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Politique
Budget spatial : le projet de budget pour l’année fiscale
2020 soumis à la Diète
Adopté par le Cabinet Office en janvier 2020 à l’issue de
la phase de négociation et d’ajustement ayant succédé à
la présentation des requêtes budgétaires par chaque
ministère en septembre 2019, le projet de budget au
titre de l’année fiscale 2020 a été soumis à la Diète. Le
budget définitif sera voté au cours du mois de mars 2020,
l’année fiscale japonaise courant du 1er avril au 31 mars.
Le budget global
Au total, le budget spatial proposé s’élève à 365,2
Md¥ (environ 3Md€*1). Il est marqué par une hausse de
5,5 Md¥, soit environ 1,5%, par rapport au budget total
de l’année précédente (359,7 Md¥).
Le MEXT (Ministère de l’Education, de la Culture, du
Sport, et de la Science et de la Technologie), qui finance
la quasi-totalité des programmes de la JAXA, devrait
bénéficier au total d’un budget de 186,5 Md¥ (1,5 Md€),
soit une hausse de 2,4% par rapport à l’année passée
(182,1 Md¥).
Le Cabinet Office, qui avait bénéficié d’une augmentation
significative l’année dernière (+70%), devrait cette année
voir son budget diminuer de 8,2%, passant à
38,9Md¥ (environ 319M€).
Le Ministère de la Défense (MoD) devrait lui aussi
connaître une diminution de son budget, et ce pour la
deuxième année consécutive, avec un budget total de
31,2Md¥ (environ 256M€), contre 35,3Md¥ en 2019 soit
une baisse de 11,6%. Quoique significative, la diminution
des dotations du MoD ne traduit pas un relâchement de
l’effort de la politique spatiale japonaise en matière de
sécurité de défense (voir Rubrique Défense).
D’autres Ministères connaîtront au contraire une hausse
de leur budget. On soulignera notamment une
augmentation significative du budget du Ministère de
l’Environnement qui, grâce à un budget supplémentaire
de 5,3Md, devrait passer de 3,3Md¥ à 8,9Md¥, soit une
hausse de 169,7%.
Le budget de la JAXA
L’Agence spatiale japonaise devrait bénéficier pour
l’année fiscale 2020 d’un budget de 188,8Md¥ (environ
1,5Md€) supérieur de 4,1Md¥ à l’année précédente
(184,7Md¥) soit une hausse de 2,2%. Celui-ci sera divisé
suivant 4 principaux postes budgétaires : le
développement du futur lanceur H3 ; la sécurité et la
1

prévention des catastrophes grâce au développement de
satellites artificiels de prochaine génération ; la
contribution à la promotion industrielle ; la contribution à
l’exploration spatiale internationale et aux sciences de
l’univers.
Le budget consacré au développement de H3, d’un
montant de 32,2Md¥, devrait une fois de plus
représenter le plus important de la JAXA (17% du budget
total de la JAXA). Le premier lancement expérimental de
H3 prévu pour 2020 explique en partie cette hausse. En
outre, afin de contribuer au renforcement de la sécurité
et de la prévention des catastrophes, la JAXA se
concentrera aussi sur le développement des satellites
ALOS-3 et ALOS-4 (17,1Md¥), de GOSAT-GW (0,3Md¥),
du système SSA (1,8Md¥) ainsi que de la mission de
démonstration d’enlèvement de débris spatiaux (0,8Md¥).
Le budget alloué à l’exploration spatiale et aux sciences
de l’univers représentera quant à lui 53,3Md¥ répartis
entre la R&D concernant l’exploration spatiale
internationale (12Md¥), l’exploitation du module
japonais Kibo de l’ISS (11,3Md¥), le développement du
véhicule HTV de ravitaillement de l’ISS (14,3Md¥) et les
missions MMX (Mars Moons Exploration, 2,6Md¥) et XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, 3,8Md¥).
Parmi les projets sur lesquels la JAXA concentrera son
budget en R&D se trouve notamment le nouveau
véhicule de ravitaillement HTV-X (7,4Md¥), le petit
atterrisseur d’exploration lunaire SLIM (0,6Md¥) mais on
soulignera aussi l’allocation d’un budget spécifique
consacré à la participation japonaise au projet américain
de plateforme lunaire Gateway (1,16Md¥). La création de
cette nouvelle enveloppe budgétaire reflète bien la
volonté du pays de prendre part de façon active à
l’exploration internationale ainsi que la décision
d’octobre dernier du Premier Ministre Abe Shinzo
d’engager le Japon dans le projet américain.
Parmi les nouvelles lignes budgétaires on notera
également l’apparition d’un budget de 100M¥ (environ
0,8M€) destiné au projet CALLISTO de création d’un
lanceur réutilisable. Il s’agit d’un projet développé depuis
2015 par les Agences spatiales française, allemande et
japonaise.
Sources : Points de la demande budgétaire du MEXT
FY2020
(en
japonais),
14
janvier
2020,
https://www.mext.go.jp/content/20200114mxt_kouhou1-000004025_01-1.pdf
Projet de budget spatial FY2020 tel que soumis à la Diète
en janvier 2020 (en japonais), janvier 2020,
https://www8.cao.go.jp/space/budget/r02/fy02yosan_01
hosei.pdf

