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PREAMBLE

In March 2009, the Air and Space Academy decided through its Space

Commission to study the future of European space launchers up to 2025 and

beyond. The present report is the result of this study. It was drawn up by a

specific working group and approved by the Academy.

The members of the working group, designated by the Academy, are:

� Fredrik Engström (Sweden), president

� Philippe Couillard (France), secretary

� Bernard Deloffre (France)

� Jacques Durand (France)

� Joerg Feustel-Büechl (Germany)

� Antonio Fuentes (Spain)

� Claude Goumy (France)

� Ralph Jaeger (Germany)

� Wolfgang Koschel (Germany)

� Horst Rauck (Germany)

� Yves Sillard (France)

� Jacques Villain (France)
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PRÉAMBULE

En mars 2009, l’Académie de l’air et de l’espace a pris la décision, sur la
recommandation de sa Commission Espace, d’étudier l’avenir des lanceurs
spatiaux européens jusqu’en 2025 et au-delà. Le présent rapport est le résultat de
cette étude. Il a été rédigé par un groupe de travail spécifique et approuvé par
l’Académie.

Les membres du groupe de travail, nommés par l’Académie sont :

� Fredrik Engström (Suède), président
� Philippe Couillard (France), secrétaire
� Bernard Deloffre (France)
� Jacques Durand (France)
� Joerg Feustel-Büechl (Allemagne)
� Antonio Fuentes (Espagne)
� Claude Goumy (France)
� Ralph Jaeger (Allemagne)
� Wolfgang Koschel (Allemagne)
� Horst Rauck (Allemagne)
� Yves Sillard (France)
� Jacques Villain (France)

7



FOREWORD

The Air and Space Academy has always shown a keen interest in space

policy and has on numerous occasions expressed its support for an

ambitious European approach. 

In 2005, for example, its Space Commission drew up a comprehensive report

giving a broad outline for space policy which was published in 2006 as the

Academy’s Dossier 27 “Space: a European Vision”. More recently, in 2007,

the same commission carried out a study into the possible role for Europe in

solar system exploration. Its report, entitled “The Role of Europe in Space

Exploration”, was published as Dossier 30 in 2008. The Academy has also

looked into the security aspect of space activities. Its Defence commission

carried out a study which led to a report entitled “For a European Approach

to Security in Space”, published as Dossier 31, also in 2008. 

Any space policy relies on adequate access to space. With French backing

from the 1970s on, Europe has succeeded in making Europe’s autonomous

access to space a priority, paving the way for the well-known success of the

different versions of the Ariane launcher, not only in Europe but especially on

the international market for commercial satellite launchers. But

achievements resulting from far-sighted decisions taken in the past in no way

guarantee that such positions will be maintained in the future, unless a long,

hard look is taken at the issues underpinning the future competitiveness of

European space launchers and international competition in this market. 

This was the objective of the Space commission’s working group into space

launchers, set up in 2009, whose report and recommendations are

presented in this Dossier.

The recommendations contained in this report are often far reaching both in

terms of the technical architecture of the Ariane 5 and Vega launcher evol-

ution and with regard to industrial organisation and governance of prog-

rammes on the level of European states. In this way, the Air and Space

Academy remains true to its fundamental mission and hopes to make a contri-

bution to in-depth European reflection in a key area of European space policy. 

Gérard Brachet

President of the Air and Space Academy
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AVANT-PROPOS

L’Académie de l’air et de l’espace a toujours marqué son intérêt pour la politique
spatiale et s’est exprimée à plusieurs reprises pour soutenir une approche
européenne ambitieuse. 

En 2005, par exemple, sa commission Espace a élaboré un rapport très complet
sur l’esquisse d’une politique spatiale d’ensemble intitulé “L’Europe de l’Espace,
enjeux et perspectives”, qui a fait l’objet du Dossier n°27 publié en 2006, et plus
récemment, en 2007, cette commission a conduit une étude consacrée à la place
de l’Europe dans l’exploration du système solaire. Son rapport, intitulé “Le rôle
de l’Europe dans l’exploration spatiale”, a fait l’objet du Dossier n°30 publié en
2008. L’Académie s’est aussi intéressée à la problématique de la sécurité des
activités dans l’espace. Sa commission Défense a ainsi conduit une réflexion qui
a abouti au rapport intitulé “Pour une approche européenne de la sécurité dans
l’espace” qui a fait l’objet du Dossier n°31, publié lui aussi en 2008. 

Toute politique spatiale suppose une garantie suffisante d’accès à l’espace. Sous
impulsion française depuis les années 1970, l’Europe a su en faire un axe priori-
taire de la politique spatiale européenne, se traduisant par les succès que l’on
connaît des versions successives du lanceur Ariane, non seulement en Europe
mais plus encore sur le marché international des lancements de satellites com-
merciaux. Mais les succès qui résultent de décisions clairvoyantes prises dans le
passé ne garantissent en rien que les positions acquises seront maintenues dans
l’avenir sauf à examiner sans complaisance les ressorts de la compétitivité future
des lanceurs spatiaux européens et de la compétition internationale sur ce marché. 

Tel est l’objectif du groupe de travail de la commission Espace mis en place en
2009 dont le rapport et les recommandations sont présentés dans ce Dossier.

Les recommandations contenues dans ce rapport vont parfois assez loin, à la fois
en termes d’architecture technique des évolutions des lanceurs Ariane 5 et Vega,
et en termes d’organisation industrielle et de gouvernance des programmes au
niveau des États européens. Ce faisant, l’Académie de l’air et de l’espace est bien
dans son rôle et espère contribuer ainsi à une réflexion européenne approfondie
dans un domaine-clé de la politique spatiale européenne. 

Gérard Brachet
Président de l’Académie de l’air et de l’espace
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LONG-TERM STRATEGY FOR

EUROPEAN SPACE

LAUNCHERS 

INTRODUCTION

The Ariane family of launchers, Ariane 1 to Ariane 5, has over the last

three decades largely fulfilled European requirements and needs and thus

maintained a European launcher capability. However the world is

changing and requirements and needs evolve. Today the European launcher

capability is threatened. The working group has assessed the situation and,

with a horizon of 2025 and beyond, proposes substantial changes –

organisational, financial and technical – in order to maintain a European

launcher capability.

1. IS INDEPENDENT ACCESS TO SPACE STILL
NECESSARY FOR EUROPE? 

In the early seventies, the United States was the only western country with

the capability to place applications satellites into geostationary orbit.

Following the failure of the Europa launcher programme, most European

countries concluded that they would be forced to use American launchers

to launch their own future satellites. They did not seriously envisage

developing their own launch vehicles.

At that time, Symphonie, the Franco-German programme of telecommuni-

cations satellites, was close to completion and, in the absence of European

launcher capabilities, an official request was sent to NASA for the launches

of two satellites planned in 1974 and 1975. The American response was

that these launches could be envisaged on a Thor Delta rocket, but only

10



UNE STRATÉGIE À LONG

TERME POUR LES LANCEURS

SPATIAUX EUROPÉENS

INTRODUCTION

La famille de lanceurs Ariane, depuis Ariane 1 jusqu’à Ariane 5, a largement
satisfait au cours des trois dernières décennies les besoins européens et permis de
maintenir une capacité autonome de lancements. Cependant le monde change et
les spécifications et les besoins évoluent. Aujourd’hui la capacité européenne de
lancement est menacée. Le groupe de travail a évalué la situation et propose, à
l’horizon 2025 et au-delà, des changements substantiels aux plans organisationnel,
financier et technique afin de maintenir une capacité de lancement européenne.

1. UNE CAPACITÉ EUROPÉENNE INDÉPENDANTE D’ACCÈS
À L’ESPACE EST-ELLE TOUJOURS NÉCESSAIRE ?

Au début des années 1970 les États-Unis disposaient seuls dans le monde
occidental de la capacité de placer en orbite des satellites d’application. Après
l’échec du programme Europa, la plupart des pays européens étaient convaincus
de la nécessité de recourir aux lanceurs américains pour le lancement de leurs
satellites futurs. Ils n’envisageaient pas sérieusement de développer leurs propres
lanceurs.

À cette époque le programme franco-allemand Symphonie de satellite de
télécommunications arrivait à son terme et, en l’absence de capacité
européenne de lancement, une demande était officiellement adressée à la
National Aeronautics and Space Administration (NASA) pour les lancements
de deux satellites prévus en 1974 et 1975. La réponse américaine ne devait pas
tarder : ces lancements pouvaient être envisagés sur un lanceur Thor Delta à la
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under the strict condition that the satellites would not fulfil any operational

mission.

This blunt answer made it very clear to Europeans that without an

autonomous means of access to space they would have to abandon any

ambition to use space for civilian or military purposes.

This episode provided supporters of the Ariane programme with strong

arguments and marked the beginning of an industrial development that

ultimately provided Europe with a fully autonomous capability of access to

space. Moreover, it enabled Europe to capture the first place in the world

market for launching commercial satellites, something that would have

been unthinkable in 1973.

Today, almost 40 years later, the market situation is very different. The

international supply of launch services seems to be overabundant. Any

operator can generally rely on several different launchers for placing his

satellites into orbit. Consequently, the competition that the European

commercial entity Arianespace has to face is becoming increasingly

challenging.

Against this background, the need for a European autonomous launching

capability could be questioned. This applies in particular to the financial

commitments now required for new developments in order to maintain the

commercial viability of Ariane. Would it not be reasonable to rely on

launchers developed in the United States, Russia, China or elsewhere, and

to give up an expensive and possibly pointless autonomy?

Three main considerations seem to speak for rejecting such a position:

� the huge uncertainty it would create concerning future launch

opportunities for satellites possessing vital importance to European

security;

� the disastrous loss of strategic flexibility and industrial capability which

would ensue, if Europe were to deliberately abandon its hard-won

position of excellence in launchers;

� the prospect of Europe being reduced to a secondary role in the

exploration of the solar system, which will constitute a major

international venture in the next decades.

The importance of satellites in crisis management and the conducting of

military operations does not need to be demonstrated: a European Space

Defence is essential to protect our own space assets, to detect and monitor

potential threats, and to support European forces in operations abroad. 

In addition, it needs to be pointed out that European security interests

extend well beyond military satellites to many other kinds of government-

sponsored satellites (navigation, environmental monitoring, meteorology...)

12
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stricte condition qu’aucune mission opérationnelle ne soit confiée aux
satellites. 

Cette réponse d’une grande franchise faisait soudain prendre conscience aux
Européens d’une réalité nouvelle : sans moyens autonomes d’accès à l’espace ils
devaient renoncer à toute ambition d’utilisation de l’espace à des fins civiles ou
militaires.

Cet épisode apportait des arguments forts aux tenants du programme Ariane et
marquait le début d’une aventure industrielle qui allait permettre à l’Europe
d’acquérir une pleine autonomie d’accès à l’espace et même, chose inimaginable
en 1973, de conquérir la première place sur le marché mondial des lancements
des satellites commerciaux.

Aujourd’hui, près de 40 ans plus tard, la situation apparaît très différente. L’offre
internationale en matière de moyens de lancement semble pléthorique. Tout
opérateur peut faire appel à plusieurs lanceurs différents pour la mise en orbite
de ses satellites. Par voie de conséquence Arianespace se heurte sur le marché
commercial à une concurrence de plus en plus vive. 

Dans ce contexte la question peut se poser de la nécessité pour l’Europe de
conserver une capacité autonome d’accès à l’espace. Ceci est particulièrement
d’actualité au moment où de nouveaux engagements apparaissent nécessaires
pour financer les nouveaux développements destinés à maintenir la viabilité
commerciale d’Ariane. Ne serait-il pas plus raisonnable de se fier aux moyens de
lancement développés aux États-Unis, en Russie, en Chine, ou dans d’autres pays
et de renoncer à une “coûteuse” et peut-être inutile autonomie ?

Trois considérations majeures semblent conduire au rejet d’une telle démarche : 
� l’incertitude inacceptable qui en résulterait sur les futurs lancements de

satellites ayant une importance vitale pour la sécurité européenne ;
� la perte désastreuse de flexibilité stratégique et de capacité industrielle qui

suivrait l’abandon par l’Europe d’une position d’excellence acquise de haute
lutte en matière de lanceurs ;

� la perspective de voir l’Europe réduite à un rôle secondaire dans l’exploration
du système solaire, qui constituera l’aventure humaine majeure des
prochaines décennies.

L’importance des satellites dans la gestion des crises et la conduite des opérations
militaires n’est plus à démontrer : une défense spatiale européenne est essentielle
pour protéger nos propres moyens spatiaux, pour détecter et surveiller les
menaces potentielles et pour soutenir les forces européennes en opérations
extérieures.

En outre il convient d’insister sur le fait que les intérêts européens en matière de
sécurité s’étendent bien au-delà des satellites militaires et concernent de
nombreux autres systèmes spatiaux gouvernementaux (navigation, surveillance

13
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and even to commercial satellites (such as telecommunications satellites)

which form an essential part of modern society’s infrastructure.

Thus, in the absence of an autonomous European launch capability, serious

questions would arise concerning the reliability of the international supply

of satellites launches – especially in precisely those circumstances when

the launches would be most urgently required. At best, it would make

Europe vulnerable to political pressure.

Globalisation is progressively causing advanced countries to abandon

entire sectors of traditional industry and to focus on high added-value

activities. Space launchers evidently require cutting edge technologies and

strong management capabilities. Furthermore they appear as the

spearhead of space activities. The development of launcher technology

contributes in a decisive way to maintaining a strong space industrial

sector in Europe and in addition represents thousands of high-tech jobs.

During the next decades, the exploration of the solar system will constitute

an exceptional field for international co-operation. President Obama’s

strategy to cancel the Constellation programme, while extending the life-

time of the International Space Station until at least 2020, increasing

NASA’s budget and promoting the development of advanced space

technology, should broaden the possibilities for partner countries to be

involved in major cooperative elements of a vast exploration programme.

Whatever strategy Europe selects with regard to the proposed international

partnership, an autonomous launching capability will be a key asset in the

international decision making process.

These considerations unequivocally speak in favour of maintaining an

autonomous, flexible and competitive launching capability in Europe.

For this objective to be achieved, a long-term strategy must be established

and agreed, based on a strong political will.

14

ACCESS TO SPACE



de l’environnement, météorologie) et même des satellites commerciaux (tels que
les satellites de télécommunications) qui constituent une part essentielle de
l’infrastructure de la société moderne. 

Aussi en l’absence d’une capacité autonome de lancement européenne, de
sérieuses questions se poseraient sur la fiabilité des offres internationales pour le
lancement de ces satellites – tout particulièrement dans les circonstances où ces
lancements présentent précisément un caractère d’urgence.

La mondialisation conduit peu à peu les pays avancés à abandonner des pans
entiers de leurs industries traditionnelles et à se concentrer sur les activités à
haute valeur ajoutée. Les lanceurs spatiaux font appel de toute évidence à des
technologies hors du commun et à des capacités de management très rigoureuses.
Ils constituent en outre le fer de lance des activités spatiales. La maîtrise des
technologies lanceurs contribue de façon décisive au maintien en Europe d’un
secteur spatial industriel fort et représente en même temps des milliers d’emplois
de haute technologie.

L’exploration du système solaire au cours des prochaines décennies constituera
par excellence un domaine de coopération internationale. La stratégie du
Président Obama, visant à arrêter le programme Constellation tout en étendant la
durée de vie de la Station spatiale internationale au moins jusqu’en 2020, en
augmentant le budget de la NASA et en mettant l’accent sur le développement
de technologies spatiales avancées, devrait accroître les possibilités pour les pays
partenaires d’être impliqués dans le développement en coopération d’éléments
importants d’un vaste programme d’exploration. Quel que soit le scénario retenu
par l’Europe pour s’insérer dans ce partenariat international, une capacité
autonome de lancement constituera un argument-clef pour une participation
majeure au processus de décision.

Ces considérations plaident sans équivoque pour le maintien d’une capacité
européenne de lancement autonome, souple et compétitive. Elles supposent
que soit mise en place et approuvée une stratégie à long terme, basée sur une
forte volonté politique pour atteindre cet objectif.

15
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2. CONSIDERATIONS ON PRESENT AND FUTURE WORLD-
WIDE COMPETITION AND POTENTIAL MARKETS

The following is a synthesis of Annexes 1 and 2 to the report which give

more details.

2.1 Launchers competing on the worldwide scene

Only a few nations are able to compete in the field of launchers: Russia, the

United States, China, Japan and India.

Ariane

Today, Ariane’s competitors are mainly the Russian Proton or the Russo-

Ukrainian Zenit. They are attractively priced and offer direct geostationary

orbit injection to commercial telecommunications satellites. The U.S.

launchers Delta 4 and Atlas 5, despite being of the same class as Ariane 5,

are only marginally in the competition since Boeing and Lockheed Martin

prefer, for the moment, to give priority to the more profitable defence

satellites market. Current Chinese launchers are today not in the running

as regards commercial satellite launches as the U.S. is maintaining its

restriction on the export of U.S. parts for satellites launched from China. 

Vega

The main competitors of Vega are in Russia, where a number of

manufacturers propose low cost, small launchers using stages developed

and produced for former ballistic missiles: Rockot, Dniepr, Cosmos ... Such

launchers are also proposed in the U.S., like Taurus for instance. India

produces PSLV but it seems to be dedicated entirely to Indian Earth

Observation satellites. 

Future developments

Tomorrow, the situation could change as all these nations are actively

developing new launchers and, more precisely, new families of launchers.

Russian companies Energya and Krunichev are preparing two families –

respectively Rus and Angara – able to launch all varieties of payloads. And

although the financing of these new families is not easy, it is obvious that

Russia will remain a strong actor on the launcher market.

In the U.S., Delta and Atlas will most probably be used by NASA for human

flights in low Earth orbit. This could facilitate the return of these launchers

to the commercial market. In addition, NASA is supporting “low cost”

launcher initiatives such as the Falcon launchers. Even if in the past many

attempts of this kind were unsuccessful, one has to pay particular attention

to these newcomers.

16

COMPETITION AND MARKET



2. ANALYSE DE LA CONCURRENCE PRÉSENTE ET
FUTURE AINSI QUE DU MARCHÉ POTENTIEL

Les paragraphes suivants constituent une synthèse des annexes 1 et 2 du présent
rapport où on trouvera davantage de détails.

2.1 Les lanceurs en compétition dans le monde

Il n’y a que quelques pays qui, sur la scène internationale, disposent de lanceurs
pouvant entrer en compétition avec l’Europe : la Russie, les États-Unis, la Chine,
le Japon et l’Inde.

Ariane

Aujourd’hui, les principaux concurrents d’Ariane sont le lanceur russe Proton et
le russo-ukrainien Zenit. Ils sont présents sur le marché à des prix très attrayants
et ils permettent l’injection directe en orbite géostationnaire de satellites
commerciaux de télécommunication. Les lanceurs américains, Delta 4 et Atlas 5,
bien qu’ils appartiennent à la même classe qu’Ariane 5, ne sont pas
véritablement des concurrents dans la mesure où Boeing et Lockheed préfèrent,
pour le moment, donner priorité au marché plus rentable des satellites de défense.
Les lanceurs chinois actuels ne participent pas à la compétition pour le lancement
de satellites commerciaux en raison de la restriction américaine interdisant le
lancement de composants américains depuis la Chine.

Vega

Les principaux concurrents de Vega sont en Russie, où un grand nombre
d’industriels proposent de petits lanceurs à bas coût réalisés à partir d’étages
développés et produits pour d’anciens missiles balistiques : Rockot, Dniepr,
Cosmos … Ce type de lanceurs existe également aux États-Unis, comme Taurus
par exemple. L’Inde fabrique le PSLV mais il semble réservé aux satellites
indiens d’observation de la Terre.

Développements futurs

La situation peut changer demain car tous ces pays travaillent au développement
de nouveaux lanceurs et plus précisément de nouvelles familles de lanceurs. Les
sociétés russes, Energya et Krunitchev, préparent deux familles, respectivement
Rus et Angara, capables de lancer tous types de charges utiles. Même si le
financement de ces nouvelles familles n’est pas facile, il demeure évident que la
Russie restera un acteur majeur dans le domaine des lanceurs.

Aux États-Unis, Atlas et Delta seront très vraisemblablement utilisés par la
NASA pour les vols habités en orbite basse. Ceci pourrait aider au retour de ces
lanceurs sur le marché commercial. De plus la NASA aide les initiatives de
lanceurs “low cost” comme le programme Falcon. Même si, dans le passé,

17
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In the future the most challenging competitor could be the new Chinese

family of launchers, Long March V. This family will be developed even if its

development schedule is not clear today. If the Chinese government decides

to put it on the market, these launchers could be offered at very competitive

prices.

India is developing a launcher which, in the medium term, as soon as its

reliability has been demonstrated, could become a competitor for medium

size communications satellites. On the contrary, Japanese launchers are

not expected to become strong competitors in the medium term, unless their

launching rate can be drastically increased.

2.2 Present and future markets and opportunities   

The following is a synthesis of the full market analysis presented in

Annex 2.

Several major organisations – Arianespace, CNES, Comstac, ESA,

Euroconsult – have recently analysed the future satellite launch market.

These investigations extend to the year 2018 and concentrate on the

commercial market for launchers. The Academy’s working group reviewed

these investigations and enhanced them with its own reflections, extending

the timeframe to 2025.

COMPETITION AND MARKET

Fig. 1 : Capabilities of the main competitors to Ariane 5 and Vega



plusieurs tentatives de ce type ont conduit à des échecs, on doit prêter une
attention toute particulière à ces nouveaux venus.

Le concurrent le plus impressionnant dans le futur pourrait être la nouvelle
famille de lanceurs chinois Longue Marche V. Cette famille sera développée
même si aujourd’hui le planning associé demeure peu clair. Si le gouvernement
chinois décide de mettre ces nouveaux lanceurs sur le marché, ils pourront être
proposés à des prix très compétitifs.

L’Inde développe un lanceur qui, à moyen terme lorsque sa fiabilité sera
démontrée, peut entrer en compétition pour les satellites de communications de
masses moyennes. On ne pense par contre pas aujourd’hui que les lanceurs
japonais deviennent à moyen terme des concurrents menaçants, sauf si leur
cadence de lancement pouvait s’accroître de façon significative.

2.2 Possibilités de marchés présents et futurs

On présente ci-dessous un résumé de l’analyse complète qu’on trouvera dans
l’annexe 2.

Un certain nombre de grandes organisations – Arianespace, CNES, Comstac,
ASE, Euroconsult – ont analysé récemment le marché des satellites à venir. Ces
études s’étendent jusqu’à l’année 2018 et sont focalisées sur le marché des
lanceurs commerciaux. Le groupe de travail de l’Académie a fait une revue de
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Fig. 1 : Performances des principaux concurrents d’Ariane 5 et de Vega



The main findings are:

� the overall number of space missions will increase slightly from the

present 90 to approximately 100 space missions per year by 2020/25;

� geostationary telecommunications satellites will remain the backbone of

the commercial launch market, with a steady growth of their average

mass from 4.3 tons in 2008 to more than 6 tons by 2020/25 (approx.

125 kg/year);

� commercial medium size (1 to 2 tons) Earth observation missions into

low Earth orbits (LEO) will gain an increasing share (approx. 10%) of

the commercial launch market;

� civilian institutional missions for science, technology, meteorology and

telecommunications will remain at a stable level, while Earth

observation and navigation satellite missions show important increases,

with a majority of them being LEO (Low Earth Orbit) missions.

Institutional satellites show a tendency of decreasing masses;

� the number of defence missions will slightly increase, mainly LEO

missions. Institutional satellites show a tendency of decreasing masses.

� missions with modest payloads up to 1.5 tons contain a large portion of

very small, so-called micro-payloads (<100 kg). This applies both to

military and civilian satellites;

� the mass discrepancy between commercial telecom satellites and

institutional missions continues to grow and constitutes the major

challenge for the development of a future launcher with a broad

application range. 

The table p.22 summarises the accessible and expected market for

European launchers in the 2015-2025 timeframe. The detailed results of the

market analysis are presented in Annex 2.20
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ces études, et les a complétées avec ses propres réflexions, essentiellement pour
la période jusqu’à 2025.

Les principales conclusions sont les suivantes :
� le nombre total annuel de missions spatiales augmentera légèrement de 90

actuellement à environ 100 dans les années 2020/2025 ;
� ce sont les satellites géostationnaires de télécommunication qui constitueront

l’essentiel du marché des lancements commerciaux avec une augmentation
continue de leur masse depuis 4,3 tonnes en 2008 à plus de 6 tonnes en
2020/2025 (environ 125 kg par an) ;

� les missions commerciales d’observation de la Terre de masses moyennes
(1 à 2 tonnes) en orbite basse représenteront un pourcentage plus important
du marché commercial des lancements (environ 10%) ;

� le nombre de missions civiles institutionnelles pour les sciences, la
technologie, la météorologie et les télécommunications restera stable alors
que le nombre de missions d’observation de la Terre et de navigation
augmentera sensiblement, essentiellement en orbite basse. Les satellites
institutionnels auront tendance à décroître en masse ;

� le nombre des missions de défense augmentera légèrement, essentiellement
en orbite basse ;

� parmi les missions de taille modeste – inférieure à 1,5 tonnes – une proportion
importante sera constituée de toutes petites charges utiles (< 100 kg), les
“micro-charges utiles”. Ceci correspond aussi bien à des missions civiles que
militaires ;

� la différence entre les masses des satellites commerciaux de télécommuni-
cation et les missions institutionnelles ne cesse de croître, ce qui représentera
un défi majeur pour le développement d’un lanceur futur capable d’une
grande variété de missions.

La table p.23 résume le marché attendu et espéré pour les lanceurs européens
dans la période 2015 à 2025. Les résultats détaillés de l’analyse de marché sont
présentés dans l’annexe 2.
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1. Space tourism is deliberately not covered by the market analysis, in the sense that putting people into
orbit will never be a practical market use for today’s chemical rocket propulsion. Suborbital flights do not
come under the heading of space vehicles and are not dealt with here.

Fig. 2: Accessible and expected market(1) for European launchers in the timeframe 2015 to

2025

GTO Geostationary Transfer Orbit

GEO Geostationary Earth Orbit

MEO Medium Earth Orbit

LEO Low Earth Orbit

SSO Sun Synchronous Orbit 
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1. L’analyse de marché élimine délibérément le tourisme spatial dans la mesure où envoyer des humains
dans l’espace ne représentera jamais un cas pratique de marché commercial d’utilisation de la propulsion
chimique actuelle. Les vols suborbitaux ne relèvent pas des véhicules spatiaux et ne sont pas abordés
ici.

Fig. 2: Marché attendu(1) et espéré pour les lanceurs européens dans la période 
2015 à 2025

GTO : Orbite de transfert géostationnaire

GEO : Orbite terrestre géostationnaire

MEO : Orbite terrestre moyenne

LEO : Orbite terrestre basse

SSO : Orbite héliosynchrone



3. OBJECTIVES AND OUTLINES FOR A LONG-TERM
STRATEGY

3.1 Objectives

Over the last three decades, Europe has built up and maintained an

autonomous launch capability through the Ariane launcher family. Ariane

has largely satisfied European institutional launch needs, and at the same

time has been able to capture the lion’s share of the commercial telecom-

munications satellite market. The income from commercial customers has

largely covered the non-fixed costs of production.

It is important to note that there exists no commercial market in the

classical sense in the launcher world. All launchers are developed by

governments. Furthermore, in contrast to conditions in other space-faring

nations, there is no “buy European” law in Europe. At present, the

“market” price is defined by U.S. companies that offer Russian/Ukrainian

launchers (Proton and Zenith), making use of the relatively low production

costs in these countries. The launchers presently operating in the U.S.

(Atlas 5 and Delta 4) are essentially used for the domestic institutional

market, large enough to sustain the production lines of both products.

European launchers benefit the whole of Europe but, due to the European

policy of “subsidiarity”, anyone – institutional or commercial – has the

right and even the duty to buy launch services at the lowest price offered.

To technically maintain a launcher capability, a minimum launch rate of 6

launches per year has been estimated for Ariane. An independent European

capability thus requires that a significant part of the international

commercial market be captured, in addition to the institutional European

market. It must be done at minimum cost to governments and without direct

subsidies to industries. 

In addition, if the institutional market cannot be satisfied without

considering the commercial market, everything must be done to guarantee

optimal efficiency and full visibility of commercial activities to the member

states. This is the purpose of various proposals made in this report, which

cover:

� the technical modularity of launchers;

� the management organisation within ESA;

� the industrial organisation for the development and production phases;

� the choice of the entity in charge of the commercialisation.

This general context largely influences the conditions of viability of the

European launcher sector. 

