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Editorial 
L’année 2012 aura été particulièrement réussie, avec 10 lancements au Centre 
spatial guyanais, avec plusieurs satellites et instruments du CNES placés en 
orbite, et avec le Conseil ministériel de l’Esa de Naples : rien que des succès ! 
 

Dix lancements réussis, 7 Ariane 5, 2 Soyouz au CSG et le premier vol de qualifi-
cation de Vega. Après dix ans de travail acharné, nous avons atteint notre objec-
tif : doter notre base spatiale de Guyane, port spatial de l’Europe, de trois systè-
mes de lancement opérationnels, le lourd, le moyen et le léger ! Le CSG a réalisé 
plusieurs lancements d’Ariane 5  à moins d’un mois d’intervalle et celui d’un 
Soyouz quatorze jours après une Ariane 5 ! 
Et, en décembre, c’était le 53e succès d’affilée d’Ariane 5 depuis 2003. 
 

Du côté des systèmes orbitaux, Pléiades 1B a été lancé avec succès, et ses 
images sont magnifiques. Pléiades 1A et les 4 Elisa ont réussi leur recette en 
vol. Tous ces satellites sont contrôlés par le CNES Toulouse, de même que 
ChemCam, qui a fait 23 000 tirs laser sur Mars en 2012, à bord du rover Curio-
sity de la Nasa, qui embarque aussi la contribution française à Sam. 
Le CNES Toulouse a également parfaitement maîtrisé les délicates opérations 
de l’ATV-3 : manœuvres, rendez-vous, amarrage, séparation, rentrée contrôlée. Il 
en va de même, pour la mise à poste des satellites IOV 3 et 4, et pour les opéra-
tions des 17 satellites que le CNES Toulouse contrôle vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. 
 

Quant à la ministérielle de l’Esa de novembre, elle a permis à la France d’obte-
nir « l’acte de naissance d’Ariane 6 » c’est-à-dire la décision de lancement du 
programme Ariane 6 PPH (propulsion solide et propulsion cryothecnique avec le 
moteur Vinci), accompagnée de l’adaptation d’Ariane 5ME avec maximisation 
des synergies et des commonalités. L’autonomie d’accès à l’espace de l’Europe 
dans une concurrence mondiale croissante est ainsi garantie dans la durée. 
 

En ce qui concerne les satellites, la France a poursuivi ses efforts dans le domai-
ne des télécommunications, de la météorologie, de l’observation de la Terre, et 
de la science, dans le cadre du programme scientifique de l’Esa.  L’exploitation 
de la Station spatiale internationale a été étendue jusqu’en 2020. 
 

Pour terminer, au moment de quitter le CNES, puisque j’atteindrai en mars l’âge 
limite pour occuper le poste de président, je voudrais rendre hommage aux 
hommes et aux femmes de l’Agence spatiale française pour ces dix années de 
succès ininterrompus au service de la France  et de l’Europe, au service de l’Etat 
et des citoyens, de la compétitivité, de l’industrie et de la science. La France a, 
et aura, de plus en plus, besoin du CNES dans la compétition internationale. 
 

Je voudrais enfin remercier les hommes et les femmes du CNES pour tout ce 
qu’ils m’ont appris et apporté pendant ces dix ans de « vie commune », qui reste-
ront parmi les meilleurs de ma vie professionnelle : travailler avec eux est un 
honneur et un privilège. 

© Astrium Geo-Information. Site 
gazier d'In Amenas, dans le Sud 
algérien. Image  prise le 8 janvier 
2013, une semaine avant l'attaque 
des terroristes islamistes, par le 
satellite Spot-6.  La résolution est 
de 1,5 m. 

Yannick d’Escatha 
Président du CNES 

 De l’espace  

 pour l’entreprise 
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Actualités du CNES 

CNESCNESCNESCNES    
 

�Le président du CNES, Yannick 
d’Escatha, a présenté ses vœux au 
personnel le 8 janvier 2013, en 
présence de la ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che, Mme Geneviève Fioraso.  
 

Au cours de cette cérémonie, il a 
annoncé son départ du CNES pour 
le 18 mars 2013.  
 

�Le 4 février 2013 à Paris, Yan-
nick d'Escatha, face à la presse 
nationale, a présenté les grands 
projets du CNES pour 2013. L’un 
des points forts est le lancement 
des études de conception d'Ariane 
VI. Le nouveau lanceur devrait s’en-
voler en 2021 de Guyane. Il faudra 
par conséquent construire un nou-
veau pas de tir qui devrait se situer 
entre ceux d’Ariane V et de Soyouz. 
 

�L'Association aéronautique et 
astronautique de France (3AF) a 
remis son grand prix spécial 2012 
à Yannick d'Escatha, Président du 
Cnes, pour les réalisations excep-
tionnelles du CNES en 2011 : 
Soyouz en Guyane avec deux pre-
miers lancements ; Galileo avec la 
mise en orbite des deux premiers 
satellites et Pléiades 1A. 

Le CNES lance Le CNES lance Le CNES lance Le CNES lance     
un jeuun jeuun jeuun jeu----concours concours concours concours     
pour faire découvrir pour faire découvrir pour faire découvrir pour faire découvrir     
l'apesanteurl'apesanteurl'apesanteurl'apesanteur 
  
Le CNES a annoncé l'ouverture au 
public de vols de découverte de 
l'apesanteur à bord de l'Airbus 
A300 Zero-G.  
 

Dans le cadre de sa mission de 
promotion des activités spatiales et 
de sa politique éducative et de 
diffusion de la culture scientifique, 
le CNES s'engage à attribuer 9 pla-
ces sur chacun des 3 vols prévus 
cette année, à l'issue d'un jeu-
concours lancé sur internet le 15 
janvier 2013.  
 

Les vols sont prévus le 15 mars, le 
23 juin et dans le courant du 2ème  
semestre 2013. 
 
http://www.cnes.fr/web/CNES-
fr/10648-em-jeu-concours-vols-de-
decouverte-de-l-impesanteur.php 

80%80%80%80%    
 

80%, c'est le pourcentage des dé-
penses réalisées par le CNES,  
dans l'industrie et les laboratoires 
en 2011, correspondant à un mon-
tant de 800 millions d'euros. 
 

L'industrie spatiale française est 
aujourd'hui puissante et compétiti-
ve, riche de grands groupes, de 
PME et d'entreprises de taille inter-
médiaire (ETI) performants. Elle 
pèse environ 40% de l'industrie 
spatiale européenne et occupe des 
positions fortes sur les marchés 
commerciaux mondiaux ouverts à 
la concurrence. 
 

Le CNES contribue à renforcer la 
compétitivité de l'industrie françai-
se par l'innovation et l'avance tech-
nologique. 

    

Journée R&T Journée R&T Journée R&T Journée R&T     
sur les Systèmes spatiaux sur les Systèmes spatiaux sur les Systèmes spatiaux sur les Systèmes spatiaux     

du futurdu futurdu futurdu futur    
31 janvier 2013, Toulouse 

 

Le CNES a organisé cette année 
encore une journée R&T avec les 
industriels et les laboratoires de 
recherche avec lesquels il collabo-
re, afin de préparer les systèmes 
spatiaux du futur.  
 

Le CNES a également convié à 
cette réflexion ses homologues 
européens, dans une perspective 
d’harmonisation des programmes 
de recherche en Europe. 

Séminaire PerseusSéminaire PerseusSéminaire PerseusSéminaire Perseus    
Edition 2013Edition 2013Edition 2013Edition 2013    
    

Du 14 au 16 février 2013, s’est 
tenu la 8e édition du séminaire 
Perseus  organisé  par  le  CNES,  
en partenariat avec la Cité des 
sciences et de l’industrie. 
 

Perseus* est une initiative de la 
Direction des lanceurs du CNES. 
Elle s’inscrit dans le cadre de la 
préparation du futur et vise à favo-
riser l’émergence de solutions tech-
niques innovantes de projets spa-
tiaux à caractère industriel et péda-
gogique réalisés par des étudiants. 
 

Les activités Perseus s’organisent 
autour de deux grandes familles de 
lanceurs, d’une part les lanceurs 
classiques depuis le sol et d’autre 
part, les lanceurs aéroportés. Cette 
année, des grands démonstrateurs 
de ces systèmes de lancement 
étaient à l’honneur. 
 

Le séminaire a ouvert ses portes 
sur une réalisation concrète : Eole,  
démonstrateur d’un système de 
lancement aéroporté, breveté 
conjointement par le CNES, l’Onera 
et Aviation Design. 
 

Michel Eymard, Directeur des lan-
ceurs au CNES a remis les prix 
récompensant les meilleures réali-
sations. 
 
