
L’histoire de sa construction

L’histoire de l’ISS débute au 
début des années 1970, 
poussée par le lancement par 
l’URSS du programme Saliout, 
une série de stations spatiales, 
suivi par le développement de 
la station Mir. La NASA débute 
alors des recherches pour une 
future station spatiale.

Station Mir (URSS)

Station Saliout (URSS)

En 1973, la NASA met en 
orbite la station Skylab à bord 
de laquelle plusieurs missions 
scientifiques sont menées. 
Skylab est  abandonnée en 
1979 et s’écrase sur le 
continent Australien.



Études de configuration
En 1982-83, les ingénieurs de la NASA conçoivent un concept de Tour 
à Énergie qui est composé d’une poutre de 100 mètres de haut qui 
supporte à sont sommet une autre poutre perpendiculaire de 75 mètres 
sur laquelle sont répartis les panneaux solaires. La partie pressurisée 
est assemblée en bas de la poutre centrale et composée de 4 modules: 
deux laboratoires, un habitat et un module de commandement.

Tour à Énergie (Power Tower)

En 1985, la Nasa entame la phase B du 
programme qui consiste à affiner les concepts. La 
Tour à Énergie est éliminée car mal adapté aux 
besoins scientifiques (microgravité, observatoires 
célestes et terrestres). Elle est remplacée par une 
nouvelle architecture dite Catamaran. Deux 
poutres parallèles supportent des télescopes 
spatiaux à leurs extrémités et sont reliées par une 
longue poutre centrale sur laquelle sont fixés les 
modules pressurisés au centre et les panneaux 
solaires aux extrémités.

Configuration Catamaran

Parallèlement, en 1983, on étudie la 
configuration intérieur pour favorisé la 
productivité de l’équipage et permettre la 
mise à niveau de la station. Plusieurs 
schémas sont étudiés : un premier 
consistant à rassembler les équipements 
autour de l’axe du module et de laisser un 
espace habitable entre la paroi du module 
et ce noyau (point A sur le schémas ci-
dessous). Mais le module ayant un 
diamètre de 4,5 mètres, cette 
configuration laisse moins d’espace 
habitable plutôt qu’en rejetant les 
équipements sur le côté. On étudie 
ensuite plusieurs autres possibilités : 
rejeter les équipements au quatre coins 
de la paroi (B), mais cela laisse peut de 
place pour les équipements. On élimine 
aussi une solution qui superpose deux 
formats d’équipements (C) et où les 
gaines techniques se trouvent au plafond 
et au plancher. Au final, la solution 
retenue consiste à placer les équipements 
au format identique (D) formant un carré 
habitable au centre. Les gaines 
techniques passent par les espaces 
triangulaires entre les équipements.



Les modules
Il existe différents types de modules. Pour 
commencer, ceux de type « nœuds » qui 
assurent la jonctions entre les autres modules. Il 
en existe trois sur la partie non Russe. Le 
premier, Unity 1, est le second module à avoir été 
assemblé sur l’ISS. Il assure la connexion avec la 
partie Russe de la station. Contrairement aux 
autres modules, Unity ne comporte que quatre 
emplacement racks au format ISPR (format de 
rangement spécial destiné à l’ISS) contre huit 
pour les autres modules. Le second, baptisé 
Harmony, est plus grand que Unity. Il dispose de 
huit emplacements racks, dont quatre dédiés à 
l’électronique. Il assure la jonction entre le 
laboratoire Européen Columbus, le module 
Américain Destinity et le module Japonais Kibo. 
Le troisième, Tranquility, est aussi grand que 
Harmony. Deux de ses racks sont utilisée pour 
l’électronique et quatre racks pour le support de 
vie Américain. Tranquility dispose également de 
toilettes et de deux équipements pour le sport.

Module Harmony (nœud 2)

Module Unity (nœud 1)

Module Tranquility (nœud 3)

L’ISS dispose de modules 
Laboratoires : il en existe 3 
plus un quatrième qui sera 
installer au cours de l’année. 
Destinity est le second 
module Américain installer sur 
la station et le premier 
Laboratoire. Il possède 24 
baies dont treize sont 
consacrés aux expériences 
scientifique nécessitant un 
accès complet à la station et 
ses ressources. Le laboratoire 
Européen Columbus est le 
plus petit laboratoire de la 
station avec seulement dix 
baies disponibles pour la 
science. Le laboratoire Kibo 
est un module Japonais. Il 
comporte dix baies dont cinq 
sont utilisés pour l’équipement 
Japonais et cinq occupés par 
de l’équipement de la NASA. 
Il comporte également une 
extension pressurisée, l’ELM 
PS, utilisé pour certaines 
expériences qui requièrent 
une certaine atmosphère ou 
pression. Enfin, Nauka, qui 
sera le dernier module à 
rejoindre l’ISS, comporte, en 
plus des équipements 
scientifiques, des ports 
d’amarrage et pourra servir de 
 lieu de stockage.



Un des modules que comporte Unity 
est le Sas Américain Quest, qui permet 
d’effectuer des sorties 
extravéhiculaires.

Sas Quest

Module Destinity
Vue 3D du futur module Nauka

Module Kibo

Module Columbus

Le Module Logistique Multi-Usages 
Leonardo est l’un des trois modules 
construits par les Italiens pour transporter
le fret ne pouvant être exposé au vide et 
adapté à la navette spatiale. Leonardo, 
après avoir été protéger contre les 
météorites, à été amarrer au module 
Tranquility de façon permanente où il sert 
de module de stockage

Module Leonardo



Quelques images de l’ISS



Module Zvezda
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Sas Quest
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BEAM*

Module Leonardo
(en dessous de 
Tranquility)

Localisation des différents modules

* BEAM est une expérience de 
module gonflable ajouté à l’ISS 
en 2015.

Futur module Nauka (laboratoire)**

** Le module Nauka est un laboratoire qui sera 
assemblé sous le module Zvezda en 2021
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