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Spécial impact de la crise en Ukraine 
 

A l’international 
 

Concernant la Station spatiale internationale (ISS) , malgré plusieurs messages du 
président de Roscosmos, la coopération avec la Russie semble se poursuivre de manière 
nominale à court terme compte tenu des interdépendances techniques et opérationnelles. 
La gestion de l’orbite de l’ISS, dont le système de propulsion repose sur les vaisseaux 
russes, est potentiellement impactée. Une autre solution de contrôle d’orbite est à l’étude. 
 
Aux USA, les vagues de restrictions annoncées par les États-Unis et la Russie sur leurs 
exportations et importations de composants aéronautiques et spatiaux semblent avoir un impact 
modéré à ce jour.  
Dans le domaine des lanceurs, l’United Launch Alliance (ULA) dispose des moyens nécessaires 
pour satisfaire des clients commerciaux et gouvernementaux et ne serait donc pas affectée par 
les tensions actuelles entre la Russie et les États-Unis. D’autres sociétés pourraient subir des 
aléas en matière d’approvisionnement. Des évaluations sont en cours.  
 

En Europe et en France 
Le conflit en Ukraine a montré la vulnérabilité de certaines infrastructures spatiales. Le réseau 
Starlink a par exemple fait l’objet de brouillages en Ukraine au niveau de ses terminaux 
utilisateurs. La société Viasat, qui offre des services de communications, a également été 
victime d’une cyberattaque, une information confirmée par le Commandant du Commandement 
de l’Espace, le Général Michel Friedling. L’attaque, perpétuée dès le 24 février, a ciblé l’un des 
satellites civils de Viasat couvrant l’Ukraine et l’Europe et a entraîné la mise hors service des 
éoliennes en Allemagne ainsi que des modems d’accès internet en France.  

 

Commission Européenne 
Initiative sur les semi-conducteurs  

La Commission a proposé un ensemble de mesures visant à garantir la sécurité 
d’approvisionnement, la résilience et la souveraineté technologique de l’UE dans le domaine 
des applications et des technologies des semi-conducteurs.  

 

Au Royaume Uni  
La campagne de lancement du quatorzième lot de satellites de la constellation indo-
britannique OneWeb pour l'internet global a été stoppée par Roscosmos, alors que le lanceur 
était érigé sur son pas de tir à Baïkonour, au Kazakhstan. Les satellites sont bloqués en 
Russie.  
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 En France 
Le centre spatial guyanais  accueillait, depuis 2011, le lanceur russe Soyouz, dans le cadre 
d’un accord intergouvernemental. L’agence russe Roscosmos a annoncé suspendre ses 
lancements spatiaux depuis Kourou, et a rappelé son personnel technique. Pour 2022, trois tirs 
étaient prévus avec cette fusée : deux pour la constellation de navigation européenne Galileo, 
un pour le satellite français CSO-3. L’arrivée imminente des nouveaux lanceurs Vega-C et 
Ariane 6 sur le marché permet d’envisager une reprogrammation des lancements institutionnels 
européens, pour assurer une alternative à Soyouz. 

 

L’Observatoire du Spatial du CNES est mobilisé  aux côtés de l’écosystème spatial national 
pour évaluer les impacts de la crise en Ukraine.  

Les Maîtres d’œuvres industriels et leurs équipementiers procèdent à une évaluation des 
impacts de la crise sur leurs activités, en particulier dans les domaines suivants : 

• Approvisionnements 
• Contrats en cours 
• Acheminement des satellites  
• Lancements suite à la suspension des tirs Soyouz 

Des solutions alternatives sont à l’étude.  

Par ailleurs, la vigilance est fortement renforcée en ce qui concerne la cybersécurité. 

 
 
 


