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Editorial 

Le 22 mars 2012, Laurent Wauquiez, ministre de l’Enseignement supé-Le 22 mars 2012, Laurent Wauquiez, ministre de l’Enseignement supé-Le 22 mars 2012, Laurent Wauquiez, ministre de l’Enseignement supé-Le 22 mars 2012, Laurent Wauquiez, ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, a présenté la rieur et de la Recherche, a présenté la rieur et de la Recherche, a présenté la rieur et de la Recherche, a présenté la Stratégie spatiale française*Stratégie spatiale française*Stratégie spatiale française*Stratégie spatiale française*, , , , 
document qui servira de socle à la préparation de la conférence ministé-document qui servira de socle à la préparation de la conférence ministé-document qui servira de socle à la préparation de la conférence ministé-document qui servira de socle à la préparation de la conférence ministé-
rielle de l’Esa. En novembre prochain, cette conférence donnera les rielle de l’Esa. En novembre prochain, cette conférence donnera les rielle de l’Esa. En novembre prochain, cette conférence donnera les rielle de l’Esa. En novembre prochain, cette conférence donnera les 
principales orientations de la politique spatiale européenne des prochai-principales orientations de la politique spatiale européenne des prochai-principales orientations de la politique spatiale européenne des prochai-principales orientations de la politique spatiale européenne des prochai-
nes années. Le rapport ministériel précise que la France souhaite à la nes années. Le rapport ministériel précise que la France souhaite à la nes années. Le rapport ministériel précise que la France souhaite à la nes années. Le rapport ministériel précise que la France souhaite à la 
fois assouplir les règles de retour géographique de l’Esa et appliquer de fois assouplir les règles de retour géographique de l’Esa et appliquer de fois assouplir les règles de retour géographique de l’Esa et appliquer de fois assouplir les règles de retour géographique de l’Esa et appliquer de 
façon mesurée les règles de concurrence de l’Union européenne. «façon mesurée les règles de concurrence de l’Union européenne. «façon mesurée les règles de concurrence de l’Union européenne. «façon mesurée les règles de concurrence de l’Union européenne. «    La La La La 
concurrence oui, mais d’abord la préférence européenneconcurrence oui, mais d’abord la préférence européenneconcurrence oui, mais d’abord la préférence européenneconcurrence oui, mais d’abord la préférence européenne    », a précisé le », a précisé le », a précisé le », a précisé le 
ministre. Laurent Wauquiez a également souhaité que soient fixées ministre. Laurent Wauquiez a également souhaité que soient fixées ministre. Laurent Wauquiez a également souhaité que soient fixées ministre. Laurent Wauquiez a également souhaité que soient fixées 
««««    des règles claires, plus centrées sur la compétence et moins sur la des règles claires, plus centrées sur la compétence et moins sur la des règles claires, plus centrées sur la compétence et moins sur la des règles claires, plus centrées sur la compétence et moins sur la 
nationaliténationaliténationaliténationalité    » .» .» .» .    
 

Des compétences, l’Europe en dispose. Dernière en date, le 29 mars Des compétences, l’Europe en dispose. Dernière en date, le 29 mars Des compétences, l’Europe en dispose. Dernière en date, le 29 mars Des compétences, l’Europe en dispose. Dernière en date, le 29 mars 
2012, l’ATV 2012, l’ATV 2012, l’ATV 2012, l’ATV Edoardo AmaldiEdoardo AmaldiEdoardo AmaldiEdoardo Amaldi s’est amarré par ses propres moyens au  s’est amarré par ses propres moyens au  s’est amarré par ses propres moyens au  s’est amarré par ses propres moyens au 
module russe Zvezda, élément de la Station spatiale internationale. Du-module russe Zvezda, élément de la Station spatiale internationale. Du-module russe Zvezda, élément de la Station spatiale internationale. Du-module russe Zvezda, élément de la Station spatiale internationale. Du-
rant la mission, le suivi du vaisseau ravitailleur était assuré par le centre rant la mission, le suivi du vaisseau ravitailleur était assuré par le centre rant la mission, le suivi du vaisseau ravitailleur était assuré par le centre rant la mission, le suivi du vaisseau ravitailleur était assuré par le centre 
de contrôle de l’ATV de contrôle de l’ATV de contrôle de l’ATV de contrôle de l’ATV ---- situé dans les locaux du CNES à Toulouse (ATV situé dans les locaux du CNES à Toulouse (ATV situé dans les locaux du CNES à Toulouse (ATV situé dans les locaux du CNES à Toulouse (ATV----CC) CC) CC) CC) 
---- en collaboration avec les centres de contrôle de Moscou et de Hous- en collaboration avec les centres de contrôle de Moscou et de Hous- en collaboration avec les centres de contrôle de Moscou et de Hous- en collaboration avec les centres de contrôle de Moscou et de Hous-
ton. ton. ton. ton.     
    

On peut s’émerveiller de la précision avec laquelle ce vaisseau est guidé On peut s’émerveiller de la précision avec laquelle ce vaisseau est guidé On peut s’émerveiller de la précision avec laquelle ce vaisseau est guidé On peut s’émerveiller de la précision avec laquelle ce vaisseau est guidé 
depuis le sol. Ce cylindre de 10 mètres de long et de 4,5 mètres de dia-depuis le sol. Ce cylindre de 10 mètres de long et de 4,5 mètres de dia-depuis le sol. Ce cylindre de 10 mètres de long et de 4,5 mètres de dia-depuis le sol. Ce cylindre de 10 mètres de long et de 4,5 mètres de dia-
mètre a été guidé sur les 250 derniers mètres par un système de navi-mètre a été guidé sur les 250 derniers mètres par un système de navi-mètre a été guidé sur les 250 derniers mètres par un système de navi-mètre a été guidé sur les 250 derniers mètres par un système de navi-
gation laser vers la station, à laquelle il s'est amarré automatiquement. gation laser vers la station, à laquelle il s'est amarré automatiquement. gation laser vers la station, à laquelle il s'est amarré automatiquement. gation laser vers la station, à laquelle il s'est amarré automatiquement. 
Une prouesse sachant que l'ISS en orbite évolue à une vitesse de Une prouesse sachant que l'ISS en orbite évolue à une vitesse de Une prouesse sachant que l'ISS en orbite évolue à une vitesse de Une prouesse sachant que l'ISS en orbite évolue à une vitesse de 
28000 km/h et que la cible visée pour l’amarrage ne fait que 10 cm. 28000 km/h et que la cible visée pour l’amarrage ne fait que 10 cm. 28000 km/h et que la cible visée pour l’amarrage ne fait que 10 cm. 28000 km/h et que la cible visée pour l’amarrage ne fait que 10 cm.     
    

Après la réussite que constituent les lancements de Pléiades en décem-Après la réussite que constituent les lancements de Pléiades en décem-Après la réussite que constituent les lancements de Pléiades en décem-Après la réussite que constituent les lancements de Pléiades en décem-
bre 2011, du petit lanceur Vega en février 2012, de l’ATVbre 2011, du petit lanceur Vega en février 2012, de l’ATVbre 2011, du petit lanceur Vega en février 2012, de l’ATVbre 2011, du petit lanceur Vega en février 2012, de l’ATV----3 en mars 3 en mars 3 en mars 3 en mars 
dernier, l’Europe confirme en l’espace de trois mois la place d’excellen-dernier, l’Europe confirme en l’espace de trois mois la place d’excellen-dernier, l’Europe confirme en l’espace de trois mois la place d’excellen-dernier, l’Europe confirme en l’espace de trois mois la place d’excellen-
ce qu’elle occupe sur l’échiquier mondial. ce qu’elle occupe sur l’échiquier mondial. ce qu’elle occupe sur l’échiquier mondial. ce qu’elle occupe sur l’échiquier mondial.     

Le bulletin Spheris 

du CNES 

© Esa-Ducros - Arrimage d’un ATV  avec l’ISS  

* www.cnes.fr/web/CNES-fr/7097-toutes-les-actualites.php 
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La vie du réseau 

 

Petit-déjeuner  

L’AllemagneL’AllemagneL’AllemagneL’Allemagne    
une grande puissance une grande puissance une grande puissance une grande puissance 

spatialespatialespatialespatiale 
     

Par Jean-François Dupuis,  
Conseiller Espace à l’Ambassade 

de France en Allemagne 
     

Mardi 24 avril 2012 - 8h30 - 10h  
Cité de l’espace, Toulouse 
        Salle Vega, bât. Astralia 

 
Ce petit déjeuner décrira les méca-
nismes globaux de la politique alle-
mande et ses conséquences, no-
tamment dans la relation spatiale 
avec la France. 
 

L'Allemagne est avant tout une 
grande puissance économique, la 
première au monde, dont le fer de 
lance est une industrie à caractère 
essentiellement familial, très pré-
sente à l'exportation, avec une 
composante sociale maîtrisée. 
 

Ainsi, la politique et la diplomatie 
allemandes et plus généralement 
cet esprit de corps et d'union sa-
crée entre le peuple et le politi-
que, sont pleinement au service de 
l'économie de l'Allemagne. Le spa-
tial est un outil de la politique éco-
nomique de l'Allemagne que le 
gouvernement n'hésite pas à met-
tre en compétition avec d'autres 
thématiques comme l'automobile, 
l'aéronautique, la chimie, la phar-
macie ou encore la machinerie-
outils. Les Allemands, qui considè-
rent que seul le développement de 
hautes technologies permettra à 
l'Allemagne de garder son avance 
industrielle, ont mis en place des 
outils au service de l'Innovation. 
Parmi eux, la High Tech Strategie 
2020 accorde une place importan-
te au spatial dont le positionne-
ment national et international a 
fortement évolué ces cinq derniè-
res années. 
 

Ce petit-déjeuner est co-organisé 
par le réseau Spheris du CNES, 
Espace en Midi-Pyrénées, le club 
Galaxie et la Cité de l’espace. 

Modalités d’inscriptionModalités d’inscriptionModalités d’inscriptionModalités d’inscription 
La participation est gratuite. Le 
nombre de places étant limité, les 
personnes intéressées sont invi-
tées à s’inscrire dès que possible 
par mél à l’adresse :  
atelier-espacemp@cite-espace.com 

     

Monique Brossaud, CNES    
monique.brossaud@cnes.fr 
www.cnes.fr/entreprises 

 

 
ATELIERATELIERATELIERATELIER    

Eco conception et spatialEco conception et spatialEco conception et spatialEco conception et spatial    
Mardi 15 mai 2012, Toulouse 

 

Cette journée est organisée par les 
Centres de compétence technique 
Matériaux, Structure, Systèmes, 
Management & Projets, en partena-
riat avec le réseau Spheris du 
CNES. Il a pour objectifs :  
- de sensibiliser aux méthodes et 
outils permettant de faire de l’éco- 
conception 
- de connaître les matériaux ou 
procédés respectueux de l’envi-
ronnement qui pourraient avoir 
une utilisation spatiale, pour des 
applications sol ou vol. 

 

Contact  : Contact  : Contact  : Contact  : Hélène Combes 
helene.combes@cnes.fr 

    
Présentation Présentation Présentation Présentation     

de France Brevetsde France Brevetsde France Brevetsde France Brevets 
 

Le 27 mars 2012, Pascal Asselot, 
directeur du Développement et du 
Licensing de France Brevets a 
présenté les objectifs de la SAS 
France Brevets, créée dans le 
cadre du programme des investis-
sements d'avenir, aux membres 
du réseau Spheris du CNES. 
      

