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Le Livre blanc sur la dÃ©fense et la sÃ©curitÃ© nationale a retenu l'objectif d'un doublement du budget spatial
militaire entre 2008 et 2020, en vue de renforcer les capacitÃ©s existantes en matiÃ¨re d'observation et de
tÃ©lÃ©communications, et de dÃ©velopper des capacitÃ©s nouvelles dans le domaine de l'Ã©coute et de l'alerte
avancÃ©e.

Les dotations consacrÃ©es au domaine spatial, hors contribution au CNES au titre du Budget civil de recherche et
dÃ©veloppement, s'Ã©levaient Ã 380 millions d'euros en 2008 en crÃ©dits de paiements, mais ont reculÃ© autour de
200 millions d'euros en 2009 comme en 2010.

En crÃ©dits de paiement, l'agrÃ©gat « espace » (comprenant Ã©galement les crÃ©dits d'Ã©tudes du programme
144) s'Ã©tablit pour 2011 Ã 196,3 millions d'euros, en retrait de 10 % par rapport Ã 2010. Si l'on y ajoute la
subvention du ministÃ¨re de la dÃ©fense au CNES (programme 191), on atteint un total de 358,7 millions d'euros.
Toutefois, les crÃ©dits budgÃ©taires doivent Ãªtre complÃ©tÃ©s par des ressources provenant du compte
d'affectation spÃ©ciale « frÃ©quences hertziennes ».

La programmation triennale prÃ©voit une augmentation des crÃ©dits spatiaux d'ici 2013 (221,4 millions d'euros en
2012 et 281,5 millions d'euros en 2013, hors subvention au CNES).

D'aprÃ¨s les indications fournies Ã votre rapporteur par le dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral pour l'armement, les arbitrages
rendus dans le cadre de la programmation triennale n'ont pas affectÃ© l'enveloppe globale des crÃ©dits de paiement
prÃ©vue par la loi de programmation militaire pour le domaine spatial. A l'intÃ©rieur de cette enveloppe, les crÃ©dits
prÃ©vus pour le satellite d'observation Musis ont Ã©tÃ© majorÃ©s pour tenir compte du lancement de ce programme
sur une base nationale, alors que ceux destinÃ©s au satellite d'Ã©coute Ceres ont Ã©tÃ© rÃ©duits, le programme
devant Ãªtre dÃ©calÃ©.

S'agissant des autorisations d'engagement, les montants initialement envisagÃ©s dans la programmation ont Ã©tÃ©
rÃ©Ã©valuÃ©s en prÃ©vision d'un probable recours Ã une procÃ©dure de partenariat public privÃ© pour la
prochaine gÃ©nÃ©ration de satellites de tÃ©lÃ©communication.

Il faut noter qu'a Ã©tÃ© crÃ©Ã© au 1er juillet 2010 un commandement interarmÃ©es de l'espace au sein de
l'Ã©tat-major des armÃ©es (voir encadrÃ© ci-aprÃ¨s). Vos rapporteurs se fÃ©licitent de cette crÃ©ation qui rÃ©pond
Ã un vÃ©ritable besoin, en vue de permettre une vision globale et centralisÃ©e des programmes et enjeux liÃ©s Ã
l'espace, d'assurer leur meilleure prise en compte et de coordonner leur mise en oeuvre.

1. Les tÃ©lÃ©communications spatiales militaires
Dans le domaine des tÃ©lÃ©communications spatiales, la loi de programmation militaire a prÃ©vu que, dans
l'avenir, « les transmissions ... reposeront sur deux segments : le systÃ¨me durci Syracuse pour les
transmissions essentielles, dont le renouvellement aura lieu vers 2018 ; un segment dual Ã trÃ¨s haut dÃ©bit Ã
partir de 2013, notamment pour les drones et les zones non couvertes par Syracuse ».

? Les liaisons du « noyau dur »

Les liaisons dites du « noyau dur », essentielles Ã la conduite des opÃ©rations et soumises Ã de fortes exigences
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de sÃ©curitÃ©, sont avant tout assurÃ©es par le systÃ¨me Syracuse.

