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DEFENSE ET SECURITE CIVILE :  

SIGNATURE D’UN ACCORD SUR LE PROJET ATHENA-FIDUS  

ENTRE LES AGENCES SPATIALES FRANCAISE ET ITALIENNE  

   
Un accord de coopération pour le développement de l a composante spatiale du projet 
ATHENA-FIDUS a été signé ce jour par Yannick d'Esca tha, Président du Centre 
National d’Etudes Spatiales (CNES) et Enrico Sagges e, Président de l’Agence Spatiale 
Italienne (ASI). L’objectif de ce projet est de dép loyer une infrastructure spatiale pour 
les services duaux de télécommunications haut-débit . 
 
Le projet ATHENA-FIDUS a pour objectif de répondre aux besoins croissants de moyens de 
télécommunications spatiaux des ministères de la Défense et des entités gouvernementales 
civiles française et italienne (sécurité, pompiers, carabinieri etc.). 
 
ATHENA-FIDUS est constitué d’un satellite et de son segment sol de contrôle, offrant une 
capacité de transmission importante (de l’ordre de 3 Gb/s en bande Ka et EHF). D’un poids 
au lancement d’environ 3 tonnes, le satellite emportera une charge utile d’environ 4 kW et 
sera mis sur orbite géostationnaire. 
 
La conception du système ATHENA-FIDUS s’appuie sur des technologies dérivées du 
domaine civil. Son lancement est prévu pour 2013. Les standards de télécommunications 
civils les plus performants, employés pour les systèmes de diffusion TV et les 
communications multimedia haut débit (DVB-RCS et DVB-S2), seront utilisés afin d’optimiser 
la capacité de transmission et la disponibilité des services. Les terminaux utilisateurs bas 
coûts seront quant à eux dérivés des produits commerciaux.  
 
Le CNES et l’ASI et les ministères de la Défense français et italien cofinancent le 
développement de la composante spatiale, débveloppement confié au CNES et à l’ASI.  
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