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L'annee 1995 a connu 74 lance
ments de satellites artificiels : 
32 lancements par la Russie, 27 par 
les Etats-Unis, 11 par l'Agence 
s~tiale europeenne, 2 par la Repu
blique populaire de Chine et un seul 
par Ie Japon et IsraeL 

Sur les 107 satellites Mis sur 
orbite, on denombre : 

16 satellites scienHfiques ; 
9 vaisseaux habites ; 
5 vaisseaux automatiques de 

ravitaillement ; 
1 module de la station Mir 

(Spektr) ; 
22 satellites de 

telecommunications; 
2 satellites-relais ; 
4 satellites de reledetection ; 
2 satellites de navigation; 

14 microsatellites technologiques ; 
32 satellites d'applications 

militaires. 

La capsule recuperable EXPRESS 1 
(EXPeriment REuseable Space 
System), lancee par Ie .Japon Ie 
15 janvier 1995, n'a pu gagner son 
orbite nominale. Avec un perigee a 
110 km, elle est retombee moins de 
trois heures apres son lancement. 
Aueun numero de catalogue ou desi
gnation intemationale ne lui ayant 
ete octroye, elle n'a pas ete reper
toriee et n'a done pas ere reprise 
dans Ie decompte ei-dessus. 
EXPRESS 1 avail, a son bord des 
experiences technologiques alle
mandes et japonaises. 

Le tableau 1 reprend les anciens 
satellites retombes depuis la 
parution du « Bilan annuel : astro
nautique 1994 }> '. 

: Voir Ciel et Terre, W96, vol. 112 (I), pp. 31-41. 

Ciel et Terre, vol. 112 (6), 167-177, 1996 

Les elements de l'orbite initiale des 
satellites lances en 1995 sont donnes 
dans Ie tableau 2. On y trouve 
successivement : 

Colonne 1 : Ie nom du satellite 
(souligne lorsqu'il s'agit de missions 
astIonomiques et geophysiques) et la 
designation internationale du 
COSPAR; 

Colonne 2 : lees) pays ou l'orga
nisation proprietaire du satellite et, 
Ie cas echeant, Ie pays ou l'organi
sation lanceur du satellite; une 
forme abregee a ete adoptee: 
BRA: Bresil 
CAN: Canada 
E-US : ESA-USA 
ESA : Agence spatiale europeenne 
ETSO : Organisation Eutelsat 
FRA: France 
GER : Allemagne 
IND: Inde 
ISR: Israel 
ITSO : Organisation Intelsat 
JAP: .Japon 
.J-GR : .Japon-Allemagne 
HK : Hong-Kong 
LUX: Grand-duehe de Luxembourg 
PRC : Republique populaire de Chine 
RUS: Russie 
SKOR : Coree du Sud 
SPA: Espagne 
SWE: Suede 
TCH : Tchequie 
U/C : Ukraine/Chili 
USA: Etats-Unis 

Colonne :3 : les dates du lancement et 
de la retombee en se referant au 
temps universel (UT) ; 

Colonne 4 : l'inclinaison, en degres, 
de l'orbite sur l'equateur et la 
periode de revolution exprimee en 
minutes; 

Colonne 5 : les altitudes du perigee 
et de l'apogee exprimees en kilo
metres. Les donnees entre paren
theses concement les satellites geo
stationnaires ; elles representent les 
longitudes des points de localisation, 
a environ 35 800 km au-dessus de 
l'equateur, assignes en debut de 
mission (atteints apres une even
tuelle derive) ; 

Colonne 6 : la masse du satellite 
exprimee en kilogrammes, y 
compris, Ie cas echeant, celIe des 
reserves de propergols (une lettre 
« L » designe la masse au lancement ; 
une lettre « E » signifie la masse sans 
les reserves de propergols ou celIe 
d'une navette spatiale a son retour 
de mission) et Ie type d'orbite (<< 1 » 

pour une orbite geocentrique, « IG }> 

pour une orbite geostationnaire). 

Les satellites scientifiques 

Les missions des satellites scien
tifiques relevent de l'astronomie 
(SPARTAN 204, SPARTAN 201-03, 
ISO, SOHO et XTE), la meteorologie 

'Fa.bleau 1. AncieIUi satellites retombes 

Nom 

USA 33 

Cosmos 2293 

Cosmos 2305 

Designation 

WeB-9GA 

19Q4-,;,2A 
""1,..,,,.,, 

1994-88A '~'" 

Da.te de retombee 

inconnue 

13 mai 1996 

18 qecembre 1995 
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(Himawari 5, _ilHcrolab 1 et 
GOES 9), l'aeronomie (Astrid, 
lnterballl et Magion 4), la geodesie 
(GFZ-1), l'oceanographie (Sich 1) et 
les sciences des materiaux (Foton 7 
et WSF 2). Le satellite japonais Space 
FlyeT UnU couvre differentes disci
plines. 