* Projet étudiant de recherche spatiale 
européen, universitaire et scientifique  

Lancement de SaralLancement de SaralLancement de SaralLancement de Saral    
 

Le satellite Saral (Satellite with 
ARgos & ALtika ou « simple » en 
indien) a été lancé le 25 février 
2013 depuis le centre spatial de 
Satish Dhawan, dans le sud de 
l'Inde. Saral est une mission d’o-
céanographie franco-indienne qui 
reprend les objectifs des missions 
AltiKa (Altimétrie en bande Ka) et 
Argos 3 (collecte et localisation de 
données environnementales). 
 

L’Agence spatiale indienne (Isro) a 
fourni la plateforme et assure la 
maîtrise d’œuvre du satellite, de 
son lancement et les opérations de 
mise et maintien à poste. 
 

Le CNES a fourni la charge utile 
AltiKa et assure la réception et 
l’exploitation des données par l’in-
termédiaire du Service d’altimétrie 
et de localisation précise (Salp). 
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Le site des CCT, les Centres de 
compétence technique du CNES, 
fait peau neuve, son adresse est 
inchangée :    https://cct.cnes.fr 
 

Il offre : 
• une communication plus convi-

viale et immédiate, 
• des fonctionnalités supplémen-

taires, 
• une visibilité sur l'ensemble des 

animations de tous les CCT, 
• une inscription aux événements 

simplifiée, 
• un nouveau concept d'abonne-

ment aux informations. 
 

Vous pouvez choisir entre plusieurs 
types de profil, à savoir : visiteur, 
abonné,  adhérent. 
 

Les visiteurs peuvent accéder aux 
pages publiques des différents 
CCT, ainsi qu’au programme des 
animations auxquelles ils ont la 
possibilité d'assister. Les abonnés 
sont informés, en outre, des activi-
tés liées aux CCT qui les intéres-
sent. 
 

Les adhérents, experts souhaitant 
s'impliquer dans l'activité du CCT, 
auront, en plus, accès aux pages 
privées des CCT, aux présentations 
des animations passées et aux 
forums thématiques. 

Le site des CCT Le site des CCT Le site des CCT Le site des CCT     
fait peau neuvefait peau neuvefait peau neuvefait peau neuve    

    
� Objectifs pour le participant Objectifs pour le participant Objectifs pour le participant Objectifs pour le participant     
    au CCTau CCTau CCTau CCT    
    

- Découvrir les avancées du do-
maine spatial et celles d’autres 
domaines, 
- Participer à une communauté 

d'experts, 
- Rencontrer et échanger avec 

d'autres experts, 
- Entretenir et valoriser ses com-

pétences, 
- Participer au partage des 

connaissances entre les acteurs 
du secteur spatial et ceux d’au-
tres secteurs économiques, 
- Faire mieux connaître ses tra-

vaux, 
- Contribuer plus efficacement à 

l'orientation des activités spatia-
les dans votre domaine d'activi-
té (propositions d'ateliers, de 
sujets de R&D, de sujets de 
thèse ...), 
- Découvrir le potentiel offert par 

les services satellitaires.... 
                                

On dénombre actuellement 19 
CCT sur des thématiques aussi 
diverses que les applications spa-
tiales, les matériaux, l’optique et 
l’optoélectronique, le traitement 
du signal et des images... 

 

CLS, vigie des skippersCLS, vigie des skippersCLS, vigie des skippersCLS, vigie des skippers    
    

Pour cette édition encore, la vigie 
du Vendée Globe était placée très 
haut dans le ciel à plus de 800 kms 
des skippers. Ces satellites, vais-
seaux de haute technologie, petites 
étoiles dans le ciel, sont les lon-
gues vues des équipes de CLS, 
filiale du CNES. Grâce au  système 
Argos, les icebergs les plus massifs 
ont pu être identifiés.   
 

Dès l’arrivée du premier skipper 
dans les zones menacées par les 
icebergs, c’est plus d’une centaine 
d’images radar de 500 kilomètres 
de côté qui ont été prises par les 
satellites canadiens de MDA sur le 
parcours de la flotte, puis traitées 
et enfin interprétées par les analys-
tes de CLS. Grâce à ces données, 
la direction    de course pouvait aler-
ter les skippers en cas d’élévation 
du niveau de risque et remonter les 
portes    plus au Nord pour mieux 
sécuriser    le parcours si le danger 
devenait trop important. 

© Google Earth - Carte du déplacement de la 
porte des Kerguelen  en porte Crozet 

Un CCT est une communauté de pratiques qui contribue à l'expertise et 
à l'innovation, en valorisant les expertises de ses adhérents et favori-
sant l'ouverture du spatial aux autres secteurs d'activités. 

Adieu Max Adieu Max Adieu Max Adieu Max     
 

Max la cigogne est morte en Espagne à l’âge respectable de 13 ans et demi. 
Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHN) suivait le volatile depuis 
1999 grâce à une balise Argos solaire. Max est née en mai 1999 en Suisse 
et a été équipée d’une balise le 5 juillet 1999. Depuis, ses déplacements 
ont été étudiés. Aucun autre animal dans le monde n’a pu être suivi aussi 
longtemps par des satellites. Lors de ses migrations, Max a le plus souvent 
parcouru entre 100 et 300 kilomètres par jour. 
 

La cigogne a passé ses premiers hivers au Maroc, puis en Espagne. Chaque 
année Max a élevé des jeunes, 31 au total. Son succès de reproduction 
était, avec 2,8 jeunes par an, nettement au-dessus de la moyenne suisse 
pour les cigognes. Avec ses 13 ans et demi, Max a atteint un âge respecta-
ble. En Suisse, seule une cigogne sur cinq atteint l’âge de se reproduire.  

© CLS 

Actualités du réseau 
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Actualités du réseau 

�Thales Alenia Space 
a annoncé, le 8 jan-

vier 2013, que le satellite de télé-
communication Yamal-402, a pas-
sé avec succès la revue finale d’ac-
ceptation en orbite. Yamal-402 est 
maintenant positionné sur son 
orbite définitive et totalement opé-
rationnel. 
 

�Thales Alenia Space a annoncé 
avoir achevé la livraison de 25 
réflecteurs paraboliques, d’un dia-
mètre individuel de 12 mètres, 
parties intégrantes des antennes 
géantes destinées à l’observatoire 
astronomique Alma (Atacama large 
Millimeter Array), situé au nord du 
Chili. 
Alma est un programme internatio-
nal majeur réalisé en partenariat 
avec l’Europe, les Etats-Unis et le 
Japon.  
 

� Jean-Bernard Lévy, président et 
CEO, a annoncé des nominations 
au Comité exécutif de Thales : Pa-
trice Caine, directeur général, Opé-
rations et Performance ; Pascale 
Sourisse, directeur général, Déve-
loppement International (Zones A 
et B) ; Pascal Bouchiat, directeur 
général, Finances et Systèmes 
d'Information ; Philippe Logak, se-
crétaire général ; Hervé Multon, 
directeur général adjoint, Stratégie, 
Recherche et Technologie ; Reynald 
Seznec, directeur général adjoint, 
chargé de missions auprès du PDG. 
Roland Mihaïl rejoint Thales en tant 
que conseiller du président. 

Telespazio France a signé le 10 janvier 2013 un ac-
cord de partenariat avec la région Aquitaine pour l’im-
plantation du centre EarthLab de surveillance de l’en-
vironnement. Ce projet résulte d’un partenariat public-

privé qui permettra la mise en place du premier centre opérationnel intégré 
en Europe pour la surveillance de l’environnement s’appuyant en particulier 
sur l’imagerie spatiale et les drones. Implanté sur le site d’Aerocampus Aqui-
taine de Latresne et piloté par Telespazio France, le centre EarthLab® défi-
nira et développera, en partenariat avec les laboratoires, PME et industriels 
de la région, les services de demain pour la surveillance opérationnelle de 
l’environnement et la sécurité. Les applications sont nombreuses dans les 
domaines civils et militaires : maîtrise de l’environnement pour une agri-
culture durable, aide à la gestion des catastrophes naturelles, suivi en 
temps réel du littoral pour la gestion des aléas climatiques, surveillance des 
espaces maritimes. Deux premiers projets pilotes seront focalisés dès fin 
2013 aux domaines de la vigne et des forêts. 

� Le groupe Safran et l'Université 
Pierre et Marie Curie (UPMC) ont 
signé, le 21 janvier 2013, une 
convention de partenariat campus, 
première étape d'une coopération 
plus globale. Par celle-ci, les parte-
naires s'engagent à favoriser les 
échanges, de toutes natures, entre 
les salariés de Safran et les étu-
diants ou jeunes diplômés de l'Uni-
versité. De même, ils promouvront, 
de manière privilégiée, les métiers 
et opportunités de carrière chez 
Safran auprès des étudiants.   
 