24

OBJECTIVES AND STRATEGY



3. OBJECTIFS ET ESQUISSE D’UNE STRATÉGIE À LONG
TERME

3.1 Objectifs

Au cours des trois dernières décennies l’Europe a construit et maintenu une
capacité autonome de lancement basée sur la famille Ariane. Ariane a largement
permis de satisfaire les besoins de lancements institutionnels européens et a été
en même temps en mesure de s’approprier la part du lion sur le marché
commercial des satellites de télécommunications. Le revenu en provenance des
clients commerciaux a largement couvert les coûts de production hors frais fixes.

Il est important de remarquer qu’il n’existe pas dans le secteur des lanceurs de
marché commercial au sens classique du terme. Tous les lanceurs sont
développés par les gouvernements. En outre, contrairement à ce qui existe dans
les autres puissances spatiales dominantes, il n’y a pas de loi “buy European” en
Europe. Actuellement le prix de “marché” a été établi par les industriels
américains qui proposent des lanceurs russes et ukrainiens (Proton et Zenith) en
tirant parti des coûts de production relativement bas existant dans ces pays. Les
lanceurs actuellement mis en œuvre aux États-Unis (Atlas 5 et Delta 4) sont
essentiellement utilisés pour répondre au marché domestique institutionnel
largement suffisant pour soutenir financièrement les deux lignes de production.

Les lanceurs européens bénéficient à toute l’Europe mais, compte tenu du
principe de subsidiarité, chaque client, institutionnel ou commercial, a le droit et
même le devoir d’acheter les services de lancement au plus bas prix possible
offert. Pour être en mesure techniquement de maintenir en état une capacité de
lancement, une cadence minimale de 6 à 8 lancements par an est nécessaire. Une
capacité européenne indépendante de lancement doit donc impérativement
capturer une part significative du marché international en sus du marché
institutionnel européen. Ceci doit être réalisé à un coût minimum pour les
gouvernements et sans subvention directe à l’industrie.

En outre, si le marché institutionnel ne peut être satisfait sans prendre en
considération le marché commercial, tout doit être fait pour garantir la meilleure
efficacité et une parfaite visibilité aux États membres.

C’est l’objet de diverses propositions contenues dans ce rapport touchant aux
domaines suivants :
� la modularité technique des lanceurs ;
� l’organisation du management à l’Agence spatiale européenne (ASE) ;
� l’organisation industrielle pour les phases de développement et de production ;
� le choix de l’entité chargée de la commercialisation.
Ce contexte général influe largement sur les conditions de viabilité du secteur
européen des lanceurs.
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Europe should therefore implement a strategy with the following major

objectives: 

� to satisfy the needs of European institutional missions in all fields of

public satellite services;

� consequently to support a prominent European position in the

commercial launch market, ensuring high launch rates to guarantee

high reliability;

� to maintain a strong and innovative European launcher industry.

3.2 Outlines for a long-term strategy

A report commissioned by the French Prime Minister at the beginning of

2009 into the future of Ariane 5(2) expressed dissatisfaction with the fact

that this launcher failed to respond to institutional missions using medium

size satellites. This situation was exacerbated by the decision taken at the

end of the nineties, for understandable political reasons, to establish

launch facilities for the Russian Soyuz rocket in Kourou, French Guiana,

instead of developing a European medium launcher derived from elements

of Ariane 5. That solution would have made it possible to place the lightest

telecommunications satellites in geostationary orbit and most of the

civilian and military observation satellites in polar orbit, at a reasonable

cost. It would at the same time have contributed to the industrial workload

and to savings in the whole Ariane production.

The corresponding missions can probably be carried out with Soyuz in

Kourou, but it may raise difficulties (or at least some constraints) for

launching military satellites. However Soyuz in Kourou is now a fact and

needs to be used in the best possible way, while awaiting a new generation

of European launchers. Nevertheless, it remains essential that a sufficient

workload is maintained during this period so that European launchers

safeguard their reliability and European long-term autonomy. 

From this starting point, the European launcher strategy could be

implemented in two main steps:

� phase 1, with an initial operating capability in 2015-2016, aimed at

improving Vega and Ariane 5’s response to their respective market

requirements. The subsystems developed in this phase constitute

“modules” reusable in phase 2.

� phase 2, with an initial operating capability in 2025, having the

objective to develop a family of launchers using a number of common

“modules” (engines, boosters, stages,..) and making it possible to fulfil

in an optimal way all the institutional, scientific and commercial

missions to be supported. 
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2. “L’enjeu d’une politique européenne de lanceurs : assurer durablement à l’Europe un accès autonome
à l’Espace” – Bernard Bigot, Yannick d’Escatha, Laurent Collet-Billon (2009).
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L’Europe doit donc mettre en œuvre une stratégie à long terme répondant
aux principaux objectifs suivants :
� satisfaire les besoins des missions institutionnelles européennes dans tous

les domaines de services publics par satellite ;
� soutenir en conséquence une position européenne prééminente sur le

marché commercial afin d’assurer une cadence de lancement élevée,
condition d’une bonne fiabilité ;

� maintenir une industrie européenne des lanceurs solide et innovante.

3.2 Esquisse d’une stratégie à long terme

Un rapport commandé début 2009 par le Premier ministre français sur
l’évolution d’Ariane 5(2) a critiqué la relative inadaptation de ce lanceur pour
répondre aux missions institutionnelles mettant en œuvre des satellites de taille
moyenne. Cette situation a été aggravée par la décision prise au début des années
2000, qui a conduit pour des raisons politiques compréhensibles à installer un
ensemble de lancement pour la fusée russe Soyouz à Kourou plutôt que de
dériver un lanceur moyen européen réutilisant des éléments d’Ariane 5. Cette
dernière solution aurait permis de placer sur orbite géostationnaire les satellites
les plus légers et sur orbite héliosynchrone l’essentiel des satellites d’observation
civils et militaires pour un coût raisonnable. Elle aurait contribué en même temps
au plan de charge industriel et à des économies sur l’ensemble de la filière Ariane. 

La plupart des missions correspondantes peuvent sans doute être reprises par
Soyouz à Kourou mais cette solution risque de soulever des difficultés (au moins
certaines contraintes) en ce qui concerne le lancement des satellites militaires. En
tout état de cause cette situation est maintenant une donnée de fait et on ne peut
que chercher à en faire le meilleur usage en attendant l’arrivée d’une nouvelle
génération de lanceurs européens. Le maintien d’un plan de charge suffisant pour
les lanceurs européens pendant cette période doit cependant être considéré
comme essentiel pour garantir leur fiabilité et sauvegarder l’indépendance
européenne à long terme.

Partant de cette situation la stratégie lanceurs européenne pourrait se développer
en deux grandes étapes :
� une phase 1, avec une capacité opérationnelle initiale en 2015/2016, visant à

améliorer Vega et Ariane 5 pour mieux répondre à leurs impératifs de marché
respectifs. Les sous-systèmes nouveaux développés pour cette étape
constituent des “modules” réutilisables pour l’étape suivante ;

� une phase 2, avec une capacité opérationnelle initiale en 2025 ayant pour
objectif la mise en place d’une famille de lanceurs nouveaux utilisant un
certain nombre de “modules” communs (moteurs, propulseurs d’appoint,
étages) et permettant de couvrir de façon optimale l’ensemble des missions
institutionnelles, scientifiques et commerciales.
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2. “L’enjeu d’une politique européenne de lanceurs : assurer durablement à l’Europe un accès autonome
à l’Espace” – Bernard Bigot, Yannick d’Escatha, Laurent Collet-Billon (2009).



Phase 1 is the first step towards a new generation of European launchers

and is essential for maintaining the credibility of European launchers and

their capability to remain strong in the world market. It must give Ariane 5

sufficient performance to carry on with a dual launch policy – taking into

account the mass increase of the heaviest satellites -, incorporate the

capability of direct access to GEO and bring down the price per kilo in

orbit. One may remark that it would be very strange to abandon the Ariane

5 dual launch capability, as suggested by the report mentioned before, at a

time when the main competitor, the Proton launcher, is starting to offer

dual launches too. Even if the Atlas launcher is not a direct competitor to

Ariane, it should be noted that the same offer is made by Atlas to the U.S.

market.

It will ipso facto allow the placing into geostationary orbit of the lighter

institutional satellites, in particular the military telecommunications and

early warning satellites.

This phase must in parallel have the objective to fully Europeanise the Vega

launcher and to adapt it in order to accommodate an increasing number of

small institutional satellites.

For the intermediate satellite masses, and in particular for the observation

satellites in polar orbit, the nominal solution will be to use Soyuz in Kourou

and to envisage the use of Ariane 5 only in the event that the launch of

military satellites would raise political difficulties with Russia. One can

reasonably assume that, for as long as Ariane 5 represents a back-up

solution – financially more costly but perfectly credible from a technical

point of view –, Russia will find it more advantageous to accept than to

reject these launches.

The technical developments related to Vega and Ariane 5 in this phase are

analysed in more detail in chapter 4.

Phase 2, which can be achieved around 2025, should aim at replacing Vega

and Soyuz in Kourou as well as Ariane 5 with a new generation of

European launchers, reusing to a large extent the results of the preceding

phase. This new generation must take up the challenge of fulfilling in an

optimal way the whole range of institutional missions from light satellites

to heavy scientific exploration missions, at the same time continuing to

offer competitive prices on the world market for commercial satellites

launchers. 

An analysis of the cost per kilo in geostationary orbit in relation to the size

of the launcher given in Annex 4 makes it clear that, in order to remain

competitive on the international market, and despite the drawbacks

presented by the need to define a common launch window for two different
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La phase 1 constitue la première étape vers une nouvelle génération de lanceurs
européens et est indispensable pour maintenir la crédibilité des lanceurs
européens et leur capacité à rester forts sur le marché mondial. Elle doit donner
à Ariane 5 les performances suffisantes pour poursuivre une politique de
lancements doubles prenant en compte l’augmentation de masse des satellites les
plus lourds, pour permettre l’injection directe en orbite géostationnaire et pour
diminuer le coût du kilogramme en orbite. On peut remarquer qu’il serait
surprenant d’abandonner (comme cela est suggéré dans le rapport adressé au
Premier ministre) la capacité de lancement double sur Ariane 5 au moment où
son principal compétiteur, le lanceur Proton, commence à offrir également cette
possibilité. Même si le lanceur Atlas n’est pas un compétiteur direct d’Ariane 5,
il faut également noter que la même offre est présentée avec ce lanceur sur le
marché américain. 

Cette phase permettra ipso facto de placer en orbite géostationnaire pour un coût
minimum les satellites institutionnels plus légers et en particulier les satellites
militaires de télécommunications et d’alerte avancée. 

Elle doit avoir parallèlement pour objectif d’européaniser complètement le
lanceur Vega et de l’adapter pour lui permettre d’accommoder un nombre
croissant de satellites institutionnels de faible masse.

Pour les masses intermédiaires de satellites et en particulier pour les satellites
d’observation en orbite polaire la solution naturelle consistera à utiliser Soyouz
à Kourou et à n’envisager l’utilisation d’Ariane 5 pour ces missions qu’au cas où
le lancement de satellites militaires se heurterait à des difficultés politiques avec
la Russie. On peut raisonnablement penser que, dans la mesure où Ariane 5
constitue pour ces lancements une solution de rechange financièrement plus
coûteuse mais techniquement parfaitement crédible, la Russie verra plus
d’avantages à accepter ces lancements qu’à les refuser.

Les développements techniques concernant Ariane 5 et Vega dans cette première
étape sont analysés de façon plus détaillée au chapitre 4.

La phase 2, dont l’aboutissement peut être envisagé autour de 2025, devrait
avoir pour objet le remplacement de Vega et de Soyouz à Kourou, ainsi que
d’Ariane 5, par une nouvelle génération de lanceurs européens réutilisant pour
une large part les acquis de l’étape précédente. Cette nouvelle génération devra
réussir la gageure de répondre de façon optimale à la gamme diversifiée des
missions institutionnelles depuis les satellites légers jusqu’aux missions lourdes
d’exploration scientifique tout en permettant des coûts de lancement compétitifs
sur le marché mondial des satellites commerciaux. 

Une analyse du prix du kilogramme en orbite géostationnaire en fonction de la
taille du lanceur donnée à l’annexe 4 fait apparaître clairement que, pour rester
compétitive sur le marché international et malgré les inconvénients présentés par
la définition d’une fenêtre de lancement commune pour deux clients différents,
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customers, Europe is likely to have to continue to implement a dual launch

policy closely linked to the evolution of the mass of satellites. 

At the same time a number of institutional missions are requesting smaller

launchers of more flexible use, even if it is leading to a higher cost per kilo.

The optimal solution from a financial and technical point of view in order

to meet these apparently conflicting specifications can only be the

development of a family of launchers leading to different configurations but

based on the use of common “modules”. The use of identical subsystems for

different configurations – such as for example the use of the 1st stage of a

light configuration as a booster for a heavier configuration – is actually

creating strong industrial synergies with important consequences on the

costs and the reliability of the whole family. 

A preliminary outline of this second step is given in chapter 5. 

Continuous innovation needs

A precondition for successful development and operation of efficient and

reliable launcher systems is the availability of a competent and competitive

industry on a worldwide level. This basic requirement is particularly

important for highly innovative areas such as propulsion, structures and

materials, electronics and systems engineering. A sound strategy for world-

class launchers must include long-term technology efforts for innovative

development in the aforementioned areas, with the overriding objective of

reducing costs. This is a task that also requires industrial and public

efforts. 
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l’Europe devra très probablement mettre encore en œuvre une politique de
lancement double suivant de très près l’évolution de la masse des satellites. 

À l’inverse, nombre de missions institutionnelles réclament des lanceurs plus
petits d’utilisation plus souple même si cela conduit à un coût plus élevé du
kilogramme en orbite. La solution optimale sur le plan technique et financier
pour répondre à ces besoins apparemment contradictoires ne peut se trouver que
dans le développement d’une famille de lanceurs permettant des configurations
différentes mais reposant sur l’utilisation de “modules” communs. L’utilisation
de sous-ensembles identiques pour des configurations différentes, telle que par
exemple l’utilisation du premier étage d’une configuration légère comme booster
d’une configuration plus lourde, conduit en effet à de fortes synergies
industrielles avec des conséquences très importantes sur les coûts et la fiabilité
de l’ensemble de la filière. 

Une esquisse préliminaire de cette approche est présentée au chapitre 5. 

Besoins permanents d’innovation

La disponibilité d’une équipe industrielle compétente et compétitive au niveau
mondial est une condition préalable au succès du développement et de la mise en
œuvre d’un système de lancement efficace et fiable. Cette exigence
fondamentale est particulièrement importante dans des secteurs à haute
innovation tels que la propulsion, les matériaux et les structures, l’électronique
et l’ingénierie système. Une stratégie sérieuse en matière de lanceurs de classe
mondiale doit inclure des efforts technologiques à long terme soutenant des
développements innovants dans les domaines précédents avec un objectif
prioritaire de réduction des coûts.
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4. A FIRST STEP TOWARDS A NEW GENERATION OF
EUROPEAN LAUNCHERS

In the domain of launchers, due to the great complexity of the technologies

involved, the development cycles are long and require large-scale

investment. A step-by-step approach with gradual improvements is

preferred. On the one hand, it would add planning flexibility, which may

sometimes make the problems of financing easier to solve, while on the

other hand it will reduce the development risks. 

This type of approach is proposed here, in two steps. The first step is

presented in this chapter, and the second step will be described in the

following chapter 5.

Ariane

Decisions on Ariane 5 were taken in 1985 for the development of the

Vulcain cryogenic engine and in 1987 for the development of the whole

launcher programme. Qualification was achieved after the third flight in

1999. Since then, around fifty launchers have been produced, and several

improvements have been qualified. The main ones are the replacement of

the storable-propellant upper stage by a cryogenic one and the increase of

thrust of the Vulcain first stage engine leading to Vulcain II. These

improvements have preserved the capability of dual launches for telecom

satellites, something that still remains a key element in the face of

competition.

But it should be noted that the present cryogenic upper stage was

considered a transitory element from the date of the decision. In fact, this

stage has several drawbacks: 

� using the old HM7B cryogenic engine derived from technologies

elaborated during the sixties and developed for Ariane 1 in the

seventies, the stage is not re-ignitable. This prevents direct injection in

GEO for telecom satellites and orbital placement of ATV (all terrain

vehicle) cargo on low orbit (today using the initial storable propellants

upper stage), as well as any mission requiring manoeuvring in orbit,

such as launching several Galileo satellites simultaneously;

� re-using structural elements of Ariane 1 (φ = 2.6 m) and adapting them

to the large external diameter of Ariane 5 (φ = 5.4 m) leads to a heavy

dry mass of the stage. The ratio of dry mass to propellant mass of the

stage is around 18%! By comparison, the upper stage ratio for Ariane 4

was around 10% and similar ratios are noted for the American

launchers Delta 4 and Atlas 5, both using derivatives of the high

performance Centaur stage;
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4. UNE PREMIÈRE ÉTAPE VERS UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE LANCEURS

Dans le domaine des lanceurs, les cycles de développement sont longs et
demandent des investissements lourds en raison de la grande complexité des
technologies. Aussi préfère-t-on une approche pas à pas avec des améliorations
progressives. D’une part, cela procure de la souplesse dans la programmation ce
qui peut parfois rendre les problèmes de financement plus simples et, d’autre
part, cela minimise les risques. 

Ce genre d’approche est proposé ici en deux étapes. La première fait l’objet de
ce chapitre et la suivante est présentée au chapitre 5 suivant.

Ariane

Les décisions pour Ariane 5 ont été prises respectivement en 1985 pour le
développement du moteur cryotechnique Vulcain et en 1987 pour le
développement du lanceur complet. La qualification a été prononcée en 1999
après le troisième vol. Depuis, cinquante lanceurs environ ont été produits et
plusieurs améliorations ont été qualifiées. Les plus importantes sont le
remplacement de l’étage supérieur stockable par un étage cryotechnique et
l’augmentation de poussée du moteur équipant le premier étage aboutissant au
moteur Vulcain II. Ces améliorations ont conservé à Ariane la capacité de
lancement double pour les satellites de télécommunications, ce qui reste un
argument-clé dans la compétition commerciale.

Mais il faut être conscient que l’étage supérieur cryotechnique actuel a toujours
été considéré, dès sa décision, comme un élément de transition. De fait, il a
plusieurs défauts :
� utilisant le moteur cryotechnique ancien, HM7B, issu des technologies des

années soixante et développées pour Ariane 1 dans les années soixante-dix,
l’étage n’a pas la capacité de rallumage. Cela interdit la procédure d’injection
directe des satellites de télécommunications, ne permet pas la mise en orbite
du cargo ATV (all terrain vehicle) qui dessert la station internationale et
empêche le lancement par grappes des satellites Galileo ;

� la réutilisation d’éléments d’Ariane 1 (φ =2,6 m) et leur adaptation au large
diamètre externe d’Ariane 5 (φ =5,4 m) conduisent à alourdir la masse sèche
de l’étage. Le rapport de la masse sèche à la masse des carburants de cet étage
est d’environ 18% ! Le même rapport pour l’étage supérieur d’Ariane 4 se
situait aux alentours de 10% et on note des valeurs équivalentes pour les
lanceurs américains Delta 4 et Atlas 5 qui utilisent tous les deux un dérivé de
l’étage Centaur, très performant ;

� un troisième défaut réside dans la difficulté à produire un moteur utilisant des
technologies progressivement abandonnées par l’industrie, créant de sérieux
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� a third drawback is the difficulty of manufacturing an old engine using

technologies that are increasingly abandoned by the industry, raising

serious quality issues, notwithstanding a relatively high production

cost.

ESA participating countries have consequently made the decision to start

the development of a modern cryogenic engine called Vinci, which is now

well advanced. This engine is designed to be re-ignitable. But no decision

has been made so far to fully develop a stage adapted to this new engine,

as was planned several years ago. At stage level, only definition studies

have been financed. It has to be understood that a re-ignitable stage is not

obtained simply by installing a re-ignitable engine on it. It also requires

that the technologies of the management of cryogenic propellants during

long stays in orbit have been mastered. This point has not yet been reached

by European industry.

Europe must start the development of this new upper stage for many

reasons:

� Ariane really needs a re-ignitable upper stage to remain competitive

(against the Proton today and the Chinese Long March V family of

launchers tomorrow);

� Ariane must have a high performance upper stage. Every kilogramme

saved on the upper part is an extra kilogramme of satellite which can be

commercialised. In the past, European industry has achieved a

satisfactory dry mass/wet mass ratio. It possesses the competence to do

it. Nevertheless, some rules must be respected. Optimisation of the

launcher must be given the highest priority, even if this means that some

ground infrastructure has to be modified. The very best technologies for

propulsion, structures and avionics must be used on the upper stage in

order to minimise its dry mass (c.f. chapter 6 and annex 3);

� the development of this new stage with the Vinci engine must be done

with the perspective to use it, not only throughout the lifetime of

Ariane 5, but also for the following generations. So this stage must stay

competitive for several decades. This is an additional rationale to

maximise its performance, and to design it in such a way that it can be

used, for example, as a second stage of a future launcher (cf. chapter 5).

Considering the encouraging progress of the Vinci engine, one expects this

new upper stage to be developed by 2016 if a decision is taken in early

2011. This programme is the first step towards a new generation of

European launchers (Ariane 5 ME). 

The production cost of such a launcher is also expected to be close to the

present cost of Ariane 5 ECA. Thanks to enhanced performance of the

upper stage, the cost per kilogramme launched will decrease by
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problèmes de qualité, sans parler d’un renchérissement relativement
significatif des coûts.

En conséquence, les pays de l’ASE participant au programme ont pris la décision
de démarrer le développement d’un moteur cryotechnique moderne, le moteur
Vinci, dont le développement est maintenant bien avancé. Par conception, ce
moteur a la capacité de rallumage. Mais aucune décision n’est prise de
développer un étage adapté à ce nouveau moteur comme cela avait été prévu il y
a plusieurs années. Ne sont financées que des études de définition préliminaires
de cet étage. Il faut avoir conscience qu’un étage doté d’une capacité de
rallumage ne s’obtient pas uniquement en lui installant un moteur rallumable. Il
faut aussi maîtriser les technologies de gestion du comportement des ergols
cryotechniques au long des phases balistiques orbitales. Ce point n’est pas encore
acquis en Europe. 

L’Europe doit décider du développement de ce nouvel étage supérieur pour
plusieurs raisons :
� Ariane a réellement besoin d’un étage supérieur avec rallumage pour rester

compétitif (face à Proton aujourd’hui et à la famille chinoise Longue Marche
V demain) ;

� Ariane doit disposer d’un étage supérieur très performant. Tout kilogramme
gagné sur cet étage est un kilogramme de plus pour le satellite que l’on peut
commercialiser. Dans le passé, l’industrie européenne a su développer un
étage avec un rapport de la masse sèche à la masse des ergols satisfaisant. Elle
a les compétences pour le faire. Néanmoins, quelques règles doivent être
respectées. L’optimisation du lanceur doit recevoir la plus grande priorité,
même si cela signifie que quelques infrastructures au sol doivent être
modifiées. Les meilleures technologies de propulsion, les structures les plus
légères et les électroniques les plus miniaturisées, doivent être utilisées sur un
étage supérieur de façon à minimiser sa masse sèche (voir chapitre 6) ; 

� le développement de ce nouvel étage doté du moteur Vinci doit être entrepris
dans la perspective de l’utiliser non seulement tout au long de la vie
d’Ariane 5 mais aussi pour son successeur de la phase 2. Ainsi, cet étage
doit rester compétitif plusieurs décennies. C’est une raison supplémentaire
pour maximiser sa performance et faire en sorte que sa définition permette,
par exemple, de l’utiliser en deuxième étage d’un futur lanceur (voir le
chapitre 5).

Si l’on considère le bon degré d’avancement du moteur Vinci, ce nouvel étage
supérieur peut être développé pour 2016, si une décision est prise début 2011. Ce
programme est la première étape vers une nouvelle génération de lanceurs
européens (Ariane 5 ME).

Le coût de production de ce lanceur devrait être proche du coût actuel du lanceur
Ariane 5 ECA. Cela entraîne une diminution du coût du kilogramme lancé d’à
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approximately 20%. In addition, the use of a single upper stage instead of

presently two will contribute to the cost reduction. Even considering the

expected increase in the masses of telecommunications satellites, Ariane 5

ME will also offer better flexibility for dual launches, which are expected

to remain the rule in the commercial telecom market, until the “step 2”

launcher becomes available. 

Vega 

Vega qualification can be expected for 2011. Some additional years will be

needed to assess its commercialisation. During that period, the market

response could lead to adjustments to the vehicle. But one drawback of this

launcher could be already corrected: it is not a fully European built

launcher, and it can be feared that some difficulties might arise in the

future, as part of the hardware will be produced in Ukraine, with some

parts coming from Russia.

A Europeanisation programme should be started as soon as possible for

this launcher. The main element to Europeanise is clearly the propulsion

engine. A Vega upper stage propelled by the re-ignitable Aestus engine

already developed for Ariane 5 is most probably a good configuration to

pursue.

Some constraints have to be considered for this Europeanisation

programme:

� the new upper stage must be optimised in terms of dry mass, because

here again a kilogramme saved on the stage is a kilogramme that can be

added to the payload;

� the production cost of this new stage must not have an adverse impact

on the production cost of the overall Vega launcher;

� new developments have to take into account the future evolution towards

a family of launchers, as presented in Chapter 5.

A decision taken in early 2011, as for Ariane 5 ME, could lead to

qualification of a European upper stage in 2016, as for Ariane. This

programme is named Vega 2. It will equally constitute a step towards the

new generation of European launchers. 
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peu près 20%, grâce à la bien meilleure performance de l’étage supérieur. De
plus, l’utilisation d’un étage supérieur unique au lieu de deux actuellement,
contribuera à la décroissance des coûts. Ce lanceur offrira aussi une meilleure
flexibilité pour les lancements doubles, même en considérant l’augmentation
attendue des masses des satellites de télécommunications. Le lancement double
va, ne l’oublions pas, rester le standard en tout cas aussi longtemps que le lanceur
de la phase 2 ne sera pas là. 

Vega

La qualification de Vega est attendue pour 2011. Quelques années de plus
serviront à asseoir ce nouveau lanceur sur le marché commercial. Pendant cette
période, la réponse du marché pourrait conduire à des ajustements du lanceur.
Mais, dès à présent on peut penser corriger un défaut. Ce lanceur n’est pas
totalement européen et on peut craindre des difficultés à terme car une partie des
matériels sont fabriqués en Ukraine et d’autres viennent de Russie. 

Il est recommandé de démarrer le plus tôt possible l’européanisation de ce
lanceur. L’élément par lequel, clairement, il faut commencer est le moteur de
l’étage supérieur. Un étage supérieur de Vega propulsé par un moteur Aestus déjà
développé pour Ariane 5 et qui, sur Ariane, va être remplacé par le Vinci, est
probablement la bonne configuration à analyser.

Pour ce programme d’européanisation, certaines contraintes sont à considérer :
� la masse sèche de ce nouvel étage supérieur doit être optimisée car ici aussi

un kilogramme gagné sur l’étage est un kilogramme de plus pour la charge
utile ;

� le coût de production de ce nouvel étage ne doit pas avoir d’impact négatif
sur le coût de production du lanceur complet ;

� les nouveaux développements doivent prendre en considération les
évolutions vers une famille de lanceurs telle que présentée au chapitre 5.

Une décision prise au début de 2011, comme pour Ariane 5 ME, peut mener à
une qualification de la partie haute européenne pour 2016 en parallèle d’Ariane.
Ce programme s’appelle Vega 2. Il constitue aussi une étape vers une nouvelle
génération de lanceurs européens.
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5. FAMILY OF NEW GENERATION EUROPEAN
LAUNCHERS

In 2016, following the recommended strategy, Europe will use the small

launcher Vega 2, fully European made, and the heavy launcher Ariane 5

ME with a modern, high-performance upper stage. But the objective is to

satisfy all European requirements for a variety of payloads – institutional

payloads as well as commercial ones, small and heavy – using all-

European launchers, in line with the proposed strategy of autonomy. 

It has to be acknowledged that these launchers lack flexibility with respect

to their adaptation to a large variety of payloads. There is a gap between

those payloads suitable for launch by Vega and the heavy ones for launch

by Ariane. This is mainly the consequence of the configuration of Ariane 5,

with its two large solid boosters. The configuration is frozen and it is

difficult to make it versatile. To obtain more flexibility in order to

accommodate the various payloads to be launched, the concept of Ariane 5

has to be changed. It has to follow the example of the American Delta 4 and

Atlas 5 or the future Chinese family of launchers called Long March V.

These families of launchers are presented in Annex 1. In fact, flexibility will

require creating a family of launchers.

