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Le premier lien qui existe entre la terre et l’espace est la fusée. Les fusées ont comme principal objectif de 
mettre en orbite des satellites qui sont devenus indispensables de nos jours (GPS, télécommunication, 
audiovisuel…)  
Après l’échec du programme Europa, le programme Ariane est toujours en pleine évolution depuis sa création 
en 1973. La toute première dénomination technique L3S du projet est abandonnée au profit du plus poétique 
Ariane, référence au fil d’Ariane qui dans 
Minotaure comme la future fusée devait sortir le programme de lanceur européen de l’impasse...
Son développement s’effectue sous la conduite de l’agence spatiale européenne (ESA) avec le cent
d’étude spatiale (CNES), sa commercialisation est supervisée par Arianespace et le groupe Aérospatial 
s’occupe de sa réalisation industrielle. Tous les tirs d’Ariane s’effectuent depuis le centre spatial guyanais 
(CSG) de Kourou en Guyane française.
 
 

                                                             Sommaire 
 

De la combustion à la propulsion 

erre froide, une course à l’espace. 

: Les autres programmes d’explorations spatiaux

Introduction  
 

Le premier lien qui existe entre la terre et l’espace est la fusée. Les fusées ont comme principal objectif de 
mettre en orbite des satellites qui sont devenus indispensables de nos jours (GPS, télécommunication, 

Après l’échec du programme Europa, le programme Ariane est toujours en pleine évolution depuis sa création 
La toute première dénomination technique L3S du projet est abandonnée au profit du plus poétique 

Ariane, référence au fil d’Ariane qui dans la mythologie grecque permit à Thésée de sortir du labyrinthe du 
Minotaure comme la future fusée devait sortir le programme de lanceur européen de l’impasse...
Son développement s’effectue sous la conduite de l’agence spatiale européenne (ESA) avec le cent
d’étude spatiale (CNES), sa commercialisation est supervisée par Arianespace et le groupe Aérospatial 
s’occupe de sa réalisation industrielle. Tous les tirs d’Ariane s’effectuent depuis le centre spatial guyanais 

aise. 

 
2 

: Les autres programmes d’explorations spatiaux 

Le premier lien qui existe entre la terre et l’espace est la fusée. Les fusées ont comme principal objectif de 
mettre en orbite des satellites qui sont devenus indispensables de nos jours (GPS, télécommunication, 

Après l’échec du programme Europa, le programme Ariane est toujours en pleine évolution depuis sa création 
La toute première dénomination technique L3S du projet est abandonnée au profit du plus poétique 

la mythologie grecque permit à Thésée de sortir du labyrinthe du 
Minotaure comme la future fusée devait sortir le programme de lanceur européen de l’impasse... 
Son développement s’effectue sous la conduite de l’agence spatiale européenne (ESA) avec le centre national 
d’étude spatiale (CNES), sa commercialisation est supervisée par Arianespace et le groupe Aérospatial 
s’occupe de sa réalisation industrielle. Tous les tirs d’Ariane s’effectuent depuis le centre spatial guyanais 

 



 

        
I de La terre à l’espace 

 
A- De la combustion à la propulsion

 
 
Vers l’an 800 les chinois invente un explosif
servirent pour la propulsion de leurs armes.                                                       
En 1792 le fils d'Hyder Ali, prince indien
5000 hommes équipés de lance-fusées contre les Anglais qu’il battra à 
plusieurs reprises. 
 
 
 
 
 Ainsi au fur et à mesure du temps le principe de combustion
universellement connu.  

 

 
 
 

 
A partir de ces lois et du principe de combustion, Constantin Tsiolkovski, 
scientifique russe du 20
fusées qui pourront ainsi atteindre une vitesse nécessaire à la mise en orbite. Il 
imagina les fusées à étage, le concept de la station spatiale, l’utilisation
combustibles liquides par mélange de
de la poudre qui ne peut pas brûler dans le vide de l'espace, et qui n'était alors 
pas assez puissante. Il écrivi
technologies de l'époque, il ne passa pas à la pratique. 
Assez peu reconnu du temps de sa vie, il est rétrospectivement considéré 
comme 
                             
 
 

 
 

De la combustion à la propulsion 

Vers l’an 800 les chinois invente un explosif : la poudre noire, ils s’en 
servirent pour la propulsion de leurs armes.                                                                                         

Hyder Ali, prince indien lance un corps de quelque 
fusées contre les Anglais qu’il battra à 

Ainsi au fur et à mesure du temps le principe de combustion : combustible + comburant = combustion, est 

 
 

 

A partir de ces lois et du principe de combustion, Constantin Tsiolkovski, 
scientifique russe du 20ème siècle propose la propulsion à réaction pour les 
fusées qui pourront ainsi atteindre une vitesse nécessaire à la mise en orbite. Il 
imagina les fusées à étage, le concept de la station spatiale, l’utilisation
combustibles liquides par mélange de comburant et
de la poudre qui ne peut pas brûler dans le vide de l'espace, et qui n'était alors 
pas assez puissante. Il écrivit des textes compilant ses idées, mais limité par les 
technologies de l'époque, il ne passa pas à la pratique. 
Assez peu reconnu du temps de sa vie, il est rétrospectivement considéré 
comme le père de l’astronautique moderne. 
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: combustible + comburant = combustion, est 

 

A partir de ces lois et du principe de combustion, Constantin Tsiolkovski, 
e la propulsion à réaction pour les 

fusées qui pourront ainsi atteindre une vitesse nécessaire à la mise en orbite. Il 
imagina les fusées à étage, le concept de la station spatiale, l’utilisation de 

et carburant en remplacement 
de la poudre qui ne peut pas brûler dans le vide de l'espace, et qui n'était alors 

t des textes compilant ses idées, mais limité par les 
technologies de l'époque, il ne passa pas à la pratique.  
Assez peu reconnu du temps de sa vie, il est rétrospectivement considéré 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La propulsion est produite grâce à la combustion d'un combustible et d'un comburant, stockés dans les 
réservoirs embarqués. Les gaz produits par la combustion passent par la tuyère et après avoir été mis en 
pression ils sont éjectés vers le sol.  
 
