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L'établissement
En 2003, l'ESTEC a fêté son 35e anniversaire et,

comme le veut la tradition, a accueilli une

session du Conseil de l'ESA (166ème Session).

L'année a été très animée comme le prouve le

nombre record de visiteurs ainsi que d'ateliers

et conférences qui se sont tenus dans cet

établissement. On a en effet enregistré quelque

6 400 visiteurs et 72 manifestations, chiffres à

comparer aux 5 600 visiteurs et 49 réunions de

2002. De par son rôle joué dans la politique

spatiale, l'ESTEC attire un grand nombre de

personnalités, comme l'a notamment démontré

l’ouverture, en novembre, de la réunion "Physics

on Stage 3" par SAR le Prince Johan Friso des

Pays-Bas. L'ESTEC a également ouvert ses portes

à l'atelier "Journées de l'industrie spatiale" (ISD),

forum qui a permis aux industriels de s'exprimer

et de faire valoir leurs idées en ce qui concerne

les problèmes actuels que doit résoudre la

communauté spatiale européenne. Cette

manifestation coïncidait avec la 209e réunion

du Comité de la politique industrielle de l'ESA

(IPC) ; à cette occasion, quelques-uns des

fleurons de la technologique spatiale ont été

exposés à l'intention des délégués à l'IPC et des

participants aux ISD.

Sur le plan de l'aménagement de l'ESTEC, on

notera la poursuite des activités d'élimination

de l'amiante, de démontage de locaux

temporaires et de regroupement du personnel

de l'ESTEC par direction/département. Les

travaux de construction d'un nouveau

bâtiment à usage de bureaux modulaires ont

également commencé.

De plus, pour se conformer aux normes en

vigueur aux Pays-Bas, l'ESTEC a conduit une

revue « Hygiène et sécurité » de ses installations

techniques, qui a débouché sur un plan de

mesures de grande importance. Dans le

contexte d'un projet mené à l'échelle de l'ESA

pour améliorer la sécurité de ses sites, différents

niveaux d'accès ont été attribués aux diverses

zones de l’ESTEC.

Le Centre d'essais de l'ESTEC 
Le Centre d'essais de l'ESTEC a hébergé

plusieurs satellites au cours de l'année. MetOp-1

(modèle de vol de la charge utile) et SMART-1

pour l'achèvement de leurs campagnes 

d'essais ; le Conteneur logistique intégré du

véhicule de transfert automatique (ATV ICC)

pour une campagne d'essais de vibration sur la

table vibrante hydraulique (HYDRA) ; et MetOp-

2 (modèle de vol de la charge utile) qui est

arrivée en novembre pour être soumis à des

essais dans le grand simulateur spatial (LSS).

Dans le même temps étaient organisées un

certain nombre de campagnes d'essais de

moindre importance pour divers instruments

de satellites, des antennes et des réseaux

solaires, dans le cadre de la politique de soutien

apportée à la Direction du Programme

scientifique (par exemple, Venus Express), aux

Vols habités et à l'Observation de la Terre, ainsi

qu'à des clients extérieurs.

La charge de travail très lourde du Centre

d'essais en 2001 et 2002 a entraîné le report à

2003 de la mise à hauteur des installations

d'essais, le calendrier des différents projets

permettant alors de procéder aux modifications

d'infrastructure nécessaires à l'amélioration du

service rendu aux clients et à la réduction du

coût des campagnes d'essais.

ESTEC

Installation du banc d'essais
de la charge utile de MetOp
dans le grand simulateur
solaire de l'ESTEC
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En 2003, le Centre d'essais a investi

massivement dans la réalisation de la grande

chambre pour essais de compatibilité

électromagnétique (CEM) qui, lorsqu'elle sera

achevée en février 2004, complétera les

grandes installations existantes pour les essais

thermiques, mécaniques et acoustiques ; les

clients auront alors à leur disposition tous les

moyens requis pour les essais de systèmes

spatiaux, quelles que soient leurs dimensions.

Cette nouvelle installation, qui pourra

également être utilisée pour des essais en

dehors du domaine spatial, servira pour la

première fois au printemps 2004 pour les essais

du premier prototype de vol de l'ATV.

L'ESTEC a également lancé les activités de

préparation d'un inventaire des moyens

d'essais d'ambiance existant dans les États

membres de l'ESA.

Les Centres d'essais 
européens coordonnés 
Les activités en rapport avec l'ESA qui se sont

déroulées en 2003 dans les centres d'essais

coordonnés ont notamment porté en début

d'année, chez Intespace (France), sur les essais

du module de service de MetOp et en fin

d'année sur ceux premier modèle de vol du

satellite MetOp. Le réseau solaire de MetOp et

l'antenne ASCAT ont été soumis à des essais

chez IABG (Allemagne). La nouvelle installation

cryotechnique de tests aux vibrations du CSL

(B) a été utilisée pour les instruments de

Herschel/Planck. En outre, une grande chambre

de simulation sous vide thermique a été

modifiée pour l'exécution des essais cryo-

techniques de Planck.

