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Editorial 

Le secteur spatial est un exemple de succès d’une politique industrielle 
volontariste, menée avec constance depuis plus d’un demi-siècle et 
s’appuyant sur des investissements publics ciblés. La sélection des pô-
les de compétitivité Aerospace Valley, Pegase et Astech et celle très ré-
cente de l’Institut de recherche technologique AESE (aéronautique, es-
pace et systèmes embarqués) confirment cette vitalité.  
 
C’est dans ce contexte que le CNES a entrepris de mettre à jour sa politi-
que de valorisation de la propriété intellectuelle, afin de contribuer à 
l’innovation et aux performances de l’industrie. La démarche repose sur 
plusieurs piliers complémentaires. Il s’agit tout d’abord de développer 
des partenariats avec des spécialistes de la valorisation (France Bre-
vets, les SATT*, les pôles d’activités) afin de démultiplier l’effort des 
équipes du CNES. Des outils spécifiques de valorisation sont également 
mis en place, comme la présentation sur internet du portefeuille de bre-
vets et logiciels du CNES, ou la mise en place d’un incubateur en coordi-
nation avec l’Esa (Esa Bic). Au cours d’animations spécifiques**, le 
CNES présentera son offre de valorisation et de transfert technologique 
successivement à Cannes, à Paris et à Toulouse.  
 
Enfin des actions spécifiques viseront à améliorer le potentiel interne du 
CNES en matière de valorisation, en particulier en renforçant les liens 
avec la politique technologique et avec la demande d’innovation des 
entreprises. 
 
* Sociétés d’accélération du transfert de technologie  
 

* *  - le 16 octobre sur le thème du spatial et des PME avec le pôle Pégase à Cannes, 

- le 23 octobre au CNES Daumesnil avec le pôle Astech, le CNRS, le Cern, l’Esa, As-
trium, EADS (voir page 3),  
- le 12 novembre à Toulouse avec la chambre de commerce et d’industrie. 
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La vie du réseau Actualités du CNES 

Exploration de la haute Exploration de la haute Exploration de la haute Exploration de la haute 
atmosphère terrestreatmosphère terrestreatmosphère terrestreatmosphère terrestre    
 

Le CNES a confié à Arianespace le 
lancement du satellite scientifique 
Taranis. Le contrat est assorti de 
deux options pour le lancement de 
deux autres satellites du CNES, 
Microscope et Merlin. 
 

Taranis est développé par le CNES 
à partir d’une plateforme Myriade. 
Il aura une masse au lancement 
d’environ 200 kg et sera lancé au 
Centre spatial guyanais en configu-
ration d’emport multiple par un 
lanceur Soyuz ou par un lanceur 
Vega, entre fin 2015 et fin 2016. 

Les brevets du CNES Les brevets du CNES Les brevets du CNES Les brevets du CNES     
s’affichent s’affichent s’affichent s’affichent     
sur Internetsur Internetsur Internetsur Internet    

    
    

Les brevets du CNES sont désor-
mais accessibles à tous les indus-
triels sur le site du CNES, à partir 
du lien : 

www.cnes.fr/
La_valorisation_au_CNES 

 
Le CNES dispose en effet d’un por-
tefeuille de plusieurs centaines de 
brevets dont certains offrent des 
solutions transposables hors 
champ spatial. 
 

Cette partie du site est dédiée à la 
présentation de ces solutions inno-
vantes et de haute technicité. 
 

Une soixantaine de fiches sont 
d’ores et déjà en ligne et une pré-
sentation des logiciels disponibles 
complète l'offre de transfert de 
technologie du CNES. 
 

Cette rubrique sera régulièrement 
enrichie de nouvelles offres et 
d’exemples de réalisations. 
 

www.cnes.fr/entreprises  

© CNES/Ill. D. Ducros 

CarnetCarnetCarnetCarnet    
 

Bernard Chemoul a été nommé, 
à 54 ans, directeur du Centre 
spatial guyanais du CNES. Il a 
pris ses fonctions le 1er juillet 
2012. Depuis 2008, il occupait 
le poste de Directeur adjoint de 
ce même centre. Diplômé de 
l'École nationale supérieure de 
mécanique et d'aérotechnique, 
il a notamment été directeur 
des pro-
grammes 
Ariane 5 
et Vega. 

L’espace s’expose L’espace s’expose L’espace s’expose L’espace s’expose     
au Palais de la découverteau Palais de la découverteau Palais de la découverteau Palais de la découverte    
    

Du 15 septembre 2012 au 6 jan-
vier 2013, le CNES présente, en 
partenariat avec le Palais de la 
découverte, une exposition photo-
graphique sur les plus belles ima-
ges de l’espace.  
 

Cinquante images d’exception sont 
présentées : lancements de fusées, 
observation de la Terre, applica-
tions originales, étude de l’Univers 
ou encore exploration planétaire... 
 

Une collection de six grandes ima-
ges montre la Terre vue par le nou-
veau satellite d’observation Pléia-
des dont la grande précision et les 
angles de vue inhabituels modifient 
le regard que nous portons sur la 
planète. 
 

Toujours avec Pléiades, une vue 
géante (3x3m) de Paris guide le 
visiteur le long de la Seine, des 
grands boulevards… Une autre 
façon d’explorer son environne-
ment.                      www.universcience.fr 

Le CNES approuve Le CNES approuve Le CNES approuve Le CNES approuve     
la participation française la participation française la participation française la participation française     

à Solar Orbiterà Solar Orbiterà Solar Orbiterà Solar Orbiter    
  
Réuni le 4 octobre 2012, le Conseil 
d’administration du CNES a ap-
prouvé l'engagement de la contri-
bution française à la phase de dé-
veloppement des instruments de 
Solar Orbiter. Cette mission scienti-
fique de l’Esa, qui doit être lancée 
en 2017, va étudier en particulier 
les éruptions solaires et les méca-
nismes à l’origine du vent solaire. 
 

En s’en approchant à moins de 42 
millions de kilomètres, la sonde 
Solar Orbiter sera presque 4 fois 
plus près du soleil que la Terre, afin 
d’étudier les régions sources du 
vent solaire ainsi que ses régions 
polaires. Elle fournira des informa-
tions uniques pour mieux compren-
dre son fonctionnement et sa varia-
bilité, grâce à des mesures à la fois 
à distance par imagerie et in situ. 

Satellites du futurSatellites du futurSatellites du futurSatellites du futur    
 

Le CNES, Astrium et Thales Alenia 
Space ont signé, le 9 juillet 2012, 
le contrat lançant la première pha-
se du programme Satellites du 
futur, dont le CNES est l'opérateur 
dans le cadre du volet espace du 
Programme d'investissements 
d'avenir (PIA). 
 

Le programme Satellites du futur, 
ouvert à la coopération européenne 
et cofinancé en France par l'État et 
les industriels, vise à développer la 
nouvelle génération de plateformes 
de satellites de télécommunication 
géostationnaires  de trois à six 
tonnes. 
 

Le contrat concerne la conception 
p r é l im i n a i r e  e t  l e s  p r é -
développements de technologies et 
d'équipements clés pour cette nou-
velle génération de plateformes.  
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Actualités du réseau 

l’expertise technique de l’Esa, tan-
dis que l’APsme bénéficie du vaste 
réseau d’usagers établi par Eurisy 
depuis sa création, de ses liens 
solides créés avec les communau-
tés d’utilisateurs et de son expé-
rience méthodologique.  
Eurisy sera également un relais des 
activités IAP, faisant la promotion 
des applications satellitaires opéra-
tionnelles, résultant des études 
auprès des usagers potentiels, 
comme autant d’exemples de ce 
que l’espace est aujourd’hui en 
mesure d’apporter.  
 

* Programme Promotion des applica-
tions intégrées - voir Zoom, page 3)  
 

www.eurisy.org/index.php  

Jean-Loïc Galle a remplacé Reynald 
Seznec à la tête de Thales Alenia 
Space. Agé de 52 ans, M. Galle, qui 
occupait le poste de senior vice-
président des opérations aériennes 
depuis 2010, a pris ses fonctions 
de PDG le 1er septembre 2012. Il 
est également senior vice-président 
Espace du groupe Thales. 
 

Diplômé de l'Ecole Centrale de 
Paris, Jean-Loïc Galle est égale-
ment diplômé du Centre des Hau-
tes études de l'armement. 

