
Point sur le développement du lanceur lourd SLS aux USA 

Le 15 juillet Garry Lyles, ingénieur en chef responsable du lanceur lourd SLS au Marshall Space Flight Center de la 

NASA, a fait le point sur le développement du nouveau lanceur lourd américain, avec ses collègues de la NASA et de 

l’industrie en charge de ce développement.  

Les deux premiers vols sont prévus en 2017 et 2021.  

Les planches de présentation (doc. NASA) sont en anglais. 

 

 

Mars est l’une des destinations du SLS 



 

Les lignes du bas donnent les performances des différentes versions en orbite basse (LEO), injection vers la Lune 

(TLI) et vers Mars (TMI). Des ordres de grandeur du nombre de lancement nécessaires pour les missions sont 

affichés à droite. 

 



 

 

 

 



 

 

Les moteurs RS25/SSME ont accumulé 1 million de secondes de fonctionnement. Katherine Van Hooser affiche qu’il 

en reste 16.  On en compte 13 sur cette image. Les moteurs vont être stockés sous azote en conteneur ou dans des 

grandes enveloppes plastiques au Stennis Center de la Nouvelle Orléans. 



 

Les tuyères des RS 25 sont très proches de celles des boosters sur le SLS, alors que sur la navette elles étaient 

situées bien au dessus (même configuration sur Ariane 5 d’ailleurs). Sur le SLS les contraintes thermiques et 

dynamiques vont être donc différentes sur le divergent. Mais cette image est trompeuse car les moteurs RS25 sont 

dans un plan à 45° par rapport aux boosters donc un peu plus éloigné des boosters que ce sur l’on croit voir sur 

cette image. 

 

Pour le RS25 la revue PDR est prévue en juin 2014  



 

La revue PDR a eu lieu en décembre 2012 avec 5 mois d’avance. La revue CDR est programmée en mai 2014. 

 

Une grande partie des présentations traite de la réutilisation d’équipements navette, Delta ou Atlas et de la 

nécessaire vérification de l’adaptation au nouvel environnement et aux nouvelles conditions d’utilisation. 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

248 boosters ont fonctionné au sol ou en vol depuis 24 ans. Le RSRM est la version post accident Challenger. 

 

L’attache arrière des boosters est reculée d’environ 6 m par rapport à son positionnement navette. La poussée 

passe toujours par l’avant comme sur la navette, l’attache arrière n’étant qu’une attache latérale. 



 

Une analyse de la valeur a permis une réduction de temps d’assemblage du booster de 46%. Que ne l’avaient-ils pas 

faite plus tôt ? Interdiction de toucher au processus navette ? 

 

 



 

Les essais au sol du booster 5 segments spécifique SLS (ceux de la navette n’en ont que 4) ont eu lieu le 20 

septembre 2009, 31 août 2010 et 8 septembre 2011. Quelques années auparavant un essai 5 segments avait déjà 

eu lieu mais sans modifier la tuyère qui était en configuration navette. Cet essai avait été vu comme un essai de 

marge pour la navette. Les essais 2 et 3 ont été effectués avec des joints volontairement entaillés pour vérifier les 

marges. 

 



 

 

 



 

L’Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS) est très directement dérivé de celui du Delta IV (moteur RL10 B2). Mais 

pour le SLS, l’ICPS va devoir être certifié vol humain. Pour mémoire aucun astronaute n’a encore volé sur RL10. 

Dans les versions Block 2 du SLS l’ICPS sera remplacé par un étage propulsé par le J2X en cours d’essais. 

 



 

 

 



 

 

Les performances des 3 versions étudiées du SLS, versions qui pourraient se succéder dans le temps, sont les 

suivantes. Elles sont comparées à celles du lanceur Delta Heavy qui est le plus puissant existant actuellement. 

 

- SLS block 1 

L’étage supérieur est ICPS est équipé du moteur RL10. Il emporte 27,7 t de H2/O2. La coiffe mesure 5 m de 

diamètre. La charge utile en orbite basse est de 70 t. 

 

 SLS (t) Delta Heavy (t) C3 

TLI 24 9 -2 

TMI 20 8 10 

Mars free return 12 5 40 

Europa  4 / 90 

Titan 2 / 105 

 

TLI = Trans Lunar Injection (envoi vers la Lune) 

TMI = Trans Mars Injection (envoi vers Mars) 

Mars free return = Lancement conduisant, après la déviation au passage près de Mars, à un retour vers la Terre 

Europa = satellite de Jupiter 

Titan = satellite de Saturne 

C3 = carré de la vitesse en sortie du champ d’attraction terrestre = V² de lancement- 11,2²km/s 



- SLS block 2A 

 

Le block 2A comporte en 2ème étage un moteur J2X. L’étage supérieur embarque 105 t de H2/O2. La coiffe 

mesure 8 m de diamètre. 

 

 SLS (t) Delta Heavy (t) C3 

TLI 39 9 -2 

TMI 32 8 10 

Mars free return 20 5 40 

Europa  7 / 90 

Titan 4 / 105 

 

- SLS block 2B 

 

Le block 2B comporte en 2ème étage 2 moteurs J2X. Les boosters sont remplacés par des boosters à liquide 

équipés de 2 moteurs F1 (renovés). La coiffe a un diamètre de 10 m. La charge utile en orbite basse atteint 

140 t. 

 

 SLS (t) Delta Heavy (t) C3 

TLI 50 9 -2 

TMI 42 8 10 

Mars free return 26 5 40 

Europa  9 / 90 

Titan 5 / 105 

 

Un SLS block 2 permettra de lancer 3 missions de retour d’échantillon martiens d’un seul coup, une mission de 

retour d’échantillons de Vénus, une mission d’atterrissage sur les pôles de Mercure, l’envoi d’unités de production 

de ressources in situ (dont ergols) et d’habitats gonflables sur Mars ou ailleurs. La coiffe de 10 m permettrait 

d’éviter, sur certaines charges utiles, le reploiement/déploiement de structures type antennes et miroirs. 

 


