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Politique
Tenue du 4ème conseil du Programme de R&D Moonshot
Le 4ème Visionary Council du Programme de R&D
Moonshot du Cabinet Office a été tenu le 31 juillet 2019.
Le Gouvernement a fixé 25 objectifs à ce programme
visant à stimuler l’innovation. Ils sont liés à trois grands
domaines de recherche qui bénéficieront de 100 milliards
de yens (environ 850M euros) pour 5 ans : la lutte contre
le faible taux de natalité et le vieillissement,
l’environnement et les sciences et technologies.
Le secteur spatial sera concerné par de nombreux projets
du programme. L’ « avancée régulière dans le secteur
spatial » est d’ailleurs l’une de ses cibles (thème Sciences
et technologies) et deux des 25 objectifs y sont
explicitement consacrés : « réaliser une surveillance de la
situation spatiale (SSA) en construisant d’ici 2050 un
réseau d’observation stationnaire de tous les corps
célestes du système solaire et un système de retour
d’échantillons » et « développement jusqu’en 2035 de
réseaux de satellites artificiels et de robots hautes
performances
aux
divers
niveaux
d’autonomie fonctionnant dans l’espace».

Création d’un « centre de promotion de l’utilisation des
données spatiales » dans la préfecture de Yamaguchi
La relocalisation en région d’organisations affiliées au
gouvernement a donné lieu à la création d’une base
locale de la JAXA au sein de la préfecture de Yamaguchi.
Mis en place le 11 juillet 2019, ce centre est plus
spécifiquement dédié à la promotion de l’utilisation des
données spatiales.
Son objectif est entre autres d’aider à la création dans la
région de nouvelles entreprises exploitant des données
satellitaires. Pour se faire, des ingénieurs privés ont été
nommés conseillers techniques du Centre. Ils seront
chargés de fournir des conseils sur l’utilisation des
données satellitaires aux sociétés de la préfecture ainsi
qu’un support technique pour le développement de
solutions.
Le centre pourra entre autres exploiter des logiciels
d’analyse de données satellitaires et des systèmes
d’informations géographiques (SIG).
Sources :

Le Gouvernement a par ailleurs évoqué le
développement de la conduite automatique des moyens
de transport comme les navires qui nécessitent le
développement de satellites de positionnement à haute
précision. Quant au domaine environnemental, les
apports du secteur spatial ne sont plus à
démontrer puisqu’ils sont à la base de l’observation des
gaz à effet de serre et du changement climatique.

Communiqué de presse de la préfecture de Yamaguchi (en
japonais), 5 juillet 2019
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201907/043912.
html
Nikkei (en japonais), 9 juillet 2019
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47125770Z00C1
9A7LC0000/

Sources :
4th Visionary Council du Programme de R&D Moonshot
(en japonais), 31 juillet 2019
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/moonshot/dai4/siryo1.
pdf
Journal Nikkei (en japonais), 31 juillet 2019
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48019610R30C
19A7PP8000/
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International
Accords de collaboration entre le DLR, la JAXA et le
CNES concernant MMX (Mars Moon eXploration)

Signature d’un accord portant sur l’astéroïde Ryugu
entre le CNES et la JAXA

Les trois agences spatiales se sont accordées pour
continuer leur collaboration autour du projet MMX
d’exploration de Phobos, l’une des deux lunes de Mars.
Le renouvellement de cette coopération a été acté par la
signature de trois accords.

Signé le 26 juin 2019 dans le même cadre que l’accord
précédent, cet accord porte plus spécifiquement sur les
modalités d’analyse des échantillons prélevés sur
l’astéroïde Ryugu par la sonde Hayabusa 2 et dont le
retour sur Terre est prévu en 2020. Cette analyse sera
effectuée au Centre de Conservation des Echantillons
Extraterrestres de la JAXA au moyen de l’instrument
français MicrOmega développé par l’IAS (Institut
d’Astrophysique Spatial) et fourni par le CNES.

