
Guilhem Boivin, adjoint de la Conseillère spatiale  - Bureau du CNES en Russie 
 

PROGRAMME FEDERAL SPATIAL RUSSE 2016-2025 (PFS-2025) 

PRINCIPAUX OBJECTIFS ET BUDGETS ASSOCIES 

 

1 € : 61 roubles (février 2017) 

Budget total du Programme Fédéral Spatial sur fonds publics    1 406 Mds RUB (23 Mds €)  

Apport complémentaire de Roscosmos sur fonds propres           273,3 Mds RUB (4,5 Mds €) 

Quantité prévue de charges utiles lancées sur les 10 ans                 156  (dont 50 ISS et 25 financées hors budget) 

Quantité prévue de satellites en service en 2025                               76 

 

 

Vols habités & ISS – 330 Mds RUB (5,5 Mds €) 

 

 50 lancements à destination de l’ISS sur les 10 ans 

 Développement du vaisseau Federatsia (équivalent russe du vaisseau américain Orion) -  58 Mds RUB : vol 

de qualification prévu pour 2021, amarrage à l’ISS en mode habité prévu en 2023. Objectif d’une première 

mise en orbite lunaire du vaisseau Federatsia en 2029 (au moyen d’un lanceur Angara-A5V)  

 Élargissement du segment russe de l’ISS - 13 Mds RUB (contre 6,1 Mds RUB pour le PFS-2015) : lancement 

du module Nauka (module laboratoire polyvalent) en 2017, lancement du module de type nœud (UM) en 

2018, Science Power module.  

 Maintenance du segment russe de l’ISS - 252 Mds RUB : lancements pour approvisionnement et relève des 

équipages, formation des cosmonautes. De 2016 à 2025 sont prévus les lancements annuels de 2 vaisseaux 

Soyouz et de 3 cargos Progress. 

 Développement de robot-cosmonautes en soutien aux cosmonautes, notamment lors des sorties 

extravéhiculaires.  

 

Projets abandonnés ou reportés : 

- Programme de missions habitées lunaires (vaisseau piloté d’alunissage PPTK-2, base habitée, station orbitale…)  

- Lancement de missions habitées (vaisseau Soyouz-MS) depuis le cosmodrome de Vostochny en 2019  

- Création d’une station russe indépendante en orbite terrestre 

 

 

Moyens de lancements – 166 Mds RUB (2,7 Mds €)     

 

 Programme Amour - 78 Mds RUB : Lancement d’Angara-A5 depuis Vostochny en 2021. 

 Programme lanceurs super-lourds - 24,3 Mds RUB : Capacité d’emport de 80 tonnes de charge utile 

minimum en orbite terrestre, 20 t. en orbite lunaire. Sortie du premier modèle repoussé à 2030. 

 Projet Phenix - 29,3 Mds RUB : Développement du lanceur moyen “Sunkar”, destiné à prendre le segment 

de marché du lanceur russo-ukrainien Zenith. Capacité d’emport de 17 t., moteur RD-171M. Phase B prévue 

en 2025.   

 Projet OKP Nucleon - 15,8 Mds RUB : co-développement Rosatom-Roscosmos d’un vaisseau à propulsion 

nucléaire. Tir de qualification prévu en 2025.  

 

Projets abandonnés ou reportés :  

- Net appauvrissement du programme de développement de lanceurs super-lourds 

- Projets MOB-DM et MOB-KVTK de cargos spatiaux lourds (cf abandon du programme lunaire) 

- Projet du lancement depuis Vostochny du lanceur-A5V annoncé pour 2021 

- Programme de développement d’un lanceur à premier étage réutilisable 
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Constellations satellitaires 

Objectif dans un premier temps (2016-2020) de maintenir en service les constellations existantes puis d’amorcer leur 
remplacement par des appareils de nouvelle génération (2021-2025) 

 

 

Observation de la Terre (OT) – 119,5 Mds RUB  (2 Mds €) 

 Objectif de 24 satellites OT en service en 2025.  

 1er  Lancement de la nouvelle génération de satellites météo en orbite géostationnaire “Elektro-M” - 2025  

 1er  Lancement de la nouvelle génération de satellites “ Meteor-MP” – 2024 

 programme « Arktika-M » de satellites météo en orbite polaire - 5 lancements sur les 10 ans  

 1er Lancement de la nouvelle génération de satellites optiques  “Resurs-PM” - 2020  

 1er  Lancement des nouvelles générations de satellites radar “Obzor-R” en 2020 et “Obzor-O” en 2023 

 

 

Communications – 32,3 Mds RUB  (500 M€) 

 Objectif de 43 satellites de communication en service en 2025.  

 1er  Lancement de la nouvelle génération de satcom en orbite basse “Gonets-M1” -  2024 

 1er  Lancement de la nouvelle génération de satellites relais “Loutch-5M” – 2019 

 

 

Recherche spatiale fondamentale – 123,2 Mds RUB   (2 Mds €) 

 Lancements prévus de 13 satellites et sondes spatiales 

 Observatoire spatial Spektr-RG en 2018, Spektr-UF en 2021 

 Satellites d’observation du soleil Résonance-MKA et ARKA respectivement en 2021 et 2024 

 Financement du projet Interhelioprob dont le lancement est prévu après 2025 

 

Projets reportés au-delà du PFS-2025 :  

- Lancements des observatoires spatiaux Millimetron (« Spektr-М ») et « Gamma-400 » 

- Lancements des satellites météo de nouvelle génération « Arktika-PM » 

 

 

Exploration  

 Programme lunaire – 38,6 Mds RUB (600 M€) : atterrisseur Luna-Glob (2019), orbiteur Luna-Resurs-OA 

(2020) et atterrisseur Luna-Resurs-PA (2021)  

 Projet “Expeditsia-M’’ de retour d'échantillons du satellite Phobos en 2024 

 Participation de la Russie aux missions d’exploration martienne de l’ESA : ExoMars-2016 et ExoMars-2020  

 Participation de la Russie à la mission d’exploration de Mercure de l’ESA : BepiColombo (lancement 2018)  

 Projet en biologie spatiale Bion-M : lancements prévus en 2021 et 2025  

 

Projets abandonnés ou reportés : projet Luna-Grunt de retour d'échantillons de sol lunaire sur Terre 

 


