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Editorial 

Pierre Trefouret 
Directeur de la communication  
du  CNES 

De l’espace  
pour l’entreprise  

Le Conseil des ministres du 3 avril 2013 a nommé Jean-Yves Le Gall au poste 

de président du CNES. Auditionné par les commissions des affaires écono-

miques du Sénat et de l'Assemblée nationale les 26 et 27 mars 2013, Jean-

Yves Le Gall a exposé les orientations stratégiques qu’il entend mettre en place. 

Faire du CNES un vecteur d’innovation au service de l’emploi et veiller à faciliter 

les exportations de notre industrie sont les axes prioritaires de sa politique. 
 

Le CNES entend rester moteur en Europe. En France, l’agence spatiale place 

son action au service de l’entreprise, de l’innovation et du transfert technolo-

giques, du développement économique et de la politique industrielle. Un chiffre 

illustre cette volonté : plus de 80% des dépenses réalisées par le CNES (hors 

budget Esa et hors masse salariale) irriguent l’industrie française. 
 

Les projets spatiaux sont des investissements d’avenir, porteurs de croissance 

et d’emplois. En Ile-de-France, un ensemble d’initiatives, les pôles de compétiti-

vité, le partenariat avec l’Université d’Evry Val d’Essonne, l’accord de recherche 

avec la région Normandie dynamisent le secteur spatial. En Guyane, deux 

chiffres majeurs illustrent cette orientation : les activités spatiales représentent 

9000 emplois directs et indirects  (soit 15% de la population guyanaise active) ; 

plus de 3500 emplois pérennes hors spatial sur la période 2000-2012 ont été 

générés par la contribution du CNES au développement économique diversifié 

de la Guyane. En Midi-Pyrénées, le CNES est fier d’être à l’origine de 12000 

emplois directs dans la filière spatiale (industrie, recherche et formation confon-

dues). 
 

L’espace a un effet de levier sur de nombreux plans, industriel, scientifique et 

sociétal mais surtout un effet économique considérable : un euro investi dans 

les infrastructures spatiales (satellites et lanceurs) induit un retour total de 20 € 

injectés annuellement dans l’économie.  
 

Jean-Yves Le Gall, le nouveau président du CNES, inscrit la politique spatiale  

dans cette dynamique au service de l’entreprise, de l’économie et de l’emploi. 
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Actualités du CNES 

Premier vol parabolique Premier vol parabolique Premier vol parabolique Premier vol parabolique 
payant : 40 passagers payant : 40 passagers payant : 40 passagers payant : 40 passagers     
    

Le premier vol parabolique payant en 
Europe s'est déroulé le 15 mars 
2013, à bord de l'Airbus A300 0G.  
 

Quarante passagers payants ont 
participé à ce premier vol commer-
cial. Sur les 40 passagers, 28 ont 
payé leur billet 6000 euros, les 
autres, dont 5 étudiants, ont gagné 
un concours du CNES.  
 

Accueillis dans les locaux de Noves-
pace, filiale du CNES, à Bordeaux-
Mérignac, ils ont participé à un vol de 
deux heures comprenant cinq mi-
nutes d'apesanteur. Le prochain vol, 
déjà complet, aura lieu, le 24 juin, 
pendant le Salon du Bourget. 

Le CNES choisit le consor-Le CNES choisit le consor-Le CNES choisit le consor-Le CNES choisit le consor-
tium dirigé par Atos tium dirigé par Atos tium dirigé par Atos tium dirigé par Atos     
 

Le CNES a choisi le consortium 
dirigé par Atos pour développer les 
futurs centres de contrôle de ses 
missions spatiales. Pour chaque 
programme spatial, c’est depuis le 
centre de contrôle dédié que sont 
effectués le lancement, la mise en 
orbite et le pilotage du satellite. Le 
consortium va développer une ligne 
de produits ISIS (CNES Initiative for 
Space Innovative Standards) qui 
constituera le nouveau standard 
des centres de contrôle. Ce dernier 
répondra aux impératifs des pro-
grammes spatiaux en termes de 
performance, de sécurité et d’évo-
lutivité sur plusieurs décennies. 

La communauté Navigation européenne vit depuis le 12 mars la sensation 
de "LA première image". En langage GNSS (Global Navigation Satellite Sys-
tems), cela s'appelle le premier FIX : la première fois que l'on obtient un posi-
tionnement avec un récepteur en autonome. 
 

Un premier positionnement avec les seuls quatre satellites IOV Galileo a pu 
être réalisé avec succès par le CNES Toulouse le 12 mars 2013. Il s'agit du 
tout premier positionnement autonome au niveau du récepteur, utilisant les 
éphémérides diffusées par les satellites : une étape fondamentale franchie 
vers la mise en place de Galileo. 
 

Les résultats du positionnement* sont similaires à ceux de l'Esa réalisés à 
l'Estec, ou à ceux calculés à distance par le CNES pour le récepteur de l'ob-
servatoire de Bruxelles. Pour cela, il aura fallu attendre que les 4 premiers 
satellites Galileo soient suffisamment recettés et caractérisés, que le seg-
ment sol soit assez largement déployé et en mesure de charger sur les satel-
lites les éphémérides d'horloge et d'orbite. 
 

La précision de la position est de l'ordre d'une dizaine de mètres en 3 dimen-
sions. Une telle précision est normale à ce stade, car le système Galileo est 
en phase de déploiement. Ces premiers résultats viennent conforter la préci-
sion finale visée qui sera en permanence de quelques mètres une fois tous 
les satellites lancés et le segment sol déployé. 
 

Ce premier FIX symbolique s’inscrit dans le processus de caractérisation 
détaillée mené par le CNES en coopération avec l’Esa : l'analyse de la qualité 
des signaux, puis celle de la stabilité de la chaine signal depuis l'horloge 
bord jusqu'au sol avaient déjà permis de caractériser la performance de 
qualité métrique de Galileo. 
 

Cette nouvelle expérience aura permis de montrer que la chaine complète 
avec les vraies éphémérides transmises aux satellites par le segment sol 
Galileo fonctionnait correctement. 
 

Pour autant, la caractérisation Galileo est loin d'être finie, le FIX devra être 
fait aussi sur les signaux PRS (signaux cryptés), il faudra caractériser les 
autres satellites à déployer, qualifier les services opérationnels en termes de 
disponibilité, précision et de continuité… 

Premier positionnement autonome Premier positionnement autonome Premier positionnement autonome Premier positionnement autonome     
avec Galileo au CNES Toulouseavec Galileo au CNES Toulouseavec Galileo au CNES Toulouseavec Galileo au CNES Toulouse    

JeanJeanJeanJean----Yves Le Gall Yves Le Gall Yves Le Gall Yves Le Gall     
nommé président du CNESnommé président du CNESnommé président du CNESnommé président du CNES    
    

� Le 3 avril 2013, Jean-Yves Le 
Gall, qui était PDG d'Arianespace 
depuis 2007, a été nommé en Con-
seil des ministres président du 
CNES. A 53 ans, Jean-Yves Le Gall 
succède à Yannick d'Escatha, at-
teint par la limite d'âge. A l'annonce 
de sa nomination, M. Le Gall a ren-
du hommage à son prédécesseur 
ainsi qu'aux femmes et aux 
hommes qui ont fait le CNES. 
 

� Joël Barre a été nommé Direc-
teur général délégué du CNES. À ce 
titre et sur délégation du Président 
Jean-Yves Le Gall, il aura autorité 
fonctionnelle sur l’ensemble des 
activités de l’Établissement, dont 
les différentes directions sont ratta-
chées hiérarchiquement au Prési-
dent. 

    

Le CNES Le CNES Le CNES Le CNES     
confie à Astrium une étude confie à Astrium une étude confie à Astrium une étude confie à Astrium une étude     
sur la récupération sur la récupération sur la récupération sur la récupération     
des gros débris spatiauxdes gros débris spatiauxdes gros débris spatiauxdes gros débris spatiaux    
 
Dans le cadre du programme OTV 
(Orbit Transfer Vehicle), le  CNES 
a confié à Astrium  une étude sur 
le traitement des gros débris 
spatiaux et leur récupération 
dans l’espace d’ici 2020. 
 

