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NOMENCLATURE & ABREVIATIONS                                                                                                              1 euro = 70 roubles  
 
PFS-2025 / ФКП-2025  Programme Fédéral Spatial russe 2016 – 2025 
IMBP / ИМБП                Institut des Problèmes Medico-Biologiques 
RSS / РКС                        Russian Space System (opérateur spatial, intégré à la corporation Roscosmos) 
 
#Roscosmos       Société intégrée à la corporation Roscosmos 
@VilleX               Activité située dans la ville X  

 
 

PROGRAMME SPATIAL 
 
Financement des entreprises spatiales de la corporation Roscosmos 
http://izvestia.ru/news/620394 
4 juillet 2016 - Dans une interview au journal Izvestia, Igor Komarov s’est expliqué sur les retards dans le 
financement des sociétés spatiales intégrées à la corporation. Bien que le budget du programme fédéral ait été 
validé mi-mars 2016, le premier virement de fonds – 117M€- aux entreprises spatiales n’a eu lieu qu’en mai car 
Roscosmos n’a reçu les quotas d’attribution des financements qu’à la mi-mai. En juin les financements devraient être 
effectués dans les temps. La majeure partie du budget sera distribuée  durant les troisièmes et quatrièmes 
trimestres 2016 avec la publication d’appels d’offre et la signature d’une série de contrats. En attendant les 
financements budgétaires, les entreprises spatiales ont recours au crédit. Leur taux d’endettement moyen a 
progressé de 5% depuis le début de l’année. Une part importante de cette augmentation est liée aux prêts accordés 
à la société Khrunichev dans le cadre du plan d’assainissement financier la concernant. Sur le moyen terme, la 
stratégie de désendettement des sociétés du secteur spatial engagée par Roscosmos semble porter ses 
fruits puisqu’en 2015 le volume d’endettement s’élevait à 886M€ contre 1,24Mds€ fin 2014.  
 
Plan d’assainissement financier de Khrunichev  
http://tramuk.ru/novosti/obshchestvo/3999-gendirektor-gknpts-khrunicheva-vstretilsya-s-kollektivom-ukvz.html 
28 juin 2016 - Lors d’une visite dans sa filiale UKVZ (production de Tramway, rattachée depuis 2011 au Centre de 
Recherche et de Production Khrunichev), la direction de la société Khrunichev a fait le point sur sa situation 
financière et industrielle à partir de l’analyse des résultats de l’année 2015. Fin 2014 les dettes de la société 
s’élevaient à 100 Mds de roubles pour 50 Mds de chiffre d’affaire annuel. Suite à quoi l’État russe a décidé d’un Plan 
d’assainissement financier sur 10 ans afin que la société aie remboursé tous ses créanciers et fait face à toutes ses 
obligations d’ici 2025. L’aide financière publique s’accompagne d’une obligation de restructuration du système 
productif et managérial de la société. 
En 2015, Khrunichev a dû stopper toute sa production durant 4 mois suite à l’échec du lancement d’un PROTON-M 
en mai afin de déterminer la cause du dysfonctionnement. Il a fallu ensuite procéder à la correction du problème sur 
tous les lanceurs déjà produits. Au total cela a coûté 28.6M€à la société. Néanmoins, la productivité du travail a 
augmenté de 12% en 2015. La société est parvenue à réduire de 7Mds€ le niveau général des dépenses grâce à plus 
de rigueur dans l’élaboration des appels d’offre et dans le choix des fournisseurs. Le principal objectif de 2016 est 
d’augmenter les salaires des employés de Khrunichev de 30% afin d’atteindre un salaire mensuel moyen de 413€. Le 
centre Khrunichev a remporté l’appel d’offre de Roscosmos pour la conception de lanceurs super-lourds en 
proposant la modernisation d’Angara-5. Le PFS-2025 prévoit le lancement d’un vol habité depuis Vostochny en 2023 
à bord d’un lanceur Angara-5P0. Khrunichev y voit l’occasion de passer du marché des vaisseaux-cargos à celui des 
vaisseaux pilotés et de monopoliser le marché de la production des lanceurs de la famille Angara, du format léger au 
format lourd. Le carnet de commande est plein jusque 2035. 
Commentaire : De 2014 à aujourd’hui, l’État a versé 686M€ à la société pour éviter la faillite, 171M€ sous forme de 
subventions et 457M€ sous forme de prêt-relais à échéance 2025 délivrés par VneshEkonomBank. En guise de 
garantie, la société doit mettre en caution à la banque 80% de son parc immobilier. Elle est déjà parvenue à libérer 18 
hectares de terrain. En 2016, sur la base des bons résultats obtenus en 2015, la banque a promis un prêt 
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supplémentaire. Néanmoins dans une interview du 4 juillet au journal Izvestia, le président de Roscosmos a annoncé 
que les fonds n’avaient pas été virés et qu’il revenait donc à Roscosmos de poursuivre le financement sur ses propres 
ressources, en puisant dans les recettes commerciales. Roscosmos a déjà versé 143M€ à Khrunichev depuis le début 
de l’année, lui permettant de rembourser ses fournisseurs et de stabiliser la situation. 
Selon I.Komarov, la situation financière de Khrunichev n’est pas généralisable à l’ensemble des sociétés du spatial 
russe qui ne devraient se retrouver contraintes procéder à la vente de leurs actifs immobiliers. Il ajoute qu’en 2015,  
les sociétés spatiales de Roscosmos ont dégagé 1.8Mds RUB de bénéfice contre 13.3Mds de pertes en 2014. 
 