Les laboratoires et 
installations de l'ESTEC 
Génie électrique
En 2003, le Centre européen d'essais de

batteries a apporté un soutien actif tant aux

projets de l'ESA (BepiColombo, Cryosat, Galileo,

etc.) qu'à des clients extérieurs (CNES, Inmarsat,

Mitsubishi, Astrium). Il a également contribué à

l'évaluation de technologies de pointe.

Le Laboratoire "Réseaux solaires" a commencé à

bénéficier d'importants investissements dans la

perspective du développement de photopiles

à haut rendement et de la qualification et des

essais de panneaux solaires chez Spasolab

(installation extérieure) comme à l'ESTEC.

Le Laboratoire "Systèmes de charges utiles"

accueillera tous les moyens nécessaires aux

essais de validation et de vérification des

systèmes Galileo. Le Banc d'essais du système de

segment sol de Galileo (GSTB-V1), l'Installation de

validation du signal de Galileo (GSVF) et

l'Installation de simulation du système de Galileo

(GSSF) ont été installées et mises en service en

2003. Elles serviront à l'exploitation en orbite et à

la vérification des performances des deux

premiers satellites Galileo (GSTB-V2, A et B).

En 2003, le Laboratoire a été doté d'une

nouvelle installation de diagnostics coronaux

RF. Ce banc d'essais est piloté par un logiciel et

peut exécuter des cycles de profils de

température et de pression automatisés selon

des spécifications données.

esa Rapport Annuel 2003

L'équipe SMART-1 devant le
grand simulateur solaire de

l'ESTEC

La nouvelle installation de
diagnostics coronaux RF à l'ESTEC
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Génie mécanique
L'ESTEC vient de franchir une étape importante

avec l'accréditation ISO/IEC 17025 de ses

laboratoires Optique, Systèmes mécaniques,

Instruments des sciences de la vie, Propulsion

électrique et Métrologie. Cette accréditation,

délivrée par le RvA et qui sera officialisée début

2004, renforce encore la notoriété

internationale du Centre sur le plan de la

qualité système et de l'autorité technique.

Un nombre record d'essais (plus de 45) ont été

effectués dans le Laboratoire Systèmes

mécaniques, en soutien à des projets de l'ESA, à

des programmes technologiques et à l'industrie ;

dans de nombreux cas, ils ont été exécutés en

urgence immédiate. Parmi les activités du

Laboratoire de propulsion en soutien à des

projets de l’ESA on notera les essais de recette

de tous les modèles de vol de

propulseurs à gaz froid de CryoSat qui

doit être lancé en 2004. Au cours de

l'année, le Laboratoire Optique de

l'ESTEC a été modernisé afin d'accroître

ses capacités d'essais laser en vue des

applications lidar de télédétection.

Composants et matériaux
Le Laboratoire des composants électro-

mécaniques, électriques et électroniques (EEE)

a continué à apporter son concours aux projets

de la communauté spatiale en exécutant des

essais de pièces, des analyses de défaillances et

des activités de caractérisation technologique.

Afin d'être toujours en prise avec l'évolution

rapide des technologies des semi-conducteurs,

ce laboratoire a continué à améliorer ses

capacités analytiques, notamment dans le

domaine des technologies de conditionne-

ment de pointe, des essais d'ambiance, des

composants hyperfréquences monolithiques et

des technologies microsystèmes.

Le Laboratoire des matériaux de l'ESTEC a

continué à apporter son soutien aux projets de

l'Agence en analysant de nouveaux matériaux

ou en évaluant des processus de fabrication

inhabituels afin de vérifier leur adaptation à

différentes applications spatiales particulières.

Après avoir été soumis à des essais d'ambiance,

des matériels utilisés pour la fabrication de

véhicules spatiaux ont été vérifiés pour s'assurer

qu'ils n'avaient pas été dégradés ; par ailleurs, ce

laboratoire a procédé à des analyses de pannes

et de défaillances dans le cadre de projets lancés

par l'ESA et l'industrie spatiale européenne.

Les nouvelles missions scientifiques comme

BépiColombo, Venus Express et Solar Orbiter

soulèvent d'importants défis sur le plan des

matériaux et des processus de fabrication en

raison du fait qu'elles se déroulent à proximité du

Soleil et qu'elles sont exposées à des

températures élevées et des rayonnements

solaires intenses. Les matériaux candidats à ces

missions ont été exposés, dans les laboratoires

de l’ESTEC, à des conditions d'environnement

simulant la proximité du Soleil et des travaux

complémentaires ont été effectués sur les

nouvelles méthodes de modélisation de durée

de vie par analyse thermique.

La mise en œuvre de nouveaux équipements,

comme le spectromètre de masse de l’installation

de dégazage, permet de sélectionner de

nouveaux matériaux organiques en vue de leur

utilisation dans des environnements habités. Le

nano pénétrateur et le microscope acoustique à

balayage sont maintenant utilisés pour assurer la

reproductibilité de processus mettant en œuvre

des composites céramiques de pointe comme le

C-SiC ou de processus plus classiques comme le

brasage.

Radiographie 3D d'un boîtier
de composant

Préparation d’un essai de matériaux à haute
intensité pour la mission BépiColombo de l’ESA
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