
Le programme de missiles balistiques de moyenne portée britannique Blue Streak sera 
abandonné en 1960 puis réutilisé mais sans succès dans d’autres programmes.

Les déboires de la course à l’espace

Treize pays – et une agence interétatique – ont à ce jour le statut de puissance spatiale, qui signifie avoir mis en 
orbite terrestre un satellite avec son propre lanceur, depuis sa propre base de lancement et ses capacités de té-
lémétrie, de trajectographie et de transmission de données. Ce statut permet de démontrer la maîtrise d’un haut 
niveau technologique, d’accroître la fierté nationale, d’accompagner le développement économique et, sauf pour 
l’agence interétatique, de nourrir un programme militaire.

Ce Club des 14 comprend Russie et Ukraine, en 
tant qu’héritières de l’Union soviétique (1957), 
États-Unis (1958), France (1965), Japon (1970), 
Chine (1970), Royaume-Uni (1971), l’Agence 
spatiale européenne (1979), Inde (1980), Israël 
(1988), Iran (2009), Corée du Nord (2012), Co-
rée du Sud (2013), et plus surprenant, la Nou-
velle-Zélande avec le lancement simultané en 
2018 par l’entreprise privée Rocket Lab2 de 3 sa-
tellites de type CubeSats avec son lanceur Elec-
tron. Cependant 2 États se sont déjà retirés du 
Club. D’autres pays ont cherché à acquérir ce sta-
tut, sans y parvenir pour des raisons financières 
mais aussi des problèmes politiques, des échecs 
et un désintérêt vis à vis de ce statut.

Dès 1954, la Grande-Bretagne commence son 
programme Blue Streak de missiles balistiques 
de moyenne portée, dont les tirs depuis la base 
de Woomera en Australie sont des réussites, 
mais dont l’alignement politique du pays avec les 
États-Unis conduisent à son abandon le 13 avril 
1960, en prévoyant cependant un recyclage en 
lanceur de satellites. C’est l’origine du Black Ar-
row, testé à 4 reprises de 1969 à 1971. Alors que 
la décision d’arrêter ce programme est déjà prise, 
le dernier tir permet l’unique mise en orbite d’un 
satellite du Royaume-Uni, faisant alors du pays la 
6e nation spatiale. Depuis, le Royaume-Uni s’est 
totalement retiré de la compétition spatiale et ne 
participe donc pas aux programmes européens 
Ariane 5 et 6, et Vega.

L’Ukraine, cohéritière de l’URSS, n’a plus de 
capacité spatiale. Au temps de l’URSS, les in-
dustries spatiales russe et ukrainienne sont for-
tement imbriquées. Tout comme pour l’industrie 
militaire soviétique, la part de l’Ukraine dans 
l’industrie spatiale est de l’ordre de 30 %. Le 

lanceur ukrainien Dnepr – 22 tirs dont 21 suc-
cès de mise sur orbite – est une réutilisation de 
la dernière version du missile balistique sovié-
tique R-36 (code OTAN SS-18 Satan), dévelop-
pé en Ukraine à compter de 1969 ; 150 d’entre 
eux restent disponibles pour être transformés en 
lanceurs. À la suite de l’annexion de la Crimée 
par la Russie, aucun lancement n’a été effectué 
depuis Baïkonour (Kazakhstan) et Dombarovski 
(Russie) depuis fin 2015, et les clients restants se 
sont tournés vers d’autres lanceurs. De même, les 
stations de transmissions spatiales ukrainiennes 
implantées en Crimée ne sont plus accessibles. 
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Lancement d’une fusée Zenit à Baïkonour, au Kazakhstan. Depuis 2015, l’Ukraine, qui utilisait ce 
pas de tir, n’est plus une puissance spatiale.

L’Ukraine n’est donc plus une puissance spatiale. 

Le Brésil ne manque pas d’ambition, l’immensité 
de son territoire – et son potentiel en ressources 
naturelles – rend nécessaire une gestion de ceux-
ci depuis l’espace ; mais Brasilia n’a pas (encore) 
réussi son entrée dans le club des puissances 
spatiales. L’explosion d’une fusée spatiale en 
2003 sur son poste de tir de la base brésilienne 
d’Alcantara, détruisit le pas de tir et tua l’élite d’in-
génieurs du programme, donnant un violent coup 
de frein aux ambitions brésiliennes. À l’époque, 
le lancement du prototype VLS (Véhicule Lanceur 
de Satellites) constitua un enjeu particulièrement 
stratégique au sens où il aurait fait du Brésil le 
seul pays d’Amérique latine en mesure de mettre 
des satellites en orbite avec une technologie na-
tionale. Après cette catastrophe, le développe-
ment ne se poursuivit que très lentement. 