Le DLR et la JAXA ont signé le 18 juin au Bourget un
premier accord de coopération soulignant la participation
du DLR à la mission japonaise. L’agence spatiale
allemande a déjà commencé des recherches scientifiques
sur les deux lunes de Mars, Deimos et Phobos, pour la
préparation de la mission. Elle se chargera également de
conduire des tests au sein de ses installations de
démonstration de lancement et de mobilité (Landing and
Mobility Test Facility - LAMA) et de sa tour de chute (drop
tower) à Brême.
Il a été suivi par un second accord entre le DLR et le CNES
signé le lendemain, 19 juin 2019. Les deux agences
auront un rôle très important au sein du projet
puisqu’elles participeront au développement du rover de
la mission.
Enfin, un troisième accord a été signé le 26 juin 2019 ente
le CNES et la JAXA à l’occasion de la visite du Président de
la République au Japon et en présence de Mme Vidal,
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation et de M. Shibayama, Ministre japonais de
la Recherche (MEXT). Cet accord couvre les études
technologiques nécessaires à la préparation de la phase
de définition détaillée de la mission (phase B).
A noter que les études de faisabilité du projet avaient été
lancées en avril 2017. Le lancement de la sonde MMX est
prévu pour 2024 avec un retour d’échantillons vers 2030.
Sources :
Communiqué de presse du DLR (en anglais), 19 juin 2019
https://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid10212/332_read-36252/year-all/#/gallery/35630
Communiqué de presse du CNES (en français), 27 juin
2019
https://presse.cnes.fr/fr/cooperation-spatiale-francojaponaise-signature-de-deux-accords-portant-surlexploration-de-mars-et

Ces analyses permettront de connaître la composition de
l’astéroïde et de déterminer son origine et son âge. Ils
participeront ainsi à la compréhension de notre système
solaire.
Source : Communiqué de presse du CNES (en français), 27
juin 2019
https://presse.cnes.fr/fr/cooperation-spatiale-francojaponaise-signature-de-deux-accords-portant-surlexploration-de-mars-et

Renforcement de la coopération entre le CNES et le NICT
(National Institute of Information and Communications
Technology) via la signature d’un accord
La signature, le 6 juin 2019, d’un accord de coopération
entre les deux institutions actualise l’accord-cadre de
2012 qui organise la coopération franco-japonaise dans
les domaines de l’information et des télécommunications
en lien avec les technologies et les applications spatiales.
Le nouvel accord de juin définit la gouvernance de la
coopération et prévoit, en particulier, des activités de
recherche
communes,
l’organisation
d’ateliers
techniques et l’échange d’informations, d’équipements
et de personnels. Il prévoit également la mise en place
d’arrangements pour la mise en place des coopérations
techniques suivantes : liaisons optiques entre le sol et les
satellites, techniques associées aux futurs systèmes de
communication entre satellites et terminaux mobiles,
travaux communs sur la propagation ionosphérique.

Source : Communiqué de presse du CNES (en français),
6 juin 2019
https://presse.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201906/
default/cp084-2019_-_japon.pdf
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Conclusion d’un accord de coopération entre l’ESA et la
JAXA portant sur la mission XRISM
Le Président de la JAXA, Hiroshi Yamakawa, et le
Directeur général de l’ESA, Johann-Dietrich Wörner, ont
signé le 14 juin 2019 un accord de coopération
concernant la Mission d’imagerie spectrale à rayons X XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission).
Le projet, lancé en 2018, constitue le septième
programme satellitaire d’astronomie à rayons X de l’ISAS
(Institute of Space and Astronautical Science, JAXA). Il a
pour objectif de résoudre les questions astrophysiques
non résolues à l’aide de la spectroscopie à rayons
X d’ASTRO-H dont les opérations ont cessé en 2016.

L’accord prévoit que les deux agences appliquent la
coopération développée sous ASTRO-H à X-RISM. Au-delà
de sa contribution au développement d’un des
instruments les plus importants de XRISM, le Soft X-Ray
Spectrometer, l’ESA soutiendra également les
scientifiques européens dans leur participation au projet.
XRISM est actuellement en cours de développement. Son
lancement est prévu au cours de l’année fiscale 2021
depuis le Centre spatial de Tanegashima.
Source : Communiqué de presse de l’ISAS (JAXA) (en
anglais), 17 juin 2019
http://www.isas.jaxa.jp/en/topics/002173.html

Accès à l’Espace
Echec du lancement par Interstellar Technologies de
MOMO-4
La tentative de la start-up japonaise de lancer son propre
lanceur MOMO-4 s’est de nouveau soldée, samedi 27
juillet, par un échec. L’ordinateur de bord de l’appareil a
détecté une anomalie peu après son lancement et a
coupé le moteur de l’engin alors qu’il n’avait atteint que
13 km d’altitude. Celui-ci s’est ainsi échoué en mer à
quelques kms des côtes d’Hokkaido après seulement 172
secondes de vol.
Il ne s’agit pas du premier essai d’Interstellar. La start-up
japonaise avait déjà tenté plusieurs lancements depuis
2017. Le dernier en date avait notamment soulevé de
nombreux espoirs. MOMO-3 avait en effet dépassé la
barre des 100 kms en mai dernier et ainsi atteint l’espace.
Son successeur n’a cependant pas réussi cet exploit.

