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PERSONALIA 
 

Nikolai Sevastyanov élu Directeur général de RSC Energia 

RSCEnergia, NovostiKosmonavtiki, 6 mars 2019, Roscosmos, 7 mars 2019 

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RSC Energia, Nikolay 

Nikolayevich Sevastyanov a été élu Directeur général de la Société. Biographie complète en 

suivant ce lien. Article connexe publié précédemment : Veille Espace Russie N°19-01. 
 

Roman Bobkov nommé à la tête du centre spatial de Vostochny et réaménagements de 

personnel au TsENKI 

Roscosmos, TsENKI, TASS, 5 mars 2019 

Roman Bobkov, qui occupait auparavant le poste de directeur adjoint de la filiale du TsENKI 

en charge du cosmodrome de Baïkonour, a été nommé Directeur du centre spatial de 

Vostochny, filiale du TsENKI. Réciproquement, Valinur Agishev, qui occupait le poste de 

Directeur du centre spatial de Vostochny deviendra le directeur du centre spatial Yuzhny. 
 

Le Comité d’éthique de Roscosmos rapporte un comportement inapproprié 

Roscosmos, Roscosmos, 4 mars 2019 

La direction de l’organisation « Agat», filiale de Roscosmos, a entériné la décision du comité 

d'éthique de Roscosmos en licenciant un employé qui avait commis des déclarations 

incorrectes sur Internet. Auparavant, la Commission d'éthique, après avoir identifié un 

comportement inapproprié d'un employé du secteur spatial, avait recommandé à «Agat» de le 

licencier. Roscosmos attire l’attention sur le fait qu’il s’agit d’un employé de l’une de ses 

filiales et non de la société d’État elle-même.  
 

PROGRAMME SPATIAL ET POLITIQUE 
 

8 milliards de roubles pour la création du centre spatial national 

TASS, 7 mars 2019, Duma.ros.ru, TASS, 13 mars 2019 

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a soumis à la Douma de Moscou un projet de loi sur 

les modifications du budget de la ville de Moscou pour 2019 et la période de planification 

2020 et 2021. Les recettes et les dépenses en 2019 devraient augmenter de 136,9 Mrds RUB, 

soit env. 1,8 Mrds€. 8 Mrds RUB, soit env. 107,7 M€ seront consacrés à la participation de la 

ville au projet de création d’un centre spatial national sur le territoire du centre Khrounitchev. 
 

Accroître l'efficacité de la mise en œuvre du programme fédéral pour le développement 

de cosmodromes 

TASS, Izvestia, Interfax, 22 mars 2019  

VEILLE ESPACE RUSSIE 

N°19-03 

 Mars 2019 

https://www.energia.ru/ru/news/news-2019/news_03-06.html
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/37824/
https://www.roscosmos.ru/26183/
https://www.energia.ru/ru/corporation/gendirector.html
https://ru.ambafrance.org/Veille-Espace-Russie-Janvier-2019-No19-01
https://www.roscosmos.ru/26174/
http://www.russian.space/1697/
https://tass.ru/kosmos/6186052
https://www.roscosmos.ru/26163/
https://www.roscosmos.ru/26172/
https://tass.ru/ekonomika/6197975
https://mobile.duma.mos.ru/ru/2519/news/novosti/stolitsa-planiruet-uvelichit-rashodyi-byudjeta
https://tass.ru/kosmos/6213741
https://tass.ru/kosmos/6247704
https://iz.ru/859496/2019-03-22/medvedev-potreboval-ot-roskosmosa-effektivnee-razvivat-kosmodromy
https://www.interfax.ru/russia/655312
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Le Premier ministre Dmitry Medvedev a chargé le Directeur Général de Roscosmos, Dmitry 

Rogozine, de prendre des mesures pour assurer l'efficacité de la mise en œuvre du programme 

fédéral cible : « Développement des cosmodromes pour la période 2017-2025 ». L'instruction 

a été donnée par le chef du cabinet des ministres suite à une réunion du gouvernement 

consacrée à la synthèse des résultats de la mise en œuvre du FTP en 2018. Roscosmos doit 

prendre des mesures pour assurer l'efficacité accrue de la mise en œuvre de ce programme en 

2019 et devra rendre un rapport au gouvernement de la Fédération de Russie avant le 30 mars 

2019.  
 