Comment exploiter brevets et logiciels Comment exploiter brevets et logiciels Comment exploiter brevets et logiciels Comment exploiter brevets et logiciels     
pour développer votre business ?pour développer votre business ?pour développer votre business ?pour développer votre business ?    

    

Mardi 23 octobre 2012  9h-17h30 
Site des directions des lanceurs du CNES et de l'Esa 

52 rue Jacques Hillairet - Paris 12e 
 

Venez rencontrer les grands comptesVenez rencontrer les grands comptesVenez rencontrer les grands comptesVenez rencontrer les grands comptes    
sur la base d'un portefeuille de brevets et logiciels disponiblessur la base d'un portefeuille de brevets et logiciels disponiblessur la base d'un portefeuille de brevets et logiciels disponiblessur la base d'un portefeuille de brevets et logiciels disponibles    

 
Dans le cadre du plan d’action Perform’Aéro en faveur des PME-PMI de la 
filière aéronautique et spatiale francilienne, une journée d’information est 
proposée à tous ceux qui cherchent à développer de nouveaux produits sur 
leurs marchés, ou à se diversifier. 
 

Les grands comptes proposent une ouverture à leurs brevets et logiciels 
pour développer le business des PME-PMI. Cette journée du 23 octobre 
2012 favorisera les échanges avec des représentants de ces entités pour 
connaître les modalités propres à chacun. En introduction, l'Inpi* présentera 
un panorama des modalités possibles de transfert de technologie, leurs 
avantages et inconvénients. 
 

Une journée articulée autour de 3 temps forts :  
- Une intervention de l'Inpi 
- Des modalités de transfert clairement exposées 
- Des entretiens individuels pour concrétiser vos projets 

 

Tous les brevets et logiciels sont présentés sur le site Internet du pôle AS-
Tech, lors de votre inscription vous pourrez ainsi choisir ceux qui vous inté-
ressent.  

 

Pour plus de renseignements, contacter :  
Valérye Detey valerye.detey@pole-astech.org / 01 55 64 04 68  

Inscription en ligne obligatoire : www.pole-astech.org 
 

* Institut national de la propriété industrielle 

� Astrium s’est vu notifier, le 7 
septembre 2012, un contrat par la 
Direction générale de l’armement  
pour étudier les options de rempla-
cement du système de communica-
tions militaires par satellite Syracu-
se III. Comsat NG, le système qui lui 
succédera, devrait être opération-
nel à l’horizon 2019. 
 

� Astrium Services s’est vu confier 
le contrat-cadre ESCPC par l’Agen-
ce européenne de défense (AED). 

Emitech Emitech Emitech Emitech     
Un nouveau centre Un nouveau centre Un nouveau centre Un nouveau centre     
à Toulouseà Toulouseà Toulouseà Toulouse    

 

Le 3 septembre 2012, Emitech a 
ouvert son quinzième centre à Tou-
louse-Blagnac. Dans un premier 
temps, la vocation de ce nouvel 
établissement est d'héberger des 
formations liées aux activités du 
Groupe Emitech et les journées 
techniques d'informations. 
 

Des prestations en ingénierie com-
plètent l'offre initiale. Emitech peut 
également prendre en charge le 
suivi commercial de prestations à 
réaliser auprès de ses différents 
laboratoires. 
 

Les entreprises du Sud-Ouest béné-
ficient ainsi localement du savoir-
faire de l’entreprise en compatibili-
té électromagnétique, sécurité 
électrique, radio, climato-
mécanique, fiabilité et acoustique. 

Eurisy est une association d’agen-
ces spatiales européennes experte 
du lien avec les communautés  
d’utilisateurs finaux. Notamment à 
travers son programme s’adressant 
aux PME potentiellement utilisatri-
ces d’applications satellitaires, 
actives dans des secteurs autres 
que le spatial,  Eurisy travaille en 
étroite coopération avec ces com-
munautés professionnelles  afin de 
promouvoir des applications satelli-
taires déjà opérationnelles, et de 
stimuler ainsi la demande. 
 

Le partenariat Eurisy - IAP* est 
fondé sur un principe gagnant-
gagnant : en hébergeant l’APsme, 
Eurisy profite d’un accès direct à 

Une plateforme hébergée par EurisyUne plateforme hébergée par EurisyUne plateforme hébergée par EurisyUne plateforme hébergée par Eurisy        
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Applications et technologies 

Nouvelles données sur l’évolu-Nouvelles données sur l’évolu-Nouvelles données sur l’évolu-Nouvelles données sur l’évolu-
tion du niveau des merstion du niveau des merstion du niveau des merstion du niveau des mers    
 

Un ensemble exceptionnel de me-
sures satellitaires prises sur une 
période de 18 ans montrant l’évolu-
tion du niveau des mers à l’échelle 
du globe avec une précision inéga-
lée a été dévoilé le 24 septembre 
2012 à Venise, lors du symposium 
Vingt ans de progrès en altimétrie 
radar organisé par l’Esa en collabo-
ration avec le CNES. 
Les données, recueillies par les 
altimètres radar de nombreux sa-
tellites, montrent des hausses loca-
les du niveau des mers pouvant 
aller jusqu’à 10 mm par an, comme 
dans la mer des Philippines. A l’in-
verse, des baisses de 10 mm par 
an ont été détectées dans d’autres 
régions. En moyenne, le niveau 
moyen des mers augmente d’envi-
ron 3 mm chaque année. 

DecazevilleDecazevilleDecazevilleDecazeville    
Des applications satellitaires Des applications satellitaires Des applications satellitaires Des applications satellitaires     
pour la communauté pour la communauté pour la communauté pour la communauté     
de communesde communesde communesde communes    
 
Trouver de nouvelles activités pour le territoires du bassin de Decazeville via 
des applications satellitaires : la communauté de communes va lancer ses 
premiers appels d'offres. 
 

Initiée il y a un an, la candidature de la communauté de communes Decaze-
ville-Aubin pour devenir un territoire pilote a été retenue par le comité de 
pilotage du schéma directeur de Midi-Pyrénées  pour les applications spatia-
les. Ce comité rassemble le CNES, les grands groupes, les PME et les 
PMI,  les utilisateurs et partenaires territoriaux sous l'animation de l'agence 
régionale de développement économique Midi-Pyrénées Expansion. 
 

L'Etat, la région, les pouvoirs publics, des investisseurs privés et la commu-
nauté de communes participeront à un investissement évalué à 400 000 €. 
Une initiative capitale pour engager un changement d'image et d'attractivité 
du territoire. 
 

Quatre applicationsQuatre applicationsQuatre applicationsQuatre applications    
    

Les applications sélectionnées sur le bassin concernent :  
- la gestion de la collecte des déchets ;  
- la gestion et la prévention des risques miniers en partie urbaine ;  
- la prévention des risques d'inondation ;  
- l'e-santé (maintien à domicile, dépendance, mobilité personnelle).  
 

Le bassin decazevillois souhaite ainsi participer à la construction d'une vitri-
ne internationale de ces applications et de leurs bénéfices. Les premiers 
appels d'offres, élaborés par la communauté des communes puis validés 
par le comité de pilotage seront lancés d'ici fin 2012. Avec des cahiers des 
charges prévoyant la conception et la maintenance des applications sur ce 
territoire. 

La piraterie à l’épreuve des prévisions climatiquesLa piraterie à l’épreuve des prévisions climatiquesLa piraterie à l’épreuve des prévisions climatiquesLa piraterie à l’épreuve des prévisions climatiques    
 

La piraterie, si elle présente un danger pour le transport maritime, représen-
te aussi un coût pour les entreprises et le tourisme dans de nombreux points 
du globe. Dans certaines parties de l’Océan Indien prisées par la piraterie, 
les satellites montrent que les conditions environnementales ont récemment 
limité l'activité des pirates.  
 

Une diminution de 40% du  nombre d’attaques réussies menées par des 
pirates somaliens a été observée en 2011, par rapport à 2010. Si certains 
de ces échecs sont dus au renforcement de la sécurité, les satellites mon-
trent également l’influence du climat sur cette baisse.  
 

Une étude menée par le New Zealand Defence Force (NZDF) à partir d’infor-
mations issues du projet GlobWave de l’Esa, a pris en compte les facteurs 
climatiques pour étudier la piraterie dans l’Océan Indien. Les satellites peu-
vent aider à prévoir les vents, les vagues, et ainsi déterminer les conditions 
favorables aux attaques de piraterie. La mousson de l’été, de juin à septem-
bre, quand les conditions climatiques sont habituellement mauvaises, voit le 
nombre d’agressions chuter, les pirates éprouvant des difficultés à lancer 
leurs bateaux lorsque les vagues sont hautes.  
 