� Le PDG de Safran, Jean-Paul 
Herteman, a déclaré que le groupe 
va continuer d'investir dans ses 
usines. "Les quatre dernières an-
nées et les quatre prochaines an-
nées sont marquées par un inves-
tissement industriel plus important 
en France qu'à l'étranger", a préci-
sé le PDG en soulignant que 80% 
du chiffre d’affaires de Safran pro-
vient des commandes de l'étranger. 
 

� Stéphane Abrial, général d'ar-
mée aérienne français, rejoint le 
groupe Safran en tant que Conseil-
ler auprès de Jean-Paul Herteman, 
PDG du groupe. Sa nomination est 
effective depuis le 2 janvier.  

�Saft a inauguré, le 
22 janvier 2013, une nouvelle usi-
ne à Bidadi, au sud de Bangalore. 
Avec cet investissement de près de 
4,5 millions d'euros, le groupe dou-
ble sa capacité de production de 
batteries au nickel en Inde. Saft 
réalise, aujourd'hui en Inde, un 
chiffre d'affaires de près de vingt 
millions d'euros. 
 

� Boeing a commandé à Saft les 
batteries Li-ion des quatre premiers 
modèles de sa nouvelle plate forme 
"tout-électrique". 

Thales Alenia Space, AstriumThales Alenia Space, AstriumThales Alenia Space, AstriumThales Alenia Space, Astrium    
 

A la fois partenaires sur de nombreux programmes et concurrents sur d'au-
tres, Thales Alenia Space et Astrium avaient le choix entre renforcer leur 
coopération ou se spécialiser dans leurs domaines d'excellence. C'est cette 
dernière solution qui a été choisie. 

Arianespace, Astrium Arianespace, Astrium Arianespace, Astrium Arianespace, Astrium     
Thales Alenia Space Thales Alenia Space Thales Alenia Space Thales Alenia Space     
 
����    Astrium Satellites, Thales Alenia 
Space et Arianespace ont signé un 
accord pour la fabrication et le 
lancement du premier satellite de 
sixième génération d'Arabsat, Arab-
sat-6B. Le satellite sera construit 
par Astrium et Thales Alenia Space 
dans le cadre d'un contrat clés en 
main avec l'opérateur de télécom-
munications par satellites, Arabsat, 
basé en Arabie Saoudite. Astrium 
fournira la plate-forme Eurostar 
E3000 et sera responsable de l'in-
tégration du satellite. Thales Alenia 
Space fournira la charge utile et 
Arianespace procédera au lance-
ment. Le satellite, d'une masse de 
6 100 kilos au lancement, aura une 
durée de vie opérationnelle de plus 
de quinze ans. 
 

� Thales Alenia Space et Astrium 
vont réaliser BADR-7. Ce nouveau 
satellite multi-missions fournira des 
services à large bande de télédiffu-
sion et de télécommunications 
dans la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord, en Afrique et 
en Asie centrale. BADR-7 est le 
premier satellite de la sixième gé-
nération de satellites Arabsat.  
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Spot 6 Spot 6 Spot 6 Spot 6     
De la cartographie De la cartographie De la cartographie De la cartographie     
pour la défensepour la défensepour la défensepour la défense    
 

Cette    image a été prise le 8 janvier 
2013 par le satellite Spot 6, cons-
truit et opéré par Astrium. Elle mon-
tre le site gazier d’In Amenas en 
Algérie, où une prise d’otages a 
débuté le 16 janvier 2013. 
 

Spot 6 est un satellite optique d’ob-
servation de la Terre en haute réso-
lution. Comme son frère jumeau 
Spot 7, prévu pour être lancé début 2014, Spot 6 dispose d’une fauchée de 
60 km et livre des produits d’imagerie d’une résolution égale à 1,5 mètre. 
 

Spot 6 est l’un des capteurs grâce auxquels Astrium Services proposera la 
plus large gamme de produits d’observation de la Terre et de services à 
valeur ajoutée pour répondre aux besoins de ses clients, notamment en 
matière de cartographie pour les clients gouvernementaux et de Défense, 
pour l’agriculture, la lutte contre la déforestation et la surveillance de l’envi-
ronnement, comme pour la surveillance maritime et côtière, l’ingénierie civi-
le, ainsi que pour des industries minières, pétrolières et gazières. 

Applications et technologies 

© Astrium Services 2013 

Transfert de technologies à 300 km/hTransfert de technologies à 300 km/hTransfert de technologies à 300 km/hTransfert de technologies à 300 km/h    
A choc violent, amortisseur adapté. 
Aujourd’hui, les voitures de course 
sont de véritables tapis volants 
grâce à des caoutchoucs utilisés 
dans les sondes spatiales de l’Esa. 
La société française Smac, à Tou-
lon, est experte dans la formulation 
de caoutchoucs spéciaux destinés 
à amortir tout ce qui a besoin de 
l’être, que ce soit dans l’espace ou 
sur les circuits (missions spatiales, 
aéronautique, course automobile). 
 

Dans l’espace, ces matériaux spéciaux sont utilisés pour réduire les chocs 
pyrotechniques lorsque sont mises à feu les petites charges explosives qui 
permettent de séparer un satellite de son lanceur. Autre application en orbi-
te : éliminer les vibrations engendrées par les pièces mobiles des satellites. 
De telles vibrations peuvent fausser les mesures d’un capteur très sensible 
ou provoquer un flou sur les images.   
 

L’Esa a travaillé avec la Smac sur le développement de technologies d’amor-
tissement pour Expert, le véhicule de test de rentrée atmosphérique de l’a-
gence et les panneaux solaires de l’ATV. 
 
La collaboration avec l’Esa, opportunité de nouveaux marchésLa collaboration avec l’Esa, opportunité de nouveaux marchésLa collaboration avec l’Esa, opportunité de nouveaux marchésLa collaboration avec l’Esa, opportunité de nouveaux marchés    
« La collaboration avec l’Esa a permis à Smac d’améliorer ses processus 
industriels et de développer une nouvelle gamme de produits technologi-
ques d’amortissement » explique Claude Emmanuel Serre, chef de projet à 
Tech2Market, société spécialisée dans le transfert de technologies et char-
gée de favoriser les retombées industrielles des programmes spatiaux de 

© Esa - F1 Caterham à l'amortissement très 
spatial 

l’Esa. La qualification du Smactane 
par l’Esa a donné à la société une 
bonne occasion de convaincre de 
nouveaux clients en dehors du 
domaine spatial. Le développement 
du Smactane qualifié pour l’espace 
a aujourd’hui amené Smac à met-
tre au point des amortisseurs pour 
l’aéronautique, la production indus-
trielle, les structures et les voitures 
de haute performance. 

 
Bureau du programme  
de transfert de technologies  
de l’Esa (TTPO) - ttp@esa.int 
Tel : +31 71 565 6208  

    

Haut débit Haut débit Haut débit Haut débit     
pour trois milliards pour trois milliards pour trois milliards pour trois milliards     

de personnes de personnes de personnes de personnes     
    

Le premier satellite de la constel-
lation 03B (The Other 3 Billion), 
destinée à réduire la fracture nu-
mérique globale dans les zones 
tropicales, est sorti de ses essais 
radioélectriques chez Thales Ale-
nia Space à Cannes. Lancement 
de la première grappe de 4 satelli-
tes fin mai, sur Soyouz en Guyane. 

Perte de volume Perte de volume Perte de volume Perte de volume     
de la banquise arctique de la banquise arctique de la banquise arctique de la banquise arctique     
 
La banquise arctique observée en 
automne entre 2003 et 2012 par 
les satellites IceSat de la Nasa et 
CryoSat de l’Esa, aurait perdu 36%
de son volume. En hiver, la glace 
de mer a fondu de 9% sur cette 
période.  
 

Ces mesures, publiées dans les 
Geophysical Research Letters, 
concordent avec les observations 
de pertes de surface, qui ont culmi-
né le 15 septembre 2012, avec 
une réduction de moitié de son 
étendue par rapport à la moyenne 
enregistrée entre 1979 et 2000. 
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Le 2 janvier 2013, le président Obama a signé la loi de financement de la 
défense pour 2013, qui contient un amendement sur l'assouplissement des 
règles d'exportation des technologies spatiales. Depuis 1999, celles-ci 
étaient placées dans la liste des munitions nécessitant une licence d'expor-
tation du département de la Défense dans le cadre des règles Itar*. Ce ges-
te pourrait ouvrir de nouveaux marchés, encourager l'innovation et augmen-
ter les bénéfices pour les entreprises qui veulent vendre leurs produits com-
merciaux à l'étranger. Jusqu'à présent, tous les composants d'un satellite, y 
compris un simple boulon, étaient immédiatement soumis au contrôle strict 
des exportations sous le régime de l'US Munitions List. Autrement dit, cha-
que satellite et composant commerciaux étaient traités immédiatement 
comme une arme, indépendamment du fait qu'ils soient par ailleurs vendus 
à un allié ou un ennemi.  
 

