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Space X en échec ?

Colonel, rédacteur en chef de la RDN.Jérôme PELLISTRANDI

L’année 2017 a été celle de
Space X, l’entreprise spatiale
créée par Elon MUSK, d’origine

sud-africaine. Elon MUSK, c’est
l’homme de Tesla, PayPal et de
Space X, ébranlant les certitudes
acquises tant de la NASA que de
l’ESA (Agence spatiale européenne) et
d’Arianespace. Le show spatial conduit
par la société californienne a été
impressionnant avec 18 lancements
réussis de son lanceur Falcon 9 et 14 récupérations réussies du premier étage de
cette fusée. De plus, 5 tirs ont été effectués avec des étages réutilisés, témoignant
de la maturité de ce concept novateur et de la fiabilité du système.

Une entreprise qui révolutionne le monde des lanceurs spatiaux

Space X a été fondée il y a quinze ans et a déjà effectué 51 lancements. Le
mode de conception et de production imposé par Elon MUSK a déjà révolutionné
l’industrie aérospatiale en bénéficiant, dès 2008, de l’appui gouvernemental amé-
ricain puisqu’un tiers des missions confiées à Space X sont institutionnelles, que ce
soit avec la NASA ou les autres agences américaines, dont la CIA. De fait, les
cadences de tir s’accroissent grâce à l’utilisation de trois pas de tir (2 sur la base de
Cap Canaveral en Floride et 1 sur la Vandenberg Air Force Base en Californie).
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Lancement le 8 janvier 2018 du satelllite Zuma
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Plateformes de récupération du 1er étage : à noter les messages humoritisques, 
à gauche « Just keep the instructions » et à droite « Of course I still love you »

P
ho
to
 : 
Sp
ac
e 
X P

hoto : Space X



2

Le modèle ainsi imposé par Elon MUSK, sans oublier celui de ses rivaux
dont Orbital ATK, en cours de rachat par Northrop Grumann, a remis en cause le
marché mondial des lanceurs, obligeant Arianespace
à revoir sa politique et à développer dans l’urgence
son nouveau lanceur Ariane 6 qui doit effectuer son
premier vol en juillet 2020.

Le programme Ariane 6 a été officiellement
lancé fin 2014 avec une industrialisation débutée fin
2017, tandis qu’un nouveau pas de tir est entré en
construction à Kourou depuis la mi-2015 pour être
livré en 2019. Il s’agira du 4e dédié à la famille des
lanceurs Ariane et le 9e construit au Centre spatial
guyanais depuis 1968.

Ariane 6 se substituera définitivement à
Ariane 5 en 2023. En 2017, Arianespace a procédé à
11 lancements se répartissant en 6 Ariane 5, 3 Vega
(Vecteur européen de génération avancée) et 2 Soyouz à
partir de Kourou. À ce jour, le lanceur européen a
connu 82 succès consécutifs démontrant sa fiabilité.
En 2016, la société européenne avait également fait
11 tirs. Cette année, l’objectif est de 14 lancements.
Le carnet de commandes d’Arianespace comprend 58 tirs se répartissant en
18 Ariane 5, 9 Vega, 29 Soyouz et les deux premières Ariane 6.

Toutefois, les faits le démontrent, l’Europe n’est plus en position de force :
les États-Unis, avec Space X notamment, ont procédé à 30 tirs en 2017, suivi par
la Russie avec 19 lancements, la Chine et ses 18 tirs, devancent l’Europe.

Perspectives pour 2018

Space X a déjà connu des échecs dont les premiers tirs. Le 24 mars 2006,
Falcon 1 explose une minute après son premier décollage et il faut attendre le 4e tir
pour réussir la mise en orbite. En septembre 2016, la fusée Falcon 9 explose sur son
pas de tir. Dès janvier 2017, la fusée redécolle pour 18 succès consécutifs.

