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L'annee 1997 a connu 86 lancements 
reussis de satellites artiticiels: 37 par 
les Etats-Unis, 28 par la Russie, 12 
par l'Agence Spatiale Europeenne, 6 
par la Republique Populaire de 
Chine, 2 par Ie Japon et un seul par 
l'Inde. Cela porte a 3896 Ie nombre 
de lancements effectues depuis Ie 
debut de l'ere spatiale pour la mise 
sur orbite de 4978 satellites et 
sondes spatiales. 

Les 150 satellites repertories se 
repartissent en: 
- 12 satellites scientifiques; 
- 1 sonde planetaire (Cassini); 
- 10 vaisseaux habites; 
- 4 vaisseaux automatiques de 

ravitaillement; 
- 91 satellites de telecommuni-

cations; 
- 4 satellites de teledetection; 
- 7 satellites technologiques; 
- 21 satellites d'applications mili-

taires. 

L'annee 1997 a ete aussi celle du 
quaranti e me anniversaire du 
lancement de Sputnik-I, Ie cap des 
25.000 objets catalogues ayant ete 
atteint Ie memejour! C'est egalement 
l'annee du retour spectaculaire sur la 
planete Mars par les sondes 
Pathfinder et Global Surveyor 
lancees en 1996, du premier 
lancement reussi de la fusee 
europeenne Ariane 5 et du 
developpement des premieres 
constellations de satellites, 
explication principale du nombre 
particulierement eleve de satellites 
lances. Entin, a diverses reprises en 
1997, la station Mir a ete source de 
preoccupations serieuses. 

Ciel et Terre, vol. 114 (4),129-135, 1998 

Le tableau I reprend les anciens 
satellites retomb es depuis la 
parution du «Bilan annuel: 
Astronautique 1996» (voir Ciel et 
Terre, 1998, vo1.l14 (2), pp.72-82). 

Les elements de l'orbite initiale ou 
operationnelle des satellites lan<;es 
en 1997 sont donnes dans Ie tableau 
2. On y trouve successivement: 

Colonne 1: nom du satellite ecrit 
avec l'orthographe anglaise et la 
d es ignation inte rnationale du 
COSPAR; 

Colonne 2: lees) pays ou l'Orga
nisation proprietaire du satellite et, 
Ie cas echeant, Ie pays lanceur du 
satellite; une forme abregee a ete 
adoptee: 

ARG: Argentine 
BRA: Bresil 
EMSO: Organisation «Eumetsat» 
ESA: Agence Spatiale 

Europeenne 
ETSO: Organisation «Eutelsat» 
GER: Allemagne 
IMSO : Organisation «Inmarsat» 
IND : Inde 
INDO: Indonesie 
ITSO: Organisation «Intelsat» 
JAP: Japon 
NOR: Norvege 
PHIL: Philippines 
PRC: Republique Populaire de 

Chine 
RUS: Russie 
SPA: Espagne 
SWE: Suede 
THA: Thallande 
USA: Etats-Unis 
US-E: USA-ESA 

Colonne 3: les dates du lancement et 
de la r etombee (ou d e la 
recuperation) en se referant au 
temps universel (TU); 

Colonne 4: I' inciinaison, en degres, 
de l'orbite sur l' equateur et la 
peri ode de revolution exprimee en 
minutes ou en jours (+); 

Colonne 5: les altitudes du perigee et 
de l'apogee exprimees en kilometres; 
les donnees entre parentheses 
concernent les satellites geosta
tionnaires; elles representent Ies 
longitudes des points de localisation, 
a environ 35.800 km au-dessus de 
J'equateur, assignes en debut de 
mission (atteints apres une even
tuelle derive). La mention NOD 
signitie «No Orbital Data». 

Colonne 6: la masse du satellite 
exprimee en kilogrammes, y 
compris, Ie cas echeant, celle des 
reserves de propergols (une lettre 
«E » signifie Ia masse sans les 
reserves de propergols ou celi e 
d'une navette spatiale a son retour 
de mission; une lettre «L» designe la 
masse au Iancement) et Ie type 
d'orbit e (1 pour un e orbite 
geocentrique, 1G pour une orbite 
geostationnaire, 3 pour une orbite 
heliocentrique ). 

1 LeJ Jate/liteJ JcientijiqueJ 

Les missions des satellites 
scientifiques reI eve nt d e la 
geophysique (CRISTA-SPAS-2, 
Equator-S, GEOS 10, FY-2A, 
Meteosat-7, TRMM et Zeia) 
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l'astronomie (Muses-B, ACE et 
Spartan 201-4), la biologie et la 
science des materiaux (Foton-S). Le 
microsatellite espagnol Min isat-l 
couvre plusieurs disciplines. 

