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Résumé / Abstract : 
Demain, Ariane 6 permettra de poursuivre le succès d’Ariane 5 face à l’émergence signifi cative de 
nouveaux  acteurs  dans le domaine du transport spatial, qui ont su développer des concepts innovants 
et économiques. Toutefois, alimenté par de nouveaux investisseurs et la multiplication d’applications 
innovantes, l’environnement du secteur spatial est en pleine mutation. Tout indique que ces nouveaux 
opérateurs vont poursuivre leurs efforts pour réduire les coûts d’accès à l’espace à l’horizon 2025/2035. 
Pour l’Europe, il est aussi urgent d’étudier et de préparer un lanceur qui fasse franchir une nouvelle étape 
dans la baisse des coûts. Pour cela, il convient dès à présent de préparer les technologies en rupture, à 
commencer par le développement d’une propulsion liquide radicalement différent dans sa conception 
par rapport aux moteurs actuels avec la double caractéristique d’être à bas coût et potentiellement 
réutilisable. Les études relatives à la réutilisation du premier étage restent une piste à explorer sérieusement 
pour démontrer son intérêt économique. Cette piste n’a jamais été complètement abandonnée, un long 
historique d’études existe qu’il convient de réévaluer, à la lumière des nouveaux modèles économiques 
explorés par la concurrence mondiale. La récupération est une première étape mais viennent ensuite le 
reconditionnement et la réutilisation, Des démonstrations technologiques permettraient de combler les 
zones d’incertitudes, techniques et économiques, pointées par les précédentes études européennes. Ces 
démonstrations sont essentielles pour préserver nos capacités de choix et être réactifs, le moment venu, 
sans s’interdire d’explorer d’autres voies de réutilisation, comme celles de modules orbitaux multi-missions.
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