Selon la nouvelle loi, le président pourra décider au cas par cas de retirer 
certains satellites, équipements ou composants de la liste du Pentagone 
pour les faire passer sous la responsabilité du département du Commerce, 
tout en précisant que les exportations vers la Chine, la Corée du Nord, Cuba, 
l'Iran, le Soudan et la Syrie restent prohibées. 
 

Selon les lobbyistes de l'Aerospace Industry Association, la réglementation 
Itar aurait fait perdre 21 MdS de revenus et 90000 emplois à l'industrie 
spatiale américaine en dix ans. Ces chiffres sont amplement contestés en 
Europe, et même aux Etats-Unis, où l'on estime qu’ltar ne doit pas faire ou-
blier les vraies raisons de la baisse des parts de marché de l'industrie améri-
caine : l'augmentation de la compétitivité de l'industrie européenne, la bais-
se du rapport qualité-prix des produits proposés par l'industrie américaine.  
 

� Prochaines étapesProchaines étapesProchaines étapesProchaines étapes    
Cependant, l'administration doit encore suivre un certain nombre d'étapes 
procédurales avant que les comsats puissent être retirés de la juridiction Itar 
et les changements ne devraient pas entrer en vigueur avant la fin 2013, au 
plus tôt. Bien que ces changements à venir assouplissent les exigences de 
licences d'exportation pour de nombreuses activités liées aux comsats, les 
entreprises devront évaluer soigneusement les effets pratiques du transfert 
de juridiction sur leurs opérations. Il est également important de noter que 
les changements ne seront pas applicables à la Chine et aux autres pays 
soumis par les Etats Unis à l'embargo sur les armes et le commerce. 
 

Compte tenu de ces étapes requises, la suppression des comsats et articles 
connexes de la juridiction Itar ne prendra pas effet avant la fin de 2013, au 
plus tôt. Selon les propositions actuelles de transition, les exportateurs amé-
ricains devraient avoir jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur des règles 
définitives pour remplacer les licences Itar existantes.  
 

� AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    
Les révisions proposées devraient permettre de réduire de manière significa-
tive les charges administratives et licences associées au régime de contrôle 
actuel. Plus important encore, il est prévu que les exigences actuelles pour 
obtenir  des  accords  d'assistance  technique (TAA) et autres licences spéci-
fiques au titre de l'Itar soient en grande partie éliminées des programmes 
comsats et que les exceptions de licence en vertu de l'EAR (Export Adminis-
tration Regulations) couvrent une large part des activités impliquant des 

exportations vers les alliés (Otan). 
Ces réglementations devraient 
ainsi faciliter l'exécution des pro-
grammes menés entièrement en 
Europe. Néanmoins, les formalités 
de réexportation devront être effec-
tuées par les industriels aux fron-
tières européennes et non plus 
américaines, ce qui augmente leur 
charge de travail sur le marché 
d'exportation. Le changement de-
vrait aussi permettre d'améliorer la 
compétitivité des industries spatia-
les américaines à l'exportation. 
 

En tout état de cause, les textes 
définitifs ne sont pas encore pu-
bliés et il reste beaucoup d'incon-
nues sur la façon dont la transition 
sera gérée et comment le Départe-
ment du commerce va adapter son 
processus d'autorisation pour faire 
face à la charge et les particularités 
des programmes spatiaux. La mise 
en œuvre ne devrait pas intervenir 
avant le troisième trimestre 2013 
après une période de transition de 
12 à 18 mois, au cours de laquelle 
beaucoup d'ajustements devront 
être faits et des retards et confu-
sions sont à prévoir. L'Itar et les 
règlements du commerce vont 
coexister, avec la possibilité de 
régime mixte où le matériel sera 
contrôlé par le Commerce, mais les 
services liés à la défense par le 
Dos (Department of State) en vertu 
de l'Itar. Il faut aussi s'attendre à 
un examen plus approfondi du 
congrès. À court terme donc, les 
sociétés américaines et non améri-
caines engagées dans les règles 
Itar auront une quantité importante 
de travail à faire pour se préparer à 
la transition et aux nouvelles procé-
dures mises en place. 
 
 

* International Traffic in Arms Régulation 
Extraits de la Lettre Etats-Unis Espace n°
486, Ambassade de France à Washington, 1er 
février 2013 

ITAR  ITAR  ITAR  ITAR  Vers une évolution des règles Vers une évolution des règles Vers une évolution des règles Vers une évolution des règles     
    d'exportation des technologies spatialesd'exportation des technologies spatialesd'exportation des technologies spatialesd'exportation des technologies spatiales    
Premier grand pas vers une réforme du contrôle des exportations, la loi d'au-Premier grand pas vers une réforme du contrôle des exportations, la loi d'au-Premier grand pas vers une réforme du contrôle des exportations, la loi d'au-Premier grand pas vers une réforme du contrôle des exportations, la loi d'au-
torisation de la défense pour l'exercice 2013 (NDAA), promulguée par le torisation de la défense pour l'exercice 2013 (NDAA), promulguée par le torisation de la défense pour l'exercice 2013 (NDAA), promulguée par le torisation de la défense pour l'exercice 2013 (NDAA), promulguée par le 
Président Obama le 3 janvier 2013, donne au Président américain le pou-Président Obama le 3 janvier 2013, donne au Président américain le pou-Président Obama le 3 janvier 2013, donne au Président américain le pou-Président Obama le 3 janvier 2013, donne au Président américain le pou-
voir d'alléger les contrôles des exportations applicables aux satellites de voir d'alléger les contrôles des exportations applicables aux satellites de voir d'alléger les contrôles des exportations applicables aux satellites de voir d'alléger les contrôles des exportations applicables aux satellites de 
communication commerciaux (comsats). communication commerciaux (comsats). communication commerciaux (comsats). communication commerciaux (comsats).     
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Côté Entreprises 

����        Fonds de garantie pour les PME Fonds de garantie pour les PME Fonds de garantie pour les PME Fonds de garantie pour les PME     
Pierre Moscovici, ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, a annon-
cé,  le 3 janvier 2013, le lancement 
par Oséo d’un nouveau fonds de 
garantie du Pacte national pour la 
croissance, la compétitivité et l’em-
ploi. L'objectif est de soutenir la 
trésorerie des PME et TPE en per-
mettant le déblocage de plus de 
500 millions d’euros de crédits 
bancaires. 
 

Ce fonds de garantie concerne  
toutes les PME et TPE, quelle que 
soit leur date de création, à condi-
tion qu’elles ne soient pas en diffi-
culté structurelle, conformément à 
la législation européenne. 
    
Entreprises éligibles et projets ac-Entreprises éligibles et projets ac-Entreprises éligibles et projets ac-Entreprises éligibles et projets ac-
compagnéscompagnéscompagnéscompagnés    
Ce fonds a pour vocation de garan-
tir les opérations de renforcement 
de la structure financière des TPE 
et PME, par octroi de nouveaux 
concours bancaires ou par consoli-
dation à moyen terme des 
concours bancaires à court terme. 
Cette garantie s’adresse à des 
entreprises rencontrant ou suscep-
tibles de rencontrer des difficultés 
de trésorerie qui ne sont pas d’ori-
gine structurelle. Ce fonds s'adres-
se aux TPE et PME, quelle que soit 
leur date de création. 
 
Concours garantisConcours garantisConcours garantisConcours garantis 
Sont éligibles les crédits dont la 
durée normale est comprise entre 
2 et 7 ans et qui ont pour objet de 
financer l’augmentation du besoin 
en fonds de roulement (BFR), de 
consolider les crédits court terme 
existants. 
Par ailleurs, les prêts personnels 
aux dirigeants pour réaliser des 
apports en fonds propres à l’entre-
prise sont également éligibles. 
 

Enfin, les opérations de cession-
bail immobilières sont éligibles, 
avec une durée pouvant être por-
tée jusqu’à 15 ans. 
 

Pour en bénéficier, les PME et TPE 
pourront s’adresser directement à 
leurs agences bancaires habituelles 

Aide Aide Aide Aide     
à la réindustrialisationà la réindustrialisationà la réindustrialisationà la réindustrialisation    
    

Ce dispositif, qui a prouvé son  
efficacité, est reconduit. Depuis 
son lancement en 2010, l'Aide à la 
réindustrialisation a permis à la 
DGCIS* de soutenir une quarantaine 
d'entreprises menant un investisse-
ment majeur, créateur d'emplois en 
France. Après l'épuisement de la 
première dotation de 200 M€, le 
dispositif est reconduit jusqu'à 
fin 2013 et légèrement réaménagé.  
 