La plate-forme CRISTA-SPAS-2 
(CRyogenic lnfra-red Spectrometer 
and Telescopes for Atmosphere -
Shuttle PAllet Satellite), en vol 
autonome pendant sept jours lors de 
la mission STS-S5 de la navette 
Discovery, etait equipee de trois 
telescopes et quatre spectrometres 
pour des mesures de la 
concentration des e lements en 
traces , de la distribution de la 
temperature et du rayonnement 
infrarouge de l'atmosphere 
moyenne. Dans Ie meme temps, 66 
minifusees et ballons ont ete lances 
des USA et d'Allemagne pour 
effectuer des mesures comparatives 
dans les memes regions de 
I'atmosphere. SPAS a servi 
egalement de support a d'autres 
charges utiles comme l'experience 
MARRSI (Middle Atmosphere High 
Resolution Spectrograph Instru
ment) destinee a mesurer la 
radiation ultraviolette emise et 
diffusee par l'atmosphere. 
Dans Ie cadre du programme ISTP 
(International Solar Terrestrial 
Physics), Ie satellite allemand 
Equator-S procede a la mesure, avec 
un grand pouvoir de resolution, des 
plasmas et des champs magnetique 
et electrique dans la magnetosphere 
interne, principalement dans la zone 
equatoriale et notamment dans la 
queue magnetospherique ou les 
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particules sont soumises a de tres 
grandes accelerations engendrant 
finalement des lumieres aurorales 
intenses. II est equipe d 'un 
magnetometre, d'un analyseur de 
plasma, d'un spectrometre de masse 
et d'un analyseur de particules. 

Le satellite japonais Muses B alias 
«Haruka» ou «Halca», lance par une 
fusee M5, est Ie premier satellite de 
radioastronomie spatiale. Dote d'une 
antenne de huit metres, il opere en 
synchronisation avec les radio
telescopes terrestres et simule ainsi, 
par interferometrie, les perfor
mances d'une antenne d'un diametre 
double de celui de la Terre. Ses 
observations presentent un grand 
interet pour l'etude des quasars. 

Le satellite ACE (Advanced 
Composition Explorer) est destine a 
determiner et compareI' la 
composition d'echantillons de 
matiere provenant de la couronne 
solaire et des milieux inter
planetaires, interstellaires et 
intergalactiques. Le 17 decembre, il 
s'est place sur une orbite de halo 
autour du point de libration 11 entre 
la Terre et Ie Soleil a 1,4 million de 
kilometres de la Terre. Sa charge 
utile comprend neuf instruments 
pour mesurer les champs 
magnetiques, les ions et electrons du 
vent solaire ainsi que les ions encore 
plus energet iqu es des rayons 
cosmiques. 

La plate-forme SPARTAN 201- 04, 
larguee lors de la mission STS-S7 de 
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Fig. 1 : Tr,!/etfoirt de ACE pour atteindrt Jon orbite de halo autour du SoleiL 
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la navette Columbia, n'a pu effectuer 
sa mission en raison de 
l'impossibilite de contr61er so n 
attitude. II s'agissait d'etudier la 
couronne solaire, en particulier les 
mecanismes a la base de 
l'echauffement de la couronne et de 
l 'acce leration du vent so lai re 
d'origine coronale. 

Quatre satellites sont mete oro
logiques. GOES-I0 (Geostationary 
Operational Environmental Satellite) 
s'inscrit dans Ie programme de la 
NOAA (US National Oceanic and 
Atmospheric Administration) visant 
a fournir des images synoptiques 
dans Ie visible et l'infrarouge ainsi 
que des sondages thermiques dans 
l'infrarouge rendant compte des 
profils verticaux de temperature 
dans l'atmosphere . Le satellite 
europee n Meteosat-7 a pour 
missions d'assurer I'observation 
permanente de la couche nuageuse, 
determiner la temperature de 
surface des nuages et des mers, 
mesurer la vitesse des vents et 
collecter les donnees recoltees par 
des plate-formes. TRMM (Tropical 
Rainfall Measuring Mission) est un 
satellite meteorologique americano
japonais dote d'un imageur micro
onde, d'un senseur operant dans Ie 
visible et l'infrarouge, d'un capteur 
d'eclairs d'orages et d'un radar de 
reperage des masses pluvieuses. 
FengYun-2A est Ie premier satellite 
meteorologique geostationnaire 
chinois . 

Premier satellite lance avec succes 
depuis la nouvelle base militaire 
russe de Svobodny en Siberie 
orientale, Ie satellite Zeia a une 
mission geodesique. II est dote de 
vingt reflecteurs las er et de 
recepteurs de navigation GPS. 

Foton-S a ete lance avec trois 
experiences franGaises relevant des 
sciences de la vie (developpement 
des systemes nerveux et musculaire 
et de I'oreille interne d'embryons 
d'amphibiens, etude de l'effet de la 
micropesanteur sur des larves de 
crustaces et d'oursins), des sciences 
des materiaux et de la technologie. 
Le module de descente a ete 
recupere Ie 23 octobre. Une capsule 



MIRCA (Micro Re-entry CApsule) 
etait install ee a I'exterieur du 
module. 
Le lancement, estime a seulement 
350 millions FB, du mini-satellite 
espagnol Minisat-1 (190 k g) 
presentait plusieurs particularites. 
Une fusee aeroportee americaine du 
type Pegase-XL s'est envolee au
dessus de I'Ocean Atlantique a partir 
de I'lle de la Grande Canarie. C'etait 
la premiere fois qu'on procedait a la 
preparation et a la mise en oeuvre 
d'un vol spatial sur Ie territoire 
espagnol et meme europeen. Avec 
une inclinaison de 151°, c'est aussi Ie 
satellite Ie plus retrograde jamais 
lance et Ie premier satellite a 
emporter. .. des cendres humaines 
dans I' espace, celles notamment du 
createur de la serie «Star Trek». Son 
caractere scientifique s'inscrit dans 
une charge utile comportant un 
detecteur de rayonnement ultra
violet extreme, une experience de 
physique des f1uid es en micro
pesanteur et un imageur de 
rayonn ement gamma d e basse 
energie. 