Et tous les jours nous utilisons la propulsion qui découle directement du principe de réaction
monté sur une planche à roulettes, sera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon la loi de Newton de l’action réciproque, la fusée va aller dans le sens contraire de l'éjection des gaz... On 
appelle ceci la poussée.  
On peut calculer la poussée délivrée par une fusée par la formule:

F, poussée en newtons (N) 
vg, vitesse d'éjection des gaz en m/s                                                           

qm, débit en kg/s                                                                                             

A1, aire de la section de sortie de la tuyère en mètres carré

P1, pression à la sortie de la tuyère en Pascal                                                        

Pa, pression ambiante ou pression à l'extérieur en Pascal

 
 

La propulsion est produite grâce à la combustion d'un combustible et d'un comburant, stockés dans les 
réservoirs embarqués. Les gaz produits par la combustion passent par la tuyère et après avoir été mis en 

les jours nous utilisons la propulsion qui découle directement du principe de réaction
monté sur une planche à roulettes, sera propulsé en arrière s’il lance en avant son cartable.

réciproque, la fusée va aller dans le sens contraire de l'éjection des gaz... On 

On peut calculer la poussée délivrée par une fusée par la formule: 

, vitesse d'éjection des gaz en m/s                                                            
, débit en kg/s                                                                                              

mètres carré 
, pression à la sortie de la tuyère en Pascal                                                         

, pression ambiante ou pression à l'extérieur en Pascal 
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La propulsion est produite grâce à la combustion d'un combustible et d'un comburant, stockés dans les 
réservoirs embarqués. Les gaz produits par la combustion passent par la tuyère et après avoir été mis en 

les jours nous utilisons la propulsion qui découle directement du principe de réaction : Un enfant, 
en arrière s’il lance en avant son cartable. 

réciproque, la fusée va aller dans le sens contraire de l'éjection des gaz... On 



 

B- L’orbite  

 
On doit à Galilée (1564-1643). La première théorie physique de la chute des corps.
expérimentalement cette loi, à plusieurs reprises, en lâchant du haut d'un édifice des poids inégaux : les poids 
venaient heurter le sol pratiquement au même instant. Ses expérienc
relation entre force et mouvement. Mais la relation entre force et mouvement demeurait qualitative chez 
Galilée. 

C'est Isaac Newton (1643-1727) physicien anglais, né l’année de la mort de Galilée qui en donnera un
quantitative dans son ouvrage : Principes mathématiques de philosophie naturelle
de la loi fondamentale. Cette loi est basée sur celle du principe d’inertie ainsi que celle de l’action réciproque
l'ensemble de ces trois lois du mouvement ouvrira la route vers la loi de la gravitation universelle. 
ces lois Newton est parti des travaux de Kepler (1571

                                                                                      
1-Le principe de l'inertie : Dans un référent
rectiligne ou uniforme alors la somme des forc

2-Le principe fondamental de la dynamique de translation
proportionnelle à la résultante des forces

                                                                                                                             

3-Le principe des actions réciproques
d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première théorie physique de la chute des corps. 
expérimentalement cette loi, à plusieurs reprises, en lâchant du haut d'un édifice des poids inégaux : les poids 
venaient heurter le sol pratiquement au même instant. Ses expériences lui permirent de saisir correctement la 
relation entre force et mouvement. Mais la relation entre force et mouvement demeurait qualitative chez 

physicien anglais, né l’année de la mort de Galilée qui en donnera un
Principes mathématiques de philosophie naturelle parus en 1687, sous la forme 

de la loi fondamentale. Cette loi est basée sur celle du principe d’inertie ainsi que celle de l’action réciproque
rois lois du mouvement ouvrira la route vers la loi de la gravitation universelle. 

ces lois Newton est parti des travaux de Kepler (1571-1630) et de Galilée 

                                                                                                                                                                                          
Dans un référentiel galiléen, si le système est au repos ou animé d’un mouvement 

rectiligne ou uniforme alors la somme des forces extérieures est nulle. 

 

 

Sur le système : le motard, s’exerce le principe d
rapport au référentiel galiléen

 

 

 

 

Le principe fondamental de la dynamique de translation : L'accélération 
à la résultante des forces F qu'il subit, et inversement proportionnelle à sa masse

                                                                                                                                                               

Le principe des actions réciproques : Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force 
d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B.    
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 Galilée aurait vérifié 
expérimentalement cette loi, à plusieurs reprises, en lâchant du haut d'un édifice des poids inégaux : les poids 

es lui permirent de saisir correctement la 
relation entre force et mouvement. Mais la relation entre force et mouvement demeurait qualitative chez 

physicien anglais, né l’année de la mort de Galilée qui en donnera une version 
parus en 1687, sous la forme 

de la loi fondamentale. Cette loi est basée sur celle du principe d’inertie ainsi que celle de l’action réciproque : 
rois lois du mouvement ouvrira la route vers la loi de la gravitation universelle. Pour établir 

                                                                                                    
iel galiléen, si le système est au repos ou animé d’un mouvement 

 

: le motard, s’exerce le principe d’inertie par 
iel galiléen : la moto. 

 a subie par un corps est 
qu'il subit, et inversement proportionnelle à sa masse m.  

                                                         

: Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force 
 



 

 
Newton formule l'hypothèse audacieuse selon laquelle la Lune « tombe » sur la Terre de la même manière 
qu’une pomme tombe sur le sol. Mais en raison de sa vitesse initiale, la Lune décrit une trajectoire curviligne. 
Le mouvement orbital et la chute sont donc des mouvements de même n
hypothèse à tout corps céleste en orbite et aboutit à la loi suivante : « Deux corps quelconques s'attirent selon 
une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui 
les sépare ». C’est la force gravitationnelle
 
  
 
 
 
 
 
Avec :  
G, constante gravitationnelle : 6.67x10^-11 N .m^2.kg^
Ms et m, les masses  
R, la distance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
Newton a réalisé un jour une expérience de pensée
orbite sont exercées les 3 lois de mouvement ainsi que la loi de gravitation universelle.
 