Visite de députés de la Douma d'État à RSC Energia et sensibilisation des 

parlementaires aux différentes lois impactant l’industrie spatiale  

RSCEnergia, 22 mars 2019  

Le 22 mars, une délégation de députés de la Douma d'État, membres du parti Russie unie, 

dirigée par Sergueï Neverov, président du groupe parlementaire à la Douma d'État de 

l'Assemblée fédérale, s'est rendue à RSC Energia. Après la visite des installations, une 

réunion a été organisée avec les dirigeants de Roscosmos et de RSC Energia, au cours de 

laquelle Dmitry Rogozine a présenté l'état actuel et les perspectives de développement de 

l'industrie spatiale russe. Le Directeur a lancé un appel aux députés de la Douma d'État en leur 

demandant d'appuyer un certain nombre de projets de loi, en particulier celui concernant les 

amendements à la loi de la Fédération de Russie sur les activités spatiales « en matière 

d'assurance des technologies spatiales ». L’élaboration de ce dernier a pour objectif de classer 

l’assurance de ce type en tant qu’assurance obligatoire, ce qui permettrait d’inclure les coûts 

d’assurance dans le prix des contrats du gouvernement et de fournir une assurance de biens 

contre les risques lors du lancement de tout équipement spatial créé aux dépens du budget 

fédéral.  
 

Introduction de technologies spatiales de pointe dans le domaine de la gestion forestière 

et du reboisement  

RussianSpaceSystems, RossiskaiaGazeta, TASS, TASS, TASS, 4 mars 2019, Roscosmos, 5 

mars 2019  

Le 4 mars, Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, s'est rendue au NTs 

OMZ (Centre Scientifique de Monitoring Opérationnel de la Terre) à une présentation des 

nouvelles possibilités offertes par les satellites pour surveiller les forêts et l'environnement. 

Récemment, la chambre haute du parlement russe a soulevé à plusieurs reprises la question de 

l'amélioration de l'efficacité de l'industrie forestière et de la prévention des violations dans ce 

domaine. La situation en matière d’abattage illégal a également été examinée lors d’une 

réunion du Conseil de sécurité de Russie, à l’issue de laquelle Roscosmos a reçu des 

instructions précises. De ce fait, le 5 mars, Russian Space Systems a présenté les derniers 

services de géo-information, créés à partir de données des satellites du groupe orbital russe 

d’observation de la Terre, afin de résoudre les problèmes environnementaux, détecter les 

exploitations illégales, analyser l'état des forêts et de contrôler leur utilisation.  
 

Processus d'intégration des entreprises de Voronej dans la structure intégrée des 

entreprises de construction de moteurs-fusées 

Roscosmos, Khrounitchev, 1
er

 mars 2019, Roscosmos, 13 mars 2019 

Une délégation de Roscosmos, dirigée par le Directeur général Dmitry Rogozine, a visité les 

entreprises de Voronej : le Bureau de conception de l’automatisation chimique (KBKHA), 

l'usine mécanique de Voronej (VMZ – filiale du centre Khrounitchev), Turbonosos et l'usine 

Orbita. Durant les visites, Dmitry Rogozine a déclaré que dans un avenir proche l'usine 

mécanique de Voronej ferait partie intégrante de la structure intégrée. Le 12 mars, le 

Gouverneur de la région, Alexander Gusev a rencontré le Directeur général du NPO 

https://www.energia.ru/ru/news/news-2019/news_03-22.html
http://russianspacesystems.ru/2019/03/04/novye-geoinformacionnye-servisy/
https://rg.ru/2019/03/04/valentina-matvienko-izuchila-sistemu-monitoringa-lesov.html
https://tass.ru/kosmos/6183393
https://tass.ru/ekonomika/6182805
https://tass.ru/kosmos/6183415
https://www.roscosmos.ru/26173/
https://www.roscosmos.ru/26159/
http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=3679
https://www.roscosmos.ru/26203/
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Energomash, Igor Arbuzov au sujet du processus d’incorporation des entreprises de Voronej 

dans la structure intégrée. D’après Igor Arbuzov, la réorganisation des entreprises serait 

achevée d'ici fin 2019. Sur la période 2019 à 2027, la création de nouvelles installations de 

production, la reconstruction de moyens d'essais et la création d'un système de conception et 

de contrôle numériques seraient prévues sur le nouveau site. Articles connexes publiés 

précédemment : Veille Espace Russie N°18-09, Veille Espace Russie N°18-12. 
 

