L’avenir européen du lancement à faible coût
des petits satellites
a miniaturisation des composants de petits satellites, et la montée en puissance des projets de mégaconstellations, par exemple pour les télécoms ou Internet, ouvrent la voie au marché des petits satellites.
La multidisciplinarité de l’ONERA, son expérience dans l’étude de futurs systèmes de lancement et sa capacité
à traiter des problématiques transverses le rendent pertinent sur le sujet. Le projet européen ALTAIR (Air Launch
space Transportation using an Automated aircraft and an Innovative Rocket), coordonné par l’ONERA, propose
une solution innovante de système de lancement spatial de petits satellites.
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Qu'est-ce que le projet ALTAIR ?
ALTAIR est un projet européen visant à démontrer la faisabilité économique et technique d’un système
de lancement semi-réutilisable de petits satellites. Il s’agit d’un système innovant de type « lancement
aéroporté » dont le porteur est un avion automatisé réutilisable, larguant en altitude un lanceur
consommable.

Une performance exceptionnelle

Porteur Altair en vol avec lanceur accroché

Le lanceur utilisera :
• une propulsion hybride écologique et bas-coût,
• une structure composite haute performance,
• une avionique innovante,
• un étage supérieur ré-allumable apportant de la flexibilité aux missions.
Le porteur est automatique et conçu spécifiquement pour la mission, sans les contraintes inhérentes
à la réutilisation d’un avion existant.
De plus, l’architecture des systèmes sol sera simplifiée et rendra les opérations plus économiques.

Quels sont les atouts de l’ONERA?
L’ONERA, qui détient la double compétence espace-aéronautique, coordonne le projet auquel participent huit partenaires de six pays. La conception du système bénéficiera des méthodes de conception/optimisation multidisciplinaire (MDO) développées à l’ONERA depuis une quinzaine d’année.
En complément, des essais en vol seront effectués avec le démonstrateur existant Eole (développé
sous maîtrise d’œuvre ONERA pour le projet PERSEUS du CNES), afin de valider des technologies clés
concernant l’avionique du lanceur et sa séquence de largage.

Partenariats et financements
Depuis une douzaine d’années, l’ONERA et le CNES collaborent pour étudier l’intérêt et les performances de ce concept de lancement aéroporté.
Financé par la Commission européenne à hauteur de 3,5 millions d’euros, et par la Suisse à hauteur
de 0,5 million d’euros dans le cadre du programme Horizon 2020, le projet, d’une durée de 36 mois,
aboutira à une définition détaillée du système complet (porteur, lanceur et segment sol), associée à
un business plan ainsi qu’à une feuille de route et une proposition d’organisation industrielle.
Outre l’ONERA et le CNES, le projet ALTAIR est réalisé en partenariat avec Bertin, Piaggio Aerospace,
GTD, ETHZ, NAMMO et SpaceTec.
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Pour suivre toute l’actualité du projet ALTAIR : http://altair-h2020.eu/