Deux plates-formes SPARTAN 
(Shuttle Pointed Autonomous 
Research Tool for AstroNomy), 
SPARTAN 204 et 201-03, porteuses 
d'une charge utile pour des obser
vations astronomiques, ont ete 
larguees d'une navette spatiale et ont 
dispose d'une autonomie de deux 
jours environ avant d'etre recu
perees. La mission de SPARTAN 204, 
dotee d'un spectrographe a imagerie 
dans l'ultraviolet lointain (FUVIS), a 
comporte deux pha"ies. Attachee au 
bras telemanipulateur qui l'a extraite 
de la soute, eUe a d'abord enregistre 
des donnees sur les emissions ultra
violettes de la navette elle-meme, en 
particulier lors de l'allumage d'un 
moteur de son systeme de controle. 
En phase d'autonomie et a l'ecart de 
l'environnement perturbant de la 
navette, ses observations ont port.e, 
ensuite, sur les nebuleuses ou autres 
sources celestes diffuses avec a la 
clef une meilleure connaissance de 
la distribution dans l'espace et des 
proprietes physiques et chimiques de 
la matiere intersteUaire a partir de 
laquelle se forment les etoiles et les 
planetes. SPARTAN 201-03, qui 
effectuait son troisieme vol a bord de 
la navette Endeavour au cours de la 
mission STS-69, etait equipee d'un 
coronographe en lumiere blanche et 
d'un spectrometre coronal ultra
violet pour etudier la couronne 
solaire et son interaction avec Ie flux 
permanent de particules chargees 
ejectees du Soleil (vent solaire). 

XTE (X-ray TIming Explorer) est un 
satellite astronomique equipe princi
paIement des trois instruments 
suivants : Ie PCA (Proportional 
Counter Array) de la NASA, Ie 
HEXTE (High Energy X-ray Timing 
Experiment) de l'universite de San 
Diego et Ie ASM (All Sky Monitor) du 
MIT. Cette instrumentation est tres 
performante pour l'observation des 
sources de rayons X. 
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La mission du satellite europeen 
SOHO (SOlar Heliospheric Obser
vatory) s'inscrit dans Ie cadre du 
programme international ISTP 
(International Solar Terrestrial 
Program). SOHO est charge 
d,observer Ie Soleil a partir d'une 
orbite quasi periodique autour du 
point de Lagrange L1 situe dans la 
direction Terre-Soleil a environ 
1,5 million de kilometres de la Terre. 
Depuis Ie 14 mars 1996, il effectue 
une observation continue de la 
couronne et de la surface du SoieH 
afin d'aider a mieux comprendre les 
processus par lesquels se forme Ie 
vent solaire ; la structure inteme du 
Soleil est egalement sondee. La 
charge utile de 640 kg comprend huit 
instruments europeens et trois 
instruments americains. 

Autre satellite astronomique euro
peen, ISO (Infrared Space Obser
vatory) est destine a l'observation du 
ciel infrarouge. II est dote d'un 
telescope Ritchey-Chretien de 60 cm 
de diametre associe a quatre 
detecteurs : une camera ISOCAM 
sensible entre 3 11m et 17 11m, un 
polarimetre imageur ISOPHOT 
operant entre 3 11m et 200 11m et deux 
spectrometres SWS et LWS couvrant 
les longueurs d'onde de 3 11m a 
45 ).tm et de 45 ).tm a 180 ~lm respec
tivement. L'ensemble est installe 
dans un cryostat a helium liquide. n 
semble que ISO pourra foncUonner 
six mois de plus que prevu - c'est-a
dire jusqu'a fin 1997 (duree de vie 
nominale de 18 mois) - pour une 
abondante recolte d'images infra
rouges (avec une resolution spatiale 
de quelques secondes de degre) des 
regions de fomlation d'etoiles, des 

agglomerats de poussieres et de gaz 
et des nebuleuses planetaires. 

Le satellite meteorologique ame
ricain GOES 9 (Geostationary 
Operational Environmental Satellite) 
a ete lance dans Ie cadre du 
programme de la NOAA (U.S. 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration) destine a foumir des 
images synoptiques dans les 
donlaines visible et infrarouge ainsi 
que des observations dans l'infra
rouge thermique pour l'acquisition 
de profits de temperatures atmo
spheriques. GOES 9 a les memes 
caracteristiques que GOES 8 lance 
en avril 1994. 