454,4 millions de roubles pour le contrôle de la qualité lors de la création de technologie 

spatiale 

Zakupki.gov, TASS, 11 mars 2019 

Roscosmos a lancé un appel d’offre d’un montant de 454,4 M RUB, soit env. 6,1 M€ 

concernant l'attribution d’un contrat de travaux relatif au contrôle-qualité lors de la production 

de produits de technologies spatiales pour la période allant de 2019 à 2022. L’appel se déroule 

dans le cadre du Programme spatial fédéral de la Fédération de Russie pour 2016-2025. 
 

Le Centre Keldysh condamné à une amende pour retard dans l’exécution d’un contrat  

TASS, 19 mars 2019, AtomicEnergy, 20 mars 2019 

Le centre Keldysh a été condamné à payer une amende de 155 M RUB, soit env. 2,1 M€ pour 

le retard pris dans le cadre du contrat passé avec l'État pour la création d'un module de 

transport et d’énergie basé sur une unité de propulsion de puissance nucléaire de classe 

mégawatt. La société a rempli le contrat de 2016. Les délais d'exécution des travaux étaient 

fixés entre 11 janvier 2016 jusqu’au 25 novembre 2018. Le prix du contrat est de 3,8 Mrds 

RUB, soit env. 52 M€. Article connexe publié précédemment : Veille Espace Russie N°18-10. 
 

Roscomos délivre une licence à 3D Bioprinting Solutions 

Roscosmos, Skolkovo, 25 mars 2019 

Roscosmos a concédé une licence à 3D Bioprinting Solutions pour l'utilisation de 

technologies spatiales à des fins de recherche et d’expérimentation. En décembre 2018, des 

tissus vivants et échantillons résultant de l'expérience menée à bord de la Station spatiale 

internationale avaient été ramenés sur Terre et sont actuellement à l'étude. 3D Bioprinting 

Solutions est une société résidente de Skolkovo et participe actuellement au projet Magnetic 

3-D Bioprinter conjointement avec Roscosmos et Invitro. Dans le cadre de ce projet, une bio-

imprimante 3D a été créée pour l’impression de tissus et organes en l'absence de gravité. 

Article connexe publié précédemment : Veille Espace Russie N°18-12. 

 

INTERNATIONAL 
 

Les Académies des sciences russe et américaine signent un accord de coopération 

Kommersant, Interfax, 13 mars 2019 

Des représentants de l'Académie des sciences de Russie et de l'Académie nationale des 

sciences des États-Unis ont conclu un accord de coopération portant sur d'éventuels projets 

communs dans le domaine de la recherche scientifique, technique et médicale. Outre l'accord 

de coopération signé entre les deux académies, un échange de vues approfondi a eu lieu sur 

les moyens de développer davantage les interactions scientifiques. La partie américaine a 

proposé de mener conjointement des recherches sur les problèmes environnementaux et, en 

particulier, sur l’influence du climat sur la situation économique. La réunion a également 

abordé la question de la création d’une intelligence neuromorphique artificielle, ainsi que de 

projets dans le domaine du développement social de la Russie et des États-Unis, en particulier 

des migrations. 
 

Roscosmos poursuivra sa coopération avec ses partenaires du Kazakhstan 

Roscosmos, 19 mars 2019 

https://ru.ambafrance.org/Veille-Espace-Russie-Septembre-2018-No18-09
https://ru.ambafrance.org/Veille-Espace-Russie-Decembre-2018-No18-12
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0995000000219000013
https://tass.ru/kosmos/6207026
https://tass.ru/kosmos/6235425
http://www.atomic-energy.ru/news/2019/03/20/93405
https://ru.ambafrance.org/Veille-Espace-Russie-October-2018-No18-10
https://www.roscosmos.ru/26233/
https://sk.ru/news/b/press/archive/2019/03/26/roskosmos-vydal-licenziyu-kompanii-3d-bioprinting-solyushens.aspx
https://ru.ambafrance.org/Veille-Espace-Russie-Decembre-2018-No18-12
https://www.kommersant.ru/doc/3908874?query=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://www.interfax.ru/russia/653988
https://www.roscosmos.ru/26222/
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Roscosmos poursuivra sa coopération avec ses partenaires du Kazakhstan dans le cadre de 

l'exploitation et du développement du cosmodrome de Baïkonour. La direction et les 

spécialistes techniques de Roscosmos sont en contact permanent avec leurs collègues kazakhs 

sur diverses questions liées au fonctionnement du cosmodrome de Baïkonour. La société 

d'État remplit pleinement toutes les obligations prévues dans le contrat de location 

intergouvernemental du complexe de Baïkonour, courant jusqu'en 2050. Les activités de 

lancement se poursuivent, de plus, Roscosmos continue de travailler activement à la mise en 

œuvre du projet Baïterek. Le lancement des essais en vol de Soyouz-5 avec le vaisseau spatial 

habité est prévu pour 2022. Roscosmos exprime l'espoir que la coopération constructive avec 

le Kazakhstan sur Baïkonour se poursuivra et que ses partenaires kazakhs respecteront tous 

les accords conclus antérieurement.  
 