 

INTERNATIONNAL 
 
Affaire SeaLaunch : Energia condamnée à verser 500 Millions de dollars à Boeing. 
http://www.law360.com/articles/811860/boeing-says-russian-co-can-t-trim-325m-rocket-jv-loss 
http://izvestia.ru/news/620394 
28 juin 2016 -  La cour fédérale de Californie a rejeté la requête d’Energia concernant une réduction de 20M$ sur les 
325M$ qu’elle doit verser à Boeing dans le cadre de la faillite de la joint-venture SeaLaunch. Au total, avec les 
intérêts et les frais de procédure, Boeing est en droit d’exiger de la société russe un versement de 515M$. Le 
président de Roscosmos déclare que la société n’est pas en mesure de régler une telle somme et qu’un compromis 
doit être trouvé.   
 
Le premier lancement commercial Angara acheté par la Corée du Sud 
http://izvestia.ru/news/620765 
5 juillet 2016 - International Launch Services (ILS) a remporté le premier appel d’offre pour le lancement d’un 
satellite étudiant sud-coréen conçu par l’Institut de recherche aérospatiale coréen (KARI). Le lancement aura lieu en 
2020/2021 sur le lanceur léger Angara 1.2. Cette version est amenée à remplacer le lanceur léger Rockot dont 
l’utilisation dans sa version modifiée en 1985 arrive à échéance en 2016. La compagnie russo-américaine ILS dispose 
de l’exclusivité des droits commerciaux sur les lanceurs de la famille Angara. 
 
 

STATION SPATIALE INTERNATIONALE & VOLS HABITES 
 
Lancement de l’expédition 48-49 vers l’ISS à bord du nouveau vaisseau Soyouz 
http://ria.ru/science/20160707/1460367499.html 
07 juillet 2016 - L’expédition 48/49 constituée de trois membres d’équipage - Kate Rubins de la NASA, Anatoly 
Ivanishin de Roscosmos et Takuya Onishi de la JAXA - a décollé de Baïkonour le 7 juillet 2016 à 1h46 GMT. 
L’amarrage au segment russe de l’ISS (module Rassvet) est prévu le 9 juillet à 04h12 GMT. Il s’agit du premier vol du 
vaisseau Soyouz-MS, développé par RKK Energia. Il s’agit d’une version modernisée de Soyouz-TMA utilisé 
auparavant. Les mises à jour incluent un moteur de commande de position améliorée avec un système 
GLONASS/GPS, un nouveau système automatique d’amarrage Kurs-NA, un nouvel ordinateur de bord ainsi que des 
panneaux solaires plus performants.   
Ce lancement constitue le second vol habité de l’année et le 130ème vol d’un vaisseau Soyouz Deux autres missions 
habitées Soyouz sont prévues d’ici la fin de l’année. La prochaine est prévue pour le 23 septembre 2016.  
 