Les gros débris spatiaux sont 
connus et surveillés mais leur 
désorbitation est cruciale pour 
une gestion durable de l’Espace 
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� Mardi 28 mai 2013  
 Salle de l'Espace, CNES Paris  
Les activités spatiales japonaises Les activités spatiales japonaises Les activités spatiales japonaises Les activités spatiales japonaises     
Présentation de Mathieu Grialou, 
représentant du CNES à Tokyo 
 

� Lundi 24 juin 2013  
 Salle de l'Espace, CNES Paris  
L'offre de transfert de technologie L'offre de transfert de technologie L'offre de transfert de technologie L'offre de transfert de technologie 
du CNESdu CNESdu CNESdu CNES    
Présentation de Didier Lapierre, 
Expert de valorisation et transfert 
de technologie, CNES 
 

monique.brossaud@cnes.fr 

 

Petits-déjeuners 

Actualités du réseau 

Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie     
Piraterie, pêche Piraterie, pêche Piraterie, pêche Piraterie, pêche     
et pollutionet pollutionet pollutionet pollution    

 

Le futur centre d'océanographie 
spatiale dont l'Indonésie a décidé 
de se doter dès 2014 pour veiller 
sur son domaine maritime sera 
réalisé par CLS, filiale du CNES. 
 

Ce centre sera consacré à la gestion durable, à la protection et au dévelop-
pement des ressources marines de l'archipel, où la pêche et l'aquaculture 
font vivre près de 50 millions de personnes, selon CLS. 
Le contrat, pour un montant de 30 millions de dollars (23 M€), comprend 
notamment un centre de recherche et de surveillance, une station d'acquisi-
tion d'images satellite radar haute résolution et des modèles de prévision 
d'évolution des populations de thons. 
L'Indonésie possède un territoire maritime aussi vaste que l'Europe, qui 
compte 30 % des coraux du monde et les plus grandes nurseries de thons 
connues. 
Alimenté par des satellites d'observation et de surveillance, le centre océa-
nographique permettra en particulier la lutte contre la pêche illégale, esti-
mée à près de 2 milliards de dollars de manque à gagner par an. 
Le centre favorisera également le suivi et la protection des mangroves et 
récifs coralliens, dont 40 % ont disparu depuis 1970. 

© Cls 

EADSEADSEADSEADS    
    

L'innovation au service des indus-L'innovation au service des indus-L'innovation au service des indus-L'innovation au service des indus-
tries de transformationtries de transformationtries de transformationtries de transformation    
Tom Enders, président d'EADS, 
souhaite une "révolution de l'inno-
vation au service des industries de 
transformation" et estime qu'il faut 
réduire le fossé entre l'industrie 
aéronautique et spatiale et le sec-
teur informatique en matière 
d'innovation. Notant que lorsque 
les compagnies aériennes mettent 
l'aéronef en service, les logiciels 
sont d'ores et déjà obsolètes, il 
souhaite "révolutionner les proces-
sus d'innovation sans nuire à 
l'industrie". 
    

L’assemblée générale entérine L’assemblée générale entérine L’assemblée générale entérine L’assemblée générale entérine     
le changement de statutsle changement de statutsle changement de statutsle changement de statuts    
Parmi les résolutions adoptées au 
cours d'une assemblée générale 
extraordinaire, figure la dissolution 
du pacte des actionnaires avec, 
pour conséquence, la disparition du 
droit de veto des trois Etats fonda-
teurs sur les décisions straté-
giques. Désormais, le Conseil d’ad-
ministration, présidé par Denis 
Ranque, pourra décider d’acquisi-
tions, d’alliances ou de fusions, a 
souligné Tom Enders, président 
exécutif d’EADS. 

� Le 14 janvier 2013, Astrium a 
annoncé la création à Korolev, 
dans la banlieue moscovite, d'une 
filiale commune avec le géant 
russe RKK Energiya, afin de pro-
duire des satellites, notamment de 
télécommunications.  
 

� Astrium annonce que Pléiades 
1B et SPOT 6 sont opérationnels 
après avoir achevé leur validation 
en orbite. Les satellites Pléiades 
constituent, avec Spot 6 et bientôt 
Spot 7, une double constellation 
dont les performances sont com-
plémentaires en termes de taille 
d’image et de résolution. 
 

� Astrium va proposer une couver-
ture quasi-mondiale en bande X, 
grâce à l’entrée en service de Sky-
net 5D et au lancement d’une 
charge utile militaire hébergée à 
bord du satellite Anik G1 de Te-
lesat. 
Astrium Services a signé un contrat 
de 15 ans avec Telesat pour l’utili-
sation exclusive de la charge utile 
en bande X hébergée à bord d’Anik 
G1. Lancé le 16 avril depuis Baïko-
nour, le satellite Anik G1 fournira la 
première couverture commerciale 
en bande X sur l’Amérique du Nord 
et l’Amérique Latine, ainsi que sur 
l’océan Pacifique, jusqu’à Hawaï et 
l’Île de Pâques. 

En cédant 3,12% de sa part au 
capital de Safran, l’Etat va financer 
de nouveaux investissements pro-
ductifs par le biais, notamment, de 
dotations en fonds propres de la 
Banque Publique d'Investissement. 
Le montant de la cession rapporte-
ra 448,5 millions à l’Etat. Sa parti-
cipation au sein de l'entreprise 
reste cependant significative puis-
qu'elle représente 27,08% du capi-
tal.  

Capgemini s’est vu confier par l’Esa  
la maîtrise d’œuvre du segment sol 
Search and Rescue du programme 
de géo-localisation Galileo permet-
tant de rechercher et secourir les 
personnes en détresse. 
 

En développant ce segment sol  de 
la constellation Galileo, premier 
système européen de positionne-
ment de haute précision, Capgemi-
ni va contribuer à renforcer la rapi-
dité et la fiabilité d’intervention des 
autorités de sauvetage n’importe 
où en Europe.  
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Actualités du réseau 

PlanetObserver lance PlanetDEM 30, un Modèle numérique de terrain (MNT) 
couvrant le monde entier à une résolution de 30 mètres par pixel et offrant 
des données fiables, homogènes et de grande précision. 
 

Grâce à un ambitieux programme de R&D, PlanetObserver a mis au point 
une technologie totalement innovante de fusion de données qui a permis de 
produire PlanetDEM 30, une base de données altimétriques 100 % mon-
diale, nettoyée de toutes anomalies et artefacts.  
 

PlanetDEM 90 est un MNT mondial unique développé par PlanetObserver à 
partir des données du SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) largement  
corrigées et complétées avec des données cartographiques. PlanetDEM 30 
offre des niveaux de détail et de précision qui constituent des atouts ma-
jeurs pour de nombreuses applications, même les plus sensibles. Ce réfé-
rentiel cartographique en 3D est utilisé pour des applications liées à la Dé-
fense, l’orthorectification, la cartographie, la météorologie, les applications 
de modélisation 3D, l’énergie et les études géologiques, etc.  

PlanetDEM 30PlanetDEM 30PlanetDEM 30PlanetDEM 30    
Une nouvelle base mondiale Une nouvelle base mondiale Une nouvelle base mondiale Une nouvelle base mondiale     
de  données altimétriques de  données altimétriques de  données altimétriques de  données altimétriques     

Après les résultats obtenus avec la phase 1 du programme Steps, la région 
du Piémont a lancé la phase 2 de ce programme de Recherche et Dévelop-
pement lié aux technologies d’exploration spatiale dans le but de promouvoir 
l’excellence technologique de la région du Piémont en Italie 
 

Le programme Steps dispose d’un budget total de 10 millions d’euros, il est 
co-financé par la région Piémont et l’Union européenne dans le but d’amélio-
rer les technologies spatiales dans le domaine de l’exploration avec des 
extensions possibles aux applications terrestres. Thales Alenia Space Italie 
est le chef de file d’un consortium qui réunit l’Ecole polytechnique de Turin, 
l’Université de l’Est Piémont, le centre Altec, deux corporations internatio-
nales et 17 SME de l’industrie 
aérospatiale piémontaise. 
 

Lancé en 2008, ce projet innovant 
a permis à de nombreux scienti-
fiques et ingénieurs, des débutants 
aux experts, de faire de la recher-
ché dans le domaine de l’explora-
tion spatiale. 
 

Ce projet s’intègre dans les activi-
tés d’exploration spatiale de la 
société, en particulier pour le déve-
loppement de technologies spéci-
fiques aux missions robotiques 
vers la Lune et Mars ainsi que des 
démonstrations pour la Station 
Spatiale Internationale et les sys-
tèmes de rentrée atmosphérique 
non habités ou habités. 

 

Jean-Loïc Galle, PDg de Thales 
Alenia Space et Nikolay Testoe-
dov, Directeur général d’ISS Res-
hetnev, ont signé le 28 février 
2013 la création d’une entre-
prise commune (ou Joint Ven-
ture) entre leurs deux sociétés.  
 