Roscosmos propose à la Serbie d'élargir sa coopération dans l’utilisation de l’espace 

extra-atmosphérique à des fins pacifiques  

TASS, NovostiKosmonavtiki, 7 mars 2019 

Le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Youri Borisov, a annoncé à la suite de la 

réunion du Comité intergouvernemental russo-serbe pour la coopération commerciale, 

économique, scientifique et technique que Roscosmos souhaiterait élargir sa coopération avec 

la Serbie dans le domaine des services tels que les services de navigation par satellite 

GLONASS et les services de télécommunications et d’observation de la Terre. 
 

STATION SPATIALE INTERNATIONALE 
 

Roscosmos et la NASA élaborent des protocoles de sécurité pour l'amarrage du Dragon 

2 à la Station spatiale internationale 

Roscosmos, TASS, 1
er

 mars 2019 

Roscosmos et la NASA sont parvenus à un consensus afin d’assurer la sécurité de l'équipage 

et de la Station spatiale internationale (ISS) elle-même lors de l'amarrage automatique du 

vaisseau spatial Dragon 2 au segment américain de la station. Les spécialistes du centre de 

contrôle de mission et du groupe de contrôle opérationnel du segment russe de l'ISS 

surveilleront également le processus d'amarrage conformément au protocole, qui établit que si 

le mode d'approche s'écarte du mode standard, la tentative d’amarrage sera interrompue. 
 

Rogozine félicite les responsables de la NASA et SpaceX pour le test en vol réussi du 

véhicule spatial américain Crew Dragon 

TASS, 2 mars 2019, Izvestia, Izvestia, Interfax, 3 mars 2019, Izvestia, 4 mars 2019, TASS, 

Interfax, TASS, Izvestia, NovostiKosmonavtiki, 8 mars 2019 

Le Directeur Général de Roscosmos, Dmitry Rogozine, a félicité l’Administrateur de la 

NASA, Jim Bridenstine, et Elon Musk, PDG de la société privée SpaceX pour avoir mené à 

bien avec succès le vol d'essai du tout nouveau véhicule spatial réutilisable américain Crew 

Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS). Il a également souligné que : « la création 

d'un système de transport spatial alternatif pour les vols à destination de la Station spatiale 

internationale garantira la mise en œuvre sûre et stable de nos travaux communs sur l'ISS ». 
Le Crew Dragon a été mis en orbite le 2 mars par le lanceur Falcon 9 depuis Cap Canaveral 

en Californie. Le véhicule spatial, sans équipage, contenait 182 kg de fret pour l'ISS et s'est 

amarré pour la première fois à l’ISS le 3 mars. Le Crew Dragon a enfin réussi son retour sur 

Terre le 8 mars, après avoir passé cinq jours dans l'espace. 
 

Roscosmos et la NASA utiliseront les vaisseaux américains et russes pour se rendre vers 

l'ISS 

TASS, 15 mars 2019 

https://tass.ru/kosmos/6197350
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/37829/
https://www.roscosmos.ru/26155/
https://tass.ru/kosmos/6173023
https://tass.ru/kosmos/6177880
https://iz.ru/852166/2019-03-03/korabl-crew-dragon-uspeshno-pristykovalsia-k-mks
https://iz.ru/852184/2019-03-03/roskosmos-pozdravil-nasa-s-uspeshnoi-stykovkoi-korablia-crew-dragon-s-mks
https://www.interfax.ru/world/652820
https://iz.ru/852377/2019-03-04/nasa-pokazalo-stykovku-crew-dragon-s-mks
https://tass.ru/kosmos/6199829
https://www.interfax.ru/russia/653505
https://tass.ru/kosmos/6199117
https://iz.ru/854184/2019-03-08/korabl-crew-dragon-privodnilsia-v-atlantike
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/37831/
https://tass.ru/kosmos/6219433
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À l'avenir, les astronautes de la NASA et les cosmonautes de Roscosmos rejoindront la 

Station spatiale internationale (ISS) à bord de véhicules spatiaux habités russes et américains. 

