
 

 

 

 

 

 

 

Ariane 6 : les défis de l’accès à 
l’espace en Europe  

Guilhem Penent 
 
Une version antérieure de cet article a été publiée par le journal Les Echos daté du 9 octobre 

2014 sous l’intitulé « Quelle politique spatiale pour l’Europe ? ». Pour plus de détails sur les 

enjeux de la coopération spatiale en Europe, voir aussi Guilhem Penent, L’Europe spatiale : 

le sursaut ou le déclin, Paris, Argos, 2014. 

oici deux ans que l’Europe spatiale a vécu une sorte d’épiphanie : elle devait soit 

adapter son outil d’accès autonome à l’espace, devenu trop cher et pas assez 

flexible, soit renoncer et courir le risque de disparaître. Les engagements obtenus à 

l’issue de la conférence ministérielle de l’Agence spatiale européenne (ESA), à Naples, en 

2012, trop modestes et trop ambigus n’étaient qu’un point de départ. Au moins les 

Européens semblaient-ils s’être mis en action. Tel était en tout cas le sentiment de la France 

pour qui le double oui – oui à la poursuite du programme d’amélioration Ariane 5 dit ME pour 

« Mid-Life Evolution », et oui au lancement d’études sur Ariane 6 – annonçait un ralliement 

général à ses vues
i
. Pour la première fois, les Etats membres reconnaissaient collectivement 

que l’heure n’était plus à s’interroger sur la pertinence d’une nouvelle génération de fusées 

européennes, mais sur la façon de s’y prendre. 

Le débat approfondi qui a suivi a pu laisser penser que les Européens, qui s’étaient donnés 

jusqu’à cette année pour prendre une décision définitive, seraient incapables de converger. 

Le risque qu’ils ne soient pas au rendez-vous le 2 décembre prochain, lors de la prochaine 

réunion de l’ESA à Luxembourg, existe d’ailleurs toujours.  

Non que le consensus en faveur d’un lanceur mieux adapté aux enjeux économiques de la 

prochaine décennie se soit délité. Bien au contraire, jamais la pression n’a été aussi forte, 

alors que l’offensive de l’Américain SpaceX et de son lanceur low-cost Falcon 9 oblige 

Arianespace à baisser dès maintenant ses prix et pose la question du maintien de sa position 

commerciale dominante sur le long terme
ii
. Loin d’être à l’horizon comme c’était encore le cas 

il y a peu, la menace est aujourd’hui suffisamment palpable pour pousser les acteurs – 

opérateurs satellitaires en tête – à demander qu’Ariane 6 entre en piste le plus tôt possible
iii
. 

Quitte pour cela à renverser l’ordre des priorités au détriment de la version améliorée 

d’Ariane 5 pourtant toujours soutenue par l’Allemagne. La configuration technique du futur 

lanceur sur laquelle les agences spatiales notamment française travaillaient n’ayant elle-

même pas résisté plus de 18 mois au feu des critiques des industriels, c’est en réalité à une 

remise à plat complète que nous avons assisté récemment.  
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La tentation est grande de tourner le dos aux recettes qui ont fait leurs preuves par le passé mais 

semblent être devenues inadéquates dans le contexte actuel. L’évolution du lancement spatial – 

quoique toujours massivement subventionné – vers une économie de marché étant engagée, 

l’industrie est naturellement appelée à jouer un rôle plus important que naguère dans la conception 

du futur lanceur. Bousculée par l’urgence de la situation et la nécessité que lui impose la crise 

économique de maîtriser les dépenses publiques de façon prolongée, l’Europe ne peut néanmoins 

pas changer les ingrédients qui, depuis cinquante ans, sont constitutifs de son identité. L’accès à 

l’espace a toujours été pour elle une affaire de subtil dosage ; son avenir ne fera pas exception.  

Trois défis inextricablement liés peuvent ainsi être identifiés : 1) un défi technique portant sur la 

configuration retenue pour Ariane 6 mais dont les retombées sont beaucoup plus larges, 2) un défi 

organisationnel visant à une meilleure adaptation au marché et une relation plus efficace entre l’Etat 

et l’industrie, 3) un défi coopératif enfin dont le principal enjeu est l’avenir du couple franco-allemand.  

