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AVANT-PROPOS DES PRÉSIDENTS

L’Académie de l’air et de l’espace (AAE) et le Deutsche Gesellschaft für Luft- und
Raumfahrt (DGLR) ont décidé de contribuer conjointement au débat sur le lancement de
petits satellites en publiant un dossier qui présente un point impartial de la situation
actuelle, en examine les caractéristiques principales et émet quelques recommandations pour le développement de ce secteur en Europe.
De nombreux acteurs ont lancé des projets de petits lanceurs et de nouveaux sites de
lancement recherchant à la fois la capacité d’offrir un lancement adapté à chaque client
et un prix restant compétitif avec celui proposé par les lanceurs plus gros. Des investissements de plusieurs centaines de millions de Dollars existent déjà aux États-Unis,
souvent avec le soutien d’entités gouvernementales, et avec de premiers succès parmi
de nombreux échecs techniques ou financiers. De nombreux projets apparaissent en
Europe, pour de futurs petits lanceurs comme pour de nouvelles bases de lancement.
Élaboré par un groupe de travail international, le dossier présente une analyse des perspectives de marché dans le monde et en Europe et un état des lieux de tous les projets
(lanceurs et sites de lancement) existant, selon les sources publiquement accessibles.
Le dossier conclut sur quelques recommandations importantes qui permettraient à
l’Europe de rester au premier rang mondial pour le lancement de petits satellites, la
maîtrise de ce secteur étant indispensable pour devenir un acteur indépendant et incontournable d’un domaine économique aux perspectives prometteuses, basé sur les
nouveaux services et applications spatiales.
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L’AAE et la DGLR diffusent ce dossier avec comme unique objectif la défense de l’intérêt
général européen. Elles sont prêtes à poursuivre ces travaux en coopération avec les
acteurs qui le souhaiteront.

Prof. Rolf Henke
Président

Société allemande pour l’aéronautique
et l’astronautique (DGLR)

Michel Wachenheim
Président

Académie de l’air et de l’espace
(AAE)
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2

RÉSUMÉ

2.1

Besoins et marché

Les projections les plus optimistes prévoient qu’autour de 4 000 petits satellites de masse
inférieure à 500 kg seront mis en orbite chaque année au niveau mondial au cours de cette
décennie.
Ces projections incluent les méga-constellations composées de centaines, voire de milliers
de satellites assurant un service mondial de connectivité à haut débit et faible temps de
réponse (Starlink, Kuiper, OneWeb, Telesat, etc.), de plus petites constellations de dizaines
ou de centaines de satellites pour les télécommunications à faible débit (Internet des
objets-IoT, relais de messages ADS-B pour l’aviation civile et de messages AIS émis par
les navires) et de satellites d’observation de la Terre qui ne nécessitent pas des performances radiométriques trop élevées. La plupart des constellations sont conçues de
manière à fournir une couverture optimale du globe, une bonne capacité de revisite (pour
l’observation) ou afin de réduire au maximum les temps de réponse (pour les télécommunications), c’est-à-dire utilisent des plans d’orbite équidistants avec plusieurs satellites par
plan.
Si l’on exclut les méga-constellations pour la connectivité à haut débit qui sont déployées
par des lanceurs lourds ou moyens du fait du grand nombre de satellites à lancer sur
chaque plan d’orbite, des prévisions réalistes estiment à environ 500 le nombre de petits
satellites à lancer par an, la majorité étant de masse inférieure à 10 kg. Le tonnage qui
reste accessible aux petits lanceurs sur le marché ouvert est donc relativement modeste,
de l’ordre de 5 à 10 tonnes par an.
La réalité d’un marché mondial du lancement de petits satellites en orbite basse est donc
confirmée mais il faut rappeler qu’une partie de ce marché est captif du fait de politiques
gouvernementales et de l’intégration verticale pratiquée par certains groupes industriels
américains, ce qui ne laisse accessible sur une base commerciale seulement qu’une
fraction de ce marché.
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Une distinction doit être faite entre d’une part un marché ouvert pour le lancement de
grandes quantités de nanosatellites de très faible masse pour le compte de nombreux
opérateurs distribués un peu partout dans le monde et d’autre part un marché plus spécifique et plus exigeant correspondant à quelques clients privés ou institutionnels (civil et
défense), ces derniers souvent moins ouverts à un appel à la concurrence internationale
pour le choix de leurs services de lancement.
Toutefois, l’Europe a un besoin de lancements de petits satellites commerciaux et
institutionnels, ces derniers pour satisfaire des besoins propres ou pour des clients gouvernementaux hors Europe. Cela inclut des satellites jusqu’à plusieurs centaines de kilogrammes pour répondre aux besoins civils et de défense. Aucun besoin de lancement à
réaction rapide n’a été confirmé à ce stade, mais comme les exigences des applications de
défense évoluent très vite, particulièrement au sein de certains pays européens, il est
probable que de tels besoins vont apparaître dans l’avenir proche.
La masse totale de petits satellites à lancer pour le compte d’opérateurs européens est
estimée à 3,3 tonnes par an en moyenne pour la période 2025-2030, au sein d’une masse
totale du marché mondial accessible aux lanceurs européens estimée à environ 7,3 tonnes
par an.
Les satellites de moins de 10 kg ne représentent au total qu’une faible masse à mettre en
orbite. La masse de la majorité des satellites individuels ou des “satelliteséquivalents” des constellations (masse totale par plan d’orbite) prévus par les opérateurs
européens est inférieure à 500 kg, mais les quelques-uns qui ont une masse comprise
entre 600 kg et 900 kg représentent une masse totale à lancer significative.
L’analyse détaillée de la distribution des masses montre qu’une capacité de lancement
inférieure à 200 kg (classe des micro-lanceurs) serait insuffisante pour lancer la plupart des
constellations européennes de petits satellites prévues. Pouvoir les lancer toutes nécessite
une capacité de lancement d’environ 600 kg. Même si le développement de micro-lanceurs
d’une capacité de 150 kg peut être intéressant pour plusieurs raisons, comme la validation
en orbite de nouvelles technologies, l’innovation, l’attraction de nouveaux talents, cette
classe de lanceurs ne pourrait capter qu’une petite fraction du marché accessible. Sa
viabilité opérationnelle est donc discutable en Europe.
Cette analyse montre que le marché européen des lancements accessibles augmente
lentement et linéairement avec la capacité du lanceur, d’à peu près 3 tonnes par an pour
une capacité de lancement de 500 kg à un peu moins de 5 tonnes par an (y compris
quelques satellites européens de masse supérieure à 500 kg) pour une capacité de
lancement de 800 kg, en notant que cette proportionnalité ne peut pas être extrapolée
au-delà de 1 000 kg. Une conséquence importante est que le nombre possible de lancements par an est presque identique pour toute capacité de lanceur jusqu’à 800 à 1 000 kg,
de l’ordre de cinq à sept lancements par an pour la taille estimée du marché européen. Une
capacité de 800 à 1 000 kg pourrait accéder à un marché mondial ouvert de 9 tonnes par
an, voire 10 tonnes en considérant quelques satellites non-européens de plus de 500 kg,
ce qui correspondrait à huit à dix lancements par an, et comblerait largement le vide laissé
par la fin de la disponibilité des lanceurs Rockot.
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► Recommandation n°1 :
Du point de vue des besoins et du marché accessible, l’Europe devrait se concentrer
sur un petit lanceur d’une capacité de lancement de 800 à 1 000 kg complétant la
capacité des familles Ariane et Vega, qui soit capable de lancer jusqu’à deux satellites
de 300 kg comme charge utile principale ou des satellites plus petits en charges utiles
secondaires ou passagers ou encore en grappes dans le cadre de lancements partagés.
► Recommandation n°2 :
L’évolution des besoins de lancement correspondant à des missions spatiales de
sécurité ou de défense en Europe devrait être suivie avec attention, et les prévisions
actuelles de lancement de petits satellites devraient être revues dès le milieu de la
décennie, de façon à réduire les incertitudes inhérentes à la transition en cours vers
l’ère du “New Space”.

2.2

Vue générale des lanceurs et des sites
de lancement sur le plan mondial

2.2.1 Lanceurs
À ce jour, fin juin 20211, une grande majorité des petits satellites ont été lancés par un
petit nombre de lanceurs existants moyens ou lourds2, équipés de dispositifs appropriés : plates-formes pour passagers et grappes disposées sur des systèmes de déploiement pour jusqu’à plusieurs dizaines de satellites dans le cadre de lancements partagés.
Au cours des dernières années, plus de cent programmes de développement de
lanceurs de petits satellites sont apparus dans le monde. Leur liste évolue rapidement
car de nouveaux programmes apparaissent régulièrement et inversement des
programmes en cours disparaissent.
Leur liste illustre une grande diversité en termes d’architecture des systèmes de
lancement : lancements multiples par des lanceurs lourds (y compris via la station
spatiale internationale) ; petits lanceurs depuis un avion ou un ballon ; lanceurs tirés
verticalement depuis le sol ou depuis une barge flottante, soit réutilisables (premier
étage récupéré par retour vertical piloté, par parachute ou par hélicoptère, deuxième
étage par retour planant) soit consommables, et même des concepts de lancement par
canon ou par catapulte depuis le sol.
Les programmes de petits lanceurs sont également assez diversifiés en termes de
performances, de quelques kg en orbite très basse (avec une technologie parfois dérivée
des fusées-sondes) jusqu’à environ 500 kg en orbite héliosynchrone à 500 km. Un très
petit nombre de projets dépassent ces performances en atteignant plus de 1 000 kg en
orbite basse.
1
2

Voir Smallsats by the Numbers, 2020, Bryce space and technology.
Falcon-9, Vega, Soyouz, PSLV, Long March.
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Aujourd’hui, le niveau de préparation technologique, industrielle ou financière des
programmes de petits lanceurs est souvent assez faible et la question se pose de la
motivation de certains projets : souveraineté, effet de mode, manne de financement
initial facilement accessible, innovation technologique, développement de talents, développement d’un système de start-ups, etc. Toutefois, un certain nombre de technologies
habilitantes sont arrivées à maturité ces dernières années, rendant possible et plus
abordable la mise en orbite de satellites, ce qui n’était pas envisageable il y a dix ans
(par exemple, l’impression 3D, la numérisation, la miniaturisation). Cela peut créer un
nouvel esprit de type “ruée vers l’or” pour les applications spatiales, et de nombreux
entrepreneurs veulent y participer.
En dehors de la Chine, seuls quelques programmes de petits lanceurs ont atteint le
stade de la qualification ou réalisé leur premier vol (pas toujours avec succès cependant).
On peut citer par exemple les programmes Electron, Launcher One, Astra Rocket 3,
Epsilon-2 et les lanceurs gouvernementaux Safir (Iran) et Shavit 2 (Israël).
Le panorama des industriels impliqués dans ces programmes est très diversifié. Il est
composé d’entités étatiques (Inde, Chine, Israël, Iran), de grands industriels, soit directement, soit via des investissements/rachats dans de nouvelles sociétés, de fournisseurs
d’équipements cherchant à monter dans la chaîne de valeur, ou carrément de start-ups.
Même selon les hypothèses les plus optimistes, il semble qu’il y ait une incohérence
entre la taille du marché prévisible, le nombre de projets de petits lanceurs dans le
monde et la cadence de lancement nécessaire pour atteindre des coûts de production et
d’exploitation compétitifs. Avec les prévisions de marché les plus favorables, leur viabilité
économique reste douteuse, à moins qu’ils n’obtiennent un soutien gouvernemental.
Très probablement, beaucoup de ces programmes ne déboucheront pas sur une phase
commerciale.
Le nombre de projets de petits lanceurs et de sites de lancement en compétition en
Europe est attrayant en termes d’innovation technologique et financière, de concurrence
et de créativité dans les premiers stades de développement. Toutefois, malgré des
campagnes de communication accrocheuses, la prolifération actuelle d’initiatives dispersées à l’échelle européenne réduit la probabilité d’un succès durable face à de nombreux
concurrents mondiaux qui mènent des projets bien avancés soutenus par des capacités
de financement privées et gouvernementales bien établies.
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Recommandations pour des programmes futurs
de petits lanceurs européens
► Recommandation n°3 :
Si certains pays européens peuvent souhaiter s’appuyer sur une offre de services de
lancement la plus large possible dans le monde, d’autres peuvent souhaiter une solution
de lancement européenne autonome réservée aux petits satellites. Ces derniers
devraient identifier et consolider leurs besoins institutionnels civils et de défense, et
leurs ressources afin d’assurer le succès d’au moins une solution satisfaisante.
► Recommandation n°4 :
Les agences spatiales devraient, par le biais d’une “conférence annuelle européenne
sur les petits lanceurs” rassemblant le système des petites entreprises de lanceurs,
des grands fournisseurs de systèmes de lancement, des opérateurs de lancement,
des investisseurs, des courtiers d’assurance, des agences spatiales et des clients,
faciliter le “partage d’informations” apportant une valeur ajoutée à l’ensemble de
l’écosystème européen des lanceurs et à ses contributeurs, y compris :
• ce que fait chaque acteur et dans quel domaine il est prêt à coopérer ;
• l’évolution des besoins institutionnels futurs (civils et de défense) ainsi que l’analyse
du marché commercial.

2.2.2 Sites de lancement
Une quarantaine de projets de sites de lancement sont également apparus récemment
partout dans le monde, dont au moins dix en Europe. La recherche d’autonomie de
lancement par les nations, la maximisation de l’utilisation de zones isolées ou présentant
des caractéristiques géographiques favorables, le désir de développement économique et
l’extension de l’utilisation d’installations existantes peuvent expliquer l’émergence de ces
projets de sites de lancement.
Les nombreux projets de sites de lancement en Europe présentent certaines opportunités
mais sont également soumis à des limitations liées à la sécurité, à la faisabilité d’atteinte de
certaines orbites et au coût d’accès au champ de tir.

Recommandations pour les sites de lancement européens
► Recommandation n°5 :
Le développement de sites de lancement européens améliorera la compétitivité des
fournisseurs européens de services de petits lanceurs.
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► Recommandation n°6 :
La modernisation du Centre spatial guyanais devrait inclure le développement de la
capacité pour les petits lanceurs et la récupération des étages, la révision des règles
et moyens de sécurité et la réduction des coûts d’exploitation. L’amélioration de la
capacité à accueillir une augmentation significative des coactivités industrielles et de
lancement devrait également être prise en compte.
► Recommandation n°7 :
Les agences spatiales devraient s’employer à élaborer et à fournir des informations sur
les critères et les conditions applicables aux nouveaux sites de lancement européens,
afin de compléter efficacement le Centre spatial guyanais. Elles devraient promouvoir et
organiser l’échange d’informations entre les acteurs, y compris les investisseurs.
► Recommandation n°8 :
Compte tenu de leur impact substantiel sur la conception des lanceurs et des sites de
lancement, les règles de sécurité des lancements doivent être repensées en Europe
et en cohérence avec le reste du monde.

2.3

Technologies et performances

2.3.1 Systèmes de petits lanceurs
L’objectif principal d’un nouveau système de lancement pour les aux petits satellites diffère
des objectifs traditionnels de souveraineté ou de leadership technologique et consiste à se
focaliser sur le coût total d’exploitation le plus bas possible – le coût de la mise en orbite du
satellite. Cela se traduit par la réduction du nombre d’étages (systèmes aéroportés,
lanceurs verticaux à deux étages), la simplification des opérations de lancement, la réutilisation au moins partielle, la concentration des moyens de production, la recherche de
cadences élevées et des procédés de conception et de fabrication innovants.
Bien que d’autres concepts soient actuellement à l’étude, en développement ou déjà
opérationnels, les infrastructures techniques et industrielles existantes font aujourd’hui des
lancements verticaux les plus viables techniquement et financièrement pour la prochaine
décennie en Europe. Plus tard, une fois validée, la disponibilité de technologies avancées
comme la propulsion aérobie, les véhicules ailés, un niveau plus élevé de réutilisation, etc.,
pourrait ouvrir d’autres options.

2.3.2 Concepts de petits lanceurs
Face à une concurrence mondiale, la compétitivité des coûts sera un facteur-clé de succès
pour les futurs petits lanceurs. La conception d’un lanceur vertical compétitif nécessite de
tenir compte d’un certain nombre de facteurs-clés :
• limiter le nombre d’étages à deux, avec un étage supplémentaire optionnel dans certains
cas ;
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• utiliser une seule technologie de moteur par lanceur et augmenter la communalité entre
les étages ;
• optimiser la masse du lanceur en réduisant substantiellement la masse à vide en utilisant
des structures métalliques ou composites plus légères, au risque de réduire la fiabilité ou
la disponibilité, en cohérence avec des coûts les plus bas possibles ;
• revoir les pratiques européennes, les règles de gestion, les processus de conception et
de qualification ;
• développer les réutilisations multiples, au moins pour l’étage principal, ce qui impose une
propulsion à base d’ergols liquides ;
• concevoir le système de lancement avec un objectif de simplicité et de sécurité des
opérations de lancement.
La réutilisation du premier étage nécessite une architecture spécifique du lanceur (“staging”)
qui permet de limiter la vitesse à la séparation afin de réduire l’énergie nécessaire au
freinage et de limiter l’échauffement lors de la rentrée atmosphérique. Le retour piloté à la
surface (sol ou barge) nécessite l’emport de l’intelligence et de l’énergie nécessaires au
retour au détriment de la charge utile et peut exiger des moteurs à poussée variable pour
l’atterrissage. La récupération par parachute (avec un système de filet ou de capture par
hélicoptère) consomme moins d’énergie et est compatible avec une architecture de moteur
plus simple. Dans tous les cas, des équipements supplémentaires sont nécessaires à bord
et au sol pour la récupération et la remise en état.

2.3.3 Manœuvrabilité en orbite et flexibilité
La disparité des masses des charges utiles (de 1 à plus de 500 kg) et de leurs orbites
(héliosynchrones ou non à différentes altitudes et inclinaison) rend économiquement
impossible de proposer des lancements particuliers à chaque client. Même si certains
clients ont besoin et peuvent se permettre des lancements particuliers pour maîtriser le
calendrier de lancement et l’orbite finale, la plupart des opérateurs de lancement chercheront à maximiser le taux de remplissage du lanceur et donc effectuer le lancement simultané
de plusieurs satellites.
Dans certains cas, les satellites ont leur propre capacité à atteindre leur orbite finale, mais
les lancements doubles ou multiples à des altitudes et orbites différentes nécessiteront
d’inclure une certaine flexibilité dans l’interface entre le lanceur et la charge utile pour
atteindre (sous réserve des limitations de l’altitude et/ou de la capacité de changement
d’inclinaison) l’orbite visée par chaque satellite. Cette flexibilité est assurée par des
systèmes optionnels de déploiement de la charge utile de type “livraison au dernier km” :
étages optionnels supplémentaires (“kick-stages”), modules de transfert orbital, distributeurs (“dispensers”).
Une combinaison de dispositifs motorisés et de dispositifs de déploiement est possible, au
moins sur les lanceurs de taille moyenne ou grande.
Plusieurs modules de transfert orbital sont en cours de développement dans le monde pour
des lanceurs de toutes tailles, utilisant une grande variété de modes de propulsion, de la
propulsion chimique à la propulsion électrique. Certaines entreprises européennes, bien
établies ou nouvelles, proposent sur le marché ces dispositifs qui sont accessibles aux
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start-ups. La conception de ces dispositifs motorisés nécessitera une grande flexibilité pour
s’adapter à la taille et à l’orbite des charges utiles (taille des réservoirs par exemple) et
l’utilisation d’ergols “verts” deviendra un avantage concurrentiel lorsque seule une petite
capacité de transfert orbital est nécessaire.
Lorsque de plus grandes capacités de transfert orbital sont nécessaires, l’utilisation de
propulsion électrothermique de relativement faible puissance pourrait constituer un bon
compromis du point de vue de la masse, de la puissance et de la durée des manœuvres.
Malheureusement, l’Europe ne dispose d’aucune technologie suffisamment mature dans
ce domaine.
Les réglementations relatives à la sécurité des lancements et des opérations orbitales
doivent être prises en compte dans la conception de ces dispositifs.
À bord des petits lanceurs, l’utilisation de modules de manœuvre indépendants, qu’ils
soient équipés de systèmes de propulsion chimique ou électrique, conduit à une augmentation significative de la masse. La possibilité de partager ces éléments entre le lanceur et
son étage optionnel supplémentaire doit être envisagée.

Recommandations pour la conception et les technologies
des futurs petits lanceurs européens
► Recommandation n°9 :
Le lancement vertical avec deux étages doit être privilégié, avec un étagement adapté
au mode de récupération/réutilisation choisi et une précision d’injection en orbite par
modulation de la poussée (turbopompe électrique ou autres dispositifs). Le concept
du lanceur doit être flexible/modulaire et permettre une évolution dans le temps.
► Recommandation n°10 :
Les développements technologiques de la propulsion (LOx-CH4, propergols hybrides,
“verts”), des structures légères (carbone ou métalliques) et des modes de récupération doivent être accélérés, y compris par l’utilisation de démonstrateurs à échelle
réelle. Une fois validées pour les petits lanceurs, ces technologies pourront être
adaptées aux lanceurs moyens et lourds.
► Recommandation n°11 :
Il est urgent de revoir les règles et pratiques de conception et de qualification utilisées
en Europe pour obtenir des lanceurs compétitifs3.
3

L’analyse comparative avec des projets réussis et le retour sur l’expérience européenne doivent être
mieux exploités dans des domaines tels que : indices de construction des moteurs et des étages, en
particulier de l’étage supérieur, analyse statistique de la durée et des niveaux de charge, identification
des marges permettant de réduire les niveaux d’essais sur les charges utiles ou les évolutions du lanceur,
évaluation des marges thermiques, structurelles et de propulsion, minimisation des inconnues,
acceptabilité de vents forts à haute altitude, etc.
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► Recommandation n°12 :
Il convient d’étudier l’éventail des services offerts par les étages supérieurs d’accélération et les dispositifs de manœuvre orbitale innovants, car ils peuvent changer la donne
pour les opérateurs de services de lancement. De telles capacités de service devraient
être développées pour les petits lanceurs mais aussi pour Ariane 6 et Vega C.
► Recommandation n°13 :
Le développement de propergols “verts” ou non-toxiques et le développement de la
technologie de propulsion électrothermique (ou équivalente du point de vue des
performances : impulsion spécifique et niveau de poussée pour un niveau donné de
puissance d’entrée) devraient être poursuivis en Europe.

2.4

Coûts et financements

À l’avenir, il est clair que le secteur du lancement de petits satellites sera beaucoup
plus ouvert à la concurrence que le marché actuel des lanceurs moyens et lourds, pour
lequel la majeure partie du marché est captive ou protégée par des institutions
gouvernementales.

2.4.1 En phase de développement
Pour la phase non récurrente, la taille des petits lanceurs rend les budgets plus
abordables pour les phases de démonstration technologique et de production initiale que
pour les lanceurs plus importants. La petite taille permet de réduire le coût des
équipements et d’utiliser intensivement l’impression 3D, ce qui permet d’adapter le
processus de développement à des cycles de conception-production-test-échec-reconception.
Ces caractéristiques font que les petits lanceurs se prêtent bien au financement privé, avec
des séries A à D croissantes de financement par capital-risque, alignées sur les étapes
franchies de qualification des technologies puis d’essais au sol et en vol.
La démonstration technologique effectuée à l’issue de vols réussis doit être complétée par
une phase d’industrialisation démontrant la capacité à fournir un service de lancement
compétitif et fiable. Même si des programmes ayant fait leurs preuves en vol ont été lancés
dès 2004 (Virgin Galactic) et 2006 (Rocket Lab), ces programmes ont du mal à atteindre
une phase opérationnelle durable : deux vols réussis pour Launcher One et 20 vols en
quatre ans pour Electron, dont trois échecs, sont loin des rythmes de lancement hebdomadaires parfois annoncés.
La plupart des programmes de petits lanceurs ont évolué au cours de leur développement,
tant en termes de contenu technique qu’en termes de schéma de financement. Il est intéressant de noter que les programmes de petits lanceurs les plus avancés (Rocket Lab,
Astra, Relativity, Firefly...) recherchent des financements complémentaires pour le développement de plus gros lanceurs, parfois même avant d’avoir réussi le vol du petit lanceur
initial. C’est également la voie suivie par SpaceX : Falcon 1, puis Falcon 1e, puis Falcon 9
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et ses nombreuses évolutions pour augmenter la capacité de lancement. Cette évolution
peut résulter d’une nouvelle analyse du marché, mais aussi de la recherche d’une rentabilité accrue, le petit lanceur étant une voie d’accès à des services de lancement plus larges
et à de nouvelles applications spatiales.
Aux États-Unis, on constate une grande variété de schémas de financement, mélangeant
souvent plusieurs sources de financement. Le financement public intervient souvent sous
différentes formes : accès gratuit aux compétences et aux installations, financement direct,
commandes en amont garanties de la part des agences. Le financement privé est apporté
par des fonds propres fournis par de grands acteurs industriels (comme Lockheed Martin
dans Rocket Lab) ou par des fonds de capital-risque, comme les 500 et 650 millions de
dollars obtenus par Relativity. Plus récemment, certaines sociétés sont entrées en bourse
par le biais d’IPO4s ou de SPAC5s très importants, tels que 500 millions de dollars attendus
pour Astra, 320 millions de dollars via un SPAC plus 470 millions de dollars en capital
attendus pour Rocket Lab.
Bien que les offres européennes de financement privé aient augmenté ces dernières
années, elles restent loin derrière les possibilités américaines, tant en termes de taille que
de diversité des sources de financement.
La coopération public-privé pour le financement de nouvelles initiatives n’en est qu’à ses
débuts en Europe, encouragée par la Commission européenne (Horizon 2020), par l’ESA,
en France (par exemple ArianeWorks) ou en Allemagne (par exemple Isar Aerospace),
mais elle reste dispersée, sans coordination au niveau européen.
Des coûts de développement de l’ordre de 100 à 500 millions de dollars ont été
communiqués, mais aucun projet n’a encore atteint la maturité industrielle et les coûts
dépendent fortement de l’expérience des équipes, des concepts de systèmes et des choix
technologiques, de l’accès aux compétences et aux infrastructures de test existantes, des
règles de qualification et de sécurité applicables.
Avec toutes les précautions mentionnées ci-dessus, il semble faisable de développer et de
réaliser un premier vol d’un micro-lanceur plaçant 150 à 200 kg de charge utile en orbite
basse dans une enveloppe de l’ordre de 150-200 M €. Le budget équivalent serait d’environ
400 M € pour un petit lanceur capable de lancer jusqu’à 500 kg de charge utile, et de 500 à
800 M € pour un lanceur capable de lancer 800 à 1 000 kg de charge utile.
Toutefois, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour la production de
masse, en fonction de la cadence de production, de l’organisation industrielle, de la disponibilité du ou des pas de tir, des contraintes gouvernementales.

2.4.2 En phases de production et d’exploitation
Vus du côté des opérateurs de lancement, les prix offerts pour les lancements en passager
ou via des lancements partagés sur un lanceur moyen ou lourd restent les offres les plus

4
5

Initial Public Offering. En français : introduction en bourse.
Special Purpose Acquisition Companies.
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compétitives, jusqu’à 5 à 10 k$/kg de masse6 de charge utile, à condition que la précision
et le choix de l’orbite ne soient pas la priorité, et avec un choix très limité d’orbites et de
dates de lancement. Les développements de dispositifs de manœuvre orbitale proposés
par les courtiers, les intégrateurs de petites charges utiles (Spaceflight Industries,
Momentus, Exolaunch, etc.) ou les fournisseurs de services de lancement peuvent offrir
une certaine amélioration de la précision de l’orbite sur laquelle le satellite est livré, mais à
un coût supplémentaire.
Les petits lanceurs spécialisés offrent une plus grande disponibilité et une meilleure adaptabilité aux exigences des clients, que ce soit en termes de performances, de sécurité ou de
confidentialité. Le prix couramment cité de 5 millions de dollars par lancement (moins de
500 kg de charge utile) reste un objectif associé à des prévisions de rythmes de lancement
très élevés, de 50 à 300 (Astra) lancements par an. En général, les estimations de coûts
semblent très optimistes et des chiffres réalistes restent difficiles à trouver. Plusieurs
lanceurs bénéficient de commandes institutionnelles précoces (généralement des ÉtatsUnis) de l’ordre de 5 à 15 millions de dollars pour de très petites charges utiles.
La viabilité économique de cette filière avec les prix visés reste à confirmer. Créé en 2006,
Rocket Lab prévoit de devenir rentable au plus tôt en 2024, dans l’hypothèse d’une entrée
en bourse réussie en 20217.
Un rythme de production plus réaliste, autour de 10 lancements par an, peut remettre en
cause l’objectif de coût unitaire des lancements et rend peu crédible la justification d’un
investissement sur le seul critère de la rentabilité, abstraction faite de l’amortissement des
coûts fixes de production et des moyens de lancement. D’autres critères sont donc à
prendre en considération : développement de systèmes, porte d’entrée vers des services
spatiaux nouveaux ayant un meilleur potentiel (SpaceX, Rocket Lab), réponse à un besoin
institutionnel captif, souveraineté technologique, développement de l’esprit d’entreprise et
enthousiasme pour la science.

Recommandations relatives aux mécanismes
de financement en Europe
► Recommandation n°14 :
Stimuler le développement du système européen pour les capitaux publics et privés.
► Recommandation n°15 :
Une approche de partenariat public-privé pourrait être un modèle viable de réussite,
mais elle nécessite une collaboration entre les deux types de parties prenantes.

6	Le prix très bas de 5k$/kg du Falcon 9 est proposé pour les satellite(s) ou composite(s) de masse
supérieure à 200 kg.
7 Rocket Lab internet site, mai 2021.
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Conclusion

Le groupe de travail conjoint de l’Académie de l’air et de l’espace et de la DGLR (Deutsche
Gesellshaft fur Luft- und Raumfahrt) partage l’avis qu’il existe une demande pour un service
de lancement de petits satellites en Europe, dans le contexte du développement croissant
de nouvelles applications spatiales et du secteur économique associé, et de l’évolution des
technologies de satellites conduisant à leur miniaturisation.
Bien que le marché mondial soit relativement étroit et très concurrentiel, il est dans l‘intérêt
de l’Europe de s’assurer qu’au moins un des projets de petit lanceur européen arrive à
terme le plus rapidement possible pour satisfaire le besoin européen d’un service de
lancement de petits satellites hautement performant et compétitif pour des cadences de
lancement réalistes.
Un lanceur de classe 800 kg en orbite héliosynchrone à 500 km devrait être développé en
Europe, bénéficiant d’une capacité de manœuvre orbitale qui permettrait de partager le
coût du lancement entre plusieurs satellites. Un rythme d’environ 8 à 10 lancements par an
pourrait être atteint, à la fois en garantissant le lancement de tous les satellites institutionnels européens compatibles et en captant une partie du marché commercial accessible
des petits satellites, plus quelques satellites de plus de 500 kg. Dans une fourchette de 500
à 800 millions d’euros, le coût de développement du système de lancement, y compris les
installations de production et de lancement, dépendra fortement des options technologiques retenues, du rythme de production souhaité, des conditions imposées par les
donneurs d’ordres et les règles de conception, de sécurité et de certification. Un soutien
institutionnel sera très probablement nécessaire pour le développement, par le biais d’un
financement partiel (Partenariat public-privé), d’un accès gratuit aux installations au sol et
de précommandes garanties. Avec une conception de lancement vertical à deux étages à
propulsion liquide, compatible avec plusieurs systèmes de manœuvre orbitale optionnels,
ce lanceur devrait être partiellement réutilisable, au moins pour le premier étage si cela est
économiquement justifié. Le développement devrait viser un coût de lancement de l’ordre
de 10 M € pour atteindre des prix attractifs.
En outre, un lanceur de classe 150 kg en orbite héliosynchrone à 500 km pourrait être
développé, permettant des lancements à la demande sur une orbite précise. Le développement d’un tel lanceur (coût de développement de l’ordre de 150-200 M €), mettant en
compétition plusieurs innovations technologiques (propulsion, structures, procédés de
fabrication) semble compatible avec un financement privé, favorisant le développement
d’un système de start-ups spatiales européennes. La viabilité économique de l’exploitation
de tels lanceurs devra être confirmée, mais les technologies ainsi validées auront la possibilité d’être intégrées sur de futurs lanceurs plus importants.
Pour changer la donne, des capacités de service optionnelles de manœuvre en orbite
devraient être développées pour toutes les classes de lanceurs, y compris Ariane 6 et
Vega C, afin de lancer plusieurs petits satellites sur différentes orbites avec une précision
accrue.
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INTRODUCTION

Dans le but de constituer un dossier sur les Petits Lanceurs, l’AAE et la DGLR ont mis en
place un groupe de travail constitué de 17 experts internationaux : allemands, français,
italiens, espagnol (liste en Annexe 1), dans le cadre du mandat présenté en Annexe 4.
Le groupe s’est basé sur l’analyse des documents existants, principalement issus de
présentations, publications, conférences, communications et sites Internet, sur l’audition
de quelques acteurs représentatifs du domaine des satellites et des lanceurs, sur des
analyses et de nombreuses séances d’échanges entre les experts du groupe.
Le dossier comporte un résumé suffisamment long pour donner de façon autonome un
bon aperçu du contenu de l’ensemble du dossier. Toutes les recommandations et la
conclusion y sont reprises quasiment intégralement.
Le corps du dossier est constitué de quatre chapitres, chacun se concluant avec ses
propres recommandations et pouvant se lire de façon indépendante :
• les perspectives de marché de lancement de petits satellites à horizon 2025-2030 ;
• la présentation des lanceurs et des sites de lancement de petits satellites dans le
monde ;
• les principes d’architecture et les technologies ;
• les principaux facteurs de coûts et modes de financement.
La conclusion présente l’avis de l’AAE et de la DGLR concernant le l’avenir des petits
lanceurs en Europe.
Les annexes apportent des éléments complémentaires et notamment des détails concernant l’analyse du marché actuel et prévisible, la problématique des manœuvres orbitales
et concernant les projets de lanceurs dans le monde.
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4

LE MARCHÉ DES LANCEMENTS
DE PETITS SATELLITES À
L’HORIZON 2025-2030

4.1

Introduction

Les tendances du marché des petits satellites (< 500 kg, voir définition des catégories de
satellites en Annexe 3) et l’évolution associée des besoins de services de lancement
sont déterminantes pour l’analyse de l’intérêt économique des petits lanceurs.
Selon les prévisions, la croissance rapide déjà observée du nombre des petits satellites
à lancer devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie. Toutefois, la part du
marché de lancement induit qui sera effectivement accessible aux petits lanceurs doit
être évaluée avec soin, puisque les petits satellites peuvent aussi être mis en orbite par
des lanceurs moyens ou lourds, comme passagers 8 ou par grappes en lancement
partagé9 (rideshare), comme l’ont été la plupart des cubesats de moins de 10 kg qui ont
proliféré ces dix dernières années.
Ce chapitre présente une analyse du marché mondial des petits satellites et de ses
composantes régionales, réalisée à partir d’informations historiques et prévisionnelles
collectées sur Internet et issues de cabinets d’analyse de marché, de sociétés de
services, d’industriels, et d’agences10 du secteur spatial et directement auprès d’experts.
Les résultats de cette analyse ont été interprétés à la lumière des connaissances des
membres du groupe de travail, pour en déduire les implications pour le marché des
8

Un satellite lancé comme passager est une charge utile auxiliaire lancée en même temps et sur l’orbite
imposée par la charge utile principale.
9 Un satellite lancé en lancement partagé fait partie d’une grappe de différents satellites, dont aucun n’est
une charge utile principale.
10 Par exemple, Mme Lafaye, du CNES, a été interrogée sur le marché des nanosatellites et son évolution.
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services de lancement, en tenant compte de la distribution de la masse des satellites à
lancer et de la configuration des constellations prévues.
L’approche retenue consiste à compiler les chiffres du marché des petits satellites issus
de sociétés spécialisées et accessibles sur internet11 ou communiqués lors de conférences, puis de les recouper avec les informations également disponibles sur la masse
de chaque petit satellite et les configurations des constellations, afin d’estimer et de
caractériser la distribution des masses à lancer dans le monde et en Europe, jugée
déterminante pour le marché induit des services de lancement.
La part de marché mondial accessible à de petits lanceurs européens a ensuite été
analysée en détail, en tenant compte des caractéristiques propres du marché européen
des petits satellites et de l’existence de marchés de lancement captifs dans d’autres
puissances spatiales, pour aboutir à des recommandations sur la capacité à privilégier
pour un lanceur européen, du strict point de vue de la demande et du marché.
Des informations complémentaires se trouvent en Annexe 5.

