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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 renseignements
concernant les objets spatiaux lancés par la Fédération de Russie en juillet 2019 ainsi
que les objets spatiaux 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 juillet 2019*
1.
En juillet 2019, les objets spatiaux ci-après, relevant de la compétence de la Fédération de Russie et placés sous son contrôle,
ont été lancés :
Numéro
d’immatriculation
de l’objet spatial

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

3514-2019-005

Meteor M2-2 a

Principaux paramètres de l’orbite
Date de
lancement

Apogée
(km)

Périgée
(km)

Inclinaison
(degrés)

Période
(minutes)

Fonction générale de l’objet spatial

5 juillet 2019

830,3

789,3

98,6

100,9

5 juillet 2019

536,0

512,6

97,5

94,9

Applications scientifiques et éducatives

5 juillet 2019

539,7

514,5

97,5

95,0

Applications scientifiques et éducatives

5 juillet 2019

533,0

513,6

97,5

94,9

Applications scientifiques et éducatives

3518-2019-006

Cosmos-2535

b

10 juillet 2019

638,0

618,0

97,5

97,0

Destiné à effectuer des missions pour le
compte du Ministère de la défense de la
Fédération de Russie

3519-2019-006

Cosmos-2536 b

10 juillet 2019

642,0

622,0

97,5

97,0

Destiné à effectuer des missions pour le
compte du Ministère de la défense de la
Fédération de Russie

3520-2019-006

Cosmos-2537 b

10 juillet 2019

638,1

617,0

97,5

97,0

Destiné à effectuer des missions pour le
compte du Ministère de la défense de la
Fédération de Russie

3521-2019-006

Cosmos-2538 b

10 juillet 2019

638,8

618,8

97,5

97,0

Destiné à effectuer des missions pour le
compte du Ministère de la défense de la
Fédération de Russie

3522-2019-007

Spektr-RG, lancé par
une fusée Proton-M
équipée d’un
propulseur d’appoint
DM depuis le
cosmodrome de
Baïkonour

13 juillet 2019

1 305 262,5

513,4

51,4

–

3515-2019-005

AmurSat (AmGU-1)

a

a

3516-2019-005

Sokrat

3517-2019-005

VDNH-80 a
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* Les données d’immatriculation sont reproduites telles qu’elles ont été reçues.

Télédétection de la Terre

Applications scientifiques
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Principaux paramètres de l’orbite

Numéro
d’immatriculation
de l’objet spatial

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

3523-2019-008

Soyouz MS-13,
lancé par une fusée
Soyouz-FG depuis le
cosmodrome de
Baïkonour

20 juillet 2019

228,5

198,8

51,6

88,5

Transport jusqu’à la Station spatiale
internationale de l’équipage des
Expéditions 60 et 61, composé de
Aleksandr Aleksandrovich Skvortsov
(Fédération de Russie), commandant du
véhicule de transport habité, et des
ingénieurs de vol Luca Salvo Parmitano
(Italie) et Andrew Richard Morgan
(États-Unis d’Amérique)

3524-2019-009

Meridian, lancé
par une fusée
Soyouz 2-1 a équipée
d’un propulseur
d’appoint Fregat
depuis le cosmodrome
de Plessetsk

30 juillet 2019

39 699,6

995,4

62,8

724,4

Destiné à effectuer des missions pour le
compte du Ministère de la défense de la
Fédération de Russie

3525-2019-010

Progress MS-12,
lancé par une fusée
Soyouz-2-1 a depuis
le cosmodrome de
Baïkonour

31 juillet 2019

241,1

192,9

51,7

88,6

Livraison à la Station spatiale
internationale de carburant, d’eau,
d’oxygène, d’air, de vivres, de matériel
scientifique et d’autres produits
consommables pour l’équipage, les
expériences scientifiques et
l’exploitation de la Station

a
b

2.

Date de
lancement

Apogée
(km)

Périgée
(km)

Inclinaison
(degrés)

Période
(minutes)

Fonction générale de l’objet spatial

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

En juillet 2019, la Fédération de Russie a lancé les objets spatiaux ci -après pour le compte de clients étrangers :
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Le 5 juillet 2019, les objets suivants, ainsi que le satellite russe de télédétection de la Terre Meteor-M 2-2, a été lancé par une fusée
Soyouz-2-1b équipée d’un propulseur Fregat depuis le cosmodrome de Vostochny : les satellites de télédétection de la Terre
ICEYE X-4 et ICEYE X-5 (Finlande) ; le satellite DoT-1 pour des applications technologiques (Royaume -Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord) ; le satellite NSLSat-1 pour des applications technologiques (Israël) ; le satellite Momentus X1 pour des
applications technologiques (États-Unis) ; le satellite MOVE-IIb pour des applications technologiques (Allemagne) ; le satellite
D-Star One (LightSat) pour des applications technologiques (Allemagne) ; le satellite SONATE pour des applications
technologiques (Allemagne) ; le satellite EXOCONNECT pour des applications technologiques (Allemagne) ; cinq satellites
BEESAT pour des applications technologiques (Allemagne) ; la charge utile CarboNIX (Allemagne) ; le satellite JAISAT-1 pour
des applications technologiques (Thaïlande) ; le satellite MTCUBE pour des applications technologiques (France) ; le satellite

3.
Les objets spatiaux ci-après ont cessé d’exister en juillet 2019 et n’étaient plus sur orbite terrestre le 31 juillet 2019 à minuit, heure
de Moscou :
2019-019A (Progress MS-11), qui a été désorbité et dirigé vers un point prédéterminé de l’océan Pacifique le 29 juillet 2019 ; les
fragments de l’objet spatial qui n’avaient pas brûlé ont été immergés ;
1998-067NA (Tanyusha YuZGU N o 1), qui s’est consumé le 30 juillet 2019.

__________________
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1

Le satellite scientifique AMICal Sat (France), qui devait être lancé ensemble avec le satellite de télédétection terrestre Meteor-M 2-2, par une fusée
Soyouz 2-1b équipée d’un propulseur d’appoint Fregat depuis le cosmodrome de de Vostochny, n’a pas été lancé, car il a été estimé qu’il n’était pas
opérationnel.
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Lucky-7 pour des applications technologiques (Tchéquie) ; huit satellites LEMUR pour la collecte de données générées par un
système d’identification automatique des navires (États-Unis) ; le satellite SEAM-2.0 pour des applications scientifiques (Suède) ;le
satellite Ecuador-UTE pour des applications scientifiques (Équateur) ; et le satellite TTU101 pour des applications scientifiques
(Estonie) 1.