La banque de données GlobWave fournit des données issues de plusieurs 
altimètres, tous du même format, avec un temps réduit de revisite et acces-
sibles en ligne. 
 

Un satellite pour les adosUn satellite pour les adosUn satellite pour les adosUn satellite pour les ados    
 

Le premier satellite pour adoles-
cents pourrait voir le jour aux Etats-
Unis. Partant de la constatation 
que les adolescents ne répondent 
pas au téléphone mais répondent 
aux textos, un groupe d'investis-
seurs américains a décidé de cons-
truire un satellite dédié aux ados. 
Baptisé YouthSat, il permettra 
d'acheminer à bas coût les millions 
de SMS que les adolescents 
s'échangent tous les jours. 
Cela, en utilisant la bande S, celle 
des transmissions de données, et 
un petit terminal, l'équivalent d'un 
smartphone conçu pour les textos. 
Des négociations avec Arianespace 
sont engagées. 
 

Le projet YouthSat témoigne de la 
segmentation accrue du marché 
des services par satellites. Un opé-
rateur américain comme Direct TV 
lance entre 50 et 80 nouvelles 
chaînes thématiques par an. Direct 
TV compte 25 millions d'abonnés 
qui dépensent environ 1000 dol-
lars par an pour regarder leurs 
chaînes préférées. Ces 25 milliards 
de revenus récurrents lui permet-
tent d'acheter de nouveaux satelli-
tes et de démultiplier l'offre.  
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Applications et technologies 

Observation de la TerreObservation de la TerreObservation de la TerreObservation de la Terre    
Spot 6 a rejoint Pléiades 1A Spot 6 a rejoint Pléiades 1A Spot 6 a rejoint Pléiades 1A Spot 6 a rejoint Pléiades 1A     
 
Le satellite d’observation de la Terre Spot 6, réalisé par Astrium, 
a été lancé le 9 septembre 2012. Il a rejoint Pléiades 1A en 
orbite et formera dans un second temps, avec Pléiades 1B et 
Spot 7, une constellation optique cohérente et intelligente qui 
fournira des images distribuées par Astrium Services. Ensemble, 
Spot 6 et Spot 7 assureront une continuité de services haute 
résolution jusqu’en 2024. 
 

Cette nouvelle constellation, dont Astrium Services distribuera 
les produits de géo-information, offrira aux utilisateurs des appli-
cations inédites et un délai de livraison sans précédent. 

Régression mondialeRégression mondialeRégression mondialeRégression mondiale    
des zones humidesdes zones humidesdes zones humidesdes zones humides    
 

L'enquête cartographique publiée 
par plusieurs centres de recher-
che* hexagonaux est formelle : la 
superficie des zones humides dans 
le monde a baissé de 6 % en 14 
ans. Pour y parvenir, les chercheurs 
ont, pour la première fois, cartogra-
phié les zones humides et leur 
dynamique temporelle, à l'échelle 
du globe, entre 1993 et 2007. 
 

Cette régression concerne les ma-
rais, lagunes, marécages et tour-
bières essentiellement localisés 
dans les ceintures tropicales. L’étu-
de souligne le rôle de la pression 
démographique comme origine de 
cet assèchement concernant des 
régions très riches en biodiversité 
animale et végétale.  
 

C'est en combinant les images 
produites par plusieurs satellites 
que les chercheurs ont obtenu ces 
résultats parus dans les Geophysi-
cal Research Letters. Les zones 
humides couvrent actuellement 
5 % des terres émergées.  
 

* CNES, CNRS, IRD, ainsi que la start-up 
Estellus  

L’industrie européenne développe L’industrie européenne développe L’industrie européenne développe L’industrie européenne développe     
un démonstrateur de radar de sûreté spatialeun démonstrateur de radar de sûreté spatialeun démonstrateur de radar de sûreté spatialeun démonstrateur de radar de sûreté spatiale    
 

L’Esa va stimuler l’expertise industrielle européenne en développant un 
nouveau radar expérimental dans le cadre du programme SSA*. Ce radar 
permettra de tester de nouvelles techniques de suivi des débris spatiaux 
afin d’aider les opérateurs de satellites européens à écarter des risques de 
collision et améliorer ainsi la sûreté en orbite terrestre, un domaine dans 
lequel la France dispose d’une expertise reconnue. 
 

L’Esa et l’Onera** viennent de signer un contrat de 4 millions d’euros aux 
termes duquel l'Onera et cinq partenaires industriels européens en Espagne, 
France et Suisse vont coopérer afin de concevoir un radar expérimental de 
surveillance de l’espace et développer un démonstrateur.  
 

*  Space Situational Awareness, « Surveillance de l'Espace » 
**  Office national d’études et recherches aérospatiales 

Quels nuages auQuels nuages auQuels nuages auQuels nuages au----dessus de l’Afrique de l’Ouest ?dessus de l’Afrique de l’Ouest ?dessus de l’Afrique de l’Ouest ?dessus de l’Afrique de l’Ouest ?    
 
En analysant des observations effectuées depuis le sol au-dessus de Niamey 
(Niger) et des données spatiales, des chercheurs du Centre national de re-
cherches météorologiques (CNRM ‐ GAME, Météo‐France / CNRS) et de 
l’Université de Reading ont élaboré une base de données inédite sur la né-
bulosité en Afrique de l’Ouest. Elle recense les types de nuages observés 
dans la région, leur fréquence d’occurrence et leur altitude pendant toute 
une année.  
 

Ces données serviront notamment à évaluer la capacité des modèles clima-
tiques à reproduire les propriétés nuageuses dans cette région, pour laquel-
le les modèles peinent à s’accorder sur des scénarios de température ou de 
précipitations pour les prochaines décennies. Publiés en mars 2012 dans la 
revue Journal of Applied Meteorology and Climatology1, ces résultats ont été 
présentés en juillet 2012 dans le cadre de la 4e conférence internationale 
du programme AMMA (Analyses multidisciplinaires de la mousson africaine)2. 

© CNES 2011 
Distribution Astrium Servi-
ces / Spot Image 
Musée du Louvre,  
Paris, France 
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Côté Entreprises 

����    Financement, en continu, de 
projets franco-canadien, du 24 
juillet 2012 au 27 juillet 2013.  
 

Les entreprises intéressées par un 
projet conjoint d’innovation techno-
logique sont invitées à approcher 
Oseo pour soumettre leur projet. 
Pour leurs projets de partenariat 
avec des entreprises canadiennes, 
les PME françaises bénéficient du 
programme « Aide pour le dévelop-
pement de l’innovation en collabo-
ration internationale » 
 

����    1er AAP France-Chine, du 27 sep-
tembre 2011 au 31 décembre 
2012.    Dans le cadre d’un accord 
de partenariat signé le 27 septem-
bre 2011, Oseo et le Ministry of 
Science and Technology chinois 
(Most) lancent un appel à proposi-
tions. 
 

Cet accord permet de faciliter et de 
financer des projets collaboratifs 
entre entreprises françaises et 
chinoises, et de lancer des appels à 
propositions communs. Les entre-
prises françaises intéressées doi-
vent soumettre une déclaration 
d'intention à Oseo.    
 

www.oseo.fr 

PCRD PCRD PCRD PCRD     
Appels à propositions 2013Appels à propositions 2013Appels à propositions 2013Appels à propositions 2013    
 

En vue de la soumission des pro-
chaines propositions dans le cadre 
du PCRD (appels 2013), un nou-
veau système de soumission élec-
tronique des propositions est dispo-
nible sur le portail du participant. 
La Commission européenne à pré-
paré une présentation (type ma-
nuel d'utilisation) mettant en exer-
gue les principales caractéristiques  
de l'utilisation de ce nouveau systè-
me. 
 