2 S ollele pfallitaire 

Le 15 octobre, une fus ee Titan 
IVB/Centaur est lancee emportant la 
sonde inte rnationale CassinilHuy
gens destinee a explorer Ie systeme 
saturnien. Le 1er juillet 2004, Cassini 
se placera sur une orbite autour de la 
planete Saturne. Le 6 novembre 
2004, la sonde europeenne Huygens 
s'en detachera et effectuera, Ie 27 
novembre, une descente-suicide 
dans I'atmosphere epaisse d'azote
methane de Titan, Ie plus gros 
satellite de Saturne considere 
comme presentant une grande 
similarite avec ce qu'a dG etre la 
Terre dans un passe lointain. Pour 
atteindre Saturne, I'ensemble 
Cassini-Huygens exploitera l'effet de 
fronde gravitationnelle d'autres 
planetes. II effectuera d'abord deux 
survols de Venus: Ie premier a deja 
eu lieu Ie 26 avril 1998 et Ie second 
s'effectuera Ie 23 juin 1999. Sont 
egalement prevus un survol de la 
Terre Ie 17 aoGt 1999 (a 800 km) et 
un passage a proximite de Jupiter Ie 
30 decembre 2000. 

Fig. 2 : Le slirool de Ia Tern Iors de Ia trajeaoire primaire 
de Cassini se prodllira Ie 17 aoat 1999, cinqllante-sept 

jOllrs apris Ie second sllrool de Vinlls. 

Cassini emporte douze experiences 
scientifiques qui devraient 
fonctionner pendant quatre ans 
alimentes par une source d'energie 
radio -isotopiqu e indi spensable 
compte tenu de l 'e loi gnement 
considerable du Sole i!. Quatre 
d'entre e ll es relevent de la 
teledetection optique dans Ie visible, 
I'infraro uge et I'ultravio let; deux 
experiences feront des observations 
dans Ie domaine des micro-ondes; 
s ix experiences portent sur des 
mesures relatives aux c hamps 
magnetiques, aux particules neutres 
et ionisees, aux poussieres 
cosmiques et aux ondes de plasmas. 
Cass ini decrira une soixantaine 
d'orbites autour de Saturne impli
quant des survols de plusieurs 
satellites saturnien~ et l'utilisation, 
une quarantaine de fois, de I'assis
tance gravitationnelle de Titan. 

Huygens, dote de six instruments 
scientifiques, aura une duree de vie 
tres breve (valeur nominale: 153 
minutes) en raison des conditions 

severes qu'elle rencontrera au terme 
de sa descente dans I'atmosphere de 
Titan, sur une surface dont on ne sait 
si elle est solide (blocs de glace) ou 
liquide (ocean de methane)! Au 
cours de la descente, un bouclier 
thermique protegera la sonde de la 
friction atmospherique et fera 
decroltre sa vitesse de maniere a 
finalement permettre Ie deploiement 
d'un parachute. Les instruments 
procederont a diverses mesures 
importantes. L'experience italienne 
HAS! (Huygens Atmospheric 
Structure Instrument) etudiera la 
pression, la temperatme, les vents et 
la conductivi te electrique de 
l'atmosphere; la composition de 
cette derniere sera analysee par 
l'experience americaine GCMS (Gas 
Chromatograph and neutral Mass 
Spectrometer); les aerosols seront 
etudies par I'instrument fran<;ais 
ACP (Aeroso l Co ll ector a nd 
Pyrolyser); I'experience allemande 
DWE (Doppler Wind Experiment) 
mesurera Ie profil des vents; une 
autre experience anlericaine DISR 
(Descent Imager/Spectral Radio
meter) etud iera I'atmosphere, les 
nuages, les aerosols et prendra des 
imag es de la surface; enfin 
I ' experience britannique SSP 
(Surface Science Package) 
s'attachera a etudier Ie «sol» sur Ie 
site d'atterrissage. Cassini relayera 
les donnees transmises par Huygens. 