France Brevets constitue des grap-
pes de brevets cohérentes, plus 
faciles à défendre et à licencier sur 
le marché international que des 
brevets dispersés, en achetant 
brevets ou droits de commercialisa-
tion. La société a engagé des dis-
cussions approfondies avec les 
grands acteurs industriels (comme 
Thales Alenia Space ou EADS) ainsi 
qu'avec le Gifas, et vient de finali-
ser une convention de partenariat 
avec le CNES.  

Joël Barre assurera, à compter du 1er 
juillet 2012, les fonctions de Direc-
teur général délégué opérations 
(DGO) chargé, par délégation du Pré-
sident Directeur Général du CNES, de 
l’ensemble des activités opération-
nelles. Bernard Chemoul lui succède-
ra à cette même date comme direc-
teur du Centre spatial guyanais. 

 

Présentation des brevets Présentation des brevets Présentation des brevets Présentation des brevets     
des grands groupes des grands groupes des grands groupes des grands groupes     
et grands organismes et grands organismes et grands organismes et grands organismes     

aux PMEaux PMEaux PMEaux PME    
    

Date à confirmerDate à confirmerDate à confirmerDate à confirmer    
Esa-CNES 

52, rue J. Hillairet , Paris 12e 
 
Le pôle de compétitivité franci-
lien ASTech Paris Region 
(Aéronautique et Spatial Techno-
logies) organise, en partenariat 
avec le CNES et l’Esa, une pré-
sentation aux PME des brevets 
disponibles  de la part de grands 
groupes et grands organismes. 
 

Cette présentation permet aux 
PME qui le souhaitent d’accéder 
à un portefeuille de brevets éten-
du et de connaître les soutiens 
et aides proposés par chacun de 
ces organismes. 
 

ASTech Paris Region présentera 
le transfert de brevet, ses pièges 
et difficultés, ses étapes impor-
tantes, les soutiens possibles. 
 

Les porteurs de brevets seront 
présents et des rencontres B  to B 
seront organisées sur la journée. 
 

Les fiches de brevets sont dispo-
nibles et téléchargeables préala-
blement à cette journée dédiée 
exclusivement à des échanges 
sur les brevets proposés. 
 

Seront notamment présents : 
Astrium, Cern, Cnes, CNRS, 
EADS, Esa, JRC, Onera. 
 

Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire    
www.pole-astech.org - Cliquer sur 
le bouton "Portefeuille Brevets"  



Le Bulletin Spheris du CNES                         n° 54 - 1er trimestre 2012 

 

3333    

Cryosat mesure la hauteur Cryosat mesure la hauteur Cryosat mesure la hauteur Cryosat mesure la hauteur 
des océansdes océansdes océansdes océans    
 

Les mesures sur océan de la mis-
sion CryoSat de l’Esa sont désor-
mais traitées par le CNES. Elles 
fournissent des informations en 
temps réel sur la totalité de l’océan 
et sur sa variabilité. Les industries 
maritimes, la protection de l’envi-
ronnement sont les premiers béné-
ficiaires de ces données. 

Pléiades Pléiades Pléiades Pléiades     
La phase opérationnelle peut commencerLa phase opérationnelle peut commencerLa phase opérationnelle peut commencerLa phase opérationnelle peut commencer    
    
Le satellite Pléiades 1A a été lancé depuis la Guyane le 16 décembre 2011. 
La phase de recette en vol terminée, Pléiades a été déclaré bon pour le ser-
vice. Les premières images du satellite ont été acquises le 20 décembre 
2011. A 694 km au-dessus de la vallée du Tarn, Pléiades 1A a pris cette 
image du viaduc de Millau (le haut de l’image est orienté vers l’ouest) le 7 
janvier 2012, soit trois semaines après son lancement. L’impressionnante 
longueur du pont, les ombres portées, avec un soleil d’hiver assez bas, don-
nent une idée de la hauteur des piliers. Les équipes techniques du CNES en 
charge de la qualité des images se servent de simulations produites à partir 
de photographies aériennes pour définir les principales caractéristiques de 
l’instrument de prise de vue.  
 

La recette en vol La recette en vol La recette en vol La recette en vol  
La recette en vol couvre les activités à mener afin de valider le comporte-
ment tant du satellite que du segment sol, dans le but de livrer un système 
pleinement opérationnel aux entités en charge de l'exploitation. L’objectif de 
la recette en vol est double : vérifier que le satellite une fois en vol est 
conforme à ses spécifications et possède les performances attendues ; vali-
der le fonctionnement et les performances du système complet, satellite et  
segment sol.  
 

La revue de recette en vol clôt cette phase et doit permettre de prononcer 
l’acceptation du système et d’autoriser le passage en phase d’exploitation 
opérationnelle et le transfert du moyen aux exploitants. 
 

Pour Pleiades, la recette en vol a traité les domaines suivants, de niveau 
satellite ou de niveau global système : comportement technique et perfor-
mances du satellite Pleiades ; opérabilité du satellite dans ses différents 
modes nominaux ; qualité et conformité des images produites ; conformité 
du fonctionnement système à ses spécifications ; opérabilité du système 
global ; capacité des équipes d’exploitation à opérer le système. 
 

Le rôle du CNES après recetteLe rôle du CNES après recetteLe rôle du CNES après recetteLe rôle du CNES après recette 

Après la recette en vol, le CNES poursuit ses opérations concernant Pleia-
des. Il est en charge des opérations de maintien à poste depuis le centre de 
contrôle de Toulouse. Il conserve son rôle de maître d'œuvre du système 
Pleiades. En exploitation, le CNES est chargé également d'opérer le centre 

de calibration qui assure un suivi 
permanent de la qualité des ima-
ges. Par ailleurs, il apporte un sup-
port actif aux exploitants. Quant 
aux équipes projet, il leur reste à 
mettre en orbite Pleiades 1B fin 
2012, puis à effectuer sa recette 
en vol. 

© CNES © CNES © CNES © CNES ---- Le viaduc de Millau vu par le satellite Pléiades Le viaduc de Millau vu par le satellite Pléiades Le viaduc de Millau vu par le satellite Pléiades Le viaduc de Millau vu par le satellite Pléiades 

© Astrium - Le satellite Cryosat 

Placé sur une orbite polaire, Cryo-
Sat a pour principal objectif de 
mesurer l’épaisseur des glaces et 
de surveiller les modifications de la 
couche de glace qui couvre le 
Groenland et l’Antarctique. Equipé 
d’un altimètre radar innovant, Cryo-
sat peut détecter de menues varia-
tions dans la hauteur de la glace, 
mesurer le niveau de la mer et la 
hauteur des vagues. 
Les mesures de l’océan sont trai-
tées et diffusées auprès de la com-
munauté océanographique par le 
CNES.  

 
Les produits sont disponibles au-
près des sites : 
www.aviso.oceanobs.com  
www.myocean.eu.org 

Actualités du CNES 
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Actualités du réseau 

� Le 6 mars 2012, Astrium a si-
gné le contrat de maintien en 
conditions opérationnelles du seg-
ment sol utilisateur du système 
d’observation spatiale Hélios 2. Le 
contrat (204 millions d'euros) cou-
vre la période 2012-2018 et per-
mettra de faire le lien avec le suc-
cesseur d’Hélios 2. Hélios est un 
système aujourd'hui composé de 
deux satellites actifs et d'une com-
posante terrestre. La deuxième 
génération d'Hélios, Hélios 2, est 
un programme réalisé en coopéra-
tion entre la France, la Belgique, 
l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Hélios 
2 sert par exemple à la vérification 
du respect des traités de désarme-
ment ou à l'identification des si-
gnes précurseurs de crise. 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Le 12 mars 2012,  Astrium et 
Air Liquide ont annoncé la création 
d´EuroCryospace, partenariat stra-
tégique à l’échelle européenne 
entre Astrium et Air Liquide. Euro-
Cryospace est une extension de 
Cryospace, créée il y a près de 25 
ans pour le développement et la 
fabrication des réservoirs cryogéni-
ques d’Ariane. EuroCryospace sera 
dédié au développement et à la 
production des réservoirs cryogéni-
ques, notamment celui de l’étage 
supérieur d’Ariane 5 ME. 
 

Ariane 5 Midlife Evolution (ME), 
programme de l’Esa, adopté lors du 
Conseil ministériel en 2008, est 
destiné à moderniser le lanceur 
Ariane 5 actuel. 

CLS, spécialiste du traitement et de 
l’analyse des données spatiales sur 
les océans rejoint, le premier, le 
rang de fournisseur officiel du Ven-
dée Globe. La SAEM Vendée se 
réjouit de renouveler ce partenariat 
opéré depuis 1989. 
 

Chaque bateau est équipé d’une 
balise de localisation qui permet  à 
la direction de course  d'établir des 
classements calculés sur la distan-
ce au but de chaque concurrent, 
ceci quatre fois par jour. Ce suivi 
permet également l'établissement 
d'une cartographie diffusée sur le 
site Internet de la course. Après 
l'analyse de la position des glaces 
dérivantes dans les mers australes 
effectuée dès 2008, CLS est de 
nouveau en charge du suivi des 
glaces et met au service du Vendée 

 

 

 

 

 

 

� Forums SIG 2012 Forums SIG 2012 Forums SIG 2012 Forums SIG 2012  
Esri France et ses partenaires 
vous invitent à participer aux Fo-
rums SIG 2012 qui se dérouleront 
à partir du 22 mars dans 9 villes 
de France. Esri France propose 
cette année un programme enco-
re plus riche et qui aborde une 
plus grande variété de sujets tous 
liés aux usages de la dimension 
géographique. Cette année, huit 
ateliers et deux témoignages se-
ront proposés l'après-midi. 
 

Calendrier des étapes Calendrier des étapes Calendrier des étapes Calendrier des étapes     
Nancy, le 22 mars ; Toulouse, le 3 
avril ; Nantes, le 5 avril ; Lille, le 
17 avril ; Rennes, le 26 avril ; 
Bordeaux, le 22 mai ; Paris, le 24 
mai ; Lyon, le 29 mai ; Aix-en-
Provence, le 31 mai 2012. 
 
� � � � SIG 2012, la Conférence fran-SIG 2012, la Conférence fran-SIG 2012, la Conférence fran-SIG 2012, la Conférence fran-
cophone Esricophone Esricophone Esricophone Esri 
Rendez-vous les 3 et 4 octobre 
pour SIG 2012, la Conférence 
francophone Esri.   
 

ww.esrifrance.fr 

Créée en 1986 par Thierry Ernoult, 
jeune ingénieur diplômé en acousti-
que & vibration et actuel PDG, Envi-
ronne'Tech compte 45 personnes 
réparties sur 3 sites à proximité de 
Grenoble (Le Pont de Claie), Paris 
(Courtaboeuf) et Lyon (Bourgoin-
Jallieu) où se situe le siège social. 
En 2011, son CA avoisine les 4.5M 
d'euros et se répartit dans des sec-
teurs d'activités variés comme l'au-
tomobile, le ferroviaire, l'aéronauti-
que, l'énergie ou encore la défense. 
Comme Emitech, Environne'Tech 
propose des prestations de forma-
tion, test et ingénierie dans ses 
différents domaines en environne-
ment. Avec ses moyens en vibra-
tion, acoustique, mécanique, clima-
tique, hydraulique… Environne'Tech 
renforce et complète l'offre existan-
te au sein du Groupe Emitech. En 
devenant sa troisième filiale, elle 
permet à Emitech d'offrir un regrou-
pement de compétences inégalées 
au niveau européen. 