De plus, pour toute question com-
plémentaire sur la soumission des 
propositions, vous pouvez contac-
ter : 
https://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/contactus 

Une évaluation positiveUne évaluation positiveUne évaluation positiveUne évaluation positive    
    

Le rapport d'évaluation de la 
deuxième phase de la politique des 
pôles de compétitivité vient d'être 
rendu. Pilotée par la DGCIS et la 
Datar, cette évaluation met en évi-
dence l'efficacité de la politique 
des pôles de compétitivité 
de 2009 à 2012. Près de 66 % des 
entreprises membres ont en effet 
déclaré avoir créé des emplois et 
plus de 80 % en avoir maintenu. 
Pour un tiers de ces entreprises, 
leur appartenance à un pôle leur a 
permis d'augmenter leur chiffre 
d'affaires. Entre 2008 et 2011, les 
pôles de compétitivité ont soutenu 
900 projets, participant ainsi acti-
vement à la promotion des territoi-
res et structurant les acteurs d'une 
même filière autour d'une vision 
stratégique.  
 

Les évaluateurs préconisent de 
reconduire et de consolider la politi-
que des pôles de compétitivité. Ils 
proposent de conforter le Fonds 
unique interministériel et que les 
projets de R&D subventionnés 
soient davantage orientés vers 
l'atteinte de résultats commerciali-

http://competitivite.gouv.frhttp://competitivite.gouv.frhttp://competitivite.gouv.frhttp://competitivite.gouv.fr    

sables. Ces recommandations de-
vraient servir d'appui au gouverne-
ment et aux acteurs concernés 
pour la définition des futures orien-
tations de la politique des pôles de 
compétitivité. Une large concerta-
tion sur la définition de la troisième 
phase de la politique des pôles est 
ouverte depuis le 20 juin 2012. 
 

77 nouveaux projets collabora-77 nouveaux projets collabora-77 nouveaux projets collabora-77 nouveaux projets collabora-
tifs de R&Dtifs de R&Dtifs de R&Dtifs de R&D    
    

Dans le cadre du 14e appel à pro-
jets du Fonds unique interministé-
riel, 77 nouveaux projets collabora-
tifs vont être financés. Ces projets 
impliquent 55 pôles de compétitivi-
té.  
Ils associent chacun au moins deux 
entreprises et un laboratoire de 
recherche ou un organisme de 
formation. Ils bénéficieront d'un 
financement de 115 M€ dont 
61 M€ attribués par l'Etat et 54 M€ 
par les collectivités territoriales et 
les fonds communautaires (Feder). 
Au total, depuis 2005, 1173 pro-
jets collaboratifs de R&D ont ainsi 
été sélectionnés.  
 

Un 15e appel à projets a été lancé 
en septembre 2012, pour une sé-
lection en février 2013. 

    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
    

Cyrille Van Effenterre, ingénieur 
général des ponts, des eaux et 
des forêts, ancien président de 
Paristech, ancien directeur de 
l'Ecole nationale du génie rural, 
des eaux et des forêts (Engref),  
a été nommé conseiller pour la 
science et la technologie à Lon-
dres. 
 

Il remplace Serge Plattard, an-
cien secrétaire général de l'Ins-
titut européen de politique spa-
tiale, ancien directeur des rela-
tions internationales du CNES, 
ancien conseiller pour la scien-
ce et la technologie à Washing-
ton et à Tokyo, en poste à Lon-
dres depuis 2009. 

FP7 Space Conference FP7 Space Conference FP7 Space Conference FP7 Space Conference     
Larnaca, Chypre  

15-16 novembre 2012 
 

La Commission  européenne orga-
nise, pour la seconde édition, une 
conférence sur la recherche spatia-
le. Les principales présentations et 
discussions porteront sur les résul-
tats du dernier appel à propositions 
espace (appel 2012), la recherche 
spatiale et Horizon 2020 en vue de 
la préparation du 1er appel à propo-
sitions de ce programme. Plus spé-
cifiquement, des sessions seront 
consacrées à l'observation de la 
Terre, les technologies critiques, 
l'exploration, le transport spatial et 
le SSA. 
 
http://ec.europa.eu/enterprise  
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lopper de nouveaux services suffi-
samment rapidement pour  saisir 
les opportunités de marché. 
 

Néanmoins les PME ont leurs diffi-
cultés propres : elles peuvent par-
fois être financièrement vulnéra-
bles, et avoir besoin d’accéder aux 
fonds publics afin d’augmenter leur 
portefeuille, d’explorer de nou-
veaux marchés et d’augmenter 
ainsi leur compétitivité. 
 

� Le mandat de l’APsmeLe mandat de l’APsmeLe mandat de l’APsmeLe mandat de l’APsme    
Partant de ce constat, l’Esa a déci-
dé de dédier une plateforme am-
bassadeur aux PME : son mandat 
est de promouvoir les opportunités 
du programme IAP pour les PME, 
de soutenir le développement de 
leurs activités et de favoriser l’ac-
cès au marché en Europe. 
 

L’APsme diffuse des informations 
sur la valeur-ajoutée des applica-
tions spatiales pour les PME poten-
tiellement utilisatrices et fédère 
ensuite la demande des usagers 
pour le développement d’applica-
tions spatiales. Elle soutient égale-
ment les PME fournisseurs de ser-
vice à répondre aux opportunités 
IAP et à nouer des collaborations 
avec des partenaires européens. 

 
Site web:  
http://iap.esa.int 

 
Portail web de l’APsme :  
http://iap.esa.int/c/sme  
 
(voir rubrique Vie du réseau, page 5) 

La plateforme Ambassadeur APsmeLa plateforme Ambassadeur APsmeLa plateforme Ambassadeur APsmeLa plateforme Ambassadeur APsme    
    

Promouvoir l’utilisation des applications spatiales Promouvoir l’utilisation des applications spatiales Promouvoir l’utilisation des applications spatiales Promouvoir l’utilisation des applications spatiales     
pour les petites et moyennes entreprisespour les petites et moyennes entreprisespour les petites et moyennes entreprisespour les petites et moyennes entreprises    

    
En septembre 2012 une 9En septembre 2012 une 9En septembre 2012 une 9En septembre 2012 une 9eeee Plateforme ambassadeur (AP) est venue  Plateforme ambassadeur (AP) est venue  Plateforme ambassadeur (AP) est venue  Plateforme ambassadeur (AP) est venue 
s’ajouter au réseau européen existant d’AP mis en place par le program-s’ajouter au réseau européen existant d’AP mis en place par le program-s’ajouter au réseau européen existant d’AP mis en place par le program-s’ajouter au réseau européen existant d’AP mis en place par le program-
me Promotion des applications intégrées (IAP) de l’Esa.  Dédiée aux peti-me Promotion des applications intégrées (IAP) de l’Esa.  Dédiée aux peti-me Promotion des applications intégrées (IAP) de l’Esa.  Dédiée aux peti-me Promotion des applications intégrées (IAP) de l’Esa.  Dédiée aux peti-
tes et moyennes entreprises (PME), l’APsme, hébergée à Paris par Euri-tes et moyennes entreprises (PME), l’APsme, hébergée à Paris par Euri-tes et moyennes entreprises (PME), l’APsme, hébergée à Paris par Euri-tes et moyennes entreprises (PME), l’APsme, hébergée à Paris par Euri-
sy, a pour mandat de promouvoir les applications spatiales à destination sy, a pour mandat de promouvoir les applications spatiales à destination sy, a pour mandat de promouvoir les applications spatiales à destination sy, a pour mandat de promouvoir les applications spatiales à destination 
des PME et de les sensibiliser aux opportunités du programme IAP. des PME et de les sensibiliser aux opportunités du programme IAP. des PME et de les sensibiliser aux opportunités du programme IAP. des PME et de les sensibiliser aux opportunités du programme IAP.     
    

� Le programme IAPLe programme IAPLe programme IAPLe programme IAP    : Promotion des applications spatiales intégrées: Promotion des applications spatiales intégrées: Promotion des applications spatiales intégrées: Promotion des applications spatiales intégrées    
IAP est un programme de l’Esa visant à stimuler l’émergence de services 
commerciaux qui exploitent le potentiel de l’outil spatial en synergie avec les 
moyens terrestres. Le programme soutient le développement de nouvelles 
applications qui intègrent au minimum deux technologies spatiales (Satcom, 
Satnav, EO) et apportent alors une réelle valeur ajoutée et un bénéfice quan-
tifiable aux usagers qui en sont à l’initiative. 
 

Une activité clé du programme IAP est donc d’entraîner de nouvelles com-
munautés d’usagers généralement non familières du domaine spatial,  et de 
leur faire prendre conscience du potentiel des applications satellites pour 
apporter des solutions à leurs besoins opérationnels. 
    