Le 8 janvier 2018, le lancement du satellite Zuma est un échec. Construit
par Northrop Grumman dans le plus grand secret, l’identité de son opérateur 
fédéral américain n’a pas été dévoilée. Il semblerait qu’il s’agissait d’un satellite
à vocation de renseignement devant être sur une orbite basse. Selon certaines infor-
mations, le satellite ne se serait pas détaché du deuxième étage du lanceur, le 
premier ayant parfaitement fonctionné puis qu’il a été récupéré nominalement 
sur une barge en pleine mer. Space X considérerait que sa responsabilité n’est pas
engagée et qu’il s’agit d’une défaillance du côté de Northrop Grumman. L’enquête

Ariane 6 sera disponible en 
2 versions en fonction du poids et
du nombre de satellites à lancer
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gouvernementale risque d’être longue d’autant plus que le coût du satellite qui a
brûlé en rentrant dans l’atmosphère serait de l’ordre du milliard de dollars au
moins. Même si le lanceur n’était pas incriminé, c’est cependant un coup dur pour
Space X, mais qui ne marque en aucun cas un coup d’arrêt aux programmes
conduits par Elon MUSK. Le carnet de commandes dépasse les 75 lancements et le
manifeste des lancements est établi jusqu’en 2024. En 2018, pas moins de 28 tirs
de Falcon 9 sont prévus.

À cela doit se rajouter les
essais du nouveau lanceur lourd
Falcon Heavy capable de transférer
une charge de 26,7 tonnes en orbite
géostationnaire. Le lancement inau-
gural est prévu ce mois-ci à partir du
pas de tir qui a servi en 1969 au lan-
cement d’Apollo 11 vers la Lune et
qui a été rénové, mais pourrait être
un peu reporté, suite à l’échec de
Zuma.

Autre événement attendu, les
premiers vols de la cabine habitée
Crew Dragon V2. Depuis juillet 2011
et l’arrêt des navettes, la NASA est
obligée de recourir aux Soyouz russes
pour desservir la Station spatiale
internationale (ISS). Dans le cadre 
du programme Commercial Crew
Development, Space X et Boeing déve-
loppent deux cabines. Pour Boeing, il
s’agit du Starliner qui sera lancé par
une fusée Atlas V et, pour Space X, le
Crew Dragon sera mis en orbite par un Falcon 9. Les deux entreprises doivent four-
nir chacune 6 engins de 2019 à 2024 pour les liaisons vers l’ISS, 2024 étant la date
théorique de fin d’exploitation de la station. Les premiers tirs sont prévus au cours
du second semestre 2018 depuis Cap Canaveral qui dispose des installations pour
les vols habités.



L’échec de cette semaine va probablement retarder les prochains tirs
conduits par Space X. La question de la nature du satellite Zuma va continuer à
intriguer mais, compte tenu de son prix, les Américains conduiront les investiga-
tions nécessaires pour comprendre les raisons de la perte de l’engin.
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Test d’un Falcon Heavy

Vue d’artiste du Dragon
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Néanmoins Space X va engranger les leçons de cette défaillance pour pour-
suivre sa marche en avant et permettre aux États-Unis de conserver leur leadership
dans le domaine spatial. Cela signifie aussi l’impérieuse nécessité pour l’Europe de
mener à bien le programme Ariane 6 mais 
aussi de faire en sorte que ce futur lanceur 
soit soutenu institutionnellement par les États-
membres de l’ESA lorsqu’ils ont à lancer des
satellites gouvernementaux. Space X se réclame
d’un système économique ultralibéral mais
bénéficie d’un tiers de missions étatiques. Cela
signifie également qu’il faut poursuivre les
développements autour d’Ariane 6, y compris
avec des approches innovantes dont la récupé-
ration d’une partie du lanceur. Autant de défis
passionnant à relever.

À noter, l’ouvrage de Hans K. Kaiser, Les fusées,
véhicules de l’avenir, Amiot-Dumont de 1954.