Globe son expertise en traitement 
de données radar et de modélisa-
tion des courants océaniques pour 
détecter la présence d'icebergs et 
prévoir leur dérive tout autour de 
l'Antarctique et permettre à la di-
rection de course d'informer les 
skippers des dangers. 

CS a été retenu en début d’année 
dans le cadre de la procédure Engi-
neering - Développement de logi-
ciel commune à Thales et à DCNS 
et vient d’être choisi par MBDA 
comme fournisseur privilégié dans 
les domaines de la conception, du 
développement et du test de logi-
ciels ainsi que du management de 
projets. 
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Thales Alenia Space fournira le 
cœur électrique des huit derniers 
satellites Galieo. Cette nouvelle 
commande de la société allemande 
OHB a pour objet la fourniture des 
équipements électroniques des 
derniers satellites de la constella-
tion Galileo.  

Applications et technologies 

Le 1er mars 2012, PlanetObserver 
et Telespazio France ont signé un 
accord de partenariat relatif aux 
données géospatiales à forte valeur 
ajoutée développées par PlanetOb-
server, dont la distribution va être 
assurée par l'équipe Telespazio 
basée à Toulouse. 
 

PlanetObserver propose une gam-
me de produits imagerie satellite et 
données altimétriques couvrant 
100% des terres émergées du glo-
be. La base d'images satellite mon-
diale d'une résolution de 15 mè-
tres, réalisée à partir de données du 
satellite d’observation civil Landsat 7 
ETM+, offre une représentation de 
la planète toujours plus fidèle à la 
réalité terrestre grâce à un traite-
ment homogène des données en 
couleurs naturelles et une couver-
ture nuageuse réduite. Le modèle 
numérique de terrain mondial de 
PlanetObserver, disponible globale-
ment à une résolution de 90 mè-
tres, apporte des données fiables 
sur toutes les zones de relief du 
globe.  
 

Les données géospatiales de Pla-
netObserver constituent une res-
source idéale pour des applications 
IT, outils de navigation et de simu-
lation 2D et 3D, globes virtuels, 
solutions de web-mapping et de 
moving map, et tout usage SIG.  

Arianespace, qui a signé deux nou-
veaux contrats à l'occasion du sa-
lon international "Satellite" à Was-
hington, connaît un très bon début 
d'année et voit son carnet de com-
mandes s'élever à 4,7 milliards 
d'euros. La société européenne a 
annoncé la signature d'un contrat 
avec Eutelsat et un opérateur satel-
litaire qatari pour le lancement d'un 
satellite de communication au prin-
temps 2013 et un autre avec un 
opérateur australien, Newsat, pour 
un satellite à lancer fin 2014. Au 
début de l'année, Arianespace a 
signé avec la Commission euro-

péenne un contrat pour le lance-
ment de 12 satellites Galileo et un 
premier contrat pour le lancement 
d'un satellite de 6 tonnes par une 
Ariane 5.  
 

Le deuxième tir du lanceur lourd 
européen a eu lieu le 23 mars avec 
l'ATV3 Edoardo Amaldi. Une douzai-
ne de lancements sont au total 
prévus cette année avec 6 ou 7 
Ariane et 5 lancements de la fusée 
russe Soyouz, répartis entre son 
pas de tir historique de Baïkonour 
et Kourou. 
 

Arianespace a également lancé le 
13 février 2012 avec succès la 
nouvelle fusée européenne Vega. 
L'essentiel de la croissance est sur 
la zone Asie-Pacifique et Moyen 
Orient tandis que la situation en 
Europe, touchée par la crise écono-
mique, est en demi-teinte, selon M. 
Le Gall, pdg d’Arianespace. 
 

Le chiffre d'affaires 2011 devrait 
dépasser le milliard d'euros. "On 
est plutôt sur une dynamique posi-
tive", a conclu M. Legal. Talon d’A-
chille de cet équilibre : des coûts 
en euros et des revenus en dollars, 
qui rendent la société très large-
ment dépendante du taux de chan-
ge euro-dollar.  

Une nouvelle génération Une nouvelle génération Une nouvelle génération Une nouvelle génération     
de satellites de satellites de satellites de satellites     
météorologiquesmétéorologiquesmétéorologiquesmétéorologiques    
 

La nouvelle flotte de satellites mé-
téorologiques européens fera ses 
débuts en 2017. Le contrat pour 
son développement a été signé le 
24 février 2012, entre l’Esa et Tha-
les Alenia Space. Les satellites 
Meteosat de troisième génération 
assureront la continuité de la série 
Meteosat actuelle, tout en y appor-
tant des améliorations importantes. 
 

Le programme MTG est une coopé-
ration entre Eumetsat et l’Esa qui 
vise à assurer la continuité de la 
veille météorologique à haute réso-
lution au-delà de 2037. La nouvelle 
série comportera six satellites : 
quatre MTG-I pour l’imagerie et 
deux MTG-S pour le sondage. Les 
deux premiers satellites prototypes 
sont prévus pour des lancements 
respectifs fin 2017 et mi-2019.  
 

Outre une imagerie de pointe, les 
satellites MTG disposeront de tou-
tes nouvelles capacités qui permet-
tront une alerte en cas de dévelop-
pement d’orages violents. Ils em-
porteront Sentinel 4, charge qui 
confèrera aux satellites Meteosat 
une capacité nouvelle d’analyse de 
la chimie atmosphérique et d’iden-
tification des concentrations de gaz 
tels que l’ozone et le dioxyde d’azo-
te.  
 

Alain Lamothe, chef de projet de 
Météosat de seconde génération 
depuis 2003, sera le chef de projet 
MTG chez Thales Alenia Space.  
 

L’Europe dispose aujourd’hui d’une 
capacité de veille météorologique 
globale à la pointe du progrès. 

© Esa - Meteosat de 3e génération 

Le 19 mars 2012, les conseils 
d'administration de Snecma propul-
sion solide (groupe Safran) et de 
SNPE matériaux énergétiques 
(groupe SNPE) ont entériné leur 
fusion, qui donnera lieu à la créa-
tion de la société Herakles au 1er 

mai 2012. 
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Applications et technologies 

Les satellites Les satellites Les satellites Les satellites     
au service au service au service au service     
de la géologiede la géologiede la géologiede la géologie    
 

Sur cette image prise par le satelli-
te Ikonos 2, les sols argileux et le 
sable du Dasht-e Kavir, le désert de 
sel au nord du plateau iranien, se 
caractérisent par une forte concen-
tration en sel à leur surface. Ce 
phénomène provient de la concen-
tration en minéraux causée par la 
forte évaporation en été. 
 

L'Iran est l'un des plus importants producteurs de minéraux de la planète. 
Les satellites d'observation de la Terre - en particulier ceux qui permettent 
une imagerie multispectrale à haute résolution - jouent un grand rôle pour la 
détection et la surveillance des ressources naturelles comme les minéraux. 
 

Les satellites peuvent identifier directement les différents minéraux et re-
connaître les grandes structures géologiques liées aux dépôts de minéraux 
qui sont si difficiles à détecter depuis le sol. 

© Esa - Ikonos 2, 2008 

MiniMiniMiniMini----driftersdriftersdriftersdrifters    
Une véritable avancée pour Une véritable avancée pour Une véritable avancée pour Une véritable avancée pour 
l'océanographie côtièrel'océanographie côtièrel'océanographie côtièrel'océanographie côtière    
    

La société Nomad Science a déve-
loppé un nouveau concept pour 
mesurer les courants océaniques 
dans les zones côtières japonaises. 
Les mini-drifters vont devenir un 
véritable atout pour l’océanogra-
phie en zone côtière peu profonde. 
L’objectif de ces mini-drifters est de 
mesurer la vitesse du courant via le 
système satellitaire Argos. 
 

Les particularités du miniLes particularités du miniLes particularités du miniLes particularités du mini----drifterdrifterdrifterdrifter 
Cette version « mini », légère et 
compacte, peut facilement éviter 
les bancs de sable et passer dans 
des endroits étroits. 
La vitesse des courants est calcu-
lée en fonction de la localisation du 
drifter chaque 10 à 20 minutes. Le 
GPS installé sur le mini-drifter 
transmet son positionnement au 
système satellitaire Argos. Cette 
innovation permet d’obtenir des 
données précises en zone côtière. 

© BTO2© BTO2© BTO2© BTO2    

Le satellite  observe les déformations du solLe satellite  observe les déformations du solLe satellite  observe les déformations du solLe satellite  observe les déformations du sol    
 

Ville thermale, ancien bassin minier, la ville de Dax avait bien des raisons 
d’explorer l’état de son sous-sol avant de procéder à toute construction. En 
répondant à un appel d’offres du CNES sur les applications spatiales inno-
vantes en 2009, la ville voulait évaluer les éventuelles déformations de son 
sous-sol avant d’élaborer tout projet. A partir des données recueillies par le 
satellite Envisat entre 2003 et 2010, la ville a pu disposer d’une cartogra-
phie des mouvements de son sous-sol avec une précision de 3 mm. Certains 
espaces comme la place des Salines, les anciennes mines du Boudigot, ont 
montré une stabilité autorisant des travaux jugés risqués jusque-là. L’interfé-
rométrie radar a aussi permis d’observer l’affaissement de zones où des 
bâtiments sont actuellement construits.  
 

Cette première approche, stimulée par l’apparition de satellites diffusant des 
images d’une résolution accrue (déplacements de 1 mm), a encouragé les 
promoteurs à poursuivre leurs travaux. De nouveaux axes de travail ont ainsi 
été définis : préciser la connaissance des digues, affiner l’étude technico-
économique, assurer une surveillance de certains lieux, et, les images satel-
lite pour Dax couvrant un territoire plus vaste que la commune, réfléchir à un 
partage avec les communes environnantes. 
 

Autre application satellitaire aux déformations de terrain, celle mise en place 
par Astrium Services pour un client privé à Hong Kong. La société surveille 
l’emplacement d’un gros chantier de tunnel en milieu urbain pour vérifier 
qu’il n’entraîne aucun mouvement de terrain. Le satellite photographie le 
chantier une fois par jour, et grâce à un radar ultra-précis, il est en mesure 
de détecter un soulèvement du sol inférieur au millimètre. Le client a ainsi 
pu faire baisser le coût d’assurance de son chantier. 

L’agriculture observée par satelliteL’agriculture observée par satelliteL’agriculture observée par satelliteL’agriculture observée par satellite    
    

PixAgri, le service de gestion par satellite des cultures développé par Astrium 
Services pour aider les agriculteurs à optimiser la qualité et le rendement de 
leur culture, vient d’achever avec succès sa première campagne agricole au 
profit de La Coop fédérée, la plus grosse entreprise agro-alimentaire du Qué-
bec (Canada). A partir d‘images satellite, les géo-experts à Toulouse fournis-

sent aux agriculteurs canadiens 
des informations permettant par 
exemple de s’assurer de la bonne 
répartition des semis, de détecter 
un enherbement excessif ou un 
défaut de drainage dans l’arrosage 
sur des parcelles de plusieurs dizai-
nes de milliers d’hectares. 
Destinée à quelque 200 produc-
teurs de maïs, de soja, de cultures 
maraichères, le contrat a porté sur 
la fourniture d’informations sur des 
parcelles s’étendant sur plus de 
70000 hectares.  
PixAgri utilise les mêmes technolo-
gies que l’application française 
Farmstar. D’autres campagnes 
sont en cours, notamment en Afri-
que du sud ou aux Etats-Unis. 
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Les satellites à la recherche d’un moustiqueLes satellites à la recherche d’un moustiqueLes satellites à la recherche d’un moustiqueLes satellites à la recherche d’un moustique    
 

Depuis 30 ans, la dengue est une 
maladie en pleine expansion, tant 
en nombre de cas révélés qu’en 
nombre de pays touchés. Où et 
quand s’étendra la prochaine épi-
démie ? C’est à cette question que 
vont tenter de répondre les scienti-
fiques en établissant, grâce aux 
données environnementales et 
climatiques fournies par les satelli-
tes, des cartes météo des zones 
menacées. Ce projet a fait l’objet 
d’un partenariat, signé le 6 février 2012, entre le CNES et le laboratoire Sa-
nofi Pasteur. 
 