Of course, attention must be paid to existing developments in Europe in order

to minimise the cost of this evolution. The European family of launchers must

be built on “modules” which have, as far as possible, already been

developed. New development must be avoided as much as possible. 

This is the new generation of European launchers. A detailed technical

description of this family can not be given in such a report, but some

general characteristics can be indicated:

� The Vega 2 launcher is the first element of the family.

� The other launchers are built around a two-stage liquid-propellant

rocket. Flexibility is enhanced by adding different solid- or liquid-

propellant boosters to this core vehicle, which consists of a first stage

derived from the main stage of Ariane 5 EPC, but in which the Vulcain

engine has been replaced by a new high-thrust engine (which could be

dubbed Vulcain III). The second stage is essentially unchanged from

Ariane 5 ME, provided that its future role has been fully taken into

account during the ME programme development.

Depending on the mass and the orbit of the payload, several

configurations are possible:

1. A configuration without a booster gives the lowest performance. It

will be used for Low Earth Orbit for medium mass payloads beyond

the capability of Vega. 
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5. UNE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE
LANCEURS EUROPÉENS

En suivant la stratégie recommandée, en 2016 l’Europe utilisera un petit lanceur
Vega 2 totalement “made in Europe” et un lanceur lourd Ariane 5 ME avec un
étage supérieur moderne et à haute performance. Mais l’objectif est de satisfaire
tous les besoins européens en matière de satellites, les charges utiles aussi bien
institutionnelles que commerciales, légères ou lourdes, avec des lanceurs
totalement européens dans la ligne de la stratégie d’autonomie choisie.

Force est de reconnaître que ces lanceurs manquent de flexibilité pour s’adapter
à tous les types de satellites. Il y a un trou entre les charges utiles légères de Vega
et celles très lourdes d’Ariane. C’est largement dû à la configuration d’Ariane 5
ME avec ses deux gros propulseurs d’appoint à propulsion solide. Cette
configuration est figée et il est difficile de rendre ce lanceur adaptable. Si l’on
veut obtenir une flexibilité plus importante de façon à lancer toutes les variétés
de satellites, il faut changer le concept d’Ariane 5. Il faut aller dans la direction
prise par les lanceurs américains Delta 4 et Atlas 5 ou encore par la future famille
de lanceurs chinois appelée Long March V. Ces familles sont présentées à
l’annexe 1. De fait, il n’y aura flexibilité que si l’on dispose d’une famille de
lanceurs.

Bien sûr, il convient de faire attention aux développements déjà faits en Europe
de façon à minimiser le coût des évolutions. La famille européenne de lanceurs
doit être bâtie sur des “modules” qui sont dans toute la mesure du possible déjà
développés. Les nouveaux développements doivent être réduits au minimum.

C’est la nouvelle génération de lanceurs européens. Une description technique de
cette famille n’a pas lieu d’être faite au sein de ce rapport, mais on peut toutefois
présenter quelques caractéristiques générales :
� Le lanceur Vega 2 est le premier élément de la famille.
� Les autres lanceurs sont construits autour d’un bi-étage à propulsion liquide.

La flexibilité est donnée par l’adjonction de différents propulseurs d’appoint
– solides ou liquides attachés autour de lui. Ce bi-étage est constitué d’un
premier étage dérivé de l’étage principal d’Ariane 5, mais où le moteur
Vulcain a été remplacé par un nouveau moteur de forte poussée (qui peut
s’appeler Vulcain III). Le deuxième étage est pratiquement inchangé par
rapport à celui d’Ariane 5 ME, dans la mesure où son rôle futur a bien été pris
en compte au cours du programme de développement de la version ME.
Selon les masses et les orbites des satellites, plusieurs configurations peuvent
être utilisées :
1. Une configuration sans booster qui délivre la performance la plus faible.

Elle peut être utilisée pour mettre en orbite basse des satellites de masses
moyennes au-delà de la capacité de Vega.
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2. Configurations with solid boosters which are directly derived from

the first (or second) stage Vega line of production. Two, four and

possibly six solid boosters could be mounted around the main stage,

offering a gradually increased performance.

3. For heavy payloads (ATV, dual GTO (Geostationary Transfer Orbit)

telecom satellites, other heavy scientific and applications satellites,

in the long term a man-rated version to support human exploration),

two liquid boosters will be mounted. These boosters are replicas of

the main stage (as for Delta 4).

If cryogenic propulsion is mandatory for the upper stage, other solutions

could theoretically be envisaged for the main stage with its high thrust

engine. For example, kerosene/oxygen or methane/oxygen could be used.

One has to be very cautious about opting for propellants which are

unfamiliar in Europe. It is recommended staying with the LH2/LOx

combination, which is also the best one regarding environmental impact. 

A launcher made of a solid booster (derived from the one used on Ariane 5)

as the first stage together with the cryogenic upper part developed for

Ariane 5 ME has been analysed. The performance of such a configuration

is relatively modest (dual launches, ATV missions, and a great number of

telecom satellites of large masses in single launch cannot be launched by

this launcher), and it is considered unfeasible to add a series of boosters

around this first stage to increase its performance. Its acceleration and

vibration environment would exceed satellite tolerance levels! To cover all

the missions, Ariane 5 ME would have to be continued in parallel, and a

gap in performance would remain between the two launchers. Such a family

of launchers would suffer from a lack of flexibility, as it is the case today

with Ariane 5/Soyuz. In addition, the number of “modules” utilised by this

family would include one additional unit when compared to the proposed

family.

On the contrary, the scheme below meets all the objectives set out in this

report.

In this scheme, the number of building blocks has been reduced to a

minimum. This minimises the number of production lines to be

industrialised, thus decreasing production costs as much as possible. This

concentration around a limited number of products will also improve the

reliability of the proposed launchers. Dedicated teams can be devoted to

the manufacturing of each product, which leads to better expertise and

higher quality.

This family of launchers will limit the extra cost to customers who desire a

single launch into GTO when compared to a more economical dual launch.
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2. Des configurations avec des propulseurs d’appoint à propergols solides
qui sont directement dérivés du premier (ou du second) étage du lanceur
Vega. Deux, quatre, voire six de ces propulseurs peuvent être installés
autour de l’étage principal offrant ainsi des performances de plus en plus
élevées.

3. Pour les charges utiles très lourdes (ATV, lancements doubles de satellites
de télécommunications, satellites lourds scientifiques ou d’application, à
long terme une version habitable pour l’exploration habitée), deux
propulseurs d’appoint liquides sont installés. Ces propulseurs d’appoint
sont des répliques de l’étage principal (comme le fait Delta 4).

Autant la propulsion cryotechnique est indispensable pour l’étage supérieur,
autant on peut penser, en théorie, à d’autres solutions pour l’étage principal avec
un moteur de forte poussée. Les couples kérosène/oxygène ou méthane/oxygène
peuvent être utilisés. Cependant, il faut être extrêmement prudent pour utiliser un
couple d’ergols qui n’a jamais été utilisé en Europe. Rester sur le couple
hydrogène/oxygène qui a, en plus, l’avantage d’être le meilleur pour l’impact sur
l’environnement, est recommandé.

On a analysé une configuration différente basée sur un lanceur constitué d’un
gros booster solide (dérivé de celui d’Ariane 5) comme premier étage et la partie
haute cryotechnique développée pour Ariane 5 ME. Les performances d’une telle
configuration sont relativement modestes (les lancements doubles, les missions
ATV et même le lancement simple de satellites de télécommunications de masses
importantes ne peuvent être réalisées par ce lanceur) et il n’est vraisembla-
blement pas faisable d’ajouter une série de propulseurs d’appoint autour du
premier étage pour accroître les performances. Les accélérations et les vibrations
deviendraient si élevées que les satellites ne les supporteraient pas. Pour couvrir
toutes les missions, Ariane 5 ME devrait être exploité en parallèle et un trou de
performance resterait entre ces deux lanceurs. Une telle famille de lanceurs
souffrirait du même manque de flexibilité qui existe aujourd’hui avec Ariane 5.
De plus, le nombre de “modules” mis en œuvre par cette famille comporte une
unité supplémentaire par rapport à la famille proposée.

Au contraire, le schéma ci-dessous remplit tous les objectifs visés par ce rapport.

Dans ce schéma, le nombre de “modules” a été réduit au minimum. Ceci réduit
le nombre de lignes de production industrielles, conduisant à diminuer le plus
possible les coûts de production. Cette concentration autour d’un nombre limité
de produits va aussi améliorer la fiabilité de ces lanceurs. Des équipes dédiées
pourront être mises en place pour la fabrication de chaque produit ce qui conduit
à une meilleure connaissance des matériels et à une meilleure qualité.

Cette famille peut offrir aux clients qui le désirent des lancements simples en
GTO (orbite de transfert géostationnaire) pour des surcoûts limités comparés aux
lancements doubles forcément plus économiques (voir annexe 4). Aujourd’hui,
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On Ariane 5 today, the financial surcharge for a single launch is so large

that it makes such an offer unacceptable.

The proposed evolutionary scheme preserves the parallelism between

production and development that is absolutely essential for maintaining the

expertise of the design teams. This, in turn, is of crucial importance in

ensuring full European autonomy in access to space.

This family of launchers could be qualified for 2025. The critical path of

this development is the high-thrust engine, which has to be decided first. A

decision to develop this engine just after the end of qualification of the

Vinci would be ideal. To be more precise, a decision in 2015 on the engine

and a decision in 2017 on the family of launchers would be appropriate for

qualification in 2025. It could be remarked that the development of the

heavy version could be decoupled from the other versions at least until the

decision to stop Ariane 5 ME. But it should be noted that as long as the ME

version is utilised there will remain an additional line of production, the

large boosters, which will disappear in the proposed final family. 
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sur les lanceurs Ariane 5, le surcoût pour un lancement simple est si élevé qu’il
rend toute offre inacceptable.

Le schéma d’évolution proposé préserve le parallélisme entre production et
développement qui est absolument essentiel pour le maintien des compétences
des bureaux d’études. Ceci est crucial pour assurer dans les faits la réelle
autonomie de l’Europe pour l’accès à l’espace.

Cette famille peut être qualifiée pour 2025. Le chemin critique de ce
développement est le moteur à forte poussée qui doit être décidé en premier. Le
mieux serait une décision juste après la qualification du moteur Vinci. Plus
précisément, une décision en 2015 sur le moteur et une en 2017 sur la famille de
lanceurs seraient cohérentes d’une qualification en 2025. On peut faire
remarquer que la version lourde peut être découplée des autres au moins tant que
la décision d’arrêter Ariane 5 ME n’est pas prise. Mais on doit noter aussi que
tant que la version ME est utilisée, il restera une ligne de production
supplémentaire, celle des gros propulseurs à poudre, qui disparaît en final dans
la famille proposée.
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6. INNOVATIONS TO BE STUDIED AS REGARDS
PROPULSION, STRUCTURES AND AVIONICS

A launcher is a vehicle able to deliver a huge speed increment, in the range

of 7 km/s to 11 km/s. To overcome terrestrial gravity, a launcher must be

very powerful, at least on take-off and during the crossing of the

atmosphere. As an example, Ariane 5 develops a power of 45 GW during

the booster phase, equivalent to the electrical power produced by all the

nuclear plants installed in France.

Three areas of technology determine the performance of launchers:

propulsion, structures and avionics.

6.1 Propulsion

The Academy working group considers that technologies for launcher

propulsion offer no prospect of a dramatic improvement for the next few

decades. Only chemical propulsion can be envisaged, and the most

efficient propellants are being used today. Nuclear propulsion is

considered too risky to be used on launchers crossing the atmosphere and

has been abandoned in that role for the foreseeable future. Nevertheless,

the proposal to develop a cryogenic high-thrust engine represents, perhaps

not a breakthrough, but real progress in the field of propulsion technology.

With pressures of up to two hundred bars and operating at a very low

temperature environment, the development of a high-thrust engine is still

a challenge, which could have important spin-offs in the field of

aeronautics.

6.2 Structures

Annex 3 describes the state of the art in the domain of structures. For new

developments, it is clear that the best technologies must be used in the

structures placed on the upper part of the launcher. Carbon fibre

structures, which are the lightest for given loads, must be used in the upper

part. 

The applicable technologies are well known in Europe, except for those

specific to cryogenic tanks. Here is an opportunity for progress for

European industry. The know-how of cryogenic fluids transportation in

low-mass containers is certainly useful for other applications than

launchers. A very precise trade-off for the development of the new tanks of

the upper stage of Ariane 5 ME is then recommended. For the lower part,

the best compromise must be made between advanced technologies and

production costs.
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6. LES INNOVATIONS À EXAMINER DANS LES DOMAINES
DE LA PROPULSION, DES STRUCTURES ET DE
L’AVIONIQUE

Un lanceur est un véhicule capable de fournir un incrément de vitesse
considérable, de l’ordre de 7 à 11 km/s. Pour contrer la gravité terrestre, un
lanceur doit être très puissant, au moins dans les phases de décollage et de la
traversée atmosphérique. À titre d’exemple, Ariane 5 développe une puissance
de 45 GW pendant la phase de combustion de ses propulseurs à poudre,
équivalent à la puissance électrique produite par l’ensemble des centrales
nucléaires installées en France.

Trois domaines technologiques sont déterminants dans la performance d’un
lanceur : la propulsion, les structures et l’avionique.

6.1 Propulsion

Le groupe de travail de l’Académie estime que les technologies de propulsion
des lanceurs ne présenteront aucune rupture dans les décennies à venir. En effet,
seule la propulsion chimique peut être utilisée et aujourd’hui, les carburants les
plus efficaces sont déjà employés. La propulsion nucléaire est bien trop risquée
pour être utilisée sur des lanceurs traversant l’atmosphère et elle le restera dans
un horizon prévisible. Néanmoins, la proposition de développer un moteur
cryotechnique de forte poussée constitue, si ce n’est une rupture, un progrès
substantiel des technologies de propulsion. Compte tenu des pressions élevées,
jusqu’à deux cents bars, et des basses températures de l’hydrogène liquide, le
développement d’un moteur cryotechnique à forte poussée reste un défi. Il peut
avoir d’importantes retombées dans le domaine de l’aéronautique.

6.2 Structures

L’annexe 3 décrit l’état de l’art dans le domaine des structures. Pour les
nouveaux développements, il est clair que les meilleures technologies doivent
être utilisées sur les parties hautes des lanceurs. Les structures en fibre de
carbone, qui sont les plus légères pour des charges données, sont les meilleures
pour ces parties.

Ces technologies sont bien connues en Europe, à l’exception de celles touchant
aux réservoirs cryotechniques. Il y a là une opportunité de progrès pour
l’industrie européenne. Le savoir-faire du transport de fluides cryotechniques
dans des réservoirs de faible masse est certainement utile à d’autres applications
que celle des lanceurs. On fera une analyse précise de l’apport de cette
technologie à la réalisation des nouveaux réservoirs de l’étage supérieur
d’Ariane 5 ME. Pour la partie basse, on trouvera le meilleur compromis entre les
technologies avancées et les coûts de production.
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6.3 Avionics

Industry has successfully rationalised its operations by concentrating both

the production of the Vehicle Equipment Bay (VEB) and of the upper stage.

However, for next generation, the notion of the VEB itself will be

abandoned, and the avionics will be installed directly on the upper stage

structures. 

Regarding avionics, two improvements have to be studied:

� With the Galileo navigation system soon available, a hybrid system

using Galileo and inertial sensors can be implemented for measuring

position and speed along the flight. A hybrid system could offer cost

savings for achieving a given level of precision by using less expensive

inertial sensors and, possibly, MEMS (Micro Electro Mechanical

Systems), which today are being used extensively for applications such

as accelerometers igniting car airbags. More generally, miniaturised

electronics, under constant development, must be used to the maximum

extent, especially on the upper stage.

� Hundreds of measurement points are installed on a launcher just to

understand its behaviour in flight and, in case of failure, to be able to

correct the anomalies. Most of the time, these measurement points

require a lot of electronics – power supply, sensors, signal processing

equipment, transmission to the on-board computer – and a mass of

wiring which is far from being negligible. For all of the embarked

telemetry, as soon as the measurements are non-functional (i.e. do not

affect the functioning of the launcher), Wifi technologies seem now

mature enough to be implemented. This will contribute to a reduction of

the dry mass of the stages, and consequently of costs. Another

improvement step, to be carefully studied before implementation, is to

utilise the high level of vibrations produced by the launcher to produce

energy for the transducers. This promising new technology will bring a

lot of flexibility in the installation of transducers on launchers, and will

be extremely useful for a lot of other applications in the field of

transportation systems, planes, helicopters, trains and cars, all

generating vibrations to a higher or smaller degree. Wifi technologies

for both data and energy transmissions will also offer revolutionary

tools for instrumentation in test facilities, leading to important costs

savings during development.

Space developments have fulfilled important goals, commercial, military or

scientific, but they have also brought technological progress. New

developments must satisfy these dual objectives. 
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6.3 Avionique

L’industrie a rationalisé avec succès la production en concentrant l’assemblage
de la case à équipements et de l’étage supérieur en un même lieu. Cependant,
pour la prochaine génération, la notion même de case à équipements doit
disparaître et les équipements électroniques seront installés directement sur les
structures de l’étage supérieur.

En ce qui concerne les équipements, on étudiera deux améliorations :
� Pour mesurer la position et la vitesse tout au long du vol, on peut recourir à

un système hybride utilisant des senseurs inertiels et les données de Galileo,
dès que ce système de navigation sera opérationnel. Un système hybride peut
offrir des réductions de coûts en permettant d’atteindre un niveau donné de
précision avec des senseurs inertiels moins coûteux, tels, si possible, des
MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) qui sont largement utilisés
actuellement pour toutes sortes d’applications dont les accéléromètres qui
donnent l’ordre de gonfler les “airbags”. De façon plus générale, la miniatu-
risation de l’électronique, en progrès constant, doit être mise à profit au
maximum et spécialement sur l’étage supérieur.

� Des centaines de points de mesure sont installés sur un lanceur juste pour
comprendre son comportement en vol et, en cas de défaillance, pour être
capable d’apporter des corrections. La plupart du temps, ces points de
mesures demandent d’installer beaucoup d’électronique – une alimentation,
des détecteurs, des électroniques de traitement du signal et de communication
vers le calculateur de bord – et une masse de câblage qui est loin d’être
négligeable. Dans le cas où les mesures ne sont pas fonctionnelles, c’est-à-
dire n’affectent pas le fonctionnement du lanceur, les technologies Wifi
apparaissent suffisamment matures pour être employées pour tous les
équipements de télémesure. Une autre étape d’amélioration, à étudier
toutefois avec soin avant sa mise en œuvre, consisterait à utiliser le haut
niveau de vibrations produit par un lanceur pour fournir l’énergie nécessaire
au fonctionnement des capteurs. Cette nouvelle technologie prometteuse
procurera une grande flexibilité dans l’installation des capteurs sur le lanceur
et sera aussi très féconde pour un grand nombre d’applications dans le
domaine des transports, avions, hélicoptères, trains et automobiles qui tous
génèrent des vibrations plus ou moins fortes. Les technologies Wifi pour les
transmissions de données et d’énergie seront aussi des outils révolutionnaires
pour l’instrumentation des bancs d’essais, apportant d’importantes réductions
de coûts de développement.

Les développements spatiaux ont toujours satisfait à des objectifs commerciaux,
militaires ou scientifiques, mais ils ont aussi contribué aux progrès
technologiques. Les nouveaux développements doivent poursuivre cette dualité
d’objectifs.
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7. REFLECTIONS ABOUT LAUNCHER FINANCING

Autonomous access to space is essential for the European Union, its

member states and operators of commercial satellites. As it benefits all

members of the EU, the heavy financial burden that it entails should be

borne by the EU, and not just by those states that are involved in the

required work at the technical level.

The main cost elements are the following:

� the development of the launchers themselves and the construction of the

launching facilities specific to each of them; (1)

� the resources required to guarantee that the highest quality standards

are maintained at all levels in the production chain throughout the

production phase. This includes ensuring the permanent availability of

competent industrial teams able to cope with possible anomalies; (2)

� the resources required to maintain the operational capability of the

Guiana Space Centre, including the launching facilities specific to each

launcher, and of the permanent infrastructure in Europe needed to

support production and prepare future programmes. (3)

In the United States (as in the other space-faring nations) the financing of

these various items is the responsibility of the government(3). 

In Europe the new responsibility attributed to the European Union in space

matters should lead it to share with the European Space Agency the

financing of the preceding cost elements. The EU could logically undertake

the funding of expenditures related to the long-term maintenance of the

launching capability, with ESA looking after the funding of expenditures

more directly linked to new launchers development. In a first analysis it

could lead to ESA directly financing points (1) and (2) and the EU

financing point (3) through a budget transfer from the EU to ESA.

Another aspect directly influencing the unit cost of the launchers deserves

special attention: the necessity of selling launches on the world market (to

ensure a sufficient number of launches per year thereby guaranteeing the

viability of the launcher) creates commercial risks, in particular risks

linked to exchange rates, and may lead to intractable consequences for the

commercialisation entity.

As this last problem may in some cases call for special funding, and since

it is not certain that the EU budget will be able to accommodate

expenditures related to the long-term maintenance of the launching

capability before a number of years, it is suggested that a specific financial

mechanism be set up to improve the situation.

This mechanism could be based on the financial resources of the commercial

satellite operators. These operators actually obtain large benefits from the

FINANCING

3. Space X is a special case but is still dependent on U.S. government and mainly financed by NASA.
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7. RÉFLEXIONS SUR LE FINANCEMENT DES LANCEURS 

La disponibilité d’une capacité autonome d’accès à l’espace constitue un atout
essentiel pour l’Union européenne, ses États membres et les opérateurs de
satellites commerciaux. Elle bénéficie à tous les membres de l’Union et entraîne
une lourde charge financière qui devrait être à la charge de celle-ci et non des
seuls États impliqués dans les travaux techniques correspondants.

Les principaux postes de dépense sont les suivants :
� le coût de développement des lanceurs eux-mêmes et la construction des

installations de lancement spécifiques à chacun d’eux (1) ;
� les ressources requises pour garantir le plus haut niveau de qualité à tous les

niveaux pendant la phase de production. Ceci inclut l’assurance de disposer
en permanence des équipes industrielles compétentes pour traiter des
anomalies éventuelles (2) ;

� les ressources nécessaires au maintien en condition opérationnelle du Centre
Spatial Guyanais, y compris des installations de lancement spécifiques à
chaque lanceur, et de l’infrastructure permanente en Europe nécessaire au
suivi de la production et aux développements futurs (3).

Aux États-Unis (comme dans les autres grandes nations spatiales) le financement
de ces différents postes est intégralement pris en charge par le gouvernement(3). 

En Europe la nouvelle compétence attribuée à l’Union en matière spatiale devrait
la conduire à partager avec l’ASE le financement des postes de dépense
précédents. L’Union pourrait logiquement assurer le financement des dépenses
nécessaires au maintien à long terme de la capacité de lancement et l’agence le
financement des dépenses plus directement liées au développement des lanceurs
nouveaux. En première analyse ceci pourrait conduire au financement des postes
(1) et (2) par l’ASE et du poste (3) par l’Union européenne par le biais d’un
transfert budgétaire vers l’agence.

Un autre aspect influençant directement le coût unitaire des lanceurs mérite une
attention particulière : la nécessité de vendre des lancements sur le marché mondial
(pour assurer un nombre annuel de lancements suffisant et garantir la viabilité du
lanceur) engendre des risques commerciaux, liés en particulier aux taux de change,
et peut avoir des conséquences ingérables pour l’entité de commercialisation.

Étant donné que ce dernier problème peut dans certains cas nécessiter un
financement spécial et que par ailleurs il n’est pas évident que le budget de
l’Union soit en mesure de prendre en charge les dépenses relatives à la
maintenance des installations de lancement avant un certain nombre d’années, il
est suggéré de créer un mécanisme spécifique de financement susceptible d’aider
à la solution de ces problèmes.

Ce mécanisme pourrait faire appel aux ressources financières des opérateurs de
satellites commerciaux. Ces derniers tirent en effet des bénéfices importants de

FINANCEMENT

3. SPACE X représente un cas particulier mais reste dépendant du gouvernement américain et reçoit
l’essentiel de son financement de la NASA.
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existence of a European autonomous launching capability:

� the availability of a reliable launcher is a prerequisite to implementing

a space system;

� the cost of a launch represents a very low percentage of the turnover

generated by a satellite in orbit (about 2 to 3%);

� operators have guaranteed access to a launcher with the highest

reliability at any time, but are under no obligation to use it;

� the existence of a European capability ensures that there is a competitive

international launch market, putting them in a strong negotiating position.

These reflections suggest that a contribution from the operators to support

the European launch capability would have a low impact on their financial

situation and would meet a basic concern for equity. This contribution

could be in the form of a yearly levy linked to the use of any geostationary

slot assigned to a member state of the European Union.

This levy would be applied to all operators for each and every

communications satellite that occupies a geostationary slot assigned to a

member state of the European Union, regardless of which launcher was

used, European or non-European, and regardless of the nationality of the

operating entity. It would not create any discrepancy in the competition

rules. As an example, a levy of 3 M€ per year and per satellite in orbit,

modest in comparison with the financial interests involved, would generate

a yearly income of around 100 M€.

The implementation of this mechanism would require the agreement of EU

member states and would in the long term probably require a European law

authorizing the EU to collect a levy on any geostationary slot belonging to

a member state.

The amounts collected by the European Union according to this

compensating mechanism would be put at the disposal of the European

Space Agency. They could be used, if necessary, for balancing possible

shortfalls of the commercialisation entity under rules clearly identified in

the contract. The major part should normally be available to ease the

financial burden of ESA member states for the long-term maintenance of

the European launching capability, as long as it is not funded by the EU.

When the EU is in a position to financially contribute to these expenditures,

the use of the amounts available would be discussed between the EU and

ESA with a view to easing the burden of both parties.

This mechanism is not very different in principle from the specific fee paid for

each non-institutional launch of Soyuz. It also represents a logical contri-

bution from these launches to the maintenance of the European launching

infrastructure. This fee, which amounts to a few million euros, is not con-

sidered harmful to the competitiveness of the launcher on the world market

and will alleviate the fixed expenditure charged to ESA and its member states. 

FINANCING
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l’existence d’une capacité autonome de lancement en Europe :
� la disponibilité d’un lanceur fiable est un élément essentiel pour la mise en

œuvre d’un système spatial ;
� le coût du lancement représente un pourcentage très faible du chiffre

d’affaires généré par un satellite en orbite (de l’ordre de 2 à 3%) ;
� les opérateurs ont la garantie de pouvoir disposer à tout moment d’un lanceur

présentant la fiabilité maximale mais n’ont aucune obligation d’y recourir ;
� l’existence de cette capacité européenne garantit l’existence d’un marché

international compétitif en matière de lancements et place les opérateurs dans
une position forte de négociation.

Ces réflexions montrent qu’une contribution des opérateurs au maintien de la
capacité de lancement aurait un impact faible sur leur situation financière et
répondrait à un élémentaire souci d’équité. Cette contribution pourrait être recher-
chée sous la forme d’une redevance annuelle liée à l’utilisation de toute position
en orbite géostationnaire attribuée à un État membre de l’Union européenne. 

Cette redevance s’appliquerait à tous les opérateurs pour tout satellite de
télécommunications occupant une position en orbite géostationnaire attribuée à
un État membre de l’Union sans tenir compte du lanceur utilisé ni de la
nationalité de l’entité opératrice. À titre d’exemple une redevance de 3 M€ par
an et par satellite en orbite, modeste en regard des intérêts financiers mis en jeu,
permettrait un revenu annuel de l’ordre de 100 M€.

La mise en œuvre de ce mécanisme nécessiterait l’accord des États membres de
l’Union et supposerait probablement à plus long terme le vote d’une loi
autorisant l’Union à collecter une redevance sur toute position en orbite géosta-
tionnaire appartenant à un État membre.

Les sommes collectées par l’Union européenne au titre de ce mécanisme
compensatoire seraient mises à la disposition de l’ASE. Elles pourraient être
utilisées si nécessaire à l’apurement des déficits éventuels de l’entité de commer-
cialisation sur la base de règles clairement identifiées dans le contrat. La majeure
partie devrait permettre d’alléger la charge financière des États membres de
l’ASE pour la maintenance à long terme des installations de lancement en
attendant le financement de ces dépenses par l’Union. Lorsque cette dernière sera
en mesure de contribuer financièrement à ces dépenses l’utilisation des montants
disponibles devra être discutée entre l’Union et l’agence en vue d’alléger la
charge des deux parties.