 
SZI-M – nouvelle « boîte noire » du vaisseau Soyouz-MS 
http://russianspacesystems.ru/2016/06/30/szin-dlya-soyuzms/ 
30 juin 2016 – La société « NPO Technique de Mesure » (NPO IT, #RSS) a mis au point un nouveau dispositif 
d’enregistrement de données pour la nouvelle version du vaisseau Soyouz. Il peut recueillir et stocker les données 
vocales et télémétriques émises par les capteurs à une vitesse allant jusqu'à 256 Ko/s. SZI-M est composé de deux 
blocs de collecte des données et d’un bloc de stockage sécurisé des données situé dans le compartiment antichoc du 
vaisseau. Les deux premiers blocs collectent les signaux émis par les différents capteurs répartis dans le vaisseau et 
transmet les informations au bloc de stockage sécurisé. Ce bloc permet de sauvegarder jusqu’à 4 GB d’information. Il 
peut supporter un choc avec la Terre à une vitesse allant jusqu’à 150 m/s et supporter 30 mn des températures 
allant jusqu’à 700°C.  La principale caractéristique de SZI-M est d’être réutilisable. Une fois le vaisseau Soyouz revenu 
sur Terre, le dispositif est envoyé à NPO IT pour traitement des informations et préparation au prochain vol. SZI-M 
peut effectuer jusqu’à dix vols et effectuer jusqu’à 100.000 enregistrements. 
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Anomalie lors des essais d’amarrage manuel du vaisseau cargo Progress  
http://www.spaceflightinsider.com/missions/iss/despite-thruster-glitch-test-manual-progress-docking-successful/ 
1er juillet 2016 – Un vaisseau-cargo Progress a été décroché du port d’amarrage du module russe Pirs lors d’un test 
du système d’amarrage manuel. Il a été ré-amarré 30 mn plus tard par le cosmonaute russe Alexeï Ovchinin depuis le 
module de service Zvezda malgré une anomalie du propulseur au moment de la capture. Ovchinin a utilisé le bras 
télescopique TORU (Telerobotically Operated Rendezvous System), permettant aux équipages d’opérer l’amarrage 
d’un vaisseau Progress en cas de dysfonctionnement du système d’amarrage automatique. Le test a permis de 
vérifier l’efficacité du nouveau convertisseur de signaux du TORU. 
 
Le projet russe de base lunaire pourra accueillir 12 personnes   
http://e-vanteevka.ru/node/6384 
http://news.eizvestia.com/news_technology/full/138-roskosmos-otpravit-na-lunu-12-chelovek 
21 juin 2016 – L’institut de Recherche TSNIIMACH (intégré à Roscosmos) prévoit la réalisation dans les années 2030 
d’une base lunaire pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. Mais durant les premières étapes de construction, seules 
2 à 4 personnes y résideront. Un équipage de 4 personnes sur la Lune durant 30 jours nécessiterait un volume 
habitable minimum de 20m3. Pour que l’équipage travaille efficacement il faut que l’ensemble du matériel soit déjà 
sur la surface de la Lune. Le choix du lieu n’est pas encore arrêté mais la balance penche pour la face sud de la Lune. 
Le premier enjeu de la mission sera de définir un endroit permettant un atterrissage en toute sécurité des premiers 
vaisseaux pilotés et vaisseaux-cargos. 
 
Projet de station orbitale lunaire 
http://izvestia.ru/news/619723 
28 juin 2016 - Un programme de construction et d’exploitation d’une station orbitale lunaire sera présenté aux chefs 
des agences spatiales participant à l’ISS durant le premier semestre 2017. Sergueï Krikalev, directeur du 
département vols habités à Roscosmos déclare qu’à l’inverse d’une base lunaire au sol, une station orbitale lunaire 
ne pourrait être habitée que de manière intermittente car les radiations y sont beaucoup intenses que dans l’ISS. 
Ivan Moïseev, directeur scientifique de l’Institut de Politique Spatiale considère quant à lui que la réalisation d’une 
station orbitale lunaire est peu compatible avec le projet russe de réalisation d’une base lunaire. 
 