Dmitry Rogozine a déclaré avoir convenu avec les dirigeants de la NASA de maintenir les 

accords et les principes d'interaction existants. Les astronautes voleront à bord du Soyouz, et 

les cosmonautes de Roscosmos embarqueront à bord de véhicules américains, sous réserve 

d’obtenir la certification pour les véhicules américains. 
 

Les astronautes de la NASA en formation au TsPK en vue de la première mission 

habitée Crew Dragon de SpaceX 

Gctc.ru, TASS (ang.), Ruaviation (ang.), 18 mars 2019 

Les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Kjell Lindgren sont arrivés au 

centre d'entraînement des cosmonautes Youri-Gagarine (TsPK), près de Moscou, pour une 

série de séances d’entraînement.  Deux d'entre eux - Hopkins et Glover - pourraient devenir le 

premier équipage du véhicule spatial américain Crew Dragon (Crew-1) après le vol de 

certification. Lindgren est en formation en tant qu’équipage de réserve. La formation des 

astronautes de la NASA au TsPK se déroulera sur cinq semaines et sera divisée en trois 

sessions d’entraînement. 
 

Déterminer les causes du trou décelé sur le vaisseau Soyouz MS-09  

TASS, 6 mars 2019 

Les résultats de l'examen d'échantillons de matériaux provenant du vaisseau spatial Soyouz 

MS-09 seront annoncés par Roscosmos à l'issue des travaux de recherche. Pour le moment, 

l'enquête est toujours en cours, les échantillons prélevés sont à l'étude par les experts.  

 

LANCEURS ET LANCEMENTS 
 

Lancement réussi du Soyouz MS-12 vers la station spatiale internationale 

TASS, Izvestia, Interfax, 14 mars 2019, Roscosmos, TSNIIMASH, TASS, Ruaviation (ang.), 

Izvestia, Interfax, 15 mars 2019 

L’astronaute de la NASA, Nick Hague et le cosmonaute russe, Alexeï Ovtchinine, qui avaient 

survécu en octobre à l’échec au lancement du lanceur Soyouz MS-10, accompagnés de 

l'astronaute américaine Christina Koch ont décollé le 14 mars depuis le cosmodrome de 

Baïkonour pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS). L’Expédition 59 a démarré 

le 15 mars, après l’amarrage du Soyouz MS 12 au module Rasvett de l’ISS. 
 

Certification de quatre lanceurs Soyouz-5 d’ici 2024 

Ruaviation (ang.), Zakupki.gov.ru,14 mars 2019 

Le RSS Progress a signé un accord pour la certification de quatre lanceurs de classe moyenne 

Soyouz-5 qui seront soumis à des essais en vol en 2022-2025. Le contrat, d'une valeur de 13M 

RUB, soit env. 175 800€ fait mention de la durée des travaux du 15 juillet 2019 au 30 juin 

2024. Deux Soyouz-5 devraient être certifiés d'ici juin et août 2022, le troisième d'ici août 

2023 et le quatrième d'ici août 2024. Pour rappel, le lanceur de classe moyenne Soyouz-5 est 

en cours de développement par l’entreprise RSC Energia et Roscosmos a déjà approuvé son 

concept. Le Soyouz-5 sera en mesure de livrer en orbite basse de la Terre le vaisseau spatial 

habité Federatsia. Le Soyouz-5 devrait être mis au point d’ici 2021.  
 

Le centre Khrounitchev s’emploie à améliorer la fiabilité du lanceur Proton 

Roscosmos, 6 mars 2019 

Le centre Khrounitchev, en collaboration avec Roscosmos, avait mis au point et mis en œuvre 

un programme triennal de maintenance de la fiabilité des lanceurs Proton-M et de l’étage 

Briz-M pour la période 2016-2018. Les 20 et 21 février 2019, Andrei Pankratov, Directeur 

général adjoint pour l'activité économique extérieure, a présenté les résultats du programme 

http://www.gctc.ru/main.php?id=4568
http://tass.com/science/1049160
https://www.ruaviation.com/news/2019/3/18/13144/
https://tass.ru/kosmos/6192542
https://tass.ru/kosmos/6218762
https://iz.ru/856463/2019-03-14/raketa-s-korablem-soiuz-ms-12-startovala-s-kosmodroma-baikonur
https://www.interfax.ru/russia/654295
https://www.roscosmos.ru/26209/
http://www.tsniimash.ru/press-center/company_news/5722/
https://tass.ru/kosmos/6219359
https://www.ruaviation.com/news/2019/3/15/13127/
https://iz.ru/856542/2019-03-15/ekipazh-soiuza-ms-12-vstretili-na-mks
https://www.interfax.ru/russia/654309
https://www.ruaviation.com/news/2019/3/14/13125/
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907637332
https://www.roscosmos.ru/26182/
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lors de la conférence internationale : « L'assurance des secteurs aéronautique et spatial en 