Ce mécanisme n’est pas très différent sur le principe de la redevance spécifique
payée pour chaque lancement non institutionnel de Soyouz. Celle-ci représente
également une contribution logique à la maintenance de l’infrastructure
européenne de lancement. D’un montant de quelques millions d’euros elle n’est
pas considérée comme susceptible de nuire à la compétitivité du lanceur sur le
marché mondial et elle allège le poids des dépenses fixes à la charge de l’ASE et
de ses États membres.

FINANCEMENT



8. ORGANISATION OF THE EUROPEAN LAUNCHER
SECTOR

Despite the new competence in space matters accorded to the European

Union by the Lisbon Treaty, the operational responsibility of managing the

launcher programmes must remain in the hands of the European Space

Agency. This means that ESA is the single technical and programmatic

authority for launcher development, and that ESA is fully responsible for

contracting out the production and commercialisation of the European

qualified launchers. 

8.1 European Launcher Centre (ELC) at ESA

Launcher development programmes are very complex and their execution

must necessarily be entrusted to industrial entities operating in sole source

procurement conditions. This requires a strong team at the public level that

possesses full technical and managerial competence, giving it the

necessary authority. The presence of an industrial prime contractor in no

way weakens this necessity, as these programmes will need frequent trade-

offs having substantial financial consequences, trade-offs which can only

be the result of a permanent and intense dialogue between the public sector

management and industry.

The present situation in the field of launchers has its origins in the history

of the last 30 years. A drastic decision was made in 1973, when the CNES

Launcher Directorate was entrusted with the entire technical, financial and

industrial management responsibility on behalf of ESA. At that time, this

decision was justified by the dominant financial commitment of France to

the Ariane 1 development (the French contribution was 62%), and by the

fact that at the time CNES was the only organisation in Europe in

possession of the technical and management competence deemed to be

indispensable if a recurrence of the Europa programme failures was to be

avoided.

Over time, the level of contribution of the other member states to the

development of the successive versions of Ariane has become more

balanced, and they have therefore expressed the – quite understandable –

wish that ESA play a greater role in the programme management. This has

resulted in a gradual transfer of financial and contractual responsibility to

ESA and led to the current situation, where the role of the CNES Launcher

Directorate is limited to providing technical assistance, without any

control of the other aspects. 

Such a dichotomy between the contractual and financial responsibility on

the one side, and the technical responsibility on the other, where technical
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8. ORGANISATION DU SECTEUR EUROPÉEN DES
LANCEURS  

Malgré la nouvelle compétence attribuée par le traité de Lisbonne en matière
spatiale à l’Union européenne, la responsabilité opérationnelle du management
des programmes de lanceurs doit rester entre les mains de l’ASE. Ceci signifie
que l’agence est la seule autorité programmatique et technique pour le
développement des lanceurs et qu’elle a la pleine responsabilité de contracter à
l’extérieur la production et la commercialisation des lanceurs européens
qualifiés.

8.1 Un Centre européen des lanceurs (CEL)

Les programmes de développement de lanceurs sont d’une grande difficulté et
leur exécution est nécessairement confiée à des groupes industriels en situation
de quasi-monopole. Ceci impose la présence au niveau public d’une équipe
solide rassemblant toutes les compétences techniques et managériales
nécessaires pour asseoir son autorité. La présence d’un maître d’œuvre industriel
ne change en rien cette nécessité, ces programmes supposant fréquemment des
arbitrages techniques difficiles aux conséquences financières lourdes, qui ne
peuvent résulter que d’un dialogue étroit et permanent entre l’organisme client
chargé de la gestion et l’industrie.

La situation actuelle dans le domaine des lanceurs est le résultat de l’histoire des
trente dernières années. Une décision draconienne avait été prise en 1973
confiant à la direction des lanceurs du CNES la totalité des responsabilités
techniques, financières et industrielles de management pour le compte de l’ASE.
Cette décision était justifiée à l’époque par l’engagement financier prépondérant
de la France dans le développement d’Ariane 1 (la contribution française était de
62%) et par le fait que le CNES était seul à disposer en Europe des compétences
techniques et de management jugées indispensables pour éviter de renouveler les
échecs du programme Europa. 

Au fil des années le niveau de contribution des autres États participant au
développement des versions successives d’Ariane est devenu plus homogène et
ceux-ci ont, de façon très compréhensible, souhaité voir l’exécutif de l’agence
jouer un rôle plus important dans leur management. Il en est résulté une lente
évolution conduisant progressivement à un transfert vers l’exécutif de l’agence
des responsabilités contractuelles et financières pour arriver à la situation
actuelle, dans laquelle la direction des lanceurs du CNES ne joue plus qu’un rôle
d’assistance technique sans aucune prise sur les autres aspects. 

Une telle dichotomie entre les responsabilités contractuelles et financières d’un
côté et les responsabilités techniques de l’autre, dans laquelle le poids des aspects
techniques risque d’être très sérieusement sous-estimé, est incompatible avec
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aspects could be considered as being of secondary importance in the

decision-making process, is incompatible with a rigorous programme

management and can only lead to unacceptable cost overruns and schedule

delays.

The decisions to be made in these various areas are indeed inextricably

linked, and the trade-offs which are inherent to any development should be

made with full knowledge of the technical risks incurred. 

Forceful action to redress this situation and create a homogenous and

efficient project organisation has to be taken.

It is impossible to revert to the organisation established in the past for

Ariane 1, but the new organisation must fully restore the pre-eminence of

technical competence, which still resides to a large extent within the CNES

Launcher Directorate. The most efficient solution would consist of

integrating the relevant staff of this directorate in ESA with one set of

governing rules and staff contracts. At ESA, three solidly structured project

teams should be set up: the first one, the core of which already exists, for

the development, production and improvement of Vega; the second one for

Ariane 5 improvements and production, and the last one for future

launchers, all drawing on horizontal support services covering the totality

of technical disciplines. 

In short, this would entail establishing a real European Launcher Centre

within ESA, to which would be assigned the technical, contractual and

financial responsibility of programme management as well as future

programme preparation. Whilst complying with ESA’s rules and

procedures, the centre would adopt the specific launcher management

methods, which have proven their worth in the past. 

Only this type of organisation is able to achieve the strategic objectives of

the programmes while taking the legitimate interests of the participating

states into account. The solution presently under study, i.e. to bring the

launcher teams from ESA and CNES geographically closer, would probably

improve the situation. However, it would fall short of fully satisfying the

most elementary rules of management needed to guarantee the success of

the programmes.

8.2 Organisation for launcher development

After creating the European Launcher Centre as presented above, the

development organisation which is recommended is not very far from the

present reality.

Within ESA, a specific Launcher Programme Board (formerly the Ariane

Programme Board) would enable the participating countries to prepare the
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une gestion rigoureuse des programmes et ne peut que conduire à des surcoûts et
des retards de planning inacceptables.

Les décisions à prendre dans ces différents domaines sont en effet indissolu-
blement liées et les arbitrages inhérents à tout développement doivent être faits
en pleine connaissance des risques techniques encourus. 

Une action ferme pour redresser cette situation et créer une organisation étatique
de management homogène et efficace s’impose à l’évidence.

Il est impossible de revenir à l’organisation retenue pour Ariane 1, mais
l’organisation nouvelle doit impérativement redonner toute sa place à la
compétence technique, qui pour une large part se situe encore dans la direction
des lanceurs du CNES. La solution la plus efficace consisterait à intégrer au sein
de l’agence les effectifs concernés de cette direction en appliquant des règles de
fonctionnement et une politique salariale identiques à tout le personnel. Trois
équipes de projet solidement structurées devraient être constituées à l’agence : la
première, qui existe déjà pour l’essentiel, pour le développement et les
améliorations de Vega, la seconde pour les améliorations et la production
d’Ariane 5 et la troisième pour le développement de la famille de lanceurs futurs,
ces trois équipes s’appuyant sur des services techniques horizontaux couvrant
l’ensemble des disciplines techniques. 

Il s’agirait en résumé de doter l’agence d’un véritable Centre européen des
lanceurs (CEL), auquel seraient dévolues toutes les responsabilités techniques,
contractuelles et financières de conduite des programmes et de préparation de
l’avenir. Tout en respectant les procédures et règles de l’agence, ce centre devrait
intégrer les procédures de management spécifiques des lanceurs qui ont fait leurs
preuves au cours des décennies passées.

Une organisation de ce type est la seule susceptible de prendre en compte à bon
escient les intérêts légitimes des États participants dans le respect des objectifs
stratégiques des programmes. La solution en cours d’étude d’un rapprochement
géographique des équipes lanceurs de l’ASE et du CNES améliorerait sans doute
la situation. Elle resterait cependant insuffisante pour satisfaire aux règles les
plus élémentaires de management seules capables de garantir le succès des
programmes. 

8.2 Organisation pour le développement des lanceurs

Après la création du Centre européen des lanceurs préconisée ci-dessus,
l’organisation du développement qui est recommandée n’est pas très éloignée de
la situation actuelle.

Au sein de l’ASE un Comité de programme lanceur spécifique (anciennement
Comité de programme Ariane) permet de préparer les accords intergouverne-
mentaux régissant les programmes (Ariane, Vega et programme de préparation
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inter-governmental agreements governing the programmes (the Ariane,

Vega, and Future Launchers Preparatory Programmes) and to monitor

their execution. The European Launcher Centre would be in charge of

preparing and awarding the development contracts, of subsequently

managing the execution of these contracts and of reporting progress to the

Programme Board.

Contracts would be awarded to prime contractors as is the case today. The

only proposed modification would be to award direct contracts in the area

of propulsion development. The rationale for this is the fact that

propulsion development is a high-risk enterprise from a programmatic

point of view, and that direct risk management by ESA is generally less

costly than through a launcher prime. Of course, the launcher prime will

remain in charge of setting the requirements for propulsion development

and will be kept informed of the content and the execution of these direct

contracts.

8.3 Organisation for production and commercialisation of
qualified launchers

The European Launcher Centre should remain the design authority

throughout the life time of the launchers. As ESA is a development

organisation, it has to delegate the production and commercialisation of its

products to suitable external organisations. In the case of Ariane, this

external organisation has historically been Arianespace, which has played

this role quite successfully. 

However, as has been pointed out in this report, the launcher market is not

a true commercial market, and at the beginning of this century prices were

squeezed to such an extent that the financial position of Arianespace

became untenable. For the first time, a programme in ESA was created to

partly support launcher production, the EGAS programme.

To make it possible to technically maintain an independent launcher

capability, a launch rate of at least 6 launches per year is required, as

stated in chapter 3. With a limited number of European institutional

launches, Ariane must capture part of the commercial market for telecom

satellites in order to keep the launcher viable.

Considering the above, it clearly appears that the present organisational

set-up is unsuited to cope with today’s situation. A new organisation has to

be created in order to enable industry to produce and sell Ariane, Vega and

future launchers at a sufficient production rate covering the normal

commercial and technical risks including associated costs. 
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des lanceurs futurs) et de superviser leur exécution. Le Centre européen des
lanceurs est chargé de préparer et de notifier les contrats de développement, de
manager par la suite l’exécution de ces contrats et de rendre compte de leur
déroulement au Comité de programme.

Les contrats sont attribués aux maîtres d’œuvre industriels comme c’est
actuellement le cas. La seule modification proposée concerne l’attribution de
contrats directs aux industriels compétents dans le domaine du développement
de la propulsion. La raison d’être de cette proposition tient au fait que le
développement de la propulsion est une entreprise à hauts risques au niveau du
programme et que le management direct des risques par l’agence est
généralement moins coûteux que le passage par l’intermédiaire d’un maître
d’œuvre. Bien entendu l’industriel maître d’œuvre d’ensemble reste chargé
d’établir les spécifications pour le développement de la propulsion et est tenu
pleinement informé du contenu et de l’exécution de ces contrats directs.

8.3 Organisation pour la production et la commercialisation
des lanceurs qualifiés

Le Centre européen des lanceurs reste l’autorité de conception pendant toute la
durée de vie des lanceurs. L’ASE étant une organisation de développement, elle
doit déléguer la production et la commercialisation de ses produits à des
organisations extérieures adéquates. Dans le cas d’Ariane, l’organisation
extérieure concernée a été historiquement Arianespace qui a rempli ce rôle avec
succès. 

Cependant, comme cela est souligné dans ce rapport, le marché des lanceurs
n’est pas un véritable marché commercial et au début de ce siècle les prix ont été
comprimés à un point tel que la situation financière d’Arianespace est devenue
intenable. Pour la première fois un programme a été créé au sein de l’ASE pour
soutenir partiellement la production du lanceur, le programme EGAS.

Afin de garantir la possibilité de maintenir techniquement une capacité autonome
de lanceurs, une cadence minimale de six lancements par an est nécessaire,
comme indiqué au chapitre 3. Compte tenu du nombre limité de lancements
institutionnels européens, Ariane doit capturer une part du marché commercial
des satellites de télécommunications pour assurer sa viabilité.

Sur la base de ces considérations il apparaît clairement que le montage organisa-
tionnel en place n’est pas adapté pour faire face à la situation actuelle. Une
nouvelle organisation doit être créée pour permettre à l’industrie de produire et
vendre Ariane, Vega et les lanceurs futurs avec une cadence de production
suffisante tout en prenant en charge les risques commerciaux et techniques
normaux et les coûts associés.
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This new organisation must rely on two basic principles:

� full visibility of the programme must be ensured to ESA, its member

states and the EU in order to understand the pricing policy of the

institutional launches and to identify the risks taken on the commercial

market;

� the entity in charge of production and commercialisation must be able

to face the normal commercial risks which are the responsibility of any

industrial firm and must commit itself to doing so. The financial

intervention of the governments must be limited to very specific cases,

such as the mitigation of abnormal currency fluctuations or specific

constraints linked to the minimum production rate.

To ensure the visibility it is proposed to place the production and the

commercialisation of European launchers within the framework of an “ESA

Special Project”. The main characteristics of this Special Project are

described below. In this framework a contract, and not a simple

convention, should be awarded to the entities in charge of production and

commercialisation.  This contract should include strong incentives in order

to limit financial risks to governments. Auditing rules, industrial policy,

pricing, risk mitigation measures for currency fluctuations should all be

defined. It would inter alia ensure that if more than the 6 launches per year

quoted above for Ariane could be sold, the resulting profit should benefit

both industry and governments. It would give to the entities full

responsibility for making decisions related to production.

As regards the entities in charge of production there are two possibilities:

� Delegating to Arianespace, basically in the continuity of the present

situation.

This solution presents the advantage of making the best use of the

commercial competence acquired on the world market by the

Arianespace teams.

The main obstacle is linked to the lack of financial capabilities of the

firm to face the normal risks of commercialisation. It means that these

risks should be endorsed by the shareholders and that a decision of the

Arianespace Board should approve the contract of delegation and

confirm this endorsement.

If this solution was retained it would certainly need a rearrangement of

the shareholders and the Board in order to ensure a better

representation of the main industrial companies involved in the

production and to increase visibility for ESA and its member states. A

board composed only of State bodies seems inadequate as state entities

are generally not in a position to market internationally.
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Cette nouvelle organisation doit reposer sur deux principes essentiels :
� une complète visibilité du programme doit être assurée à l’ASE, à ses États

membres et à l’UE leur permettant de comprendre la politique de prix pour
les lancements institutionnels et d’identifier les risques liés au marché
commercial ;

� l’entité en charge de la production et de la commercialisation doit avoir la
capacité de faire face aux risques commerciaux normaux qui sont la
responsabilité de toute société industrielle et en prendre l’engagement. L’inter-
vention financière des gouvernements doit être limitée à des cas très spécifiques
tels que la limitation des fluctuations anormales des taux de change ou des
contraintes particulières liées au respect du rythme minimal de production.

Pour garantir la visibilité il est proposé de placer la production et la commer-
cialisation des lanceurs européens dans le cadre d’un “Projet spécial de l’ASE”.
Les caractéristiques principales de ce projet spécial sont décrites ci-dessous.
Dans ce cadre, un contrat, et non une simple convention, serait notifié aux entités
chargées de la production et de la commercialisation. Ce contrat contiendrait de
fortes mesures d’incitation pour limiter les risques financiers à la charge des
gouvernements. Les règles d’audit, la politique industrielle, la politique de prix,
les mesures de limitation des risques liés aux fluctuations de change y seraient
définies. Il devrait en particulier prévoir une clause de partage, entre l’industrie
et les gouvernements, des bénéfices résultant du dépassement éventuel de la
cadence de six lancements par an évoquée précédemment. Il laisserait aux entités
concernées une totale responsabilité des décisions à prendre en matière de
production.

En ce qui concerne les entités chargées de la production, deux solutions sont
possibles :
� La délégation à Arianespace en continuité de principe avec la situation

actuelle.
Cette solution présente l’avantage de faire le meilleur usage de la compétence
acquise sur le marché mondial par les équipes d’Arianespace.

Le principal obstacle est lié au manque de capacités financières de cette
société pour faire face aux risques normaux de commercialisation. Ceci veut
dire que ces risques devraient être assumés par les actionnaires et qu’une
décision du Conseil d’Arianespace devrait approuver le contrat de délégation
et confirmer cet endossement.

Si cette solution était retenue, elle nécessiterait certainement un remaniement
de l’actionnariat et du Conseil pour assurer une meilleure représentation des
principales sociétés industrielles impliquées dans la production et pour
accroître la visibilité pour l’ASE et ses États membres. Un Conseil uniquement
composé d’entités étatiques semble inapproprié, ces entités n’étant
généralement pas en position de jouer un rôle sur le marché international.
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� Delegating to the Prime Contractors in charge of development of

Ariane, Vega and later on of future launchers.

In a classical programme the Primes would normally be entitled to play

this role. The solution presents the advantage of giving the

responsibility of the normal financial risks to firms having the financial

capability to face it. It is clear that their acceptance of this

responsibility should be clearly confirmed before any decision.

In the case of Ariane it would lead to the deletion of an intermediate

level (Arianespace) with a significant saving on the unit cost which

could reach up to 10 M€ per launcher. Furthermore it would create a

direct interface between the European Launcher Centre, the government

executive arm, and the prime contractor also in the case of production.

As regards Soyuz in Kourou this solution would mean that the

responsibility of commercialisation would be transferred from

Arianespace to the Ariane Prime. The transfer of the corresponding

agreements with the Russian partners should not raise significant

problems, the Ariane Prime being already well known as shareholder of

Starsem. 

The choice between these two solutions should be the result of detailed

discussions between the European Launchers Centre of ESA and the

concerned entities. The preference should be given to the solution ensuring

the maximum of guarantees to the governments as regards the acceptance

of risks by the entity in charge, whilst giving sufficient visibility to ensure

that governments share benefits from commercial success. Normal

international price mechanisms may also be applicable to the launcher

sector in the future. The new generation of European launchers should be

reasonably competitive even if prices remain at their present level on the

international market. The final decision should be approved by the

“Supervisory Board” (see below) of the Special Project with endorsement

by the ESA Council and perhaps by the European Commission. 

If the second solution was chosen, the Ariane Prime should incorporate the

relevant teams from Arianespace. The brand name Arianespace should be

kept inside the Prime.

Arrangements could be possibly taken by both Primes (Ariane and Vega)

under their own responsibility in order to optimise the operational costs in

Kourou and to create adequate links for the commercialisation of both

launchers.

In the longer perspective, once the family of launchers has been established

(see chapter 5), one unique prime for development and production of

European launchers should probably be envisaged. 
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� La délégation aux maîtres d’œuvre industriels chargés du développement
d’Ariane, de Vega et ultérieurement des futurs lanceurs.
Dans un programme classique, les maîtres d’œuvre industriels sont
naturellement tout désignés pour jouer ce rôle. Cette solution présente
l’avantage de donner la responsabilité des risques financiers normaux à des
sociétés ayant la capacité financière d’y faire face. Il va de soi que celles-ci
devraient confirmer clairement leur acceptation de cette responsabilité avant
toute décision.

Dans le cas d’Ariane ceci conduirait à la suppression d’un niveau intermédiaire
(Arianespace) avec une économie significative sur le coût unitaire susceptible
d’atteindre jusqu’à 10 M€ par lanceur. En outre ceci créerait également, dans le
cas de la production, une interface directe entre le Centre européen des lanceurs
de l’ASE, bras exécutif des gouvernements, et le maître d’œuvre industriel.

En ce qui concerne Soyouz à Kourou cette solution supposerait que la
responsabilité de commercialisation soit transférée d’Arianespace au maître
d’œuvre industriel d’Ariane. Le transfert des accords correspondants avec les
partenaires russes ne devrait pas soulever des difficultés significatives, le
maître d’œuvre d’Ariane étant déjà bien connu comme actionnaire de Starsem. 

Le choix entre ces deux solutions devrait résulter de discussions approfondies
entre le Centre européen des lanceurs de l’ASE et les entités concernées. La
préférence devrait être donnée à la solution apportant le maximum de garanties
aux gouvernements en ce qui concerne l’acceptation des risques par l’entité
retenue tout en donnant une visibilité suffisante garantissant aux gouvernements
de partager les bénéfices en cas de succès commercial. Les mécanismes normaux
de fixation des prix peuvent s’appliquer dans l’avenir au secteur des lanceurs. La
nouvelle génération de lanceurs européens devrait être raisonnablement
compétitive même si ces prix restent à leur niveau actuel sur le marché
international. La décision finale devrait être approuvée par le “Conseil de
surveillance” du projet spécial (voir ci-dessous) avec confirmation par le Conseil
de l’ASE et peut-être par la Commission européenne.

Si la deuxième solution était retenue, le maître d’œuvre industriel d’Ariane
devrait intégrer les équipes appropriées d’Arianespace. La marque Arianrespace
devrait être conservée chez le maître d’œuvre.

Des arrangements pourraient éventuellement être conclus entre les deux maîtres
d’œuvre (Ariane et Vega) sous leur propre responsabilité afin d’optimiser les
coûts opérationnels à Kourou et de créer des liens facilitant la commercialisation
des deux lanceurs.

Dans une perspective à plus long terme, lorsque la famille de futurs lanceurs aura
été mise en place (voir chapitre 5), un maître d’œuvre industriel unique pour le
développement et la production des lanceurs européens devrait sans doute être
envisagé.
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ESA Special Project for the Production and Commercialisation of Launchers

ESA is a development organisation and its legal framework, with

declarations and financial provisions, is geared to development

programmes. The character of a production programme is radically

different, and an ESA Special Project gives the freedom needed to define

the responsibilities between the participants, with voting and financial

rules. It may also include external organisations in the project whilst still

within ESA’s legal framework. 

The Special Project should include all ESA member states participating in

the development of launchers. In addition non-participating member states

plus the EU should be invited to participate, since European access to

space is an issue concerning all European governments and the EU.

The Special Project should have a Supervisory Board appointed by the

participants.

The Board takes decisions on contractual matters, in particular the

contracts to the Entities in charge of production prepared by the European

Launchers Centre. Furthermore it is proposed that engineering support to

sustain launcher production (ARTA: Ariane Research and Technology

Accompaniment Programme) become the responsibility of the Board.

The Board is responsible for ensuring that risk mitigation measures are

taken. Consequently, the income from the proposed levy on operators (see

chapter 7) occupying a European government geostationary slot, or on the

existing one on Soyuz launches, will be managed by the Board.

Maintenance of the launch and test facilities, in order to keep them in fully

operational conditions, will also be supervised by the Board.

The Board will be technically and administratively supported by the ESA

European Launchers Centre. The voting rules could stipulate that decisions

having financial implications or industrial policy consequences would

require a 2/3 qualified majority.
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Projet spécial de l’ASE pour la production et la commercialisation des 

lanceurs

L’ASE est une organisation de développement et son cadre juridique, avec
déclarations et dispositions financières, est adapté aux programmes de
développement. Les caractéristiques d’un programme de production sont
radicalement différentes et un projet spécial de l’ASE apporte la liberté
nécessaire pour définir les responsabilités entre les participants avec des règles
de vote et de financement adaptées. Il permet aussi d’inclure dans le projet des
organisations extérieures tout en restant dans le cadre légal de l’agence.

Le Projet spécial devrait inclure tous les États membres de l’agence participant
au développement des lanceurs. En outre les États membres non participants
ainsi que l’Union européenne devraient être invités à le rejoindre, l’accès à
l’espace étant un sujet concernant tous les gouvernements européens et l’Union.

Le Projet spécial devrait comporter un Conseil de surveillance mis en place par
les participants. Le Conseil prendrait les décisions sur les aspects contractuels,
en particulier les contrats avec les maîtres d’œuvre. Il est en outre proposé que le
programme de soutien technique à la production (ARTA – Programme d’accom-
pagnement en recherche et technologie pour Ariane) passe sous sa responsabilité. 

Le Conseil aurait la responsabilité de s’assurer que sont prises des mesures
appropriées de limitation des risques. En conséquence le produit des redevances
proposées sur les opérateurs occupant une position géostationnaire attribuée à un
gouvernement européen (voir chapitre 7), ainsi que celui des redevances prévues
sur les lancements Soyouz, seraient gérés par le Conseil.

La maintenance des installations de lancement et d’essais pour les maintenir en
parfaite condition opérationnelle serait également sous la responsabilité du
Conseil.

Le Conseil serait soutenu techniquement et administrativement par le Centre
européen des lanceurs de l’agence. Les règles de vote pourraient stipuler que les
décisions ayant des implications financières ou de politique industrielle nécessi-
teraient une majorité qualifiée des deux tiers.
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NGL: New Generation of European Launchers

Figs 4 (above) and 5 (below): Two solutions for organisation of the European Launcher Sector
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NGL : Nouvelle génération de lanceurs européens. MO : Maître d’oeuvre

Figs. 4 (ci-dessus) et 5 (ci-dessous) : Deux solutions pour l’organisation du secteur européen
des lanceurs
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9. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Based on the findings of the previous chapters, the Academy would like to

make the following recommendations:

9.1 Over the past decades, satellites have played an enormous role in a

number of applications, military as well as civilian. Given their

importance to European security and commerce, launch

opportunities must be guaranteed for European military and civilian

satellites for telecommunications, observation (strategic and

tactical, but also meteorology, environmental monitoring, mapping,

etc.), navigation and positioning (GPS services), etc.

Today, Europe is confronted with a choice between becoming totally

reliant on foreign launches of European satellites and pursuing a

strategy of continued independent access to space, at present

guaranteed by Ariane 5. 

The choice is an urgent one. A failure to act now will lead to a rapid

loss of competitiveness on the world market, with an accompanying

need for rapidly increasing government subsidies if an autonomous

European launch capability is to be maintained.

Recommendation 1:

Europe must preserve an autonomous capability to launch any type of

spacecraft – small, medium, large – needed to safeguard its vital security

and commercial interests. Therefore the availability of fully European

launchers to reach this objective must be maintained and strengthened.

*  *  *

9.2 New developments in launchers are always long and expensive. A

step-by-step development strategy based on the qualification of

“modules” is the most affordable approach. Each new module must

be developed with the perspective of a long life-time and low

production costs, taking benefit of new technologies.

As a first step, the present Ariane 5 upper stage, the so called ESCA,

should be replaced. It has some major drawbacks: no re-ignition, low

performance and outdated technology. This evolution is essential to

improve the competitiveness of the dual launch capability. 

For Vega, substitution of the present upper part by a fully European-

made one is also a priority in the line of recommendation n°1. 
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9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Sur la base des constatations exposées dans les chapitres précédents, l’Académie
émet les recommandations suivantes :

9.1 Au cours des décennies passées les satellites ont pris une énorme
importance dans de nombreux domaines militaires et civils. Compte tenu
de leur impact sur la sécurité et l’économie européennes, les possibilités
de lancement doivent être garanties pour les satellites militaires et civils
de télécommunications, d’observation (observation stratégique et tactique
mais également météorologie, surveillance de l’environnement,
cartographie, etc.), de navigation et de localisation (services GPS), etc.
Aujourd’hui l’Europe doit choisir entre l’évolution vers une dépendance
totale des lancements étrangers pour ses satellites et la poursuite d’une
stratégie permanente d’accès indépendant à l’espace fondée actuellement
sur Ariane 5.
Ce choix est urgent. Une incapacité à agir maintenant conduira très vite à
une perte de compétitivité sur le marché mondial accompagnée d’un
besoin rapidement croissant d’augmentation des subventions étatiques
pour maintenir une capacité européenne autonome de lancement.

Recommandation n°1 :
L’Europe doit conserver une capacité autonome pour lancer tout type de
véhicule spatial – petit, moyen ou lourd – nécessaire à la sauvegarde de sa
sécurité vitale et de ses intérêts commerciaux. En conséquence la
disponibilité de lanceurs pleinement européens pour répondre à cet objectif
doit être maintenue et renforcée.

