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Technologie

TRP 2004-2006 et GSTP-4

La préparation du TRP (Programme de recherche

technologique de base) et du GSTP (Programme

général de technologie de soutien) est un des

événements les plus marquants qui se déroule

au sein de l’ESA car il englobe la totalité des

disciplines techniques avec une perspective de

mise au point d’applications à l’horizon de 5 à 10

ans. Cet exercice cherche également à apporter

un soutien à toutes les Directions, dont les

programmes se trouvent à différents stades de

définition et de développement. Le respect de

tous ces impératifs suppose par conséquent que

l’approche retenue ait fait l’objet d’une réflexion

très poussée.

Définir l’approche
En novembre 2002, les représentants de la

Direction ont approuvé à l’unanimité la

proposition de la Division Recherche et

Développement technologiques en ce qui

concerne la définition de cette approche. Celle-

ci devait en premier lieu refléter les objectifs de

l’ESA et offrir de bonnes conditions de visibilité

et d’efficacité sur le plan de la coordination, de la

définition et de la mise en œuvre pendant tout le

déroulement des programmes. Chaque direction

de programme de l’ESA correspondant à un type

d’applications spatiales, il a été décidé que le TRP

et le GSTP seraient structurés en fonction de six 

« thèmes » (voir illustration ci-dessus). Ce cadre

simple, mais efficace, permettra de mettre

l’accent voulu sur certaines activités et

d’entreprendre des activités orientées vers les

clients, de façon à donner au TRP et au GSTP le

rôle d’accompagnement et de soutien des

programmes et des missions de l’ESA qui doit

être le leur. Une telle approche préparera

également la consolidation des programmes

ainsi que le renforcement de leur cohérence et

de leur cohésion.

Programmes en cours d’élaboration
Les différentes activités de R&D proposées et

approuvées à l’issue d’un processus de sélection

forment les composantes de base des plans de

travail du TRP et du GSTP ; elles servent

également de base au processus

d’approvisionnement, de passation de contrats

et d’exécution des contrats. Une fois les thèmes

définis, la préparation du TRP 2004-2006 et du

GSTP-4 avait pour objectif de recueillir des

propositions et des idées à partir desquelles la

sélection pourrait se faire.

Des propositions ont été sollicitées par le biais

d’un appel à propositions lancé par la Division

Recherche et Développement technologiques,

avec la participation des Directions de

programme et de soutien concernées. Chaque

thème a bénéficié du soutien de deux équipes

inter-Directions spécifiques : un groupe

consultatif constitué de responsables de haut

niveau, qui a évalué la manière dont les différents

horizons pourraient être configurés vers 2010-

2015, et un groupe de travail composé d’experts

en technologies, qui a collecté les propositions

d’activité, les a évaluées et a fait 

les recommandations correspondantes. La

commission de rang le plus élevé, le Focal Point

Forum (forum de liaison), a été l’instance

supérieure de représentation des Directions

pour les questions technologiques. C’est lui qui a

La directive de thèmes des
programmes technologiques :

traduire une vision en
activités technologiques
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pris les décisions finales sur la cohérence globale

et la conformité des plans de travaux proposés

avec les objectifs programmatiques du TRP et du

GSTP et avec les plans de l’Agence concernant

les missions et les programmes futurs. Les

orientations programmatiques comportaient

une présentation des principes régissant le

Schéma directeur de technologie de l’ESA, les

détails sur les procédures spécifiques de

préparation des TRP/GSTP (y compris les bases

financières), et les critères appliqués pour

l’évaluation des propositions d’activité. Des

orientations spécifiques ont également été

définies en ce qui concerne l’horizon visé et

l’accent mis sur certaines activités, pour chaque

thème propre.

Bien que l’appel à propositions n’ait pas été

diffusé à l’extérieur, le dialogue avec l’industrie a

joué un rôle important dans le processus, 45 % à

80 % des propositions reçues pour chacun des

thèmes ayant bénéficié des réactions de

l’industrie.