De droit russe, et majoritaire-
ment détenue par ISS, l’entre-
prise sera implantée à Kras-
noyarsk en Russie. Elle sera 
avant tout consacrée à la produc-
tion d’équipements aux stan-
dards internationaux les plus 
exigeants pour les satellites de 
télécommunication russes.  

 

Les satellites Les satellites Les satellites Les satellites     
viennent en aide viennent en aide viennent en aide viennent en aide     
aux sinistrés aux sinistrés aux sinistrés aux sinistrés     
du cyclone Harunadu cyclone Harunadu cyclone Harunadu cyclone Haruna    
 
Le cyclone Haruna a frappé la côte 
Sud-Ouest de Madagascar le 22 
février dernier. Dès le lendemain, la 
Charte Internationale Espace et 
Catastrophes majeures, sous prési-
dence française, était déclenchée 
pour venir en aide aux 20 000 si-
nistrés sur place. 
 

Les 14 agences membres de la 
Charte, dont le CNES, se mobilisent 
afin de programmer en urgence 
leurs satellites et fournir les don-
nées au Sertit. Le service de carto-
graphie rapide réalise des cartes 
de crise à partir des données satel-
lites pour aider à diriger l’action 
des secours sur place. 
 

Ainsi, 8 cartes sont réalisées et 
transmises au BNGRC*. Elles vont 
lui permettre de préciser, en paral-
lèle des reconnaissances effec-
tuées sur le terrain, la phase 
d’identification des priorités immé-
diates. 
 

Les données des satellites du 
CNES, Spot-5 et Pléiades, sont 
utilisées pour réaliser plusieurs 
cartes. Elles révèlent très nette-
ment les bâtiments disparus ou 
endommagés, les routes princi-
pales et secondaires, les infrastruc-
tures (hôpital, gymnase, centre de 
soin, poste de police…), les cultures 
inondées ainsi que les rassemble-
ments spontanés de population. 

 
* Bureau national de gestion des 
risques et des catastrophes. 

© Sertit 2013 
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JeanJeanJeanJean----Yves Le GallYves Le GallYves Le GallYves Le Gall    
Le CNES demain, Le CNES demain, Le CNES demain, Le CNES demain,     
une ambition pour la Franceune ambition pour la Franceune ambition pour la Franceune ambition pour la France    

© DR 

Devant les membres des commissions des affaires économiques du parle-Devant les membres des commissions des affaires économiques du parle-Devant les membres des commissions des affaires économiques du parle-Devant les membres des commissions des affaires économiques du parle-
ment, Jeanment, Jeanment, Jeanment, Jean----Yves Le Gall a exposé les grandes orientations qui guideront sa Yves Le Gall a exposé les grandes orientations qui guideront sa Yves Le Gall a exposé les grandes orientations qui guideront sa Yves Le Gall a exposé les grandes orientations qui guideront sa 
politique en tant que président du CNES. Le CNES, vecteur d’innovation au politique en tant que président du CNES. Le CNES, vecteur d’innovation au politique en tant que président du CNES. Le CNES, vecteur d’innovation au politique en tant que président du CNES. Le CNES, vecteur d’innovation au 
service de l’emploi structurera sa réflexion autour d’un projet, «service de l’emploi structurera sa réflexion autour d’un projet, «service de l’emploi structurera sa réflexion autour d’un projet, «service de l’emploi structurera sa réflexion autour d’un projet, «    Ambition Ambition Ambition Ambition 
2020202020202020    », point de convergences de grandes échéances spatiales.», point de convergences de grandes échéances spatiales.», point de convergences de grandes échéances spatiales.», point de convergences de grandes échéances spatiales.    
 
Préserver l’autonomie spatiale de la FrancePréserver l’autonomie spatiale de la FrancePréserver l’autonomie spatiale de la FrancePréserver l’autonomie spatiale de la France    
Maintenir la France au premier rang des acteurs spatiaux européens, tel est 
l’ambition première de la politique qui sera mise en place par le nouveau 
président du CNES. Cette volonté a pour objectif prioritaires l’innovation et 
l’emploi. Pour servir cette politique, la France consacre 31€ par an et par 
habitant au secteur spatial, se plaçant ainsi au 2e rang mondial, après les 
Etats-Unis (49€) et avant l’Allemagne (17€). Aujourd’hui, le spatial repré-
sente 16 000 emplois directs en France.  
 

L’espace doit être un porte drapeau de la politique d’un pays. La France est 
le seul pays européen à avoir une politique spatiale autonome. Il faut conti-
nuer à l’avoir. Le centre de Toulouse doit rester un moteur dans l’innovation 
spatiale et une référence, de même que le centre spatial guyanais, l’actif le 
plus important de la politique spatiale européenne. Et c’est à la Direction 
des lanceurs du CNES que l’Europe doit la totalité des lanceurs européens. 
 
Ambition 2020Ambition 2020Ambition 2020Ambition 2020    
Le CNES doit avoir de l’ambition. De grandes échéances, engageant l’avenir 
du secteur spatial européen, exigent une préparation. Parmi celles-ci, la 
réunion des ministres européens en charge de l’espace n’est pas des 
moindres. Le CNES aura d’ici-là structuré sa réflexion autour d’un projet : 
Ambition 2020.  2020, c’est aussi le point de convergence de nos principaux 
programmes : sciences de l’univers, satellites, lanceurs, applications. 
 
Le CNES vecteur d’innovation au service de l’emploiLe CNES vecteur d’innovation au service de l’emploiLe CNES vecteur d’innovation au service de l’emploiLe CNES vecteur d’innovation au service de l’emploi    
Aujourd’hui, le CNES est un vecteur d’innovation au bénéfice de l’emploi. Les 
projets spatiaux sont des investissements préparant l’avenir et porteurs de 
croissance et d’emplois. Quelques chiffres illustrent ce constat : 
. 80 % du budget du CNES revient vers l’industrie française (grands groupes 
et PME) ; 

. 40%, c’est la place de l'industrie spatiale française au niveau européen ; 

. 16 000 emplois sont dédiés en France au secteur spatial. 
 

Les activités spatiales constituent un levier de la croissance. . . . L’investisse-
ment dans l’innovation spatiale présente un effet démultiplicateur important 
qui touche de nombreux domaines parmi lesquels, l’industrie, l’économie, 
les sciences, la société et les politiques publiques. 
Pour remplir cette mission, le CNES doit avoir de l’ambition et en a les 
moyens. 
 
Les femmes et les hommes du CNESLes femmes et les hommes du CNESLes femmes et les hommes du CNESLes femmes et les hommes du CNES    
A l'annonce de sa nomination, M. Le Gall a rendu hommage aux femmes et 
aux hommes qui, depuis plus de 50 ans, ont fait le CNES, ainsi qu’à tous ses 
présidents et directeurs généraux, à commencer par Yannick d’Escatha au-
quel il succède. Grâce à leur action, le CNES est aujourd’hui une référence 
incontestable. Dans un environnement dynamique et très mobile, Jean-Yves 
Le Gall veut s’employer « sans relâche à ce qu’il soit toujours une ambition 
pour la France ». 

Un renforcement de la communica-Un renforcement de la communica-Un renforcement de la communica-Un renforcement de la communica-
tiontiontiontion    
Enfin, la communication vise deux 
objectifs : accroître la visibilité de la 
France en matière d’espace et con-
vaincre les citoyens de l’utilité du 
spatial à tous les niveaux, person-
nel et professionnel.  
 

Dialoguer avec les spécialistes, 
rencontrer les partenaires du spa-
tial, le personnel, sont des ressorts 
de la méthode que Jean-Yves Le 
Gall veut appliquer. Les proposi-
tions issues des réflexions seront 
mises en œuvre à partir des recom-
mandations du contrat Etat-CNES.  
 
L’enjeu de ces prochaines années 
est immense.  
 

     � 

 

Eléments de biographieEléments de biographieEléments de biographieEléments de biographie    
 

Jean-Yves Le Gall, 53 ans, est 
ingénieur diplômé de l'Ecole su-
périeure d'optique et docteur-
ingénieur de l'université de Paris-
Sud. Conseiller technique au 
cabinet du ministre des Postes, 
des Télécommunications et de 
l'Espace de 1988 à 1992, il a 
ensuite assuré la direction géné-
rale de Novespace.  
 