*  *  *

9.2 Les développements nouveaux dans le domaine des lanceurs sont toujours
longs et coûteux. Une stratégie de développement pas à pas basée sur la
qualification de “modules” constitue l’approche la plus abordable. Chaque
“module” nouveau doit être développé dans la perspective d’une longue
durée de vie et de coûts de production limités, tirant profit des
technologies nouvelles disponibles.
Dans une première étape l’étage supérieur actuel d’Ariane 5, appelé
ESCA, doit être remplacé car il présente des inconvénients majeurs : pas
de réallumage, faible performance et technologie périmée. Cette évolution
est essentielle pour améliorer la compétitivité en lancement double.
En ce qui concerne Vega, le remplacement de l’étage supérieur actuel par
un étage entièrement fabriqué en Europe constitue également une priorité
cohérente avec la recommandation n°1.
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Recommendation 2:

Decide no later than 2011 to develop, by 2016, the Ariane 5 ME version

with a high-performance upper stage, and in parallel decide to develop

Vega 2, a fully European Vega launcher.

*  *  *

9.3 Even after the step 1 developments, a lack of flexibility in the

European launching capability will remain. Ariane 5 ME and Vega 2

are not fully adapted to launch the whole spectrum of satellites.

There is a gap in the ability to economically launch intermediate

payloads, which are mainly institutional. To reconcile the

institutional and the commercial markets, a step 2 leading to a family

of launchers is proposed using modules. This will enable Europe to

launch any payload mass into any orbit under the best economical

conditions. A scheme of such a family of launchers adapted to

European situation is presented in chapter 5.

Recommendation 3:

Decide in 2015 to develop the High-Thrust Engine and decide in 2017 to

develop the new generation of European launchers, based on modules, to

be fully qualified by 2025.

*  *  *

9.4 Financing

As is the case with the other space agencies in the world, the

European Space Agency funds expenditures linked to launcher

developments, while the customers (institutional or commercial) pay

for the production costs. 

Logically, under the new role given to them by the Lisbon treaty, the

European Union should take over the funding of expenditures related

to the long-term maintenance of the launching capabilities, but as

long as specific budgets are not in place in the EU to cover these

expenses, the following mechanism is recommended.

Recommendation 4:

Decide, at the level of EU and European countries, to impose a levy to be

paid by commercial operators for each satellite they operate that uses a

geostationary slot awarded to a European state, whatever launcher is

used and whatever the nationality of the operator.

*  *  *
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Recommandation n°2 :
Décider au plus tard en 2011 de développer à l’horizon 2016 la version
Ariane 5 ME dotée d’un étage supérieur à haute performance et décider
parallèlement de développer “Vega 2”, lanceur entièrement européen.

*  *  *

9.3 Même après les développements de cette première phase un manque de
souplesse subsistera dans la capacité européenne de lancement. Ariane 5
ME et Vega ne sont pas pleinement adaptés au lancement de l’ensemble
du spectre de satellites. Il y a un trou dans la capacité de lancer
économiquement des charges utiles de masse intermédiaire, essentiel-
lement institutionnelles. Pour réconcilier le marché institutionnel et le
marché commercial il est proposé une deuxième phase conduisant à une
famille de lanceurs basée sur l’utilisation de “modules”. Ceci permettra à
l’Europe de placer en orbite les charges utiles de toutes masses dans des
conditions économiques optimales. Le schéma d’une telle famille de
lanceurs adaptée à la situation européenne est présenté au chapitre 5.

Recommandation n°3 :
Décider en 2015 de développer le moteur à forte poussée et décider en 2017
de développer la nouvelle génération de lanceurs européens basée sur
l’utilisation de “modules”, pour une qualification complète en 2025.

*  *  *

9.4 Financement
Comme c’est le cas pour les autres agences spatiales dans le monde,
l’ASE finance le développement des lanceurs tandis que les clients
(institutionnels ou commerciaux) paient les coûts de production.
Logiquement, compte tenu du nouveau rôle qui lui est confié par le traité
de Lisbonne, l’Union européenne devrait prendre en charge le
financement des dépenses nécessaires au maintien à long terme des
capacités de lancement mais, aussi longtemps que des budgets spécifiques
ne sont pas mis en place dans l’Union pour couvrir ces dépenses, la
création du mécanisme suivant est recommandée.

Recommandation n°4 :
Décider, au niveau de l’Union européenne et de ses États membres,
d’imposer le paiement d’une redevance à la charge des opérateurs
commerciaux pour l’utilisation de toute position en orbite géostationnaire
attribuée à un État européen, quel que soit le lanceur utilisé et quelle que
soit la nationalité de l’opérateur.

*  *  *
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9.5 Any launcher development must be managed in such a way that risks

are reduced to a minimum. On the customer side, an efficient

management requires a unique programme team able to make clear

and rapid decisions when an unexpected situation arises, making the

best compromise between technical, financial and schedule aspects.

With regard to the relative roles of ESA and CNES teams in the

present set-up, it is considered essential to introduce change in order

to reduce development risk. A unique team shall manage the new

developments (respecting the technical requirements, the funding

envelope and the schedule) through contracts to industry, as well as

awarding and managing the production and commercialisation

delegation contracts, minimising the programmatic risks.

Recommendation 5:

Integrate the relevant teams of CNES into the Launcher Directorate of

ESA, creating a European Launcher Centre (ELC) with full authority for

managing development and production. 

*  *  *

9.6 Regarding development contracts, the present organisation is

reasonable but, due to the high complexity and associated risks of

propulsion engines development, the corresponding contracts should

be separated from the prime contract and managed directly by ELC.

Recommendation 6:

The European Launcher Centre shall place direct contracts for the

development phase to propulsion prime contractors.

*  *  *

9.7 As a production programme differs radically from development

programmes, a dedicated organisation should be set up within ESA

to deal with production and commercialisation matters in order to:

� enable industry to produce and sell Ariane, Vega and the new

generation of European launchers at a sufficient production rate

to obviate the need for support from governments,

� enable governments to determine which actions are needed to

ensure the viability of the launchers, and to judge the associated

risks.

Recommendation 7:

ESA shall create a ESA Special Project for Launcher Production with

participation of all ESA member states, representatives of the European
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9.5 Tout développement de lanceur doit être géré avec l’objectif de réduire les
risques au minimum possible. Du côté du client, un management efficace
nécessite une équipe de programme unique capable de prendre des
décisions claires et rapides pour faire face aux situations imprévues et de
réaliser les meilleurs compromis entre les aspects techniques, financiers et
calendaires. Tenant compte des rôles respectifs de l’ASE et du CNES dans
l’organisation actuelle, il apparaît indispensable d’apporter les
modifications nécessaires pour réduire les risques de développement.
Une équipe unique devra gérer les développements nouveaux (dans le
respect des spécifications techniques, de l’enveloppe financière et des
contraintes calendaires) au travers de contrats industriels en même temps
qu’elle notifiera et gérera les contrats de délégation de la production et de
la commercialisation, en minimisant les risques de ces programmes.

Recommandation n°5 :
Intégrer les équipes concernées du CNES dans la direction des lanceurs de
l’ASE pour créer un véritable “Centre européen des lanceurs” (CEL) ayant
pleine autorité sur le management du développement et de la production.

*  *  *

9.6 En ce qui concerne les contrats de développement, l’organisation générale
actuelle est raisonnable mais, en raison de la grande complexité et des
risques associés liés au développement de la propulsion, les contrats
correspondants devraient être séparés de celui du maître d’oeuvre et gérés
directement par le “Centre européen des lanceurs”.

Recommandation n°6 :
Le Centre européen des lanceurs placera des contrats directs auprès des
maîtres d’oeuvre propulsion pour la phase de développement.

*  *  *

9.7 Un programme de production étant radicalement différent des
programmes de développement, une organisation dédiée devrait être mise
en place au sein de l’agence pour traiter des aspects production et
commercialisation dans le double objectif :
� de permettre à l’industrie de produire et vendre Ariane, Vega et la

nouvelle génération de lanceurs européens avec une cadence suffisante
pour parer au besoin de support financier des gouvernements ;

� de permettre aux gouvernements de déterminer quelles sont les actions
nécessaires pour garantir la viabilité des lanceurs et de juger des
risques associés.
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Union and open to all EU member states. The participants shall appoint

a Supervisory Board in charge of approving and monitoring the

production delegation contracts. The Supervisory Board will be assisted

by the European Launcher Centre.

*  *  *

9.8 The production and commercialisation of Ariane, Vega and the new

generation of European launchers should be delegated to an efficient

industrial entity having the capability to face the normal financial

risks incurred.

Recommendation 8:

ESA and its member states in association with the European Commission

shall, after consultation with Arianespace and the European Launcher

industry, develop in the near future a new proposal for the industrial

management of the production. This proposal shall be based either on a

restructured Arianespace or on a new industrial concept involving the

development Primes of the various European launchers.
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Recommandation n°7 :
L’ASE créera un Projet spécial de l’agence pour la production des lanceurs
avec la participation de tous ses États membres et de représentants de
l’Union européenne, ouvert à la participation de tous les États membres de
l’Union. Les participants établiront un Conseil de surveillance chargé
d’approuver et de superviser les contrats de délégation de la production. Le
Conseil de surveillance sera assisté par le “Centre européen des lanceurs”.

*  *  *

9.8 La production et la commercialisation d’Ariane, de Vega et de la nouvelle
génération de lanceurs européens doivent être déléguées à une entité
industrielle efficace ayant la capacité de faire face aux risques financiers
normaux encourus.

Recommandation n°8 :
L’ASE et ses États membres en association avec la Commission européenne
développeront après consultation d’Arianespace et de l’industrie
européenne des lanceurs une proposition nouvelle pour le management
industriel de la production. Cette proposition devra reposer soit sur une
société Arianespace restructurée, soit sur un nouveau concept industriel
impliquant les maîtres d’œuvre du développement des différents lanceurs
européens.
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Annex 1: Launchers competing with Ariane on the world scene

On the international scene, few nations have launchers which could compete with
European ones: Russia, the United States, China, Japan and India.

Russia

Clearly, the main competitor of Ariane 5 is the Russian launcher Proton produced by
Krunichev. It is an old launcher developed in the sixties as a redundancy of the lunar
launcher developed in the former Soviet Union to compete in the Moon race. Even if it is
not fully adapted to the launches of telecom geostationary satellites due to the high
latitude of the launch site, far from the Equator, it is a remarkable competitor of Ariane
because of its low cost production. Again because of the unfavourable situation of its
launch pad, its upper stage has to be re-ignitable offering direct injection on
geostationary orbit to the telecom satellites.

The other competitor is the Zenit, a Ukraino-Russian launcher which can be fired from
Baikonur or from a maritime platform placed close to the Equator. After the partial
destruction of the platform due to an explosion of the launcher at lift-off, the economical
situation of Zenit seems to be difficult. Due to the largely Ukrainian character of this launcher,
the Russian government does not seem ready to invest in the follow on of this launcher.

The very famous Soyuz launcher (Sputnik, Gagarine and more than 1,750 launches up to
now) is not really a competitor for Ariane 5. Its performance to the geostationary orbit is
rather low from Baikonur. It will become possible to launch it from Kourou with increased
performances, between 3 and 4 tons in GTO. The marketing of these launches from
Kourou is placed under the responsibility of Arianespace, which will manage the
competition between the Ariane and Soyuz launchers. The production line of this launcher
is settled in Samara under the responsibility of TsSKB Progress. Even fired from Kourou,
the European industry is not involved at all in the production of this launcher.

Krunichev and Energya are presently proposing to develop new families of launchers:
the Angara family for Krunichev and the Rus family for Energya. But we are far from the
Soviet era when the government was ready to ratify multiple developments. 

Today, we think that the Russian government will prioritise the continuation of manned
flights where Russia is undoubtedly the primary operating nation in the world and will be
in a monopoly situation after the retirement of the American Shuttle. Russia will most
probably invest in priority in the Rus manned version, with a new, larger capsule than the

Fig 6: Configuration of the two future Russian launcher families - Fig 6 : Configurations des familles de
lanceurs russes. Left: Angara family at the Joukovsky airshow 2009 - Famille Angara au salon de Joukovsky
2009 (Credits C.Lardier) - Right: Rus-M family - Famille Rus-M (Credits D.Vorontsov/Novosti&Kosmonavtiki) 
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Annexe 1 : Les lanceurs concurrents d’Ariane dans le monde 

Il n’y a que quelques pays qui, sur la scène internationale, disposent de lanceurs
pouvant envisager d’entrer en compétition avec l’Europe : la Russie, les États-Unis, la
Chine, le Japon et l’Inde.

La Russie

Il est clair que le concurrent principal d’Ariane 5 est le lanceur russe Proton fabriqué par
Krunitchev. Il s’agit d’un lanceur ancien développé dans les années 60 comme lanceur
de rechange au lanceur lunaire développé par l’ex-URSS dans le cadre de la course à
la Lune. Même s’il n’est pas parfaitement adapté aux lancements sur l’orbite de transfert
géostationnaire en raison de la latitude élevée du centre de lancement, loin de
l’équateur, c’est un compétiteur remarquable d’Ariane en raison de son faible coût de
production. À nouveau en raison de la situation défavorable du site de lancement, son
étage supérieur doit être rallumable, et cela permet l’injection directe en orbite géosta-
tionnaire des satellites de télécommunications.

L’autre concurrent est Zenit, un lanceur ukraino-russe qui peut être lancé de Baïkonour
ou d’une plate-forme maritime proche de l’équateur. Suite à la destruction partielle de
cette plate-forme après une explosion du lanceur au décollage, la situation économique
de Zenit paraît difficile. Compte tenu du caractère majoritairement ukrainien de ce
lanceur, le gouvernement russe ne semble pas prêt à investir dans une évolution de
celui-ci.

Le très fameux lanceur Soyouz (Spoutnik, Gagarine et plus de 1750 lancements à ce
jour) n’est pas réellement un concurrent d’Ariane 5. Sa performance vers l’orbite géosta-
tionnaire depuis Baïkonour est relativement basse. Par contre, ses performances seront
meilleures lorsqu’il est lancé depuis Kourou, 3 à 4 tonnes en GTO. La commercialisation
de ces lancements depuis Kourou est placée sous la responsabilité d’Arianespace qui
gérera la compétition entre les lanceurs Ariane et Soyouz. L’usine de production de ce
lanceur se situe à Samara sous la responsabilité de NPO Energya. Même lorsque
Soyouz est lancé depuis Kourou, l’industrie européenne n’est absolument pas impliquée
dans la production de ce lanceur.

Krunitchev et Energya proposent actuellement le développement de nouvelles familles
de lanceurs : la famille Angara pour Krunitchev et la famille Rus pour Energya.
Cependant il y a loin depuis l’ère soviétique où le gouvernement était prêt à décider des
développements multiples. Il semble qu’aujourd’hui le gouvernement russe donnera la
priorité aux vols habités pour lesquels la Russie est sans aucun doute le premier
opérateur au monde et sera dans une situation de monopole après la mise à la retraite
de la navette américaine. La Russie va très probablement investir en priorité dans la
version habitée de Rus, y compris une capsule nouvelle et de plus grande taille que la
capsule Soyouz actuelle. La performance de ce lanceur sera voisine de celle d’Ariane 5.
Quelle peut être la réponse de l’Europe si la Russie demande de lancer une version
automatique de ce lanceur depuis Kourou en tant qu’évolution de Soyouz ? Il est clair
que ce nouveau lanceur sera un dangereux concurrent d’Ariane 5. Avec le Proton actuel
et cet éventuel nouveau lanceur, même lancé seulement depuis Baïkonour, la Russie
restera un acteur majeur sur le marché commercial.

Les États-Unis

Il y a dans ce pays essentiellement deux familles de lanceurs, développées sous
financement de l’Air Force : la famille Delta 4 de Boeing et la famille Atlas 5 de Lockheed.
Ces deux familles sont clairement des concurrents d’Ariane 5 en termes de
performances, mais l’industrie américaine a choisi de ne travailler que sur le marché
interne qui est d’une taille suffisante pour lui garantir une rentabilité acceptable. On doit
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present Soyuz manned vehicle on the top. The performance of this launcher will be
closer to the one of Ariane 5. What would be Europe’s answer if Russia asked to launch
an automatic version of this launcher from Kourou as a follow-on from Soyuz? Clearly
this new launcher will be a dangerous competitor of Ariane. With the present Proton and
this new possible launcher, even if it is launched only from Baikonur, Russia will remain
an important actor on the commercial market.

United States

In this country, there are firstly two families of launchers, developed under the funding of
the Air Force: the Delta 4 family of Boeing and the Atlas 5 family of Lockheed. These two
families are direct competitors of Ariane 5 in term of performances, but the American
industry decided to operate only on the internal market which is large enough to
guarantee a reasonable profitability. We might recall that, by law, U.S. government
satellites must be launched by American launchers. Hopefully, these launchers are no
longer full competitors of Ariane as they are very well designed.

Nevertheless these two lines of production are interesting to study as they can be
adapted to a large variety of payloads, even using a small number of stages and
boosters. The two schemes hereafter and opposite explain the different configurations of
these launchers.

On the NASA side, the situation is not clearly defined after the reorientation given by the
president Obama to the space plan. For human flights in low Earth orbit, NASA will follow
the recommendation of the Augustine Report and these flights will be made with existing
launchers, most probably Delta or Atlas. For exploration out of the low Earth orbit, the
NASA plans are not clear today, but we can expect that a launcher of Ares V type could
be necessary. It will reuse the elements of the space Shuttle, with the exception of the
Orbiter of course.

NASA is also supporting the developments of “low cost” launchers: the COTS
programme (Commercial Orbital Transportation System). It is one of the NASA duties to
bring some support to private initiatives in this domain. Many attempts were made in the
past, although with very little success. Today, the most promising initiative belongs to
Space X, a company proposing a low cost launcher, Falcon 9. The performance is

ANNEXES
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se souvenir que, légalement, les satellites gouvernementaux américains ne peuvent être
lancés que par des lanceurs américains. Il est heureux que ces lanceurs ne soient plus
en compétition directe avec Ariane 5 car ils sont très bien conçus.

Il est néanmoins intéressant d’étudier ces deux familles car elles sont susceptibles d’être
adaptées à une grande variété de charges utiles, tout en faisant appel à un nombre
limité d’étages et de propulseurs. Les deux schémas ci-dessous et ci-contre présentent
les diverses configurations de ces lanceurs.

En ce qui concerne la NASA, la situation n’est pas clairement établie depuis que le
Président Obama a réorienté le plan spatial. Pour ce qui est des vols habités en orbite
basse, la NASA suivra les recommandations du rapport Augustine et ces vols seront
accomplis avec les lanceurs existants, vraisemblablement Delta ou Atlas. Pour les vols
d’exploration en dehors de l’orbite basse, les vues de la NASA ne sont pas arrêtées mais
un lanceur de type ARES V peut se révéler nécessaire. Il réutilisera les éléments du
“Space Shuttle”, à l’exception de l’Orbiter bien évidemment.

La NASA apporte également son soutien aux développements de lanceurs “low cost” :
le programme COTS (Commercial Orbital Transportation System). C’est en effet une des
missions de la NASA que d’apporter une certaine aide aux initiatives privées dans ce
domaine. Plusieurs tentatives ont été faites dans le passé, quoique avec un succès très
limité. L’initiative actuellement la plus prometteuse appartient à Space X, une société qui
propose un lanceur bon marché, Falcon 9. La performance annoncée est de 10 tonnes
en LEO et 4,5 tonnes en GTO. Ce lanceur, aux performances relativement limitées, est
intéressant dans la mesure où son prix annoncé n’est que de 50 M$ (2010) pour 4,5
tonnes en GTO.

Cette société explique que son modèle économique rend possible ce coût très bas,
même si 10 moteurs doivent être fabriqués pour chaque lanceur, parce que toute la
production est concentrée dans une seule usine et s’appuie sur une seule équipe. Il y a
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announced as 10 tons in LEO and 4.5 tons in GTO. This launcher of limited
performances, is attractive because the announced (2010) price is only 50 M$ for 4.5
tons in GTO. 

The company explains that its economical model allows this very low price even if there
are 10 engines to produce for each launcher, because all the production is concentrated
in a single plant and relies on a single team. This justification must be confirmed after
the qualification and the production of the first batch. But, it is clear that such a model, if
it works, cannot be extended to a launcher developed under an ESA contract where a
worksharing agreement is mandatory, particularly in Europe. Anyhow it is also a duty to
pay a particular attention to these initiatives.

China

China has developed a great number of launchers, all called Long March. Chinese have
several launch pads and, recently, they invested in a new one, better adapted to
launching telecom satellites in the Equatorial plane. The present production of launchers
covers all the variety of payloads, Earth observation and reconnaissance, sciences,
telecom and manned missions. But, recently, they have announced their intent to
develop a new family of launchers called Long March V, made of a limited number of
stages and boosters. This new family is presented below.
White: central body ∅ 5 m with two YF-77 LH2/LOX engines
Gold: strap on booster ∅ 2,25 m with YF-100 LOX/Kero engine
Blue: strap on booster ∅ 3,25 m with two YF-100 LOX/Kero engines.

We can note that, contrary to the American families, the engines developed are not with
very high thrust which leads to produce many engines for one launcher and that there is
no solid boosters, only liquid propellant ones. This is a tradition of China in the line of
Russia which transferred to them the basic know-how in the past. Solid propulsion is
dedicated to military ballistic missiles in these two countries. In our western economies,
such launchers would probably be expensive to produce, but in China, production costs
are low and, even more, the prices could follow an approach quite disconnected from the
costs.

Up to now, Ariane has been protected from Chinese competition by the American policy
not to authorise the launch of any satellite embarking a single American component
(ITAR rules). But we can have serious doubts as to the continuation of this policy in the
long term.

ANNEXES
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eu dans le passé tant d’annonces de réductions draconiennes de coût non suivies d’effet
qu’on doit demeurer très prudent.

C’est la qualification du lanceur et la fabrication du premier lot qui permettra de confirmer
cette assertion. Cependant, il est clair qu’un pareil modèle, s’il est confirmé, n’est pas
applicable à un lanceur développé dans le cadre d’une agence où la répartition des
tâches est obligatoire, particulièrement en Europe.

Chine 

La Chine a développé un grand nombre de lanceurs, tous nommés “Longue Marche”.
Les Chinois disposent de nombreux pas de tir et, récemment, ils ont investi dans la
réalisation d’un nouveau centre mieux adapté au lancement des satellites de télécom-
munications dans le plan équatorial. La production actuelle de lanceurs couvre toute la
gamme des charges utiles : observation de la Terre et reconnaissance, sciences,
télécommunications et vols habités. Cependant ils ont récemment annoncé leur intention
de développer une nouvelle famille de lanceurs appelée “Longue Marche V” réalisée à
partir d’un nombre restreint d’étages et de propulseurs d’appoint. Cette nouvelle famille
est présentée ci-contre :

Blanc : corps central ∅ 5 m avec deux moteurs YF-77 LH2/LOX

Doré : propulseur d’appoint ∅ 2,25 m avec un moteur YF-100 LOX/Kero

Bleu : propulseur d’appoint ∅ 3,25 m avec deux moteurs YF-100 LOX/Kero

On notera que, contrairement aux familles américaines de lanceurs, les moteurs chinois
ne sont pas de très forte poussée, ce qui amène à produire un grand nombre de moteurs
par lanceur ; on notera également qu’il n’existe pas de propulseurs d’appoint solides
mais seulement liquides. Ceci correspond à une tradition chinoise en ligne avec la
Russie, qui leur a transféré du savoir faire dans le passé. Dans ces deux pays, la
propulsion solide est réservée aux missiles balistiques. Dans nos économies
occidentales, de tels lanceurs seraient vraisemblablement fort chers à fabriquer mais, en
Chine, les coûts de production sont bas et, qui plus est, les prix peuvent être largement
déconnectés des coûts.

Jusqu’à aujourd’hui, Ariane s’est trouvée protégée de la concurrence chinoise grâce à la
politique américaine qui interdit le lancement sur une fusée chinoise de tout satellite
comportant au moins un composant américain (règlementation ITAR). On peut
cependant avoir des doutes sérieux sur la pérennité de cette politique à long terme.

Bien au contraire, on peut penser que la Chine va développer la famille Longue Marche
V telle qu’elle l’a présentée. La seule incertitude réside dans le planning de ce nouveau
développement mais, à plus ou moins long terme, il se fera. Si, dans ce contexte, les
Chinois veulent se placer sur le marché des lanceurs avec cette nouvelle famille, ils
obtiendront des États-Unis une modification de leur politique d’exportation. Alors, un
nouveau concurrent sérieux sera présent sur le marché accessible à Ariane.

Japon 

Le Japon a, dans le domaine des lanceurs, une stratégie très particulière. Les Japonais
ont développé le lanceur H-II en diverses versions mais il n’est utilisé que rarement. Le
pas de tir, situé au sud du pays, ne peut être utilisé que deux mois par an en raison de
l’opposition des pêcheurs japonais qui sont très puissants. En fait le Japon n’a
développé un lanceur que pour maîtriser les technologies correspondantes, en
revanche, ils font confiance aux lanceurs étrangers, américains, russes ou européens,
pour mettre sur orbite un grand nombre de satellites d’application. Il n’y a que les
charges utiles scientifiques qui sont lancées par H-II. Cette stratégie présente un
inconvénient majeur : les séries de production sont si limitées que le lanceur est très
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On the contrary, we think that China will develop the new Long March V family they have
presented. The only uncertainty is related to the schedule of this new development, but,
in the long term, it will happen. In this context, if the Chinese are willing to be present in
the launcher market with this new family, they will obtain from the Americans a change
in their export policy. At this moment, a new strong competitor will be in the accessible
Ariane market.

Japan
In the domain of launchers, Japan has a very peculiar strategy. They have developed a
Japanese launcher HII with different versions but this launcher is not fired very often. The
launch pad located in the South of Japan can be operated only two months per year, due
to the opposition of the Japanese fishermen who are very powerful. In fact, Japan has
developed a launcher to master the launcher technologies, but they rely on foreign
launchers – American, Russian or European – for a number of applications satellites.
Only scientific payloads are launched by the HII. This strategy has a main drawback: the
production series are so limited that the launcher is very expensive and that any new
launch is a specific venture with new teams and modifications leading to additional risks.

However, Japan is an example to consider because it would be the future of Ariane if
decision to limit to institutional market launches was taken.

Nevertheless it seems that the Japanese authorities have taken care of this difficulty and
they are trying to increase the launching rate for the future. If they succeed, the HII
launcher might become a competitor.

India
India has progressively developed a series of launchers for its own market. Indians
started with the development of polar launcher devoted to the Earth Observation
satellites, PSLV, which received the first priority. Later they developed a launcher for
geostationary telecom satellites, GSLV, which is working now. They will soon qualify a
new cryogenic upper stage and the future version of the GSLV, the Mark III, will have a
4-ton GTO capability. 

This launcher, after having demonstrated its reliability, could become in the medium term
a competitor in the commercial market for medium size communications satellites.

Fig. 11: Capabilities of the main competitors to Ariane 5 and Vega.
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cher ; tout nouveau lancement est une aventure spécifique qui fait appel à de nouvelles
équipes et à des modifications menant à des risques supplémentaires.

Le Japon est toutefois un exemple à analyser dans la mesure où il préfigure quel serait
l’avenir d’Ariane si une décision de limiter les lancements aux missions institutionnelles
était prise.

Il semble néanmoins que les autorités japonaises aient pris conscience de cette difficulté
et qu’elles cherchent à augmenter le rythme des lancements. Si elles réussissent, le
lanceur HII pourrait entrer en compétition.

Inde 

L’Inde a progressivement développé toute une série de lanceurs à
usage domestique. Les Indiens ont commencé par le
développement d’un lanceur destiné à l’orbite polaire, PSLV, au
bénéfice de satellites d’observation terrestre qui constituaient leur
première priorité. Ils ont ultérieurement développé un lanceur
destiné aux satellites de télécommunication en orbite géosta-
tionnaire, GSLV, qui fonctionne maintenant. Ils vont sous peu
qualifier un nouvel étage supérieur cryotechnique et la future
version du GSLV (Mark III), aura une performance de 4 tonnes en
GTO.

À moyen terme, ce lanceur, une fois qu’il aura démontré sa fiabilité,
pourrait devenir un compétiteur sur le marché commercial des
satellites de télécommunications de taille moyenne.

Fig. 10: Indian GSLV - Le GSLV indien.

Fig. 11 : Performances des principaux concurrents d’Ariane 5 et de Vega.
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Annex 2: Present and future markets and opportunities

1. Commercial communication satellite market

Telecommunication satellites are presently and will remain in the future an
important complement to terrestrial systems (ADSL, optical fibre, cables etc.).
Their competitiveness lies basically in multipoint diffusion (TV, radio) and for
services in remote zones.

