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La fusée russe Soyouz pourrait être appelée à lancer 
deux satellites-espions français 
 

 
Cette option est envisagée par Moscou et Paris 

 
 
 
 
 

Après les entretiens Chirac-Poutine sur la coopération spatiale, qui ont eu lieu lors 
de la visite du président français à Moscou du 1er au 3 juillet, un rapport 
parlementaire à paraître révèle que les deux prochains satellites-espions français 
Hélios 2 pourraient être lancés par des fusées russes Soyouz. Cette solution, jugée 
moins chère que le choix de la fusée européenne Ariane, offre l'intérêt de renforcer 
la collaboration euro 

 
 

Des fusées russes Soyouz pourraient lancer, depuis la base de Kourou, en Guyane, 
des satellites-espions français. C'est la précision - relativement inattendue - que 
livre, dans un rapport à paraître lundi 9 juillet, le député PS d'Ille-et-Vilaine, 
Jean-Michel Boucheron, au nom de la commission des finances de l'Assemblée 
nationale. L'information a été rendue publique quelques jours après la visite en 
Russie de Jacques Chirac, qui s'est entretenu de ce même sujet avec Vladimir 
Poutine. M. Boucheron estime que « cette solution originale » est plus économique 
que la formule actuelle consistant à utiliser la fusée européenne Ariane 5. 

 
Pour ses missions de renseignement stratégique, la France a programmé deux 
satellites espions Hélios 2, une version plus élaborée que les deux satellites Hélios 
1 en orbite depuis 1995 et 1999, dès lors qu'ils sont capables de mener des 
observations infrarouges (de nuit) sur des cibles militaires, de déjouer les tentatives 
adverses de leur rage et de camouflage, de transmettre plus vite à terre la collecte de 
leurs informations et d'accroître le nombre des images recueillies jusqu'à 70 000 par 
an. Le premier des deux satellites Hélios 2 sera lancé en mars 2004. Investissement 
et fonctionnement compris, le coût du programme, auquel, pour l'instant, aucun 
autre partenaire européen n'a adhéré, est estimé à 14 milliards de francs (2,13 
milliards d'euros) sur dix ans. 

 
 

Selon M. Boucheron, le lanceur européen Ariane 5 n'est pas adapté, pour des 
raisons économiques, au tir de satellites de la classe Hélios 2, qui pèsent 5 tonnes 



en orbite basse (700 kilomètres d'altitude). Soyouz l'est davantage. Par rapport à 
l'offre d'Ariane 5, l'option russe permet, selon le rapporteur, une économie nette de  
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500 millions de francs sur un coût de lancement évalué aujourd'hui à quelque 1,6 
milliards de francs pour les deux Hélios 2. « UN CHOIX STRATÉGIQUE » 

 
Outre le fait qu'il illustre « la confiance » de la France envers la Russie, le recours à 
Soyouz, un lanceur aussi fiable que les fusées Ariane, permet de s'adresser à la 
société franco-russe Starsem, dont la moitié du capital appartient à Arianespace et 
au groupe EADS. 

 
 

C'est en novembre 2001 que l'appel à Soyouz sera examiné. « Un tel choix, note le 
rapporteur parlementaire, est véritablement stratégique », puisqu'il reviendra à 
faire du pas de tir de Kourou « le creuset d'une forte coopération russo-européenne 
» dans l'espace. L'Europe disposerait d'une gamme très complémentaire de 
lanceurs. Cependant, il est d'ores et déjà nécessaire d'envisager « sans délais » des 
travaux destinés à mettre en conformité le site guyanais, pour un investissement de 
200 millions d'euros (l'équivalent de 1,312 milliard de francs), selon M. 
Boucheron. 
Hélios 1 et Hélios 2 permettent de vérifier et de relativiser les images que les 
Américains obtiennent de leurs satellites-espions et qu'ils livrent, même à leurs 
alliés, au compte-gouttes. M. Boucheron relate que François Mitterrand et Jacques 
Chirac « en ont fait l'amère expérience > lors des conflits en Irak et dans les 
Balkans. 
De surcroît, l'intérêt des informations recueillies par ces satellites est de fournir 
des bases de données numériques en trois dimensions, pour préparer les missions 
des missiles de croisière Scalp-EG et AASM, que les armées françaises auront en 
2003 pour le premier et en 2005 pour le second. La résolution, c'est-à-dire la 
précision, des Hélios 1 est comprise entre un et deux mètres. Celle attendue des 
Hélios 2 est largement inférieure au mètre. 
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