Taux de conversion au 29/02/2020 : 1€ = 119¥
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International
Accord
d’utilisation
de
données
satellitaires
d’observation de la Terre entre la JAXA et l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO)
L’Agence spatiale japonaise et la FAO ont signé le 23
janvier 2020 un Memorandum of Understanding sur
l’utilisation des données satellitaires d’observation de la
Terre.
Cette coopération permettra aux deux parties de
surveiller les forêts et mangroves du monde entier grâce
aux satellites de la JAXA équipés de radar à synthèse
d’ouverture en bande L. L’Agence japonaise est la seule à
avoir observé des forêts grâce à ce type de technologie
depuis 1992. Elle fournira d’ailleurs au « Système d’accès,
de traitement et d’analyse des données d’observation de
la Terre pour la surveillance des terres » (SEPAL) de la
FAO les données qu’elle a pu récolter jusqu’à présent.
Cette collaboration sera également bénéfique à la JAXA
puisqu’elle la soutiendra dans l’amélioration de la
précision de ses données satellitaires.
SEPAL est l’outil de suivi de la FAO en ce qui concerne les
forêts et l’exploitation des terres. Utilisé dans 160 pays, il
offre un accès facile aux données satellitaires et permet
de créer des informations utiles dans la lutte et
l’adaptation face au changement climatique. Grâce à cet
accord, il pourra faire profiter ses utilisateurs de
d’avantage de données et notamment de celles de la
JAXA.

Déclaration conjointe de l’UNOOSA et du Japon sur les
débris spatiaux
Le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies
(UNOOSA) et le Gouvernement japonais ont signé, le 6
février 2020, une déclaration commune sur les débris
spatiaux, rappelant à l’occasion leur souhait de coopérer
sur le sujet.
Les deux parties ont souligné leur désir de promouvoir :
-

-

-

« la compréhension et la consolidation des
connaissances sur les débris spatiaux ;
la diffusion des informations sur les derniers
développements en termes de recherche sur les
débris spatiaux ;
la coopération avec les acteurs spatiaux afin de
soutenir la mise en œuvre et l’application des
directives existantes sur la réduction des débris
spatiaux ; et
la consolidation de la coopération internationale
et de la sensibilisation mondiale aux défis de la
réduction des débris spatiaux et de
l’assainissement de l’espace. »

L’augmentation du nombre de débris spatiaux, et ainsi
des risques de collisions, représente en effet selon eux un
danger croissant pour l’utilisation stable et durable de
l’espace.
Source : Déclaration conjointe de l’UNOOSA et du Japon
(en anglais), 6 février 2020,
https://www.mofa.go.jp/files/000565223.pdf