� Un réseau européen de «Un réseau européen de «Un réseau européen de «Un réseau européen de «    plateforme ambassadeurplateforme ambassadeurplateforme ambassadeurplateforme ambassadeur    »»»»    : : : :     
    des points d’accès Esa/IAP des points d’accès Esa/IAP des points d’accès Esa/IAP des points d’accès Esa/IAP     
Pour répondre à ce défi, il faut donc aller au plus près des communautés 
d’usagers, décloisonner l’offre traditionnelle de services, et ouvrir le dialogue 
entre des acteurs hétérogènes. L’IAP a ainsi lancé en 2009 la première 
« plateforme ambassadeur », chargée de nouer des relations et de compren-
dre les besoins des usagers, les informer du potentiel du spatial, soutenir et 
fédérer leur demande, et ainsi développer des services « sur-mesure ».  
 

C’est un réseau opérationnel de neuf plateformes ambassadeurs qui s’est 
ainsi constitué à travers toute l’Europe. Chacune de ces AP est unique, son 
champ d’activité - tant géographique que thématique - étant étroitement lié 
à la structure professionnelle qui l’héberge.  
 

� Un focus sur les petites et moyennes entreprisesUn focus sur les petites et moyennes entreprisesUn focus sur les petites et moyennes entreprisesUn focus sur les petites et moyennes entreprises    
La nouvelle plateforme française mise en place au sein d’Eurisy a pour ci-
bles les PME françaises et européennes. Ces dernières nécessitent en effet 
une attention particulière : produisant plus de la moitié du total de la valeur-
ajoutée créée dans l’Union européenne et fournissant les deux tiers des 
emplois du secteur privé, les PME sont le noyau dur de l’économie euro-
péenne. 
 

Les PME ne sont pas nécessairement conscientes du bénéfice potentiel des 
applications spatiales. Hors, développées à la demande, ces dernières per-
mettent d’optimiser les activités, réduire les coûts, et aident ainsi l’entrepri-
se à développer son business en intégrant une dose d’innovation. Dans l’in-
dustrie spatiale, les PME sont présentes dans le secteur aval, notamment en 
tant que fournisseurs de services à forte valeur ajoutée. Aussi, les PME sont 
des structures souvent réactives, flexibles et innovantes, capables de déve-

© Esa - vue d’artiste du satellite Integral  
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Succès pour ArianeSuccès pour ArianeSuccès pour ArianeSuccès pour Ariane    
 
� Deux satellites, Echostar XVII et 
MSG-3, ont été placés le 6 juillet 
2012 sur une orbite de transfert 
géostationnaire par une fusée Aria-
ne 5 du Centre spatial guyanais de 
Kourou. Le satellite MSG-3 d'Eu-
metsat permettra de garantir la 
continuité des observations météo-
rologiques depuis l'orbite géosta-
tionnaire, à quelque 36.000 kilo-
mètres au-dessus de la Terre. Son 
lancement a été programmé de 
manière à assurer dans les meilleu-
res conditions la relève de Meteo-
sat 8, qui a largement dépassé son 
espérance de vie. MSG-3 a une 
durée de vie prévue de sept ans. 
Echostar XVII doit fournir une liai-
son internet large bande à l'Améri-
que du Nord, avec une durée de vie 
prévue de quinze ans. 

 
� Ariane 5 a fêté son 50e succès 
consécutif. Le 2 août 2012, le lan-
ceur Ariane 5 a réussi le lance-
ment, depuis la base spatiale du 
CNES à Kourou en Guyane françai-
se, Port spatial de l’Europe, de 
deux satellites de télécommunica-
tions : Intelsat 20 et Hylas 2. Ce tir 
était le 50e succès d'affilée depuis 
2003 du lanceur européen. Avec ce 
lancement, Ariane 5 a réalisé un 
record de performance, emportant 
plus de 10 tonnes, dont 9,4 tonnes 
représentant la masse des deux 
satellites. 
 
� Le 28 septembre 2012, le lan-
ceur Ariane 5 a lancé, depuis la 
base spatiale du CNES à Kourou en 
Guyane française, deux satellites 
de télécommunications : GSat-10 
et Astra 2F. Il s’agit pour le lanceur 
européen du 51ème succès consé-
cutif depuis 2003. Réalisé par l’I-
sro, GSAT-10, d’une masse de 
3400 kg, aura une durée de vie de 
15 ans. Il offrira principalement des 
services de télévision directe, d’ob-
servation météorologique et de 
radionavigation. Sa zone de couver-
ture s’étendra sur l’ensemble du 
sous-continent indien. GSat-10 est 

La Commission européenne a pu-
blié le 10 juillet 2012 un grand 
nombre d'appels à propositions du 
7e PCRD, parmi lesquels figure le 
6e et dernier appel à propositions 
de la ligne Espace du programme 
coopération du 7e PCRDT, dont la 
clôture est fixée au 21 novembre 
2012. 
La structure de l'appel reste identi-
que aux précédents appels. Il se 
décompose en deux grandes activi-
tés bien distinctes et une ligne 
d'activités transverse :  
- GMES, dont une grande partie du 
budget sera dédiée à la mise en 
place d'un service climat ; 

- L'activté Strenghtening Space 
Foundations dans laquelle se 
trouvent les technologies criti-
ques, l'exploration, les sciences 
spatiales et l'exploitation des 
données spatiales, enfin 
les débris spatiaux. 

Les activités transverses finance-
ront des activités de recherche 
spécifiques aux PME et des actions 
de coopération internationale qui 
cibleront l'Ukraine et la Chine. Le 
budget alloué pour ce dernier appel 
s'élève à 126 Meuros. Il se décom-
pose de la manière suivante :  
- GMES : 59 Meuros 
- SSF : 51 Meuros 
- Activités transverses : 16 Meuros 
 

Le processus d'évaluation devrait 
se tenir entre décembre 2012 et 
février 2013 et sera coordonné et 
réalisé par la REA. Toutes les infor-
mations relatives au contenu de 
l'appel à propositions sont disponi-
bles sur le portail du participant. 

 
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/cooperation?
callIdentifier=FP7-SPACE-2013-1 

Appels à propositions du 7Appels à propositions du 7Appels à propositions du 7Appels à propositions du 7eeee PCRD PCRD PCRD PCRD    

le 15e satellite confié par l’Isro au 
lanceur européen Ariane. Astra 2F, 
d’une masse d'environ six tonnes, 
aura une durée de vie de 15 ans. 
Le satellite fournira des services de 
télévision Direct-to-Home en Euro-
pe, au Moyen-Orient et en Afrique. 

� Prévisions : Après un total de dix 
lancements prévus en 2012 depuis 
la Guyane, la société Arianespace a 
programmé une douzaine de tirs à 
Kourou en 2013. Arianespace pré-
voit deux lancements d'ici la fin de 
l'année avec des satellites de télé-
communications commerciaux (les 
9 novembre et 19 décembre). Deux 
tirs du lanceur russe Soyouz sont 
également au programme à Kourou 
à la fin 2012 : deux nouveaux Gali-
leo, le 10 octobre, et le second 
satellite Pléiades d'observation de 
la Terre, le 30 novembre.  
 

Le rythme devrait se poursuivre en 
2013 avec six ou sept lancements 
d’Ariane 5, quatre lancements de 
Soyouz en Guyane et un ou deux 
lancements de Vega. 
 
� Eutelsat et Arianespace ont an-
noncé le 10 juillet 2012 la signatu-
re d'un nouveau contrat de lance-
ment portant sur un satellite d'Eu-
telsat, le 28e entre les deux grou-
pes. Le satellite d'Eutelsat visé par 
ce lancement sera désigné ultérieu-
rement. 
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� Adhérente depuis 2007, la Polo-
gne devient le 20e Etat-membre de 
l'Esa, après la République tchèque 
(18e membre depuis juillet 2008) 
et la Roumanie (19e membre, de-
puis décembre 2011). 
 

La Pologne participera ainsi en 
novembre 2012 au Conseil des 
Ministres de l'Esa qui se tiendra en 
Italie. 
 

Les 19 autres pays membres de 
l'Esa sont l'Autriche, la Belgique, le 
Danemark, l'Espagne, la Finlande, 
la France, l'Allemagne, la Grèce, 
l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, le Portugal, la Républi-
que tchèque, la Roumanie, le 
Royaume-Uni, la Suède, la Norvège 
et la Suisse. 
 
� Le 2 juillet 2012, l'Esa a inaugu-
ré l'extension du laboratoire de 
navigation de l'Estec qui inclut dé-
sormais un laboratoire dédié au 
signal PRS. 