 
 

* Direction générale de la compétitivité, de 
l’industrie et des services, placée sous l’auto-
rité du ministre du Redressement productif et 
du ministre de l'Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme  

Signature de la charte Signature de la charte Signature de la charte Signature de la charte     
««««    PME innovantesPME innovantesPME innovantesPME innovantes    » » » »     
    

Le 18 décembre 2012, dans le 
cadre du Pacte national pour la 
croissance, la compétitivité et l'em-
ploi, les principales entreprises à 
capitaux publics se sont engagées 
à soutenir les PME innovantes de 
leurs filières en signant la charte 
« PME innovantes ».  
 

Elaborée notamment à partir du 
référentiel de bonnes pratiques de 
l'association Pacte PME, la charte 
comprend sept engagements. Par-
mi eux : adapter les processus 
d'achat pour favoriser l'innovation 
et contribuer au développement 
des PME innovantes. En pratique, 
une déclaration d'intention indivi-
duelle, actualisée et réévaluée tous 
les ans, recensera les objectifs et le 
plan d'action de chaque signataire. 
Un comité de pilotage veillera à la 
bonne application de la charte. 
 
www.redressement-productif.gouv.fr  
innovation.dgcis@finances.gouv.fr  

ou aux directions régionales d’O-
séo.  
 
 
����    Protéger les PME acquises Protéger les PME acquises Protéger les PME acquises Protéger les PME acquises     
    par les grands groupespar les grands groupespar les grands groupespar les grands groupes    
Une dizaine d'entrepreneurs et de 
parlementaires de l'Hérault sont à 
l'origine d'une proposition de loi 
pour protéger les PME acquises par 
des grands groupes. Ils estiment 
que ces PME sont souvent victimes 
de transferts de savoir-faire et de 
talents, voire de délocalisations. 
 
 
� CIR et PPICIR et PPICIR et PPICIR et PPI 
Oséo met en place les deux finan-
cements annoncés par le président 
de la République en 2012 : les 
préfinancements du Crédit d’impôt 
recherche (CIR) et du Prêt pour 
l’innovation (PPI). Les entreprises 
éligibles peuvent s’adresser aux 
directions régionales d’Oséo pour 
en bénéficier.   
 
www.oseo.fr 

Le Gifas propose aux entreprises 
ses services de gestion de la taxe 
d’apprentissage :  
 

- prise en charge du volet adminis-
tratif et fiscal ; 
 

- garantie du respect de vos choix 
de financement ; 
 

- conseils et informations sur l’o-
rientation de vos versements au-
près des centres de formation du 
secteur aéronautique et spatial. 

 
 
Consultez les services en ligne : 
www.gifas.fr  
(Rubrique "Taxe d’apprentissage")  

Taxe Taxe Taxe Taxe     
d’apprentissaged’apprentissaged’apprentissaged’apprentissage    
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Dax Dax Dax Dax     
La pépinière d'entreprises La pépinière d'entreprises La pépinière d'entreprises La pépinière d'entreprises 
recruterecruterecruterecrute    
 

Pulseo, la pépinière d'entreprises  
qui vient d'ouvrir à Dax, souhaite 
attirer des sociétés spécialisées 
dans les satellites et l'exploitation 
de leurs données.  

Mulhouse prend Mulhouse prend Mulhouse prend Mulhouse prend     
la présidence la présidence la présidence la présidence     
des villes Arianedes villes Arianedes villes Arianedes villes Ariane    
 
Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) assure en 2013 la présiden-
ce de la Communauté des villes 
Ariane (CVA). Le partenariat de 
m2A est établi avec l’entreprise 
mulhousienne Clemessy spéciali-
sée dans l’ingénierie des systèmes 
électriques et mécaniques. Par son 
savoir-faire, Clemessy participe 
fortement à l’activité du Centre 
spatial guyanais.  
 

Cette présidence sera l'occasion de 
promouvoir à un niveau européen 
l’ensemble du territoire et de ses 
acteurs, qu’ils soient économiques, 
culturels ou associatifs. 
 

La Communauté des villes Ariane 
fédère les collectivités européennes 
qui accueillent sur leur territoire 
une entreprise qui travaille dans le 
spatial et œuvre à promouvoir les 
activités liées au transport spatial 
européen. L'association compte 36 
membres, collectivités et entrepri-
ses européennes, dont m2A et son 
partenaire industriel Clemessy en-
gagés depuis plus de 10 ans au 
sein de l'association.  
 

Mulhouse Alsace Agglomération 
succède ainsi à la ville hanséatique 
libre de Brême qui a assuré la pré-
sidence en 2012.  

Perspectives spatiales Perspectives spatiales Perspectives spatiales Perspectives spatiales 
2013201320132013    
    

Les principaux acteurs de l’indus-
trie spatiale française se sont re-
trouvés le 15 janvier 2013 lors de 
la conférence "Perspectives spatia-
les 2013", organisée par le Gifas et 
Euroconcult.  
 

Les industriels européens de l'es-
pace se préparent à affronter une 
concurrence acharnée de la part 
des Américains, qui reviennent sur 
le marché, et des Chinois. "2013 
ne nous offrira pas de répit", a pré-
venu la ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ge-
neviève Fioraso. "Ce sera l'année 
du premier lancement de satellite 
commercial par Falcon-9", le lan-
ceur mis au point par la société 
américaine privée SpaceX ».  
 

SpaceX, fondée en 2002, ne propo-
se pas encore de lancer d'aussi 
gros satellites que la fusée euro-
péenne Ariane mais elle illustre les 
mutations du marché. Dans tous 
les domaines de l'industrie spatiale 
(lanceurs, satellites, opérateurs ou 
fournisseurs de services satellitai-
res), les Européens se sont hissés 
au niveau technologique des 
géants américains, champions 
incontestés des secteurs civils et 
militaires. 
 

La ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche, qui 
clôturait la journée, a précisé atten-
dre "très vite" les propositions de la 
filière spatiale française allant dans 
le sens d’une structure analogue 
au Corac (regroupement des princi-
paux acteurs de l’aéronautique en 
France) pour organiser la recherche 
spatiale. Plusieurs pistes sont évo-
quées pour assurer la compétitivité 
de l’industrie spatiale française, qui 
représente à l’heure actuelle 
13 000 personnes et un chiffre 
d’affaires global de 3,5 milliards 
d’euros, soit la moitié du total pour 
l'Europe.    

Communications Communications Communications Communications     
numériques militaires numériques militaires numériques militaires numériques militaires     
par satellite à très haut débitpar satellite à très haut débitpar satellite à très haut débitpar satellite à très haut débit    
 

Le ministère de la Défense français 
a annoncé le 13 février 2013 avoir 
signé un contrat de 17 ans pour 
confier à Astrium et son partenaire 
Actia Sodelec les communications 
satellitaires à très haut débit des 
forces armées. 
 

Ce contrat, baptisé Comcept, per-
mettra aux forces armées d'échan-
ger à partir du second semestre 
2014, des données, des vidéos et 
des communications téléphoniques 
en technologie IP (internet proto-
col) en opérations à l'extérieur et 
sur le territoire national. 
 

Le contrat prévoit à terme 660 
stations au sol. Les 20 premières 
stations ont été commandées en 
décembre. Comcept sera complé-
mentaire de l'actuel réseau de sa-
tellites Syracuse des armées fran-
çaises. 

    

CarnetCarnetCarnetCarnet    
    

� Pascal Faure a été nommé 
Directeur général de la Direction 
générale de la compétitivité, de 
l’industrie et des services (DGCIS), 
à compter du 10 décembre 2012.  
Il succède à ce poste à Luc Rous-
seau, qui a remplacé Pascal Fau-
re. Pascal Faure, ingénieur géné-
ral des mines, diplômé de l’École 
polytechnique et de l’École natio-
nale supérieure des télécommuni-
cations de Paris, occupait depuis 
février 2009 le poste de vice-
président du Conseil général de 
l’économie, de l’industrie, de l’é-
nergie et des technologies.  