4.2

Marché des lancements de petits satellites

La période 2019-2028 est considérée comme la première décennie de l’ère du “New
Space”, nourrie à la fois par les capacités croissantes des petits satellites et des charges
utiles miniaturisées, et par les nouvelles opportunités commerciales devenues accessibles aux constellations en orbite basse, grâce à la production en série de satellites à
bas coût.
Il s’agit de méga-constellations de centaines ou de milliers de mini-satellites fournissant
des services mondiaux de connectivité à large bande et à temps de réponse court (par
exemple Starlink, Kuiper, OneWeb, Telesat, etc.), de constellations plus petites de
dizaines, voire de centaines de satellites fournissant des services de communications à
bas débit (pour les services d’information IoT, ADS-B et AIS) ou des observations de la
Terre n’exigeant pas les précisions géométriques et radiométriques les plus élevées.
Pour optimiser la couverture et la fréquence des observations ou minimiser le temps de
réponse de la connectivité, la plupart de ces constellations sont “organisées”, c’est-àdire distribuées sur des plans orbitaux équidistants avec plusieurs satellites par plan, ce
qui crée des exigences particulières d’optimisation de l’efficacité économique des
services de lancement.
Les constellations “New Space” et leurs services font partie de systèmes industriels plus
vastes, comprenant également le “cloud”, des moyens de calcul puissants et de l’intelligence artificielle et conçus dans une perspective commerciale intégrée et mondiale.
Cela explique que certains industriels US aient choisi l’intégration verticale d’une chaîne
de la valeur allant des lanceurs aux méga-constellations de connectivité à large bande et
aux services cloud, à l’image de Blue Origin-Kuiper-Amazon et SpaceX-Starlink-Google.

11 L’essentiel de l’information trouvée sur internet et utilisée comme données d’entrée de l’analyse du
marché de lancement provient de Bryce, Euroconsult, Northern Sky Research et Price Waterhouse
Cooper.
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Les petits satellites sont également devenus un moyen de démontrer plus rapidement en
orbite des technologies et des capacités de service, ouvrant la voie à une approche
différente du risque. Ils permettent enfin de réaliser à bas coût des missions scientifiques
originales, par exemple basées sur des essaims.
Bien que les objectifs des opérateurs “New Space” soient généralement de nature
commerciale, un facteur-clé du succès de la plupart d’entre eux reste le soutien des
gouvernements nationaux, qu’il s’exerce par le biais du financement d’activités de R&D,
de commandes publiques substantielles de données et de services produits, ou de politiques spatiales ou commerciales favorables et agressives. Une conséquence est que
les lancements de petits satellites correspondants sont largement captifs, ce qui n’est
pas le cas en Europe.
De plus, SpaceX offre des possibilités de lancements groupés à très bas coût à tous les
opérateurs de petits satellites pendant le déploiement initial de sa constellation Starlink,
captant ainsi une part importante du marché non captif dans cette période.
La décennie actuelle est transitoire, caractérisée à la fois par un développement d’une
rapidité sans précédent et par de grandes incertitudes sur la soutenabilité économique,
dont le bilan conditionnera la demande de services de lancement à plus long terme.
La décennie achèvera le déploiement initial de méga-constellations pour la connectivité
à large bande et de constellations plus petites pour l’imagerie optique et radar à haute
résolution, la surveillance météorologique et climatique et les communications à bas
débit vitesse. Ce faisant, elle amènera à maturité les applications de ces constellations
et donnera par conséquent un aperçu de leur apport réel à l’économie numérique, aux
citoyens, et à la sécurité des puissances spatiales.
En augmentant considérablement le nombre de petits satellites en orbite, la décennie
devrait également stimuler le développement de missions émergentes d’élimination
active des débris spatiaux et d’autres services en orbite, ce qui pourrait créer des besoins
supplémentaires de services de lancement.
En ce qui concerne les incertitudes, la principale source concerne la soutenabilité des
modèles économiques et des plans d’affaires des opérateurs “New Space”, dont certains
sont en concurrence sur les mêmes marchés. Les nombres effectivement observés
seront déterminants pour les stratégies de rafraîchissement et d’évolution des constellations et donc pour la demande correspondante de services de lancement.
De même, du fait des coûts de possession plus bas des systèmes de petits satellites, de
nouveaux programmes spatiaux pourraient voir le jour à l’initiative de sociétés de
services actives dans des domaines d’applications spécifiques, voire d’entités utilisatrices souhaitant disposer en propre d’un système spatial.
D’autres sources d’incertitude concernent les domaines de la défense et de la sécurité
dans l’espace. Dans ces domaines qui devraient prendre de l’importance, notamment
dans des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie, la portée et l’ampleur des
efforts faisant appel à de petits satellites restent largement indéterminées, de même que
les éventuelles exigences spécifiques en matière de lancement.
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Toutefois, comme c’est déjà le cas aux États-Unis, des développements probatoires
devraient apparaître en Europe pour évaluer le potentiel d’utilisation des petits satellites
pour les besoins de défense et de sécurité ainsi que les exigences de lancement
associées.
Il convient donc de suivre l’évolution des exigences de lancement des nouvelles missions
spatiales européennes de sécurité et de défense, ainsi que d’éventuelles contraintes
spécifiques, afin de pouvoir y répondre au niveau du développement des lanceurs. Plus
généralement, les prévisions actuelles de lancement de petits satellites présentées dans
ce qui suit devraient être réévaluées au milieu de la décennie, afin de réduire les incertitudes inhérentes à la transition en cours vers l’ère du “New Space”.
Les prévisions montrent que la croissance annoncée du nombre de minisatellites appartenant à des méga-constellations de connectivité à large bande représente au moins
50 % de l’ensemble des satellites à lancer dans la prochaine décennie (voir Annexe 5.2).
On constate que tous les projets actuels de méga-constellations de ce type exploitent
des petits satellites de plus de 150 kg qui seront mis en orbite par des lanceurs moyens
ou lourds, qu’il s’agisse du déploiement initial de la constellation ou du renouvellement
des satellites dans chaque plan orbital12. Il faut également souligner que les lancements
de la plupart d’entre eux seront captifs13.

Figure 4‑1 : Nombre de petits satellites (hors
connectivité large bande) par gamme de masse sur
des périodes de cinq ans (construit à partir de la
compilation de diverses sources d’information
disponibles via Internet).

Figure 4‑2 : Tonnage de petits satellites à lancer (hors
connectivité large bande) par gamme de masse sur
des périodes de cinq ans (construit à partir de la
compilation de diverses sources d’information
disponibles via Internet).

La figure 4-1 analyse le nombre total de satellites dont le lancement a eu lieu ou est
prévu dans la période 2009 – 2028, pour chaque gamme de masse, à l’exclusion des
satellites des méga-constellations. La figure 4-2 illustre la distribution des tonnages
12 Les lancements en cours des constellations Starlink et OneWeb sont réalisés par grappes d’au moins huit
ou dix satellites et jusqu’à 64 satellites, par des lanceurs moyens et lourds. Les futures constellations de
communication à large bande, qu’elles soient basées ou non sur des mini-satellites seront probablement
lancées de la même façon, à l’image de la constellation Kuiper, lancée avec Atlas 5. Dans tous les cas, la
masse minimum par lancement sera probablement supérieure à 1 000 kg.
13 Un lancement captif n’est pas ouvert à la compétition internationale. C’est le cas pour Starlink, dont les
satellites sont lancés par SpaceX (intégration verticale) et des satellites russes et chinois lancés par des
lanceurs nationaux.
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annuels lancés ou à lancer qui en résulte, soit une masse d’environ 26 tonnes par an en
moyenne au cours de la décennie 2019-2028, dont les nanosatellites et microsatellites
de moins de 30 ou 50 kg ne constituent qu’une très petite fraction. La grande majorité
des petits satellites sont à lancer sur des orbites basses.
Les opérateurs sont répartis dans différentes régions du monde, l’Asie, en particulier la
Chine, occupant une place importante avec ses lancements captifs (voir figure 4-3).

Figure 4‑3 : Répartition des opérateurs de petits satellites dans les différentes régions du
monde dans la période 2019-2028.

À partir des scénarios de missions commerciales, gouvernementales et académiques de
différents pays du monde, la masse totale de petits satellites à lancer pour le compte
d’opérateurs européens est estimée à 3,3 tonnes par an en moyenne sur la période
2025-2030, au sein d’une masse totale du marché mondial accessible aux lanceurs
européens estimée à 7,3 tonnes par an (voir figure 4-4).

Figure 4‑4 : Tonnage annuel de petits satellites dans chaque gamme de masse, en moyenne
sur la période 2025-2030 (construit à partir de la compilation de diverses sources
d’information disponibles via Internet).
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Caractérisation du marché des lancements
de petits satellites

Diverses caractéristiques du marché des lancements de petits satellites sont examinées
dans cette section, à l’exclusion des méga-constellations de connectivité à large bande.

4.3.1 Répartition de la masse de satellites à lancer
par capacité de lanceur
Les analyses de marché prévoient que pour la décennie en cours le tonnage total annuel
des satellites en orbite basse dont la masse unitaire est inférieure à une capacité de lanceur
donnée augmente rapidement dans la gamme des petits satellites et continue de croître de
manière significative, bien qu’à un rythme plus lent, pour les satellites de 500 à 3 000 kg
(voir la figure 4-5 pour le marché mondial annuel des lancements jusqu’à 3 000 kg et la
figure 4-6 pour le marché européen jusqu’à 1 000 kg).

Figure 4‑5 : Marché de lancement possible mondial
(en tonnes/an) en fonction de la capacité du lanceur.

Figure 4‑6 : Marché européen de lancement accessible
en fonction de la capacité du lanceur (en tonnes par an)
en supposant que les satellites soient lancés un par un.

La majorité (environ 60 %) de ces satellites appartiennent à des constellations. La figure
4-7 montre que, les constellations de plus de 5 à 10 satellites identifiés en 2020 exploitent
des satellites de moins de 100 kg pour les applications d’observation de la Terre, principalement sur des orbites héliosynchrones, et de moins de 50 kg pour les services d’information (IoT, AIS, ADS-B)14.
Les constellations basées sur des nanosatellites de moins de 10 kg ne sont pas représentées sur la figure 4-7, ni celles annoncées par la Chine, faute d’informations
suffisantes.

14 IoT est l’internet des objets, AIS est le système d’identification automatique utilisé pour suivre les
navires et ADS-B (Automatic Dependent Surveillance -Broadcast) est un système utilisé pour la gestion
de la circulation aérienne.
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Figure 4‑7 : Principaux
projets de constellations
de petits satellites
connus en 2020 (hors
connectivité à haut
débit) dans la gamme
de masse unitaire 10 à
500 kg (construit à partir
de la compilation de
différentes sources
d’information
disponibles sur internet).

Après une phase d’expérimentation et de validation, chaque constellation est généralement déployée par plan orbital, c’est-à-dire que tous les satellites d’un plan, ou un sousensemble, sont lancés en même temps par un unique lanceur. Ces satellites peuvent donc
être considérés comme un seul “satellite équivalent” du point de vue du lanceur. On s’attend
à ce que les constellations soient renouvelées de la même manière, par “satellites équivalents”, après le déploiement initial. La figure 4-8 illustre ces regroupements en “satellites
équivalents” pour le marché européen accessible dans la période 2025-2030.
Figure 4‑8 : Tonnage
annuel et
distribution de la
masse des satellites
individuels ou
“équivalents” à
lancer pour le
compte des
opérateurs de
satellites pour la
période 2025-2030,
y compris les
satellites entre 500
et 1000 kg.

La distribution des tonnages annuels des satellites individuels et “équivalents“ (le cas
échéant) de masse inférieure à 1 000 kg présentée en figure 4-8 tient compte des configurations des constellations de petits satellites, c’est-à-dire de la masse de chaque satellite,
du nombre de plans orbitaux et du nombre de satellites par plan. Elle montre que la majorité
des satellites “équivalents” ou individuels à lancer pour le compte des opérateurs européens
ont une masse inférieure à 500 kg, mais que les quelques-uns dont la masse est comprise
entre 600 kg et 900 kg représentent un tonnage à lancer significatif.
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Figure 4‑9 : Marché
européen de
lancement accessible à
des petits lanceurs de
différentes capacités
pour deux scénarios de
lancement des
constellations.

La figure 4-9 montre, du point de vue du lanceur, le tonnage annuel de satellites à lancer
pour le compte d’opérateurs de satellites européens pour une capacité de lanceur donnée :
• dans le cas où on lancerait tous les satellites un par un (courbe en pointillé rouge,
identique à celle de la figure 4-6) et ;
• dans le cas où, pour chaque constellation, on lancerait des “satellites équivalents
complets”, c’est-à-dire tous les satellites d’un plan orbital, dès que la capacité du lanceur
le permet, ce qui est l’approche la plus efficace pour l’opérateur de la constellation, et on
lancerait les autres satellites individuellement (courbe bleue en trait plein).
En supposant que le coût du kilogramme lancé diminue lorsque la capacité du lanceur
augmente, comme on l’observe sur le marché, la comparaison des deux courbes montre que :
• une capacité de lanceur inférieure à 200 kg (classe des micro-lanceurs) est insuffisante
pour lancer la plupart des “satellites équivalents complets” de constellations de petits
satellites (écart entre les deux courbes) ;
• il faut une capacité de lanceur de l’ordre de 600 kg pour pouvoir lancer les “satellites
équivalents complets” de toutes les constellations de petits satellites prévues (les deux
courbes convergent vers 600 kg).
L’analyse des courbes montre également que le marché de lancement de satellites individuels ou équivalents accessible augmente lentement et linéairement avec la capacité du
lanceur. Ainsi, un lanceur de capacité 800 kg accèderait à un marché européen d’un peu
moins de 5 tonnes par an, incluant les “satellites équivalents complets” de toutes les
constellations de petits satellites identifiées et certains satellites de masse supérieure à
500 kg, contre seulement 2 tonnes par an pour un lanceur de capacité 350 kg. Il convient
toutefois de souligner que l’extrapolation des deux courbes aux capacités de lanceur plus
élevées, c’est-à-dire bien supérieures à 1 000 kg, serait trompeuse. En effet, les “satellites
équivalents complets” des constellations prévues et les satellites individuels ont une masse
trop faible pour pouvoir espérer être des charges utiles principales de lanceurs de capacité
bien supérieure, comme VEGA-C.
Une conséquence majeure de la proportionnalité entre la capacité du lanceur et le marché
européen auquel cette capacité permet d’accéder est que le nombre possible de lance-
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ments par an pour le compte d’opérateurs européens est presque identique quelle que soit
la capacité du lanceur, jusqu’à 800 à 1 000 kg. Ce nombre est de l’ordre de cinq à sept
lancements par an pour la taille estimée du marché européen.

4.3.2 Acceptabilité des lancements comme passagers
ou en lancement partagé
Du fait des économies d’échelle, le prix du kilogramme de charge utile lancé diminue généralement lorsque la capacité du lanceur augmente.
Malheureusement, un lancement partagé de très nombreux satellites ne peut pas injecter
la plupart d’entre eux sur l’orbite souhaitée, sauf si tous partagent l’un des plans orbitaux
d’une constellation. Autrement dit, en lancement partagé, le “niveau d’hétérogénéité” des
orbites souhaitées augmente en moyenne avec la capacité du lanceur.
Statistiquement, ce sont les nanosatellites, voire les microsatellites qui s’accommodent
avec le plus de flexibilité des contraintes orbitales imposées par les lancements en grappe.
Ce constat explique que le marché accessible aux micro-lanceurs de la classe 150 kg soit
sérieusement concurrencé par les offres de lancement en grappe des opérateurs de
lanceurs moyens et lourds.
De même, les satellites à vocation éducative, d’expérimentation technologique, et les
premiers satellites de test visant la démonstration opérationnelle ou l’ouverture d’un marché
sont probablement parmi les moins exigeants quant à l’orbite souhaitée.
En revanche, le déploiement initial et le renouvellement des constellations organisées
doivent satisfaire des exigences orbitales précises, tout comme les lancements des micro
et mini-satellites d’observation de la Terre qui alimentent des services d’information opérationnels.
Pour une constellation organisée15, le lancement groupé de la totalité des satellites de
chaque plan orbital ou d’un sous-ensemble significatif est un impératif économique. C’est
pourquoi le marché des constellations accessible aux très petits lanceurs se limite en
pratique aux constellations de nanosatellites.
En dehors des méga-constellations, l’acceptabilité du lancement de petits satellites comme
passagers ou en lancement partagé a tendance à diminuer lorsque la capacité du lanceur
augmente substantiellement. En effet, les contraintes orbitales des charges utiles principales s’imposent alors de plus en plus aux petits satellites, sans compromis possible pour
les lanceurs moyens et lourds, et l’hétérogénéité des orbites souhaitées devrait croître
avec la taille et le nombre des grappes. Toutefois, le niveau d’acceptabilité devrait
augmenter lorsque les services de lancement basés sur des lanceurs moyens ou lourds
proposeront le transport final vers les orbites souhaitées au moyen de modules de transfert
orbital, ce qui ne sera toutefois possible que si les orbites souhaitées ne sont pas trop
éloignées de la première injection en orbite.

15 Une constellation organisée est composée de petits satellites distribués entre plusieurs plans orbitaux
pré-déterminés, généralement équidistants.
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Capacité cible pour un petit lanceur
européen

4.4.1 Nécessité de combler une lacune critique dans la famille
des lanceurs européens
Avec VEGA-C et Ariane-6, l’Europe développe à travers l’ESA sa prochaine génération de
lanceurs moyens et lourds, qui devrait entrer en exploitation d’ici un ou deux ans, et a déjà
engagé des développements supplémentaires visant à améliorer les deux lanceurs.
Pour les satellites de masse bien supérieure à 1 000 kg, VEGA C (capacité de 2 400 kg en
SSO 500 km), proposera des lancements en tant que charges utiles principales.
Des satellites de masse supérieure à 300 kg et pouvant atteindre 1 000 kg assurent des
missions critiques pour l’Europe et ont généralement des exigences élevées et spécifiques
en termes de calendrier de lancement et de précision d’injection en orbite. Cependant, ces
satellites ne peuvent pas espérer être lancés comme charges utiles principales à un coût
abordable par des lanceurs moyens et lourds dont la capacité est beaucoup plus élevée. Ils
doivent donc être considérés comme un segment du marché de lancement qui requiert une
attention particulière en Europe.
L’Europe a en effet largement utilisé Dnepr et Rockot pour lancer nombre de satellites de
l’ESA et de Copernicus de 300 à 1 200 kg comme charges utiles principales16, jusqu’à ce
que ces deux lanceurs cessent d’être disponibles, il y a quelques années.
Depuis lors, l’Europe est confrontée à un manque critique de services compétitifs pour
lancer des satellites individuels ou “équivalents” comme charges utiles principales dans
cette gamme de masse. Il s’agit notamment de satellites d’imagerie à haute performance
destinés à l’Europe ou au marché d’exportation (en lancement simple ou double), de
groupes de microsatellites de classe 100 kg constituent l’un des plans orbitaux d’une petite
constellation d’observation de la Terre et de satellites institutionnels et commerciaux à très
haute performance dont la masse atteint 700, voire 800 kg.

4.4.2 Gamme de petits lanceurs à envisager pour l’Europe
Compte tenu de la lacune de la famille des lanceurs européens, de la relation entre la
capacité d’un petit lanceur européen et le marché intérieur de lancement de petits satellites
auquel il peut accéder, et de la nécessité économique d’élargir au maximum le marché de
lancement accessible au plan européen et mondial, il convient de cibler des charges utiles
de 300 kg à 800 kg ou 1 000 kg pour dimensionner un petit lanceur européen.
Un lanceur d’une capacité de 800 à 1 000 kg est recommandé car il aurait accès à un
marché européen de ~ 5 t par an incluant toutes les satellites équivalents complets de
toutes les constellations de petits satellites identifiées et des satellites de masse supérieure
à 500 kg et à un marché mondial ouvert allant jusqu’à ~ 9 t par an (Europe comprise), voire
jusqu’à ~10 t par an si on tient compte des satellites non-européens de masse supérieure à
16 La charge utile principale est celle qui impose la date de lancement et l’orbite précise d’injection.
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500 kg, contre seulement ~ 3 t par an et ~ 6 t par an pour un lanceur d’une capacité de
500 kg. Sous ses hypothèses de marché, une fréquence de 8 à 10 tirs par an pourrait être
atteinte avec cette capacité de 800 à 1 000 kg
Pour être compétitif, le système de lancement ciblé doit être suffisamment flexible pour
prendre en charge toute une série de missions et de services demandés par le marché
mondial, en particulier :
• le lancement en orbite basse, comme charge utile principale, d’un ou plusieurs minisatellites de masse comprise entre 300 et 800 ou 1 000 kg, pour les besoins d’une
mission spécifique ou pour peupler l’un des plans orbitaux d’une petite constellation ;
• le lancement combiné d’une charge utile principale de ce type et, dans la limite de la
capacité restante, d’une charge utile secondaire ou de passagers, qu’il s’agisse de
microsatellites ou d’une grappe de nanosatellites sans exigences orbitales particulières ;
• des lancements partagés entièrement réservés à de grandes grappes de nanosatellites
et de microsatellites sans exigences orbitales spécifiques, soit une masse totale de 800
kg à 1 tonne considérée comme une forme d’optimum par des agrégateurs comme
Exolaunch.
Une analyse de sensibilité a été réalisée pour comparer le coût moyen de lancement de
tous les satellites européens de 300 à 500 kg comme charges utiles principales pour des
capacités de lanceur comprises entre 500 et 1 000 kg. Lorsque la capacité restante du
lanceur le permet, le scénario étudié prévoit également le lancement d’une charge utile
secondaire de 150 à 300 kg ou, comme passager, une grappe de plus petits satellites ou
de nanosatellites.
Si l’on considère uniquement le marché européen, l’analyse suggère que le coût moyen de
lancement de tous les satellites européens de 300 à 500 kg comme charges utiles principales ne serait pas plus élevé avec un lanceur de capacité 800 à 1 000 kg qu’avec une
capacité de 500 kg. Cela s’explique par le fait que le coût inférieur du kilogramme lancé
obtenu avec un lanceur de capacité plus élevée compense le nombre plus élevé de lancements qui doivent être réalisés avec un taux de remplissage moins favorable, une pénalité
de coût ne commençant à apparaître qu’autour de 1 000 kg. Les modèles de coût retenus
incluent l’amortissement des coûts de développement du lanceur et ses coûts récurrents,
qui augmentent de façon linéaire avec la capacité du lanceur.
Sous ces hypothèses, une capacité du lanceur de 800 à 1 000 kg ne serait pas moins
attractive qu’une capacité de 500 kg pour l’Europe pour lancer ses satellites de 300 à 500
kg, et offrirait en outre la solution efficace qui fait défaut pour lancer ses satellites de 500 à
900 kg, ainsi qu’une capacité plus optimale pour les lancements partagés spécifiques.
Même si le développement de micro-lanceurs d’une capacité de 150 kg peut être intéressant pour plusieurs raisons, comme la mise au point de nouvelles technologies, l’innovation
et l’attraction de nouveaux talents, cette classe de lanceurs ne pourrait capter qu’une petite
fraction du marché accessible, ce qui fait que sa viabilité opérationnelle est sujette à caution
en Europe.
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Recommandations pour répondre aux
besoins et au marché

► Recommandation n°1 :
Du point de vue des besoins et du marché accessible, l’Europe devrait se concentrer
sur un petit lanceur d’une capacité de lancement de 800 à 1 000 kg complétant la
capacité des familles Ariane et Vega, qui soit capable de lancer jusqu’à deux satellites
de 300 kg comme charge utile principale ou des satellites plus petits en charges utiles
secondaires ou passagers ou encore en grappes dans le cadre de lancements partagés.
► Recommandation n°2 :
L’évolution des besoins de lancement correspondant à des missions spatiales de
sécurité ou de défense en Europe devrait être suivie avec attention, et les prévisions
actuelles de lancement de petits satellites devraient être revues dès le milieu de la
décennie, de façon à réduire les incertitudes inhérentes à la transition en cours vers
l’ère du “New Space”.
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PRÉSENTATION DES LANCEURS
ET DES SITES DE LANCEMENT
OPÉRATIONNELS ET EN PROJET

La croissance significative observée et prévue des petits satellites a déclenché l’émergence de nouvelles initiatives de lanceurs visant à offrir les meilleures conditions techniques et financières compatibles avec ce marché.
Dans de nombreux cas, ces initiatives émanent de start-ups privées, soutenues financièrement par du capital-risque, notamment aux États-Unis et dans d’autres cas, par des
agences, des gouvernements ou de plus grandes entreprises impliquées dans la phase
de développement ou engagées en tant que clientes d’ancrage du futur service de
lancement.
À notre connaissance, à fin juin 2021, une centaine de nouveaux projets sont proposés
pour lancer des petits satellites, dont la plupart sont en phase de développement, avec
plus de 20 nouveaux sites de lancement.
Ces initiatives reposent sur une variété de concepts et de technologies, la plupart d’entre
elles adoptant des processus d’industrialisation innovants, en particulier la fabrication
additive.
Vingt autres initiatives de lanceurs ont été identifiées, mais n’ont pas été prises en considération en raison de leur crédibilité financière beaucoup plus faible et de leur capacité
douteuse à mener à bien leur phase de développement.
Ces initiatives s’ajoutent aux 40 lanceurs existants et aux 29 sites de lancement qui sont
déjà opérationnels et qui pourraient intéresser ce même segment de marché.
La masse brute de la charge utile que les lanceurs peuvent placer sur une orbite SSO de
500 km, y compris les adaptateurs et les dispositifs de déploiement, est utilisée comme
principal paramètre de référence du lanceur.
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Lorsqu’il était disponible, le manuel de l’utilisateur a été la principale source de données
pour les éléments techniques. Concernant les données financières, et notamment les
prix, seules les sources d’information publiques ont été utilisées (presse/internet/conférences/publications). Tous les lanceurs retenus sont présentés dans l’Annexe 7 (base de
données des lanceurs).

5.1

Lanceurs existants et lancements
réalisés depuis 2016
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2

1
2

7
6

2
2
1

3
1

1

10

3

11

Antares

États-Unis

9
3
Falcon 9

21

3
1

Long March 8

Long March 11

8

1
1
1
Long March 7

1

3

1
1
Long March 6

3
1

Electron

4
2
3
2
Long March 4C

2
1
2

Chine
Tableau 1 : Nombre de lancements annuels depuis 2016.

Long March 5B

5
2
Long March 4B

4

1

1

Long March 3B

7
1
8
3
6

Long March 2F

3
Long March 2C

6
1
Kaituozhe 2A

Ceres 1

Long March 2D

3
1

1
Jie Long 1

1
1
OS-M

Zhuque 1

Kuaizhou 11

Pays

Launcher

2016

1

2017

1

1

3
5
Kuaizhou 1A

1

1
1
Hyperbola 1

2018

2019

2020

2021
Q1

Parmi tous les lancements qui ont lieu chaque année, nous n’avons retenu que ceux
visant à placer des satellites sur des orbites LEO. Le tableau 1 présente les lanceurs et
leur nombre annuel utilisés à cette fin depuis 2016.
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27
114
102
114
90
85

67
50
44
Total lancements LEO

Iran

Total tous lancements

24
Corée du Nord

1
1
SS-520

2
Japon

83
1
Unha 3

Israel

66

1

1
1
Shavit 2

1
Safir 2 (Simorgh)

1
1
Safir

Qased

2
1
4

1
1

H-2

2
Epsilon

Vega
Europe

2

3

2

2

2

1
PSLV
Inde

3

2

3

5

1

11
13

2
2

13

2

11
11
Soyuz

Rockot

Russie

2
Atlas 5

1

1
1
2

1

1
1
Delta 4

Delta 2

Astra Rocket 3

États-Unis

Launcher One

Minotaur

Pegasus

1

2

1

1

2

1

1

1

1

5

Il convient de noter que sur le total de 532 lancements effectués au cours de cette
période, plus de la moitié (334) ont été consacrés aux orbites LEO, les principaux acteurs
étant les États-Unis (110), la Chine (105) et la Russie (71). À un deuxième niveau apparaissent l’Inde (15), le Japon (15) et l’Europe (11), tandis que le reste (7) est réparti entre
l’Iran, Israël et la Corée du Nord.
Deux lanceurs spécifiques, Falcon 9 et Soyouz, ont cumulé les nombres de lancement
les plus élevés, largement au-dessus des autres. Ces deux lanceurs apportent une
contribution similaire (plus de 60 lancements chacun).
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Présentation des lanceurs existants
et prévus en fonction de la masse
de charge utile et du prix

Les deux graphiques suivants présentent une synthèse de tous les lanceurs analysés,
indiquant d’abord l’état de développement et ensuite le prix spécifique identifié en
fonction de la gamme de charge utile.
La figure 5-1 montre que les lanceurs opérationnels sont concentrés dans la partie inférieure de la gamme de masse de charge utile, en dessous de 400 kg, et sont ensuite
plus répartis dans la gamme de masse moyenne et lourde.
Il convient de noter l’absence de lanceurs opérationnels dans la gamme de capacité
451 kg – 1 050 kg, ce qui montre qu’aucun service de lancement n’est actuellement
proposé dans cette catégorie.

Figure 5-1 : Nombre de lanceurs par masse de charge utile brute et par statut.

Sur les 94 lanceurs encore en développement, 36 (40 %) ont une capacité de masse
utile totale inférieure à 150 kg, où le marché devrait être relativement étroit, et 66 (72 %)
sont inférieurs à 500 kg. Seuls quelques lanceurs apparaissent avec une capacité supérieure à 1 300 kg.
Si l’on regarde comment cette industrie s’est développée dans les différents pays, on
constate que :
• En Chine, le gouvernement a décidé en 2014 de traiter le développement de l’espace
civil comme un domaine-clé de l’innovation et a publié une directive politique visant à
permettre d’importants investissements privés dans les entreprises désireuses de
participer à l’activité spatiale. Les principaux acteurs étaient deux entreprises d’État :
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la China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) et la China
Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Ces nouvelles entreprises
de lancement commercial ont eu accès à des technologies spécifiques de la part
d’entités militaires ou publiques. Depuis lors17, 21 nouvelles entreprises sont actives
dans le secteur du lancement, avec un accent particulier sur les petits lanceurs. Il est
parfois difficile de distinguer les entreprises véritablement privées de celles qui appartiennent plus ou moins à l’État. Pour en citer quelques-unes : Galactic Energy, i-Space
et Link Space.
• Aux États-Unis, deux initiatives peuvent être considérées comme essentielles : les
initiatives de la NASA, tout d’abord le programme Commercial Orbital Transportation
Services (COTS) en 2006, qui met au défi l’industrie privée américaine de développer
des capacités de transport spatial de fret et éventuellement d’équipage qui pourraient
répondre aux besoins de l’ISS. Deuxièmement, l’initiative Venture Class Launch
Services (VCLS) en 2015, visant à encourager les services de lancement commerciaux affectés au transport de petites charges utiles en orbite, en particulier sur des
orbites terrestres basses, et à promouvoir le développement continu de l’industrie
américaine du transport spatial commercial. La deuxième initiative est la raison pour
laquelle les États-Unis disposent du plus grand marché de lancement de petits satellites au monde, avec des composantes institutionnelles et privées complémentaires.
• En Europe, la plupart des initiatives ont débuté comme des initiatives privées, mais ont
rapidement obtenu le soutien de différents organismes institutionnels tels que l’ESA, la
Commission européenne, des entités nationales, etc. Le tableau 2 (pages 44-45)
présente les détails des programmes européens actuels de développement de
lanceurs.
Le Royaume-Uni peut être considéré comme un cas singulier en Europe, avec pas
moins de six entreprises qui tentent de développer des petits lanceurs, alors que le pays
a abandonné les activités liées aux lanceurs au cours du programme Ariane de l’ESA,
auquel il ne participe plus.
La figure 5-2 (page 46) montre le prix de lancement spécifique en k$/kg (2020) effectivement offert ou annoncé pour divers lanceurs dans chaque gamme de masse de charge
utile de 50 kg. Les chiffres ont été déterminés en divisant le prix commercial affiché pour
un service de lancement complet par la masse de la charge utile lancée ou la capacité
maximale du lanceur.

17 “Evaluation of China‘s Commercial Space Sector”, septembre 2019, Institute for Defense Analyses,
document D-10873. L’IDA est un centre de recherche et de développement financé par le gouvernement
fédéral américain.
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Tableau 2 : Programmes européens de développement de lanceurs.

SL1

Morpho
Mini

Morpho
Micro

Mk2

Altair

Zéphir

Ariane 5

Ariane 64

Ariane 62

Vega E

Vega C

Dev.

Dev

Dev

Dev.

Dev.

Dev.

Oper.

Dev.

Dev.

Dev.

Dev.

Premier
Lancement

2023

2027

2024

2023

1996

2022

2022

2024

2022

2012

109 (5)

17 (2)

Lancements
(Échecs)

Oper.