Le tissu d’entreprises brésiliennes est constitué 
principalement de petites entreprises peu matures 
et dont les compétences sont trop peu valorisées. 
L’industrie spatiale elle-même souffre encore de 
sa jeunesse et son décollage reste subordonné 
aux initiatives gouvernementales, donc fortement 
dépendant des décisions politiques. La coopéra-
tion avec des pays étrangers cantonne le Brésil au 
statut de simple fournisseur et ne lui apporte pas 
les compétences nécessaires au développement 
de son secteur spatial. Le développement d’un lan-
ceur de satellite Cyclone-4 par l’entreprise Alcan-
tara Cyclone Space, en partenariat avec l’Ukraine, 
rencontre des retards liés à des problèmes de 
financement. La coopération avec des pays euro-
péens reste au stade embryonnaire. Le choix du 

Brésil de se concentrer sur les usages de l’espace 
et non pas sur la maîtrise des technologies est-il 
le renoncement au statut de puissance spatiale ? 

Sous la pression des États-Unis l’Argentine arrête, 
au début des années 1990, le développement du 
missile balistique Condor II, réalisé en coopération 
– et financé – par l’Égypte et l’Irak. Au début des 
années 2010, le gouvernement argentin relance les 
développements de fusées à usage purement civil et 
décide de développer un lanceur léger, le Tronador II, 
afin de placer en orbite des satellites de 250 kg, éga-
lement conçus et développés en Argentine. Malgré 
une crise financière latente, un investissement de 
190 M€ sur la période 2014-2015 a été consacré 
à ces efforts avec pour objectif un premier vol de 
qualification en 2016, objectif qui n’a pas été atteint. 

Tronador II est un engin de 66 t au lancement, 
réalisé par la société publique VENG (Vehículos 
Space Nueva Generation) et supervisé par la CO-
NAE, l’agence spatiale de l’Argentine. En 2014, 2 
démonstrateurs VEx 1 sont lancés ; le tir du dé-
monstrateur VEx 5a est reporté en avril 2017 et se 
solde par un échec. Le VEx 5c est une version plus 
ambitieuse de ce lanceur mais la crise économique 
majeure que traverse le pays depuis 2017 aura pro-
bablement raison du programme spatial argentin.

Capricornio est un projet espagnol de l’INTA pour 
un petit lanceur de satellite, ayant une capacité de 
placer en orbite des satellites de moins de 100 kg 
sur une orbite terrestre basse. Différentes confi-
gurations sont étudiées et celle de véhicule d’une 
masse de 15 000 kg en 3 étages est retenue. Les 
sites de lancement sont installés aux Canaries. Le 
vol inaugural de 1999 comporte 2 charges utiles : 
Nanosat (Espagne) et Vénus (Espagne-Mexique). 
Les études commencent en 1990 mais le dévelop-
pement est suspendu en 1998 et finalement annulé 
en 1999, en raison du manque de fonds. 

Il est de notoriété publique que l’Afrique du Sud est, 
dès les années 70, une grande nation d’ingénieurs 
et de chercheurs dans les domaines aérospatial, ar-
mement et nucléaire. Le programme spatial sud-afri-
cain de la fin des années 80 et du début des années 
90 a certainement surpris. L’objectif du lanceur de 
satellite RSA-3 était de placer un petit satellite de 
surveillance de 330 kg. Ce lanceur était également 
un missile stratégique compatible d’une charge 
nucléaire. Le développement du lanceur RSA-3 s’est 

1 : Medium-range ballistic 
missile.
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Tuyère du 1er étage d’une fusée RSA-3 au South African Airforce Museum, Swartkop. Le 
développement de ce lanceur sud-africain s’est achevé en 1994.
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2 : Anecdote sur le dernier tir 
d’Europa 1 en 1970 : un techni-
cien oublie de visser un connec-
teur. En prenant de l’altitude, la 
pression de l’air interne fait que 
les 2 parties de cette liaison se 
séparent, entraînant un magni-
fique plongeon dans le Pacifique !

poursuivi même après que la République sud-afri-
caine eut renoncé à ses armes nucléaires, et ne s’est 
achevé qu’en 1994, corrélé avec le changement de 
gouvernance politique du pays. Au plus fort du dé-
veloppement en 1992, 50 à 70 entreprises des sec-
teurs public et privé étaient impliquées, employant 
entre 1 300 et 1 500 personnes. Le pays disposait 
d’un polygone de tir à Overberg. Aujourd’hui, cette 
RSA-3 et son satellite sont visibles au musée de 
Swartkop, dans la banlieue de Pretoria. 