Lancement des programmes
Un projet préliminaire de TRP a été présenté en

novembre au Comité de la politique industrielle

(IPC) de l’ESA, c’est-à-dire un an après la mise en

route du processus de préparation, qui s’est

déroulé dans des conditions de complète

transparence et qui a permis de renforcer la

communication et la coopération entre les

différentes Directions en ce qui concerne les

questions de technologies. Son impact sur

l’avant-projet d’Agenda 2007 (le document

stratégique de l’ESA publié à la mi-octobre) était

en cours d’évaluation à la fin de l’année ; des

recommandations seront faites en ce qui

concerne la marche à suivre.

En attendant la consolidation définitive des

plans de travail triennaux dans leur ensemble, un

plan pour le TRP 2004 sera publié afin d’assurer le

démarrage des éléments clés et la continuité des

développements technologiques, préoccupa-

tion que partagent tous les acteurs concernés,

notamment l’industrie.

Autres faits marquants

SMART-1
Lancée dans la nuit du 27 au 28 septembre,

SMART-1 est la première d’une nouvelle série de

missions de l’ESA conçues pour faire la

démonstration de technologies clés novatrices.

Outre le fait qu’il s’agit du premier véhicule

scientifique européen placé en orbite autour de

la Lune, les démonstrations technologiques

mises en œuvre ouvriront la voie à de futures

missions scientifiques vers l’espace lointain. Son

système novateur de propulsion héliosolaire a

été activé avec succès pour la première fois le 

30 septembre. Ayant bénéficié d’une importante

participation du TRP, SMART-1 fera également la

démonstration d’un large éventail d’autres

technologies nouvelles utilisées tant pour le

véhicule en tant que tel que pour sa charge utile.

Souscriptions au GSTP
L’intérêt suscité par le GSTP n’a cessé de croître

en 2003, les contributions des États membres à la

phase 3 du programme étant passées de 192,3 à

224,5 MEuro (aux conditions économiques de

2000). Une sélection préliminaire des activités de

la phase 4 sera arrêtée à la mi-2004.

Harmonisation technologique 
et stratégie

Document sur les impératifs de la tech-
nologie spatiale européenne (Dossier 0)
Le Dossier 0 est un élément fondamental de la

stratégie élaborée par l’Agence en matière de

technologie spatiale et il en constitue le point de

départ ; il fournit au niveau européen une vue

d’ensemble complète :

Le système novateur de
propulsion ionique de
SMART-1
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• de toutes les missions envisagées et de leurs

besoins technologiques de haut niveau 

(« effet d’entraînement des utilisateurs ») ;

• des besoins ayant pour moteur le progrès

technologique.

On peut dire qu’il s’agit là d’un instrument

européen sans équivalent, conçu pour faciliter

l’élaboration de la totalité des plans de l’Europe

en matière de R&D dans le domaine des

technologies spatiales. Pour 2003, le Dossier 0 est

constitué d’un document introductif et d’une

base de données électronique, dénommée

Dossier 0 Web Application (D0WA).Accessible sur

Internet (http://dossier0.esa.int), D0WA a été

conçue pour être l’organe unique d’archivage

qui permettra d’améliorer encore l’accessibilité

des données et qui servira d’outil pour les

prochaines mises à jour annuelles.

Initiative « Triangle de l’innovation »

L’initiative « Triangle de l’innovation » (ITI) de l’ESA

vise à associer la créativité, le savoir-faire et

l’expérience du monde universitaire, des clients

du secteur spatial, et de l’industrie pour favoriser

l’innovation dans n’importe quel domaine

technique ayant des applications pour l’espace.

On sait en effet que la capacité d’introduire

rapidement des produits, des technologies ou

des services absolument novateurs constitue un

facteur stratégique clé pour assurer la

compétitivité de l’industrie. Par l’intermédiaire de

l’ITI, l’ESA apporte un soutien financier de

manière précoce, ainsi qu’un soutien en termes

de mise en réseau et sur le plan technique, afin

de créer un environnement dynamique au sein

duquel de nouvelles idées pourront être

facilement validées, développées et appliquées

par l’industrie spatiale. Le concept de Triangle de

l’innovation repose sur le principe qu’une

introduction rapide et réussie, dans l’industrie,

d’innovations synonymes de percées

technologiques suppose une collaboration

entre trois entités différentes : un inventeur, un

promoteur de projet et un client. Ce principe a
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été validé durant la phase pilote de l’ITI en 2003 ;

le lancement de la phase opérationnelle de l’ITI

est prévu en mars 2004.