The technology for terrestrial systems is rapidly evolving, forcing satellite systems
to permanently reduce costs per satellite channel through improved technology,
increased satellite mass and reduced launch and satellite costs.

Therefore it cannot be expected that the commercial telecom satellite market will
see extensive increases. It nevertheless will remain the backbone of the
commercial satellite and launcher industry.

Presently 10 major operators service 60% of the telecom satellite market. The
ongoing entry of new operators (national, Middle East, Africa) will be compensated
by further consolidation in particular in the Asia-Pacific region.

In 2010-15, the global demand is estimated at 5,000 new active channels with an
increase of 1,200 to 1,500 channels per year. The strongest users will remain
North America (30%), followed by Western Europe (25%) and the Asia-Pacific
region (20%). The majority of channels will be used for TV and HDTV in C- and
Ku-band with a worldwide increase of TV channels from 21,000 in 2008 to 30,000
in 2015. Beyond that period, similar increases are expected in particular for high
data rate internet services in Ka-band and for mobile communications in S band
and Ka band.

Concerning future technologies and satellite masses a continued evolution
process can be forecasted. In the past years advanced solar cells (GaAs), electric
propulsion for attitude control and lithium-ion batteries have been introduced and
will certainly see further improvements. In the long term, new types of payloads
using onboard processors, active multi-beam antennas, optical inter-satellite links
could impact telecom satellite technology following the progress in nanotechno-
logies. Also the direct injection into GEO orbits with new efficient upper stages
could lead to new platforms. 

Despite all technology improvements, experts foresee a steady growth of telecom
satellite mass in the order of 125 kg per year. Today, satellite manufacturers are
developing heavy platforms such as Alphabus in Europe, 8 to 9 tons and 25 Kw.

Considering the size of these satellites, three aspects justify their large
dimensions, therefore requiring large diameter launcher fairings:

� the important on-board electrical power associated with the long in-orbit life (15
years or more) requires very large solar panels;

� the thermal power dissipated on-board requires large radiator surfaces;

� the dimension of on-board antennas is constantly increasing. One can
envisage in the near future satellites able to directly communicate with portable
phones (smart-phones) justifying very large on-board unfurlable antennas.

Regarding the market in the coming years the majority of missions will certainly
continue to go into GTO/GEO orbits with annual launch rates between 20 and 25
missions accessible to European launchers (Ariane, Soyuz).

Concerning other orbits, a renewal of the present LEO constellations (Iridium,
Globalstar and Orbcom) is expected and maybe a maximum of 2 new
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Annexe 2 : Les marchés : situation actuelle et perspectives

1. Marché commercial des satellites de télécommunications 

Les satellites de télécommunications sont actuellement et resteront dans le futur une
composante importante des réseaux terrestres (ADSL, fibres optiques, câbles, etc.). Ils
sont particulièrement compétitifs pour la diffusion multipoint (TV, radio) et pour la
desserte des zones éloignées et dispersées. 

L’évolution technologique rapide des systèmes terrestres impose aux systèmes
satellitaires de réduire en permanence les coûts des canaux satellite par les
améliorations technologiques, l’augmentation de la masse des satellites et la réduction
des coûts des lanceurs et des satellites eux-mêmes.

On ne peut donc s’attendre à un accroissement significatif du marché commercial des
satellites de télécommunications. Ce marché reste cependant le pilier de l’industrie des
satellites et des lanceurs. 

Actuellement 10 opérateurs principaux fournissent 60% du marché des satellites de
télécommunications. L’apparition de nouveaux opérateurs (nationaux, Moyen-Orient,
Afrique) sera compensée par des concentrations futures en particulier dans la région
Asie-Pacifique.

Pour la période 2010 à 2015 le besoin global de nouveaux canaux actifs est estimé à 5
000, avec une augmentation de 1 200 à 1 500 canaux par an. Les plus gros utilisateurs
restent l’Amérique du Nord (30%), suivie par l’Europe de l’Ouest (25%) et par la région
Asie-Pacifique (20%). La majorité des canaux sera utilisée pour la TV et la TVHD en
bandes C et Ku avec une augmentation mondiale de canaux TV de 21 000 en 2008 à
30 000 en 2015. Au-delà de cette période, on peut s’attendre à des augmentations du
même ordre pour les services internet à haut débit en bande Ka et pour les
communications mobiles en bande S et en bande Ka.

En ce qui concerne les technologies futures et la masse des satellites on peut s’attendre
à une évolution continue. Récemment, les cellules solaires (AsGa), la propulsion
électrique pour le contrôle d’attitude et les batteries Lithium-Ion ont été introduites, et
feront certainement l’objet de nouveaux développements. À plus long terme, de
nouveaux types de charges utiles avec traitement à bord, antennes à faisceaux
multiples, liaisons optiques inter satellites, pourraient influencer la technologie des futurs
satellites, sans oublier le progrès des nanotechnologies. En outre, l’injection directe en
orbite géostationnaire avec de nouveaux étages supérieurs performants, peut conduire
à une évolution des plates-formes. 

En ce qui concerne la dimension des satellites, trois considérations justifient leurs
croissance, entraînant de ce fait la nécessité de disposer de coiffes de lanceurs de fort
diamètre :
� l’importante puissance électrique nécessaire à bord pour assurer une grande durée

de vie (15 ans ou plus) impose de très grands panneaux solaires ;
� la puissance thermique à dissiper requiert de grandes surfaces radiatives ;
� la dimension des antennes de bord augmente continuellement. On peut envisager

dans un futur proche des satellites capables de communiquer directement avec des
téléphones portables (smart-phones) nécessitant de très grandes antennes de bord
déployables.

En regardant le marché des années à venir, on voit que la majorité des missions vont
certainement continuer à devoir être positionnées en orbite de transfert/orbite géosta-
tionnaire, au rythme de lancement annuel entre 20 et 25 missions accessibles aux
lanceurs européens (Ariane, Soyouz).

En ce qui concerne les autres orbites, on peut s’attendre au renouvellement des
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constellations could be envisaged for low and medium data rates.

During the 2010-25 period, one or two constellations in MEO could be envisaged
for applications such as new aeronautical services, crisis management and
additional coverage for polar zones. The masses of satellites will remain limited, 3
to 4 tons.

The table below (fig. 12) gives an indication of the forecast telecom satellite mass
evolution in coming years.

2. Civilian institutional market

This segment comprises the governmental satellites for navigation, Earth
observation, meteorology, science and technology missions.

Satellite navigation has been the fastest growing public sector investment in the
past five years with an average annual worldwide growth of 21% reaching
presently approximately 2 billion euros in revenues. The development of next
generation navigation satellite systems in Europe, the U.S., China, Russia, Japan
and India are boosting this market segment which could reach an annual volume
of €2.1 billion by 2010. It is forecast that 144 satellites with masses of around 1 to
1.5 tons will be launched in the 2008-17 decade, most of them in a medium Earth
orbit (MEO) of approximately 20,000 km altitude with different inclinations. 

No market analyses are available beyond 2017, but it can be expected that this
market segment will continue to be an important launch services contributor due to
replacement missions and the installation of new systems. Nevertheless we can
assume that each country will use primarily its own launchers to put in orbit its own
constellation. The accessible market to European launchers is the Galileo market.

The European Galileo navigation system (GNSS) will consist of 30 satellites on a
23,600km orbit with 56 degree inclination. After a first in-orbit experimental phase
with a limited number of satellites, the complete 30-satellite constellation will be in
full service by around 2014, probably launched by a combination of Ariane and
Soyuz. The mass of the satellites will range between 1 and 1.5 tons. As noted
earlier, the launch of several Galileo satellites simultaneously requires the
possibility of upper stage re-ignition, which will be offered by the Vinci engine
installed on Ariane.

For the period 2015-2025, we can expect 5 launches for replacement and most
probably we can forecast the launch of a complete new generation of the Galileo
constellation, put in orbit by multiple satellites launches. All these launches are
towards the MEO. 

Earth observation and meteorology satellite services are another fast growing
domain of the civilian institutional market. It is forecast that during the period 2007
to 2016, 158 Earth observation and meteorology satellites will become
operational, a growth rate of more than 100 % as compared to 78 satellites in the
period 1997 to 2006.

Mass GTO 2010-2015 2015-2020

3 to 4 tons 30% 25%

4 to 6.5 tons 65% 50%

6.5 to 10 tons 5% 25%
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actuelles constellations en orbites basses (Iridium, Globalstar et Orbcom), ainsi peut-
être qu’au plus deux nouvelles constellations envisagées pour des liaisons numériques
à faible ou moyen débit.

En outre, dans la période 2010 à 2025, une ou deux constellations en orbites moyennes
(MEO) pourraient être envisagées pour des applications telles que nouveaux services
aéronautiques, gestion des crises, couverture additionnelle des zones polaires. La
masse de ces satellites devrait rester faible, 3 à 4 tonnes.

En dépit de toutes les améliorations technologiques, les experts prévoient une
croissance stable de la masse des satellites de l’ordre de 125 kg par an. Aujourd’hui les
fabricants de satellites développent des plates-formes lourdes telles qu’Alphabus en
Europe (8 à 9 tonnes, 25 Kw).

Le tableau ci-après (fig.12) donne une indication de l’augmentation de la masse des
satellites de télécommunications envisagés dans les années à venir.

2. Le marché institutionnel civil

Ce segment comprend les satellites gouvernementaux pour la navigation, l’observation
de la Terre, la météorologie, les missions scientifiques et de technologies.

La navigation par satellite a été l’investissement public qui a crû le plus rapidement au
cours des cinq dernières années, avec une augmentation annuelle de 21% pour
atteindre actuellement un montant d’environ 2 milliards d’euros. Le développement de la
nouvelle génération de systèmes de satellites de navigation en Europe, aux États-Unis,
en Chine, en Russie, au Japon et en Inde renforce ce segment de marché qui pourrait
atteindre un montant annuel de 2,1 milliards d’euros en 2010. On prévoit que 144
satellites d’une masse de 1 à 1,5 tonnes seront lancés dans la décennie 2008-2017, la
plupart en MEO (altitude de l’ordre de 20 000 km) avec différentes inclinaisons.

Aucune analyse de marché n’est disponible au-delà de 2017, mais on peut s’attendre à
ce que ce segment de marché continue à être un important demandeur de services de
lancement pour les missions de remplacement et la mise en place de nouveaux
systèmes. On peut cependant penser que chaque pays utilisera ses propres lanceurs
pour mettre en orbite sa propre constellation. Le marché accessible aux lanceurs
européens est celui de Galileo.

Le système européen Galileo consiste en une constellation de 30 satellites en orbite à
23 600 km et de 56 degrés d’inclinaison. Après une première phase expérimentale en
orbite avec un nombre limité de satellites, la constellation complète de 30 sera lancée
pour être en service vers 2014, probablement par une combinaison de lanceurs Ariane
et Soyouz. La masse des satellites est de 1 à 1,5 tonne. Comme mentionné ci-dessus, le
lancement de plusieurs satellites sur un même lanceur nécessite la capacité de réallumage
de l’étage supérieur, capacité qui sera offerte par l’étage Vinci du lanceur Ariane

Pour la période 2015-2025, on peut prévoir 5 lancements de remplacement et plus
probablement le lancement d’une nouvelle génération de la constellation Galileo, mise
en orbite par plusieurs lancements. Tous ces lancements sont en MEO.

Observation de la Terre et météorologie : Ces services sont un autre domaine du
marché institutionnel civil en croissance rapide. On prévoit que dans la période 2007 à
2016, 158 satellites d’observation de la Terre et de météorologie deviendront

Masse en GTO 2010-2015 2015-2020

3 à 4 tonnes 30% 25%

4 à 6,5 tonnes 65% 50%

6,5 à 10 tonnes 5% 25%
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Despite the fact that some commercial initiatives e.g. for high quality Earth
observation data and images have gained ground in the past years, it can be
expected that due to the public relevance of environment research and weather
forecast, Earth observation and meteorology missions will also in the future
essentially be supported by public funds.

Space agencies in the U.S., Europe, Japan, Russia, China, India and Israel and
also emerging space countries in Asia, Africa and Latin America are pursuing
remote sensing projects. Earth observation satellite technology has made
major progress in the past years and considerably improved the satellite
capabilities regarding spatial, temporal as well as optical and radar resolution.
These improvements ensure a more reliable monitoring of the environment at
global, regional and local level at lower investments for higher performances. Also
dual-use systems for combined military and civil utilisation (e.g. Cosmo-Skymed,
Pleiades) have boosted the applications and worldwide cooperation.

Due to the considerable growth rate of Earth observation missions this application
will remain the dominant application in LEO. Whilst in earlier years, many Earth
observation satellites were in the multi-ton class (e.g. Envisat with more than 8
tons) one can see now a concentration of the demand of governmental satellites
at around 1.5 tons for LEO missions.

In the U.S. the government continues to play a major role in the sector of high
resolution imagery. The National Geospatial Intelligence Agency (NGA) provides
through its missions images and associated information to U.S. policy makers and
the military. NASA and NOAA continue to launch a series of EO satellites for
atmospheric and climatic research. Also private initiatives for space imagery in the
U.S. gain ground (Geoeye, Digital Globe).

Since the early 1980s, Europe has always played a dominant role in Earth
observation. Starting in 1986 with Spot Image, a continued service for remote
sensing data has been established and maintained with 5 satellites so far. Civil
Earth observation data after Spot 5 will primarily be provided by the French
Pleiades satellites for the optical component and by the Italian Cosmo-Skymed for
the radar part. The deployment has started and the overall system should be fully
operational by 2012 for dual-use services. A major cornerstone element of the
European effort is the GMES programme implemented by ESA with a number of
core missions at a launch-rate of about one major mission every two years and a
number of smaller missions. The deployment has started with the Ocean
circulation mission GOCE in 2009. GMES is a major joint ESA /EU programme and
will continue during the coming years with the build-up of 5 so-called Sentinels
devoted to climate research and monitoring.

Beyond the institutional programmes Europe is also pursuing commercial Earth
observation satellite services, most in public/private partnerships in order to
provide images and data for scientific and commercial applications (e.g. Infoterra).
A private initiative has been taken by EADS Astrium with the investment of Spot 6
and 7 to produce images to be sold by Spotimage, which is now a subsidiary of
Astrium services.

Due to further technology improvements and the increasing pressure to better
understand the environmental conditions of our planet it can be expected that the
number of Earth observation satellites will continue to increase beyond 2016.
However, the average satellite mass for LEO missions will stay around 1.5 tons or
even decrease in view of technology progress and more specific missions. Only a
small number will be above 2 tons.
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opérationnels, une croissance de 100% comparée aux 78 satellites de la période 1997
à 2006.

En dépit du fait que quelques initiatives commerciales pour des données d’observation
de la Terre et des images de grande qualité se soient manifestées ces dernières années,
on peut penser qu’en raison de l’intérêt public pour la recherche sur l’environnement et
les prévisions météo, les missions d’observation de la Terre et de météorologie seront
financées dans le futur sur fonds publics. 

Les agences spatiales aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Russie, en Chine, en
Inde et en Israël et aussi dans les pays émergents en Asie, en Afrique et en Amérique
Latine ont tous des projets de télédétection. La technologie des satellites
d’observation de la Terre a fait des progrès significatifs ces dernières années et a
considérablement augmenté les capacités des satellites en résolution spatiale et
temporelle, aussi bien optique que radar. Ces améliorations permettent une appréciation
plus fiable de l’environnement aux plans global, régional ou local à des coûts d’investis-
sements plus faibles avec de meilleures performances. De plus, des systèmes duals
pour utilisations civiles et militaires combinées (par exemple Cosmo-Skymed, Pléiades)
ont renforcé les applications et la coopération internationale.

En raison du considérable développement des missions d’observation de la Terre, cette
application restera l’application dominante en LEO. Alors que dans les premières
années beaucoup des satellites d’observation étaient dans la classe des multitonnes
(par exemple Envisat avec plus de 8 tonnes), on peut observer maintenant une
concentration de la demande des satellites gouvernementaux aux alentours de 1,5
tonne pour des missions LEO. 

Aux États-Unis, le gouvernement continue à jouer un rôle primordial dans le secteur de
l’imagerie à haute résolution. La National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) fournit
des images et de l’information associée aux décideurs politiques et aux militaires
américains. NASA et NOAA continuent de lancer une série de satellites d’observation de
la Terre pour la recherche atmosphérique et climatique. Des initiatives privées d’imagerie
spatiale (Geoeye, Digital Globe) se développent également aux États-Unis.

L’Europe a joué depuis le début des années 80 un rôle dominant dans l’observation de
la Terre. Depuis 1986 avec Spot Image, un service continu de données de télédétection
a été établi et maintenu avec 5 satellites jusqu’à maintenant. Après Spot 5, des données
civiles d’observation de la Terre seront fournies par les satellites français Pléiades pour
l’observation optique et par la composante italienne Cosmo-Skymed pour l’observation
radar. Le déploiement a commencé et le système complet devrait être complètement
opérationnel en 2012 pour des utilisations duales. Un élément majeur de l’effort
européen dans le programme GMES (Global Monitoring for Environment and Security)
de l’ASE consiste en un nombre de missions de base lancées au rythme d’une mission
majeure tous les deux ans, accompagnées de missions mineures. Le déploiement a
commencé avec la mission de circulation océanique GOCE en 2009. GMES est un
programme majeur ASE/UE qui se poursuivra dans les années à venir avec la réalisation
de 5 satellites “Sentinels” consacrés à la recherche et au suivi du climat. 

Au-delà des programmes institutionnels, l’Europe entreprend des services commerciaux
d’observation de la Terre par satellite, la plupart sous forme de partenariat public/privé
pour fournir des images et des données pour des applications scientifiques et
commerciales (par exemple Infoterra). Une initiative privée a été lancée par EADS
Astrium avec l’investissement dans les satellites Spot 6 et 7 pour produire des images qui
seront commercialisées par Spot Image, qui est maintenant une filiale d’Astrium Services.

En raison des améliorations technologiques et de la pression croissante pour mieux
comprendre l’environnement de notre planète, on peut s’attendre que le nombre de
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In the field of meteorology, the U.S., Russia, Japan, India, South Korea, China
and Europe are operating national resp. international services and are contributing
to the World Weather Watch (WWW) system of the WMO within the United Nations
organisation. WWW presently coordinates 17 GEO and 14 operational LEO
satellites as well as 33 research satellites around the world.

In Europe the international organisation Eumetsat, comprising 20 member states,
has been operating meteorological satellites since 1986. Presently four GEO
satellites are operational and provide weather information to the member states.
Furthermore advanced systems are due to be launched in 2011 (MSG-3) and 2015
(MTG) for meteorological second and third generation satellite services.

The implementation of programmes and missions in science and technology
remains a core task of governmental space agencies worldwide. In the decade
1997 to 2006, 149 mainly scientific missions were performed, representing 55% of
all civil institutional missions worldwide. Whilst the number of science missions is
expected to stay stable in the period 2007 to 2016, due to the strong increase of
navigation and Earth observation missions, it will decrease its overall share to
approximately 37%, with around 150 missions.

All major space agencies in the world (U.S., Russia, China, Japan, India and
Europe) are maintaining significant space science programmes embedded in long-
term planning effort, in Europe such a long-term plan reaches out to the year 2025.
This provides a stable framework for the respective science communities. The
programmes cover the exploration of our solar system with missions towards the
Sun, missions to the inner and outer planets and to asteroids and comets. The
origin of the universe and the search for life therein is a particularly interesting and
challenging task for all space agencies. Missions like the Hubble space telescope
and the James Webb space telescope are just two outstanding examples. In the
future the robotic exploration of our solar system (e.g. missions to the Moon, Mars)
will become a new focal point of the science programmes worldwide in which all
major space agencies will participate. Such robotic exploration missions could also
pave the way for later human missions in particular to Mars.

Due to the relatively stable financing of scientific missions it can be expected that
the science programmes in particular, in the lead agencies NASA and ESA, will
remain the backbone of these agencies and continue to be a major technology
driver and contribute significantly - as in the past - to advances in technology and
also in application satellites.

Fig. 13: Accessible European institutional market, assumption for 2015-2025
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satellites d’observation continue à croître après 2016. Cependant la masse moyenne
des satellites pour des missions LEO restera de l’ordre de 1,5 tonne, ou même
diminuera grâce aux progrès technologiques et à des missions plus spécifiques. Peu de
satellites dépasseront les 2 tonnes.

Dans le domaine de la météorologie, les États-Unis, la Russie, le Japon, l’Inde, la
Corée du Sud, la Chine et l’Europe fournissent des services nationaux et contribuent au
programme World Weather Watch (WWW) de l’OMM (Organisation météorologique
mondiale) de l’ONU. WWW coordonne actuellement dans le monde entier 17 satellites
opérationnels en GEO et 14 en LEO, ainsi que 33 satellites de recherche.

En Europe, l’organisation internationale EUMETSAT qui comprend 20 États membres,
opère depuis 1986 des satellites de météorologie. Actuellement quatre satellites en GEO
sont opérationnels et fournissent des données climatiques aux États membres. De
nouveaux systèmes plus performants doivent être lancés en 2011 (MSG3,
Meteorological Second Generation) et en 2015 (MTG, Meteorological Third Generation).

Les programmes et missions de science et de technologie restent des préoccupations
de base de toutes les agences spatiales. Dans la décennie 1997 à 2006, 149 missions
ont été entreprises, la plupart scientifiques, représentant 55% de toutes les missions
institutionnelles dans le monde. Le nombre de missions scientifiques devrait rester
stable dans la période 2007 à 2016, ceci étant dû à la forte augmentation du nombre de
satellites de navigation alors que la part des satellites d’observation diminuera vers 37%
avec 150 missions. 

Toutes les agences spatiales importantes dans le monde (États-Unis, Russie, Chine,
Japon, Inde et Europe) maintiennent des programmes spatiaux scientifiques au sein de
leur plan à long terme. En Europe le plan à long terme s’étend jusqu’à 2025. Ceci
procure un cadre stable aux communautés scientifiques. Les programmes intéressent
l’exploration de notre système solaire avec des missions vers le Soleil, des missions
vers les planètes internes et externes, et vers astéroïdes et comètes. L’origine de
l’Univers et la recherche de traces de vie sont des tâches particulièrement intéressantes
et motivantes pour toutes les agences spatiales. Des missions comme les télescopes
spatiaux Hubble et James Webb en sont de vibrants exemples. Dans le futur,
l’exploration robotique du système solaire (Lune, Mars) deviendra le nouvel objectif
principal des programmes scientifiques mondiaux auxquels toutes les agences spatiales
importantes participeront. De telles missions d’exploration robotique traceront la voie
pour d’ultérieures missions habitées, en particulier vers Mars. 

Grâce au financement relativement stable des missions scientifiques, on peut s’attendre
que les programmes de science, en particulier à la NASA et à l’ASE, demeurant
l’essentiel de l’activité de ces agences, continuent à être un facteur majeur de
développements technologiques et contribuent de manière significative – comme dans
le passé – aux avancées technologiques qui profitent aussi aux satellites d’applications.

Fig. 13 : Marché institutionnel européen accessible – Perspectives pour 2015-2025
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3. Military market perspective

In this field, more than in other ones, the accessible market for a launcher is nearly
reduced to its domestic market, (even less if we consider the example of the Italian
military communication satellite which will be launched by a Zenit). Therefore we
will limit our analysis to the European military market.

In the field of telecommunications, several European countries have their own
satellite systems: the U.K. (Skynet), France (Syracuse), Germany (Satcom BW),
Italy (Sicral), Spain (Spainsat). Even if we expect certain systems to merge, we
can be sure that this kind of telecom services initiated with the present systems
will be pursued and that, furthermore, the number of channels will increase
progressively. In the 2015-2025 decade, we can plan a need of 10 (tbc) telecom
military satellites for the European countries including their NATO participation. It
has to be noted that defence customers will use commercial operators more and
more for their non-strategic services.

In the domain of reconnaissance satellites, France – which operates the Helios
optical satellites with Italy, Spain, Belgium and Austria – will continue with a new
constellation of satellites called Musis. Germany will also continue with the radar
satellites Sar Lupe. It is obvious that the need for a better repetitivity in obtaining
images will lead to an increase in the number of satellites, but it seems that the
masses of these satellites will not increase and they will not reach the masses of
their equivalent in U.S. and Russia (>10 tons).

France has started to place in orbit technological demonstrators for Early Warning
(Spirale) and Elint (Cerise, Clementine and Essaim satellites). We can assume
that during the 2015-25 decade, France will enter into operational use of such
satellites, maybe in cooperation with some other European countries. We plan two
geostationary early warning satellites and several small LEO Elint satellites to be
launched mainly as “piggy back” on Ariane or on Vega. Nevertheless, it should be
noted that more efficient Elint satellites could require very large antennas
(presently, American Elint satellites have deployable antennas of more than 100
meters of diameter!). One day, Europe could arrive at such a configuration calling
for launchers with large fairings, but when?

4. Human spaceflight and exploration

Human spaceflight is today fully mastered by the U.S. and Russia with an
emerging capability in China. A major part of the U.S. and Russian space budgets
goes into human spaceflight activities maintaining dedicated transportation
systems (U.S. Space Shuttle and Russian Soyuz) and a joint in-orbit infrastructure,
the International Space Station ISS, to which Europe, Japan and Canada
contribute.

The major motivation for human spaceflight was originally the Cold War era space
race, nowadays the drivers are national pride and leadership, peacetime global
cooperation, advances in technology and emerging applications in various
disciplines (e.g. material sciences, medicine, biology). 

The International Space Station, as the largest peacetime cooperation project, is
now completing its assembly in space. It has already been used by international
scientists and industries for some years and will continue to operate until 2016 and
possibly beyond that date. The recent Augustine Report recommends a
continuation up to at least 2020. The Academy working group believes that the
station will be exploited beyond that date, possibly up to 2025.
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3. Les marchés militaires, perspectives

Dans ce domaine, plus que dans les autres, le marché accessible pour un lanceur se
réduit pratiquement au marché interne (même moins si nous regardons l’exemple du
satellite militaire italien de télécommunications lancé sur Zenit). Nous limiterons donc
notre analyse au marché militaire européen.

Dans le domaine des télécommunications, plusieurs nations européennes ont leur
propre système de satellites : Royaume-Uni (Skynet), France (Syracuse), Allemagne
(Satcom BW), Italie (Sicral), Espagne (Spainsat). Même si on peut prévoir que certains
systèmes fusionneront, nous pouvons être sûrs que ce genre de services de télécom-
munications par satellites initialisés avec les systèmes actuels se poursuivront, et même
que le nombre de canaux augmentera progressivement. Dans la décennie 2015-2025,
on peut prévoir un besoin de 10 (à confirmer) satellites militaires de télécommunications
pour les pays européens, y compris leur participation à l’OTAN. Notons aussi que les
clients militaires utiliseront de plus en plus les services d’opérateurs commerciaux civils
pour leurs besoins non stratégiques.

Dans le domaine des satellites de reconnaissance, la France exploite les satellites
optiques Helios avec l’Italie, l’Espagne, la Belgique et l’Autriche, et continuera avec une
nouvelle constellation de satellites appelée Musis.

L’Allemagne continuera aussi avec les satellites radar SAR-Lupe. Il est évident que le
besoin d’une meilleure répétitivité dans l’obtention des images conduira à une
augmentation du nombre des satellites, mais il semble que leur masse n’augmentera
pas et n’atteindra pas la masse de leurs équivalents américains ou russes (> 10 tonnes). 

La France a commencé à placer en orbite des démonstrateurs technologiques d’alerte
avancée (Spirale) et d’écoute électronique (Satellites Cerise, Clémentine et Essaim). On
peut faire l’hypothèse que pendant la décennie 2015-2025, la France exploitera
opérationnellement de tels satellites, peut-être en coopération avec d’autres pays
européens. On prévoit deux satellites géostationnaires d’alerte avancée et plusieurs
petits satellites d’écoute en LEO à lancer principalement en ‘piggy-back’ sur Ariane ou
sur Vega. Cependant, il faut noter que des satellites d’écoute plus performants
pourraient nécessiter de très grandes antennes (actuellement les satellites d’écoute
américains ont des antennes déployables de plus de cent mètres de diamètre !). Un jour,
l’Europe pourrait en venir à de telles configurations nécessitant des lanceurs avec de
grandes coiffes, mais quand ?

4. Vols habités et exploration spatiale

Les vols habités sont aujourd’hui pleinement maîtrisés par les États-Unis et par la
Russie, avec une capacité émergente en Chine. Une grande partie des budgets
américains et russes sont consacrés aux activités de vols habités pour maintenir des
moyens de transport dédiés (Navette spatiale américaine et Soyouz russe), ainsi qu’à
l’infrastructure commune, la Station spatiale internationale (ISS), à laquelle l’Europe, le
Japon et le Canada contribuent. La principale motivation pour les vols habités venait
principalement de la course à l’espace pendant la Guerre froide, alors que maintenant
les facteurs moteurs sont fierté nationale et leadership, coopération pacifique, avancées
technologiques et applications émergentes dans des disciplines variées (sciences des
matériaux, médecine, biologie).

