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L’ESA et les projets spatiaux européens ont connu en 2005
une année particulièrement remarquable, qu’il sera
difficile de surpasser dans un proche avenir. L’année a
débuté avec l’arrivée historique de la sonde Huygens sur
Titan, la lune de Saturne, le 14 janvier. Cette réussite
formidable de l’Europe scientifique et technologique est
un bon exemple du succès des partenariats impliquant la
communauté scientifique et l’industrie européennes et
américaines.

Après deux ans d’efforts intenses consacrés à surmonter
les difficultés résultant de l’échec du premier lancement de
l’Ariane-5 ECA en décembre 2002, le lanceur a réussi son
retour en vol le 12 février – un événement accueilli avec
grand soulagement par le secteur spatial européen,
d’autant que le deuxième vol, en novembre, s’est
également bien déroulé. Ce lanceur moderne et puissant
renforce la position d’Arianespace sur le marché mondial
des services de lancement. Le développement d’Ariane-5
ECA achevé, l’Europe peut désormais se concentrer sur
l’avenir.

Au terme d’un voyage de dix-huit mois, SMART-1 a atteint
son orbite opérationnelle autour de la Lune le 27 février. En
route vers la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko,
Rosetta est passée le 4 mars à proximité de la Terre, qui
n’avait jamais été survolée d’aussi près par une sonde. 

Le 9 novembre, Venus Express, première mission vers
Vénus depuis quinze ans, a décollé de Baïkonour à bord
d’un lanceur Soyouz-Frégate ; la sonde devrait arriver à
destination le 11 avril 2006. 

L’année n’est malheureusement pas allée sans quelques
déceptions. Le lancement de la première mission du
programme d’Exploration de la Terre, CryoSat, a échoué le
8 octobre en raison d’une défaillance du lanceur Rockot.
Conçu pour étudier l’évolution des étendues de glace de la
planète, le satellite devait effectuer une mission essentielle
destinée à améliorer notre compréhension du
changement climatique, c’est pourquoi l’Agence envisage
sa reconstruction en vue d’un lancement en 2009.

Un nouveau satellite météorologique européen, MSG-2, a
quitté Kourou à bord d’une Ariane le 21 décembre afin
d’assurer la continuité et la fiabilité de l’imagerie haute
qualité pour les utilisateurs. Ce satellite, qui appartient à

Eumetsat, mais dont le développement et
l’approvisionnement ont été supervisés par l’ESA,
constitue un nouvel exemple de l’efficacité du partenariat
entre l’Agence et Eumetsat.

Le programme Galileo a franchi une étape majeure avec le
lancement et l’insertion en orbite réussis de GIOVE-A le 
28 décembre. Le satellite permettra de valider des
technologies critiques et d’occuper les fréquences
attribuées au système Galileo. Même s’il reste encore
beaucoup à faire, cet événement marque un pas décisif vers
la concrétisation de cet ambitieux programme européen.

2005 a également été l’année du 30ème anniversaire de
l’ESA et de l’adhésion de la Grèce et du Luxembourg,
devenus 16ème et 17ème États membres de l’Agence. Le
Conseil Espace (session conjointe et concomitante du
Conseil de l’Union européenne et du Conseil de l’ESA) s’est
réuni deux fois, le 7 juin et le 28 novembre ; il s’agit d’un
outil clé pour renforcer les liens entre l’Union européenne
et l’Agence et pour élaborer une véritable politique
spatiale européenne. 

Le Conseil de l’ESA a lui aussi été très occupé en 2005, avec
huit sessions au niveau des délégués. Lors de sa session de

Préface
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juin, le Conseil a adopté le nouveau Règlement financier et
fixé à 0,84 % le coefficient de retour géographique minimal
garanti applicable aux activités obligatoires de l’Agence et
à tout nouveau programme facultatif, le coefficient de
retour cumulé pour la période 2005-2009 étant de 0,94 %.
Je souhaiterais dans ce cadre rendre hommage au grand
talent et au profond engagement dont a fait preuve, au
cours des trois dernières années, mon prédécesseur
suédois à la Présidence du Conseil, M. Per Tegnér. 

Les efforts du Conseil ont en grande partie porté sur 
la préparation de la session ministérielle, tenue à Berlin 
les 5 et 6 décembre sous la Présidence du ministre
néerlandais, M. Laurens Jan Brinkhorst. Au cours de cette
session, qui avait pour maîtres-mots « découverte » et 
« compétitivité », les ministres ont pris des décisions

importantes concernant la politique d’approvisionne-
ment des lanceurs et l’exploitation de la Station spatiale
internationale et approuvé une série de programmes,
parmi lesquels de nouvelles initiatives dans les domaines
de l’exploration spatiale (ExoMars), de la surveillance de
l’environnement (GMES) et de la technologie, qui
permettront à l’Europe de préserver des compétences
spatiales cruciales et contribueront à maintenir l’industrie
européenne à l’avant-garde de développements
technologiques passionnants.

Je suis persuadé qu’après les brillants succès remportés en
2005, qui viennent conforter 30 années de réussite
européenne en matière de coopération spatiale, l’Agence
et le secteur spatial européen peuvent aborder l’avenir en
toute confiance.

Sigmar Wittig
Président du Conseil

Préface



L’année 2005 a été décisive pour le développement à long
terme de l’Agence. La préparation du Conseil de l’ESA au
niveau ministériel, organisé à Berlin début décembre, a
demandé, c’était inévitable, beaucoup de temps et d’efforts.
Les décisions politiques et programmatiques qui y ont été
prises placent l’ESA sur la bonne voie. Une vision à long
terme s’appuyant sur des orientations stratégiques nous
permettra de préparer l’avenir et de mettre en œuvre un
ensemble cohérent de politiques et de programmes, tout en
améliorant l’efficacité et la cohésion au sein de l’Agence et
du secteur spatial européen. Dans leur ensemble, les
décisions prises à l’occasion du Conseil de Berlin
représentent un montant de 8,5 milliards d’euros
d’investissement qui ira à la poursuite des programmes en
cours et à la réalisation des nouveaux programmes.

La liste des succès enregistrés par l’ESA en 2005 est longue
et compte pour beaucoup dans l’issue favorable du Conseil
au niveau ministériel. À mon sens, trois raisons expliquent
plus particulièrement cette réussite. Tout d’abord, les
missions spatiales de l’Agence ont connu un franc succès
tout au long de l’année. Ensuite, la préparation du Conseil
s’est très bien déroulée, dans les délais et conformément à la
feuille de route présentée aux Délégations en juin. Les
nouvelles activités soumises pour approbation à Berlin
s’inscrivaient dans la parfaite continuité des priorités
formulées lors du Conseil de mars 2004, à savoir :
télécommunications, exploration spatiale et activités GMES.
En troisième lieu, les négociations étaient placées sous la
présidence très avisée du ministre néerlandais des Affaires
économiques, Laurens Jan Brinkhorst, qui entretient
d’excellents rapports avec ses homologues.

L’une des principales décisions politiques de Berlin concerne
l’approvisionnement des lanceurs. Elle garantira une pleine
cohérence entre les activités de l’ESA dans le domaine des
satellites et dans celui des lanceurs. Il nous appartient
désormais de faire en sorte que cette politique soit étendue
à l’échelle de l’Europe entière. Les ministres ont également
convenu que la technologie revêtait une importance
cruciale pour l’avenir du secteur spatial européen. À ce titre,
elle doit faire l’objet d’une approche qui soit en harmonie
avec l’évolution des programmes. Enfin, l’efficacité a été l’un
des maîtres mots de cette session du Conseil. L’ESA doit
continuer à faire la preuve de son efficacité et si possible à
améliorer cette dernière pour convaincre les États membres
du bien-fondé de leurs investissements.

En matière de programmes, les ministres ont privilégié les
découvertes et la compétitivité, les deux thèmes sur
lesquels était axé le Conseil. Les décisions prises portent sur: 

1. Les activités obligatoires de l’Agence et le niveau de
ressources pour la période 2006-2010 (Programme
scientifique et activités de base) ;

2. La poursuite des programmes en cours, avec des
souscriptions aux programmes suivants :

– Programme-enveloppe d’observation de la Terre
– Période 2 du programme d’exploitation de la Station 

spatiale internationale et Période 2 du programme 
européen ELIPS 

– Programmes d’évolution des lanceurs 
– Programme de recherche de pointe sur les systèmes 

de télécommunications (ARTES) ;

3. Les nouveaux programmes, avec la souscription des
programmes suivants :
– Composante spatiale du Programme de surveillance 

mondiale pour l’environnement et la sécurité (GMES) 
– Programme européen d’exploration spatiale «Aurora»
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– Activités de préparation des futurs lanceurs
– Programme général de technologie de soutien 

(GSTP), dont l’objectif est la préparation de nouveaux 
programmes technologiques. 

Sur le plan des programmes, 2005 a été l’année des missions
scientifiques : tout d’abord avec l’atterrissage de Huygens
sur Titan, puis avec le déploiement du radar Marsis de Mars
Express, le lancement de Venus Express et les résultats de

Coup d’œil sur l’année

Les temps forts de l’année 2005

14 janvier : la sonde Huygens explore avec succès l’atmosphère et la surface de Titan, le plus gros satellite de Saturne.

19 janvier : signature à Moscou par le Directeur général de l’ESA, Jean-Jacques Dordain, et le Directeur de l’Agence spatiale fédérale russe,
Anatoly Perminov, d’un Accord de coopération et de partenariat à long terme portant sur le développement, la mise en œuvre et l’utilisation
des lanceurs.

10 février : le Comité du Programme scientifique (SPC) de l’ESA approuve une prolongation de quatre ans de la mission Cluster, jusqu’en
décembre 2009.

4 mars : le satellite Rosetta effectue un survol rapproché de la Terre, passant à seulement 1900 km de notre planète. 

9 mars : la Grèce devient officiellement le 16e État membre de l’ESA.

17 mars : le Conseil de l’ESA approuve un accord de coopération entre l’Agence spatiale européenne et l’ISRO dans le cadre de la première
mission lunaire de l’Inde, Chandrayaan-1, dont le lancement est prévu en 2007-2008.

15 avril : l’astronaute de l’ESA Roberto Vittori s’envole à destination de la Station spatiale internationale à bord d’un Soyouz-TMA6/10S. Il
rentrera sur Terre le 25 avril.

21 avril : le satellite ERS-2 et la totalité de ses instruments sont toujours en fonctionnement 10 ans et 52 289 orbites après son lancement.

2 mai : la fusée-sonde Maser-10 est lancée de Kiruna (S) ; elle fournira 6 minutes de microgravité à ses cinq expériences embarquées et
atteindra une altitude de 252 km.

31 mai : l’ESA célèbre son 30e anniversaire.

31 mai : lancement à partir de Baïkonour de la capsule automatique Photon-M2 emportant à son bord 385 kg d’expériences européennes. La
capsule rentrera sur Terre le 16 juin. 

31 mai : l’ESA et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) signent un accord à long terme d’échange
d’informations et de compétences.

1er juin : René Oosterlinck prend ses fonctions de Directeur des Relations extérieures de l’ESA.

7 juin : deuxième Conseil « Espace » à Luxembourg.

16 juin : le contrat de développement de la plate-forme AlphaBus est signé par l’ESA, le CNES, EADS Astrium et Alcatel Space. 

22 juin : le Conseil de l’ESA élit Sigmar Wittig (D) à sa présidence. Il remplacera Per Tegnér (S) à partir du 1er juillet. 

27 juin : l’ESA et l’ISRO signent un accord aux termes duquel des instruments européens seront embarqués à bord de la première mission
lunaire de l’Inde, Chandrayaan-1.

30 juin : le Luxembourg devient officiellement le 17e État membre de l’ESA.

5 août : la sonde SOHO découvre sa 1000e comète.

27 septembre : le satellite SMART-1 termine sa deuxième année d’exploitation. 

28 septembre : inauguration au Cebreros, en Espagne, de l’antenne pour l’espace lointain de 35 mètres de l’ESA.

6 octobre : la mission Ulysse fête ses 15 ans de fonctionnement.

8 octobre : CryoSat, première mission d’exploration de la Terre de l’ESA, est perdue par suite d’une défaillance du lanceur russe.

17 octobre : le satellite Intégral termine sa 3e année d’exploitation. 

22 octobre : le satellite Proba-1 termine sa 4e année d’exploitation.

26 octobre : l’ESA et le Centre commun de recherche de la Commission européenne signent un accord sur les services d’information basés sur
l’espace ainsi que sur la fourniture et l’accès aux données d’observation de la Terre.

27 octobre : le satellite SSETI Express, financé par l’ESA, et conçu et construit par des étudiants, est lancé depuis le cosmodrome de Plessetsk,
en Russie.

9 novembre : la première mission vénusienne de l’ESA, Venus Express, est lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

16 novembre : troisième vol réussi (V167) du lanceur Ariane-5 ECA.

18 novembre : Sun Laiyan, Directeur de l’Administration nationale chinoise de l’espace, et Jean-Jacques Dordain, Directeur général de l’ESA,
signent un accord-cadre intergouvernemental de coopération spatiale à des fins pacifiques.

21 novembre : le Comité du Programme scientifique (SPC) de l’ESA approuve la prolongation des missions XMM-Newton et Intégral pour une
durée de quatre ans, soit respectivement jusqu’au 31 mars et au 16 décembre 2010.

26 novembre : le Directeur général de l’ESA Jean-Jacques Dordain et le Ministre portugais des sciences, des technologies et de l’enseignement
supérieur, José Mariano Gago, signent un accord autorisant l’ESA à installer une station mobile de poursuite dans les Açores.

28 novembre : le Programme de surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité (GMES) est le principal point à l’ordre du jour du
troisième Conseil « Espace », à Bruxelles.

1er décembre : la fusée-sonde Texus-42 cofinancée par l’ESA et le DLR est lancée depuis l’Esrange (S) et fournit 6 minutes et demie de
microgravité à sa charge utile, qui comprend notamment le four à lévitation électromagnétique (EML) du projet IMPRESS. 

2 décembre : la mission SOHO célèbre ses 10 ans de fonctionnement.

5 et 6 décembre : le Conseil de l’ESA au niveau ministériel, à Berlin (D), approuve l’augmentation du financement alloué au Programme
scientifique, la poursuite du financement de l’EOEP, de la phase 2 d’exploitation de l’ISS, de la phase 2 d’ELIPS et du programme ARTES, ainsi
que les nouveaux projets GMES, ExoMars et Aurora et la préparation des futurs lanceurs.

9 décembre : le satellite Artemis parvient à établir avec le satellite japonais Kirari la première liaison laser bidirectionnelle dans l’espace.

21 décembre : le satellite MSG-2 est lancé par Ariane-5 (V169).

28 décembre : le satellite expérimental GIOVE-A de Galileo est lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.



Smart-1, missions dont le succès ne peut manquer d’avoir
eu une influence positive sur la décision des ministres
d’augmenter le budget dévolu au Programme scientifique,
quoique dans des proportions relativement modestes. De
même, l’ensemble des résultats obtenus dans le domaine de
l’observation de la Terre, en particulier ceux très médiatisés
du satellite Envisat, ont pesé sur la décision favorable prise
en ce qui concerne GMES. 

Dans le domaine des lanceurs, la reprise des vols Ariane-5
ECA, mais aussi le succès de l’essai à feu du troisième étage
de Vega et la signature du contrat relatif à l’installation de
Soyouz en Guyane française ont concouru à l’issue positive
des décisions portant sur l’avenir à long terme du
programme de lanceurs. 

Galileo illustre lui aussi à merveille les succès engrangés par
l’ESA en 2005. Après plusieurs mois d’immobilisme, la
situation s’est enfin débloquée à la fin du mois d’octobre.
Tout de suite après, en quelques semaines seulement, l’ESA
est parvenue à conclure la négociation, avec Galileo
Industries, du contrat industriel relatif au développement et
à la construction des quatre premiers satellites du système
de navigation européen, pour une valeur de près d’un
milliard d’euros. En outre, le 28 décembre, l’Agence a mené à
bien le lancement et le début de la phase d’exploitation de
GIOVE-A (premier élément de validation en orbite de
Galileo), destiné à assurer l’utilisation des fréquences
attribuées par l’Union internationale des télécommunica-
tions (UIT) au système de navigation européen. 

Ces réussites de l’ESA et bien d’autres qui ont jalonné 2005
(voir page sur les « temps forts» de l’année) ont modifié le
point de vue de certains États membres sur l’Agence. Il a
également été gratifiant de constater l’augmentation des
contributions des États membres à l’occasion du Conseil au
niveau ministériel. Encore une fois, la raison en est à mon
sens que nous avons prouvé combien les sommes investies
par l’intermédiaire de l’Agence spatiale européenne le sont à
bon escient. Ainsi, l’adhésion officielle de la Grèce et du
Luxembourg, devenus en 2005 les seizième et dix-septième
États membres de l’ESA, peut être interprétée comme une
marque de confiance supplémentaire vis-à-vis de l’Agence. 

C’est aussi l’image de l’ESA sur la scène internationale qui a
changé. Deux semaines après l’atterrissage de Huygens sur
Titan, je participais à une réunion sur l’ISS avec les principaux
Chefs d’agence. Ils étaient manifestement impressionnés
que ce soit l’ESA qui ait la première réussi à poser un véhicule
spatial sur ce satellite de Saturne si distant de la Terre. J’ai
également signé dans l’année plusieurs grands accords
internationaux pour le compte de l’ESA avec des pays et
agences partenaires, dont un accord avec l’ISRO portant sur
une coopération au titre de la mission lunaire indienne
Chandrayaan-1, et un accord avec la République populaire
de Chine relatif à la coopération spatiale à des fins pacifiques. 

Outre le Conseil ministériel de Berlin, deux Conseils 
« Espace » (sessions conjointes des Conseils de l’UE et de
l’ESA au niveau ministériel réunissant 29 ministres au total)
ont eu lieu en 2005. Ils ont eux aussi joué un rôle
déterminant pour l’avenir de l’ESA. Le deuxième Conseil
Espace organisé à Luxembourg en juin a défini les rôles et les
responsabilités respectifs de la Commission européennne et
de l’ESA. Il a entériné le rôle prépondérant de l’Agence dans
le domaine des programmes scientifiques, des lanceurs et
de la technologie, ainsi que des infrastructures spatiales
tandis que l’UE doit pour sa part jouer le premier rôle
principalement pour ce qui est des applications, c’est-à-dire
pour Galileo et GMES. Le troisième Conseil Espace, qui s’est
tenu à Bruxelles (B) à la fin du mois de novembre, a défini les
fondements politiques de GMES, ce qui s’est avéré utile dès
le Conseil de l’ESA au niveau ministériel de décembre. 

J’aimerais également mentionner une autre réunion qui fera
date en 2005, celle du Conseil au niveau des délégués
organisée en juin, durant Iaquelle ont été tracées les
grandes lignes d’une importante réforme du système
financier de l’ESA. Cette réforme donnera une plus grande
flexibilité – dont le besoin se faisait réellement sentir - dans
la gestion des différentes lignes budgétaires tout au long de
l’année, mais aussi d’une année sur l’autre. Pour la première
fois dans l’histoire de l’Agence, le Conseil est également
parvenu à se mettre d’accord non seulement sur le retour
géographique minimal applicable aux États membres pour
les quatre ans à venir, mais aussi sur un retour géographique
minimal par projet inférieur de 10 % au retour géographique
minimal global, ce qui confère encore davantage de
souplesse à l’ESA. 

Tous les éléments que je viens d’énumérer constituent à n’en
point douter de bonnes nouvelles pour l’avenir de l’Agence.
En termes de missions, la seule fausse note concerne l’échec
du lancement de CryoSat le 8 octobre. Néanmoins, des
progrès considérables ont été accomplis dans les derniers
mois en vue du lancement d’un satellite CryoSat-2.
Quelques obstacles doivent encore être surmontés, mais je
suis certain que CryoSat-2 pourra être lancé en 2009 comme
il en est question actuellement.

Pour conclure, je voudrais saisir l’occasion qui m’est donnée
de remercier Ies États membres pour leur soutien sans faille
tout au long de l’année, l’Exécutif de l’ESA et son personnel
qui se sont dépensés sans compter, et l’Industrie spatiale
européenne pour la qualité et la fiabilité de ses produits qui
ensemble font du Programme spatial européen le succès
exceptionnel qu’il est aujourd’hui.

Jean-Jacques Dordain
Directeur général 
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« Vision cosmique », un plan pour l’avenir

Elaboré en 1984, le programme scientifique Horizon 2000
est en voie d’achèvement. Il a cédé la place à Horizon 
2000 +, approuvé il y a une dizaine d’années et qui
commence à porter ses fruits : un grand nombre de
satellites scientifiques et de télescopes spatiaux sont
actuellement en orbite et nous livrent d’excellents résultats.
Forte de son expérience passée, l’Agence se prépare
maintenant à relever les défis scientifiques, intellectuels et
technologiques de demain avec « Vision cosmique », son
futur programme scientifique à long terme. Nourri de
pragmatisme et fondé sur de solides compétences
reconnues de tous, Vision cosmique sera le vecteur des
sciences spatiales dans le monde contemporain. Pour
explorer l’univers, ses mystères et ses lois et améliorer notre
compréhension de la nature, cette vision tiendra compte
des atouts et des impératifs suivants :

- défis scientifiques actuelles
- priorités de la recherche spatiale
- savoir-faire, ressources et investissements

technologiques déployés en vue de retombées
scientifiques maximales

- maintien de la compétitivité industrielle et
technologique européenne 

- consolidation des capacités internationales de l’ESA
dans le domaine des sciences spatiales.

Compte tenu de l’adhésion massive de la communauté
scientifique européenne à ces perspectives et des priorités
établies par la structure consultative scientifique, le Comité
du Programme scientifique de l’Agence (SPC) a adopté en
mai 2005 le plan « Vision cosmique 2015-2025 », identifiant
les principales questions scientifiques qui devront être
traitées par les futures missions de science spatiale de l’ESA
(voir encadrés).
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1. Quelles sont les conditions de formation des planètes et d’apparition de la vie? – Stratégies possibles

2. Comment fonctionne le système solaire ? – Stratégies possibles



 14 esa Rapport Annuel 2005Science

3. Quelles sont les lois fondamentales de la physique qui régissent l’Univers ?– Stratégies possibles

4. Comment l’Univers est-il né et de quoi est-il fait ? – Stratégies possibles



Résultats marquants du Programme
scientifique en 2005

Pour le Programme scientifique, l’année a débuté par l’une
des prouesses les plus spectaculaires de l’histoire de
l’exploration spatiale – l’atterrissage réussi de la sonde
Huygens de l’ESA à la surface de Titan, le 14 janvier. Il s’agit
du premier atterrissage d’une sonde sur un objet du
système solaire externe, qui plus est sur un corps céleste
aussi éloigné de la Terre. 

Ce ne fut pourtant que le premier grand événement d’une
année riche en succès, parmi lesquels le lancement de
Venus Express, les premiers résultats du radar MARSIS de la
sonde Mars Express, ou encore la session du Conseil de
l’ESA au niveau ministériel, à Berlin, qui a accordé au
Programme scientifique les financements qu’il demandait,
inversant en cela la tendance des dix dernières années. 

La réussite du Programme scientifique s’explique par un
certain nombre de caractéristiques exceptionnelles :
- la perspective à long terme sur laquelle repose sa

planification depuis le milieu des années 1980 (Horizon
2000, puis Vision cosmique 2025). Cette approche a
permis d’associer des missions phares (les fameuses 
« pierres angulaires »), donnant de la stabilité et de la
crédibilité au Programme, et une série de petites et
moyennes missions lui conférant de la souplesse. 

- la place qu’il accorde aux besoins des utilisateurs : son
contenu est défini par la communauté européenne des
chercheurs en science spatiale en fonction de leurs
besoins, ce qui contribue à tisser des liens étroits entre
l’Agence et les utilisateurs. 

- son rôle moteur dans le domaine technologique : les
missions, très ambitieuses, du Programme scientifique
ont toujours été le terreau de nouvelles technologies,
exploitées par la suite dans d’autres secteurs de
l’activité spatiale. 

Du fait de son caractère obligatoire, facteur de continuité
et de crédibilité, de sa vision à long terme, de ses enjeux
technologiques et des succès de premier plan qu’il
remporte, le Programme scientifique est considéré à juste
titre comme la colonne vertébrale de l’Agence. Près de
3000 chercheurs en science spatiale dans toute l’Europe
concourent au programme scientifique de l’ESA, qui est
aussi la référence pour leurs programmes nationaux. 

Le Programme scientifique exploite à l’heure actuelle une
flotte de 16 satellites. 

Missions en cours ou en phase
d’archivage 

Ulysses
Lancement  : 6 octobre 1990

Ulysse est la première sonde placée en orbite polaire
autour du Soleil. Depuis ce point d’observation
exceptionnel hors du plan de l’écliptique, qui couvre
toutes les latitudes solaires, elle étudie in situ des régions
de l’espace jusqu’ici inexplorées, notamment celles qui se
situent au-dessus des pôles du Soleil. Ulysse procède à la
première analyse quadridimensionnelle (3D + temps) du
vent solaire. En 2005, la sonde a réalisé des observations de
toute première importance de l’activité solaire,
particulièrement intense en janvier et en septembre, d’un
point de vue inaccessible à toute autre mission spatiale.
Dans le même temps, ses instruments nous ont permis
d’en savoir plus sur les confins de l’héliosphère. Du fait de
son impact scientifique considérable, Ulysse reste une

esa Rapport Annuel 2005 Science 15

Poster en l’honneur du 15e anniversaire de la mission Ulysse 
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composante essentielle de la flotte internationale de
véhicules spatiaux qui observent actuellement le Soleil et
son héliosphère. Depuis son lancement en 1990, Ulysse a
déjà parcouru sept mille millions de kilomètres.

Télescope spatial Hubble (HST)
Lancement : 24 avril 1990

En l’espace de 15 ans, Hubble a pris plus de 700 000 clichés
de plus de 22 000 objets célestes. Le satellite a tourné près
de 88 000 fois autour de la Terre, parcourant plus de 4000
millions de kilomètres. Il produit environ 15 gigaoctets de
données par jour et en a déjà fourni 23 téraoctets. Près de
4000 astronomes du monde entier ont utilisé ce télescope,
qui leur a permis d’obtenir une longue liste de résultats
scientifiques et notamment de : 
- calculer l’âge exact de l’Univers (13 700 millions

d’années)
- confirmer l’existence de l’énergie noire
- détecter de petites « proto galaxies » qui émettaient de

la lumière lorsque l’Univers avait moins de 1000
millions d’années 

- prouver l’existence de trous noirs supermassifs 
- voir une comète entrer en collision avec Jupiter 
- montrer que le processus de formation des systèmes

planétaires est courant dans toute la Galaxie. 

SOHO 
Lancement  : 2 décembre 1995

Conçue à l’origine pour une durée de vie de deux ans, la
mission SOHO devrait rester opérationnelle au moins
jusqu’en 2007, malgré trois incidents qui ont failli entraîner
sa perte. Plus de 3200 scientifiques du monde entier ont
déjà participé à ce projet. Au-delà de sa contribution à une
meilleure connaissance du Soleil et de son comportement,
SOHO peut rapidement détecter des tempêtes
magnétiques susceptibles de porter préjudice aux
astronautes, d’endommager les satellites ou de perturber
les réseaux d’alimentation électrique et de
télécommunication sur Terre. En août, SOHO a franchi le
cap symbolique de sa 1000e découverte de comète.

Cassini-Huygens
Lancement  : 15 octobre 1997 

Après son lancement en octobre 1997, Cassini-Huygens a
effectué des survols de Vénus, de la Terre et de Jupiter afin
d’acquérir l’énergie nécessaire pour atteindre Saturne. Le
14 janvier 2005, la sonde Huygens de l’ESA s’est détachée
de l’orbiteur Cassini pour se poser à la surface de Titan.
Huygens est le premier véhicule spatial à atterrir sur un
objet du système solaire externe, mais aussi le premier à se
poser sur un corps aussi éloigné de la Terre. Les images de
la surface de Titan font apparaître des processus et une
morphologie de type terrestre, des pluies de méthane, des
phénomènes d’érosion, des canaux de drainage ainsi que
des lacs asséchés.

Science

Images infrarouge et radar du site d’atterrissage de Huygens, prises par
Cassini le 28 octobre
(Copyright : NASA/JPL/Université d’Arizona/Space Science Institute)

Telle un joyau brillant de mille feux, la nébuleuse planétaire IC 418 se situe à
environ 2000 années lumière de la Terre, dans la constellation du Lièvre. Cette
image prise par le HST nous a révélé la remarquable texture de cette
nébuleuse. Son origine, néanmoins, est encore incertaine.
(Source : NASA/ESA et Hubble Heritage Team STScI/Aura)



XMM-Newton
Lancement  : 10 décembre 1999

Depuis son lancement, XMM-Newton fournit de manière
systématique des données scientifiques de haute qualité
et à fort impact. Il est actuellement prévu de poursuivre
son exploitation jusqu’à fin mars 2010. 

En réponse à l’avis d’offres de participation AO-5, les
scientifiques ont soumis 632 propositions, représentant au
total 7,4 fois le temps d’observation disponible. La mise à
niveau du segment sol de la mission en vue du passage à
SCOS 2000 a été menée à bien dans le délai imparti. Près
de 1000 articles reposant pour tout ou partie sur les
observations réalisées par XMM-Newton étaient parus
dans les publications spécialisées à la fin 2005. 

Cluster
Lancement  : 16 juillet et 9 août 2000

Le symposium sur Cluster et Double Star organisé en
septembre à l’ESTEC à l’occasion du 5e anniversaire de la
mission Cluster dans l’espace a réuni plus de 150
chercheurs du monde entier. Durant ce colloque, les
archives actives Cluster sont officiellement entrées dans
leur phase d’essais bêta. L’archivage de données haute
résolution traitées et validées constituera une contribution
majeure de l’ESA et de la communauté scientifique Cluster

au programme international « Vivre avec une étoile ». Le
mécanisme de libération, par les tempêtes magnétiques,
d’électrons « tueurs » capables d’endommager les
véhicules spatiaux et de mettre en danger la santé des
astronautes, a fait l’objet d’un compte rendu dans la revue
Nature. Les capacités exceptionnelles de mesure
multipoint de Cluster ont également permis de mesurer
pour la première fois les courants dans les ceintures de
radiation autour de la Terre. En juillet, les quatre satellites
ont exécuté une série de manœuvres (les plus complexes
jamais réalisées par l’ESA) destinées à faire de Cluster la
première mission multi-échelle, ce qui facilitera l’étude
multipoint simultanée de phénomènes cinétiques et
macroscopiques dans la magnétosphère. 
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Image d’une éjection de masse coronale prise par SOHO

Cluster, ACE et WIND observent le processus de reconnexion magnétique. La
direction des jets de plasma associés à ce processus est indiquée par les
flèches rouges.
(Source : Matt Davis et Tai Phan, SSL/UC Berkeley, États-Unis)
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Integral
Lancement  : 17 octobre 2002

Les quatre instruments d’Integral permettent pour la
première fois d’observer simultanément dans le visible,
dans le rayonnement X et dans le rayonnement gamma
les objets et les phénomènes les plus énergétiques de
l’Univers. Integral a ainsi découvert une nouvelle
catégorie d’étoiles binaires X à forte absorption, enfouies
dans un « cocon ». Il réalise de nombreuses observations
de sources transitoires, dans un contexte de « cibles

d’opportunité». A ce titre, il a observé en 2005 une
nouvelle source, IGR J00291+5934, l’étoile à neutrons
ayant la plus grande vitesse de rotation connue à ce jour
(près de 600 tours par seconde). . 

Mars Express
Lancement : 2 juin 2003

Les mâts (dipôle et monopôle) du radar MARSIS de Mars
Express ont été déployés en mai et juin, après une
simulation approfondie du déploiement destinée à limiter
les risques de déstabilisation du véhicule spatial. Les
principaux résultats scientifiques à noter pour 2005 sont
les suivants : 
- MARSIS a capté de puissants échos radar en

provenance de la surface et de la subsurface de la
planète, qui ont permis de détecter des cratères
enfouis et des structures tectoniques. En outre, le
sondage de l’ionosphère a mis en évidence plusieurs
échos provenant de zones de surface magnétisées
dans des temps très anciens.

- L’instrument OMEGA a livré de nouveaux éléments sur
l’évolution de la surface martienne, indiquant que
l’altération des matériaux volcaniques primitifs en
phyllosilicates au début de l’histoire martienne et en
sulfates à une époque plus récente correspond à deux
régimes hydriques, et donc climatiques, différents : une

Science

Cette image, prise en haute résolution par la caméra HRSC de Mars Express,
représente ce qui pourrait être une mer gelée recouverte de poussière, dans
la région Elysium Planitia, près de l’équateur martien.
(Copyright : ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)) 

Cette image, prise en haute résolution par la caméra HRSC de Mars Express le
25 février, montre – pour la première fois dans une vue en perspective – les
couches de glace et de poussière au pôle nord de Mars. Les falaises atteignent
presque 2 kilomètres de hauteur et la matière sombre présente dans les
structures de type caldeira et les champs de dunes pourrait être de la cendre
volcanique.
(Copyright : ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum))

Émission de rayons X en provenance du centre de la Galaxie, image prise en
septembre par Integral (IBIS/ISGRI). Les lignes en damier superposées
indiquent les coordonnées galactiques avec un espacement de 0,5 degré.
(Source : G. Bélanger et al./CEA Saclay)



phase chaude et humide (abondance d’eau liquide),
suivie par une phase plus froide et plus sèche
(écoulements d’eau beaucoup plus épisodiques et plus
modestes). 

- L’instrument SPICAM a détecté une aurore martienne
liée au paléomagnétisme présent dans la croûte
ancienne. 

SMART-1
Lancement  : 27 septembre 2003

Après avoir atteint en février son objectif principal,
d’ordre technologique, la mission est entrée dans sa
phase scientifique. En août, une manœuvre de remise en
route du moteur a permis d’atteindre l’orbite optimale
pour la suite de la mission, essentiellement consacrée à la
prise d’images par la caméra AMIE. La manœuvre de
correction d’orbite a utilisé tout le carburant restant et le
moteur à propulsion électrique a été coupé en
septembre. 

Rosetta
Lancement  : 2 mars 2004

Rosetta a effectué le 4 mars sa première manœuvre
d’assistance gravitationnelle par survol de la Terre.
Immédiatement après le passage de la sonde au plus
près de notre planète (à 1954 km d’altitude), le scénario
de survol d’astéroïde a été testé en utilisant la Lune
comme cible. Le 4 juillet, Rosetta a participé à la
campagne d’observation de la rencontre entre Deep
Impact et la comète Tempel-1. La caméra OSIRIS, seul
instrument à avoir pu suivre l’événement en continu sur
plusieurs jours, a livré d’excellents résultats. Le vaisseau
spatial s’achemine actuellement vers Mars pour sa
deuxième assistance gravitationnelle, qui aura lieu en
février 2007.  

Double Star
Lancement  : 29 décembre 2003 et 25 juillet 2004

Double Star constitue une étape importante, puisqu’il
s’agit de la première mission magnétosphérique chinoise,
marquant la poursuite de la collaboration de l’ESA avec
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Le lancement de Venus Express par une fusée Soyouz-Frégate exploitée par
Starsem, le 9 novembre 



 20 esa Rapport Annuel 2005

l’Administration nationale chinoise de l’espace (CNSA).
Dans un article publié en juillet, les scientifiques
européens, s’appuyant sur les données exceptionnelles
acquises par Double Star et Cluster, ont apporté les
premières preuves observationnelles de la formation de
fissures dans la croûte d’une étoile à neutrons durant un
tremblement d’étoile. 

Venus Express 
Lancement  : 9 novembre 2005

Venus Express a été lancée avec succès par une fusée
Soyouz-Frégate le 9 novembre, depuis le cosmodrome de
Baïkonour, au Kazakhstan. La phase suivante de mise en
service à proximité de la Terre s’est déroulée sans incident
et l’ensemble du véhicule spatial a été jugé opérationnel
avant la fin décembre. La manœuvre d’insertion en orbite
autour de Vénus est prévue pour le 11 avril 2006. Elle sera
suivie par les activités de recette en orbite de la charge
utile et les opérations scientifiques nominales pourront
commencer à la mi-2006.

Missions devant être lancées dans 
les prochaines années 

COROT 
Lancement  : mi-octobre 2006

COROT est une petite mission dirigée par le CNES qui

bénéficie de contributions substantielles du Programme
scientifique de l’ESA et de plusieurs États membres, à
savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne et
l’Italie. Consacrée à l’astérosismologie et à la recherche de
planètes, elle est la troisième d’une série de missions du
CNES utilisant la plate-forme Proteus. Son lancement est
prévu à la mi-octobre 2006 depuis Baïkonour, à bord d’un
Soyouz-Frégate. COROT est la première mission
entièrement vouée aux observations astérosismologiques
de précision et à la détection de planètes extrasolaires de
type tellurique, deux objectifs qui requièrent une
photométrie spatiale à la fois stable et exacte.

Herschel-Planck
Lancement : début 2008 

Presque tout le matériel de vol des deux satellites a été
achevé, livré et intégré au cours de l’année et les essais de
recette ont débuté. Compte tenu du bon avancement du
développement des satellites, l’élément déterminant du
calendrier réside maintenant dans la disponibilité de la
charge utile scientifique, qui a rencontré quelques
difficultés techniques.

Les essais du modèle de qualification de Planck ont été
menés à bien durant l’année et le module de service a été
livré au maître d’œuvre Alcatel Alenia Space pour son
intégration au niveau système. Le modèle de vol du
module de charge utile a été assemblé ultérieurement au
module de service et le satellite est préparé en vue des
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La sonde Venus Express dans la chambre thermique sous vide SIMLES, chez Intespace à Toulouse (F)



premiers grands essais de recette, les essais d’ambiance,
prévus début 2006. 

Le modèle structurel du module de service de Herschel a
été livré et intégré fin 2005 au modèle de vol du module de
charge utile, le cryostat, afin de qualifier le satellite en vue
des efforts mécaniques auxquels il sera soumis pendant le
lancement. Les essais thermiques ont été menés à bien
dans le grand simulateur spatial (LSS) à l’ESTEC.

Les télescopes de Herschel et de Planck ont été
entièrement assemblés et alignés au cours de l’année. 

En outre, le contrat entre l’ESA et Arianespace relatif à la
fourniture d’un lanceur Ariane-5 ECA a été signé.   

Microscope  
Lancement : mars 2009

Microscope, mission scientifique CNES/ESA qui vise à tester
la validité du principe d’équivalence par le biais de mesures
d’une extrême précision, devrait être lancée en 2009 pour
une durée nominale d’un an. L’ESA fournit le système de
propulsion électrique (EPS) par émission de champ, requis
pour conférer au véhicule spatial un environnement
pratiquement sans traînée. La conception de l’EPS et les
essais au niveau du propulseur et des sous-systèmes
progressent. L’essai à feu achevé en mai sur l’élément
principal du propulseur a atteint une impulsion totale de
500 Ns, après 1650 heures de fonctionnement en continu.
L’ensemble complet du propulseur a été soumis à des essais
au mois de novembre, qui ont donné de très bons résultats. 

LISA Pathfinder/SMART-2 
Lancement : 4e trimestre 2009

LISA Pathfinder, la deuxième des petites missions de
recherche sur les technologies de pointe (SMART-2),
procédera à la démonstration de technologies clés
prévues pour l’Antenne spatiale à interférométrie laser
(LISA), mission de détection des ondes gravitationnelles
réalisée conjointement par l’ESA et la NASA.  

La revue préliminaire de conception du véhicule spatial
s’est achevée avec succès en septembre et
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Le modèle de qualification structurelle et thermique du satellite Herschel 

Le modèle de qualification du satellite Planck 
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l’approvisionnement de tous les sous-systèmes et
équipements a démarré. Le développement de l’Ensemble
technologique LISA (LTP), principale expérience et donc
élément central de la mission, a débuté dans le cadre de
plusieurs contrats industriels et institutionnels auxquels
contribuent sept agences nationales (CH, D, E, F, GB, I, NL)
et l’ESA. Le lancement de LISA Pathfinder vers le point de
Lagrange n°1, entre la Terre et le Soleil, par un lanceur Vega
ou Eurockot est actuellement prévu pour le quatrième
trimestre 2009.

Gaia
Lancement : décembre 2011

Les deux études de définition menées en parallèle se sont
achevées en juin, date à laquelle les contractants ont
effectué leurs présentations finales. La mission Gaia
requiert une conception individualisée et un très grand
nombre de CCD. Aussi, pour pouvoir maintenir la date de
lancement (décembre 2011), l’ESA a-t-elle attribué le
contrat de production du modèle de vol dès juin, soit
environ neuf mois avant le démarrage officiel de la phase
de mise en œuvre. Deux sociétés, Astrium SAS et Alcatel

Alenia Space, ont soumis des propositions pour la phase
de développement. Le choix du contractant se fera début
2006. 

Deux activités essentielles ont débuté en 2005 : d’une part,
des études de conception parallèles portant sur un
système de micropropulsion à gaz froid, d’autre part,
l’industrialisation de l’électronique de proximité pour
assurer l’interface avec plus d’une centaine de CCD. 

Les travaux de définition ont commencé au Centre des
opérations de la mission et au Centre des opérations
scientifiques. Une collaboration étroite avec le fournisseur
de services de lancement a également été engagée.