3 Les voir habite.r 

Le 15 janvier, pour la cinquieme fois, 
la navette Atlantis s'amarre a la 
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station Mir occupee par les Russes 
Valery Korzoun et Alexandre Kaleri, 
et I' Americain John Blaha. 
L'equipage de la navette est 
compose du commandant Michael 
Baker, du pilote Brent Jett et des 
specialistes de Mission Jeff Wisoff, 
John Grunsfeld, Marsha Ivins et 
Jerry Linenger. Dans la soute, un 
double module SPACEHAB 
habitable va permettre 
d'entreprendre diverses experiences 
concernant les technologies 
avanc;ees, les sciences de la Terre, la 
biologie, la physiologie humaine, la 
microgravite et les sciences de 
I'espace. En particulier, un Biorack 
de I'ESA est reserve a I'etude des 
effets des radiations cosmiques et 
de la microgravite sur la croissance 
de plantes, champignons, tissus et 
cellules dans Ie cadre de la 
preparation des longs sejours a bord 
de la future station spatiale 
internationale (ISS). De plus, pres 
de 3 tonnes de materiel comprenant 
des equipements de logistique et du 
ravitaillement pour l'equipage sont 
transferes a bord de la station Mir. 
La navette va rester amarree 
pendant cinq jours. La mission STS-
81 s'acheve Ie 22 janvier avec un 
retour d'AtIantis a Cape Canaveral. 
John Blaha revient sur Terre apres 
un sejour de 128 jours a bord de Mir 
011 Jerry Linenger Ie remplace. Le 
vol d'Atlantis a dure 10 jours 4 
heures et 56 minutes. 

Le 6 fevrier, Progress M-33, lanc;e Ie 
19 novembre 1996, se separe du 
complexe Mir pour laisser place au 
vaisseau Soyuz TM-24 amarre, 
depuis Ie 19 aoilt 1996, a I 'autre 
extremite de l'axe longitudinal de la 
station, elle-meme liberee pour 
accueillir, Ie 12 fevrier, Ie vaisseau 
Soyuz TM-25. L'amarrage s'effectue 
manuellement. Soyuz TM-25 est 
occupe par les cosmonautes russes 
Vasily Tsibliev et Alexander Lazutkin 
et l'astronaute allemand Reinhold 
Ewald a qui est confie I'essentiel de 
la mission Mir-97. II s'agit d'un 
programme de recherche 
comportant 27 experiences 
scientifiques; onze experiences 
concernent les sciences de la vie, six 
autres sont relatives aux sciences 
des materiaux, deux autres relevent 
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de la technologie et les huit 
dernieres ont trait a des aspects 
operationnels. Le 23 fevrier, un 
incendie se declare a bord de Mir 
lors du branchement d'un dispositif 
de reserve de fourniture d'oxygene; 
l'habitacle est rapidement envahi par 
une epaisse fumee; Ie feu est 
maitrise apres 14 minutes, 
necessitant l'usage simultane de 
trois extincteurs! La suite des 
operations peut neanmoins se 
derouler normalement. 

Progress M-33, reste au voisin age de 
la station depuis sa separation, tente, 
sans succes, un reamarrage 
experimental avec Mir, Ie 4 mars, soit 
deux jours apres Ie retour sur Terre 
du Soyuz TM-24 avec a son bord les 
Russes Valery Korzoun, Alexandre 
Kaleri (197 jours dans l'espace) et 
l'AIlemand Reinhold Ewald. 
Desormais, la station Mir est 
occupee par Vasily Tsibliev, 
Alexandre Lazutkine et l'Americain 
Jerry Linenger. 

Le 11 fevrier, la navette Discovery 
entame son vingt-deuxieme vol avec 
un equipage constitue du 
commandant Ken Bowersox, du 
pilote Scott Horowitz et des 
specialistes de mission Mark Lee, 
Joe Tanner, Steve Hawley, Greg 
Harbaugh et Steve Smith, tous des 
veterans. L'objectifprincipal de cette 
mission STS-82 est d'effectuer un 
deuxieme «grand entretien» du 
Telescope Spatial Hubble eHST). La 
charge utile comporte une serie de 
dispositifs pour accroltre davantage 
encore les performances du HST, 
notamment les instruments STIS 
(Space Telescope Imaging 
Spectrograph) et NICMOS (Near 
Infrared Camera and Multi-Object 
Spectrometer) appeles a remplacer 
Ie spectrometre GHRS et Ie 
spectrographe FOS; NICMOS 
pern1ettra au HST de fournir ses 
premiers cliches de l'univers dans Ie 
proche infrarouge entre 0,8 et 2,5 
micro metres. D'autres equipements 
completent la charge utile tels un 
capteur de guidage precis (precision 
de 0,1"), un enregistreur a memoire 
solide, un enregistreur de donnees 
scientifiques et techniques et un 

support pour gyroscopes. Le HST est 
capture Ie 13 fevrier et son entretien 
est accompli integralement au cours 
de cinq sorties EVA soit une de plus 
que prevu. Lee et Smith realisent la 
premiere (6h 42min), la troisieme 7h 
llmin) et la cinquieme (5h 17min), 
Harbaugh et Tanner effectuant la 
seconde (7h 27min) et la quatrieme 
(6h 34min). Le HST est relache dans 
l'espace six jours plus tard, Ie 19 
fevrier, sur une orbite quelque peu 
rehaussee entre 594 et 620 km. 
Discovery atterrit au KSC, Ie 21 
fevrier, au terme d'un vol de 9 jours 
23 heures et 37 minutes. 

Le 7 mars, des problemes a bord de 
Mir se produisent au niveau des 
generateurs d'oxygene par 
electrolyse; les cosmonautes 
utilisent desormais les reserves de 
cartouches a oxygene qui peuvent 
assurer deux mois de vie a bordo De 
nouvelles difficuItes surgissent 
lorsque, Ie 3 avril, Ie systeme 
d'absorption du gaz carbonique 
tombe en panne. 