Le défi de la conception : l’introuvable Ariane 6  

Deux impératifs orientent traditionnellement l’effort européen dans le domaine des lancements
iv
. Le 

premier est qu’un lanceur ne peut exister que s’il est utilisé avec une fréquence suffisante. Cela est 

déterminant pour maintenir l’entraînement et les compétences des équipes et garantir la qualité des 

productions industrielles. Comme le notait André Lebeau, « [l]a fiabilité d’un lanceur n’est pas, ou pas 

seulement, une qualité intrinsèque de l’engin : comme la sécurité du transport aérien, elle tient à un 

environnement humain qui n’est performant que s’il est continuellement sollicité »
v
. Dans la mesure 

où seuls les lancements de satellites commerciaux peuvent fournir le plan de charge suffisant dont 

l’Europe a besoin pour maintenir son activité, la compétitivité commerciale est vitale. Le second 

impératif porte sur la pérennité des savoir-faire industriels ayant permis la réussite du programme 

Ariane, l’un des grands succès avec Airbus de l’Europe industrielle. Or cette expertise, longue à 

construire, rapide à défaire, demande un entretien de tous les instants. Les réponses à l’ensemble 

des besoins futurs d’accès à l’espace demandent donc le maintien sur la durée des compétences 

critiques dans les deux filières de la propulsion solide et liquide que l’Europe et notamment la France 

ont patiemment bâties depuis plusieurs décennies. D’une certaine manière, les tensions ressenties 

ces derniers mois auront eu pour principal terrain de jeu ce double héritage. Chacune des différentes 

configurations de lanceur se sera en effet située en rupture ou en continuité de celui-ci. 

La première version d’Ariane 6, dite PPH en raison de ses deux étages à poudre et de son troisième 

étage à propulsion cryogénique (hydrogène-oxygène), vendue comme lanceur unique donc peu 

flexible, partageait ces postulats de base mais n’aboutissait pas aux mêmes conclusions. Et pour 

cause, le but était moins de développer un lanceur Ariane de plus que de réinventer un modèle de 

développement jugé à bout de souffle
vi
. Le raisonnement économique était différent. Pour la France 

qui en était la principale instigatrice, l’idée était que la conquête d’une partie significative (de l’ordre 

de 40%) du marché mondial des satellites commerciaux n’était pas tenable structurellement eu égard 

à la prolifération des solutions de lancement dans le monde. D’où la préférence – établie dès 2009 

dans un rapport remis au Premier ministre de l’époque – pour un lanceur modulaire, susceptible de 

satisfaire en priorité et au meilleur coût les besoins gouvernementaux européens (4 satellites par an 

environ), tout en étant capable d’obtenir assez de contrats commerciaux pour assurer le rythme 

minimum de lancements, voire plus si des opportunités se présentaient
vii

. Fondée sur une technologie 

en soi fiable et peu coûteuse (la poudre) et complémentaire de Vega (l’étage P80), Ariane 6 dans sa 

version PPH permettait par ailleurs de bénéficier d’effets importants de standardisation et donc de se 

rapprocher des tarifs pratiqués par SpaceX en innovant par les coûts.  

Ce sont précisément ces deux conditions de compétitivité – réduction des coûts de lancement et 

organisation autour d’un noyau dur d’utilisateurs institutionnels européens – que l’esquisse 

officiellement adoptée par les agences spatiales en juillet 2013 avait à cœur de remplir
viii

. Pour 

l’Europe, le défi a toujours été d’anticiper les évolutions du marché mondial dont elle dépend pour 

assurer son accès autonome à l’espace au risque de ne pas en comprendre les tendances ni d’en 

identifier précisément les ruptures, comme la propulsion « tout électrique » a récemment pu le 
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montrer. Un modèle optimisé pour les seuls besoins européens qui sont connus et relativement 

stables à défaut d’être nombreux a ainsi l’avantage immédiat de réduire cette dépendance 

commerciale à des proportions plus raisonnables. Et parce que chaque tir est censé être rentable, il 

est également possible d’arrêter les subventions publiques, étant entendu que les revenus 

commerciaux se sont avérés jusqu’ici insuffisants pour amortir à eux seuls les coûts de 

développement et d’exploitation du programme Ariane. Un tel scénario est pourtant risqué pour 

l’industrie européenne des lanceurs, dont il signerait l’arrêt de mort à plus ou moins brève échéance
ix
. 