James Webb Space Telescope (JWST)
Lancement  : juin 2013

Des modifications substantielles ont été apportées à
l’architecture du JWST afin de récupérer les marges
nécessaires. Ainsi, le cryostat à hydrogène solide a été
remplacé par des cryorefroidisseurs, et le système de
propulsion monergol par un système biergol.
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Vue d’artiste du satellite Gaia



L’augmentation des coûts a provoqué la tenue d’une
importante revue à la NASA. Des comités de revue
programmatique et scientifique indépendants ont
confirmé que la conception de la mission devait rester
inchangée pour atteindre les objectifs scientifiques visés,
et que la révision des coûts à la hausse était réaliste. La
NASA a par conséquent reporté le lancement de 22 mois
pour tenir compte de cette hausse des coûts.

L’instrument MIRI, mis au point par un consortium
d’établissements scientifiques européens, a passé avec
succès le cap de la revue préliminaire de conception et
son modèle structurel et thermique a subi des essais
concluants. L’instrument NIRSpec, dont l’approvisionne-
ment relève directement de la responsabilité de l’ESA, en
est au stade de la revue préliminaire de conception. La
NASA a bien avancé dans le développement des micro-
obturateurs utilisés pour isoler les étoiles cibles du reste
du ciel dans le champ de vision de l’instrument. 

La NASA a finalement décidé de lancer le JWST sur une
Ariane-5 ECA, les premières analyses en ayant nettement
démontré la faisabilité.  
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Vue d’artiste du télescope spatial James Webb

BepiColombo
Lancement : août 2013

La mission BepiColombo, fruit d’une collaboration entre
l’ESA et la JAXA (Agence japonaise d’exploration
aérospatiale), réunit deux modules scientifiques : l’orbiteur
planétaire, qui sera fourni par l’ESA, et l’orbiteur
magnétosphérique de Mercure, qui incombe au Japon. Le
lancement de la mission est prévu en août 2013 à bord
d’un Soyouz-Frégate, et son arrivée dans le voisinage de
Mercure en août 2019. BepiColombo puisera l’énergie
nécessaire à ce voyage de six ans dans son système de
propulsion hélioélectrique et plusieurs manœuvres
d’assistance gravitationnelle. 

La JAXA a officiellement entamé la phase B du
développement de l’orbiteur magnétosphérique, dont le
financement est assuré par l’État. L’ESA et la JAXA vont
signer une extension de la lettre d’accord tandis qu’un
mémorandum d’accord est en préparation. 



 24 esa Rapport Annuel 2005

LISA
Lancement : mi-2015

La mission LISA - trois satellites volant en formation à 5
millions de kilomètres de distance les uns des autres - est
conçue pour détecter les « rides » de l’espace-temps
produites par certains objets massifs comme les trous
noirs. 

La phase de formulation de la mission a débuté en janvier
avec la mise en route du contrat industriel passé avec
Astrium GmbH. La revue d’architecture de la mission a
été conduite avec succès en octobre. Le Bureau de
gestion du projet, dirigé conjointement par les chefs de
projet de l’ESA et de la NASA, est chargé de toutes les
décisions relatives à la conception de la mission et
s’appuie pour cela sur les propositions formulées par le
vision, codirigé par l’ESA, le GSFC et le JPL. Ce système
fonctionne très bien et a facilité la prise de décisions en
2005 concernant la consolidation de l’architecture de
référence de la mission. 

Malgré son caractère obligatoire, le Programme
scientifique n’a pas échappé aux mesures de rigueur
résultant des difficultés économiques actuelles 
de l’Agence. La philosophie des missions « pierres
angulaires », dont s’inspire le plan Horizon 2000 et qui a
placé l’Europe sur le devant de la scène mondiale dans le
domaine des sciences spatiales, a plus particulièrement
souffert de cette situation. Il a fallu redimensionner les
missions Gaia, LISA et BepiColombo, initialement
sélectionnées au titre des pierres angulaires, pour
respecter un nouvel objectif financier nettement
inférieur au coût d’une mission pierre angulaire. De
même, le rythme des lancements, qui était de un par an
pendant la période 1998-2005, tombe à environ un tous
les deux ans dans les prochaines années. Des choix
devront être faits pour concilier les exigences concernant
de nouvelles missions et les impératifs des missions en
cours d’élaboration.  
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LISA, à la recherche d’ondes gravitationnelles 



PRODEX/PECS
PRODEX est un programme scientifique facultatif conçu
pour financer le développement industriel d’instruments
et d’expériences scientifiques proposés par des instituts ou
des universités et retenus pour l’un des programmes de
recherche de l’ESA (programme scientifique, recherche en
microgravité, observation de la Terre, etc.). L’Agence
apporte l’appui de ses compétences administratives et de
gestion financière et son soutien technique. Les pays
participant actuellement à PRODEX sont la Suisse, la
Belgique, l’Irlande, l’Autriche, la Norvège et le Danemark.
Les projets développés dans ce cadre concernent aussi
bien de petits programmes d’analyse de données
d’observation de la Terre que la réalisation d’instruments
complets destinés à des charges utiles scientifiques. 

Parmi les principales réalisations de 2005 figurent les
activités industrielles entreprises dans les quatre pays
participant à l’instrument MIRI pour le Télescope spatial
James Webb (JWST), à savoir la Belgique, la Suisse, le
Danemark et l’Irlande. L’étude de faisabilité de la
contribution suisse à l’instrument BELA pour la mission
BepiColombo s’est également conclue de façon positive. 

Le Conseil de l’ESA réuni au niveau ministériel en décembre
a ouvert la voie à la reconduction de l’enveloppe financière
de PRODEX pour la période 2006-2010.

Le bureau PRODEX a également été chargé d’établir et de
mettre en œuvre les arrangements et la structure de
gestion du Programme pour les États coopérants
européens (PECS). La Hongrie a été le premier participant à
ce programme, suivie par la République tchèque. La
Pologne et la Roumanie ont fait part de leur souhait
d’adhérer au programme et un premier cycle de
négociations s’est ouvert. 
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Expériences et sous-systèmes finalisés et/ou lancés en 2005 dans le cadre de PRODEX 

MISSION HERSCHEL  
• Instrument HIFI – différents sous-systèmes :

- ensemble optique commun COA, montage du mélangeur,    
amplificateur intermédiaire IF2          A. Benz Zurich (CH )

- Vérification de la conception optique A. Murphy Maynooth (IRL)
• Instrument PACS – différents sous-systèmes : 

- Électronique refroidie (CRE), montage du réseau C. Waelkens Louvain (B)

COROT
. Instrument COROT – différents sous-systèmes :

- déflecteur, couvercle C. Jamar Liège (B)

STEREO
• PLASTIC P. Wurz Berne (CH)
• SECCHI 

- Imageur héliosphérique (HI) C. Jamar Liège (B)

VENUS EXPRESS
• SPICAV

- Occultation solaire en infrarouge (SOIR) D. Nevejans Bruxelles (B) 

STATION SPATIALE INTERNATIONALE
• SOVIM C. Fröhlich & Davos (CH) 

A. Joukoff Bruxelles (B)
• SOLSPEC D. Gillotay Bruxelles (B)

MASER-10
• Turbulence interfaciale dans les liquides en évaporation (ITEL) P. Colinet Bruxelles (B)

FOTON-M2
• FLUIDPAC J-C. Legros Bruxelles (B)
• Coefficients de Soret dans le pétrole brut (SCCO) J-C. Legros Bruxelles (B)

MAXUS-6
• Expérience en sciences des matériaux UNESTA   L. Froyen Louvain (B)

Intégration du déflecteur et du couvercle déployable au modèle de vol de
COROT (Source : CSL)
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Charte internationale "Espace et
catastrophes majeures"

Lors du Sommet sur l'observation de la Terre qui s'est tenu en
février, le ministre indonésien, M. Kandiman, a souligné le
rôle positif joué par la Charte internationale dans l'assistance
dont son pays a pu bénéficier à la suite du terrible tsunami de
décembre 2004. A cette occasion, les membres de la Charte
ont proposé d'en faire un mécanisme d'accès au réseau
mondial de systèmes d'observation de la Terre (GEOSS) pour
répondre aux catastrophes à l'échelle locale, nationale,
régionale et mondiale.

En 2005, la Charte a été activée 25 fois pour des événements
affectant tous les continents, notamment les cyclones Stan et
Katrina en Amérique, les inondations en Afrique, les séismes
en Iran et au Cachemire, les incendies au Portugal et les
inondations en Europe centrale, plus particulièrement en
Roumanie et en Bulgarie. Ces actions ont été menées à la
demande des autorités nationales, ainsi que du Centre de
suivi et d'information de la Commission européenne et des
organisations spécialisées des Nations unies. L'ESA a pris la
direction des opérations à plusieurs occasions, ce qui lui a
permis de démontrer la validité des services à grande échelle
inclus dans le portefeuille GMES en matière de gestion des
catastrophes et d'assistance humanitaire.

Une réunion a été organisée à Bangalore (Inde) en octobre
pour célébrer le cinquième anniversaire de la Charte, qui a
été activée 91 fois depuis novembre 2000. L'année 2005 a
également été marquée par l'adhésion de nouveaux
membres, en l'occurrence l'Agence japonaise d'exploration
spatiale (JAXA) en février et la Constellation pour la gestion
des catastrophes (DMC), à laquelle participent notamment
l'Algérie, la Turquie et le Nigéria, en novembre ; la Charte a
également bénéficié d'un soutien américain accru par le biais
du Service géologique des Etats-Unis (USGS). Suite à
l'élargissement de l'Union européenne, les organismes de
protection civile de tous les Etats membres de l'ESA et de l'UE
peuvent désormais faire appel à la Charte.

Surveillance globale pour
l'environnement et la sécurité (GMES)

L'initiative GMES menée en commun par l'ESA et l'UE est le
programme d'observation de la Terre le plus complexe et le

Observation de la Terre
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Image de l’instrument MERIS
d’Envisat montrant l’Europe sous
la neige, prise en mars 2005



plus ambitieux à ce jour ; les préparatifs sont en cours pour
son lancement opérationnel à partir de 2008. L'année 2005
a vu se dérouler trois grands types d'activités liées à la
composante spatiale GMES :

(a) des activités visant à définir le programme de
composante spatiale GMES ;

(b) la préparation du programme proprement dit en vue
d'obtenir son approbation et son financement initial à
la session du Conseil ministériel de l'ESA en décembre ;

(c) des activités programmatiques liées à la gestion de
l'ensemble de l'initiative GMES.

Une équipe de coordination technique GMES a été mise en
place au sein de la Direction des Programmes
d'observation de la Terre afin de suivre et de coordonner
toutes les activités préparatoires et de soutenir
l'élaboration des documents pour le Conseil ministériel.

Activités préparatoires GMES
Suite à la décision du Conseil directeur du Programmes
d'observation de la Terre de l'ESA, 15 études ont été
lancées afin de définir différents éléments de la
composante spatiale GMES. Elles portent sur l'architecture
GMES, le segment spatial et le segment sol correspondant,
ainsi que sur l'évolution des futurs services.

Des études de phase A/B1 ont été conduites pour les
futures missions spatiales GMES, notamment pour 
les Sentinel-1, Sentinel-2 et Sentinel-3. Ces études

s'achèveront respectivement début 2006 (Sentinel-1) et à
la mi-2006 (Sentinel-2 et 3). Deux études d'architecture du
segment spatial ont permis d'examiner plusieurs scénarios
relatifs aux charges utiles et aux satellites. Une étude sur
l'impact socio-économique de GMES a été lancée sous la
conduite de PriceWaterhouseCoopers.

Préparation du Conseil ministériel
Le contenu du programme de composante spatiale GMES a
été défini et négocié avec les Etats membres de l'ESA tout au
long de l'année. Comme il s'agit d'une initiative commune
de l'ESA et de la Commission européenne (CE), cette
dernière a été régulièrement consultée, de même que les
Etats membres de l'Union européenne qui ne se sont pas
membres de l'ESA. La phase 1 du premier volet de la
composante spatiale GMES, qui a été présentée à la
souscription à Berlin en décembre, a obtenu de la part des
ministres un taux de souscription impressionnant de 126 %.
Ce soutien résolu autorisera une mise en œuvre efficace du
programme dès le départ. Il confirme également l'intérêt de
GMES et la confiance que les Etats membres accordent à
l'Agence dans la mise en œuvre du segment spatial.
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Troisième Sommet sur l'observation de la Terre à Bruxelles (B) en février

Panaches de fumée provenant d'incendies de forêt au Portugal ; image prise
par l'instrument MERIS d'Envisat en août 2005
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Gestion de GMES
Des réunions périodiques du Bureau du programme et du
Conseil consultatif GMES ont été organisées en cours
d'année, complétées par des réunions bilatérales avec la
Commission européenne et d'autres partenaires, comme
Eumetsat ou le Centre satellitaire de l'Union européenne.
La CE a adopté une Communication sur GMES qui confirme
le rôle de l'ESA en tant qu'agence d'exécution de la
composante spatiale GMES et qui prévoit une importante
contribution financière de la CE. Le troisième Conseil
Espace CE/ESA, tenu à Bruxelles en novembre, a confirmé
la teneur de cette Communication.

Missions en cours d'exploitation

Envisat et ERS-2
Près de quatre ans après son lancement, la mission Envisat
donne toute satisfaction. Signe tangible de son succès, la
demande des utilisateurs de données et de services
Envisat n'a cessé de croître en cours d'année, ce qui a
débouché sur de nouvelles propositions de projets
d'utilisation des données (950 projets scientifiques ont
bénéficié des données d'Envisat à fin 2005). Dans ce
contexte, les performances du segment sol de traitement
des données de charge utile ont encore été améliorées, ce

qui a permis de générer environ 250 gigaoctets de
produits par jour. Une attention particulière a été accordée
à la facilité d'accès aux données, qui sont progressivement
mises à la disposition des utilisateurs sur Internet ou par
satellite.

L'organisation d'ateliers à intervalles réguliers, comme
ceux consacrés à MERIS/(A)ATSR et à l'interférométrie SAR,
a continué à jouer une rôle important dans les relations
entre l'ESA et la communauté des utilisateurs afin
d'optimiser l'exploitation des données de la mission.

L'image positive de la mission Envisat résulte également de
la stabilité des performances du satellite et de sa charge
utile, tous les instruments étant entièrement
opérationnels, à l'exception du MIPAS, pour lequel un
scénario de fonctionnement en mode non continu a été
mis en place.

Dix ans après son lancement et avec plus de 50 000 orbites
à son actif, ERS-2, le second fer de lance de l'ESA dans le
domaine de l'observation de la Terre, continue de
fonctionner de manière satisfaisante, l'ensemble de ses
instruments étant encore opérationnels. Le réseau
mondial des stations sol recevant des données de ce
vétéran de l'espace ne cesse de s'étendre puisque le réseau
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Deux vues du cyclone Katrina prises le 28 août 2005 par les instruments
d'Envisat. L'image du radar ASAR (à gauche) montre les ondulations de la surface
océanique provoquées par les champs de vents. L'image de l'instrument optique
MERIS (à droite) fait apparaître des formations nuageuses tourbillonnantes
caractéristiques ainsi que les parois qui entourent l'œil du cyclone.



à faible débit a été porté à onze stations en cours d'année.
Il existe une demande croissante en données ERS-2, avec
un record absolu de 18 000 produits SAR livrés en 2005, ce
qui représente une augmentation de 33 % par rapport à
2004. Un nouveau service d'interférométrie a été mis en
place, ce qui a permis de relancer l'interférométrie
classique d'ERS. Après une décennie bien remplie
d'observations, ERS-2 a contribué à l'émergence d'une
communauté mondiale soudée comptant plus de 3000
utilisateurs et ce succès ne semble pas près de
s'interrompre.

Le programme Earthnet
Le programme Earthnet fait partie des activités
d'observation de la Terre de l'ESA depuis plus de 25 ans et
assure la disponibilité des données à long terme, au-delà
des périodes normales de financement des programmes.
En juin, le plan Earthnet à moyen terme 2006-2010 a été
approuvé, autorisant ainsi la poursuite des principaux
éléments du programme : accords internationaux pour
accéder aux missions d'observation de la Terre conduites
par des tiers, évolution technologique et exploitation d'un
segment sol générique multi-missions, représentation
internationale continue et promotion des activités
d'observation de la Terre de l'ESA.

Le nombre de missions de tiers est passé à plus de 20 en
2005. De nouveaux accords ont été signés, de sorte que les
utilisateurs européens ont désormais accès aux données
de Landsat (Etats-Unis), Scisat (Canada), KOMPSAT-1 (Corée
du Sud), IRS-P6/Resourcesat (Inde), ALOS (Japon) et 
SPOT-1 à SPOT-4 (France). L'accès aux missions de tiers a
également été harmonisé grâce à une procédure de
demande simplifiée pour les projets scientifiques de
catégorie 1. L'accessibilité, les catalogues et les procédures
de commande en ligne ont, par ailleurs, été alignés sur
ceux des missions ESA et la documentation sur les missions
de tiers a été améliorée.

Harmonisation du segment sol
Une étape majeure a été franchie en juin avec la mise sur
pied de l'Organe de coordination du segment sol, qui
regroupe des agences exploitant des satellites comme
l'ASI, le CNES, l'ASC, le DLR, l'ESA et Eumetsat. Le mandat de
cet organisme a pour objet d'assurer l'efficacité de la

collaboration, de la coopération et même de l'utilisation
partagée des différents segments sol. Parmi les activités
communes figurent la définition et la mise en place de
normes d'interopérabilité, l'établissement de normes
d'interface pour les architectures du segment sol des
charges utiles, l'élaboration d'une politique commune
pour la préservation des données à long terme et
l'exploitation en commun des infrastructures du réseau,
ainsi que de ses outils et autres éléments.

Des contrats d'accessibilité multi-missions (HMA) ont été
lancés avec des agences nationales conduisant ou
exploitant des missions d'observation de la Terre, activités
qui devraient aboutir en 2006. L'activité HMA est également
coordonnée avec l’initiative européenne INSPIRE.

L'année 2005 a vu le démarrage de la définition de
l'architecture du segment sol des charges utiles pour les
Sentinelles, la poursuite de l'évolution vers un

esa Rapport Annuel 2005 Observation de la Terre 29

Le satellite CryoSat en cours d'essai de compatibilité électromagnétique à
l'IABG, Ottobrunn (D). En encart : Le lancement à Plessetsk le 8 octobre, qui a
conduit à l'échec de la mission
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environnement multi-mission, le début de la
rationalisation et de la gestion des archives historiques, le
déploiement d'un réseau à haut débit autorisant la
diffusion en ligne des données aux utilisateurs avec une
grande efficacité, l'unification du catalogue multi-mission
(contenant les données d'ERS, d'Envisat et de missions de
tiers), enfin et surtout la mise en service opérationnel du
portail web consacré à l'observation de la Terre qui offre,
en complément des sites sur les missions ESA, un point
d'accès unique aux informations et données d'observation
de la Terre du monde entier.

Missions en cours de développement

Missions d'exploration de la Terre (Earth Explorer)
CryoSat

• mission conçue pour mesurer les variations d'épaisseur
des calottes polaires et des glaces de mer, qui constituent
un paramètre important pour les études climatologiques
concernant aussi bien l'Arctique que l'ensemble de la
planète. 

Ce projet a bien progressé au cours du premier semestre,
malgré quelques retards dus au remplacement de certains
composants critiques sur le prototype de vol du satellite.
La Revue de recette pour le vol a été menée à bien début
septembre. Le lancement a eu lieu à Plessetsk le 8 octobre,
mais malheureusement, le lanceur Rockot n'a pas réussi à
mettre le satellite en orbite. Compte tenu de l'importance
de plus en plus grande d'une telle mission pour l'étude des
changements climatiques, l'ESA travaille activement à la
réalisation d'un satellite de remplacement.

GOCE

• mission qui a pour objet d'établir des modèles inédits du
champ de gravité terrestre et du géoïde à l'échelle
planétaire, avec une précision et une résolution spatiale
encore inégalées.

La revue critique de conception (CDR) de GOCE au niveau
système a été menée à bien, au cours d'une année
marquée par les essais des équipements et de la charge
utile, et notamment par les tests fonctionnels du banc
d'essai du modèle d'ingénierie de l'ensemble du satellite.
La fabrication et l'intégration du modèle de vol de la plate-
forme sont également pratiquement achevées et ses essais
fonctionnels ont démarré. Côté instruments, la fabrication
et l'intégration de l'instrument de poursuite satellite-
satellite ont été lancées et progressent de manière
satisfaisante. En revanche, les activités concernant le
gradiomètre ont été retardées par des problèmes de
production rencontrés sur le modèle de vol de
l'accéléromètre ultra-sensible.

Le développement du segment sol progresse
conformément aux prévisions et le segment des opérations
en vol a passé avec succès les premiers essais de validation.
Les premières versions complètes du segment sol de la
charge utile et de l'installation de haut niveau de traitement
des données ont été réceptionnées et l'installation
d'étalonnage et de contrôle en différé a passé sa CDR.

Le lancement est programmé en février 2007.

SMOS

• mission menée en coopération (ESA, CNES, CDTI) qui
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Le modèle
structurel et
thermique de
SMOS dans le
grand simulateur
spatial (LSS) à
l'ESTEC,
Noordwijk (NL)



observera depuis l'espace deux variables fondamentales
du système Terre : l'humidité des sols des terres émergées
et la teneur en sel des océans. 

Deux modèles de développement destinés à la charge
utile innovante, qui repose sur l'instrument MIRAS
(radiomètre imageur hyperfréquence à synthèse
d'ouverture), ont été achevés en 2005, à savoir le modèle
d'ingénierie à échelle réduite et le modèle structurel et
thermique, ce qui a permis à la charge utile de passer avec
succès la revue critique de conception. L'assemblage de la
plate-forme satellitaire Proteus débutera en janvier 2006,
après l'achèvement de la revue de conception préliminaire
du satellite. SMOS doit être mis en orbite par un lanceur
Rockot, normalement avec Proba-2 comme passager
auxiliaire, en septembre 2007.

ADM/Aeolus

• mission qui fournira les premières mesures de profils de
vents réalisées depuis l'espace, ce qui devrait permettre
d'importantes avancées dans le domaine de la prévision
numérique du temps, et notamment des phénomènes
météorologiques extrêmes.

Le programme de modèle structurel du satellite a été
mené à bien en juillet et la revue critique de conception
a eu lieu en septembre. Les structures du modèle de vol
destinées à la plate-forme et à l'instrument ont été livrées
respectivement à Astrium Stevenage et Astrium Toulouse
et l'intégration du modèle de vol est en cours. La plupart
des difficultés liées aux composants laser ont été résolues
et le modèle de qualification du laser fonctionne
correctement. Une version aéroportée de l'instrument a
produit une première mesure de rétrodiffusion de Mie et
de Rayleigh lors de son vol inaugural sur le Falcon du DLR
en octobre. Le lancement d'ADM/Aeolus est prévu en
septembre 2008.

SWARM

• mission reposant sur une constellation de trois satellites
placés sur trois orbites polaires différentes entre 400 et 
550 km d'altitude, qui mesurera avec une grande
précision et une haute résolution l'intensité et la direction
du champ magnétique terrestre, afin de pouvoir
modéliser les différentes sources du géomagnétisme et
étudier l'interaction du champ magnétique avec d'autres
paramètres physiques du système Terre.

Des activités de phase B sont menées depuis décembre
par un consortium placé sous la conduite d'Astrium (D).

Missions de surveillance de la Terre 
(Earth Watch)

Météosat de seconde génération

• série de quatre satellites (MSG-1 à MSG-4), qui seront
exploités au moins jusqu'en 2018 sous la responsabilité
d'Eumetsat et qui fourniront 20 fois plus d'informations
(deux fois plus vite et avec une meilleure résolution au sol)
que leurs prédécesseurs Météosat, autorisant ainsi tout un
éventail d'applications nouvelles.
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Le modèle structurel d'ADM/Aeolus installé sur la table vibrante du Centre
d'essais de l'ESTEC
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MGS-1 (rebaptisé Meteosat-8) a achevé sa troisième année
en orbite avec un fonctionnement nominal. Après une
campagne de lancement difficile, MSG-2 a été placé, le 
21 décembre, sur une orbite de transfert quasiment
parfaite par un lanceur standard Ariane-5G à Kourou. Ce
satellite doit transmettre sa première image en janvier
2006 et la diffusion des images auprès des météorologues
à des fins d'évaluation devrait débuter au printemps
prochain, date à laquelle le satellite sera rebaptisé
Météosat-9.

Le satellite MSG-3 est resté en configuration de stockage de
courte durée dans la salle blanche d'Alcatel jusqu'au
lancement réussi de MSG-2. Il est maintenant placé en
stockage de longue durée dans l'attente de son lancement,
prévu en 2009. Les activités d'assemblage, d'intégration et
d'essai de MSG-4 se déroulent conformément aux
prévisions. La revue de pré-stockage (PSR) est prévue au
premier semestre 2007, puis le satellite sera placé en
stockage à long terme jusqu'à son lancement en 2012.

MetOp

• série de trois satellites développés par l'ESA en tant que
segment spatial du Système polaire d'Eumetsat (EPS) ;
Eumetsat est chargé du développement du segment sol et
de l'exploitation du futur système.

MetOp-2, qui doit être rebaptisé MetOp-A après son
lancement, a franchi une étape importante à la mi-2005
avec la conclusion de la Revue d'aptitude au vol. Le satellite
est maintenant en phase de repos jusqu'à son lancement,
prévu fin juin 2006. Pendant ce temps, MetOp-1 (MetOp-B)
et le satellite partiellement intégré MetOp-3 (MetOp-C)
resteront en configuration de stockage dans l'attente de
leur réactivation et de leur préparation pour leur
lancement, prévu respectivement en 2010 et 2015.

Fuegosat

• mission dont l'objectif est de détecter les événements à
haute température (HTE) afin d'assurer un suivi
opérationnel des incendies de forêt et de l'activité
volcanique, qui ont un impact majeur sur notre
environnement.

Après la définition de l'architecture de la mission Fuegosat,
des activités de transition ont été lancées en 2005 afin de
mettre au point une boîte à outils pour assurer le
développement des produits et l'interaction permanente
avec les utilisateurs lors de campagnes in situ. Il s'est avéré
que plusieurs phases d'évaluation des risques d'incendie
peuvent faire appel à des services basés sur des données
issues de missions opérationnelles non conçues
spécifiquement pour détecter des incendies.
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Préparation des missions futures

Missions d'exploration de la Terre
EarthCARE a été confirmée comme sixième mission
d'exploration de la Terre en vue d'un lancement vers 2012.
Menée en coopération avec l'agence spatiale japonaise
JAXA, EarthCARE fera appel à deux détecteurs actifs ultra-
sensibles, à savoir un lidar à rétrodiffusion fonctionnant
dans l'ultraviolet, doté d'une très haute résolution
spectrale, et un radar de nébulosité. Un imageur
multispectral et un radiomètre à large bande
compléteront la charge utile et fourniront des
informations complémentaires.

EarthCARE fournira des données essentielles pour
l'établissement des modèles numériques et l'étude, à
l'échelle mondiale, de la divergence des flux radiatifs, des
interactions entre aérosols, nuages et rayonnement, de la
répartition verticale de l'eau et de la glace et de leur
transport par les nuages, du chevauchement vertical des
champs de nuages et des interactions entre nuages et
précipitations, ainsi que de bien d'autres questions
scientifiques d'un grand intérêt.

Un nouvel appel à idées pour des propositions de missions
a été diffusé en mars dans le cadre du troisième cycle de

missions de base. Vingt-quatre propositions avaient été
reçues à la mi-août, ce qui témoigne du vif intérêt et de
l'implication de la communauté scientifique vis-à-vis du
programme-enveloppe d'observation de la Terre.

Missions de surveillance de la Terre Eumetsat
Les études d'architecture système et mission pour les
satellites Météosat de troisième génération (MTG) ont été
réalisées en commun avec Eumetsat. Leurs résultats sont
actuellement évalués conjointement par l'ESA et Eumetsat
afin de préparer le démarrage de la phase A de MTG en
2006. D'autres activités ont porté sur la préparation du
futur système polaire Eumetsat du futur, qui offrira un
service amélioré.

Missions de surveillance de la Terre GMES : 
les Sentinelles
Une série d'activités préparatoires a été lancée pour les
premières missions spatiales conçues spécifiquement dans
le cadre de l'initiative GMES, baptisées "Sentinelles". Ces
activités, qui ont progressé de manière significative,
comprennent une évaluation des bénéfices socio-
économiques de l'initiative, des études d'architectures et
de scénarios de mise en œuvre ainsi que des études de
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Installation de MSG-2 sur son
lanceur Ariane-5G à Kourou,
Guyane, pour le lancement
du 21 décembre (photo en
encart)
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définition des trois premières missions : Sentinel-1, mission
SAR en bande C visant à assurer la continuité des données
SAR d'ERS, d'Envisat et de RADARSAT ; Sentinel-2, mission
d'imagerie optique multispectrale s'inscrivant dans la
continuité des mesures de Spot et Landsat tout en les
améliorant ; Sentinel-3, satellite de surveillance des océans,
des terres émergées et de la couverture végétale à l'échelle
planétaire par imagerie optique dans le visible et
l'infrarouge thermique et par altimétrie de haute
technologie. La préparation des études initiales pour
Sentinel-4 et Sentinel-5, satellites de surveillance de la
composition de l'atmosphère fonctionnant respective-
ment en orbite géostationnaire et en orbite terrestre basse,
a été conduite en coopération avec Eumetsat, ce qui
permettra à ces études de démarrer début 2006.

Prédéveloppement d'instruments
Un lidar vents Doppler aéroporté (le démonstrateur
Aladin) a été fabriqué en 2005. Il s'agit du premier lidar
vents incohérent aéroporté ; il servira à préparer et valider
la mission Aeolus. Son fonctionnement a été testé avec
succès dans des conditions de vol en octobre.

Les activités de prédéveloppement du SAR en bande L
destiné à la mission TerraSAR-L ont bien progressé. Un
programme de réduction des risques a été lancé pour les
instruments de la mission d'exploration de la Terre
EarthCARE. Les travaux portant sur l'imageur

hyperspectral embarqué APEX sont en voie
d'achèvement.

Développement de services et
applications

Les activités conduites dans le cadre de l'Elément
utilisateurs de données (DUE) et du Programme pour les
utilisateurs de données (DUP) comprennent à la fois la
gestion des contrats en cours et le démarrage de
nouveaux projets et sont menées en collaboration avec
les utilisateurs institutionnels. Cinq contrat en cours sont
couverts par le DUP, huit par le DUE, tandis que huit
nouveaux projets ont été lancés au titre du DUE :
GLOBCOLOUR, qui vise à développer et démontrer un
service d'observation de la Terre pour l'étude du cycle du
carbone à partir de la couleur des océans ; SEVESEO, dont
l'objectif est de mettre au point des techniques
géospatiales pour la gestion des risques industriels et des
accidents technologiques ; cinq projets TIGER, initiative
visant, d'une part, à donner aux industriels et aux
utilisateurs africains la possibilité de concevoir et
démontrer des produits et services innovants pour la
gestion de l'eau et, d'autre part, à améliorer les capacités
des intervenants africains à utiliser les technologies
d'observation de la Terre et à jeter les bases d'un service
viable à long terme. L'ESRIN a également organisé un
atelier TIGER de deux jours et un séminaire de formation
de trois jours, ce dernier ayant permis de démontrer
l'utilisation de boîtes à outils pour la gestion des données
dans le domaine des applications.

Les bonnes relations qu'entretient l'ESA avec la République
populaire de Chine dans le cadre du programme DRAGON,
mené en coopération, se sont encore renforcées avec le
symposium organisé fin juin 2005 à Santorini (Grèce), et
avec le stage de formation avancée en télédétection, qui
s'est tenu à l'Université Normale de Pékin avec plus de 100
participants venus d'une cinquantaine d'organismes
chinois.

L'ESA a poursuivi son action en faveur du développement
des capacités de l'industrie européenne en offrant des
services issus des données satellitaires par l'intermédiaire
de son Programme de développement du marché de
l'observation de la Terre (EOMD). Deux grandes initiatives
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ont été lancées : la première comprend une série de 16
petites activités visant à étudier de nouvelles perspectives
de développement du marché de l'observation de la Terre
(par exemple, messages d'alerte d'exposition aux UV par
SMS pour la santé publique, surveillance de la qualité de
l'eau pour les élevages piscicoles au Chili, ou encore suivi
de l'évolution des forêts pour les fournisseurs d'électricité) ;
la seconde se compose de sept activités de taille moyenne
dont l'objectif est d'évaluer l'intérêt des services
d'observation de la Terre dans le cadre du bilan des
grandes sociétés multinationales en matière de
développement durable, aspect qui joue actuellement un
rôle central dans la communication institutionnelle des
entreprises. Grâce à ces initiatives, le marché de
l'observation de la Terre s'ouvre à de nouveaux acteurs
industriels de taille internationale représentant un large
éventail de domaines d'activités. A cette date, le total des
recettes commerciales directement induites par le
programme EOMD s'élève à 5,8 M€ et la tendance est à la
hausse.

2005 a également été une année importante en ce qui
concerne la présence de l'ESA dans les manifestations
internationales liées à l'environnement. On citera
notamment la 7ème Conférence des parties de la
Convention des Nations unies sur la lutte contre la
désertification (UNCCD) tenue à Nairobi en octobre, la
9ème Conférence de la Convention Ramsar sur les zones
humides organisée en Ouganda en novembre et la 11ème
Conférence de la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (UNFCCC), qui a rassemblé,

avec la première conférence consacrée au Protocole 
de Kyoto, près de 10 000 participants. Lors de ces
événements, comme en de nombreuses autres occasions,
l'intérêt d'une collaboration avec l'ESA et l'importance des
contributions de l'Agence à l'observation de la Terre ont
été reconnus et maintes fois soulignés.

Maintenir ce type de présence internationale renforce le
rôle moteur de l'ESA dans l'application des conventions
internationales par le recours aux données d'observation
de la Terre et dans les actions de sensibilisation des
utilisateurs et de promotion. Dans ce contexte, la
coopération avec l'UNESCO, mise en place avec succès, a
été élargie au domaine de la conservation des sites classés
au patrimoine mondial de l'humanité. L'ESA a également
continué à participer aux groupes de travail internationaux
sur l'éducation, la formation et la valorisation des
compétences, comme le Groupe de travail du CEOS sur
l'éducation. Le site web multilingue de l'ESA sur
l'observation de la Terre destiné à l'enseignement
secondaire a été enrichi d'une version en danois, financée
par le Ministère de l'éducation du Danemark, tandis que
les versions en portugais et en néerlandais sont en voie
d'achèvement, de même que de nouveaux modules et
études de cas sur "l'Afrique vue de l'espace" et "l'Himalaya
vu de l'espace". Dans le cadre du projet Bilko de l'UNESCO,
les produits de données d'Envisat illustrent désormais les
cours d'océanographie. Ces diverses initiatives soulignent
la volonté de l'ESA de favoriser le recours à l'observation de
la Terre par satellite dans les actions vulgarisation et
d'éducation.
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L’Agence et ses États membres partagent l’objectif
commun d’instaurer et de gérer un programme de
télécommunications aussi efficace que possible, capable
de soutenir au mieux la compétitivité de l’industrie
européenne sur le marché mondial. L’année écoulée a
notamment été marquée par la signature du contrat relatif
à la phase C/D d’AlphaBus, par le lancement de plusieurs
initiatives en matière d’applications, par les témoignages
de satisfaction de la communauté des utilisateurs
d’Artemis et par le succès du « commutateur » spatial
AmerHis. 

Sur la base d’une analyse des tendances du marché des
télécommunications et compte tenu de l’évolution des
opérateurs de satellites et des besoins identifiés de
l’industrie, le Département Télécommunications a dressé
un Plan à long terme du programme de
télécommunications (TLTP), qui définit les grandes lignes
de l’action à mener pour la période 2006-2010. Celui-ci
comprend des objectifs et des activités préparatoires et
stratégiques, axés sur les systèmes, l’équipement et la
technologie, mais aussi sur diverses missions et
applications.

Les résultats positifs de la session ministérielle du Conseil
de l’ESA, qui s’est tenue à Berlin en décembre, permet à
l’Agence d’engager de nouveaux programmes comme
AlphaSat et l’initiative Smallsat tout en poursuivant les
développements technologiques nécessaires et en
améliorant sa compétitivité de manière ciblée.

Principaux contrats signés

AlphaBus
ARTES-8 est le programme de mission de grande plate-
forme de l’ESA destiné à mettre au point, en collaboration

avec le CNES, la prochaine génération de grandes plates-
formes pour les satellites de télécommunications
géostationnaires. Le principal contrat relatif à la phase de
développement (phase C/D) d’AlphaBus a été signé au
Bourget le 16 juin, son démarrage officiel ayant eu lieu une
semaine plus tard. En 2005, l’attention s’est principalement
portée sur la consolidation de la conception système et sur
la négociation des contrats de sous-traitance avec les
équipementiers. 

La nouvelle plate-forme AlphaBus sera capable de recevoir
jusqu’à 200 répéteurs radiofréquence, ce qui donnera à
l’Europe les moyens de soutenir avec efficacité la
concurrence internationale dans le domaine des satellites
de télécommunications haute puissance. AlphaBus
s’adaptera à un large éventail de missions commerciales,
offrant des prestations allant de la télévision par satellite
aux applications multimédia, notamment aux services
d’accès à Internet et aux services fixes et mobiles au sens le
plus large, en passant par des missions hybrides C+Ku+Ka,
missions à architectures multifaisceaux Ku+Ka et bande S. 

Le concept d’AlphaBus repose sur l’association
d’équipements de pointe, fournis par les principales
sociétés européennes du secteur travaillant sous la tutelle
de maîtres d’œuvre conjoints, EADS Astrium et Alcatel
Space. Le premier prototype de vol d’AlphaBus est compris
dans le contrat de développement en cours pour la 
phase C/D.

Nouvelles initiatives prises en 2005 

Technologie
Plusieurs contrats de développement technologique ont
été conclus avec l’industrie pendant l’année, qu’il s’agisse
de l’équipement des satellites de télécommunications ou

Télécommunications
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des logiciels de contrôle de réseaux. Ces contrats
supposent des efforts considérables sur les charges utiles
des satellites de télécommunications de nouvelle
génération, en particulier en termes de flexibilité et de
rentabilité de la conception.

AlphaSat
La mission de grande plate-forme AlphaSat conditionnera
la réussite de l’introduction de la nouvelle ligne de
produits AlphaBus sur le marché mondial. C’est elle qui
garantira aux opérateurs, aux investisseurs et aux assureurs
que les offres commerciales basées sur la plate-forme
AlphaBus s’appuient, jusqu’à la démonstration en orbite,
sur une politique saine d’atténuation des risques .

Un avis d’offres de participation (AO) émis en juillet a
recueilli 19 réponses. L’Exécutif a ensuite invité les
candidats à participer à la première mise en concurrence
pour la sélection d’AlphaSat, afin de retenir début 2006 les
propositions les plus pertinentes pour la phase A. 

Applications
La partie Applications du programme de
télécommunications de l’ESA a été particulièrement riche
en 2005. Douze nouvelles activités ont été lancées dans les
domaines suivants : télémédecine et éducation en
médecine (projets REACH, IGEA-SAT et V4DL), connectivité
en bande large sur les systèmes de transport (projets Wired
Ocean et SAET ; projet d’accès à Internet par satellite dans
les trains à grande vitesse), applications de radiodiffusion
interactive (projets IMSATTV, 2EDIBS et LyngBox), solution
triple-joueur pour utilisateurs nomades basée sur
SATMODE (projet CampNet), services multimédia pour
l’administration électronique (projet ADMiNiSTRA), et
DVB-RCS avec réseau local sans fil pour services d’accès à
Internet et services multimédia avancés (projet INSPIRE).

L’ESA a mis en place un groupe de travail conjoint avec la
Direction de la défense et de la sécurité civiles afin de
définir une position commune en faveur d’une initiative
européenne pour le développement de services de
protection civile basés sur les satellites de communication.

En outre, l’accès aux services large bande à bord des trains
constitue désormais un enjeu important offrant un fort
potentiel. Pour répondre à ce besoin, l’Agence a lancé en
2005 une initiative destinée à fournir une solution d’accès

aux services large bande à l’ensemble des exploitants
ferroviaires européens. 

L’ESA, Alcatel Space et EADS Space Services ont uni leurs
forces dans le cadre de l’initiative « Mobile Satellite for
Automative Applications » (MSAA), qui vise à mieux cerner
les motivations et les attentes de l’industrie automobile et
de ses utilisateurs en matière de systèmes de
communication et de navigation par satellite ainsi que
d’offre multimédia.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA) et
l’ESA ont décidé d’évaluer ensemble la pertinence d’une
infrastructure de satellites de communication destinée à
répondre aux futurs besoins de sûreté et de sécurité de
l’AIEA. 

INSPIRE
Le projet INSPIRE est axé sur la fourniture de services
d’accès large bande à Internet en zone rurale. L’association
d’antennes permettant la liaison avec les systèmes
satellitaires bidirectionnels et d’équipements de réseaux
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locaux sans fil permet de réduire le coût des prestations,
qui peuvent alors être proposées à des tarifs comparables
à ceux des offres commerciales similaires de type DSL. 

En tant que projet pilote de nature préopérationnelle,
INSPIRE inclura les services traditionnellement compris
dans les offres commerciales d’accès à Internet à large
bande, mais il permettra également des applications
innovantes (téléphonie sur Internet, visioconférence et
radiodiffusion de données), assurant ainsi la promotion de
l’innovation technologique concernant la compatibilité
opérationnelle et l’amélioration des modes de
transmission. La conception du système a été achevée en
cours d’année. Les phases de développement et de
validation arrivent entre-temps à leur terme. 