MOMO-4 était d’un modèle identique à MOMO-3,
mesurant 10m de long et 50 cm de diamètre pour un
poids d’une tonne.
Sources :
Communiqué de presse d’Interstellar Technologies (en
anglais), 29 juillet 2019
http://www.istellartech.com/7hbym/wpcontent/uploads/2019/07/ISTPressRelease_2019072901en.pdf
Japan Times (en anglais),
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/27/nationa
l/science-health/privately-launched-momo-4-rocket-failsliftoff-crashes-sea-off-hokkaido/#.XUFfmDXgoqM
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Exploration et Sciences
Succès du second touch-down d’Hayabusa-2
La JAXA a confirmé la réussite, le 11 juillet dernier, du
second touch-down d’Hayabusa 2 aux alentours du
cratère formé artificiellement sur Ryugu. Celui-ci avait été
créé le 5 avril 2019 à la surface de l’astéroïde à l’aide d’un
« impacteur », constituant alors une première mondiale.
Hayabusa-2 avait déjà effectué un premier contact furtif
avec l’astéroïde en février 2019 afin de recueillir des
poussières en surface. L’objectif de ce 2nd touch-down
était cette fois de collecter des échantillons aux abords
du cratère. Epargnés par les rayons solaires et cosmiques,
ces échantillons permettront en effet, une fois analysés,
de connaître la composition de l’astéroïde et ainsi
d’approfondir les connaissances sur la formation de notre
système solaire (voir Rubrique International).
L’équipe de recherche du programme n’a pour l’instant
pas pu certifier la réussite de la prise d’échantillons.
L’agence spatiale japonaise a simplement publié le 25
juillet les vidéos et images du contact avec l’astéroïde
laissant penser que la capture d’échantillons avait été
réussie. Il faudra cependant attendre le retour sur Terre
de la sonde, prévue en 2020, avant de l’annoncer avec
certitude. Hayabusa 2 continue actuellement d’effectuer
des observations à proximité de l’astéroïde avant son
retour sur la Terre.

L’« intercepteur » sera installé à bord du lanceur de la
mission Ariel de l’ESA et déployé de manière anticipée.
Le projet est une première. Il s’agira de positionner dans
l’espace une sonde qui tentera d’intercepter une comète
intacte c’est-à-dire qui ne se sera jamais approchée du
Soleil et contiendra ainsi tous ses composants de base et
ses propriétés originales. Le passage de ce type de
comète ne pouvant être anticipé, l’engin devra attendre à
la même position (plus spécifiquement au point de
Lagrange) pendant potentiellement deux ou trois ans.
Des chercheurs au sol mèneront grâce à des télescopes
des recherches pour trouver une comète appropriée. Une
fois découverte, l’engin spatial s’en approchera et
détachera deux petites sondes de sa partie centrale.
L’une d’entre elles est en cours de développement par
quatre organisations japonaises : la JAXA et les
Universités de Tokyo, Rikkyo et Kyoto Sangyo. Cette
sonde étudiera le volume d’eau contenu dans la comète
et les volumes des composants présents dans ses gaz.
L’objectif de la mission est d’améliorer les connaissances
sur les origines de notre système solaire, de sa formation
et de l’univers. Les comètes font en effet partie des
objets célestes les plus primitifs du système solaire.

Sources :
Enfin, le Président de la JAXA a annoncé lors de sa
conférence de presse de juin que les missions Hayabusa
et Hayabusa 2 avaient été récompensées du prix « Cool
Japan Award 2019 » de l’association Cool Japan.

Source : Conférence de presse mensuelle de la JAXA (en
japonais), 12 juillet 2019
http://www.jaxa.jp/about/president/presslec/201907_j.h
tml

Lancement en 2028 d’un « intercepteur de comète »
La JAXA et trois Universités japonaises participeront au
projet international d’ « intercepteur de comète » mené
par l’ESA dont le lancement est prévu pour 2028.

Communiqué de l’Université de UCL (en anglais), 19 juin
2019
https://www.ucl.ac.uk/news/2019/jun/cometinterceptor-esa-selects-new-mission-ancient-world
Asahi Shinmbum (en anglais), 5 août 2019
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201908050046.ht
ml
Synthèse de la proposition pour la phase 2 de l’équipe du
Comet Interceptor (en anglais)
http://www.cometinterceptor.space/uploads/1/2/3/7/12
3778284/comet_interceptor_executive_summary.pdf?bcs
i_scan_858c91d0398e8bd7=0&bcsi_scan_filename=come
t_interceptor_executive_summary.pdf

Il s’agit d’une mission d’exploration de classe F (Fast) de
l’ESA à laquelle participeront également entre autres la
NASA
et
diverses
Universités
européennes.
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Développement d’une base en environnement extrême
de type préfabriqué

en effet des bâtiments disposant des
caractéristiques que cette « base Antarctique ».