Une méthode déjà éprouvée, la téléUne méthode déjà éprouvée, la téléUne méthode déjà éprouvée, la téléUne méthode déjà éprouvée, la télé----épidémiologieépidémiologieépidémiologieépidémiologie    
"L'utilisation d'images spatiales pour mieux comprendre les facteurs de ris-
que de la dengue pourrait permettre d'anticiper les épidémies et donc de 
mieux s'y préparer", a déclaré Olivier Charmeil, Pdg de Sanofi Pasteur. 
 

Les gites larvaires du moustique Aedes aegypti, responsable de la dengue, 
se trouvent essentiellement dans les eaux stagnantes. En repérant ces lieux 
de prédilection très nombreux en ville grâce aux satellites Spot et Pléiades 
(capable d’une résolution à 70 cm) et en les croisant avec une multitude 
d’autres informations de type sociétal, entomologique..., on pourra prévoir la 
propagation des moustiques vecteurs quelques jours à l'avance, notamment 
en fonction de la pluviosité. 
 

Cet exercice a déjà été réalisé avec succès en 2003. Murielle Lafaye, res-
ponsable climat, environnement, santé au CNES et son équipe ont réussi à 
cartographier dans le nord du Sénégal les zones où le bétail était particuliè-
rement exposé à la fièvre de la vallée du Rift.  
Cette méthode éprouvée, la télé-épidémiologie, est désormais reconnue au 
niveau international et a fait l’objet d’un dépôt de brevet. 
 

Cibler les campagnes de vaccinationCibler les campagnes de vaccinationCibler les campagnes de vaccinationCibler les campagnes de vaccination    
De son côté, Sanofi Pasteur s’est lancé dans le développement d’un vaccin. 
Le laboratoire estime pouvoir le produire dès 2014, grâce à son usine en 
construction à Neuville-sur-Sâone dans le Rhône. 
 

La météo du moustique permettrait de cibler les campagnes de vaccination 
vers les populations les plus exposées. L'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) estime que plus de 2,5 milliards de personnes, soit plus de 40% de la 
population mondiale, est actuellement exposée au risque de dengue. La 
maladie touche chaque année 50 à 100 millions de personnes dans le mon-
de, principalement dans les zones tropicales et sub-tropicales.  En 2010, la 
maladie a touché 80 000 personnes et entraîné, dans sa forme hémorragi-
que, le décès de 23 personnes. Les premiers cas ont été détectés en Europe 
(sud-est de la France, Croatie) la même année. 

© Aedes aegypti 

Pour la première fois, le secteur de 
l’assurance était invité, en février 
2012 à Frascati (Italie), à débattre  
des moyens fournis par l’observa-
tion de la terre et des besoins, en 
constante évolution, au sein de 
l'assurance et de la réassurance. 
L’Esa, co-organisateur de cette 
manifestation répondait là à l’un de 
ces principaux objectifs : soutenir le 
développement de services inno-
vants à valeur ajoutée au sein de 
l'Union européenne et canadienne.  
 

Le séminaire a permis l’identifica-
tion d’une série de mesures pro-
pres à consolider et à diversifier 
l'utilisation de la télédétection dans 
le domaine de l’assurance. Ces 
mesures comprennent de nou-
veaux modèles commerciaux plus 
adaptés à la question de la viabilité 
commerciale, des modèles de li-
cences simplifiées pour des pro-
duits dérivés de l’observation de la 
Terre et le développement de nou-
veaux produits et services inno-
vants en observation de la Terre. 
Un exemple de besoin est celui 
d’informations quotidiennes, à jour, 
sur l’étendue d’une crue lors d'une 
inondation majeure. Cette informa-
tion peut fournir au secteur de l’as-
surance une estimation plus préci-
se des première pertes potentiel-
les.  
 

 La panoplie complète des recom-
mandations sera publiée dans le 
prochain compte rendu de ce sémi-
naire.  

Iris Iris Iris Iris     
Les satcoms au service Les satcoms au service Les satcoms au service Les satcoms au service 
des pilotesdes pilotesdes pilotesdes pilotes 
 

Le 6 mars 2012, à Amsterdam, 
l’Esa a dévoilé un nouvel écran 
interactif s’intégrant à Iris, son pro-
jet d’aide à la navigation aérienne 
par communication satellitaire. 
 

Vers 2020 Iris permettra aux équi-
pages d’échanger des messages 
numériques avec les contrôleurs 
aériens quelque soit l’endroit où ils 
se trouvent, au-dessus des océans 
ou des  continents. 

L’observation de la Terre L’observation de la Terre L’observation de la Terre L’observation de la Terre     
au service du marché du risqueau service du marché du risqueau service du marché du risqueau service du marché du risque    
 

L’observation de la Terre permet de cartographier l’évolution des phénomè-
nes naturels tels que les inondations, les tremblements de terre, de suivre 
les ouragans et de surveiller les déformations terrestres, partout dans le 
monde. Cette information représente une source majeure pour le monde de 
l’assurance du risque et des dommages, une source d’information en passe 
d’être adoptée par les compagnies d’assurance. 

Applications et technologies 
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Zoom 

Quel avenir Quel avenir Quel avenir Quel avenir     
pour la politique industrielle spatiale ?pour la politique industrielle spatiale ?pour la politique industrielle spatiale ?pour la politique industrielle spatiale ?    
 

Entretien avec Jean-Jacques Tortora,  
Secrétaire général d’Eurospace 
 
    
����    Les débats publics actuels montrent un regain d’intérêt  pour la politique Les débats publics actuels montrent un regain d’intérêt  pour la politique Les débats publics actuels montrent un regain d’intérêt  pour la politique Les débats publics actuels montrent un regain d’intérêt  pour la politique 
    industrielle. En quoi le secteur spatial est il concerné ?industrielle. En quoi le secteur spatial est il concerné ?industrielle. En quoi le secteur spatial est il concerné ?industrielle. En quoi le secteur spatial est il concerné ?    

Initialement, le secteur spatial s’est développé sous l’effet d’un fort volon-
tarisme politique, autour d’une industrie essentiellement étatique. Les 
Etats se sont ensuite progressivement désengagés. A leur politique indus-
trielle s’est ainsi substituée une politique d’approvisionnement visant à 
établir une relation client-fournisseur claire et privilégiant la compétition 
ouverte et transparente. 
 

Il n’y a rien à redire à cette approche qui a permis à l’industrie européen-
ne de se développer sur les marchés commerciaux qui se sont ouverts 
dans le même temps pour la fourniture de satellites de télécommunica-
tions ou leur lancement. 
 

En revanche, le marché intérieur européen n’offre pas de croissance de-
puis une vingtaine d’années. L’essor de l’industrie européenne sur les 
marchés commerciaux s’est donc traduit par une dépendance croissante 
envers ces derniers. Le maintien de son niveau de compétitivité est ainsi 
devenu vital. C’est un enjeu de politique industrielle. 

 

����    N’estN’estN’estN’est----ce pas attendre beaucoup des politiques publiques ?ce pas attendre beaucoup des politiques publiques ?ce pas attendre beaucoup des politiques publiques ?ce pas attendre beaucoup des politiques publiques ?    
Cette compétitivité conditionne aussi la capacité de l’Europe à se doter 
de manière autonome d’infrastructures spatiales à des conditions écono-
miques raisonnables. Dans notre secteur, les institutions ont partout 
dans le monde un rôle structurant, qu’elles assument pleinement. Seule 
l’Europe a fait une place aussi importante aux enjeux commerciaux dans 
ses politiques spatiales.   

 

����    Mais l’industrie spatiale européenne estMais l’industrie spatiale européenne estMais l’industrie spatiale européenne estMais l’industrie spatiale européenne est----elle compétitive ?elle compétitive ?elle compétitive ?elle compétitive ?    
Cette question n’est pas aussi triviale qu’elle en a l’air. La compétitivité 
est une notion relative et fugace. Relative car on n’est pas compétitif 
dans l’absolu mais par rapport à ses concurrents. Fugace car rien n’est 
jamais acquis en la matière et de nombreux facteurs externes intervien-
nent tels que les taux de change, l’émergence ou la disparition de cer-
tains acteurs, que ce soit pour des raisons techniques ou parfois politi-
ques, … 
 

De plus, en dehors des télécommunications, peu d’appels d’offres ou-
verts permettent de se confronter à la compétition internationale. Ces 
marchés sont essentiellement captifs.  
 

En revanche, il est acquis que si on n’est pas compétitif, on n’exporte 
pas ! De ce point de vue, on peut donc affirmer que l’industrie européen-
ne est actuellement compétitive. 

 

����    Mais ce soutien à la compétitivité n’estMais ce soutien à la compétitivité n’estMais ce soutien à la compétitivité n’estMais ce soutien à la compétitivité n’est----il pas qu’une affaire de subvenil pas qu’une affaire de subvenil pas qu’une affaire de subvenil pas qu’une affaire de subven----
    tions tions tions tions ????    

Certainement pas. C’est avant tout une affaire de R&D. Les programmes 
publics de R&D doivent tout d’abord répondre aux besoins et aux priorités 
de l’industrie et accompagner les développements jusqu’à la complète 
qualification des technologies. Ensuite, ceux-ci doivent être suffisamment 
souples pour réagir avec une constante de temps qui soit compatible 
avec la visibilité qu’on a des marchés commerciaux. Il y a beaucoup à 
faire dans ces deux domaines. Enfin, ce soutien doit s’envisager sur une 
base permanente. Réagir uniquement lorsqu’on constate qu’on est en 
train de perdre des parts de marché serait catastrophique. Le très bon 

niveau actuel de l’industrie euro-
péenne résulte d’investisse-
ments à long terme réalisés 
dans les années 80 et 90. La 
compétitivité de demain se pré-
pare aujourd’hui. 

 
����    Et auEt auEt auEt au----delà de la R&D ?delà de la R&D ?delà de la R&D ?delà de la R&D ?    

La faiblesse du marché intérieur 
européen est un handicap ma-
jeur. L’Europe dispose de capa-
cités industrielles spatiales de 
premier plan, mais elle ne les 
utilise que très peu dans le ca-
dre de ses politiques publiques, 
civiles ou militaires. Des pro-
grammes européens ambitieux 
dans les secteurs de la défense, 
de la sécurité, de l’environne-
ment, ou des vols habités ne se 
mettront pas en place avant 
longtemps. En attendant, il faut 
que cette demande soit mise à 
profit pour assurer à l’industrie 
européenne un volume d’activité 
stable dans ses secteurs clés. 
Tout le monde en a compris la 
nécessité, y compris l’Union 
européenne au travers de ses 
réflexions en matière de politi-
que industrielle. Il convient dé-
sormais de le mettre en œuvre 
au travers de dispositifs régle-
mentaires ou et de politiques 
d’approvisionnement intra-
communautaires adaptées. 