Russie ». Selon lui, les initiatives conçues pour assurer le fonctionnement sans défaillance du 

lanceur Proton ont été pleinement mises en œuvre, à en constater les 14 lancements réussis du 

Proton-M de mai 2015 à aujourd'hui. Les travaux approfondis seront poursuivis, la direction 

de Roscosmos et le centre Khrounitchev ont décidé d'élaborer un programme similaire visant 

à accroître la fiabilité et l'efficacité des Protons M/Briz-M pour la prochaine période triennale 

de 2019-2021. 
 

Premiers moteurs adaptés au Naphtyl testés pour les Soyouz-2  

Rostec, TASS, 7 mars 2019 

Le premier lot de production de moteurs RD-107A / RD-108A utilisant un nouveau type de 

carburant, le naphtyl, a passé les tests avec succès et a déjà été envoyé au client - RSS 

Progress- pour être installé sur le lanceur. Des moteurs respectueux de l'environnement seront 

utilisés pour les premier et deuxième étages du lanceur Soyouz-2. Les moteurs RD-107 / RD-

108 sont fabriqués en série par Kuznetsov, tandis que le soutien à la conception est fourni par 

NPO Energomash. Article connexe publié précédemment : Veille Espace Russie N°18-09. 
 

Avancement des travaux de construction du complexe de lancement Angara à Plesetsk 

TASS, 16 mars 2019, Mil.ru (ang.), 17 mars 2019 

Le vice-ministre russe de la Défense, Timur Ivanov, accompagné du commandant des forces 

de défense aérospatiales russes, le colonel général Alexandre Golovko, a contrôlé 

l'avancement de la construction du complexe technique de lancement Angara au cosmodrome 

de Plesetsk dans le cadre d'un voyage de travail auprès des troupes du district militaire 

occidental. Timur Ivanov a déclaré que les travaux de construction des installations du 

cosmodrome sont effectués dans le strict respect des délais impartis et que toutes les activités 

sont réalisées conformément au calendrier approuvé et aux instructions données au préalable 

par le commandant en chef des forces armées russes.  
 

SCIENCES DE L’UNIVERS ET EXPLORATION 
 

La plateforme d'atterrissage « Kazachok » de la mission ExoMars 2020 atterrit en 

Europe 

Roscosmos, NPOEnergomash, ESA (ang.), 20 mars 2019 

Le 19 mars 2019, la plate-forme d'atterrissage russe de la mission ExoMars 2020, baptisée « 

Kazachok », fabriquée et assemblée au NPO Lavochkine, a été livrée à la filiale italienne de 

Thales Alenia Space à Turin en Italie. Thales Alenia Space achèvera l’assemblage final et les 

tests de la plate-forme en coopération avec l’Agence Spatiale Européenne et NPO 

Lavochkine, le principal contractant du module de descente, incluant la plateforme 

d'atterrissage. Conformément à un calendrier séparé, d'autres composants arriveront en Italie 

tout au long de l'année, notamment l'équipement avionique et les systèmes de protection 

thermique de la plateforme d'atterrissage. Préalablement, des tests de choc réalisés en Russie 

ont prouvé avec succès la compatibilité mécanique entre le véhicule spatial et l'adaptateur du 

lanceur Proton-M. Le lancement de la mission ExoMars est annoncé pour  juillet 2020. 

Article connexe publié précédemment : Veille Espace Russie N°19-02. 
 

ISS Reshetnev produit le câblage électrique pour la mission Exomars 2020  

ISSReshetnev, 21 mars 2019, Roscosmos, TASS, Ruaviation (ang.), 22 mars 2019 

Les spécialistes de l’entreprise ISS Reshetnev ont achevé la production des unités 

d’alimentation et le câblage électrique dans le cadre du projet ExoMars-2020 et livré le 

matériel au NPO Lavochkine. Roscosmos a déclaré que le nouvel équipement alimenterait en 

électricité le module d'atterrissage développé pour la mission.  
 