Harmonisation des technologies
spatiales européennes
Lancée en 2000, cette initiative vise à

obtenir une meilleure coordination

des activités de R&D pour les

technologies spatiales en Europe,

ses principaux objectifs étant de

combler les lacunes et de réduire les

cas de recoupements non désirés.

Ce processus d’harmonisation tient

compte des différents budgets,

capacités et activités de

développement en Europe, en vue

de renforcer la complémentarité

entre les différents acteurs, pour la

réalisation d’objectifs communs,

en abordant de nombreuses

situations en termes de maturité

technologique, de compétitivité industrielle, de

besoins de financement et d’intérêts politiques.

Après l’examen de cas pilotes en 2000 et 2001,

25 technologies ont fait l’objet d’une

harmonisation en fin d’année, grâce à

l’implication des délégations nationales, de la

Commission européenne, d’Eurospace et d’une

centaine de sociétés spatiales européennes. Les

progrès de ces activités d’harmonisation ont été

présentés aux Journées de l'industrie spatiale qui

se sont tenues à l’ESTEC en novembre.

Anticipant les nouveaux défis à venir, une revue

de l’évolution des activités d’harmonisation a été

entreprise dans la perspective des objectifs de

l’Agenda 2007, afin de renforcer la continuité

entre les politiques de l’ESA en matière de

technologies et d’approvisionnement industriel.

Schéma directeur européen de
technologie spatiale (ESTMP)
Mandaté par le Conseil ministériel de 2001,

l’ESTMP s’appuie sur les programmes

technologiques de l’ESA, de la CE et de leurs

États membres respectifs. Son champ

d’action recouvre celui des instances

européennes en charge des questions

technologiques, ainsi que les programmes, les

stratégies et les formules de financement

correspondantes. L’ESTMP a constitué une base
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de données exhaustive sur les activités

technologiques actuellement conduites en

Europe (> 1600 entrées) et analyse leur degré de

conformité par rapport aux impératifs définis

dans le Dossier 0. La version 2 de l’ESTMP,

présentée en juin au Salon du Bourget par Mme

Claudie Haigneré, ministre française de la

Recherche et des Nouvelles technologies, a

suscité un vif intérêt auprès de tous les acteurs

européens concernés.

Coopération avec la CE dans le domaine
de la technologie spatiale
Outre la coopération fructueuse actuellement

menée sur les questions de technologie spatiale

avec la Commission européenne, le groupe de

travail Technologie qui œuvre dans le cadre de la

Task Force conjointe ESA/CE a centré ses

activités sur le processus de consultation relatif à

la politique spatiale européenne (Livre vert) et

sur la rédaction du Livre blanc de la CE en

découlant. Le Dossier 0 de l’ESA, le travail

d’harmonisation et les initiatives ESTMP ont été

de nombreuses fois cités comme étant des outils

prometteurs pour préparer l’avenir des

technologies spatiales en Europe dans le

contexte des politiques sectorielles de l’UE et de

l’élargissement de l’UE.

Programme de Transfert de
Technologies (TTP)

Le TTP de l’ESA cherche à favoriser les transferts

de technologies spatiales vers des activités non

spatiales et à encourager la création de « jeunes

pousses » et de sociétés qui exploitent les

retombées des activités spatiales. En treize

années d’existence, le TTP, par le truchement de

son réseau de courtiers en place dans les

différents pays européens, a effectué plus de 200

transferts, dont 15 en 2003. Ceux-ci représentent

un chiffre d’affaires cumulé de plus de 

530 Meuros pour le secteur spatial et les autres

secteurs. Plus de 30 sociétés nouvelles, « jeunes

pousses » et entreprises de valorisation ont ainsi

vu le jour, ce qui a permis de créer 2500 emplois.

Pour les États membres, les revenus résultant des

transferts de technologies réussis ont été de 15 à

20 fois supérieurs aux dépenses engagées.

Au cours de l’année, diverses initiatives nouvelles

s’adressant à des secteurs spécifiques ont été

lancées, dont la mise en place d’un Réseau

hygiène et santé pour que les résultats des

recherches médicales conduites dans l’espace

trouvent des applications au niveau des produits

destinés aux consommateurs et au « marché de

En pleine course au cœur de
l’Australie, la voiture solaire
Nuna-II à l’assaut de sa
deuxième victoire dans le
cadre du World Solar
Challenge 
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la forme ».Le Conseil de l’ESA a également donné

son approbation à un financement

supplémentaire visant à favoriser la création de

nouvelles sociétés à forte croissance, spécialisées

dans des technologies exploitant les services et

technologies développés dans l’espace.