Lancement réussi du deuxième satellite Lancement réussi du deuxième satellite Lancement réussi du deuxième satellite Lancement réussi du deuxième satellite     
météorologique européen sur orbite polairemétéorologique européen sur orbite polairemétéorologique européen sur orbite polairemétéorologique européen sur orbite polaire    
    
Le deuxième satellite MetOp a été lancé le 17 septembre 2012 par une 
fusée russe Soyouz qui a décollé du cosmodrome de Baïkonour 
(Kazakhstan). MetOp-B assurera la continuité des services de surveillance 
météorologique et atmosphérique fournis par son prédécesseur MetOp-A, 
qui survole le globe d’un pôle à l’autre 14 fois par jour depuis 2006 et dont 
la durée de vie théorique est désormais dépassée.  
 

Dix jours plus tard, quatre des instruments du satellite météorologique Me-
tOp-B (Amsu-A, Ascat, MHS et Gras) transmettaient leurs premières don-
nées, attestant du bon fonctionnement du satellite. MetOp-B sera bientôt en 
mesure de remplacer MetOp-A, son prédécesseur vieillissant, comme satelli-
te principal d’Eumetsat en orbite polaire, à l’issue des six mois de sa phase 
de recette en orbite.  

Spot 6Spot 6Spot 6Spot 6    
Premières imagesPremières imagesPremières imagesPremières images    
 

Le satellite d'observation de la Ter-
re Spot 6, réalisé par Astrium, a été 
lancé le 11 septembre 2012 par un 
lanceur PSLV depuis le Satish Dha-
wan Space Center, en Inde. 
 

Trois jours seulement après son 
lancement, Spot 6 a transmis une 
image de l'île polynésienne de Bo-
ra-Bora et de son lagon, prise avec 
une résolution d'1,5 mètre. 
 

L'image de Bora-Bora a été prise 
sur une zone de 60 km par 60 km, 

avec une résolution permettant de distinguer des objets mesurant 1,5 mètre 
depuis une altitude de 694 km. 
 

Spot 6 est un satellite optique d'observation de la Terre en haute résolution. 
Ses images pourront être complétées par les images prises par le satellite 
très haute résolution Pléiades 1A, qui couvre une zone moins large mais 
avec un niveau de détails beaucoup plus élevé. Comme son frère jumeau 
Spot 7, prévu pour être lancé début 2014, sa mission principale consistera à 
assurer la continuité de service des satellites Spot 4 et Spot 5. 
 

Spot 6 et Spot 7 sont des satellites dits "agiles", qui peuvent s'orienter rapi-
dement pour viser n'importe quel point dans un rayon de 1500 km autour de 
leur position. 

Spot 6 Bora-Bora 

GalileoGalileoGalileoGalileo    
 

� Le lancement des 3e et 4e  satel-
lites Galileo (IOV) s'est effectué le 
12 octobre 2012 à bord d'un lan-
ceur Soyouz ST-B. Ils ont rejoint les 
deux premiers satellites Galileo 
lancés en octobre 2011.  
 

Fort de ces 4 satellites prévus dans 
la phase de validation, le futur GPS 
européen sera capable de calculer 
son premier positionnement d'un 
objet à terre de manière autonome.  
 

A la fin de 2014, 18 des 30 satelli-
tes seront opérationnels et Galileo 
devrait commencer à fournir ses 
premiers services aux usagers.  
 
� Le siège administratif de l'agen-
ce chargée de gérer le système de 
navigation et de positionnement 
par satellite européen Galileo a été 
officiellement inauguré le 6 sep-
tembre 2012 à Prague.  

Mission accomplie pour l’ATV Edoardo AmaldiMission accomplie pour l’ATV Edoardo AmaldiMission accomplie pour l’ATV Edoardo AmaldiMission accomplie pour l’ATV Edoardo Amaldi    
 

Le troisième vaisseau cargo de l’Esa, Edoardo Amaldi, a mené à bien la der-
nière partie de sa mission de ravitaillement de la Station spatiale internatio-
nale (ISS). Cette mission aura duré six mois. Lors de sa rentrée dans l’at-
mosphère, le 3 octobre 2012, il s’est consumé comme prévu au-dessus 
d’une zone inhabitée du Pacifique Sud.  
 

Le véhicule de transfert automatique (ATV) est le ravitailleur le plus grand et 
le plus sophistiqué s’amarrant à l’ISS.  
 

L’ATV4, Albert Einstein, sera lancé par une Ariane5 le 26 avril 2013. 

Europe 
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CoréeCoréeCoréeCorée    
 

La Corée du Sud tentera cet autom-
ne, de lancer une fusée pour placer 
en orbite un satellite, en espérant 
que ce 3e essai sera le bon. La 
Russie construit le premier étage 
tandis que la Corée du Sud a en 
charge le deuxième étage de la 
fusée. Séoul souhaite depuis long-
temps pouvoir placer un satellite 
en orbite à l'aide d'une fusée as-
semblée par ses soins, ce que 
seuls neuf pays au monde sont 
capables de faire actuellement. 
Pour le moment, la Corée du Sud 
envoie ses satellites grâce à des 
lanceurs étrangers. 

ChineChineChineChine    
 

� La Chine lancera en 2013 sa 
troisième sonde lunaire. La mission 
Chang'e-3 comprendra l'alunissage 
d'un module chargé d'effectuer des 
analyses scientifiques. Elle est 
censée culminer par l'envoi d'hom-
mes sur la Lune vers 2020. 
 

L'intérêt n'est pas que scientifique, 
mais aussi  économique : la Lune 
pourrait bien fournir du combusti-
ble nucléaire. Pour tâter et obser-
ver le terrain, les autorités chinoi-
ses ont envoyé deux sondes lunai-
res dans l'espace, Chang'e-1 
(lancée en octobre 2007) et Chan-
g'e-2 (lancée en octobre 2010), et 
préparent pour 2013 l'alunissage 
d'un  module aux fins d'analyses 
scientifiques. 
 

Une mission ultérieure prévoit le 
retour d'une sonde lunaire vers la 
Terre. La Chine intensifie son activi-
té spatiale pour s'affirmer comme 
membre du club très fermé des 
grandes puissances spatiales et se 
doter d'une station orbitale perma-
nente.  
 

� Une fusée Longue Marche chi-
noise a envoyé dans l'espace, le 29 
septembre 2012, un satellite d'ob-
servation vénézuélien. Le lance-
ment s'est effectué depuis la base 
de Jiuquan (nord-ouest), dans le 
désert de Gobi. Le satellite permet-
tra au Venezuela d'avoir des ima-
ges très détaillées de la surface 
terrestre. 

InSightInSightInSightInSight    
Comprendre la formation Comprendre la formation Comprendre la formation Comprendre la formation 
et l'évolution de Mars et l'évolution de Mars et l'évolution de Mars et l'évolution de Mars     
 

La France participe à la mission 
InSight* de la Nasa. Le programme 
d'exploration planétaire américain 
prévoit d'envoyer une nouvelle mis-
sion vers Mars en 2016 baptisée 
InSight. Elle aura pour mission 
d'analyser les profondeurs de la 
planète rouge et de forer le sol 
martien pour examiner puis identi-
fier la nature solide ou liquide du 
noyau de Mars et de comprendre 
pourquoi sa surface n'est pas cons-
tituée de plaques tectoniques mo-
biles comme celle de la Terre. Le 
nouveau robot  sera fixe contraire-
ment à Curiosity qui roule. 
 

InSight marquera, tout comme 
Curiosity, une nouvelle collabora-
tion entre les États-Unis et l'Europe. 
Le CNES et l'Agence spatiale alle-
mande (DLR) auront chacun la 
responsabilité du développement 
d’un ou plusieurs autres instru-
ments. Le CNES et des laboratoires 
de recherche français et européens 
fourniront le sismomètre SEIS** 
qui prendra des mesures précises 
des séismes et autres activités 
internes, afin de mieux comprendre 
l’histoire de Mars et sa structure. 
 

 
 
 
* Interior exploration using Seismic Investiga-
tions, Geodesy and Heat Transport 
(Exploration intérieure à l'aide de recherches 
sismiques, de la géodésie et de transport de 
chaleur) 
 

** Seismic Experiment for Interior Structures 

MarsMarsMarsMars    
    

����    Succès de l’atterrissage Succès de l’atterrissage Succès de l’atterrissage Succès de l’atterrissage     
de Mars Science Laboratoryde Mars Science Laboratoryde Mars Science Laboratoryde Mars Science Laboratory    

        

Le 6 août 2012,  le robot Curiosity 
de la mission MSL de la Nasa, se 
posait sur la planète rouge. Deux 
de ses instruments ont été conçus 
et développés par la France. 
    