400

1 800

500

200

162,8

70

15 700

14 900

6 450

2 700

2 390

1 435

7,8

24

12

4

5

170

135,3

88,2

42

42

19,5

13,3

24,0

20,0

30,7

10,8

9,1

13,7

17,6

29,3

3 Privé
11 (Public?)

Privé
Public
(ONERA,CNES)

0,9 Privé
Public (ESA,
CNES)

Privé/Public (ESA)

Privé/Public (ESA)

Privé/Public (ESA)

Privé/Public (ESA)

Privé/Public (ESA)

Privé/Public (ESA)

Privé/Public (ESA)

Financement
(M$)

Vega

Charge utile
(kg) SSO
500 m
39,2

3 étages (LOx/Paraffin)
Premier: 8 HyPLOx75 (648 KN)
Deuxième: 4 HyPLOx75 (400 KN vac)
Troisième: 4 HyPLOx25 (110 KN)

2 étages (LOx/CH4)
Premier (7 Prometheus 6.680 KN)
Deuxième: Pas encore defini

2 étages (LOx/CH4)
Premier réutilisable (3 Prometheus 2.940
KN)
Deuxième étage: Pas defini

2 étages (LOx/solide)

Avion EOLE + Fusée 2 étages (Hybride)
Premier: 7 moteurs (HTPB/H2O2)
Deuxième: 1 moteur (HTPB/H2O2)

2 étages (LOx/RP1)
Premier: 6 moteurs Navier
Deuxième: 1 moteur Navier

2 étages (LOx/LH2)
+ 2 Propulseurs d'appoint solide

2 étages (LOx/LH2)
+ 4 Propulseurs d'appoint solide

2 étages (LOx/LH2)
+ 2 Propulseurs d'appoint solide

3 étages (2 solide+1 LOx/Methane)
Premier: P120 C (4.323 KN)
Deuxième: Zefiro 40 (1.304 KN)
Troisième: M10 (LOx/Methane) (98 KN)

4 étages (3 solide+1 N2O4/Hydrazine)
Premier: P120 C (4.323 KN)
Deuxième: Zefiro 40 (1.304 KN)
Troisième: Zefiro 9 (317 KN)
Quatrième: AVUM (Hydrazine/N2O4)
(2,45 KN)

4 étages (3 solide+1 Hydrazine/N2O4)
Premier: P80 (3.040 KN)
Deuxième: Zefiro 33 (1.200 KN)
Troisième: Zefiro 9 (213 KN)
Quatrième: AVUM (Hydrazine/N2O4)
(2,45 KN)

3 étages (solide)
Premier: Z40 SRM (1.304 KN)
Deuxième: Z9 SRM (317 KN)
Troisième: Z2 SRM (nouveau)

Étages

Avio

Prix (M$)
11,8

Prix (k$/kg)

300

36

20

15

5,4
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2,2

1,2

1,2

1
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3
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Celestia Aerospace

Zero2infinity

Pangea Aerospace

PLD Space

Swedish Space
Co

Smallpark Space
Syst.

Space Launch
Services

Orbex Space

Black Arrow

Espagne

Espagne

Espagne

Espagne

Suède

RoyaumeUni

RoyaumeUni

RoyaumeUni

RoyaumeUni

Orbital Access

NAMMO

Norvège

RoyaumeUni

Sidereus Space
Dynamics

Italie

Skyrora

Rocket Factory
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Black
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Rainbow
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1,3

8
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4
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6.4
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3 étages (LOx/RP1)
Premier: 8 moteurs ORSC (<800KN)
Deuxième: 1 moteur ORSC (100 KN vac)
Module de transfert: 1 moteur (1,5 KN
vac) (?)
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Deuxième: 1 moteur Aquila (94 KN vac)
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Figure 5-2 : Prix spécifique de lancement en k$/kg (2020).

Dans la mesure du possible, trois valeurs de prix spécifiques ont été retenues pour
chaque gamme de masse de charge utile, à savoir le prix maximum (rouge), minimum
(vert) et moyen (bleu). Lorsqu’une seule valeur de prix spécifique est connue, elle est
représentée en bleu, comme une valeur moyenne. Les lanceurs les plus pertinents sont
identifiés par rapport à leur prix spécifique de lancement.
La dispersion des données est très importante, mais une tendance claire peut être identifiée : le prix par kilogramme diminue lorsque la capacité du lanceur augmente.

5.3

Types de services de lancement offerts
pour les petits satellites

Les types de services de lancement actuellement offerts ou prévus pour les petits satellites sont résumés dans le Tableau suivant. Leurs prix sont encore très incertains, tout
comme l’est la disponibilité future de possibilités adéquates de lancement en passager
(“piggyback”) sur des lanceurs moyens ou lourds.
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Types de services de lancement

Références18

Lancement en tant que charge utile principale.
Injection directe en orbite opérationnelle. Choix de
la date de lancement.

Petits lanceurs (Electron, Launcher
One, Firefly) : 23 K$/kg à 40 K$/kg.

Lancement comme charge utile secondaire
(sans priorité sur la date de lancement) avec
un étage d’accélération (kick stage) assurant le
transfert orbital nécessaire (vraisemblablement
important) vers l’orbite opérationnelle.
Injection retardée de quelques jours pour un
changement d’altitude ou d’inclinaison et jusqu’à
deux mois pour un changement de RAAN de 30°.

Petits lanceurs : 23 K$/kg à 40 K$/kg.

Lancement en passager (piggyback) sur un
module de transfert assurant les manœuvres
orbitales nécessaires (vraisemblablement
importantes) (module de transfert orbital à faible
poussée et forte Isp).
Injection retardée de quelques semaines pour un
changement d’altitude ou d’inclinaison et jusqu’à
trois mois pour un changement de RAAN de 30°.

Falcon 9 + Module de transfert de
grande capacité (par exemple
Vigoride envisagé par Momentus).
Coût global du lancement > 15 K$/kg.

Lancement en passager (piggyback) sur un
module de transfert pour le positionnement orbital
(module de transfert orbital à propulsion chimique).
Orbite presque imposée par le lancement
piggyback.

Lancement en piggyback + module
de transfert à capacité limitée
(ex. SL-OMV de MOOG).

Lancement en piggyback ou en clusters.
Orbite imposée par le lanceur.

Falcon 9 : 5 K$/kg pour des
ensembles de masse > 200 kg
(lancement avec les Starlink en SSO
uniquement).
PSLV : 30 K$/kg
(charge utile de 1 kg).

Tableau 3 : Services de lancement de petits satellites.

5.4

Recommandations pour les projets
européens

► Recommandation n°3 :
Si certains pays européens peuvent souhaiter s’appuyer sur une offre de services de
lancement la plus large possible dans le monde, d’autres peuvent souhaiter une
solution de lancement européenne autonome réservée aux petits satellites. Ces
derniers devraient identifier et consolider leurs besoins institutionnels civils et de
défense, et leurs ressources afin d’assurer le succès d’au moins une solution
satisfaisante.

18 Informations ou annonces publiques.
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► Recommandation n°4 :
Les agences spatiales devraient, par le biais d’une “conférence annuelle européenne
sur les petits lanceurs” rassemblant le système des petites entreprises de lanceurs,
des grands fournisseurs de systèmes de lancement, des opérateurs de lancement,
des investisseurs, des courtiers d’assurance, des agences spatiales et des clients,
faciliter le “partage d’informations” apportant une valeur ajoutée à l’ensemble de
l’écosystème européen des lanceurs et à ses contributeurs, y compris :
• ce que fait chaque acteur et dans quel domaine il est prêt à coopérer ;
• l’évolution des besoins institutionnels futurs (civils et de défense) ainsi que l’analyse
du marché commercial.

5.5

Sites de lancement existants et envisagés

Le tableau 4 (pages 50-51) décrit les centres de lancement existants ou envisagés, ainsi
que les lancements qui ont eu lieu dans ces centres depuis 2016.
Il est intéressant de noter que le nombre de nouveaux centres prévus est similaire à celui
des centres actuellement en activité.
Les nombreux projets de sites de lancement en Europe présentent certaines opportunités mais sont également soumis à des limitations liées à la sécurité, à la faisabilité de
certaines orbites et au coût d’accès au champ de tir.
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Recommandations pour les sites
de lancement européens

► Recommandation n°5 :
Le développement de sites de lancement européens améliorera la compétitivité des
fournisseurs européens de services de petits lanceurs.
► Recommandation n°6 :
La modernisation du Centre spatial guyanais devrait inclure le développement de la
capacité pour les petits lanceurs et la récupération des étages, la révision des règles
et moyens de sécurité et la réduction des coûts d’exploitation. L’amélioration de la
capacité à accueillir une augmentation significative des coactivités industrielles et de
lancement devrait également être prise en compte.
► Recommandation n°7 :
Les agences spatiales devraient s’employer à élaborer et à fournir des informations
sur les critères et les conditions applicables aux nouveaux sites de lancement
européens, afin de compléter efficacement le Centre spatial guyanais. Elles devraient
promouvoir et organiser l’échange d’informations entre les acteurs, y compris les
investisseurs.
► Recommandation n°8 :
Compte tenu de leur impact substantiel sur la conception des lanceurs et des sites de
lancement, les règles de sécurité des lancements doivent être repensées en Europe
et en cohérence avec le reste du monde.
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Proposé
Proposé

Alcantara Launch Centre (NE)

Mahia Peninsula

Andoya Space Centre (N)

Sonmiani Satellite Launching Centre
(S)

Norvège

Pakistan

Site de lancement
de Rocket Lab

7

4
Petits lanceurs

Tanegashima Space Centre

Uchinoura Space Centre

1

1

Palmachim Airbase

1

Quom Space Centre (N)

2

Imam Khomeni Space Centre (N)

Morotai island

Proposé

Proposé

Kulasekarapatnam (S)

Satish Dhawan Space Centre (Sriharikota) (S)

Proposé

North Sea Mobile Platform

1
7

Guiana Space Centre

13

Xichang Satellite Launching Centre
(Centre)

Yellow Sea Platform (E)

5

7

13

2020

Wengchan Satellite Launching Centre
(SE)

Taiyuan Satellite Launching Centre (N)

Jiuquan Satellite Launching Centre
(NE)

Proposé

Bowen Region

Proposé

Arnhem Space Centre (N)

Southern Launch (S)

Status

Site de lancement

NouvelleZélande

Japon

Israël

Iran

Indonésie

Inde

Allemagne

France

Chine

Brésil

Australie

Pays

6

1

1

2

6

9

1

13

1

10

9

2019

3

2

4

7

11

17

6

16

2018

1

1

6

5

11

8

2

2

6

2017

1

3

1

7

11

7

2

4

9

2016
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Tableau 4 : Centres de lancement existants ou envisagés et lancements réalisés depuis 2016.

États-Unis

Angleterre

Suède

Espagne

Corée du Sud

Singapour

Russie

Portugal

Proposé

1
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1
3

Vandenberg Air Force Base (W)

Wallops Flight Facility (E)

Proposé

10

Kennedy Space Centre (SE)

Pacific Spaceport Complex (Alaska)

Shiloh Spaceport (SE)

20

Proposé

Cape Canaveral Spaceport (SE)

Candem Spaceport (SE)

Propriété
de SpaceX

Western Isles Spaceport (N)

Brownsville Site (S)

Proposé

Proposé

Shetland Island Astroport (N)
Proposé

Proposé

Prestwick Spaceport (Centre)

Sutherland Spaceport (N)

Proposé

Snowdonia Spaceport (S)

Proposé

Cornwall Airport

Proposé

Proposé

Newquay Spaceport (S)

Campbeltown Spaceport (Centre)

Spaceport Sweden (N)

El Arenosillo (SW)

Sohae Satellite Launching Station

Petits lanceurs

Naro Space Centre

1
Proposé

Spaceport Singapore

Vostochny Cosmodrome (E)

7

7

Proposé

Plesetsk Cosmodrome (NW)

Kapustin Yar (E)

Dombarovsky Air Base (S)

Baikonur Cosmodrome

Açores Astroport

2

3

13

1

8

13

2

9

3

17

2

6

9

1

9

12

7

1

5

13

1

3

18

1

1

5

11
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6

ARCHITECTURES ET
TECHNOLOGIES

6.1

Principes généraux d’architecture

L’architecture des lanceurs dépend directement des grandes options qui agissent directement sur les performances et l’économie du système :
• le mode de lancement (par exemple vertical, horizontal, aéroporté) ;
• le mode de retour (le cas échéant) ;
• le principe d’étagement, y compris étages additionnels (kick stages) et boosters
éventuels ;
• le choix du système propulsif, y compris le type de carburant ;
• le niveau de réutilisation ;
• le niveau d’automatisme ;
• les exigences en matière de sécurité.
Ces paramètres influent directement sur la conception et sont le résultat de la gestion du
compromis que doit assurer le maître d’œuvre sur la base de sa compréhension du marché
et de la rentabilité visée.

6.1.1 Les systèmes de lancement aéroportés
Depuis les années 90, le besoin de lancement de petites charges utiles en LEO a conduit
à l’émergence de plusieurs concepts de lancement autres que le lancement vertical traditionnel, en particulier le lancement de type aéroporté, qui est depuis longtemps en utilisation opérationnelle : lanceur Pegasus de Northrop Grumman.
Basé sur une fusée de 23 t à trois étages à propergol solide (issu d’un ancien missile) pour
une charge utile de 440 kg et un coût de 40 millions de dollars, il nécessite une plate-forme

52

DOSSIER AAE-DGLR

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

aéroportée spécifique (Lockheed L1011) dont les coûts de maintenance élevés font grimper
le coût global. La fusée est larguée à 850 km/h à une altitude de 12 000 m.
On peut noter que ce concept évite l’introduction de boosters, étant donné que la propulsion solide basée sur des technologies des années 90 permet difficilement d’atteindre des
indices structuraux performants ; mais il y a d’autres avantages :
• une sélection plus facile des zones de largage du lanceur par le choix de l’azimut
de lancement ;
• une relaxation des contraintes météorologiques ;
• une Isp plus élevée pour les tuyères du premier étage : elles sont adaptées à la pression
statique de l’altitude d’allumage ;
• un fonctionnement semblable à celui d’un avion, sans table de lancement spécifique.
L’inconvénient majeur des systèmes de lancement aérien provient des règles de sécurité
aéronautique : gestion du trafic, retombée d’étage, atterrissage avec le lanceur en cas de
lancement avorté, qui ont des conséquences sur la conception et les performances.
Le programme de Virgin Galactic, beaucoup plus audacieux sur le plan technologique
(propulsion hybride) et dont la finalité première est le tourisme spatial (altitude max.
100 km), a été initialement conçu comme un lanceur en orbite basse avec un potentiel de
réutilisation d’une partie du véhicule. Les difficultés rencontrées dans le développement du
système de propulsion hybride ont entraîné des retards considérables. Pour mémoire,
Virgin avait reçu un contrat de OneWeb pour quelques lancements, à 5 millions de dollars
par lancement, mais le contrat a été annulé.
En conséquence, le groupe Virgin (via une autre société à vocation spécifique, Virgin Orbit)
a développé un lanceur qui est aéroporté par un Boeing 747 de la flotte de Virgin, appelé
“Launcher One”. Ce lanceur de 30 tonnes à deux étages utilise la propulsion LOx-RP1.
Après un premier échec dû à des problèmes d’allumage sur le premier étage, il a réussi
son deuxième essai en vol le 17 janvier 2021, emportant 10 micro-satellites de la NASA.
Les performances annoncées sont de 300 kg à 500 km SSO pour un prix de 12 M$. Le
système a effectué son premier vol opérationnel en juin 2021.
De 2012 à 2016, une société suisse : S3 (Swiss Space System) a proposé une mininavette portée par un Airbus A300. La navette devait effectuer des vols habités ou déposer
des satellites puis revenir sur Terre. Le projet n’a pas passé les premières étapes de
maturité et a été abandonné. Certains projets proposent également des systèmes lancés
depuis des ballons de haute altitude. Toutes les expériences montrent que les systèmes
lancés par voie aérienne ne sont une option que pour les très petits lanceurs.

6.1.2 Les systèmes à atterrissage horizontal
Parmi les architectures possibles et envisagées, il y a aussi la technologie de lancement
vertical-atterrissage horizontal pour le retour d’orbite. Ce système de lancement très particulier a été validé par des projets comme le X37 (A et B, qui ont volé avec succès à
plusieurs reprises) et le projet Space Rider de l’ESA. Ils correspondent à une mission très
spécifique, puisque l’objectif premier n’est pas lié au lancement de petits satellites. La
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fonction de rentrée à flux thermique élevé complique la conception et pénalise la masse du
véhicule, de façon encore plus significative pour les petits lanceurs :
• la durée de vie en orbite reste limitée (gestion de l’énergie), sauf s’il y a un panneau
solaire déployé en orbite ou des piles à combustible (X37, Space Rider, Dream Chaser) ;
• le lancement nécessite néanmoins un lanceur moyen de la classe SSO >1 500 kg :
VEGA-C minimum pour Space Rider mais avec des limitations sur la latitude du site de
retour, du fait de la capacité de déport latéral.

6.1.3 Les systèmes à lancement vertical
Au vu de l’expérience acquise ces dernières années et des différentes fusées existantes
(Falcon, Electron...), le principe d’une architecture basée sur le concept “Two Stages To
Orbit” (TSTO) répond probablement le mieux aux objectifs de simplicité et donc de compétitivité. Du point de vue des performances (c’est-à-dire de la charge utile maximale), trois
étages seraient préférables (en fonction principalement des indices structurels, du Delta-V
total requis et de l’Isp de chaque étage). Toutefois, sur le plan de la complexité et de la
fiabilité de la mission, chaque étage crée un risque supplémentaire lié à la gestion de la
phase transitoire (séparation d’un étage et allumage de l’étage suivant). La désorbitation
du deuxième étage, si elle est nécessaire, nécessite une avionique spécifique. De ce point
de vue, un nombre d’étages inférieur est préférable, la précision de l’injection dépendant
des caractéristiques du moteur du deuxième étage. Pour des missions spécifiques, un
étage supplémentaire optionnel (ou kick-stage) peut être nécessaire pour augmenter le
domaine de lancement et la précision de l’orbite.
Du point de vue de l’industrialisation, un nombre réduit d’étages est source d’économie,
même si cela exige un indice constructif performant. Une bonne communalité des
technologies dans tous les étages, quel que soit leur nombre, est aussi un facteur
déterminant pour réduire les coûts de production.

6.1.4 La réutilisation
L’architecture des lanceurs verticaux peut intégrer la réutilisation du premier étage, qui
représente généralement plus de la moitié du coût d’un lanceur. L’efficacité est liée au
concept de récupération choisi et dépend des coûts de remise en état. Par exemple, le
concept de retournement (“toss-back” validé sur Falcon 9) nécessite un moteur réallumable
et à poussée variable (pour une poussée très faible à l’atterrissage), un système de guidage
supplémentaire (IMU, calculateur, logiciel, ailerons), du carburant supplémentaire et une
infrastructure de récupération. Cela réduit considérablement les performances disponibles
en orbite. Cependant, la remise en état pour les concepts de type “toss-back” est peu
coûteuse. À l’inverse, les concepts de récupération basés sur la descente en parachute et
l’amerrissage ont un impact limité sur la complexité et les performances de l’étage, mais
pourraient générer une remise en état plus coûteuse (en cours de test par RocketLab). La
descente en parachute et la récupération par hélicoptère est un autre concept à l’étude.
Un avantage de la récupération du premier étage est la possibilité d’offrir deux types de
mission :
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• une mission fortement énergétique avec une charge utile maximale sans récupération ;
• une mission avec récupération du premier étage, plus économique mais avec une
capacité de charge utile moindre.
Des analyses de la réutilisation du premier étage ont été réalisées en Europe. Elles ont
confirmé la complexité de l’approche compte tenu de tous les différents facteurs : réduction
de la cadence de production, augmentation des coûts fixes, coûts de remise en état, flexibilité de gestion de la variété des missions, perte de performance, logistique complexe.
Le coût de la réutilisation (surtout s’il s’agit d’un lanceur à retournement (toss-back) ou à
voilure) serait proportionnellement plus élevé pour un petit lanceur. Tester de nouveaux
concepts de réutilisation sur de petits lanceurs serait principalement intéressant pour
valider certaines technologies avant de les transférer sur des lanceurs plus grands.

6.1.5 Étage additionnel (kick stage)
En fonction des besoins de la mission, un lanceur à deux étages peut être complété par un
propulseur “vernier” ou étage additionnel (kick stage). Il ne s’agit pas en fait d’un troisième
étage car il ne contribue pas de manière significative à l’augmentation de la vitesse, mais il
permet plutôt d’espacer les charges utiles et d’améliorer la précision de l’injection en orbite
dans le cas de missions plus complexes lorsque les capacités de manœuvre du deuxième
étage sont insuffisantes.

6.1.6 Réglementations et opérations
Afin de respecter les règles applicables en matière de réduction des débris spatiaux, tous
les composants des nouveaux lanceurs doivent avoir leur propre capacité de désorbitation
(directives internationales de l’IADC, ISO, UN-COPUOS par exemple, et lois nationales
comme la loi française sur les opérations spatiales).
La sécurité du contrôle de vol, et plus particulièrement les aspects “sauvegarde”, devra
prendre en compte la diversité de positionnement des pas de tir et s’appuyer sur un “Flight
termination system”, ce qui permettra de s’affranchir des infrastructures lourdes au sol
telles que les radars et les stations de poursuite, dont la fiabilité a un impact sur la disponibilité et les coûts du système de lancement.
Au niveau des opérations, la diversité des services à fournir (configuration de la charge
utile et orbites) engendrera de nombreuses activités spécifiques en termes d’analyse de
mission, y compris l’analyse de sécurité et le développement et la validation des logiciels
associés, qui seront quasiment spécifiques à chaque lancement. Les conséquences sur le
coût et le délai de lancement devront être dûment prises en compte.
Du point de vue du site de lancement, il est plus simple de lancer un lanceur de classe
20 tonnes qu’un lanceur de classe 80 tonnes. En particulier, il est important que la conception du futur lanceur maintienne la possibilité de lancer à partir de différents sites et platesformes. Les interfaces entre le lanceur et le pas de tir doivent être basées sur des moyens
(mécaniques et électriques) de mise en œuvre et d’assemblage au sol simples. Si la
propulsion solide apparaît plus simple à mettre en œuvre que la propulsion liquide,
notamment au regard des contraintes cryogéniques, elle nécessite néanmoins des infras-
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tructures et des moyens de manutention plus lourds et des zones de sécurité plus importantes, les propulseurs devant être manipulés chargés.
Enfin, le niveau de fiabilité permis par le système de lancement doit être suffisamment
élevé pour garantir un nombre d’échecs limité, compatible avec la cadence de lancement
très élevée visée par certains projets.

6.2

Technologies innovantes contribuant aux
performances techniques et économiques

La qualité, les performances et l’efficacité de tout nouveau lanceur sont directement liées à
un certain nombre de fonctions qui reposent sur des technologies critiques. Plus ces technologies sont avancées, plus le lanceur est performant au regard des critères mentionnés.
Les domaines devant faire l’objet d’une attention particulière sont :

6.2.1 Les structures
Une étude comparative doit être effectuée dès le début de la conception du lanceur entre
les composites de type fibres de carbone et une structure métallique optimisée, non
seulement en termes de performances et de coût de production mais aussi en termes de
politique industrielle et de potentiel d’évolution. L’introduction de composites de type fibres
de carbone est certainement une option intéressante, principalement pour les grandes
structures, y compris les réservoirs, afin de réduire l’indice constructif et d’augmenter la
rigidité structurelle du lanceur. Dans ce cas, la conception doit être adaptée à ces composites dès le début du projet, et non pas par une transposition d’une conception prévue pour
des structures métalliques. La confiance dans la chaîne d’approvisionnement en particulier, principalement pour les articles à long délai de livraison et la gestion des processus de
qualité, sont cruciales et ont un impact sur la politique de marge et a fortiori sur l’indice
constructif. Le résultat de l’étude comparative peut varier en fonction de la taille du lanceur.
Les outils et procédés d’automatisation (placement de fibres) offrent une amélioration de la
qualité et du coût de production. L’introduction de composites thermoplastiques ouvrirait
certainement de nouvelles voies pour optimiser les processus de conception et d’opérabilité (tolérance aux dommages).

6.2.2 Réutilisation du premier étage
En ce qui concerne le premier étage en particulier, les composants utilisés pour la fonction
ascensionnelle doivent être réutilisés pour la fonction retour (propulsion-freinage, contrôle
d’attitude, actionneurs, capteurs, etc.). Seuls les éléments de contrôle aérodynamique et
de stabilisation de l’atterrissage (tels que les grilles et les stabilisateurs) pourraient être
spécifiques à la fonction retour mais pourraient être supprimés pour une mission à plus
haute énergie ne nécessitant pas la réutilisation du premier étage. Avant de copier des
solutions existantes, il convient de procéder à une analyse approfondie de l’ensemble des
exigences et des objectifs et de recommander une approche progressive d’atténuation des
risques. Le mode de récupération peut avoir un impact sur le choix de la propulsion : le
toss-back, par exemple, nécessite des moteurs principaux à poussée hautement variable
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et ré-allumables, ce qui conduit à une version bi-liquide (à noter qu’une version hybride
pourrait être une option, mais son niveau de TRL/IRL est actuellement trop bas).
On peut noter que la réutilisation de la coiffe a été réalisée avec succès sur Falcon 9, et
certaines sociétés (SpaceX pour Starship, Relativity) présentent des projets avec un
lanceur complètement réutilisable, mais sans détails quant au système de récupération de
l’étage supérieur.

6.2.3 Actionneurs et équipements
La nécessité de simplicité des procédures d’intégration et de récupération exclut les
systèmes pyrotechniques au profit des actionneurs électriques qui, outre la facilité d’utilisation (et de réutilisation), présentent l’avantage d’être facilement contrôlables, de ne pas
nécessiter de contraintes de sécurité spécifiques lors de l’intégration et de générer un
niveau de choc plus faible. L’utilisation d’équipements “sur étagère” (vannes, électronique...) dispensera de développements spécifiques, permettant le choix de technologies
éprouvées. Cependant, le poids élevé des batteries électriques et des câblages doit être
pris en compte dans la conception.

6.3

Propulsion

Hydrazine/N2O4 1

1

1

1 500

1.400-1.450

1.301-1.350

1.201-1.250

1.051-1.100

951-1.000

851-900

751-800

701-750

601-650

1

1

551-600

1

1

501-550

4

451-500

2

401-450

3

351-400

1

301-350

251-300

LOx/RP1

201-250

2

151-200

Solide

101-150

0-50

Operationnel

51-100

Les lanceurs analysés utilisent différents types d’ergols. Le tableau 5 présente les types
d’ergols utilisés pour les lanceurs dans la gamme des charges utiles de 0 à 1 500 kg.
Les lanceurs opérationnels n’utilisent que trois types d’ergols : solide, LOx/RP1 et
Hydrazine/N2O4.

1
1

1

1

1

LOx/LH2
LOx/Propylène

1

Non identifié
Tableau 5 : Types d’ergols pour les lanceurs opérationnels dans la gamme de charge utile de
0 à 1 500 kg.

Les lanceurs encore en phase de développement utilisent une plus grande variété de configurations d’ergols, bien que les plus fréquents soient le type solide et LOx/RP1.
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Solide

2 1 3
1 2

1 1

1

2 1 1 1 1

1

1

1

Hydrazine/N2O4

1
1

1
1 1
1

1.400-1.450

1 500

1.301-1.350

1.201-1.250

1.051-1.100

951-1.000

851-900

751-800

701-750

601-650

551-600

501-550

451-500

401-450

351-400

301-350

251-300

201-250

151-200

101-150
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2 1 2 4 1 2

LOx/RP1
LOx/Méthane

51-100

Développement

0-50
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1
1

1

1

LOx/LH2
H2O2/RP1
Hybride

3 1
3 1

LOx/Paraffine

1
1

1

1
1

LOx/Propylène
H2O2/Butane
LOx/Propane
Non identifié

1
1
4 6 5 1 2 1

1

4 1 1

1 1

Tableau 6 : Types d’ergols pour les lanceurs en cours de développement dans la gamme de
charge utile 150 - 1 500 kg.

Le choix du système de propulsion est déterminant, compte tenu des objectifs de coût,
de performance et des possibilités de réutilisation. Il doit être appréhendé dans son environnement de système : étage, mise en œuvre, profil de mission. Sur la base des informations et expériences disponibles, une première évaluation des différentes options est
présentée ci-dessous, analysée à travers le filtre des objectifs mentionnés ci-dessus.
Certaines options semblent de bons candidats et sont cohérentes avec un petit lanceur
flexible et efficace.

6.3.1 La propulsion solide
La propulsion solide, souvent issue d’une compétence technologique développée pour
les besoins de la défense (technologie des missiles balistiques) est souvent le signe
d’une volonté nationale d’accès à l’espace à des prix abordables.
En général les lanceurs à propulsion solide :
• ne permettent pas la réutilisation ;
• offrent des indices constructifs et des impulsions spécifiques peu adaptés à un TSTO,
conduisant probablement à un système à trois étages. La propulsion solide est
également moins adaptée à la flexibilité requise pour les missions, bien qu’offrant une
mise en œuvre opérationnelle simple et fiable. La loi de poussée est un compromis
pour l’enveloppe du domaine de vol et ne peut évoluer (adaptation et contrôle de l’accélération maximale et des charges mécaniques dynamiques). En conséquence, la
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précision de l’injection en orbite est très faible si aucun étage supplémentaire liquide
n’est mis en œuvre ;
• nécessitent des coûts d’investissement élevés, sauf s’ils peuvent être partagés avec
d’autres programmes (civils ou militaires), ce qui n’est possible qu’avec des cadences
de lancement limitées. Les cadences de lancement élevées nécessitent des investissements et des infrastructures particuliers ;
• produisent de l’acide nitrique qui est nocif pour l’environnement.
Une option purement solide ne semble pas être la meilleure solution pour un petit lanceur
européen.

6.3.2 La propulsion hybride
Le principe d’une combinaison de composants à propergol liquide et solide pour le
système de propulsion n’est pas nouveau, mais le déploiement opérationnel semble
difficile et limité (voir les difficultés rencontrées par SpaceShipTwo). Cependant, de
nouveaux projets apparaissent, la plupart élaborés par des start-ups, dont :
• HyImpulse Gmbh, qui propose une fusée-sonde dont est dérivé un lanceur (SL1)
d’une masse au décollage de 23 tonnes, à trois étages, avec des faisceaux de moteurs
hybrides (LOx/paraffine) d’une poussée unitaire de 75 kN, et une pressurisation par
turbopompes et générateurs de gaz LOx/éthanol, pour une charge utile de 400 kg à
500 km SSO. Les performances annoncées semblent optimistes, et le principe n’est
pas compatible avec la réutilisation ;
• HyPrSpace (Hybrid Propulsion for Space), qui vise à lancer une charge utile de 190 kg
pour la moitié du coût de Rocket Lab ;
• l’étude de moteur hybride Altair, en coopération entre l’ONERA et la société
norvégienne Nammo, envisagé pour une fusée-sonde, actuellement sans perspective
de développement.
Au-delà de l’attrait apparent de la propulsion hybride, il convient de prendre en compte
ses implications au niveau du système pour les besoins spécifiques d’un lanceur :
• au niveau de l’indice constructif :
- la nécessité de pressuriser le propergol liquide nécessite des réservoirs à haute
pression (technique du “Blow-down”) ou un système de pressurisation supplémentaire : alimentation en pression avec des réservoirs haute pression et un régulateur
de pression, ou turbopompe avec un générateur de gaz. Cette nécessité a des
conséquences directes sur la masse des structures, augmentant ainsi la complexité
du moteur à propulsion hybride en la rapprochant de celle d’un moteur liquide ;
- la propulsion hybride semble bien adaptée aux fusées-sondes ayant quelques
dizaines de secondes de vol et de petits volumes d’ergols ;
- l’obligation de contrôler la surface de combustion afin de maintenir une loi de
poussée adaptée et de limiter les instabilités de combustion inhérentes au concept
impose une architecture de type faisceau (prise en compte par HyImpulse mais non
mentionnée par HyPrSpace), ce qui entraîne des effets “boule de neige” au niveau
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des masses structurelles inertes et explique la nécessité d’un système à trois
étages, ce qui augmente le coût.
• En termes de contrôle du vol :
- le contrôle du vecteur poussée nécessite une orientation des tuyères. Le concept de
moteur hybride n’est pas compatible avec un montage à cardan et nécessite donc
l’introduction d’une tuyère flexible pour l’orientation de la poussée car les contrôles
d’attitude de type aérodynamique ou RCS (Reaction Control System) sont peu
efficaces pour un premier étage ;
- la séparation des étages par des dispositifs simples et peu coûteux nécessite une
parfaite maîtrise de la “queue de combustion” qui semble difficile en raison du
principe même de la propulsion hybride. La même difficulté peut également apparaître pour la précision de l’injection en orbite avec le 3e étage.
• Pour l’environnement dynamique en vol :
- le principe même de la combustion (passage du combustible de la phase solide à la
phase liquide et combustion) génère des vibrations de combustion dans une gamme
de fréquences qui peuvent être préjudiciables à l’intégrité de la charge utile. Ces
phénomènes nécessitent une analyse approfondie pour être maîtrisés en termes de
gamme de fréquences et d’amplitude.
Bien que le principe puisse paraître séduisant en général, la propulsion hybride ne
semble pas, pour l’instant, être conforme aux exigences de performance (principalement
Isp, indice structurel) et les TRL et IRL doivent être améliorés. Des développements
complémentaires sont nécessaires pour améliorer la compréhension et pour la mise en
œuvre dans les systèmes de lanceurs.