La charge utile principale pour la 
mission STS-83 de la navette 
Columbia, lancee Ie 4 avril, est Ie 
MSL-1R (Microgravity Science 
Laboratory). II s'agit d'une serie de 
19 experiences portant sur les 
sciences des materiaux et la 
physique des fluides, installees dans 
un Spacelab europeen en version 
long module d'une masse totale de 
10.169 kg. Quatre dispositifs sont mis 
en oeuvre: Ie four LIF (Large 
Isothermal Furnace), Ie rack 
EXPRESS (EXpedit the PRocessing 
of Experiments to the Space Station) 
pour des experiences de biologie et 
de sciences des colloides (petites 
particules solides en suspension 
dans un fluide), Ie four TEMPUS 
(appareil de levitation electro
magnetique) et un module de 
combustion pour etudier la 
croissance, la controlabilite et 
I'extinction des flammes. D'autres 
appareillages permettent la 
realisation d 'experiences sur la 
croissance de cristaux de proteines. 
Cependant, la mission doit etre 
ecourtee en raison de la defaillance 
de I'un des trois generateurs 



electriques (piles a combustible). Le 
retour s'effectue Ie 8 avril apres 
seulement 3 jours 23 heures et 12 
minutes passes dans l'espace au lieu 
des seize jours prevus. II est decide 
de reediter cette mission lors d 'un 
vol ulterieur (STS-94) avec Ie meme 
equipage, ce qui constituera en soi 
une «premiere» : Ie commandant Jim 
Halsell , Ie pilote Susan Still, les 
specialistes de mission Janice Voss, 
Mi c hael Gernhardt et Donald 
Thomas et les specialistes de charge 
utile Roger Crouch et Greg Linteris. 
La mission STS-94, entanlee Ie ler 
juillet, sera une reussite totale et 
s'achevera au terme d 'un vol de 15 
jours 16 heures et 45 minutes. 

Le 8 avril, Progress M-34 s'amarre a 
la station Mir lui apportant notam
ment du materiel pour reparer les 
ge ne rat e urs d'o xyge ne et les 
syste mes de th e rmoregulation 
tombes en panne Ie 7 mars. 

Le 29 avril, Tsibliev et Linenger 
e ff ectuent un e sortie ex tra
vehiculaire de cinq heures; pour la 
premiere foi s, un Americain est 
equipe d'un scaphandre russe. Les 
deux hommes recuperent quelques 
ins truments mais en installent 
d'autres, en particulier Ie dispositif 
OPM (Optical Properties Monitor) 
destine a recueillir pendant neuf 
mois, avec possibilite d e les 
transmettre une fois par semaine, 
des donnees sur les degradations 
d'une centaine d'echantillons dues a 
leur exposition aux rigueurs de 
I'environnement spatia!. OPM est 
une experience du programme RME 
(Risk Mitigation Experiments) visant 
a e limin e r qu e lqu es facte urs 
d 'incertitud e dans I'optique de 
I'assemblage et du fonctionnement 
de L'ISS. 

Le 15 mai 1997, Atlantis accomplit 
une nouvelle mission, STS-84, la 
s ixi eme mission d 'un e navette 
americaine (sur les neuf prevues) 
dans Ie cadre du programme de 
coo p e ration avec les Russes, 
precurseur de la station spatiale 
intemationale ISS dont la sequence 
d'assemblage deVl'ait demarrer en 

a Lieu Ie 17 mai en utilisant un 
nouveau systeme d'approche mis au 
point par I'ESA chargee du 
developpement de I'ATV (Automatic 
Transfer Vehicle) pour la desserte de 
la future station intemationale. Les 
deux systemes de navigation testes 
lors des phases d'approche et de 
separation donnent satisfaction. A 
I 'approche, iJ s'agit d'un recepteur 
GPS pour I'approche initiale et d'un 
detecteur optique pour I'approche 
finale. C'est I'astronaute fran<;ais 
Jean-Fran<;ois CLervoy qui mene a 
bien ces operations. 3.318 kg d'eau 
et de materie l logistiqu e sont 
transferes au total: 465 kg d 'eau, 383 
kg d'equipement scientifique 
americain, l.169 kg de logistique 
russe et 178 kg de materiel divers de 
la navette dan s Mil' ; 407 kg 
d'equipement scientifique americain, 
531 kg de logistique russe, 14 kg de 
mate ri e l de I'ESA et 171 kg de 
materie l divers de Mil' dans la 
navette. La navette emporte aussi 
dans sa soute un SPACEHAB en 
configuration double module (4.187 
kg) pour la mis e en oeuvre 
d' expe ri e n ces sc ie n t ifiqu es. 
SPACEHAB contient notamment Ie 
Biorack europeen destine a conduire 
dix experiences biologiques pour 
etudier I'influence de la microgravite 
et des rayonnements sur divers 
echantillons de cellules, graines et 
materiaux. La mission STS-84 est 
egalement la troisieme mission du 
genre impJiquant un e r e leve 
d'astronautes americains. Linenger 
comptabilise 132 jours passes dans 

I'espace et devient Ie recordman 
amerIcain ( masc ulin ); so n 
rempla<;ant est Mike Foale. Les 
autres membres de I'equipage sont Ie 
commandant Charles Precourt, Ie 
pilote Eileen Collins et les autres 
spec ia listes de miss ion Car los 
Noriega, Edward Tsang Lu et la 
Russe Elena Kondakova. Le travail 
de Foale au cours de son sejour dans 
Mir comporte des investigations 
dans les domaines de la technologie 
avan<;ee, les sciences de la Terre, La 
biologie fondamentale, les sciences 
de la vie et les sciences de I'espace. 
Apres sa separation de Mir operee Ie 
22 mai, la navette effectue un vol 
autonome de deuxjours. La mission 
s'acheve Ie 24 mai au terme d'un vol 
de 9 jours 5 heures et 20 minutes. 

