
Transport spatial  33

L'année a été marquée par les décisions prises

lors de la session ministérielle du Conseil qui s'est

tenue à Paris le 27 mai.

Pour le court terme, les ministres ont

donné leur aval, cinq mois seulement

après l'échec du premier vol Ariane-5

ECA en décembre 2002, à un Plan de

rétablissement qui prévoit notamment

l'achèvement du moteur Vulcain-2, la

consolidation de l'étage ESC-A et le

démarrage d'un nouveau programme

de démonstration en vol.

La compétitivité du lanceur Ariane

dans le moyen terme a

également été au centre

des préoccupations. Les

ministres ont admis que le

succès d'Ariane sur le marché

commercial mondial avait

sensiblement allégé le fardeau

financier que doivent prendre en

charge les gouvernements et les

industries pour garantir l'accès de

l'Europe à l'espace, sachant que le

marché institutionnel européen, au

contraire d'autres nations spatiales,

est loin de pouvoir assurer une telle

garantie. S'appuyant sur la situation

du marché, ils ont conclu que les

gouvernements et les industriels

devraient prendre des mesures

exceptionnelles destinées à

maintenir la garantie d'accès à

l'espace par l'intermédiaire du

lanceur Ariane-5 et à améliorer la

compétitivité de ce dernier. Les

ministres ont également approuvé

une nouvelle organisation

industrielle qui repose sur un

opérateur de lancement

(Arianespace) et sur un maître

d'œuvre des systèmes de

lancement, lequel sera

responsable de la conception, du

développement et de la

construction du lanceur Ariane-5.

En contrepartie de l'engagement

de l'industrie à consentir des

efforts significatifs pour réduire les
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Dernière mission d' Ariane-4 au
terme de 15 ans de bons et loyaux

services. Le 15 février, le satellite
Intelsat 907 a été mis en orbite par

une Ariane-44L (vol 159)
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coûts de production, ils ont également décidé

d'engager le Programme européen d'accès

garanti à l'espace (EGAS) dont l'objectif est de

placer l'industrie européenne sur un pied

d'égalité avec ses concurrents et de promouvoir

la création d'un marché institutionnel européen.

Les ministres ont également décidé d’engager

un nouveau programme intitulé "Soyouz au

CSG", de développer les installations sol du

Centre spatial guyanais nécessaires à

l'exploitation du lanceur russe Soyouz à partir de

2007. Le Soyouz viendrait ainsi compléter les

services de lancement fournis par Ariane-5 sur le

segment des satellites géostationnaires plus

légers et sur celui des lancements non

géostationnaires.

Compte tenu des besoins à long terme, les

ministres ont décidé d'engager en 2004 le

Programme préparatoire des lanceurs futurs

(FLPP) afin de se préparer à l'évolution des

lanceurs opérationnels au-delà de 2010 et au

développement des lanceurs de prochaine

génération. L'importance de la coopération

internationale comme source de valeur ajoutée

dans le cadre des travaux de développement

technologique a été réaffirmée et l'ESA se félicite

de la coopération à long terme qui s'est établie

avec la Russie dans le domaine de l'accès à

l'espace et qui fait de ce pays son premier

partenaire dans ce secteur.

Le second semestre de l'année a été consacré à

la rédaction, à la négociation, à la mise au point

définitive et à l'adoption par les Etats membres

concernés de l'ensemble des textes juridiques

nécessaires à l'entrée en vigueur, le 4 février 2004,

des programmes EGAS Ariane, FLPP et Soyouz au

CSG.

Vol Date Orbite Performances 
(kg)

Lanceur Satellites

V159 15 février GTO 4723 AR44L Intelsat-907 

V160 9 avril GTO 5443 A514
(5G)

Insat-3A
Galaxy-XII

V161 11 juin GTO 6882 A515
(5G)

Optus-C1
BSat-2C

V162 27 septembre GTO 6137 A516
(5G+)

Insat-3E
e-Bird

SMART-1

Total des masses lancées par
véhicule pour des
applications commerciales
en GEO entre 1978 et 2001
(Source : Base de données
Euroconsult Ecospace
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Ainsi l'Europe a-t-elle pu clairement démontrer

en 2003 qu'elle était capable de surmonter les

conséquences du repli du marché des satellites –

circonstances aggravées par l'échec du

lancement de fin 2002 – de remettre sur la voie le

secteur européen des lanceurs et de développer

une stratégie à long terme cohérente englobant

une garantie d'accès à l'espace sur le long terme

et à un coût raisonnable, une réponse à

l'évolution des besoins institutionnels de

l'Europe en matière de services de lancement,

une consolidation de la base de R&D dans le

secteur des lanceurs et une amélioration de la

compétitivité européenne dans ce secteur.