Ceci explique qu’une solution de continuité déclinant Ariane 6 en deux versions – une lourde pour 

faire du lancement double (Ariane 64) et une légère pour les satellites institutionnels (Ariane 62) – et 

faisant la part belle à la propulsion liquide lui ait finalement été préférée sous la pression des 

industriels et des opérateurs de satellites
x
. Car au-delà du contrôle de la dépendance au marché, la 

question posée par Ariane 6 est bien celle-ci : quelle doit être la place et la taille du secteur spatial en 

Europe ? 

Le défi de la gouvernance : à la recherche du bon partenariat public-privé 

C’est parce qu’Airbus Group, maître d’œuvre d’Ariane 5, et Safran, motoriste, ont annoncé le 

rapprochement de leurs activités dans le cadre d’une filiale commune plus performante que ce 

revirement de dernière minute a été possible
xi
. Ce mouvement de concentration industrielle ne devrait 

se concrétiser qu’après la conférence ministérielle, lorsque les Etats membres auront pris une 

décision sur Ariane 6. Mais l’objectif serait de prendre en charge l’ensemble de la chaîne de valeur, 

de la conception à la production et jusqu’au lancement, sur le modèle du concurrent américain 

SpaceX. De fait, l’approche colocalisée et verticalisée de ce dernier est régulièrement mise en avant 

par les acteurs qui réclament une rationalisation et une clarification du processus de production 

d’Ariane, dont l’étalement sur plusieurs sites en Europe paraît, en comparaison, inutilement 

complexe. Comme Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d’études spatiales (CNES), s’en 

est fait l’écho lors d’une intervention récente : « lorsque vous visitez l’usine [de SpaceX dans la 

banlieue de Los Angeles], on vous explique que là où on fabrique les lanceurs il y a du linoleum, c’est 

au rez-de-chaussée ; là où on les conçoit, c’est au premier étage, il y a de la moquette ; et là où on 

les vend, c’est au deuxième étage, il y a du parquet »
xii

.  

Quoiqu’applaudie par tous lors de son annonce sur le perron de l’Elysée, cette initiative industrielle 

pose néanmoins problème en ce qui concerne ses modalités d’application
xiii

. Passons sur les 

résistances au changement et les inquiétudes des salariés
xiv

. La grande interrogation porte sur le 

partage des tâches et des compétences entre l’industrie et les agences spécialisées comme le 

CNES, qui ont été investies par les pouvoirs publics de la responsabilité de promouvoir le 

développement du spatial à un moment où sa maîtrise était balbutiante. La ligne est difficile à tracer, 

d’autant plus qu’elle a vocation à évoluer : l’objectif final de l’Etat est d’amener l’industrie à maturité 

et, tout en restant maître de la stratégie, de la transformer en dépositaire du savoir-faire technique et 

en détenteur unique des capacités de production. Même si la route est longue vers l’autosuffisance 

économique, l’agence spatiale est destinée sinon à se désengager totalement, du moins à limiter son 

rôle pour ne plus être qu’un partenaire attentif. Les Direction des Lanceurs ne doivent pas faire 

exception, mais il faudra bien évidemment que le CNES et l’ESA continuent de disposer d’une 

compétence technique équivalente à celle de l’industrie s’ils veulent garder la main sur la stratégie et 

contrôler la conformité de ce qui est réalisé. Et pour cause, « lorsque la compétence technique du 

partenaire public est nulle, sa capacité d’imposer à l’industrie une orientation stratégique l’est 

également […]. Dans la mise en œuvre d’une stratégie technique, un partenaire étatique purement 

"administratif" est désarmé et la tentation d’exploiter sa faiblesse est trop grande pour que l’industrie 

n’y tombe pas systématiquement »
xv

.  

Ces difficultés ne sont pas spécifiques à l’industrie des lanceurs, comme peuvent l’attester les 

secteurs des télécommunications et de l’observation de la Terre – pour ne parler que des activités 

dont le degré de privatisation est le plus avancé. La seule particularité pourrait en réalité concerner 

Arianespace, au sein de qui la France joue en tant que principal actionnaire (34,68%) un rôle 

particulier, héritage à la fois de l’engagement initial prépondérant qu’elle a pris dans le financement et 
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le développement du programme Ariane et du statut de maître d’œuvre qui était auparavant le sien. 