Haut débit au villageHaut débit au villageHaut débit au villageHaut débit au village    
 

Le village de Goyrans (Haute-
Garonne) est devenu le 16 février 
2013 la première commune mem-
bre de l'opération "Cybermaire" de 
promotion de l'internet par satellite 
(Ka-Sat), organisée par l'opérateur 
Eutelsat pour les territoires orphe-
lins de haut débit, faute de fibre 
optique ou d'ADSL. Goyrans bénéfi-
ciera  gratuitement pour 6 mois 
d’un accès à l'internet haut débit 
par satellite. Selon Eutelsat, ce 
satellite peut offrir une connexion 
haut débit à plus d'un million de 
foyers dans sa zone de couverture. 
En France, 300 000 foyers de zo-
nes peu peuplées sont privés de 
haut débit terrestre. 
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� Le 7 février 
2013, le lanceur 
Ariane 5 a lancé 

avec succès, depuis le Centre spa-
tial guyanais, deux satellites de 
télécommunications Amazonas 3 et 
Azerspace/Africasat-1a.  
 

Avec une masse au décollage de 
6 265 kg, Amazonas 3 fournira un 
éventail étendu de services de 
télécommunications et de connecti-
vité à large bande en Europe et 
plus largement en Amérique et en 
Afrique du Nord. Il aura une durée 
de vie de 15 ans 
 

Azerspace/Africasat-1a est le pre-
mier satellite confié au lanceur 
européen par Azercosmos OJSC, 
ministère des Communications et 
des Technologies de l’Information 
de la République de l’Azerbaïdjan. 
 

Avec une masse au décollage d’en-
viron 3 tonnes, le satellite fournira 
un large éventail de services de 
télécommunications sur l’Azerbaïd-
jan, l’Asie centrale, l’Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique. 

 
� Au Centre spatial guyanais, à 
Kourou,  le  lanceur  européen  
Ariane 5 a mis sur orbite le 19 dé-
cembre 2012 les satellites de télé-
communications Skynet 5D pour le 
compte de l'opérateur européen 
Astrium Services dans le cadre d'un 
contrat clés en main avec le minis-
tère britannique de la Défense, et 
Mexsat-Bicentenario pour le minis-
tère des Communications et des 
Transports du Mexique. 
 

D'un poids de 4844 kg, Skynet 5D 
fournira pendant plus de 15 ans 
des services de télécommunica-
tions sécurisées à grande vitesse 
de messages oraux et numériques, 
aux forces armées britanniques, à 
l'Otan ainsi qu'à d'autres pays, 
comme les États-Unis, le Portugal 
et l'Australie. 
 

D'un poids de 2934 kg, Mexsat 
proposera pendant plus de 15 ans 
un service de communication pour 
l'ensemble des services publics du 
Mexique. Mexsat sera utilisé aussi 
pour de la télémédecine, dans le 
cadre de l'éducation en milieu rural 
et en cas de catastrophe naturelle. 

    Eutelsat Eutelsat Eutelsat Eutelsat     
    

Début février, Eutelsat a fait savoir qu’elle poursuivait sa progression et cou-
vrait désormais l'ensemble Asie-Océanie-Pacifique. Grâce à l'achat d'un nou-
veau satellite (GE23) en septembre 2012 et au lancement d'un autre en 
novembre, Eutelsat couvre désormais toute l'Asie, l'Océanie et l'océan Pacifi-
que. Le carnet de commandes atteint 5,4 milliards d'euros et le résultat net 
affiche une hausse de 13,9%. Le groupe compte investir 500 millions d'eu-
ros par an d'ici à juin 2015, avec deux lancements de satellites prévus cha-
que année.    

Eutelsat et Arianespace Eutelsat et Arianespace Eutelsat et Arianespace Eutelsat et Arianespace     
 

Eutelsat et Arianespace ont annoncé le 8 février 2013 la signature d'un 
contrat portant sur le lancement de quatre satellites sur la période 2016-
2017. Les satellites d'Eutelsat visés par ces lancements seront désignés 
ultérieurement, est-il précisé. 
 

C'est le 29e contrat signé entre les deux groupes. En juillet dernier, Eutelsat 
et Arianespace avaient déjà signé un accord pour un lancement ferme et 
une option sur la période 2014-2015. 
 

L'opérateur satellitaire européen, qui prévoit le lancement de six nouveaux 
satellites d'ici fin 2014 dans le cadre de son programme d'expansion, souli-
gne que 60% de ses satellites ont été lancés par une fusée Ariane lors des 
trente dernières années. 

Ariane 5 ME Ariane 5 ME Ariane 5 ME Ariane 5 ME ---- Ariane 6 adapté Ariane 6 adapté Ariane 6 adapté Ariane 6 adapté    
 

L’Esa a confié un contrat de 108 millions d’euros à 
Astrium pour assurer la maîtrise d’œuvre portant sur 

les développements des lanceurs Ariane 6 et Ariane 5 ME adapté. Ces 
contrats permettent le démarrage du programme Ariane 6, la poursuite du 
développement d’Ariane 5 ME adapté (Midlife Evolution) et la recherche de 
synergies entre les deux lanceurs. 
 

Ce contrat s’inscrit dans la foulée des décisions de la dernière conférence 
ministérielle de l’Esa de Naples, en novembre 2012. Les équipes d’Astrium, 
du CNES et de l’Esa planchent sur les études d'Ariane 6 depuis déjà des 
mois, ce qui a conduit à la configuration d’Ariane 6 dite « PPH » avec deux 
étages inférieurs à poudre et un étage supérieur cryogénique.  
 

Il s'agit de la seule configuration susceptible de répondre aux attentes du 
marché à l'horizon 2020 et capable d'atteindre les objectifs de coûts ambi-
tieux nécessaires au maintien de l'accès à l'espace en Europe. Son premier 
vol est prévu en 2021. 
 

Ariane 5 ME adapté    sera doté d'un étage supérieur cryotechnique équipé du 
nouveau moteur réallumable Vinci de Safran, donnant un surcroit de perfor-
mance à Ariane 5 et permettant sa rentrée contrôlée dans l'atmosphère. Cet 
étage supérieur prépare celui d'Ariane 6, de définition quasi identique.  
 

Pour les mois à venir,  un seul mot d’ordre : chercher le maximum de syner-
gies techniques entre Ariane 6 et Ariane 5 ME adapté    afin de réduire l'inves-
tissement global des Etats sur les deux programmes. 
 

Une bonne année de travail sera encore nécessaire pour aboutir, lors de la 
prochaine ministérielle de l’Esa de 2014, au lancement à achèvement de 
ces programmes. Avant cette échéance, il faudra être clair sur la tenue des 
objectifs fixés à A5 ME adapté et Ariane 6 et sur les engagements associés 
d'Astrium et de l'industrie européenne.  
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OrionOrionOrionOrion    
Collaboration Esa Collaboration Esa Collaboration Esa Collaboration Esa ---- Nasa  Nasa  Nasa  Nasa     
    

L’Esa fournira un module de servi-
ce à Orion, le futur vaisseau spatial 
de la Nasa. Un premier vol de quali-
fication est prévu en 2017, sans 
astronaute à bord. Le module de 
service apportera à Orion la propul-
sion, la navigation, l'alimentation 
électrique et le contrôle thermique 
d'une part, l'eau et l'air des astro-
nautes d'autre part.  

UKSAUKSAUKSAUKSA    
 

Le chef de la déléga-
tion britannique 

auprès de l'Esa, David Parker, a été 
nommé directeur général de l'Agen-
ce spatiale britannique (UKSA), 
poste qu'il occupait à titre intéri-
maire depuis décembre 2012. 

Réseau PCN espaceRéseau PCN espaceRéseau PCN espaceRéseau PCN espace    
 

La Commission européenne a lancé le 24 janvier 
2013 un appel invitant des experts dans tous les 
domaines à participer à l'élaboration du programme 

"Horizon 2020", le futur programme de financement de la recherche et de 
l'innovation de l'Union européenne. 
 

Des groupes consultatifs fourniront en temps utile des conseils de haute 
qualité pour la préparation des appels à propositions de projets dans le ca-
dre d'Horizon 2020. D'autres groupes seront mis en place autour de sujets 
de préoccupation majeure pour les citoyens européens. Ces groupes sont 
censés influencer l'orientation du financement de la recherche et de l'inno-
vation de l'UE jusqu'en 2020.  Les groupes consultatifs d'experts commence-
ront leurs travaux au printemps 2013 afin de fournir des conseils en temps 
voulu pour les premiers appels à projets d'Horizon 2020 qui devraient être 
lancés d'ici la fin de 2013. 
 

Les personnes et les intervenants qui souhaitent présenter leur candidature 
pour les premiers groupes consultatifs sont invités à s'enregistrer au plus 
tard le 6 mars 2013 . 
 

� Texte intégral de l'appel et modalités d'enregistrement  
 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-

 experts 
� Point de contact national Espace  
 Céline Bouhey, CNES - Tél. : +33 1 44 76 79 87 - celine.bouhey@cnes.fr  

 

Commandes de satellites Commandes de satellites Commandes de satellites Commandes de satellites     
Baisse en perspectiveBaisse en perspectiveBaisse en perspectiveBaisse en perspective    
    

Astrium et Thales Alenia Space prévoient un cycle creux pour les satellites 
de télécommunications en 2013-2014. Les deux constructeurs devront faire 
face à une concurrence de plus en plus vive avec les groupes américains.  
 