Le vaisseau-cargo Progress M-34 se 
separe de Ia station Mir Ie 24 juin. Le 
lendemain, lors d'un nouveau test de 
la nouvelle procedure de rendez
vous et de jonction, deja eprouvee 
sans succes par Progress M-33 Ie 4 
mars, Ie vaisseau Progress M-34 
percute Ie module Spektr et I'un de 
ses panneaux solaires leur occa
sionnant d 'importan ts degats, en 
particulier une ouverture dans la 
paroi du module. Les cosmonautes 
sont contraints de fermer l'ecoutille 
pour isoler Ie modul e du reste de la 
station. Le raccordement electrique 
entre les panneaux solaires de 
Spektr et Mil' est detruit ainsi que Ie 
dispositif d'assistance des panneaux 
solaires du module Kristal!. La 
station est privee de la moitie de son 

1998. L'aman'age avec la station Mil' Fig. 4 : Panneall solain endollllllage de Ia station MIR apris Ia collision dll Progrtss M -34. 
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energie. L'electricite est economisee 
en debranchant un certain nombre 
de systemes auxiliaires. Le Progress 
peut s'eloigner de la station et 
retombe dans l'atmosphere Ie 
2 juillet. La station est restabilisee 
avec les moteurs d'attitude du Soyuz 
TM-25. 

Le 7 juillet, s'amarrant au sas arriere 
du complexe, Progress M-35 
apporte 2,4 tonnes de materiel 
necessaire pour les reparations du 
module Spektr. II se separera de la 
station Ie 6 aout pour liberer Ie sas 
en vue de l'arrivee du vaisseau 
Soyuz TM-26. 

Une sene de nouveaux incidents 
affectent la station Mir. Le 13 juillet, 
Ie commandant Tsibliev est victime 
d'une arythmie cardiaque. Le 16 
juillet, un cable est debranche par 
erreur entrainant une perte du 
controle d'attitude et bientot de 
l'orientation de la station sur Ie Soleil 
avec pour consequence une coupure 
de courant. Le probleme est regIe Ie 
lendemain grace aux moteurs 
auxiliaires du Soyuz TM-25 pourvu 
d'une reserve de carburants. Une 
fois Ie courant retabli, plusieurs 
gyrodynes sont reactives de maniere 
a rendre a nouveau operants Ie 
systeme automatique de controle 
d'attitude ainsi que Ie generateur 
d'oxygene par electrolyse «Elek
tron» ... qui retombe en panne Ie 
4 aout! L'equipage doit avoir recours 
une nouvelle fois aux cartouches de 
reserve. 

Soyouz TM-26 est lance, Ie 5 aout, 
avec Ie commandant de bord Anatoli 
Soloviev et l'inge nieur Pavel 
Vinogradov. Le Fran<;ais Leopold 
Eyharts devait les accompagner 
mais il est decide d'accorder la 
priorite a un complement de 
materiel necessaire pour la remise 
en etat du complexe. Le surlen
demain, Soyuz TM-26 effectue un 
amarrage en regime manuel sur la 
piece de jonction arriere de Mir. La 
mission principal e des deux 
arrivants est de retablir l'alimen
tation de la station via Ie module 
Spektr et de regler Ie probleme des 
generateurs d'oxygene. lis doivent 
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aussi proceder a des expenences 
geophysiques, medicales et 
biologiques, l'Americain Foale 
poursuivant quant a lui son etude de 
la croissance des plantes en 
apesanteur. Le 14 aoUt, c'est Ie 
retour sur Terre (quelque peu 
secoue, a la suite du non fonction
nement des retro-fusees chargees de 
rendre l'atterrissage aussi doux que 
posssible) de Tsibliev et Lazutkine a 
bord du Soyuz TM-25 apres un vol de 
185 jours. Le 15 aout, Ie nouvel 
equipage de maintenance transfert Ie 
Soyuz TM-26 sur Ie sas avant 
abandonne par Ie Soyuz TM-25 non 
sans avoir inspecte la station 
pendant 44 minutes et avoir filme la 
partie e ndommagee du module 
Spektr. 

Lors du reamarrage du Progress M-
35 Ie 18 aout, une defaillance de 
l'ordinateur central fait perdre a la 
station son orientation avec pour 
consequence une nouvelle perte de 
courant! Une remise en etat de Mir 
exige que la procedure mise en 
oeuvre a la mi-juillet soit repetee 
deux fois (avec succes). Progress M-
35 se detachera definitivement de la 
station Ie 7 octobre 1997. 

