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Visite officielle en France 
 du Premier ministre de la République de l’Inde 

Le CNES et l’ISRO développent 
 une constellation de satellites 

 
Jeudi 22 août 2019, à l’occasion de la visite officielle en France du Premier ministre de la 
République de l’Inde, a été officialisé un accord signé par Jean-Yves Le Gall, Président du CNES 
et Sivan K, Président de l’ISRO (Indian Space Research Organisation) pour lancer le 
développement et la fabrication d’une constellation de satellites, dont l’étude avait été engagée en 
mars 2018 lors de la visite d’État du Président de la République en République de l’Inde. 
 
Cette constellation embarquant des instruments de télécommunications (identification automatique 
AIS) et d’observation (radar et optique), constituera le premier système spatial au monde 
permettant une surveillance du trafic maritime en continu. Les satellites seront opérés 
conjointement par la France et l’Inde pour suivre le trafic maritime dans l’Océan Indien. De plus, le 
système spatial qui couvrira une large ceinture autour du globe pourra être utilisé au bénéfice de 
nombreux intérêts économiques français. Avec une capacité de revisite de plusieurs fois par jour, il 
pourra aussi traquer les nappes d’hydrocarbures et remonter à leur source. 
 
Cette nouvelle étape renforce le partenariat spatial entre la France et l’Inde, déjà remarquable par 
son volume et sa diversité : la coopération entre le CNES et l’ISRO a donné lieu au 
développement, à la construction et à l’exploitation conjointes de plusieurs satellites qui fournissent 
de précieuses applications opérationnelles pour la sécurité alimentaire (prévision des moussons) 
et la gestion des ressources en eau et occupent un créneau important pour la recherche 
climatique. Un satellite climatique d’observation infrarouge est à l’étude et le prochain satellite 
océanographique indien embarquera en 2020 un instrument Argos du CNES.  
 
Par ailleurs, le Président de la République et le Premier ministre de la République de l’Inde se sont 
entretenus de l’entraînement en France des médecins des futurs astronautes indiens, de la 
contribution active des programmes spatiaux franco-indiens à la lutte contre le changement 
climatique et de la participation de l’Inde au SCO (Space Climate Observatory) dont l’acte 
fondateur a été signé au Salon du Bourget devant le Président de la République. 
 
A la suite de cette officialisation, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « C’est une très grande fierté que 
partagent les équipes du CNES et de l’ISRO de voir, qu’en présence du Président de la 
République et du Premier ministre de la République de l’Inde, un nouveau cap est franchi dans 
notre coopération spatiale. Nos technologies prennent une place sans précédent dans l’économie 
mondiale et c’est par de grands projets de coopération internationale comme ceux-là que nous 
pouvons valoriser et développer notre excellence. » 
 
 

_____ 
CONTACTS 
Pascale Bresson Attachée de presse  Tél. 01 44 76 75 39  pascale.bresson@cnes.fr 
Raphaël Sart Attaché de presse  Tél. 01 44 76 74 51  raphael.sart@cnes.fr 

 

presse.cnes.fr 

mailto:pascale.bresson@cnes.fr
mailto:raphael.sart@cnes.fr