Or, une conséquence de la joint-venture sera de fusionner les participations d’Airbus (32,42%) et de 

Safran (10,57%) dans l’opérateur d’Ariane. Le gouvernement français ayant annoncé de son côté sa 

volonté de transmettre ses parts à la nouvelle entité, c’est donc à une filialisation virtuelle qu’il faut 

s’attendre
xvi

. La situation est toujours en développement et un changement de cap n’est pas 

impossible alors que les clients constructeurs de satellites concurrents d’Airbus voudront obtenir des 

garanties d’impartialité bien compréhensibles
xvii

. Malgré l’exemple d’Ariane 6 dont le développement 

est financé sur fonds publics, la tendance engagée paraît irrésistible. Déjà, en 2008, le CNES avait 

cédé l’ensemble de ses participations à Spot Image – laissant au ministère de la Défense le soin de 

garder une Golden Share – et permis ainsi à l’ex-Astrium de devenir actionnaire majoritaire. 

Le défi de l’Europe : l’équation franco-allemande 

Si l’originalité d’Ariane 6 dans sa dernière version est de témoigner d’un début de renversement des 

rôles de l’industrie et des agences dans la détermination de la meilleure stratégie à adopter – les 

pouvoirs publics devant laisser l’initiative à ceux qui sont au contact direct de l’action –, un élément 

justifiera toujours une définition directe sinon exclusive par l’Etat du contenu et des objectifs : 

l’impératif stratégique de maîtrise de l’espace. Ariane est d’abord et avant tout un programme de 

souveraineté. Lorsque dans les années 1970 la France et l’Allemagne ont sollicité les Etats-Unis pour 

lancer le satellite de télécommunications Symphonie à bord d’un de leurs lanceurs Thor-Delta, ceux-

ci ont répondu qu’ils ne s’en chargeraient que si la mission ne leur faisait pas concurrence. La leçon, 

répétée depuis à l’envie par les responsables français, était claire : sans capacité de lancement 

autonome, il ne peut pas y avoir de politique spatiale digne de ce nom. Cela ne veut pas forcément 

dire que l’indépendance d’accès à l’espace doit être absolue. L’objectif est moins d’avoir une 

autonomie complète que de contrôler la relation de dépendance unissant l’Europe à un ou plusieurs 

pays. En 2003, date de la décision d’implantation du Soyouz russe au centre spatial guyanais après 

10 ans de coopération quasi-exclusive entre la Russie et les Etats-Unis (à l’origine de la 

commercialisation des fusées Proton et Zenit), comme aujourd’hui avec l’arrivée de SpaceX, il s’agit 

d’empêcher l’Europe de subir un jeu international dont elle ne maîtriserait pas les règles. 

Cela induit naturellement un coût. Plus de 500 millions d’euros ont par exemple été déboursés pour 

faire venir le lanceur Soyouz à Kourou afin d’assurer à l’Europe une offre complète en matière 

d’accès à l’espace – Soyouz couvrant notamment les lancements de satellites institutionnels. Or, 

c’est parce que la France prend en charge la majorité de l’effort financier que ses partenaires 

acceptent ces dépenses
xviii

. L’Allemagne n’a ainsi jamais caché qu’elle n’accordait pas la même 

importance à l’objectif d’autonomie. Son dernier document stratégique souligne certes qu’une 

certaine convergence avec la position française est à l’œuvre
xix

. Mais elle a pourtant retenu l’an 

passé le lanceur Falcon 9 pour lancer ses satellites d’observation radar
xx

. Pour le moment l’accès 

européen à l’espace ne dispose donc pas de marché institutionnel garanti et nombreux sont les Etats 

membres qui se fournissent à l’étranger où le service est moins cher. Au fond, si l’Europe est 

parvenue à avancer sur le dossier du lanceur de souveraineté, c’est avant tout parce que les 

Allemands étaient disposés à accepter les arrangements croisés que les Français leur proposaient 

dans la tradition des grands compromis qui ont ponctué l’histoire de la coopération spatiale 

européenne depuis 1971. À Paris la maîtrise d’œuvre du programme Ariane, à Berlin la 

responsabilité du vol habité, telle était la logique du partenariat franco-allemand.  