La JAXA, le National Institute of Polar Research,
l’entreprise Misawa Homes et l’Institut de recherche de
Misawa Homes mèneront à partir de février 2020 des
expérimentations dans la station de recherche Showa
(Antarctique). Il s’agira plus précisément d’y installer et
de tester un local préfabriqué pourvu de différents
capteurs qui aura pour vocation de devenir une base et
de constituer un « système de logement durable en
environnement extrême ».

Il s’agira pour les quatre parties au projet de vérifier :

L’objectif est de développer un bâtiment facile et rapide à
construire (labor-saving methods) qui puisse résister à
des environnements extrêmes et soit autonome
énergétiquement grâce à l’exploitation d’énergies
renouvelables. Les expérimentations de ce préfabriqué
seront menées en Antarctique de février à septembre
2020 mais le but sur le long terme est sa transposition à
d’autres environnements extrêmes comme l’espace. Les
stations habitées telles que les bases lunaires nécessitent

-

mêmes

la possibilité de changement de taille du
préfabriqué ;
l’optimisation de sa consommation énergétique ;
l’efficacité des capteurs qui lui servent à
effectuer un suivi de l’état interne de la base.

Misawa Homes et son laboratoire de recherche avaient
proposé la construction de ce nouveau système de
logement durable en 2017 lors de l’appel à propositions
« Space Exploration Innovation Hub » lancé par la JAXA.
L’entreprise japonaise participe à la construction de
bases en Antarctique depuis 1967 et possède une
expertise particulièrement importante dans le domaine.
Source : Communiqué de presse de la JAXA (en japonais),
26 août 2019
http://www.jaxa.jp/press/2019/08/20190826a_j.html

Technologie
Début des recherches de Toyota et de la JAXA pour le
développement d’un rover lunaire pressurisé habité
Les recherches conjointes de Toyota et de la JAXA
annoncées en mars 2019 visant la création d’un rover
habité pressurisé qui se déplacerait sur la Lune ont
officiellement débuté le 20 juin 2019.
L’objectif est de développer un rover spatial habité qui
sera utilisé dans l’exploration de la Lune.
Un accord de recherche a été signé à ce sujet pour 3 ans.
Il comprend les phases de production, d’expérimentation
et d’évaluation du rover. Celui-ci servira notamment à
explorer les pôles de la Lune et à examiner les possibilités
d’utilisation des ressources lunaires (glace, etc.).
Afin de mener le projet, l’entreprise japonaise a lancé le
1er
juin
une
structure
spécialisée dans
le
« développement de véhicules d’exploration de la surface
lunaire » et prévoit d’étendre son activité à environ 30
personnes d’ici la fin de l’année. Le lancement du rover
est pour l’instant prévu en 2029.
Toyota, Mitsubushi Industries et la JAXA ont également
mis en place un groupe d’étude « société lunaire »
s’intéressant au développement du rover habité qui se
réunira tous les deux mois.

Sources :
Communiqué de presse de la JAXA (en japonais), 16 juillet
2019
http://www.jaxa.jp/press/2019/07/20190716a_j.html
Suivi d’actualités (topics) de la JAXA (en japonais), 1er
août 2019
http://www.jaxa.jp/topics/2019/index_j.html#news1509
2

Succès du test de combustion au sol du propulseur SRB3 du lanceur H3
La JAXA a effectué avec succès le 28 août 2019 un test de
combustion au sol du propulseur à poudre SRB-3 qu’elle
développe actuellement sur son lanceur H3 en vue d’un
lancement courant 2020. Le test a été effectué au
Centre Spatial de Tanegashima et a donné des résultats
proches de ceux attendus : durée de combustion 105,5
secondes, poussée maximale 2209 kN, pression de
combustion maximale 11,3 MPa.

Source: Communiqué de presse de la JAXA (en japonais),
28 août 2019
http://www.jaxa.jp/press/2019/08/20190828b_j.html
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Développement conjoint d’une caméra 360° par la JAXA
et Ricoh

Internationale
(voir Rubrique
Internationale et Vols habités).

Station

Spatiale

L’Agence spatiale et l’entreprise japonaise ont annoncé le
28 août 2019 avoir développé conjointement une caméra
sphérique compacte capable d’être utilisée dans l’espace
et de prendre en une seule prise des photographies à
360°.