Activités en cours

Artemis
Le satellite Artemis est exploité depuis son arrivée en
orbite géostationnaire il y a près de trois ans. Les
principaux services de relais de données, de
communication mobile terrestre et de navigation sont à
présent consolidés et les préparatifs pour les nouveaux
utilisateurs sont en cours.  

Depuis juin 2004, Envisat a fait largement appel à Artemis
pour l’acquisition des données, enregistrées et en temps
réel, et les deux tiers des données scientifiques de la
mission sont désormais téléchargés via Artemis. En 2005,
Envisat a cumulé plus de 10 000 liaisons avec Artemis, soit
5 000 heures au total. Spot-4 ne recourt encore que

modestement à Artemis, au rythme de deux liaisons
optiques par jour ; en 2005, ces liaisons ont été au nombre
de 1 200, ce qui représente 230 heures. La charge utile de
navigation d’Artemis est aujourd’hui utilisée en continu
par EGNOS pour sa phase d’exploitation initiale. 

L’année 2005 a été marquée par l’expérience réussie de
transmission optique entre les satellites OICETS et Artemis.
Cette réussite est venue couronner plusieurs années de
coopération entre l’ESA et la JAXA dans le domaine du
relais de données et des télécommunications optiques en
espace libre (FSO). Après le lancement du satellite japonais
OICETS en août et sa mise en service, les premières liaisons
optiques ont été établies fin décembre. Jusqu’à présent,
toutes les transmissions ont abouti, avec des délais
d’acquisition très courts et d’excellentes performances de
poursuite. OICETS est le second utilisateur de liaisons
optiques Artemis et le premier satellite à illustrer la
coopération interagences dans ce domaine. 

AmerHis
Lancée à bord du
satellite Amazonas
d’Hispasat le 5 août
2004 et placée sur une
orbite géostationnaire
à 61 degrés ouest, la
charge utile AmerHis
annonce une ère
nouvelle pour les
télécommunications
par satellite. Premier
satellite européen de
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télécommunications avec traitement à bord, Hispasat
fournira, grâce à AmerHis, des services multimédia
interactifs haute performance à destination de l’Amérique
du Nord et du Sud, ainsi que de l’Europe. Les essais du
segment sol de ce premier « commutateur spatial »,  réalisés
sur plusieurs sites espagnols, ont été menés à bien le 
4 février 2005. À l’issue des premiers essais de qualification,
le système AmerHis a fait l’objet de démonstrations et
d’essais complets, des réseaux ayant été mis en place pour
relier directement entre eux les terminaux situés dans les
différentes zones de couverture, ceci grâce au nouveau
commutateur embarqué à régénération DVB-S/DVB-RCS. 

BGAN 
La charge utile BGAN a été lancée à bord du premier
satellite Inmarsat-4 (I-4) le 11 mars. Elle couvrira l’Europe,
l’Afrique, le Moyen-Orient, le sous-continent indien, la
plupart de la région Asie-Pacifique et l’Australie
occidentale. Le réseau mondial large bande (BGAN)
d’Inmarsat est conçu pour soutenir les services de
télécommunications point à point sur les plates-formes de
communication mobile terrestre portatives et semi-fixes à
gain faible à moyen, des antennes sans pointage assurant
un débit binaire de 216 à 432 kbit/s en liaison descendante
et de 72 à 432 kbit/s en liaison montante, selon le type de
terminal. L’interface hertzienne de BGAN est optimisée
pour les conditions d’exploitation du service mobile
terrestre avec des antennes directionnelles.

SATMODE
SATMODE est un programme conjoint destiné à mettre au
point une liaison bidirectionnelle à bas coût pour les
utilisateurs de télévision par satellite. En juin, le Belge
Newtec et le Chinois Sinosat ont signé un Mémorandum
d’accord portant sur le développement d’une télévision
interactive (iTV) numérique par satellite, s’appuyant sur le
projet SATMODE soutenu par le Département
Télécommunications de l’ESA. C’est là la première
expérience commerciale d’envergure recourant au
système SATMODE en dehors de l’Europe. Les
spécifications de la couche modem SATMODE sont en
cours de certification à la norme Cenelec (prEN 16768). 

SatLabs Group
Le SatLabs Group est une association internationale
soutenue par l’ESA, dont les membres se sont engagés à
favoriser l’adoption à grande échelle de la norme DVB-RCS.

Cette dernière est une norme ouverte, qui vise
principalement les communications large bande et l’accès
à Internet par satellite. Le groupe compte actuellement 
33 membres. La majorité d’entre eux sont des fournisseurs
de service, des opérateurs satellitaires, des fabricants de
satellites et de systèmes satellitaires, ou encore des
distributeurs d’équipements et de technologies,
représentant ainsi les acteurs essentiels de la DVB-RCS
dans le monde. 

Le programme de qualification de SatLabs, destiné à
assurer la certification et les essais d’interopérabilité relatifs
à la DVB-RCS, a débuté en 2005, et les produits de trois
fournisseurs DVB-RCS sont déjà certifiés. Pour que les
avantages d’une norme ouverte de ce type soient
pleinement exploités, l’interopérabilité est décisive, et le
programme de qualification de SatLabs est considéré
comme un outil essentiel pour sa vérification.

Initiative en faveur des jeunes entreprises – 
5e édition
L’appel d’offres « Technologies et éléments en matière de
systèmes de télécommunication par satellite –
Perspectives pour de jeunes entreprises – 5e édition» a été
émis le 29 mars. Les activités sont réparties en trois
catégories : applications et services (AAS), technologies
clés (ET) et services de communication géo-dépendants
(LBCS). Cinquante-huit projets de proposition en
provenance de 12 pays ont été reçus. Huit d’entre eux ont
été retenus et bénéficieront d’un financement au titre des
programmes ARTES-3 et ARTES-4 de l’ESA.
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Livraison d’EGNOS par l’industrie

Une avancée importante pour la navigation par satellite
européenne a été réalisée en juin avec l’achèvement
officiel de la qualification technique du Complément
géostationnaire européen pour la navigation (EGNOS) et la
recette du système EGNOS livré à l’ESA par un consortium
industriel dirigé par Alcatel Space et regroupant plus de 40
entreprises européennes. Cet examen formel, ou revue
d’aptitude opérationnelle (ORR), a mis un terme à plus de
huit ans de travaux approfondis de l’ESA et de l’industrie. 

Plus de 60 experts internationaux de l’Agence étaient
réunis à Toulouse (F) en mai pour l’ORR globale, à laquelle
ont également participé Eurocontrol, l’Entreprise
commune Galileo et le groupe Infrastructure et opérateurs
d’EGNOS. Les spécialistes ont notamment examiné la
qualification fonctionnelle du système et sa capacité
opérationnelle, sa stabilité en environnement réel, ses
performances et son adéquation avec les impératifs, mais
aussi des questions de sécurité et d’assurance produit,
notamment la qualification du logiciel et l’achèvement des
produits à livrer.  

Après la revue d’aptitude opérationnelle, les premières
opérations d’EGNOS ont été engagées dans le cadre d’un

contrat avec le prestataire européen de services
satellitaires (ESSP). Début 2006, le service en libre accès
d’EGNOS sera officiellement déclaré accessible au grand
public dans toute l’Europe, pour les applications non liées
à la sauvegarde de la vie humaine.

EGNOS est un projet commun à l’ESA, chargée du
développement des systèmes et de la qualification
technique, à la Commission européenne et à l’Organisation
européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
(Eurocontrol). Il représente la contribution de l’Europe à la
première étape du système mondial de navigation par
satellite (GNSS) et ouvre la voie à Galileo, initiative
conjointe de l’ESA et de l’Union européenne, qui
constituera le premier système de navigation par satellite
axé sur les besoins des utilisateurs civils et offrant une
précision et une fiabilité accrues, ainsi que la continuité de
service nécessaire aux applications modernes.

Signature du contrat de validation 
en orbite de Galileo

En décembre, l’ESA et Galileo Industries ont signé un
contrat d’un montant de 950 millions d’euros pour le
développement et la construction des quatre premiers
satellites du système de navigation Galileo et des systèmes

Navigation

Navigation

Le concept d’EGNOS 



sol associés. Après l’autorisation préalable, accordée
l’année précédente, d’engagement de travaux à
concurrence de 150 millions d’euros, ce contrat couvre la
totalité de la phase de validation en orbite (IOV) dans le
cadre des financements mis à disposition par l’ESA et l’UE
au titre du programme Galileosat. Il porte sur quatre
satellites, qui forment la base du GNSS, et prévoit de
mettre en œuvre une « mini-constellation » et le segment
sol associé, pour valider le concept de Galileo. 

À l’issue de la phase IOV, la phase de déploiement en
grandeur réelle verra la fabrication et le lancement des 26
satellites restants et l’achèvement du segment sol
constitué d’un réseau mondial de stations et de centres de
services.

Le premier satellite Galileo en orbite
GIOVE-A, premier élément de la validation en orbite de
Galileo, a été lancé le 28 décembre depuis Baïkonour, au
Kazakhstan, par un lanceur Soyouz-Frégate exploité par
Starsem. Ce satellite, construit par Surrey Satellite
Technology Ltd. (SSTL) (GB) et pesant 600 kg, doit
s’acquitter d’une mission en trois étapes : garantir
l’utilisation des fréquences attribuées au système Galileo
par l’Union internationale des télécommunications (UIT),
faire la preuve de la validité des technologies critiques des
charges utiles de navigation des futurs satellites
opérationnels Galileo et caractériser l’environnement
radiatif des orbites sur lesquelles doit évoluer la
constellation.

Giove-A, qui s’appelait auparavant GSTB-V2/A (banc d’essai
du système Galileo, version 2), transporte deux horloges
atomiques au rubidium, présentant une stabilité de 10
nanosecondes par jour, et deux générateurs de signaux,
l’un capable de produire un signal Galileo simple, et l’autre,
des signaux Galileo plus représentatifs. Ces deux types de
signaux seront émis par une antenne à commande de
phase, conçue pour couvrir toute la zone de visibilité au sol
du satellite. Deux instruments serviront à surveiller les
différents rayonnements auxquels le satellite sera exposé
pendant sa mission de deux ans. Tous les systèmes du
satellite, contrôlé depuis la station sol de SSTL,
fonctionnent normalement. 

Giove-B, deuxième satellite de démonstration construit
par le consortium européen Galileo Industries, est

actuellement soumis à des essais et son lancement est
prévu pour une date ultérieure. Il sera chargé de
démontrer la validité d’un maser à hydrogène passif (PHM)
dont la stabilité d’une nanoseconde par jour en fera
l’horloge atomique la plus précise jamais envoyée dans
l’espace. Les PHM seront utilisés comme horloges
principales à bord des satellites Galileo opérationnels,
horloges au rubidium servant de réserve.
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L’année a été particulièrement fructueuse pour les activités
liées au transport spatial. Le plan de rétablissement
d’Ariane s’est conclu par les vols réussis d’Ariane-5 ECA et
GS, les versions de lancement simple et double. Les
programmes Vega et Soyouz au CSG ont atteint une étape
importante : essais à feu au niveau étage pour Vega, revue
de conception et travaux de construction pour Soyouz au
CSG. En outre, le Conseil réuni au niveau ministériel à 
Berlin en décembre a approuvé et souscrit des 
activités de premier plan, qui garantiront la maintenance
et le développement des capacités industrielles et
technologiques européennes nécessaires à l’élaboration
de tout nouveau lanceur dans le futur.

Ariane
Après la mise en œuvre du plan de rétablissement au cours
des deux années précédentes, Ariane s’est bien
repositionnée sur le marché des services de lancement en
2005. Au total, cinq tirs ont eu lieu. Tous ont réussi. Dans ce
contexte, il était important d’exécuter de nouveaux
éléments de programme pour mener à bien la
qualification d’Ariane (tranche 10) et de préparer, dans la
perspective du Conseil ministériel, des propositions de
programme (ARTA et ACEP) portant sur les activités à
prévoir d’ici fin 2010. L’ensemble de ces objectifs ayant été
atteints, l’année aura de fait été très positive pour Ariane-5
et pour son exploitation commerciale.

Pour le lanceur lourd Ariane-5 ECA, l’année a commencé par
un vol de qualification sans incident (L521), le 12 février, qui
a placé le satellite de télécommunications XTAR-EUR sur son
orbite de transfert géostationnaire (GTO) et qui a également
emporté le satellite expérimental Sloshsat. D’après l’analyse
post-mission, les éléments critiques tels que le moteur
Vulcain-2 et l’étage supérieur ESC-A (étage qui, avant ce vol,
n’avait connu ni séparation ni mise à feu) se sont comportés
dans les limites des spécifications. Lors d’un deuxième vol le
17 novembre (L522), Ariane-5 ECA a de nouveau fonctionné
sans problème, plaçant les satellites Spaceway-F2 et 
Telkom-2 sur leur orbite de transfert géostationnaire. Ces
deux succès prouvent qu’Ariane-5 ECA est prêt pour le
marché commercial et qu’il sera le cheval de bataille des
services de lancement d’Arianespace dans les années à venir.

Ariane-5 GS équipé du moteur Vulcain-1 a réussi son vol
inaugural le 11 août (L523) dans une configuration mono-
charge emportant Thaicom-4, le plus grand satellite de
télécommunications jamais placé en GTO. Deux autres vols
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Ariane-5 GS en configuration double ont également
abouti, mettant au total quatre satellites sur GTO :
Syracuse-3A et Galaxy-15 le 13 octobre (L524), MSG-2 et
INSAT-4A le 21 décembre (L525). Ariane-5 GS est ainsi
qualifié pour les deux configurations, simple et double, et
sera exploité parallèlement à Ariane-5 ECA.

L’adaptation d’Ariane-5 pour le lancement du véhicule de
transfert automatique (ATV) s’est poursuivie comme prévu
et le processus de qualification associé suit son cours. Le
premier vol de ce lanceur, qui sera également le vol de
qualification de l’ATV, devrait avoir lieu durant le premier
semestre 2007.

Le premier essai à feu sur le nouveau moteur réallumable
Vinci de l’étage supérieur a été réalisé le 20 mai avec un
allumage d’une seconde et une mise en rotation des
turbines à 50 % de leur vitesse. La mise à feu du moteur
s’est faite sans incident et tous les paramètres se sont
affichés dans les limites prévues. D’autres essais ont
ensuite été effectués en augmentant graduellement leur
durée et l’on est parvenu le 27 juillet à un essai réussi de 
60 secondes, toutes les conditions de l’essai étant remplies.
Les nouvelles installations d’essai P4.1 du DLR à
Lampoldshausen (D) se sont également comportées
comme prévu, livrant des informations utiles pour les
derniers réglages nécessaires aux essais ultérieurs.

Les activités industrielles du programme « tranche 10 », qui
assure la transition jusqu’à la mise en œuvre de nouveaux
programmes, ont débuté le 3 octobre. Cette journée a
également marqué une nouvelle étape dans l’application
des décisions prises par le Conseil réuni au niveau
ministériel en 2003, avec la signature du contrat de
développement de la tranche 10 d’Ariane, qui fait d’EADS-
ST le maître d’œuvre de toutes les fournitures intégrées sur
les lanceurs Ariane.

En décembre, le Conseil réuni au niveau ministériel a
approuvé deux nouveaux programmes. L’extension d’ARTA
sur 2007-2010 vise, pour sa part, à poursuivre les activités

de soutien d’Ariane déjà en place et à traiter des questions
relatives aux installations de production d’Ariane. Ce
dernier point requiert une attention particulière dans la
mesure où il faut veiller à ce que les installations de
lancement et de production, en service depuis une
quinzaine d’années, soient disponibles pour l’exploitation
d’Ariane dans les années à venir. Par ailleurs, en termes de
développement, le programme proposé pour la
consolidation d’Ariane-5 et la préparation de son évolution
(ACEP) vise à consolider les connaissances accumulées sur
le lanceur et à en assurer une utilisation optimale. Étant
donné l’issue positive du Conseil ministériel de décembre,
les activités d’accompagnement de la production d’Ariane
seront poursuivies dans les prochaines années et la
maintenance  des installations au sol sera assurée. Cela
permettra d’asseoir la position d’Ariane sur le marché des
lanceurs et de préparer les évolutions à venir. 

Parallèlement aux programmes de développement d’Ariane,
le programme européen d’accès garanti à l’espace (EGAS)
est maintenant en place. Les audits prévus auprès des
industriels ont débuté, ce qui permettra à l’Agence d’obtenir
une vue d’ensemble des coûts de production induits dans
les différentes entreprises concernées.

Vega
Le premier essai à feu du moteur à propergols solides du
troisième étage de Vega, le Zefiro-9, a été mené à bien le 
19 décembre dans les installations d’essais de Sardaigne (I).
Cet essai revêtait une importance particulière, puisque les
données recueillies permettront de vérifier les
performances balistiques, l’efficacité de la protection
thermique interne, les performances du système de
commande du vecteur de poussée (TVC) et celles de
l’environnement dynamique et thermique induit. Une
première évaluation des données a montré que l’essai s’est
déroulé conformément aux prévisions et que les
enregistrements nécessaires ont été effectués. 

L’essai à feu du moteur du module AVUM avait déjà eu lieu
en octobre, et là encore, l’analyse des données avait
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confirmé que les performances correspondaient aux
prévisions. 

La fabrication du modèle de qualification de l’enveloppe
du moteur à propergols solides du deuxième étage, le 
Zefiro-23, s’est achevée à la fin de l’année, et la production
du modèle de développement pour le premier essai à feu
a bien progressé. Les essais aux vibrations du modèle
structurel de l’interétage 2/3 se sont également conclus
avec succès en novembre, ainsi que les essais de raideur du
modèle complet de qualification de la coiffe. 

Les activités système menées chez le maître d’œuvre de
Vega se sont acheminées vers la revue critique de
conception système, avec deux importantes étapes de
validation intermédiaire en juillet et en décembre, qui ont
confirmé que les différentes analyses et activités en cours
progressaient de manière satisfaisante. 

Toutes les activités liées au P80 progressent vers la
réalisation du premier moteur en grandeur réelle.
L’enveloppe de ce moteur est en fabrication depuis
octobre. Toutes les difficultés technologiques importantes
associées à la production des composants de la tuyère du
premier moteur ont été surmontées. 

Le contrat de développement et de qualification des
systèmes TVC des étages Zefiro et AVUM a été finalisé
début avril. Les activités menées au cours de l’année ont
permis de produire les deux types de TVC en temps utile
pour le premier essai à feu de Zefiro-9 et conformément au
planning du P80. 

Le principal contrat relatif au segment sol a été signé le 
21 juillet. Les revues préliminaires de conception
concernant les aspects de génie mécanique, génie civil et
fluides de l’infrastructure du site ont déjà eu lieu, de même
que les analyses consolidées de l’environnement de
décollage et des cas de dimensionnement associés. La
nouvelle conception de la plate-forme mobile a été
acceptée et celle du portique mobile révisée pour être
compatible avec les fondations et les facteurs de charge
maximum existants. 

La définition du Programme d’accompagnement de
recherche et technologie Vega (Verta) a donné lieu à une
activité particulièrement soutenue en 2005. A l’issue de
nombreuses réunions et discussions avec les États
membres susceptibles d’y participer, une proposition
finale a été soumise au Conseil ministériel de décembre,
qui l’a acceptée. Le nouveau programme Verta prévoit cinq
vols de charges utiles de l’ESA destinés à faire la preuve des
capacités de Vega et de son adaptabilité à différents types
de mission, ainsi que des activités visant à améliorer les
services aux clients et à maintenir la qualité de la
production au niveau requis. Un plan d’affaires a
également été défini pour les phases initiales et ultérieures
d’exploitation de Vega, en accord avec le maître d’œuvre
du lanceur et Arianespace, le futur exploitant.

Soyouz au CSG
Plusieurs étapes majeures ont été franchies cette année
dans le cadre du programme Soyouz au CSG. Le 21 mars
l’avenant à la Convention ESA/ Arianespace a été signé par
les deux parties. À la même occasion, le gouvernement
français s’est porté garant, auprès de la Banque européenne
d’investissement, du prêt accordé à Arianespace. En juin,
une revue de conception préliminaire complémentaire s’est
tenue dans les locaux du CNES à Évry (F). Toutes les
questions soulevées pendant la revue ont été réglées, à
l’exception de celles concernant la sécurité des opérations
de lancement au  Centre spatial guyanais (CSG). Aussi une
analyse détaillée a-t-elle été menée sur ce dernier point et
plusieurs réunions organisées avec les partenaires russes.
Les résultats finals devraient être connus début 2006. 

Le contrat d’architecte système a été signé le 19 juillet, en
même temps que le contrat CNES/Arianespace relatif aux 
« livraisons russes », donnant le feu vert définitif au
programme. 
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En octobre, l’Autriche a adhéré au programme Soyouz au
CSG en tant que Membre associé. 

En novembre, le CNES a assuré le financement du contrat
portant sur le portique mobile. Début décembre, le contrat
d’infrastructure, qui engloble l’essentiel des activités
européennes, a été signé entre le CNES et un consortium
européen piloté par le GIE InfraSoyouz.

En ce qui concerne les réalisations techniques, les travaux
de terrassement du futur site de lancement de Soyouz ont
avancé plus rapidement que prévu, grâce à des conditions
climatiques particulièrement favorables. Ils devraient
s’achever en juin 2006, autrement dit avec six mois
d’avance sur le calendrier. 

Suite à l’arrivée plus tôt que prévue du maître d’œuvre
industriel en infrastructure, le chantier de construction a
été officiellement ouvert le 16 novembre et le démarrage
des travaux d'infrastructure a immédiatement commencé
avec l’excavation des conduits d’échappement.

Le Programme préparatoire des lanceurs futurs
(FLPP)
Après le démarrage en 2004 des premières activités
industrielles, l’année 2005 a essentiellement consisté à
accélérer la mise en œuvre des diverses activités relatives
aux systèmes et aux technologies. En outre, les activités
système, qui portent sur les lanceurs réutilisables, un
véhicule expérimental de rentrée (IXV) et un véhicule
réutilisable (Re-use X), ont permis de définir une feuille de
route pour le développement et la vérification des
technologies, l’une des pierres angulaires des activités
technologiques.

Les activités engagées dans le domaine de la propulsion
concernent non seulement l’élaboration d’architectures de
référence pour les moteurs réutilisables, mais aussi la
conception et la fabrication de démonstrateurs
technologiques clés et l’évaluation de la combustion
étagée à échelle réduite. Les activités technologiques liées
aux matériaux et aux structures portent sur un large
éventail de systèmes chauds ou froids, métalliques ou
composites. En outre, les activités portant sur les

matériaux à haute température contribuent directement à
l’élaboration du véhicule IXV. Ont également été passés
des contrats relatifs à la propulsion solide, aux interfaces
avec la structure cryogénique d’Ariane-5 et à l’amélioration
de son bâti-moteur.

En ce qui concerne la coopération avec la Russie, une étape
majeure a été franchie avec la signature en mai de
l’Arrangement d’exécution entre l’ESA et l’Agence spatiale
russe relatif à la coopération en matière de recherche et
développement technologique dans le domaine des futurs
lanceurs. Celui-ci s’appliquera à toute une série d’activités
dans le domaine des moteurs et étages réutilisables à
propergols liquides et des véhicules expérimentaux.

Par ailleurs, la préparation de l’étape suivante (Période 2 -
Étape 1 ) du FLPP a fait l’objet de nombreuses interactions,
à différents niveaux, avec les délégations. L’ampleur et le
contenu final du programme, mais aussi la réussite
enregistrée en termes de souscriptions, montrent à quel
point la préparation des futurs lanceurs européens
constitue un important objectif commun.

Port spatial de l’Europe
Après deux années consécutives marquées par un faible
nombre de lancements, le Centre spatial guyanais (CSG),
port spatial de l’Europe, a connu en 2005 une reprise des
activités opérationnelles et de développement, à la grande
satisfaction de l’ensemble du personnel de la base. Cinq
tirs d’Ariane-5 et neuf campagnes satellites se sont
déroulés sans incident. En parallèle, la construction du pas
de tir de Vega s’est poursuivie comme prévu et les travaux
de terrassement du site de lancement de Soyouz ont
progressé à une vitesse spectaculaire. 

Les résultats du projet de réorganisation du CSG initié en
2004 ont été présentés le 27 juillet aux directions de l’ESA,
du CNES et d’Arianespace. Le processus de sélection en vue
de l’attribution des principaux contrats de service
concernant la base de lancement a démarré à la fin de
l’année et devrait se terminer en 2006. Il ouvrira la voie à une
nouvelle organisation industrielle du CSG pour les
prochaines années et à l’amélioration de son efficacité
opérationnelle comme de sa compétitivité économique.
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ISS/STS
Lors d’une réunion des Chefs d’agences (HoA) partenaires
de la Station spatiale internationale (ISS) organisée en
janvier, l’ensemble des parties prenantes se sont mises
d’accord sur une révision de la séquence d’assemblage et de
la configuration d’ensemble de l’ISS, sur la base d’un
programme de vol de la navette spatiale américaine (STS)
prévoyant 28 missions avant la fin 2010. Or, durant l’été,
après les études internes ordonnées par le nouvel
administrateur, M. Griffin, la NASA a annoncé qu’il n’y aurait
que 18 vols à destination de la Station spatiale
internationale. Il a donc fallu modifier le programme prévu
pour ces vols. En coopération avec l’ensemble de ses
partenaires internationaux, l’ESA s’est attachée à optimiser
la séquence d’assemblage et le calendrier associé, afin
d’avancer le lancement du module Columbus et de parvenir
à un accord à la prochaine réunion des Chefs d’agence au
printemps 2006.

Parallèlement, l’ISS a continué de bien fonctionner sur un
plan technique tout au long de 2005 et les cinq ans de

présence humaine continue à bord de la Station spatiale ont
été célébrés. Les éléments européens déjà en orbite, à savoir
le système de gestion des données pour la Russie (DMS-R) et
la boîte à gants pour la recherche en microgravité, ont
également bien fonctionné. Quatre vols logistiques et deux
vols de rotation d’équipage ont été effectués vers l’ISS, dont
l’un transportait l’astronaute de l’ESA Roberto Vittori pour sa
deuxième mission, Eneide, et l’autre marquait le retour en
vol de la Navette après deux ans et demi d’interruption. 

Cette mission de retour en vol (LF-1) s’est déroulée avec
succès au mois de juillet. Néanmoins, la chute de morceaux
de mousse isolante en provenance du réservoir externe et
les conséquences du passage de l’ouragan Katrina ont
conduit à reporter le prochain lancement (vol ULF1.1) au
mois de mai 2006. L’astronaute de l’ESA Thomas Reiter
volera à bord de ULF1.1, devenant ainsi le premier membre
d’équipage européen à effectuer un séjour de longue durée
à bord de l’ISS. Au cours de cette mission, baptisée 
« ASTROLAB », Thomas Reiter s’acquittera des tâches
habituellement dévolues à l’équipage de l’ISS, mais réalisera

Vols habités, 
Microgravité et Exploration

L’astronaute de l’ESA Roberto Vittori (à droite) au cours de la mission Eneide à bord de l’ISS, en avril 
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également un programme d’expériences scientifiques et
d’activités éducatives pour l’Europe.

Columbus
Au cours de l’année, le système Columbus a subi avec succès
une vaste campagne d’essais portant à la fois sur le module,
la charge utile et le segment sol. Les essais finaux de
validation système de bout en bout menés en collaboration
avec les Centres de soutien et d’exploitation pour les
utilisateurs (USOC) auront lieu avant la revue de recette
finale et le transfert au Kennedy Space Centre (KSC) en mai
2006. Le module lui-même a obtenu de l’ESA son certificat
de qualification.

Tous les bâtis de charge utile de Columbus (Biolab,
laboratoire de science des fluides, module de physiologie
européen et bâti européen à tiroirs) ont achevé leur
qualification et ont été installés dans le module afin de
participer aux essais, satisfaisants, de la configuration de vol.
Ils seront livrés sur le site de tir dans leur configuration de
lancement à l’intérieur du module. Les charges utiles
externes SOLAR et EuTEF ont également réussi leurs essais
avec le module. Elles ont ensuite été réexpédiées à leurs
fournisseurs pour les derniers préparatifs et seront
transportées séparément sur le site de lancement,
également à la mi-2006.

Le centre de contrôle de Columbus (COL-CC) a mené à bien
l’essentiel des activités de qualification. La revue de
qualification et la revue de recette finale s’achèveront mi-
2006. Le développement de l’infrastructure du COL-CC
touchant à sa fin, l’équipe de contrôle en vol chargée des
prochaines missions sur la Station spatiale internationale –
la mission longue durée « ASTROLAB » et le lancement de
Columbus – va pouvoir prendre le relais. Un service

spécialement chargé des opérations de la mission a été mis
en place en collaboration avec EADS-ST et le DLR. Une
équipe ESA de conduite des opérations en vol a été
implantée au COL-CC, avec un directeur des opérations en
vol sur site. Cette équipe travaillera en liaison avec le Bureau
du directeur de vol du service des opérations de la 
mission. Les centres de soutien et d’exploitation pour 
les utilisateurs (USOC) se trouvent également à un 
stade de développement avancé et, avec le COL-CC, 
contribueront aux essais de bout en bout du système
Columbus début 2006.

En ce qui concerne l’entraînement des équipages au
système Columbus, l’élaboration de la formation destinée
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Le centre de contrôle de Columbus à Oberpfaffenhofen (D) 
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aux utilisateurs et aux opérateurs est terminée et les
répétitions correspondantes ont eu lieu. Le programme
d’entraînement destiné aux spécialistes est également bien
avancé. L’équipe d’instruction est donc prête à former
l’équipage du vol 1E d’assemblage de l’ISS, ainsi que les
équipages suivants pour la mission Columbus.

Le simulateur de Columbus à l’EAC a pu être raccordé au
système de contrôle de mission du COL-CC et participer à
des essais intégrés. Le simulateur de la NASA au JSC
(Houston) y a lui aussi contribué avec succès. 

ATV
Des avancées majeures ont été réalisées pendant l’année en
vue de geler la conception d’ensemble de la mission du
véhicule de transfert automatique (ATV), qui avait subi de
nombreuses modifications par le passé. Le logiciel de vol
(FAS), qui constituait une grave source de préoccupation, est
désormais stabilisé.

Le premier véhicule ATV, « Jules Verne », a passé avec succès
les essais de compatibilité électromagnétique du système
intégré, ainsi que différents essais d’interface avec
l’équipage et les premiers essais d’interface système de bout
en bout. Néanmoins, la campagne d’essais a été fortement
perturbée par plusieurs problèmes matériels, parmi lesquels
le blocage des tiges de vannes fluides (les 44 tiges ont dû
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Le module de propulsion de l’ATV dans les installations d’essais de l’ESTEC (NL)
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être remplacées), le niveau de bruit du potentiomètre du
mécanisme de commande des panneaux solaires (qui a
nécessité l’ajout d’un mécanisme de lecture de positions
angulaires de secours) et le mauvais fonctionnement du
système de visée de la caméra d’approche de l’ISS (redéfini
depuis). Le programme d’essais de qualification
fonctionnelle du modèle d’identification du système a
progressé, mais il s’est avéré beaucoup plus difficile à réaliser
que prévu. Toutes ces difficultés ont considérablement
retardé le programme de qualification et de recette, mais à
la fin de l’année la situation était stabilisée et le projet de
nouveau en bonne voie. 

La production des véhicules ATV supplémentaires a été
délibérément ralentie et adaptée à l’avancement de
l’assemblage de l’ISS et du développement de l’ATV 
« Jules Verne ». En outre, le nombre d’ATV supplémentaires à
fournir a été ramené de 6 à 4, conformément au scénario
actuel de l’ISS. 

Le Centre de contrôle de l’ATV a conduit avec succès les
essais de validation système prévus, et le système de
surveillance et de commande est prêt à subir sa recette
formelle. Les questions laissées en suspens par la revue
d’aptitude aux opérations de vol ont été réglées et les
produits opérationnels multisegment sont en cours de
développement. L’ensemble de l’équipe de contrôle en vol
est en place et le développement des outils de soutien
technique a commencé. L’inauguration officielle du Centre
de contrôle de l’ATV est prévue pour mi-2006. 

L’équipe en charge des opérations de fret a achevé le
deuxième cycle d’intégration théorique et établi un
manifeste de fret de référence. Tous les équipements ATV
qui doivent être implantés sur le module de service de l’ISS,

« Zvezda », ont été transportés et installés à bord de la
Station spatiale internationale, notamment le système de
communication de proximité, la nouvelle caméra, un
nouveau GPS russe et un nouvel écran de contrôle pour les
astronautes.

En ce qui concerne les équipages, l’équipe d’instruction a
achevé la mise au point du matériel nécessaire à la première
partie de la formation ATV et l’a utilisé pour entraîner
l’ensemble des membres de l’équipage (y compris les
suppléants) du cycle opérationnel 13 de l’ISS pendant la
formation d’une semaine organisée au Centre des
astronautes européens (EAC). Toutes les interfaces
matérielles et logicielles entre l’équipage et le module de
service ont été définies et les essais finaux sont en cours. Le
système de surveillance de l’équipage a été validé par tous
les partenaires internationaux et la plupart des nouvelles
procédures ont été développées et sont à présent en cours
d’examen. 

Les adaptations apportées à la case à équipements et aux
moteurs d’étage supérieur d’Ariane-5 en vue du lancement
de l’ATV ont été testées. La revue de qualification des
adaptations du lanceur se tiendra à la mi-2006.

Un calendrier crédible existe à présent pour tous les
éléments de la mission « Jules Verne » vers l’ISS, qui devrait
donc pouvoir être lancée au printemps 2007. 

Autres éléments de vol
L’intégration de l’élément de jonction n°2, au Kennedy Space
Centre (KSC), est terminée et les essais d’interface avec le
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Les participants à la formation de cycle opérationnel ATV à l’EAC, à Cologne-
Porz (D), en août

L’élément de jonction n°2 au Kennedy Space Centre en Floride (USA)
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module JEM de la JAXA se sont déroulés de manière
satisfaisante. L’élément de jonction n°2 est en cours de
préparation finale pour son lancement à bord de la mission
10A d’assemblage de l’ISS. Les activités d’intégration de
l’élément de jonction n°3 ont été menées à bien pendant
l’année, à Turin (I), et le programme d’essais et de vérification
a commencé dans les temps pour une livraison à la NASA en
décembre 2006/début 2007. 

Les activités relatives à la Coupole prévues au KSC ont été
réalisées et la Coupole a ensuite été stockée, dans l’attente
de se voir attribuer un vol de lancement. 

Les activités de préparation du bras télémanipulateur
européen (ERA) en vue de son lancement à bord du module
laboratoire polyvalent russe (MLM) ont débuté et les
modifications nécessaires ont été apportées au planning
des opérations et aux scénarios d’entraînement. L’équipe-
ment de pré-paration et d’entraînement à la mission (MPTE)
a été apprêté pour son transfert en Russie après que les
instructeurs russes eurent achevé leur préparation à l’ESTEC. 

Utilisation
L’augmentation croissante de la communauté des
utilisateurs en sciences physiques et sciences de la vie, qui
compte à présent quelque 2000 membres, a donné lieu,
dans le cadre de l’avis inter-national d’offre de
participation à des recherches en sciences de la vie (ILSRA
2004) et de l’AO-2004, à de nombreuses propositions de
recherche fondamentale et appliquée novatrices et de
haut niveau, qui par la suite ont fait l’objet d’une revue par

les pairs et ont été approuvées par le Conseil directeur du
programme. Environ 200 de ces projets prévoient d’utiliser
la Station spatiale internationale comme plate-forme de
recherche, et presque autant recourent à d’autres plates-
formes d’expérimentation ou sont basés au sol (par
exemple, études de décubitus ou gravité artificielle).

L’étude internationale d’alitement WISE a rencontré un
grand succès. Ses résultats seront d’une importance
capitale pour la santé des équipages au cours des futurs
vols spatiaux de longue durée. 

Différents projets de la Commission européenne (CE) ont
été menés à bien, en particulier dans le domaine de la
physiologie humaine (télémédecine ; techniques avancées
de détection de la qualité des os). Des activités conjointes
avec la CE ont également débuté dans le domaine de
l’éducation et les produits qui en ont résulté ont été
largement diffusés dans les États membres de l’ESA. 

La tour de chute libre de l’Institut Zarm à Brême (D) a
accueilli diverses expériences de recherche préparatoires
en physique fondamentale et en physique de la
combustion. Le système de catapulte permettra à l’avenir
de doubler le temps disponible en microgravité. 

L’Airbus A300 a servi à trois campagnes de vols paraboliques
de l’ESA, tandis que d’autres expériences ont été conduites
dans le cadre de campagnes nationales du CNES et du DLR. 
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La tour de chute libre du Zarm à Brême (D)

L’élément de jonction n°3 dans les locaux d’Alenia à Turin (I)
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La fusée-sonde Maser-10, qui comprend cinq modules
contenant des expériences de biologie et de physique des
fluides, a été lancée en mai, depuis le site de l’Esrange, en
Suède. 

Le vol inaugural du four à lévitation électromagnétique
(EML) sur une fusée-sonde Texus a permis d’obtenir les
premiers résultats d’expériences spatiales du projet
conjoint ESA/CE IMPRESS.

La capsule automatique Photon-M2 a été lancée pour la
première fois depuis le cosmodrome de Baïkonour et a
accumulé environ 380 heures de vol orbital avec à son
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Le four à lévitation
électromagnétique,
inauguré à bord de
la fusée-sonde
Texus-42 

Photon-M2 pendant ses essais d’intégration à Baïkonour

Turbulence interfaciale dans les liquides en évaporation
(expérience ITEL à bord de Maser-10)

La convection Marangoni en microgravité (expérience BAMBI à bord de
Photon-M2)
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bord une charge utile de 385 kg de l’ESA comportant 
39 expériences, internes ou exposées à l’espace. Au total,
huit agences spatiales et 19 prestataires industriels étaient
impliqués. 

En avril, la mission Eneide, co-financée par l’Italie,
acheminait vers l’ISS l’astronaute de l’ESA Roberto Vittori,
ainsi que de nombreuses expériences de sciences physiques
et sciences de la vie, technologie et éducation. Pendant
cette mission et pendant celles qui l’avaient précédée à bord
de la Station spatiale internationale, les cosmonautes russes
et les astronautes américains ont réalisé, sans discontinuer,
des expériences européennes. La préparation de l’important
ensemble d’expériences qui seront conduites au cours de la
mission de longue durée de l’astronaute de l’ESA Thomas
Reiter progresse de manière satisfaisante. 

Le Système d’étude de la fonction pulmonaire (PFS) de l’ESA,
lancé lors du vol LF-1 de la Navette, a passé avec succès sa
phase de recette en orbite dans le laboratoire américain 
« Destiny » et a été intégré à l’Installation de recherche sur
l’Homme (HRF), qui sera transférée sur Columbus dès son
arrivée en orbite. En prévision de la prochaine mission de la
Navette, ULF-1.1, le congélateur de laboratoire à –80°C
(MELFI) et le système modulaire européen de culture en
microgravité (EMCS) ont été intégrés au Module logistique
polyvalent (MPLM). Ces charges utiles de l’ESA
augmenteront considérablement les capacités de recherche
de l’ISS et permettront la poursuite des recherches
européennes à bord de la Station spatiale internationale. 

La mise au point des bâtis internes et charges utiles
externes de l’ESA destinés à l’ISS est terminée. Après leur
lancement avec Columbus, puis leur mise en service,
l’Europe commencera à exploiter pleinement la Station
spatiale internationale. 

La communauté européenne des chercheurs en sciences
physiques et sciences de la vie fournit tous les ans plus de 
40% des publications internationales dans ces domaines,
avec un taux de citation plus élevé encore. 

Exploration
Le début d’année a été marqué par une nette
augmentation des contributions au Programme
préparatoire Aurora. Beaucoup d’activités nouvelles ont
débuté, notamment avec l’attribution du contrat relatif à la
phase B1 d’ExoMars. À la fin de l’année, le Programme
européen d’exploration spatiale Aurora a été approuvé par
le Conseil siégeant au niveau ministériel à Berlin. Cette
décision revêt une importance capitale pour la politique
spatiale européenne. Le programme Aurora couvre le
développement complet et l’exploitation d’ExoMars et
donne également un cadre à la préparation des
engagements à long terme de l’Europe en matière
d’exploration spatiale. 

Avec l’aide du Comité consultatif du programme
d’exploration (EPAC), le Programme a été divisé en un
Élément principal et un élément consacré aux missions
robotiques, dont ExoMars sera le premier jalon. Aurora
reste un programme de long terme pour l’exploration
robotique et humaine de la Lune et de Mars. 

Tout au long de l’année, une attention particulière a été
accordée aux études de définition avancée de la
configuration de la mission ExoMars et de sa charge utile
de référence, et un important atelier scientifique, organisé
conjointement par l’ESA et le Centre spatial national
britannique (BNSC), s’est tenu à Birmingham (UK) en avril.
À cette occasion, la communauté scientifique a privilégié
une approche de la mission ExoMars qui en préserve la
valeur scientifique, tout en appelant à une coopération
internationale renforcée. Les chercheurs européens ont
également réaffirmé qu’ils tenaient à ce que la mission de
retour d’échantillons martiens puisse avoir lieu avant la fin
de la prochaine décennie. Un atelier scientifique consacré
à ExoMars/Pasteur s’est ensuite déroulé à l’ESTEC, en août.
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Le système modulaire européen de culture en microgravité (EMCS)



La phase de définition d’ExoMars, qui a largement
bénéficié des activités technologiques entreprises au
début du Programme préparatoire, a été menée à bonne
fin pendant l’année. Ses résultats ont pu être pris en
compte pour la phase B1 de la mission, en particulier pour
le premier cycle d’essais menés sur le concept des coussins
gonflables ventilés, essais qui se sont avérés très positifs. 