L’Agence spatiale japonaise a souligné qu’elle
continuerait de fournir des données satellitaires en tant
que preuves scientifiques pour soutenir la prise de
décision concernant la gestion des forêts, souhaitant
contribuer ainsi à la réalisation de l’Accord de Paris et des
objectifs de développement durable des Nations Unies.
Source : Communiqué de presse de la JAXA (en anglais),
23 janvier 2020,
https://global.jaxa.jp/press/2020/01/20200123-1_e.html
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Accès à l’Espace
Lancement de la fusée-sonde S-310-45

Sources :

Après plusieurs reports début janvier en raison de
mauvaises conditions météorologiques, le lancement a
finalement été réalisé par la JAXA le 9 janvier 2020 depuis
la base de lancement d’Uchinoura (Centre spatial de
Kagoshima). L’objectif visé par la démonstration était de
tester les technologies de « contrôle haute précision de
position de charge utile » (plateforme inertielle) et
« d’observation de position depuis le lanceur une fois
séparé » (technologie de plateforme expérimentale de
petite taille ; probe bus).

Communiqué de presse de Mitsubishi Heavy Industries (en
japonais), 9 février 2020,
https://www.mhi.com/jp/notice/notice_200209.html

Le vol s’est déroulé sans encombre, le lanceur atteignant
131km d’altitude avant de retomber au sud-est du site
d’Uchinoura.

Le premier satellite japonais, nommé Ohsumi, du nom de
la province japonaise d’où il a été lancé, a fêté les 50 ans
de son lancement le 11 février 2020. Son lancement
avait à l’époque fait du Japon le quatrième pays au
Monde à mettre avec succès en orbite un satellite
artificiel par ses propres moyens, permettant ainsi à
l’archipel d’accéder à l’exploration et au développement
spatiaux. Ohsumi avait été lancé à bord d’un lanceur
lambda (S-4S-5) à propergol solide développé par le
professeur Hideo Itokawa, considéré comme le père du
programme spatial japonais. Il a été détruit le 2 août
2003 lors de sa réentrée dans l’atmosphère.

Source : Communiqué de presse de la JAXA (en japonais),
9 janvier 2020,
http://www.jaxa.jp/mrd/hcz4/jaxa20200109-2.pdf
Lancement du satellite IGS optique n°7 à bord d’un
lanceur H-IIA
Mitsubishi Heavy Industries a effectué avec succès le 9
février 2020 le lancement du satellite optique IGS n°7 à
bord de son lanceur H-IIA n°41 depuis le centre spatial de
Tanegashima. La séparation du satellite de collecte
d’informations s’est déroulée sans encombre.
Le lancement avait été annulé à plusieurs reprises le mois
dernier : le 25 janvier pour cause de mauvaises
conditions météorologiques et le 28 janvier en raison
d’une fuite d’azote causée par la présence d’un trou de 5
cm de diamètre décelé dans la tuyauterie.
Le Japon atteint avec ce lancement le nombre de 8
satellites IGS en service (trois optiques et cinq radars).
L’objectif du pays est de disposer d’un système de
collecte d’informations optiques et radars composé d’un
total de 10 satellites qui lui permettrait d’identifier et de
surveiller de potentielles menaces. Le système serait
également utile au Japon dans sa prévention des
catastrophes naturelles.

Communiqué de presse de Mitsubishi Heavy Industries (en
japonais),
28
janvier
2020,
https://www.mhi.com/jp/notice/notice_200128.html