 

EUROSPACE EUROSPACE EUROSPACE EUROSPACE     
www.eurospace.org 
 
� Eurospace Headquarters  

15-17 avenue de Ségur  
Paris, 7e 
Tel.: +33-(0)1 44 42 00 70  
letterbox@eurospace.org  

 

� Brussels Office  
ASD - EUROSPACE  
Monsanto Building  
270, avenue de Tervuren  
B-1150 Brussels  
Tel.: +32-2 775 81 20  
olivier.lemaitre@asd-europe.org  
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Côté Entreprises 

Techno'Start Techno'Start Techno'Start Techno'Start     
Fonds d'amorçage Fonds d'amorçage Fonds d'amorçage Fonds d'amorçage     
 

Le fonds d'amorçage Techno'Start, 
destiné à financer les jeunes entre-
prises de la technopole de Bor-
deaux, Technowest, située à Méri-
gnac, se verra allouer un montant 
de 307 000 euros. 
 

Soutenu par EADS Développement, 
la CDC*, le CIC**, Suez Environne-
ment-Lyonnaise des Eaux et Bor-
deaux Technowest, ce dispositif 
vise à lancer des start-up dans les 
secteurs de l'aéronautique, du spa-
tial et de la défense, mais aussi 
dans l'énergie, notamment celles 
s'intéressant au smart grid***. 
 

L'objectif est d'investir dans trois ou 
quatre entreprises chaque année, 
sachant que le fonds sera abondé 
régulièrement. A la création, elles 
pourront bénéficier d'une aide d'en-
viron 50 000 euros et d'une enve-
loppe double en cours de dévelop-
pement. 

 
*  Caisse des dépôts et consignations 
**  Crédit industriel et commercial 
*** Réseau de distribution d’électricité 
intelligent  qui utilise des technologies 
informatiques. 

Appel à projets Aerosat 2012 Appel à projets Aerosat 2012 Appel à projets Aerosat 2012 Appel à projets Aerosat 2012  
 

L’Etat (Direccte* Midi-Pyrénées) et la Région Midi-
Pyrénées ont  lancé le 10 février 2012 l’appel à projets 
Aerosat 2012 dédié aux technologies d’avenir pour l’aéro-
nautique et la construction de satellites.  

 

L'objectif de l'appel à projets Aerosat est d'accompagner l'ensemble des 
initiatives technologiques de l'aéronautique et de la construction de satelli-
tes, qui répondent à des enjeux stratégiques et industriels majeurs pour le 
développement du tissu économique régional. 
 

Les projets accompagnés dans le cadre d'Aerosat seront de type collaboratif, 
portés par des PME ou entreprises de tailles intermédiaires (ETI), avec des 
partenaires entreprises et laboratoires régionaux. 
 

Les principales thématiques couvertes par cet appel à projets concernent 
les matériaux et leurs procédés de fabrication, les procédés d'assemblage, 
les technologies liées à l'avion plus électrique et aux nouvelles générations 
de systèmes embarqués, les architectures satellitaires. Cependant, toute 
autre thématique technologique pourra être proposée sous réserve que la 
finalité du projet concerne l'aéronautique ou la construction de satellites. 
 

La limite de dépôt des candidatures est le 2 avril 2012. 
 
*  Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail  
 et de l'emploi 
 

www.midi-pyrenees.direccte.gouv.f 

Demandes Demandes Demandes Demandes     
de brevet de brevet de brevet de brevet     
L’OEB enregistre L’OEB enregistre L’OEB enregistre L’OEB enregistre 

un nouveau record en 2011 un nouveau record en 2011 un nouveau record en 2011 un nouveau record en 2011 
dans les pays non européensdans les pays non européensdans les pays non européensdans les pays non européens    
    

En 2011, la crise économique et 
financière ne semble pas atteindre 
le nombre de demandes de brevet 
déposées par les entreprises. L’Of-
fice européen des brevets (l’OEB) a 
reçu 243 000 demandes de brevet 
en 2011, soit 3 % de plus que l’an-
née précédente.  L’Office a délivré 
7 % plus de brevets qu’en 2010. 
 

Au niveau mondial, les dépôts pro-
viennent majoritairement de pays 
non européens, Chine, Japon Corée 
en tête. La France se classe en 
deuxième position des pays euro-
péens, derrière l’Allemagne. 

TPE TPE TPE TPE     
Aide à l'embauche des moins Aide à l'embauche des moins Aide à l'embauche des moins Aide à l'embauche des moins     
de 26 ans reconduitede 26 ans reconduitede 26 ans reconduitede 26 ans reconduite    

    

Les entreprises de moins de 10 salariés qui embauchent des jeunes de 
moins de 26 ans entre le 18 janvier et le 17 juillet 2012 peuvent de nou-
veau bénéficier du dispositif « zéro charge » qui avait pris fin en juin 2010. 
Applicable aux CDI ou CDD de plus d'un mois, hors contrats d'intérim ou 
d'apprentissage, cette aide à l'embauche atteint son montant maximum 
pour une rémunération égale au SMIC, soit 195 € par mois et est ensuite 
dégressive pour s'annuler lorsque la rémunération est égale à 1,6 SMIC. 
Versée pendant un an à compter de la date d'embauche, elle est cumulable 
avec l'exonération de charges sur les bas salaires (réduction Fillon). 
 

http://pme.service-public.fr 
 

 
Crédit impôt recherche Crédit impôt recherche Crédit impôt recherche Crédit impôt recherche     
Nouvelle instruction fiscaleNouvelle instruction fiscaleNouvelle instruction fiscaleNouvelle instruction fiscale    
    

Issue des Etats généraux de l'industrie, une nouvelle instruction fiscale vient 
préciser la définition des opérations de R&D éligibles au Crédit impôt recher-
che (CIR). Dorénavant, la définition de ces opérations s'appuie complète-
ment sur le manuel de Frascati (manuel élaboré par l'OCDE qui constitue la 
référence internationale pour la définition du périmètre des activités de 
R&D). Cette nouvelle instruction fiscale intègre une partie des remarques 
formulées par les entreprises et organisations professionnelles lors de la 
consultation effectuée au 3e trimestre. 
 

www11.minefi.gouv.fr 
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France 

Office parlementaire Office parlementaire Office parlementaire Office parlementaire     
d'évaluation d'évaluation d'évaluation d'évaluation     
des choix scientifiques des choix scientifiques des choix scientifiques des choix scientifiques     
 

Le 25 janvier, l'Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques 
et technologiques (Opecst) a procé-
dé à la nomination de deux rappor-
teurs sur le thème des enjeux et 
perspectives de la politique spatia-
le européenne à la suite d'une sai-
sine de la commission du Sénat,  
de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du 
territoire. Ces deux rapporteurs 
sont Bruno Sido, sénateur (Haute-
Marne), président de l'Opecst, et 
Catherine Procaccia, sénateur (Val-
de-Marne). 

Une nouvelle filière Une nouvelle filière Une nouvelle filière Une nouvelle filière     
de technologie spatiale de technologie spatiale de technologie spatiale de technologie spatiale     
à Montpellierà Montpellierà Montpellierà Montpellier    
 

L’université de Montpellier vient de 
créer, en collaboration avec le 
CNES, un centre de technologie 
spatiale étudiant. Regroupant les 
compétences d'acteurs issus de 
plusieurs composantes de l'univer-
sité (la faculté de sciences, l'IUT de 
Nîmes et l'école Polytech Montpel-
lier), il sera dirigé par Laurent Dus-
seau. Soutenu par la région, ce 
projet s'appuie sur l'expertise des 
enseignants et étudiants dans la 
création de petits satellites. Une 
spécialité de master dédié a été 
lancée, un espace réunissant for-
mations et start-ups, … 
 

L'investissement (près de 250 000 
euros) a été assumé par des ac-
teurs publics et privés. 

L’Estaca s’implantera L’Estaca s’implantera L’Estaca s’implantera L’Estaca s’implantera     
à Montignyà Montignyà Montignyà Montigny----lelelele----BretonneuxBretonneuxBretonneuxBretonneux    
 

L’Estaca, école qui forme des ingé-
nieurs en 5 ans dans les domaines 
de l’automobile, de l’aéronautique, 
de l’espace et des transports gui-
dés-ferroviaire, s’installera en 2015 
dans les Yvelines, à Montigny-le-
Bretonneux. Cette implantation 
bénéficiera d’une zone réunissant 
universités, grandes écoles, pôles 
de compétitivité et entreprises, 
offre un potentiel scientifique et 
technique particulièrement dense. 

L’AeseL’AeseL’AeseL’Aese    
Un  IRT prévu à ToulouseUn  IRT prévu à ToulouseUn  IRT prévu à ToulouseUn  IRT prévu à Toulouse    
    

La convention de création de l'IRT 
Aéronautique, espace et systèmes 
embarqués (Aese) de Toulouse 
(Airbus,  Safran,  Latecoere, 
etc.) pourrait être signée prochaine-
ment. L'Etat a retenu la localisation 
toulousaine de cet institut (avec 
une antenne à Bordeaux), mais 
demande des compléments d'infor-
mation. Jean-Marc Thomas, senior 
vice-président d'EADS préside l'as-
sociation de préfiguration de cet 
institut. La fondation de coopéra-
tion scientifique porteuse du projet 
sera pilotée par les principaux in-
dustriels de la filière et la recher-
che académique.  
 

Le bâtiment sera construit d'ici à 
2014 sur le futur Aerospace Cam-
pus. Il accueillera 300 chercheurs 
publics et privés qui travailleront 
sur les verrous technologiques 
comme les structures légères, 
l'avion plus électrique, les nou-
veaux carburants, etc. L’IRT sera 
financé à parts égales par l'Etat et 
les industriels.  

Agence nationale de la recherche (ANR)Agence nationale de la recherche (ANR)Agence nationale de la recherche (ANR)Agence nationale de la recherche (ANR)    
Pascale Briand, directrice de recherche à l’Inserm, succède à 
Jacqueline Lecourtier à la tête de l’ANR. Jusqu’au 1er février 

2012, elle occupait le poste de directrice générale de l’alimentation au mi-
nistère de l’Agriculture, après avoir été directrice générale de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des aliments. 

 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un IRT ?ce qu’un IRT ?ce qu’un IRT ?ce qu’un IRT ?    
 

Il s'agit d'un institut thémati-
que interdisciplinaire « rassemblant 
les compétences de l’industrie et de la 
recherche publique dans une logique 
de co-investissement public-privé et 
de collaboration étroite entre tous les 
acteurs », qui doit permettre de 
« renforcer les écosystèmes constitués 
par les pôles de compétitivité ».  
 

Un IRT, Institut de recherche technolo-
gique, est un outil d'excellence, dont la 
finalité première est le développement 
industriel ou/et de services par le 
regroupement et le renforcement des 
capacités de recherche publiques et 
privées. Il suppose une masse critique 
suffisante de moyens et de compéten-
ces situées sur un même lieu. Il doit 
couvrir l'ensemble du processus d'in-
novation, jusqu'à la démonstration et 
le prototypage industriel. Un IRT pilote 
des programmes de recherche cou-
plés à des plates-formes technologi-
ques, effectue des travaux de R&D 
expérimental au meilleur niveau inter-
national et veille à la valorisation éco-
nomique de ses travaux. 
 

L'IRT doit permettre d'assurer la visibi-
lité internationale de thématiques 
d'excellence et de se positionner sur 
de nouveaux marchés. 
 

Les IRT s’inscrivent dans le cadre du 
programme Investissements d’avenir. 

Roger Genet a été nommé directeur général pour la recherche 
et l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, lors du conseil des ministres du 7 mars 2012. Il 
remplace Ronan Stéphan. 