L’Irak tente dans la décennie 80 de développer 
le lanceur spatial Al-Abid et un MRBM1 appelé 
Al-Tammouz, tous deux basé sur la technolo-
gie du Scud. La première étape consiste en un 
groupe de 5 Al-Abbas (Scud-C), selon un assem-
blage en « botte d’asperges ». Un seul lancement 
d’essai est effectué en décembre 1989, les 2e et 3e 
étages étant inertes. Ce lancement échoue après 
seulement 45 s de vol. 

Il n’y a pas que des États à avoir été recalés de la 
course spatiale ! Une agence interétatique euro-
péenne, l’ELDO (European Launcher Development 
Organisation) a comme objectif, dans les années 
60, de permettre à l’Europe de placer en orbite ses 
satellites sans dépendre des conditions imposées 
par les États-Unis et l’Union soviétique. La Bel-
gique, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, 
l’Italie et les Pays-Bas, ainsi que l’Australie en tant 
que membre associé, décident en novembre 1963 
de créer le Centre européen pour la construction 
de lanceurs d’engins spatiaux (CECLES) pour dé-
velopper un lanceur. Celui-ci baptisé Europa com-
porte 3 étages et est conçu pour placer un satellite 
d’une tonne en orbite terrestre basse. À l’époque, 
ses initiateurs décident de réutiliser le missile bri-
tannique Blue Streak comme 1er étage d’une fusée 
dont les 2e et 3e étages sont fournis respectivement 
par la France et l’Allemagne. Cette première ver-
sion du lanceur Europa 1 est conçue pour mettre 
en orbite basse des satellites d’une tonne. 10 lan-
cements – dont 7 sans objectif de satellisation – 
sont effectués depuis la base australienne de Woo-
mera ; les 5 derniers tirs, dont 3 doivent mettre en 
orbite des charges utiles, sont des échecs2.

L’ESRO décide de la remplacer par Europa 2, ca-
pable de placer des satellites en orbite géosta-
tionnaire, indispensable pour la génération des 
satellites de télécommunication. Le Royaume-

Uni et l’Italie quittent le projet en 1969. Le pro-
gramme Europa 2, qui n’est plus financé que par 
la France et l’Allemagne, prévoyait 2 tirs tests 
puis l’envoi de 2 satellites de télécommunication, 
Symphonie A et B2. Malheureusement, son 1er 
et seul lancement, depuis la base de Kourou en 
novembre 1971, est aussi un échec à cause d’une 
défaillance de la centrale à inertie. Le programme 
s’arrête alors, bien que l’étage Blue Streak du se-
cond tir Europa 2 soit déjà en route vers Kourou. 

Le satellite Symphonie est finalement mis sur 
orbite par la NASA, mais le refus obstiné des 
États-Unis de permettre son utilisation commer-
ciale agit alors comme révélateur de la faiblesse 
des États européens. Rappelons qu’une autre 
agence interétatique européenne, l’ESRO (Euro-
pean Space Research Organisation) a dévelop-
pé 8 petits satellites scientifiques, lancés par la 
NASA. La fusion de l’ELDO et de l’ESRO en 1975 
a conduit à la création de l’ESA (European Space 
Agency). Celle-ci reconstitue alors une capacité 
autonome ; elle est notamment maître d’œuvre du 
programme Ariane, qui est lui un total succès.

Défense - N° 197

M
ar

s 
- A

vr
il 

20
19

43

Patrick Michon



Concept de fusée de l’entreprise allemande 
OTRAG, dont les étages étaient constitués de 
modules identiques en « bottes d’asperges ». 
Le lancement final, terminé par une explosion 
en vol, eut lieu en 1983.

Quarante ans avant Space X d’Elon Musk, une 
entreprise privée OTRAG (Orbital Transport und 
Raketen AG), établie à Stuttgart, est la première 
société de développement, de production et de 
lancement de lanceurs commerciaux au monde, 
en utilisant une technologie de fusée à faible coût. 