50 ans du lancement du satellite Ohsumi

Un symposium a été tenu à l’occasion de cet anniversaire
au Musée national des sciences, regroupant 152
participants. Parmi les intervenants présents se trouvait
notamment le Dr Ryojiro Akiba qui a participé, depuis
l’époque des pencil rocket, aux expérimentations
effectuées sous la direction du professeur Hideo Itokawa.
Le Président de la JAXA, M. Hiroshi Yamakawa, a souligné,
lors de sa conférence de presse mensuelle portant
notamment sur Ohsumi, la détermination du Japon à
continuer de développer des lanceurs clefs et de
maintenir les capacités du pays en matière de transport
spatial. Le lancement du nouveau lanceur japonais H3
devrait entre autres avoir lieu au cours de la prochaine
année fiscale japonaise.
Source : Conférence mensuelle de la JAXA (en japonais),
14 février 2020,
http://www.jaxa.jp/about/president/presslec/202002_j.h
tml
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Tests de séparation de la coiffe et de combustion du
premier étage du lanceur H3
L’Agence spatiale japonaise a effectué le 17 décembre
dernier un test au sol de séparation de la coiffe de son
nouveau lanceur H3. Les résultats de ce test réalisé au
sein de l'usine Harima de Kawasaki Heavy Industries,
développeur de la coiffe, sont actuellement en cours
d’analyse, a indiqué le Président de la JAXA en janvier
2020.
L’objectif sur le long terme de ce type de test est
d’améliorer les coûts et rendements des lancements en
revoyant la forme de la coiffe, actuellement haute de
16m et large de 5m de diamètre. Ce test devrait marquer
la fin du développement - long de 4 ans - de la coiffe du
lanceur H3 dont le premier lancement test est prévu pour
2020.
L’entreprise Mitsubishi Heavy Industries a de son côté
également effectué un test sur le lanceur H3 un mois plus
tard le 17 janvier 2020. Il s’agissait cette fois d’effectuer
le 7ème test de combustion du réservoir de propergol du
premier étage du lanceur. Celui-ci s’est déroulé sans
encombre, le lanceur s’étant arrêté dès que la quantité
d’oxygène liquide est devenue faible.

Un test de combustion au sol du moteur de certification
de H3 est prévu pour le 29 février.
Sources :
Conférence de presse mensuelle de la JAXA (en japonais),
10 janvier 2020,
http://www.jaxa.jp/about/president/presslec/202001_j.h
tml
Communiqué de presse de la JAXA (en japonais), 24
janvier 2020,
http://www.rocket.jaxa.jp/rocket/h3/2020/200117.html
Communiqué de presse de la JAXA (en japonais), 21
février 2020,
http://www.jaxa.jp/press/2020/02/20200221-2_j.html

Exploration et Science
Fin de la première injection de Hayabusa-2 grâce à son
moteur ionique
L’Agence spatiale japonaise a annoncé le 20 février 2020
la fin, le matin même, de la première des deux injections
prévues du moteur ionique d’Hayabusa-2 pour son retour
vers la Terre.
La deuxième injection devrait avoir lieu en mai de cette
année suivie courant novembre-décembre du retour tant
attendu des échantillons de l’astéroïde Ryugu sur Terre à
bord d’une capsule. La sonde continuera quant à elle son
exploration, changeant d’orbite et se dirigeant vers un
autre astéroïde.

Selon l’annonce de la JAXA, Hayabusa-2 aurait déjà
effectué un cinquième de son chemin de retour depuis
son départ de Ryugu en novembre 2019. La sonde et son
moteur sont, selon le professeur Takashi Kubota, en
parfait état, pouvant continuer sans encombre leur
périple.
Source : Conférence de presse de la JAXA (en japonais) ,20
février
2020,
https://www.youtube.com/watch?v=sVs0dtMcVus&featu
re=youtu.be

6

Technologie
Découverte sur les performances antibactériennes des
matériaux exposés à l’oxygène
Des recherches conjointes menées par la JAXA et le
fabricant japonais de produits chimiques et polymères
Kureha Co. ont révélé les propriétés antibactériennes
développées par des matériaux grâce à l’exposition à
l’oxygène.
L’oxygène, formé par exposition à des radiations ultraviolettes, est présent en abondance dans l’espace et a un
impact très important sur les matériaux composant les
satellites ou encore la Station Spatiale Internationale. En
entrant en contact avec l’oxygène, ces matériaux,
notamment plastiques, sont en effet érodés et perdent
de leurs performances. Cela explique que la JAXA mène
depuis de nombreuses années des recherches sur l’effet
de l’oxygène.
L’Agence spatiale japonaise collabore plus précisément
depuis 2017 avec l’entreprise Kureha sur le

