pas reprendre avant la mi-mai. Parallèlement des experts ont été 

commissionnés pour une vérification totale des produits, notamment de certains paramètres qui n’ont pas été 

étudiés depuis des dizaines années. Dmitri Rogozine, vice premier Ministre en charge notamment du spatial a 

déclaré en décembre aux dirigeants du spatial russe que l’objectif principal de l’année 2017 est « zéro panne ». 

 

Réduction de l’équipage russe de la Station Spatiale Internationale (ISS) 

Le 10 avril, les cosmonautes russes Andreï Borisenko et Sergueï Rijikov et l’astronaute américain Robert 

Kimbrooght doivent revenir sur Terre. Le 20 avril, un seul cosmonaute russe, Fiodor Iourtchikhine, décollera pour 

l’ISS, accompagné de l’astronaute américain Jack Fisher. La troisième place du vaisseau Soyouz sera occupée par 

un conteneur de fret. À partir de ce lancement, l’équipage russe de la station ne sera plus constitué que de deux 

membres, à priori jusqu’au printemps 2018.   

Rappel : L’ISS est occupée en permanence depuis 2000 et conçue à un format comprenant 6 astronautes dont 3 

cosmonautes russes et 3 astronautes « occidentaux ». Sergueï Krikalev, responsable des vols habités à 

Roscosmos, souhaite maintenir dans l’ISS un équipage russe réduit à 2 cosmonautes tant que le nouveau module 

russe Nauka (qui doit venir compléter le segment russe de l’ISS) n’est pas lancé. 

Roscosmos relancera-t-il la commercialisation des vols habités ?  

La place libérée dans le vaisseau Soyouz (3 places) ouvre l’éventualité du lancement d’un touriste ou d’un 

astronaute d’une autre agence spatiale pour un court séjour dans l’ISS. Le temps de formation à un vol spatial 

étant de 6 mois environ, la question de la commercialisation de la place libérée se pose pour le Soyouz MS-06 

dont le vol est prévu en septembre 2017 et les vols suivants. Pour les vols précédents (Soyouz MS-04 et Soyouz 

MS-05) la troisième place sera très probablement dédiée à l’acheminement de fret supplémentaire vers la 

station (confirmée pour le lancement du Soyouz MS- 

Commentaire : La NASA a annoncé en février avoir contracté avec Roscosmos l’achat de places pour deux 

astronautes américains supplémentaires pour les expéditions d’hiver 2017 et de printemps 2018, ce qui 

portera à 4 astronautes l’équipage américain sur la période,  ainsi qu’une option d’achat de places 

supplémentaires pour 2019 afin d’assurer « en douceur » le relais par les sociétés privées Boeing et Space X. 

Le montant d’un contrat s’élève à 373,5 M$ pour la NASA.  

 

Lancement prévu du module Nauka (« Science ») vers l’ISS en décembre 2017 

Le centre Khrunichev travaille depuis 1995 sur le module laboratoire polyvalent « Nauka » (MLM). Il devrait être 

livré aux équipes du Baïkonour au printemps 2017 pour un lancement dans l’année sur Proton. Le module 

comprendra 29 postes de travail et d’expérimentation. Il comprendra en outre une cabine pour un troisième 

cosmonaute russe, une deuxième toilette ainsi que le bras manipulateur ERA réalisé par l’Europe.  

Commentaire : Il y a une forte probabilité que le lancement soit à nouveau repoussé, probablement à 2018.  



2ème et 3ème lancements depuis Vostochny 

Depuis son premier lancement le 27 avril 2016, le cosmodrome russe de Vostochny n’a connu aucun nouveau 
lancement. Les autorités russes ont annoncé deux lancements pour 2017. 
Un premier lancement en juillet 2017 doit mettre en orbite les satellites d’observation de la Terre Kanopus B-3 et B-4 
au moyen d’un lanceur Soyouz 2.1a. Le second lancement doit avoir lieu au fin 2017 sur  Soyouz 2.1b et doit 
notamment mettre en orbite les satellites météorologiques russes  Meteor M1 et M2.  