Quatre nouveaux projets d’Aerospace Valley, dont trois co-
labellisés avec d’autres pôles, seront financés par le FUI Tou-
louse/Bordeaux, le 16 mars 2012  
 

Parmi les 63 projets collaboratifs de R&D retenus pour financement par le 
Fonds unique interministériel (FUI) suite au 13e appel à projets, 41 sont des 
projets co-labellisés par au moins deux pôles. C’est le cas de trois projets 
parmi les quatre retenus pour Aerospace Valley, pôle de compétitivité Aéro-
nautique, Espace, Systèmes Embarqués Midi-Pyrénées & Aquitaine : le pro-
jet Hippop co-labellisé avec le pôle Pegase, le projet Carab avec Astech et 
System@tic, le projet Vesuve avec les pôles Route des Lasers et Materalia.  
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Europe 

Nouveau succès Nouveau succès Nouveau succès Nouveau succès 
pour l’ATV pour l’ATV pour l’ATV pour l’ATV     
 

Lancé le 23 mars 2012 par un 
lanceur Ariane 5, l’ATV Edoardo 
Amaldi, 3e véhicule de transfert 
automatisé de l’Esa, s’est amarré 
avec succès le 29 mars 2012 à la 
Station spatiale internationale, 
piloté depuis le centre de contrôle 
du CNES à Toulouse. 
 

Le module de fret de l’ATV-3 a livré 
des objets du quotidien (vivres, 
vêtements, articles de toilette, pro-
duits de consommation, matériel 
médical…), des pièces de rechange 
et de nouvelles expériences scienti-
fiques. Cette cargaison représente 
une masse totale de 2,2 tonnes, 
dont environ 1,6 tonne pour la car-
gaison nominale qui a été chargée 
à bord du véhicule quelques mois 
avant le lancement. Les 600 kg 
restants, appelés cargaison de 
dernière minute, ont été ajoutés au 
module de fret trois semaines 
avant le lancement. Il s’agit de 
denrées périssables et d’expéri-
mentations qui ne peuvent être 
stockées que sur une durée limitée. 
 

Les différents réservoirs de l’ATV 
contiennent plus de quatre tonnes 
d’ergols et de gaz destinés à la 
Station spatiale internationale (plus 
de six tonnes si l’on inclut le carbu-
rant dont l’ATV a besoin pour son 
trajet). Le carburant est destiné 
notamment aux opérations de 
contrôle d’attitude, aux manœuvres 
et au ravitaillement de l’ISS. 

Le cinquième ATV baptisé Le cinquième ATV baptisé Le cinquième ATV baptisé Le cinquième ATV baptisé 
Georges LemaîtreGeorges LemaîtreGeorges LemaîtreGeorges Lemaître    
    

L’Esa a choisi de baptiser le 5e ATV 
du nom du scientifique belge Geor-
ges Lemaître. Elle perpétue ainsi la 
tradition qui consiste à s’inspirer de 
grands visionnaires européens 
pour souligner les racines profon-
des de l’Europe dans les domaines 
scientifique, technologique et cultu-
rel. 
 

Le premier ATV avait été baptisé 
Jules Verne, le deuxième, Johannes 
Kepler, en l’honneur du mathémati-
cien et astronome allemand, le 

L’ATV-3 mis en place pour l’assemblage final 
à Kourou, le 7 février 2012.  
© Esa/K. MacDonell 

Rencontre au sommet Rencontre au sommet Rencontre au sommet Rencontre au sommet 
pour l’ISS au Canada pour l’ISS au Canada pour l’ISS au Canada pour l’ISS au Canada     
    

Le 1er mars 2012, les représen-
tants  des  agences  spatiales  im-
pliquées dans la Station spatiale 
internationale  se sont réunis à 
Québec pour faire le bilan de plus 
d’une décennie d’activité de l’ISS 
et évoquer son éventuel élargisse-
ment à d’autres nations spatiales. 
 

Trois points majeurs peuvent être 
mis à l’actif d’un bilan jugé très 
positif : d’importantes percées 
scientifiques aussi bien dans le 
domaine de l’ingénierie stricto sen-
su que de la médecine (biologie, 
biotechnologies, physiologie…) ; 
une coopération internationale 
sans précédent ; un effet de moti-
vation des jeunes générations pour 
l’exploration spatiale. 
 

L’ISS n’est pas un club ouvert à 
seulement cinq nations. Selon M. 
Dordain (Esa), des pays comme la 
Chine et l’Inde y sont largement 
conviés. La Nasa espère que les 
partenaires spatiaux parviendront à 
développer des relations avec Pé-
kin pouvant, à terme, mener à son 
intégration aux activités de l’ISS. 
 

En ce qui concerne l’avenir de l’ISS, 
dont l’arrêt des activités est atten-
du pour 2020, Charles Bolden 
(Nasa) a déclaré qu’il est prématu-
ré de parler d’une possible exten-
sion de la durée d’exploitation de la 
station. Au demeurant, d’un point 
de vue purement technique, la 
durée de vie de l’ISS pourrait pro-
bablement s’étendre jusqu’à 2028.  
 

(D’après : Lettre Etats-Unis Espace, 
représentation du CNES à l’ambassade 
de France à Washington) 

© Nasa - L’ISS vue de la navette 

Edoardo Amaldi transporte égale-
ment 285 kg d’eau potable et 100 
kg d’oxygène.... D’une masse au lan-
cement d’environ 20 tonnes, l’ATV-
3 est l’une des charges utiles les 
plus lourdes jamais placées en 
orbite par le lanceur Ariane.  
 

Après six mois d’amarrage, l’ATV 
servira de "cargo poubelle" et sera 
rempli de tous les déchets produits 
à bord. Après s’être détaché, il 
plongera vers l'atmosphère terres-
tre où il se consumera. Tous les 18 
mois environ depuis 2008, un ATV 
ravitaille l'ISS. Début 2013, ce sera 
le tour de l'ATV-4, baptisé Albert 
Einstein. 

troisième, Edoardo Amaldi, du nom 
du physicien et pionnier de l’espa-
ce italien, le quatrième, dont le 
lancement est prévu début 2013, 
aura pour nom d’Albert Einstein. 
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Ariane 5 lancera Ariane 5 lancera Ariane 5 lancera Ariane 5 lancera     
les satellites Galileo les satellites Galileo les satellites Galileo les satellites Galileo     
en 2014 et 2015en 2014 et 2015en 2014 et 2015en 2014 et 2015    
 

Un accord a été signé, le 2 février 
2012 à Londres, entre Jean-Yves 
Le Gall, président directeur général 
d’Arianespace et Didier Faivre, 
directeur du programme Galileo et 
activités de navigation de l’Esa, 
pour le lancement par Ariane 5 des 
satellites de la constellation Gali-
leo. Cet accord porte sur l’utilisa-
tion d’Ariane 5 en 2014 et 2015 
afin d’achever le déploiement de la 
constellation Galileo dont les 26 
satellites seront mis en orbite par 
Arianespace au moyen d’une combinaison de lanceurs Soyuz (2 satellites 
par lancement) et Ariane 5 (4 satellites par lancement). 
 

Ces satellites, construits par le groupe allemand OHB Technology allié au 
britannique Surrey Satellite Technology Ltd, seront placés sur une orbite 
circulaire à 23 000 km d’altitude par des lanceurs Soyuz et Ariane 5 lancés 
au Centre spatial guyanais. 
 

Les deux premiers satellites précurseurs de la constellation Galileo, Thijs et 
Natalia, ont été mis en orbite le 21 octobre 2011, lors du premier lancement 
Soyuz, en Guyane. 

Europe 

Inauguration du site de production Inauguration du site de production Inauguration du site de production Inauguration du site de production     
du cœur de Galileodu cœur de Galileodu cœur de Galileodu cœur de Galileo    
 

Les deux premiers satellites Galileo sont désormais en orbite. D’autres le 
seront prochainement.  Le 25 janvier 2012, le directeur de l’Esa, Jean-
Jacques Dordain, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
britannique, ont inauguré le centre où seront où les charges utiles de naviga-
tion pour le prochain lot de satellites Galileo sont en cours de construction. 
La société SSTL, située à Guilford, dans le  Surrey, assemble les charges 
utiles des 14 prochains satellites Galileo. Les deux prochains satellites se-
ront lancés à l’automne.  
 

Le 29 mars 2012, à la station Esa de Redu (Belgique), une manifestation à 
l’intention des médias était organisée pour marquer la fin des essais de 
validation en orbite des deux premiers satellites de la constellation Galileo.  

© Esa - Signature du contrat le 2 février 
2012  : le vice-président de la commission 
européenne, chargé de l’industrie, Antonio 
Tajani, le directeur du programme Galileo et 
des activités de navigation associées, Didier 
Faivre, le président directeur général d’Aria-
nespace Jean-Yves Le Gall.  

Galileo Galileo Galileo Galileo     
OHB produira un nouveau lot de 8 satellitesOHB produira un nouveau lot de 8 satellitesOHB produira un nouveau lot de 8 satellitesOHB produira un nouveau lot de 8 satellites    
    

Le 1er février 2012, la commission européenne a confirmé la 
désignation d'OHB comme contractant principal de la constellation Galileo. 
Ce contrat s'élève à 250 millions d'euros. La firme allemande produira un 
nouveau lot de 8 satellites, pour un montant évalué à environ 250 millions 
d'euros. L’Esa ainsi qu’une filiale d'EADS-Astrium, Surrey Satellite Technolo-
gy Ltd (SSTL), participent à la réalisation de ce lot. En janvier 2010 OHB 
s’était déjà vu attribuer un premier lot  pour 14 satellites. Au total, OHB 
construira 22 satellites. SSTL fabriquera la charge utile de navigation et 
assistera OHB dans l'assemblage final des satellites.  

GMESGMESGMESGMES    
 

Le 16 février 2012, le parlement 
européen a voté une résolution 
soutenant fermement l’avenir du  
programme GMES fondé dans le 
cadre du programme cadre plurian-
nuel et qui doit être opérationnel 
en  2014. 
 

Dans cette résolution, le parlement 
européen presse la commission 
européenne de trouver une solu-
tion rendant GMES opérationnel 
dès 2014. Ceci signifie que le fi-
nancement du programme en de-
hors du cadre  financier pluriannuel 
ne paraît pas souhaitable pour la 
viabilité du programme et porterait 
atteinte à son développement.  

Accord Accord Accord Accord     
francofrancofrancofranco----allemandallemandallemandallemand    
 

Laurent Wauquiez, le ministre de 
français de la Recherche, et Philipp 
Rosier, le ministre allemand de 
l'Economie, ont signé le 6 février 
2012 à Paris, la mise en place d'un 
groupe de travail conjoint pour 
déterminer la meilleure solution, à 
la fois pour l'Europe, les États, les 
industriels ainsi que pour les princi-
paux clients que sont les opéra-
teurs de satellites. L’accord porte 
sur l'avenir des lanceurs spatiaux 
en Europe, avec comme enjeu le 
lancement ou non du successeur 
de l'actuelle Ariane 5. 
 

La France et l'Allemagne ont ainsi 
pris l'engagement d'arriver avec 
une position commune à la réunion 
européenne en novembre 2012. 
L'accord promet aussi de trouver le 
moyen de poursuivre l'engagement 
de l'Europe dans la Station spatiale 
internationale (ISS) jusqu'en 2020. 
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Premier envol de VegaPremier envol de VegaPremier envol de VegaPremier envol de Vega    
 

Le nouveau petit lanceur européen 
Vega a réussi son premier tir le 13 
février 2012 depuis le Centre spa-
tial guyanais de Kourou. Désor-
mais, l'Union européenne dispose 
d’un accès indépendant aux lance-
ments des petits satellites d'obser-
vation de la Terre. L'Italie, qui est à 
l'origine du projet Vega, assure plus 
de 60% de son financement. Le 
CNES a conçu le premier étage P80 
de Vega, lanceur d’un poids de 137 
tonnes et d’une hauteur de 30 m. 
 