Astrium, filiale spatiale du groupe EADS, vise quatre commandes de satelli-
tes, a indiqué le directeur de son usine toulousaine, Eric de Saintignon. L’en-
treprise avait enregistré trois commandes en 2012 et quatre en 2011.  
 

"Le plan de charge reste élevé mais le carnet de commandes se dégarnit, 
car le marché commercial mondial tombe autour de 16-18 commandes par 
an  contre 24-25  ces dernières  années"  a estimé  le  patron d'Astrium Tou-
louse, la plus importante unité spatiale d'Europe. 
 

Ce responsable fait état de perspectives de commande pour un satellite de 
télécommunications russe et espère une deuxième commande sur le mar-
ché commercial. Astrium mise aussi sur le secteur public après les décisions 
"favorables" de l'agence spatiale européenne et notamment la confirmation 
du programme de satellites Metop 2e génération. 

Le Conseil de l'Union des 7 et 8 février 2013 est parve-
nu à définir un Cadre financier pluriannuel (CFP) pour la 
période 2014-2020 qui sera soumis au Parlement 
avant l'été.  

Les chefs d'Etat et de gouvernement des 28 pays se sont mis d'accord pour 
plafonner à 960 Md€ le budget de l'Union, soit 1 % de son revenu national 
brut. En pratique, le budget communautaire régresse à son niveau de 2006 
alors qu'il doit faire face aux investissements liés à l'élargissement du nom-
bre de pays membres, mais aussi de son périmètre d'activité.  

© Nasa - Le futur vaisseau spatial Orion 
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Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse   JaponJaponJaponJapon    
    
� Vega s'est vu confier la mise en 
orbite du satellite d’observation de 
la Terre VNREDSat-1A, pour le 
compte de l’Académie des sciences 
et des technologies du Vietnam. 
 

VNREDSat-1A sera lancé au cours 
du deuxième trimestre 2013, à 
l’occasion du deuxième lancement 
de Vega, Verta 1, au Centre spatial 
guyanais. 
 

Pour remplir sa mission d’observa-
tion optique, VNREDSat-1A sera 
placé sur une orbite héliosynchrone 
à 670 km d’altitude. D’une masse 
de 120 kg, le satellite est construit 
par Astrium qui fournit au Vietnam 
l’ensemble du système satellitaire 
et de réception terrestre. 

 
� La Jaxa, l’agence spatiale japo-
naise, a annoncé que le Japon pré-
pare actuellement un télescope 
spatial qu'il compte mettre en orbi-
te en 2013 pour observer Vénus, 
Mars et Jupiter, afin de mieux com-
prendre les origines de l'atmosphè-
re terrestre et pourquoi la vie a pu 
s'y développer.  
 

Le satellite aura pour  mission de 
tester les gaz qui entourent les 
trois planètes les plus proches de 
la Terre dans le système solaire. 
 

En 2014, les données du télescope 
japonais concernant Mars seront 
"couplées" avec celles du télescope 
Hubble et disponibles pour tous les 
scientifiques du monde, a encore 
indiqué la Jaxa. 

 
� Le 27 janvier 2013, le Japon a 
placé en orbite un nouveau satelli-
te radar espion afin de compléter la 
surveillance et la défense de son 
territoire face notamment à la me-
nace permanente de la Corée du 
Nord. Le satellite a été lancé par la 
fusée japonaise H2A qui emportait 
également un modèle optique ex-
périmental. 
 

Ces satellites de "collecte d'infor-
mations" auront aussi la fonction 
d'observer les conséquences des 
catastrophes naturelles dans l'ar-
chipel. 

Corée du SudCorée du SudCorée du SudCorée du Sud    
 
La Corée du Sud a réussi le 30 
janvier 2013 à placer un satellite 
en orbite, faisant ainsi son entrée 
dans le club fermé des puissances 
spatiales asiatiques. Ce lancement 
intervient quelques semaines seu-
lement après celui d'un engin nord-
coréen qui a valu à Pyongyang des 
sanctions élargies à l'Onu. 
Le lanceur de 140 tonnes KSLV-I 
(Korea Space Launch Vehicle) de 
conception russo-coréenne a mis 
sur orbite le  satellite STSat-2C, 
destiné à recueillir des données sur 
les radiations cosmiques. 
 

Ce succès relance totalement le 
programme spatial du pays qui 
s’appuie beaucoup sur « le prestige 
national". La Corée du Sud ambi-
tionne de développer d'ici à 2021 
une fusée de trois étages 100% 
sud-coréenne capable d'emporter 
une charge de 1,5 tonne. 

Corée du NordCorée du NordCorée du NordCorée du Nord    
 
La Corée du Nord a l'intention de 
poursuivre ses tests de fusées à 
longue portée, a annoncé le 11 
février 2013 l'agence de presse 
officielle KCNA, alors que Pyon-
gyang doit procéder de manière 
imminente à un nouvel essai nu-
cléaire. 
 

Le bureau politique du parti com-
muniste nord-coréen "a appelé à 
préparer une action générale de 
forte intensité", a indiqué KCNA, 
sans mentionner spécifiquement le 
troisième test nucléaire que Pyon-
gyang a annoncé en janvier avoir 
l'intention d'effectuer.  
 

Il "a été soulignée la nécessité de 
continuer à lancer des satellites (...) 
et de puissantes fusées à longue 
portée", a ajouté l'agence. 

KazakhstanKazakhstanKazakhstanKazakhstan    
 
� La France a définitivement ap-
prouvé fin 2012 un accord de coo-
pération avec le Kazakhstan "dans 
le domaine de l'exploration et de 
l'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique à des fins pacifi-
ques". Plusieurs champs sont 
concernés : la recherche scientifi-
que, les applications spatiales et 
services requérant des capacités 
spatiales, tels que la télémédecine, 
l'enseignement à distance ou la 
protection de l'environnement. 
 

Cet accord avait été signé à Astana 
le 6 octobre 2009 mais la loi 
n'avait pas encore été ratifiée par 
le président de la République fran-
çaise. Il permettra notamment de 
développer et de renforcer la coo-
pération scientifique et technique 
entre la France et le Kazakhstan  
"sur une base d'équité et de réci-
procité", selon les termes de l'ac-
cord.  
 

� Une commission intergouverne-
mentale va être rétablie avec la 
Russie pour réviser le statut de 
Baïkonour. 

© Astrium - Le satellite VNREDSat-1A  
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(Space Test Program). Cette mis-
sion a été conçue spécialement 
pour qualifier le Falcon Heavy aux 
missions EELV. 
 

� La Nasa, en collaboration avec 
le Centre américain de géophysi-
que (USGS), a lancé le 11 février 
2013 un nouveau satellite pour 
continuer à surveiller l'état de la 
planète, ce qui permettra aux 
scientifiques d'avoir plus d'informa-
tions sur les changements qui s'y 
produisent. 
 

Lancé dans d'excellentes condi-
tions météorologiques à l'aide 
d'une fusée Atlas V depuis la base 
militaire de Vandenberg, en Califor-
nie, le satellite Landsat 8 a été 
placé en orbite polaire. 
 

Ce satellite, le huitième de la série 
des Landsat inaugurée en 1972, 
tournera autour de la Terre en 99 
minutes, soit 14 fois par jour. Il 
pourra ainsi cartographier l'intégra-
lité de la planète tous les 16 jours, 
une collecte de données précieuse 
notamment concernant les forêts, 
les cours d'eau ou les terres agrico-
les. Il est prévu qu'il opère durant 
au moins cinq ans, mais pourrait 
durer le double. 
 

� Le département américain de la 
Justice a accordé son feu vert au 
rachat de l'opérateur de satellites 
d'observation GeoEye par son rival 
Digital GIobe pour 900 millions de 
dollars. Annoncée en juillet 2012, 
cette fusion doit encore recevoir 
l'approbation de la FCC (Federal 
Communications Commission) et 
de la NOAA (National Oceanicand 
Atmospheric Administration) et 
pourrait être achevée rapidement. 
Elle s'accompagnera d'un refinan-
cement à hauteur de 1,2 MdS. 

� Le succès de Le succès de Le succès de Le succès de Space X Space X Space X Space X     
Nous reproduisons de larges ex-
traits de l’article paru le 4 janvier 
2013 dans la Lettre des Etats-Unis 
(Service Espace - Ambassade de 
France). 
 