L’orbite c’est la courbe fermée représentant la
train de tomber sous l'effet de la gravitation
L’orbite peut être décrite de cette façon
l’apogée le point le plus éloigné ; il y a aussi un angle décrit par l’orbite par rapport à l’équateur.

audacieuse selon laquelle la Lune « tombe » sur la Terre de la même manière 
qu’une pomme tombe sur le sol. Mais en raison de sa vitesse initiale, la Lune décrit une trajectoire curviligne. 
Le mouvement orbital et la chute sont donc des mouvements de même nature. Puis Newton étend cette 
hypothèse à tout corps céleste en orbite et aboutit à la loi suivante : « Deux corps quelconques s'attirent selon 
une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui 

C’est la force gravitationnelle : 

.m^2.kg -̂2 

                                                                   Isaac Newton 

réalisé un jour une expérience de pensée : le canon de Newton, ainsi il a pu voir que sur l’objet en 
orbite sont exercées les 3 lois de mouvement ainsi que la loi de gravitation universelle.

représentant la trajectoire que dessine, dans l'espace
gravitation et des forces d'inertie. 

L’orbite peut être décrite de cette façon : elle comporte un périgée, le point le plus proche du point centrifuge et 
; il y a aussi un angle décrit par l’orbite par rapport à l’équateur.
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audacieuse selon laquelle la Lune « tombe » sur la Terre de la même manière 
qu’une pomme tombe sur le sol. Mais en raison de sa vitesse initiale, la Lune décrit une trajectoire curviligne. 

ature. Puis Newton étend cette 
hypothèse à tout corps céleste en orbite et aboutit à la loi suivante : « Deux corps quelconques s'attirent selon 
une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui 

 

: le canon de Newton, ainsi il a pu voir que sur l’objet en 
orbite sont exercées les 3 lois de mouvement ainsi que la loi de gravitation universelle. 

espace, un objet en permanence en 

: elle comporte un périgée, le point le plus proche du point centrifuge et 
; il y a aussi un angle décrit par l’orbite par rapport à l’équateur. 
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La ligne équatoriale a une inclinaison de 0°, plus la mise en orbite est faite proche de l’équateur plus les 
conditions sont exceptionnelles : c’est pour cela que la mise en orbite des satellites par Ariane 5 à lieu à partir 
de la station spatiale située en Guyane à Kourou, elle est à 5° de latitude Nord  ainsi sa proximité de l’équateur 
donne aux lanceurs un surcroît d’énergie grâce à l’effet de fronde dû à la rotation de la Terre. Cette énergie 
supplémentaire permet d’envoyer dans l’espace des charges utiles plus importantes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C- La guerre froide, une course à l’espace 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etats-Unis                                          URSS 



 

 
 
La guerre froide (1947-1991) est l’affrontement politique et idéologique de deux 
et l’URSS (union des républiques socialistes et soviétiques) regroupées par le pacte de Varsovie (1955). La 
guerre froide va prendre toutes les sortes d’affrontements possibles, par exemple la compétition technologique 
dans le domaine de la conquête de l'espace
 
 
Au début l’URSS et les Etats Unis on
missiles, c’est la course aux armements. L’URSS exploite 
l’invention du V2 réalisée par l’ingénieur nazi Wernher von 
Braun. Le projet est confié à Sergueï Korolev
ukrainien extrait du goulag au cours de la Seconde Guerre 
mondiale grâce à ses compétences. Korolev parvient
l’autorisation de construire un petit satellite et de tenter de 
l’envoyer dans l’espace. Sa fusée réalisée
permet d’envoyer le petit satellite Spoutnik
1957. Ce qui n’était qu’un projet secondaire devient une 
immense victoire technologique et symbolique. Nous sommes 
alors au point de départ de la course à la conquête de l’espace 
entre ces deux puissances adverses.                            
 
 

 
L’URSS envo
chien (Laïka), premier être vivant dans l’espace, bientôt imitées par les états 
unis qui envoie un chimpanzé dans l’espace. Les Etats Unis rattrapent alors 
peu à peu leur retard
aeronautics space administration). Au début de l’année 1961, John Kennedy 
annonce le début du projet Apollo, et le 20 juillet 1969 avec le vaisseau spatial 
Apollo 11, Neil Armstrong devient le premier homme a marché sur l
Cela met fin à la compétition acharnée entre l’URSS et les Etats Unis pour la 
conquête de l’espace.
 

Logo du programme Apollo (1961-1975) 

 
 
 

 
Lors de la mise en orbite, par exemple d’Apollo 11
système la fusée. 
 
Et si l’on applique la deuxième loi de Newton:

 
 

 

 
On en déduit 

 
 

 est colinéaire à  et de sens opposé, il est donc centripète.
 

1991) est l’affrontement politique et idéologique de deux superpuissances
(union des républiques socialistes et soviétiques) regroupées par le pacte de Varsovie (1955). La 

guerre froide va prendre toutes les sortes d’affrontements possibles, par exemple la compétition technologique 
conquête de l'espace. La conquête est un enjeu politique majeur durant la guerre froide. 

Au début l’URSS et les Etats Unis ont un but : construire des 
la course aux armements. L’URSS exploite 

l’invention du V2 réalisée par l’ingénieur nazi Wernher von 
Sergueï Korolev, un ingénieur 

rait du goulag au cours de la Seconde Guerre 
Korolev parvient à obtenir 

l’autorisation de construire un petit satellite et de tenter de 
Sa fusée réalisée est très innovante, elle 

permet d’envoyer le petit satellite Spoutnik-1 dans l’espace en 
Ce qui n’était qu’un projet secondaire devient une 

logique et symbolique. Nous sommes 
alors au point de départ de la course à la conquête de l’espace 
entre ces deux puissances adverses.                            Assemblage par les techniciens de Spoutnik

L’URSS envoie ensuite une fusée dans l’espace dans laquelle se trouve un 
chien (Laïka), premier être vivant dans l’espace, bientôt imitées par les états 
unis qui envoie un chimpanzé dans l’espace. Les Etats Unis rattrapent alors 
peu à peu leur retard : fin 1958 il y a la création de la NASA (national 
aeronautics space administration). Au début de l’année 1961, John Kennedy 
annonce le début du projet Apollo, et le 20 juillet 1969 avec le vaisseau spatial 
Apollo 11, Neil Armstrong devient le premier homme a marché sur l
Cela met fin à la compétition acharnée entre l’URSS et les Etats Unis pour la 
conquête de l’espace. 

 

Lors de la mise en orbite, par exemple d’Apollo 11 : la force gravitationnelle est exercée par la terre 

Et si l’on applique la deuxième loi de Newton: 

et de sens opposé, il est donc centripète. 
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superpuissances : les états unis 
(union des républiques socialistes et soviétiques) regroupées par le pacte de Varsovie (1955). La 

guerre froide va prendre toutes les sortes d’affrontements possibles, par exemple la compétition technologique 
. La conquête est un enjeu politique majeur durant la guerre froide.  