De nouvelles études de missions lunaires ont été conduites
dans l’Installation de conception pluridisciplinaire de
l’ESTEC et d’autres activités de développement relatives
aux principales capacités nécessaires pour les futurs
projets d’exploration ont été menées, notamment sur le
mécanisme d’amarrage ou sur le système ARES de
régénération de l’air. En outre, diverses activités de
recherche en physiologie humaine (Concordia) et en
soutien-vie (Mélissa) ont été poursuivies.

Différents aspects liés aux capacités de transport nécessaires
aux projets d’exploration ont été étudiés, notamment les
systèmes de rentrée dans l’atmosphère (terrestre ou
planétaire), les systèmes de retour d’expériences
scientifiques et d’échantillons et les systèmes de transport

d’équipages. Il convient en particulier de souligner que des
discussions ont été entamées avec l’Agence spatiale fédérale
russe, Roskosmos, au sujet des transports d’équipages et du
programme Clipper.

La question de la définition d’une stratégie d’exploration
spatiale à long terme a été abordée aux cours de réunions
et d’ateliers regroupant de très nombreuses parties
prenantes, y compris des acteurs extérieurs au secteur
spatial, afin d’analyser le contexte international et le rôle
possible de l’Europe. Également dans le contexte de la
coopération internationale s’est tenu en mai le premier
atelier consacré à la coopération internationale en faveur
d’une exploration spatiale durable, organisé en
collaboration avec l’ASI en Italie. Cet atelier a réuni des
participants venus des États-Unis, du Canada, du Japon et
de plusieurs pays européens. 

Enfin, deux événements majeurs ont été organisés à
l’ESTEC au titre de la coopération avec les universités. Un
appel à idées et concepts novateurs a été lancé dans le
domaine de l’exploration lunaire, parallèlement à une
étude d’architecture confiée à l’industrie.
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L’un des concepts envisagés pour le rover d’ExoMars
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recherche en Europe. Il s’agit de bases de données de
conception en langage de description matériel (VHDL) qui
peuvent être réutilisées comme autant d’éléments de
soutien dans des circuits intégrés de plus grande taille
(ASIC ou FPGA), permettant ainsi des économies de temps
et de coûts de conception.

En raison des problèmes de fiabilité rencontrés avec les
matrices prédiffusées programmables par l’utilisateur
(FPGA), des efforts particuliers ont été faits pour orienter
les projets vers la recherche d’un moyen d’améliorer le
contrôle de la qualité des FPGA utilisées dans les
applications embarquées. Un système d’essais innovant,
baptisé « FT-UNSHADES », a également été développé
pour valider l’efficacité de la logique introduite pour limiter
les changements d’état engendrés par les rayonnements.
Ce système constitue un complément, voire une
alternative puissante, aux campagnes d’essais d’irradiation,
coûteuses et moins probantes. 

Systèmes de contrôle
Le développement et la validation de technologies de
pointe en matière de systèmes de guidage, navigation et

Technique et Gestion de la qualité

Génie électrique

Systèmes d’alimentation en énergie
La 7e Conférence européenne sur les systèmes spatiaux
d’alimentation en énergie organisée par l’ESA à Stresa (I) a
été l’occasion de mesurer les progrès accomplis dans ce
domaine au cours des trois dernières années. Il y a
principalement été question des points suivants :
- Les premiers comptes rendus sur le fonctionnement

dans l’espace des batteries lithium-ion, notamment
pour les missions SMART-1 et Proba-1 et, plus
significatif encore, pour les satellites de
télécommunications opérationnels actuellement
fabriqués par Astrium et Alcatel Alenia Space, qui
donnent à l’Europe une nette avance sur les États-Unis
dans ce domaine technologique.

- La description de l’état d’avancement des photopiles
multijonction européennes à haute efficacité,
désormais capables de rivaliser avec la concurrence
américaine sur le plan des performances en fin de vie,
avec une durée de vie en orbite d’environ 15 ans. 

- La mise au point de nouveaux systèmes de recherche
de la position permettant une puissance maximale, de
plus en plus utilisés dans les différents types de
missions.

Deux brevets ont été déposés, l’un concernant
l’amélioration de l’efficacité de l’alimentation haute
tension et l’autre un concept modulaire simple de
recherche de la position permettant une puissance
maximale. Tous deux illustrent les efforts mis en œuvre par
la division Énergie – Alimentation et Conversion de
puissance pour rester au premier plan dans le domaine des
solutions conceptuelles pour les applications spatiales.

Systèmes de données
Des prototypes de microprocesseurs LEON à hautes
performances résistant aux rayonnements, fabriqués par
Atmel (F) et Gaisler Research (S) au titre de contrats passés
par l’ESA, ont fait l’objet d’une évaluation. Ces
microprocesseurs à 100 MHz, qui tirent profit de la toute
dernière technologie 0,18 micron à base de silicium, seront
un élément central des futurs ordinateurs équipant les
véhicules spatiaux européens. 

Plus de 50 « blocs de propriété intellectuelle de l’ESA » ont
été fournis à des sociétés spatiales et des centres de

Prototypes de puces de microprocesseur résistant aux
rayonnements, fabriqués par Atmel, France

Technique et 
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pilotage (GNP) pour le soutien des futures missions de
l’ESA ont bien progressé, avec les études et le prototypage
de systèmes de vol en formation, de systèmes hybrides de
navigation autonomes, de systèmes sûrs et précis d’entrée
dans l’atmosphère/descente/atterrissage, de véhicules de
remontée robustes et de techniques de voile solaire. 

D’importants efforts ont également été déployés,
conjointement avec les agences nationales et l’industrie
européenne, afin de mettre en place des feuilles de route
détaillées pour les détecteurs et actuateurs AOCS en
définissant les produits les plus appropriés aux différentes
catégories de missions. Dans le domaine des gyroscopes,
l’élaboration de détecteurs de vitesse angulaire utilisant
des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS) a été
engagée sur la base d’une mise à niveau de la technologie
terrestre, ce qui constitue une avancée substantielle par
rapport aux unités actuellement utilisées pour les modes
d’acquisition et de sauvegarde, ainsi que pour les suiveurs
stellaires. 

Un gyroscope à fibre optique haute précision à quatre axes
est en cours de fabrication pour les satellites Planck et
ADM-Aeolus ; une version mono-axe redondante plus
compacte a par ailleurs été conçue pour Galileo. 

Radionavigation
Un soutien pratique direct a été apporté dans le cadre du
développement et des essais des éléments fournis par le
client (CFI) pour les charges utiles de validation en orbite
(IOV) de GIOVE et de Galileo, ainsi qu’aux activités de revue
de la charge utile et aux essais de recette de GIOVE. Du

point de vue système, la Division Systèmes de charge utile
RF a fortement contribué à la préparation et à la réalisation
des essais système de GIOVE. Dans le domaine du segment
sol, la Division a apporté son soutien à l’élaboration du
segment sol et des récepteurs de référence de la mission
Galileo. Tous ces efforts ont permis de lancer GIOVE-A
comme prévu en décembre.

Ont également bénéficié d’un soutien la revue d’aptitude
opérationnelle du Complément géostationnaire européen
pour la navigation (EGNOS), ainsi que le déploiement et
l’extension de son infrastructure.

Communications
Dans ce domaine, les activités ont notamment consisté à
soutenir la préparation de la proposition AlphaSat soumise
au Conseil ministériel, et à analyser divers scénarios de
missions et de charges utiles faisant la démonstration des
technologies les plus récentes et de nouveaux services
possibles, notamment :
• Le soutien à l’introduction de la radiodiffusion

vidéonumérique avec voie de retour par satellite (DVB-
RCS).

• Le soutien à SpaceForScience par la mise en œuvre du
développement d’une plate-forme DVB-RCS en
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Détecteur de vitesse angulaire européen utilisant des MEMS, de masse
réduite et de faible coût

Antenne Asolant montée sur un adaptateur de lancement
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coopération. SpaceForScience a pour objectif de
faciliter la coopération scientifique en Europe,
notamment en Europe orientale et méridionale, en
mettant à la disposition des organismes de recherche
des applications virtuelles facilitant la collaboration
dans le travail et dans l’enseignement, par le biais de
réseaux universitaires rapides ou de liaisons
satellitaires bidirectionnelles utilisant le segment
spatial HellaSat.

Électromagnétisme et antennes
Les essais en vol d’une activité de R&D financée par l’ESA,
destinée à regrouper les panneaux solaires et les antennes
d’un véhicule spatial, ont démarré en octobre, avec le
lancement d’une unité d’essais en orbite terrestre basse. La
combinaison de ces deux éléments dans une seule unité
ouvre la voie à des économies substantielles, en termes de
coût et de masse, pour de futures missions. La
démonstration en vol de l’antenne solaire de conception
avancée (Asolant) s’étant déroulée avec succès, cette
nouvelle technologie est désormais disponible pour de
prochaines missions spatiales.

Un nouveau système de conception d’antennes ADF-EMS
offre des capacités de conception accrues grâce à
l’utilisation de plusieurs outils de modélisation
électromagnétique. Conçu et mis en œuvre par une
équipe de PME, d’universités et de centres de recherche
européens, ce système peut être utilisé pour concevoir
aussi bien des antennes au sol que des antennes installées
sur les satellites. 

Génie mécanique

Mécatronique et optique
La Division Mécatronique et optique a entrepris de
nombreuses activités de développement technologique,
de soutien technique et d’activités liées à l’infrastructure
des laboratoires. En génie optique, les efforts de
développement ont surtout porté sur des technologies
clés ou émergentes, comme les télescopes légers ou les
microtechnologies et les nanotechnologies optiques,
principalement en soutien aux missions scientifiques et de
télécommunication de l’ESA. Des maquettes de capteurs
de métrologie optique haute précision ont été réalisées
afin de permettre le vol en formation de la constellation de
satellites Darwin avec une précision de l’ordre du
micromètre, pour des distances inter-satellites allant
jusqu’à 250 mètres. Par ailleurs, un démonstrateur du
miroir primaire du télescope de Gaia à base de SiC100 a été
construit pour mener des essais de performances
interférométriques à des températures cryogéniques. Ce
matériau a également servi à la fabrication d’un ensemble
optique de télescope pour l’instrument NIRspec, l’une des
contributions de l’ESA au Télescope spatial James Webb de
la NASA. Enfin, les activités de soutien à Herschel-Planck
ont essentiellement porté sur la vérification et la
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métrologie des réflecteurs de la mission Planck, ainsi que
sur l’approvisionnement du télescope en SiC pour le
satellite Herschel.

L’étude des divers aspects de l’utilisation des techniques
optiques pour le traitement des signaux électroniques à
bord des satellites a permis de concevoir une « charge 
utile photonique » destinée aux systèmes de
télécommunications spatiales de prochaine génération.
Une technologie générique en optique intégrée de guides
d’ondes SOI (silicium sur isolant) a été développée au
niveau du démonstrateur, en vue de produire des
ensembles de composants faciles à mettre en application,
notamment des coudes, des miroirs, des adaptateurs
verticaux, des connecteurs et des commutateurs. 

La station sol optique (OGS) d’Izaña à Tenerife a été
largement utilisée. Une campagne de télécommunications
laser a été conduite pour le compte du DLR entre les îles de
Tenerife et de La Palma, afin d’évaluer la transmission de
données à débit ultra-élevé en espace libre à travers
l’atmosphère, préalablement à la réalisation d’une
expérience de liaison optique espace-sol bidirectionnelle
entre le satellite TerraSAR-X (Allemagne) et l’OGS. Des
avancées importantes ont également été réalisées dans le
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Essais d’un laser à néodyme Nd : grenats mixtes Q-déclenchés

Exosquelette, l’interface homme-machine articulée d’Eurobot

Dispositif de désanglage à niveaux de chocs réduits
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développement de technologies laser destinées à des
applications dans le domaine des sciences, de la
navigation et de l’observation de la Terre. Un système laser
compact répondant aux spécifications très exigeantes de
la mission LISA en matière de stabilité de fréquences et de
bruit a également été produit. Par ailleurs, en prévision des
futurs besoins dans les domaines de la navigation par
satellite et des télécommunications, un étalon de
fréquence atomique au rubidium utilisant les technologies
laser à pompage par diode a été réalisé ; il présente une
stabilité en fréquence de 4x10-14 pendant quelques
heures, dans une installation de faible encombrement.
Enfin, des efforts substantiels ont été consacrés au
développement de sources laser accordables pour les
missions de télédétection de future génération utilisant
des lidars (DIAL).

De nombreux projets de l’ESA ont bénéficié des
compétences disponibles pour l’évaluation et l’utilisation
des technologies de l’automa-tisation et de la robotique.

Dans le domaine de la
planétologie, les activités de
développement d’un micro-
rover et d’une série
d’instruments utilisés pour les
examens géochimiques associés
se sont poursuivies, jusqu’au
stade du modèle d’identification.
Le développement d’un sous-

système de communication et
de localisation de micro-
sondes destinées à être
larguées dans l’atmos-
phère de Vénus a égale-
ment progressé. Les activi-
tés d’exploration planétaire
ont principalement porté sur
la préparation de la mission
ExoMars, notamment avec
l’élaboration d’équipements
d’essais terra-mécaniques et le
maquettage d’une navigation
autonome pour les robots
mobiles. Dans le domaine de la
robotique orbitale, le soutien
apporté au projet Eurobot s’est
traduit par le développement de

maquettes sur table des sous-systèmes critiques,
notamment les bras manipulateurs, le dispositif de
changement d’outil et l’interface homme/machine
articulée (Exosquelette). 

En matière de mécanismes, la quasi-totalité des projets de
l’ESA ont fait l’objet de directives techniques et bénéficié
d’un soutien, les spécialistes du domaine ayant participé
aux diverses revues de projet et enquêtes sur les anomalies
en orbite. Des efforts importants ont été consacrés à la
préparation de dispositifs mécaniques miniaturisés pour le
Programme d’exploration Aurora, qu’il s’agisse de fraises,
de foreuses, de dispositifs d’étanchéité ou encore de
mécanismes de capture ou d’amarrage. Le développement
des mécanismes de pointage pour la propulsion électrique
a été accéléré afin d’en assurer la disponibilité pour la
prochaine génération de systèmes de propulsion
électrique haute puissance. L’élaboration des roues
d’inertie pour le banc d’essai du satellite GIOVE-A de
Galileo a été menée à bien malgré un calendrier très serré,
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ce qui a permis d’expédier en temps voulu les unités de vol,
lesquelles jouent un rôle déterminant dans la réussite de la
mission. En outre, la priorité a été donnée, pour les
lanceurs, aux systèmes électromécaniques de commande
d’orientation de la poussée ; pour la Station spatiale
internationale et le programme d’exploration, aux
mécanismes d’accostage et d’amarrage ; et pour les
adaptateurs de charge utile, aux mécanismes de
verrouillage et de déblocage à niveaux de chocs réduits.

Dans le domaine des instruments de recherche en sciences
physiques et sciences de la vie, les développements
technologiques majeurs ont notamment porté sur
l’achèvement d’un microscope confocal à balayage laser et
sur la réalisation d’un bioréacteur à gradient. La
préparation technologique d’une charge utile liée à une
mission Pasteur a amplement bénéficié des travaux
consacrés au détecteur d’eau développé pour Mars, au
spectromètre UV/Vis et au microcircuit pour détection de
formes de vie.

Régulation thermique et d’ambiance
Dans le domaine des structures, presque tous les
programmes de l’ESA - notamment Herschel-Planck,
Cryosat, ADM-Aeolus, MSG, AlphaBus, Galileo, ATV et Vega
- ont bénéficié d’un soutien couvrant aussi bien la phase
de définition conceptuelle se déroulant dans l’Installation
de conception pluridisciplinaire (CDF) que les phases
effectives de conception, d’essais et de validation. De
nouveaux progrès ont été enregistrés en matière de
vérification des contraintes et des chocs
pour les véhicules spatiaux et les
charges utiles, ceci grâce à des
technologies récentes appliquées à
divers projets de l’ESA, notamment au
satellite MSG-2, lancé avec succès en
décembre.

Les études sur les interactions de
charges entre lanceurs et satellites se
sont poursuivies avec l’élaboration de
modèles dynamiques détaillés et
l’application de méthodes d’analyse

numérique à la pointe de la technologie, afin de soutenir
divers projets de l’ESA dont l’ATV, Vega et Aeolus.

En Europe, les avancées significatives qui ont été réalisées
dans le développement des structures gonflables en vue
de démontrer la faisabilité de la fabrication, du pliage, du
déploiement et de la rigidification d’appendices de
grandes dimensions pour véhicules spatiaux, laissent
entrevoir la possibilité de démonstrations en vol. En outre,
le développement d’une grande antenne déployable de
12 mètres d’ouverture pour les télécommunications du
service mobile a nettement progressé et deux essais de
déploiement ont été menés à bien dans des conditions de
compensation de gravité.

Assurance produit et sécurité

Initiative européenne pour les composants (ECI)
Lancée en 2004 afin d’assurer à l’industrie européenne la
disponibilité, sans restrictions et dans les délais requis, de
composants qualifiés pour l’espace, grâce à la création de
sources alternatives d’approvisionnement de pièces
soumises à des contrôles à l’exportation, cette initiative
coordonnée avec le CNES et le DLR bénéficie du soutien de
l’ESA et des États membres. L’ECI fournira dans un premier
temps de nouvelles capacités de production européenne
pour un large éventail de composants qualifiés pour
l’espace, allant des coupe-circuits aux microprocesseurs à
haute performance. Fin 2005, 15 des 20 activités couvertes

par cette première phase étaient en
cours, les premières livraisons de
composants qualifiés étant prévues
pendant le quatrième trimestre 2006. La
préparation de la deuxième phase a déjà
été entamée sous l’égide de la
Commission technologique des
composants (CTB). 

La coordination à l’échelle mondiale des
programmes de non-dépendance s’est
également poursuivie avec les agences
non européennes. Une première étape a
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Réalisation de mesures de la précision de la surface du réflecteur sur une grande antenne déployable (Source : NPO-EGS, RSC Energia et Alcatel Alenia Space Italie)

Technologie large bande : ensemble doté de
deux transistors hyperfréquence à haute
efficacité et haut gain, mesurant 12 x 125
microns et branchés en parallèle
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installation externe d’essais de rayonnement SEE soutenue
par l’ESA. 

La mise à niveau des normes ECSS et du système de
spécifications dans le cadre de la Coordination
européenne pour les composants spatiaux (ECSS) s’est
poursuivie en 2005. Des dossiers sont en place, définissant
les objectifs stratégiques des cinq prochaines années dans
chaque domaine technologique, en étroite coordination
avec l’Initiative européenne pour les composants (ECI).
L’un des autres temps forts de l’année 2005 a été la
signature par l’ESA, le CNES, le DLR et Enterprise Ireland
d’accords exécutifs de mise en œuvre, des engagements
au titre du programme de qualification annuel (AQP) ayant
été pris pour les pièces électriques, électroniques et
électromécaniques (EEE). 

Matériaux et procédés
Au total, 304 rapports ont été publiés en ce qui concerne
les matériaux – un record dans l’histoire de la Division – sur
des sujets aussi divers que l’examen des membranes des
réservoirs en caoutchouc, des essais réalisés sur les cellules
photovoltaïques et les adhésifs de leur couche protectrice
de verre, l’élaboration de méthodes de nettoyage
spécifiques pour les miroirs super-polis, ou encore le
développement d’un matériau amortissant les chocs pour
le mécanisme de déploiement du réseau solaire de l’ATV.
Les analyses de défaillances ont notamment porté sur les
vannes fluides de l’ATV, qui sont restées bloquées au cours
des essais de résistance aux vibrations lors de la recette. 

Le laboratoire a apporté une aide considérable aux
prochaines missions scientifiques de l’ESA à destination du
système solaire interne, à savoir Venus Express, Bepi-
Colombo et Solar Orbiter. Évoluant dans un
environnement relativement proche du Soleil, ces missions
seront en effet confrontées à des enjeux majeurs en termes
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Matériaux composites autorégénérants : à gauche, micrographie optique de
terminaisons de fibres creuses autorégénérantes ; à droite, image en
ultraviolet d’un agent régénérant (en vert) et régénération d’une fissure
(Source : Université de Bristol, Royaume-Uni)

Engineering 
(ECSS-E Series)

Management 
(ECSS-M Series)

Product Assurance 
(ECSS-Q Series)

Total

Published 33 11 45 89
Under review 19 3 14 36
In drafting 34 0 12 46

Normes ECSS - état d’avancement à la fin 2005

consisté à mettre en place une coopération avec l’Agence
japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), afin d’établir
des procédures d’approvisionnement reconnues
mutuellement et destinées aux fournisseurs japonais et
européens, mais aussi afin d’identifier les recoupements
entre activités.

Composants EEE
Le soutien apporté par la Division Composants aux projets
de l’ESA a principalement porté sur les technologies
critiques pour les missions, comme notamment
l’évaluation d’une diode laser haute puissance, composant
clé du principal instrument du satellite Aeolus. Un autre
exemple est celui d’une nouvelle technique de régulation
thermique pour microcircuits hybrides, qui a été mise en
œuvre à bord d’une mission Foton. Des tables rondes,
auxquelles ont participé de nombreux participants venus
du monde entier, ont été consacrées aux systèmes micro-
électro-mécaniques (MEMS) et aux nanotechnologies,
ainsi qu’aux semi-conducteurs à large bande qui sont en
cours de développement.

En réponse à la demande croissante de temps de faisceau
pour les essais sur les effets d’état ponctuel (SEE), le
laboratoire RADEF de l’université de Jyväskylä, en Finlande,
a été officiellement désigné en mai comme troisième



de matériaux et de procédés. La Division a également
apporté un soutien actif au projet Aeolus, non seulement
en regroupant les principales compétences européennes
en matière de dommages provoqués par les lasers, mais
aussi en mettant sur pied une installation d’essais laser
interne à l’ESA en collaboration avec la Division
Mécatronique et optique, et en menant plusieurs
programmes d’essais laser dans les installations établies en
Europe. 

Les travaux sur les matériaux et procédés de pointe ont
notamment porté sur les matériaux nanostructurés, les
matériaux autorégénérants, les matériaux hybrides et les
polymères adaptés à l’espace, ainsi que sur les nouveaux
procédés de soudure et de fabrication. 

Créé en 2005, le site Web ESMAT contient les dernières
données disponibles sur les matériaux et procédés en
matière de dégazage, d’inflammabilité et de corrosion,
ainsi qu’un ensemble de fiches de données sur certains
matériaux spécifiques, dans un format permettant les
recherches (ces données existent également sous forme
de norme sous la référence ECSS-Q-70-71, disponible sur
support papier).

Coopération européenne à la normalisation
dans le domaine spatial (ECSS)
L’année 2005 a elle aussi été une année fructueuse pour la
production de normes ECSS, avec la mise à disposition
d’un ensemble de normes couvrant la quasi-totalité des
principales activités liées à l’espace (se reporter au
tableau). 

La liste actualisée des normes agréées par l’ESA (version
1.8), qui comporte 125 normes (outre les normes ECSS, qui
en constituent la majeure partie, elle inclut les normes
ESA-PSS, MIL STD et CCSDS), a reçu l’approbation du
Comité directeur de l’ESA sur la normalisation (ESSB) lors
de sa réunion de décembre.

Pour faciliter l’application des normes ECSS, l’ESA a élaboré
un outil automatique, utilisé en 2005 sous forme de
prototype, en vue de faciliter l’adaptation des exigences de
l’ECSS aux différents programmes de l’Agence. Le Comité
directeur de l’ECSS a également instauré un groupe de
travail chargé de réexaminer les modalités actuelles
d’application des normes.  
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Séance de travail dans l’installation de conception pluridisciplinaire (CDF) à l’ESTEC

Le prototype GAMMA (Source : EADS Astrium SAS, France)

Concept du satellite Proba-2 (en configuration de lancement)
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En septembre, la journée des promoteurs de l’ECSS
organisée à l’ESTEC a permis de recueillir des réactions
utiles auprès des représentants de la communauté spatiale
européenne impliqués dans le développement des
normes ECSS. La reconnaissance internationale du
système ECSS et des activités de normalisation menées par
l’ESA a connu une nouvelle avancée en novembre à
l’occasion d’un échange de vues avec une importante
délégation chinoise travaillant dans ce domaine. 

Systèmes, logiciel et synthèse

Ingénierie concourante
L’ingénierie concourante a continué d’être utilisée, dans
l’installation de conception pluridisciplinaire (CDF), pour
les besoins des analyses conceptuelles consacrées aux
futures missions, aux charges utiles et aux effets des
technologies de pointe. Dans ce contexte, des études ont
été menées en ce qui concerne l’ensemble des domaines
suivants : missions d’exploration lunaire et planétaire,
missions faisant appel à des lanceurs lourds ou au lanceur
Vega, missions en orbite proche de la Terre, systèmes
alternatifs de stockage d’énergie, mission Proba-3 de
démonstration du vol en formation de satellites. La CDF a
par ailleurs été largement utilisée dans le cadre de projets
éducatifs et de transferts technologiques, suscitant un fort
intérêt tant des spécialistes que des médias.

Le processus de consolidation du modèle de conception
intégrée de la CDF et de développement d’un serveur de
conception ouvert a été engagé, l’objectif étant de diffuser
les compétences de l’installation dans l’ensemble de
l’Europe et au Canada. L’application des technologies GRID
est également à l’étude, dans la perspective de mettre en
place une installation de collaboration virtuelle permettant
la réalisation d’activités d’ingénierie concourante par les
équipes impliquées dans les projets spatiaux internationaux
et qui travaillent à différents endroits.

Systèmes logiciels
Les efforts mis en œuvre dans le domaine critique de la
compatibilité entre système et logiciel ont été poursuivis
afin de prévenir la survenue de pannes et d’automatiser le
processus de conception et de vérification. Coordonnée
par l’ESA, l’initiative ASSERT, qui s’inscrit dans le 
6e programme-cadre de la Commission européenne,
rassemble les compétences universitaires et industrielles
de 29 partenaires dans 11 pays, l’objectif étant d’améliorer
le processus de développement des systèmes temps réel
intégrés critiques.

Le prototype d’Architecture générique d’accès à la
mémoire de masse (GAMMA) a été livré en novembre.
Utilisant le processeur LEON-2, il permet, du fait de sa
souplesse, de son adaptabilité et de ses services de gestion
des fichiers, l’accès simultané en haut débit à la mémoire
de masse par de multiples utilisateurs. 

Projets technologiques en orbite
Tous les sous-systèmes de la mission Proba-1, qui a achevé
sa quatrième année en orbite, sont en bon état de marche et
il n’a pas été nécessaire de recourir à des systèmes
redondants à bord de la plate-forme. Plus de 10 000 clichés
ont été réalisés par le spectromètre compact à haute
résolution (CHRIS) en vue de leur utilisation par les
scientifiques du monde entier. La caméra à haute résolution
et les instruments de surveillance de l’environnement
terrestre ayant également fonctionné sans incident, la
mission a de nouveau été prolongée d’une année.

La mission de démonstration technologique du
microsatellite Proba-2 est en phase de développement
final (phase C/D), son lancement étant prévu pour la 
mi-2007. La plupart des unités technologiques de vol ont
été livrées ou le seront prochainement. Les instruments de
charge utile, un imageur solaire dans l’ultraviolet (SWAP) et
un radiomètre (LYRA), seront livrés début 2006.

Programmes technologiques

Programme de recherche technologique de
base (TRP)
Si les développements initiés par le TRP ont été à l’origine
de succès technologiques majeurs d’aujourd’hui, comme
le système de propulsion électrique de SMART-1 ou les
horloges atomiques de Galileo, et si d’autres travaux de
développement sont en cours, notamment en ce qui
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L’ozoniseur sera
commercialisé 
par la société
nouvellement créée
DutchOzone BV



concerne le processeur LEON-2, le plan de travail pour les
prochaines années s’inscrit à part entière dans la nouvelle
approche définie à l’échelle de l’Agence pour l’élaboration
des futurs programmes technologiques. Sa mise en place a
nécessité une consultation approfondie des utilisateurs
dans toute l’Europe ainsi que l’examen de leurs besoins par
des réseaux de groupes d’experts, composés de
représentants des utilisateurs et des développeurs
technologiques ainsi que des conseils directeurs de
programme concernés de l’ESA. 

NewPro
Une analyse approfondie des besoins et des capacités en
matière de développements technologiques a montré la
nécessité d’un nouveau programme technologique
dénommé « NewPro », qui poursuivra trois objectifs
principaux :
1. Garantir l’indépendance de l’Europe en ce qui

concerne les capacités technologiques critiques
requises pour des solutions spatiales.

2. Permettre l’utilisation, à des fins d’applications
spatiales, de technologies polyvalentes essentiel-
lement développées dans d’autres secteurs, en
recourant systématiquement à des transferts de
technologies vers le spatial.

3. Préparer la base technologique des futurs programmes
et applications en matière de sécurité civile. 

Une période d’essai de trois ans, qui devrait être financée
conjointement avec la Commission européenne, a été
proposée pour la mise en œuvre de NewPro au titre du
GSTP.

Programme général de technologie de soutien
(GSTP)
Les contrats passés pendant l’année dans le cadre du GSTP
portent sur un montant de plus de 33 Meuros. Le
programme a également fourni un soutien spécial à la
mission SMOS d’observation de la Terre, ainsi qu’à Vega, le
petit lanceur européen, pour près de 15 Meuros.

À la fin de l’année, les contributions à la quatrième période
du GSTP avaient dépassé les 90 Meuros ; s’y sont ajoutés
215 Meuros au titre des engagements pris par les États
participants lors de la session ministérielle du Conseil
tenue en décembre.  

Programme de transfert de technologies (TTP)
Le programme a poursuivi ses efforts en vue d’offrir de
nouveaux débouchés aux technologies spatiales. Les
membres du réseau de transfert de technologie (TTN) ont
soutenu la création de sept nouvelles sociétés exploitant
les retombées des activités spatiales, qui représentent
une valeur totale de plus de 7 millions d’euros. Sur plus de
50 nouvelles technologies spatiales sélectionnées en vue
d’un éventuel transfert de technologie, 15 ont finalement
été retenues et ont fait l’objet d’accords commerciaux. En
outre, 64 besoins nouveaux ont été identifiés par des
entreprises n’appartenant pas au secteur spatial. De
même, un soutien a également été apporté à des
technologies non spatiales, afin de donner à leurs
fournisseurs la possibilité de les mettre à la disposition de
l’ESA et du secteur spatial. Au total, douze technologies
ont ainsi été choisies en vue d’un transfert vers le spatial. 

En 2005, dix-huit jeunes pousses et entrepreneurs ont été
identifiés et/ou aidés par l’incubateur spatial européen
(ESI) ou par l’un des 35 incubateurs du réseau ESINET. L’ESI
a ainsi reçu plus de 80 dossiers de création de jeunes
pousses, dont 18 ont satisfait aux critères de sélection et
aux exigences des comités d’évaluation. Les quatre
commissions d’examen qui ont siégé cette année ont
permis la création de 15 nouvelles entreprises, portant à 38
le nombre total des entreprises encadrées par l’incubateur.
Par ailleurs, pendant l’année, trois entreprises ont quitté
l’incubateur et cinq autres devraient pouvoir le faire début
2006. L’ESI s’inscrit dans l’initiative ESINET – réseau de 35
incubateurs répartis dans toute l’Europe, fortement
impliqué dans les activités spatiales et appuyé par l’ESA et
la Commission européenne.

L’ozoniseur est un bon exemple de transfert de
technologies. Dérivé de la boîte à gants pour la recherche
en microgravité embarquée sur l’ISS, il fait l’objet d’essais
de validation approfondis à des fins d’homologation
technique, en vue d’être utilisé comme stérilisateur par les
professions médicale et dentaire. Desert Seal constitue un
autre exemple de transfert de technologies spatiales à des
applications au sol. Cette tente pour une personne,
adaptée aux environnements extrêmes, emprunte aux
technologies spatiales sa structure gonflable et ses
panneaux solaires flexibles.
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La maîtrise de la technologie en temps voulu constitue un
facteur clé pour l’avenir du programme spatial européen.
Elle permet de limiter les risques propres au
développement des projets, de trouver des solutions
permettant de relever des défis complexes, d’accroître la
compétitivité de l’industrie sur les marchés commerciaux,
de limiter la dépendance de  l’Europe et d’attirer de jeunes
talents. La technologie est également un instrument
central de la politique industrielle, notamment en termes
de restructuration du paysage industriel européen. Les
efforts fournis par l’ESA dans le cadre du processus
d’harmonisation technologique ont déjà démontré leur
utilité en contribuant à une meilleure organisation des
activités spatiales en Europe. Toutefois, face aux défis
croissants posés par la concurrence venue des États-Unis
et du Japon, mais aussi de puissances émergentes comme
l’Inde et la Chine, il reste encore beaucoup à faire dans ce
domaine.

Processus de gestion de bout en bout des
technologies à l’ESA
La mise en place d’un nouveau processus de gestion de
bout en bout des activités de R&D technologiques,
applicable à l’ensemble des programmes technologiques
de l’ESA, constitue une réalisation majeure de l’année
2005. Axé sur l’utilisateur et conçu pour répondre aux

Harmonisation 
technologique et stratégie

besoins institutionnels et commerciaux de l’Europe, ce
processus s’articule autour des principaux éléments
suivants : 
• le Plan à long terme de technologie (PLT) de l’ESA
• le Plan sur trois ans et le Plan annuel de recherche sur

les technologies spatiales
• le suivi et l’évaluation technologiques.

Deux organes ont été créés afin d’accompagner ce
nouveau processus : 

• Le Comité directeur de technologie (TSG), constitué de
hauts responsables et de directeurs de l’ESA, a pour
rôle de superviser la totalité du processus et de faire
l’interface avec le Directeur général de l’ESA.

• Le Réseau TECNET, composé de responsables et
d’experts techniques confirmés de l’ESA, est chargé de
veiller au bon déroulement du processus dans son
ensemble.

Bien que ce processus n’ait été mis en place qu’en 2005, il a
d’ores et déjà produit des résultats positifs. Il a notamment
permis de finaliser la stratégie et le plan à long terme de
l’ESA en matière de technologies, apportant ainsi de
précieux éléments de réflexion aux ministres lors de la
session du Conseil de l’ESA tenue en décembre. Une
analyse approfondie a été menée afin de recenser les

Processus de gestion de bout en bout des technologies à l’Agence
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domaines technologiques où l’Europe risque de devenir
dépendante d’autres pays, au détriment de ses propres
aspirations institutionnelles et commerciales. Cette
analyse a débouché sur la création d’un nouveau
programme technologique baptisé « NewPro ».

Le Document sur les impératifs de la technologie spatiale
européenne (« Dossier 0 ») est l’un des éléments
fondamentaux du processus de gestion bout en bout de la
R&D technologiques dans le secteur spatial. Il offre à la
communauté spatiale européenne une vue d’ensemble
aussi complète que possible des projets de missions
spatiales à l’échelle européenne et des besoins
technologiques correspondants (besoins induits par les
utilisateurs) ainsi que des besoins dictés par l’innovation
technique. L’actualisation du Dossier 0 en 2005 a 
conduit à l’édition d’une version papier du document
introductif et à la mise à jour de la base de données
électronique correspondante, accessible sur Internet
(http://dossier0.esa.int). Un examen approfondi des
besoins a été mené afin de consolider et de hiérarchiser le
contenu de cette base de données, qui recense désormais
101 missions et 712 impératifs technologiques, dont plus
de la moitié ont été définis dans le cadre de cette dernière
actualisation.

Harmonisation des technologies spatiales
européennes
L’effort d’harmonisation des technologies spatiales
européennes, entrepris à la demande du Conseil de l’ESA
réuni au niveau ministériel à Edimbourg en 2001, vise à
établir une meilleure coordination des activités de R&D
dans le domaine spatial en Europe, les objectifs majeurs
étant de « rattraper les retards stratégiques » et de « réduire
les doubles emplois indésirables ». Ce processus
d’harmonisation prend en  compte la diversité des activités
de développement, des moyens et des budgets européens
afin de renforcer la complémentarité entre les différents
acteurs poursuivant des objectifs communs ; il prend

également en compte les différences de niveaux de
maturité technologique et de compétitivité industrielle, de
besoins de financement et de priorités politiques. Fondé
sur le volontariat, ce processus comprend deux cycles de
revue annuels. Il bénéficie d’une forte adhésion de toutes
les parties prenantes et est reconnu par le Livre blanc de la
Commission européenne comme un élément clé pour les
technologies spatiales en Europe. Depuis son lancement
en 2000, près de 40 technologies ont été harmonisées avec
la participation de l’ensemble des États membres de l’ESA,
de la CE, de l’industrie et de plus de 700 professionnels
issus de 170 entreprises et instituts de recherche du
secteur spatial européen.

Les propositions d’adaptation du processus
d’harmonisation technologique, approuvées en mai par le
Comité de la politique industrielle (IPC) de l’ESA, sont en
cours de mise en oeuvre. Elles visent à ce que les
recommandations issues de ce processus soient
appliquées aux programmes de l’ESA et à ce que les États
membres et leurs industries les diffusent et les appliquent
autant que possible à leurs programmes nationaux et
commerciaux. La création d’un Groupe consultatif
d’harmonisation technologique (THAG), qui relève de l’IPC,
y contribuera de manière décisive.

Schéma directeur européen de technologie
spatiale (ESTMP)
L’ESTMP est un élément fondamental du processus global
de coordination et d’harmonisation des technologies
spatiales européennes. Il en est aujourd’hui à sa quatrième
édition (la première remonte à 2002) et a atteint un niveau
de maturité élevé. Il revêt une importance stratégique
pour l’Europe, où il est diffusé auprès de plus de 400
parties prenantes (États membres de l’ESA, Commission
européenne, industriels…).

La version 2005 de l’ESTMP constitue la source
d’informations la plus exhaustive qui soit sur les
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Système de télémétrie par micro-laser : un exemple des
technologies issues de l’ITI

Système de navigation visuelle : un exemple des technologies issues de l’ITI
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technologies spatiales en Europe : elle fait le point sur les
dernières évolutions et définit des feuilles de route pour
l’avenir, de même qu’elle rend compte du nouveau
processus technologique de bout en bout de l’ESA et des
propositions soumises au ministres les 5 et 6 décembre à
Berlin. En outre, les initiatives de l’Union européenne qui
touchent aux technologies spatiales (notamment GMES,
Galileo et les questions de sécurité) y font l’objet d’une
description plus détaillée mettant plus nettement en
évidence les liens entre les plans de développement
technologique et les applications répondant aux besoins
des utilisateurs. Une attention particulière est également
portée à la coopération entre l’ESA et la Commission
européenne en matière de technologies spatiales, ainsi qu’à
la plate-forme européenne de technologie spatiale (ESTP). 

Coopération avec la Commission européenne
dans le domaine de la technologie spatiale
Suite aux travaux effectués en 2003 par le Groupe de
travail Technologie dans le cadre de la Task Force conjointe
(JTF) ESA/CE, le Livre blanc de la CE sur l’espace a
recommandé d’accroître les investissements dans les
technologies spatiales suivant les orientations de l’ESTMP.
Sont notamment visés les investissements dans les
technologies visant à assurer l’indépendance de l’Europe,
les activités de recherche en amont sur des technologies
polyvalentes ou transférables au secteur spatial et les
technologies liées à la sécurité civile, réalisés par le biais
des programmes technologiques de la CE, et plus
particulièrement du 7e programme-cadre.

Pour répondre aux besoins liés à l’élargissement de
l’Europe, la création d’une « plate-forme européenne de
technologie spatiale » (ESTP) a été proposée dans le cadre
de la politique spatiale européenne. Cette initiative vise à

compléter l’ESTMP et le processus d’harmonisation
technologique par une dimension stratégique
européenne. L’ESTP permettra de fédérer à l’échelle
européenne les acteurs et les programmes de l’UE autour
d’une vision cohérente et à long terme du développement
des technologiques spatiales. Elle offrira des possibilités
d’échanges avec d’autres plates-formes technologiques
sur des questions d’intérêt commun se posant en amont et
dressera l’inventaire des besoins harmonisés des
différentes parties prenantes afin de justifier la nécessité
d’un engagement financier de la Commission européenne
en faveur des technologies spatiales.

Initiative « Triangle de l’innovation »
L’initiative « Triangle de l’innovation » (ITI) a pour objectif
l’étude de technologies ou de services non encore utilisés
ou exploités dans le secteur spatial. Depuis son lancement,
235 propositions spontanées ont été reçues et 48 activités
couvrant un large éventail de technologies ont été
approuvées. Le nombre et la qualité des propositions
témoignent non seulement de l’intérêt porté par l’industrie
spatiale européenne à cette initiative, mais aussi de la
pertinence de la démarche. Ainsi, 12 contrats ont déjà été
passés au titre de l’ITI ; les résultats ont été présentés le 
21 novembre lors d’une réunion organisée à l’ESTEC. Parmi
les applications développées grâce à cette initiative figure
un nouveau système de télémétrie par micro-laser, destiné
au guidage des véhicules à l’atterrissage. Ce système permet
aux véhicules de déterminer leur point d’impact avec une
précision de 3 cm depuis une altitude de 7 km. Citons
également un système de navigation visuelle capable
d’enregistrer en continu des images de la surface d’une
planète et de calculer l’écart entre deux images en temps
réel afin de déterminer le lieu, l’orientation et la vitesse
d’atterrissage avec une marge d’erreur de 1 % seulement.