développement des performances antibactériennes des
matériaux modifiés par l’oxygène. Elles ont mené dans le
cadre de cette recherche conjointe et conformément à la
norme japonaise JIS Z 2801 (Produits antimicrobiens tests d’activité et d’efficacité antimicrobiennes) un test
d’évaluation de l’efficacité antibactérienne d’une surface
plastique exposée à l’oxygène. Ce test a confirmé que la
méthode d’exposition/irradiation à l’oxygène permet de
conférer des propriétés antibactériennes contre les
bactéries Escherichia coli et Staphylocoque.
Les deux parties s’attendent à ce que la gamme
d’utilisation de cette technique soit élargie à d’autres
domaines pour son utilité sécuritaire et ont déclaré leur
intention de poursuivre les recherches, notamment pour
une application à d’autres matériaux.

Source : Communiqué de presse de la JAXA (en japonais),
14 février 2020,
http://www.jaxa.jp/press/2020/02/20200214-2_j.html

Observation de la Terre
Fourniture d’informations sur les poussières éoliennes
grâce aux satellites Himawari
L’Agence météorologique japonaise (JMA) a commencé le
29 janvier dernier à fournir sur son site Internet une carte
élargie d’analyse et de prévision du déplacement des
poussières éoliennes. Nommées kosa en japonais (motpour-mot « sable jaune »), ces poussières sont
composées, selon l’Agence, « de particules minérales
soulevées par l’activité frontale des zones semi-arides du
continent asiatique et transportées par les vents de
l’Ouest vers le Japon ». Elles sont surveillées au sol par les
stations météorologiques mais également depuis l’espace
grâce aux satellites Himawari.

d’observation et de prévision des poussières. L’Agence
météorologique japonaise propose ainsi, depuis le 29
janvier, une vision élargie à l’Asie. Jusque-là concentrées
sur le Japon, les cartes et données disponibles incluent
désormais les principales sources d’émission de
poussières éoliennes comme le désert de Gobi et le
désert de Taklamakan. Cela devrait entre autres
permettre de mieux comprendre le phénomène
d’apparition des poussières éoliennes et leurs trajectoires
de vol afin de les prédire dès leurs premiers stades.
Selon la JAXA, la précision des prédictions a été
améliorée de 10% grâce à cette nouvelle méthode.
Sources :

Les prévisions du déplacement des poussières éoliennes
par la JMA ont débuté dès 2004. Elles se sont ensuite
étoffées à partir de 2015 avec l’exploitation des
informations satellitaires sur le sujet. Une autre étape a
été franchie plus récemment dans le domaine de
l’analyse et la prévision des poussières éoliennes grâce à
une nouvelle méthode développée conjointement par la
JMA, la JAXA et l’Université de Kyushu. Celle-ci a permis,
en exploitant les données d’observation des aérosols des
satellites Himawari et en appliquant un algorithme
d’estimation des aérosols, d’élargir la zone cible

Agence Météorologique Japonaise (en anglais),
https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/kosahp/en/kosa.h
tml
Communiqué de presse de la JAXA (en japonais), 24
janvier 2020,
http://www.jaxa.jp/press/2020/01/20200124-1_j.html
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Analyse de la distribution mondiale des gaz à effet de
serre grâce au satellite GOSAT-2 (Ibuki 2)
L’Agence spatiale japonaise a publié le 3 février les
résultats d’analyse de la distribution mondiale des
concentrations en dioxyde de carbone, monoxyde de
carbone et méthane obtenus à l’aide du satellite GOSAT2 (Greenhouse Gases Observation SATellite 2, aussi
nommé Ibuki 2 au Japon). Ce dernier a hérité de cette
mission d’observation des gaz à effet de serre en 2018 de
son prédécesseur GOSAT-1 qui était en service depuis
plus de 11 ans.