Assemblage par les techniciens de Spoutnik-1, photo tirée des archives russes. 

ie ensuite une fusée dans l’espace dans laquelle se trouve un 
chien (Laïka), premier être vivant dans l’espace, bientôt imitées par les états 
unis qui envoie un chimpanzé dans l’espace. Les Etats Unis rattrapent alors 

a la création de la NASA (national 
aeronautics space administration). Au début de l’année 1961, John Kennedy 
annonce le début du projet Apollo, et le 20 juillet 1969 avec le vaisseau spatial 
Apollo 11, Neil Armstrong devient le premier homme a marché sur la lune ! 
Cela met fin à la compétition acharnée entre l’URSS et les Etats Unis pour la 

: la force gravitationnelle est exercée par la terre sur le 
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II- Ariane V dans le monde 

 
A-  Ariane I à IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet Ariane débute tout d'abord en 1973 à cause de l'échec du projet Europa 2 malgré quelques différents 
les pays européens trouve finalement un terrain d'entente : le gouvernement français propose la création d’un 
nouveau lanceur pour que l’Europe devienne autonome pour le lancement des satellites. Après des négociations 
avec l’Allemagne et le royaume uni, pour parvenir à un accord, la France accepte de prendre en charge 60% du 
budget et en contre partie les établissements responsables du développement d’Ariane sont français : La CNES 
(centre nationale d’étude spatiale) propose Ariane à l'ESA (agence spatiale européenne). Les enjeux principaux 
d'Ariane sont de montrer les capacités spatiales de l'Europe et aussi montrer son indépendance spatiale vis à vis 
des états unis qui à l'époque, après la guerre froide étaient les principaux concurrents dans le domaine. 

 

 

 

Le premier lancer d’Ariane à lieu en 1979, le 24 décembre.  

«Il est exactement minuit, c'est le jour de Noël: Ariane, magnifique 
convergence des techniques européennes de cette dernière partie du XXe 
siècle, vient de faire à l'Europe un de ses plus beaux cadeaux depuis des 
décennies» déclarera Jean-Pierre Morin. 

Ariane I ne connaît que 2 échecs sur son deuxième et cinquième vol c'est le 
début de l'avènement de la future première fusée internationale. Ariane 1 
devenant moins compétitive les responsables de programme développe une 
nouvelle version d’Ariane permettant d’envoyer deux satellites dans l’espace 
: Ariane II. Elle est créée en 1986 effectuant ainsi 6 vols et ne comptabilisera 
qu’un échec. Ariane III est juste une version d’Ariane II légèrement 
améliorée. Elle effectuera 11 vols et ne fera qu’un échec.                       

Ariane I 



 

 

*Hydrate d’hydrazine : molécule formée d’hydrazine

Découvert en 1904, e

Cette molécule est utilisée dés les années 1940 par les allemands pour la propulsion de certains avions.

 

La plus grande évolution des Ariane se situe entre Ariane III et IV
de mettre en orbite une charge utile de 4,17 tonnes. Les dirigeants ajoutent donc des propulseurs à poudre ou à 
liquides, améliorent les moteurs Viking (5
hangars il y a donc la confection d’un deuxième complexe de lancement en plus. 

  

 

                                                                                               
 Ariane II et III 

 

Les améliorations : 

 

• 2 boosters à ergols solides sont ajoutés à Ariane III pour 
augmenter la force de poussée. 

• La poussée des moteurs Viking 
augmentation de la pression dans la chambre de combustion 
utilisation d’hydrate d’hydrazine*. 

• La tuyère est allongée de 20 cm et la pression augmentée de 
30 à 35 bars. 

 

 

 

 

 

: molécule formée d’hydrazine (N2H4) et d’eau (H2O), de formule 

Découvert en 1904, elle a été industrialisée en 1940.

Cette molécule est utilisée dés les années 1940 par les allemands pour la propulsion de certains avions.

s Ariane se situe entre Ariane III et IV car les dirigeants veulent avoir la possibilité 
de mettre en orbite une charge utile de 4,17 tonnes. Les dirigeants ajoutent donc des propulseurs à poudre ou à 
liquides, améliorent les moteurs Viking (5-B) et du fait de l’amélioration d’Ariane sont obligés d’agrandir les 

n d’un deuxième complexe de lancement en plus.  
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2 boosters à ergols solides sont ajoutés à Ariane III pour 

 est augmentée de 9% par 
augmentation de la pression dans la chambre de combustion – avec 

La tuyère est allongée de 20 cm et la pression augmentée de 

O), de formule H6N2O. 

en 1940. 

Cette molécule est utilisée dés les années 1940 par les allemands pour la propulsion de certains avions. 

car les dirigeants veulent avoir la possibilité 
de mettre en orbite une charge utile de 4,17 tonnes. Les dirigeants ajoutent donc des propulseurs à poudre ou à 

B) et du fait de l’amélioration d’Ariane sont obligés d’agrandir les 
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Le premier étage de la fusée Ariane est équipé de moteurs Viking qui utilisent la diméthylhydrazine de formule 
C2 H8N2 comme combustible et le tétraoxyde de diazote de formule N2O4 comme comburant. Ces espèces 
chimiques réagissent entre elles à l’état gazeux. On retrouve ici le principe de combustion. 

 

2 C2H8N2 + 4 N2O4      6 N2 + 8 H2O + 4 CO2 

 

Ariane I à IV  Ariane I 
(1979-1986) 

Ariane II 
(1986-1989) 

Ariane III 
(1984-1989) 

Ariane IV 
(1988-2003) 

Taille  47 mètres 
avec 3 étages  

48, 9 mètres 
avec 3 étages 

49 mètres 
avec 3 étages  

59 mètres 
avec 3 étages  

Composition 4 moteurs 
Viking 2, un 
moteur Viking 
4, et un 
moteur HM-7  

4 moteurs 
Viking 2-B, un 
moteur Viking 
4-B, et un 
moteur HM-
7B  

4 moteurs 
Viking 2-B,  
un moteur 
Viking 4-B et 
un moteur 
HM-7  

4 moteurs 
Viking 4-B, un 
moteur Viking 
5-B et un 
moteur HM-7  

Masse 210 tonnes 
pour 1,85 
tonne de 
charge utile  

219 tonnes 
pour une 
charge utile de 
2 ,31 tonnes 

240 tonnes 
pour 2, 72 
tonnes de 
charge utile  

243 à 480 
tonnes pour 
une charge 
utile allant de 
2 tonnes à 4.8 
tonnes  

Force de 
poussée  

2500 kN  2700 kN  2700 kN 2700 à 5400 
kN 

 

 

 

Ainsi Ariane a évolué entre sa création en 1979 jusqu’à l’apparition d’Ariane V. C’est une évolution basée sur 
les recherches scientifiques et les avancées technologiques réalisées durant des siècles, ainsi que sur la 
concurrence. 
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B- Une concurrence : les autres projets spatiaux internationaux 
 

Il y a deux grandes puissances en concurrence avec Ariane : Les Etats-Unis et la Russie. Cela s’explique par la 
guerre froide que l’on peut appeler « course aux armements ». 