Entre 1996 et 1998,il a été di-
recteur général adjoint du CNES. 
Il est devenu ensuite président-
directeur général de Starsem. En 
2001, il a pris la direction géné-
rale d'Arianespace, avant d'en 
devenir président directeur géné-
ral en 2007. 
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Applications et technologies 

Reflet d’un séisme dans la densité de l’airReflet d’un séisme dans la densité de l’airReflet d’un séisme dans la densité de l’airReflet d’un séisme dans la densité de l’air    
 

Le séisme qui a dévasté le Japon il 
y a deux ans avait été détecté de-
puis l'espace par un satellite. Les 
équipements spéciaux à bord d'un 
satellite avaient pu capter les 
ondes sonores à très basse fré-
quence produites par le tremble-
ment de terre de magnitude 9, 
selon une étude publiée dans la 
revue américaine Geophysical 
Research Letters. 
 

"Les infrasons atmosphériques émis à la suite du tremblement de terre ont 
provoqué des variations dans la densité de l'air" détectées par les instru-
ments ultra-sensibles à bord du satellite Goce, de l'Esa, ont indiqué les 
scientifiques. Les tremblements de terre produisent des ondes sismiques 
qui se propagent à l'intérieur de la planète mais, quand ils sont puissants, ils 
font aussi vibrer la surface de la Terre comme un tambour, ont-ils expliqué. 
Ces vibrations produisent des sons très graves inaudibles à l'oreille humaine 
qui se déplacent à travers l'atmosphère. Le satellite Goce est conçu pour 
capter et enregistrer ces signaux, agissant comme un sismographe orbital. 
 

Le satellite a enregistré le premier signal alors qu'il survolait l'océan Paci-
fique environ 30 minutes après le séisme et 25 minutes plus tard au-dessus 
de l'Europe. Cet instrument inaugure une nouvelle étape pour les sismo-
logues. Désormais, ils peuvent commencer à regarder dans l'espace pour 
comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. 

La croûte équatorienne La croûte équatorienne La croûte équatorienne La croûte équatorienne 
passée au radarpassée au radarpassée au radarpassée au radar    
 
Dans le cadre d'une mission organi-
sée dans toute l'Amérique latine, la 
Nasa organise un survol de plu-
sieurs régions de l'Equateur afin 
d'étudier les changements surve-
nus sur la croûte terrestre et éva-
luer les risques naturels. 
 

Les scientifiques de la Nasa enre-
gistrent les données fournies par 
un appareil équipé d'un système de 
radar spécial dont l’objectif est de 
parcourir l'espace aérien équato-
rien, depuis l'archipel des Galapa-
gos, à 1000 kilomètres des côtes 
de l'océan Pacifique, jusqu'aux 
forêts de l'Amazonie. 
 

La mission, réalisée avec l'autorisa-
tion du gouvernement équatorien, 
permettra de réaliser des cartes de 
la superficie des régions forestières 
ainsi que des formations géolo-
giques, afin de détecter des chan-
gements intervenus sur la croûte 
terrestre. 
Cette étude vise notamment à éva-
luer et prévenir les risques naturels 
potentiels provoqués par les vol-
cans, les glissements de terrain et 
les failles sismiques dans cette 
région andine située sur la ceinture 
de feu du Pacifique, une zone qui 
concentre environ 85% de l'activité 
sismique terrestre. 

Le Centre de coordination des services de météorologie de l’espace de l’Esa, 
premier centre de ce type, a été inauguré à Bruxelles le 3 avril 2013. Il s’ins-
crit dans le cadre du Programme de surveillance de l’espace de l’Esa.  
 

Ce nouveau Centre servira de point d’accès centralisé à toute une gamme 
de compétences européennes en météorologie de l’espace. C’est au Centre 
de coordination des services de météorologie de l’espace (SSCC), implanté 
au Pôle Espace de Bruxelles, qu’est établi le premier service d’assistance 
européen de météorologie de l’espace. Il fournira un accès rapide à une 
assistance spécialisée dans les domaines de la météorologie solaire et io-
nosphérique, de l’environnement géomagnétique et de l’environnement 
radiatif orbital. Ce service est le résultat d’une mise en réseau des princi-
paux moyens et compétences européens qui rehausse leur valeur. 
 

Le SSCC est une salle de contrôle spécialisée qui assure la surveillance du 
Soleil, de l’environnement spatial et de l’orbite terrestre en vue de détecter 
le plus tôt possible les conséquences éventuelles de perturbations météoro-
logiques spatiales sur les infrastructures et activités dont l’importance est 
vitale pour l’activité économique, y compris les exploitations gazières et pé-
trolières, les réseaux électriques et la navigation.  
 

Ce centre réduira le coût de tels services et améliorera leur fiabilité ainsi que 
l’information de tout un chacun. 

Inauguration Inauguration Inauguration Inauguration     
du Centre de coordination du Centre de coordination du Centre de coordination du Centre de coordination 
des services des services des services des services     
de météorologie de météorologie de météorologie de météorologie     
de l’espace de l’Esade l’espace de l’Esade l’espace de l’Esade l’espace de l’Esa    

Smos : mission réussieSmos : mission réussieSmos : mission réussieSmos : mission réussie    
    

Mission réussie pour le satellite 
européen Smos qui vient d'achever 
sa mission principale de trois ans. 
Les chercheurs disposent ainsi de 
longues séries de données sur 
l'humidité des sols et le taux de 
salinité des océans. Renouvelées 
tous les trois jours avec une préci-
sion de 50 km, ces informations à 
l'échelle du globe sont une pre-
mière. C'est ainsi qu'on a pu étu-
dier des zones inexplorées : les 
fronts océaniques ou encore les 
tourbillons qui sont des  zones 
importantes d'échanges d'eau avec 
l'atmosphère. Smos a par ailleurs 
permis d'estimer la biomasse des 
régions terrestres. 
Smos : Soil Moisture and Océan Salinity 
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Quinze souris astronautes Quinze souris astronautes Quinze souris astronautes Quinze souris astronautes 
pour soigner les hommes pour soigner les hommes pour soigner les hommes pour soigner les hommes     
 

C’est un équipage inhabituel qui a 
décollé du cosmodrome de Baïko-
nour le 19 avril. Dans le cadre 
d’une expérience de biologie médi-
cale menée par le CNES, en coopé-
ration avec la Russie, 15 souris 
astronautes vont passer un mois 
en orbite autour de la Terre à bord 
d’un biosatellite automatique BION. 
 

L’objectif de cette mission est 
d’étudier les conséquences fonc-
tionnelles d’un voyage spatial, 
d’une part  sur le système cardio-
vasculaire et, d’autre part, sur les 
systèmes musculaires et osseux, 
afin de faire avancer la recherche 
médicale. 

Applications et technologies 

Un nouvel outil Un nouvel outil Un nouvel outil Un nouvel outil     
de cartographie de cartographie de cartographie de cartographie     
des courants marins des courants marins des courants marins des courants marins     
pour l’océanographiepour l’océanographiepour l’océanographiepour l’océanographie    
 

De la migration des tortues ma-
rines aux évolutions du climat, la 
connaissance précise des courants 
océaniques est un atout scienti-
fique majeur pour bien des disci-
plines. Et un nouveau produit, une 
base de données spatio-temporelle 
fine nommée Gekco* , pourrait 
s’avérer très précieuse en la ma-
tière. « Elle présente les principaux 
courants de surface entre 82° 
nord et 82° sud, à une résolution 
spatiale du 1/4 de degré et un pas 
de temps journalier », explique 
Christophe Maes, océanographe 
physicien à l’IRD. Avec deux con-
frères du CNRS, il a mis au point cet 
outil innovant et prometteur au moyen de données issues de plusieurs mis-
sions satellites. Jusqu’à présent, l’essentiel des connaissances sur le sujet 
reposait sur les relevés faits depuis le XIXe siècle par la marine à voile. (…) 
Plus récemment, l’utilisation de bouées dérivantes transmettant leur posi-
tion avec des balises Argos a permis d’étoffer ces données. Et après 15 ans 
d’efforts, une cartographie des courants planétaires à l’échelle du 1/2 de-
gré a été publiée au début des années 2000, laissant tout de même de 
larges régions en Terra Incognita. (…) 
 

Les scientifiques s’appuient sur le relevé des vents fait par des satellites. 
« L’analyse de l’écho des ondes radars renvoyé par les petites vagues et 
vaguelettes à la surface de la mer, leur taille et leur orientation, permet de 
déduire l’intensité et la direction des vents », indique le spécialiste. Leur 
modèle intègre également les données altimétriques enregistrées par 
d’autres satellites, permettant de connaître les pentes de la surface des 
océans que les masses d’eau sont enclines à suivre.  
 

Ces différentes données offrent aux scientifiques une détermination quoti-
dienne des grands courants, mais également des turbulences et écoule-
ments plus locaux et ponctuels, depuis 1993 et à une échelle de l’ordre de 
30 km. 
 