L’objectif de la mission est de trou-
ver des preuves que cette zone a 
connu des environnements favora-
bles à la vie.    
    

Le CNES assure la maîtrise d’ouvra-
ge pour l’ensemble de la contribu-
tion française à MSL. Les laboratoi-
res français du CNRS (Irap et Lat-
mos) ont contribué aux instruments 
ChemCam et Sam. Le Centre spa-
tial toulousain du CNES a reçu de 
la Nasa la responsabilité du Centre 
d’opération des instruments fran-
çais, le Fimoc, qui gère depuis Tou-
louse les opérations de Chemcam 
et une partie de celles de Sam en 
alternance avec les laboratoires 
américains. 

 
� L'Inde va lancer le 27 novembre 
2013, lorsque la planète se trouve-
ra au plus près de la Terre, une 
mission spatiale d'étude de Mars, 
consistant en une sonde orbitale 
qui étudiera le climat et la géologie. 
L’Isro prévoit de placer un engin 
spatial sur une orbite elliptique de 
Mars afin d'étudier son atmosphère 
et détecter la présence de vie à sa 
surface. Ce projet marquera,  après 
l'envoi d'une sonde sur la Lune il y 
a trois ans, une nouvelle étape 
dans la mise en œuvre par l'Inde 
d'un ambitieux programme spatial. 
Un premier vol habité dans l'espace 
est envisagé par les Indiens en 
2016. 

© Nasa/JPL-Caltech - Phase finale de la 
descente de Curiosity vers le sol martien. 

© Vue d'artiste de la mission InSight 
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International 

VenezuelaVenezuelaVenezuelaVenezuela    
 

Le Venezuela, fort de ses ressour-
ces pétrolières, entend jouer un 
rôle primordial dans la mise en 
œuvre de satellites d'applications. 
Il vient de signer un accord avec la 
Chine et la Biélorussie pour la cons-
truction prochaine d'une base de 
lancements dans l'Etat d'Aragua, 
sur la côte vénézuélienne. La four-
niture des fonds et des lanceurs 
sera assurée par Pékin, tandis que 
Minsk sera chargé de la réalisation 
de l'infrastructure.  

Argentine Argentine Argentine Argentine     
 

L'Argentine et la Chine ont signé le 
25 juillet 2012 un accord de coo-
pération dans le domaine spatial, 
qui prévoit notamment l'installation 
en Patagonie (sud) d'une antenne 
chinoise destinée à l'observation 
de l'espace. L'objectif est de définir 
les paramètres pour l'établisse-
ment d'installations terrestres de 
suivi, de commande et d'acquisi-
tion de données. 
 

Cet accord pose en outre les bases 
d'une future collaboration, qui com-
prendra l'installation d'une antenne 
pour mener des recherches dans 
l'espace lointain dans le province 
de Neuquèn. L'Esa termine l'instal-
lation d'une antenne dans la pro-
vince argentine de Mendoza, dé-
diée à des missions satellitaires 
d'exploration de l'espace lointain. 
 

L'Argentine est l'un des pays latino-
américains les plus en pointe dans 
le de domaine spatial. 

NamibieNamibieNamibieNamibie    
    

En juillet 2012, le plus grand téles-
cope de la catégorie Tcherenkov, 
de la taille de deux courts de ten-
nis, a commencé à capturer la lu-
mière du cosmos depuis sa base 
en Namibie. Le télescope (plus de 
600 tonnes et un miroir de 28 mè-
tres de diamètre) devra observer 
les phénomènes les plus violents 
de l'univers par les rayons gamma 
ultra énergétiques du cosmos. 
 

Ce télescope permet également de 
voir des images de manière beau-
coup plus précise, avec quatre fois 
plus de pixels par zone de ciel que 
les télescopes plus petits. Le téles-
cope Tcherenkov HESS-II est situé 
dans une zone désertique d'Afrique 
australe, un emplacement de choix 
pour ce champ de l'astronomie. 

EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis    
 
 

� Trois groupes aéronautiques, 
SpaceX, Boeing et Sierra Nevada 
Corporation, ont obtenu pour 1,1 
milliard de dollars de contrats avec 
la Nasa dans le cadre d'un appel 
d'offres pour la construction du 
prochain vaisseau qui emmènera 
des astronautes sur la Station spa-
tiale internationale (ISS). L'agence 
espère voir des astronautes repar-
tir dans l'espace à bord d'engins 
américains dans les cinq prochai-
nes années. 
 

Depuis la fin du programme de 
navettes de la Nasa l'année derniè-
re, la Russie est le seul pays à pou-
voir envoyer des astronautes sur 
l'ISS, à bord de ses capsules 
Soyouz. 
 
 
� Le 16 juillet 2012, la Nasa a 
officiellement annoncé la sélection 
de la Falcon 9 de SpaceX pour le 
lancement du satellite franco-
américain d’océanographie Jason-
3. Le tir est prévu pour décembre 
2014, depuis le complexe 4 de la 
base de lancement de Vandenberg 
en Californie. Il s’agit du premier 
satellite confié à SpaceX par la 
Nasa. 
 
 

� La société américaine SpaceX a 
lancé avec succès le 8 octobre 
2012, pour la seconde fois, une 
capsule Dragon vers la Station 
spatiale internationale (ISS). Ce 
lancement marque la première de 
douze missions d'approvisionne-
ment vers l'avant-poste orbital pour 
le compte de la Nasa. 

RussieRussieRussieRussie    
 

Le président russe Vladimir Poutine 
a limogé le dirigeant d'un des prin-
cipaux centres spatiaux du pays 
alors que le pouvoir russe a entre-
pris de reprendre en mains ce sec-
teur stratégique après une série 
d'échecs cuisants. 
M. Poutine a ordonné de « libérer 
de ses fonctions le directeur géné-
ral du centre Khrounitchev de re-
cherche et de construction spatia-
le, Vladimir Nesterov ». 

La La La La Charte internationale Charte internationale Charte internationale Charte internationale     
Espace et catastrophes majeures se renforceEspace et catastrophes majeures se renforceEspace et catastrophes majeures se renforceEspace et catastrophes majeures se renforce    
 
Fortes d’une  décennie de succès, les agences  spatiales signataires de la 
Charte ont décidé de renforcer sa contribution à la gestion de crises mondia-
les en  adoptant  le  principe  d’accès  universel, qui  consiste  à élargir le 
réseau d’Utilisateurs autorisés. Ainsi, tout organisme national de protection 
civile pourra soumettre une demande d’accès direct à la Charte en cas de  
catastrophe, sans  nécessairement être membre de la Charte, mais dans  le  
respect des procédures mises en place. Une procédure est aujourd’hui en 
place, permettant à toute autorité nationale souhaitant bénéficier de la 
Charte d’être enregistrée comme Utilisateur autorisé.  

© Nasa -  Mission Apollo 11 -  Neil Armstrong 
sur la Lune, le 20 juillet  1969.  

 

L'astronaute américain Neil Arm-
strong, premier homme à avoir 
marché sur la Lune le 20 juillet 
1969 en prononçant la phrase 
célèbre C'est un petit pas pour 
l'homme mais un bond de géant 
de l'humanité, est mort le 25 
août 2012 à l'âge de 82 ans. 
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France 

Un Institut Un Institut Un Institut Un Institut     
des applications spatiales des applications spatiales des applications spatiales des applications spatiales     
en 2013 à Toulouseen 2013 à Toulouseen 2013 à Toulouseen 2013 à Toulouse    
    
Le projet devrait voir le jour à Tou-
louse, dès le 1er semestre 2013. 
Dans le cadre de la troisième édi-
tion du Toulouse Space Show (juin 
2012), Bernard Piano, président de 

Les Assises Les Assises Les Assises Les Assises     
de l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur     
et de la recherche et de la recherche et de la recherche et de la recherche     
 

Les Assises de l'enseignement supérieur et 
de la recherche on été annoncées le 11 juil-
let 2012 par Geneviève Fioraso, ministre de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. L'enjeu de ces Assises est de 
replacer l'élévation du niveau de formation pour le plus grand nombre, la 
science et la recherche, au cœur des enjeux sociétaux, culturels, environne-
mentaux et économiques de notre pays. 
  