 

 

Parmi les principaux programmes spatiaux des Etats-Unis il y a le programme Mercury. Il 
est lancé en 1958 peu après la création de la NASA. Il met au point la fusée Atlas qui  allait 
perdurer jusqu’à aujourd’hui. 

 

 

Ce programme avait pour but de mettre un homme en orbite afin d’étudier les effets de l’impesanteur* sur le 
corps humain, et de mettre au point un système de récupération fiable du vaisseau spatial. 

 

Le 20 février 1962 : 10 mois après l’envol du premier homme 
soviétique dans l’espace : John Glenn effectue 3 orbites autour de la 
terre. 

 
John Glenn né en 1921, est astronaute, pilote de chasse et homme politique américain.  

  

La capsule, baptisée Friendship 7, a été lancée par une fusée Atlas 
LV-3B. 

 

 

 

 

*L’impesanteur est l’état d’un corps tel que l’ensemble des forces 
gravitationnelles et inertielles auxquelles il est soumis, est nul. C’est le 
phénomène ressenti en l’absence de pesanteur. 

 

 

Animation pour comprendre l’impesanteur. 
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/7998-qu-est-ce-que-l-impesanteur-.php 

 

Ainsi la fusée Atlas atteint ses buts. Depuis cinq générations, Les lanceurs se sont succédé d’Atlas D 
jusqu'à Atlas V, dernier représentant de la famille de lanceurs Atlas. 



 

 

Atlas D                                            Atlas V 

Atlas V est développée fin des années 1990
premier vol en 2002. A partir de 1990 la
constructeur du lanceur de financer lui-
fusée. C'est l'Armée de l'Air américaine
du lanceur à travers ses commandes massives.

                                                                                                                              

 

L'aire de lancement d’Atlas V située au Cap Canaveral «
les principes utilisés pour l'assemblage et le lancement des fusées européennes
complètement préparé et testé dans un bâtiment d'assemblage avant d'être convoyé sur le site de lancement ce 
qui permet de travailler sur deux lanceurs en parallèle. L'

 
Mais la fusée Atlas V n’est pas la seule concurrence d’Ariane V
(III et IV) et la fusée Falcon 9. 
 

 

En 1983, le lanceur D qui n'a pratiquement pas été modifié 
depuis 20 ans, est remplacé par une nouvelle version G/H 
puis bientôt les versions se suivent pour en arriver
version V : elles sont de plus en plus puissante
pouvoir mettre sur orbite des satellites 
télécommunications. Aujourd’hui l
est également de rester concurrentiel face au lanceur 
européen Ariane qui a rapidement conquis une grande partie 
du marché des satellites commerciaux de 
télécommunications – Aujourd’hui Ariane détient 60% du 
marché des lanceurs.                     

 

 

 

 

 
Atlas V  

Atlas V est développée fin des années 1990 ; elle effectue son 
la NASA demande au 
-même les évolutions de sa 

américaine qui financera les évolutions 
du lanceur à travers ses commandes massives. 

                                                                                                                                                             

                                               *Entre 1979 et 2009

 

 

 
                                        

Floride : le Cap Canaveral 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                             
                                       Bâtiment d’assemblage de fusées spatiales 

L'aire de lancement d’Atlas V située au Cap Canaveral « le Kenedy space center » 
les principes utilisés pour l'assemblage et le lancement des fusées européennes
complètement préparé et testé dans un bâtiment d'assemblage avant d'être convoyé sur le site de lancement ce 
qui permet de travailler sur deux lanceurs en parallèle. L'objectif était de pouvoir lancer 15 fusées par an.

Mais la fusée Atlas V n’est pas la seule concurrence d’Ariane V, il a aussi les lanceurs américains Delta 
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En 1983, le lanceur D qui n'a pratiquement pas été modifié 
depuis 20 ans, est remplacé par une nouvelle version G/H 

les versions se suivent pour en arriver jusqu’à la 
de plus en plus puissantes pour 

pouvoir mettre sur orbite des satellites de 
télécommunications. Aujourd’hui l'objectif du constructeur 
est également de rester concurrentiel face au lanceur 

qui a rapidement conquis une grande partie 
du marché des satellites commerciaux de 

Aujourd’hui Ariane détient 60% du 
                      

                                                   

Entre 1979 et 2009 : utilisation des satellites 

 

                                                                                                              

                                                                                                                             
Bâtiment d’assemblage de fusées spatiales américaines. 

 a été construite en reprenant 
les principes utilisés pour l'assemblage et le lancement des fusées européennes Ariane : le lanceur est 
complètement préparé et testé dans un bâtiment d'assemblage avant d'être convoyé sur le site de lancement ce 

objectif était de pouvoir lancer 15 fusées par an. 

, il a aussi les lanceurs américains Delta 



14 

 

 

La Russie a hérité dans le domaine de l’astronautique en  majorité des réalisations de 
l’URSS (Union des républiques socialistes soviétiques) qui dominait la scène spatiale 
vers les années 1960.  

Aujourd’hui la Russie reste la deuxième puissance spatiale mondiale. 
                                                                                                                                  1er vol de la fusée Soyouz                                                                                                       

 

 

Le programme Soyouz est tout d’abord soviétique durant la guerre froide puis il 
devient russe. Il est lancé vers les années 1960, il avait pour premier but de 
conduire un cosmonaute soviétique sur la lune. Son premier vol a lieu en 1966. 