La JAXA et Ricoh avaient signé en 2018 un Mémorandum
d’entente au sujet du développement conjoint de cette
caméra. Celle-ci est basée sur un modèle grand public, la
caméra sphérique compact RICOH THETA*2 de
l’entreprise japonaise. Il s’agit de l’appareil photo spatial
360° le plus petit au Monde.

Celle-ci sera utilisée pour la surveillance de SOLISS (voir
Rubrique Navigation et télécommunications) et sera
transportée par Konotori 8 lors de son lancement le 11
septembre 2019 en direction de la Station Spatiale

Source : Communiqué de presse de la JAXA (en anglais),
28 août 2019
https://global.jaxa.jp/press/2019/08/20190828a.html

Observation de la Terre
Enregistrement d’ANATIS en tant qu’outil de
surveillance des infrastructures au sein du système
NETIS du Ministère de l’Aménagement du Territoire, des
Infrastructures, des Transports et du Tourisme
Développé par la JAXA, ANATIS est un outil de
surveillance des mouvements et modifications des
infrastructures qui se base sur les données satellitaires
SAR (Synthetic Aperture Radar). Il utilise plus précisément
les données d’observation du satellite d’observation
terrestre ALOS-2 (Daichi-2 en japonais) qu’il analyse et
compare automatiquement.
ANATIS a été enregistré le 8 juillet 2019 sur la base de
données NETIS (New Technology Information System) du
Ministère de l’Aménagement du Territoire qui promeut
l’utilisation des nouvelles technologies dans les travaux
publics. Son exploitation par le secteur public permettra
de déterminer si les infrastructures japonaises sont
restées inchangées et de faciliter les travaux
potentiellement nécessaires.

L’exploitation d’ANATIS devrait permettre d’y faire face
grâce à un système d’examen et de surveillance moins
onéreux. Elle devrait permettre une inspection visuelle
des infrastructures (longues digues fluviales, ports,
aéroports, etc.) à la fois plus étendue géographiquement,
plus régulière et plus détaillée. Les travaux d’inspection
des administrations locales et nationales seront ainsi plus
efficaces et leurs coûts moins élevés.
L’utilité d’ANATIS a d’ores et déjà été prouvée dans des
infrastructures régionales telles que la rivière Maruyama
(Hyogo pref.), le port d’Onahama (Fukushima pref.) et
l’aéroport international du Kansai.
Son exploitation a également été ouverte fin août 2019
aux entreprises privées afin d’élargir son champ
d’utilisation. Les entreprises remplissant les conditions de
candidature pourront exploiter l’outil de surveillance
sous une forme payante et proposer, entre autres, de
nouveaux services.
Sources :

L’archipel a en effet dû faire face, au cours de ces
dernières années, à des problèmes de plus en plus
nombreux : infrastructures japonaises vieillissantes,
apparition de risques d’accidents graves, alors qu’on
enregistrait en parallèle une augmentation des coûts de
maintenance et une diminution du nombre de
techniciens de maintenance. Dans ce cadre, l’examen et
la maintenance des infrastructures sont devenus
particulièrement important pour le Gouvernement
japonais.

Communiqué de presse de la JAXA (en japonais), 12 juillet
2019
http://www.jaxa.jp/press/2019/07/20190712a_j.html
Conférence de presse mensuelle de la JAXA (en japonais),
12 juillet 2019
http://www.jaxa.jp/about/president/presslec/201907_j.h
tml

8

Navigation et télécommunications
Future démonstration en orbite depuis Kibo d’une
communication optique longue distance (SOLISS)
Développé conjointement par la JAXA et les laboratoires
Sony Computer Science, le satellite de démonstration de
communication optique de petite taille SOLISS (Small
Optical Link for International Space Station) sera
acheminé jusqu’à l’ISS grâce au véhicule de ravitaillement
Kounotori 8. Son lancement est prévu pour le 11
septembre 2019. Il effectuera ensuite des tests de
démonstration en orbite depuis la plateforme de test
externe du module d’expérimentation japonais Kibo
(aussi nommé JEM).
SOLISS a été développé dans le cadre du hub d’innovation
d’exploration spatiale de la JAXA afin de réaliser une
communication de grandes capacités de données en
temps réel entre les satellites ainsi qu’avec les
équipements au sol.

LA JAXA et Sony ont commencé à partir de 2016 à tester
ces technologies de communication optique spatiale
longue distance sur des distances plus courtes. Ils ont
effectué ces démonstrations grâce à des technologies de
contrôle d’orientation précise utilisant les technologies
de disques optiques de Sony.
Afin de tester ces technologies sur une longue distance
en orbite, SOLISS sera cette fois installé sur la plateforme
d’expérimentation Kibo de l’ISS. Il réalisera les
démonstrations de communication au sol en utilisant des
lasers 1550 nm. Les tests de démonstrations devraient
être achevés courant 2019.