Après avoir atteint une orbite circu-
laire à 1450 km d'altitude, les neuf 
petits satellites embarqués ont été 
libéré successivement. Capable 
d'emporter 1,5 t en orbite basse 
(700 km d'altitude), Vega vise le 
marché des petites charges utiles, 
dont le secteur était jusqu'à présent dominé par des missiles stratégiques 
russes reconvertis (Rockot, Dniepr). Vega vient compléter la gamme des 
lanceurs opérés depuis Kourou, aux côtés d’Ariane 5 ECA, capable d’empor-
ter jusqu'à 9,5 t en orbite de transfert géostationnaire, du Soyouz russe ca-
pable d’emporter jusqu'à 3 t depuis la Guyane française. 
 

Le nouveau lanceur a placé sur orbite deux petits satellites expérimentaux 
Lares et AlmaSat-1, ainsi que sept cubesats d'un kilo chacun, développés 
par des étudiants dans le cadre d'un programme européen. 
 

Vega : Vettore Europeo di Generazione Avanzata. 

La Suisse La Suisse La Suisse La Suisse     
renforce renforce renforce renforce     
sa notoriété sa notoriété sa notoriété sa notoriété     
en matière de propretéen matière de propretéen matière de propretéen matière de propreté    
 

L'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) veut nettoyer 
l'espace de ses débris dangereux et 
travaille actuellement sur un projet 
de nettoyeur spatial, CleanSpace 
One dont un premier prototype  
pourrait être lancé d'ici trois ans. 
 

Ce projet, présenté le 15 février 
2012, prévoit la construction de 
petits satellites Cubesats (30 x 10 x 
10 cm), capables de rejoindre des 
objets dérivants, de les sortir de 
leur orbite et de les détruire dans 
l'atmosphère terrestre. Deux op-
tions sont à l'étude : un modèle à 
usage unique, qui attrape le débris 
puis s'auto-détruit, et un modèle 
capable de saisir le débris, puis de 
le propulser dans l'atmosphère 
pour qu'il s'écrase sur la Terre. 
 

La Nasa estime à plus de 15 000 le 
nombre d'objets de plus de 10 cm  
gravitant autour de la Terre. Il de-
vient nécessaire d’identifier les 
moyens de retirer de leur orbite les 
débris les plus gênants, tels que 
des satellites en fin de vie, des 
étages de lanceurs en déshérence 
ou des débris de plus petites tail-
les, très dangereux. CleanSpace 
One a pour objectif d’aller récupé-
rer le picosatellite Swisscube mis 
en orbite en 2009 ou Tisat lancé en 
juillet 2010. L’opération représente 
un budget de 8 millions d’euros. 
 

Pour Christophe Bonnal, du CNES, 
avec ce projet, « ce n’est pas tant 
l’aspect concret du nettoyage qui 
est le plus intéressant mais beau-
coup plus la démonstration de tou-
tes les technologies dont on aura 
besoin pour ensuite extrapoler à 
des objets beaucoup plus impor-
tants ». Lancement prévu vers 
2015-2017. 

Un lanceur Proton Un lanceur Proton Un lanceur Proton Un lanceur Proton     
pour SES Astrapour SES Astrapour SES Astrapour SES Astra    
 

L'opérateur satellitaire luxembour-
geois SES a lancé avec succès son 
cinquantième satellite de télécom-
munications, SES-4, le 14 février 
2012. Le satellite couvrira l'Europe, 
l'Afrique, ainsi que l'ensemble du 
continent américain pour les clients 
mobiles et maritimes. 
 

Le satellite a été lancé par une 
fusée russe Proton depuis le cos-
modrome russe de Baïkonour, dans 
les steppes du Kazakhstan. 

La gamme des fusées lancées du port  spatial 
guyanais : Vega, Soyuz, Ariane 

Report de lancement Report de lancement Report de lancement Report de lancement     
pour BepiColombopour BepiColombopour BepiColombopour BepiColombo    
    

L'Esa a décidé de reporter le lance-
ment de la sonde BepiColombo de 
juillet 2014 à août 2015 en raison 
de retards dans la mise au point de 
plusieurs sous-systèmes. Toutefois, 
ce report ne modifiera pas le coût 
global de la mission qui s'élève à 
1,3 MdC (970 millions pour la son-
de, 200 millions pour les instru-
ments scientifiques et 150 millions 
pour la partie japonaise). Lancée 
par Ariane-5, la sonde se placera 
autour de Mercure en janvier 2022. 

Premier contrat de l'opérateur qatari avec ArianespacePremier contrat de l'opérateur qatari avec ArianespacePremier contrat de l'opérateur qatari avec ArianespacePremier contrat de l'opérateur qatari avec Arianespace    
    

Le 12 mars 2012, les opérateurs de services satellitaires européen Eutelsat 
et qatari Es'hailSat ont annoncé avoir retenu le lanceur européen Ariane 
pour placer en orbite leur nouveau satellite commun, Eutelsat 25B/
Es'hailSat 1. Le lancement est prévu au 2e trimestre 2013, par un lanceur 
Ariane 5. Il s'agit du premier contrat de l'opérateur qatari et du 26e d'Eutel-
sat avec Arianespace. Ce satellite renforcera la couverture du satellite Eutel-
sat 25A, dont il prendra le relais et desservira les zones du Moyen-Orient, 
d'Afrique du Nord et d'Asie centrale. 

Europe 

Appel d’offre Espace 2013Appel d’offre Espace 2013Appel d’offre Espace 2013Appel d’offre Espace 2013    
La Commission européenne à mis 
en ligne sur son site un programme 
de travail provisoire de l’Appel d’of-
fre Espace 2013.  
http://ec.europa.eu/enterprise/
newsroom/cf/itemdetail.cfm?  
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Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse   

ChineChineChineChine    
 

La Chine lancera entre juin et août 
2012 un vaisseau spatial habité, 
Shenzhou IX. Il s'arrimera au modu-
le Tiangong-1 actuellement en orbi-
te autour de la Terre. Trois astro-
nautes, qui prendront place à bord 
de Shenzhou IX, piloteront manuel-
lement l'amarrage à Tiangong-1 
(lancée le 29 septembre 2011)
avant de réaliser les expériences 
scientifiques prévues. Ce sera le 
quatrième vol habité chinois depuis 
2003. Cette étape vise à doter la 
Chine d'un habitat spatial perma-
nent à l'horizon 2020. 
 
 

JaponJaponJaponJapon    
    

� Le 14 février 2012, le gouverne-
ment japonais a officiellement ac-
cepté une réforme qui donnera au 
Bureau du cabinet de nouvelles 
responsabilités relatives à l'espace. 
Elle prévoit par ailleurs la création 
d'une Commission de politique 
spatiale au sein du Bureau du cabi-
net, ainsi qu'une révision de la Loi 
d'établissement de la Jaxa. Ces 
dispositions sont destinées à ren-
forcer le développement spatial et 
son utilisation au Japon. 
 

Les nouvelles fonctions du Bureau 
du cabinet incluront la proposition 
et la planification de la stratégie 
spatiale du Japon, afin de promou-
voir le développement et les appli-
cations liées à l'espace de façon 
plus globale. Ce Bureau sera aussi 
chargé de la coordination des diffé-
rentes agences gouvernementales 
prenant part à des projets, dont le 
programme de positionnement par 
satellites QZSS. 
 

La Commission de politique spatia-
le remplacera la Commission des 
activités spatiales du ministère de 
l'Education, de la Culture, des 
Sports, des Sciences et de la Tech-
nologie, qui sera supprimée. La 
nouvelle commission couvrira l'en-
semble du programme spatial pu-
blic japonais. 
 

La Jaxa pourra travailler aussi sur 

International 

résolution, ainsi que le satellite de 
messagerie Mesbah, de 65 kg. 
 
 

Corée du nordCorée du nordCorée du nordCorée du nord    
    

La Corée du Nord veut lancer mi-
avril une fusée de longue portée 
chargée du satellite d'observation 
de la Terre Kwangmyongsong-3. Si 
ce lancement se réalise, ce serait 
une violation des résolutions 1718 
et 1874 du Conseil de sécurité de 
l'Onu qui appellent Pyongyang à ne 
pas tester de missiles balistiques, à 
abandonner ses efforts visant à se 
procurer des armes nucléaires et à 
revenir aux négociations à six 
(Russie, Corée du Nord, Corée du 
Sud, Etats-Unis, Chine et Japon) 
lancées en 2003, mais interrom-
pues en 2008. 
    
    

EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis    
    

� Le 24 janvier 2012, l'opérateur 
de lancements commerciaux Sea 
Launch a indiqué qu'il lancerait le 
satellite de télécommunications 
lntelsat-21 au troisième trimestre 
2012. Construit par Boeing, c'est 
une plate-forme qui remplacera 
lntelsat-9 à 302o Est. D'ici là, Sea 
Launch doit lancer lntelsat-19 le 5 
mai 2012. Puis, vers la fin de l'an-
née, il lancera le satellite W-5A 
d'Eutelsat. 
 
� En 2011, la Nasa avait deman-
dé un budget pour 2012-2016 de 
18,72 Md$ par an. Aujourd’hui, le 
budget 2012 s’élève à 17,77 Md$ 
contre 18,44 Md$ en 2011, soit 
3,6 % de baisse. Le budget deman-
dé pour 2013-2017 est de 17,71 
Md$ par an au lieu de 18,72 Md$, 
soit un milliard de moins. 
 

des projets de défense. La création 
d'une entité centrale pourra désor-
mais fixer une politique nationale 
cohérente, coordonner les diffé-
rents projets et optimiser le déve-
loppement à un niveau global. 
 

� Le 29 janvier, la commission 
spatiale japonaise (SAC) a donné le 
feu vert pour la mission scientifique 
Hayabusa-2 qui sera lancée en 
2014 pour rejoindre l'astéroïde 
99JU3 (astéroïde de type C de 
900m de diamètre) mi-2018. Elle 
prélèvera des échantillons et quit-
tera l'astéroïde en décembre 2019 
pour rejoindre la Terre fin 2020.  
 

Hayabusa-1avait été lancée en mai 
2003 pour rejoindre l’astéroïde 
Itokawa deux ans plus tard. Elle 
avait quitté l'astéroïde en novem-
bre 2005 pour revenir sur Terre en 
juin 2010. La capsule contenait 
1500 grains de matière prélevés 
sur l'astéroïde. Hayabusa-2, qui 
coûtera environ 200 millions de 
dollars, sera construite par NEC-
Corp.  
 
 

IranIranIranIran    
 

� Le 3 février 2012, l'Iran a effec-
tué son troisième lancement de 
satellites depuis 2009. Une fusée 
Safir a placé le satellite Navid sur 
une orbite à 275 x 374 km. 
 

Ce microsatellite, Navid, 50 kg, est 
doté d'une caméra de 400 m de 
résolution. Sa durée de vie prévue 
est d’un an et demi. Il fait le tour de 
la Terre en 90 mn. Ses images 
seront transmises à plusieurs sta-
tions au sol installées à travers tout 
le pays. 
 

Les deux premiers satellites placés 
en orbite étaient Omid en 2009, et 
Rasad en 2011. L’Iran prévoirait le 
lancement d’au moins sept satelli-
tes dans les prochaines années et 
aurait pour objectif l’envoi d’un 
homme dans l’espace d’ici 2020. 
 