 

 

 

 

 

 

Fin de la guerre froide en 1992 il y a le 
développement d’une fusée Soyouz 
pouvant mettre 7.5 tonnes de charge en 
orbite. Mais le programme a des 
contraintes financières alors il y a la 
création d’une structure commune avec 
Arianespace : Starsem ;  cette structure est 
chargée  de commercialiser le lancement 
de satellites commerciaux occidentaux par 
la fusée Soyouz.  

 

 

 

 

Il est utilisé aujourd'hui pour mettre en orbite les équipages de la Station spatiale internationale, lancer les 
capsules Progress qui ravitaillent la Station spatiale internationale et pour mettre sur orbite 
des satellites commerciaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SSI (société spatiale internationale)  



 

 

 

Starsem prévoyait de mettre sur le marché à compter de 2002 une Soyouz
taille équivalente à celle de la fusée Ariane 4
dénomination Soyouz 2-3. Cette version comporte un étage central propulsé par un moteur
pourrait mettre en orbite basse une charge utile de 11 tonnes depuis Baïkonour (1

depuis le CSG (centre spatial guyanais).

 

 

Le moteur NK

C’est un 
par la société

Le moteur NK
les moteurs
poussée). Le NK
mélange

 

2 C10

L'oxydation du kérosène par l'oxygène donne de la vapeur d'eau et du gaz 
carbonique en dégageant de la chaleur.

 
 

1ère zone de lancement de Soyouz au Kazakhstan

 

 

En  2005 le CNES et l'Agence spatiale européenne 
signe le contrat de développement du 
programme Soyouz au Centre spatial guyanais. En 
2011 la fusée Soyouz est lancée pour la première fois 
de CSG. C’est un grand événement pour la 
coopération entre l’Europe et la Russie au niveau 
spatial. 

 

 

 
           http://www.cnes-multimedia.fr/animation/Soyouz/

Baïkonour 

Starsem prévoyait de mettre sur le marché à compter de 2002 une Soyouz-U avec une nouvelle coiffe d'une 
Ariane 4. Mais en 2006 un nouveau développement est envisagé sous la 

3. Cette version comporte un étage central propulsé par un moteur
pourrait mettre en orbite basse une charge utile de 11 tonnes depuis Baïkonour (1

depuis le CSG (centre spatial guyanais). 

Le moteur NK-33 

C’est un moteur-fusée de 150 tonnes de poussée conçu dans les années 1960 
par la société soviétique. 

Le moteur NK-33 présente le rapport poussée sur poids
les moteurs-fusées existants (avantage d’un poids 
poussée). Le NK-33 est sur de nombreux plans le moteur
mélange oxygène liquide/kérosène le plus performant jamais créé.

10H22 + 31 O2 → 20 CO2 + 22 H2O 

L'oxydation du kérosène par l'oxygène donne de la vapeur d'eau et du gaz 
carbonique en dégageant de la chaleur. 

 
 

 

 

 

 

     

 
 

Kazakhstan 

En  2005 le CNES et l'Agence spatiale européenne 
signe le contrat de développement du 

al guyanais. En 
2011 la fusée Soyouz est lancée pour la première fois 
de CSG. C’est un grand événement pour la 
coopération entre l’Europe et la Russie au niveau 

multimedia.fr/animation/Soyouz/ 
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U avec une nouvelle coiffe d'une 
Mais en 2006 un nouveau développement est envisagé sous la 

3. Cette version comporte un étage central propulsé par un moteur NK-33. Ce modèle 
pourrait mettre en orbite basse une charge utile de 11 tonnes depuis Baïkonour (1ère base) et de 12,7 tonnes 

conçu dans les années 1960 

rapport poussée sur poids le plus élevé de tous 
fusées existants (avantage d’un poids minimum par rapport à la 

33 est sur de nombreux plans le moteur-fusée utilisant le 
plus performant jamais créé.  

L'oxydation du kérosène par l'oxygène donne de la vapeur d'eau et du gaz 
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III- Constitution d’Ariane V 

 
Le 14 juin 1984, un comité interministériel autorise le CNES à entreprendre les études préparatoires 
d’Ariane V en coopération avec ses partenaires de l’ESA.  

 
Les objectifs du programme Ariane se focalisent sur : 
 

• permettre à l’Europe de disposer, à la fin des années 1990, d’un lanceur compétitif pour les lancements vers 
l’orbite géostationnaire ; 

• permettre à l’Europe d’envoyer des hommes dans l’espace ; 

 

 

 

 

 

L’ambition du projet Ariane V est alors de 
pouvoir emporter une charge utile de 6,8 t sur 
orbite de transfert géostationnaire tout en 
réduisant le coût du lanceur. 

 
- L’étage principal cryotechnique EPC 

comporte le moteur Vulcain. (A) 

 

- Les 2 étages d’accélération à poudre 
EAP (ou booster) fournissent l’essentiel de la 
poussée pendant la traversée de 
l’atmosphère. (B) 

 

- L’étage supérieur est propulsé par le 
moteur Aestus. (C) 
 

 
      -  La coiffe protège les charges utiles 
durant le vol dans l'atmosphère. (D)  
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A- Moteur Vulcain  

 

Le moteur Vulcain est le système propulseur de l’EPC (Étage Principal 
Cryotechnique).  

Le moteur est d’une poussée de 1340 kN. Sa tuyère mesure 3 mètres de haut 
pour 1.7 mètres de diamètre. Sa durée normale de fonctionnement est de 10 
minutes. 

Le moteur est créé par le groupe Snecma, qui nous explique son 
fonctionnement : 

 
 
 
 

 
 
 
1- Pompage 
2- Injection 
3- Combustion 
4- Ejection 
 
 
http://snecma.com/tab_app/howengineswork/ 

 
Ce n'est pas le moteur principal lors du décollage : la fusée pèse près de 790 tonnes et en réalité le moteur 
Vulcain ne fournit que 10 % de la poussée totale effective. L’EPC est le réservoir principal, d’une hauteur de 30 
mètres et d’un diamètre de 5, permettant de stocker 25 tonnes d'hydrogène à -253°C et 130 tonnes d'oxygène à  
-183°C. C'est pour cela que l'étage principal est dit cryotechnique. Ces gaz servent à la propulsion de la fusée. 
A cette température, ils sont à l'état liquide et par conséquent ont un volume inférieur que lorsqu'ils sont à l'état 
gazeux.  
La consommation du moteur est de 270 Kg/s. C’est pourquoi l'utilisation maximale du Vulcain est de 570 
secondes, soit à peu près 10 minutes. Au moment de son largage (en même temps que les EPC), cet étage aura 
un poids de 12 tonnes contre les 170 tonnes initiales au moment du décollage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Largage des parties d’Ariane 
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La vitesse de ces gaz à la sortie de la tuyère est de l'ordre de 4 km/s soit 14400 km/h. Ces chiffres très 
impressionnants peuvent être attribués à la puissance d'injection des gaz dans la chambre de combustion. En 
effet deux turbopompes de 33000 tr/min et de 13000 tr/min injectent à très haute pression les constituants du 
mélange. 
 