 

 

Début de la construction de la table de lancement Angara à Vostochny  

Les travaux de la deuxième étape du chantier Vostochny – construction de l’ensemble de lancement Angara – 

doivent débuter mi-2017. Le vice premier Ministre Dmitri Rogozin  s’est engagé à ce que les travaux se déroulent en 

toute transparence et selon la documentation établie afin d’éviter les scandales et les retards qui ont marqué la 

première étape du chantier. Suite à la dissolution de l’entreprise de construction publique Spetstroï liée à différents 

scandales sur le chantier Vostochny, Roscosmos a nommé TSENKI maître d’œuvre du chantier.  

Le programme fédéral de développement des cosmodromes russes sur la période 2017-2025 n’a toujours pas été 

adopté par le gouvernement car Roscosmos et le Ministère des Finances peinent à s’accorder sur le montant à lui 

allouer. Le budget estimé total sur les 10 ans pour les travaux de la seconde étape s’élève à 400-430 Mds RUB (6,6 

Mds €). 

Rappel : le premier tir de qualification d’Angara-A5 (version lourde) depuis Vostochny est programmé en 2021 et un 

second lancement avec le vaisseau Federatsia en 2023. 

 

 

3ème lancement d’un lanceur Angara (version légère) depuis le cosmodrome militaire de Plessetsk 

Le Ministère de la Défense ainsi que le centre Khrunichev qui produit les lanceurs Angara ont programmé un 

lancement d’Angara-1.2 depuis Plessetsk. La date exacte doit encore être arrêtée par le MinDef, il est possible que le 

lancement soit reporté à 2018, même si Khrunichev a annoncé avoir déjà débuté la fabrication. 

Rappel : seuls 2 lancements Angara ont eu lieu (une version lourde et une version légère, les deux en 2014 depuis 

Plessetsk). 

 

Remises par Roscosmos au MinDef des infrastructures segment sol du système de navigation Glonass  

Les tests de qualification du segment sol ont été achevés en 2016. Roscosmos et le MinDef ont signé l’acte de remise 

des travaux et procèdent aux ultimes vérifications. 

 

 

Retour du lanceur Zenit  

La filiale spatiale de la société S7, qui a récemment racheté la société Sea Launch, a prévu d’effectuer le lancement 

du satellite Angosat au moyen du lanceur russo-ukrainien Zenit-3F.  

Il s’agit d’un retour du lanceur Zenit dont le dernier lancement a eu lieu le 11 décembre 2015. Néanmoins ce 

lancement ne signifie pas une reprise de la production de ce type de lanceur puisque l’exemplaire du Zenit a été livré 

dès 2013 à la Russie et est depuis stocké à Baïkonour. Cet exemplaire était initialement dédié au lancement de 

l’observatoire spatial russe Spektr-RG. 

Un second Zenit est stocké à Baïkonour depuis 2013 et était initialement dédié au lancement du premier satellite 

ukrainien de telecom Lybid-1. Néanmoins cet exemplaire est dépourvu de moteurs RD-171 que l’Ukraine doit encore 

commander au motoriste russe EnergoMach. Si l’Ukraine trouve les fonds nécessaires à cet achat, le lancement de 

Lybid pourrait aussi être opéré par la filiale spatiale de S7 depuis Baïkonour.  

 

 

 



Sélection d’une nouvelle promotion de cosmonautes russes  

Roscosmos et le Centre de Préparation des Cosmonautes (CPK) prévoient de débuter courant 2017 le processus de 

sélection de 7 à 8 cosmonautes russes, rendu nécessaire par la prolongation de la durée de service de l’ISS jusqu’à 

2024. On annonce des critères de sélection beaucoup plus sévères que lors de la promotion 2012 où la sélection 

était ouverte à toutes les candidatures. Initialement, les candidats cosmonautes devaient obligatoirement être des 

pilotes de l’armée de l’air ou des ingénieurs de RKK Energia.   

 

 

Luna-2017 : projet de coopération internationale mené par l’Institut des Problèmes Medico-Biologiques 

L’IMBP en coopération avec ses partenaires étrangers prévoit de lancer en 2017 la première édition d’une série 

d’expériences de confinement qui imiteront les conditions de la future première mission habitée internationale sur 

la Lune. Cette première expérience durera donc 2 à 3 semaines environ. Il s’agit d’un  prolongement de l’expérience 

Luna-2015 durant laquelle 6 femmes ont passé 9 jours en cellule de confinement. Cette série d’expériences doit 

s’achever en 2020-2021.   