Harmonisation technologique et stratégie



Opérations et
infrastructures 

esa Rapport Annuel 2005 Opérations et infrastructures  67

L’année 2005 a une nouvelle fois apporté la preuve de
l’excellence de l’ESA en matière de conduite opérationnelle
des missions, avec l’atterrissage de la sonde Huygens sur
Titan et le lancement, suivi de l’injection sur orbite
interplanétaire, de Venus Express. La couverture
médiatique exceptionnelle dont ont bénéficié ces missions
a renforcé l’intérêt du public pour les activités spatiales de
l’Europe. Parmi les autres réalisations majeures de l’année
figurent l’insertion de SMART-1 sur son orbite
opérationnelle autour de la Lune et les performances
spectaculaires de son système de propulsion électrique
innovant, le début de l’exploitation du radar MARSIS
embarqué sur Mars Express, ou encore la réussite de la
phase de lancement et de début de fonctionnement en
orbite (LEOP) de MSG-2. La préparation du segment sol et
des opérations de mission pour le lancement de CryoSat
s’est également déroulée sans difficulté et resservira lors
de la mission CryoSat-2. Enfin, l’inauguration de la seconde
station sol pour l’espace lointain de l’ESA, à Cebreros en
Espagne, est venue compléter de manière essentielle les
infrastructures opérationnelles de l’Agence. 

L’un des principaux objectifs de la Direction Opérations et
Infrastructures est de renforcer sa position stratégique en
matière de soutien opérationnel apporté aux missions de
l’Agence comme aux programmes des utilisateurs

extérieurs. Les souscriptions des États membres en faveur
d’ExoMars et les décisions relatives à la phase de

validation en orbite (IOV) de Galileo créent des
opportunités que la Direction est prête à saisir.
Parallèlement, la Direction poursuivra ses efforts afin
d’adopter un positionnement adéquat pour ses
compétences reconnues en matière de conduite
des missions, en vue de leur application à d’autres
programmes futurs, comme la phase
opérationnelle de Galileo et l’initiative GMES. 

Un autre grand objectif stratégique de la Direction
Opérations et Infrastructures est de continuer à

valoriser les services proposés aux utilisateurs.
L’approche matricielle adoptée par les Directions de

programme a permis la concentration des compétences
et la création de synergies à l’échelle de l’Agence. Une

organisation renforcée, mais également plus rentable, sur
chaque site de l’ESA permettra de proposer une interface
unique aux utilisateurs internes. La fusion des
départements Systèmes d’information et Gestion des sitesL’antenne de l’ESA pour l’espace lointain

à New Norcia, en Australie occidentale



Vue d’artiste de l’atterrissage de la sonde Huygens sur Titan

devrait ainsi être effective à la mi-2006. Ces mesures vont
de pair avec la restructuration du catalogue de services
informatiques. L’extension de la certification ISO à
l’ensemble du système de gestion de la qualité de la
Direction est une autre disposition visant à répondre aux
attentes de la clientèle dans tous les domaines. 

L’objectif d’une coopération plus étroite avec les autres
centres d’opérations spatiales s’est traduit par la
conclusion d’un accord-cadre de prestation conjointe de
services avec le DLR, aux termes duquel les deux agences
partageront leurs installations réseau, leurs réseaux de
communication et leurs données de gestion de vol. L’un
des points culminants de la coopération internationale a
été l’observation par XMM-Newton et Rosetta, deux
véhicules spatiaux de l’ESA, de la collision entre la sonde
de la NASA Deep Impact et la comète Tempel-1.

Conduite des missions

Cassini-Huygens
Le 14 janvier, l’ESA a remporté un grand succès avec
l’atterrissage de sa sonde Huygens sur Titan. Les données
stupéfiantes collectées par les instruments embarqués ont

offert aux scientifiques un étonnant aperçu de ce monde
lointain. Après avoir apporté un soutien sans faille à la
mission Huygens, l’orbiteur Cassini - partie intégrante de la
mission conjointe NASA/ESA/ASI à destination de Saturne
et de ses satellites - continue d’étudier la planète aux
anneaux, accumulant données et clichés toujours plus
spectaculaires sur le système saturnien.

Venus Express
La mission Venus Express a été lancée le 9 novembre
depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Le
segment spatial et le segment sol se sont si bien
comportés qu’après une insertion presque parfaite du
véhicule spatial sur sa trajectoire interplanétaire, la phase
de lancement et de début de fonctionnement en orbite
(LEOP) a été exécutée en un temps record de seulement
53 heures. L’un des événements marquants de cette
phase a été la transmission des premières commandes
depuis l’antenne de 35 m de la nouvelle station sol de
l’ESA pour l’espace lointain de Cebreros, en Espagne. A la
suite d’un dernière manœuvre de correction de
trajectoire, le vaisseau spatial a pu mettre le cap
directement sur Vénus. La mise en service complète de la
plate-forme du satellite a été réalisée en tout juste une
semaine, ce qui a permis d’achever la mise sous tension
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et les essais de la charge utile avant la mi-décembre. Ces
essais ont apporté la preuve du bon fonctionnement
simultané des instruments, ainsi que des bonnes
performances du véhicule spatial dans les marges
requises. 

Rosetta
Environ un an après son lancement, Rosetta a effectué son
premier survol de la Terre le 4 mars, à une distance de 1900
km de notre planète. Pendant cette période, la Lune a été
utilisée comme cible afin de valider le mode de survol
d’astéroïde et les opérations prévues pour 2008 et 2010. La
sonde Rosetta se dirige actuellement vers Mars, qu’elle
devrait survoler le 27 février 2007. 

Mars Express
Le profil d’exploitation de Mars Express prévoit 30 à 40
passages hebdomadaires dans la zone de visibilité d’une
station sol et près de 150 observations différentes tout au
long de 25 orbites martiennes. La seconde moitié de
l’année, caractérisée par une distance Terre-Mars modérée
et des conditions d’illumination de la planète rouge
favorables aux instruments optiques, a permis de
bénéficier de capacités de communication maximales avec
l’ensemble des stations sol. Malgré la stricte limitation des
dépenses d’énergie à un niveau de 70 %, deux grandes
saisons d’éclipse ont pu être traversées sans conséquence
sur le retour scientifique. L’ESOC a également préparé et
mené à bien le déploiement et la mise en service de
l’antenne de 10 m et des deux antennes de 20 m de la
charge utile MARSIS. 

Image de la surface de Titan, prise par Huygens surface
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La salle de contrôle principale de l’ESOC pendant les préparatifs du lancement de Venus Express
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SMART-1
Depuis le mois de mars, SMART-1 est le premier satellite
européen en orbite lunaire et nous livre un flux continu de
données scientifiques. Son système innovant de
propulsion électrique a enregistré d’excellents résultats,
avec une exploitation du xénon atteignant les 99,5 % après
optimisation de l’orbite. Le vaisseau spatial s’écrasera sur le
sol lunaire en août 2006, mettant ainsi fin à la première
mission européenne d’exploration de la Lune. 

XMM-Newton
À la fin de l’année, XMM-Newton, lancé le 10 décembre
1999, avait accompli 1111 orbites et exécuté sans faute
environ 5 millions de commandes et 16 000 manœuvres de
correction d’attitude pour observer une série prédéfinie de
sources scientifiques de rayonnement X. Ses réserves
d’ergols sont suffisantes pour exploiter le satellite bien au-
delà de mars 2010, terme actuel de la mission qui a déjà
fait l’objet d’une prolongation. La migration vers un
nouveau système de contrôle de mission s’est déroulée
avec succès à l’ESOC et au centre des opérations
scientifiques de l’ESAC. 

Ulysse
Le 6 octobre marquait le 15e anniversaire du lancement
d’Ulysse. Après plusieurs extensions de la mission, le
satellite parcourt actuellement sa troisième orbite au-
dessus des pôles solaires et, de ce point de vue
exceptionnel, continue de collecter des données
scientifiques de tout premier plan. À chaque révolution,
cependant, la production du générateur thermoélectrique
à radioisotope (RTG) diminue et avec elle l’énergie
disponible pour chauffer le véhicule spatial quand il est
loin du Soleil. Les activités opérationnelles menées
récemment par l’équipe de contrôle de vol de l’ESA au JPL
ont surtout visé à éviter le gel du carburant et les
premières indications de remontée de la température ont
été constatées lorsque Ulysse s’est de nouveau rapproché
du périhélie. 

Cluster-II
Au début de la seconde extension de la mission, après plus
de cinq ans de vol en formation, la distance entre les
quatre satellites Cluster a été portée de 1000 à 10 000 km.
Cette nouvelle disposition de la flotte permettra de
modifier la formation plus rapidement et à moindre coût
énergétique. La « constellation triangulaire multiéchelle »
constituée pendant l’été, à savoir trois satellites formant un

triangle de 10 000 km de côté et le quatrième évoluant à
1000 km du troisième, a permis d’analyser la couche
neutre de la magnétosphère terrestre simultanément à
deux échelles. La configuration a été modifiée en
novembre au profit d’un tétraèdre de 10 000 km de côté,
afin d’observer le cornet polaire Nord de la
magnétosphère.

Intégral
Tout en effectuant des observations considérables,
l’étalonnage de la plate-forme et de la charge utile
d’Intégral et la remise à niveau du logiciel de bord ont été
réalisés au cours de l’année, contribuant à l’amélioration
du retour scientifique. Les bonnes performances des
segments spatial et sol ont beaucoup compté dans la
décision de prolonger la mission jusqu’en 2010. Pour le
maintien à jour des systèmes sol, plusieurs mises à niveau
ont été effectuées, notamment le passage à la nouvelle
infrastructure de contrôle de l’ESOC. 

ERS-2
Avec le passage à un mode d’exploitation sans gyroscope
et un contrôle de mission en temps réel et en bande X à
faible débit, les principales stations sol et le satellite ont pu
être exploités sans anomalie ou dégradation majeures.
Pour compenser la défaillance des enregistreurs à bande
embarqués, le réseau de stations sol d’acquisition des
données en temps réel et bande X exploité depuis l’ESRIN
a été étendu à 12 stations, y compris les stations
antarctiques permanentes et saisonnières. Tous les
instruments d’ERS-2 continuent de fournir des données sur
plus de 98,5 % du temps prévu, et le réglage du pointage
autour de l’axe de lacet se poursuit pour améliorer la
qualité des produits. Pour faciliter la désorbitation du
satellite en fin de vie, un nouveau logiciel de bord a été
installé qui permettra d’effectuer cette manœuvre même
en cas de dégradation importante des gyroscopes encore
opérationnels. 

Envisat
Le retour de données de la mission Envisat reste très 
élevé, 75 % des données scientifiques étant désormais
transmises directement aux installations de traitement de
l’ESRIN via le satellite de relais Artemis. Envisat a apporté
son soutien à de nombreuses opérations de surveillance
des catastrophes, notamment à l’occasion du tsunami qui
a dévasté les côtes de l’Océan Indien, lors de l’ouragan
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Katrina à la Nouvelle-Orléans ou encore du gigantesque
incendie d’un dépôt de carburant près de Londres. Des
améliorations ont été apportées au segment sol d’Envisat
de manière à pouvoir exploiter la mission au-delà des cinq
ans initialement prévus, avec une perspective de
prolongation allant maintenant jusqu’en 2010.

Proba-1
La mission Proba-1 a fêté ses quatre ans en orbite. Elle
continue de contribuer au Programme d’observation de la
Terre et de répondre aux sollicitations reçues dans le cadre
de la Charte internationale « Espace et catastrophes
majeures ». 

Missions en préparation

CryoSat
Les essais de validation du segment sol ont été menés à
bon terme, vérifiant l’ensemble des interfaces internes et
externes de la mission ainsi que ses outils de génération de
produits. Les équipements et les outils destinés à la phase
de lancement et aux opérations courantes ont été validés,
notamment le système de contrôle de mission, le
simulateur et les stations sol. La campagne de simulation,
qui comprenait deux comptes à rebours avec les stations
sol et une répétition générale avec le satellite, s’est
également déroulée sans problème. La mise en orbite de
CryoSat ayant toutefois échoué le 8 octobre à la suite d’un
dysfonctionnement du lanceur, toutes les activités liées au
segment sol et à l’exploitation du satellite ont été
suspendues et sécurisées de manière à pouvoir resservir
lors de la mission de remplacement CryoSat-2. 

GOCE
Le développement du segment des opérations en vol
(FOS) s’est déroulé conformément au calendrier. Les
éléments spécifiques de la mission et ceux liés à la
nouvelle infrastructure ont été livrés, chaque unité
subissant ensuite une importante batterie de tests. Une
étape majeure a été franchie avec les premiers essais de
validation système, durant lesquels le FOS a exécuté avec
succès une vaste série d’opérations sur le modèle
d’identification du satellite, au niveau des unités. À la fin de
l’année, les essais préliminaires de compatibilité avec le
reste du segment sol ont commencé, en prévision de la
validation d’ensemble du secteur sol, qui aura lieu en 2006. 

Aeolus
La préparation du FOS s’est déroulée comme prévu. Parmi
les événements marquants de l’année figurent
l’achèvement de la revue critique de conception du
satellite et l’attribution des contrats de développement
relatifs au simulateur du satellite et au système de contrôle
de mission. Le dernier trimestre a vu débuter les
préparatifs des essais système. 

Herschel/Planck
Les segments sol de Herschel et de Planck sont en train de
prendre forme. Les premières livraisons du système de
contrôle de mission ont eu lieu, tandis que le simulateur
est installé et fonctionne. Un premier contact a été établi
avec le satellite Planck dans les installations d’intégration
de Cannes ; les télémesures ont été reçues et traitées avec
succès. Enfin, les équipements de dynamique de vol ont
été livrés pour être incorporés aux systèmes de
planification des opérations scientifiques. 

LISA Pathfinder
Les principales activités relatives au segment sol ont
consisté à consolider l’analyse de mission et la conception
de l’interface espace-sol. Le lancement ayant été reporté à
la seconde moitié de 2009, la station sol de Cebreros
pourra assurer le soutien de la mission (en remplacement
d’une station sol équipée d’une antenne de 15 m), ce qui
permet d’assouplir certaines des contraintes de
conception du satellite. La revue des impératifs du
segment sol a été menée à bien et le feu vert a pu être
donné pour la spécification détaillée du segment sol
opérationnel et la définition préliminaire du segment sol
scientifique. 

Gaia
Afin de contribuer à ce que la conception de la mission et
les éléments à livrer respectent les impératifs de réussite et
d’optimisation du coût des opérations, l’ESOC a participé à
l’élaboration des spécifications techniques du véhicule
spatial et de ses instruments. Les impératifs préliminaires
associés au segment sol opérationnel sont en cours
d’évaluation.

Bepi Colombo/SOLO
Un soutien a été apporté à la préparation de l’appel
d’offres (ITT), dont la publication devrait avoir lieu début
2006.

esa Rapport Annuel 2005 Opérations et infrastructures  71



 72 esa Rapport Annuel 2005

Dynamique de vol et analyse de
mission

La dynamique de vol et l’analyse de mission ont enregistré
des résultats particulièrement remarquables en 2005. La
manœuvre d’assistance gravitationnelle de Rosetta autour
de la Terre, le 4 mars, a été effectuée grâce au système
ORATOS. La sonde, passée à seulement 1900 km de notre
planète, a même pu être observée par les astronomes
amateurs. Les activités interplanétaires ont de nouveau été
à l’honneur à l’occasion du lancement de Venus Express
lorsque les experts de l’ESOC, après avoir calculé son orbite
d’injection, ont effectué la manœuvre prévue pour placer
la sonde sur la trajectoire nécessaire à son insertion en
orbite vénusienne le 11 avril 2006. Enfin, l’année s’est
achevée par la réussite des opérations de lancement et de
début de fonctionnement en orbite (LEOP) de la mission
MSG-2 d’Eumetsat.

Les activités d’analyse de mission ont mis l’accent sur la
définition des scénarios de référence des missions et sur
l’élaboration plus détaillée des opérations de Galileo et de
plusieurs autres missions de l’ESA en préparation, parmi
lesquelles LISA Pathfinder, qui doit être placé en orbite au
point de Lagrange L1, à quelque 1,5 million de kilomètres
de la Terre en direction du Soleil. 

Débris spatiaux

Les analystes de l’ESOC surveillent régulièrement les
risques de collision d’Envisat et d’ERS-2 avec des débris
spatiaux connus et répertoriés et entreprennent le cas
échéant les manœuvres d’évitement nécessaires. Le 
26 novembre, par exemple, un étage orbital de 1400 kg

d’une fusée Cosmos-3M est passé à tout juste 500 mètres
d’Envisat.

Au mois d’avril, près de 300 spécialistes représentant les
principales puissances spatiales se sont réunis à l’ESOC
pour la 4e Conférence européenne sur les débris spatiaux,
le plus grand événement mondial sur le sujet : 120 articles
ont été présentés, qui résumaient l’état actuel de la
recherche sur les débris spatiaux et les météorites. Les
discussions ont essentiellement porté sur l’avenir de la
recherche, sur les méthodes de réduction et de contrôle
des débris ainsi que sur les mesures de protection à mettre
en oeuvre. Les aspects politiques, réglementaires et
juridiques ont également pu être abordés. 
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Ingénierie des systèmes sol

L’ESA a continué d’améliorer et d’étendre son réseau de
poursuite ESTRACK, notamment en développant des
équipements de télécommunication et de télémétrie
spécialisés. L’inauguration de la station sol de l’ESA pour
l’espace lointain de Cebreros près de Madrid, au mois de
septembre, représente ainsi une étape majeure pour le
réseau ESTRACK. Comme sa jumelle de New Norcia, en
Australie occidentale, la station est dotée d’une antenne
de 35 m de diamètre. Mais à Cebreros, l’antenne est
conçue à la fois pour les liaisons ascendantes et
descendantes en bande X (8 GHz) et pour les fréquences
en bande Ka (32-34 GHz) récemment attribuées. Fort de
ces nouvelles installations, l’ESOC est bien équipé pour
répondre aux besoins actuels et à court terme des
missions scientifiques de l’ESA. Une troisième antenne
pour l’espace lointain est envisagée à moyen terme, afin
d’améliorer les capacités de l’Agence en vue de missions
supplémentaires à destination de Mars et pour disposer
d’une meilleure couverture et d’une meilleure
redondance pour les futures missions d’exploration de
l’ESA. 

Au cours de l’année 2005 a été lancé un nouveau projet de
télémétrie très ambitieux, connu sous le nom de « delta
DOR » (mesures différentielles de distance par
triangulation), qui permet une détermination plus rapide
et plus précise de l’orbite des satellites d’exploration de
l’espace lointain, en vue des manœuvres critiques comme
l’insertion sur une orbite de contournement. Son concept
s’appuie sur la mesure interférométrique de la position
(angulaire) du satellite par deux stations sol compatibles
mais géographiquement éloignées, comme New Norcia et
Cebreros. À l’aide d’horloges atomiques d’une grande
précision et d’un système de réception très stable, les
données des deux stations sol sont synchronisées sur un
même quasar avant et après la transmission du signal du
satellite. S’ensuit un long processus de corrélation, au cours
duquel près de 10 gigaoctets de données doivent être
traités. Les premières campagnes d’essai ont été menées
en utilisant les sondes Rosetta et Venus Express, dans
l’optique d’être prêt pour l’insertion de cette dernière en
orbite vénusienne en avril 2006. Le projet est très
ambitieux, non seulement en raison des installations
techniques et des algorithmes nécessaires, mais aussi du
fait du calendrier, très serré. 

Comme les années précédentes, l’ESA a largement
contribué à l’initiative d’harmonisation technologique
européenne dans le domaine des logiciels de segment
sol. Les centres chargés des opérations en vol et les
industriels s’intéressent de près au système de conduite
des opérations au sol de l’ESA, EGOS. Le premier atelier
EGOS s’est tenu en novembre dans les locaux d’Eumetsat
à Darmstadt, en Allemagne, réunissant 160 participants
venus d’Europe et des États-Unis. EGOS fournit une
architecture générale qui rassemble tous les sous-
systèmes de données des segments sol afin d’améliorer
l’interopérabilité. Tournant sous Unix/Linux, EGOS
garantit l’indépendance de l’ESA vis-à-vis de ses
fournisseurs. Le logiciel opérationnel de l’ESOC est
associé à une politique de licence libre et au soutien de
lignes de produits comme SCOS-2000, SIMSAT, PSS ou
TMTCS pour les industries des États membres. À l’heure
actuelle, plus de 70 licences ont été accordées pour
SCOS-2000 en Europe. Parmi les nouveaux utilisateurs qui
procèdent depuis 2005 à l’intégration et à la validation de
leurs centres de contrôle sur la base de ce logiciel
figurent SES pour Astra-1M et Galileo pour sa phase de
validation en orbite. 

Dans la mesure où l’optimisation financière de la fourniture
de systèmes de contrôle de mission et de simulateurs
dépend de la qualité des normes mises en œuvre, l’ESA
contribue activement à l’élaboration des normes ECSS et
CCSDS. Elle soutient 23 systèmes de données utilisés pour
des missions en cours et assure le développement de 10
systèmes pour des missions en préparation.

Soutien à la navigation

Le Bureau de soutien à la navigation de l’ESA joue un rôle
actif dans l’instance dirigeante et les domaines de
compétence technique des Services GNSS international
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(IGS). Il participe à un groupe de travail de l’IGS qui
intervient dans le cadre du développement de Galileo et
d’autres systèmes mondiaux de navigation par satellite
(GNSS). L’ESA est l’un des sept centres d’analyse de l’IGS,
qui, partout dans le monde, fournissent des produits de
qualité à la communauté scientifique. Galileo bénéficie
ainsi d’une importante aide à la conception, à la
vérification et à l’exploitation d’algorithmes et de systèmes
de navigation. En coopération avec les partenaires
européens ont été amorcés deux projets : un prototype
d’installation visant à définir avec précision et à garantir le
maintien des repères terrestres, et un réseau de récepteurs
GIOVE pour l’expérimentation de prototypes de récepteurs
sur différents sites de l’ESA. Un nouveau site de poursuite
GNSS a en outre été établi à Faaa, à Tahiti, en collaboration
avec Météo France.

L’installation de soutien à la navigation a été entièrement
intégrée et a commencé ses activités en mai par la
validation du réseau de soutien au sol GRAS. Celui-ci sera
utilisé pour des projets de l’Agence et des projets de tiers,
notamment pour déterminer avec une très grande
précision l’orbite des satellites d’observation de la Terre –
actuellement, ERS-2 et Envisat – et mener différentes
activités liées aux GNSS.

Soutien à des tiers

L’ESA continue de mettre à la disposition des utilisateurs
extérieurs ses compétences et ses moyens de conduite
des opérations. Le niveau d’activité de 2005 s’est avéré
comparable à celui des années précédentes, avec en
moyenne une demande par semaine, suscitant 
15 propositions et 11 contrats. Parmi les principales
activités conduites à ce titre en 2005 figurent le soutien à
la phase LEOP de MSG-2, la préparation de la phase LEOP
de MetOp-1, le développement du réseau de soutien au
sol GRAS pour Eumetsat. Depuis Redu, l’Agence a exécuté
des essais en orbite pour le compte d’Eutelsat de même
qu’elle a fourni des données orbitales et des données
d’horloge précises à Fugro, plus différents services
d’hébergement pour NewSkies et Vitrociset. Il convient
également de mentionner le soutien à la phase LEOP de
Syracuse-3A pour le compte du CNES depuis Perth
(Australie) et à celle d’OICETS pour la JAXA depuis 
Kiruna (S), la préparation de la phase LEOP de Kompsat-2

pour KSAT et de TerraSAR-X pour le DLR, sans oublier
différents projets de navigation pour le compte de
l’Entreprise commune Galileo. 

Initiative de Réseaux de centres

L’ESA/ESOC et les centres nationaux européens de
conduite des opérations en vol du CNES (F), du DLR (D) et
de Telespazio (I) s’étaient engagés, en 2004, dans la
proposition de participation d’un réseau de centres aux
opérations IOV de Galileo. Cette proposition, affinée en
2005, a été élargie à de nouveaux partenaires, à savoir
Aena, Hispasat et Inmarsat. Ainsi, le réseau de centres a-t-il
été en mesure de proposer une solution cohérente pour
les opérations système de la phase IOV de Galileo, ce qui

L’installation de soutien à la navigation, à l’ESOC
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constituera un précédent d’importance dans la mise en
œuvre de solutions du type « réseau de centres » au profit
des missions spatiales européennes. 

Parallèlement, l’ESA a poursuivi sa collaboration avec le
CNES et le DLR sur des activités conjointes de phase A pour
des projets propres à chacune des agences ainsi que sur
l’élaboration d’une feuille de route visant à mener plus
avant l’harmonisation de l’infrastructure de conduite des
opérations en vol. Cette coopération s’est traduite par la
signature d’un accord-cadre inter-services, aux termes
duquel l’ESA et le DLR partageront leurs installations
réseau, notamment leurs stations de poursuite au sol, leurs
réseaux de communication, leurs données de gestion de
vol, ainsi que le soutien aux phases LEOP de Syracuse-3A
pour le CNES et de TerraSAR-X pour le DLR.

Gestion des sites de l’ESA

L’année 2005 a été riche en défis pour la gestion des sites,
avec la poursuite de sérieuses restrictions budgétaires,
accentuées par les répercussions de l’année précédente
et par la contrainte d’assurer néanmoins le niveau de
service et le niveau de fonctionnement des installations
requis. Seul un petit nombre de nouveaux projets
d’infrastructure ont pu être lancés, uniquement pour
permettre la mise en conformité avec les
réglementations nationales en matière de santé, de
sûreté et de sécurité. Unique exception à ces mesures de
rigueur, des travaux de rénovation et d’agrandissement
des installations opérationnelles de l’ESAC ont été
entrepris afin de pouvoir accueillir les personnels
supplémentaires affectés sur le site. 

Plusieurs étapes décisives ont été franchies pour améliorer
la sécurité, notamment l’installation de systèmes d’accès
par badge dans l’ensemble de l’Agence, mais aussi la mise
en place de systèmes de vidéosurveillance et de centres de
contrôle de sécurité sur un certain nombre de sites. 

En matière d’hygiène et de sécurité, l’ESTEC ainsi que le
siège de l’ESA ont dû réévaluer la présence d’amiante sur
leurs sites, établir un nouveau programme de
désamiantage et en assurer le financement. Le
désamiantage déjà en cours dans les locaux de l’ESTEC
s’est poursuivi et des actions immédiates ont été
entreprises au titre du plan de désamiantage n°2. 

On mentionnera également une activité souvent passée
sous silence : le soutien prodigué aux services de
communication et aux bureaux de programme implantés
sur différents sites, lors de lancements ou d’autres
événements de ce type, ainsi que pour l’organisation de
conférences, de réunions officielles ou de visites de
personnalités de haut rang comme les chefs de
gouvernement. De ce point de vue également, 2005 a été
une année particulièrement chargée. 

Le Département Gestion des sites a en outre joué un rôle
important dans l’élaboration du plan stratégique sur cinq
ans relatif aux infrastructures, qui regroupe les stratégies
d’investissement pour les futures infrastructures de la
Direction Opérations et Infrastructures et de la Direction
Technique et Gestion de la qualité. 
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Outre ces activités « traditionnelles », de nouveaux outils
ont été adoptés afin d’améliorer la gestion financière du
département, qui a obtenu la certification ISO 9001 à la fin
de l’année. Enfin et surtout, en vue d’optimiser les coûts et
le service aux utilisateurs, de nouvelles modifications
seront apportées à l’organisation du Département en
2006 afin qu’il soit en mesure de fournir aux personnels de
l’ESA les installations et les services dont ils ont besoin
pour opérer dans un environnement sain et sûr. 

Technologie de l’information à l’ESA

Le cahier des charges relatif au plus grand contrat de sous-
traitance jamais passé par l’ESA en matière d’informatique
commune et de services associés a été publié et le
processus de sélection d’un prestataire a commencé. Le
contrat sera géré par l’ESRIN, principal centre informatique
de l’ESA et mis en œuvre en 2006. Il s’attachera à regrouper
les différents services informatiques et à améliorer la
normalisation des infrastructures.

D’importants travaux de rénovation du centre de calcul de
l’ESRIN, qui héberge les principaux systèmes
d’information de gestion de l’ESA, ont été menés à bien en
2005. Un réexamen approfondi de certains de ces
systèmes a débuté en vue d’y apporter les modifications
nécessaires au soutien des activités de réforme
administrative en cours à l’Agence. 

Une mise à niveau de l’infrastructure informatique de
l’ESAC a été entamée, avec l’approvisionnement de

connexions réseau haute capacité de 1 gigabit/s avec les
principaux réseaux de recherche européens. La mise à
hauteur complète par rapport aux normes
d’établissement de l’ESA s’achèvera en 2006. Un autre
événement majeur a été l’introduction du nouveau
système d’horaires variables, pour lequel les
établissements ont été équipés de lecteurs automatiques
de badges, qui permettent également de vérifier
l’identité des personnels. 

Dans le cadre de la préparation des nouveaux projets
comprenant des informations classifiées, la sécurité de
l’information a fait l’objet d’un examen approfondi. Ses
aspects les plus importants sont détaillés dans le
règlement de sécurité de l’ESA que les Etats membres ont
adopté en 2005. En coopération avec les autorités
nationales de sécurité, une équipe de projet, s’appuyant
sur les compétences de la Direction en matière de
systèmes d’information, de sécurité physique et de gestion
sécurisée des documents, a établi le cadre formel et
technique et finalisé les impératifs techniques du futur
Bureau de la sécurité de l’ESA. 

Les synergies existant entre les technologies de conduite
des missions et de communication en place à la Direction,
d’une part, et les activités informatiques et de gestion des
sites communes à l’ensemble de l’Agence, d’autre part, ont
été analysées en profondeur, l’objectif étant de les
regrouper au sein d’une seule unité organisationnelle à la
mi-2006. Ce nouveau département rapprochera les
services des utilisateurs, tout en réduisant le coût des
opérations courantes.

Le nouveau bâtiment des opérations à l’ESAC



Développer la communication avec l’industrie spatiale
européenne et mieux appréhender ses capacités ainsi que
celles des organisations européennes de recherche
spatiale : ces objectifs ont constitué une priorité de tous les
instants pour l’Agence, qui vise à accélérer et à optimiser
ses processus décisionnels. 

Une analyse des possibilités offertes en matière d’activités
spatiales par les industriels et les instituts de recherche
grecs, hongrois, polonais et roumains a été présentée au
Comité de la politique industrielle (IPC) et au Comité des
relations internationales (IRC) de l’Agence. Cette étude
identifie les communautés scientifiques en présence, mais
aussi les compétences majeures ou de niche que chacun
de ces États peut apporter à l’ESA, leur niveau de maturité
dans les différents domaines abordés, et les secteurs
prometteurs pour une future coopération au sein des
programmes spatiaux européens. En prévision de la
session du Conseil devant se tenir au niveau ministériel à
Berlin en décembre, une autre analyse a été réalisée
conjointement avec l’industrie pour recenser les
principales capacités industrielles et évaluer la charge de
travail correspondante. Les résultats obtenus ont été
résumés dans un ensemble de documents destinés au
Groupe de travail chargé de préparer le Conseil ministériel.

Une nouvelle version du système d’appels d’offres par
courrier électronique (EMITS) a été élaborée de manière à
en simplifier l’accès pour les industriels et les organismes
de recherche travaillant avec l’ESA. Le Répertoire de
l’industrie spatiale européenne (ESID) a été largement
réactualisé à partir des contributions substantielles des

délégations des États membres. Il a également été étendu
au Programme pour les États coopérants européens
(PECS).

Les mesures de politique industrielle relatives aux petits
systémiers ont été appliquées aux programmes de R&D.
Les résultats de leurs mises en œuvre antérieures ont été
examinés et une marche à suivre a été proposée aux
délégations dans le cadre de l’IPC. Pour améliorer la qualité
du choix des actions technologiques et du processus
d’harmonisation technologique, un nouveau cycle
d’analyses a été engagé de façon à évaluer le marché et
l’Agence a reçu les premières contributions lors des
dernières réunions d’harmonisation des technologies
spatiales européennes.

L’initiative en faveur des petites et moyennes entreprises
(PME) a continué d’apporter son soutien aux PME par le
biais des mécanismes spécifiques en place. Les cours de
formation organisés à l’ESTEC ont permis à plus de 
100 ingénieurs issus de 70 PME ou organisations de
recherche de se familiariser avec certains aspects des
activités spatiales. En outre, les avis d’offre de participation
relatifs à l’initiative « Technologies de pointe - PME » (LET-
SME), lancée fin 2004, ont donné lieu à la passation de huit
contrats. La seconde brochure soulignant les bons résultats
des activités antérieures de transfert de technologies des
PME vers le spatial a été publiée. Enfin, la coopération entre
la Commission européenne et l’ESA en matière de soutien
aux PME a été consolidée par un contrat entre la CE et l’ESA
visant à mettre sur pied et à développer un réseau d’experts
en ingénierie et en processus.

Relations industrielles
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En 2005, le Programme d’études générales (GSP) et
l’équipe Concepts de pointe (ACT) se sont concentrés sur
l’élaboration et la mise en œuvre d’activités préparatoires
destinées à donner à l’ESA et à ses Etats membres les
connaissances, les outils et les orientations leur apportant
la confiance nécessaire pour relever les défis suivants : 
• Les principaux problèmes auxquels la société

d’aujourd’hui est confrontée : l’énergie, l’environne-
ment et la sécurité.

• La coordination et l’optimisation des synergies entre la
planification à court, moyen et long terme d’activités
de recherche et de développement novatrices et de
pointe dans le secteur spatial, à l’échelle nationale et
européenne.

• L’émergence de nouveaux concepts pour les futurs
missions et systèmes spatiaux, issus soit de l'arrivée à
maturité ou de la fusion de plusieurs disciplines
scientifiques, soit de domaines scientifiques qui ne
présentaient jusqu’à présent qu’un intérêt théorique.

A cet égard, le Bureau Etudes et Concepts de pointe a
engagé plusieurs actions concrètes destinées à fournir aux
Européens un ensemble de réponses, de solutions et de
projets appropriés.

En raison de l’accroissement de la densité de la population
mondiale, les catastrophes naturelles, comme le tsunami
de décembre 2004 dans l’Océan indien, ont des
conséquences de plus en plus dévastatrices sur le plan
humain. C’est pourquoi le GSP comporte des activités
visant à explorer de nouveaux concepts de suivi et d’alerte
qui font appel à un segment spatial, destiné à repérer les
signaux physiques précurseurs de violents séismes
terrestres.

Il est désormais admis que le climat de la Terre subit tout
un ensemble de modifications dangereuses provoquées
par les activités humaines. En préparant de nouvelles
missions dans le domaine des sciences de la Terre, le GSP
contribue à l’élaboration et à la préparation de missions
spatiales spécialisées dans le suivi de ces changements
radicaux.

Le SIDA, la tuberculose et la malaria tuent plus de 6
millions d'êtres humains chaque année, et ce chiffre ne fait
qu’augmenter. Les initiatives prises dans le cadre du GSP
visent à l’heure actuelle à comprendre comment et dans

quelle mesure les technologies spatiales peuvent
contribuer aux efforts logistiques nécessaires pour
répondre à l’explosion de la demande en médicaments de
toutes sortes en Afrique sub-saharienne.

Garantir la sécurité à bord des avions, des trains et d’autres
moyens de transport collectif est devenu un enjeu majeur
de notre vie quotidienne. En étudiant les possibilités
théoriques des technologies des caméras terahertz pour le
repérage et la destruction des mines en toute sécurité, et
pour la détection à distance de substances chimiques et
biologiques (l’une des retombées du développement de
nouveaux systèmes photographiques pour l’observation
de la Terre), et en contribuant aux études préparatoires
visant à mettre en œuvre le programme GMES en
coopération avec la Commission européenne, le GSP aide
l’ESA et ses Etats membres à préparer un avenir plus sûr
pour les citoyens européens. 

Autre grande menace d’origine naturelle : les astéroïdes
évoluant à proximité de la Terre, même si le risque d’impact
n’est significatif qu’à l’échelle de temps géologique.
L’équipe ACT utilise actuellement une approche
pragmatique pour étudier cette menace, en mettant au
point trois réponses successives, dont l’application va du
court au long terme : 
– La caractérisation et le suivi en continu de la

dynamique orbitale des astéroïdes par des
observatoires terrestres.

– L’étude de la composition structurelle des astéroïdes et
de leur réaction face aux perturbations (au moyen
d’une petite mission de démonstration).

– La définition d’un système opérationnel de réduction
des risques.

L’Europe doit également faire face à l’enjeu que constitue
sa dépendance envers les combustibles fossiles. En
étudiant de nouveaux concepts de stockage de
l’hydrogène, et en définissant des orientations réalistes
pour l'utilisation de satellites à énergie solaire, le GSP aide
l’Europe à trouver le juste équilibre en termes de sources
d’énergie pour l’avenir. 

Lors de l'élaboration du calendrier du GSP pour la période
2005-2006, des efforts particuliers ont été déployés pour
que les activités à entreprendre soient placées dans une
perspective plus large, celle des programmes spatiaux

Programmes 
d'études générales

Programmes d'études générales
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nationaux. De nouvelles méthodes de travail ont été
introduites dans le cadre du dernier appel à idées, afin de
stimuler les interactions entre les différentes directions de
l'ESA et d'augmenter la qualité globale des propositions
d'études susceptibles d’être éligibles à un financement au
titre du GSP. Conformément au souhait du Directeur
Général de voir « une ESA unie », seules les propositions
conçues en coopération par au moins trois directions ont
été acceptées, et une évaluation interne plus approfondie
a été demandée à l’équipe à l’origine de la proposition
avant qu’une étude soit commandée à l’industrie ou aux
universités européennes.

Les activités nécessaires pour garantir la mise en œuvre
des grands programmes et missions de l’ESA, comme
XEUS, Darwin, GMES, les futurs systèmes de localisation
post-Galileo et la prochaine génération de satellites
météorologiques, ont été recensées. Ces projets ont en
commun leur capacité à évaluer le temps et à mesurer les
distances entre satellites de façon très rigoureuse, ainsi
qu’à réaliser des vols en formation précis. Ces
caractéristiques nécessitent à l'heure actuelle

l'identification ou la validation de nouveaux concepts issus
des horloges optiques et de la technologie du femtolaser,
domaines novateurs pour lesquels des études système au
titre du GSP établissent les impératifs nécessaires. Un
ensemble complet d’activités, doté d’un budget de 20 M€,
a été approuvé et était en cours de mise en œuvre à un
rythme soutenu à la fin de l'année dernière. 

Après avoir facilité les interactions avec les partenaires
universitaires extérieurs du GSP par l’intermédiaire du
programme Ariadna en 2004/2005, l’archivage
électronique de tous les rapports précédents du GSP est en
cours, avec l’aide du Service Information et Documentation
technique (TIDC) de l’ESTEC. Le site web du GSP
(www.esa.int/gsp) a été remanié et présentera désormais
chaque mois des informations actualisées sur les nouveaux
résultats et activités du GSP, ainsi que des liens vers d'autres
ressources telles que les nouveaux sites internet de l'ACT et
des missions sur les astéroïdes. A mesure que ces initiatives
porteront leurs fruits, de nouveaux projets seront proposés
pour prendre le relai, afin que l’Europe reste à l’avant-garde
dans le domaine spatial.

Programmes d'études générales

Différents concepts de missions destinées à étudier et à caractériser les astéroïdes évoluant à proximité de la Terre
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Dans tous les domaines qui relèvent de son
fonctionnement interne, l’ESA doit en permanence
s’adapter à l’évolution des besoins et des normes, mais
aussi améliorer ses règlements et procédures. C’est en effet
le seul moyen de garantir une gestion optimale de
l’Agence et de ses programmes. Dans l’Agenda 2007, le
Directeur général a fixé plusieurs objectifs et décrit les
réformes nécessaires pour les atteindre, réformes
encouragées et soutenues par le Conseil et le Comité
administratif et financier (AFC). Lors de sa session
ministérielle de Berlin en décembre, le Conseil a vivement
encouragé le Directeur général à faire usage des
procédures et outils les plus modernes dans l’exercice des
activités quotidiennes de l’Agence, soulignant la nécessité
d’adapter le fonctionnement de celle-ci à un contexte 
en mutation.

Pour faciliter la définition et la mise en œuvre des réformes
inter-Directions, un nouveau Directeur des Réformes a été
nommé : Jörg Feustel-Büechl, qui a pris ses nouvelles
fonctions le 1er septembre. Un certain nombre de projets
de réformes inter-directions ont déjà été engagés sous sa
conduite, notamment :

• l’élaboration d’une politique de gestion des risques de
l’ESA et de procédures adaptées au niveau de l’Agence
et des différents programmes ;

• l’introduction d’une fonction de contrôle de gestion à
l’échelle de l’Agence ;

• l’introduction de plans de projets et de revues de
projets intégrées.

• la revue de la structure du budget général et de la
politique d’imputation ;

• le projet de Systèmes d’information corporatifs est en
cours

Le project qui porte sur l’instauration d’une politique
globale de gestion des risques inclut un ensemble
cohérent de procédures s’y rapportant. Grâce à ces
mesures, qui s’ajoutent aux plans de projets et à la collecte
d’informations via le système de contrôle intégré de
l’Agence, la gestion des risques au niveau global et 
de chaque programme bénéficiera du haut degré 

de priorité qu’exige une gestion efficace et efficiente 
des activités de l’ESA.