 
 

 
 

Les turbopompes aspirent respectivement l’hydrogène et 
l’oxygène liquides stockés à basse pression dans les 
réservoirs puis les envoient sous haute pression vers la 
chambre de combustion Ils sont couplés à des turbines 
entraînés en rotation par les gaz chauds fourni par le 
générateur de gaz. 

 
 

 
 
 

B- Les boosters 
 
 

 
Ariane 5 compte deux Etages Accélérateurs à Poudre (EAP), également 
dénommés boosters. Ce sont deux grands cylindres terminés par une 
tuyère. 
Leur utilisation n'est effective que lors de la première phase du vol, c'est à 
dire le décollage. Pendant cette courte période d'utilisation, ils vont fournir 
quelques 90 % de la poussée nécessaire en consommant les 237.7 tonnes 
de carburant solide contenus dans ces réservoirs de près de 30 mètres de 
haut.  
 
                  Les segments des EAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les EAP sont composés de trois segments chacun fabriqués en des lieux 
différents : 
Le segment avant, provenant d'Italie, contient 29 tonnes de propergol. Le 
segment intermédiaire et le segment arrière contiennent à eux deux 109 
tonnes de propergol et sont fabriqués directement en Guyane. Ces trois 
segments sont assemblés sur place, au CSG (centre spatial guyanais). 
Leur jonction fait preuve d'une attention très particulière. C'est plus 
précisément les joints d'étanchéité qui sont minutieusement vérifiés car, 
une fuite au niveau des joins des segments pourrais être fatale, comme 
sur le dernier vol de la navette américaine Challenger en 1986. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
C’est pourquoi les boosters d’Ariane 5 ont une forme étoilée :
Cela permet une combustion contrôlée et c
brûle de l’intérieur vers l’extérieur dans un mouvement uniforme. Cela 
empêche les à-coups, qui pourraient endommager les jonctions et 
empêcher une séparation correcte, séparation qui a d’ailleurs lieu en 
premier au bout de 2 min et 20 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

caractéristiques de 
l'étage inférieur 

diamètre (m) 

hauteur (m) 

masse totale (t) 

masse des ergols (t)

durée de combustion (s)

 
 
 
 

 
 
 
 
Le principe de fonctionnement des 
accélérateurs à poudre est assez basique 
point de vue général. Il s’agit d'une 
combustion d'un carburant solide allant du 
centre vers le bord conduisant à la libération 
d'une très grande quantit
propulsion.  
La difficulté vient de l'agencement spatial du 
propergol (carburant solide) qui tapisse les 
parois des boosters. En effet pour une 
combustion optimale, la libération des gaz doit 
être la plus grande possible. 

boosters d’Ariane 5 ont une forme étoilée : 
Cela permet une combustion contrôlée et continue. En effet, la poudre 

le de l’intérieur vers l’extérieur dans un mouvement uniforme. Cela 
coups, qui pourraient endommager les jonctions et 

r une séparation correcte, séparation qui a d’ailleurs lieu en 

caractéristiques de Etage cryogénique 

(EPC avec moteur Vulcain) 

Boosters

(EAP)

5,4 3

30,5 31,9

170 262

masse des ergols (t) 155 237

durée de combustion (s) 585 125
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Le principe de fonctionnement des 
accélérateurs à poudre est assez basique d'un 
point de vue général. Il s’agit d'une 

d'un carburant solide allant du 
centre vers le bord conduisant à la libération 

s grande quantité de gaz qui sert à la 

é vient de l'agencement spatial du 
propergol (carburant solide) qui tapisse les 
parois des boosters. En effet pour une 
combustion optimale, la libération des gaz doit 
être la plus grande possible.  

Boosters 

(EAP) 

3 

31,9 

262 

237 

125 
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C- L’étage supérieur 

 
L’étage supérieur d’Ariane V GS contient un moteur Aestus. Ce 
moteur a été développé dans les années 1990 afin d’optimiser la 
mise en orbite de la charge utile.  
La combustion d’Aestus s’effectue grâce au mélange d’ergols 
liquides stockables composé de peroxyde d’azotes et mono-
méthylhydrazine.  

 
Le combustible est la mono-méthyl-hydrazine ou MMH de 
formule H2N – NHCH3. 
Le comburant est le peroxyde d’azote (N2O4). 

 
4 H2N – NHCH3 (l) + 5 N2O4 (l)  - > 9 N2 (g) + 12 H2O (g) + 4 CO2 (g) 

 
 
Sa particularité est qu’il ne comporte pas de turbopompe. Ce moteur est moins puissant que le moteur installé 
sur la version ECA d’Ariane mais contient un avantage : il peut être ré-allumer plusieurs fois et ainsi pousser 
plusieurs charges utiles ou satellites sur des orbites différents.  
Ce moteur comporte une poussée dans le vide de 30 kilo newton (kN), il mesure 2 ,2 m et possède une masse de 
111 kilogramme (kg). 
 

 
 
 
Les différentes versions d’Ariane 5 (GS, ECA) 
permettent au lanceur de s’adapter aux exigences du 
marché, et d’être en capacité de mettre en orbite une 
large gamme de satellites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                 Ariane V GS                                       Ariane V ECA                                                                               Moteur Aestus 

 
    EPS= étage à propergols stokables             ESC= étage supérieur cryotechnique 
    moteur réallumable                                     moteur non réallumable                                                               
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Ariane V ECA  est la plus utilisée aujourd’hui. Son étage supérieur, appelé ESC pour étage supérieur 
cryotechnique, contient un moteur HM-7B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

 
 
Il exerce une force de poussée de 65 kN dans le vide. Il peut emporter 14,4 tonnes d’oxygène et d’hydrogène. 
 