Syracuse III est le premier satellite franÃ§ais exclusivement dÃ©diÃ© aux communications militaires et a
notablement amÃ©liorÃ© la couverture, les dÃ©bits et la sÃ©curitÃ© des communications des armÃ©es. Il dispose
notamment d'une capacitÃ© en « extrÃªmement haute frÃ©quence » (EHF).

Deux satellites Syracuse III ont Ã©tÃ© mis en service en 2005 et 2006.
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Le commandement interarmÃ©es de l'espace

Le commandement interarmÃ©es de l'espace a Ã©tÃ© officiellement crÃ©Ã© le 1er juillet 2010 sur la base aÃ©rienne 117 de Balard. Il a Ã©tÃ© confiÃ© au gÃ©nÃ©ral de brigade
aÃ©rienne Yves Arnaud et il dispose d'un effectif d'un peu moins de 30 personnels.

Organisme interarmÃ©es relevant du chef d'Ã©tat-major des armÃ©es, le commandement interarmÃ©es de l'espace (CIE) Ã©labore la contribution des armÃ©es Ã la politique spatiale
nationale. A ce titre, il est notamment chargÃ© :

- d'identifier les besoins militaires en matiÃ¨re de capacitÃ©s spatiales ;

- de participer, pour l'Ã©tat-major des armÃ©es, Ã l'Ã©laboration et Ã la conduite des coopÃ©rations europÃ©ennes, internationales et multilatÃ©rales dans le domaine spatial ;

- de conseiller les autoritÃ©s ou organismes du ministÃ¨re de la dÃ©fense en leur apportant son expertise sur les questions spatiales relevant de la compÃ©tence des armÃ©es.

Il met en oeuvre cette politique spatiale :

- en participant Ã l'expression du besoin et en contribuant Ã la conception et Ã la mise en oeuvre de la stratÃ©gie d'acquisition des capacitÃ©s spatiales ;

- en assurant le commandement des capacitÃ©s spatiales militaires et en assurant la coordination de l'emploi de ces moyens ;

- en participant Ã la maÃ®trise de l'environnement spatial ;

- en contribuant au respect de nos engagements internationaux.

Le gÃ©nÃ©ral commandant le CIE est le reprÃ©sentant « espace » de l'Ã©tat-major des armÃ©es, en interne, au sein du ministÃ¨re de la dÃ©fense, et vis-Ã -vis de l'extÃ©rieur. Il est le
point d'entrÃ©e unique de toute question spatiale relevant du domaine de compÃ©tence des armÃ©es.

La crÃ©ation du CIE rÃ©pond au besoin d'une vision globale dans la contribution des armÃ©es Ã l'Ã©laboration et la mise en oeuvre de la politique spatiale nationale, en prenant en compte
l'Ã©volution du contexte des coopÃ©rations et de la politique spatiale internationale. Dans la perspective de l'augmentation des capacitÃ©s spatiales franÃ§aises, elle doit amÃ©liorer la
coordination de l'utilisation de l'espace par l'ensemble des forces armÃ©es et permettre de maÃ®triser les coûts de dÃ©veloppement et d'acquisition par la recherche d'emploi dual et de
coopÃ©rations
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Le plan de relance a prÃ©vu l'accÃ©lÃ©ration de la livraison de stations de rÃ©ception Syracuse III. La totalitÃ© des
368 stations ont Ã©tÃ© commandÃ©es, 204 avaient Ã©tÃ© livrÃ©es avant 2010 et 85 autres doivent l'Ãªtre cette
annÃ©e. Le projet de loi de finances prÃ©voit la livraison de 60 stations en 2011. Il ne restera que 19 stations Ã livrer
aprÃ¨s 2011.

Le renforcement des capacitÃ©s du « noyau dur » passe par la rÃ©alisation en coopÃ©ration franco-italienne
du satellite Sicral 2, qui viendra complÃ©ter la constellation Syracuse. La part franÃ§aise est imputÃ©e sur les
financements initialement prÃ©vus pour un troisiÃ¨me satellite Syracuse III. Comme Syracuse III, Sicral 2 est
dÃ©diÃ© aux tÃ©lÃ©communications militaires protÃ©gÃ©es. La phase de dÃ©veloppement principale doit
dÃ©marrer en 2010 pour un lancement prÃ©vu en 2013.