La prochaine étape sera la mise en 
service du lanceur Simorgh, capa-
ble de doubler la performance à 
100 kg en orbite basse. Il pourra 
lancer les satellites d'imagerie To-
lou, de 80 kg et de 20 m de résolu-
tion, et Zafar, de 90 kg et 80 m de 

© Jaxa - Hayabusa-2  
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CarnetCarnetCarnetCarnet    
 

����  John Grunsfeld, ancien astro- 
 naute, a été nommé chef de 
la Direction de la science à 
la Nasa à compter du 4 jan-
vier 2012. 

désireuse de travailler avec des 
partenaires internationaux pour 
identifier les possibilités de coopé-
ration dans l'exploration de Mars. 
Certains membres du Congrès 
américain ont protesté face au 
retrait américain d’ExoMars et la 
situation pourrait encore évoluer 
d’ici l’approbation du budget 2013, 
à l’automne.  
 

*  Lunar Atmosphere and Dust Environment 
Explorer 

** Mars Atmosphere and Volatile Evolution 
Mission 

 

� L’administration américaine a 
rendu public sa proposition de bud-
get pour l’agence fédérale National 
Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration (Noaa). Le budget de la 
Noaa s’élèverait ainsi à 5,231 mil-
liards de dollars soit 164 millions 
au dessus du budget de l’agence 
pour l’année fiscale 2012. Jason-3, 
programme américano-européen 
(CNES/Eumetsat/Nasa/Noaa), se 
verrait attribuer 30 M$, soit une 
hausse de 50% par rapport à 
2012. Ceci doit notamment per-
mettre à la Noaa de trouver un 
lanceur pour le satellite construit 
par Thales Alenia Space. Le choix 
de ce lanceur devra intervenir rapi-
dement afin de permettre à l’indus-
triel de terminer le satellite sans 
surcoût financier dû au maintien 
des équipes.  

International 

L’ISS sera exploitée jusqu’en 2020 
et se verra consacrer 3 Md$ par 
an ; le premier vol habité du SLS-
Orion est prévu en 2021 ; le téles-
cope JWST sera lancé en 2018 ; en 
revanche, l’exploration martienne 
est annulée. 
 

Avec ce budget, la science perd 
20% de son budget (1,19Md$). Le 
télescope spatial James Webb, qui 
succède à Hubble et dont le lance-
ment est prévu en 2018, voit son 
budget augmenter. L’exploration de 
la Lune s’arrêtera après la mission 
Ladee* qui s’achèvera en novem-
bre 2013. L’exploration de Mars 
voit son budget diminuer de 38,5 % 
et la contribution américaine aux 
missions ExoMars de 2016 et 
2018 avec l’Esa sont annulées. De 
même, le rover américain Max-C 
est abandonné. En attendant d’au-
tres projets, la Nasa mise sur l’ex-
ploitation de MSL qui pourrait fonc-
tionner pendant plusieurs années. 
L’Esa est donc amenée à se tour-
ner vers la Russie pour sauver le 
programme ExoMars.  
 

Le budget des sciences de la Terre 
reste stable avec 1,7 Md$  et la 
Nasa maintient, entre autres, le 
développement de Jason-3 pour 
2014. 
 
� L’abandon des missions Exo-
Mars constitue la seule coupe nota-
ble dans les différents postes du 
projet de budget de la Nasa pour 
l'année fiscale 2013. ExoMars pré-
voyait l'envoi de deux sondes sur 
Mars -- la première en 2016 et la 
seconde en 2018 -- pour effectuer 
des forages dans le sol martien et 
réaliser la première étape 
(collection, stockage d’échantillons 
sur Mars, en vue de leur récupéra-
tion ultérieure) d’une mission de 
retour d’échantillons martiens sur 
Terre. 
 

Les fonds pour l'exploration roboti-
que de Mars sont réduits à la suite 
du lancement en 2011 de la sonde 
martienne Mars Science Laborato-
ry -- qui doit se poser sur la planète 
rouge en août 2012 - et du quasi-
achèvement de la sonde Maven**, 
devant être lancée en 2013 pour 
étudier l'atmosphère martienne, 
indique la Nasa. La Nasa resterait 

© Nasa - Jason 3 

RussieRussieRussieRussie    
 

L'agence spatiale russe pourrait 
organiser bientôt des séjours d'un 
an à bord de la Station spatiale 
internationale, contre six mois ac-
tuellement. L'objectif serait de pré-
parer des vols vers la Lune et vers 
Mars. 

� Les préparatifs en vue du lance-
ment le 30 avril 2012 de la capsule 
Dragon de la société américaine 
SpaceX vers la Station spatiale 
internationale (ISS), une première 
pour une entreprise privée, se pour-
suivent sans problème majeur. 
 

Les responsables de ce vol n’ex-
cluent pas la survenue d’éventuels 
problèmes durant ce vol de dé-
monstration non habité, le proces-
sus de lancement d’une capsule 
spatiale mais aussi de rendez-vous 
avec un autre vaisseau sur orbite 
étant particulièrement difficile. En 
cas d'échec, SpaceX prévoit de 
renouveler la tentative. 
 

Par ailleurs, la porte-parole de Spa-
ceX a indiqué que la décision finale 
de procéder à un lancement de la 
capsule Dragon vers l'ISS dépendra 
de la Nasa. Dragon doit être lancée 
depuis la base aérienne de Cap 
Canaveral en Floride. 
 

Après avoir effectué un vol en bou-
cle autour de l'ISS qui se trouve sur 
une orbite à 350 km au-dessus de 
la Terre, Dragon s'approchera de 
l'avant-poste orbital pour que l'équi-
page puisse utiliser le bras robotisé 
de la Station. Le vaisseau pourra 
alors s'amarrer à la capsule. Les 
opérations terminées, le véhicule 
spatial plongera dans le Pacifique. 
 

Ce vol de démonstration s'inscrit 
dans le cadre de la compétition 
dans laquelle sont engagés plu-
sieurs autres groupes privés dont 
Boeing, Sierra Nevada et BlueOri-
gin. 
 

� Les réglementations Itar, qui 
pénalisent actuellement l'industrie 
des satellites de télécommunica-
tions mais surtout l'observation de 
la Terre, devraient prochainement 
pouvoir être assouplies par le 
congrès américain. 
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Publications 

2012, a turning point for 
Europe in space 
The Europe & Space Se-The Europe & Space Se-The Europe & Space Se-The Europe & Space Se-
ries n°9, février 2012ries n°9, février 2012ries n°9, février 2012ries n°9, février 2012    
Par Christophe Venet 

    

En 2012, des décisions majeures 
nous attendent, notamment lors du 
Conseil ministériel de l'Esa à l'au-
tomne prochain mais aussi le sta-
tut de l'espace qui sera défini  dans 
le cadre financier pluriannuel de 
l'Union européenne. Ces deux éta-
pes marqueront le niveau de volon-
té qui doit accompagner une politi-
que spatiale ambitieuse en des 
temps de contraintes économiques 
et financières. 
 

www.ifri.org 
 
 

 
Une ambition spatia-Une ambition spatia-Une ambition spatia-Une ambition spatia-
le pour l'Europe : le pour l'Europe : le pour l'Europe : le pour l'Europe : 
vision française à vision française à vision française à vision française à 
l'horizon 2030 l'horizon 2030 l'horizon 2030 l'horizon 2030     

Documentation française, 2011, 
155 pages (Rapports et documents 
CAS 42). Résumé bilingue français-
anglais. 
 

Suite à l'entrée en vigueur du Traité 
de Lisbonne, ce rapport présente 
les axes d'une politique spatiale 
européenne à l'horizon 2030. Les 
rôles de l'Union européenne, de 
l'Agence spatiale européenne et 
des Etats membres sont discutés.  
 
 
 

Une brève histoire de l’espaceUne brève histoire de l’espaceUne brève histoire de l’espaceUne brève histoire de l’espace    
Par Jacques Arnould, éditions JC 
Béhar, 113 pages, 14,90 € 
L’auteur dessine en neuf chapitres, 
neuf moments, comme des ellipses 
dans l’espace et le temps… d’un 
instant à l’autre. 
 
 
 

Emerging Space Powers Emerging Space Powers Emerging Space Powers Emerging Space Powers - The New 
Space Programs of Asia, the Middle 
East, and South America 
Par Brian Harvey, Henk HF. Smid et 
Theo Pirard, éditions Praxis publi- 
shing (GB), 624 pages. 

����    National Assoication of National Assoication of National Assoication of National Assoication of 
Broadcasters (NAB)Broadcasters (NAB)Broadcasters (NAB)Broadcasters (NAB)         

 14-19 avril 2012  
 Las Vegas, Etats-Unis    
 www.nabshow.com  
   
����    Cyber 1.2Cyber 1.2Cyber 1.2Cyber 1.2    
 16 avril 2012 
 Colorado Springs, CO      
 www.nationalspacesymposiu

m.org  
 
����    National Space National Space National Space National Space 

SymposiumSymposiumSymposiumSymposium         
 16-19 avril 2012        
 Colorado Springs, Etats-Unis  
 www.nationalspacesymposiu

m.org   
 
����    Dasia 2012Dasia 2012Dasia 2012Dasia 2012    

The International Space Sus-
tem Engineering Conference 
14-16 mai 2012 
www.eurospace.org 
 

����    24242424eseseses Rencontres de Blois Rencontres de Blois Rencontres de Blois Rencontres de Blois    
 Particle Physics and Cosmology 
 27 mai - 1er juin 2012 

 
 

 
 

����    5555eeee édition des  édition des  édition des  édition des Entretiens de Entretiens de Entretiens de Entretiens de 
ToulouseToulouseToulouseToulouse 

 17 et 18 avril 2012 
 Isae (Sup'Aéro), Toulouse 

www.entretienstoulouse.com 

La voix des pionniersLa voix des pionniersLa voix des pionniersLa voix des pionniers    
    

Retrouver les étapes qui ont jalon-
né l’histoire de l’accès à l’espace 
sur le site réalisé par le Centre 
spatial guyanais. Du lanceur Véroni-
que à Ariane, en passant par le 
choix du site de Kourou, du casse-
tête du 3e étage d’Ariane aux origi-
nes du projet Soyouz en Guyane, 
toute l’histoire de l’accès à l’espace 
se trouve présentée de façon vivan-
te sur ce site. 
 

www.les-pionniers-du-spatial-en-
guyane-racontent.com 

Les Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espaceLes Mardis de l’espace    
 

17 avril 2012 
La Station spatiale inter-La Station spatiale inter-La Station spatiale inter-La Station spatiale inter-
nationale, un laboratoire nationale, un laboratoire nationale, un laboratoire nationale, un laboratoire 
dans l’espacedans l’espacedans l’espacedans l’espace    
 

15 mai 2012 
Océan, forêts, climat :  Océan, forêts, climat :  Océan, forêts, climat :  Océan, forêts, climat :  
la terre tourne, la terre tourne, la terre tourne, la terre tourne,     
les satellites veillentles satellites veillentles satellites veillentles satellites veillent    
 

19 juin 2012 
Toute la lumière Toute la lumière Toute la lumière Toute la lumière     
sur les trous noirssur les trous noirssur les trous noirssur les trous noirs    
 

www.cnes.fr/mardisdelespace 

����    Prochain Prochain Prochain Prochain CaCaCaCall Espace ll Espace ll Espace ll Espace     
    Réunion d'information  
 organisée par le PCN Espace  
 Jeudi 14 juin 2012  
 CNES, Paris 


