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La résilience commence à s’organiser 
 

N. Dubernet, M. Lafaye (DS/OS)  

A l’international 
En Asie, la Corée du sud réussit son premier lancement test avec une fusée à propulsion 
solide.  

En Chine, la réunion annuelle des deux assemblées s’est tenue début mars. Sur le volet 
spatial, les déclarations des hauts représentants ont notamment porté sur :  

• La volonté de renforcement de la gouvernance mondiale en lien avec l’attribution 
des fréquences et des orbites, ainsi que la gestion du trafic spatial et la 
problématique des débris orbitaux. 

• Le soutien au secteur privé en encourageant l’innovation et en confiant aux 
autorités un rôle de guide dans son développement.  

• Des lanceurs réutilisables, commerciaux et opérant depuis une plateforme 
maritime, un nouveau lanceur pour le vol habité et un nouveau lanceur lourd ;  

• Et un premier taïkonaute sur la Lune vers 2030. 

Aux USA, quelques semaines après l’adoption du budget fédéral 2022 par le Congrès, 
l’administration de Joe Biden a présenté sa demande budgétaire pour l’exercice fiscal 
2023. Celle-ci se démarque de l’année 2022 par des budgets en forte augmentation pour 
l’ensemble des entités fédérales impliquées dans le domaine spatial.  

Le Kennedy Space Center (KSC) connaît une intense activité avec les tests du Space 
Launch System (SLS) en préparation de la mission Artemis-1, et le lancement de la mission 
Axiom-1 par SpaceX le 8 avril. SpaceX avait à son bord trois touristes et un astronaute 
professionnel pour effectuer un séjour de 8 jours à bord de la station internationale.  

L’actualité est également marquée par la tenue début avril du 37ème Space Symposium, 
avec l’annonce de l’attribution par Amazon de 83 lancements répartis entre trois opérateurs 
de lancement : ULA, Arianespace et Blue Origin.  

En Europe et en France 

En Allemagne 
L’Allemagne dépend beaucoup de la Russie sur le plan énergétique. L’industrie allemande 
craint de graves conséquences avec des perspectives économiques revues à la baisse : 
la croissance serait de 1,8 % en 2022 (4,6 % estimés auparavant) et l’inflation de 6,1 %. 

Le lancement du satellite hyperspectral EnMAP (développé par le DLR et réalisé par OHB 
à Brême) par un lanceur FALCON 9 de Space X a fait l’objet d’une communication intense 
dans la presse nationale. 
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 En France 
Le Centre Spatial Guyanais 

Suite à l’arrêt des lancements Soyouz depuis le CSG, les réflexions et échanges 
s’intensifient pour sécuriser un premier vol Ariane 6 au plus tôt et une montée en cadence 
rapide.  

Dans l’immédiat, le planning des lancements prévoit 2 lancements en juin : un lancement 
Vega prévu mi-juin et un lancement Ariane 5 pour fin juin.   

Arianespace a signé avec Amazon un contrat de 18 lancements Ariane 6 pour contribuer 
à la mise en orbite des satellites de sa constellation Kuiper.  
Les 18 lancements seront échelonnés sur 4 ans, et garantiront une activité importante dans 
les usines européennes et au Centre Spatial Guyanais.  

Les Maîtres d’œuvres industriels, tout en poursuivant le suivi des impacts de la crise en 
Ukraine, sont à la recherche de solutions alternatives permettant d’augmenter le niveau de 
résilience : 
- double source  
- regroupement de certains approvisionnements grâce à des partenariats 
- solution européenne pour l’acheminement des satellites sur les pas de tir 
- prise en compte de la hausse des prix et des délais dans les contrats en cours et à 

venir. 

L’Observatoire du Spatial est mobilisé  aux cotés de l’écosystème spatial national pour 
accompagner les entreprises dans la mise en place de mesures de résilience face aux 
impacts de la crise en Ukraine.  

 