Comme on l'a rappelÃ© plus haut, le processus visant Ã cÃ©der l'usufruit du systÃ¨me Syracuse III en vue d'une
location de service vient d'Ãªtre lancÃ©. Cette location porterait sur 90 % au maximum des capacitÃ©s du
systÃ¨me, les capacitÃ©s restantes pouvant Ãªtre louÃ©es Ã d'autres utilisateurs.

L'article 61 de la loi de finances pour 2010 prÃ©cise que cette cession s'effectuera dans le cadre d'un contrat
prÃ©cisant les conditions permettant d'assurer la continuitÃ© du service public de la dÃ©fense. Ce contrat
prÃ©voira notamment :

- les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systÃ¨mes nÃ©cessaires Ã l'exÃ©cution des
missions de service public ;

- les modalitÃ©s de contrÃ´le de l'Etat sur l'utilisation de ces systÃ¨mes ;

- les sanctions susceptibles d'Ãªtre infligÃ©es en cas de manquement aux obligations qu'il Ã©dicte ;

- l'interdiction de toute cession, d'apport ou de crÃ©ation de sûretÃ©s qui n'auraient pas Ã©tÃ© dûment autorisÃ©s
par l'Etat.

Le recours Ã une solution reposant sur la location de services repose sur l'idÃ©e que les besoins du ministÃ¨re de la
dÃ©fense en tÃ©lÃ©communications militaires peuvent Ãªtre satisfaits autrement que par des satellites qui lui soient
exclusivement rÃ©servÃ©s.

Cette solution sera sans incidence au plan opÃ©rationnel. Les armÃ©es bÃ©nÃ©ficieront de liaisons sÃ©curisÃ©es
grÃ¢ce Ã des satellites rÃ©pondant Ã des spÃ©cifications militaires et sur lesquels l'Etat conservera des garanties
d'utilisation et de contrÃ´le.

Sur le plan Ã©conomique, l'intÃ©rÃªt de l'opÃ©ration peut Ãªtre triple. PremiÃ¨rement, l'opÃ©rateur facturant les
communications Ã l'utilisateur, ce dernier sera incitÃ© Ã Ãªtre sÃ©lectif dans l'usage des liaisons hautement
protÃ©gÃ©es et Ã les rÃ©server aux communications qui le justifient vÃ©ritablement. DeuxiÃ¨mement, l'opÃ©rateur
devrait pouvoir assurer l'exploitation du systÃ¨me Ã moindre coût et mieux le rentabiliser, en louant de la capacitÃ©
Ã d'autres clients. TroisiÃ¨mement, Ã court terme, le ministÃ¨re de la dÃ©fense encaissera le produit de la cession,
et lors du renouvellement des satellites, il n'aura pas Ã supporter le coût d'investissement, si la formule est
reconduite.

Le contrat couvrira la charge utile franÃ§aise du satellite Sicral 2. Il a Ã©galement Ã©tÃ© proposÃ© Ã l'Italie de se
joindre Ã l'opÃ©ration, Ã condition que le calendrier de celle-ci ne soit pas remis en cause.
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La passation du contrat est dÃ©sormais envisagÃ©e, au mieux, pour le second semestre 2011. Une partie des 500
millions d'euros d'autorisations d'engagement prÃ©vues en 2011 sur le programme Syracuse III est destinÃ©e au
contrat de location de services.

La dÃ©cision de rÃ©alisation de l'opÃ©ration sera prise en fonction de l'intÃ©rÃªt Ã©conomique des offres qui seront
reÃ§ues. Le projet comporte des options d'externalisation qui pourront contribuer Ã l'intÃ©rÃªt Ã©conomique du
projet mÃªme si le montant des recettes proposÃ© est plus faible que le montant visÃ©. Vos rapporteurs soulignent
toutefois que plus le temps passe, plus l'intÃ©rÃªt risque de se rÃ©duire pour l'opÃ©rateur et pour les armÃ©es, la fin
de vie des satellites Ã©tant prÃ©vue en 2016 pour le premier et 2018 pour le second.