* Geostrophic and EKman Current Observatory 
 

Sciences au Sud, Le journal de l’IRD - n°68, 1er trim. 2013 
Contact : christophe.maes@ird.fr 

Le guidage par satellite Le guidage par satellite Le guidage par satellite Le guidage par satellite     
remplaceraremplaceraremplaceraremplacera----tttt----il il il il     
les clarines ?les clarines ?les clarines ?les clarines ?    
    

Un dispositif de guidage et de repé-
rage par satellite de troupeaux de 
bovins et d'ovins sera testé cet été 
en Ariège et l'an prochain au Pays 
basque espagnol. Ce projet est 
dénommé El-Pasto.  
 

Les animaux sont dotés de colliers 
aux multiples fonctions, permet-
tant, notamment, de repérer leur 
position, grâce à la technologie 
Sigfox, mise au point par une socié-
té toulousaine. 

© Mark Gamba/Gallery Stock/Photononstop  

Un hôtel en orbite en 2016Un hôtel en orbite en 2016Un hôtel en orbite en 2016Un hôtel en orbite en 2016    
    

Plusieurs projets à destination tou-
ristique sont actuellement à 
l'étude. Alpha Station, le projet du 
milliardaire américain Robert Bige-
low, semble être le plus avancé.  
 

Il a l'ambition d'établir un hôtel en 
orbite autour de la Terre à 370 kilomètres d'altitude sur la base de struc-
tures gonflables. Les chambres, avec vue sur Terre, pourraient être dispo-
nibles en 2016. 
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Appel à projets Appel à projets Appel à projets Appel à projets     
    
����    Pôles de compétitivité : 3Pôles de compétitivité : 3Pôles de compétitivité : 3Pôles de compétitivité : 3eeee    appel appel appel appel 

à projets de R&D structurantsà projets de R&D structurantsà projets de R&D structurantsà projets de R&D structurants    
 Porteurs de projet : dépo-

sez votre dossier en ligne sur le 
site http://sites-oseo.com/Go/
index.cfm? 

 

����    2222eeee    appel à projets appel à projets appel à projets appel à projets     
    Filières industriellesFilières industriellesFilières industriellesFilières industrielles    
 Pour renforcer la compétitivité 

des PMI et des filières indus-
trielles stratégiques.  

 Clôture : le 31 décembre 2013 
    
    

Pôles de compétitivitéPôles de compétitivitéPôles de compétitivitéPôles de compétitivité    
Résultats du 15Résultats du 15Résultats du 15Résultats du 15eeee    appel à projetsappel à projetsappel à projetsappel à projets    
    

72 nouveaux projets collaboratifs 
de R&D retenus à l'issue du 15e 

appel à projet. Ils seront financés 
par le FUI (Fonds unique interminis-
tériel), à hauteur de 63,5 millions 
d'euros. Ces projets ont été labelli-
sés par les pôles de compétitivité. 
competitivite.gouv.fr  

mande publique, qui rassemble 
tous les partenaires à même d’ac-
compagner les PME dans leur dé-
marche d’accès aux grands 
comptes. Son action se matérialise 
par un bouquet de services en ligne 
et l’organisation de manifestations 
en région. 
 

www.oseo.fr 

Côté Entreprises 

����    Préfinancement Préfinancement Préfinancement Préfinancement     
    du Crédit d’impôt compétitivité emploi (Cice) du Crédit d’impôt compétitivité emploi (Cice) du Crédit d’impôt compétitivité emploi (Cice) du Crédit d’impôt compétitivité emploi (Cice)     
    

Le préfinancement du Cice (Crédit d’impôt compétitivité emploi) mis en 
place par Oséo, future branche « financement » de BPI France, continue de 
monter en puissance. Pour mémoire, le préfinancement du Cice apporte 
immédiatement un soutien à la trésorerie aux entreprises en finançant jus-
qu’à 85 % du CICE anticipé. Pour 2013, le CICE équivaut à 4 % de la masse 
salariale pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC (6 % à partir de 
2014). 
Devant le nombre de demandes de préfinancement émanant des TPE, et 
pour donner au secteur bancaire le temps nécessaire à la mise en place des 
systèmes d’information dédiés, Oséo a ouvert ce dispositif à l’ensemble des 
entreprises, quelle que soit leur taille, depuis le vendredi 5 avril 2013. 
De plus, grâce à un fonds de garantie nouvellement doté par l'Etat, les 
banques peuvent dès à présent bénéficier de la garantie d'Oséo – BPI 
France Financement – lorsqu'elles accordent un préfinancement du Cice. 
 
����    AvanceAvanceAvanceAvance++++    Emploi Emploi Emploi Emploi     
    Pour profiter sans attendre du Crédit d'impôt recherchePour profiter sans attendre du Crédit d'impôt recherchePour profiter sans attendre du Crédit d'impôt recherchePour profiter sans attendre du Crédit d'impôt recherche    
    

Avance+ Emploi est un financement proposé par Oséo et qui permet de 
pouvoir attendre de récupérer le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’em-
ploi (Cice). Ce financement apporte une trésorerie immédiate, jusqu'à 85 % 
du financement anticipé du Cice. Il est accessible à toutes les entreprises et 
sa gestion est à 100% réalisable en ligne. 
Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est la première mesure 
gouvernementale prise dans le cadre du « Pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l’emploi ». 
Accessible à toutes les entreprises françaises, le Cice permet de réaliser 
une économie d’impôt substantielle. Pour 2013, elle équivaut à 4 % de la 
masse salariale, hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Et à partir de 
2014, ce taux sera porté à 6 %. 
Dans l’attente de récupérer le Cice, Oséo propose le financement Avance+ 
Emploi. Pour en bénéficier, il suffit aux entreprises de faire évaluer le mon-
tant de leur Cice par un expert-comptable, puis de déposer sa demande 
d’avance en ligne.         www.cice-oseo.fr 
 
����    Le Prêt pour l'innovationLe Prêt pour l'innovationLe Prêt pour l'innovationLe Prêt pour l'innovation    
    

En février dernier, la Banque publique d'investissement (BPI) a créé le Prêt 
pour l'innovation (PPI). Il vise à accompagner les PME entre la phase de R&D 
et la mise en production de leur innovation. 
Le PPI pourra ainsi financer toutes les dépenses matérielles et immaté-
rielles liées à l'industrialisation et à la commercialisation de l'innovation 
(recrutements, marketing, animation de la distribution, augmentation du 
besoin en fonds de roulement, salons, etc.).  
D'un montant compris entre 30 000 € et 1,5 M€ (sans toutefois excéder le 
double des fonds propres et quasi-fonds propres de l'entreprise), il sera 
attribué par la BPI pour une durée de sept ans et remboursable à partir de la 
troisième année.            www.oseo.fr 
    

����    Aider les PME à accéder aux marchés des grands comptesAider les PME à accéder aux marchés des grands comptesAider les PME à accéder aux marchés des grands comptesAider les PME à accéder aux marchés des grands comptes    
A la demande des pouvoirs publics, Oséo anime désormais le réseau Com-

Aides Aides Aides Aides     
aux entreprisesaux entreprisesaux entreprisesaux entreprises    

La propriété intellectuelle La propriété intellectuelle La propriété intellectuelle La propriété intellectuelle     
pour les PME pour les PME pour les PME pour les PME     

dans un contexte international : dans un contexte international : dans un contexte international : dans un contexte international : 
livre de la jungle livre de la jungle livre de la jungle livre de la jungle     
ou île au trésor ? ou île au trésor ? ou île au trésor ? ou île au trésor ?     

 

30 et 31 mai 2013, Toulouse 
 

Ce colloque traitera de cas pra-
tiques de valorisation de la pro-
priété intellectuelle, avec des 
interventions de personnalités 
nationales et de référents de 
divers horizons professionnels. 
 

Programme et inscription gra-
tuite sur www.mp-i.fr 
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Côté Entreprises 

Le contrat de générationLe contrat de générationLe contrat de générationLe contrat de génération    
    

La transmission des savoirs et des 
compétences au sein des entre-
prises devrait connaître une évolu-
tion prochaine avec la mise en 
place des contrats de génération. 
Désormais, la loi impose aux entre-
prises de plus de 300 salariés de 
déposer avant le 30 septembre un 
plan d’action concernant la forma-
tion, l’emploi et la transmission des 
savoirs. Cette disposition permettra 
une généralisation du tutorat. Ac-
tuellement, les tuteurs sont recru-
tés parmi les salariés d'une quaran-
taine d'années et non pas parmi les 
plus anciens qui ont accumulé da-
vantage d'expérience. 