La Station spatiale internationale, le plus grand projet spatial en coopération pacifique,
termine maintenant son assemblage dans l’espace et a déjà été utilisée par des
scientifiques et des industriels internationaux depuis plusieurs années. Elle continuera à
être exploitée jusqu’en 2016 et éventuellement au-delà de cette date. Le récent rapport
Augustine propose de continuer l’exploitation jusqu’en 2020, voire au-delà. L’Académie
pense que la station sera exploitée bien après cette date, éventuellement jusqu’en 2025. 
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Human transport is assured by the U.S. Space Shuttle and the Russian Soyuz,
which will gain a more dominant role in the future, as NASA intends to terminate
all Shuttle flights and a new capsule type system (Orion) will not be available
before 2015 at the earliest. Europe and Japan play a significant role with their
Ariane-launched ATV (Automated Transfer Vehicle) and the H2 launched HTV
system. The first 20-ton ATV was launched in 2008 by Ariane and will be used
regularly to replenish the ISS with experiment facilities, astronauts’ equipment,
food, water, gases and propellants and will also perform from time to time a lift of
the ISS orbit for so-called reboost manoeuvres.

The other major European element is the Columbus module, the orbiting
laboratory, which was also put into orbit in 2008 and has been operating since that
time very successfully, hosting various research and application facilities. 

Europe has a long standing experience with the development and operation of
human in-orbit laboratories starting with the Spacelab in the 1970s, the retrievable
platform Eureca and its development of the Columbus module. Several astronauts’
missions onboard the U.S. Space Shuttle and the Russian MIR station have been
performed since the mid 1980s based on a highly experienced and efficient
European astronauts corps.

The missing link in human spaceflight was and still is the human transport
capability. With Hermes in the 1980s Europe made an attempt to master this
challenge, but this programme was later cancelled for financial reasons and lack
of political determination. Since then, Europe has relied on U.S. and Russian
human transport systems.

Despite the phasing-out of the U.S. Shuttle, one can assume that the ISS will
remain in operation certainly until 2020 and probably until 2025 with regular
resupply and human flights using also the European ATV and providing regular
flight opportunities for European astronauts.

Beyond 2020, and with regard to new programmes, the situation is presently rather
unclear, even if several countries like the U.S., China and India have announced
human missions. 

Russia is presently concentrating on plans for a successor of the Soyuz capsule
and the associated launching system, the Rus system.

Europe is presently promoting robotic exploration projects to the Moon and Mars
and is studying potential enhancements of the ISS with a cargo-return vehicle on
the basis of ATV. Any participation to a global robotic and human exploration
programme is completely open in Europe.

Summing up, there are two lines of action for the future of human spaceflight and
human planetary exploration:

� a continuation of the International Space Station up to 2025 with new features
such as a new U.S. crew transport system, an enhanced Russian transport
system, a European cargo-return system, and maybe additional ISS modules.
In this scenario Europe will maintain regular ATV flights and regular astronauts’
missions and potentially contribute to the cargo-return function which will be
strongly restricted after the Shuttle phase-out;

� an international robotic and human exploration programme as a successor to the
ISS. Europe can contribute in various ways to such a programme, e.g. with
modules and research facilities on the Moon or elsewhere. But it should be clear
that the key elements are related to human and cargo transport to LEO, transfer
to the Moon or small bodies orbit and finally landing on these elements. Europe
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Le transport habité est assuré par la Navette spatiale américaine et par le Soyouz russe.
Ce dernier aura un rôle plus important dans le futur, la NASA ayant l’intention d’arrêter
les vols de la navette. L’Europe et le Japon jouent un rôle significatif avec l’ATV
(Automatic Transfer Vehicle) lancé par Ariane, et avec l’HTV lancé par H2. Le premier
ATV de 20 tonnes a été lancé en 2008 par Ariane. Ce système sera utilisé régulièrement
pour apporter à la station de nouvelles expériences, des équipements pour les
astronautes, de la nourriture, de l’eau, des gaz et des propergols, et sera utilisé pour
permettre de temps à autre un relevage de l’orbite de la station par des manœuvres de
poussées additionnelles.

L’autre élément majeur de l’Europe est le module Columbus, laboratoire en orbite qui a
aussi été lancé en 2008 et est exploité depuis avec succès pour abriter des expériences
de recherche et d’applications.

L’Europe a une longue expérience de développement et d’utilisation de laboratoires en
orbite depuis le Spacelab dans les années 70, la plate-forme récupérable Eureca et le
module Columbus. Plusieurs missions d’astronautes à bord de la navette américaine et
de la station russe MIR ont été réalisées depuis le milieu des années 80, grâce à un
corps d’astronautes européens hautement qualifiés et performants.

Ce qui manque pour les vols habités était et est encore la capacité de transport habité.
Avec Hermes dans les années 1980, l’Europe a tenté de relever ce défi, mais le
programme fut plus tard abandonné pour raisons financières et aussi par manque de
détermination politique. Depuis, l’Europe dépend des systèmes de transport habités
américain et russe.

Malgré l’arrêt de la navette américaine, on peut estimer que l’ISS restera en opération
certainement jusqu’en 2020 et probablement jusqu’en 2025 avec des réapprovision-
nements réguliers utilisant l’ATV européen et des vols habités offrant régulièrement aux
astronautes européens des opportunités de vol. 

Au-delà de 2020, considérant les programmes nouveaux, la situation n’est pas claire.
Plusieurs pays comme les États-Unis, la Chine et l’Inde ont annoncé des missions
habitées. 

Aujourd’hui la Russie se concentre sur un nouveau concept de capsule Soyouz et d’un
système de lancement associé, le système Rus.

L’Europe de son coté promeut des projets d’exploration robotique de la Lune et de Mars
et étudie de possibles améliorations de l’exploitation de l’ISS avec un véhicule-cargo de
rentrée dérivé de l’ATV. Toute participation à un programme global d’exploration
robotique ou humaine reste complètement ouverte en Europe.

En résumé, il y a deux lignes d’action pour le futur des vols habités et de l’exploration
planétaire par l’homme :
� poursuivre l’exploitation de l’ISS jusqu’en 2025 avec de nouveaux moyens tels qu’un

nouveau système américain de transport habité, et un système de transport russe
amélioré, un système européen de retour-cargo, et peut-être des modules
additionnels à l’ISS. Dans ce scénario, l’Europe maintiendra des vols réguliers de
l’ATV et des missions régulières d’astronautes, et contribuera à la fonction retour-
cargo qui se trouvera fortement affectée après l’arrêt de la navette ;

� lancer un programme international d’exploration robotique et humaine, successeur
de l’ISS. L’Europe peut contribuer à un tel programme de plusieurs façons, avec des
modules et des moyens de recherche sur la Lune. Mais il faut que soit clair le fait
que les éléments-clés sont les transports habités et cargo en LEO, le transfert vers
la Lune ou des orbites voisines, et finalement l’alunissage. L’Europe devra essayer
d’accomplir l’une de ces fonctions-clés pour lesquels elle dispose d’Ariane, de l’ATV
et de son expérience en vols habités.
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should try to perform one of these key functions for which – with Ariane, ATV and
our experience in human spaceflight – we have the right qualifications.

Beyond automatic missions such as ATV re-supply missions with Ariane 5, future
human exploration will require dedicated vehicles for transporting astronauts.
Such vehicles are therefore not considered in this market analysis.

5. Micro- and small payloads

Approximately 500 missions with micro-payloads (mass under 100 kg) and small
payloads (100 to 500 kg) have been performed during the past 20 years. These
missions covered various fields like technology, science and small institutional
launches for civil and military applications.

Micro-payloads have mostly been launched as piggy-backs on larger launch
systems, while for small payloads dedicated launching systems exist such as
Kosmos, Tsyklon, Dnepr and Rockot in Russia or Minotaur, Pegasus and Delta-2
in the U.S. as well as PSLV in India.

A large amount of dedicated missions have been performed by Russian launchers
with domestic and international payloads.

In the future, micro- and small payloads can be expected to continue to play an
important role for small scientific missions and technology experiments but also for
applications such as Earth observation or non-civil applications. Such missions are
of particular interest, for example, for universities and developing countries. Micro-
satellites will continue to fly as piggy-back payloads while, for small payloads, a
broad offer of launching systems is available..

In this context the new European Vega launcher with an initial capability of 1.5
tons into LEO (planned for a first launch in 2011/12) and its future evolution
towards 2.0 tons should be able to capture a portion of the accessible 18 to 20
missions per year assuming competitive prices and a demonstrated high reliability.

6. Space tourism

Space tourism is still at its very beginnings. Only seven tourists have been
launched today by the Soyuz launcher, for a stay of only a few days on the ISS. It
is specifically due to a major effort on the part of Russian industry to find financial
support. 

Other offers exist, calling themselves space tourism, but a lot of them do not really
belong to space activities. They are best described as jumps of up to 100 km with
a short period of zero g. When one understands that the energy needed for such
jumps is five time less that the energy to go to the lowest Earth orbit, one
understands that we are not speaking about the same class of vehicle. As specific
vehicles are needed for this kind of activity, these vehicles are not considered in
our analysis of the market launchers.

7. Summary considerations 

Several major organisations – Arianespace, CNES, Comstac, ESA, Euroconsult –
have performed detailed analyses of the future satellite launch market. These
investigations go up to the year 2018 and concentrate on the commercial market
for launchers. The Academy’s working group studied these investigations and
complemented them by its own reflections, especially for the timeframe up to
2025.
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Au-delà des missions automatiques telles que les missions de réapprovisionnement
comme celles des vols ATV avec Ariane 5, l’exploration habitée future nécessitera de
nouveaux moyens dédiés au transport des astronautes. De tels véhicules ne sont pas
considérés dans le cadre de la présente analyse de marchés.

5. Micro et petites charges utiles

Approximativement 500 missions avec des micro-charges utiles (masse < 100 kg) et de
petites charges utiles (masse entre 100 et 500 kg) ont été réalisées dans les 20
dernières années. Ces missions concernaient différents domaines tels que la
technologie, la science et des petits lancements institutionnels pour des applications
civiles et militaires.

Les micro-charges utiles ont été pour la plupart lancées en “piggy back” à l’occasion de
lancements plus importants, tandis que pour les petites charges utiles il existe des
systèmes de lancement adaptés tels que Kosmos, Tsyclon, Dniepr et Rockot en Russie,
ou Minotaur, Pegasus et Delta-2 aux États-Unis, ainsi que PSLV en Inde.

Une grande quantité de missions dédiées ont été réalisées par des lanceurs russes avec
des charges utiles domestiques ou internationales.

On peut prévoir que dans le futur, les micro et petites charges utiles continueront à jouer
un rôle important pour de petites missions scientifiques, des expériences
technologiques, mais aussi pour des applications par exemple en observation de la Terre
ou bien pour des applications non-civiles. De telles missions sont particulièrement
intéressantes, par exemple, pour des universités ou pour des pays en développement.
Les microsatellites continueront à voler en passagers ‘piggy back’ alors que pour les
petites charges utiles il existe une large palette de systèmes de lancement.

Dans ce contexte le nouveau lanceur européen Vega avec une performance initiale de
1,5 tonne en orbite basse, dont le premier lancement est planifié en 2011/2012, et son
évolution future vers 2 tonnes, devrait être capable de capter une portion des 18 à 20
missions accessibles par an, à condition d’être compétitif en prix et de démontrer une
haute fiabilité.

6. Tourisme spatial

Le tourisme spatial n’en est qu’à ses tout débuts. Seulement sept touristes ont été
lancés à ce jour par le lanceur Soyouz et pour un séjour de quelques jours à l’ISS. C’est
quelque chose de très particulier résultant d’un effort important de l’industrie russe pour
obtenir un support financier. 

On sait qu’il existe quelques autres offres appelées également tourisme spatial, mais la
plupart n’appartiennent pas au domaine des activités spatiales. Elles consistent à
proposer d’atteindre les 100 km d’altitude avec une courte période de zéro g. Quand on
comprend que l’énergie nécessaire pour de tels vols est 5 fois plus faible que celle
nécessaire pour atteindre la plus basse des orbites terrestres, on comprend que l’on ne
parle pas de la même classe de véhicules. Comme des véhicules spécifiques sont
nécessaires pour ce type d’activité, cette analyse sur le marché des lanceurs ne la prend
pas en compte.

7. Considérations de synthèse 

Plusieurs organisations majeures – Arianespace, CNES, Comstac, ASE, Euroconsult –
ont entrepris des analyses prospectives détaillées du marché des lancements de
satellites. Ces analyses couvrent la période jusqu’à 2018 et se concentrent sur le
marché commercial des lanceurs. Le Groupe de Travail de l’Académie à étudié ces
prévisions et les a complétées par ses propres réflexions sur la période allant jusqu’à
2025.
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The main findings are as follows:

� the overall number of space missions will slightly increase from presently 90 to
approximately 100 space missions per year by 2020/25;

� geostationary telecommunication satellites will remain the backbone of the
commercial launch market with steady growth (approximately 125 kg/year) of
an average mass ranging from 4.3 tons today (2008) to more than 6 tons by
2020/25; commercial Earth observation missions of medium sizes (1 to 2 tons)
into LEO orbits will gain an increasing share (approximately10%) of the
commercial launch market;

� civilian institutional missions for science, technology, meteorology and
telecommunication will remain at a stable level, while Earth observation and
navigation satellite missions will show important increases with a majority of
LEO missions; institutional satellites show a tendency of decreasing masses;

� defense missions will slightly increase with a dominant part of LEO missions;

� missions with small masses up to 1.5 tons contain a large portion of very small,
so-called micro-payloads (<100 kg);

� the mass discrepancy between commercial telecom satellites and institutional
missions is continuing to grow and constitutes the major challenge for the
development of a future launcher with broad application.

The table below summarises quantitatively our findings for the accessible and
expected market for European launchers in the in the 2015-25 timeframe.

Fig. 14: Accessible and expected market for European launchers in the timeframe 2015 to 2025

GTO Geostationary Transfer Orbit - GEO Geostationary Earth Orbit
MEO Medium Earth Orbit - LEO Low Earth Orbit
SSO Sun Synchronous Orbit 
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Les principaux résultats sont les suivants :

� le nombre total des missions spatiales augmentera légèrement de 90 aujourd’hui à
environ 100 par an dans les années 2020/2025 ;

� les satellites géostationnaires de télécommunications resteront l’essentiel du marché
commercial des lancements avec une croissance stable (environ 125 kg/an) de la
masse moyenne des satellites depuis 4,3 tonnes (en 2008) jusqu’à plus de 6 tonnes
dans les années 2020/2025 ;

� les missions d’observation de la Terre de taille moyenne (1 à 2 tonnes) en LEO
représenteront une part croissante (environ 10%) du marché des lancements
commerciaux ;

� les missions institutionnelles civiles pour la science, la technologie, la météorologie
et les télécommunications resteront à un niveau stable, tandis que les missions
d’observation de la Terre et de navigation seront en forte augmentation avec une
majorité de missions en LEO. La masse des satellites institutionnels a tendance à
décroître ;

� les missions de défense vont légèrement augmenter, la plupart en missions LEO ;
� les missions de faible masse en dessous de 1,5 tonne contiennent une grande part

de très petites charges utiles, ou micro-charges utiles (<100 kg) ;
� la différence de masse entre les satellites commerciaux de télécommunications et

les missions institutionnelles continue d’augmenter, ce qui représente une difficulté
majeure pour le développement d’un lanceur futur à usage large.

Le tableau ci-dessous résume quantitativement le résultat de nos analyses du marché
accessible attendu pour les lanceurs européens dans la période 2015-2025 :

Fig. 14: Marché attendu et espéré pour les lanceurs européens dans la période 2015 à 2025

GTO : Orbite de transfert géostationnaire - GEO : Orbite terrestre géostationnaire
MEO : Orbite terrestre moyenne - LEO : Orbite terrestre basse
SSO : Orbite héliosynchrone
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Annex 3: The possible use of composite structures

1. Main structural components of launchers

Basically a launcher structure is made up of the following parts:
� thrust frames, holding the engines and transmitting their thrust;
� propellant tanks, storing the different propellants: solid or liquid (storable or

cryogenic), and transmitting the loads coming from the thrust frames;
� intermediate structures (skirts), connecting the different launcher stages and

holding the different equipment;
� multiple payload carriers;
� fairing, encapsulating and protecting the payload while the launcher escapes

from the atmosphere.

The present European Launchers configuration deviates from the optimum one, as
a result of:
� historical reasons: in a throwback to the Diamant launcher a specific structure

(Vehicle Equipments Bay) is incorporated that integrates most of the “avionics” on
board the launcher;

� the development funding scheme, incorporating the “geographical distribution
rule” (the worksharing arrangement) that, to a certain extent, encourages the
distribution of multiple launcher components for manufacture amongst the
different European countries contributing to the launcher’s funding.

2. Basic structural requirements

The main structural requirements, not in any order of precedence, can be
summarised as follows:
� minimum mass;
� high strength;
� high stiffness;
� high vibration damping;
� low production cost.

3. Material properties

The following table summarises the properties of the main materials making up
aerostructures.

Fig. 15: Properties of the main materials used to build the aerostructures. IM = intermediate modulus. HM =
high modulus. CFRP properties apply for unidirectional plies (laminates would have 70% of those figures)

Fig. 15 : Propriétés essentielles des matériaux les plus utilisés dans la réalisation d’aérostructures. IM =
Module intermédiaire. HM = Module élevé. Les propriétés concernant les CFRP s’appliquent à des panneaux
unidirectionnels. Des panneaux en laminé auraient des propriétés de 70% des valeurs données.
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Annexe 3 : De l’utilisation des matériaux composites pour les structures
des lanceurs

1. Les principaux éléments des structures des lanceurs

Un lanceur est constitué des principaux éléments structuraux suivants :
� les bâtis-moteurs sur lesquels sont montés les moteurs et qui ont pour rôle de

transmettre leur poussée ;
� les réservoirs qui stockent les différents comburants et combustibles qu’ils soient

solides ou liquides, stockables ou cryogéniques – et qui transmettent les efforts
provenant des bâtis-moteurs ;

� les structures intermédiaires (jupes) qui relient entre eux les différents étages du
lanceur et abritent différents équipements ;

� les structures porteuses de charges utiles ;
� la coiffe qui enferme et protège les charges utiles pendant que le lanceur traverse

les couches denses de l’atmosphère.

La configuration des lanceurs européens actuels n’est pas structurellement optimisée
pour les raisons suivantes :
� des raisons historiques (héritage du lanceur Diamant) : maintien d’une structure

spécifique, la “case à équipements”, qui rassemble l’essentiel de “l’avionique” du
lanceur ;

� le schéma de financement du programme de développement, qui inclut la règle du
“retour géographique”. Cette règle encourage dans une certaine mesure
l’éclatement du lanceur en éléments qu’on peut confier aux diverses nations
européennes contribuant au financement du programme.

2. Les spécifications fondamentales d’une structure

En résumé, et sans ordre de préférence, les spécifications fondamentales d’une
structure peuvent s’énoncer ainsi :
� une masse minimale ;
� une résistance maximale ;
� une rigidité maximale ;
� un amortissement vibratoire élevé ;
� un coût de production faible.

3. Les propriétés des matériaux

La table ci-contre résume les propriétés essentielles des matériaux les plus utilisés dans
la réalisation d’aérostructures.

De l’examen de ces données, il apparaît que les matériaux composites (plastique
renforcé par fibre de carbone : CFRP) sont ceux qui ont la meilleure résistance
spécifique (σ/ρ) et la meilleure rigidité spécifique (E/ρ), les identifiant ainsi comme les
candidats préférentiels pour la réalisation des différentes structures.

4. Quelques règles pour définir une configuration future

� Minimiser le nombre de composants : ceci contribue à la diminution de la masse
totale car chaque interface fait appel à deux liaisons boulonnées (métalliques ou
CFRP, cette dernière technique étant déjà appliquée sur Ariane 5 comme par
exemple pour l’adaptateur de charge utile φ 3936).

� Éliminer le concept de case à équipements, l’avionique pouvant être facilement
répartie sur les structures des différents étages du lanceur.
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From these data we derive that composite materials (Carbon Fibre Reinforced
Plastics: CFRP) depict the highest values of specific strength (σ/ρ) and specific
stiffness (E/ρ), identifying them as the most efficient candidates to build the
different structural components.

4. Some rules to define the future configuration

� Minimise the number of components: it helps reduce the mass, because the
interface always requires two bolted rings (metallic or CFRP, the latter already
incorporated in some AR5 structures: 3936 payload adaptor).

� Eliminate the equipment bay concept, as the equipments may be allocated in
the different structures of the stages.

� The need to have the thrust frame as a separated structure has to be confirmed

� The propellant (solid or liquid) tanks needs to be specially addressed
(cryogenic tanks in particular).

� Minimum production cost has to be a key driver of the retained configuration. As
the raw materials costs amounts, roughly, to 5% of a typical airframe structure,
labour becomes the essential cost element (in the broadest sense, including
machine amortisation). On the other hand the labour amount is associated with
the maturity and efficiency of the utilised manufacturing technology.

� Staging and the payload impact factor of any structural mass saving is as
follows:

- 3 stage solid propellant configuration:

. 1st stage: 0.05

. 2nd stage: 0.22

. 3rd stage: 1.00

- 2 stage liquid propellant configuration:

. 1st stage: 0.125

. 2nd stage: 1.00

Therefore, although any mass saving is always good, it is evident that the mass
optimisation has to be maximised in the upper stages.

5. Composite materials in aerospace structures

The ratio of composite materials in aerospace structures has increased since their
introduction during the 1960s.

The relative high cost of composites raw materials and the lack of statistical data
on the material properties, at that time, were the reasons for a prudent introduction
of the new materials.

The first parts made of CFRP were secondary structural components: aircraft
flaps, ailerons, fairings, landing gear doors, etc.

The improvements of the manufacturing processes (automation) and better
material characterisation allowed an increase in the ratio of CFRP materials.
Primary structures started to be produced: aircraft horizontal and vertical tail
planes, satellite structures, launcher upper parts (VEB and fairing), and lately
aircraft fuselage sections.

The historical evolution of the CFRP mass ratio in the civil aircraft sector is as follows:
� 1985 4% Airbus A300B;
� 1995 12% Airbus A330, Boeing 777;
� 2005 23% Airbus A380;
� 2009 50% Boeing 787.
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� Confirmer ou non la nécessité d’avoir une structure spécifique pour le bâti-moteur.

� La configuration des réservoirs de carburants (solides ou liquides) mérite une étude
spécifique, en particulier les réservoirs cryogéniques.

� Un critère-clef pour choisir la configuration retenue doit être un coût de production
minimum. Considérant que le coût du matériau de base représente environ 5% du
coût d’une aérostructure, la main d’œuvre devient un élément fondamental du coût
(dans le sens le plus large, c’est-à-dire en incluant l’amortissement de l’outillage).
Par ailleurs, le coût de la main d’œuvre dépend de la maturité et de l’efficacité de la
technologie de fabrication choisie.

� L’étagement du lanceur et son impact sur la masse de la charge utile en fonction de
l’économie de masse structurelle s’expriment ainsi :

- Configuration à 3 étages à propulsion solide :

. 1er étage 0,05

. 2e étage 0,22

. 3e étage 1,00

- Configuration à 2 étages à propulsion liquide

. 1er étage 0,125

. 2e étage 1,00.

En conséquence, si toute diminution de masse structurelle est intéressante, il est évident
que l’effort d’optimisation doit être maximisé sur les étages supérieurs.

5. Matériaux composites pour les aérostructures

La proportion de matériaux composites dans les aérostructures a sensiblement
augmenté depuis leur introduction qui remonte aux années soixante du siècle
précédent.

Le coût relativement élevé des matériaux de base et l’absence de données statistiques
sur leurs propriétés justifiaient la prudence avec laquelle ces composites étaient mis en
œuvre à l’époque.

Les premiers éléments réalisés en CFRP ont été des structures secondaires comme les
volets, les ailerons, les capotages, les trappes de train d’atterrissage, etc.

Les améliorations des processus de fabrication (automatisation) et une meilleure
caractérisation des matériaux ont rendu possible l’augmentation de la proportion de
l’utilisation des CFRP. On a commencé à réaliser des structures primaires : dérives
horizontales et verticales d’avions, structures de satellites, parties supérieures de
lanceurs (case à équipements et coiffe) et, plus récemment, sections de fuselages
d’avions.

L’évolution de la proportion (en masse) de l’utilisation des CFRP dans le domaine de
l’aviation civile est la suivante :

� 1985 4% Airbus A300B ;

� 1995 12% Airbus A330, Boeing 777 ;

� 2005 23% Airbus A380 ;

� 2009 50% Boeing 787.
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The present status of the use of CFRP materials is far from optimal, as we can see
in the next table that depicts the real CFRP mass fraction of some Ariane 5
components.

The materials of the AR5 main components are:

� Fairing: CFRP

� Payload adaptors: CFRP

� Speltra CFRP

� VEB: CFRP

� EPS: CFRP

� 3rd stage (cryogenic) ECA: Al

� ISS ECA: CFRP

� Forward skirt Al

� 1st stage (cryogenic): Al

� Vulcain thrust frame: Al

� Solid boosters: Steel

A theoretical analysis of the potential Ariane 5
payload increase through the massive use of
composites in all structural components (Black
Launcher) produces the data exposed in fig. 18
(opposite).

Although this is a theoretical analysis with the
assumption of a 25% mass gain factor due to the
massive use of composite materials, it is obvious
that there is still a big improvement potential for
future launcher configurations.

Fig. 16: Real CFRP mass fraction of some Ariane 5 components. 
Fig. 16 : Proportion réelle de CFRP dans certains éléments d’Ariane 5.

Fig. 17: Ariane 5
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L’utilisation actuelle des CFRP [dans les lanceurs] est loin d’être optimale comme le
montre la fig. 16 qui décrit la proportion réelle de CFRP dans certains éléments d’Ariane
5.

Les matériaux utilisés pour les éléments principaux
d’Ariane 5 sont:

� Coiffe: CFRP

� Adaptateurs de CU: CFRP

� Speltra CFRP

� Case à équipements: CFRP

� EPS: CFRP

� 3ème étage (cryo) ECA: Al

� struct. Interm. ECA: CFRP

� Jupe avant: Al

� 1er étage (cryo): Al

� Bâti moteur Vulcain: Al

� Propulseurs à poudre: acier

Une analyse théorique des possibilités
d’augmentation de la capacité d’Ariane 5 grâce à
l’utilisation massive de matériaux composites dans
tous les éléments structuraux (“lanceur noir”) conduit
aux résultats indiqués dans le tableau (fig.18) ci-
après.

Bien qu’il s’agisse là d’une évaluation théorique
basée sur l’hypothèse que l’utilisation massive de
matériaux composites fasse gagner 25% de masse,
il n’en demeure pas moins qu’un potentiel important
d’amélioration existe pour les lanceurs futurs.

Fig. 18: Potential Ariane 5 payload mass increase through use of composites in all structural components.

Fig. 18 : Possibilités d’augmentation de la capacité d’Ariane 5 grâce à l’utilisation massive de matériaux
composites dans tous les éléments structuraux.

Fig. 17: Ariane 5
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6. Cryogenic tanks

The state of the art in Europe for these components is based on aluminium, with
some CFRP predevelopments activities within the ESA FLPP programme.

This is not the case in the U.S., as they have developed cryogenic tanks in
composites within the Access to Space Technology / Demonstration Programme,
funded by NASA and the Defense Dept. Companies like Lockheed Martin,
Northrop Grumman and others have CFRP LOX and LH2 tanks in their inventories.

Besides the classical autoclave process and in order to decrease the production
costs and get rid of the dimensioning constraints imposed by the existing facilities,
some U.S. companies have developed Out of Autoclave processes that use hot N2
or ultrasonic sound waves to heat-up the raw material during the manufacturing
process.

7. Conclusions

The mechanical properties of the CFRP materials make them the most suited ones
for launcher structures.

Two main factors make them affordable:

� the massive use of these materials (>50%) in new civil transport aircraft
(Boeing 787, Airbus A350XWB) that has reduced the cost of the raw material;

� the maturity of automatic manufacturing processes (Tape Lying, Fibre
Placement, Resin Transfer Moulding, Resin Film Infusion) that have increased
the efficiency of the process, thus reducing the production costs.