Enfin, il faut indiquer que la relÃ¨ve du systÃ¨me Syracuse III, sera assurÃ©e Ã partir de 2018 dans le cadre d'une
opÃ©ration d'armement baptisÃ©e Comsat-NG. Dans la continuitÃ© de la dÃ©marche engagÃ©e, il est envisagÃ©
de recourir, pour l'acquisition et l'exploitation, Ã un partenariat public-privÃ© et une location de service.

La France et le Royaume-Uni ont annoncÃ©, dans la dÃ©claration de Londres du 2 novembre, leur intention de lancer
l'an prochain une Ã©tude de concept commune pour ces futurs satellites qui entreront en service entre 2018 et
2022. Les Britanniques ont dÃ©jÃ externalisÃ© leurs tÃ©lÃ©communications satellitaires avec le systÃ¨me
Paradigm, exploitÃ© par Astrium.

? Les liaisons hors « noyau dur »

Les liaisons destinÃ©es Ã la correspondance numÃ©rique, Ã la tÃ©lÃ©gestion ou Ã la tÃ©lÃ©mÃ©decine n'ont pas
les mÃªmes exigences que les liaisons dÃ©diÃ©es aux opÃ©rations en termes de disponibilitÃ©, de confidentialitÃ©
et de protection.

Ce besoin croissant de liaisons haut dÃ©bit non sÃ©curisÃ©es peut Ãªtre satisfait par des capacitÃ©s duales. Il
est pris en compte dans le cadre de l'opÃ©ration Comcept, en coopÃ©ration avec l'Italie. Celle-ci prÃ©voit la
rÃ©alisation du satellite Athena-Fidus, qui comportera une charge utile franÃ§aise et une charge utile italienne. Il
utilisera les standards de tÃ©lÃ©communication civils et sera mis en oeuvre depuis des terminaux utilisateurs civils Ã
bas coût. Il offrira Ã©galement une capacitÃ© de liaison avec des drones. Le satellite Athena-Fidus a Ã©tÃ©
commandÃ© en 2010, pour une mise en service prÃ©vue en 2013. Le segment sol national rÃ©alisÃ© par la France
comprend une composante systÃ¨me et environ 660 stations sol utilisateur.

2. Le renseignement spatial : le renouvellement de la composante optique et la
rÃ©alisation d'un satellite d'Ã©coute Ã©lectromagnÃ©tique
? Les programmes d'observation

Le second satellite optique Helios II est opÃ©rationnel depuis avril 2010, le premier (Helios IIA) Ã©tant entrÃ© en
service en 2005. En outre, depuis juillet 2010, la France possÃ¨de un droit de programmation sur les satellites
radar Cosmo-Skymed de l'Italie et Sar-Lupe de l'Allemagne, en contrepartie de possibilitÃ©s analogues pour ces
deux pays sur Helios II.

Il faut rappeler que le systÃ¨me Helios II possÃ¨de des performances trÃ¨s supÃ©rieures Ã celles d'HÃ©lios I,
puisqu'il dispose d'une capacitÃ© infrarouge pour la vision de nuit, de camÃ©ras de trÃ¨s haute rÃ©solution (THR) et
de capacitÃ©s de prises de vues stÃ©rÃ©oscopiques (SHR).
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Le premier satellite Helios, Helios IA, entrÃ© en service en 1995, continue pour sa part de fonctionner bien qu'il ait
dÃ©passÃ© sa durÃ©e de vie nominale de 10 annÃ©es. Il devrait nÃ©anmoins Ãªtre « dÃ©sorbitÃ© » en 2011, pour
des raisons de sÃ©curitÃ©.

Le ministÃ¨re de la dÃ©fense devrait accÃ©der l'an prochain aux images du satellite civil PlÃ©iades, dont le
lancement par Soyouz Ã Kourou est programmÃ© fin 2011. PlÃ©iades est un programme dual, civil et militaire,
auquel le budget de la dÃ©fense contribue Ã hauteur de prÃ¨s de 33 millions d'euros.