Brevets Brevets Brevets Brevets     
    

����    Le brevet européen dont le prin-
cipe a été retenu par Bruxelles en 
décembre dernier devrait entrer en 
vigueur au 1er janvier prochain. Les 
représentants des 25 Etats signa-
taires de l'accord sur le brevet uni-
taire se sont réunis à Bruxelles 
pour poser les premiers jalons de la 
juridiction unifiée.  
 

����    12159 demandes en 201212159 demandes en 201212159 demandes en 201212159 demandes en 2012    
La France arrive au 6e rang mondial 
et au 2e rang européen en 2012 
avec 12 159 dépôts de brevets, 
représentant 4,7% des demandes, 
annonce l'Office européen des bre-
vets (OEB). Parmi les entreprises 
déposant le plus de brevets, EADS 
arrive en 19e position avec 818 
demandes. Selon l'OEB, les Etats-
Unis demeurent en tête des dépôts 
avec 24,6% des demandes, suivis 
par le Japon (20,1%), l'Allemagne 
(13,3%), la Chine (7,3%) et la Corée 
du Sud (5,6%). 

    

Carnet Carnet Carnet Carnet     
    

� Safran  
Stéphane Abrial deviendra direc-
teur général délégué-secrétaire 
général de Safran le 1er juillet 
2013. 
Stéphane Abrial, cinquante huit 
ans, est ingénieur de l'Ecole de 
l'air de Salon-de-Provence, titu-
laire du brevet de l'Ecole supé-
rieure de guerre aérienne, diplô-
mé de l'United States Air Force's 
Air War College de Montgomery 
et ancien auditeur de l'IHEDN. 
Général d'armée aérienne et chef 
d'état-major de l'armée de l'air de 
2006 à 2009, il fut, en sep-
tembre 2009, nommé comman-
dant suprême allié pour la trans-
formation à Norfolk (Virginie, 
Etats-Unis) par les 28 nations de 
l'Otan ; il fut le premier officier 
non-américain à devenir com-
mandeur stratégique de l'Alliance 
atlantique. Il a intégré Safran en 
janvier comme conseiller du 
PDG, Jean-Paul Herteman. 
 

� Astrium  
Le général de division aérienne 
Jean-Pierre Serra (Ecole de l'air 
79) a succèdé le 2 février à Ber-
nard Molard au poste de conseil-
ler Défense du président 
d'Astrium. Il était jusqu'alors à la 
tête du Centre d'études straté-
giques aérospatiales (Cesa), 
après avoir été directeur adjoint 
de la DRM. 
 

� André Lebeau est décédé le 
26 février, à l'âge de 80 ans. Il 
avait été président du CNES de 
1995 à 1996. Sensibilisé très tôt 
aux problématiques environne-
mentales, il fonde le Groupe de 
recherches ionosphériques-GRI 
avant de devenir, en 1965, direc-
teur des programmes et du plan 
du CNES, puis directeur général 
adjoint. Il entre à l'Esa en 1975, 
et en devient directeur général 
adjoint, avant d'être nommé di-
recteur général de Météo France. 
En 1990, il est nommé président 
d'Eumetsat, puis vice-président 
de l'Organisation météorologique 
mondiale, de 1991 à 1994. 

� Mise en place  Mise en place  Mise en place  Mise en place      
    d’un Agenda d’un Agenda d’un Agenda d’un Agenda     
    de la recherchede la recherchede la recherchede la recherche    
    

Geneviève Fioraso, 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, a annoncé 
la mise en place d’un Agenda de la 
recherche fondé sur un Conseil 
stratégique de la recherche. 
 

L’Agenda de la recherche sera ali-
gné sur les grands enjeux sociétaux 
d’Horizon 2020, le grand pro-
gramme européen. La ministre a 
fixé huit défis pour lesquels des 
priorités seront définies d’ici le 
mois de juin. Le Conseil stratégique 
de la recherche, prévu dans la loi, 
composé d’une quinzaine de per-
sonnalités et dépendant du Premier 
ministre avec délégation au mi-
nistre de la Recherche, établira des 
priorités. Celles-ci seront ensuite 
traduites dans la programmation 
de l’Agence nationale de la re-
cherche (ANR). Le Comité straté-
gique suivra l’évolution des priori-
tés qu’il aura définies. Il se réunira 
une à deux fois par an. 
 
� Transfert de technologiesTransfert de technologiesTransfert de technologiesTransfert de technologies 
Geneviève Fioraso, ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, estime nécessaire 
d'améliorer et de rendre plus effi-
cace le transfert de technologies de 
la recherche publique. A ce sujet, 
l'Agence nationale de la recherche 
(ANR) va lancer un appel d'offres 
pour financer, à terme, cent labora-
toires communs avec des entre-
prises françaises. "On vise plutôt 
des PME innovantes à fort levier de 
croissance et de création d'emplois 
repérées par Oséo, explique la mi-
nistre, principalement dans les 
secteurs prioritaires au niveau na-
tional". 
    
����    Audit des dispositifs d’aide à Audit des dispositifs d’aide à Audit des dispositifs d’aide à Audit des dispositifs d’aide à 

l'exportl'exportl'exportl'export            

Nicole Bricq, ministre du Commerce 
extérieur, vient de lancer un audit 
des dispositifs d'aide à l'export. 
L'objectif est de mener un audit des 
structures actuelles et de leur effi-
cacité afin de proposer une simplifi-
cation destinée à éviter les dou-
blons. Conclusions de la mission en 
juin prochain. 

France 

Puls’Innov, concours Puls’Innov, concours Puls’Innov, concours Puls’Innov, concours     
Innovation & Technologies Innovation & Technologies Innovation & Technologies Innovation & Technologies     
Pulseo, Centre d’innovation techno-
logique du Grand Dax, organise le 
Concours Innovation & Technolo-
gies Puls’Innov. L’objectif du con-
cours est de récompenser des pro-
jets de création et de développe-
ment d'entreprises innovantes en 
matière d’applications satellitaires, 
d’infomobilité et d’intégration de 
TIC.    ww.pulseo.fr 
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6 %. C'est l'augmentation du bud-
get annuel de l’Esa, passé à 4,28 
milliards d'euros en 2013. 

GalileoGalileoGalileoGalileo    
Une étape fondamentaleUne étape fondamentaleUne étape fondamentaleUne étape fondamentale    
 
Le système européen de navigation par satellite Galileo a franchi le 12 mars 
2013 une étape fondamentale en déterminant, pour la première fois, une 
position au sol. "Cette étape fondamentale vient confirmer que le système 
de positionnement Galileo fonctionne conformément aux prévisions", a indi-
qué l'Esa. 
 

Il faut au minimum quatre satellites pour déterminer une position en trois 
dimensions. Pour la première fois, une position au sol a été déterminée à 
l’aide des quatre satellites Galileo actuellement en orbite et des installa-
tions au sol qui leur sont associées. Les deux premiers satellites Galileo dits 
de "validation en orbite" lancés en octobre 2011, ont été suivis de deux 
autres en octobre 2012. 
 

Cette première détermination de la 
longitude, de la latitude et de l’alti-
tude d’un point a été réalisée au 
Laboratoire de navigation situé sur 
le site de l’Estec, aux Pays-Bas, 
"avec une précision de 10 à 15 
mètres qui s’explique par l’infras-
tructure limitée mise en place à ce 
jour", a précisé l'Esa. 
 

A terme, Galileo comptera 30 satel-
lites au total et devrait être en me-
sure de rivaliser en précision avec 
le système américain GPS. Les 
premiers services initiaux de Gali-
leo doivent débuter fin 2014 et le 
système devrait être pleinement 
opérationnel pour 2018. 

    

SynchronisationSynchronisationSynchronisationSynchronisation    
 

Le Bureau international des poids 
et mesures a signé un accord 
avec l'Esa pour la prise en 
compte du temps de référence 
du laboratoire de navigation de 
l'Estec, pour le calcul du temps 
universel coordonné (UTC) aux 
côtés d'horloges atomiques de 
très haute précision, d'observa-
toires et d'instituts du monde 
entier. 
Le laboratoire de navigation de 
l'Estec doit servir à l'étalonnage 
des horloges des segments sols 
et spatiaux du système Galileo. 

Arianespace Arianespace Arianespace Arianespace     
    

� Stéphane Israël a été nommé 
PDG d'Arianespace le 18 avril 
2013. Issu des grandes écoles de 
la République, il est devenu en 
quelques années un bon connais-
seur des questions aéronautiques 
et spatiales grâce à Louis Gallois. 
Agé de 42 ans, il dirigeait depuis 
mai 2012 le cabinet du ministre du 
Redressement productif. 
 

