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The “vision for space exploration”

• Proposée en 2005 par le Président 

Bush

– Suite à la catastrophe de Columbia

– Sous l’impulsion de Sean O’Keefe

• Adoptée par le Congrès et faisant force 

de loi (NASA authorization bill de 2005)

• La continuité du vol habité au delà de 

l’ISS:

– « Moon, Mars and Beyond »



La Navette et Constellation

• L’accident de Columbia génère une remise en cause 

car la Navette spatiale doit être retirée du service dès 

2010;

• C’est bien sûr une architecture dérivée de la navette 

qui s’impose (architecture dite « 1.5 »);

• Combinant les éléments propulsifs de la navette et 

une capsule du type Apollo;

• Rapidement la solution Shuttle derived se transforme 

en Shuttle flavored qui nécessite des 

développements importants et des surcoûts.



La Navette et Constellation

• L’architecture 1.5 devient Constellation et 

comprend:
– Un lanceur mi-lourd de la classe Ariane 5 ME: ARES 1

– Une capsule de 23 tonnes dans sa configuration lunaire: ORION

• Ares 1 et Orion devaient être capables en 2005 d’atteindre 

l’ISS en 2013

– Un lanceur lourd capable de 160 tonnes en orbite basse: ARES 5

– Un module lunaire capable d’emport et de retour d’équipages sur le 

sol lunaire, comme de missions cargo: ALTAIR

• Ares1, Orion, Ares 5 et Altair devaient se combiner pour 

effectuer une première mission lunaire dès 2020!



La Navette et Constellation

• Les maladresses de l’administrateur Griffin au plan 

national comme international

• L’absence du financement annoncé et nécessaire

• Les pertes de compétences avérées dans le domaine des 

lanceurs de la NASA

• Les systémiers américains incapables de contrôler les 

coûts et générant des glissements de planning importants

– Provoquent une nouvelle crise dès 2008

– Dont profite l’administration Obama (Commission 

Augustine)



Le premier budget du President Obama:

le budget de la NASA pour FY 2011

• Il s’agit d’un budget combinant un stimulus 

économique ainsi que de la rigueur pour les 

ministères fonctionnant sur les budgets 

discrétionnaires:

• Le budget R&D national demeure stable à 

147 milliards de dollars par an

• Seuls le DoD et la NASA voient leur budget 

augmenter

• Pour la NASA, l’augmentation est de 6 

milliards sur les 5 prochaines années



Le premier budget du President Obama:

le budget de la NASA pour FY 2011

• 19 milliards de dollars pour la NASA :
– « Business as usual » pour les sciences spatiales avec un 

rééquilibrage en faveur de l’observation de la Terre;

– 6.1 milliards/5 ans pour le vol habité commercial auquel 

pourront participer les acteurs historiques;

– 7.8 milliards/5 ans pour le développement des technologies 

relatives aux opérations spatiales pour le vol habité (gestion 

des ergols, remplissage en orbite…);

– 3.1 milliards/5 ans pour les technologies propulsion et 

matériaux destinés à la préparation du lanceur lourd;

– 5.9 milliards/5ans pour le développement des technologies 

spatiales nécessaires au vol habité (robotique, capteurs, 

cycles de support vie : air, eau, énergie, propulsion).



Le premier budget du President Obama:

le budget de la NASA pour FY 2011

• Aspect programmatique:

– Le budget confirme l’abandon de la navette (il ne reste que 

quatre vols)

– Il annule toutes les composantes de Constellation (9 

milliards dépensés + 2.5 milliards d’annulation de contrats)
• Ces deux abandons simultanés génèrent une capacité 

d’investissement de 8 milliards de dollars par ans

– Il confirme l’extension de l’ISS jusqu’en 2020

– Il déclare la fin de l’implication NASA dans les opérations 

des vols orbitaux

– Il lance un grand programme de R&D visant à mettre en 

place les briques technologiques essentielles pour le futur 

du vol habité



Le premier budget du President Obama:

le budget de la NASA pour FY 2011

• Contrairement à de nombreuses analyses 

européennes, il ne s’agit pas de la fin mais 

du renouveau du vol habité:
– L’approche nationale s’appuyant sur un appareil industriel datant de 

la guerre froide est révolue, la NASA doit rentrer dans le XXIème 

siècle !

– La coopération internationale est mise en avant ; l’espace civil se 

concevant comme un outil de politique étrangère (« smart 

power »)

– Ainsi que l’utilisation de services privés proposés par une 

génération d’entrepreneurs de génie issus des TIC : J. Bezos

(amazon.com), E. Musk (paypal.com), S. Bryn (google.com)

capables d’attirer de nouvelles ressources ; l’espace civil se 

concevant comme un outil de développement économique

– La puissance du vol habité dans sa capacité à créer de l’innovation 

est réaffirmée ; l’espace civil se concevant comme un outil de 

développement technologique



Le premier budget du President Obama:

le budget de la NASA pour FY 2011

• Les premieres reactions:

– A la NASA, il faut maintenant décliner ces nouvelles 

directives tenues secrètes jusqu’au 1 février;

– Au Congrès, non prévenu, cette nouvelle orientation a été 

mal reçue et va faire l’objet d’une bataille importante au 

cours des prochains mois ;

– Dans l’industrie, certains acteurs sont en danger de mort et 

commencent à réagir fortement;

– Il n’est pas impossible qu’au final une version simplifiée 

d’Orion, compatible des EELV (Delta 4), subsiste.



Opportunités et menaces pour 

l’Europe

• Science et gouvernance
– Science

• Dans ce domaine les coopérations transatlantiques se poursuivront et 

s’étendront à d’autres acteurs:

– Sciences spatiales;

– Observation de la Terre;

– Gouvernance pour le vol habité 
• Les Etats-Unis l’ont clairement affiché, le partenariat de l’ISS sera étendu 

aux nations émergeantes;

• L’abandon du programme national Constellation met fin au célibat 

américain et permet de synchroniser les horloges transatlantiques;

• le retour sur la Lune, seule prochaine destination crédible, se fera en 

coopération internationale;

• Les Etats-Unis tendront la main aux alliés traditionnels mais également a 

de nouveaux pays, notamment aux pays islamiques;

• Ceci correspond à l’idéal européen, aussi l’Europe doit-elle être une 

force de proposition, à moins de se contenter de suivre (GSESS, 

WSO…)



Opportunités et menaces pour 

l’Europe

• Vol habité
– Industrie

• Dans le cadre de l’utilisation de lancements privés, l’industrie 

européenne devrait être capable de se positionner lorsqu’elle proposera 

une plus value économique (sous-systèmes existants…);

• Ceci pourrait doter l’Europe d’un fast track pour contrer l’ essor dans ce 

domaine des pays émergents;

– Technologie
• Les démonstrations technologiques croisées comme celles qui existent 

entre la NASA et le CNES seront généralisées, surtout avec les pays 

alliés, tout en prenant bien soin de respecter les exigences de sécurité 

du type MTCR;

– Rôle régalien:
• Les industriels transatlantiques se connaissent bien et sont disposés à 

travailler ensemble;

• Ces technologies demeurent à double usage;

• Aussi, les gouvernements européens devront-ils soutenir politiquement 

ces nouvelles voies de coopération et inciter les agences à les 

encourager pour qu’elles aient les meilleures chances de succès.