La mise en place d’un système de contrôle de gestion à
l’échelle de l’Agence, mais aussi les nouvelles fonctions de
contrôleur de gestion au niveau corporatif et unités de
gestion, devraient permettre de disposer d’une meilleure
vue d’ensemble de l’état d’avancement de toutes les
activités et d’améliorer ainsi la gestion budgétaire et
programmatique de l’Agence. Dans un premier temps, un
système de reporting sur l’exécution des budgets en cours
d’exercice a été mis en œuvre.

Des plans de projets ont également déjà été élaborés pour
de multiples projets, programmes et activités de l’Agence.
Ils renferment des informations cruciales en termes de
techniques, de coûts et de calendriers ainsi que d’autres
précisions liées à l’exécution de chaque projet. Le plan de
projet sert de référence pour la mise en œuvre de revues
de projets intégrées au niveau de la Direction générale. Il
contribuera également à définir l’orientation générale des
activités et à parfaire la connaissance et la gestion des
risques des projets.

La réforme de la structure du budget général et de la
politique d’imputation a déjà débouché sur un certain
nombre d’améliorations et de simplifications visant un
meilleur contrôle ainsi qu’une transparence et une
efficacité accrues de l’utilisation des fonds.

Le projet de Systèmes d’information corporatifs (CIS)
permettra de disposer d’un support IT solide et fiable pour
les réformes en cours, en particulier pour les Plans de
projets, pour les procédures de contrôle de gestion à
l’échelle de l’Agence et du plan à long terme. De plus, il
permettra de disposer de directives pour la gestion du CIS,
incluant architecture technique et application de
références, procédures pour assurer l’emprise adéquate du
CIS et une politique CIS pour l’Agence.

Au cours des prochains mois, ces mesures seront
systématiquement améliorées et affinées pour assurer une
exécution optimale des programmes de l’ESA.

Réforme du 
fonctionnement de l’Agence
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Nouveaux et futurs États membres de 
l’Union européenne 
Pendant l’année, la Pologne et la Roumanie ont engagé et,
pour l’essentiel, mené à terme les négociations visant à
signer la charte PECS (Plan pour les États coopérants
européens). La Hongrie et la République tchèque, qui
possèdent déjà le statut d’États coopérants, ont mis en
œuvre le PECS avec succès et obtenu plusieurs contrats avec
l’ESA. La Hongrie a officiellement fait part de sa volonté
d’engager les négociations en vue de son adhésion à la
Convention.

Une délégation lettone s’est rendue en février au siège de
l’ESA pour s’informer sur les possibilités de renforcer sa
coopération avec l’Agence. Plus tard dans l’année, la
Slovaquie a effectué la même démarche. 

Principales puissances spatiales
États-Unis

Suite à la reprise des vols de navette en juillet, l’ESA et les
autres partenaires internationaux ont réaffirmé leur
engagement en faveur de la Station spatiale internationale
(ISS). La configuration finale de l’ISS et la séquence
d’assemblage correspondante doivent maintenant être
fermement établies et approuvées.

Les consultations avec la NASA se sont poursuivies afin
d’identifier des possibilités de coopération dans le cadre de
missions vers la Lune ou vers Mars.

La coopération entre l’ESA et la NASA s’est poursuivie pour
les missions actuellement en orbite, à savoir SOHO, Cluster II,
Ulysse, Cassini/Huygens, le télescope spatial Hubble, Integral,
Rosetta et Mars Express. Dans le même temps, la définition
de la coopération portant sur le télescope spatial James

Webb ainsi que les missions LISA et Herschel/Planck a
également progressé. 

Fédération de Russie

La coopération avec la Russie a été renforcée. L’accord sur le
programme « Soyouz au CSG » (officiellement désigné
comme l’« Accord relatif à la coopération et au partenariat à
long terme dans le domaine du développement, de la
réalisation et de l’utilisation des lanceurs ») a été signé le 
19 janvier par le Directeur général de l’ESA et le chef de
l’Agence spatiale fédérale russe. Un « Arrangement d’exécu-
tion relatif à la coopération en matière de recherche et
développement technologique dans le domaine des futurs
lanceurs » a ensuite été signé le 19 mai par le Directeur des
lanceurs de l’ESA et le Directeur adjoint de l’Agence russe. Ces
deux accords ont officiellement ouvert la voie à un partena-
riat entre l’Europe et la Russie dans le domaine des lanceurs. 

En août, l’ESA a pris part au Salon aéronautique de Moscou
(MAKS).

Japon

L’ESA et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA)
ont finalisé le texte d’un mémorandum d’accord sur le nœud
de données de la mission ALOS (Satellite de pointe pour
l’observation des terres). Il prévoit notamment la fourniture
de données et d’images sur l’environnement aux utilisateurs
européens et africains.  

L’ESA et la JAXA ont poursuivi leur collaboration à la mission
ASTRO-F ainsi que la planification de la mission
BepiColombo de l’ESA à destination de Mercure, pour
laquelle la JAXA fournira l’orbiteur magnétosphérique. Les
deux agences spatiales ont également continué de se
concentrer sur la coordination de leurs campagnes de

Signature de l’accord-cadre entre l’ESA et la République populaire de Chine, le 18 novembre 
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collecte de données sur orbite lunaire dans le cadre des
missions SELENE de la JAXA et SMART-1 de l’ESA. 

Après le lancement réussi du satellite de télécommunica-
tions japonais OICETS le 24 août, les agences européenne et
japonaise ont enfin pu concrétiser leur coopération,
programmée de longue date, sur les expériences de liaisons
optiques interorbitales entre ARTEMIS et OICETS. 

La 30e réunion annuelle de l’ESA et de la JAXA s’est tenue à
Tokyo les 24 et 25 octobre. La décision y a notamment été
prise d’étudier les possibilités de coopération dans les
domaines des composants, des logiciels et de la simulation.  

Chine

La coopération avec la République populaire de Chine a
franchi une étape importante le 18 novembre, avec la
signature d’un accord-cadre entre le Directeur général de
l’ESA et le chef de l’Administration nationale chinoise de
l’espace. 

Dans le cadre du programme Dragon, un second atelier s’est
tenu fin juin sur l’île de Santorin, en Grèce, réunissant
quelque 70 scientifiques chinois. Ce programme est destiné
à encourager l’exploitation conjointe, par l’Europe et par la
Chine, des données d’observation de la Terre fournies par le
satellite Envisat de l’ESA. Son contenu scientifique se
maintient à un niveau exceptionnellement élevé, certains
résultats ayant été publiés dans la revue Nature.  

Les premiers contrats avec les industriels chinois dans le
cadre de la coopération sino-européenne consacrée au
programme Galileo ont été signés à l’automne. 

Inde

Le Directeur général de l’ESA et le Président de l’Organisation
indienne de recherche spatiale (ISRO) ont signé un accord
portant sur la fourniture par l’Europe des instruments de
Chandrayaan-1, une mission lunaire indienne dont le
lancement est prévu en 2007. 

Autres pays
République de Corée 

Les négociations sur un accord relatif à l’échange de données
entre Envisat et le satellite coréen Kompsat-2, dont le lance-
ment est prévu pour le printemps 2006, se sont poursuivies.
Le secteur spatial coréen affiche une croissance rapide.

Vietnam

L’Agence a participé activement à un atelier organisé à Hanoi
afin de promouvoir l’utilisation des données Envisat et de
soutenir l’industrie européenne.

Australie

Les négociations avec l’Australie sur les stations de poursuite
qui seront mises à contribution dans le cadre des futures
missions de l’ESA se sont poursuivies, notamment pour
Ariane-5 (Galileo et ATV).

Afrique

L’année 2005 a été marquée par un transfert des
responsabilités concernant le projet TIGER pour la gestion de
l’eau en Afrique à l’ESRIN, à Frascati (I). Les projets de transfert
de technologies du nord au sud, lancés en 2003 par le biais
du programme relatif à l’Élément Utilisateurs de données
(DUE), ont progressé et 50 propositions répondant à l’avis
d’offre de participation TIGER ont été retenues. Un Comité
directeur composé principalement de parties prenantes
africaines a été mis sur pied. Il a adopté un plan d’action
triennal qui a été présenté aux partenaires lors de l’atelier
TIGER de 2005, qui s’est tenu en octobre à l’ESRIN.

Le déploiement des stations de télémétrie et de contrôle
d’intégrité (RIMS) du banc d’essai d’EGNOS sur des sites
répartis à travers tout le continent africain a été finalisé et un
vol de démonstration s’est déroulé en mai entre le Sénégal et
le Kenya, ouvrant la voie au service préopérationnel d’EGNOS
pour l’Afrique. En outre, un accord-cadre entre l’ESA et
l’Agence pour la Sécurité Aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA) a reçu l’approbation du Conseil en
juin.

Organisations internationales
UNCOPUOS (Comité des utilisations pacifiques de

l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies)

L’ESA a continué à coordonner les positions européennes au
sein du COPUOS et de ses organes auxiliaires.

GEO (Groupe pour l’observation de la Terre)

L’ESA a participé au troisième Sommet sur l’observation de la
Terre, organisé en février à Bruxelles. A cette occasion, les
participants ont adopté un plan décennal de mise en œuvre
du Réseau mondial des systèmes d’observation de la terre
(GEOSS.).

Relations internationales

Plan décennal de mise
en œuvre du GEOSS
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Campagnes de communication 

Particulièrement riche en événements, l'année 2005 a été
marquée par plusieurs lancements et a nécessité de la part
du Département Communication l'organisation d'un
grand nombre de campagnes, en étroite collaboration
avec les délégations des États membres et les Directions
de programme de l'ESA.

Cassini-Huygens
En janvier, la campagne médiatique qui a entouré
l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan, la plus grande
lune de Saturne, a connu un succès sans précédent dans
l'histoire de l'Agence. L'ESOC a accueilli plus de 
300 représentants des médias et plus de 350 autres invités
à suivre cet événement en direct depuis Darmstadt. La
diffusion rapide des premières images et l'organisation
d'une conférence de presse dès le lendemain de
l'atterrissage ont largement contribué à la bonne
couverture médiatique de la mission à l'échelle mondiale.
Les taux d’audience télévisée ont été supérieurs aux
meilleurs taux enregistrés jusqu'ici et les statistiques de
visite du portail web - presque 1 million de visiteurs pour la
seule journée du 15 janvier - sont supérieures au record
que détenait jusqu'ici Mars Express.

Ariane-5 ECA
Le lancement de la dernière version d'Ariane-5 en vue de
son vol de qualification a suscité beaucoup d'intérêt
auprès des média.

Mission Énéide 
La campagne de communication sur la mission Soyouz
italienne qui a permis à l'astronaute de l’ESA Roberto
Vittori de retourner à bord de la Station spatiale
internationale (ISS), a été bien reçue en Italie où l'intérêt
manifesté par les médias et les responsables politiques a
dépassé les attentes malgré l'importance des autres
événements du moment (état de santé du Pape et
démission du gouvernement italien). Un effort de
promotion soutenu, la disponibilité en temps voulu
d'images vidéo de bonne qualité et la tenue d'un journal

de la mission sur le web sont les principaux facteurs qui
expliquent la réussite de cette campagne.

Mission Deep Impact de la NASA 
Les activités de communication de l'ESA réalisées en
coordination avec l'ESO et l'observation de cet événement
début juillet au moyen de télescopes et de satellites
européens, dont Rosetta et XMM, ont donné d'excellents
résultats pour une mission NASA exploitée à des fins de
promotion de l'ESA.  Le nouveau matériel vidéo de l'ESA et
la retransmission télévisée en direct organisée à l'ESTEC
ont valu à cet événement une excellente couverture dans
les journaux télévisés de l'Europe entière. La couverture de
la mission que l'Agence a réalisée sur son portail web dans
sa propre perspective (images de Rosetta, etc.) a attiré un
grand nombre de visiteurs sur le site.

Reprise des vols de la Navette spatiale
Bien qu'aucun astronaute de l'Agence n'ait participé à la
mission de reprise des vols de la navette américaine, le vif
intérêt que ce vol a suscité dans les médias a permis à
l'Agence de mettre en avant ses compétences et ses
programmes dans le domaine des vols habités. Les reports
de lancement et les questions de sécurité en orbite ont
nécessité plus d'interviews et d'explications que prévu. De
nombreuses émissions télévisées ont parlé de l'ESA et
notamment du lien entre la reprise des vols de la navette et
la participation de l'Europe à l'ISS. 

CryoSat
La campagne de communication concernant Cryosat,
menée en concertation avec les délégations des États
membres et l'industrie, a permis une couverture
médiatique positive de l'événement malgré l'échec du
lancement en octobre. Un voyage à Plessetsk (Russie) avait
été organisé pour la presse avant le lancement de même
que des points de presse à l'IABG à Munich et au Science
Museum de Londres. La manifestation organisée à l’ESRIN
(Frascati, I) pour le lancement lui-même a rassemblé 
600 VIP dont Laurens Jan Brinkhorst, ministre de
l'économie des Pays-Bas et Président du Conseil de l'ESA au
niveau ministériel, et des représentants de l'industrie et

Communication
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des média. De nombreuses "retransmissions" coordonnées
étaient programmées dans d'autres pays, dont la France,
l'Allemagne et les pays nordiques.

SSETI Express
La campagne de communication concernant cette mission
réalisée par des étudiants a été conduite en collaboration
avec le Département Éducation de l'ESA ; les jeunes invités
ont été reçus pour l'essentiel au Centre des visiteurs du
Space Expo à l'ESTEC. La mission a eu un impact médiatique
considérable : on estime à 100 millions  le nombre de
téléspectateurs ayant regardé le lancement, qui a eu lieu en
octobre.

Venus Express
L'intérêt du public pour la première mission de l'ESA à
destination de Vénus a été aiguillonné au maximum par le
biais de différentes activités de communication dont un
concours de dessin organisé en association avec la Planetary
Society et un partenariat médiatique avec certains
magazines féminins. La communication d'informations
circonstanciées sur les aspects scientifiques de la mission, de
nouveaux documents télévisés et un dossier détaillé spécial
sur le portail de l'ESA ont encore renforcé l'intérêt du public.
L’audience TV a été à peu près la même que pour Cassini-
Huygens. 

Vega
Le programme de petit lanceur a donné lieu cette année à

diverses activités de communication. La presse a été reçue à
l'occasion de la signature du contrat relatif au segment sol
de Vega, à Rome en juillet. Un site web a été créé pour Vega
et le site général consacré aux lanceurs de l'Agence a été mis
à jour. Une journée destinée aux clients potentiels
institutionnels et privés de Vega a été organisée à Rome en
novembre, en collaboration avec Arianespace. En liaison
avec le premier essai à feu du moteur Zefiro du lanceur qui
s'est déroulé en Sardaigne (I) le 19 décembre, le site web a
été alimenté et la presse a également été la cible de
différentes activités.

MSG-2
La campagne de communication portant sur le lancement
de MSG-2 a été organisée avec Eumetsat. Elle a notamment
consisté en retransmissions télévisées, en un concours à
l'adresse des enfants et en activités web coordonnées. Une
manifestation commune ESA/Eumetsat a également été
organisée le jour du lancement dans les locaux d'Eumetsat à
Darmstadt (D) et les représentants de la presse européenne
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Manifestation organisée au Space Expo/ESTEC en octobre pour le lancement de SSETI Semaine "Terre et Espace" à
Bruxelles (B) en février : les

jeunes gagnants du concours
de dessin "Un drapeau pour
la planète" écoutent Michel

Tognini, Chef des astronautes
européens, en présence du
Prince Philippe de Belgique

(2e à droite) et de Günter
Verheugen, Vice-président de

la Commission européenne
(3e à gauche)
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qui se sont déplacés à cette occasion ont bénéficié d'une
visite de l'ESOC.

GIOVE-A
Les activités qui se sont déroulées à l'ESTEC en novembre
ont attiré l'attention des médias sur le premier des satellites
Galileo, qui se trouvait alors au centre d'essai de Noordwijk
(NL). L'importance de Galileo pour l’Europe a été mise en
relief lors de la journée réservé aux médias et aux VIP, qui a
accueilli de nombreux participants et où Karla Peijs, ministre
néerlandaise, a officialisé le nom de "GIOVE" (pour Galileo In-
Orbit Validation Element) que porteront les deux premiers
satellites de la constellation. Le lancement lui-même, le 
28 décembre, a vivement intéressé les médias malgré la
trêve des confiseurs. Trente représentants des médias
internationaux ont pris part au voyage organisé pour qu'ils
puissent assister au lancement et le siège de l'ESA a ouvert
ses portes pour permettre à d'autres journalistes et invités
de suivre le lancement en direct. Les très nombreux
interviews accordés et le site web spécial accessible pour
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cette occasion ont contribué à faire de ce lancement un
événement d'un grand retentissement.

MetOp
Bien que le lancement de Metop ait été reporté à 2006, des
activités de communication ont commencé dans le cadre
d'une campagne conduite en collaboration avec Eumetsat. Il
a été convenu d'un logo commun pour la mission et  les
deux organisations projettent une grande manifestation à
l'ESOC autour de la retransmission du lancement.

Relations avec les médias

La Division Relations avec les médias a organisé plus de 
650 interviews, traité environ 2400 demandes de
photographies et publié 54 communiqués de presse et
notes d'information. Elle a également organisé différents
voyages et conférences de presse et a régulièrement
travaillé avec environ 300 journalistes des États membres de
l'ESA chargés de suivre ses activités. Elle a également
participé directement à la promotion des principales
missions de l'Agence et des événements liés à ces missions.
Pour le seul premier semestre 2005, il a été publié plus de
1300 articles sur les programmes de l'ESA, dont le lectorat
potentiel dépasse les 150 millions de personnes.

Les activités de production et de relations avec les médias
du Service TV de l'ESA ont été récompensées par une
couverture télévisuelle record des missions et des
lancements. A trois reprises, (atterrissage de Huygens et
lancement de Venus Express et de GIOVE-A), plus de 
150 bulletins d'information ont été diffusés sur les
principaux canaux télévisés des sept États membres

Stand de l'ESA à l'Assemblée générale de l'Union européenne des géosciences
(EGU) à Vienne (A) en avril
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échantillonnés. A eux seuls, ces trois événements
conduisent à des chiffres d'audience cumulés qui dépassent
le milliard de téléspectateurs. Avec les 68 émissions qu'il a
produites en 2005, le Service TV a couvert tous les
programmes de l'ESA. L'amélioration des procédures a
permis de dégager des crédits pour de nouvelles initiatives
qui seront conduites en 2006, notamment dans le domaine
de la télédiffusion via internet et du suivi continu de
l'utilisation du matériel vidéo de l'ESA. 

Expositions et autres manifestations 

L'ESA et la Commission européenne ont organisé
conjointement une exposition de grande envergure
s'inscrivant dans le cadre de la Semaine "Terre et Espace "
qui a eu lieu à Bruxelles à l'occasion du troisième Sommet
mondial sur l'observation de la Terre et d'un important
congrès sur la coopération internationale dans le domaine
spatial. L'ESA a présenté les programmes spatiaux
européens axés sur l'observation de la Terre et GMES afin
de souligner l'intérêt stratégique d'une politique mondiale
en matière d'observation de la Terre par satellite et d'une
coopération accrue dans le domaine spatial. L'exposition a
été le centre d'attraction des délégués assistant aux
conférences pendant cette semaine et de nombreuses
visites guidées ont été organisées pour les dirigeants
politiques, décideurs et experts du domaine spatial.
L'exposition a également remporté un franc succès auprès
du grand public et des écoliers, attirant plus de 
40 000 visiteurs.  

Bien que l'ESA n'ait pas eu son propre pavillon au Salon du
Bourget, elle a néanmoins prêté son concours à l'industrie
spatiale pour que les programmes spatiaux européens
soient tout de même représentés. Un soutien a également
été apporté pour qu'un stand d'exposition puisse être tenu
au salon aéronautique MAKS 2005 à Moscou.

Parmi les manifestations organisées dans les États membres
de l'ESA tout au long de l'année, on mentionnera
l'exposition spéciale destinée à fêter l'adhésion du
Luxembourg à la Convention de l'ESA. Des activités de
coopération avec divers musées de l'espace et de la science
ainsi que d'autres institutions organisant des expositions
grand public ont également permis de médiatiser les
programmes de l'ESA et tout particulièrement la très
fructueuse mission Cassini-Huygens. 

Communication en ligne

L'année 2005 a été marquée par un grand nombre
de lancements qui se sont traduits par un nombre
record de connexions au portail web de l'ESA. Du
14 au 21 janvier, alors que l'intérêt pour la mission
Huygens était à son comble, 3 636 000 internautes
s'y sont connectés. Grâce aux technologies mises
en œuvre, ces visiteurs des quatre coins du monde
ont pu accéder aux dernières informations en
continu, sans aucun incident de fonctionnement.
Tout au long de l'année, ce portail a continué à
fournir des informations sur tous les aspects des
activités de l'ESA, au rythme d'environ un article
édité par jour ouvré. Des informations spéciales ont
été mises en ligne pour chaque événement
important et activité clef de l'ESA. Citons notamment
l'ouverture de la galerie d'images de la Terre,  le
nouveau site web de l'ESRIN, la visite virtuelle de l'ESOC, la
présentation des transferts de technologie et les nouvelles
images de Mars. Au total, ce sont en moyenne 5 millions de
pages par mois qui sont consultées. 

Aujourd'hui, le portail web de l'ESA constitue la principale
source d'information sur les activités spatiales
européennes de presque tous les grands médias en ligne
des États membres de l'Agence et beaucoup de leurs
équivalents internationaux. Nombre d'entre eux insèrent
en outre dans leurs articles un lieu direct avec le portail de
l'ESA. 

Le processus d'harmonisation de la structure du portail a
été mené à terme pendant l'année. Les pages web
nationales sont régulièrement actualisées dans toutes les
langues parlées au sein des États membres de l'ESA avec
des informations sur les événements spatiaux spécifiques
à chaque pays, y compris pour les nouveaux États
membres de l'Agence (Grèce et Luxembourg). 
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Le prestidigitateur néerlandais Hans Klok avec les
astronautes Wubbo Ockels et André Kuipers en lévitation
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Communication interne

En 2005, la communication avec les membres du personnel
s'est appuyée sur deux publications, le journal interne "ESA
Today" et la lettre d'information "On the Move", publiée en
collaboration avec le Département des Ressources
humaines, qui recense les mouvements de personnel. La
communication interne a également pris la forme de
messages portant l'entête ‘Internal News’, diffusés via Lotus
Notes, et de manifestations organisées pour le personnel en
liaison avec des vidéotransmissions sur les principales
missions de l'ESA et accompagnées de présentations
effectuées par des acteurs jouant un rôle clef dans ces
missions. 

ESTEC

Le 30e anniversaire de l'ESA et le 15e anniversaire du centre
Noordwijk Space Expo ont été officiellement célébrés
ensemble au mois de juin en présence de M. Laurens Jan
Brinkhorst, ministre de l’économie des Pays-Bas. Au nom de
trois ministères des Pays-Bas, il a offert à l'ESA à titre de
"cadeau d'anniversaire" 4,5 hectares de terrain contigus à
l'ESTEC pour permettre une future extension du site actuel.
Un tour de magie éblouissant, mettant en scène deux
astronautes de l'ESA en lévitation, a été présenté à l'occasion
de la réouverture officielle du Space Expo au terme de sa
rénovation. Des festivités moins formelles se sont déroulées
en octobre pour permettre à tout l'ESTEC – agents,
contractants et retraités – de prendre part à ce 30e
anniversaire. 

Pour les amateurs de statistiques : 350 journalistes se sont
rendus à l'ESTEC en 2005 pour y interviewer des experts de
l'ESA et 65 équipes de télévision se sont servies des sites de
tournage exceptionnels qu'offre l'ESTEC, à savoir son centre
d'essai, le centre Erasmus et le Space Expo. Pour ce qui est du
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grand public, 56 groupes ont effectués des visites à
caractère éducatif en 2005 et 350 ont fait le tour de l'ESTEC
à bord du "Space Train" au départ du Space Expo. Pour 2005,
le nombre des visiteurs attirés par ces activités de
communication a atteint les 10 000 personnes, sans
compter les membres du personnel qui sont venus
nombreux assister aux multiples lancements de l'année.
S'ajoutant au nombre sans cesse croissant des conférences,
ateliers et réunions organisés à l'ESTEC, ces activités portent
à plus de 60 000 le nombre des visiteurs qui y ont été
accueillis.

Dans le cadre du rôle de "comptoir national" que joue
l'ESTEC pour la Scandinavie, neuf manifestations spéciales
ont été organisées dans les pays nordiques. 

ESOC

En 2005, l'ESOC a organisé plusieurs manifestations ayant eu
un fort retentissement : la descente et l'atterrissage de la
sonde Huygens sur Titan le 14 janvier ont pu être suivis en
direct à l'ESOC par plus de 650 VIP et représentants des
médias. Le lendemain, les premiers résultats scientifiques

Le ministre
néerlandais
Laurens Jan
Brinkhorst
(centre) à
l'ESTEC/
Space Expo 

Le chancelier Schröder (au centre) à l'ESOC lors du 30e anniversaire de l'ESA
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ont été présentés à une centaine de journalistes, et par leur
entremise à des millions de téléspectateurs. En juillet,
Rosetta a fourni des images de la comète visée par la
mission Deep Impact qui ont suscité un intérêt considérable
auprès des médias. D'autres pics d'intérêt ont été enregistrés
le 9 novembre et le 21 décembre pour les lancements de
Venus Express et de MSG-2 à l'occasion desquels les
représentants des médias ont été invités à visiter l'ESOC.

Le 1er juin, le chancelier allemand Gerhard Schröder a été
reçu à l'ESOC où il a participé aux festivités organisées pour
le 30e anniversaire de l'ESA.

En septembre, l'inauguration de la station sol pour l'espace
lointain du Cebreros a été l'occasion de rappeler aux médias
que l'ESOC dispose d'un réseau mondial d'antennes et
coopère avec d'autres entités spatiales de par le monde. 

67 conférences ont été données à l'ESOC par des membres
du personnel de cet établissement avec le soutien du
bureau local de Communication ; elles s'adressaient dans de

nombreux cas à des décideurs du secteur industriel ou du
monde politique. Au total, 793 interviews ont été organisés
en 2005 avec des journalistes d'Europe, notamment en
Allemagne, en Suisse et en Autriche.

L'intérêt grandissant que suscitent les activités spatiales s'est
traduit par une augmentation du nombre des visiteurs qui
ont dépassé les 11 000, soit une progression de 27 % par
rapport à l'année précédente.

ESRIN

Le bureau de Communication a géré la totalité des activités
de communication liées à l'ESRIN et à l'ESAC en Italie, en
Espagne et au Portugal. Parmi les activités conduites, on
citera la retransmission à l'ESRIN même des lancements de
toutes les missions de l'ESA, et notamment des missions
Énéide et Cassini/Huygens, ainsi que la médiatisation en
Espagne du vol de l'astronaute Pedro Duque. 

Des journées "portes ouvertes" ont été organisées tant à
l'ESRIN (Frascati, Italie) qu'à l'ESAC (Villafranca, Espagne) en
liaison avec les "semaines de la science" qui se sont tenues
en Italie et en Espagne. Elles ont attiré de nombreux
visiteurs, parmi lesquels bon nombre d'étudiants. Le bureau
de Communication a également apporté son assistance lors
de grandes conférences scientifique qui ont eu lieu sur l'un
et l'autre site. 

Au Portugal, une journée de l'espace organisée à Lisbonne
en mai a suscité un vif intérêt de la part de l'industrie et de la
communauté scientifique locales. En novembre
l'inauguration de la nouvelle station sol ATV des Açores, a
également été couverte. 

Pour l'ESRIN comme pour l'ESAC, de nouveaux outils
promotionnels ont été élaborés : visites virtuelles des deux
sites sur le web, supports vidéo et brochures.

Communication

VIP et représentants des médias à l'ESOC lors de l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan.

Membres du Parlement de Bavière en visite à l'ESRIN le 2 novembre : de
gauche à droite, Otmar Bernhard, Vice-président de la CSU, Volker Liebig,
Directeur des programmes d'observation de la Terre de l'ESA, Otto Wiesheu,
Ministre d'État à l'économie, à l'infrastructure et à la technologie et Erwin
Huber, Chef du Bureau du Ministre-président bavarois.
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EAC

En 2005, il a été enregistré plus de 800 demandes de
participation d'astronautes de l'ESA à des manifestations
publiques. Étant donné que 17% seulement de ces
demandes ont finalement été rejetées au terme de la
procédure d'examen, les astronautes européens, soutenus
par leurs collègues de l'ESA, ont vraiment travaillé dur pour
faire face aux demandes croissantes et pour placer sous le
feu des projecteurs l'ESA, l'EAC et les activités de vols
habités de l'Europe en y sensibilisant davantage le public. 

En tant que port d'attache des astronautes européens,
l'EAC a pour tâche d'organiser des manifestations liées aux
missions particulières des astronautes. La conférence de
presse donnée lors de l'annonce de la mission Astrolab à
laquelle participera l'astronaute Thomas Reiter, a permis

aux journalistes de rencontrer l'astronaute en titre et sa
doublure, Léopold Eyharts, pendant leur entraînement. Le
décollage et l'atterrissage de la mission marquant la
reprise des vols de la Navette spatiale ont été couverts en
direct à l'EAC et retransmises par sept chaînes de
télévision. 

L'EAC a également contribué à mettre en avant les activités
de l'ESA en général en apportant un soutien à des
manifestations telles que la Semaine "Terre & Espace" à
Bruxelles. Afin d'accroître la visibilité de l'ESA et de l'EAC
pendant ces événements, un volume considérable de
supports promotionnels a été produits, dont des photos et
des vidéos réalisées au cours des missions et pendant
l'entraînement qu'elles ont nécessité.

En 2005, l'EAC a accueilli plus de 7000 visiteurs.

Communication

Stand ESA à l’exposition « Scienza Orienta » en avril à l’université Tor Vegata
à Rome

Étudiants découvrant l'ESA pendant la journée "portes ouvertes" du 14 mars
à l'ESRIN 

Günter Verheugen (4e à droite), Vice-président de la Commission européenne,
pendant sa visite à l'EAC. De gauche à droite : Michel Tognini, chef de l'EAC,
Frank De Winne et Hans Schlegel, astronautes de l'ESA, Sigmar Wittig,
Président du Conseil de l'ESA, Jean-Jacques Dordain, Directeur général de
l'ESA, G. Verheugen et les astronautes de l'ESA Pedro Duque, Gerhard Thiele
et Reinhold Ewald.

Thomas Reiter, astronaute de l'ESA, pendant la conférence de presse sur
Astrolab à l'EAC
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– ESA’s Achievements: More than 30 Years of Pioneering
Space Activity (BR-250)

– La Convention de l'ESA : Sixième édition (SP-1300), en
12 langues

– The European Space Sector in a Global Context - ESA’s
Annual Analysis 2004 (BR-242)

– Cosmic Vision: Space Science for Europe 2015-2025
(BR-247)

– Venus Express: Welcome to the Cryptic Planet (BR-245)
– The Telecommunications Long-Term Plan 2006-2010

(BR-256)
– The First Galileo Satellites: GIOVE (BR-251)
– Vega – The Small Launcher for Europe (BR-257)
– Soyuz at the Guiana Space Centre (BR-243)
– Le kit pédagogique sur l'ISS destiné aux écoles

primaires (BR-241)
– Tania – Astronaute européen (BR-219), bande dessinée

pour enfant dans différentes langues 
– ADM – Aeolus : ESA’s Wind Mission (BR-236)
– L'initiative TIGER (SP-1293).

Le catalogue complet des publications de la Division figure
dans le Bulletin de l'ESA et sur le site web des Publications

Communication

Publications

En 2005, la Division a élaboré plus de 200 publications, y
compris le Rapport annuel de l'Agence au Conseil, en
anglais et en français, 4 numéros du Bulletin de l'ESA, 
45 brochures, 15 monographies scientifiques et tech-
niques, 29 actes de conférences et symposiums, 8 rapports
scientifiques et techniques, 18 normes européennes
(ECSS), et 77 rapports de contractants.

Les services demandés à la Division ont été plus
nombreux que jamais, toutes les Directions de l'Agence la
sollicitant fréquemment pour la rédaction et l'édition de
textes ainsi que pour un soutien à la publication. Comme
à l'ordinaire, l'accent a été mis sur la qualité des
publications et sur les délais d'exécution sans négliger la
recherche d'économies. Nombre des brochures et autres
publications demandées par les Directions de l'ESA
avaient un lien avec la préparation ou la tenue de la
session du Conseil de l'ESA au niveau ministériel qui s'est
déroulée à Berlin en décembre.

Parmi les nombreuses publications éditées en 2005 figurent:
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de l'ESA. L'amélioration de ce dernier s'est poursuivie afin
de le rendre plus attrayant et plus simple à utiliser.

La Division étant renommée pour la qualité de ses services,
le GEO et l'ISSI, organisations ayant des liens avec l'ESA, ont
demandé son assistance pour différentes publications.
C'est ainsi que la Division a été chargée de préparer et de
publier le document de référence et le plan de mise en
œuvre décennal du GEOSS (approuvé par 60 pays et par 
la Commission européenne en février) concernant
l'établissement à Genève du nouveau groupe inter-
gouvernemental sur l'observation de la Terre (GEO). Le
travail de la Division a valu à l'ESA les éloges des pays
fondateurs et participants du GEO ainsi que du Directeur
Recherche de la CE.

L'assistance apportée à l'Institut international de recherche
spatiale (ISSI) à Berne, dont l'ESA est l'un des principaux
partenaires, a notamment porté sur la publication de son
Rapport annuel ainsi que sur la préparation et la
publication d'un livre de 250 pages sur les réalisations de
l'Institut, s'intitulant ‘The Solar System and Beyond: Ten
Years of ISSI’. 

Communication
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L’Europe est confrontée à une forte désaffection des jeunes
pour la science, l’ingénierie et les technologies, ainsi qu’à un
recul de l’attractivité des carrières dans ces domaines. Ce
désintérêt général, accentué chez les jeunes femmes, est
plus manifeste dans les disciplines traditionnelles
enseignées dans les écoles et les universités, comme les
mathématiques, les sciences physiques et la chimie, que
dans des domaines émergents comme les technologies de
l’information et des communications, ou dans la recherche
appliquée, par exemple en médecine ou dans les
biotechnologies. Cette tendance, associée au vieillissement
global de la main-d’œuvre européenne travaillant dans les
secteurs scientifiques et technologiques, pourrait
sérieusement affecter les futurs systèmes d’enseignement
supérieur européens et, plus encore, les secteurs industriels
et les marchés du travail correspondants. En outre, sans un
niveau adéquat tant quantitatif que qualitatif des
compétences dans ces domaines, le fondement même
d’une société et d’une économie européennes basées sur la
connaissance se trouvera compromis.

Bien que figurant depuis l’origine parmi les activités de base
inscrites dans la Convention de l’ESA, les actions éducatives
spécifiquement menées tant au niveau de l’Agence que par
ses différentes Directions sont relativement récentes.

L’importance que l’Agenda 2007 et le Livre blanc de la CE
accordent aux initiatives en la matière a conduit le Directeur
général à définir, fin 2004, une politique globale qui
centralise l’ensemble des activités pédagogiques au sein du
Département Éducation. C’est dans ce cadre qu’une
nouvelle structure opérationnelle dédiée à ces activités a été
mise sur pied. Celle-ci s’inscrit dans un effort conjoint du
Département Éducation et des Directions visant à mettre en
œuvre une stratégie commune qui répond à un ensemble
de règles internes. Il a ensuite été décidé : de poursuivre un
projet nouveau et ambitieux, dénommé ESERO (Bureaux
européens de ressources en matière d’éducation spatiale) ;
de restructurer les activités pratiques à destination des
jeunes, en particulier des étudiants ; et de renforcer la
coopération avec les États membres, la CE ainsi que les
autres agences et organisations spatiales internationales.

ESERO
Atteindre directement le public visé en premier lieu, c’est-à-
dire des millions d’étudiants et d’enseignants, représenterait
une tâche insurmontable pour l’ESA. En effet, outre les
différentes langues pratiquées, les systèmes éducatifs
varient considérablement d’un État membre à un autre.
Aussi, pour mettre efficacement en œuvre sa politique
éducative, l’Agence a-t-elle été amenée à adopter une

Education

Vue d’artiste du microsatellite
orbiteur terrestre (ESEO)
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politique différenciée et adaptée à chacun de ses États
membres. 

L’objectif assigné à l’ESERO consiste ainsi à établir des points
de contact (prestataires de l’ESA, travaillant de préférence
dans des structures existantes) dans tous les États membres,
qui soient autant de spécialistes de l’enseignement déjà bien
intégrés dans les systèmes et réseaux éducatifs nationaux. Le
Département Éducation devrait ainsi pouvoir répondre aux
besoins spécifiques des États membres en la matière et
accéder plus facilement aux réseaux en place (éditeurs,
musées, associations d’enseignants…). L’ESERO, qui a pour
principal objectif de faire partager l’enthousiasme pour
l’exploration spatiale européenne, sera chargé de nouer des
relations étroites avec les acteurs des systèmes éducatifs de
ces différents pays et d’encourager la participation à des
activités pédagogiques conçues en fonction de la situation
propre à chacun des États membres. Il assurera également la
promotion des carrières scientifiques et technologiques dans
le secteur spatial européen et apportera son soutien à la mise
en place de programmes d’études nationaux intégrant la
dimension spatiale.

Pour multiplier les chances de réussite, il a été décidé – avec
l’appui total des Délégations concernées – de lancer la mise
en œuvre concrète du projet avec trois points de contact de
l’ESERO, en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas. Le premier
contrat a ainsi été signé fin 2005 avec le Nemo (National
Science and Technology Centre) à Amsterdam, dans le cadre
d’une initiative cofinancée par les autorités néerlandaises,
qui partagent les objectifs de l’ESA. Les contrats avec la
Belgique et l’Espagne devraient être conclus début 2006. Le
Royaume-Uni, par le biais de « Yorkshire Forward », une
agence de développement régional, a également exprimé
un intérêt marqué pour le projet, et la possibilité de désigner
plusieurs points de contact de l’ESERO dans l’ensemble du
pays est actuellement examinée conjointement avec le
Centre spatial national britannique (BNSC). Une évaluation
globale des projets pilotes est prévue pour fin 2007,
préalablement à la décision d’étendre ou non l’initiative aux
autres États membres. Dans l’affirmative, au moins un
bureau sera ouvert dans chaque État membre au plus tard
en 2010.

Projets pratiques
Les projets pédagogiques pratiques mis en œuvre par l’ESA
sont conçus pour permettre aux étudiants d’acquérir une

expérience concrète dans le cadre de projets spatiaux réels,
mais aussi pour les inciter davantage à s’orienter vers les
sciences et les technologies spatiales. Il s’agit d’assurer ainsi
la disponibilité future d’une main-d’œuvre idoine et
qualifiée. Si certaines universités européennes possèdent
d’ores et déjà des capacités de haut niveau dans des
disciplines spatiales, ces structures fonctionnent
actuellement indépendamment les unes des autres. Les
projets pratiques du Département Éducation pourraient
permettre de mettre en relation ces centres de
compétences isolés et d’offrir aux étudiants la possibilité
d’accéder à un réseau puissant, capable de concevoir,
développer, intégrer, tester, lancer et exploiter des charges
utiles et des satellites spécifiques, complexes et ambitieux
sur le plan technique. Ces projets pratiques destinés aux
étudiants portent notamment sur le développement et
l’exploitation de petits satellites, la fourniture de charges
utiles pour des satellites, des campagnes de vols
paraboliques, de vols de fusées-sondes et de ballons
stratosphériques, ainsi que sur des ateliers consacrés à la
conception de missions de véhicules spatiaux par des
étudiants. Selon les estimations, environ 5000 étudiants
participeront à ces projets au cours des dix prochaines
années et plus de 100 mastères et thèses de doctorat
pourraient en résulter.

Projets de satellites
L’Initiative d’exploration spatiale et de technologie pour 
les étudiants (SSETI) porte sur une série de trois
microsatellites:
- Express, satellite de 62 kg lancé avec succès le 27 octobre

2005 par une fusée Cosmos-3M depuis le cosmodrome
de Plessetsk (Russie) sur une orbite terrestre basse et
héliosynchrone

- ESEO (European Student Earth Orbiter), orbiteur
terrestre de 120 kg dont le lancement sur orbite de
transfert géostationnaire (GTO) est prévu pour fin
novembre 2008

- ESMO (European Student Moon Orbiter), orbiteur
lunaire de 240 kg qui sera lancé sur GTO en 2011 ou
2012, avant d’être transféré sur orbite lunaire grâce à
l’association de la propulsion chimique et de la
propulsion électrique.

La conception et la construction des microsatellites sont
intégralement confiées à des équipes d’étudiants. Le
Département Éducation de l’ESA met à leur disposition des

Education
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installations en réseau leur permettant d’échanger des
informations et de discuter des problèmes, des solutions et
des calendriers ; il identifie un véhicule de lancement
adapté et assure la couverture des coûts de lancement. Il
prend également en charge la coordination des aspects
techniques et de gestion, organise et parraine
régulièrement des ateliers à l’ESTEC, au cours desquels les
équipes d’étudiants peuvent demander conseil à des
spécialistes de l’ESA, et gère l’intégration et les essais du
satellite, notamment la fourniture des installations d’essai,
ainsi que la campagne de lancement.