Une coopÃ©ration europÃ©enne a Ã©tÃ© engagÃ©e pour prÃ©parer la succession des trois systÃ¨mes spatiaux
d'observation europÃ©ens (Helios, Cosmo-Skymed et Sar-Lupe). Ce futur systÃ¨me europÃ©en d'observation
spatiale militaire MUSIS, intÃ©grant des capacitÃ©s optique et radar, doit en principe associer la France,
l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et la GrÃ¨ce (La SuÃ¨de et la Pologne ont Ã©galement manifestÃ© un
intÃ©rÃªt). Toutefois, en raison des difficultÃ©s budgÃ©taires de certains de ces pays, aucun arrangement de
coopÃ©ration n'a encore pu Ãªtre signÃ© sur le programme commun fÃ©dÃ©rateur, ni sur la composante spatiale
optique, dont la rÃ©alisation est placÃ©e sous la responsabilitÃ© de la France.

En l'absence d'accord de coopÃ©ration finalisÃ©, afin d'Ã©viter tout risque de rupture capacitaire, la France a
dÃ©cidÃ© de lancer en national la rÃ©alisation de la composante optique, sur la base de 2 satellites (sur un
total de 3 satellites optiques prÃ©vu Ã terme). Le premier satellite assurera la mission de reconnaissance (THR),
alors que le deuxiÃ¨me, en orbite plus basse, assurera la mission d'identification en rÃ©alisant des images de plus
haute rÃ©solution (EHR).

La commande de ces 2 satellites doit intervenir Ã l'automne 2010, pour un coût de rÃ©alisation de 1,3 milliard
d'euros, auquel s'ajoute un coût de maintien en condition opÃ©rationnelle estimÃ© Ã 400 millions d'euros sur 12 ans.
Leur mise en service est prÃ©vue en 2016 pour le premier satellite et en 2017 pour le second. Cette Ã©chÃ©ance est
compatible avec la durÃ©e de vie prÃ©visible d'Helios IIB.

Les dotations inscrites dans le projet de loi de finances au titre du programme Musis s'Ã©lÃ¨vent Ã 1 121 millions
d'euros d'autorisations d'engagement et 115 millions d'euros de crÃ©dits de paiement.

? L'Ã©coute Ã©lectromagnÃ©tique

Plusieurs dÃ©veloppements expÃ©rimentaux ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s en matiÃ¨re de capacitÃ©s spatiales de
renseignement Ã©lectromagnÃ©tique, avec en dernier lieu le lancement fin 2004 du dÃ©monstrateur Essaim,
constituÃ© de quatre micro-satellites d'Ã©coute Ã©lectronique. DÃ©diÃ© Ã l'Ã©coute des communications, Essaim
doit nÃ©anmoins Ãªtre « dÃ©sorbitÃ© » en 2010.

Un deuxiÃ¨me systÃ¨me dÃ©diÃ© Ã l'Ã©coute Ã©lectromagnÃ©tique baptisÃ© Elisa et composÃ©, lui aussi, de 4
micro-satellites est en cours de rÃ©alisation, pour un lancement prÃ©vu avec PlÃ©iades fin 2011, pour une
expÃ©rimentation de 3 ans. Il est dÃ©diÃ© Ã la localisation des Ã©metteurs radar depuis l'espace.

La loi de programmation militaire prÃ©voit la rÃ©alisation, Ã partir de l'expÃ©rience acquise en ce domaine, du
systÃ¨me opÃ©rationnel Ceres.

Ceres devra permettre l'interception et la localisation des Ã©missions Ã©lectromagnÃ©tiques depuis l'espace
(dÃ©tection et localisation d'Ã©metteurs radar ou de tÃ©lÃ©communications).
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Le calendrier du programme Ceres a Ã©tÃ© remis en cause Ã la suite des arbitrages rendus dans le cadre de la
programmation triennale. Le lancement du stade d'Ã©laboration est reportÃ© Ã 2012. La mise en service de Ceres,
initialement envisagÃ©e pour 2016 par la loi de programmation militaire, pourrait Ãªtre reportÃ©e Ã 2020.