Les améliorations apportées à GOSAT-2 lui permettent
notamment d’obtenir de nouvelles données concernant
les sources de gaz observables et les concentrations
locales de gaz à effet de serre.
La surveillance et l’analyse à long terme des gaz à effet de
serre continueront, selon la JAXA, d’être effectuées en
coopération avec le Ministère de l’Environnement et
l’Institut national d’études environnementales dans le
cadre de la réalisation de l’accord de Paris.
Source : Publication de la JAXA (en japonais), 3 février
2020,
https://www.eorc.jaxa.jp/earthview/2020/tp200203.html

Navigation et télécommunications
Nouveau lancement d’un satellite de communication
géostationnaire par Arianespace (JCSAT-17)
Le lancement, effectué pour le compte de l’opérateur
japonais SKY Perfect JSAT à bord d’un lanceur Ariane-5, a
eu lieu le 18 février 2020 depuis le site de lancement
guyanais d’Arianespace.
Le satellite de communication japonais, composé de
transpondeurs en bande S, C et Ku, fournira des services
de communication mobiles à large bande passante aux
utilisateurs
de
l’entreprise
japonaise
de
télécommunications NTT DOCOMO. Il couvrira l’archipel
mais également une partie de la région Asie-Pacifique.

Il s’agit du 21ème satellite de SKY Perfect JSAT à être lancé
par l’entreprise française et du 47ème satellite développé
par le fabricant Lockheed Martin Space lancé par
Arianespace.
Source : Communiqué de presse de SKY Perfect JSAT (en
anglais), 24 janvier 2020,
https://www.jsat.net/common/pdf/news/news_2020_01
24_en.pdf

Sécurité et Défense
Annonce de la mise en place de l’Unité spatiale de
défense au printemps 2020
Le Premier Ministre japonais, Shinzo Abe, a annoncé le 20
janvier dernier la création par le Japon d’une Unité
spatiale de défense, rappelant la nécessité pour le pays
de défendre ses territoires terrestres, maritimes et
aériens.
Cette Unité fera partie intégrante des Forces Aériennes
d’Auto-défense et sera lancée au printemps de cette
année comme l’a indiqué le Premier Ministre lors de son
discours marquant l’ouverture de la 201ème session de la
Diète. Elle travaillera en étroite collaboration avec son
homologue américain, l’United States Space Command,
lancé lui aussi récemment par le Président Donald Trump.
Pour rappel, elle devrait suivre dans un premier temps
une formation auprès des forces américaines (voir
Bulletin Espace Japon n°11).

L’Unité spatiale japonaise sera ensuite intégrée à la base
aérienne existante de Fuchu (banlieue ouest de Tokyo) en
prévision de la mise en service complète de l’Unité et du
lancement d’un système de surveillance spatial japonais
en 2023.
Cette déclaration a lieu dans le cadre de l’augmentation
de l’utilisation de l’espace à des fins militaires. Des
craintes se font notamment ressentir côté japonais face
au développement de missiles et satellites ayant les
capacités de perturber les activités des satellites japonais,
voire de les détruire.
Source : Discours du Premier Ministre japonais, Shinzo
Abe, lors de la 201ème session de la Diète (en japonais), 20
janvier 2020,
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/01
20shiseihoushin.html
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Renforcement de l’alliance entre les Etats-Unis et le
Japon à l’occasion des 60 ans du Traité de sécurité
nippo-américain
La commémoration, le 19 janvier dernier, des 60 ans du
Traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les
Etats-Unis et le Japon a été l’occasion pour le Premier
Ministre japonais de rappeler la volonté du pays de
poursuivre le renforcement de l’alliance nippoaméricaine.

pays en tant que garants de la paix et de la sécurité de
l’espace.
Source : Déclaration du Premier Ministre japonais, Shinzo
Abe, lors de la réception tenue à l’occasion du 60ème
anniversaire du traité de sécurité nippo-américain (en
japonais),
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202001/19
anpo.html

Ce renforcement est selon lui d’autant plus nécessaire
qu’il incombe des responsabilités particulières aux deux