Incubateur spatial européen 
En 2003, le TTP a établi à l’ESTEC un incubateur

spatial européen (ESI) qui est à la fois une

installation et un service. Cet incubateur offrira

aux petites entreprises de type « jeunes 

pousses » des moyens et un cadre pour

développer des technologies et produits

reposant sur les compétences et le savoir-faire

acquis dans le domaine spatial, dans des

conditions favorables limitant les risques. À la fin

de l’année, deux sociétés étaient en résidence à

l’ESI. Sept autres dossiers ont été acceptés et les

sociétés en question sont prêtes à s’y installer.

L’ESI est une partie intégrante d’ESINET, réseau

qui regroupe 34 incubateurs répartis dans toute

l’Europe. Fortement impliqué dans les activités

spatiales, ce réseau est appuyé par l’ESA et par la

Commission européenne.

La mise en place d’un mécanisme de

financement, conçu dans l’intérêt de tous les

États membres de l’ESA, est essentielle pour

contribuer à la réalisation des objectifs de

l’initiative ESINET et pour permettre à de petites

entreprises innovantes de percer sur un marché

et de commercialiser leurs produits. Aussi le

fonds ESINET a-t-il été créé pour fournir aux 

« jeunes pousses » des fonds propres. On espère

que la contribution de 5 Meuros fournie par l’ESA

incitera d’autres investisseurs publics et privés à

injecter des capitaux qui permettront à ce fonds

d’atteindre sa masse critique (≥ 50 Meuros) et de

réaliser ses objectifs de création de nouvelles

entreprises et d’emplois au cours des dix

prochaines années.

Quelques exemples de réussites
En octobre, la voiture solaire néerlandaise 

Nuna-II, équipée de plusieurs technologies

spatiales européennes, a remporté pour la

deuxième fois consécutive le World Solar

Challenge – course de 3010 km organisée tous

les deux ans à travers l’Australie et qui s’adresse à

des véhicules entièrement à énergie solaire – en

battant les quatre records qu’elle avait établis en

2001. Fabriquée à partir de fibre de carbone, de

Kevlar et d’aramide, cette voiture était équipée

des mêmes photopiles trois couches triples

jonctions en arséniure de Gallium à haut

rendement que celles utilisées pour le véhicule

spatial SMART-1. Elle était également munie de

capteurs du point maximum de puissance, qui

permettent d’obtenir une répartition optimale

d’énergie entre la batterie et les photopiles. En

outre, 46 piles à combustible lithium-ion ont été

utilisées afin de fournir 5 kW d’énergie électrique

et pour avoir un véhicule aussi léger que

possible.

Issu d’une technologie spatiale mise au point par

l’ESA, un nouveau vêtement protecteur

permettra à 300 enfants européens atteints de

xéroderma pigmentosum (XP) – maladie

génétique qui induit une sensibilité extrême aux

rayons ultraviolet du Soleil (UV) – de mener une

vie plus normale et de pouvoir jouer dehors

comme les autres enfants.Le TTP a voulu venir en

aide à ces enfants car, jusqu’à présent, aucune

entreprise ne fabriquait de vêtements anti-UV

destinés aux personnes souffrant de cette

maladie. Des sous-vêtements protecteurs

spéciaux ont été fabriqués au moyen de tissus

pourvus d’un revêtement spécial anti-UV qui est

utilisé à bord des satellites.Un système spécial de

refroidissement, à glisser sous des vêtements

normaux par temps chaud, a également été

conçu. De même qu’un casque de protection

muni d’une visière en polycarbonate. Ces

prototypes sont actuellement soumis à des

essais et leur production devrait pouvoir

démarrer en 2004, en espérant qu’il sera possible

de trouver suffisamment d’argent pour que

chaque enfant atteint de XP en Europe puisse

recevoir ce type de vêtement.
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Alex Webb, atteint de XP, en
train de regarder un

prototype de ce nouveau
vêtement de protection
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