« Mir-2 » Projet de station orbitale privée 
http://kosmotech.org/en/in-orbit-for-2032-will-be-the-first-private-station-mir-2/ 
15 juin 2016 – Le conseil de supervision du Consortium « Space Technology » (créé en février 2016) s’est réuni et a 
approuvé le projet de réalisation de « Mir-2 ». Il s’agirait de la première station orbitale privée au monde.  
 
http://www.ryazan-v.ru/news/49412 
04 juillet 2016 – le 1er juillet 2016 a été lancé un appel d’offre international pour la conception de la première station 
orbitale  privée, « MIR-2 ». Le 4 juillet, 10 organisations avaient candidaté. Le montant des offres sont compris entre 
1.000 et 10.000$. La direction du Consortium a annoncé que la sélection s’effectuera en particulier sur les solutions 
apportées pour créer une gravité artificielle au sein de la station. 
 
 

LANCEURS & COSMODROMES 
 
La société Khrunichev qui produit le lanceur Proton,  va devoir payer 25.7 Millions au Ministère de la Défense  
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/07/04/647884-sud-podtverdil-vziskanie-s-tsentra-im-hrunicheva-
stoimosti-protona 
04 juillet 2016 - La justice russe a contraint la société Khrunichev à rembourser 25M€ au Ministère de la Défense en 
dédommagement du lancement avorté d’un lanceur  « Proton-M » transportant un satellite « Glonass-M » depuis 
Baïkonour le 2 juillet 2013. 17M€ correspondent au coût du lanceur et 8M€ à la charge utile perdue suit à l’incident. 
 
 
Le nouveau programme fédéral ciblé « développement des cosmodromes » sera prêt pour l’automne 
http://nravstvennost.info/ftsp-po-rossijskim-kosmodromam-podgotovyat-k-oseni-2016-goda.html 
23 juin 2016 – Rano Djuraeva, directrice générale du Centre d’Exploitation des Infrastructures Spatiales au Sol 
(TSENKI) annonce que le projet de nouveau programme fédéral ciblé « développement des cosmodromes » sera prêt 
pour l’automne. Il s’agit d’un programme décennal qui couvre notamment le financement des cosmodromes de 
Baïkonour, Plessetsk et Vostochny. Le programme précédent s’est achevé en 2015.  
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http://izvestia.ru/news/620394 
04 juillet 2016 – Igor Komarov déclare que le projet en préparation de nouveau programme fédéral ciblé 
« développement des cosmodromes » prévoit un budget d’environ 8Mds€ sur les 10 ans contre 43Mds€ prévus 
initialement.  
 

RECHERCHE, TECHNOLOGIES & INNOVATIONS 
 
Signal du 1er nanosatellite russe réalisé en imprimante 3D   
http://ria.ru/science/20160511/1431057186.html#ixzz4Dk8Vi7L6 
11 mai 2016 - Le signal de TOMSK TPU-120 - premier nanosatellite (30x11x11 cm) de fabrication russe réalisé en 
imprimante 3D - a été réceptionné dans 7 pays. La durée de réception du signal fut de 10,5 secondes. Le 
nanosatellite avait été lancé vers l’ISS le 31 mars 2016. Le matériel de base du satellite a été conçu par les étudiants 
de l’université polytechnique de Tomsk et de l’Institut de physique et de science des matériaux de l’Académie des 
Sciences en partenariat avec la société RKK Energia.  
 