«  Créée en 2002 par Elon Musk un 
investisseur privé, également fon-
dateur du système de paiement par 
internet Paypal, Space X a boule-
versé le marché des lanceurs. Son 
chiffre d'affaires est évalué à 4 
milliards de dollars. A ce jour, mê-
me si leur lanceur Falcon 9 n'a 
accompli que quatre vols réussis, il 
a plus de 50 contrats de lance-
ments déjà signés à un prix infé-
rieur à 60 millions de dollars (35% 
avec le gouvernement américain, 
65 % commercial). 
 

Space X travaille avec les gouverne-
ments américain, canadien, taïwa-
nais et argentin ainsi qu'avec 
Israël, Hong Kong, le Mexique et la 
Thaïlande. 
 

Retour sur la success story  : 
- 2002 : un hangar et 14 employés. 
- 2006 : premier lancement de 

Falcon 1, les débuts sont déce-
vants. Mais, dans le cadre du 
programme de transport orbital 
Cots, la Nasa accorde deux 
contrats de ravitaillement de la 
Station spatiale internationale 
(ISS) à Space X pour 278 millions 
de dollars. 224 employés. 

- 2008 : Lancements 3 et 4 de 
Falcon 1. L'essai 4 permet d'at-
teindre la mise en orbite. 618 
employés. 

- 2010 : "100% mission & business 
success": Falcon 9 réussit ses 
deux lancements successifs. Le 8 
décembre 2010, premier aller-
retour vers l'ISS. 1200 employés. 

- 2012 : dans le cadre de la troisiè-
me phase du programme de 
transport spatial habité, la Nasa 
signe de nouveaux accords en vue 
du développement de services 
commerciaux avec Space X (440 
millions de dollars). 

- Mai 2012 : mission test vers l'ISS. 

EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis    

- Octobre 2012 : première mission 
opérationnelle de ravitaillement. 
3000 employés. 

 

Ce modèle découle directement du 
tournant pris par la politique spatia-
le américaine sous la présidence 
Obama. Mandatée par le Président 
américain, la commission Augusti-
ne recommande en effet en 2009 
un recentrage des activités de la 
Nasa sur son cœur de métier, les 
activités de recherche et de déve-
loppement et la délégation des 
activités de desserte en orbite bas-
se au secteur privé. Il s'agit égale-
ment dans un contexte budgétaire 
extrêmement restreint de maintenir 
la capacité des États Unis à desser-
vir l'orbite basse suite à l'arrêt de la 
navette spatiale. 
 

La Nasa octroie alors des subven-
tions à des programmes privés 
plutôt que de poursuivre ses pro-
pres programmes de développe-
ment. Alors que par le passé l'agen-
ce était le maître d’œuvre des lan-
ceurs, elle en confie désormais la 
définition, le développement, la 
fabrication et l'exploitation. La Na-
sa se contente de définir la spécifi-
cation de mission. En parallèle, le 
modèle choisi permet également à 
Space X de bénéficier du savoir 
faire de l'agence spatiale et de ses 
ingénieurs expérimentés, leurs 
dirigeants reconnaissant d'ailleurs  
«reposer sur les épaules de 
géants».  
 
� Contrats militaires pour SpaceX 
SpaceX s’est vu assigner deux mis-
sions, en 2014 et 2015. D'une 
valeur totale de 262 millions de 
dollars, elles seront lancées de 
Cape Canaveral en Floride. 
 

La première, fin 2014, un Falcon 9 
emportera la sonde DSCOVR (Deep 
Space Climate Observatory) en 
direction du Soleil. Elle observera 
en permanence la face éclairée de 
la Terre pour la mesure du bilan 
radiatif tout en observant les émis-
sions de particules en provenance 
du Soleil.  
 

La seconde mission, en 2015, sera 
le déploiement sur orbites multi-
ples par un Falcon Heavy d'un en-
semble de charges technologiques 
regroupées sous le nom de STP-2 

Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse  Vu dans la presse   

International 

© SpaceX - Falcon 9 Engines Close up 
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����    Une fusée russo-ukrainienne 
avec un satellite américain Intelsat 
27 est retombée dans l'océan Paci-
fique le 1er février 2013 juste après 
son lancement depuis une plate-
forme flottante, un nouveau revers 
pour l'industrie spatiale russe après 
une série d'échecs cuisants. 
 
����    Une fusée russe Soyouz a décol-
lé le 6 février 2013 du cosmodrome 
de Baïkonour, au Kazakhstan, et 
mis en orbite six satellites améri-
cains Globalstar, a annoncé Ros-
kosmos. Après le désarrimage du 
troisième étage de la fusée, le mo-
dule Fregat a poursuivi la propul-
sion des satellites vers l'orbite choi-
sie", a ajouté l'agence spatiale rus-
se. 
 
����    Le constructeur d'Etat russe de 
vaisseaux spatiaux, RKK Energia, a 
récemment dévoilé le projet d'un 
nouveau véhicule spatial. Cet appa-
reil devrait permettre d’effectuer 
soit des vols habités, soit le trans-
port de matériels. A terme, il pour-
rait remplacer le lanceur russe 
Soyouz utilisé pour ravitailler la 
Station spatiale internationale 
(ISS). Selon les ingénieurs russes, il 
se rapprocherait du projet améri-
cain Orion développé par Lockheed 
Martin. Cette nouvelle navette de-
vrait voler dès 2020. 
 
����    Un vaisseau de ravitaillement 
Progress a été lancé le 11 février 
2013 avec succès vers la Station 
spatiale internationale (ISS) depuis 
le cosmodrome russe de Baïko-
nour, au Kazakhstan. 
 

Lancé par une fusée russe Soyouz, 
le vaisseau Progress M-18M s'arri-
me à l'ISS de manière automatique. 
 

Le vaisseau livre à la station plus 
de 2,5 tonnes de cargaison, notam-
ment de l'équipement pour des 
expériences scientifiques, du com-
bustible, des produits d'alimenta-
tion, ainsi que de l'eau et de l'oxy-
gène. 
 

La Russie est désormais le seul 
pays capable de transporter des 
spationautes jusqu'à l’ISS depuis la 
mise au rebut à l'été 2011 de la 
dernière navette spatiale américai-
ne. 

RussieRussieRussieRussie    
 

����    La Russie va dépenser d'ici à 
2020 plus de 50 milliards d'euros 
pour son programme spatial qui 
prévoit le remplacement des fu-
sées Soyouz et l'exploration appro-
fondie de la Lune. 
 

Le programme du développement 
du secteur d'ici à 2020, publié sur 
le site de Roskosmos, prévoit de 
mettre en service des systèmes 
Angara-A5 censés remplacer les 
fusées Soyouz pour un coût de 
2100 milliards de roubles (52,5 
milliards d'euros). Conçues dans 
les années 1960, les fusées 
Soyouz sont utilisées pour achemi-
ner des astronautes vers l’ISS, la 
Russie étant le seul pays capable 
de le faire depuis la mise au rebut 
à l'été 2011 de la dernière navette 
spatiale américaine. 
 

Le programme prévoit également 
une exploration approfondie de la 
Lune avec l'envoi de sondes pour 
étudier le sol et même "la création 
d'un système de transport capable 
d'assurer des vols habités sur la 
Lune". 
 

Le nombre de satellites doit passer 
à 113 d'ici à 2020, contre 90 ac-
tuellement. 
 
����    Le satellite de communications 
russe Yamal-402 a été remis sur la 
bonne orbite, après un lancement 
raté en décembre 2012. Cet inci-
dent était dû à un problème de 
lanceur. Il venait s'ajouter à une 
série de déboires pour l'industrie 
spatiale russe. 
 

Thales Alenia Space, le fabricant du 
satellite, explique avoir "réussi à 
effectuer en temps réel un sauveta-
ge optimisé à partir d'une mauvaise 
orbite de transfert générée par le 
lanceur". 
 

Le satellite avait été placé sur une 
mauvaise orbite lors de son lance-
ment depuis le cosmodrome russe 
de Baïkonour, au Kazakhstan. L'ap-
pareil s'était en effet détaché du 
lanceur (une fusée Proton) avec 
quatre minutes d'avance. L'incident 
avait été imputé à un problème au 
niveau de l'étage supérieur du lan-
ceur. 

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     
    

����    2 avril 2013  
 Mars foulée, Mars révéléeMars foulée, Mars révéléeMars foulée, Mars révéléeMars foulée, Mars révélée    
 Avec Francis Rocard, CNES, Eric 

Lorigny, CNES, et Patrice Coll, 
Lisa CMC. 

 

����    16 avril 2013  
 SOS Forêts tropicalesSOS Forêts tropicalesSOS Forêts tropicalesSOS Forêts tropicales    
 Avec Aurélie Sand, CNES  
 et Benoît Mertens, IRD. 
 

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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