 
En 1986, les flammes de ce moteur ont attaqué le réservoir de la navette spatiale américaine Challenger suite à 
une mauvaise étanchéité des joints : il était impossible d’arrêter le vol une fois les boosters allumés. La navette 
a explosé et 7 astronautes américains sont morts. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
                                                               
                                                        L’équipage de Challenger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Moteur HM-7B 

 
 

 



 

 
D- La coiffe  

 
La coiffe est réalisée en Suisse. Elle pèse 3 tonnes. Elle est 
d'une porte d'accès de 60 cm de diamètre et d'une protection acoustique constituée d'un assemblage de boudins 
en plastique absorbant les vibrations. 
La coiffe est séparée par une membrane en matériaux léger capable de supporter une variation de pression de 
100 mbars entre les 2 parties.  
 
  

 
 
- étant située à l’extrémité de la fusé elle fait un carénage qui attenue les force aérodynamique qui s’exerce sur 
la fusée. Elle assure la protection thermique.
-La coiffe permet de réduire les bruits car ils montent jusqu'à 140 décibels ou plus ce qui est au
maximum supportable par une oreille humaine
d’endommager la charge utile. 
 
 

réalisée en Suisse. Elle pèse 3 tonnes. Elle est équipée d'une prise ombilicale pour le satellite, 
d'accès de 60 cm de diamètre et d'une protection acoustique constituée d'un assemblage de boudins 

La coiffe est séparée par une membrane en matériaux léger capable de supporter une variation de pression de 

                    Protection acoustique à l’
          
              https://www.youtube.com/watch?v=NVj0WzlPVV8

 

la fusé elle fait un carénage qui attenue les force aérodynamique qui s’exerce sur 
lle assure la protection thermique. 

La coiffe permet de réduire les bruits car ils montent jusqu'à 140 décibels ou plus ce qui est au
e par une oreille humaine, et ce bruit provoque des vibrations qui risqueraient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
                                Les forces aérodynamiques
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équipée d'une prise ombilicale pour le satellite, 
d'accès de 60 cm de diamètre et d'une protection acoustique constituée d'un assemblage de boudins 

La coiffe est séparée par une membrane en matériaux léger capable de supporter une variation de pression de 

Protection acoustique à l’intérieure de la coiffe 

https://www.youtube.com/watch?v=NVj0WzlPVV8 

la fusé elle fait un carénage qui attenue les force aérodynamique qui s’exerce sur 

La coiffe permet de réduire les bruits car ils montent jusqu'à 140 décibels ou plus ce qui est au-delà du 
, et ce bruit provoque des vibrations qui risqueraient 

Les forces aérodynamiques 
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La coiffe est larguée à 110 kilomètres d’altitude. La densité de l’air 
est très faible : les forces aérodynamiques sont moins fortes. Et 
ainsi le poids de la fusée baisse ce qui n’est pas négligeable pour 
les propulseurs de la fusée. 

Pour séparer la coiffe des dispositifs pyrotechniques, ressorts sont 
utilisés.  
 
 
                                                                                                                                              Ouverture de la coiffe avant mise en orbite de la charge utile 
 
                                                                            
 
La coiffe subit les frottements de l’air : en présence de l’air une force de frottement apparaît, dirigée dans le 
sens opposée au mouvement.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atmosphère terrestre est composée de 80% de diazote et de 20% de 
dioxygène. 
 
Il n'y a pas de frontière définie entre l'atmosphère et l'espace. La ligne de 
Kármán, à 100 km, est aussi fréquemment considérée comme la frontière 
entre l'atmosphère et l'espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Grâce à de nombreuses avancées scientifiques, soit les recherches d’Isaac Newton, Constantin Tsiolkovski, et 
les réalisations techniques qui deviennent de plus en plus performantes, la fusée Ariane a été créée, s’est 
développée et aujourd’hui Ariane V domine 
 

                                                                                                                     

 
 
 
 

 
 
 
Une réunion s’est tenue le mardi 2 décembre
2014, à Luxembourg. Il s’agissait d’Ariane 
VI, la vision commune du CNES, de l’ESA et 
de l’industrie, a été approuvée par les 
Ministres européens qui ont décidé d’engager 
le programme pour un premier lancement en 
2020 
Ainsi il est décidé de doter l’Europe spatiale 
des moyens lui permettant de faire face aux 
défis majeurs qu’elle devra relever au cours 
des prochaines années, à la suite d’Ariane V.

 
 

                   
 

Conclusion 

Grâce à de nombreuses avancées scientifiques, soit les recherches d’Isaac Newton, Constantin Tsiolkovski, et 
les réalisations techniques qui deviennent de plus en plus performantes, la fusée Ariane a été créée, s’est 

domine  l’Europe et s’impose face à la concurrence. 

 
 
 
 
 
 
« Ariane 5, c’est le lanceur lourd de l’Europe qui a 
fait la course en tête depuis les années 2000 et 
continuera pendant 20 ans.
Jean-Yves Legall, président du CNES
 
 
 
 
 
On peut dire qu’Ariane V est l’avenir de la fusée
à ses puissantes capacités qui ne cessent d’évoluer. 
 
 
 
 
 
 
           

                                                                                                                     L’évolution d’Ariane face à ses concurrents

s’est tenue le mardi 2 décembre 
2014, à Luxembourg. Il s’agissait d’Ariane 

, la vision commune du CNES, de l’ESA et 
de l’industrie, a été approuvée par les 
Ministres européens qui ont décidé d’engager 

programme pour un premier lancement en 

de doter l’Europe spatiale 
des moyens lui permettant de faire face aux 

au cours 
des prochaines années, à la suite d’Ariane V. 
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Grâce à de nombreuses avancées scientifiques, soit les recherches d’Isaac Newton, Constantin Tsiolkovski, et 
les réalisations techniques qui deviennent de plus en plus performantes, la fusée Ariane a été créée, s’est 

l’Europe et s’impose face à la concurrence.  

Ariane 5, c’est le lanceur lourd de l’Europe qui a 
fait la course en tête depuis les années 2000 et 
continuera pendant 20 ans. » 

Yves Legall, président du CNES 

Ariane V est l’avenir de la fusée grâce 
ses puissantes capacités qui ne cessent d’évoluer.  

face à ses concurrents 
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