Presently Europe is fully equipped to automatically produce structures based on:

� thermoset materials

� solid laminates or sandwich configuration

� dimensions: Ø < 6,0m and L < 20,0m

In the case of bigger dimensions, there would need to be investment either in
bigger facilities (FP machines and autoclaves) or new manufacturing processes
(out of autoclave curing).

The next step in Europe should be to invest in the development of a CFRP
cryogenic tank, particularly for the upper stage.

The proposed materials distribution scheme for any future launcher configuration
is as follows:

Liquid Propellant Solid Propellant

1st Stage Metallic CFRP

2nd Stage Metallic / CFRP CFRP

3rd Stage CFRP CFRP

Intermediate Structures CFRP CFRP

Fairing CFRP CFRP

Fig 19: Proposed materials distribution scheme for future launcher configuration.
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6. Réservoirs cryotechniques

L’état de l’art en Europe pour ce type de structure est basé sur l’aluminium, avec
quelques activités de pré-développement en CFRP dans le cadre du programme FLPP
(Programme préparatoire des lanceurs futurs) de l’ASE. Ce n’est pas le cas aux États-
Unis qui ont développé des réservoirs cryogéniques en composites dans le cadre du
programme de démonstration de technologie destinée à l’accès à l’espace (Access to
Space Technology / Demonstration Program) financé par la NASA et le DoD. Des
entreprises comme Lockheed Martin, Northrop Grumman et d’autres disposent de
réservoirs LOx et LH2 dans leurs catalogues. À côté du processus classique utilisant les
autoclaves, et pour diminuer les coûts de production et s’affranchir des limitations de
taille imposées par les installations existantes, certaines sociétés américaines ont
développé des processus “hors autoclave” qui font appel à l’azote chaud ou à des
systèmes à ultrasons pour la cuisson du matériau de base pendant le cycle de fabrication.

7. Conclusions

Les propriétés mécaniques des CFRP les rendent particulièrement bien adaptées pour
les structures des lanceurs.

Deux facteurs principaux contribuent à rendre leur utilisation acceptable :

� l’utilisation intensive de ces matériaux (> 50%) dans les avions de l’aéronautique
civile (Boeing 787, A350) a conduit à la diminution des coûts du matériau de base ;

� la maturité des processus de fabrication automatique (Tape Lying, Fibre Placement,
Resin Transfer Moulding, Resin Film Infusion) a augmenté l’efficacité du processus,
donc diminué le coût de production.

Aujourd’hui, l’Europe est parfaitement équipée pour la production automatique de
structures basée sur :

� matériaux “thermoset” ;

� laminés solides ou configuration sandwich ;

� dimensions : ∅ < 6,0 m et L < 20,0 m.

Pour des dimensions supérieures, des investissements seront à entreprendre, soit dans
des installations de plus grande taille (machines Fiber Placement et autoclaves), soit
dans des nouveaux processus de fabrication (cuisson hors autoclave). 

Pour l’Europe, la prochaine étape devrait consister dans l’investissement nécessaire au
développement d’un réservoir cryogénique en CFRP, plus particulièrement destiné à
l’étage supérieur.

En ce qui concerne les lanceurs futurs, on propose la répartition suivante pour les
matériaux de base à considérer :

Propulsion liquide Propulsion solide

1er étage Métallique CFRP

2e étage Métallique / CFRP CFRP

3e étage CFRP CFRP

Structures intermédiaires CFRP CFRP

Coiffe CFRP CFRP

Fig 19: Répartition proposée pour les matériaux de base des lanceurs futurs
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Annex 4: Are two “half-Ariane 5” launchers cheaper than one Ariane 5?

Offering the possibility of single launch to the commercial market appears more
attractive, but the main condition to be successful is to offer a single launch at a
price equal or under the price of half dual launch. Is it possible? What is the
relation between the cost and the size of a launcher?

A launcher is a vehicle with a lot of energy on board stored in the propellants,
which are between 80% and 90% of the total mass of the launcher. Maximizing its
performance means increasing as far as possible the mass of the propellants and
reducing as far as possible the dry mass around the propellants: structures,
propulsion devices and electronics. When the masses of propellants are doubled,
the cost of propellants is doubled but the cost of propellant is small compared to
the cost of the dry mass, between 1% and 2%. So, what about the dry mass and
its cost?

The masses of structures containing the propellants are not doubled because they
vary in proportion to the external surface and not the volume of propellants. Costs
of structures are almost proportional to their masses, so their cost is less than
double. They follow a curve which is approximately the masses of propellants to
the power of 2/3.

Concerning engines and propulsion devices, their masses are slightly less than
doubled, but their costs are nowhere near doubled, because the production costs
of turbo-pumps, valves, injectors, etc. depend more on technological difficulties
than on size. The number of propulsion devices is quite similar in a small or a large
launcher.

Electrical architecture is quite independent of the size of the launcher. The on
board computers, accelerometers, gyrometers, telemetry devices and safeguard
devices are the same and so the cost of the electronic package varies little with
the size of the launcher. Even the electrical harness, the mass of which increases
with size, does not double its cost, because the cost of a harness is proportional
to the number of connectors rather than the length of the wires.

It appears also from the analysis above that when the masses of propellants are
doubled, the dry masses are not doubled. That means that it is not necessary to

double the masses of
propellants to double the
performance. As size grows, it
is easier to optimise the
performance. A launcher with
double performance embarks
less than double the amount
of propellant.

These curves are typical of
the evolution of launch costs
and in orbit Kilogramme cost
function of the performance.
References are given by
Ariane 5 ECA.

All these elements lead to a
non linear relation between
cost and payload. When
payload is increased two-fold,
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Annexe 4 : Deux “demi-Ariane 5” sont-elles moins chères qu’une Ariane 5 ?

Proposer au marché commercial une possibilité de lancement simple semble attractif
mais une telle offre, pour être couronnée de succès, impose qu’un lancement simple soit
offert à un prix tout au plus égal à celui d’un demi-lancement double. Est-ce faisable ?
Quelle est la relation entre coût et taille d’un lanceur ?

Un lanceur est un véhicule contenant beaucoup d’énergie stockée dans les carburants
à bord qui représentent de 80% à 90% de la masse totale du lanceur. Pour maximiser
les performances d’un lanceur, il faut augmenter au maximum la masse des carburants
embarqués et réduire autant que possible la masse sèche : structures, systèmes de
propulsion et électronique embarquée. Si on double la masse des carburants, le coût de
ceux-ci est doublé mais ce montant est faible au regard du coût de la masse sèche, 1%
à 2%. La question est donc, qu’en est-il de la masse sèche et de son coût ?

Les masses des structures stockant les carburants (les réservoirs) ne sont pas
multipliées par 2 car elles varient en proportion de la surface extérieure et non en
proportion du volume des carburants. Le coût de ces structures est plus ou moins
proportionnel à leur masse, donc lui aussi n’est pas multiplié par 2. Ce coût suit une
courbe qui correspond grossièrement à la masse des carburants élevée à la puissance
2/3.

En ce qui concerne les moteurs et les systèmes de propulsion, leur masse est un peu
moins que doublée mais leur coût est beaucoup moins que doublé. En effet, le coût de
production des turbopompes, valves, injecteurs, etc. dépend bien davantage des
difficultés technologiques associées que de leurs dimensions. D’autre part, le nombre
des ces équipements est pratiquement le même, qu’un lanceur soit petit ou grand.

L’architecture électrique est relativement indépendante de la taille d’un lanceur. Les
calculateurs embarqués, les accéléromètres, les gyromètres, les équipements de
télémesure et de sauvegarde sont les mêmes. En conséquence, le coût de l’électronique
de bord est à peu près indépendant de la taille du lanceur. Même le câblage, dont la
masse augmente avec la taille du lanceur ne voit pas ses coûts doublés car ceux-ci sont
davantage fonction du nombre de connecteurs que de la longueur des câbles.

On conclut de l’analyse ci-dessus que, lorsque la masse des carburants est doublée, la
masse sèche n’est pas doublée. On en déduit qu’il n’est pas nécessaire de doubler la
masse des carburants pour doubler la performance du lanceur. Quand la taille
augmente, il devient plus facile d’optimiser les performances. Un lanceur de
performances doublées embarque moins que le double de carburants.

Toutes ces considérations
conduisent à un ratio entre coût et
masse de la charge utile qui n’est
pas linéaire : pour un doublement de
la masse de la charge utile, le coût
du lanceur se trouve multiplié par 1,5
environ. En d’autres termes, si le
coût d’une Ariane 5 est 100, le coût
d’une “demi-Ariane 5” est 66, et non
50 ou moins comme on pourrait
l’espérer. Il y a donc un décalage de
plus de 30%, et dans la mauvaise
direction !

Les courbes ci-contre sont caracté-
ristiques de l’évolution des coûts de
lancement et du coût du kilo en orbite
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the launcher's cost increases by approximately 1.5. In other words, if the cost of
an Ariane 5 is 100, the cost of a “half Ariane 5” is 66, where we were waiting for
50 or less. There is a discrepancy of more than 30% in the wrong direction!

One can argue that we would manufacture twice the number of launchers in the
case of half Ariane 5 configuration, and consequently we have to take into account
the learning curve effect. This would be true only if this configuration were able to
capture the same number of satellites. This is far from being a realistic assumption
if the costs are significantly higher. But optimistically considering an “aggressive”
87% curve, the average labour factor would be 0.779 (100 models) instead of 0.89
(50 models), falling well short of recovering the results of the previous paragraph. 

All this rationale is true if all the conditions of production are equal between an
Ariane 5 and a “half Ariane 5”. Could we change the conditions of production to
reduce the cost of a single-launch launcher? We cannot imagine contracting a
significant part of the launcher in low labour cost countries. It would ruin our
autonomy in access to space. Neither can we change our economic model. For
example, concentrating the design and production in one plant to reduce costs is
not thinkable, because it would jeopardise the equilibrium in the role of the
different manufacturers in the different participating countries to the Ariane
programme presently existing.

There is no doubt: 2 half Ariane 5 launchers are more expensive by at least 25%
than one Ariane 5.

This rationale was recognised very early in the production of the Ariane launcher
which is why the strategy of dual launch has been utilised on Ariane since the
1980s. This dual launch strategy was very useful in the competition with first the
American launchers and, after the fall of the Berlin Wall, with the Russian Proton
limited at that time to single launches. The dual launch strategy compensated for
a large part for the low hourly rates of the Russian industry. The quality of the
launch services given by Arianespace to the customers made up for the rest.

If more arguments are needed, we can present a different, more practical
approach based on historical data, which demonstrates the interest of dual
launches. 

At the beginning of Ariane 5’s life, its capability was approximately 6 tons in GTO.
In the 18 first launches with this launcher, 33 satellites were placed in orbit with a
remarkable “loading factor” of 92%.

If we analyse the launching possibilities which would have been offered with a
launcher of 3 tons GTO performances, we find that only 10 of the 33 satellites
would have been launched with a “load factor” of only 80%. Even considering that
some satellites out of the list of the 33 really launched could have been captured
by the half performance launcher, it is clear that no more than a dozen satellites
would have been launched during the same period. If we consider only fixed costs
such as launch base, telemetry receiving stations, facilities maintenance and so
on, they must have been charged on a dozen of satellites compared to the 33
leading obviously to higher launch costs per satellite.

These facts are so evident that today some competitors are now proposing dual
launches. The Russian Proton made recently the first offer and the American Atlas,
which is not really a competitor of Ariane, but more a competitor of the other
American launcher Delta, has started offering dual launches.
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en fonction de la performance du lanceur. Les références proviennent du programme AR
5 ECA.

On peut objecter que, si on construit des “demi-Ariane 5”, on en construira deux fois plus
et qu’en conséquence on bénéficiera de l’effet de la courbe d’apprentissage. Cela ne
serait vrai que si cette configuration est en mesure d’attirer le même nombre de satellites
à lancer. Ce sera loin d’être le cas si le coût est significativement plus élevé. Mais même
en étant optimiste, et en acceptant une courbe “agressive” à 87%, le coût moyen de la
main d’oeuvre s’établirait à 0,779 (modèle 100) au lieu de 0,89 (modèle 50), loin de
pouvoir retrouver les résultats du paragraphe précédent.

Le raisonnement ci-dessus suppose que tous les moyens de production d’une Ariane 5
et d’une “demi-Ariane 5” soient identiques. Est-il possible de modifier les moyens de
production de manière à réduire le coût d’un lanceur mono-charge ? On ne peut
imaginer sous-traiter une part significative du lanceur dans les pays à faible coût de main
d’oeuvre, ceci conduirait à la ruine de notre indépendance d’accès à l’espace. De la
même façon, on ne peut modifier notre modèle économique. Il est, par exemple,
inenvisageable de concentrer développement et production sur un seul site pour
diminuer les coûts. Cela mettrait en pièces le bon équilibre qui existe entre tous les
participants industriels des différents pays participant au programme Ariane. 

La conclusion est claire : 2 “demi Ariane 5” coûtent au moins 25% de plus qu’une
Ariane 5.

Cette démonstration avait été faite très tôt dans le cycle de production du lanceur Ariane
et avait constitué le fondement de la stratégie de lancement double utilisée depuis les
années 1980 sur Ariane. Cette stratégie de lancement double s’est révélée fort utile pour
la compétition, tout d’abord avec les lanceurs américains puis, après la chute du Mur de
Berlin, avec le lanceur russe Proton qui, à cette époque, ne proposait que des
lancements simples. La stratégie de lancement double a permis de compenser en
grande partie les bas coûts horaires de l’industrie russe. Par ailleurs, la qualité de
service de lancement proposée par Arianespace à ses clients a constitué l’autre volet de
la différence.

S’il demeure nécessaire d’être plus convaincant, on peut approcher la question
différemment, d’une manière plus pragmatique, puisque basée sur des faits historiques
qui démontrent l’intérêt du lancement double :

Au début de l’histoire d’Ariane 5, sa performance était d’environ 6 tonnes en GTO. Au
cours de 18 premiers lancements d’Ariane 5, 33 satellites ont été placés sur orbite avec
un remarquable “coefficient de remplissage” de 92%.

Si on analyse les possibilités de lancement qu’aurait offert un lanceur mono charge
ayant une performance en GTO de 3 tonnes, on constate que seulement 10 des
satellites précédemment cités auraient été mis en orbite avec un “coefficient de
remplissage” de seulement 80%. Même si on considère que quelques-uns des 33
satellites réellement lancés auraient pu être attirés par le lanceur de performance 3
tonnes, il est clair que ce nombre n’aurait pas excédé une douzaine au cours de la
période considérée. En ne prenant en compte que les coûts fixes tels que la base de
lancement, les stations de réception de télémesure, la maintenance des installations,
etc., il aurait fallu les faire payer par cette douzaine de satellites au lieu de 33 au prix
évidemment d’une augmentation du coût de lancement individuel.

Ces faits sont si évidents qu’aujourd’hui certains concurrents proposent maintenant la
possibilité de lancements doubles. Le lanceur russe Proton a récemment fait une
première offre dans ce sens et le lanceur américain Atlas – qui n’est pas vraiment un
concurrent d’Ariane mais plutôt de Delta, l’autre lanceur américain – a aussi commencé
à proposer des lancements doubles.
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PRESENTATION OF THE AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five leading figures from the fields of aeronautics and space joined
together to form an Academy of Air and Space, on the initiative of André Turcat.

The Académie nationale de l’Air et de l’Espace was founded in Toulouse, the
uncontested capital in these areas, whose municipality has since consistently
supported its actions. It was placed under the patronage of the ministers of
Industry and Research, Defence, Education and Transport. 

On 1st January 2007, it became the “Air and Space Academy”, its new statutes
embracing a European framework since they make no distinction between French
and European members.

Objectives

Its main mission is:

“To encourage the development of high quality scientific, technical,
cultural and human actions in the realms of Air and Space, promote
knowledge in these areas and constitute a focal point for activities”.

In the course of its work, the Academy organises a range of events: international
conferences, forums, lecture cycles, exhibitions, etc. often in collaboration with
other academies, associations, institutions, political and economic bodies.

It also publishes proceedings, reports, annals, a newsletter and other works. The
studies it carries out lead to recommendations dossiers, addressed to the relevant
authorities.

It also lends its support to various external events. 

Partners

The Academy’s partners include public or private organisations, educational
establishments, companies, etc. Our partners are invited to all sessions,
exhibitions, colloquia and other events and receive all our publications.

Over and above the financial and material support they provide, our partners
constitute an essential link with the realities of the aerospace world and thus
contribute to enriching our reflections. In return, the Academy has a duty to
objectivity in its deliberations and uses the interface of its wide network of
members and associated institutions to encourage suggestions from its partners
as to future areas of study.

International presence

Whilst continuing to develop its existing network of relationships with French
organisations, our Academy is also reinforcing and enriching its international
associations, exploring new links with the following:

� European and international institutions (European Commission and
Parliament, European Defence Agency (EDA), Eurocontrol, Aerospace and
Defence Industries Association of Europe (ASD), European Aviation Safety
Agency (EASA), International Civil Aviation Organization (ICAO), International
Air Transport Association (IATA) …;

� the different space agencies: European (ESA), French (CNES), Italian (ASI),
American (NASA), Japanese (JAXA) …;

� the various European and international aerospace and defence organisations:
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PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE
L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace ont fondé, à
l’initiative d’André Turcat, “l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace”. 

Installée à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines et soutien de son
existence, l’Académie est placée sous le patronage des ministres de l’Industrie et de la
Recherche, de la Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports. 

Depuis le 1er janvier 2007, elle est devenue “l’Académie de l’air et de l’espace” par la
modification de ses statuts, qui s’inscrivent dans la continuité, tout en marquant une
ouverture vers l’Europe puisqu’ils mettent sur le même plan les Français et les
ressortissants européens.

Sa mission

La mission essentielle demeure :
“favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques, culturelles et
humaines dans les domaines de l’Air et de l’Espace, valoriser et enrichir le
patrimoine, diffuser les connaissances, constituer un pôle d’animation”.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations variées :
congrès internationaux, forums, conférences, expositions, etc., souvent en collaboration
avec les mondes académique, associatif, institutionnel, politique et économique.

Elle fait paraître de nombreuses publications : actes de colloques, dossiers, comptes
rendus des forums, annales, lettre périodique, ouvrages de culture aéronautique... À
l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recommandations aux autorités
concernées.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en dehors d’elle.

Ses partenaires

Les partenaires de l’Académie sont des personnes morales, organismes publics ou
privés, grandes écoles, entreprises, etc. Ces partenaires, invités à toutes les séances et
manifestations de l’Académie, peuvent y déléguer des représentants. Ils reçoivent les
publications de l’Académie.

Au-delà des soutiens financiers et matériels apportés, ces partenaires constituent un lien
essentiel et concret dans la plupart des aspects des actions et réflexions menées,
lesquelles restent ainsi en prise directe avec les réalités du terrain. En retour l’Académie
propose des réflexions, recommandations et synthèses en toute liberté d’esprit. 

Sa présence internationale

Tout en continuant à développer son important réseau de relations avec les académies,
institutions et groupements français, l’Académie poursuit une action visant à renforcer et
à enrichir ses liens internationaux. De nouvelles voies de collaboration s’ouvrent ainsi
avec :
� les institutions européennes et internationales : Commission et Parlement

européens, Agence européenne de défense (AED), Eurocontrol, Aerospace &
Defence Association of Europe (ASD), Agence européenne de la sécurité aérienne
(AESA), Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), International Air
Transport Association (IATA) … ;

� les différentes agences spatiales : européenne (ASE/ESA), française (CNES),
italienne (ASI), américaine (NASA), japonaise (JAXA )… ;
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Association of European Airlines (AEA), Council of European Aerospace
Societies (CEAS), European Civil Aviation Conference (ECAC), European Low
Fares Airline Association (ELFAA), European GNSS Supervisory Authority,
European Regional Airlines (ERA), Airports Council International ACI-Europe...

Members

The Academy is composed of 90 to 120 Fellows from European countries, and 20
Associate members (maximum) from countries outside of Europe. It also
comprises Honorary members, Correspondents and Emeritus members. 

Our members are or have been leading players from all walks of aerospace life:
scientists, engineers, pilots, astronauts, doctors, manufacturers, economists,
lawyers, historians and artists all work together to achieve these essential goals,
thereby reinforcing the multidisplinary nature of the Academy.

Sections and Commissions

The Academy’s work is carried out mainly within the context of its Sections, each
with its particular field of study, and its Commissions, in order to examine wider
issues.

Regular members belong to different sections according to their type of activity:

Section I Scientific knowledge of Air and Space;

Section II Applied science and technology of Air and Space;

Section III Human presence and activity in Air and Space;

Section IV Ethics, law, sociology and economy of Air and Space;

Section V History, literature and arts of Air and Space.

Some commissions are permanent, others are charged with studying specific
problems concerning several sections, and with putting forward solutions. 

Sessions

The Academy generally holds five sessions a year with the aim of encouraging an
exchange of ideas concerning important topical issues, and taking collective
decisions on possible actions. Each session is preceded by a board meeting with
a view to preparing the themes to be dealt with in assembly and settle any other
outstanding issues.

The final session of the year, the Solemn Plenary Session, which traditionally
takes place in the Toulouse Town Hall, is the occasion for the Academy to present
its prizes and medals to laureates for remarkable achievements in the areas of Air
and Space, and to introduce its new members and board of governors.
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� les divers organismes et groupements aérospatiaux et de défense européens et
internationaux : Association of European Airlines (AEA), Council of European
Aerospace Societies (CEAS), Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC),
European Low Fares Airline Association (ELFAA), European GNSS Supervisory
Authority, European Regional Airlines (ERA), Airports Council International ACI-
Europe...

Ses membres

L’Académie se compose de 90 à 120 membres titulaires, ressortissants d’États
européens, et de 20 membres associés (maximum), ressortissants d’États non-
européens. Elle comprend également des membres d’honneur, des correspondants et
des membres honoraires. 

Ses membres exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans leurs
domaines respectifs. Scientifiques, ingénieurs, pilotes, astronautes, médecins,
industriels, économistes, juristes, historiens, journalistes et artistes s’y trouvent réunis,
affirmant ainsi le caractère multidisciplinaire de l’Académie. 

Tous offrent leur expertise pour faire avancer la connaissance dans les divers domaines
de l’Air et de l’Espace.

Ses sections et commissions

Les travaux de l’Académie sont élaborés en priorité par des sections, chacune dans son
activité propre, et par des commissions, en général transverses.

Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Quelques commissions siègent de façon permanente, d’autres commissions ad hoc sont
chargées d’étudier des problèmes spécifiques, intéressant éventuellement plusieurs
sections simultanément, et de proposer des solutions. 

Vie de l’Académie

L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année dont, habituellement, trois fois
à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut lieu aéronautique ou spatial en
France ou à l’étranger. Chaque séance est précédée d’une réunion du bureau, en vue
de préparer les thèmes à traiter en assemblée, et de s’occuper de l’ensemble des
problèmes liés à la vie de l’Académie.

La dernière séance de l’année est une séance solennelle, se déroulant traditionnel-
lement à la Salle des Illustres du Capitole de Toulouse, et au cours de laquelle
l’Académie remet son Grand prix, ses médailles, son Prix de droit et économie du
transport aérien et spatial et d’autres prix exceptionnels.



118

ANNEXES

PUBLICATIONS DE L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

PUBLICATIONS OF THE AIR AND SPACE ACADEMY

Actes de colloques récents / Recent conference proceedings
En français ou anglais selon conférencier – in English or French according to speaker

- L’Europe et les débris spatiaux – Europe and Space Debris, CDRom, 2003
- Formation des ingénieurs ; aéronautique et espace, CDRom, 2004
- Les apports de l’Espace dans le progrès de la connaissance et de la gestion

humaniste de la planète, CDRom, 2004
- Automatisation du système de transport aérien – Aircraft and ATM Automation,

CDRom, 2006
- Hélicoptères : missions et perspectives, CDRom, 2006
- Le Transport aérien face au défi énergétique – Air Transport and the Energy

Challenge, CDRom, 2007
- Accidents aériens : l’expertise judiciaire, CDRom, 2008
- Scientific and fundamental aspects of the Galileo programme, 2008, CDRom
- Prise de risque ; une nécessité humaine qu’il faut gérer, 2008, CDRom
- Les Aéroports face à leurs défis – Airports and their Challenges, 2010, CDRom

Actes de forums récents / Recent forum proceedings
En français – in French 

n°17 Alarmes et conscience de la situation, 2003
n°18 Compétence du pilote, 2003
n°19 L’hélicoptère retrouve sa liberté, 2004
n°20 De 14 heures à 18 heures de vol, et au-delà ; évolution ou révolution, 2004
n°21 Vols très long-courriers, facteurs humains mis en jeu, 2005
n°22 Du bloc opératoire au cockpit d’un avion de ligne, 2006
n°23 Vision, une vue de l’esprit, 2009
n°24 L’hélicopètre au service des urgences médicales, 2010

Les Forums / Forum collections
En français – in French 

Vol. 1 : Relation homme-machine dans l’aéronautique 1996-1998, 1998
Vol. 2 : Relation homme-machine dans l’espace 1996-1998, 1999
Vol. 3 : Intégration homme-systèmes dans l’aéronautique 1998-2003, CDRom,

2004
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Ouvrages de culture aéronautique / General works
En français sauf si marqué par un astérisque – in French except where marked with an asterisk

- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987
- Les Progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987
- La Vie de l’avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990
- Au temps de Clément Ader, sous la direction de P. Lissarrague, 1994
- Espace, science et médecine, 1994
- Coopération internationale entre industries aéronautiques et spatiales /

*International cooperation between aerospace industries, 1995
- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage dans la

Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997
- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat, rapport

en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998 
- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, le cherche midi éditeur, 1999
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999
- Un système de positionnement “Galileo” ; un enjeu stratégique, 

scientifique, technique, 2003, mise à jour 2008 / *A positioning system, Galileo:

strategic, scientific and technical stakes (2004)
- Dictionnaire historique des Français du Ciel, le cherche midi éditeur, 2005
- Lexique franglais-français de termes aéronautiques courants, 2009
- Annales 2001-2007, Tome 1 – Travaux, 2009

Dossiers

Pour la liste des dossiers, voir page 3. For our bilingual “dossiers”, please see page 3.

Lettre / Newsletter

Lettre d’actualité bimestrielle qui fournit des informations sur nos activités ainsi qu’un
article de fond sur un thème spécifique. 
Two-monthly publication giving the latest news on our activities together with an in-

depth article on a specific theme.

Abonnement / Subscription

Un abonnement payant permet de recevoir les publications de l'année en cours et, en
ligne, d’autres productions de l'Académie, ainsi que des informations sur ses activités
(colloques, conférences et autres manifestations) auxquelles il est possible de participer
à des conditions préférentielles. Un abonnement gratuit est disponible proposant, en
ligne, diverses facilités. Pour en savoir plus : www.academie-air-espace.org

By becoming a subscriber, for a small fee, you can receive the year’s publications and

a host of online resources, as well as full information and special prices for our various

activities. A free subscription also exists, giving access to various online resources. For

details, visit our website www.air-space-academy.org
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L'Académie de l'air et de l'espace a toujours marqué son intérêt pour la

politique spatiale en s'exprimant  à plusieurs reprises  à travers cette série de

Dossiers pour soutenir une approche européenne ambitieuse. 

Toute politique spatiale suppose une garantie suffisante d'accès à l'espace.

Depuis les années 1970, l'Europe a su en faire un axe prioritaire de sa

politique spatiale, se traduisant par les succès du lanceur Ariane. Mais les

succès qui résultent de décisions clairvoyantes prises dans le passé ne

garantissent en rien que les positions acquises seront maintenues dans

l'avenir sauf à examiner sans complaisance les ressorts de la compétitivité

future des lanceurs spatiaux européens et de la compétition internationale

sur ce marché. 

Tel est l'objectif du groupe de travail de la commission Espace mis en place

en 2009 dont le rapport et les recommandations sont présentés dans ce

Dossier. L'Académie de l'air et de l'espace espère contribuer ainsi à une

réflexion européenne approfondie dans un domaine-clé de la politique

spatiale européenne. 

The Air and Space Academy has always shown a keen interest in space

policy, expressing its support for an ambitious European approach on 

numerous occasions in this Dossier series. 

Any space policy relies on adequate access to space. From the 1970s on,

Europe succeeded in making autonomous access to space a priority, paving

the way for the success of the Ariane launchers. But achievements resulting

from far-sighted past decisions cannot guarantee that such positions will be

maintained in the future, unless a long, hard look is taken at the issues

underpinning the future competitiveness of European space launchers and

international competition in this market. 

This was the objective of the Space commission's working group into space

launchers, set up in 2009, whose report and recommendations are presented

in this Dossier. The Air and Space Academy thus hopes to make a 

contribution to in-depth European reflection in a key area of European space

policy. 