6.3.3 Propulsion liquide
La plupart des petits lanceurs, qu’ils soient opérationnels ou en développement, utilisent
des systèmes de propulsion liquide dans lesquels une combinaison de deux liquides
(réducteur et oxydant) est injectée, allumée et brûlée dans une chambre de combustion.
Divers projets européens sont en cours d’étude et de développement : Prometheus,
DLR Lumen, M10 pour Vega E, RFA, ISAR, PLD. Les programmes déjà opérationnels
(Electron, Launcher One) ont adopté la propulsion liquide, mais avec des variations dans
le choix du système de propulsion et des ergols.
Les principes généraux des architectures décrites ci-dessus (TSTO avec réutilisation du
premier étage), appuyés par l’expérience acquise (Falcon 9), montrent que l’option
basée sur le même moteur pour les deux étages – 5, 7 ou 9 moteurs pour le premier
étage, et un seul pour le deuxième étage avec quelques spécificités (ex : divergent de
tuyère adapté) – est certainement celle qui offre le plus de possibilités. Cette modularité
(déjà vue sur Ariane 1 à 3) offre un potentiel d’amélioration supplémentaire tout en
augmentant la fiabilité globale du premier étage (panne de moteur déjà démontrée par
Falcon 9) et en offrant des options pour le nombre de moteurs à rallumer pour la fonction
de retour avec contrôle de la poussée.
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Ces moteurs doivent pouvoir moduler la poussée, être réallumables en vol et bien sûr
être réutilisables et compatibles avec un système d’optimisation de la gestion du
carburant.
Même en cas de récupération du premier étage, ce choix garantit une continuité industrielle pour la production des systèmes de propulsion des deux étages, pour lesquels le
même système de pressurisation sera recherché.
À l’exception des lanceurs de très petite taille, les dimensions de ces moteurs sont
limitées par les moyens d’impression 3D existants, sachant que ce procédé 3D contribue
à l’optimisation de la conception et permet donc d’obtenir un rapport poids/poussée
compétitif, des coûts attractifs et des cycles de production réduits. Il permet également
des évolutions et optimisations rapides de la conception grâce au retour d’expérience.
Le besoin de propreté du système de refroidissement de la chambre de combustion
nécessite un usinage spécifique pour la rugosité de surface et l’élimination de la poudre
résiduelle dû à l’impression 3D.

6.3.3.1 Gestion d’ergols et contrôle d’attitude
Pour tous les étages, une fonction “intelligente” de gestion des ergols doit être développée afin de limiter les imbrûlés (ex : capteurs avancés, exploitation des vols), ce qui a
un effet direct sur les performances, y compris pour la fonction retour si cette option est
choisie. La masse du carburant imbrûlé dans l’étage supérieur est directement égale à la
perte de masse de la charge utile.

6.3.4 Introduction d’“ergols verts” pour le contrôle d’attitude
L’introduction d’ergols non-toxiques est cohérente avec le besoin de simplicité d’utilisation d’un petit lanceur, en permettant des lancements à partir de sites exemptés des
contraintes associées, d’où la notion de “propergols verts”. Ces propergols verts peuvent
être utilisés pour remplacer les propergols hautement toxiques dans le système de
contrôle d’attitude du lanceur, dont le principe repose sur un mode pulsé avec de petits
niveaux de poussée (10 à 150 N). Les systèmes actuels utilisent principalement :
• un mono-ergol à décomposition sur lit catalytique avec une Isp de l’ordre de 220230 secondes. Selon certaines configurations, un gaz froid pressurisé pourrait
répondre au besoin (azote)
• un bi-ergol à réaction hypergolique (UDMH-N2O4) pour des niveaux de poussée plus
élevés destinés à l’augmentation de la vitesse, avec une Isp autour de 325 sec.
Outre leurs caractéristiques énergétiques très élevées (sensibilité aux chocs), ces
produits sont extrêmement toxiques et nécessitent des conditions de mise en œuvre
contraignantes (combinaisons anti-acides, loi de pressurisation adaptées, effet coup de
bélier...). Ce sont souvent des critères déterminants dans la définition des périmètres de
sauvegarde.
Les propergols verts n’éliminent pas la dangerosité des produits, surtout en termes énergétiques (chocs, thermique, corrosion, etc.). Ils évitent des contraintes lourdes en
matière de toxicité et de “cancérogénicité” (utilisation d’une combinaison de protection)
mais pas celles en matière de sécurité.
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• L’adoption des “propergols verts” ne se limite pas aux propergols eux-mêmes, mais
nécessite le développement d’un système complet, impliquant éventuellement des
technologies coûteuses, par exemple un lit catalytique en céramique pour supporter
des températures de 1 000°C, supérieures à celles de l’hydrazine toxique.
• Les contraintes imposées au lanceur doivent également être prises en compte
(préchauffage des moteurs à 250°C). De plus, les gaz produits sont fortement chargés
en vapeur d’eau, ce qui entraîne des interactions avec les charges utiles qui doivent
être analysées (condensation).
• Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) a déjà été utilisé (Soyouz TM), mais ses performances sont faibles (Isp =185 sec), avec des difficultés de stabilité de la molécule
dans le temps.
• Les technologies de type ADN comme le monomoteur ECAPS LMP-103S et l’AF-315E
de la NASA ont fait l’objet de démonstrations en vol, mais nécessiteraient des
développements supplémentaires pour en faire une solution européenne. Le niveau
d’impulsion spécifique atteint serait acceptable pour le contrôle d’attitude mais insuffisant pour la création d’un delta-V si nécessaire, et ces technologies nécessitent un
préchauffage. Les instabilités des sels dans les solvants doivent faire l’objet de
développements supplémentaires.
• L’option bi-ergols avec une réaction hypergolique permettrait un niveau d’Isp intéressant mais semble encore à un niveau TRL assez bas. Il s’agit d’un nouveau dispositif
qui doit être développé. L’oxydant utilisé est le peroxyde d’hydrogène.
• Une technologie basée sur des propergols gélifiés proposée par Bayern Chemie
simplifie la mise en œuvre et le stockage, mais nécessite des pressions très élevées
pour la pressurisation, puisque c’est la formation de spray qui conduit à la production
de gaz. Des validations sont nécessaires dans l’environnement d’un système
opérationnel.
• Au vu des informations disponibles et accessibles dans la documentation ouverte, il
semble qu’il y ait un écart entre les performances annoncées (Isp = 300 sec) et la
réalité technologique. Les niveaux de TRL et IRL ne sont pas suffisants pour aborder
le développement opérationnel à court terme. Un niveau de TRL plus élevé est
nécessaire pour juger cette technologie. La définition “verte” est quelque peu
trompeuse. Il s’agit d’une question de toxicité, c’est pourquoi la formulation
“non-toxique” est préférable. Il faut une démarche en cohérence avec celle de la
propulsion principale au regard des contraintes environnementales.

6.3.5 Synthèse pour le système de propulsion
L’attractivité économique d’un “petit” lanceur dépend aussi de l’optimisation de ses
performances. Seuls des indices constructifs ambitieux permettent d’envisager un
concept de type TSTO. Dans le cas contraire, une version à trois étages (ou avec
boosters) est nécessaire, ce qui augmente le coût. Cette optimisation est conditionnée
par une interpénétration maximale entre le système de propulsion et le système de
lancement.
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Une architecture TSTO incorporant le même moteur à ergols liquides – avec 5, 7 ou
9 moteurs pour le premier étage et un moteur pour le deuxième étage, basée sur la
technologie 3D – est probablement une bonne option.
La propulsion de type LOx/LCH4 offre le meilleur potentiel d’évolution, notamment en
matière de réutilisation et vis-à-vis des contraintes environnementales. Elle serait en
ligne avec les investissements déjà réalisés en Europe pour améliorer le niveau de TRL
(en cohérence avec l’héritage cryogénique d’Ariane, et les avancées technologiques).
En ce qui concerne l’approche de Rocket Lab, une turbopompe électrique peut également
être un grand avantage pour optimiser les performances de propulsion d’un petit lanceur
et pourrait être un atout au niveau du système, sous réserve de l’acceptabilité du poids
des batteries.

6.4

Systèmes de manœuvre orbitale

6.4.1 Introduction
Pour le lancement de plusieurs petits satellites, des dispositifs spécifiques de déploiement (“dispenseurs”) sont nécessaires pour assurer l’interface avec le lanceur, séparer
et éjecter les satellites. Des dispositifs pour nanosatellites, microsatellites et même minisatellites sont proposés pour différents types de lanceurs, par des sociétés spécialisées
agissant en tant que courtiers19 et/ou intégrateurs de charges utiles.
Dans le monde entier, plusieurs sociétés de courtage étendent désormais la fonction de
leurs dispositifs de déploiement à celle de véhicules de transfert orbital en ajoutant des
sous-systèmes, notamment de propulsion, de production d’énergie et d’avionique, afin
d’effectuer des manœuvres orbitales après la séparation du lanceur pour livrer les
charges utiles sur leurs orbites opérationnelles.
Spaceflight Industries prévoit par exemple de développer différentes variantes de son
module “Sherpa” avec différents types de sous-systèmes de propulsion, allant de la
mono-propulsion chimique à la propulsion électrique. Exolaunch en Allemagne développe
son remorqueur spatial “Reliant”.
Plusieurs modules de transfert avec leurs charges utiles peuvent être lancés ensemble
en passager ou en covoiturage à bord de lanceurs de taille moyenne ou grande comme
Vega, Ariane 6 ou Falcon 9.
À titre d’exemple, Exolaunch a déjà fait des réservations pour ses systèmes à bord d’un
lancement Falcon 9 en 2021 vers une orbite héliosynchrone.
L’avantage de pouvoir effectuer des lancements multiples, comme le lancement de deux
sous-ensembles de charges utiles visant deux orbites différentes, est également
19 Les courtiers en lancements de petits satellites sont des sociétés qui organisent des lancements de petits
satellites en sécurisant les possibilités de lancement auprès d’une ou plusieurs sociétés de services de
lancement et en s’occupant de toutes les interfaces entre le lanceur et les petits satellites. Elles peuvent
organiser des lancements spécifiques en lancement partagé pour les petits satellites. En complément des
services de lancement, elles offrent souvent des services de gestion de la mission et de test des petits
satellites.
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applicable aux petits lanceurs. La taille des manœuvres dépend de l’appariement des
charges utiles et de leurs différentes exigences orbitales. Accroître la taille des
manœuvres augmente également leur durée et leur coût (masses supplémentaires à
lancer, coût des systèmes et coût des opérations).
En raison des masses des modules de transfert, la mise en œuvre d’une capacité de
manœuvre orbitale est susceptible d’être très différente pour les petits lanceurs que pour
les plus gros lanceurs.

6.4.2 Types de manœuvres
Selon que les satellites eux-mêmes sont équipés d’un système de propulsion ayant plus
ou moins de capacité d’accroissement de vitesse (∆V), les capacités à rechercher pour
les modules de transferts orbitaux semblent être, par ordre d’importance :
• le réglage fin de la position relative (entre satellites) ou absolue le long de l’orbite, de
l’altitude et/ou de l’inclinaison. Ce réglage fin peut être mieux réalisé par les satellites
eux-mêmes lorsqu’ils disposent de leur propre système de propulsion, même avec
une capacité limitée de changement de vitesse ;
• un changement d’altitude pouvant aller jusqu’à quelques centaines de kilomètres et
d’inclinaison pouvant aller jusqu’à quelques degrés (notamment dans le cas des
lancements en orbites héliosynchrones) ;
• un déplacement de l’ascension droite du nœud ascendant (RAAN) de l’orbite, (heure
locale moyenne dans le cas d’orbites héliosynchrones) pouvant atteindre plusieurs
dizaines de degrés.
Cette dernière capacité va de pair avec la possibilité de modifier l’altitude de l’orbite
(demi-grand axe) jusqu’à plusieurs centaines de km ou l’inclinaison jusqu’à 5 ou
10 degrés, selon la plage d’inclinaison de l’orbite nominale (voir Annexe 6). Cette
capacité est destinée, par exemple, à permettre l’injection de satellites dans différents
plans d’une même constellation (homogène).

6.4.3 Manœuvres orbitales avec modules de transfert
Les manœuvres orbitales peuvent être effectuées par des systèmes totalement indépendants des lanceurs eux-mêmes dans le cas de lancements à bord de lanceurs moyens
ou grands.
Les capacités typiques des différents modules déjà développés ou en phase finale de
développement dans le monde vont de la grande à la relativement petite capacité de
transfert orbital :
• grande capacité de transfert orbital avec système de propulsion électrique :
- la propulsion électrique est capable de fournir une impulsion spécifique (Isp) élevée,
mais pour un niveau donné de puissance électrique, plus l’Isp est élevée plus le
niveau de poussée est faible. Par conséquent, la durée de la manœuvre augmente
à mesure que l’Isp augmente ;
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- l’utilisation de la propulsion électrostatique/ionique avec une impulsion spécifique
supérieure à 1000 sec pour les modules de transfert est très efficace en termes de
masse d’ergols mais aussi très pénalisante en termes de durée de manœuvre ;
- l’utilisation de la propulsion électrothermique avec une Isp autour de 600 à 800 sec
apparaît comme une option plus favorable pour les grandes manœuvres. La propulsion électrothermique (par exemple Arcjet), avec plusieurs kW de puissance disponible, a été utilisée aux États-Unis sur des satellites de télécommunication géostationnaires, mais le développement de systèmes de propulsion Arcjet de faible
puissance, qui pourraient convenir aux modules de transfert associés aux petits
satellites, est encore à un niveau de développement technologique (TRL) faible.
Toutefois, Momentus (États-Unis) affirme aujourd’hui que sa technologie exclusive
de propulsion électrothermique à micro-ondes (utilisant de l’eau comme agent
propulseur) est capable de fournir une impulsion spécifique de 700 secondes. En
Europe, les initiatives de développement de la propulsion électrothermique restent
limitées ;
• petite capacité de transfert orbital :
- étant donné que la propulsion chimique ne nécessite pas d’énergie électrique
provenant de générateurs solaires, elle convient aux modules à faible capacité de
transfert, notamment pour des changements d’altitude limités, une plus grande
précision d’injection ou pour le positionnement de plusieurs satellites le long d’un
plan orbital. MOOG, par exemple, utilise la propulsion chimique pour son petit
véhicule de manœuvre orbitale.

6.4.4 Manœuvres orbitales avec un étage
supplémentaire optionnel
La configuration TSTO (Two-Stage-To-Orbit) est probablement la plus compétitive pour
un petit lanceur. Cependant, la diversité et la flexibilité des missions exigées d’un petit
lanceur pour répondre aux demandes du marché pourraient être incompatibles avec les
capacités de manœuvre offertes par le deuxième étage et son système d’attitude et de
contrôle. Le deuxième étage d’un tel lanceur ne serait pas en mesure, dans la plupart
des cas, d’offrir la capacité de manœuvre orbitale nécessaire aux charges utiles secondaires (un ou plusieurs satellites visant une orbite différente de celle des charges utiles
primaires20). L’utilisation d’un étage optionnel supplémentaire “AOS” (Additional Optional
Stage) pourrait être utile pour les principales raisons suivantes :
• Pour des missions ou des exigences du client spécifiques, les performances du
système de propulsion du 2e étage (notamment le MIB : Minimum Impulse Bit ou
Burst) peuvent ne pas atteindre la précision requise.

20 La flexibilité de lancement offerte par Rocket Lab avec Electron est basée sur une configuration à deux
étages plus un étage d’accélération (kick stage). L’étage d’accélération assure les manœuvres orbitales
avec la possibilité de multiples changements de trajectoire et la désorbitation. Le kick stage de Rocket
Lab semble utiliser un moteur chimique Curie pour le changement de vitesse et des gaz froids pour le
contrôle d’attitude, ce qui est plus simple pour la gestion du MIB et ne nécessite pas un système
complexe.
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• Le lancement de charges utiles multiples nécessite des “largages” propres pour
garantir la non-collision. Il faut se rappeler que, s’agissant de petits lanceurs, l’inertie
de la partie supérieure est faible et que la moindre perturbation peut être la source de
mouvements parasites pouvant perturber le largage (risque de collision). Il est donc
nécessaire de compenser les écarts causés par un changement du centre de masse
du sous-ensemble. La séquence de séparation du satellite est également délicate
pour cette raison.
• La capacité d’accroissement de vitesse d’un AOS (jusqu’à 1 500-2 000 m/s) offrirait
une flexibilité importante pour l’appariement des charges utiles en vue de lancements
multiples. La propulsion chimique avec des impulsions spécifiques de 300 secondes
et un niveau de poussée de plusieurs dizaines de Newtons permettrait de changer
d’altitude ou d’inclinaison avec une masse d’ergols relativement élevée mais une
durée limitée à quelques heures ou jours.
• La capacité de propulsion d’un AOS pourrait également contribuer à achever la portée
de la mission en compensant le déficit de propulsion des étages inférieurs, augmentant ainsi la fiabilité.
• La désorbitation est exigée par la loi française sur les opérations spatiales. Dans la
configuration du lanceur sans AOS, le deuxième étage du lanceur effectue la
manœuvre de désorbitation nécessaire après la séparation du ou des satellites. Dans
la configuration complète (avec un AOS), la trajectoire du deuxième étage pourrait
rester suborbitale, ce qui entraînerait une rentrée naturelle (les conséquences sur le
site de lancement et les trajectoires doivent être analysées). C’est le cas du lanceur
Electron. L’AOS effectuerait sa propre désorbitation à la fin de la manœuvre orbitale et
de l’injection de la charge utile secondaire.
• Une mission supplémentaire pourrait être assignée à l’AOS avant la désorbitation,
comme la capture de débris pour le retrait de l’orbite, évidemment au détriment de la
capacité de charge utile.
L’architecture du lanceur pourrait être conçue de telle sorte que les équipements et les
fonctionnalités – guidage, navigation, contrôle d’attitude, gestion séquentielle et énergétique... – puissent être partagés entre la fonction TSTO et l’AOS. Ils pourraient être
intégrés dans une baie commune, qui pourrait être attachée à l’étage supérieur,
lorsqu’aucune capacité de manœuvre n’est requise (configuration réduite), ou à l’AOS
pour la configuration “complète”. Cela est valable si le deuxième étage reste suborbital
pour une rentrée non contrôlée.
La masse d’ergol à l’intérieur de l’AOS pourrait être ajustée en fonction de la demande
de la mission (taille ou nombre de réservoirs différents) afin d’élargir le domaine de
mission en termes de performances et de flexibilité sans autre changement. Évidemment,
plus la masse de propergol dans l’AOS est élevée, plus la masse restante pour la charge
utile est faible.
Il pourrait être visé une masse sèche de l’AOS de l’ordre de 200 kg à 300 kg respectivement pour des lanceurs de capacités 500 kg à 1 000 kg. À titre d’illustration, avec un
lanceur de 800 kg de capacité, il serait possible de lancer deux satellites de 300 kg
chacun sur deux orbites avec une différence d’inclinaison allant jusqu’à 6° environ
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(voir détails en Annexe 6). Pour y parvenir, un indice structurel de l’ordre de 15 % serait
nécessaire.
Il est largement reconnu que, contrairement aux deux étages nominaux du lanceur,
l’AOS devrait être compatible avec une durée de vie en orbite de quelques jours en cas
de manœuvres d’inclinaison ou d’altitude et de quelques semaines lorsqu’une modification importante de l’ascension droite du nœud ascendant est nécessaire.

6.4.5 Synthèse pour les systèmes de manœuvre
Lorsqu’une grande capacité de manœuvre orbitale est demandée, l’utilisation de
modules de transfert orbital indépendants entraîne une masse supplémentaire importante à lancer. En général, cette masse supplémentaire peut représenter jusqu’à deux
fois la masse de la charge utile secondaire. C’est pourquoi l’utilisation de tels modules
de transfert à bord de lanceurs de taille moyenne et grande dont le coût de lancement
par kg est faible peut être intéressante malgré les coûts supplémentaires des modules
eux-mêmes, alors que leur utilisation avec des lanceurs d’une capacité inférieure à
1 000 kg est discutable.
Avec les petits lanceurs, une grande capacité de manœuvre pourrait de préférence être
fournie par un étage supplémentaire optionnel (AOS). En cas d’utilisation d’un AOS,
l’adaptation spécifique des réservoirs et des ergols à la masse totale de la charge utile et
aux exigences de manœuvre de la charge utile secondaire devrait être rendue possible.

6.5

L’évolution des règles de conception
et de management

Les règles de conception européennes et la rigueur qui leur est associée ont permis aux
programmes Ariane d’atteindre le meilleur niveau mondial. Cependant, malgré les
220 vols d’Ariane 4 et 5 et tous les enseignements tirés, le système s’est figé en raison
de la cascade organisationnelle industrielle complexe conduisant à l’empilement de
marges et de précautions successives, tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Le contexte contractuel ne permet pas l’optimisation de la cascade de marges de
conception.
Ces règles, qui ont été et sont toujours la référence pour deux générations d’ingénieurs,
ont peu évolué. Il est important de comprendre pourquoi il existe de tels écarts entre
SpaceX, qui a 15 ans d’histoire opérationnelle, et Ariane, qui a 40 ans d’histoire, alors
que les critères de marge sont les mêmes (par exemple, charge de qualification = charge
limite x 1,25).
Plus d’agilité et d’efficacité doivent être générées en Europe. Plusieurs voies possibles
peuvent être proposées :
• une approche pragmatique pour éviter l’accumulation de marges, basée sur le retour
d’expérience apporté par une meilleure exploitation des données de vol et la recherche
du meilleur compromis ;
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• une plus grande précision dans le contenu des tests de réception (ou des tests d’aptitude au vol) tout au long de la chaîne industrielle, jusqu’à l’intégration finale, afin d’éliminer toutes les marges dues aux aléas et à la dispersion de la production et de
l’intégration.
Les marges sont établies au début d’un programme, en raison des incertitudes sur la
physique, de la représentativité des modèles et du processus industriel. L’exploitation
des premiers essais et de plusieurs vols doit être clairement orientée vers la réduction
des marges. Deux thèmes obligatoires doivent être appliqués :
• l’alerte lors d’un événement non prévu ;
• une meilleure connaissance de l’environnement du vol pour améliorer les spécifications de charges.
Les nouvelles technologies de capteurs et de transmission sont un atout pour mettre en
œuvre une télémesure plus économique.
SpaceX a largement développé l’approche “learning from tests” et il serait judicieux d’introduire des essais de “démonstration” en lieu et place des essais dits de “qualification”,
pour construire ou recalibrer des modèles de calcul avec des marges réduites au strict
minimum nécessaire pour couvrir les incertitudes et les dispersions de fabrication. Ces
incertitudes ou dispersions doivent être réduites au cours de la vie opérationnelle,
permettant soit un gain de coût, soit un gain de performance. Cela implique d’améliorer
l’approche européenne, en particulier en ce qui concerne la fameuse et immuable “configuration qualifiée”.
Afin de s’assurer que le lanceur est toujours optimisé en termes d’enjeux économiques
et par rapport à la concurrence, une démarche de qualité améliorée devrait être mise en
œuvre, qui pourrait autoriser des changements de performances et de processus sur la
base d’une évolution incrémentale et d’une qualification contrôlées. Il en va de même en
ce qui concerne les processus industriels. Les nouveaux outils comme la maquette
numérique, l’impression 3D, etc. sont des atouts qu’il faut exploiter.
C’est bien l’approche européenne de la phase de développement (traditionnelle en V)
qui peut être remise en cause en raison de sa rigidité. Des approches alternatives
largement utilisées, par exemple par SpaceX, sont issues des méthodologies de développement de logiciels (développement en spirale). Tout au long de la vie du programme,
la quantification du potentiel d’évolution doit être exploitée, afin de le transformer en
performance économique par une simplification des processus ou une amélioration des
performances en fonction de l’évolution de la situation concurrentielle.
Un programme de petit lanceur, de par son échelle, peut être une excellente plate-forme
pour expérimenter ces nouvelles approches en vue d’un développement ultérieur de
plus gros lanceurs. Les intégrateurs technologiques de grande taille actuellement en
cours (démonstrateur Themis, Prometheus, etc.), en raison de leur nature de prototype,
ne sont pas suffisants ; il est nécessaire d’intégrer les aspects opérationnels et industriels (récurrence du produit) ; cela pourrait également être un objectif pour le développement d’un petit lanceur dans lequel l’axe d’innovation serait l’un des principes directeurs.
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Recommandations pour les concepts
et les technologies de petits lanceurs

► Recommandation n°9 :
Le lancement vertical avec deux étages doit être privilégié, avec un étagement adapté
au mode de récupération/réutilisation choisi et une précision d’injection en orbite par
modulation de la poussée (turbopompe électrique ou autres dispositifs). Le concept
du lanceur doit être flexible/modulaire et permettre une évolution dans le temps.
► Recommandation n°10 :
Les développements technologiques de la propulsion (LOx-CH4, propergols hybrides,
“verts”), des structures légères (carbone ou métalliques) et des modes de récupération doivent être accélérés, y compris par l’utilisation de démonstrateurs à échelle
réelle. Une fois validées pour les petits lanceurs, ces technologies pourront être
adaptées aux lanceurs moyens et lourds.
► Recommandation n°11 :
Il est urgent de revoir les règles et pratiques de conception et de qualification utilisées
en Europe pour obtenir des lanceurs compétitifs21.
► Recommandation n°12 :
Il convient d’étudier l’éventail des services offerts par les étages supérieurs d’accélération et les dispositifs de manœuvre orbitale innovants, car ils peuvent changer la
donne pour les opérateurs de services de lancement. De telles capacités de service
devraient être développées pour les petits lanceurs mais aussi pour Ariane 6 et
Vega C.
► Recommandation n°13 :
Le développement de propergols “verts” ou non-toxiques et le développement de la
technologie de propulsion électrothermique (ou équivalente du point de vue des
performances : impulsion spécifique et niveau de poussée pour un niveau donné de
puissance d’entrée) devraient être poursuivis en Europe.

21 L’analyse comparative avec des projets réussis et le retour sur l’expérience européenne doivent être
mieux exploités dans des domaines tels que : indices de construction des moteurs et des étages, en
particulier de l’étage supérieur, analyse statistique de la durée et des niveaux de charge, identification
des marges permettant de réduire les niveaux d’essais sur les charges utiles ou les évolutions du lanceur,
évaluation des marges thermiques, structurelles et de propulsion, minimisation des inconnues,
acceptabilité de vents forts à haute altitude, etc.
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COÛTS ET FINANCEMENT

Ce chapitre présente les facteurs les plus importants qui influencent le coût des petits
lanceurs et introduit quelques méthodes de financement des phases non récurrentes. Il
ne traite pas du lancement de petits satellites par des lanceurs lourds, dont les caractéristiques sont bien connues : en général, ces lanceurs n’ont besoin que de petits budgets
non récurrents pour s’adapter aux lancements en grappe (uniquement le développement
d’un adaptateur ou d’un étage orbital, comme c’est le cas pour les petits lanceurs qui
effectuent aussi des lancements groupés) et leurs coûts récurrents (CR) peuvent être
très compétitifs, inférieurs à 10 k$/kg, mais ils présentent l’inconvénient de ne pas
pouvoir offrir un lancement spécifique.

7.1

Approche des facteurs de coût

Une grande variété de facteurs déterminent les coûts de conception, de construction et
d’exploitation des lanceurs. Il n’est donc pas possible d’élaborer un modèle théorique
simple établissant une corrélation entre les performances et les coûts. La présente
section donne un aperçu général du large éventail de facteurs à prendre en considération pour trouver des solutions efficaces.

7.2

Phase non récurrente

7.2.1 Développement et industrialisation du lanceur
Un premier élément-clé affectant les coûts de développement est l’expérience des
équipes de développement (technologique, technique, industrielle, réalisation des
campagnes d’essais, conception du lanceur...). Viennent ensuite par ordre d’importance
et en plus d’une conception adéquate du système, les questions du choix, de la disponibilité et de la maîtrise de nombreuses technologies. Parmi celles-ci, la propulsion est un
aspect-clé pour tout lanceur, tout comme la conception d’une architecture d’ensemble
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très précise. Tout déficit dans ces domaines-clés pourrait facilement réduire à néant la
performance d’ensemble du lanceur, étant donné que la charge utile ne représente
qu’environ 1 % de la masse totale au décollage.
D’autres éléments influant sur les coûts sont l’accès aux installations d’essai, la
complexité de l’exploitation des installations industrielles, la maîtrise des techniques de
production avancées et le contrôle de la qualité (en développement et en production).
Pour l’efficacité économique de la phase d’exploitation, les aspects importants sont le
degré d’automatisation de la production et la facilité de réalisation des tests de recette ou
des inspections en cas d’anomalies du produit. En général, le niveau de digitalisation du
produit et de l’environnement de développement a une forte influence sur les coûts de
développement. Plus généralement, ce que l’on appelle l’industrialisation a une influence
majeure sur l’efficacité du système de production dans son ensemble. Peu après le vol
inaugural, à supposer qu’il soit réussi, le défi consiste à augmenter rapidement les
cadences de production, à garantir un degré élevé de reproductibilité et à maîtriser les
coûts du produit. Ainsi, un investissement suffisant dans une infrastructure de production
et de test mature et flexible sera rentabilisé par la suite, même s’il s’agit d’un effort initial
plus important.
La durée du développement, qui dépend fortement des choix susmentionnés et des
risques associés, est également un facteur de coût important. Elle est souvent sousestimée pour les nouveaux développements. Citons par exemple le Falcon 9 de SpaceX
(commencé en 2002 pour un premier vol du F9 en 2010), l’Electron de Rocket Lab
(commencé en 2006 pour un premier lancement en 2017) ou le Launcher One de Virgin
Galactic (commencé en 2004 pour un premier vol suborbital réussi en 2019). Tous ont
sous-estimé les difficultés, si bien que leurs échéances initiales de développement ont
glissé de plusieurs années.
Le type d’organisation industrielle aura également un impact sur les coûts, tant dans les
phases de développement que d’exploitation. Les derniers exemples d’initiatives entièrement pilotées par l’industrie semblent montrer qu’une intégration verticale de 70 à
80 % de l’ensemble des activités au sein d’un même industriel conduit à une baisse des
coûts et à une meilleure réactivité, puisque de nombreuses étapes et interfaces contractuelles disparaissent.

7.2.2 Développement des infrastructures de lancement
et de récupération
La première question de ce chapitre est de savoir si le futur opérateur a déjà accès ou
non à un site de lancement disponible, correctement équipé et doté d’un personnel
expérimenté. Si une telle infrastructure doit être créée, comme l’envisagent ou le
proposent actuellement de nombreux pays européens, le premier facteur sera l’accessibilité du site par des moyens de transport peu coûteux. Le succès de telles initiatives
sera déterminé par les contraintes associées à ce facteur, ainsi que par la disponibilité
d’une expérience de développement d’infrastructures terrestres, par la capacité à
mobiliser des acteurs compétents et à trouver un financement externe pour l’infrastructure. Les coûts directs (construction de la base, installations spécifiques au lanceur,
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infrastructures de préparation de la charge utile, etc.) et indirects (voies d’accès
maritimes, transport aérien et routier, infrastructures de sécurité et de lutte contre les
incendies, etc.) doivent être pris en compte. Les moyens terrestres de surveillance des
vols et de télémesure représentent un aspect important en termes d’investissement et
de maintenance périodique. La gestion de la sauvegarde en vol est un autre élément
dont le coût peut varier fortement en fonction des exigences et des solutions imposées.

7.2.3 Normes et standards de conception, processus de
développement/qualification/certification, exigences
de la réglementation spatiale
Ce domaine présente probablement les plus grandes disparités et les plus grands
facteurs de risque pour le développement de nouveaux lanceurs. Les programmes
conduits sous l’autorité d’agences spatiales sont généralement contraints d’appliquer
des règles, des normes et des standards qui sont le résultat de 60 ans d’expérience.
Cela contribue grandement à la fiabilité et à la robustesse du lanceur, mais au prix
d’efforts considérables et certainement au détriment de l’optimisation des performances.
Les nouveaux acteurs opérant dans un cadre industriel et privé peuvent se permettre
des approches beaucoup plus simples. Cependant, ils doivent tout autant assurer la
sécurité des personnes et des biens à tout moment. La capacité à juger des limites “inférieures” des normes et bonnes pratiques à imposer et donc à maîtriser les risques
associés aux simplifications visant à optimiser (minimiser) les coûts est l’une des tâches
les plus difficiles pour toute entreprise récente, d’autant qu’elle dispose d’une
expérience limitée.
L’effort consacré à la qualification ou “certification” doit répondre aux attentes des clients
en termes de fiabilité démontrée, mais aussi aux exigences légales définies par exemple
par la LOS (Lois des opérations spatiales) en France. Cette dernière définit les justifications exigées par l’État pour maîtriser les risques publics qu’il prend en tant qu’État de
lancement d’un système donné.
Cependant, il faut noter que de nombreux pays envisagent des opérations de lancement
sans avoir établi de réglementation pour la certification des objets à lancer et des
lanceurs, ce qui peut poser des questions de responsabilité ainsi que de sécurité pour la
population environnante et les États voisins. En Europe, l’Allemagne, la Suède, la
Norvège et l’Espagne soutiennent des projets de petits lanceurs, mais n’ont pas encore
mis en place de cadre juridique. Le Royaume-Uni a récemment adopté une première
réglementation de ce type.
Les logiques de développement sont souvent soumises à de fortes contraintes
budgétaires et de calendrier. Des choix comme l’importance relative des simulations
numériques par rapport aux essais, sachant que les deux approches ont leurs limites,
ont un impact significatif sur les coûts. Au niveau des essais, il existe également de
nombreuses stratégies possibles entre les essais de composants élémentaires, de sousensembles et de systèmes complets, sachant qu’aucun essai n’est totalement représentatif d’un vol, ce qui explique les fréquents échecs des premiers vols réalisés par les
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nouveaux acteurs. En tout état de cause, l’accès aux ressources existantes et le nombre
d’essais apportant la couverture la plus large possible des plages de fonctionnement
vont, d’une part, sécuriser la connaissance et la maîtrise du produit mais d’autre part,
impacter les dépenses correspondantes. Compte tenu de la variété des approches
possibles, les comparaisons sont très difficiles dans ce domaine.
Il est clair que pour les petits lanceurs, l’accès à la technologie de l’impression 3D permet
l’utilisation de la méthode “Design-Produce-Test-Fail-Redesign” avec des coûts et des
cycles de production qui apparaissent compétitifs par rapport aux méthodes traditionnelles et rendent apparemment l’accès à l’espace plus facile. Elle est moins applicable
aux lanceurs lourds, compte tenu du coût et du temps nécessaires à la fabrication de
nombreux prototypes.

7.2.4 Innovation et nouvelles technologies
De manière générale, les facteurs de réduction des coûts identifiés par les nouveaux
acteurs se trouvent dans la conception, les choix technologiques et les méthodes de
production. Dans les phases de développement, il s’agit de maîtriser les performances
et les méthodes de dimensionnement liées à ces nouvelles technologies, ainsi que
toutes les problématiques industrielles. Actuellement, la plupart des acteurs se
concentrent sur les structures en carbone, l’impression 3D et les systèmes électriques
pour l’orientation de la poussée et les turbopompes. L’impression 3D, qui est une
discipline jeune et prometteuse pour des produits fortement intégrés, réalisés en série
relativement limitée et de taille compatible avec les limites actuelles des machines
d’impression, permet de nouvelles approches de conception mais pose la question de la
qualité et du contrôle du produit final. Cette technologie est très utilisée pour les moteurs
de petits lanceurs, mais nécessite de déterminer dès le départ comment inspecter à un
coût minimal ces pièces complexes et très intégrées
Il est important d’adopter une vision globale de l’innovation pour toutes les phases du
cycle de vie d’un système. Il convient de résister à la tentation de se focaliser exclusivement sur la technologie et les performances les plus visibles du lanceur, parce que les
coûts de la phase opérationnelle dépendent largement du degré d’industrialisation atteint
ou visé, des méthodes et stratégies d’intégration, de la capacité à inspecter et tester le
produit et de la simplicité des procédures opérationnelles. La flexibilité pour réagir aux
événements imprévus et résoudre les difficultés sera importante, et un niveau élevé de
numérisation semble être un facteur-clé à cet égard.
Il faut noter que tous les projets de petits lanceurs les plus avancés visent des cadences
de production et de lancement élevées, voire très élevées pour certains (de l’ordre de
100 à 300 par an) ; c’est une hypothèse peu crédible mais qui semble nécessaire pour
tenter d’atteindre les prix promis au marché.

