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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
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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 modèle de vol de SOLAR EuTEF pendant les essais d’interface chez EADS à Brême (D)

Le centre de contrôle de Columbus à Oberpfaffenhofen (D) 



esa Rapport Annuel 2005

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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Vue d’artiste du transfert de la cargaison de l’ATV 

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