L’année a été marquée par le lancement réussi, le 27
octobre, de SSETI Express, premier satellite de l’ESA conçu
par des étudiants. La mission n’a malheureusement duré
que 12,5 heures, le réseau solaire ayant été dans l’incapacité
de charger les batteries en raison d’une défaillance du sous-
système d’alimentation électrique. Cette mission s’est
néanmoins révélée positive à de nombreux égards, tout
comme elle a permis de tirer des enseignements précieux.
12 des 19 sous-systèmes embarqués ont bien fonctionné, 
5 autres n’ayant pas pu faire l’objet d’essais en raison de
l’interruption prématurée de la mission. Seuls 2 sous-
systèmes (dont un disposant d’une redondance) se sont
avérés défaillants. Cet événement a bénéficié d’une
couverture médiatique considérable, plus de 100 millions
de téléspectateurs ayant assisté au lancement.

Le programme Satellite de jeunes ingénieurs (YES) porte

également sur une série de microsatellites. Actuellement en
cours de préparation pour être lancé en septembre 2007 sur
une orbite terrestre basse en même temps qu’une capsule
Photon-M3 russe, le satellite YES 2 comporte trois éléments,
dont deux auront leur altitude abaissée de 32 km par
rapport à Photon-M3 à l’aide d’un câble de liaison, afin de
réduire l’énergie orbitale. Une fois entièrement déroulé, ce
câble sera sectionné et une petite capsule sphérique
dénommée « Fotino » fera sa rentrée dans l’atmosphère
terrestre, pour atterrir en Russie. La charge utile Fotino
comprend un récepteur GPS, des thermocouples, des
accéléromètres, des capteurs de pression, des gyroscopes et
un magnétomètre ; en outre, un parachute permettra de
réduire la vitesse d’impact à moins de 10 m/s.

Lors de son vol inaugural prévu en novembre 2007, Vega, le
nouveau petit lanceur de l’ESA, devrait placer en orbite un
satellite de 710 kg. L’affectation de 75 kg à une charge utile
pédagogique conçue de bout en bout par des étudiants est
en cours de discussion. Celle-ci comporterait un récepteur
GPS, une caméra, une unité de traitement des données et
d’interface avec la centrale d’énergie, un système de
télécommunication en liaison descendante, six pico-
satellites ainsi qu’un compartiment pour des expériences de
physique et un autre pour des expériences de biologie. 

Campagnes de vols paraboliques pour étudiants
La 8e campagne s’est déroulée du 12 au 29 juillet à
Bordeaux. Au total, 145 étudiants y ont participé, dont 120 à
bord de l’Airbus 300 Zéro-G. Au cours des 130 paraboles
décrites par l’Airbus et qui ont chacune permis d’obtenir
environ 20 secondes de conditions de microgravité, ces
étudiants ont réalisé 30 expériences en physique, chimie,
biologie et sciences de la vie. 

Campagnes de fusées-sondes
En 2005, des représentants de l’Esrange (Suède) et du
champ de tir d’Andoya (Norvège) ont envisagé des scénarios
qui permettraient aux étudiants européens d’utiliser des
fusées-sondes pour envoyer de petites charges utiles
(comprises entre 20 et 30 kg) à 100 km d’altitude. Le premier
lancement d’une expérience choisie par le Département
Éducation devrait ainsi être effectué à partir de l’Esrange, à
Kiruna, en avril 2006.

STRAPLEX
L’expérience de plate-forme stratosphérique STRAPLEX
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Lancement de SSETI Express depuis Plessetsk en octobre
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(STRAtospheric PLatform EXperiment) consiste en une
collaboration engagée en 2005 entre l’Université de Porto
(Portugal) et le Département Éducation de l’ESA. Elle offre
aux étudiants européens la possibilité d’envoyer des ballons
expérimentaux gonflés à l’hélium dans la stratosphère et de
participer au développement de futures capsules. Lancés
depuis Evora (Portugal), ces ballons peuvent atteindre
jusqu’à 40 km d’altitude en fonction de la masse de la
charge utile qu’ils emportent. Les autres sites de lancement
seront Madère et Kiruna. Le premier vol de qualification s’est
déroulé le 19 décembre. À compter de 2006, deux
campagnes comportant chacune six lancements sont
programmées chaque année.

SCDE et ateliers consacrés à la conception de
mission
La distribution du SCDE (Environnement de conception
dynamique à destination des étudiants) a démarré en 2005
avec l’Université internationale de l’espace (ISU) comme
premier « client ». Le Département a ainsi pu recueillir des

réactions permettant d’améliorer cet outil de conception
préalablement à sa diffusion auprès d’une communauté
plus étendue ; il est désormais distribué à d’autres
universités via le portail de l’ESA.

Le second atelier dédié à la conception de mission par des
étudiants, qui utilise l’installation de conception
pluridisciplinaire (CDF) à l’ESTEC, se déroulera en 2006 et
sera consacré à la mission ESMO.

Participation d’étudiants à des conférences
La présentation des résultats obtenus par les étudiants est
considérée comme faisant partie intégrante des projets
pratiques. Aussi 81 étudiants ont-ils été sélectionnés (sur
près de 400 candidats) et parrainés en vue de présenter des
exposés au 56e Congrès international d’astronautique (IAC)
qui s’est tenu en octobre au Japon. Le Département a
également joué un rôle majeur dans la mise en place du
stand international des étudiants (International Student
Zone) du Congrès, en collaboration avec la NASA, l’ASC et la
JAXA. Au cours de l’année, le Département Éducation a
également parrainé de nombreux étudiants participant à
des mastères et à des sessions de cours d’été.

Science en scène
Science en scène est un festival européen exceptionnel
d’une semaine, qui s’adresse aux enseignants de matières
scientifiques et se déroule tous les 18 mois. Il fait le point sur
la situation actuelle de l’enseignement scientifique et
identifie des méthodes et projets pédagogiques innovants
en physique et dans les disciplines connexes. Le
Département Éducation est le principal organisateur de
cette manifestation depuis ses débuts en 2000. Organisé du
21 au 25 novembre 2005 au CERN à Genève (CH), ce festival
a réuni plus de 400 enseignants issus de 35 pays. En amont,
20 manifestations ont été organisées dans les différents
pays, certaines avec le soutien du Département Éducation.
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Participants à la 8e campagne de vols paraboliques pour étudiants en juillet

Science en scène : David Featonby (GB) réalise des tours de magie fondés
sur les sciences physiques
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Une nouvelle chronique, concernant cette fois la France, a
été achevée en 2005 et devrait paraître en mai 2006 dans
le cadre du projet élargi sur l’histoire de l’ESA.

Un dernier atelier consacré à ce projet s’est tenu à Paris les
13 et 14 avril. Les actes ont été publiés en septembre sous
la référence ESA SP-609 par la Division des Publications de
l’ESA.

Fin 2005, un accord a été conclu avec le professeur Halleux,
de l’Académie internationale de l’Histoire des Sciences, en
vue de la publication en 2006 et 2007 de huit historiques
approfondis dans une collection sur l’histoire spatiale. 

Le projet Histoire

Le projet Histoire

Pays Projet Auteur(s) Date de livraison Pages

Autriche Austria’s History in Space Bruno Besser Fin 2005 140-150

Belgique La Belgique et l’Espace Dawinka Laureys Avril 2005 455

Finlande The History of Finnish
Space Activities

Ilkka Seppinen Fin 2005 (version
anglaise)

366 (original)

Allemagne Deutsche Raumfahrtpolitik
1923-2002

Niklas Reinke Traduction
anglaise reçue en
août 2005

303

Italie Italy in Space, 1957-1975 Michelangelo de Maria
et al.

Avril 2005 264

Espagne Spain in Space
- 5 essays for Phase-2
- 5 essays for Phase-3

José Manuel Sànches-
Ron et al.

Fin 2005 581

Suisse A Place in Space 
– The History of Swiss
Participation in European
Space Programmes 
1960-2000

Stephan Zellmeyer Septembre 2006 250-300

Royaume-
Uni

British Sounding Rocketry:
Skylark and ESRO 1957-71

Matthew Godwin Fin 2005 307

Travaux en préparation (situation fin 2005)
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Centre d’essais de l’ESTEC

Le véhicule de transfert automatique (ATV) a fait l’objet
d’activités d’intégration et de vérification pendant toute
l’année. Le modèle structurel d’Aeolus est arrivé en avril
pour être soumis à des essais mécaniques. Ceux-ci ont été
immédiatement suivis par les essais thermiques et de
mesure des caractéristiques de masse du modèle
structurel du module de service de Herschel, et par les
essais thermiques et mécaniques du modèle structurel du
module de charge utile de SMOS. À la mi-juillet, SMOS a

cédé sa place au modèle de vol de GIOVE-A pour une
campagne d’essais qui s’est poursuivie jusqu’à son
transfert à Baïkonour, fin novembre. Pour sa part, Aeolus a
quitté le centre fin juillet, cédant la place aux essais
thermiques du modèle structurel du module de charge
utile de Herschel. L’ESTEC a réalisé en parallèle un certain
nombre de campagnes d’essais de moindre importance
concernant divers équipements, instruments, antennes et
panneaux solaires de satellites, aussi bien pour le compte
de l’ESA que pour des clients extérieurs.

La Section des services techniques du Centre a fourni un
soutien pratique à l’intégration et aux essais du satellite de
l’initiative SSETI pour les étudiants, en coopération avec le
Département Éducation de l’ESA. L’intégration et
l’alignement optique du modèle de vol du déflecteur du
télescope COROT ont été réalisés dans le laboratoire de
métrologie. Une technique de mesure par
vidéogrammétrie utilisant des microcaméras a été
développée pour le projet Herschel-Planck.

La mise en place d’une nouvelle plaque légère pour la
grande table glissante a accru les performances de la table
de vibration, qui couvrent désormais les niveaux
d’excitation nécessaires pour les essais de vibration des
antennes de grande taille et les essais quasi statiques des
petits satellites. Le nouveau système de mesure des forces
élevées, qui permet un diamètre d’interface de 2,6 m, a été
achevé et utilisé dans le cadre des essais au niveau système
du modèle structurel de Herschel. La recette de la nouvelle
installation de mesure des caractéristiques de masse est
quasiment terminée. La remise à niveau des principaux
sous-systèmes du grand simulateur spatial (LSS) a été
engagée. Elle porte notamment sur le système de contrôle
commande et les nouveaux segments du miroir. 
Le remplacement des autres équipements vieillissants 
se poursuivra au cours des prochaines années afin 
que le Centre puisse garantir un service optimal à ses
nombreux clients.

ESTEC

ESTEC

Modèle structurel d’Aeolus sur la table de vibration de l’ESTEC à Noordwijk (NL)



Les centres d’essais européens
coordonnés

Les activités en rapport avec l’ESA menées à bien dans les
centres d’essais coordonnés ont notamment porté sur le
troisième modèle de vol du module de service de MetOp
chez Intespace (F), sur le modèle de vol de CryoSat chez
IABG (D) et sur le modèle de qualification cryogénique de
Planck au CSL (B). 

Les laboratoires de génie électrique

Plusieurs nouveaux instruments ont été approvisionnés
pendant l’année afin de mettre à niveau les capacités
d’essai du générateur solaire et lui permettre d’accueillir 
la dernière génération de cellules et panneaux 
solaires multijonction de haute efficacité à base de
composés III-V, dont un nouvel équipement de « mini-
flasher », un simulateur solaire pulsé à grande surface
d’éclairement (LAPSS) et un équipement de mesure de la
réponse spectrale. 

Le modèle de qualification d’ingénierie de l’antenne
réseau en bande L du satellite GSTB-V2, conçu et fabriqué
par EADS CASA Spain, a été étalonné sur la base compacte
de mesure de charges utiles (CPTR), suite à la demande du
projet Galileo. L’objectif de ces essais était de vérifier que le
montage des autres équipements sur le satellite ne
dégradait pas les performances de l’antenne. 

Le laboratoire de navigation européen (ENL) joue un rôle
déterminant dans de nombreux programmes liés à la
radionavigation, notamment GOCE, MetOp, l’ATV, EGNOS
et Galileo. L’objectif visé en 2005 était d’appuyer les
activités de vérification d’EGNOS et du Banc d’essai du
système Galileo (GSTB-V1 et GSTB-V2), notamment en ce
qui concerne le récepteur de navigation et les essais du
signal, les simulations du système et le suivi de ses

performances. Les générateurs de signaux RF, largement
utilisés à cet effet, peuvent simuler le signal que recevrait
une plate-forme mobile dotée d’un véritable récepteur, en
prenant en compte certains éléments tels que les
caractéristiques du véhicule hôte (aéronefs, navires,
automobiles et engins spatiaux), les paramètres propres à
la constellation de satellites et les profils des missions.

Les laboratoires de génie mécanique

L’infrastructure de la station sol optique (OGS) d’Izaña à
Ténérife a été utilisée pour tester de nouveaux concepts
dédiés à de futurs systèmes spatiaux de télécommunica-
tions sûrs, inspirés des principes de la physique quantique.
Des clés de cryptage ont ainsi été échangées par
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GIOVE-A dans l’installation acoustique LEAF de l’ESTEC Le satellite SSETI au cours d’essais de vibration à l’ESTEC

Modèle de qualification d’ingénierie de l’antenne de GSTB-V2 en cours
d’essais sur la base compacte de mesure de charges utiles de l’ESTEC
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transmission optique (par le biais de photons intriqués)
entre Tenerife et La Palma. L’OGS a également été
régulièrement utilisée au cours de l’année pour des
observations astronomiques, le suivi des débris spatiaux et
la réalisation de campagnes scientifiques, dont
l’observation de la rencontre de Deep Impact avec la
comète Tempel-1. 

Pour les besoins du projet ADM-Aeolus, de nouvelles
capacités d’essais ont été acquises afin de soutenir le
développement de lasers haute puissance pour des
applications dans l’espace. Les laboratoires peuvent
désormais soumettre les systèmes optiques de forte
puissance à des essais sous vide consacrés aux dommages
induits par laser, afin d’étudier les performances 
des composants laser et de les qualifier pour une
exploitation spatiale.

Des efforts considérables ont été consacrés à la conception
et à la réalisation d’un nouveau laboratoire de recherche en
microgravité à l’ESTEC ; celui-ci comprend notamment une
grande centrifugeuse pour les expériences en hypergravité.
L’achèvement des travaux est prévu pour la mi-2006.

ESTEC

Essais de dommages induits par laser à l’ESTEC 

Récepteur photonique aligné pour l’échange de clés de cryptage entre
Tenerife et La Palma (îles Canaries)



Plusieurs essais ont été réalisés au laboratoire de
propulsion électrique (EPL) de l’ESA pour soutenir les
projets LISA Pathfinder, Gaia, GSP et CryoSat.

Un nouveau laboratoire des systèmes avioniques a été mis
sur pied à partir d’éléments des laboratoires de contrôle,
de données et de logiciels. Il constitue un banc d’essai pour
l’avionique de bout en bout, qui permettra de valider dans
un contexte représentatif les technologies (logicielles et
matérielles) dans ce domaine et d’atteindre le niveau
supérieur d’aptitude technologique requis par les projets.
Premier élément de cette infrastructure, l’installation de
référence des véhicules spatiaux virtuels servira à créer un
banc d’essai de vol en formation pour Proba-3.

L’établissement

Plusieurs changements notables sont intervenus sur le site
de l’ESTEC en 2005. Des améliorations majeures visant à
sécuriser l’entrée principale ont été réalisées et des

aménagements ont été apportés afin d’assurer une
circulation automobile fluide et sans danger. La
construction d’un grand complexe de bureaux et de
laboratoires a été entamée afin de remplacer de
nombreuses installations vieillissantes, bâties il y a près de
30 ans et renfermant de l’amiante en quantités plus ou
moins importantes. Un autre projet d’envergure, lancé en
mai, consiste à désamianter l’ensemble du site de l’ESTEC ;
les États membres s’étant engagés à financer les travaux
nécessaires pour offrir à tout le personnel un environne-
ment de travail garanti sans amiante d’ici 2007.

L’ESTEC a poursuivi un large éventail d’initiatives visant à
assurer les meilleures conditions de travail possibles en
termes d’hygiène, de sécurité et d’environnement. En
totale conformité avec les réglementations en vigueur aux
Pays-Bas, de nombreuses actions ont été accomplies pour
mettre à niveau les infrastructures et instaurer des mesures
de limitation des risques liés aux principales activités de
l’établissement. 
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Le nouveau laboratoire de recherche en microgravité en construction à l’ESTEC 
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ESOC et les Stations 

L’établissement 

La fascination que suscite l’exploration spatiale a attiré
cette année quelque 13 000 visiteurs à l’ESOC, ce qui
représente une augmentation de 30 % par rapport à 2004,
et le chiffre le plus élevé de l’histoire de l’Agence. Plus de
600 visiteurs s’étaient déplacés pour assister, par écrans
interposés, à l’atterrissage de la sonde Huygens sur Titan,
repris par les médias du monde entier, avec plus de 1000
interviews réalisées en une semaine. 

L’ESOC a également reçu pour la première fois la visite d’un
chancelier de la République fédérale d’Allemagne en la
personne de Gerhard Schröder, qui s’est joint au Directeur
général de l’ESA, Jean-Jacques Dordain, et à une centaine
de dirigeants d’entreprises et de personnalités politiques
pour célébrer les 30 ans de l’Agence. Plusieurs ministres
fédéraux et secrétaires d’État allemands se sont également
rendus à l’ESOC dans l’année, témoignant du fort soutien
politique dont bénéficie l’ESA et l’ESOC dans le pays. Parmi
les visiteurs prestigieux de 2005 figure le prince Friso des
Pays-Bas, lui-même ingénieur en aéronautique.

L’ESOC a accueilli cette année la 179e session du Conseil de
l’ESA et plusieurs conférences et ateliers internationaux,
notamment la 4e Conférence sur les débris spatiaux, qui a
attiré 300 participants originaires de 22 pays, ainsi que le
Symposium sur la réduction des coûts des systèmes sol des
véhicules spatiaux, qui a réuni plus de 120 participants.

En 2005, les travaux de construction ont essentiellement
porté sur la rénovation des installations existantes,
nécessitant notamment la pose de plus de 100 km de
câbles de données. Un nouveau système d’accès au site par
badge a été mis en place et la vidéosurveillance renforcée.
Le terrain de 9000 m2 mis à la disposition de l’Agence par le
gouvernement allemand à proximité immédiate de l’ESOC
conférera à ce site - qui accueille d’ores et déjà des effectifs

importants - le potentiel de développement dont il a
grandement besoin. Dans le cadre d’une initiative conjointe
avec le Land de Hesse, il est prévu d’implanter près de
l’ESOC et de son Bureau de soutien à la navigation un
incubateur à destination des jeunes pousses qui
travailleront aux nouvelles applications de Galileo.

Le centre de contrôle

Pour s’adapter à l’évolution rapide des technologies et des
impératifs de mission, le centre de contrôle s’est équipé de
nouveaux systèmes d’interphones et d’écrans vidéo. Une
salle de contrôle d’appoint, dotée d’espaces de soutien aux
projets, a été créée de manière à pouvoir traiter deux
lancements simultanément. Un espace de contrôle
spécifiquement consacré à Venus Express a également été
mis en service. Les moyens de télécommunication, en
particulier avec les stations sol pour l’espace lointain, ont
été améliorés grâce à la mise en service de réseaux grande
vitesse qui ont permis de réduire le nombre de lignes
internationales requis et d’augmenter les capacités
disponibles. 

Les stations

Le réseau de stations sol ESTRACK a assuré plus de 50 000
heures de poursuite pour différentes catégories de
mission, notamment :
• New Norcia et Cebreros pour les missions scientifiques

dans l’espace lointain Mars Express, Rosetta et Venus
Express 

• Kourou, Maspalomas, Perth, Redu et Villafranca pour
les missions scientifiques à proximité de la Terre 
XMM-Newton, Cluster-1 à 4, Intégral et SMART-1

• Kiruna pour les missions d’observation de la Terre en
orbite terrestre basse ERS-2 et Envisat.



En 2005, la seconde station sol de l’ESA pour l’espace
lointain, installée à Cebreros en Espagne, est venue
compléter le dispositif ESTRACK. Elle a été validée au
moyen de Mars Express et de Rosetta, juste à temps pour le
lancement de Venus Express, mission à laquelle elle fournit
un soutien quotidien depuis la mi-novembre. 

La mise à niveau de la station de Perth en bande X est
achevée, ce qui permet désormais à l’Agence de fournir un
soutien aux phases LEOP dans cette bande de fréquence.
La migration vers les protocoles TCP/IP se poursuit et le
déploiement de services de télémesure et de
télécommande normalisés sur la base des Services
d’extension de liaisons spatiales (SLE) du CCSDS (Comité
consultatif pour les systèmes de données spatiales) a
débuté à Cebreros, Perth et Malindi. La mise en œuvre de
ces normes dans toutes les stations du réseau ESTRACK
permettra de proposer à tous les utilisateurs un service de
poursuite entièrement harmonisé. 
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Le chancelier allemand Gerhard Schröder célébrant les « 30 ans de l’ESA » à l’ESOC 

Journalistes lors de l’inauguration de la station de Cebreros le 28 septembre
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Les terminaux de Villafranca-1 et 2 ont fourni pendant
l’année un soutien principal ou d’appoint en télémesure,
poursuite et télécommande (TT&C) à un certain nombre
de missions de l’ESA, telles que Cluster, XMM-Newton,
Intégral, Envisat, ERS-2 et SMART-1. La mission chinoise
Double Star a également bénéficié d’un soutien régulier.
Le terminal Villafranca-4 a été utilisé ponctuellement pour
exploiter l’expérience KaTE embarquée sur SMART-1.

Depuis 2002, le centre de contrôle de la mission Artemis
est installé à Redu, en Belgique, station depuis laquelle, en
2005, a été établie la première liaison optique
bidirectionnelle dans l’espace entre le satellite OICETS
(satellite expérimental de communications optiques
interorbitales) de la JAXA et OPALE, le terminal optique
embarqué sur Artemis. En 2005, l’antenne devant servir
aux essais en orbite (IOT) de GIOVE-B, prévus pour la mi-
2006, a elle aussi été installée à Redu. Les compétences de
la station en matière d’IOT ont également été ouvertes à
d’autres opérateurs européens de télécommunications,
comme Eutelsat et SES Astra. Outre la préparation du
lancement de Proba-2 en 2007, les opérations de Proba-1
ont été conduites avec succès grâce au système de
contrôle de mission et à l’antenne en bande S de Redu, qui
continue par ailleurs de servir de station TT&C principale
pour la mission scientifique Intégral. La rénovation du site
a commencé en 2005 et se poursuivra en 2006. 

La coopération internationale 

La coopération entre l’ESA, le CNES et le DLR s’est
poursuivie dans d’excellentes conditions : soutien accordé
à Syracuse-3A depuis la station de Perth de l’ESA pour le

compte du CNES, soutien à SMART-1 depuis la station de
Weilheim du DLR, et préparation de la station du CNES
dans les îles Kerguelen dans la perspective de la mission
MetOp1 qui sera menée conjointement par l’ESA et
EUMETSAT. En outre, les stations sol de l’Esrange (S), de
Malindi (Kenya) et de Svalbard (N) viennent régulièrement
soulager le réseau de l’ESA, très sollicité. L’ESA a également
apporté son soutien à l’Agence spatiale japonaise, la JAXA,
en mobilisant la station de Kiruna (S) pour la phase de
lancement et de début de fonctionnement en orbite
d’OICETS.

L’adoption, à l’échelle internationale, des normes en
matière de soutien croisé du CCSDS, les Services
d’extension de liaisons spatiales (SLE), a permis de
renforcer les activités de soutien croisé avec la NASA et le
JPL, de sorte que toutes les stations sol pour l’espace
lointain - Goldstone, Canberra, New Norcia et Cebreros –
peuvent désormais être utilisées pour les missions des
deux agences. Il s’agit là d’un progrès important pour le
Groupe consultatif interagences pour les opérations
(IOAG), dont l’ESA fait partie avec les cinq autres grandes
agences spatiales (ASI, CNES, DLR, JAXA et NASA) et qui
œuvre depuis de nombreuses années en faveur de
l’adoption des normes SLE. 

Des échanges de personnels ont été effectués avec des
organisations spatiales chinoises comme le centre de
contrôle des satellites de Xian (XSCC), le réseau de
poursuite CLTC et l’Administration nationale chinoise de
l’espace (CNSA). Ces échanges très fructueux ont
notamment abouti à la poursuite de la coopération ESA-
Chine dans le domaine des services TT&C, entamée en
2003 avec la mission Double Star.

ESOC et les Stations 

L’antenne de la station sol Villafranca-2



L'ESRIN est le centre principal de l'ESA pour l'observation
de la Terre, comme en témoignent les nombreuses
activités qui y ont été conduites dans ce domaine en 2005.
Il a accueilli quelque 20 000 participants à des ateliers
scientifiques de haut niveau, à des réunions avec
l'industrie et à des revues, sans compter les visites de VIP.

C'est ainsi, par exemple, que l'ESRIN a hébergé les ateliers
MERIS et FRINGE, qui ont connu une très forte participation
de scientifiques du monde entier, ainsi que deux réunions
conjointes dans le cadre de l'initiative GMES (Surveillance
globale pour l'environnement et la sécurité). L'ESRIN a
apporté une contribution majeure à la Semaine Terre et
Espace organisée avec la Commission européenne en
février à Bruxelles, où des démonstrateurs de services
GMES développés par l'ESA et la Commission ont été
présentés. A cette occasion, l'ESA a également participé au
Sommet sur l'observation de la Terre, qui s'est tenu au plus
haut niveau à Bruxelles.

Dans le cadre de la semaine italienne de la science, qui s'est
déroulée en mars, une journée portes ouvertes, destinée
au grand public et aux universités, a reçu la participation
d'un bon millier d'étudiants. De nombreuses visites ont été
organisées à l'intention des scolaires (plus de 80 en 2005)
et des VIP représentant des agences nationales (p. ex. les
agences spatiales coréenne et chinoise) et des décideurs
(membres du Parlement, délégation CSU du
gouvernement et du parlement bavarois, Centre
satellitaire de l'UE, représentants de la Commission
européenne, etc.).

Un accord portant sur la coopération dans le domaine de
l'accès au haut débit a été signé en juin avec le CNR (Centre
national de la recherche) italien, tandis que l'accord
bilatéral avec l'Université Tor Vergata de Rome a été
renouvelé. Ce dernier prévoit notamment l'accueil à
l'ESRIN d'étudiants en doctorat très qualifiés et de
boursiers en post-doctorat pour des travaux de recherche

ESRIN
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L'atelier MERIS/AATSR à l'ESRIN du 26 au 30 septembre L'astronaute de l'ESA Paolo Nespoli s'adressant à des étudiants lors de la
journée portes ouvertes organisée à l'ESRIN le 14 mars
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dans le domaine des applications de pointe du SAR d'ERS
et d'Envisat.

Cinq incubateurs de petites et moyennes entreprises sont
installés à l'ESRIN depuis juillet à la suite de la signature

d'un accord entre l'ESA et BIC Lazio (Centre d'innovation
industrielle de la région Latium).

En octobre, l'ESRIN a signé un accord avec le Centre
commun de recherche (CCR) de la Commission
européenne portant sur le développement de services
d'information par satellites et sur l'accès aux données
d'observation de la Terre et leur fourniture.

L'ESRIN a servi de centre principal pour la retransmission
du lancement de Cryosat. Le Ministre néerlandais des
Affaires économiques, Laurens Jan Brinkhorst, et le
Ministre italien de l'éducation, des universités et de la
recherche, Guido Possa, ont participé à cet événement au
côté de plus de 400 VIP, décideurs, scientifiques et
représentants de l'industrie. Des retransmissions de
lancement ont été organisées pour toutes les missions de
l'ESA et le site a également accueilli de nombreuses
émissions de télévision sous forme d'interviews et de
reportages (notamment sur Arte).

L'ESRIN a inauguré son nouveau site web incluant une
visite virtuelle du centre et de ses installations.

Signature de l'accord ESA-CCR à l'ESRIN le 26 octobre par Volker Liebig (à
gauche), Directeur de l'observation de la Terre à l'ESA, et Freddy Dezeure (à
droite), Chef de l'Unité Développement de l'organisation au CCR

Retransmission du lancement de CryoSat à l'ESRIN
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En 2005, les activités menées au Centre des astronautes
européens (EAC) ont principalement porté sur le vol d’un
astronaute de l’ESA en avril, la préparation de deux autres
vols pour les prochaines années, le démarrage d’un
entraînement sur un élément européen de l’ISS et la
poursuite de la préparation des activités opérationnelles
liées à Colombus.

« Énéide », la mission Soyouz de 10 jours financée par l’Italie,
s’est déroulée entre le 15 et le 25 avril. L’astronaute de l’ESA
Roberto Vittori a joué un rôle actif dans la conduite des
opérations durant les phases d’ascension et d’amarrage du
véhicule spatial, ainsi que pendant le voyage de retour. En
outre, tous les objectifs principaux de la mission,
notamment la mise en œuvre d’un programme complet de
21 expériences, ont été remplis. L’EAC était en charge des
activités de l’équipage, de l’assistance médicale, de la
coordination des entraînements avec la Russie, ainsi que de
la coordination de la formation à la charge utile. Cette
mission a notamment été marquée par la participation, en
tant que doublure, de l’astronaute Robert Thirsk, de l’Agence
spatiale canadienne (ASC) : sa grande expérience de la
fonction de « CapCom » et sa présence au Centre de contrôle
de Columbus ont amélioré la communication entre les
équipes de contrôleurs au sol de l’ESA et de la NASA. 

La prochaine mission de la Navette, qui acheminera un
troisième membre d’équipage vers l’ISS, marquera le début
de la mission de longue durée « Astrolab » de l’ESA, prévue
pour une durée de six mois. L’astronaute de l’ESA Thomas
Reiter sera affecté à ce vol, avec pour doublure Leopold
Eyharts. L’entraînement, entamé en 2004, s’est poursuivi tout
au long de 2005 au Centre spatial Johnson (JSC) et au Centre
Gagarine d’entraînement des cosmonautes (GCTC), avec
deux périodes de formation supplémentaires à l’EAC.
Parallèlement à l’entraînement de l’équipage de vol, des

progrès considérables ont également été réalisés en ce qui
concerne la préparation des activités liées au soutien sol.

Outre les bénéfices scientifiques qui seront retirés du
programme complet d’expériences d’« Astrolab », les
astronautes et le personnel au sol de l’ESA pourront acquérir
et valider une expérience opérationnelle des séjours de
longue durée à bord de l’ISS, ce qui profitera directement au
lancement des activités de Columbus. Cette mission offrira
aussi l’occasion d’utiliser pour la première fois le Système
d’étude de la fonction pulmonaire (PFS), qui contribuera aux
activités médicales en permettant d’évaluer les aptitudes
physiques des astronautes et d’améliorer les contre-
mesures.

Christer Fuglesang, futur spécialiste mission de la NASA à
bord du vol STS-116 de la Navette spatiale, a continué son
entraînement tout au long de l’année. Trois sorties dans
l’espace (EVA) sont programmées au cours de sa mission.

André Kuipers, doublure pour le cycle opérationnel de
l’Agence spatiale canadienne, et Frank De Winne ont été
affectés à une formation aux vols de longue durée en
préparation des cycles 14 à 18, ce qui constituera un bon
préalable à l’entraînement qu’ils devront suivre lorsqu’ils
seront affectés à un vol de rotation.

Les autres astronautes se sont vu attribuer des fonctions
collatérales et ont apporté leur soutien aux projets dans
différents domaines. Un soutien opérationnel a également
été fourni par Hans Schlegel, affecté au Centre de 
contrôle du JSC en tant que « CapCom » principal du vol
Expédition 10 vers l’ISS.

Les activités d’entraînement organisées à l’EAC progressent
de manière nominale. Un service de formation complet a été

EAC

Mission Énéide
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nouvellement conçu et le Centre se verra confier, outre
l’entraînement des équipages actuellement à sa charge, la
responsabilité de l’entraînement et de la certification de
l’équipe de contrôle en vol de Colombus. Dans cette
nouvelle optique, le simulateur de Columbus à l’EAC a été
transformé afin de ressembler en tous points au simulateur
du Centre de contrôle de Columbus (COL-CC). Des scripts de
simulation et des scénarios de panne ont été mis au point
par l’équipe d’instructeurs de l’EAC et une première «
simulation intégrée » a été effectuée sur le simulateur
Columbus du Centre. Pour ce faire, l’équipe de contrôle en
vol du COL-CC a travaillé en liaison avec l’équipe de
simulation de l’EAC, tandis qu’un équipage de substitution
faisait fonctionner le simulateur Columbus de l’EAC. La
communication avec l’équipage a également été assurée
depuis l’EAC au titre de la fonction « EuroCom ». Une équipe
Eurocom a été constituée et l’entraînement a débuté.

Avec le vol Astrolab et la mise en œuvre de la première
formation ATV à l’EAC pour le cycle opérationnel 13, la
coordination de la formation à l’ISS a pris une dimension
multilatérale, l’ESA devenant membre à part entière du
Groupe de travail sur l’intégration des formations aux cycles
opérationnels. 

La formation à Columbus destinée aux utilisateurs a été
menée pour trois équipes de contrôle en vol de l’ESA et de
la NASA, et pour une promotion internationale
d’astronautes issus de l’ESA, de la NASA et de la JAXA. 

La mise en place d’un entraînement de familiarisation
préalable aux activités EVA a été soutenue par la NASA, qui
se réjouit de ce que les astronautes de l’ESA seront

désormais plus qualifiés avant d’aborder l’entraînement
pour les sorties EVA dispensé au JSC. Cette formation sera
reconnue par la NASA à l’issue de sa qualification,
actuellement prévue pour la mi-2006. 

Une formation spécifiquement européenne concernant le
comportement humain et les possibilités physiques de
l’organisme a été élaborée et testée avec succès. Les
astronautes des partenaires de l’ISS ont été invités à prendre
part au prochain stage, programmé pour avril 2006.

La coopération internationale dans le domaine des
opérations témoigne de la crédibilité de l’ESA vis-à-vis de ses
partenaires. L’équipe des activités médicales a apporté son
soutien à la NASA pour l’organisation de services
permettant l’utilisation de la base aérienne d’Istres (France)
comme site de secours pour l’atterrissage de la Navette. Le
soutien « à la demande » fourni en pareille situation par le
Bureau Soutien médical des équipages a été sollicité pour la
première fois en juillet, lors de la reprise des vols de Navette.

Les astronautes et l’EAC ont été fortement sollicités tout au
long de l’année pour participer ou contribuer à des
événements de relations publiques. L’un des nombreux
visiteurs du centre n’était autre que le Vice-président de la
Commission européenne, M. Günter Verheugen, qui a reçu
une « formation accélérée » à l’alimentation dans l’espace
avant de terminer par une séance de dégustation, obtenant
ainsi un véritable aperçu de la vie et du travail dans l’espace.

Günter Verheugen, Vice-président de la Commission européenne (au centre)
goûte les aliments destinés aux astronautes au cours de sa visite à l’EAC

L’astronaute de l’ESA Roberto Vittori de retour sur Terre après la réussite de
la mission « Énéide » vers l’ISS
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technologique et l’infrastructure technique et de gestion,
et permettent, ensemble, à l’ESA de remplir son rôle
d’organisme scientifique et technique.

En 2005, le budget du programme scientifique a reculé de
4 % (14 Meuros) pour atteindre 345 Meuros. Compte tenu
des budgets des années précédentes, ces chiffres indiquent
une stabilisation du programme scientifique dans le cadre
du niveau de ressources annuel moyen de 370 Meuros
actuellement en vigueur. Ils traduisent également l’entrée
de ce programme dans une phase de consolidation qui
s’amplifiera dans les prochaines années. Conformément à la
décision prise par le Conseil en 2003, un versement de 30
Meuros a été effectué au titre de la première tranche de
remboursement du prêt de la Trésorerie générale.

Les crédits de développement d’applications proviennent
pour une grande part des programmes facultatifs de
l’Agence, auxquels les États participants souscrivent
librement.

En 2005, environ 21 % du budget total de l’ESA (soit 
629,9 Meuros) ont été affectés aux programmes de lanceurs.
Les investissements substantiels nécessaires à la construc-
tion de l’ensemble de lancement Soyouz (ELS) au CSG/
Kourou et l’augmentation de la participation au financement
de la tranche 10 d’Ariane-5, en vue de l’achèvement du plan
de rétablissement entériné lors du Conseil ministériel de mai
2003, ont occupé une place importante dans les budgets des
programmes de lanceurs et permettent d’expliquer
l’augmentation de 13 % par rapport à 2004. 

Recettes et dépenses
En 2005, le budget global de l’Agence, consacré au
financement de ses programmes et de ses autres activités,
a représenté (avec le report des crédits de paiement de
2004) :
• 3805,2 Meuros en crédits d’engagement et
• 2951,8 Meuros en crédits de paiement.

Environ 23 % du total des dépenses ont été affectées aux
activités obligatoires de l’Agence (667,3 Meuros), 72 % à
ses programmes facultatifs (2137,9 Meuros) et 5 % à des
programmes entrepris pour le compte de tiers et financés
par eux (152,7 Meuros). Le léger fléchissement de la
participation aux activités obligatoires (baisse d’environ 
3 points de pourcentage) au profit des programmes
facultatifs marque une inversion de la tendance
enregistrée ces dernières années, qui s’explique
principalement par une forte progression des budgets des
programmes facultatifs (plus de 200 Meuros). A l’occasion
du Conseil ministériel de Berlin, qui s’est déroulé dans un
esprit particulièrement constructif, les États membres ont
renouvelé leur confiance dans le fonctionnement de l’ESA,
ce qui s’est traduit dans leurs souscriptions aux enveloppes
financières des nouveaux programmes et des activités en
cours. En 2005, l’Agence a également continué à jouer un
rôle actif dans la gestion des programmes financés par des
tiers, confortant cette tendance à recourir à une source de
recettes supplémentaire. 

Les activités obligatoires couvrent essentiellement le
programme scientifique, un programme de recherche

Ventilation par programme des dépenses de l’ESA, en Meuro

Budget général

Activités associées au Budget général

Science

Observation de la Terre

Télécommunications

Navigation

Microgravité

Vols spatiaux habités

Lanceurs

Technologie et Exploration

Programme de Tiers



En outre, 19 % du budget (soit 567,3 Meuros) ont été
affectés au programme Vols habités, microgravité et
exploration. Ce montant est resté constant en termes réels
par rapport à 2004, les 2,4 % d’augmentation nominale
ayant seulement servi à préserver le pouvoir d’achat du
programme. Cette stabilité budgétaire a néanmoins
permis de franchir de nombreuses étapes essentielles.

Cette année, 12 % du budget (soit 363,1 Meuros) ont été
consacrés aux activités d’observation de la Terre. La forte
hausse de 42 % par rapport à l’exercice précédent
s’explique principalement par une évolution positive des
contrats de développement prévus au titre des première et
seconde périodes du programme EOEP.

Le programme de télécommunications a représenté 5 %
des dépenses totales de l’Agence en 2005 (159,5 Meuros),
soit 21 % de plus qu’en 2004. Cette progression a permis
le retour de la famille des programmes ARTES - à savoir
les éléments 3, 4, 5 et plus particulièrement 8 - aux
niveaux prévus. Elle témoigne de l’intérêt du concept
ARTES pour les États participants et de la confiance qu’ils
lui accordent.

Le budget du programme de navigation, en hausse de 
28 % par rapport à 2004, a représenté 8 % des dépenses
totales de l’ESA (244,3 Meuros). Parmi les principaux
facteurs de coût figurent les activités GalileoSat,
cofinancées par l’Union européenne, les contrats de
développement des satellites GIOVE et le lancement de
GIOVE-A. Le développement des programmes GNSS s’est
également poursuivi favorablement. 

Le système de pilotage budgétaire, instrument financier
qui optimise l’affectation des crédits et le financement des
programmes facultatifs par les États membres, a permis de
centraliser en 2005 la gestion de risques budgétaires. Les

programmes ISS, EGAS et EOEP-1 en ont été les principaux
bénéficiaires. Les avantages de ce dispositif, conçu pour
donner plus de flexibilité, résident dans la stabilité accrue
du profil des contributions des États participants,
l’affectation plus efficace des ressources budgétaires aux
différents programmes facultatifs, et une plus grande
maîtrise des risques budgétaires. 

Actions destinées au retour sur investissement:
réforme en cours
En 2005 comme en 2004, environ 85 % du budget de
l’Agence ont servi, dans les États membres, à couvrir les
contrats de financement d’activités de recherche et de
travaux liés à des projets, à exploiter les installations
techniques et opérationnelles et à financer les dépenses
en capital et le développement industriel. Les États
membres ont également bénéficié, au niveau national, de
l’effet multiplicateur de ces investissements et de la
création d’emplois résultant de leurs relations industrielles
et scientifiques avec l’ESA.

L’Agence consacre du temps et des ressources à mettre ses
procédures en conformité avec les meilleures pratiques
européennes, en adoptant notamment les normes de
comptabilité du secteur public international (IPSAS), et à
étudier la possibilité d’aller plus avant dans les réformes en
matière de comptabilité analytique et de conformité totale
avec les règles de la comptabilité d’exercice. Les résultats
de cette analyse seront évalués en 2006.

Des réformes de grande envergure ont déjà été mises en
œuvre. Un an après la demande formulée par le Conseil, la
résolution relative à l’instauration de la flexibilité en cours
d’exercice et d’un nouveau processus de planification
budgétaire dans le système financier de l’Agence a été
adoptée en juin. Elle aboutira à l’entrée en vigueur d’un
nouveau Règlement financier, le 1er janvier 2006, et à
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Ventilation fonctionnelle des dépenses de l’ESA, en Meuro

Frais de personnel

Dépenses de fonctionnement

Aménagement

Dépenses en capital

Développement
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l’adoption de mesures transitoires pour les budgets de
l’année 2006. Cette réforme répond au souci de renforcer
le processus de prise de décision concernant les finances
de l’Agence, grâce à un meilleur contrôle intégré, et
d’assurer une gestion optimale des ressources financières.
Le nouveau processus de planification budgétaire qui sera
instauré permettra, pour sa part, d’améliorer la
transparence et la périodicité des comptes rendus aux
États membres. 

