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La Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l ’Organisation des
Nations Unies à Vienne a l’honneur de communiquer, conformément à l’article IV de
la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace
extra-atmosphérique (résolution 3235 (XXIX) de l’Assemblée générale, annexe), des
données sur les objets spatiaux lancés par la Fédération de Russie en déce mbre 2018
et sur ceux qui ont cessé d’exister pendant cette période (voir annexe).
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Données sur les objets spatiaux lancés par la Fédération de Russie en décembre 2018
1.
En décembre 2018, les objets spatiaux ci-après, relevant de la compétence de la Fédération de Russie et placés sous son contrôle,
ont été lancés :
Principaux paramètres de l’orbite

Numéro
d’immatriculation
de l’objet spatial

Nom de l’objet spatial,
lanceur et site de
lancement

3506-2018-014

Soyouz MS-11,
lancé par une fusée
Soyouz-FG depuis
le cosmodrome de
Baïkonour

3 décembre 2018

3507-2018-015

Cosmos-2533,
lancé par une fusée
Proton-M équipée
d’un propulseur
d’appoint Breeze-M
depuis le
cosmodrome de
Baïkonour

21 décembre 2018

3508-2018-016

Canopus-V n° 5 a

27 décembre 2018

525,5

3509-2018-016

a

27 décembre 2018

525,2

a

2.

Canopus-V n° 6

Date de lancement

Apogée
(km)

Périgée
(km)

249,5

Inclinaison
(degrés)

Période
(minutes)

Fonction générale de l’objet spatial

200,4

51,7

88,7

Transport jusqu’à la Station spatiale
internationale de l’équipage des
Expéditions 58 et 59, composé de
Oleg Dmitrievich Kononenko (Fédération
de Russie), commandant du véhicule de
transport habité, et des ingénieurs de vol
David Saint-Jacques (Canada) et
Anne McClain (États-Unis d’Amérique)

35 754,7 35 313,1

0,11

1 422,9

L’objet spatial était destiné à des missions
menées pour le compte du Ministère de la
défense de la Fédération de Russie

478,9

94,5

97,5

Télédétection de la Terre

476,6

94,5

97,4

Télédétection de la Terre

Lancés par une même fusée Soyouz-2-1a équipée d’un propulseur Fregat depuis le cosmodrome de Vostochny.

En décembre 2018, la Fédération de Russie a lancé les objets spatiaux ci -après pour le compte de clients étrangers :

V.19-01812

Le 27 décembre 2018, les objets suivants, ainsi que les satellites de télédétection de la Terre, Canopus -V n o 5 et Canopus-V n o 6
(Fédération de Russie) ont été lancés par une fusée Soyouz -2-1a équipée d’un propulseur Fregat depuis le cosmodrome de
Vostochny : satellite de télédétection de la Terre GRUS (Japon) ; charge utile de télédétection de la Terre Flock 3K (États -Unis
d’Amérique), composée de 12 satellites Dove ; charge utile ISL24 pour des applications technologiques (Espagne et Afrique du
Sud), composée du satellite Lume-1 (Espagne) pour la détection des catastrophes naturelles et du satellite ZACube -2 (Afrique du
__________________

 Les données d’immatriculation sont reproduites telles qu’elles ont été reçues.
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Sud) pour la détection des feux de forêt et pour l’optimisation du système d’identification automatique ; charge utile ECM SmallSat
Cluster K (Union européenne et États-Unis d’Amérique) pour des applications scientifiques et pour l’identification automatique de
navires, composée de trois satellites technologiques – D-Star One iSat,
D-Star One Sparrow et UWE-4 (Allemagne) – et huit satellites Lemur (États-Unis) pour recueillir des données destinées au système
d’identification automatique ; et quatre simulateurs de masse.
3.
L’objet spatial ci-après a cessé d’exister en décembre 2018 et n’était plus sur orbite terrestre le 31 décembre 2018 à minuit, heure
de Moscou :
2018-051А (Soyouz MS-09), dont le module de descente a atterri en un lieu prédéterminé avec les membres d ’une expédition de la
Station spatiale internationale le 20 décembre 2018.
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