Le 22 aout, au cours d'une sortie 
intra-vehiculaire de 3h 16min, une 
inspection du module Spektr est 
effectuee e t l'ageneement d 'une 
nouvelle plaque a connecteurs entre 
Ie module et la station rend possible 
une reconnexion electrique a Mir de 
sorte que les modules Kvant-2 et 
Kristall retrouvent progressivement 
leur caractere operationnel. 

Le 6 septembre, Soloviev et Foale 
effectuent une sortie dans l'espace 
de six heures pour inspecter les 
degats occasionnes au module 
Spektr lors de la collision du 25 juin. 
Si l'orifi ce responsable d e la 
depressurisation du module ne peut 
etre localise, les deux hommes 
reussissent a ameliorer l'orientation 
de deux panneaux solaires non 
endommages. Foale reeupere aussi 
un systeme d e mesures d es 
radiations installe par son 
compatriote John Linenger Ie 29 
avril. 

Pour Ie vol STS-85 de la navette 
Discovery, l'equipage est compose 
du commandant Curtis Brown, du 
pilote Kent Reming e r , des 
specialistes de mission Jan Davis, 
Robert Curbean, Stephen Robinson, 
du specialiste de charge utile Ie 
Canadien Bjorni Tryggvason. 
Entamee Ie 7 aoGt, la mission STS-
85 est essentiellement scientifique 
accordant une place importante aux 
quatre charges utiles suivantes: la 
plate-forme autonome allemande 
CRISTA-SPAS-2 (CRyogenic Infra
red Spectrometer and Telescopes 
for Atmosphere -Shuttle PAllet 
Satellite), les instrumentations IEH-
2 (International Extreme ultra
v iol et Hitchhik e r) e t TAS-l 
(Technology Applications and 
Science) et Ie systeme de 
telemanipulation japonais MFD 
( Manipulator Flight Demon
stration). CRISTA-SPAS 2 effectue 
un vol autonome d'environ sept 
jours. L'instrumentation IEH-2 
comporte quatre experiences pour 
etudier Ie rayonnement ultraviolet 
lointain et extreme de differentes 
sources telles que Ie Soleil, la 
planete Jupiter ou la comete Hale
Bopp, les rayons-X mous solaires et 
les phenomenes lumineux dans 
l' environnement immediat de la 
navette. L'instrumentation TAS-l 
fournit des donnees sur la topo
graphie de la Terre , son atmo
sphere, l'energie solaire (presence 
de l'experience «Solcon» de l'IRM) 
et des nouveaux systemes de 
controle thermique. L'experience 
japonaise MFD vise a tester un bras 
telemanipulateur de deux metres 
dote des articulations d'une epaule, 
d'un coude et d'un poignet. D'autres 
experiences sont mises en oeuvre a 
l'interieur du «middeck» de la 
cabine de la navette; elles portent 
notamment sur la cristallisation de 
proteines, Ie developpement de 
tissus musculaires dans un bioreac
teur, les effets de l'apesanteur sur 
les plantes, la qualification d'un 
G PS spatial, des recherches medi
cales ou encore la combustion de 
surfaces solides et d'autres activites 
en rapport avec l'exploitation de la 
future station spatiale inter
nationale. La mission va durer 11 
jours 20 heures et 27 minutes. 

- - ----------- _ .. _._--.... _ ... _---- --- -------



Au cours de la mission STS-86, la 
navette Atlantis r eali se, Ie 27 
septembre, son septieme et dernier 
amarrage avec la station Mil', plus 
precisement sur Ie compartiment 
de jonction du module Krista \. 
L'e quip age est constitue du 
commandant James Wetherbee, du 
pilote Michael Bloomfield et de 
cinq specialistes de mission: Ie 
Russe Vladimir Titov, Ie Fran<;ais 
Jean-Loup C hr e ti e n et l es 
Am er ica ins Scott Parazynski , 
Wendy Lawrence et David Wolf. Ce 
dernier va assurer la reI eve de son 
co mpatriote Mi chael Foale pour 
e ff ect u e r 35 experien ces 
scientifiques en rapport avec la 
technologie, I'etude de la Terre, la 
biologie fondamentale, les sciences 
de l a v ie, les effets de l a 
microgravite et l'attenuation des 
risques pour la future ISS . Dans la 
soute de l'Orbite r sont installes un 
module double SPACEHAB (6.553 
kg) contenant la logistique et Ie 
ravitaillement ainsi que Ie systeme 
d'amarrage de l'Orbiter (1.822 kg). 
La navette apporte deux tonnes 
d'equipements logistiques pour la 
station (un nouv e l ordinateur, 
quatre batteries, trois reservoirs 
d'air, un gyrodyne, un convertisseur 
de courant) mais aussi 500 kg 
d ' e qu ip e m e nts scientifiques 
americains et des reserves d' eau, de 
nourriture et des vetements. Le 1 er 

