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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.
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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 