� Arianespace a remporté un con-
trat d'une valeur d'environ 300 
millions de dollars (235 M€) pour le 
lancement en 2015 de deux satel-
lites de télécommunications austra-
liens. Ces satellites de fabrication 
américaine permettront d'apporter 
l'internet rapide aux populations 
isolées d'Australie. Arianespace a 
déjà lancé sept satellites austra-
liens. Les deux lancements prévus 
dans le contrat signé le 4 mars 
2013 doivent avoir lieu en 2015 
depuis Kourou en Guyane. 
 

� Intelsat a annoncé avoir choisi 
Arianespace pour le lancement de 
trois satellites d'ici à 2017. D'une 
masse de plus de six tonnes au 
décollage, les satellites seront pla-
cés sur orbite par des Ariane 5 ECA. 
Ces satellites sont destinés à ré-
pondre aux besoins de télécommu-
nications fixes et sans fil, aux appli-
cations vidéo et de mobilité.  
 
� Arianespace a enregistré des 
résultats en nette hausse pour 
2012 grâce à de nouvelles prises 
de commandes : la société a déga-
gé un bénéfice net en hausse de 
6,2 % à 1,7million, à partir d’un 
chiffre d’affaires de 1,3 milliard (+ 
28,7%). Pour 2013, la société pré-
voit six lancements d'Ariane 5, trois 
de Soyouz et un pour le petit lan-
ceur Vega. 

L’ATVL’ATVL’ATVL’ATV----4 Albert Einstein4 Albert Einstein4 Albert Einstein4 Albert Einstein    
 

Le cargo automatique européen 
ATV-4, baptisé Albert Einstein, qui 
doit ravitailler la Station spatiale 
internationale (ISS), sera lancé le 5 
juin par une Ariane 5 depuis le 
Centre spatial guyanais. L'ATV Al-
bert Einstein est le quatrième de la 
série de cinq ATV prévus 
comme contribution de 
l'Esa à l'ISS.  
 

La masse totale de l'ATV 
Albert Einstein avec sa car-
gaison sera de 20 tonnes et 
235 kg. Ce sera le vaisseau 
spatial le plus lourd jamais 
mis sur orbite par une fu-
sée Ariane, battant le re-
cord de son prédécesseur, 
l'ATV Edoardo Amaldi, de 
plus de 500 kg. 

Le cargo de l'espace livrera plus de 
2500 kg de marchandises sèches 
à l'ISS. Il transportera également 
du carburant, de l'eau et de l'oxy-
gène ainsi que son propre carbu-
rant pour relever l'orbite de la sta-
tion. 
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EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis    

La nouvelle organisation des sièges 
d'EADS, incluant la création d'un 
siège opérationnel unique à Tou-
louse, a pris effet au 1er avril 2013.  
Le nouveau siège d'EADS à Tou-
louse sera totalement opérationnel 
à compter du 1er septembre 2013. 
116 postes actuellement basés à 
Paris et 75 à Munich seront trans-
férés à Toulouse. A terme, plus de 
500 postes seront basés de façon 

� La capsule non habitée Dragon 
de la société américaine SpaceX a 
amerri en douceur le 26 mars 2013 
dans l'océan Pacifique au large du 
Mexique, après une deuxième mis-
sion d'approvisionnement de la 
Station spatiale internationale (ISS) 
pour le compte de la Nasa. 
 

Dragon est restée un peu plus de 
trois semaines à l'ISS où elle a livré 
544 kg d'équipements destinés à 
160 expériences scientifiques. Il 
ramène 1210 kg, notamment 
d'échantillons et de matériaux de 
recherche scientifique en biologie, 
biotechnologie et physique impor-
tants pour préparer les futurs 
voyages spatiaux habités de longue 
durée. 
 

Ces expériences vont aider les 
scientifiques à évaluer les effets de 
longs séjours spatiaux sur l'orga-
nisme humain. Les échantillons de 
plantes qui ont poussé à bord de la 
Station en microgravité devraient 
permettre de développer des tech-
niques de culture durant de futures 
missions de longue durée dans 
l'espace et d'améliorer la produc-
tion agricole sur Terre. 
 

Enfin, les cristaux de protéines for-
més dans l'ISS pourraient aider au 
développement de cellules photo-
voltaïques et de semi-conducteurs 
plus efficaces, souligne la Nasa. 
 

SpaceX doit effectuer 12 missions. 
Il s'agissait du troisième vol de la 
capsule Dragon de SpaceX vers 
l'avant-poste orbital. 
 

Dragon avait été le premier vais-
seau privé, et reste le seul, à s'être 
amarré à l'avant-poste orbital en 
mai 2012 lors d'un vol de démons-
tration. 
 

Pour le moment, les Etats-Unis dé-
pendent des Soyouz russes pour 
acheminer leurs astronautes vers 
l'ISS, à 63 M$ le siège. Pour le frêt, 
la Nasa dépend également des 
vaisseaux automatiques européens 
ATV, japonais HTV et russe Pro-
gress. Mais ces derniers sont dé-
truits après leur mission en retom-
bant dans l'atmosphère. 

SuisseSuisseSuisseSuisse    
    

Réduire les coûts de lancement Réduire les coûts de lancement Réduire les coûts de lancement Réduire les coûts de lancement     
des petits satellites des petits satellites des petits satellites des petits satellites     
Démocratiser l’accès Démocratiser l’accès Démocratiser l’accès Démocratiser l’accès     
à l’espaceà l’espaceà l’espaceà l’espace    
 

Une nouvelle société aérospatiale 
suisse, baptisée Swiss Space Sys-
tems-S3, entend "démocratiser" 
l'accès à l'espace en proposant le 
lancement de petits satellites pour 
10 millions de francs suisses (8,1 
millions d'euros), un prix environ 
quatre fois moins élevé que ceux 
proposés sur le marché. 
 

Swiss Space Systems s’est instal-
lée à Payerne et prévoit de cons-
truire un spatioport   pour sa future 
navette suborbitale baptisée 
Soar*. Le premier vol d’essai est 
prévu fin 2017. La navette a pour 
vocation première de placer des 
satellites (soit un seul de 250 kg 
maximum ou une grappe de 10, 20 
ou 50 micro-satellites de type 
Cubsat) en orbite basse. Un contrat 
pour quatre lancements avec le 
Von Karman Institute à partir de 
2018 a déjà été signé. La société 
dispose d'un budget global de 225 
millions de francs suisses. 
 

Le marché est prometteur et pour-
rait tripler à plusieurs centaines de 
satellites par décennie. A elle 
seule, l’Esa prévoit 50 lancements de satellites de type Cubsat d’ici à 2020, 
contre 10 à 20 ces cinq dernières années. 
 

La seconde vocation de Soar sera le vol habité suborbital. S3 veut multiplier 
le nombre d’astronautes et prône l’accès à l’espace pour tous, tout en bais-
sant drastiquement le prix du billet.  
 

De son côté, Astrium a aussi un projet d'avion spatial mais la société re-
cherche des financements pour le développer. 
 
* Sub-Orbital Aircraft Re-Usable 

  
La participation de DassaultLa participation de DassaultLa participation de DassaultLa participation de Dassault    
    

A Payerne, un aéroport de l'es-
pace sera inauguré d'ici à 2016.   
Des hangars sont prévus pour y 
aménager des Airbus porteurs 
de navettes spatiales capables 
de transporter des satellites et, 
un jour, des voyageurs de l'es-
pace...  
 

Le principal partenaire industriel 
de ce projet est Dassault Avia-
tion qui a prévu d'utiliser des 
trains d'atterrissage de Rafale, 
des éléments de Falcon, et a 
ressorti les plans de structure 
de Hermès, le projet de navette 
que poursuivait l'Europe et 
abandonné en 1992.  
 

Un lancement coûtera moins de 
10 millions d'euros, vingt fois 
moins qu'une fusée Ariane - qui 
n'est pas récupérable. L’Esa 
figure au côté de l'université de 
Stanford dans la liste des con-
seillers techniques. 

 

EADS s’installe dans la ville rose EADS s’installe dans la ville rose EADS s’installe dans la ville rose EADS s’installe dans la ville rose     

permanente à Toulouse. 
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Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse   

KazakhstanKazakhstanKazakhstanKazakhstan    
 

Le satellite Bion-M est livré à Baïko-
nour pour un lancement le 30 avril 
2013. Il comporte le système fran-
çais de largage de nano satellites 
"Flymate". 

