
Le satellite CSO-2 fournira des images avec un niveau de détail encore jamais atteint par des 
capteurs aériens.

Résolution silencieuse 
dans l’observation spatiale

La France a lancé le premier de 3 satellites d’ima-
gerie militaires identiques qui, lorsqu’ils attein-
dront leur pleine capacité opérationnelle fin 2021, 
remplaceront le système vieillissant Hélios et 
fourniront quotidiennement 800 images en noir et 
blanc, couleur et infrarouge (IR) à très haute réso-
lution, pour le compte des agences européennes 
de renseignement militaires et civiles.

La CSO-1 (Composante spatiale optique), fabri-
quée par Airbus Defence & Space en partenariat 
avec Thales Alenia Space, a été lancée le 19 
décembre 2018 par une fusée Soyouz à 16h37 
UTC à partir de la base spatiale européenne de 
Kourou, en Guyane. Des vents de haute altitude, 
le jour initialement prévu, avaient retardé le lan-
cement de 24 heures.

Ce satellite de 3,5 tonnes – tout comme la CSO-3 
qui sera lancée par la nouvelle fusée européenne 
Ariane 6 en octobre 2021 – est un satellite d’ob-
servation à très haute résolution (THR) qui orbite 
à 800 km au-dessus de la Terre ; CSO-2, un sa-
tellite d’identification à extrêmement haute réso-

lution (EHR), qui doit être lancé par une fusée 
Soyouz en mai 2020, orbitera à une altitude de 
480 km. 

C’est le Centre militaire d’observation par satel-
lite (CMOS), à la base aérienne 1/92 Bourgogne 
à Creil, au nord de Paris, et le CNES à Toulouse 
qui géreront ensemble le système.

Le CMOS recevra et hiérarchisera toutes les de-
mandes d’images émanant de la France et de ses 
partenaires (Belgique, Allemagne et Suède ; l’Ita-
lie signera courant 2019). Aujourd’hui le Centre 
gère les demandes d’images (en provenance 
d’Hélios) de la Grèce, de l’Espagne, et des cinq 
pays susmentionnés, dont la France. C’est aus-
si au CMOS que toutes les images seront cen-
tralisées avant d’être envoyées aux clients. Une 
fois le système CSO pleinement opérationnel, il 
y aura en plus de ce Centre principal, 29 unités 
déployables et 20 fixes.

Un niveau de résolution extrêmement 
élevé
Les images seront téléchargeables toutes les 90 
minutes, au lieu de toutes les 6 heures comme 
c’est le cas actuellement avec Hélios, grâce à la 
station terrestre à Kiruna, dans le Grand nord sué-
dois. Celle-ci sera plus fréquemment visible par 
les satellites que n’est le CMOS, 2 000 km plus 
au sud. « Cela raccourcira considérablement le 
délai entre l’envoi d’une demande et la réception 
de l’image par le client » a déclaré Gilles Chalon, 
directeur du service d’observation du CNES lors 
du lancement.

La résolution des images est évidemment un se-
cret défense. Mais Jean-Baptiste Pin, directeur du 
programme MUSIS-CSO à la Direction générale 
de l’armement (DGA), révèle que CSO-2 fournira 
des images à une résolution extrêmement élevée 
permettant un niveau de détail jamais encore 
atteint par des capteurs aériens. « La qualité de 
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Les satellites radar allemands SAR-Lupe permettent des observations au sol à travers les 
couches de nuages.

l’image est sans équivalent en Europe », dit-il 
« mais ce qui compte, c’est l’agilité » du système. 
Cela signifie que le programme de prises de vues 
du satellite peut être modifié en temps réel pour 
répondre à une demande urgente, d’un théâtre 
d’opération par exemple.

Cette agilité permettra au satellite, lorsqu’il survo-
lera une zone d’intérêt, non seulement de prendre 
beaucoup plus de photos qu’Hélios mais aussi de 
les prendre sous différents angles. 

G. Chalon explique que les images en noir et 
blanc et les images en couleurs pourront être 
combinées pour donner aux analystes d’images 
des vues plus complètes et détaillées que pos-
sible avec les télescopes d’Hélios 2A et de Hélios 
2B, âgés de 14 ans, qui ne prennent des images 
qu’en noir et blanc et infrarouge. La CSO fourni-
ra aussi des images 3D, essentielles pour per-
mettre un ciblage très précis et éviter ainsi des 
dommages collatéraux lors d’une campagne de 
bombardement.

Une complémentarité d’observation radar 
et optique
La CSO est une composante de MUSIS (Système 
d’imagerie multinational basé dans l’espace), 
doté de 1,75 milliard d’euros. Cette initiative, 
née fin 2006 et associant la Belgique, la France, 
l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et l’Espagne, vise à 
remplacer l’ensemble des systèmes actuels d’ob-
servation spatiale militaire ou duale militaire/
civile en Europe. Aujourd’hui, il s’agit des 2 satel-
lites militaires optiques français Hélios II et des 2 
satellites duaux Pléiades ; des 5 satellites SAR-
Lupe allemands de radar militaire ; et des 4 sa-
tellites duaux italiens radar Cosmo-Skymed. Ces 
systèmes radar permettent d’effectuer des obser-
vations même à travers d’épaisses couches de 
nuages qui aveugleraient des systèmes optiques.

L’Allemagne met au point le système radar SA-
Rah pour remplacer SAR-Lupe et participe éga-
lement au développement du CSO-3, tandis que 
l’Italie travaille au CSG (Cosmo-Skymed Second 
Generation) et à la CIL (Common Interoperabi-
lity Layer) qui rendront le CSG et le CSO inte-
ropérables. L’Espagne travaille sur un composant 
optique à large champ de vision appelé Ingenio.

D’après Jean-Baptiste Pin, l’objectif était « d’évi-
ter tout déficit capacitaire à la fin d’Hélios II » 
dont la durée de vie avait été fixée à 5 ans. La 
durée de vie des satellites CSO sera de 10 ans.

Approfondir encore la coopération euro-
péenne
Les partenaires de MUSIS auront ainsi un accès 
commun et fédéré à une nouvelle génération de 
capacités d’observations spatiales, mais des 
accords bilatéraux, tels que celui signé entre 
la France et la Suède, permettront à l’avenir à 
d’autres pays européens de les rejoindre.

Le lancement du 19 décembre 20178 a également 
marqué la première étape du plan quinquennal 
du ministère des Armées, doté de 3,6 milliards 
d’euros pour rénover complètement ses capacités 
spatiales.

Dans le cadre de cette stratégie spatiale, la France 
lancera en 2020 3 satellites d’écoute et de rensei-
gnement militaires CERES (électromagnétiques) ; 
lancera d’ici 2022 les 2 premiers des 3 satellites 
de communications militaires Syracuse IV, le 3e 
étant prêt d’ici 2030 ; à partir de 2024, le sys-
tème militaire de navigation par satellites sera 
modernisé dans le cadre du programme Omega, 
apportant une capacité autonome de géolocalisa-
tion, capable d’utiliser à la fois les signaux GPS 
et Galileo. Joël Le Barre, le délégué général pour 
l’armement, a insisté : « nous allons ouvrir ces 
programmes à nos partenaires européens ».

Christina Mackenzie* SN42 CHEAr
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