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Jules Verne, Ie premier vehicule
de transfert automatique (ATV)
europeen, a termine aujourd'hui
avec succes sa mission logistique
de six mois aupres de la Station
spatiale in ternationale (ISS) . II a
effectue sa rentree contr61ee destructive au-dessus d ' une zone totalement inhabitee du Pacifique
Sud. Apres une mancxuvre finale
de desorbitation a 14h58 CEST,
qui a provoque une deceleration
de 70 mis, l'ATV a penetre dans
la haute atmosphere a 120 km
d'altitude a 15h31. II s'est disloque a 75 km d'altitude, les derniers fragments retombant dans
1'ocean Pacifique quelque 12 minutes plus tard.
L'ATV a demontre qu'il etait en
mesure d'assurer une fonction 10gistique fondamentale pour 1'ISS.
Lance Ie 9 mars par une Ariane5 depuis Ie port spatial europeen
de Kourou, en Guyane fran<;:aise ,
l'ATV avait achemine 6 tonnes
de fret vers 1'ISS, restant ensuite
amarre a la Station pendant cinq
mois . Le fret comprenait des ergols, destines notamment au
rehaussement d' orbite de la station, de l' eau, de l' oxygene et 1,3
tonne de masse seche (vivres, vetements, pieces de rechange, ainsi
que d'autres elements). Pendant
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sa
mission,
il
a prouve toute
l' etendue de ses
capacites: rendezvous et amarrage
automatiques,
q uatre rehaussements d' orbite de
1'ISS afin de compenser les effets de
la trainee atmospherique, contribution au contr6Ie d'attitude de la
station, un e mancxuvre destinee a
eviter une collision avec les debris
d'un ancien satellite arrive dans Ie
voisin age du complexe orbital et,
pour terminer, enlevement de 2,5
tonnes de dechets de l'ISS .
Cette mission constitue une nouvelle avancee exceptionnelle dans
une annee riche en evenements
pour les programmes de vols habites de 1'ESA. Avec Ie laboratoire
Columbus, 1'ATV temoigne du savoir-faire developpe par 1'Europe
en matiere de construction, de
lancement et de contr61e d'une infrastructure spatiale. Aujourd'hui,
l'Europe a Franchi un nouveau pas
dans Ie developpement d'une capacite qui lui permettra d'acheminer
en orbite du fret et des astronautes
et de les redescendre sur Terre, et
qui contribuera a definir l' avenir
des vols spatiaux habites , depuis
l'ISS j usq u' aux futures activi tes
d' exploration.
Apres s' etre detache de la station Ie 5 septembre, l'ATVa
execute pendant
23 jours des
mancxuvres de
rephasage, qui
permettent au

vehicule de se repositionner correctement sous 1'ISS, a l' arriere
de la station. Grace a cette position predefinie, les operations
de rentree ont pu etre suivies et
enregistrees depuis la station,
ainsi que depuis deux avions
speciaux envoyes a proximite
de la trajectoire de I'ATV pour
observer sa rentree et sa plongee
vers Ie Pacifique Sud. Ces observations aideront a determiner si
la fragmentation de l'ATV s'est
deroulee selon les modeles mathematiques .
Le merite de la reussite totale de
cette mission revi ent non seulement aux equipes de 1'ESA et
de 1'industrie, qui ont mene Ie
projet a maturite, mais aussi au
personnel du Centre de contr61e
de l'ATV Nous avons la un vehicule veritablement formidable, qui revet une importance
fondamentale pour assurer la
conrinuite du service ISS apres
Ie retrait de la navette spatiale
en 2010. II nous reste a attendre
avec impatience Ie lancement
du prochain ATV, en cours de
production chez EADS Astrium
a Brem e, en Allemagne.
ESA News,
29 septembre 2008