7.2.5 Budgets non récurrents
De manière générale, les entreprises ne communiquent pas vraiment sur leurs besoins
en termes de budgets non récurrents nécessaires au développement des produits. Les
communications sont systématiquement fragmentées, ce qui rend toute comparaison
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difficile. De plus, comme analysé précédemment, de nombreux facteurs vont jouer un
rôle dans la réduction ou l’augmentation de ces coûts. Par exemple, une plus grande
industrialisation, qui nécessite plus d’investissements dans les premières phases, réduit
généralement les coûts récurrents du produit.
La physique veut que plus le lanceur est petit, plus les coûts de développement non
récurrents par kilogramme de lanceur (et donc de charge utile) sont élevés. En outre, les
valeurs absolues des coûts de développement augmentent logiquement avec la taille du
lanceur.
S’il est quasiment impossible de faire une estimation précise des coûts non récurrents
(CNR) des différents systèmes en développement, des ordres de grandeur ont pu être
déduits de données accessibles. Pour les lanceurs de moins de 100 kg de charge utile
(SSO), l’ordre de grandeur se situe entre 50 et 100 millions de dollars. Pour les lanceurs
jusqu’à 500 kg de charge utile, les valeurs se situent entre 150 M$ et 400 M$. Jusqu’à
1 000 kg de charge utile, les valeurs se situent entre 400 M$ et 800 M$. Ces chiffres
incluent les ressources de mise en service et de production (au moins pour la phase
initiale).
À titre d’exemple, Firefly Aerospace Corporation a publié (le 27.01.21) une somme de
200 M$ pour le développement de leur lanceur Alpha (supposé financé par les repreneurs de la société après sa faillite en 2016). Dans le même temps, ils cherchent à lever
350 M$ pour couvrir la montée en puissance de la production (125 M$) et le développement d’une version plus puissante de 10 tonnes de performance (225 M$).

7.3

Phase récurrente

7.3.1 Cadences de production
La minimisation des coûts de production nécessite une utilisation optimale de toutes les
ressources qui y sont consacrées. Une façon d’y parvenir est de standardiser fortement
les produits pour profiter des effets de série. C’est typiquement l’approche choisie par de
nombreux acteurs en ce qui concerne les moteurs. Le lanceur et son étagement sont
conçus de manière à ce que le même moteur puisse être utilisé pour les deux étages
principaux (un pour le deuxième étage et six à neuf pour l’étage principal). Cela devrait
garantir des coûts minimaux pour cet élément important de l’équation du coût global.
Une approche similaire est possible pour les grandes structures de réservoirs.
Selon le type d’équipement sous-traité, les stratégies d’achat par lots doivent être
comparées aux achats en continu. Des lots plus importants peuvent réduire les prix, à
condition que la disponibilité des produits soit assurée à tout moment. Pour la production
en propre, l’occupation continue des ressources humaines et des moyens de production
semble idéale, ce qui est plus facile à réaliser avec une plus grande verticalisation du
fabricant de lanceurs. À cet égard, la fragmentation des activités de conception et de
fabrication pénalise les programmes de l’ESA en termes de coûts.
Il est important de noter que la réutilisation des composants du lanceur après récupération réduit la cadence de production et augmente par conséquent le coût du matériel

74

DOSSIER AAE-DGLR

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

neuf. Les avantages de la production en série sont déterminés par le rapport entre les
coûts de production fixes et variables. En outre, il existe des effets de courbe d’apprentissage lorsque le nombre d’unités produites augmente, par application de mesures
d’amélioration continue. Le dimensionnement et les facteurs déterminants de l’outil de
production sont des décisions à prendre bien avant le vol inaugural. Les facteurs
déterminants sont l’analyse du marché et les cadences de lancement prévues en conséquence, mais aussi des sujets tels que la flexibilité de gestion de la main-d’œuvre, qui
est très différente selon les pays. L’amortissement des coûts d’investissement et les
règles fiscales ont également un impact sur les analyses de rentabilité.

7.3.2 Étagement du lanceur, coût par étage, par technologie
En termes de coût, le nombre d’étages doit idéalement être minimisé, mais cela va à
l’encontre de la performance et de la flexibilité du système de lancement. En général, les
petits lanceurs conçus pour les lancements en orbite basse ont deux étages. Toutefois,
en fonction de la flexibilité opérationnelle requise, par exemple pour le lancement de
charges utiles multiples, il semble utile de disposer d’une capacité supplémentaire telle
qu’un dispositif de déploiement motorisé, un véhicule de transfert orbital ou un étage
d’accélération (par exemple Rocket Lab, RFA). Toutefois, alors que les deux premiers
étages peuvent partager de nombreux équipements pour des raisons de coût, le dernier
étage nécessitera des technologies de propulsion et des fonctionnalités très différentes
ce qui peut rapidement devenir un facteur de coût important.
Outre les technologies déjà évoquées, telles que les structures en carbone, l’impression
3D et l’électrification des équipements, on peut noter qu’en termes de propulsion, la
propulsion liquide semble largement l’emporter sur la propulsion solide. On observe
cependant que plusieurs lanceurs chinois, indiens et quelques lanceurs américains
généralement plus anciens utilisent partiellement ou totalement la propulsion solide. Ce
choix s’explique généralement par l’utilisation de fonds publics pour développer et utiliser
la propulsion solide pour un double usage civil et de défense, partageant ainsi les coûts
d’infrastructure élevés. La propulsion liquide permet d’augmenter plus facilement les
performances du produit au fil du temps grâce à des évolutions des moteurs ou à
l’augmentation de la taille des réservoirs, augmentation qui nécessiterait des efforts
nettement plus importants avec les moteurs à propergol solide.

7.3.3 Récupération et réutilisation
La récupération et la réutilisation de parties du lanceur peuvent réduire le coût par
lancement de l’utilisation de ces éléments. Cependant, cela dépend de la fiabilité et de
l’effort nécessaire à la récupération, de la facilité d’inspection et de reconditionnement
après le vol, et des cadences de production annuelles. Dans tous les cas, cela signifie
des investissements initiaux plus élevés pour permettre la conception et la qualification
des caractéristiques spécifiques à la réutilisation, y compris pour les durées de vie plus
longues des produits. Les coûts directs des opérations seront également plus élevés
pour inclure les opérations de récupération.
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Par exemple, une récupération en vol par parachute (approche Rocket Lab Electron
testée avec deux hélicoptères en avril 2020 et descente en parachute sans récupération
testée en novembre 2020) d’un premier étage a moins d’impact sur la performance
d’emport de charge utile que la technique “Toss back”, qui nécessite des ergols résiduels,
mais elle comporte plus de risques et de contraintes opérationnelles (conditions météorologiques, stabilité en vol de l’étage sous parachute, masse de l’étage à récupérer...). Si
l’on imagine un atterrissage en parachute ou même en parafoil à guidage actif, il y a un
risque de dommages lors de l’impact avec le sol ou l’eau. De plus, le contact avec l’eau
salée rend les actions de reconditionnement plus complexes.

7.3.4 Vente et marketing
L’ensemble du domaine des ventes et du marketing, des services de financement, de
l’assurance et de la gestion des risques à l’exportation est souvent largement sousestimé par les nouveaux entrants. Les compétences requises ne sont pas celles de
concepteurs mais celles d’opérateurs, et sont très importantes pour la qualité du service
offert aux clients.
L’équipe mise en place doit être capable de traiter aussi bien avec des clients publics
qu’avec des clients commerciaux dans le monde entier. La difficulté sera de rendre une
telle équipe financièrement viable si les cadences de lancement, et donc les niveaux de
vente, restent faibles. Dans ce contexte, les initiatives de regroupement de clients (par
exemple Exolaunch, Isilaunch) peuvent créer de la valeur pour les nouveaux entrants
qui ne sont pas encore en mesure d’embaucher une force de vente très développée.
Tous les projets de petits lanceurs envisagent également des lancements en mode de
covoiturage pour maximiser le remplissage des lanceurs. Cependant, cette piste de
rentabilité nécessite une action commerciale spécifique (parfois réalisée par des
courtiers rémunérés) et un étage orbital, deux éléments qui augmentent le coût. Un
compromis doit donc être trouvé.

7.3.5 Intégration des charges utiles
L’intégration des charges utiles nécessitera systématiquement un environnement de
type “salle blanche”. La classe de propreté requise peut varier en fonction du type de
satellite, ce qui influe sur le coût de l’infrastructure. La taille de l’installation dépendra de
la taille maximale des satellites. Des salles blanches mobiles sont probablement
possibles jusqu’à une certaine taille de satellite. Le remplissage des réservoirs des satellites peut également nécessiter des installations complexes en fonction du type de
propergol choisi.

7.3.6 Contraintes liées au choix de la base de lancement
Pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi pour des raisons d’accès aux orbites
visées, les bases de lancement sont généralement situées dans des régions éloignées.
Pour un lancement, il faut pouvoir transporter le lanceur par une voie peu coûteuse, mais
aussi les satellites (souvent à la dernière minute) par voie aérienne. Il faut ensuite faire
venir les équipes chargées du lanceur et du satellite. Tous ces besoins peuvent
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représenter un coût important, en fonction des infrastructures de transport existantes.
Toutes les bases européennes, qu’elles soient établies (centre spatial français en
Guyane) ou en cours de développement (Andoya en Norvège, Kiruna en Suède et éventuellement Santa Maria aux Açores) nécessitent des efforts logistiques considérables.
D’autres contraintes pénalisantes, telles que les conditions météorologiques, peuvent
également limiter la disponibilité de la base et engendrer des coûts. La position géographique et les zones habitées environnantes influencent les orbites réalisables et peuvent
imposer des contraintes de trajectoire pour garantir la sécurité des populations. Toutes
les orbites ne peuvent donc pas être atteintes à partir de n’importe quelle base de
lancement. Ainsi, en fonction des inclinaisons orbitales demandées par le marché,
plusieurs bases de lancement (de latitude inférieure et supérieure) peuvent être
nécessaires.

7.3.7 Résumé des coûts récurrents
En général, la transparence est limitée en ce qui concerne les coûts récurrents et les prix
de lancement affichés sont souvent contestables, au moins avant que les lanceurs ne
soient opérationnels. Les prix initialement annoncés sont souvent des prix d’appel basés
sur des cadences de lancement irréalistes qui ne seront pas maintenus par la suite.
Lorsque l’on analyse les données disponibles, certains principes physiques immuables
se dégagent. Plus le lanceur est petit, plus le coût spécifique par kg lancé en orbite est
élevé. Cela est lié d’une part à une performance spécifique plus faible (kg ou % de
charge utile par rapport aux kg du lanceur sur le pas de tir). D’autre part, les éléments
“système” tels que les calculateurs, les équipements de communication et les systèmes
électriques, nécessaires à tout lanceur, créent un effet de seuil sur les coûts. La compensation de ce type de “coût fixe” est généralement recherchée par des cadences de
lancement élevées.
Comme une analyse détaillée n’est pas possible, des ordres de grandeur ont été dérivés
à partir de la base de données (pour les performances SSO).
• PL* < 100kg
Prix : 40 k$ à 80 k$/kg
• 100< PL < 250kg
Prix : 25 k$ à 40 k$/kg
• 250< PL < 500kg
Prix : 25 k$ à 80 k$/kg
• 500< PL < 1000kg
Prix : 15 k$ à 30 k$/kg
• 1000< PL < 1500kg
Prix : 10 k$ à 45 k$/kg
Si l’on ne considère que les lanceurs opérationnels pour lesquels des valeurs sont
disponibles :
• PL < 100kg
Prix : 70 k$ à 80 k$/kg
• 100< PL < 250kg
Prix : 25 k$ à 40 k$/kg
• 250< PL < 500kg
Prix : 20 k$ à 81 k$/kg
• 500< PL < 1000kg
Pas de lanceur opérationnel
• 1000< PL < 1500kg
Prix : 22 k$ à 44 k$/kg
*PL (payload) = charge utile
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Méthodes de financement

De nombreuses initiatives de petits lanceurs ont été promues ou encouragées par les
gouvernements/acteurs publics, à l’aide de divers moyens de financement, tels que
subventions, participation au capital de l’entreprise (ou les deux), commandes de
lancement anticipées et bien d’autres. D’autres initiatives sont exclusivement financées
par le secteur privé. Ce chapitre donne un aperçu général.

7.4.1 Financement par les budgets de défense
Du côté de la défense américaine, il semble y avoir un réel intérêt opérationnel exprimé
pour un “accès rapide à l’espace”. À cette fin, c’est-à-dire une présence spatiale permanente dans tous les domaines, l’US-DoD avait décidé au printemps 2020 de soutenir
financièrement six nouveaux acteurs à hauteur de 116 M$. Six industriels ont été retenus,
mais sans respecter un processus de sélection transparent et objectif, ce qui a rendu
cette initiative nulle et non avenue. En parallèle, la DARPA soutient depuis des années,
souvent confidentiellement, de nombreuses initiatives technologiques prometteuses
pour les besoins militaires futurs.
En Europe, une telle doctrine n’est pas encore établie dans les différents États membres.
En Allemagne, certains des nouveaux acteurs du secteur des petits lanceurs spéculent
depuis un certain temps sur ce besoin de type “Accès rapide à l’espace” comme un de
leurs axes commerciaux, mais cela n’a pas encore été confirmé par les autorités.

7.4.2. Autres financements publics : national, multilatéral
Dans le domaine des petits lanceurs, il est judicieux de considérer le financement du
système de lancement séparément de celui de la base de lancement.
En Europe, de nombreux États tentent d’établir des bases de lancement pour les petits
lanceurs sur leur territoire. Dans un premier temps, certains États (Royaume-Uni,
Portugal) ont considéré qu’il suffisait de créer les conditions nécessaires à l’activité
spatiale par le biais d’une réglementation spatiale et d’assurer que des infrastructures
générales donneraient accès à un lieu présentant des caractéristiques géographiques
appropriées. Étant donné que le marché des petits lanceurs est loin d’être établi et que
de nombreux pays se précipitent sur ce type d’activité, il est de plus en plus évident que
ce type d’infrastructure n’a de chance d’être choisi par un opérateur que si l’investissement est porté par les pouvoirs publics (Norvège, Suède, etc.), ce qui minimise les coûts
récurrents pour l’opérateur (en fonction de la redevance demandée). L’amortissement
d’un investissement lourd dans une base de lancement par les revenus de lancement
semble impossible, les prix de lancement étant déjà soumis à une forte pression en
situation de forte concurrence.
C’est le cas de Lockheed Martin (LM), qui a passé un contrat avec le gouvernement
britannique pour un lancement depuis les îles Shetland. Comme il n’y a pas d’infrastructure de base de lancement significative là-bas pour le moment, LM a choisi la start-up
ABL et son lanceur RS1. L’argument principal semble être que ce lanceur ne nécessite
pas d’infrastructure terrestre spécifique et qu’il sera capable de transporter tout
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l’équipement nécessaire dans un conteneur. Cette approche semble prometteuse en
termes de respect de l’engagement contractuel de LM, mais elle a immédiatement créé
une controverse autour de l’intérêt économique du Royaume-Uni à financer un lancement
100 % américain.
En ce qui concerne les lanceurs, de nombreux États ont mis en place des programmes
de soutien public qui assurent un certain niveau de financement. Dans des pays comme
la Chine et la Russie, la visibilité sur ces types de financement est limitée, car les principaux acteurs sont des entreprises d’État.
En Europe, l’ESA, dans le cadre de la dernière conférence ministérielle de 2019, a mis
en place un programme de soutien au développement de petits lanceurs (CSTS launcher
programme, doté d’un budget de 50 M€). L’Allemagne, qui a apporté une contribution
importante (27 M€), encourage le développement de micro-lanceurs, principalement par
le biais de start-ups visant essentiellement le marché commercial. Un premier tour de
financement de 500 k€ par société sur un budget global de 25 M€ a été mis en place à
l’été 2020 pour trois acteurs : HyImpulse Technologies, Isar Aerospace Technologies et
Rocket Factory Augsburg. Deux autres initiatives, britanniques, ont été soutenues par
l’ESA : Orbex avec 7,45 M€, et Skyrora avec 3 M€. Les investissements d’autres États
membres de l’ESA dans des démonstrateurs tels que le moteur réutilisable à bas coût
Prometheus (>80 M€) et le démonstrateur de premier étage réutilisable Themis (>100 M€)
permettent d’amener à maturité des technologies pleinement applicables aux futurs
petits lanceurs, comme on peut le voir avec le concept Morpho présenté par le CNES.
Depuis 2018, la Commission européenne a lancé l’initiative d’un prix de 10 M€ qui sera
attribué au meilleur projet de petit lanceur spatial, proposant une solution européenne à
faible coût, technologiquement non dépendante, pour le lancement de petits satellites en
orbite basse (LEO). En outre, la Commission européenne a injecté 100 M€ dans plusieurs
fonds de capital-risque (VC) avec une affectation réservée aux projets de start-ups
spatiales. Dans le nouveau cadre budgétaire de l’Union européenne pour les années
2021 à 2027, cette injection de trésorerie dans les fonds de capital-risque sectoriels sera
même de un milliard d’euros, et il appartiendra à chaque projet de convaincre les fonds
de capital-risque de le financer.
Aux États-Unis, il est également courant que les autorités civiles (NASA) ou de défense
(DoD, DARPA) injectent des fonds publics pour encourager le développement de
certains services, produits ou technologies innovantes. En ce qui concerne les petits
lanceurs, les pouvoirs publics au sens large semblent intéressés par le développement
d’une gamme d’opérateurs dans ce domaine. Cependant, ils reconnaissent que le
marché commercial seul ne permettra pas à ces nouveaux venus de s’établir ou même
de survivre.
Pour apporter un soutien aux nouveaux prétendants, la NASA a mis en place en 2015 le
programme VCLS (Venture Class Launch Services) avec la sélection de trois acteurs
(Firefly Space System Inc. 5,5 M$, Rocket Lab USA Inc. 6,9 M$ et Virgin Galactic LLC
4,7 M$). Une deuxième tranche : le programme VCLS2 a été attribué en décembre 2020
(Astra Space Inc. 3,9 M$ ; Relativity Space Inc 3 M$ ; Firefly Black LLC 9,8 M$).
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L’approche de la NASA consiste à pré-acheter des services de lancement pour des
Cubesats. Ces achats sont effectués au début des phases de développement sur la
base d’un appel d’offres. Les sommes en jeu restent néanmoins modestes, avec 16,7 M$
de contrats d’achat répartis sur trois constructeurs pour le VCLS2.
Au-delà du programme du type VCLS, la méthode de l’administration américaine
consiste à financer et à soutenir de nouveaux entrants en concentrant le budget sur
quelques acteurs dûment sélectionnés. Un objectif-clé est toujours de disposer d’au
moins deux chaînes de valeur de lanceurs entièrement opérationnelles et indépendantes : la NASA a lancé le programme “Commercial Orbital Transportation Services”
(COTS) en 2006, lançant à l’industrie privée américaine le défi de développer des
capacités de transport spatial de fret et éventuellement d’équipage répondant aux
besoins de l’ISS. Le financement de la NASA ne serait accordé qu’après la réalisation
d’objectifs prédéfinis. C’est ce qui a été appelé Phase 1.
Dans la phase 1,500 millions de dollars ont été alloués sur une période de cinq ans. La
demande de propositions précisait que l’entreprise devait être « détenue à plus de 50 %
par des ressortissants américains ».
• Deux entreprises ont été sélectionnées parmi les six finalistes : SpaceX (278 millions
de dollars) et Rocketplane Kistler (RpK) (207 millions de dollars). Le contrat avec RpK
a été résilié après un paiement de 32,1 millions de dollars.
• Orbital Sciences Corp. (OSC) a été sélectionnée dans un deuxième temps avec les
fonds restants.
• En 2008, SpaceX (278 millions de dollars) et Orbital ont été sélectionnés pour les
contrats de services commerciaux de réapprovisionnement de l’ISS.
• En 2009, le budget COTS a été augmenté de 200 millions de dollars.
• En 2010, 300 millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés au budget.
Au moment de l’attribution du COTS, SpaceX était encore en train de développer son
petit lanceur Falcon 1, dont le premier lancement réussi a eu lieu le 28 septembre 2008.
Moins de deux ans plus tard, le nouveau Falcon 9 était lancé avec succès.
Par la suite, dans le cadre de la phase 2 : l’initiative “Commercial Resupply Services”
(CRS), la NASA a attribué des contrats d’approvisionnement standard pour acheter des
services “sur étagère” pour la livraison de fournitures et d’expériences de recherche
scientifique à la Station spatiale internationale. SpaceX a obtenu 1 600 million de dollars
et OSC 1 900 million de dollars supplémentaires.
La Russie a réorganisé son secteur des lanceurs autour de la société d’État Roscosmos
en 2015. La baisse des revenus liée à l’arrêt de la desserte de l’ISS par le lanceur
Soyouz, en raison de l’arrivée des lanceurs américains, a eu un effet négatif sur la
stratégie spatiale russe. Néanmoins, l’État russe a annoncé un montant de 394 M€, pour
inciter les initiatives dans le cadre d’un schéma de partenariat public-privé.
En 2014, le gouvernement chinois a décidé de traiter le développement de l’espace civil
comme un domaine-clé de sa stratégie d’innovation et a publié une directive politique
pour permettre d’importants investissements privés dans les sociétés souhaitant développer l’industrie spatiale. Les principaux acteurs étaient deux entreprises d’État : la
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China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) et la China
Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Les nouvelles entreprises de
lancement commercial ont reçu des transferts de technologies sensibles de la part
d’entités militaires ou publiques.
Il existe désormais 78 entreprises spatiales commerciales en Chine (21 appartiennent
au secteur des lanceurs)22. Plus de la moitié ont été fondées depuis 2014, et la grande
majorité se concentrent sur les petits satellites et les mini-lanceurs. Il est parfois difficile
de distinguer leur véritable nature, privée ou plus ou moins étatique. Pour en citer
quelques-unes, Galactic Energy, i-Space, et LinkSpace peuvent servir de références.
Le rapport de l’IDA estime que le financement par capital-risque des entreprises spatiales
chinoises a atteint 516 M$ en 2018. Au moins 42 entreprises n’avaient aucun financement gouvernemental connu.
De manière générale, il apparaît clairement que la grande majorité des projets de petits
lanceurs repose essentiellement sur des investissements privés. Les injections de fonds
publics, comme mentionné ci-dessus, restent marginales par rapport aux besoins totaux
de financement nécessaires pour rendre ce type de lanceur opérationnel. Il s’agit là d’un
des défis majeurs pour sécuriser le financement nécessaire pour couvrir le processus de
développement jusqu’à son terme.

7.4.3. Secteur privé, investisseurs, autofinancement industriel
Dans le domaine du financement privé, une multitude d’approches ont déjà été pratiquées sans qu’aucun modèle particulier ne se détache. Une méthode de levée de fonds
qui semble se développer depuis peu, notamment aux États-Unis, est la fusion avec ce
que l’on appelle une SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Cette méthode
consiste à fusionner une société (en général avec des actionnaires privés) à la recherche
de financements avec une autre société (la SPAC, de type “ blank-check “) spécialement
créée à cet effet, cotée en bourse, qui a prévu des fonds pour l’achat d’une société mais
n’a pas encore choisi sa cible (souvent parce qu’une introduction en bourse traditionnelle a échoué ou semble plus compliquée en termes de divulgation financière initiale et
de valorisation associée).
Les sociétés SPAC sont considérées comme un moyen de fournir aux investisseurs ce
qu’ils recherchent. L’approche SPAC y parvient en partie parce qu’elle transfère une
grande partie du risque à ces investisseurs. En particulier, comme il s’agit techniquement d’une acquisition, les organismes de réglementation des marchés permettent aux
SPAC d’inclure des projections de revenus futurs dans leurs présentations aux investisseurs, ce qui détourne l’attention des résultats économiques réels. Le promoteur de la
SPAC et la société qu’il acquiert peuvent valoriser les actions d’une manière qui n’est
pas autorisée lors d’une introduction en bourse classique. De plus, les transactions ont
tendance à inclure un important panel d’investisseurs privés, ce qui permet aux équipes
de direction d’être plus sélectives quant aux gros investisseurs qu’elles font entrer dans
leur entreprise.
22 “Evaluation of China‘s Commercial Space Sector”, septembre 2019, Institute for Defense Analyses
(IDA), document D-10873.
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Cette méthode, assez récente mais largement pratiquée et envisagée aux États-Unis,
fait encore l’objet de controverses quant à sa légalité, aux règles de publication
applicables et à la transparence des éléments financiers (pour les actionnaires “publics”)
au moment de l’achat. Ce type d’achat est souvent accompagné d’un Private Investment
in Public Entity (PIPE), une participation d’un investisseur important au capital de l’entreprise.
En juin 2021, l’approche SPAC avait déjà été mise en œuvre par Astra et Virgin Galactic
et était envisagée par Rocket Lab et par Firefly Aerospace pour financer le développement de son lanceur Alpha. Astra a réussi à lever 500 millions de dollars via un SPAC et
est valorisée à 2 milliards de dollars sans avoir réussi son premier lancement ! Les
500 M€ de cash comprennent 200 M€ de PIPE de Blackrock.
Pour un industriel établi, le financement du développement d’un lanceur doit en général
être justifié par sa trésorerie/capital disponible (capacité d’autofinancement) d’une part,
et par un amortissement de cet investissement sur les coûts de production en série du
lanceur d’autre part, pénalisant ainsi sa compétitivité sur le marché commercial.
L’une des méthodes classiques pour le financement des start-ups consiste en des tours
de table successifs de financement privé liées aux niveaux de maturité ou aux objectifs
de croissance. Généralement, les fonds sont investis par des “business angels”, des
fonds de capital-risque ou des fonds spéculatifs, des fonds d’investissement privés ou
souverains, des entreprises et d’autres.
Les tours de table successifs sont identifiés par des lettres de A à C, voire D/E, qui
désignent des niveaux de maturité croissante et donc des volumes financiers associés
de plus en plus élevés.
La rentabilité de ces investissements semble généralement recherchée par la valorisation rapide (exponentielle) de l’entreprise et non par les bénéfices effectivement générés
à court terme.
Relativity Space, par exemple, a récemment levé 500 millions de dollars en novembre
2020 lors d’un tour de table D pour le développement de son petit lanceur Terran 1 et, en
juin 2021, 650 millions de dollars supplémentaires de série E pour le développement
d’un lanceur Terran R beaucoup plus grand. Dans ce cas, on peut imaginer que le
manque de maturité de leurs produits et du marché correspondant n’aurait pas permis
une introduction en bourse (IPO), qui est la voie la plus souvent empruntée après le tour
C. La somme de 500 M$ de tour D est néanmoins remarquable si l’on considère que le
premier vol du petit lanceur est annoncé pour 2022.

7.4.4. Deux exemples de financement
En Europe, le nombre et le volume financier des fonds de capital-risque qui se focalisent
sur l’investissement dans des projets spatiaux sont nettement inférieurs à ceux observés
aux États-Unis. Cette relative aversion au risque des fonds de capital-risque européens
a incité la Commission européenne à injecter des liquidités dans quelques fonds sélectionnés afin de dynamiser ce marché en Europe.
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Ce chapitre est basé sur les informations publiques concernant l’investissement financier
de deux entreprises américaines sélectionnées.

7.4.4.1 Relativity Space
Fin juin 2021, Relativity Space (créée en 2015) développe Terran 1, un petit lanceur à
2 étages (1 Tonne en LEO), pour un premier vol début 2022 et un prix de lancement
affiché de 12M$. Elle a récemment annoncé le développement d’un lanceur lourd
(20 tonnes en LEO), entièrement réutilisable : Terran R, pour un premier vol en 2022 (!).
Informations concernant les tours de financement :
• Financement d’amorçage : (22.03.2016) 620 K$
• Série A : (18.07.2016) 10 M$
• Série B : (27.03.2018) 350 M$
• Série C : (01. 10.2019) : 140 M$. Ce financement devait permettre de réaliser le
premier vol. Il n’avait apparemment pas encore été entièrement utilisé à la fin du mois
de novembre 2020.
• Série D : (23.11.2020) : 500 M$. L’objectif affiché est de créer leur outil de production,
de financer des installations d’impression 3D et de démarrer de nouveaux développements. Le plan général de dépenses ne sera pas établi avant 2021.Le financement a
été assuré par 36 investisseurs, dont 7 de première ligne.
• Série E : (08.06.2021) : 650 M$. Ce dernier tour de financement permettra d’accélérer
le développement du Terran R, un véhicule conçu pour être entièrement réutilisable et
mettre en orbite des charges utiles de plus de 20 000 kilogrammes.

7.4.4.2 Rocketlab (créé en 2006)
Fin juin 2021, le lanceur Electron avait volé 20 fois au total, dont son premier vol en mai
2017. Trois lancements ont été des échecs : le premier, le 13e et le vingtième. Trois
lancements ont eu lieu en 2018, six en 2019, sept en 2020 et trois en 2021. Cinq vols
complets ont été effectués pour des clients publics américains civils et de défense et ils
ont partagé au moins une autre mission. Au moins huit lancements étaient des rideshare,
c’est-à-dire des lancements multiples avec de très petits satellites. Deux lancements ont
été commandés par des clients privés étrangers (non américains et non néo-zélandais).
Informations concernant les cycles de financement :
• Amorçage (1.01.2006) par un Business angel
• Série A : (17.09.2013) 5.5 M$
• Série B : (02.03.2015) Montant non divulgué. Ce financement a été consacré à l’achèvement du développement du système de lancement et au démarrage des opérations
en 2016.
• Série C : (21. 03.2016) Montant non divulgué
• Série D : (21.03.2017) 75 M$
• Série E : (15.1.2018) 140 M$
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Le prix de lancement répertorié était à 5,7 M$ en 2018. Celui de la première mission de
la NASA en 2018 était de 6,9 M$.
Au-delà de ces éléments, on trouve des informations supplémentaires intéressantes sur
leur page d’accueil Internet, où ils annoncent leur intention de lever des capitaux
supplémentaires pour devenir un acteur spatial verticalisé beaucoup plus important.
L’évolution prévue de l’entreprise, qui la ferait passer du statut de fournisseur de microlanceurs à celui de fournisseur de services spatiaux à grande échelle, rappelle le
parcours de SpaceX. On peut se demander si un petit lanceur est viable en tant qu’activité autonome, ou si seule une activité de services spatiaux intégrée et bien développée
permettra de dégager des flux de trésorerie positifs : « La transaction (SPAC) fournira
des capitaux pour financer le développement du véhicule de lancement réutilisable
Neutron avec une capacité d’emport de charge utile de 8 tonnes adaptée aux méga
constellations, aux missions dans l’espace lointain et aux vols habités ». Les fonds
devraient également servir à financer la croissance organique et inorganique sur le
marché des satellites et à soutenir l’expansion des applications spatiales, permettant à
Rocket Lab de fournir des données et des services depuis l’espace. Rocket Lab prévoit
qu’elle générera plus d’un milliard de dollars de revenus en 2026, répartis à parts égales
entre les activités de lancement d’une part et les satellites et les applications spatiales
d’autre part. Un groupe d’investisseurs institutionnels de premier plan s’est engagé à
participer à la transaction par le biais d’un SPAC (320 millions de dollars) et d’un PIPE
largement sursouscrit d’environ 470 millions de dollars, avec 39 investisseurs au total,
dont Vector Capital, BlackRock et Neuberger Berman. La transaction devrait être conclue
au deuxième trimestre 2021, après quoi Rocket Lab sera cotée au Nasdaq sous le
symbole RKLB. Les actionnaires actuels de Rocket Lab détiendront 82 % des capitaux
propres pro forma de la société fusionnée.