Industrie et startups
L’entreprise Astroscale obtient 4,5M$ du gouvernement
métropolitain de Tokyo pour la commercialisation de
ses services d’élimination de débris avant d’être
sélectionnée par la JAXA pour devenir son partenaire
commercial dans le domaine
L’entreprise japonaise a annoncé le 23 janvier son
obtention, dans le cadre du Innovation Tokyo Project du
gouvernement métropolitain de Tokyo, d’une subvention
pouvant atteindre 4,5M$ afin d’établir une feuille de
route pour la commercialisation de services d’élimination
de débris spatiaux.
Le projet lancé en 2019 a pour objectif d’octroyer des
subventions afin de financer jusqu’à la moitié des
dépenses nécessaires à la commercialisation et au
développement de services et produits innovants pour
les « venture companies » et PME.
Astroscale s’est vu octroyer le montant maximal, soit la
moitié du montant nécessaire à la commercialisation de
ses services d’élimination de débris de 9M$. Les fonds
débloqués pour 3 ans lui serviront en outre à développer
de nouveaux canaux de vente à échelle mondiale
(comme avec des opérateurs de satellites, agences
nationales et assurances). Cela lui permettra également
de poursuivre la signature de contrats de recherche
conjointe et de développement, de mener des
évaluations des risques et de la sécurité des satellites de
ses clients et de développer ses ressources humaines et
financières.
L’entreprise d’élimination de débris a par la suite
annoncé le 12 février 2020 avoir été sélectionnée par la
JAXA pour devenir son partenaire commercial dans la
phase 1 de son premier projet d’élimination de débris
CRD2. Il s’agit d’un projet de démonstration d’élimination
commerciale de débris spatiaux composé de deux

phases visant à effectuer la première élimination de
débris de grande taille au Monde. La première phase, qui
se concentrera sur l’acquisition de données sur l’étage
supérieur d’un lanceur japonais (la cible), devrait être
effectuée à la fin de l’année fiscale japonaise 2022 par
Astroscale. Ce dernier sera en charge de la fabrication, du
lancement et des opérations du satellite qui observera
l’étage du lanceur et devra ensuite acquérir et fournir des
données d’informations de mouvement qui aideront à la
compréhension de l’environnement des débris.
L’entreprise japonaise est également actuellement en
pleine préparation de sa mission de démonstration de
service d’enlèvement de débris spatiaux (ELSA-d, End-ofLife Services by Astroscale- demonstration). Elle avait
annoncé le 10 octobre 2019 être entrée dans les phases
d’AIT (assemblage, intégration, test) de sa première
mission commerciale.
L’objectif sur le long terme d’Astroscale est de participer,
via ses divers projets et en collaboration avec l’industrie
et le gouvernement, au développement de normes et de
meilleures pratiques pour une utilisation sûre et durable
de l’orbite terrestre.
Sources :
Communiqué de presse d’Astroscale (en anglais), 23
janvier 2020, https://astroscale.com/astroscale-awardedup-to-us-4-5-million-grant-from-tokyo-metropolitangovernment-to-commercialize-active-debris-removalservices/
Communiqué de presse d’Astroscale (en anglais), 12
février 2020, https://astroscale.com/astroscale-selectedas-commercial-partner-for-jaxas-commercial-removal-ofdebris-demonstration-project/
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Présentation par PD AeroSpace
expérimental PDAS-X06

de son lanceur

Acquisition par Mitsui et Yamasa de l’entreprise
américaine de lancement de satellites Spaceflight

Le lanceur PDAS-X06 de démonstration de technologie de
vol suborbital dont le lancement est prévu pour févriermars 2020 a été présenté au public le 15 janvier 2020 par
l’entreprise japonaise PDaerospace. Fondée en 2007,
cette dernière a pour objectif de proposer des services de
transport et voyages spatiaux. Elle vise notamment à
développer un lanceur habité capable d’atteindre une
altitude de 100km avant de retourner sur Terre.

L’accord d’achat définitif de Spaceflight par les deux
conglomérats japonais a été annoncé le 12 février 2020.
Ils devraient officiellement acquérir le fournisseur de
services de lancement de satellites au courant du 2ème
trimestre 2020, sous réserve de l’obtention des
autorisations réglementaires.