octobre, au cours d 'une EVA de 5h 
01min , Parazynski et Titov 
recuperent les quatre experiences 
MEEP (Mil' Environmental Effects 
Payload) installees a l'exterieur de 
Mil', sur Ie module d'amarrage, par 
Linda Godwin et Rich Clifford au 
cours de la mission STS-76 en mars 
1996. lis testent egale ment de 
nouveaux outils ainsi que Ie sac-a
dos SAFER (Simplified Aid For EVA 
Rescue) destine aux astronautes 
qui seront charges des operations 
d 'asse mblage de l'ISS. Sur Ie 
module de jonction, ils installent un 
capot, amene par la navette, qui 
devrai t servir de tampon pour 
obturer Ie trou dans la paroi du 
module Spektr lors d 'une sortie 
ulterieure. Ce trou n 'est pas encore 
bien localise mais Ie 3 octobre, au 
cours du survol de la station par la 
navette, une premiere experience 

de pressurisation de Spektr permet 
d'observer une fuite d'air a la base 
du panneau solaire endommage par 
la co llision du 25 juin ; une 
repetition de l'experience s'avere, 
toutefois, moins concluante. La 
mission s'acheve au KS C, Ie 5 
octobre, apres un vol de 10 jours 19 
h eures et 21 minu tes, Atlantis 
ramenant sur Terre divers appa
rei llages et echantillons . 

Lance Ie 4 octobre, Progress M-36 
accoste la station Mil', Ie 8 octobre, 
sur Ie sas arriere cote Kvant-l. Outre 
sa cargaison habituelle de vivres, 
carburants et equip e ments , il 
apporte Sputnik 40, une replique du 
Sputnik 1 construite a I'echelle 113 
par des etudiants russes a l'occasion 
du quarantieme anniversaire du 
lancement du premier satellite Ie 4 
octobre 1957. Sputnik 40 est largue 
Ie 3 novembre au cours d'une EVA 
realisee par les Russes Soloviev et 
Vinogradov. 

Deux semaines plus tOt, les deux 
cosmonautes avaient effectue une 
sortie intra-vehiculaire de 6h 38min 
dans Ie module Spektr et branche 
deux cables entre les panneaux 
solaires et l'ordinateur de bord du 
module Kristall; Une nouvelle EVA 
est effectuee, Ie 6 novembre, pour 
install e r un nouveau pann eau 
solaire sur Ie module Kvan t- l. 
Progress M-36 se separe de la 
station Ie 17 d ece mbr e, Ie 
microsatellite «Inspektor» s'en 
detachant peu apres sans, toutefois, 
pouvoir r e mplir sa mission 
d'inspection de la station Mir. 

Commencee Ie 19 novembre, la 
mission STS-87 d e la navett e 
Columbia, est conduite sous Ie 
commandement de Kevin Kregel 
avec comme pilote Steven Lindsey 
et comme specialistes de mission 
Kalpana Chawla, Winston Scott, Ie 
Japonais Takao Doi et l'Ukrainien 
Leonid Kadenyuk. La charge utile 
comprend Ie laboratoire USMP-4 
(US Microgravity Payload, 2.130 
kg) , Ie paquet d 'experiences CUE 
(Collaborative Ukraine 
Exp e rim e nt) pour etudier la 
croissance et la pollinisation de 

plantes, Ie di sposit if MGBX 
(Mid deck Glove BoX) pour la mise 
en oeuvre d 'experiences relevant de 
la science des materiaux et de la 
biologi e, l'instrume nt SOLSE 
(Shuttle Ozone Limb Sounding 
Experiment) ou encore Ie systeme 
SAMS (S pace Acceleration 
Measurement System). La charge 
utile USMP-4 permet la realisation 
d ' exp eriences de sciences des 
materiaux, par exemple l'utiIisation 
de fours pour la solidification de 
cristaux semi-conducteurs . 

Deux sorties extra-vehiculaires sont 
entreprises par Scott et Takao Doi. 
La premiere a lieu Ie 24 novembre 
(7h 43min) pour poursuivre des 
activites e n rapport avec la 
preparation de l'assemblage de l'ISS 
comme, par exemple, tester une grue 
telescopique pour Ie deplacement 
d'objets; ils ramenent aussi dans la 
soute de la navette la plate-forme 
SPARTAN 201-04 larguee Ie 21 
novembre sans pouvoir toutefois 
remplir sa mission. C'est au cours de 
la deuxieme sortie (4h 50min), 
effectuee Ie 3 decembre, qu 'ils 
ej ecte nt la petite camera 
AERCam/sprint pour un vol de 30 
minutes autour d e la nave tte 
controle a distance par Lindsey; une 
version ulterieure devrait servir a 
operer des missions de verifications. 
Le 5 decembre, c'est Ie retour au 
KSC apres un vol de 15 jours 16 
heures et 34 minutes. 

Le vaisseau d e ravitaillement 
Progress M-37, lance Ie 20 decembre, 
apporte 2.500 kg de nourriture, de 
carburant et d 'equip e m e nts 
notamm e nt un nouv eau join t 
d 'etancheite destine a la piece de 
jonct ion du modul e Kvant- 2 . 
L 'amarrage a la st ation Mil' 
s'effectue, Ie 22 decembre, a I'an 'iere 
du complexe c'est a dire sur Ie 
module Kvant-l. 

La Russi e devrait c ontinu er 
l 'exploitation de la station Mir 
jusqu'a la tin de l'annee 1999. 

(d suivre) 
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