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Date de lancement 26 Avril

Nom du satellite Gaofen 1 (« haute définition »)
Lanceur Longue marche 2D
Centre de lancement Jiuquan
Type de satellite et mission Observation de la Terre  Orbite basse héliosynchrone
Masse 1266 kg
Durée de vie nominale 5 ans
Détail sur la famille du satellite Premier du genre. D’autres satellites de télédétection devraient suivre jusqu’en 2020.
Remarques Il devrait permettre d’améliorer le rendement agricole, la gestion de risques climatiques, la protection de l’environnement, de même que le 

développement scientifique. Un aspect important du système est sa capacité d’acquérir des données en temps réel 24h/24 7jours/7.
Le lancement a été effectué en même temps que celui d’un satellite équatorien.

Gaofen 高分

Date de lancement 15 juillet ; 19 juillet ; 25 octobre

Nom des satellites Shijan 11-05 ; Shijan 15 ; Shijan16 (« pratique »)

Masse 249 kg
Durée de vie nominale Non-connue
Lanceur LM 2C , LM 4C , LM4B
Centre de lancement Jiuquan, Taiyuan, Jiuquan
Type de satellite et mission Satellites technologiques   Orbite Basse
Détail sur la famille du satellite Depuis le 3 mars 1971, date du lancement du premier satellite Shijian, 13 satellites ont été lancés avec succès. Les 

séries développées sont : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, 11-05, 15 et 16. Les Shijian seraient utilisés pour « étudier 
l'environnement spatial et mener des expériences technologiques ».

Remarques Shiyan 7 et Chuang Xin 3 ont été lancés en même temps que Shijian 15.

Shijian 实践

Date de lancement 23 septembre
Nom du satellite Fengyun 3C (« vent et nuages »)

Lanceur LM 4C
Centre de lancement Taiyuan
Type de satellite et mission Satellite météorologique  Orbite basse héliosynchrone

Masse 2450 kg
Durée de vie nominale 3 ans
Détail sur la famille du satellite La famille Fengyun comporte deux types de satellites : satellites à orbite basse héliosynchrone 

(FY1 et FY3) et satellite à orbite géosynchrone (FY2 et FY4). FY1 et FY2 représentent la 
première génération développée, FY3 et FY4 sont de la deuxième génération. Treize satellites 
ont été lancés : FY1A 09/07/88, FY 1B 03/09/90, FY 1C 10/05/99, FY 1D 15/05/02 ; FY 2A 
10/06/97, FY 2B 25/06/00, FY 2C 19/10/04, FY 2D 08/12/06, FY 2E 23/12/08,  FY 2F 13/01/12 ; 
FY 3A 07/05/08 ; FY 3B 05/11/10 et FY3C 23/09/13.

Fengyun 风云

Date de lancement 1er mai
Nom du satellite Chinasat 11 (« satellite chinois »)
Lanceur LM3B/Ew

Centre de lancement Xichang

Type de satellite et mission Satellite de télécommunications  Orbite géostationnaire
Masse 5100 kg
Durée de vie nominale Cette famille est possédée par la China Satellite Communication Corporation. 11 satellites ont été lancés : Chinasat 7 (18/08/96), 22 (26/01/00), 20 

(15/11/03), 22A (13/09/06), 6B (05/07/07), 9 (09/06/08), 20A (25/11/10), 1A (19/09/11), 2A (26/05/12) et 12 (27/11/12).
Remarques Utilise la plateforme DFH-4

Chinasat 中星

Date de lancement 25 septembre
Nom du satellite Kuaizhou-1 (« vaisseau rapide »)
Lanceur Kuaizhou
Centre de lancement Jiuquan
Masse 400 kg
Durée de vie nominale Non-connue
Type de satellite et mission Satellite de télédétection,  Orbite basse héliosynchrone.
Détail sur la famille du satellite Premier satellite du genre
Remarques Le lancement a également constitué une première pour le lanceur éponyme.

