
L’idée d’autonomie stratégique 
est au cœur de notre politique spatiale

Depuis sa création en 1961, le Centre national d’études spatiales (CNES) apporte son concours au ministère des 
armées, qui est l’un de ses deux ministères de tutelle. Les capacités spatiales militaires et duales actuelles ont 
bénéficié à des degrés divers du concours du CNES dans leur développement, tandis que leur maintien en condi-
tion opérationnelle repose largement sur le CNES. L’apport du CNES au spatial militaire résulte de l’exploitation 
de la dimension duale de certains de ses moyens et, d’autre part, de la mise à disposition de compétences rares.

L’idée d’autonomie stratégique est au cœur de 
notre politique spatiale depuis ses origines et le 
CNES y contribue de manière très substantielle. Il 
s’agit en premier lieu de pouvoir accéder de ma-
nière autonome à l’espace, ce que le centre spa-
tial guyanais permet. Or, on doit au CNES qui a 
construit ce centre, qui le maintient en condition et 
y coordonne les opérations, de pouvoir aujourd’hui 
lancer nos satellites militaires dans le respect des 
règles de protection du secret et en s’affranchissant 
de toute contrainte liée à l’exportation.

Il n’y a ensuite pas d’opérations spatiales possibles 
sans réseau de stations de télécommande et de té-
lémesure de satellites, ni centres de contrôle. Ce 
réseau existe et est géré par le CNES qui a consenti 
les investissements nécessaires à son édification 
et son fonctionnement. Il permet notamment au 
CNES de transmettre à tous les satellites mili-
taires et duaux évoluant en orbite basse à la fois 
les données nécessaires à leur maintien en orbite 
en toute sécurité et les plans de missions élaborés 
par les armées. Il serait enfin déraisonnable d’en-
visager de conduire des opérations spatiales sans 
connaissance des mouvements qui s’y déroulent. 
C’est pourquoi le CNES prévoit par simulations et 
surveille par observations les trajectoires des véhi-
cules et débris spatiaux qui pourraient constituer 
un risque en orbite ou au sol. Les données qu’il re-
cueille et élabore en lien étroit avec l’Armée de l’air 
servent à décider et dimensionner les manœuvres 
d’évitement nécessaires pour les satellites fran-
çais, qu’ils soient civils ou militaires. Le CNES est 
donc bel et bien au cœur des opérations spatiales 
militaires, qu’il s’agisse de lancement, de contrôle 
des plateformes orbitales ou de surveillance de 
l’espace.

La maîtrise d’ouvrage de grands pro-
grammes spatiaux de la défense
Avec sa double compétence d’agence et de centre 
technique, le CNES bénéficie d’une place privi-
légiée au carrefour entre utilisateurs, industrie 
et laboratoires scientifiques. Ce positionnement 
singulier lui permet de répondre au mieux aux 
besoins de la défense en matière de préparation 
de l’avenir et de conduite de programmes, tout 
en consolidant la filière industrielle spatiale fran-
çaise. Les ingénieurs du CNES mènent ainsi des 
travaux de recherche prospective faisant appel à 
des technologies de rupture intéressant directe-
ment la défense. Sont notamment concernés les 
architectures massivement numériques des futurs 
satellites de télécommunications, des mini-satel-
lites d’observation optique à coût compétitif, le 
traitement massif de données en flux continu ou 
la surveillance du spectre électromagnétique au 
moyen de nano-satellites. Le CNES intervient 
également dans la conduite des grands pro-
grammes spatiaux de la défense selon différents 
modes : maîtrise d’ouvrage déléguée de la Délé-
gation générale de l’armement, pilotage conjoint 
avec elle du développement industriel d’un pro-
gramme, comme c’est actuellement le cas par 
exemple, s’agissant du satellite Syracuse 4, ou, le 
cas échéant, apport d’expertise à des industriels 
confrontés à des difficultés techniques. Ainsi, les 
programmes militaires d’observation optique ont 
tous été menés par le CNES en situation de maître 
d’ouvrage délégué. Ce fut le cas dans le passé 
avec le programme Hélios et c’est actuellement le 
cas avec le programme CSO1. L’expertise acquise 
par le CNES grâce au programme civil SPOT dès 

1 : Composante spatiale optique, 
à base de satellites d’observation 
optique.
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les années 80 a joué en faveur de ce mode de 
fonctionnement dans la gestion des programmes 
d’observation spatiale optique dont la dimension 
duale est évidente. Il en résulte une économie de 
moyens et une consolidation de la filière indus-
trielle concernée.

Le CNES a par ailleurs conçu, développé et ré-
alisé, le système dual Pléiades dont il est pro-
priétaire et pour lequel la défense dispose d’un 
droit d’accès prioritaire. Ce système, dont les ser-
vices sont très appréciés, a par ailleurs largement 
contribué au développement de CSO.

Un rôle clé dans un domaine dual
On le constate, les liens qu’entretiennent le 
Centre national d’études spatiales et le ministère 
des armées sont multiples et robustes : le CNES 
est impliqué dans les opérations spatiales avec 
les armées et celles-ci apportent une contribution 

majeure à la protection du centre spatial guya-
nais. Avec la Délégation générale de l’armement, 
le CNES prend part à la conduite des programmes 
spatiaux et à la préparation de l’avenir.

Il est dès lors naturel qu’un conseiller militaire 
soit placé auprès du président du CNES afin de 
lui apporter son expérience d’ancien officier gé-
néral. Outre ce rôle de conseil, il anime les struc-
tures de coordination CNES-Défense et joue un 
rôle de facilitateur dès lors que le CNES est enga-
gé dans une problématique militaire. Il lui appar-
tient aussi de mieux faire connaître et comprendre 
la défense aux personnels civils du CNES et de 
contribuer à faire reconnaître l’apport du CNES 
aux affaires militaires. C’était précisément l’objet 
de ces quelques lignes.

Général de corps aérien (2S) Philippe Steininger
Conseiller militaire du président du Centre na-

tional d’études spatiales

Olton au Texas, vu par un satellite Pléiades en 2012. Ce système a beaucoup contribué au développement de la composante 
spatiale optique (satellites CSO).
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