Espace : lancement réussi des 3
satellites militaires CERES

Une constellation de trois satellites militaires CERES (CapacitE de
Renseignement Electromagnétique Spatiale) a été lancée le 16 novembre 2021
depuis le centre spatial guyanais.
Capacités. Opérationnel en permanence, de jour comme de nuit, CERES peut
recueillir du renseignement électromagnétique partout, en en tout temps et
quelle que soit la couverture nuageuse. Ses trois satellites, positionnés à 700 km
d’altitude, sont destinés à collecter des données sur des zones inaccessibles aux
capteurs terrestres, maritimes ou aéroportés, en vue d’apporter aux armées
françaises une meilleure connaissance des capacités et des intentions adverses.
Ils permettront de détecter et localiser des radars et moyens radio ou de
communication et de fournir leurs caractéristiques techniques. Grâce à la qualité
et la précision des informations fournies, les forces armées pourront notamment
cartographier les points d’intérêt dans différentes zones du monde et ainsi

adapter les scénarios d’engagement opérationnel. Selon le droit spatial, CERES
peut survoler le monde entier en toute souveraineté. Cette constellation accroît
l’autonomie d’appréciation de situation et de décision de la France. Le lancement
a été effectué par Arianespace et la maîtrise d’œuvre industrielle assurée par le
groupement Airbus Defence & Space et Thales. Le programme CERES a coûté
450 M€. Conformément à la loi de programmation 2019-2025, le ministère des
Armées aura investi 4,3 Mds€ dans le domaine spatial d’ici à 2025.
Lutte antisatellite. Les essais préliminaires à une éventuelle guerre dans
l’espace ont commencé pendant la Guerre froide (1947-1991). De 1968 à 1982,
l’Union soviétique a lancé des « satellites tueurs » destinés à exploser à proximité
de leur cible. Le 13 septembre 1985, les Etats-Unis ont neutralisé le satellite
scientifique Solwind P178-1, devenu obsolète, par l’impact direct d’un missile
lancé depuis un avion de chasse F-15. De son côté, la Chine, considérant l’espace
comme un champ possible de confrontation, a détruit un de ses satellites
météorologiques en orbite de 800 km, au moyen d’un missile lancé le 11 janvier
2007. Le 21 février 2008, les Etats-Unis ont alors tiré un missile sur un de leurs
vieux satellites à 247 km d’altitude. Le 27 mars 2019, l’Inde a détruit par missile
un de ses satellites, lancé le 24 janvier précédent en orbite basse de 300 km. Plus
de 6.500 débris de taille supérieure à 0,5 cm ont été ainsi générés, mais la
plupart sont trop petits pour être repérés. En 2014, la Russie a lancé le satellite
Kosmos 2499, soupçonné d’être un nouveau tueur, et déclaré opérationnel le
missile Nudol en 2016. Selon la NASA américaine, ce dernier a détruit, le 15
novembre 2021, le satellite russe Kosmos 1408, spécialisé dans le renseignement
électronique et mis en orbite en 1982. Des débris ont menacé la station spatiale
internationale et polluent l’espace pendant des années, avec le risque
d’endommager des satellites placés sur des orbites très utilisées. Selon l’Etatmajor français des armées, leurs trajectoires seront surveillées pour prévenir tout
risque de collision. La France dispose du système GRAVES (Grand Réseau Adapté
à la Veille Spatiale), d’une portée de 1.000 km et mis en service en 2005. Ce
dernier a déjà détecté plus de 9.000 objets d’une taille supérieure à 10 cm. Parmi
les 800 satellites repérés, une trentaine serait des satellites espions américains et
chinois non répertoriés. Seuls les Etats-Unis, la Russie et la France disposent
d’une telle capacité autonome de surveillance de l’espace.
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