Calcul de barème des contributions aux
activités obligatoires
La Convention de l’ESA prescrit que les activités
obligatoires de l’Agence sont financées selon un barème
de contributions pour la période 2003-2005 reposant 

sur le revenu national des États membres, établi sur la 
base des chiffres des trois dernières années pour lesquelles
on dispose de statistiques. Les calculs se fondent sur les
statistiques de revenu national exprimées en monnaie
nationale et converties en euros aux taux de conversion
annuels moyens. En 2005, l’adhésion à l’Agence de deux
nouveaux États membres, la Grèce et le Luxembourg, a
nécessité un ajustement dudit barème afin de prendre en
compte leur revenu national.

Les barèmes de contributions des États membres et
coopérants établis pour les activités obligatoires et les
programmes facultatifs de l’Agence en 2005 figurent dans
le tableau ci-dessus.

Finances et contrôle intégré 

Contributions aux activités

obligatoires (%)

Contributions aux programmes

facultatifs (%) (*)

ALLEMAGNE 23,41 ALLEMAGNE 21,45

AUTRICHE 2,26 AUTRICHE 0,87

BELGIQUE 2,83 BELGIQUE 7,37

DANEMARK 1,82 DANEMARK 0,78

ESPAGNE 6,87 ESPAGNE 5,76

FINLANDE 1,37 FINLANDE 0,54

FRANCE 15,63 FRANCE 31,55

GRÈCE 1,50 GRÈCE 0,12

IRLANDE 0,95 IRLANDE 0,30

ITALIE 12,88 ITALIE 14,59

LUXEMBOURG 0,21 LUXEMBOURG 0,13

NORVÈGE 1.70 NORVÈGE 1.02

PAYS-BAS 4,43 PAYS-BAS 2,87

PORTUGAL 1,20 PORTUGAL 0,19

ROYAUME-UNI 16,93 ROYAUME-UNI 5,91

SUÈDE 2,61 SUÈDE 2,11

SUISSE 3,40 SUISSE 3,49

TOTAL ÉTATS MEMBRES 100.00 TOTAL ÉTATS MEMBRES 99.06

CANADA 3.43 CANADA 0.83

HONGRIE - HONGRIE 0.06

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0.06

TOTAL États coopérants * 3.43 TOTAL États coopérants (**) 0.94

TOTAL ESA - TOTAL ESA 100.0

* Y compris les contributions des agences aéronautiques nationales à ARTES-9 GNSS IP (ATMSP) 
** États participants non-membres liés à l’ESA par un Accord de coopération 



Comptes annuels
Ces dernières années, l’Agence a entrepris de moderniser
ses méthodes comptables pour les mettre davantage en
conformité avec les normes IPSAS publiées par la
Fédération internationale des experts-comptables (IPSAS),
notamment par le biais de la mise en œuvre d’une
comptabilité d’exercice entièrement conforme à ces

normes, de façon graduelle, tel que décidé par les Etats
membre, pour ne pas perturber les opérations
excessivement. 

Les états financiers de l’Agence pour l’exercice 2005
figurent ci-après.
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NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS

Les quatre états financiers présentés ci-après (publiés avant l’audit) résument les comptes annuels 2005 de l’Agence. Ils
contiennent des éléments de comparaison par rapport à l’exercice 2004.

En ce qui concerne l’Actif, le solde de 312 Meuros inscrit sous « Comptes bancaires et encaisses » ne couvre pas les
crédits gérés pour le Régime de pensions. Ces crédits, qui représentent la part financée du Régime, investie dans ce qu’il
est convenu d’appeler le Fonds tampon, sont considérés comme de l’actif à long terme. Les obligations du Régime de
pensions, correspondant aux droits dont les membres actifs et pensionnés du personnel de l’Agence sont titulaires,
sont estimées à 761 Meuros et la part non encore financée du Régime figure dans les montants à recevoir.

L’essentiel de l’actif à court terme est constitué par 396 Meuros d’avances payées aux fournisseurs au titre des différents
programmes en cours de l’Agence. Jusqu’à l’essai ou à la recette des services correspondants, ces paiements sont
considérés comme des créances vis-à-vis des contractants.

Les 40 Meuros d’investissements dans des participations constituent le capital apporté à l’entreprise commune Galileo
au côté de la Commission européenne.

En ce qui concerne le passif, les contributions payés d’avance et les fonds disponibles au titre de la Régulation
correspondent à des montants dus aux États membres, tandis que les charges à payer représentent des dettes vis-à-vis
des fournisseurs dont les factures ont été reçues mais non encore payées ou des coûts encourus en 2005 mais non
encore facturés. 

La provision pour congés non encore pris par le personnel consigne la valeur des journées de congé dues aux membres
du personnel, mais non encore prises à la fin de l’année. 

L’effet net des provisions et charges à payer apparaît sous la rubrique « Réserve pour Charges et Provisions ». Le solde
créditeur de 111 Meuros en 2005 peut être considéré comme l’excédent cumulé net des éléments d’actif sur les postes
du passif, figurant dans les comptes. 

Bien qu’incluses dans l’état de l’actif et du passif, qui offre un aperçu complet des créances, droits à prestations et
obligations de l’Agence, les provisions et charges à payer ne sont pas encore financées à ce stade de la réforme des
pratiques comptables. C’est pourquoi l’effet net des reprises sur charges à payer de l’exercice précédent augmentées
des nouvelles charges à payer figurent sur une ligne distincte de l’état des recettes et dépenses, qui permet
l’ajustement des dépenses de l’exercice afin de faire apparaître la totalité des coûts encourus. En 2005, le solde des
charges à payer issues de l’exercice précédent a affiché une augmentation nette de 263 Meuros.

L’état des variations de l’actif net / capitaux propres montre l’affectation de l’excédent pour l’exercice suivant, dont une
partie, qui apparaît de manière consolidée sous « Changement de méthode comptable », représente l’effet net des
provisions et charges à payer.

L’excédent 2005 se monte ainsi à 606 Meuros, résultant de 303 Meuros de sous-consommation de crédits budgétaires,
d’un excédent de recettes de 40 Meuros par rapport aux recettes budgétisées, d’autres soldes mineurs et d’une
augmentation nette de 263 Meuros des charges à payer issues de l’exercice précédent.



.

22005 2004
IIncrease/

Decrease

OOPERATING INCOME

Contributions 2,854,432 2,636,209 218,223

Other Income 264,878 189,267 75,611

3,119,310 2,825,476 293,834

Third Party Programmes Income 169,580 210,646 -41,066

Plan for European Cooperating States 3,845 2,181 1,664

Management Outputs/Esrange Income 486 16,975 -16,489

Suspense Output 2,794 0 2,794

Internal Tax Income 103,332 102,950 382

280,037 332,752 -52,715

TTotal operating income 3,399,347 3,158,228 241,119

OOPERATING EXPENDITURE

General Budget 187,573 188,010 -437

Scientific Programme 345,723 360,038 -14,315

Earth Observation 362,810 320,963 41,847

Telecom 159,312 131,393 27,919

Navigation 244,051 216,197 27,854

Manned Spaceflight 574,396 553,940 20,456

Microgravity 81,036 69,118 11,918

Launchers 648,666 557,596 91,070

Technology 85,025 83,499 1,526

CSG Kourou and other activities 82,711 86,933 -4,222

Pensions 59,496 54,900 4,596

TTotal financed by contributions 2,830,799 2,622,587 208,212

Third Party Programmes 145,796 151,954 -6,158

Plan for European Cooperating States 1,196 533 663

Management Outputs Expenditure -24,880 16,494 -41,374

Esrange/Andøya special project 193 189 4

Internal Tax 103,332 102,950 382

Variation of accruals/provisions -242,582 220,012 -462,594

Restatement of expenditure to assets -20,000 -10,000 -10,000

-36,945 482,132 -519,077

TTotal operating expenditure 2,793,854 3,104,719 -310,865

NNON-OPERATING CHARGES 0 0 0

NNet Surplus for the Period 605,493 53,509 551,984

RREPRESENTED BY

Bank and Cash 311,779 345,591

Other Assets 1,637,461 1,518,919

Prepaid Contributions, Other Liabilities -1,420,137 -1,673,681

Loans on Outstanding contributions 0 -4,000

Reserves 76,390 -133,320

NNet Surplus for the Period 605,493 53,509

ÉTATS FINANCIERS 2005

1. État des Recettes & Dépenses pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2005 (en millier d’euro)
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22005 2004
IIncrease/

Decrease

ASSETS

Current assets :

BANKS AND CASH 311,779 345,591 -33,812

AMOUNTS RECEIVABLE :

Outstanding contributions 353,270 251,557 101,713

Other customers (net) 20,615 54,230 -33,615

Other amounts receivable 66,280 68,767 -2,487

PREPAYMENTS 396,296 379,365 16,931

1,148,240 1,099,510 48,730

Non-current assets :

Investments in associates 40,000 20,000 20,000

PENSION SCHEME to be financed 569,152 557,161 11,991

PENSION SCHEME Buffer Fund 191,848 187,839 4,009

801,000 765,000 36,000

Total assets 1,949,240 1,864,510 84,730

LIABILITIES

Current liabilities:
Prepaid Contributions and other payables to Member

States 194,466 228,997 -34,531

Regulation Fund 72,574 81,214 -8,640

LOANS IN LIEU OF CONTRIBUTIONS 0 4,000 -4,000

ACCRUED PAYABLES 339,803 571,782 -231,979

OTHER AMOUNTS PAYABLE 9,279 7,061 2,218

UNTAKEN STAFF LEAVE 43,015 39,627 3,388

659,137 932,681 -273,544

Non-current liabilities:

PENSION SCHEME (*) 761,000 745,000 16,000

761,000 745,000 16,000

Total liabilities 1,420,137 1,677,681 -257,544

NET ASSETS 529,103 186,829 342,274

NET ASSETS/ RESERVES

RESERVES Telecom 3 bis, GNSS2, ARTES, PPF Envisat,

Marecs, Exchange gains 34,635 34,333 302

Reserve for Accruals and Provisions -111,025 98,987 -210,012

SURPLUS 605,493 53,509 551,984

529,103 186,829 342,274

MEMORANDUM ACCOUNTS

Property, plant and equipment 2,739,381 2,597,453 141,928

Fixed Assets in progress 217,945 513,373 -295,428

INVENTORY OF FIXED ASSETS 2,957,326 3,110,826 -153,500

2. État de l’Actif et du Passif au 31 décembre 2005 (en millier d’euro)
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CCASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Receipts

2005 Contributions received (net of loans) 2,094.4

Contributions received for Regulation Fund 216.0

Previous years contributions cashed in 2005 142.8

Prepaid contributions cashed 48.5

2,501.7

Proceeds of Third Party Programmes 110.2

Proceeds of Plan for European Cooperating States 2.0

Other proceeds of ESA Programmes 262.8

Net movements of other receivables 2.5
Net movements of other reserves 5.0

382.5

2,884.2

PPayments

Payments for ESA Programmes -2,759.4

Payments for Third Party Programmes -145.8

Payments of Plan for European Cooperating States -1.2

Net movements of other amounts payable 2005/2004 2.2

Reimbursement of contributions -9.8

-2,914.0

NNet cash flow from operating activities -29.8

CCASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Proceeds of loans taken in lieu of contributions 0.0
Reimbursement of bank loans in lieu of contributions -4.0

NNet cash flow from financing activities -4.0

Net increase (decrease) in cash -33.8

CASH AND BANKS 31.12.2004 345.6

CASH AND BANKS 31.12.2005 311.8

 SURPLUS RESERVES

RESERVE FOR 

ACCRUALS AND 

PROVISIONS

TOTAL NET 

ASSETS

(A) (B) (C) (A+B+C)

BBalance at 31 December 2004 ESA/AF(2005)1 53.5 34.3 99.0 186.8

Allocation of Surplus 2004 to income 2005:

- Programmes funded by contributions -193.9

- Plan for European Cooperating States -1.6

- Programmes funded by Third Parties -57.0

- Management and Suspense Outputs -0.3

Reimbursement to Participants -7.5

Allocation to exchange gains reserve -1.7

Allocation to Marecs reserve -1.5

Adjustments for accrued expenditure 2004 210.0 -210.0 -210.0

SSub-total Allocation of Surplus 2004 -53.5 -53.5

Surplus 2005 605.5 605.5

Net movements in reserves 0.3 0.3

BBalance 31 December 2005 605.5 34.6 -111.0 529.1
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3. État consolidé des flux de Trésorerie pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2005 (en million d’euro)

4. État des variations de l’Actif net/Capitaux propres sur les années 2004-2005 (en million d’euro)
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Politique des ressources humaines
Suite à la revue de la réforme des ressources humaines et à
la publication de ses conclusions, le Département des
Ressources humaines s’est attaché à poursuivre le
développement, l’amélioration et l’ajustement des
concepts de mise en œuvre dans huit domaines clés :
grade A5 ad personam, promotion et reconnaissance du
mérite, gestion de carrière, services de conseil en
ressources humaines, évaluation annuelle, modélisation
des compétences, recrutement et mobilité. Pour y
parvenir, un comité tripartite réunissant des représentants
de la direction de l’ESA, du Comité de l’association du
personnel (SAC) et du Département Ressources humaines
a été mis en place. Il a défini une série de critères devant
permettre de fixer des priorités et, par voie de
conséquence, un calendrier de mise en œuvre. Les projets
ont bien avancé et devraient se terminer en 2006.

En 2005, l’ESA est devenue une organisation non-fumeur.
Des informations appropriées et une assistance médicale
ont été dispensées à l’ensemble du personnel et des
contractants.

Formation du personnel et développement des
compétences
Le large éventail de formations et d’activités de
développement des compétences proposées aux agents
est défini à la fois au niveau central, en vue de satisfaire aux
besoins et priorités de l’Agence dans le cadre de
l’université interne (dont le principe a été approuvé en
février), et au niveau de chaque établissement, en réponse
aux besoins identifiés par les membres du personnel et
leurs responsables. Sont notamment proposés des cours
ou des séminaires adaptés aux exigences de l’ESA, mais
aussi des financements permettant au personnel de suivre
une formation professionnelle continue ou universitaire. 

Outre la promotion générale du travail en réseau et
l’échange d’idées entre les membres du personnel, les 
15 programmes proposés en 2005 par l’université interne
se sont attachés à :
- améliorer la connaissance de l’ESA, de ses activités et

de ses mécanismes internes
- développer les compétences techniques et

fonctionnelles de chacun
- harmoniser les pratiques et renforcer les compétences

horizontales

- favoriser la compréhension des questions
fondamentales

- développer les compétences d’encadrement et de
leadership.

Formation externe 
Les quelque 2700 candidatures reçues dans le cadre du
programme pour les jeunes diplômés stagiaires (YGT) ont
permis de sélectionner des candidats extrêmement
motivés, portant à 196 le nombre total de jeunes stagiaires
diplômés travaillant à l’ESA pendant l’année. Cette
précieuse expérience prépare les stagiaires à un futur
emploi dans le secteur spatial ou la recherche.

Le programme en faveur des boursiers internes a donné à
51 post-doctorants la possibilité d’effectuer, sous la
supervision des scientifiques et ingénieurs de l’ESA, des
recherches dans diverses disciplines, généralement en
rapport avec les sciences, les applications ou les
technologies spatiales.

En 2005, l’ESA a également financé les activités de
recherche de 20 boursiers externes dans différentes
universités ou instituts, de même qu’elle a accueilli 
143 étudiants du supérieur pour un stage d’une durée
moyenne de 4 mois. Par ailleurs, dans le cadre d’accords
bilatéraux, 20 autres diplômés – 12 Espagnols et 
8 Portugais – ont pu acquérir à l’Agence une expérience
pratique dans des disciplines liées aux sciences et aux
applications spatiales.

Politique d’égalité des chances et de diversité
L’ensemble des objectifs définis par le plan d’action 2002
pour la première phase de la politique d’égalité des
chances et de diversité de l’ESA ont été réalisés :
programme NOW (destiné aux jeunes femmes stagiaires)
et base de données dédiée au recrutement des femmes ;
structures d’accueil des enfants dans la plupart des
établissements et programme de soutien à l’emploi des
conjointes pour mieux concilier vie professionnelle et vie
familiale ; formations à la connaissance de soi, à la
communication et au leadership, en soutien aux carrières
féminines ; site Internet consacré aux femmes travaillant
dans l’aéronautique et le spatial (CELEST-IN) ;
manifestation annuelle en faveur de la journée
internationale de la femme ; séminaires destinés à
sensibiliser davantage l’encadrement à ces questions.

Ressources humaines



La part des femmes de grade A est passée de 8,1 % en 2001
à 12,67 % en 2005, avec une nette augmentation de la
représentation féminine aux postes de catégories A4, mais
aussi A5 et A6. C’est la preuve incontestable que si l’ESA
poursuit l’approche proactive adoptée il y a quelques
années, elle est sur le point de briser le « plafond de verre ».

Coordination
Le Comité de coordination sur les rémunérations (CCR) a
finalisé sa proposition de réforme du régime d’indemnités
d’éducation. Il s’agit là de la première application de la
réforme du système de coordination proposée par le CCR
et adoptée par le Comité administratif et financier (AFC) en
2004, qui donne à chaque organisation une certaine
souplesse dans l’application des réformes proposées.

La coordination a engagé des discussions sur le réexamen
général de la méthode d’ajustement des rémunérations,
qui arrivera à expiration décembre 2006. 

Gestion des effectifs
Fin 2005, l’ESA comptait 1901 postes permanents, contre
1908 fin 2004 (tableau ci-haut). Si les effectifs d’ensemble

sont restés stables, des efforts supplémentaires ont
toutefois été déployés pour optimiser l’utilisation des
personnels, en conformité avec les objectifs à moyen
terme de l’Agence. Ces efforts se sont traduits par les
orientations suivantes en termes de gestion :

- stabilité des ressources en effectifs attribuées aux
programmes et projets spatiaux

- augmentation des compétences techniques communes
- réduction des ressources en effectifs attribuées aux

fonctions de base non techniques
- rééquilibrage des effectifs des projets entre les équipes

de projet proprement dites et le soutien fonctionnel.

Une plus grande part des ressources a ainsi été attribuée à
la Direction Soutien technique et au démarrage du
réexamen des processus non techniques de l’Agence.

Pensions et sécurité sociale
Fin 2005, le nombre de retraités percevant une pension
s’élevait à 959, contre 909 fin 2004. En outre, le régime de
sécurité sociale de l’Agence a été étendu aux personnes
nécessitant des soins de longue durée.
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Évolution des effectifs de 1995 à
2005 
(encart : évolution durant 2005)
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Activités 
d’approvisionnement

Évolution de la politique industrielle et
d’approvisionnement de l’Agence 

FINPOL : résultats
Le paysage industriel dans lequel évolue l’ESA a
beaucoup changé ces dernières années. Le Directeur
général a fixé dans son Agenda 2007 les orientations et
les objectifs qui permettent à l’Agence de s’adapter à
cette évolution, à moyen et long terme. Dans ce contexte,
le Conseil de l’ESA a décidé en décembre 2003 de mettre
sur pied un groupe de travail baptisé FINPOL. En juin
2004, le Conseil a adopté à l’unanimité la résolution
ESA/C/CLXXI/Rés.2 (final), avalisant les principales
conclusions du FINPOL. En juin 2005, il a adopté trois
résolutions (ESA/C/CLXXIX/Rés. 4, 5 et 6) modifiant les
règles de politique industrielle et d’approvisionnement
appliquées à l’ensemble des programmes de l’ESA. Les
résolutions 4 et 5 garantissent une flexibilité accrue
quant à l’application des règles de retour industriel en
accordant la priorité au retour global et en instaurant des
contraintes au niveau programmatique. Dans ce cadre, la
résolution 6 permet au Directeur général, tout au long de

la période formelle de cinq ans, de prendre des mesures
pour redresser la situation de retour défavorable dans
laquelle pourrait se trouver un État membre. La décision
du Conseil concernant la limite inférieure du coefficient
de retour à atteindre pour chaque État membre à la fin de
la période 2005-2009 marque une autre étape
importante de l’année 2005. 

Outre les nouvelles mesures de politique industrielle et
d’approvisionnement mises en œuvre dans les différents
programmes proposés aux ministres réunis à Berlin, en
décembre, deux autres étapes ont été franchies avec
l’adoption de la résolution ESA/C-M/CLXXXV/Rés. 3 (final),
qui établit une politique d’approvisionnement des
services de lancement donnant la préférence aux
lanceurs européens pour les missions de l’ESA, et de la
résolution ESA/C-M/CLXXXV/Rés. 5 (final), qui invite le
Directeur général à soumettre un plan d’action pour
gérer le partage des risques entre l’Agence et l’industrie
et à fournir un accès équitable à toutes les catégories
d’entreprises afin d’étoffer les capacités du secteur spatial
européen et d’accroître sa compétitivité. 
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8%
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33%
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PROGRAMMES

10%
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SCIENCE
13%

TECHNOLOGY
4%
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15%

Engagements (1791 Meuros) contractés auprès de l’industrie en 2005, par programme*

* Un montant d’environ 1257 Meuros représentant des
engagements contractés auprès de l’industrie n’est pas inclus dans
les chiffres de la fin 2005, la finalisation des contrats de sous-
traitance correspondants n’étant pas encore achevée. Concernant
les activités de validation en orbite de Galileo, les statistiques de
retour devront en rendre compte à l’achèvement du programme.
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Règles et procédures d’approvisionnement
Une version révisée du Code des meilleures pratiques a
été présentée pour approbation au Comité de la
politique industrielle (IPC) de l’Agence. Par rapport à la
précédente version, les principaux changements ont
consisté à insérer un plan d’approvisionnement industriel
(plan des activités à « faire ou faire faire »), qui sera établi
par les industriels et évalué par l’Agence, et à intégrer
plusieurs recommandations que le médiateur de l’ESA en
charge des questions industrielles avaient formulées
dans son rapport annuel à l’IPC.

Suite à l’examen approfondi de la situation et à de
nombreuses analyses et consultations réalisées en 2005,
il a été décidé de rationaliser davantage les
approvisionnements simples et de faible ampleur
(portant sur des montants inférieurs à 250 000 euros), qui
représentent une part croissante des travaux du
Département Approvisionnements. Un groupe de travail
a été mis sur pied pour tenter de réduire la durée de la
procédure d’approvisionnement et de créer des
conditions adéquates pour ces activités. La nouvelle

procédure conçue pour ces petits contrats sera mise en
œuvre d’ici mars 2006.

Audit des approvisionnements
L’un des principaux rôles de la Division Audit des
approvisionnements consiste à préserver dans la mesure
du possible le pouvoir d’achat du budget de l’Agence,
déterminé en grande partie par l’évolution des taux
horaires industriels. Aussi la Division a-t-elle lancé un
nouveau concept auprès de ses partenaires industriels en
concluant des accords pluriannuels sur les frais indirects
(main-d’œuvre, installations, frais généraux) à appliquer
aux approvisionnements de l’ESA. Ce concept repose sur
une démarche alliant audit et négociation, menée si
possible en consultation avec les autorités d’audit
nationales. Depuis sa présentation au Conseil en mars
2004, il a donné lieu à environ 140 accords sur les taux
industriels. Étant donné les mutations rapides
actuellement à l’œuvre dans le paysage industriel, il a
également été décidé d’affecter aux multinationales des
personnels spécifiquement chargés des audits à partir de
début 2006.

Activités d’approvisionnement
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La poursuite des audits du programme EGAS Ariane liés à
la production des 30 lanceurs du lot PA d’Ariane-5
constitue l’autre activité majeure de la Division Audit des
approvisionnements. Les données consolidées issues de
ces audits font l’objet d’une présentation annuelle au
Conseil directeur du programme Ariane. En 2005, elles
ont servi à établir le barème initial des contributions au
programme EGAS Ariane.

Faits et chiffres

Activités d’approvisionnement
497 appels d’offres (ITT) ont été adressés à l’industrie en
2005 :
• 238 appels d’offres ouverts
• 8 appels d’offres restreints
• 251 demandes de prix par négociation de gré à gré.

Au cours de la même période, l’ESA a également passé :
• 778 contrats
• 124 avenants
• 353 commandes de travaux
• 2327 avis de modification de contrats (CCNs)

Le total des fonds débloqués se monte à 3048 Meuros.

Voici quelques exemples des contrats les plus significatifs
préparés ou attribués en 2005 :
• Phases B, C/D et E du segment spatial de Swarm :

86 Meuros
• Phase C/D d’AlphaBus :

202 Meuros
• Architecture système du lanceur Soyouz au CSG :

390 Meuros
• Phases C/D et E de la phase de développement et de

validation en orbite de Galileo :
794 Meuros.

Le Comité d’adjudication (AC) et le Comité de la politique
industrielle (IPC) de l’ESA sont intervenus comme suit :
• 172 propositions d’approvisionnement ont été

soumises au Comité d’adjudication, parmi lesquelles
110 ont ensuite été présentées à l’IPC ;

• 57 propositions de contrats ont été soumises au
Comité d’adjudication, parmi lesquelles 13 ont été
présentées à l’IPC.

La valeur totale des propositions de contrats et
d’approvisionnement soumises au Comité d’adjudication
s’est élevée à 2282 Meuros. Une partie des contrats
représentant un montant de 110 Meuros a été finalisée au
niveau du Comité d’adjudication ; le reste, représentant
une valeur de 2172 Meuros, a été transmis à l’IPC pour
décision finale.

Activité industrielle et 
évolution du retour géographique 
L’activité industrielle s’est maintenue à un bon niveau, la
valeur des contrats passés cette année avec l’industrie
spatiale européenne et canadienne se situant autour de
1791 Meuros. Les diagrammes suivants montrent la
répartition des activités par programme et par État. Les
programmes d’applications (télécommunications,
navigation et observation de la Terre) ont représenté
environ 30 % du montant total, les programmes de
lanceurs 33 %, le programme vols habités, microgravité et
exploration 11 %, le programme scientifique 13 %, les 12 %
restants étant répartis entre le budget général et la
technologie. 

La situation de retour concernant la distribution
géographique des contrats pour 2000-2004 a été
présentée à l’IPC en mars.

Soutien apporté aux activités de tiers
Au-delà des besoins liés à ses propres approvision-
nements, l’ESA a également apporté son soutien à des tiers
par le biais d’une utilisation limitée de ses compétences,
de ses installations, de ses services et de ses produits. Ces
tiers étaient souvent des entités juridiques relevant des
États membres de l’ESA. La totalité des coûts encourus par
l’Agence a été facturée à ces clients (à ne pas confondre
avec les activités menées dans le cadre d’accords de
coopération, avec ou sans échange de fonds).

L’ESOC a continué de mettre ses moyens (opérations,
installations et compétences) à la disposition des
utilisateurs extérieurs. Cette activité s’est maintenue à un
niveau globalement similaire à celui des années
précédentes, à raison d’environ 1 demande par semaine,
15 propositions et 8 contrats dans l’année. Le montant
total des commandes reçues en 2005 au titre du soutien de
l’ESOC s’est élevé à 2,2 Meuros.
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Parmi les principales activités figurent le soutien à la phase
de lancement et de début de fonctionnement en orbite
(LEOP) pour le satellite MSG-2 (conclue avec succès en fin
d’année), la préparation du soutien à la phase LEOP pour
MetOp-1 et le développement du réseau de soutien au sol
GRAS pour Eumetsat, la fourniture de prestations de
télémesure, télécommande et télémétrie ainsi que
l’exécution d’essais en orbite depuis Redu (B) pour le
compte d’Eutelsat, et enfin la fourniture à Fugro (N) de
données GPS de haute précision en termes de paramètres
orbitaux et de synchronisation.

L’ESA a également apporté son soutien au CNES (F) pour
la phase LEOP de Syracuse 3A depuis la station sol de
Perth, et à la JAXA (Japon) pour la phase LEOP d’OICETS
depuis la station sol de Kiruna. Elle a aussi préparé le
soutien à apporter à la phase LEOP de Kompsat-2 depuis
Maspalomas et Malindi, pour le compte de KSAT (N), ainsi
qu’à la phase LEOP de la mission TerraSar-X du DLR (D). En
outre, l’Agence a contribué à la mise en œuvre d’un
prototype de service géodésique pour l’Entreprise
commune Galileo et assuré différents services
d’hébergement pour New Skies (NL) et Vitrociset (B)
depuis Redu.

Par l’intermédiaire de l’ESTEC, l’Agence a également mené
un très grand nombre d’activités dans le domaine du
soutien technique général, de l’assistance conseil et des
essais. Le Centre a traité 86 demandes, dont 75 reçues en
2005 et 11 remontant aux années précédentes. Ces
dossiers ont débouché sur la passation de 59 contrats d’un
montant total de 0,79 Meuros, dont 9 contrats pour le
centre d’essais des batteries et 38 pour les laboratoires.
Parmi les principaux clients figurent EADS (D), SAFT (F) et le

CNES (F) pour les activités d’essais, et Eumetsat pour le
soutien de revues de projet.

Dans le cadre du contrat passé entre l’ESA et ETS
(European Test Service) pour la gestion, la
commercialisation, l’exploitation et la maintenance des
installations d’essai de l’ESTEC, le contractant a procédé à
16 essais pour le compte de clients extérieurs. En outre, sur
les 13 contrats de location de bureaux et de services
s’inscrivant dans l’initiative d’Incubateur spatial européen
(ESI), six ont été signés en 2005. 

A la demande de l’Entreprise commune Galileo, l’Agence a
fourni un soutien technique à l’évaluation des signaux
GNSS. Deux autres contrats ont également été signés : l’un
concernant les perspectives stratégiques de fourniture de
signaux et de services GNSS à la zone MEDA ainsi que
d’autres activités de formation et de sensibilisation, l’autre
couvrant des études sur le développement et l’évolution
du système EGNOS.

Participation de l’Agence aux contrats de
recherche de la Commission européenne
L’ESA a participé, souvent en tant que coordinateur, à
plusieurs contrats de recherche attribués par la Commission
européenne à des groupements d’entreprises et à des
instituts de recherche, en particulier au titre du 6e
programme-cadre. Les frais engagés par l’ESA et ses
partenaires pour assurer ces activités de recherche et de
gestion sont remboursés en totalité ou en partie par la
Commission européenne. En 2005, 3 contrats ont été passés
avec des groupements incluant l’ESA, 8 contrats signés en
2004 ou précédemment étaient en cours d’exécution et 
8 nouvelles propositions ont été soumises à la Commission. 
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Conseil
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Conseils directeurs de programme 
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de programme et d’autres organes délibérants
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Accord entre l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale fédérale russe relatif à la coopération et au partenariat à
long terme dans le domaine du développement, de la réalisation et de l’utilisation des lanceurs. L’accord a été signé le 
19 janvier 2005 à Moscou (Russie) par M. Jean-Jacques Dordain, Directeur général de l’ESA, et M. Anatoly Perminov,
Directeur général de l’Agence spatiale russe.
(ESA/LEG/291)

Avenant 5.3 à la Convention entre l’Agence spatiale européenne et Arianespace relative à l’exploitation du lanceur Soyouz.
L’avenant a été signé le 21 mars 2005 à Paris par M. Jean-Jacques Dordain, Directeur général de l’ESA, et par M. Jean-Yves
Le Gall, Directeur général d’Arianespace. 
(ESA/LEG/292)

Accord entre l’Agence spatiale européenne et le gouvernement de la République française relatif à l’Ensemble de lancement
Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en œuvre du programme facultatif de l’ESA « Soyouz au CSG »
et à l’exploitation de Soyouz à partir du CSG. L’accord a été signé le 21 mars 2005 à Paris par M. Jean-Jacques Dordain,
Directeur général de l’ESA, et M. François d’Aubert, ministre délégué à la recherche du gouvernement français.
(ESA/LEG/293)

Accord multilatéral concernant la fourniture de l’Ensemble technologique LISA destiné à la mission LISA Pathfinder.
L’accord a été signé le 9 mai 2005 à Helsinki (Finlande) par le Pr David Southwood pour l’ESA, M. Richard Bonneville pour
le CNES, M. Thomas Galinski pour le DLR, M. Manuel Serrano Arriza pour le MEC-PNE, M. Alberto Tuozzi pour l’ASI, M. David
Parker pour le PPARC et M. Joost Carpay pour le SRON. Il a pris effet le jour de sa signature par toutes les parties.
(ESA/LEG/294)

Accord de coopération entre le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et
l’Agence spatiale européenne relatif à l’échange d’informations et de compétences. L’accord a été signé le 31 mai 2005 à
Paris par M. Jean-Jacques Dordain, Directeur général de l’ESA, et M. Dominique Marbouty, Directeur du CEPMMT. Il a pris
effet le jour de sa signature et restera en vigueur pour une période de cinq ans.
(ESA/LEG/295)

Arrangement d’exécution entre l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale fédérale russe relatif à la coopération en
matière de recherche et développement technologique dans le domaine des futurs lanceurs. L’Arrangement a été signé le
19 mai 2005 à Moscou (Russie) par M. Antonio Fabrizi, Directeur des lanceurs de l’ESA, et par M. Alexandr Ivanovich
Medvedchikov, Directeur adjoint de l’Agence spatiale russe. Il a pris effet le jour de sa signature et restera en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2008.
(ESA/LEG/296)

Accord entre l’Agence spatiale européenne et l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) relatif à une coopération
dans le cadre de la première mission lunaire de l’Inde, Chandrayaan-1. L’accord a été signé le 27 juin 2005 à Bangalore (Inde)
par M. Jean-Jacques Dordain, Directeur général de l’ESA, et M. G. Madhavan Nair pour l’ISRO. Il a pris effet le jour de sa
signature et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.
(ESA/LEG/297)

Accords signés

Accords signés



Arrangement entre l’Agence spatiale européenne et le Centre national d’études spatiales (CNES) relatif à la gestion du
Programme P80. L’Arrangement a été signé le 21 juin 2005 à Darmstadt (Allemagne) par M. Jean-Jacques Dordain,
Directeur général de l’ESA, et M. Yannick d’Escatha, Directeur général du CNES. Il a pris effet le jour de sa signature et restera
en vigueur jusqu’à l’achèvement du Programme P80.
(ESA/LEG/298)

Accord entre l’Agence spatiale européenne, le Centre national d’études spatiales (CNES) et l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
concernant leur participation à l’équipe de programme intégrée Vega et à l’équipe du projet P80 ainsi que le
fonctionnement de ces équipes. L’accord a été signé le 21 juin 2005 à Darmstadt (Allemagne) par M. Jean-Jacques Dordain,
Directeur général de l’ESA, M. Yannick d’Escatha, Directeur général du CNES et M. Sergio Vetrella, Directeur général de l’ASI.
Il a pris effet le jour de sa signature par les parties et restera en vigueur jusqu’à l’achèvement des programmes Vega et P80.
(ESA/LEG/299)

Accord entre l’Agence spatiale européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la
coopération spatiale à des fins pacifiques. L’accord a été signé le 18 novembre 2005 à Pékin (Chine) par M. Jean-Jacques
Dordain, Directeur général de l’ESA, et M. Sun Laiyan, Administrateur de l’Administration nationale chinoise de l’espace.
(ESA/LEG/300)

Accord entre la République du Portugal et l’Agence spatiale européenne concernant la mise en place et l’utilisation de
moyens de suivi pour les besoins des programmes et activités de lancement de l’Agence. L’accord a été signé le 
26 novembre 2005 à Lisbonne (Portugal) par M. Jean-Jacques Dordain, Directeur général de l’ESA, et par M. José Mariano
Gago, Ministre des sciences, des technologies et de l’enseignement supérieur du Portugal.
(ESA/LEG/301)
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Signature de l’Accord de coopération entre l’ESA et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) par M. Jean-Jacques Dordain, Directeur général de l’ESA (à gauche) et
M. Dominique Marbouty, Directeur général du CEPMMT (Photo ESA – P. Sebirot).
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PAT 499   ÉLÉMENT OPTIQUE RÉFLECTEUR, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION, ET 
INSTRUMENT OPTIQUE METTANT EN ŒUVRE DE TELS ÉLÉMENTS 

Demande de brevet américain 11/059,108
Demande de brevet japonais 2005-039799
Déposé 16 février 2005
Déposant ESA
Inventeurs M. Bavdaz & M. Beijersbergen
Autre demande France

PAT 500   CONVERTISSEUR DU TYPE À DÉCOUPAGE À ÉLÉVATION DE TENSION À PHASE 
MINIMUM ET COMMUTATEUR À LA MASSE

Demande de brevet américain 11/036,823
Déposé 14 janvier 2005
Déposant ESA
Inventeur P. Rueda Boldó
Autre demande France

PAT 501   PIÈCE D'HORLOGERIE ÉLÉCTRONIQUE DU TYPE MONTRE MULTIFONCTIONS 
D'AIDE À LA NAVIGATION, NOTAMMENT POUR UNE MISSION SPATIALE 

Demande de brevet internationale PCT/FR2005/050676
Déposé 18 août 2005
Déposant ESA
Inventeur J.-F. Clervoy
Autre demande France

PAT 506   PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR ORDONNANCER ET TRANSMETTRE DES 
PAQUETS DE DONNÉES À PARTIR D’UN ÉMETTEUR COMMUN VERS UNE 
PLURALITÉ D’UTILISATEURS PARTAGEANT UN CANAL DE TRANSMISSION 
COMMUN 

Demande de brevet américain    11/254,678
Déposé 21 octobre 2005
Déposant ESA
Inventeur M.-A. Vázquez Castro
Autre demande France

Brevets

Brevets



PAT 507   DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR TRAITEMENT DE DONNÉES D’UN RADAR À 
SYNTHÈSE D'OUVERTURE EN TEMPS RÉEL

Demande de brevet internationale PCT/FR05/00052
Déposé 10 janvier 2005
Déposant ESA
Inventeurs B. Harnisch, A. Bergeron & P. Bourqui

PAT 509   PROCÉDÉ DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE PAR PAQUETS À TRAVERS UN 
CANAL DE TRANSMISSION PARTAGÉ PAR UNE PLURALITÉ D’UTILISATEURS

Demande de brevet français FR 05 00934
Déposé 31 janvier 2005
Déposant ESA
Inventeurs E. Casini, O. Del Rio Herrero & R. De Gaudenzi

PAT 510   DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR RÉDUIRE LES FORCES LATÉRALES NON 
STATIONNAIRES AGISSANT SUR UNE TUYÈRE D’UN MOTEUR DE FUSÉE

Demande de brevet français FR 05 01772
Déposé 22 février 2005
Déposant ESA
Inventeur C. Dujarric

PAT 511   PROCÉDÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT D’IMAGES CARTOGRAPHIQUES DE 
VECTEURS VITESSES DE COURANTS MARINS DE SURFACE ET SYSTÈME DE 
RADAR ALTIMÉTRIQUE METTANT EN ŒUVRE LE PROCEDE

Demande de brevet français FR 05 04995
Déposé 18 mai 2005
Déposant ESA
Inventeur C. Buck

PAT 513   FILTRE À ÉLIMINATION DE BANDE À MICRO-ONDES POUR MULTIPLEXEUR 
DE SORTIE

Demande de brevet français FR 05 08005
Déposé 27 juillet 2005
Déposant ESA
Inventeurs N. Ortiz, M. Sorolla, D. Schmitt, M. Guglielmi & J. Gil
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PAT 514   APPAREILLAGE DE MESURE DE TEMPÉRATURE SANS CONTACT  
D'ÉCHANTILLONS DE MATÉRIAUX PLACÉS SOUS VIDE 

Demande de brevet français       FR 05 51563
Déposé 9 juin 2005
Déposant ESA
Inventeurs C. Semprimoschnig, S. Hetzel & M. van Eesbeek

PAT 515   CONVERTISSEUR RÉGULATEUR DE TENSION SANS PERTES DE COMMUTATION

Demande de brevet français FR 05 06518
Déposé 27 juin 2005
Déposant ESA
Inventeur S. Weinberg

PAT 516 MODULE ET SYSTÈME DE PILOTAGE AUTOMATIQUE D’UN BATEAU À VOILE 
POUR LA NAVIGATION EN PRÉSENCE DE VAGUES

Demande de brevet français FR 05 05912
Déposé 10 juin 2005
Déposant ESA
Inventeur M. Lopriore

PAT 517   DISPOSITIF DE COMMANDE D’UN CONVERTISSEUR DE TENSION CONTINUE À 
COMMUTATION ET SON APPLICATION À UN GÉNÉRATEUR PHOTOVOLTAIQUE

Demande de brevet français        FR 05 04441
Déposé 2 mai 2005
Déposant                                   ESA
Inventeur P. Rueda Boldó

PAT 520   FILTRE À GUIDE D’ONDE POUR MICRO-ONDES À PAROIS NON PARALLÈLES

Demande de brevet français FR 05 09264
Déposé 12 septembre 2005
Déposant ESA
Inventeurs J. Hueso Gonzalez, D. Raboso & D. Schmitt

Brevets



PAT 522   DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR LA RÉALISATION D’ESSAIS SUR DES 
MATÉRIAUX

Demande de brevet français FR 05 10396
Déposé 12 octobre 2005
Déposant ESA
Inventeur G. Bussu

GAL PAT 004   CODES D’ÉTALEMENT POUR UN SYSTÈME DE NAVIGATION PAR SATELLITE

Demande de brevet internationale PCT/EP2005/007235
Déposé 1 juillet 2005
Déposant ESA
Inventeurs B.J. Barnes & S. Legate
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