Le concept de Lutz Kayser implique le regrou-
pement en parallèle d’un grand nombre de mo-
dules identiques de réservoirs de propergol et de 
moteurs de fusée. Cela permet l’application des 
techniques de production en série utilisées dans 
l’industrie automobile. L’objectif est une réduc-
tion des coûts d’un facteur 10. Après sa retraite 
de la NASA, Werner von Braun est momentané-
ment membre associé de l’entreprise. Très diffé-
rente des fusées classiques à plusieurs étages, 
la conception de l’OTRAG utilise des étages 
constitués de modules identiques en « bottes 
d’asperges ». Les fusées sont conçues pour 

transporter des charges allant 
jusqu’à 2 tonnes, dont des satel-
lites de télécommunication en or-
bite géostationnaire. Il est même 
prévu d’augmenter ultérieurement 
la capacité à 10 tonnes ou plus en 
multipliant les modules de base. 

Or, cette percée technologique et 
les résultats des essais statiques 
de prototypes suscitent l’inquié-
tude, aussi bien économique que 
politique. L’URSS et la France ne 
souhaitent pas que l’Allemagne 
mène une activité de roquettes à 
longue portée, les fabricants de 
fusées américaines d’avoir un 
concurrent à faible coût. Une cam-
pagne de propagande commence 
alors, affirmant qu’OTRAG était une 
couverture pour le développement 
de missiles de croisière à capacité 
nucléaires allemands et sud-afri-
cains. La désinformation initiale-
ment d’origine soviétique est rapi-
dement reprise et crédibilisée par 
les principaux médias américains. 

En 1977, au Zaïre – actuelle-
ment République démocratique 
du Congo –, Mobutu Sese Seko, 

alors à la tête du pays, a dans l’idée de participer 
à la conquête de l’espace. Le « léopard du Zaïre » 
se rapproche d’OTRAG, afin d’effectuer toute une 
série de lancements de fusées depuis la province 
du Shaba (aussi dénommée Katanga). La contre-
partie est une exclusivité sur l’exploitation mi-
nière sur plus de 100 000 km², l’équivalent de la 
Guyane française. Le 18 mai 1977, une première 
fusée de 6 m de hauteur arrive à atteindre une 
altitude de 20 km. Un an après, un même engin 
atteint 150 km d’altitude. En juin 1978, l’échec 
cuisant d’un tir devant le président zaïrois, ainsi 
que des pressions politiques essentiellement so-
viétiques, conduisent Mobutu à mettre fin à ses 
prétentions spatiales et à rompre la convention 
avec OTRAG, qui quitte le pays en avril 1979. 

L’URSS et la France exercent de nouvelles pres-
sions politiques sur le gouvernement allemand 
et OTRAG met fin à sa production en Allemagne. 
L’outillage et les matériaux sont transférés en Libye 
dans un nouveau site d’assemblage et de lance-
ment de la combinaison dans une région reculée 
du désert du Sahara. 14 vols d’essai suborbitaux 
valident le concept et permettent la qualification 
de la technologie et la vérification du bas coût de 
production annoncé. Toutefois, les essais à longue 
portée et les tentatives orbitales en provenance 
de Libye sont annulés par OTRAG lorsque l’Alle-
magne devient partie au régime de contrôle des 
missiles MCTR3. Un lancement final d’une fusée 
OTRAG eut lieu en 1983 depuis la base d’Esrange, 
en Suède : la fusée vola normalement pendant en-
viron 10 secondes puis explosa. La commission 
d’enquête découvrit qu’une ouverture avait été faite 
dans le cône de nez, devant la lentille d’un photo-
mètre. Erreur ou sabotage ?

Entre 1975 et la cessation complète de ses activi-
tés 10 ans plus tard, OTRAG aura déboursé 200 
millions $ pour son projet de fusée civile, sans 
avoir pu mettre un seul satellite en orbite. 

En conclusion, l’évolution des technologies, 
l’ouverture du marché à des structures non gou-
vernementales, dont SpaceX, Blue Origin, Sea 
Launch et Rocket Lab2, va induire un nouvel âge 
de la conquête spatiale en reléguant les agences 
étatiques à un rôle moins prégnant. OTRAG aura 
été un précurseur malheureux ! 

Patrick Michon* SN31 CHEAr 

3 : Missile Technology Control 
Regime.
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