https://rostec.ru/media/pressrelease/rostekh-perevodit-dvigateli-soyuzov-na-ekologicheski-chistoe-toplivo/
https://tass.ru/kosmos/6195538
https://ru.ambafrance.org/Veille-Espace-Russie-Septembre-2018-No18-09
https://tass.ru/kosmos/6224842
http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12221905@egNews
https://www.roscosmos.ru/26224/
https://www.laspace.ru/press/news/projects/20190320_Exomars2020_Departure/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/ExoMars_landing_platform_arrives_in_Europe_with_a_name
https://ru.ambafrance.org/Veille-Espace-Russie-Fevrier-2019-No19-02
http://www.iss-reshetnev.ru/media/news/news-210319-1
https://www.roscosmos.ru/26227/
https://tass.ru/kosmos/6248135
https://www.ruaviation.com/news/2019/3/22/13176/
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LUNE ET CISLUNAIRE 
 

Équipage nommé pour la mission internationale SIRIUS 19 

TASS, 11 mars 2019 

Le 11 mars 2019 s’est tenue la réunion de sélection des volontaires pour l'expérience de la 

mission internationale en isolement SIRIUS-19 présidée par l’académicien Oleg Orlov, 

Directeur de l’IMBP (l'Institut russe des problèmes biomédicaux). L’expérience d’isolement 

comprendra six membres d’équipage, dont trois femmes. L'équipage est composé de quatre 

représentants de la Russie et de deux Américains. Sur décision de la commission, Evgeny 

Tarelkin, est nommé commandant d'équipage (Russe), Daria Zhidova, ingénieur de vol, 

(Russe), Stephania Fedeye, médecin de bord (Russe), Anastasia Stepanova, chercheur d’essais 

(Russe), Reinhold Povilaitis, chercheur expérimental, analyste, recherche et opérations dans le 

cadre de la mission Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA (Américain), Allen 

Mirkadyrov, chercheur expérimental, travaille pour la Branche Réseaux et Technologies de 

Télécommunication du Goddard Space Flight Center de la NASA (Américain). Daniel 

Doubar et Polina Kuznetsova ont été nommés équipage de réserve. 
 

Les Six membres d’équipage commencent une mission de simulation de 120 jours vers la 

Lune   

TASS, 18 mars 2019, TASS, TASS, DLR (ang.), 19 mars 2019, IMBP 

Le 19 mars marquait le lancement officiel de l’'expérience internationale SIRIUS-2019 visant 

à simuler un vol vers la lune. Les six participants sont entrés dans les installations au sol du 

NEK à l'Institut des problèmes biomédicaux (IMBP) de l'Académie des sciences de Russie à 

Moscou, où ils passeront les 120 prochains jours. Le scénario expérimental reproduira les 

caractéristiques de base d’un véritable vol spatial dans la Lune. En outre, l’équipage mènera 

des programmes de recherche en physiologie et en psychologie, ainsi que dans d’autres 

domaines. L’équipage effectuera plus de 80 expériences durant la mission, dont deux 

expériences du Centre national d’études spatiales (CNES). Articles connexes publiés 

précédemment : Veille Espace Russe N°18-11, Veille Espace Russie N°19-01.  
 

TECHNOLOGIES ET INNOVATION 
 

Des données spatiales aux services de géoinformation pour la prise de décision sur des 

futurs prêts et investissements  

Roscosmos, 12 mars 2019 

Roscosmos a présenté au responsable de Sberbank les derniers services de géoinformation qui 

permettraient d’évaluer l’activité d’organisations et de prendre des décisions en matière 

d’investissement et de prêt. Les solutions développées par TERRA TECH, filiale de Russian 

Space Systems (RSS), permettraient, grâce à une plateforme internet, de surveiller de manière 

automatisée les activités des organisations industrielles et commerciales et d’évaluer la 

dynamique des changements (projets de construction, actifs agricoles, objets collatéraux, etc.). 

Des rapports analytiques seraient générés automatiquement sur la base d'informations 

objectives, à partir des données de d’observation de la Terre. Au cours de la réunion, les 

parties ont également discuté d’une coopération éventuelle dans la mise en œuvre de 

technologies numériques avancées développées par RSS.  
 