Kuaizhou 快舟

Date de lancement 19 juillet
Nom du satellite Chuangxin 3 (« innovation »)
Lanceur LM4C 
Centre de lancement Taiyuan
Type de satellite et mission Technologique
Masse Moins de 100kg
Détail sur la famille du satellite Les Chuang Xing 1-01, 1-02 et 1-03 ont été envoyés respectivement en 2003, 2008 et 2011.

Chuangxin 创新

Date de lancement 1 septembre ; 29 octobre ; 20 novembre
Nom des satellites Yaogan 17A, 17B, 17C, 18 et 19 (« télédétection »)
Masse 1040kg pour Yaogan 19
Durée de vie nominale Non-connue
Lanceur LM 4C puis 2C et 4C
Centre de lancement Jiuquan puis Taiyuan pour les deux autres
Type de satellite et mission Satellites de télédétection  Orbite basse héliosynchrone
Détail sur la famille du satellite Six satellites optiques (Yaogan 2,4,7,8,11 and 13) et quatre satellites avec radar à synthèse d’ouverture 

(Yaogan 10,12, 13 et 14) sont actuellement opérationnels. Ils ont une mission d’observation de la Terre, pour 
l’évaluation des récoltes, la prévention des désastres, la planification urbaine et l’expérimentation scientifique.

Yaogan 遥感

Date de lancement 19 juillet et 25 novembre
Nom du satellite Shiyan 7 et 5 (« satellite d'expérimentation »)
Lanceur LM 2C puis 2D
Centre de lancement Jiuquan
Type de satellite et mission Satellites technologiques  Orbite basse

Masse 1980 kg
Durée de vie nominale Non connue
Détail sur la famille du satellite La série des Shiyan permet de mener, selon les autorités chinoises, des missions d'expérimentations technologiques. Shiyan 1 avait servi à de 

la cartographie 3D, à l’analyse des ressources chinoises. Shiyan 2, a effectué une mission de cartographie 3D, Shiyan 3 a permis des études de 
l’atmosphère. Shiyan 4 était un satellite de télédétection.

Remarques Les satellites utilisent la plateforme CAST-100. 

Shiyan 试验

Date de lancement 9 décembre
Nom du satellite CBERS-3

Lanceur LM 4B
Centre de lancement Taiyuan
Type de satellite et mission Satellite d’observation de la Terre  Orbite héliosynchrone   
Masse 1980 kg
Détail sur la famille du satellite Partenariat sino-brésilien depuis 1988,  avec lancements en 1999, 2003 et 2007.
Remarques Echec de la mission dû à un problème du troisième étage du lanceur.

CBERS

Date de lancement 20 décembre
Nom du satellite Túpac Katari 1
Lanceur LM3B/E
Centre de lancement Xichang
Type de satellite et mission Satellite de télécommunication  Orbite géostationnaire
Masse 5200 kg
Durée de vie nominale 15 ans
Détail sur la famille du satellite Premier du genre
Remarques Il s’agit du premier satellite bolivien. Financé par un prêt chinois, il permettra de fournir des 

services dans la zone sud-américaine.

TUPAC KATARI

Le 26 avril 2013, la Chine a lancée plusieurs petits satellites pour le compte d’acteurs étrangers.. Il s’agit de l’équatorien NEE-01 Pegaso, du Turc TurkSat-3USat et de l’argentin 
CubeBug-1. Ces satellites ont été mis orbite au cours du même lancement
NEE-01 Pegaso Ce cubesat de télédétection de 1,2665 kg a été réalisé par l’Agence spatiale équatorienne. Envoyé en orbite basse héliosynchrone, sa mission est 

compromise suite au choc avec un débris un mois après le lancement.
TurkSat-3USat Ce cubesat de télécommunication de 4 kg a été réalisé par Turksat et l’université technique d’Istanbul.
CubeBug-1 Ce cubesat de demonstration technologique a une masse de 2kg. Il a été réalisé en opensource avec le soutien du gouvernement argentin.

Nanosatellites étrangers
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Mesures de salinité et de température de l’eau dans l’Arctique en 2010
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Le brise-glace Xuelong
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