7.5

Recommandations pour le financement
en Europe

► Recommandation n°14 :
Stimuler le développement du système européen pour les capitaux publics et privés.
► Recommandation n°15 :
Une approche de partenariat public-privé pourrait être un modèle viable de réussite,
mais elle nécessite une collaboration entre les deux types de parties prenantes.
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CONCLUSION

Il existe un marché pour le lancement de petits satellites. Compte tenu de l’évolution des
technologies des satellites et de l’intérêt croissant pour les applications spatiales, le
marché mondial des petits satellites (1-500 kg) offre des perspectives de croissance
ultérieure élevées, même si l’incertitude du futur marché à 10 ans reste élevée. Alors
qu’une part de ce marché restera captive, et qu’une autre part sera captée par les
lanceurs moyens et lourds, il reste de la place pour de nouvelles solutions. Il y aura
également un besoin de lancer des charges utiles européennes dans la gamme des
500+kg avec une exigence de grande précision dans la mise en orbite basse terrestre.
Il existe une demande pour un service de petits lanceurs en Europe. Le groupe de travail
de l’Académie de l’air et de l’espace et de la Deutsche Gesellschaft für Luft- und
Raumfahrt est d’avis que l’Europe devrait ajouter d’urgence une capacité de “petit
lanceur” à son catalogue. Cela se justifie par le développement croissant de nouvelles
applications spatiales et de l’activité économique associée, et par l’évolution des technologies satellitaires vers des engins spatiaux plus petits. En conséquence, la disponibilité
d’un “service de petits lanceurs” présenterait un certain nombre d’avantages essentiels :
premièrement, permettre un véritable choix entre un nombre réduit de gros satellites et
un plus grand nombre de petits satellites avec un temps de revisite nettement amélioré;
deuxièmement, fournir des services de lancement optimisés et nettement moins chers
pour les missions institutionnelles européennes de petits satellites; et troisièmement,
soutenir le développement du marché d’exportation des petits satellites (en raison des
contraintes de lancement des satellites à haute performance).
Plus de 15 projets de petits systèmes de lancement existent en Europe, émanant de
toutes sortes d’entreprises concurrentes, avec des propositions créatives en termes de
technologies, de schémas de financement et de structures managériales. Cette concurrence, essentiellement financée par des fonds privés, stimule l’innovation, remet en
question les règles et les pratiques existantes et pourrait fournir de nouvelles solutions,
y compris pour une mise en œuvre à terme sur des lanceurs plus grands.
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Les projets de petits lanceurs européens les plus compétitifs et les plus innovants
doivent donc être poursuivis, jusqu’à la démonstration en vol s’ils franchissent, en s’appuyant sur une expertise technique appropriée, les revues intermédiaires convenues
avec les investisseurs, et tout en contenant les coûts dans les budgets prévus. Toutefois,
compte tenu de l’étroitesse du marché accessible à l’Europe, des exploitations commercialement durables ne peuvent être envisagées de manière réaliste que pour un très
petit nombre de petits lanceurs européens.
Dans ce contexte, il est dans l’intérêt stratégique de l’Europe de veiller à ce qu’au moins
un projet réussisse dès que possible (par exemple, un premier lancement dans les cinq
ans) pour répondre au besoin européen de services de lancement performants pour les
petits satellites, à un coût compétitif pour une cadence de lancement réaliste.
Par conséquent, l’Europe et ses États membres doivent, d’une part, continuer à jouer
plusieurs rôles tels que le soutien technologique pour favoriser le développement de
l’activité, la notification de commandes d’ancrage dans des conditions à formaliser, le
contrôle du niveau de qualité et de sécurité et, d’autre part, revoir leurs modèles de
gouvernance et de financement individuels et collectifs pour favoriser la compétitivité de
l’industrie européenne.
Un lanceur de classe 800 kg en orbite héliosynchrone à 500 km devrait être développé
en Europe, bénéficiant d’une capacité de manœuvre orbitale qui permettrait de partager
le coût du lancement entre plusieurs satellites. Un rythme d’environ 8 à 10 lancements
par an pourrait être atteint, à la fois en garantissant le lancement de tous les satellites
institutionnels européens compatibles et en captant une partie du marché commercial
accessible des petits satellites. Dans une fourchette de 500 à 800 millions d’euros, le
coût de développement du système de lancement, y compris les installations de production et de lancement, dépendra fortement des options technologiques retenues, du
rythme de production souhaité, des conditions imposées par la gouvernance et des
règles de conception, de sécurité et de certification. Un soutien institutionnel sera très
probablement nécessaire pour le développement, par le biais d’un financement partiel
(partenariat public-privé), d’un accès gratuit aux installations au sol et de précommandes
garanties. Avec une conception de lancement vertical à deux étages à propulsion liquide,
compatible avec plusieurs systèmes de manœuvre orbitale optionnels, ce lanceur devrait
être partiellement réutilisable, au moins pour le premier étage si cela est économiquement justifié. Le développement devrait viser un coût de lancement de l’ordre de 10 M€
pour atteindre des prix attractifs.
En outre, un lanceur de classe 150 kg en orbite héliosynchrone à 500 km pourrait être
développé, permettant des lancements à la demande sur une orbite précise. Le développement d’un tel lanceur (coût de développement de l’ordre de 150-200 M€), mettant en
compétition plusieurs innovations technologiques (propulsion, structures, procédés de
fabrication) semble compatible avec un financement privé, favorisant le développement
d’un système de start-ups spatiales européennes. La viabilité économique de l’exploitation de tels lanceurs devra être confirmée, mais les technologies ainsi validées auront la
possibilité d’être intégrées sur de futurs lanceurs plus importants.
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Pour changer la donne, des capacités de service optionnelles de manœuvre en orbite
devraient être développées pour toutes les classes de lanceurs, y compris Ariane 6 et
Vega C, afin de lancer plusieurs petits satellites sur différentes orbites avec une précision
accrue.
L’écosystème européen des petits lanceurs doit être encouragé. Étant dans une phase
de transition, la solution finale publique et privée reste à définir et à mettre en œuvre,
mais les acteurs européens doivent absolument parier sur le succès des futurs petits
lanceurs. En parallèle, il existe un certain nombre d’initiatives visant à investir dans des
sites de lancement depuis l’Europe. Malgré les caractéristiques orbitales limitées que les
nouveaux sites envisagés peuvent réaliser, ces initiatives apportent de nouveaux
concepts et idées pour les moyens au sol et pour l’approche de la sécurité qui doivent
être prises en compte aussi pour les installations existantes en Guyane française, qui
deviendraient ainsi plus pratiques et compétitives.
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ANNEXE 1 PARTICIPANTS AU GROUPE
DE TRAVAIL
Sous la direction d’Alain Charmeau, un groupe de travail conjoint AAE-DGLR a réuni des
participants de nationalités française, allemande, italienne et espagnole :
• de l’AAE : Juergen Ackermann, Christophe Bonnal, Gérard Bréard, Jean Broquet,
Alain Charmeau, Michel Courtois, Gérard Frut, Antonio Fuentes, Ralph Jaeger,
Wolfgang Koschel, Alain de Leffe, Marcello Onofri, Alain Ratier, Bruno le Stradic ;
• de la DGLR : Ludger Froebel, Rolf Janovsky ;
• avec le soutien de Francesco Nasuti, de l’Université Sapienza de Rome.
Le groupe de travail a eu l’honneur et le privilège d’accueillir des contributeurs externes
et tient à les remercier pour leur participation :
• réunion avec Murielle Lafaye, CNES ;
• réunion avec Jean-Jacques Dordain ;
• réunion avec Dmitriy Bogdanov (CEO), Jeanne Medvedeva (VP Sales), ExoLaunch.
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ANNEXE 2 GLOSSAIRE
AAE

Académie de l’air et de l’espace

ADS-B

Automatic Dependent Surveillance – Broadcast, système de surveillance coopératif pour le
contrôle du trafic aérien et d’autres applications connexes

AIS

Automatic Identification System – Système d’identification automatique (SIA), système de suivi
utilisé pour les services de trafic maritime

AOS

Additional Optional Stage – Étage optionnel supplémentaire

COTS

Commercial Orbital Transportation Services – Service de transport commercial orbital

CRS

Commercial Resupply Services – Services commerciaux de ravitaillement

DCS-B

Digital Communication System – Système de communication numérique

DGLR

Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt

ESA

European Space Agency – Agence spatiale européenne

ELINT

Electronic Intelligence – Intelligence électronique

IoT

Internet of Things – Internet des objets

IRL

Industrial Readiness Level – Niveau de préparation industrielle

Isp

Specific Impulse – Impulsion spécifique

ISS

International Space Station – Station spatiale internationale

LEO

Low Earth Orbit – Orbite Terrestre basse

LOx

Oxygène liquide

OMV

Orbital Manoeuvring Vehicle – Véhicule de manœuvre orbitale

PIPE

Private Investment in Public Entity – Investissement privé dans une entité publique

PL

Payload – Charge utile

RAAN

Right Ascension of the Ascending Node – Ascension droite du nœud ascendant

RP1

Refined Petroleum 1 Kerosene – Pétrole raffiné 1 Kérosène

SPAC

Special Purpose Acquisition Company – Société d’acquisition à vocation spécifique

SSO

Sun Synchronous Orbit – Orbite héliosynchrone

TRL

Technology Readiness Level – Niveau de préparation de la technologie

TSTO

Two Stages To Orbit – Lanceur à deux étages

VC

Venture Capital

VCLS

Venture Class Launch Services
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ANNEXE 3 DÉFINITION DES CATÉGORIES
DE PETITS SATELLITES
Les classes de petits satellites diffèrent selon les sources d’information. Une classification générique est proposée ci-après :
• Picosat : masse de 0,1 kg à 1 kg ;
• Nanosat : masse de 1 kg à 30 kg. La plupart des nanosats sont au standard “Cubesat”.
Un “Cubesat” est caractérisé par un nombre d’unités : “U”, typiquement de 1 à 12 U.
Une unité est définie comme un cube de 10 cm de côté et une masse de 1 à 1,5 kg ;
• Microsat : masse de 30 kg à 100 kg. Ils peuvent faire partie du standard “Cubesat”
lorsque leur masse est légèrement supérieure à 30 kg ;
• Minisat : masse de 100 kg à 500 kg (voire jusqu’à 600 kg dans certains cas). La
plupart du temps, leur architecture est dérivée de celle des gros satellites, avec des
équipements et des sous-ensembles à échelle réduite.
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ANNEXE 4 MANDAT DU GROUPE
DE TRAVAIL (février 2021)
Depuis quelques années, les évolutions technologiques ont permis l’utilisation de petits
satellites pour de nombreuses applications, de plus en plus performantes. En conséquence, l’intérêt pour l’utilisation de ces satellites s’est accru, que ce soit pour de nouveaux
pays voulant développer un accès à l’espace ou un système spatial, pour des institutions,
des universités, des industriels et pour des investisseurs privés comme ceux impliqués
dans le développement des télécommunications.
La multiplicité des types de petits satellites, aussi bien en termes de masse, de volume,
d’orbites, qu’en termes de cadence de production a amené une évolution significative des
modes de lancement de ces satellites. Les gros lanceurs se sont adaptés en proposant des
lancements groupés de dizaines de petits satellites, et de nombreux projets de petits
lanceurs sont apparus depuis une dizaine d’années, accompagnés par plusieurs projets de
nouveaux centres de lancement.
Il est apparu utile à la commission Espace de l’AAE et au DGLR d’élaborer un Dossier qui
analysait la situation actuelle des modes de lancement des petits satellites dans la gamme
10 - 500 kg.
Pour les lanceurs de la gamme de 300 à 1500 kg en orbite SSO, le dossier portera
notamment sur :
• la compréhension du marché, des clients et des utilisateurs ;
• l’identification des projets dans le monde, et des projets de centres de lancement ;
• les technologies de lanceurs ;
• le panorama industriel mondial ;
• les modes de financement existants ou envisageables ;
• les facteurs de coûts des lanceurs, récurrents et non récurrents.
Dans ce but, la commission Espace de l’AAE, en association avec la DGLR allemande,
mettent en place un groupe de travail international.
Sous la direction de A. Charmeau, les membres du groupe de travail sont MM J. Ackermann,
C. Bonnal, G. Bréard, J. Broquet, M. Courtois, A. Fuentes, L. Froebel, G. Frut, R. Jaeger,
R. Janovsky, W. Koschel, A. de Leffe, F. Nasuti, M. Onofri, A. Ratier, B. le Stradic.
Le dossier sera présenté à la commission Espace de l’AAE et au DGLR au cours du
troisième trimestre de 2021. Dans la mesure du possible, et en fonction de l’avancement
des travaux, le groupe de travail pourra émettre des propositions ou des recommandations.
Philippe Couillard

Alain Charmeau

91

DOSSIER AAE-DGLR

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

ANNEXE 5 MARCHÉ DES LANCEMENTS DE
PETITS SATELLITES JUSQU’À
LA FIN DES ANNÉES 2020
A 5.1

VUE D’ENSEMBLE/APPROCHE DESCENDANTE

Les informations sur le marché des petits satellites utilisées pour cette approche descendante ont été recueillies en prenant connaissance des articles et des informations trouvés
sur internet ou en participant à des conférences ou à d’autres types de réunions. Les
sociétés d’analyse de marché, en particulier Euroconsult et, dans une moindre mesure,
Bryce, Northern Sky Research (NSR) et Price waterhouse Coopers (PwC), sont dans la
plupart des cas la source originale des informations synthétisées utilisées dans ce chapitre.

A 5.1.1

Évolution du nombre total de petits satellites lancés
dans le monde

Les tendances moyennes indiquées dans différentes prévisions réalisées en 2019 par des
sociétés spécialisées sont présentées dans la figure A5-1 (toutes les valeurs ont été lissées
afin de ne refléter que les tendances, l’objectif étant de montrer les similitudes entre ces
prévisions, chaque courbe n’est pas explicitement liée à une source particulière).

Figure A5-1 : Nombre de petits satellites (< 500 kg) lancés par an jusqu’en 2018 ou 2019 et
prévisions au-delà. Sources initiales : données d’Euroconsult, de PwC et de NSR trouvées
dans différents articles sur des sites web.
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Environ 1 600 petits satellites ont été lancés au cours de la période 2009-2018. Environ
9 000 satellites sont prévus au cours de la période 2019-2028, dont la moitié pour des
constellations de communication à large bande.
Les écarts entre les prévisions émises par les différentes sociétés d’analyse de marché
reflètent le niveau d’incertitude sur la réalisation effective des projets connus aujourd’hui et
la forte volatilité des dates de lancement. La très forte dynamique de changement dans le
domaine des petits satellites contribue fortement aux incertitudes de toute prévision.

A 5.1.2

Évolution du nombre de petits satellites
par domaine d’application

Les prévisions d’évolution entre les décennies 2009-2018 et 2019-2028, sont présentées
dans la figure A5-2.

Figure A5-2 : Nombre annuel de petits satellites injectés en orbite par domaine
d’application (réel avant 2019, prévisions après).

Des augmentations importantes du nombre de satellites sont prévues pour les télécommunications, notamment le haut débit, mais aussi pour l’Internet des objets.
Bien qu’à un rythme plus faible, le marché des données et services d’observation de la
Terre pourrait croître à un taux moyen de 8 à 10 % par an au cours de la décennie 20202029. Selon les sociétés d’analyse du marché, les satellites d’observation de la Terre représentent plus de 100 tonnes à lancer au cours de la décennie actuelle.
Dans le domaine de la démonstration technologique et des nouveaux services, certaines
prévisions tablent sur le lancement de plus de 1 200 satellites sur la période 2019-2028,
avec une masse moyenne par satellite de 25 kg, soit 30 tonnes au total.
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Les prévisions concernant le nombre de minisatellites à vocation scientifique prévoient une
croissance limitée, avec 150 satellites lancés sur la période 2019-2028, pour une masse
moyenne par satellite de 100 kg, soit environ 15 tonnes au total.

A 5.1.3

Marché de lancement pour les petits lanceurs

Si l’on examine spécifiquement le marché de lancement pour les petits lanceurs, il convient
d’identifier le nombre de petits satellites par gamme de masse.
Nous constatons également avec les lancements de Starlink (avec SpaceX, Falcon 9) et
OneWeb (avec Arianespace, Soyouz) que les satellites de communication à large bande
ne doivent pas être considérés (du moins pour la plupart des lancements) comme faisant
partie du marché des petits lanceurs.
Après reconstitution à partir des informations utiles trouvées dans différentes sources
disponibles, le marché mondial du lancement de petits satellites prévu pour la période
2025-2030, à l’exclusion des satellites de télécommunication à large bande, a été estimé
comme suit.
Catégories de masses unitaires
des satellites

Prévisions de masse totale des
satellites à lancer en moyenne
par an

< 10 kg

~ 1 tonne

11 à 50 kg

~ 3 tonnes

51 à 250 kg

~ 9 tonnes

251 à 500 kg

~ 11 tonnes

Tableau 7 : Prévision de masse cumulée à lancer par an.

A 5.2

PRÉVISION DES PETITS SATELLITES DANS
LE MONDE À LA FIN DES ANNÉES 2020 –
Approche ascendante par domaine d’application

La plupart des informations sur les projets et programmes de petits satellites figurant dans
ce chapitre datent de la fin de 2020 ou du début de 2021.

A 5.2.1

Constellations de petits satellites en orbite terrestre basse
pour les télécommunications à large bande

Les satellites de télécommunications sont généralement classés en fonction de leurs principales applications : large bande pour l’Internet, large bande pour la téléphonie mobile et
bande étroite pour l’Internet des objets (IoT), y compris les liaisons Machine to Machine
(M2M) et les services spécialisés similaires tels que l’AIS pour les navires et l’ADS-B pour
les avions.
Les constellations de satellites pour la téléphonie, telles qu’Iridium et Globalstar de
2e génération, utilisent des satellites dont la masse est respectivement de 860 kg et
700 kg. Les satellites de la prochaine génération ne sont actuellement pas annoncés
comme étant de petits satellites.

94

DOSSIER AAE-DGLR

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Les constellations de petits satellites pour les communications à bande étroite sont présentées au chapitre A 5.2.3.
Dans le domaine des télécommunications à large bande, il est peu probable que les lancements de satellites en orbite terrestre basse au cours des 4 à 5 prochaines années soient
représentatifs du développement futur dans le même domaine d’application. Le nombre de
constellations commercialement viables, ou soutenues par les gouvernements, est difficile
à prévoir. Il en va de même pour la masse des satellites de ces constellations.
Les projets actuels sont présentés, par pays :
Pays
d’opérateur

Nom de
projet de
constellation

Masse
unitaire (kg)

Kuiper

300

2019-2023

Nombre de
satellites

Masse
totale

(tonnes)

Lanceur

2024-2028

Nombre de
satellites
1250

Masse
totale
(tonnes)
375 t

Blue
Origin

US
Starlink

227

1200

272 t

420

95 t

SpaceX

UK/India

OneWeb

145

644

93 t

65

9,4 t

Arianespace
Soyouz

China

GuoWang (ex
Hongyan &
Hongyun)

200?

> 1000

Canada

Telesat

700

78

Russia23

?

Europe24

?

Lanceur
chinois
55 t

220

154 t

Tableau 8 : Constellations de petits satellites en orbite terrestre basse pour les
télécommunications à large bande.

Tous ces satellites sont lancés (ou susceptibles de l’être) par des lanceurs moyens et
lourds.

A 5.2.2

Petits satellites pour l’observation de la Terre

Les clients gouvernementaux, civil et de la défense, continueront probablement à jouer un
rôle-clé dans la croissance du marché et plus de 50 pays pourraient avoir lancé au moins
un satellite d’ici 2028. Cependant, la grande majorité des satellites en constellation seront
exploités par des sociétés commerciales.
Des opportunités non-gouvernementales apparaissent sur les marchés de la finance, de
l’assurance, du maritime et de l’énergie. L’utilisation des données par l’apprentissage automatique et le “big data” en général absorberont des volumes de données bien supérieurs à
ce qui est disponible aujourd’hui, de qualité variable. Les constellations de petits satellites
en opération ou en projet sont le plus souvent destinées à fournir des données
23 La Russie envisage le développement de son propre système spatial.
24 La Commission européenne analyse les conditions de déploiement d’une constellation sous le contrôle
d’un opérateur européen.
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complémentaires à celles obtenues par les satellites “traditionnels”. Les missions se diversifient dans le domaine de l’observation optique :
• des images panchromatiques et multispectrales avec différents compromis entre
résolution, rapidité d’accès à la demande, et/ou revisite ;
• des images hyper-spectrales ou des images avec quelques dizaines de bandes
spectrales sélectionnées en fonction de l’application ;
• images infrarouges, y compris l’infrarouge thermique (TIR) ;
• la vidéo.
Ils se diversifient également dans le domaine de l’observation radar (radar à synthèse
d’ouverture en bande X ou L) qui est devenu accessible aux microsatellites.
Les programmes et projets se différencient également par leur innovation technologique et
la réduction des coûts d’infrastructure, ainsi que par le modèle d’intégration verticale avec
services et accès aux clients.
Le tableau suivant (voir page suivante) donne un aperçu de la variété des missions et des
projets connexes. L’aperçu est basé sur les données internet des programmes et projets
identifiés à la fin de 2020 ou au milieu de 2021.
La plupart des satellites d’observation de la Terre dans des constellations de plus de
6 satellites (à l’exception des satellites vidéo chinois Jilin) ont une masse unitaire inférieure
à 150 kg.
L’augmentation très importante du nombre de petits satellites prévue au cours de la
prochaine décennie pour l’observation de la Terre est principalement due à l’émergence de
constellations peuplées de nano ou microsatellites.
Les constellations ne comportant que quelques satellites, comme CO3D, ou les missions
avec un seul satellite (par exemple, l’exportation pour des applications civiles ou à double
usage) utilisent le plus souvent des minisatellites dont la masse est comprise entre 200 et
600 kg), voire des satellites de taille moyenne (masse comprise entre 600 kg et 1000 kg).
Avec les développements technologiques en cours, le volume du marché des minisatellites, et donc aussi le marché des lancements correspondants, devrait augmenter de
manière significative.
Le marché gouvernemental civil et militaire peut être estimé à 10 satellites d’une masse
typique de 250 kg par an au cours de la prochaine décennie.
La masse totale des petits satellites d’observation de la Terre est estimée à plus de
8 tonnes en moyenne par an (dont 40 % pour la Chine) pour les satellites en constellations
qui seront lancés au cours de la période 2021-2025.
En supposant une masse équivalente de satellites en constellations à lancer sur la période
2026-2030, et avec une moyenne de 10 satellites de 250 kg par an hors constellations, la
masse totale à lancer sur cette période est de l’ordre de 10 tonnes par an.
La majorité de ces satellites (probablement plus de 60 %) seront placés sur des orbites
héliosynchrones. Seule une proportion relativement faible de ces lancements est accessible aux Européens.
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Mission
Pan : Panchromatique,
3D : 3 Dimensions;
m : Résolution en
mètres

Nom de la
constellation

Masse unitaire
du satellite (kg)

Nombre de
satellites dans la
constellation

Gamme de masse unitaire du satellite : 251 à 500 kg
CO3D

Imagerie Pan 0,5m,
3D

300 kg

4 (extension
potentielle)

Jilin Optical

Imagerie (Pan
0,72m, Multispect)

420

4

Jilin video

Vidéo couleur

208

69

Autres projets

Imagerie (Pan 0,5m,
Multispect)

300 à 500 kg

?

Gamme de masse unitaire du satellite : 51 à 250 kg
Blacksky

Imagerie (Pan 1m,
multispect)

55

60

GRUS (Axelspace)

Imagerie (Pan 2,5m,
IR)

80

3?

Canon

Imagerie (Pan 0,9m),
Vidéo

67

Jusqu’à 100

Earth-i/Vivid-i

Vidéo couleur

100

15

Planet HD Skysat

Imagerie (Pan
0,72m, Multispect)

120

21

Land Mapper-HD,
Astro-D

Imagerie (Rouge,
Vert, Bleu 2,5m)

20 kg /16U

20

Others : ex. DMC

Imagerie (Pan 1m)

70

9 sats lancés
< 2019

Zhuhai (plusieurs
constellations)

Imagerie (Hyperspectral), Imagerie
(IR), Vidéo

50 à 90 kg

Jusqu’à 30
satellites en tout

Gamme de masse unitaire du satellite : 11 à 50 kg
Aleph/Satellogic

Imagerie (Pan 0,7m,
Hypersp 30m, TIR
90m), Vidéo (HD

37

90

Hera

Imagerie (Multispect
1m)

22

50

Promethee

Imagerie (Pan <1 m)

35

20 (jusqu’à 80?)

Gamme de masse unitaire du satellite : < 10 kg
Planet Flock Dove

Imagerie (Pan 4m,
Multispect)

6 kg/ 3U

250

Land Mapper-BC,
Astro-D

Imagerie (RGB 25m)

~10 kg/ 6U

12

■ : Programme ou projet chinois. / ■ : Société dont le siège est en Europe.
Tableau 9 : Constellations de satellites pour l’observation optique de la Terre
(panchromatique et multispectrale, hyperspectrale, vidéo).
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Mission

Masse
unitaire du
satellite

Nombre de
satellites dans la
constellation prévus
(ou potentiels)

Tous les projets de minisatellites connus sont basés sur des satellites avec une masse unitaire entre
51 et 250 kg
ICEYE

SAR (X band , 1m
to 0,25 m)

70 kg

20

Capella

SAR (X band, 1m)

52 kg

36

Umbra

SAR (X band, 1m to
0,25 m)

50 kg

12

Synspective
(Japon)

SAR (X band, 1m)

150 kg

30

■ : Société dont le siège est en Europe.

Tableau 10 : Constellations de satellites pour l’observation Radar.

Nom de
constellation

Mission

Masse unitaire
du satellite

Nombre de
satellites dans la
constellation

GHGSat

Détection de
méthane

18 kg

3 ou plus

PlanetiQ

Mesures météo
(Radio Occultation
GPS)

30 kg

20

Spire

Mesures météo
(Radio Occultation
GPS) + (voir chapitre 2.3)

< 5 kg/3U

> 150

Cicero GeoOptics

Mesures météo
(Radio Occultation
GPS)

~10 kg /6U

? 7 déjà lancés

Orbital Micro Systems

Mesures météo
(micro-ondes)

< 5 kg/3U

40

Tableau 11 : Constellations de satellites pour d’autres services d’observation de la Terre.

A 5.2.3

Petits satellites pour les communications à bande étroite
(Internet des objets, détection de signaux, localisation et
autres)

Les applications telles que l’Internet des objets, l’AIS, l’ADS-B et la surveillance des
fréquences peuvent être regroupées sous la rubrique “Information” utilisée par Euroconsult.
À l’exception de la Chine, les programmes et projets font appel à de très petits satellites de
type nanosatellite (masse < 30 kg), voire dans certains cas de type pico satellite.
La grande majorité des satellites d’information sont déployés en constellations et sont
exploités par des sociétés commerciales. La plupart d’entre eux sont vraisemblablement
sur le marché ouvert des lancements.
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Masse
unitaire
du
satellite

Mission

Nombre
potentiel de
satellites dans
la constellation

Gamme de masse unitaire du satellite : 51 à 250 kg
Internet of Things (IoT)

CASIC Xingyun

93 kg

80

Gamme de masse unitaire du satellite : 11 à 50 kg
Kineis

Internet of Things (IoT)

27 kg

25

Kleos Space

Détection/local. de
signaux RF

12 kg

40

Hack Eye 360

Détection/local. de
signaux RF

13

21

Skywalker (Head Aero)

IoT, AIS, ADS-B

45 kg

48

Gamme de masse unitaire du satellite : < 10 kg
Spire

AIS+ADS-B+ (voir observation de la Terre))

5 kg /3U

(voir observation de
la Terre)

AistechSat

IoT, M2M, AIS, ADS-B, IR
imagerie

2U/ 6U

100

Unseenlabs

Détection/local. de
signaux RF

6 kg

25

Hiber

IoT

3U/6U

48

Astrocast

IoT, M2M

3U

80

■ : Programme ou projet chinois. / ■ : Société dont le siège est en Europe.

Tableau 12 : Aperçu des principaux programmes et projets actuels de constellations.

A 5.2.4

Petits satellites pour la sécurité (surveillance de l’espace
et de l’environnement spatial, navigation, alerte précoce,
ELINT)

Dans le domaine de la sécurité, les prévisions ont considérablement évolué au cours des
dernières années en raison de l’émergence de nouveaux besoins de défense.
L’évaluation actuelle est de l’ordre de 200 satellites ou plus, avec une masse moyenne par
satellite de 200 kg (40 tonnes au total), à lancer au cours de la période 2019-2028 pour
toutes les applications de sécurité et de soutien à la défense au sol.

A 5.2.4.1 Surveillance spatiale mondiale duale (civile et de défense)
La surveillance de l’espace (SSA) est développée à la fois dans le secteur civil et dans
le secteur de la défense, certains pays y ajoutant des composantes de défense
spécifiques.
Plusieurs projets de surveillance de l’espace basés sur des constellations de petits satellites pourraient voir le jour. On notera en particulier le projet Skylark de NorthStar, qui est en
attente de développement. La masse unitaire du satellite pourrait être de l’ordre de 100 kg
et la constellation pourrait comprendre jusqu’à 40 satellites.
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A 5.2.4.2 ELINT, alerte précoce, navigation
L’utilisation de petits satellites pour ces applications doit être analysée au cas par cas.
En France, les trois satellites de surveillance électronique qui seront lancés en 2021 ont
une masse de ~450 kg.
Dans le domaine de la navigation, le Royaume-Uni envisage actuellement le développement de capacités avec des minisatellites OneWeb de première ou deuxième
génération.

A 5.2.4.3 Protection active des satellites
À titre d’illustration, la réflexion actuelle du côté français est que « ... les nanosatellites
seront chargés de la protection active depuis l’espace des satellites les plus critiques pour
les forces armées ». Extrait du Rapport sur la stratégie spatiale de défense 2019, disponible sur le site internet du ministère de la Défense (traduction de courtoisie) : « Les projets
de petits lanceurs ont l’ambition d’offrir un service de lancement avec une meilleure réactivité que celle offerte par les opérateurs de lancement traditionnels... C’est pourquoi les
armées étudieront l’opportunité d’utiliser une éventuelle capacité de lancement réactif
(“lancement rapide”) adaptée aux petits satellites ».

A 5.2.5

Autres domaines d’application des petits satellites

A 5.2.5.1 Essais technologiques en orbite et nouveaux services
Elaborés principalement par les gouvernements et les universités, les projets dans ce
domaine connaissent aujourd’hui une expansion assez importante avec des démonstrations de capture et de repositionnement ou de désorbitation, de réapprovisionnement en
ergols et de réparation en orbite.

A 5.2.5.2 Science et exploration
Les capacités accrues des petits satellites devraient se traduire par une plus grande utilisation de ces derniers et par un nombre croissant d’initiatives nationales en matière de
science et d’exploration.

A 5.2.5.3 Autres : Stockage des données en orbite
Le stockage de données en orbite est l’un des nouveaux types de services spatiaux à
l’étude. En voici un exemple typique : Cloud Constellation Corporation construit SpaceBelt,
un service de stockage de données et de connectivité mondiale. Le plan actuel prévoit 12
petits satellites (d’une masse unitaire d’environ 140 kg) en orbite équatoriale, avec des
liaisons optiques inter satellites.

A 5.2.5.4 Le cas des petits satellites en orbite moyenne, géostationnaire ou
elliptique
Un certain nombre de petits satellites (généralement plus de 100) devraient être lancés sur
des orbites autres que les orbites basses au cours des 10 prochaines années. On peut
noter qu’en 2019, l’US Air Force a placé deux satellites de surveillance spatiale de moins
de 100 kg sur une orbite géostationnaire. Un démonstrateur français “Yoda”, basé sur deux
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nanosatellites, sera lancé en 2023 en orbite GEO, préparant un système opérationnel en
2030.

A 5.3

LE MARCHÉ DES PETITS SATELLITES ACCESSIBLE POUR
UN LANCEUR EUROPÉEN À L’HORIZON 2025-2029 –
Approche ascendante

A 5.3.1

Lancement à l’initiative des opérateurs européens

Euroconsult 2019 estime à ~30 tonnes la masse des petits satellites qui seront lancés au
cours de la décennie 2019-2028 par les gouvernements européens (civils ou de défense)
et les opérateurs commerciaux européens.
Une évaluation ascendante très approximative des types et de la masse (supérieure à
10 kg) des satellites répondant à ces critères peut être réalisée sur la base :
• des initiatives commerciales actuelles, émergentes ou possibles ;
• des développements observables en Europe dans les programmes des agences civiles
nationales ;
• des développements prévisibles dans les programmes des organisations de défense ;
• de l’évolution de la taille des satellites pour les missions de l’ESA, à l’initiative de l’ESA.

A 5.3.1.1 Applications commerciales d’observation de la Terre
et d’information
Les programmes et projets commerciaux de constellations de petits satellites pour les
opérateurs européens (ou à forte composante commerciale), représentent, sur la période
de cinq ans de 2021 à 2025, une masse de lancement de près de trois tonnes pour l’observation de la Terre et de près de 1,3 tonne pour les applications Information. La croissance
prévue des initiatives européennes (similaire à la croissance du développement des petits
lanceurs en Europe aujourd’hui) pourrait donc conduire à une masse totale à lancer sur la
période de cinq ans de 2026 à 2030 de plus de cinq tonnes pour l’observation de la Terre
(principalement sur des orbites héliosynchrones) et l’information (principalement sur des
orbites inclinées, autres que héliosynchrones).
Un scénario de lancement moyen typique comprend 1,5 t de satellites par an, généralement pour l’observation de la Terre par radar (par exemple, type ICEYE), l’observation
optique dans le visible et l’infrarouge (par exemple, type CO3D), l’observation optique
hyper-spectrale (par exemple, type Satellogic) et l’Internet des objets (par exemple, type
Kineis).

A 5.3.1.2 Petits satellites lancés à l’initiative d’agences civiles nationales
et de l’ESA
De plus en plus de pays européens profitent des capacités des petits satellites pour la
science, la démonstration technologique et l’observation de la Terre pour étendre les
capacités de leurs concepteurs et fabricants de sous-systèmes à celles de maître d’œuvre.
Cette tendance, observée au cours des trois dernières décennies, devrait s’accentuer dans
les années à venir.
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De même, l’ESA pourrait recourir davantage aux petits satellites pour des missions scientifiques et des missions de démonstration technologique sur les thèmes mentionnés au
chapitre 2 de la présente Annexe, tels que la désorbitation, la capture et le repositionnement et le réapprovisionnement en ergols en orbite.
Un scénario de lancement moyen typique pour l’ESA et les États membres comprend 1 t
de satellites par an.

A 5.3.1.3 Petits satellites pour la sécurité et la défense
Diverses évolutions sont possibles au cours de la prochaine décennie, comme l’apparition
de satellites en constellations pour la surveillance de l’espace, et de satellites assurant la
sécurité des infrastructures spatiales de défense.
Un scénario de lancement moyen typique prévoit 0,5 t de satellites par an, généralement
pour l’écoute électromagnétique et le renseignement et la surveillance de l’espace.

A 5.3.2

Synthèse : Scénario du nombre et de la masse des satellites
sur le marché ouvert des petits lanceurs à l’horizon 2025-2029
(en moyenne annuelle)

En résumé, les satellites ouverts aux lancements commerciaux d’ici 2025-2029 (y compris
les satellites exploités par des entreprises européennes) pourraient représenter, en
moyenne par an, les chiffres indiqués dans le tableau 13.
Gamme de Opérateurs européens
masses
Nombre de
satellites par
an
1-10 kg

Masse totale

Mondiaux dont Europe
(marché ouvert)
Nombre de satellites
par an (% de satellites
en constellation)

< 0.2 t

Masse totale

< 0.3 t

11-50 kg

25

1t

50 (80% dans des
constellations de plus
de 20 satellites)

2t

51-250 kg

10

1t

30 (70% dans des
constellations de plus
de 8 satellites)

3t

251-500 kg

3

1.2t

5 (20% dans des
constellations d’au
moins 4 satellites)

2t

500-1000 kg

3

2t

5

3t

Tableau 13 : Satellites ouverts aux lancements commerciaux d’ici à 2025-2029 en moyenne
annuelle.
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Dans ce tableau, les satellites de la gamme de masse 500-1000 kg ont été inclus, puisque
la comparaison entre les lanceurs n’est pas limitée à une capacité de 500 kg.
Dans cette gamme de masse, selon les prévisions satellitaires disponibles, le lancement
annuel mondial de satellites (toujours en dehors des communications à large bande)
pourrait atteindre, en moyenne, d’ici à la fin des années 2020, les chiffres suivants :
• 10 à 20 satellites d’observation de la Terre en orbite basse (par exemple : Worldview,
Xpress SAR) ;
• 5 à 10 satellites de démonstration scientifique ou technologique ;
• 2 à 3 satellites par an pour la sécurité ;
• 1 satellite toutes les quelques années pour d’autres applications.
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ANNEXE 6 PRINCIPES DES MANŒUVRES
ORBITALES ET PERFORMANCES
TYPIQUES
A 6.1

PRINCIPES DES MANŒUVRES ORBITALES

A 6.1.1

Modifications de l’inclinaison de l’orbite ou de l’altitude de
l’orbite/semi-grand axe

Ces changements ne peuvent être effectués que par des manœuvres de type unique
bien connues (avec répartition de la poussée selon des critères de durée et d’efficacité).