Source : Communiqué de presse de la JAXA (en anglais),
29 Juillet 2019
https://global.jaxa.jp/press/2019/07/20190729b.html

Sécurité et Défense
Déploiement de l’Unité spatiale des Forces d’AutoDéfense (FAD) japonaises aux Etats-Unis dès 2020
Alors que le gouvernement japonais prévoyait
initialement de créer l’Unité spatiale des FAD pour 2022,
juste avant le lancement en 2023 d’un système de
surveillance spatial, il a finalement décidé d’avancer sa
création à 2020.
La formation au sein des FAD de cette unité dédiée aux
affaires spatiales a lieu dans un contexte d’augmentation
de l’utilisation de l’espace à des fins militaires
notamment par les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Les
satellites de télécommunication et de positionnement
jouent en effet un rôle crucial dans les activités militaires.
Des craintes naissent notamment face au développement
par la Chine et la Russie d’armes (missiles et satellites)
ayant les capacités de perturber les activités des satellites
voire de les détruire. La destruction de ceux-ci, comme l’a
effectué la Chine en 2007, pose notamment le problème
des débris spatiaux créés à l’occasion. Ces débris sont
une source de danger pour les satellites japonais et des
autres pays, risquant de rentrer en collision avec ceux-ci
et de paralyser leurs fonctions de communications et de
collecte de données.

Le gouvernement japonais développe ainsi actuellement
un système de surveillance spatial basé au sol exploitant
un radar haute-performance installé dans la préfecture
de Yamaguchi et un télescope optique qui devrait
permettre de surveiller les mouvements des débris et des
satellites étrangers. Les premières opérations de ce
système sont prévues pour 2023, date à laquelle l’Unité
spatiale des FAD devra être apte à l’exploiter.
Les FAD n’ayant pour l’instant pas d’expérience dans le
domaine, le gouvernement japonais prévoit de les
déployer dans un premier temps auprès des forces
américaines et de la JAXA afin de les entraîner. Elles
seraient ainsi stationnées sur la base des forces aériennes
américaines de Vandenberg (Californie) avant de
rejoindre la base des forces aériennes d’autodéfense
japonaises de Fuchu. Des exercices conjoints avec les
Etats-Unis et d’autres pays sont notamment prévus afin
que l’Unité composée d’environ 70 individus soit
pleinement opérationnelle pour le lancement du système
de surveillance en 2023.
Ce projet de déploiement aux Etats-Unis des FAD reflète
de façon concrète l’approfondissement de la
collaboration entre Washington et Tokyo évoqué le 4 juin
dernier. Le Secrétaire à la Défense américain par intérim,
Patrick Shanahan, et le Ministre de la Défense japonais,
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Takeshi Iwaya, avaient en effet réaffirmé, lors d’un
entretien à Tokyo, la volonté des deux pays alliés de
travailler plus étroitement sur les questions liées au
secteur spatial.
Lors de la dernière rencontre 2+2 d’avril 2019, les USA et
le Japon s’étaient déjà accordés pour que le système
satellitaire quasi-zénithal japonais (QZSS) dont le
lancement des derniers satellites est prévu pour 2023 ait
à son bord des capteurs de surveillance spatiale fournis
par le Département de la Défense des Etats-Unis. Les
deux gouvernements envisagent de partager à l’occasion
leurs données spatiales. Le Japon envisage cependant
également de lancer son propre satellite équipé de
capteurs de surveillance spatiale afin d’être pleinement
indépendant.

Sources :
Communiqué de presse du Département de la Défense
américain (en anglais), 4 juin 2019
https://dod.defense.gov/News/News-Releases/NewsRelease-View/Article/1866261/readout-of-actingsecretary-of-defense-patrick-m-shanahans-meetings-injapan/
Japan News –Yomiuri Shimbum,
https://the-japan-news.com/news/article/0005920355
Asahi,
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201906050060.ht
ml

Station Spatiale Internationale et Vols Habités
Kibo : lancement de quatre CubeSat et sélection de la
Moldavie pour le 4ème KiboCUBE

de KiboCUBE restent quant à elles ouvertes jusqu’au 30
septembre 2019.