Le « CKM » : nouveau projet collecteur de débris spatiaux 

Roscosmos, RussianSpaceSytems, 27 mars 2019 

Russian Space Systems, filiale de Roscosmos a présenté un projet de véhicule spatial 

« CKM » destiné à la collecte et à l'utilisation de débris spatiaux en orbite terrestre (début des 

travaux à une orbite de 400km). Cette solution suggère la possibilité de collecter divers 

fragments de satellites et d'étages supérieurs de lanceurs, de réduire le tout en poudre, de 

https://tass.ru/kosmos/6205730
https://tass.ru/kosmos/6231468
https://tass.ru/kosmos/6232813
https://tass.ru/kosmos/6233484
https://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-32792/#/gallery/33770
http://sirius.imbp.info/
https://ru.ambafrance.org/Veille-Espace-Russie-Novembre-2018-No18-11
https://ru.ambafrance.org/Veille-Espace-Russie-Janvier-2019-No19-01
https://www.roscosmos.ru/26198/
https://www.roscosmos.ru/26238/
http://russianspacesystems.ru/2019/03/27/uchenye-rks-predstavili-proekt-sputnika/
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l’associer à un mélange oxygène-hydrogène, pour ensuite l’utiliser en tant que combustible 

pour le moteur de bord du CKM lui-même, permettant ainsi de continuer le nettoyage de 

débris sur de nouvelles orbites (orbites cibles de 800 à 1 500km). Selon les calculs fournis, la 

masse de l'appareil serait d'environ 2,5 tonnes et en un cycle (collecte- transformation des 

matériaux-recyclage), CKM serait en mesure d'éliminer jusqu'à 500 kg de débris spatiaux. 
 

Mise au point d’un moyen de de traitement des déchets dans l'espace par des 

scientifiques sibériens 

Ksc.Kran.ru, ScienceDirect (ang.), RBC, RossiskaiaGazeta, 4 mars 2019 

Les spécialistes de l'Institut de biophysique du centre scientifique de Krasnoïarsk de la 

Branche Sibérienne de l'Académie des sciences de Russie ont mis au point une méthode de 

combustion humide rapide et fiable de traitement des déchets dans l'espace. La présente étude 

publiée dans la revue Life Sciences in Space porte sur les méthodes physicochimiques de 

traitement des déchets organiques dans des systèmes de support vie biotechnologiques en 

circuit fermé (BTLSS).  
 

Enjeux stratégiques de transformation numérique : Roscosmos développe un 

partenariat avec Galaktika  

Roscosmos, 13 mars 2019 

Roscosmos et la société Galaktika ont signé un protocole de coopération dans le domaine de 

la transformation numérique. Le mémorandum vise à mettre en œuvre les projets numériques 

clés sur la base de logiciels compétitifs nationaux afin d’accélérer le développement 

technologique et notamment d’assurer l’accélération de l’introduction des technologies 

numériques de l'industrie spatiale russe. Les parties ont convenu de coopérer afin de mettre au 

point des méthodes avancées d'organisation et de fourniture de services d'information et de 

projets de développement dans le domaine de la transformation digitale.   
 

Un centre scientifique et technologique Galaktica s’installe à Skolkovo 

Skolkovo, 18 mars 2019 

Dans le cadre de l'accord de partenariat entre Skolkovo et Galaktika, un centre scientifique et 

technique pour la société Galaktika sera créé sur le territoire du centre de recherche et 

développement Skolkovo. Les domaines d’activité prioritaires du centre partenaire en cours 

de création comprendront la conception et le prototypage de plates-formes industrielles 

numériques et la création de technologies d'interaction des informations du réseau numérique 

des structures intégrées.  
 

ÉDUCATION 
 

ISS Reshetnev à l’initiative de la création d'un centre scientifique et éducatif  

ISSReshetnev, 06 mars 2019 

La société ISS Reshetnev, en collaboration avec la branche sibérienne de l'Académie des 

sciences de Russie, a mis au point un projet de centre scientifique et éducatif dans le domaine 

de la création et de l'exploitation de systèmes d'information spatiale et des hautes 

technologies.  
 

Retrouvez toutes les actualités spatiales en cliquant sur ce lien. 

Pôle spatial – Bureau du CNES 

Ambassade de France en Russie 

  
 

http://ksc.krasn.ru/news/krasnoyarsk_scientists_have_told_how_to_dispose_of_household_waste_in_space/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221455241830083X?via%3Dihub#!
https://krsk.rbc.ru/krsk/04/03/2019/5c7cdc379a794762d129757a#ws
https://rg.ru/2019/03/04/reg-sibfo/sibirskie-uchenye-pridumali-kak-pererabatyvat-musor-v-kosmose.html
https://www.roscosmos.ru/26196/
https://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2019/03/18/korporaciya-galaktika-sozdast-nauchnotehnicheskiy-centr-v-skolkovo.aspx
http://www.iss-reshetnev.ru/media/news/news-060319
https://ru.ambafrance.org/-Actualites-Spatiales-France-Russie-