Les Assises doivent assurer la consultation et la participation la plus large 
possible. Pour assurer cette mobilisation et cette écoute, les Assises se dé-
clinent en trois temps :  
- une consultation nationale de juillet à septembre 
- des Assises territoriales organisées en octobre 
-  des Assises nationales les 26 et 27 novembre 2012. 
 

Elles seront suivies d’un rapport remis au président de la République en 
décembre et un projet de loi devrait être présenté début 2013. 
 

Les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche s'appuient sur 
un comité de pilotage indépendant présidé par Françoise Barré-Sinoussi, 
Prix Nobel de médecine 2008, directrice de recherche à l'Inserm. 

Augmentation Augmentation Augmentation Augmentation     
du budget de la recherchedu budget de la recherchedu budget de la recherchedu budget de la recherche    
    

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recher-
che, Geneviève Fioraso, a annoncé le 28 septembre 
2012, une progression de 2,2% de son budget pour 
2013, pour atteindre 22,95 milliards d'euros. 

 

La recherche publique a engrangé 90 millions d'euros de crédits supplémen-
taires. Davantage de moyens ont été alloués à l’Esa  (+3,7%) dont une partie 
de la somme servira à apurer la dette de la France suite à la remise en vol 
d’Ariane5. Une autre partie de la somme sera dédiée au projet Iter* (38 
millions d'euros, soit une hausse de 58%). S'agissant du budget du CNES, il 
croît de 14 millions d'euros, passant de 1,368 milliard d'euros en 2012 à 
1,382 milliard en 2013 (Loi de finances initiale). 
 

Le ministère a décidé un "rééquilibrage" avec une baisse des crédits pour 
l’ANR qui va se "recentrer sur un nombre limité de thématiques", tandis que 
les crédits des organismes de recherche progressent de 60 millions d'euros. 
 

* International Thermonuclear Experimental Reactor  

    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
    

Jacques Tournier, conseiller 
maître à la Cour des comptes, 
ancien directeur, adjoint au 
délégué général pour l'arme-
ment, ancien secrétaire géné-
ral du CNES, va être nommé 
rapporteur général de la com-
mission chargée de l'élabora-
tion du Livre blanc sur la dé-
fense et la sécurité nationale, 
présidée par Jean-Marie Cue-
henno, conseiller maître à la 
Cour des comptes. 

l'agence régionale Midi-Pyrénées 
Expansion a présenté les grandes 
lignes du nouveau schéma direc-
teur des applications spatiales en 
Midi-Pyrénées. Au programme : la 
création d'un Institut des applica-
tions spatiales qui aurait pour ob-
jectif de favoriser l'accompagne-
ment des projets pour « allier des 
idées au business ».  
 

Un collectif de travail a été consti-
tué, associant les principaux ac-
teurs du spatial régional : le CNES, 
Astrium, Thales Alenia Space, mais 
aussi le club Galaxie et le groupe-
ment d'entreprises Pôle Star. 
Consortium ou fondation : son sta-
tut devrait être précisé avant la fin 
de l'année. 
 

� 

MontignyMontignyMontignyMontigny----lelelele----BretonneuxBretonneuxBretonneuxBretonneux    
Honneur à l’espaceHonneur à l’espaceHonneur à l’espaceHonneur à l’espace    
 
Du 22 au 26 octobre 2012, la ville 
de Montigny-le-Bretonneux, située 
près de Versailles, accueillera, à 
l'invitation du CNES, la réunion du 
groupe ISLSWG. Ce groupe interna-
tional est constitué de représen-
tants d'agences spatiales en scien-
ces de la vie dans l’espace. La ren-
contre, qui se tient tous les 6 mois 
dans un pays différent, a pour ob-
jectif de coordonner les activités 
des agences au niveau internatio-
nal.  
 

La ville de Montigny-le-Bretonneux 
avait établi l’an passé une liaison 
radio entre le lycée Descartes et la 
Station spatiale internationale. 
Aujourd’hui, elle poursuit son che-
min dans l’espace avec l’organisa-
tion de cette rencontre. 
 

ISLSWG : International Space Life Scien-
ces Working Group 
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Publications 

� DigiWorld Summit DigiWorld Summit DigiWorld Summit DigiWorld Summit     
    14-15 novembre 2012 
 Montpellier 
 

����    Salon MidestSalon MidestSalon MidestSalon Midest    
 6-9 novembre 2012 
    

����    ICSO 2012ICSO 2012ICSO 2012ICSO 2012    
 9 au 12 octobre 2012        
    

����    Rencontres SFE 2012Rencontres SFE 2012Rencontres SFE 2012Rencontres SFE 2012 
 11 - 14 novembre 2012, Fréjus 
 

����    SELPER 2012 SELPER 2012 SELPER 2012 SELPER 2012     
 19-23 novembre 201, Cayenne 
 

����    Pollutec 2012Pollutec 2012Pollutec 2012Pollutec 2012 
 27-30 novembre 2012, Lyon 
    
    

Lancements Lancements Lancements Lancements     
    
 

. Saral, Décembre 2012  

. Swarm, Février 2013    

Les Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espace    
Saison 2Saison 2Saison 2Saison 2    
    
La saison 2012-2013 des Mardis 
de l’espace reprendra le 16 octo-
bre 2012. Ouvertes au grand pu-
blic, ces soirées se tiennent dans 
un café, au centre de Paris, et per-
mettent à tout un chacun de poser 
ses questions à des spécialistes. 
Neuf soirées sur des thèmes très 
divers seront proposées jusqu’en 
juin 2013. 
 

La première soirée aura pour thè-
me : : : :    
    

Les océans sous l’œil des satellitesLes océans sous l’œil des satellitesLes océans sous l’œil des satellitesLes océans sous l’œil des satellites    
Climat, transports maritimes, res-
sources marines, les océans inté-
ressent de près les satellites.  
Pour nous en parler, Philippe Escu-
dier, CNES et Christophe Vassal, 
CLS....    

� La politique des lan-
ceurs : du symbole au 
marché ?  

  
� L’industrie spatiale européenne, 

une espèce en voie de dispari-
tion ?  

  

http://ifri.org 

� Le dispositif de financement des Le dispositif de financement des Le dispositif de financement des Le dispositif de financement des 
jeunes entreprises jeunes entreprises jeunes entreprises jeunes entreprises     de créationde créationde créationde création    

    

 Guide pratique de tous les pro-
duits financiers accessibles aux 
jeunes entreprises de création. 

 www. indust r ie .gouv. f r/portai l/
secteurs/luxe/sommaire.php 

 

                                                                                                                   

� Satellites going Satellites going Satellites going Satellites going 
local local local local     
Collection d’exem-
ples de villes, de 
régions et PMEs 
utilisant des servi-
ces opérationnels 
intégrant des appli-
cations satellitai-
res.  

 
� 5555eeee rapport de suivi du 7 rapport de suivi du 7 rapport de suivi du 7 rapport de suivi du 7eeee PCRDT PCRDT PCRDT PCRDT    
 La  DG recherche & Innovation a 

publié le 29 août dernier le 5e 
rapport de suivi du 7e PCRDT 
pour la période 2007-2011. 

� A Brief A Brief A Brief A Brief     
History of History of History of History of     
Rocketry in IsroRocketry in IsroRocketry in IsroRocketry in Isro    
 

par R-V. Mano-
ranjan Rao  
et P. Radhakrish-
nan,  
370 pages, 
U n i v e r s i t i e s 
Press (Inde). 

Prochains rendezProchains rendezProchains rendezProchains rendez----vous vous vous vous     
    

����    20 novembre 2012  
 Exploration de l’espace : vers 

une stratégie internationale ? 
Avec Richard Bonneville, CNES 
et Alain Dupas, consultant. 

 

� 18 décembre 2012  
 Euclid et le mystère de l’énergie 

noire 
 Avec Olivier La Marle,  CNES  
 et Yannick Mellier, IAP. 
 

����    15 janvier 2013  
 Les formes de la Terre    
 Avec Richard Biancale, CNES  
 et Isabelle Panet, IGN. 
 
Le Café du Pont-Neuf  
14, quai du Louvre, Paris 1er  
19h30/21h30 - M° Pont-Neuf 
 

TweetupTweetupTweetupTweetup    
Pour participer au tweetup, rendez-
vous sur le site du CNES. 
www.cnes.fr/mardisdelespace 