A 6.1.2

Modifications de l’ascension droite du nœud ascendant
(RAAN)

• Modification de la RAAN jusqu’à 20 degrés ou plus par transfert direct de l’orbite
initiale à l’orbite finale. Cette manœuvre n’est généralement pas possible (sauf pour
les orbites à faible inclinaison) en raison de la nécessité d’un ∆V extrêmement élevé
(∆V correspond à la modification de la vitesse du satellite).
• Modification de la RAAN entre des orbites de même inclinaison par la création d’une
dérive.
Il est toujours possible, en modifiant temporairement soit le demi-grand axe de l’orbite,
soit l’inclinaison de l’orbite, d’obtenir en plusieurs semaines ou plusieurs mois un changement de RAAN de plusieurs dizaines de degrés. L’efficacité des manœuvres d’altitude
pour créer une dérive RAAN augmente avec le cosinus de l’inclinaison de l’orbite, de
sorte que pour une orbite polaire, la seule possibilité est de changer l’inclinaison.
Les ordres de grandeur des vitesses de dérive relatives du RAAN en fonction des changements d’inclinaison ou d’altitude sont présentés dans les figures ci-dessous.
Comme le montre la figure A6-1 (voir page suivante), l’altitude de l’orbite est limitée par
la traînée aérodynamique d’une part et le niveau de rayonnement d’autre part, dans une
fourchette allant généralement de ~ 250 km à 1 500 km.
La manœuvre RAAN consiste à partir de l’orbite héliosynchrone (SSO) initiale, à modifier
l’inclinaison/altitude (en plus ou en moins selon le signe du changement d’heure locale
demandé) de manière à obtenir une orbite intermédiaire dont le RAAN se décale par
rapport à celui de la SSO initiale, à attendre la dérive cumulée souhaitée et enfin à
revenir à l’inclinaison/altitude de la SSO avant de libérer la charge utile.
Afin de minimiser la consommation d’ergols, le choix d’une manœuvre d’inclinaison
plutôt que d’altitude, ou vice versa, peut se faire en fonction de l’inclinaison initiale de
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Figure A6-1 : Vitesse de dérive relative entre deux orbites de même altitude.

Figure A6-2 : Vitesse de dérive relative entre deux orbites de même inclinaison.

l’orbite (voir figures ci-dessus) sachant en outre qu’à une altitude d’environ 500 km, le
∆V nécessaire pour :
• un changement d’altitude de 100 km est ∆V ~ 53 m/s ;
• un changement d’inclinaison de 1° est de ∆V ~ 132 m/s.

A 6.2

PERFORMANCES TYPIQUES

A 6.2.1

Manœuvres orbitales avec un étage optionnel
supplémentaire (AOS) de lanceur

Un étage additionnel de lanceur à propulsion chimique peut être utilisé pour obtenir des
capacités de manœuvre orbitale relativement importantes au prix d’une masse de
propergol significative.
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La propulsion chimique offre des impulsions spécifiques jusqu’à plus de 300 sec et un
niveau de poussée de plusieurs dizaines de Newtons. La masse sèche de l’AOS (hors
charge utile) peut être de l’ordre de 200 kg à 300 kg respectivement pour des lanceurs
de capacité 500 kg à 1000 kg.

A 6.2.1.1 Changement d’inclinaison de l’orbite
Les capacités de manœuvre sont illustrées dans la figure A6-3 pour une masse sèche de
l’AOS de 250 kg, en supposant qu’au lancement, la masse disponible, à côté de la
charge utile primaire, est utilisée pour une charge utile secondaire (“masse de la charge
utile secondaire” dans la figure A6-3) et pour les ergols et réservoirs supplémentaires
consacrés à une manœuvre orbitale (changement d’inclinaison). L’Isp de la propulsion
est prise égale à 300 sec, et la masse des réservoirs est prise égale à 15 % de la masse
totale des réservoirs et des ergols utilisés pour la manœuvre.
La durée des manœuvres de changement d’inclinaison est limitée à quelques jours
(plusieurs rafales d’une durée totale de quelques heures maximum).

Figure A6-3 : Changement de l’heure locale moyene (MLT) d’une SSO par la création d’une
dérive du RAAN par des manœuvres de changement d’inclinaison.

La durée de la manœuvre est principalement déterminée par la durée de la phase de
dérive qui dépend elle-même du changement d’inclinaison maximal (comme le montrent
les figures du chapitre 1). À titre d’exemple, avec un changement d’inclinaison maximal
de +- 3,5°, à altitude constante, la durée de la manœuvre serait d’environ 45 jours pour
un changement d’Heure Locale Moyenne de 20°.
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Grandes manœuvres orbitales avec des modules de
transfert à propulsion électro-thermique

Deux illustrations des capacités de manœuvre des modules de transfert sont données
pour une masse sèche du module de transfert (réservoirs compris) de 70 kg (hors charge
utile), une masse d’ergols de 30 kg, une masse de charge utile de 50 kg, et une propulsion Isp = 700 s.
La durée de la manœuvre est définie avec des hypothèses réalistes sur la puissance
électrique disponible pour la propulsion, l’efficacité de la puissance électrique du système
de propulsion, l’efficacité géométrique pour les changements d’inclinaison (due à la
répartition de la poussée autour des positions de poussée optimales le long de l’orbite).
Un niveau de poussée de ~75mN a été sélectionné.
• Exemple 1 : Changement d’inclinaison de l’orbite : jusqu’à ∆i ~ 9,5°. Durée de la
manœuvre d’environ 50 jours.
• Exemple 2 : Modification de l’heure locale moyenne d’une orbite héliosynchrone en
créant une dérive par des manœuvres de changement d’inclinaison (+-4,75°), à
altitude constante : durée de la manœuvre d’environ 2 mois pour un changement
d’Heure Locale Moyenne de 20°.
Pénalités lors de l’utilisation de modules de transfert orbital à propulsion électrique pour
la charge utile secondaire :
• masse à lancer (typiquement une masse supplémentaire de deux fois la masse de la
charge utile secondaire) ;
• coût du module de transfert et des opérations ;
• durée des manœuvres (plusieurs mois pour les grandes manœuvres).

A 6.2.3

Petites manœuvres orbitales avec des modules
de transfert à propulsion chimique

À titre d’illustration, nous considérons ici une plate-forme ayant une masse sèche de
55 kg hors charge utile, une masse maximale de mono-propergol de ~ 17 kg (Isp~220s),
et une masse totale de charge utile de ~200 kg.
Ce module, permet des changements d’inclinaison de l’ordre de 1° pour la charge utile
de 200 kg. Il peut être utilisé notamment pour des changements d’altitude de l’ordre de
250 km ou pour le positionnement de plusieurs satellites (parties de la charge utile de
200 kg) le long du plan d’injection orbital.
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ANNEXE 7 BASE DE DONNEES DES LANCEURS25

Argentina

1

Australia

1

Brazil

1

501-550

451-500

1
1

China

1

1

4

3

Europe

2

1

2

1

France

1

2

1

Germany

1

India

2
2

1

1

1

1

1
1

Israel
Italy
Japan

401-450

1

Canada

Iran

351-400

301-350

251-300

201-250

151-200

0-50

Country

101-150

NOMBRE DE LANCEURS PAR MASSE
DE CHARGE UTILE BRUTE

51-100

A 7.1

1
1
1

1

1

Malaysia

1
1

Netherlands

1

North Korea
Norway
Philippines

1
1
1

Russia

2

Singapore

1

1

1

South Africa
South Korea

1

Spain
Sweden
Taiwan
UK
USA
TOTAL

1

1

1
1

1

6

2
5

1
2

1
1
3

1
4

1
1

1
2

1

2

15
15
13
14
5
10
3
5
3
7
1
Tableau 14 : Nombre de lanceurs par masse de charge utile brute et par pays, masse de 0 à 2200 kg.
25 Pour une meilleure lisibilité, les tableaux ci-dessous s’étalent sur une double page, en version
anglaise uniquement.
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1

1

2

1

1

1

2

2

1

1.301-1.350

2
1
1

1

2

1

4

4

1

1

1

1

2

2.151-2.200

1

2 000

1.801-1.850

1 500

1.400-1.450

1.201-1.250

1

1.051-1.100

951-1.000

851-900

751-800

701-750

601-650

551-600
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1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

2

109

DOSSIER AAE-DGLR

7 300

6 450

5.000-5.500

4 400

3 600

3 450

3 200

2.851-2.900

2.650-2.700

2.351-2.400

2.251-2.300

Country

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Argentina
Australia
Brazil
Canada
China

2
1

Europe

1
1

1

1

1

1
1

France
Germany
India
Iran
Israel
Italy
Japan
Malaysia
Netherlands
North Korea
Norway
Philippines
Russia

1

Singapore
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Taiwan
UK
USA
TOTAL

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

3

3

Tableau 15 : Nombre de lanceurs par masse de charge utile brute et par pays, masse
supérieure à 2200 kg.
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1

1

1

1

1

1

1

1

2

22 850

1

1

1

Status

1

1

15 700

1

Total

1

15 420

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

14 900

13 930

13 150

10 500

8 750

DOSSIER AAE-DGLR

2

Dev.

2

Dev.

1

Dev.

3

Dev.

29

18 Oper - 11 Dev

7

2 Oper. - 5 Dev

5

Dev.

3

Dev.

8

1 Op - 6 Dev - 1 Ret

4

3 Oper - 1 Dev

1

Oper.

1

Dev.

4

2 Oper - 2 Dev

1

Dev.

1

Dev.

1

Oper.

1

Dev.

1

Dev.

6

2 Oper - 4 Dev

1

Dev.

1

Dev.

2

Dev.

4

Dev.

1

Dev.

1

Dev.

6

Dev.

1

44

12 Op - 29 Dev - 3 Ret

1

140

42 Op - 94 Dev - 4 Ret
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Launcher

Status

First flight

Launches
(Failures)

Payload
(kg) SSO
500 km

Japan

IHI Aerospace

SS-520

Oper.

2018

2 (1)

4

USA

Cubecab

Cab-3A

Dev.

2022

Italy

Sidereus Space Dynamics

EOS

Dev.

USA

UP Aerospace

Spyder Orbital

Dev.

Spain

Celestia Aerospace

Space Arrow CM

Argentina

TLON Space

Aventura 1

Australia

Eutropia Aerospace

ICI Launcher

Dev.

Qased

Oper.

Iran

5

0.25

10

0.105

10

0.7

Dev.

16

0.2

Dev.

25

0.5

USA

VALT Enterprises

VALT

Dev.

USA

Vector Space Systems

Vector R

Oper.

Safir

USA

BlueShift Aerospace

Red Dwarf

USA

Interorbital Systems

Neptune N2

Dev.

Iran

Price (M$)

Company

BASE DE DONNÉES DE TOUS LES LANCEURS
(par charge utile brute, pour une orbite SSO 500 Km)

Country

A 7.2

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

2021

2020

1

2017

2

Oper.

2016

9 (4)

Dev.

2022

25

0.13

25

10

25

1.7

28

1.9

30
30

1.25

30

0.5

Brazil

Acrux

Montenegro

Dev.

2022

40

0.6

South Korea

Perigee

Blue Whale

Dev.

2021

50

2

France

Venture Orbital Systems

Zéphir

Dev.

2023

70

USA

Firehawk Aerospace

Firehawk-1

Dev.

2022

75

Spain

Zero2infinity

Bloostar

Dev.

USA

Aevum

Ravn X

Dev.

Russia

Lin Industrial

Taymyr-7

Dev.

China

Space Transportation

Tian Xing-1

Dev.

100

4

Iran

Agnikul

AgniBaan

Dev.

100

1.2

Japan

InterstellarTechnologies

Zero

Dev.

100

0.44

Netherlands

Dawn Aerospace

Dev.

Russia

Space Darts

Dev.

UK

Smallpark Space Syst.

112

Frost 1

Dev.

78

2021

4

80

91.8

2022

100

2023

100

0.1

100

1.3

50.0

Fairing Ø
(m)

3 stages (solid)

2.9

0.5

SSTO (H2O2/Butane) 40 KN
Reusable

70.0

0.72 (NASA)

4 stages (solid)

12.5

Yes (Private)

Air launch + 3 stages (solid?)
2 stages (Hybrid propulsion)
First: 14 KN; Second: 1 KN

20.0
5.0

2.07
0.4

New Mexico
MiG29-UB Air-launch

0.5

0.35

Hybrid propulsion

68.0

Office Naval
Research

67.9

Yes (Private)

41.7

0.3

16.7

Yes (Private)

3 stages (2 solid+1 liquid)

22

2 stages (LOx/Propylene)
First: 3 LP-1 engines (81 KN)
Second: 1 LP-2 engine (4.4 KN vac)

5

2 stages (Hydrazine/N2O4)

25

0.1
2 stages (LOx/LNG)

0.9 Private
Public (ESA.
CNES)

2 stages (LOx/RP1)
First: 6 engines Navier
Second: 1 engine Navier

2 (Private)

Hybrid propulsion (2.2 KN; 22.2 KN planned)
Acrylonitrile Butadiene Styrene/Aluminum

13.83 (Private)

Balloon (30 km)
3 stages rocket (LOx/Methane)
Reusable

4.9

4.9

Aircraft
2 stage rocket

25

3 stages (H2O2/RP1)
First: 6 URB-1 (23.5 KN)
Second: 1 DRM-1 (3.9 KN vac)
Third: 1 URB-2 (0.98 KN)

15.6

40.0

18 (Private)

First stage horizontal recovery

12.0

3.6

3 stages (LOx/RP1)

4.4

0.35 (Private)

3 stages(LOx/LNG)

4.54

Spaceplane

13.0

0.15

Maine Spaceport
Ocean (barge)

13.9 (Private)

15

Semnan Space Center

2 stages (2 modules each)
(White fuming nitric acid & turpentine power)

40.0

1.0

Mojave

0.6

15.0

51.3

Kagoshima (Japan)
F-104 Air launch (KSC
Florida)

Private

10.5

Launch site

Mass (tons)

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Staging

Funding
(M$)

Price (k$/kg)

DOSSIER AAE-DGLR

1.8

0.76

Whalers Way (Australia)

1

2.9

El Arenosillo (Spain)

13
Hokkaido (Japan)
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PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Status

Price (M$)

Launcher

Payload (kg)
SSO 500 km

Company

Launches
(Failures)

Country

First flight

Base de données de tous les lanceurs (suite)

UK

Space Launch Services

Prometheus-1

Dev.

USA

ARCA

HAAS 2CA

Dev.

2022

100

USA

Exos Aerospace

Jaguar

Dev.

2023

100

5

USA

Spacedarts

X

Dev.

100

0.3

China

One Space

OS-M1

Oper.

2019

112

3.2

Argentina

LIA Aerospace

Procyon

Dev.

2026

120

3.8

Spain

Pangea Aerospace

MESO

Dev.

120

4.54

Canada

Reaction Dynamics

?

Dev.

2022

150

4.5

India

ISRO

ASLV

Ret.

1987

India

Timewarp

Stardust

Dev.

Japan

Space One

Space One

Dev.

100

1 (1)

4 (2)

1

150

150

2021

150

3.2

Russia

Laros

Laros RC-2

Dev.

150

3

Singapore

Equatorial Space Ind.

Volans

Dev.

2022

150

4.5

Sweden

Swedish Space Co

Rainbow

Dev.

2021

150

UK

Orbex Space

Prime

Dev.

2022

150

USA

Astra Space

Astra Rocket 3.2

Oper.

2020

USA

Stofiel Aerospace

BOREAS

USA

Microcosm

India

2 (2)

150

3.75

Dev.

150

5

Demi Sprite

Dev.

160

4.2

Bellatrix Aerospace

Chetak

Dev.

162

2

France

ONERA

Altair

Dev.

162.8

5

China

Chinarocket Co (CALT)

Jie Long 1

Oper.

2019

1

170

6

China

China Rocket

Smart Dragon 1

Oper.

2019

1

200

6

China

LandSpace

Zhuque 1

Oper.

2018

1 (1)

200

114

2024

3 stages (H2O2/RP1)
SSTO (H2O2/RP1) Aerospike

10.0
50.0

9.1

3.0
28.6

30.0

Andoya (Norway)
16

First stage horizontal recovery
Solid propellant

116 ( Private)
(HIT Robot Group,
Others)

3 stages (solid)
OS-M2 (+ 2 boosters) 420 kg SSO
OS-M4 (+ 4 boosters) 471 kg SSO

21

1.1 Private
(The crowd
angels)

Argentina

Canso (Nova Scotia - Canada)
5 stages (solid)

20.0
30.0

4 stages
(3 solid+1 liquid)

Sriharikota island (India East)

39

3 stages (2+ Kick; LOx/RP1)
First: 9 engines (216 KN)
Second: 1 engine (24 KN vac)
Kick stage: Optional
12.6
(Canon, Bank of
Japan)

Jiuquan (China North)

2 stages (liquid)
aerospike engines 30 - 300 kN
First stage recovery

1.15
Public

21.3

1.2

2 stages (H2O2/RP1)

31.7
37.8

Launch site

Fairing Ø
(m)

Mass (tons)

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Staging

Funding
(M$)

Price (k$/kg)

DOSSIER AAE-DGLR

1

23

2 stages
0.5

2 stages (LOx/Paraffin)

Sea platform
Kiruna (Sweden)
Norh Sea Mobile Platform?
Kourou (French Guiana)?

39.8 Private
(Deimos, UK Sp.
Agency)
(Sunstone&
Gründerf. Vent
Cap)
ESA: 7.45 M€
(2021)

2 stages (LOx/Propane)
First: 6 engines (xxx KN)
Second: 1 engine (yy KN vac)
First stage recovery

25.0

500 (Private)

2 stages (LOx/RP1)
First: 5 Delphin engines (145 KN)
Second: 1 Aether engine (2.96 KN vac)

33.3

3.5 (Private)

18

1.3

Sutherland Spaceport
(Scotland)

1.3

Pacific Spaceport (Alaska)
Kodiak Island
Balloon based orbital launcher

Core stage (SR-M) + 6 identical pods
that compose stages 1 and 2

26.3

26.25

12.3

3 (Private)

2 stages(LOx/Methane)

12

2.0

30.7

Private
Public
(ONERA,CNES)

EOLE Aircraft + 2 stage rocket (Hybrid)
First: 7 engines (HTPB/H2O2)
Second: 1 engines (HTPB/H2O2)

15

1.2

Kourou (French Guiana)

35.3

(Private)

4 stages (solid)

23

1.2

Jiuquan (China North)

Yes (Private)

4 stages (solid)

23.1

1.2

Jiuquan (China North)

370 (Angels investors)

3 stages (solid)

27

1.3

Jiuquan (China North)

30.0
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Status

First flight

New Line 1

Dev.

2021

Price (M$)

Launcher

Link Space

Payload (kg)
SSO 500 km

Company

China

Launches
(Failures)

Country

Base de données de tous les lanceurs (suite)

200

4.5

France

Hybrid Propulsion

Mk2

Dev.

2024

200

4

Malaysia

IDXA

DNLV

Dev.

2022

200

4.5

North Korea

National Aerospace

Unha 3

Oper.

2012

Philippines

Orbitx

Haribon SLS

Dev.

Taiwan

TiSpace

Hapith V

Dev.

2021

USA

Rocket Lab

Electron

Oper.

2017

USA

Vector Space
Systems

Vector R1

Dev.

Australia

Gilmour Space

Eris-S

Dev.

2022

China

Expace (CASC)

Kuaizhou 1A

Oper.

2017

Norway

NAMMO

ENVOL

Dev.

India

Skyroot

Vikram I

China

Space Trek

China

China

5 (3)

200
200

4.8

200

20 (3)

200

6.3

200

215

5.3

216

5.6

2024

218

6,4

Dev.

2021

225

Xingtu-1 (XT-1)

Dev.

2021

240

Galactic Energy

Ceres-1

Oper.

2020

1

248

4

i-Space Technology

Hyperbola 1 (SQX-1)

Oper.

2019

1

260

5

12 (1)

USA

Northrop Grumman

Pegasus XL

Oper.

1990

45 (5)

270

22

USA

Aerojet Rocketdyne

Spark/Super Strypi

Ret.

2015

1 (1)

275

12

China

Expace (CASC)

Kaituozhe 2

Oper.

2017

1

283

EU

Avio

Vega Light

Dev.

India

New Space India Ltd

SSLV

Dev.

UK

Black Arrow

Black Arrow 2

USA

Rocket Star

116

300

11.8

300

4.2

Dev.

300

6.3

Dev.

300

6

2021

Staging

Mass (tons)

Fairing Ø
(m)

22.5

20 (Private)

2 stages (LOx/RP1)
First stage vertical recovery

33

1.8

2 stages (LOx/solid fuel)

20

1.2

Yes (Private)

3 stages (2 solid+1 LOx/RP1)

Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

91

1.3

Sohae

3 stages (solid)

23

1

Taiwan

300 (Private)

3 stages (2+ Kick; LOx/RP1)
First: 9 Rutherford (162 KN)
Second: 1 Rutherford mod (22 KN vac)
Kick stage: Photon-Curie (120 N)
First stage recovery (parachuche/helicopter)

12.5

1.2

Mahia (NZ)
Wallops (Virginia)

Yes (Private)

2 stages (LOx/RP1)
First: 4 Tanner SL engines (249 KN)
Second: 1 Tanner engine (68.5 KN vac)

1.2

Wallops Island

24.7

17.6 (Private)

3 stages

1.2 1.5

North Queensland
(Australia)

25.9

(Private)

4 stages (3 solid+1 liquid)

30

1.4

Jiuquan (China North)
Taiyuan (China East)

29,5

Private

3 stages (Hybrid: H2O2/HTPB)
First: 6 modules (630 KN)
Second: 1 module (114 KN)
Third: H2O2/RP-1 (6 KN)

34

1,5

Andoya (Norway)

19 (Private)

3 stages (solid)

16.1

43 (Private)

3 stages (solid)

30

19.2

275 (Private)
(Matrix Partners
China)
(CDH Investments,
Baidu)

4 stages (3 solid+1 liquid)

31

81.5

Yes

4 stages (3 solid+1 Hydrazine/N2O4)

23.1

1.3

L-1011 carrier aircraft

3 stages (solid)

30

1.3

Kuai island (Pacific)

3 stages (solid)
First: Z40 SRM (1.304 KN)
Second: Z9 SRM (317 KN)
Third: Z2 SRM (new)

55

2

Kourou (French Guiana)

4 stages
3 solid + 1 liquid (kick stage)

120

2

Sriharikota island (India
East)

1.8

Seaborne launch vessel

20.0
22.5

24.0

31.5

Launch site

Funding
(M$)

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Price (k$/kg)
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Mangnai
Quinghai

0.05

43.6

Sriharikota island (India
East)

1.4

Jiuquan (China North)

Wenchang (China South)

3 stages (solid)

39.2

Private/Public (ESA)

14.0

21.0

20.0

0.1

2 stages (LOx/LNG)
First: 5 engines (450 KN)
Second: 1 engine (90 KN vac)
SSTO RLV
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Country

Company

Launcher

Status

First flight

Launches
(Failures)

Payload
(kg) SSO
500 km

Price (M$)

Base de données de tous les lanceurs (suite)

USA

Virgin Orbit

LauncherOne

Dev.

2020

2 (1)

300

12

Safir 2 (Simorgh)

Oper.

2020

UK

Skyrora

Skyrora-XL

Dev.

2023

315

USA

Phantom Space

Daytona E

Dev.

2023

320

USA

Rocketcrafters

Intrepid 1

Dev.

2021

376

5.4

China

Chinarocket Co (CALT)

Long March 11

Oper.

2015

11

378

5

Israel

Israel Aerospace Ind.

Shavit 2

Oper.

2007

12 (3)

378

24

Germany

HyImpulse

SL1

Dev.

2023

400

7.8

USA

Launcher Space

Rocket-1

Dev.

2025

400

10

India

Skyroot

Vikram II

Dev.

2022

USA

SpaceX

Falcon 1

Ret.

2006

5 (3)

430

7

Japan

JAXA

Epsilon

Oper.

2013

4

450

39

Spain

PLD Space

Miura 5

Dev.

2024

450

8

China

China Rocket

Smart Dragon 2

Dev.

2021

500

China

Deep Blue Aerospace

Nebula 1

Dev.

2021

500

France

ArianeWorks

Morpho Micro

Dev

2027

500

Russia

New Rocket Technol

500

9

South Korea

INNOSPACE

Kuri

Dev.

2022

500

12.5

USA

United Frontiers

Discovery 2

Dormant

500

USA

Vogue Aerospace

US1-LALV

Dev.

500

2

UK

Orbital Access

Orbital 500

Dev.

2023

518

15.5

India

Skyroot

Vikram III

Dev.

2023

580

USA

Earth to Sky

Dev.

2021

600

4.5

2021

630

15

Iran

Dev.

USA

Firefly

Alpha (α)

Dev.

China

Expace (CASC)

Kaituozhe 2A

Dev.

Germany

Isar Aerospace

Spectrum

Dev.

118

3 (3)

308
12.6

410

12

708
2022

756

12

Mass (tons)

Fairing Ø
(m)

700 (Private)

2 stages (LOx/RP1)
First: Newton 3 (327 KN)
Second: Newton 4 (26.7 KN vac)

25.9

1.3

Bo747 carrier aircraft
Mojave (California)
Cornwall Airport (UK)

3 stages (2 Hydrazine/N2O4+1solid)

86

2.5

Semnan Space Center

3 stages (H2O2/RP1)

56

2.2

Sutherland (Scotland)

Price (k$/kg)

Staging

Launch site

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Funding
(M$)

DOSSIER AAE-DGLR

40.0

40.0

4.85 (Private)
0.9

2 stages (H2O2/RP1)

14.4

10 (Florida
State, DARPA)

2 stages

24.2

1.7

Cape Canaveral

13.2

Public

4 stages (solid)

58

2

Jiuquan (China North)
Xichan (China SW)

63.5

4 stages (3 solid + 1 Hydrazine/N2O4)

32.9

1.4

Palmachim Airbase

19.5

3 stages (LOx/Paraffin)
First: 8 HyPLOx75 (648 KN)
Second: 4 HyPLOx75 (400 KN vac)
Third: 4 HyPLOx25 (110 KN)

36

2.2

SSC Esrange (Sweden)
Norh Sea Mobile Platform?
Kourou (French Guiana)?

2 stages (LOx/RP1)

33.4

1.7

Kennedy Space Centre
Cape Canaveral

3 Private
11 (Public?)

25.0

Cape Canaveral

19 (Private)

3 stages (2 solid+1 LOx/Methane)

16.3

Yes

2 stages (LOx/RP1)

38.6

1.7

86.7

Yes

4 stages (3 solid + 1 Hydrazine/N2O4)

95.4

2.5

Uchinoura (Japan)

32 (GMV,
Caixa Bank)
(CDTI, JME
Ventures)

2 stages (LOx/RP1)
First: 5 Teprel C (525 KN)
Second: 1 Teprel C (45 KN vac)
Kick stage: Optional
First stage recovery (parachute)

32

1,8

Kourou (French Guiana)

Yes (Private)

4 stages (solid)

60

2

Jiuquan (China North)

14 (Private)

2 stages (LOx/RP1)
First stage vertical recovery

17,8

2 Stages (LOx/CH4)
First reussable (3 Prometheus 2.940 KN)
Second stage: Not yet defined

24.0
18.0

Kourou (French Guiana)

2 stages
3 stages (hybrid)

25.0

1.5

4.0

0.1

29.9

0.2 (Private)

Air-launch (MD-11): H=13.000 m
First stage: Reusable spaceplane (H=80
km)
Second stage: expendable

19 (Private)

Vikram II+6 solid boosters

200
Cape Canaveral

7.5

5.25

23.8

23.16

2 stages (LOx/RP1)

Prestwick (Scotland)

54

2

Vandenberg (California)

65

1.8 - 2.5

Norh Sea Platform
Kourou (French Guiana)?

3 stages (solid) + 2 solid boosters
15.9

110 (Private)

2 (LOx/Light Hydrocarbon)
First: 9 Aquila engines (675 KN)
Second: 1 Aquila engine (94 KN vac)
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Company

Launcher

Status

First flight

Payload
(kg) SSO
500 km

Price (M$)

USA

ABL Space Systems

RS 1

Dev.

2021

875

12

USA

Relativity Space

Terran 1

Dev.

2021

900

12

South Africa

Marcom

Cheetah

Dev.

1 000

8

China

Expace (CASC)

Kuaizhou 11

Dev.

2020

1 (1)

1 080

10

USA

Northrop Grumman

Minotaur 4

Oper.

2010

6

1 090

48

China

i-Space

Hyperbola 2

Dev.

2021

1 100

USA

Eclipse Orbital

Totalitas

Dev.

2022

1 100

Launches
(Failures)

Country

Base de données de tous les lanceurs (suite)

10

China

Chinarocket Co (CALT)

Long March 6

Oper.

2015

5

1 220

Russia

Krunichev

Rockot

Oper.

1994

34 (3)

1 240

USA

Interorbital Systems

Neptune N9

Dev.

Germany

Rocket Factory

RFAOne

Dev.

2022

China

Chinarocket Co (CALT)

Long March 2D

Oper.

1992

52 (1)

1 336

26

EU

Avio

Vega

Oper.

2012

17 (2)

1 435

42

China

China Rocket

Smart Dragon 3

Dev.

2022

France

ArianeWorks

Morpho Mini

Dev

India

ISRO

PSLV

Oper.

1994

China

LandSpace

Zhuque 2

Dev.

2021

China

Chinarocket Co (CALT)

Long March 2C

Oper.

1982

USA

United Launch Alliance

Delta 2 (7420)

Oper.

China

Galactic Energy

Pallas 1

Dev.

2022

China

Chinarocket Co (CALT)

Long March 4B

Oper.

1999

120

44

1 250

1 275

1 500

52 (3)

1 800

24

1 814

28

2 000

59 (2)

2 159

27

2 200

40 (1)

2 260

28

2 359

31

685 (Private)

9.3

370 (Private)

4 stages (3 solid+1 liquid)

44.0

Yes (Private)

Launch site

2 stages (LOx/RP1)
2 stages (LOx/LNG)
First: 9 Aeon 1 engines (1.016 KN)
Second: 1 Aeon 1 engine (132.5 KN vac)

Fairing Ø
(m)

49

Mass (tons)

13.7

Staging

Funding
(M$)

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Price (k$/kg)

DOSSIER AAE-DGLR

Camdem County
3

Cape Canaveral
Vandenberg

78

2.2

Jiuquan (China North)
Taiyuan (China East)

4 stages (solid)

86

2.3

Vandenberg

Yes (Private)

2 stages (LOx/Methane)
First stage vertical recovery

90

3.35

Jiuquan (China North)

9.1

Yes (Private)

2 stages
First: 685 KN (reusable)
Second: xx KN vac
2 Boosters (reusable)

65

2.1

Ocean vessel platform

Public

3 stages (LOx/RP1)

217

2.6

Taiyuan (China East)

35.5

Private/Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

107

2.5

Plesetsk

Yes (Private)

2 stages (6 modules each)
(White fuming nitric acid & turpentine
power)

17.5 Private
(OHB: 46.4 %)

3 stages (LOx/RP1)
First: 8 ORSC engines (<800KN)
Second: 1 ORSC engine (100 KN vac)
Kickstage: 1 engine (1.5 KN vac) (?)

Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

Private/Public
(ESA)

13.3
8.0

19.5

29.3

Yes (Private)

Ocean (barge)

2.1

Andoya (Norway)
Kourou (French Guiana)?

302

3.35

Jiuquan (China North)
Taiyuan (China East)

4 stages (3 solid+1 Hydrazine/N2O4)
First: P80 (3.040 KN)
Second: Zefiro 33 (1.200 KN)
Third: Zefiro 9 (213 KN)
Fourth: AVUM (Hydrazine/N2O4) (2.45
KN)

137

3

Kourou (French Guiana)

4 stages (solid)

116

2.6

Jiuquan (China North)

2 Stages (LOx/CH4)
First (7 Prometheus 6.680 KN)
Second stage: Not yet defined

13.3

Kourou (French Guiana)

Yes

4 stages (3 solid+1 Hydrazine/N2O4)

320

2.8

Sriharikota island (India East)

361.3 (Private)

2 stages (LOx/Paraffin)
First: 4 TQ-12 engines (2.626 KN)
Second: ( KN vac)
First stage vertical recovery

216

3.4

Jiuquan (China North)

Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

233

3.4

Jiuquan (China North)
Taiyuan (China East)
Xichan (China SW)

Private

2 stages (1 LOx/RP1+1 N2O4/Hydrazine)
+ 4 boosters solid

162

3.0

Cape Canaveral
Vandenberg

12.4

43 (Private)

2 stages (LOx/Kerosene)
First stage vertical recovery

4

Jiuquan (China North)

13.1

Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

3.4

Jiuquan (China North)
Taiyuan (China East)

15.4

12.5

249
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PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Company

Launcher

Status

First flight

Payload
(kg) SSO
500 km

Price (M$)

EU

Avio

Vega C

Dev.

2022

2 390

42

EU

Avio

Vega E

Dev.

2024

2 700

China

Chinarocket Co (CALT)

Long March 4C

Oper.

2006

USA

Interorbital Systems

Neptune N36

Dev.

3 200

USA

United Launch Alliance

Delta 2 (7920)

Oper.

3 450

137

USA

Northrop Grumman

Antares

Oper.

2019

9

3 600

80

Russia

Progress Rocket SC

Soyouz 2

Oper.

2004

85 (5)

4 400

80

Canada

Maritime Launch Services

5 000

45

China

Chinarocket Co (CALT)

Canada

Space Engine Systems

USA

Firefly

USA

Launches
(Failures)

Country

Base de données de tous les lanceurs (suite)

29 (2)

Dev.
Long March 8

Oper.

2020

1

2 878

5 140

Dev.

5 500

Beta

Dev.

5 800

Rocket Lab

Neutron

Dev.

2024

6 400

EU

Ariane Group

Ariane 62

Dev.

2022

6 450

88.2

China

Chinarocket Co (CALT)

Long March 3B/E

Oper.

1996

89 (4)

7 299

74

China

Chinarocket Co (CALT)

Long March 7A

Oper.

2020

3

8 738

USA

United Launch Alliance

Delta 4M 5-2

Oper.

2012

13 (1)

10 500

164

USA

SpaceX

Falcon 9

Oper.

2010

101 (3)

13 150

56

USA

United Launch Alliance

Atlas 5

Oper.

2002

87 (1)

13 929

153

USA

Relativity Space

Terran R

Dev.

