
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

Ariane 6 : le premier étage supérieur 
prêt pour les essais à feu 
 
Brême, le 29 janvier 2021 
 

 Le premier étage supérieur complet d’Ariane 6 a quitté le site ArianeGroup de 
Brême, où il a été développé et intégré, afin d’être testé à feu sur le site du 
DLR à Lampoldshausen 

 Cette livraison représente une étape majeure du développement du nouveau 
lanceur européen Ariane 6, dont le vol inaugural est programmé au deuxième 
trimestre 2022 

 Pour télécharger des photos et vidéo de l’étage supérieur complet et de son 
chargement en vue de son transfert, cliquez ici 

 
Le premier étage supérieur complet du nouveau lanceur européen Ariane 6 vient de quitter l’usine 
ArianeGroup de Brême, avec ses deux réservoirs d’hydrogène et d’oxygène liquides reliés au 
nouveau moteur Vinci ré-allumable, et équipé de l’ensemble de ses canalisations, vannes et 
systèmes de contrôle-commande électroniques et hydrauliques. À l’issue de son assemblage final 
en octobre 2020 et de tests fonctionnels concluants (hydrauliques, électriques et avioniques) à 
Brême, cet étage désigné HFM (Hot Firing Model) va maintenant être transporté de Brême à 
Lampoldshausen, dans le Bade-Wurtemberg, afin de subir des essais à feu sur le site du Centre 
aérospatial allemand (DLR).  
 
Sur le port de Brême-Neustadt, l’étage va être chargé à bord d’une barge qui descendra la Weser 
jusqu’en mer du Nord, afin de rejoindre puis remonter le Rhin et le Neckar jusqu’à Bad Wimpfen, 
dans le Bade-Wurtemberg, d’où il sera transporté par la route jusqu’à Lampoldshausen. Il sera 
ensuite placé sur le banc d’essai construit spécialement et inauguré en 2019. La campagne consiste, 
une fois l’étage installé sous le portique, à l’allumer jusqu’à quatre reprises. Ces ultimes essais, 
prévus au deuxième trimestre 2021, permettront de le qualifier comme « bon pour le vol » dans le 
cadre de la qualification générale du système Ariane 6. 
 
« La finalisation de cet étage pour les premiers essais à feu est une étape majeure, à la fois pour 
Ariane 6, pour l’Allemagne et pour l’ensemble de l’Europe spatiale. Ce premier étage supérieur 
complet et son acheminement jusqu’à son site d’essai de qualification souligne la qualité du travail 
des équipes d’ArianeGroup et de nos partenaires industriels, ainsi que notre détermination et notre 
agilité », a déclaré Karl-Heinz Servos, COO d’ArianeGroup. « Un autre étage destiné aux tests 
combinés du lanceur et des installations sol du site de lancement à Kourou est en cours 
d’achèvement sur le site de Brême, tandis que le premier modèle de vol de l’étage supérieur destiné 
au vol inaugural d’Ariane 6 est déjà en cours d’intégration. Je remercie infiniment l’ensemble de nos 
collègues d’ArianeGroup et tous nos partenaires industriels européens pour leur engagement tout 
au long de cette période difficile. Je salue également le DLR, le CNES et, bien entendu, l’Agence 
spatiale européenne pour leur confiance, leur contribution essentielle et leur soutien. » 
 
« La production d’étages supérieurs de lanceurs est une longue tradition ici à Brême, et une activité 
clé du secteur des hautes technologies en Allemagne. Les étages fabriqués dans la ville hanséatique 
de Brême ont permis de placer de nombreux satellites en orbite et contribué à faire du lanceur 
européen Ariane l’un des véhicules de transport spatial les plus fiables au monde. En tant qu’Agence 
spatiale du Centre aérospatial allemand DLR, nous nous sommes toujours engagés à contribuer en 
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permanence à l’expertise des étages supérieurs fabriqués à Brême. Le premier étage supérieur 
d’Ariane 6 est aujourd’hui en passe de quitter le site de production d’ArianeGroup et ouvre le 
prochain chapitre de l’histoire du transport spatial européen », a déclaré Walther Pelzer, Directeur 
de l’Agence spatiale du Centre aérospatial allemand (DLR). « Avec la campagne d’essais à feu du 
premier étage supérieur d’Ariane 6 sur le nouveau banc de test P5.2 du DLR à Lampoldshausen, 
nous nous rapprochons un peu plus encore du vol inaugural d’Ariane 6 ». 
 
Daniel Neuenschwander, Directeur du Transport spatial à l’ESA, a déclaré pour sa part : « Nous 
avons franchi une nouvelle étape du processus conduisant au premier vol d’Ariane 6. Voir ce 
nouveau lanceur prendre forme progressivement est extrêmement exaltant. Les essais à feu à venir 
de l’étage supérieur complet nous apporteront de précieuses informations sur le cœur technique de 
ce nouveau lanceur européen. » 
 
Grâce à son moteur Vinci ré-allumable, le premier étage supérieur d’Ariane 6 sera particulièrement 
adapté aux missions complexes, notamment la mise en orbite de « grappes » de satellites pour la 
formation de constellations. 
 