28 millions d'euros sont inscrits en autorisation d'engagement dans le projet de loi de finances.

Vos rapporteurs regrettent le report de l'Ã©chÃ©ance de mise en service de Ceres, les systÃ¨mes expÃ©rimentaux
d'Ã©coute Ã©lectronique ayant dÃ©montrÃ© l'intÃ©rÃªt d'une capacitÃ© pÃ©renne.

3. L'alerte spatiale et la question de la dÃ©fense antimissile
Le Livre blanc prÃ©voit l'acquisition par la France d'une capacitÃ© de dÃ©tection et d'alerte avancÃ©e avec trois
objectifs principaux :

- dÃ©velopper les capacitÃ©s de surveillance de la prolifÃ©ration afin d'acquÃ©rir une autonomie d'apprÃ©ciation
des situations ;

- dÃ©terminer l'origine des tirs et caractÃ©riser les vecteurs attaquants afin de contribuer Ã l'identification des
agresseurs ;

- favoriser l'alerte des populations Ã partir de l'estimation des zones visÃ©es.

L'alerte avancÃ©e reposera sur deux types de capteurs complÃ©mentaires :

- des capteurs optiques spatiaux (satellites gÃ©ostationnaires ou dÃ©filant) ;

- des capteurs terrestres, Ã savoir des radars UHF trÃ¨s longue portÃ©e.

Au cours de l'actuelle loi de programmation, seuls sont prÃ©vus des travaux d'Ã©tudes amont, par la rÃ©alisation de
dÃ©monstrateurs.

Le lancement le 12 fÃ©vrier 2009 des deux satellites Spirale constitue la premiÃ¨re Ã©tape de la constitution d'une
capacitÃ© d'alerte avancÃ©e. ComposÃ© de deux micro-satellites dotÃ©s d'un instrument d'observation infrarouge,
ce dÃ©monstrateur est destinÃ© Ã l'acquisition en orbite de signatures de fond de Terre en vue de spÃ©cifier,
ultÃ©rieurement, un systÃ¨me opÃ©rationnel.

Les donnÃ©es recueillies par Spirale - qui rÃ©pondent semble-t-il pleinement aux attentes - seront exploitÃ©es pour
lancer, « au plus tard en 2012 » aux termes de la loi de programmation militaire, la conception et la rÃ©alisation des
radars de trÃ¨s longue portÃ©e et d'un satellite d'alerte.

En ce qui concerne la composante « radar trÃ¨s longue portÃ©e », la rÃ©alisation d'un dÃ©monstrateur,
reprÃ©sentant environ le quart de la taille du futur systÃ¨me, a Ã©tÃ© lÃ©gÃ¨rement dÃ©calÃ©e et doit Ãªtre
lancÃ©e en 2011. Le lancement de la rÃ©alisation du radar lui-mÃªme n'est pas envisagÃ© avant 2015, pour une
mise en service opÃ©rationnelle complÃ¨te Ã partir de 2018.
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S'agissant de la composante spatiale, des Ã©tudes d'architecture et des travaux technologiques devraient Ãªtre
lancÃ©s fin 2010. La commande du satellite opÃ©rationnel est envisagÃ©e pour une mise sur orbite elle aussi
lÃ©gÃ¨rement dÃ©calÃ©e, de 2019 Ã 2020.

Dans son rapport d'information sur les conditions d'un engagement de la France dans la dÃ©fense anti-missile
balistique de l'OTAN, le prÃ©sident Josselin de Rohan a soulignÃ© que cette capacitÃ© d'alerte spatiale prÃ©sentait
un caractÃ¨re stratÃ©gique au regard du dÃ©veloppement des capacitÃ©s balistiques dans le monde et qu'elle
constituerait un apport prÃ©cieux pour le systÃ¨me de dÃ©fense anti-missile de l'OTAN. Vos rapporteurs souscrivent
Ã sa demande de voir l'effort en ce sens maintenu et si possible accÃ©lÃ©rÃ©.

Post-scriptum :
http://www.senat.fr/rap/a10-112-5/a...
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