Himawari 5, alias GMS 5 (Geost.a
tionary Meteorological Satellite) est 
un satellite meteorologique geosta
tionnaire japonais equipe d'un radio
metre dans Ie visible et l'infrarouge, 
d'un detecteur de particules solaires 
et d'un systeme de collecte de 
donnees meteorologiques. 

Microlab 1 est un microsatellite mis 
sur orbite par une fusee Pegasus 
lancee it partir d'un avion Lockeed 
L-1011 Tristar. II est dote d'un 
detecteur optique pour l'etude des 
eclairs et des principaux systemes 
orageux atmospheriques. Une autre 
experience vise a etudier l'occul
tation des signaux GPS 2. 

2 GPS pour Global Positioning System 

(n.d.J.r.). 



Tableau 2. Satellites lances en 1995 

Nom Nat. Lancement Inelin. Perigee MMse 

-
Des.COSPAR 

INTELSAT 704 ITSO 
1995-01A USA 

EXPRESS 1 J-GR 
1995- JAP 

TSIKADA 1 RUS 
1995-0U 

ASTRID 
1995-02B 

SWE 
RUS 

FAISAT USA 
1995-02C RUS 

UFO 4 (USA lOS) USA 
1995-03A 

STS63 
(DISCOVERY F'20) USA 
1995-04A 

USA 

ODERACS 2A USA 
1995-04C 

ODERACS 2B USA 
1 995-04D 

ODERACS 2C USA 
1995-04E 

ODERACS 2D USA 
1995-04F 

ODERACS 2E USA 
1995-04G 

ODERACS 21<' USA 
1995-04H 

PROGRESS M-26 RUS 
1995-05A 

FOTON 7 RUS 
1995-06A 

STS67 
(E~DEAVOUR F8) USA 
1995-07A 

COSMOS 2306 RUS 
1995-08A 

COSMOS 2306 
SUBSAT 1 RUS 
1995-08C 

COSMOS 2306 
StJBRJ\T 2 RUS 
1995-08D 

COSMOS 2306 
SUBSAT3 RUS 
1995-08E 

COSMOS 2306 
SUBSAT4 RUS 
1995-08F 

Retombee Periode Apogee Orbite 

10.01.95 (66°E) 3661L 
IG 

15.01.95 31,0 110 765 
15.01.95 88,1 150 1 

24.01.95 82,9 982 825? 
105,3 1031 1 

24.01.95 82,9 968 28 
1 105,0 1023 

24.01.95 82,9 967 114 
105,0 1021 1 

29.01.95 (177°W) 1360 
lG 

03.02.95 
11.02.95 

51,6 310 95853E 
91,1 342 1 

03.02.95 
11.02.95 

51,6 388 1167 
92,3 388 1 

03.02.95 
13.03.96 

03.02.95 
29.09.95 

03.02.95 

03.02.95 
02.03.95 

03.02.95 
27.02.95 

03.02.95 

15.02.95 
15.03.95 

16.02.95 
03.03.95 

02.03.95 
18.03.95 

51,6 
91,3 

51,6 
91,2 

51,6 
91,1 

51,6 
91,1 

51,6 
89,8 

62,8 
90,7 

28,5 
91,7 

02.03.95 65,9 
99,3 

02.03.95 65,9 
94,8 

02.03.95 65,8 
30.06.96 94,2 

02.03.95 65,8 
24.04.00 94,1 

02.03.95 65,9 
17.04.96 94,1 

329 5 
351 1 

323 4,2 
349 1 

0,5 
1 

317 0,0015 
336 1 

320 0,0015 
339 1 

0,0005 
1 

238 7250? 
295 1 

228 6300 
391 1 

349 98740E 
363 1 

472 lOoo? 
519 1 

460 
476 1 

441 
516 

434 
514 

433 
515 

1 

1 

1 

Nom Nat. .Lancement Indin. Perigee Masse 

Des. COSPAR 

COSMOS 2307 
(GLONASS) RUS 
1995-09A 

COSMOS 2308 
(GLONASS) RUS 
1995-09B 

COSMOS 2309 
(GLONASS) RUS 
1995-09C 

Sm1JZ TM-21 RUS 
1995-10A 

SPAJ::l.E.. 
FLYER UNIT JAP 
1995-UA 

HlMAWARI5 
(GMS 5) JAP 
1995-11B 

COSMOS 2310 RUS 
1995-12A 

INTELSAT 705 ITSO 
1995-13A USA 