Sur les 550 employés hautement qualifiés que compte actuellement le site ArianeGroup de Brême, 
une centaine travaillent à la fabrication des éléments d’Ariane 6 dans un bâtiment doté des toutes 
dernières technologies de fabrication et d’intégration de l’industrie 4.0, afin d’assurer une production 
optimisée en termes de coûts, d’efficacité et de respect de l’environnement. Outre le modèle destiné 
aux essais à feu livré ce jour, deux autres étages supérieurs sont en cours d’intégration : l’un dédié 
aux essais combinés entre le lanceur et le pas de tir à Kourou, le CTM (Combined Test Model), et 
l’autre au vol inaugural d’Ariane 6, le premier modèle de vol FM1 (Flight Model 1). Les installations 
du pas de tir sont en cours de construction par le CNES (Centre national d’études spatiales), tandis 
que dans l’usine ArianeGroup des Mureaux, l’étage principal, destiné lui aussi aux tests combinés 
(autre partie du CTM), est également en cours d’intégration, ainsi que l’étage principal destiné au vol 
inaugural (FM1). 
 
Ariane 6 est un programme géré et financé par l’Agence spatiale européenne (ESA). En tant que 
maître d’œuvre et autorité de conception du lanceur, ArianeGroup en assure le développement et la 
production avec ses partenaires industriels, ainsi que l’exploitation via sa filiale Arianespace. Le 
CNES est responsable de la construction du pas de tir à Kourou, en Guyane, et des essais qui y 
sont menés. 
 
ArianeGroup - Contacts presse : 
Astrid EMERIT - T. +33.6.86.65.45.02 
astrid.emerit@ariane.group 
Julien WATELET - T. +33.6 88.06.11.48 
julien.watelet@ariane.group 
 
DLR - Contact presse : 
Elisabeth MITTELBACH – T. + 49.228.447.385 
Elisabeth.mittelbach@dlr.de 
 
ESA - Contact presse :  
Ninja MENNING – T. +31 71 565 6409 
media@esa.int 
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À propos d’ArianeGroup 
ArianeGroup développe et fournit des solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de 
lanceurs spatiaux civils et militaires, dont il maîtrise les technologies de propulsion les plus avancées. Il est 
maître d’œuvre des familles de lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6, dont il assure la conception et 
l’ensemble de la chaîne de production, jusqu’à la commercialisation par sa filiale Arianespace, ainsi que des 
missiles de la force de dissuasion océanique française. Spécialiste mondialement reconnu des équipements 
et de la propulsion pour applications spatiales, ArianeGroup, avec ses filiales, fait aussi bénéficier d’autres 
secteurs industriels de son expertise. Co-entreprise à 50/50 d’Airbus et de Safran, le groupe emploie près de 
9000 personnes hautement qualifiées en France et en Allemagne. Son chiffre d’affaires 2019 est de 3,1 
milliards d’euros. 
www.ariane.group 
 
A propos du DLR 
Le Centre aérospatial allemand (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt ; DLR) est le pôle de recherche 
aéronautique et spatiale de la République fédérale d’Allemagne. L’organisation mène également des 
recherches dans les domaines de l’énergie, des transports, de la sécurité et de la digitalisation. En son sein, 
l’Agence spatiale allemande met en œuvre la stratégie spatiale du gouvernement fédéral, coordonne les 
activités spatiales allemandes aux niveaux national et européen, et représente les intérêts spatiaux allemands 
dans le monde entier au nom du gouvernement fédéral. Ses missions incluent la planification et la mise en 
œuvre du programme spatial national et la gestion des contributions de l’Allemagne à l’Agence spatiale 
européenne (ESA) et à l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques
EUMETSAT. 
 
À propos de l’Agence spatiale européenne 
L’Agence spatiale européenne (ESA) constitue la porte d’accès de l’Europe à l’espace. 
L’ESA est une organisation intergouvernementale créée en 1975, dont la mission consiste à œuvrer au 
développement des capacités spatiales de l’Europe en veillant à ce que les investissements dans le secteur 
spatial bénéficient aux citoyens européens et du monde entier. 
L’ESA compte vingt-deux États membres : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, 
l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. 
La Slovénie et la Lettonie ont le statut de membre associé. 
En outre, l’ESA a mis en place une coopération officielle avec six États membres de l’UE. Le Canada participe 
par ailleurs à certains programmes de l’ESA au titre d’un accord de coopération. 
En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l’ESA peut entreprendre des 
programmes et des activités qui vont bien au-delà de ce que pourrait réaliser chacun de ces pays à titre
individuel. Elle coopère en particulier avec l’UE à la mise en œuvre des programmes Galileo et Copernicus,
ainsi qu’avec EUMETSAT pour le développement de missions météorologiques. 
Pour en savoir plus sur l’ESA : www.esa.int 
 
 
 