Haut de 4,5 m, large de 2,4m et pesant 400kg, PDAS-X06,
est équipé de deux moteurs à turbine à gaz et composé
entièrement de polymère renforcé de fibres de carbone
(CFRP). Il dispose de capacités lui permettant d’atteindre
10 km d’altitude à 500 km/h. Lors de son lancement,
deux modes de contrôle seront testés : un mode
automatique utilisant le système GPS et un mode de
guidage longue distance.
Source : Communiqué de presse de PDaerospace (en
japonais), 17 janvier 2020,
https://pdas.co.jp/documents/Press_200117.pdf
Achèvement de la construction de la nouvelle
installation de Mitsubishi Electric destinée à la
production de satellites
L’installation, dont l’achèvement de la construction a été
annoncé le 18 février, permettra de réduire les temps et
coûts de production tout en améliorant la productivité et
la qualité des produits, soutenant ainsi la compétitivité
de MELCO. Située au sein de l’usine Kamakura Works de
l’entreprise, elle devrait plus précisément faire passer le
taux de production annuelle de satellites de Mitsubishi
Electric de 10 à 18, satisfaisant une demande
gouvernementale et commerciale croissante en satellites
dans le cadre des projets de développement des
communications et observations.

L’entreprise mère Spaceflight Industries prévoit de tirer
parti du capital de cet accord pour se concentrer sur ses
activités d’intelligence géospatiale avec sa constellation
de satellites BlackSky. Mitsui profitera quant à elle de
cette acquisition faisant d’elle un détenteur de 50% de
Spaceflight pour entrer dans l’industrie spatiale.
L’entreprise américaine avait en effet à son actif pas
moins de 271 satellites lancés à bord de 29 lanceurs,
faisant de lui un leader dans le domaine des lancements
de satellites en « piggy back » (rideshare services).
Sources : Communiqué de presse de Mitsui (en anglais),
12 février 2020,
https://www.mitsui.com/jp/en/topics/2020/1230733_11
245.html
https://spaceflight.com/spaceflight-industries-signsdefinitive-agreement-to-sell-spaceflight-its-ridesharelaunch-services-provider-to-japans-mitsui-co-ltd-andyamasa-co-ltd/

Source : Communiqué de presse de Mitsubishi Electric (en
anglais), 18 février 2020,
https://emea.mitsubishielectric.com/en/news/releases/gl
obal/2020/0218-b/index.html
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Education
Laboratoire virtuel éducatif sur les sciences de l’Univers
« ArienaLAB »

L’objectif de la coopération est de créer de nouveaux
services proposant des expériences de réalité virtuelle
éducatives sur le thème de l’espace. Cela permettra
notamment aux enfants d’étudier l’environnement
lunaire de manière ludique.

L’Agence spatiale japonaise et l’entreprise Gree ont
développé conjointement divers contenus sur le thème
du spatial appliqués à des expériences de réalité virtuelle.
Pour ce faire, les deux parties ont combiné leurs savoirfaire et connaissances. Tandis que Gree a mis à
contribution son expertise en termes de production de
technologies et de commercialisation dans le domaine de
la VR, la JAXA a mis à disposition ses connaissances en
sciences de l’Univers, notamment ses données sur
l’exploration scientifique de la Lune grâce au satellite
Kaguya, ainsi que son savoir-faire dans l’enseignement
des sciences spatiales.

Le projet a été développé dans le cadre de l’accord signé
entre les deux parties en 2017 ainsi que du programme JSPARC de la JAXA qui vise à créer de nouvelles
entreprises spatiales.
Source : Communiqué de presse de la JAXA (en japonais),
30 janvier 2020,
http://www.jaxa.jp/press/2020/01/20200130-1_j.html

De cette collaboration est ainsi né « ArienaLAB », un
package d’équipements à louer pour une expérience de
réalité virtuelle sur le thème de l’Univers / sur la Lune.
Quatre expériences différentes de réalité virtuelle sont
disponibles : « course lunaire », « basket-ball lunaire »,
« saut à ski lunaire » et « tour de la Lune en fusée ».

***
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Signature d’un Memorandum of Understanding entre le Vice Président de la JAXA, Imai Ryoichi, et le Directeur général de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), 23 janvier 2020
© JAXA

Pour nous contacter (abonnement, désabonnement, remarques) :
marie.bonnamy@diplomatie.gouv.fr
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