IndeIndeIndeInde    
    

L'Inde a confirmé, le 21 février 
2013, son intention de lancer une 
mission spatiale d'étude de Mars 
en octobre. Une sonde orbitale 
procèdera à diverses mesures et 
observations du climat et de la 
géologie de la planète rouge. 
Le budget de cette mission est 
estimé à 70 millions de dollars (50 
millions d'euros). 
 

Le projet doit marquer une nou-
velle étape dans la mise en œuvre 

RussieRussieRussieRussie    

� L’Esa et l’Agence spatiale russe Roskosmos ont signé le 14 mars 2013 à 
Paris un accord officiel de partenariat portant sur le programme ExoMars, 
qui prévoit deux missions inhabitées vers Mars, en 2016 et 2018. Un des 
principaux objectifs d'ExoMars est de déterminer si une forme de vie a un 
jour existé sur la planète rouge. 
 

Le programme prévoit le lancement de deux missions sur Mars : en 2016, 
une sonde orbitale (TGO) et un module d'atterrissage de démonstration 
(EDM), et en 2018 un module robotisé. L’Esa fournira le TGO  et l'EDM  de la 
mission de 2016, ainsi que le module de transport et le robot mobile de celle 
de 2018. 
 

Roskosmos sera chargée du module de descente et de la plate-forme de 
surface de la mission de 2018. Roskosmos fournira en outre les lanceurs 
destinés aux deux missions.  
 

Le TGO recherchera des traces de méthane et d’autres gaz dans l’atmos-
phère martienne. Il servira également de relais de données pour la mission 
de 2018. Au cours de la mission de 2018, le robot mobile que fournira l’Esa 
étudiera la surface à la recherche de traces de vie, passée ou présente. 
 

Ce sera le premier véhicule martien capable de forer jusqu’à une profondeur 
de deux mètres, afin de recueillir des échantillons préservés des conditions 
difficiles qui règnent à la surface, où le rayonnement et les oxydants peuvent 
détruire les matières organiques. Le robot mobile sera déposé par un mo-
dule de descente russe comportant une plate-forme de surface équipée d’un 
ensemble d'instruments scientifiques. 
 

� Le nanosatellite russe BLITS, utilisé comme réflecteur pour des tirs laser, 
a été heurté par un fragment du satellite météorologique chinois Fengyun-
1C. Après avoir consulté la base de données sur les débris spatiaux, les ex-
perts ont constaté que le nanosatellite russe avait été touché par un frag-
ment du satellite chinois Fengyun-1C, détruit en 2007 lors des essais 
d'armes antisatellites menés par la Chine. Il s'agit du deuxième cas de colli-
sion d'objets artificiels en orbite depuis celle des satellites Kosmos-2251 et 
Iridium 33 en 2009. Les dégâts infligés au satellite russe seront évalués afin 
d'établir s'il est en mesure de poursuivre sa mission. 
 

� Vladimir Poutine a annoncé le 15 avril 2013 un investissement de 1600 
milliards de roubles (39,6 milliards d'euros) dans les programmes spatiaux 
d’ici à 2020. M. Poutine a notamment annoncé qu'une mission habitée se-
rait lancée pour la première fois de Russie en 2018. De plus, selon Roskos-
mos, un moteur spatial nucléaire, pouvant fournir énergie et propulsion à 
des stations orbitales ou lors d'un voyage vers Mars, sera expérimenté à 
partir de 2018. 

par l'Inde d'un ambitieux pro-
gramme spatial qui avait permis 
l'envoi d'une sonde sur la lune il y 
a trois ans. Un premier vol habité 
dans l'espace est envisagé par les 
Indiens en 2016. 

� Selon la version amendée du 
Sénat de la résolution continue 
pour l'année fiscale 2013 (FY2013 
continuing resolution), ouvrant la 
voie à la signature présidentielle, la 
Nasa obtient un budget de 17,86 
milliards de dollars. Néanmoins, en 
vertu des séquestrations budgé-
taires, elle voit son budget réduit 
de 5%. Un pourcentage supplémen-
taire (1,877%) pourrait encore être 
appliqué aux budgets Nasa et 
NOAA en vertu des dispositions 
d'application contenues dans le 
texte de loi. 
 

Au final, une première estimation 
donnerait un budget définitif pour 
la Nasa de 16,65 milliards de dol-
lars, soit 1,12 milliard de moins 
que la requête budgétaire 2013 qui 
était de 17,77 milliards. 
 

Le détail sur les différents pro-
grammes devrait être connu ulté-
rieurement mais Charlie Bolden, 
l'administrateur de la Nasa, avait 
déjà fait savoir que les trois pro-
grammes prioritaires de l’agence : 
le télescope JWST (James Webb 
Space Telescope), le système de 
lancement SLS/Orion (Space 
Launch System) et le système 
transport commercial de cargo et 
d'équipage vers l'ISS (International 
Space Station) seraient préservés.  
 

Le montant total de financement 
pour le budget fédéral 2013 est de 
984 milliards de dollars après l'ap-
plication des séquestrations 
(montant initial de 1043 milliards 
de dollars).  
 

D’après Etats-Unis Espace,  
Lettre n°489  

EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
 

Didier Coulon (Esa), Jean-Marc 
Astorg, (Cnes) et Yannick Solan 
(Cnes) ont reçu la médaille d'or 
du prix V. G. Choukhov pour les 
travaux qu'ils ont mené sur le 
portique de l'ensemble de lance-
ment Soyouz au Centre spatial  
Guyanais (CSG). 
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Les Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espace    
Prochains rendezProchains rendezProchains rendezProchains rendez----vous vous vous vous     
    

����    21 mai 2013 
 Comment nos descendants Comment nos descendants Comment nos descendants Comment nos descendants 

monterontmonterontmonterontmonteront----ils dans l’espace ?ils dans l’espace ?ils dans l’espace ?ils dans l’espace ?    
 Avec Elisa Cliquet, CNES  
 et Richard Heidmann, AAAF 
  

����    18 juin 2013  
 Chine, Inde…  Chine, Inde…  Chine, Inde…  Chine, Inde…      
    Que veulent les nouvelles Que veulent les nouvelles Que veulent les nouvelles Que veulent les nouvelles     
    puissances spatiales ?puissances spatiales ?puissances spatiales ?puissances spatiales ?    
 Avec Richard Bonneville, CNES 

et Isabelle Sourbès-Verger, 
CNRS. 

 

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 
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� 4 mai 2013 
Etoiles et planètes, un destin com-
mun ? 
Avec Annie Baglin, directeur de 
recherche émérite, LESIA - Obser-
vatoire Paris - Meudon. 
 

� 29 juin 2013 
D’autres mondes habités dans 
l’univers ? 
Avec Florence Raulin Cerceau, 
Maître de Conférences au Muséum 
national d’histoire naturelle, Paris. 
Chercheur au Centre Alexandre 
Koyré, Centre d’Histoire des 
Sciences et des Techniques. 
 

www.museeairespace.fr 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS     
ASTRONOMIEASTRONOMIEASTRONOMIEASTRONOMIE    
ESPACEESPACEESPACEESPACE    

European Satellite Navigation European Satellite Navigation European Satellite Navigation European Satellite Navigation 
Competition 2013Competition 2013Competition 2013Competition 2013    
Galileo Master Régional Galileo Master Régional Galileo Master Régional Galileo Master Régional     
NiceNiceNiceNice----Sophia AntipolisSophia AntipolisSophia AntipolisSophia Antipolis    
Appel à candidatures 
 

L’European Satellite Navigation 
Competition, plus connue sous le 
nom de Galileo Masters, ouvre sa 
10e édition. Ce concours met en 
compétition des entreprises, des 
entrepreneurs, des instituts de 
recherche, des universités et des 
personnes individuelles issus de 
plus de 23 régions en Europe et 
dans le monde. Il récompense les 
idées et les projets les plus inno-
vants dans le domaine des applica-
tions satellitaires liées à la Sécuri-
té, les Transports Intelligents (ITS) 
et la Téléphonie mobile. 
 

La date limite de dépôts des candi-
datures est fixée au 30 juin 2013. 
Les prix seront remis le 5 no-
vembre 2013 lors du Salon System 
de Munich. 
 

www.galileo-masters.eu 

Le Rapport sur l'évolution des 
PME est une publication annuelle 
de l'Observatoire des PME, piloté 
par Oséo. 

Communicating EU Research  
& Innovation  
A guide for project participants  
 

http://bookshop.europa.eu/en/
communicating-eu-research-innovation-
pbKI3212366/  

Government Space Markets, 
World Prospects to 2022  
 

250 pages 
100 graphiques pleine page 
4500 euros 