La prochaine ministérielle pourrait bien sûr s’inscrire dans cette tradition. De fait, cet espoir ne semble 

pas totalement déplacé alors qu’une partie des discussions devront également porter sur le montant 

de la contribution européenne à la station spatiale internationale
xxi

. Pourtant, l’heure n’est sans doute 

déjà plus à ce genre de compromis basé sur les complémentarités entre les deux pays. L’Allemagne 

paraît aujourd’hui peu désireuse d’accomplir la part du contrat qui tacitement la liait à la France
xxii

. Le 

consensus national sur le vol habité, auquel se heurte l’hétérogénéité du paysage spatial allemand, 

s’effrite en faveur de considérations plus terre à terre. Ce n’est pas un hasard si la stratégie spatiale 

allemande, élaborée par le BMWi et non le ministère de la recherche, se tourne explicitement vers 

l’économie, la consolidation de l’expertise nationale et de la compétitivité des entreprises spatiales 
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présentes sur le sol allemand. D’où le rôle majeur qu’Ariane 5 ME jouait il y a encore peu dans 

l’équation, avant que les partisans d’Ariane 6 ne décident de sauter l’étape
xxiii

. Car si l’Allemagne 

soutient contre vents et marées un tel programme, c’est non seulement parce qu’il lui paraît le 

meilleur scénario face à la concurrence américaine, mais c’est aussi parce que ce lanceur est le plus 

favorable à son industrie. La difficulté sera donc de la convaincre que ses champions, aux premiers 

rangs desquels OHB, ne seront pas lésés dans la nouvelle organisation
xxiv

. 

Conclusion 

L’accès à l’espace apparaît comme un révélateur des problèmes et des défis de l’Europe spatiale : 

objet de disputes entre acteurs divers, il est aussi objet de cristallisation en ce qu’il conditionne 

l’ensemble de l’effort spatial. Il est difficile de discerner dans ce contexte une politique bien définie. La 

cohérence plus ou moins parfaite avec laquelle a été conduit le programme Ariane jusqu’à 

aujourd’hui montre pourtant que la réussite est possible. L’effort européen dans le domaine des 

lanceurs peut finalement être appréhendé à travers une série de tensions fondatrices. De leur 

résolution dépendent le succès ou l’échec du futur programme. 

- Souveraineté et rentabilité : Un lanceur n’est pas une fin en soi mais un moyen dont la maîtrise en 

totale autonomie conditionne la capacité à disposer sur le long terme d’équipements stratégiques 

présentant par ailleurs un « service d’intérêt général » (observation, télécommunications, navigation, 

etc.). La mise en cohérence d’un contenu technique avec cet objectif politique d’autonomie est 

déterminante ; elle est rendue possible par la recherche d’une solution souple et compétitive.  

- Commercial et institutionnel : Contrairement aux autres puissances spatiales, l’Europe ne 

bénéficiera jamais d’un marché public suffisamment vaste pour lui servir de base de repli. Mais là 

n’est pas l’enjeu. La mise en œuvre d’une préférence européenne à défaut d’une obligation 

d’exclusivité en matière de lancements institutionnels peut l’aider à réduire sa dépendance à un 

marché commercial aux évolutions impossibles à contrôler. 

- Privé et public : La nature hautement stratégique de l’enjeu spatial ne doit pas conduire à conclure 

que l’équilibre entre les agences spatiales et l’industrie est défini une fois pour toute. Loin d’être figée, 

cette relation est un sujet en perpétuel devenir qui dépend avant tout du degré de maturité de l’outil 

industriel et de sa capacité à s’imposer sur le marché.  

- Européen et national : La « compétition dans la coopération » a joué un rôle majeur dans 

l’acquisition par l’Europe du statut de grande puissance spatiale, en lui insufflant le dynamisme 

nécessaire. L’autonomie nationale dans l’ensemble européen ne peut toutefois pas être poursuivie au 

détriment de l’autonomie européenne face au reste du monde. L’Europe spatiale a besoin d’un 

lanceur compétitif pour exister et celui-ci ne peut être qu’européen. 
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