Lancements opérationnels d'Ariane 
En 2003, le Port spatial de l'Europe à Kourou

(Guyane française) a assuré quatre lancements,

tous réussis à 100 %. Inférieur à celui de l'année

dernière, ce nombre traduit à la fois la crise qui

secoue le secteur commercial des satellites et

l'indisponibilité de la nouvelle version Ariane-5 10

tonnes.Selon les projections, il semblerait toutefois

que le marché ait atteint son point le plus bas et

que la demande ne puisse que remonter.

Le vol 159 a été le dernier des 116 lancements

d'Ariane-4 et le 74e vol consécutif sans échec, ce

qui correspond à un taux de réussite global de

97,4 %, record prestigieux pour ce lanceur

légendaire qui, comme le montre le tableau ci-

dessus, a dominé le marché des lanceurs

commerciaux pendant plus de dix ans, son

premier vol ayant eu lieu en juin 1988.

Le vol 162 était le 14e lancement commercial

d'Ariane-5 dont le taux de réussite global

s'établit aujourd'hui à 85,7 %.

Programmes de développement d'Ariane-5 
A la suite des conclusions et recommandations

de la Commission indépendante chargée

d'enquêter sur l'échec du vol inaugural d'Ariane-5

ECA le 11 décembre 2002, les activités se sont

concentrées sur le retour en vol du lanceur. Un

Plan de rétablissement a été mis en œuvre dont

l'objectif est d'assurer la qualification de cette

version d'Ariane qui sera le cheval de bataille du

transport spatial européen jusqu'en 2010 au

moins, tout en assurant, parallèlement, la reprise

des vols commerciaux d'Arianespace avec la

version Ariane-5 générique qualifiée pour le vol.
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Ariane-5 au départ d'une mission complexe dont l'objectif était de mettre sur orbite Insat-3E
pour le compte de l'Organisation indienne de recherche spatiale, e-Bird pour Eutelsat et
SMART-1 pour l'ESA. Ce lancement sans faute a eu lieu le 27 septembre (vol 162)
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Le Plan de rétablissement d'Ariane-5 a été soumis

à l'approbation du Conseil de l'ESA lors de sa

session de mai 2003 au cours de laquelle lui a

également été présenté le projet de

restructuration du secteur des lanceurs Ariane.Au

titre de ce Plan, les ministres ont approuvé des

travaux de développement visant à corriger

l'anomalie de vol de Vulcain et à consolider l'étage

supérieur cryotechnique ESC-A en mettant à

contribution le programme Ariane-5 Évolution,en

réorientant le programme Ariane-5 Plus et en

mettant provisoirement en attente les travaux de

développement de la version Ariane-5 ECB.

Il a été décidé d'entreprendre les travaux de

développement nécessaires au maintien de la

qualification de la version générique Ariane-5

dans le cadre du programme ARTA-5.

Le premier vol de la version Ariane-5 ECA

consolidée est actuellement prévu pour la mi-

2004 ; il devrait être suivi par le premier

lancement d'Ariane-5 ES. La commercialisation

de la version ECA est prévue pour 2005.

Programme d'accompagnement de
recherche et technologie Ariane (ARTA) 
Le premier objectif du programme

complémentaire ARTA-5 est de maintenir l'état

de qualification d'Ariane-5 pendant la phase de

production du lanceur, y compris pendant les

essais de prélèvement de moteur. En 2003, le

moteur Vulcain-1 ARTA a été soumis à des essais

dans le cadre du Plan de rétablissement. Les

essais de prélèvement ARTA sur l'étage à

propergol stockable (EPS) du moteur Aestus ont

permis de qualifier le fournisseur actuel de MMH

ainsi qu'un autre fournisseur. Le moteur Aestus a

également été utilisé pour lancer une campagne

d'essais visant à qualifier le réallumage du

moteur pour les besoins de la mission ATV.

Suite à la récupération de l’étage d’accélération à

poudre (EAP) après l'échec du vol Ariane-5 ECA

fin 2002, on a procédé à un examen détaillé des

différents segments et des données sur les

performances du moteur ; il en ressort que ces

éléments s'étaient bien comportés pendant le

vol.