2024
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14 400

Fairing Ø
(m)

Launch site

210

3.3

Kourou (French Guiana)

Staging

Mass (tons)

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Funding
(M$)

Price (k$/kg)

DOSSIER AAE-DGLR

Private/Public
(ESA)

4 stages (3 solid+1 N2O4/Hydrazine)
First: P120 C (4.323 KN)
Second: Zefiro 40 (1.304 KN)
Third: Zefiro 9 (317 KN)
Fourth: AVUM (Hydrazine/N2O4) (2.45 KN)

Private/Public
(ESA)

3 stages (2 solid+1 LOx/Methane)
First: P120 C (4.323 KN)
Second: Zefiro 40 (1.304 KN)
Third: M10 (LOx/Methane) (98 KN)

Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

Yes (Private)

2 stages (36 modules each)
(White fuming nitric acid & turpentine
power)

39.7

Private

2 stages (LOx/RP1+1 N2O4/Hydrazine)
+ 9 boosters solid

228

3.0

Cape Canaveral
Vandenberg

22.2

Private

3 stages
(LOx/RP1+1 solid+1 N2O4/Hydrazine)

298

3.9

Cape Canaveral

18.2

Private/Public

3 stages (LOx/RP1)

308

4.1

Baikonur/Plesetsk
Kourou (French Guiana)

Public

2 stages (1 LOx/RP1 + 1 LOx/LH2)
+ 2 boosters (LOx/Kerosene)
First stage recovery

357

3.4

Jiuquan (China North)
Wengchan

22

Space plane SSTO
Reusable

17.6

Kourou (French Guiana)

249

3.4

Jiuquan (China North)
Taiyuan (China East)
Xichan (China SW)
Ocean (barge)

9.0

2 stages (LOx/RP1)
First: 5 Reaver 2 engines (4.261 KN)
Second: 1 Reaver 1 Vac (194 KN)

4.7

2 stages (LOx/RP1)
First stage reusable

4.5

Ocean platform
Kourou (French Guiana)

13.7

Private/Public
(ESA)

2 stages (LOx/LH2) + 2 solid boosters

530

5.4

10.1

Public

3 stages (2 Hydrazine/N2O4+ 1 LOx/LH2)
+ 4 boosters

459

3.35

Public

3 stages (2 LOx/RP1+ 1 LOx/LH2)
+ 4 boosters (LOx/RP1)

573

3.35

Wengchan

15.6

Private

2 stages (1 CBC LOx/LH2+ 1 LOx/LH2)
+ 2 boosters solid

332

5

Cape Canaveral
Vandenberg

4.3

5.870 (Private)

2 Stages (LOx/RP1)
First: 9 Merlin D engines (7.605 KN)
Second: 1 Merlin D engine (862 KN)
First stage reusable

549

5.2

Vandenberg (SSO)
KSC (GTO)

11.0

Private

2 stages (1 LOx/RP1+1 LOx/LH2)
+ 0 - 5 boosters solid

590

4.2

Cape Canaveral

650 (Private)

2 stages (LOx/Methane)
First: 7 Aeon R engines (7 x 1.342 KN)
Second: 1 Aeon R engine (1.745 KN vac)
Fully reusable (2 stages + fairing)

Cape Canaveral
Vandenberg
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PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Launcher

Status

First flight

Ariane Group

Ariane 64

Dev.

2022

China

Chinarocket Co (CALT)

Long March 5B

Oper.

2016

EU

Ariane Group

Ariane 5

Oper.

USA

United Launch Alliance

Delta 4 Heavy

Oper.

14 900

135.3

7 (1)

15 420

182

1996

109 (5)

15 700

170

2004

12 (1)

22 850

300

Launches
(Failures)

Price (M$)

Company

EU

Payload
(kg) SSO
500 km

Country

Base de données de tous les lanceurs (suite)

Tableau 16 : Base de données de tous les lanceurs (par charge utile brute, pour une orbite SSO
500 Km).

A 7.3 	

BASE DE DONNÉES DE TOUS LES LANCEURS (par pays)

Price (M$)

2021

2 390

42

Dev.

2024

2 700

Ariane 62

Dev.

2021

6 450

88.2

Ariane Group

Ariane 64

Dev.

2021

14 900

135.3

EU

Ariane Group

Ariane 5

Oper.

1996

15 700

170

France

Venture Orbital Systems

Zéphir

Dev.

2023

France

ONERA

Altair

Dev.

EU

Avio

Vega Light

Dev.

EU

Avio

Vega

Oper.

2012

EU

Avio

Vega C

Dev.

EU

Avio

Vega E

EU

Ariane Group

EU
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Launches
(Failures)

42

Status

1 435

Launcher

11.8

Company

300

Country

Payload
(kg)-SSO
500 km

First flight

Europe

17 (2)

109 (5)

70

162.8

5

Mass (tons)

Fairing Ø
(m)

Launch site

9.1

Private/Public
(ESA)

2 stages (LOx/LH2) + 4 solid boosters

860

5.4

Kourou (French Guiana)

11.8

Public

3 stages (2 LOx/LH2 + 1 Hydrazine/
N2O4)
+ 4 boosters (LOx/RP1)

838

3.35

Wengchan

10.8

Private/Public
(ESA)

2 stages (LOx/LH2) + 2 solid boosters

780

5.4

Kourou (French Guiana)

13.1

Private

2 stages (1 CBC LOx/LH2 + 1 LOx/LH2)
+ 2 CBC (LOx/LH2)

733

5

Cape Canaveral
Vandenberg

Funding
(M$)

Staging

Mass (tons)

Fairing Ø
(m)

Launch site

Price (k$/kg)

Staging

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Funding
(M$)

Price (k$/kg)

DOSSIER AAE-DGLR

39.2

Private/Public
(ESA)

3 stages (solid)-First: Z40 SRM (1.304
KN)-Second: Z9 SRM (317 KN)-Third: Z2
SRM (new)

55

2

Kourou (French Guiana)

29.3

Private/Public
(ESA)

4 stages (3 solid+1 Hydrazine/N2O4)First: P80 (3.040 KN)-Second: Zefiro
33 (1.200 KN)-Third: Zefiro 9 (213 KN)Fourth: AVUM (Hydrazine/N2O4) (2.45
KN)

137

3

Kourou (French Guiana)

17.6

Private/Public
(ESA)

4 stages (3 solid+1 N2O4/Hydrazine)First: P120 C (4.323 KN)-Second:
Zefiro 40 (1.304 KN)-Third: Zefiro 9 (317
KN)-Fourth: AVUM (Hydrazine/N2O4)
(2.45 KN)

210

3.3

Kourou (French Guiana)

Private/Public
(ESA)

3 stages (2 solid+1 LOx/Methane)-First:
P120 C (4.323 KN)-Second: Zefiro 40
(1.304 KN)-Third: M10 (LOx/Methane)
(98 KN)

13.7

Private/Public
(ESA)

2 stages (LOx/LH2) + 2 solid boosters

530

5.4

Kourou (French Guiana)

9.1

Private/Public
(ESA)

2 stages (LOx/LH2) + 4 solid boosters

860

5.4

Kourou (French Guiana)

10.8

Private/Public
(ESA)

2 stages (LOx/LH2) + 2 solid boosters

780

5.4

Kourou (French Guiana)

0.9 Private-Public
(ESA, CNES)

2 stages (LOx/RP1)-First: 6 engines
Navier-Second: 1 engine Navier

Private-Public
(ONERA,CNES)

EOLE Aircraft + 2 stage rocket (Hybrid)First: 7 engines (HTPB/H2O2)-Second: 1
engines (HTPB/H2O2)

30.7

Kourou (French Guiana)

1

15

1.2

Kourou (French Guiana)
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PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Company

Launcher

Status

First flight

Payload
(kg)-SSO
500 km

Price (M$)

France

Hybrid Propulsion

Mk2

Dev.

2024

200

4

France

ArianeWorks

Morpho Micro

Dev

2027

500

12

France

ArianeWorks

Morpho Mini

Dev

1 800

24

Germany

HyImpulse

SL1

Dev.

2023

400

7.8

Germany

Isar Aerospace

Spectrum

Dev.

2022

756

12

Germany

Rocket Factory

RFAOne

Dev.

2022

1 275

Italy

Sidereus Space Dynamics

EOS

Dev.

Norway

NAMMO

ENVOL

Dev.

Spain

Celestia Aerospace

Space Arrow CM

Spain

Zero2infinity

Spain

Launches
(Failures)

Country

Europe (suite)

10

0.105

218

6.4

Dev.

16

0.2

Bloostar

Dev.

78

4

Pangea Aerospace

MESO

Dev.

120

4.54

Spain

PLD Space

Miura 5

Dev.

2024

450

8

Sweden

Swedish Space Co

Rainbow

Dev.

2021

150

UK

Smallpark Space Syst.

Frost 1

Dev.

2023

100

UK

Space Launch Services

Prometheus-1

Dev.

UK

Orbex Space

Prime

Dev.

UK

Black Arrow

Black Arrow 2

Dev.

UK

Skyrora

Skyrora-XL

Dev.

UK

Orbital Access

Orbital 500

Dev.

Tableau 17 : Lanceurs européens.
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2024

1.3

100

2022

150

300

6.3

2023

315

12.6

2023

518

15.5

Fairing Ø
(m)

20.0

2 stages (LOx/solid fuel)

20

1.2

24.0

2 Stages (LOx/CH4)-First reussable
(3 Prometheus 2.940 KN)-Second
stage: Not yet defined

Kourou (French Guiana)

13.3

2 Stages (LOx/CH4)-First (7 Prometheus 6.680 KN)-Second stage:
Not yet defined

Kourou (French Guiana)

Funding
(M$)

Mass (tons)

Launch site

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Staging

Price (k$/kg)

DOSSIER AAE-DGLR

19.5

3 Private-11 (Public?)

3 stages (LOx/Paraffin)-First: 8
HyPLOx75 (648 KN)-Second: 4
HyPLOx75 (400 KN vac)-Third: 4
HyPLOx25 (110 KN)

36

2.2

SSC Esrange (Sweden)Norh Sea Mobile
Platform?-Kourou (French
Guiana)?

15.9

110 (Private)

2 (LOx/Light Hydrocarbon)-First: 9
Aquila engines (675 KN)-Second: 1
Aquila engine (94 KN vac)

65

1.8 2.5

North Sea PlatformKourou (French Guiana)?

17.5 Private-(OHB:
46.4 %)

3 stages (LOx/RP1)-First: 8 ORSC
engines (<800KN)-Second: 1 ORSC
engine (100 KN vac)-Kickstage: 1
engine (1.5 KN vac) (?)

2.1

Andoya (Norway)-Kourou
(French Guiana)?

1,5

Andoya (Norway)

10.5

SSTO (H2O2/Butane) 40 KN-Reusable

2.07

3 stages (Hybrid: H2O2/HTPB)
First: 6 modules (630 KN)
Second: 1 module (114 KN)
Third: H2O2/RP-1 (6 KN)

34

29.5

Private

12.5

Yes (Private)

Air launch + 3 stages (solid?)

51.3

13.83 (Private)

Balloon (30 km)-3 stages rocket
(LOx/Methane)-Reusable

37.8

1.1 Private-(The crowd
angels)

2 stages (liquid)-aerospike engines
30 - 300 kN-First stage recovery

26.7

32 (GMV, Caixa Bank)(CDTI, JME Ventures)

2 stages (LOx/RP1)-First: 5 Teprel
C (408 KN)-Second: 1 Teprel C (65
KN vac)-Kick stage: Optional-First
stage recovery (parachute)

MiG29-UB Air-launch
4.9

2.9

El Arenosillo (Spain)

32

1.8

Kourou (French Guiana)
Kiruna (Sweden)-Norh Sea
Mobile Platform?-Kourou
(French Guiana)?

13.0

0.15
3 stages (H2O2/RP1)
39.8 Private-(Deimos,
UK Space Agency)(Sunstone&Gründerf.
Vent Cap)-ESA: 7.45 M€
(2021)

2 stages (LOx/Propane)-First: 6
engines (xxx KN)-Second: 1 engine
(yy KN vac)-First stage recovery

21.0

0.1

2 stages (LOx/LNG)-First: 5 engines
(450 KN)-Second: 1 engine (90 KN
vac)

40.0

4.85 (Private)

3 stages (H2O2/RP1)

0.2 (Private)

Air-launch (MD-11): H=13.000 mFirst: Reusable spaceplane (H=80
km)-Second stage: expendable

29.9

Andoya (Norway)

18

56

1.3

Sutherland Spaceport(Scotland)

1.8

Seaborne launch vessel

2.2

Sutherland (Scotland)
Prestwick (Scotland)
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PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

First flight

Payload
(kg)-SSO
500 km

Price (M$)

Cab-3A

Dev.

2022

5

0.25

2021

10

0.7

25

1.7

28

1.9

30

1.25

30

0.5

UP Aerospace

Spyder Orbital

Dev.

VALT Enterprises

VALT

Dev.

Vector Space Systems

Vector R

Oper.

2017

BlueShift Aerospace

Red Dwarf

Dev.

2022

Interorbital Systems

Neptune N2

Dev.

Firehawk Aerospace

Firehawk-1

Dev.

Launches
(Failures)

Status

Cubecab

Launcher

Company

États-Unis

2

2022

75

Aevum

Ravn X

Dev.

2021

80

ARCA

HAAS 2CA

Dev.

2022

100

Exos Aerospace

Jaguar

Dev.

2023

100

5

Spacedarts

X

Dev.

100

0.3

Astra Space

Astra Rocket 3.2

Oper.

150

3.75

Stofiel Aerospace

BOREAS

Dev.

150

5

Microcosm

Demi Sprite

Dev.

160

4.2

Rocket Lab

Electron

Oper.

200

6.3

Vector Space Systems

Vector R1

Dev.

Northrop Grumman

Pegasus XL

Oper.

1990

45 (5)

270

22

Aerojet Rocketdyne

Spark/Super Strypi

Ret.

2015

1 (1)

275

12

300

6

300

12

Rocket Star

2020

2017

2 (2)

20 (3)

1

200

Dev.
2 (1)

Virgin Orbit

LauncherOne

Dev.

2020

Phantom Space

Daytona E

Dev.

2023

320

Rocketcrafters

Intrepid 1

Dev.

2021

376

5.4

Launcher Space

Rocket-1

Dev.

2025

400

10

SpaceX

Falcon 1

Ret.

2006

430

7

United Frontiers

Discovery 2

Dormant

Vogue Aerospace

US1-LALV

Dev.

Earth to Sky

5 (3)

500
500

2

Dev.

2021

600

4.5

Firefly

Alpha (α)

Dev.

2021

630

15

ABL Space Systems

RS 1

Dev.

2021

875

12

Relativity Space

Terran 1

Dev.

2021

900

12

Northrop Grumman

Minotaur 4

Oper.

2010

1 090

48

Eclipse Orbital

Totalitas

Dev.

2022

1 100

10
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6

70.0

0.72 (NASA)

68.0

Office Naval Research

67.9

Yes (Private)

4 stages (solid)
2 stages (LOx/Propylene)-First: 3
LP-1 engines (81 KN)-Second: 1 LP-2
engine (4.4 KN vac)

0.3

16.7

Yes (Private)

2 stages (2 modules each)-(White
fuming nitric acid & turpentine power)

2 (Private)

Hybrid propulsion (2.2 KN; 22.2 KN
planned)-Acrylonitrile Butadiene
Styrene/Aluminum

4.9
50.0

Launch site
F-104 Air launch (KSC
Florida)

41.7

10.0

Fairing Ø
(m)

Private

Mass (tons)

Funding
(M$)

50.0

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Staging

Price (k$/kg)

DOSSIER AAE-DGLR

0.4

5

Mojave
0.6

Aircraft. 2 stage rocket

25
16

First stage horizontal recovery

3.0

Solid propellant

25.0

500 (Private)

2 stages (LOx/RP1)-First: 5 Delphin
engines (145 KN)-Second: 1 Aether
engine (2.96 KN vac)

33.3

3.5 (Private)

26.3

26.25

Core stage (SR-M) + 6 identical podsthat compose stages 1 and 2

31.5

300 (Private)

3 stages (2+ Kick; LOx/RP1)-First: 9
Rutherford (162 KN)-Second: 1 Rutherford mod (22 KN vac)-Kick stage:
Photon-Curie (120 N)-First stage
recovery (parachuche/helicopter)

Yes (Private)

2 stages (LOx/RP1)-First: 4 Tanner SL
engines (249 KN)-Second: 1 Tanner
engine (68.5 KN vac)

Yes

Maine Spaceport
Ocean (barge)

SSTO (H2O2/RP1) Aerospike
9.1

New Mexico

1.3

Pacific Spaceport
(Alaska)-Kodiak Island
Balloon based orbital
launcher

12.5

1.2

Mahia (NZ)-Wallops
(Virginia)

1.2

Wallops Island

4 stages (3 solid+1 Hydrazine/N2O4)

23.1

1.3

L-1011 carrier aircraft

43.6

3 stages (solid)

30

1.3

Kuai island (Pacific)

20.0

SSTO RLV
25.9

1.3

Bo747 carrier aircraft-Mojave (California)-Cornwall
Airport (UK)

81.5

40.0

700 (Private)

2 stages (LOx/RP1)-First: Newton 3
(327 KN)-Second: Newton 4 (26.7 KN
vac)

0.9

2 stages (H2O2/RP1)

14.4

10 (Florida State, DARPA)

2 stages

24.2

1.7

Cape Canaveral

2 stages (LOx/RP1)

33.4

1.7

Kennedy Space CentreCape Canaveral

2 stages (LOx/RP1)

38.6

1.7

25.0
16.3

Yes

4.0

0.1

Cape Canaveral

Cape Canaveral
7.5

5.25

23.8

23.16

2 stages (LOx/RP1)

13.7

49

2 stages (LOx/RP1)

13.3

685 (Private)

2 stages (LOx/LNG)-First: 9 Aeon 1
engines (1.016 KN)-Second: 1 Aeon 1
engine (132.5 KN vac)

44.0

Yes (Private)

4 stages (solid)

86

2.3

Vandenberg

9.1

Yes (Private)

2 stages-First: 685 KN (reusable)-Second: xx KN vac-2 Boosters (reusable)

65

2.1

Ocean vessel platform

54

2

Vandenberg (California)
Camdem County

3

Cape Canaveral Vandenberg
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PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Neptune N9

Dev.

1 250

United Launch Alliance

Delta 2 (7420)

Oper.

2 200

Interorbital Systems

Neptune N36

Dev.

3 200

United Launch Alliance

Delta 2 (7920)

Oper.

3 450

137

Northrop Grumman

Antares

Oper.

3 600

80

Firefly

Beta

Dev.

Rocket Lab

Neutron

Dev.

2024

United Launch Alliance

Delta 4M 5-2

Oper.

2012

13 (1)

10 500

164

SpaceX

Falcon 9

Oper.

2010

101 (3)

13 150

56

United Launch Alliance

Atlas 5

Oper.

2002

87 (1)

13 929

153

Relativity Space

Terran R

Dev.

2024

United Launch Alliance

Delta 4 Heavy

Oper.

2004

12 (1)

First flight

Launches
(Failures)

Price (M$)

Status

Interorbital Systems

2019

9

Payload
(kg)-SSO
500 km

Launcher

Launches
(Failures)

Company

First flight

États-Unis (suite)

5 800
6 400

14 400

22 850

300

Tableau 18 : Lanceurs des États-Unis.

Status

Tian Xing-1

Dev.

One Space

OS-M1

Oper.

2019

Chinarocket Co (CALT)

Jie Long 1

Oper.

2019

China Rocket

Smart Dragon 1

Oper.

2019

LandSpace

Zhuque 1

Oper.

2018

Link Space

New Line 1

Dev.

2021

Expace (CASC)

Kuaizhou 1A

Oper.

2017

130

Price (M$)

Launcher

Space Transportation

Payload (kg)SSO 500 km

Company

Chine

100

4

1 (1)

112

3.2

1

170

6

1

200

6

1 (1)

200

12 (1)

200

4.5

216

5.6

22.2

Launch site

Fairing Ø
(m)

Mass (tons)

Staging

39.7

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Funding
(M$)

Price (k$/kg)

DOSSIER AAE-DGLR

Yes (Private)

2 stages (6 modules each)-(White
fuming nitric acid & turpentine power)

Private

2 stages (1 LOx/RP1+1 N2O4/Hydrazine)-+ 4 boosters solid

Yes (Private)

2 stages (36 modules each)- (White
fuming nitric acid & turpentine power)

Private

2 stages (LOx/RP1+1 N2O4/Hydrazine)-+ 9 boosters solid

228

3.0

Cape Canaveral-Vandenberg

Private

3 stages (LOx/RP1+1 solid+1 N2O4/
Hydrazine)

298

3.9

Cape Canaveral

Ocean (barge)
162

3.0

Cape Canaveral Vandenberg
Ocean (barge)

2 stages (LOx/RP1)-First: 5 Reaver 2
engines (4.261 KN)-Second: 1 Reaver
1 Vac (194 KN)

4.7

2 stages (LOx/RP1). First stage
reusable

4.5

Ocean platform

Private

2 stages (1 CBC LOx/LH2+ 1 LOx/LH2)+ 2 boosters solid

332

5

Cape Canaveral Vandenberg

4.3

5.870 (Private)

2 Stages (LOx/RP1)-First: 9 Merlin D
engines (7.605 KN)-Second: 1 Merlin D
engine (862 KN)-First stage reusable

549

5.2

Vandenberg (SSO)-KSC
(GTO)

11.0

Private

2 stages (1 LOx/RP1+1 LOx/LH2)-+ 0 5 boosters solid

590

4.2

Cape Canaveral

650 (Private)

2 stages (LOx/Methane)-First: 7 Aeon
R engines (7 x 1.342 KN)-Second: 1
Aeon R engine (1.745 KN vac)-Fully
reusable (2 stages + fairing)

Private

2 stages (1 CBC LOx/LH2 + 1 LOx/
LH2)-+ 2 CBC (LOx/LH2)

15.6

Mass (tons)

Fairing Ø (m)

Launch site

Cape Canaveral Vandenberg

Staging

5

Funding (M$)

733

Price (k$/kg)

13.1

Cape Canaveral Vandenberg

40.0

18 (Private)

First stage horizontal recovery

28.6

116 ( Private)-(HIT Robot
Group, Others)

3 stages (solid)-OS-M2 (+ 2
boosters) 420 kg SSO-OS-M4 (+ 4
boosters) 471 kg SSO

21

1.2

Jiuquan (China North)

35.3

(Private)

4 stages (solid)

23

1.2

Jiuquan (China North)

Yes (Private)

4 stages (solid)

23.1

1.2

Jiuquan (China North)

370 (Angels investors)

3 stages (solid)

27

1.3

Jiuquan (China North)

22.5

20 (Private)

2 stages (LOx/RP1)-First stage
vertical recovery

33

1.8

Mangnai-Quinghai

25.9

(Private)

4 stages (3 solid+1 liquid)

30

1.4

Jiuquan (China North)
Taiyuan (China East)

30.0
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PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Status

First flight

Xingtu-1 (XT-1)

Dev.

2021

Galactic Energy

Ceres-1

Oper.

2020

1

248

4

i-Space Technology

Hyperbola 1 (SQX-1)

Oper.

2019

1

260

5

Expace (CASC)

Kaituozhe 2

Oper.

2017

1

283

Chinarocket Co (CALT)

Long March 11

Oper.

2015

11

378

China Rocket

Smart Dragon 2

Dev.

2021

500

Deep Blue Aerospace

Nebula 1

Dev.

2021

500

Expace (CASC)

Kaituozhe 2A

Dev.

Expace (CASC)

Kuaizhou 11

Dev.

2020

i-Space

Hyperbola 2

Dev.

2021

Chinarocket Co (CALT)

Long March 6

Oper.

2015

5

1 220

Chinarocket Co (CALT)

Long March 2D

Oper.

1992

52 (1)

1 336

China Rocket

Smart Dragon 3

Dev.

2022

1 500

LandSpace

Zhuque 2

Dev.

2021

2 000

Chinarocket Co (CALT)

Long March 2C

Oper.

1982

Galactic Energy

Pallas 1

Dev.

2022

Chinarocket Co (CALT)

Long March 4B

Oper.

1999

Chinarocket Co (CALT)

Long March 4C

Oper.

Chinarocket Co (CALT)

Long March 8

Chinarocket Co (CALT)

Price (M$)

Launcher

Space Trek

Launches
(Failures)

Company

Payload (kg)SSO 500 km

Chine (suite)

240

5

708
1 (1)

1 080

10

1 100

59 (2)

26

2 159

27

2 260

28

40 (1)

2 359

31

2006

29 (2)

2 878

Oper.

2020

1

5 140

Long March 3B/E

Oper.

1996

89 (4)

7 299

Chinarocket Co (CALT)

Long March 7A

Oper.

2020

3

8 738

Chinarocket Co (CALT)

Long March 5B

Oper.

2016

7 (1)

15 420

Tableau 19 : Lanceurs chinois.
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74

182

Mass (tons)

Fairing Ø (m)

Launch site

16.1

43 (Private)

3 stages (solid)

30

1.4

Jiuquan (China North)

19.2

275 (Private)-(Matrix
Partners China)-(CDH
Investments, Baidu)

4 stages (3 solid+1 liquid)

31

Price (k$/kg)

Staging

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Funding (M$)

DOSSIER AAE-DGLR

Wenchang (China South)

3 stages (solid)
13.2

4 stages (solid)

58

2

Jiuquan (China North)-Xichan (China SW)

Yes (Private)

4 stages (solid)

60

2

Jiuquan (China North)

14 (Private)

2 stages (LOx/RP1)-First stage
vertical recovery

Public

3 stages (solid) + 2 solid boosters
9.3

370 (Private)

4 stages (3 solid+1 liquid)

78

2.2

Jiuquan (China North)Taiyuan (China East)

Yes (Private)

2 stages (LOx/Methane)-First stage
vertical recovery

90

3.35

Jiuquan (China North)

Public

3 stages (LOx/RP1)

217

2.6

Taiyuan (China East)

Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

302

3.35

Jiuquan (China North)Taiyuan (China East)

Yes (Private)

4 stages (solid)

116

2.6

Jiuquan (China North)

361.3 (Private)

2 stages (LOx/Paraffin)-First: 4 TQ12 engines (2.626 KN)-Second: ( KN
vac)-First stage vertical recovery

216

3.4

Jiuquan (China North)

12.5

Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

233

3.4

Jiuquan (China North)Taiyuan (China East)-Xichan (China SW)

12.4

43 (Private)

2 stages (LOx/Kerosene)-First stage
vertical recovery

19.5

13.1

10.1

11.8

4

Jiuquan (China North)

Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

249

3.4

Jiuquan (China North)Taiyuan (China East)

Public

3 stages (Hydrazine/N2O4)

249

3.4

Jiuquan (China North)Taiyuan (China East)-Xichan (China SW)

Public

2 stages (1 LOx/RP1 + 1 LOx/LH2)-+
2 boosters (LOx/Kerosene)-First
stage recovery

357

3.4

Jiuquan (China North)Wengchan

Public

3 stages (2 Hydrazine/N2O4+ 1 LOx/
LH2)-+ 4 boosters

459

3.35

Public

3 stages (2 LOx/RP1+ 1 LOx/LH2)-+
4 boosters (LOx/RP1)

573

3.35

Wengchan

Public

3 stages (2 LOx/LH2 + 1 Hydrazine/
N2O4)-+ 4 boosters (LOx/RP1)

838

3.35

Wengchan
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PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Space Darts
Laros

Laros RC-2

New Rocket Technol

91.8

Dev.

100

Price (M$)

Dev.

Payload (kg)
SSO 500 km

Status

Taymyr-7

Launches
(Failures)

Launcher

Lin Industrial

First flight

Company

Russie

0.1

Dev.

150

3

Dev.

500

9

Krunichev

Rockot

Oper.

1994

34 (3)

1 240

44

Progress Rocket SC

Soyouz 2

Oper.

2004

85 (5)

4 400

80

i-Space

Hyperbola 2

Dev.

2021

1 100

Tableau 20 : Lanceurs russes.

Launcher

Status

First flight

Launches
(Failures)

Payload (kg)
SSO 500 km

ISRO

ASLV

Ret.

1987

4 (2)

150

Timewarp

Stardust

Dev.

Bellatrix Aerospace

Chetak

Dev.

2024

162

Skyroot

Vikram I

Dev.

2021

225

New Space India Ltd

SSLV

Dev.

2021

300

Skyroot

Vikram II

Dev.

2022

410

Skyroot

Vikram III

Dev.

2023

580

ISRO

PSLV

Oper.

1994

Tableau 21 : Lanceurs indiens.
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Price (M$)

Company

Inde

150

52 (3)

1 814

2

4.2

28

3 stages (H2O2/RP1)-First: 6 URB-1
(23.5 KN)-Second: 1 DRM-1 (3.9 KN
vac)-Third: 1 URB-2 (0.98 KN)

2 stages

18.0

2 stages
3 stages (Hydrazine/N2O4)

107

Launch site

308

4.1

Yes (Private)

2 stages (LOx/Methane)-First stage
vertical recovery

90

3.35

Jiuquan (China North)

Mass (tons)

3 stages (LOx/RP1)

Staging

Private/Public

Public

5 stages (solid)

39

3 (Private)

2 stages(LOx/Methane)

19 (Private)

3 stages (solid)
4 stages-3 solid + 1 liquid (kick
stage)

14.0

15.4

Plesetsk
Baikonur/PlesetskKourou (French
Guiana)

3 stages (2+ Kick; LOx/RP1)-First: 9
engines (216 KN)-Second: 1 engine
(24 KN vac)-Kick stage: Optional
12.3

2.5

Fairing Ø (m)

Private/Public

Funding (M$)

Price (k$/kg)

18.2

Fairing Ø (m)

15

20.0

35.5

15.6

19 (Private)

3 stages (2 solid+1 LOx/Methane)

19 (Private)

Vikram II+6 solid boosters

Yes

4 stages (3 solid+1 Hydrazine/N2O4)

Launch site

1.0

Mass (tons)

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

Staging

Funding (M$)

Price (k$/kg)

DOSSIER AAE-DGLR

Sriharikota island
(India East)
1

12

2.0
Sriharikota island
(India East)

120

2

Sriharikota island
(India East)

320

2.8

Sriharikota island
(India East)
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201-250

251-300

3

7

3

6

2

2

LOx/Methane

1

2

Hydrazine/N2O4

1

LOx/RP1

4

2

1

1

1

401-450

151-200

1

Solid

351-400

101-150

4

All launchers

301-350

51-100

BASE DE DONNÉES DE TOUS LES LANCEURS
PAR CHARGE UTILE ET PROPERGOLS UTILISÉS

0-50

A 7.4

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

1

2

1

1

2

1

1

LOx/LH2
H2O2/RP1
Hybrid

3
3

1

1

1

LOx/Paraffin

1

LOx/Propylene

1

H2O2/Butane

1

LOx/Propane
Not identified

1
1

1
4

6

5

1

2

1

1

LOx/RP1
LOx/Methane

1

1

1

1

Hydrazine/N2O4

1

1

1

LOx/LH2
H2O2/RP1
Hybrid
LOx/Paraffin

1
1

LOx/Propylene
H2O2/Butane
LOx/Propane
Not identified
Tableau 23 : Tous les lanceurs par charge utile (masse supérieure à 1500 kg) et propergol.
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3 450

1

3 200

2.650-2.700

1

2.851-2.900

2.351-2.400

2.251-2.300

1

2.151-2.200

Solid

2 000

All launchers

1.801-1.850

Tableau 22 : Tous les lanceurs par charge utile (0-1500 kg) et propergol.

1
1

4 400
5.000-5.500
6 450

1

1

1

2

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1.301-1.350

1.201-1.250

1.051-1.100

951-1.000

851-900

751-800

701-750

601-650

551-600

501-550

451-500

1.500

1

1

22 850

1

1.400-1.450

2
1

15 700

2

15 420

14 900

1

13 930

1

13 150

1

10 500

1

8 750

1

7 300

4

3 600

DOSSIER AAE-DGLR
PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

1

1

1

1

2

137

1

1

1

1

401-450

4

1

1

3 450

2

301-350

3

351-400

Hydrazine/N2O4

1

3 200

LOx/RP1

251-300

2

201-250

Solid

151-200

0-50

Operational

101-150

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

51-100

DOSSIER AAE-DGLR

1

LOx/LH2
LOx/Propylene

1

Not identified

LOx/RP1

1

Hydrazine/N2O4

1

2.851-2.900

2.650-2.700

2.351-2.400

2.251-2.300

1

2.151-2.200

Solid

2 000

Operational

1.801-1.850

Tableau 24 : Lanceurs opérationnels par charge utile (0-1500 kg) et propergol.

1
1

1

LOx/LH2
LOx/Propylene
Not identified
Tableau 25 : Lanceurs opérationnels par charge utile (masse supérieure à 1500 kg) et propergol.
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4 400
5.000-5.500

1
1
1
1
1
22 850

1
15 700

14 900

1

15 420

1
13 930

1
13 150

10 500

8 750

7 300

6 450

3 600

1

1. 500

1.400-1.450

1.301-1.350

1.201-1.250

1.051-1.100

951-1.000

851-900

751-800

701-750

601-650

551-600

501-550

451-500

DOSSIER AAE-DGLR
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1

1
1

1
1
1

139

201-250

251-300

1

2

4

1

2

2

1

3

2

1

1

LOx/RP1
LOx/Methane

1

2

401-450

151-200

Solid

351-400

101-150

2

Development

301-350

51-100

PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

0-50

DOSSIER AAE-DGLR

1
1

1

Hydrazine/N2O4

1

1

LOx/LH2
H2O2/RP1
Hybrid

3
3

1

1

1

LOx/Paraffin

1
1

1

LOx/Propylene
H2O2/Butane

1

LOx/Propane
Not identified

1
4

6

5

1

2

1

1

LOx/RP1
LOx/Methane

1
1

Hydrazine/N2O4
LOx/LH2
H2O2/RP1
Hybrid
LOx/Paraffin

1
1

LOx/Propylene
H2O2/Butane
LOx/Propane
Not identified
Tableau 27 : Lanceurs en développement par charge utile (masse supérieure à 1500 kg)
et propergol.

140

3 450

1

3 200

1

2.851-2.900

2.650-2.700

Solid

2.351-2.400

2.251-2.300

2.151-2.200

2 000

Development

1.801-1.850

Tableau 26 : Lanceurs en développement par charge utile (0-1500 kg) et propergol.

1
1

4 400
5.000-5.500

1

1

1

22 850

1

15 700

1

15 420

1

14 900

1

13 930

1

13 150

1

10 500

1

8 750

1

7 300

1

6 450

4

3 600

1.500

1.400-1.450

1.301-1.350

1.201-1.250

1.051-1.100

951-1.000

851-900

751-800

701-750

601-650

551-600

501-550

451-500

DOSSIER AAE-DGLR
PETITS LANCEURS : UNE PERSPECTIVE EUROPÉENNE

1

1
1

1

1

2
1

1

2
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