Le module d’expérimentation japonais Kibo de l’ISS a
déployé, le 17 juin 2019, quatre CubeSat :
- le NepaliSat-1 co-développé par l’Institut de
Technologie de Kyushu (Kyutech) et la NAST (Nepal
Academy of Science and Technology),
- le Raavana-1 co-développé par l’ACCIMT (Arthur C
Clarke Institute of Modern Technologies), le Sri Lanka et
Kyutech,
- Uguisu développé par Kyutech
- SpooQy-1 co-développé par la SSTA (Singapore Space
and Technology Association) et l’Université nationale de
Singapour
A l’occasion de ce lancement, l’équipe du projet SpooQy
et plusieurs membres de la Singapore Space and
Technology Association se sont notamment rendus au
centre spatial de Tsukuba. Ils ont eu le privilège d’assister
à une présentation de l’ISS et du J-SSOD (JEM Small
Satellite Orbital Deployer) effectuée par l’astronaute
Kanai. L’objectif de SpooQy-1 est de réaliser des
démonstrations en orbite autour des communications
satellitaires en installant sur le satellite une source de
polarisation de paires de photons.

La JAXA promeut actuellement de manière très active
l’utilisation de Kibo. Le projet KiboCUBE notamment
consiste à permettre à des Nations en cours de
développement dans le domaine spatial de profiter de
l’opportunité de déploiement de satellites de très petite
taille (CubeSat) depuis le module japonais Kibo de la
Station Spatiale Internationale. Il a par exemple participé
au développement spatial de la Malaisie et du Rwanda. Il
contribue pleinement à l’initiative « Accès à l’espace pour
tous » de l’UNOOSA et aux Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies. Et notamment aux objectifs 4
« Education de qualité » et 9 « Industrie, Innovation et
Infrastructure ».

La JAXA et l’UNOOSA qui coopérent dans le cadre du
programme KiboCUBE ont par ailleurs annoncé le 10 juin
la sélection de la Moldavie comme prochain pays à lancer
un CubeSat depuis Kibo. C’est plus spécifiquement
l’équipe du National Center of Space Technologies de
l’Université Technique de Moldavie qui a été retenue.
L’envoi de leur CubeSat est pour l’instant prévu pour
l’année fiscale 2020. Les candidatures pour le 5ème round

Sources :
Communiqués de presse de la JAXA (en anglais), 25 juin
2019
http://iss.jaxa.jp/en/kiboexp/news/190625_jssod11.html
Communiqué de presse de la JAXA (en anglais), 18 juin
2019
http://iss.jaxa.jp/en/kuoa/news/190618_SpooQy.html
Communiqué de presse de la JAXA (en anglais), 10 juin
2019
https://global.jaxa.jp/press/2019/06/20190610a.html
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Prochain lancement de Konotori 8 (HTV8) en septembre
2019
Le véhicule de ravitaillement de la Station Spatiale
Internationale, Konotori 8, sera lancé le 11 septembre
2019 à bord du lanceur H-IIB n°8 depuis le Centre spatial
de Tanegashima de la JAXA. Il devrait atteindre l’ISS trois
jours plus tard soit le 14 septembre.
Seront transportés à son bord 5 tonnes de provisions
pour les astronautes de la station : nourriture, eau, mais
aussi batteries et équipements nécessaires aux
expériences, etc. Les six batteries lithium-ion serviront à
améliorer le système électrique externe du module de
recherche.
Il transportera également le système de communication
optique longue distance SOLISS développé par la JAXA et
Sony (voir Rubrique Navigation et télécommunications)
qui sera installé au sein du module japonais Kibo de l’ISS
et la caméra 360° développée par la JAXA et Ricoh (voir
Rubrique Technologie).
Enfin, le Cell Biology Experiment Facility (CBEF-L) sera
également à son bord. Cet incubateur grand format
unique au Monde permet entre autres d’observer sur le
long terme des souris dans un environnement
gravitationnel similaire à celui de la Lune et de Mars.
Sources :
Communiqué de presse de la JAXA (en anglais),
https://global.jaxa.jp/press/2019/07/20190729a.html
Conférence de presse mensuelle de la JAXA (en japonais),
12 juillet 2019
http://www.jaxa.jp/about/president/presslec/201907_j.h
tml

Les astronautes Noguchi et Hoshie « ambassadeurs de
l’espace » pour les JO 2020
Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2020 a désigné les astronautes
japonais
Yuichi
Noguchi
et
Akihiko
Hoshie
« ambassadeurs de l’espace pour le relais de la flamme
des JO de Tokyo 2020 ». La JAXA et les deux astronautes
prévoient de coopérer au relais de la torche en envoyant
des messages de soutien depuis la Station Spatiale
Internationale. Cette dernière est en effet la plus proche
du Soleil et ainsi de la source de la flamme. Les
astronautes prendront aussi part à d’autres activités de
promotion des JO à bord de l’ISS.