En ce qui concerne les coiffes d'Ariane, un

nouveau concept du système de séparation est

en cours de développement, l'objectif étant de

réduire les niveaux de choc lors de la séparation

de la coiffe.Un nouveau processus de fabrication

(avec cuisson sans autoclave) est également en

cours de développement au titre du programme

ARTA afin de réduire les coûts de production des

coiffes.

Programme Infrastructure Ariane-5 
Sur la période 2002-2004, le programme

Infrastructure couvre les activités liées au

maintien en état opérationnel des ensembles de

lancement Ariane (ELA) dont l'ESA est

propriétaire au Port spatial de l'Europe.

Le moteur principal
cryotechnique Vulcain-2
d'Ariane-5 sur le banc d'essai
du DLR à Lampoldshausen
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Programme Vega 
L'année a été marquée par la signature de deux

grands contrats industriels portant sur le

nouveau lanceur, à savoir le contrat Vega entre

l'ESA et ELV (I), maître d'œuvre de Vega, et le

contrat P80 signé entre le CNES, pour le compte

de l'ESA, et Avio (I) (ex-Fiat Avio) qui porte sur le

développement du moteur-fusée à ergols

solides du premier étage. Ces deux contrats à

prix forfaitaire définitif, signés officiellement lors

d'une cérémonie qui s'est tenue à Colleferro,près

de Rome, le 25 février, engagent la majeure partie

des crédits du programme Vega pour un

lancement désormais prévu fin 2006.

Une autre étape majeure a été franchie en juin

avec l'achèvement de la Revue de sécurité de

niveau 1 au cours de laquelle ont été analysés les

risques associés au lanceur et à son système sol,

son fonctionnement opérationnel et ses

interactions avec les moyens de lancement

existant à Kourou. Cette Revue a également

permis de définir un certain nombre de mesures

à prendre pour assurer la conformité aux

exigences de sécurité du CSG.

Toujours en juin, l'ESA et le CNES DLA/SDS ont

signé un contrat portant sur la gestion

technique du segment sol ainsi que sur les

activités d'ingénierie et d'essai. Ce document

officialise le partenariat entre les deux agences

en ce qui concerne la gestion de cette partie du

système de lancement Vega.

Avec l'achèvement de la Revue de conception

préliminaire de l'avionique de Vega (PDR), en

juillet, une étape importante a été franchie en

direction de la définition détaillée du système du

lanceur ; elle a été suivie, au cours du second

semestre, par les PDR relatives à de nombreux

autres sous-systèmes et unités.

Les contrats de sous-traitance du premier étage

P80 ont tous été signés en octobre.

Les modifications à apporter au banc d'essai

Ariane EAP/P80 à Kourou (BEAP) ont commencé

au cours du dernier trimestre 2003.

En décembre, le Conseil de l'ESA a conclu le

processus d'approbation des Règlements

d'exécution de Vega et du P80 qui innovent 

en matière de coopération entre agences

européennes.

Centre spatial guyanais (CSG) – 
Port spatial de l'Europe
La dernière Ariane-4 a été lancée en 2003

mettant ainsi un terme à quinze années

d’exploitation réussie. La diminution de la charge

de travail due au passage de deux systèmes de

lancement opérationnels (Ariane-4 et 5) à un seul

système (Ariane-5) avait été parfaitement

anticipée et la transition s'est donc faite en

douceur.

Pour contribuer aux travaux de rétablissement

d'Ariane-5 ECA, des économies ont été faites au

niveau du financement du CSG par l'ESA sur les

années 2003, 2004 et 2005, ce qui représente des

réductions des coûts fixes de 9,7, 8,7 et 

14,7 MEuro respectivement.

Suite au mandat confié par le Conseil lors de sa

session au niveau ministériel de mai, le processus

de réorganisation du CSG a démarré sous la

conduite de l'ESA. L'objectif est d'améliorer

l'efficacité de la base de lancement en adaptant

son organisation au nouveau cadre

institutionnel du secteur des lanceurs.

Les travaux préparatoires du projet "Soyouz au

CSG" ont battu leur plein pendant le premier

semestre ; en mai, le Conseil siégeant au niveau

ministériel a approuvé la mise en œuvre du

projet au titre d'un programme facultatif de l'ESA.

Quant à la Revue de définition du programme,

elle a eu lieu en juillet au siège de l'ESA (Paris)

avec la participation active de la Russie.
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Livraison du nouveau 
mandrin à enroulement 
du moteur Zefiro 23 du

deuxième étage du petit
lanceur Vega (Source : Avio)
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