TSNIIMACH abandonne le projet d’installation de lanceurs au méthane à Vostochny 
http://izvestia.ru/news/613253 
12 mai 2016 - La société TsNIImach ne soutiendra pas le projet de construction à Vostochny des infrastructures 
nécessaires à la propulsion au méthane. Les efforts à Vostochny se concentreront sur la réalisation d’un pas de tir 
pour lanceur Angara à propulsion oxygène-kérosène avec en projet un dernier étage à propulsion hydrogène 
adaptable pour les vols habités. TsNIImach considère néanmoins que les recherches concernant la propulsion au 
méthane se poursuivront dans le cadre du projet «Avant-garde » du PFS-2025 (section R&D). « Avant-garde » prévoit 
la conception d’un ensemble de lanceurs moyens de nouvelle génération à propulsion oxygène-kérozène. Le projet 
considère la propulsion au méthane comme une éventuelle alternative. Les recherches doivent débuter en 2017 
avec la participation des leaders de l’industrie spatiale russe : RKC Progress, RKK Energia, GKNPTs Khrunichev, GRTs 
Makeev. Les résultats seront utilisés dès 2018 afin de réaliser l’esquisse d’une nouvelle génération de lanceurs : 
« Phénix ». Par ailleurs la direction de TSIIMASH annonce le début des tests d’un moteur à carburant écologique à 
base de gaz naturel liquéfié pour lanceurs légers.  
 
 
Roscosmos travaille sur un projet de lanceur réutilisable – « Baïkal » 
http://ria.ru/science/20160629/1454001287.html 
29 juin 2016 – La société Khrunichev, partie intégrante de Roscosmos, a créé en son sein un département « moyens 
de lancement réutilisables » qui rassemble les ingénieurs ayant travaillé par le passé sur le projet de navette 
« Bourane ». Le département est dirigé par Pavel Anatolievitch Lekhov, l’un des chefs du projet « Energia – 
Bourane ». Le lanceur réutilisable russe portera le nom « Baïkal », un prototype avait déjà été présenté en 2001 au 
salon du Bourget. La réalisation du premier étage - portion la plus coûteuse du nouveau lanceur - est évaluée à 
70M$. 
 
http://www.arms-expo.ru/news/kosmoss/roskosmos_gotovitsya_k_sozdaniyu_mnogorazovoy_rakety/ 
06 juillet  2016 – Selon Alexandre Medveedev,  constructeur général de Roscosmos en charge des lanceurs, la 
méthode de récupération opérée par SpaceX n’est pas adaptée à la Russie car les lanceurs russes ne survolent pas la 
mer et il serait complexe d’acheminer la plateforme d’atterrissage. Par ailleurs sur mer le vent et le tangage 
constituent des obstacles à l’opération. La solution la plus pertinente pour les lanceurs russes est celle d’un premier 
étage qui peut déployer des ailes pour reatterrir à l’horizontale sur un cosmodrome, à la manière d’un avion. 
Roscosmos prévoit d’intégrer des étages réutilisables « Baïkal » au lanceur « Angara A1-B ».  
 

 

NAVIGATION & TELECOMMUNICATION 
 
Glonass-M n° 737 est temporairement hors de service 
vestnik-glonass.ru/~z1UfU 
4 juillet 2016 – Le centre d’analyse et de coordination du système de navigation de l’institut TSNIImach a annoncé le 
4 juillet que le satellite entrait le jour même en phase de maintenance programmée. 
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TAS remporte l’appel d’offre de l'opérateur russe RSCC pour la fourniture des charges utiles de deux SatCom 
https://rns.online/military/Thales-Alenia-Space-zaklyuchila-kontrakt-s-GPKS-na-postavku-oborudovaniya-dlya-
sputnikov-2016-06-21/ 
21 juin 2016 - La filiale italienne de Thales Alenia Space (TAS) a remporté l’appel d’offre international lancé par la 
RSCC (Russian Satellite Communication Company) -  principal opérateur russe - pour la fourniture en 2018 des 
charges utiles de télécommunication des satellites Express-80 et Express-103. Ces deux satellites sont destinés aux 
communications fixes et mobiles, de télévision et radiodiffusion, de transmission de données et d’accès à Internet 
pour la Russie. Ils seront construits sous la maîtrise d'œuvre de la société ISS Reshetnev, principal constructeur russe 
de satellite. Les charges utiles seront intégrées sur les plateformes ISS N1000 réalisées par ISS Reshetnev, pour un 
lancement simultané en 2019 sur Proton-M Briz-M. Le principal concurrent de TAS et ISS pour ce contrat était l’autre 
partenariat industriel franco-russe : Energia – ADS. Le contrat s’élèverait à environ 200M€.  
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