Source : Communiqué de presse de la JAXA (en japonais),
22 juillet 2019
http://www.jaxa.jp/press/2019/07/20190722a_j.html

Participation de l’astronaute Soichi Noguchi au premier
vol commercial de la NASA (USCV-1) à destination de
l’ISS
A peine libéré de son affectation à l’équipe de réserve de
Soyuz 59S, l’astronaute japonais doit déjà commencer
son entraînement pour embarquer à bord de l’USCV-1
(US Crew Vehicle 1) à destination de la Station Spatiale
Internationale. Il sera ainsi le premier astronaute japonais
à utiliser le nouveau mode de transport américain.
Le véhicule qui sera utilisé à l’occasion reste pour
l’instant inconnu. Il sera annoncé, ainsi que son plan de
vol, dès que davantage de détails seront disponibles. La
NASA attend actuellement que les véhicules en lice, le
Crew Dragon de Space X et le Starliner de Boeing, soient
certifiés pour des vols habités avant de fixer son choix.
Les deux systèmes souhaitaient initialement
être
certifiés pour 2017 mais aucun des deux ne semblent
prêts à l’être avant au moins fin 2019.
Il s’agira, si tout se déroule sans encombre, du premier
vol commercial habité de l’histoire, marquant le début
d’une nouvelle ère dans le domaine de l’accès à l’espace
et des vols spatiaux.
Soicihi Noguchi, qui a déjà effectué deux séjours au sein
de l’ISS, a annoncé à ce sujet : « Je pense que ce vol
marquera un tournant historique dans les vols spatiaux
humains et je suis très sensible à l’importance de cette
mission. Il reste encore de nombreuses étapes à franchir
pour réaliser un lancement réussi du véhicule, mais je
souhaiterais continuer de m’entraîner avec ferveur afin
de transmettre nos rêves aux prochaines générations
spatiales. »
Source : Communiqué de presse de la JAXA (en anglais),
23 juin 2019
https://global.jaxa.jp/press/2019/07/20190723a.html

11

Industrie et startups
Ventes à l’international du capteur de gaz à haute
précision twin-QCM

émis par les matériaux des satellites comme ceux du
satellite XRISM (voir rubrique International). Elle planifie
de généraliser son utilisation à l’ensemble des
composants des satellites. La spécificité de ce capteur est
qu’il peut également ajuster la température grâce à un
système de refroidissement par eau et par effet Peltier.

La société Nihon Dempa Kogyo (NDK) a renforcé les
ventes du capteur Twin-QCM qu’elle a développé
conjointement avec la JAXA afin de mesurer, sous vide et
à une haute précision, les gaz émis par les composants et
matériaux des engins spatiaux.

NDK envisage d’étendre la vente de Twin-QCM au
marché des équipements de véhicules et des matériaux
de dissipation thermique. L’entreprise a exposé le
capteur à l’exposition automobile de Nagoya en juillet
2019.

La vente du double-capteur QCM avait débuté en
novembre 2018 au sein de l’archipel. Avant d’être
étendue au continent européen, les capteurs ont dû
passer une série de tests afin d’être certifiés comme
correspondant aux critères du marquage CE de l’Union
européenne.

Source :
Communiqué de presse de la JAXA (en anglais), 12 juillet
2019
https://global.jaxa.jp/press/2019/07/20190712b.html

Le double-capteur surpasse selon la JAXA les autres
systèmes en termes de précision et de compensation de
la température. Il devrait aider les constructeurs spatiaux
à faire face aux problèmes de contamination causé par le
dégazage des matériaux dans l’espace. L’agence spatiale
japonaise l’utilise d’ores et déjà afin de mesurer les gaz

***
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Evènements à venir
2019 :
-

30 septembre au 2 octobre : Groupe International de Coordination de l’Exploration Spatiale (ISEC-G) au Tsukuba
Space Center ;

-

6 au 8 octobre : STS Forum Annual Meeting à Kyoto (International Conference Center) ;

-

novembre : lancement du satellite de télécommunications géostationnaire JCSat 18/Kacific 1, pour le compte du
japonais SKY Perfect JSAT et du singapourien Kacific Broadband Satellites Pte Ltd, par le lanceur Falcon 9 de
l’américain Space X ;

-

26 au 29 novembre : 26ème session de l’APRSAF à Nagoya (Japon) ;

-

fin d’année : départ de l’astronaute de la JAXA Soichi NOGUCHI pour l’ISS dans le cadre de l’expédition 62/63

Pour nous contacter (abonnement, désabonnement, remarques) :
marie.bonnamy@diplomatie.gouv.fr
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Présentation des accords CNES-JAXA concernant MMX et Hayabusa 2
en présence du Président de la République, Emmanuel Macron, et du Premier Ministre japonais, Shinzo Abe
Tokyo, 26 juin 2019
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