COSMOS 2311 RUS 
1995-14A 

DMSP-28 
(USA 109) USA 
1995-15A 

BRASlLSAT-B2 BRA 
1995-16A ESA 

HOT BIRD 1 ETSO 
1995-16B ESA 

ORBCOMM FMl USA 
1995-17A 

ORBCOMM FM2 USA 
1995-17B 

MICROLAB 1 USA 
1995-17C 

OFEQ3 ISR 
1995-18A 

AMSC 1 USA 
1995-19A 

GFZ-l 
(FROM MIR) GER 
1986-17JE RUS 

PROGRESS M-27 RUS 
1995-20A 

ERS 2 ESA 
1995-21A 

USA 110 USA 
1995-22A 

INTELSAT 706 ITSO 
1995-23A ESA 

SPEKTR RUS 
1995-24A 

RetomMe Periode Apogee Orbite 

07.03.95 64,8 19131 1300'? 
676,1 19147 1 

07.03.95 64,8 19128 1300? 
676,1 19152 1 

07.03.95 64,8 19129 1300? 

14.03.95 
11.09.95 

18.03.95 
20.01.96 

18.03.95 

22.03.95 

22.03.95 

676,1 19149 1 

51,7 
89,8 

231 7150 
322 1 

28,4 344 4000L? 
92,2 415 1 

82,9 996 825'1 
105,1 1024 1 

(310 0 E) 3660L 
lG 

22.03.95 67,2 180 6500'1 
31.05.95 89,6 359 1 

24.03.95 98,8 845 823 
101,9 851 1 

28.03.95 (65°"",') 1052 
1G 

28.03.95 (13°E) 1050 
1G 

03,04.95 69,9 736 40 
99,6 749 1 

03.04.95 69,9 734 40 
99,6 747 1 

03.04.95 69,9 733 68 
99,6 749 1 

05.04.95 143,3 367 225 
95,6 729 1 

07.04.95 (259GE) 1650 
1G 

09.04.95 51,6 383 20 
92,3 396 1 

09.04.95 51,6 193 7250'! 
23.05.95 88,6 242 1 

21.04.95 98,5 771 2516 
100,5 797 1 

14.05.95 4670L 
lG 

17.05.95 (53°'"'1) 4180L 
IG 

20.05.95 51,7 221 23500 
89,8 337 1 
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Nom Nat. Lancement Indin. Perigee Ma<;se 

Des. CaSPAR Retombee Periode Apogee Orbite 
----~--------------------~ 

GOES 9 
1995-25A 

USA 

COSMOS 2312 HUS 
1995-26A 

UFO 5 (USA lll) USA 
1995-27A 

COSMOS 2313 HUS 
1995-28A 

DBS3 
1995-29A 

STS 71 

USA 
ESA 

(ATLANTIS F14) USA 
1995-;30A 

COSMOS 2314 HUS 
1995-31A 

COSMOS 2315 HUS 
1995-:32A 

HELlOS lA 
1995-33A 

CERISE 
W95-33B 

UPl\Il/SAT 1 
1995-:33C 

USA 112 
1995-34A 

STS 70 

FHA 
ESA 

FHA 
ESA 

SPA 
ESA 

eSA 

(DISCOVERY F'21) USA 
1995-:35A 

TDRS7 USA 
1995-35B 

PROGRESS M-28 RUS 
1995-36A 

COSMOS 2316 
(GLO~ASS) RUS 
1995-37A 

COSMOS 2317 
(GW~ASS) RUS 
1995-37B 

COSMOS 2318 
(GLO~ASS) RUS 
1995-37C 

DSCS-3B 5 
(USA 113) USA 
1995-38A 

INTERBALL 1 RUS 
1995-39A 

MAGIO~ 4 TCH 
1995-39F RUS 

23.05.95 (135 DW) 2105L 
IG 

24.05.95 62,9 602 WOO? 

31.05.95 

08.06.95 

10.06.95 

27.06.95 
07.07.95 

28.06.95 
06.09.95 

708,1 39275 1 

65,0 
92,7 

51,6 
91,3 

67,0 
89,6 

(73°E) 1360 
1 

403 3000? 
417 1 

296 97387E 
385 1 

177 6500? 
368 1 

05.07.95 82,9 988 825? 

07.07.95 

07.07.95 

105,3 1027 1 

98,0 
98,3 

98,0 
98,1 

678 2537 
680 1 

666 
675 

50 
1 

07.07.95 98,0 664 47 
98,1 675 1 

10.07.95 64,0 1300 8000? 
720,0 39200 1 

13.07.95 28,4 287 88540E 
22.07.95 90,5 315 1 

13.07.95 (171°W) 2120 
IG 

20.07.95 51,6 293 7250'1 
04.09.95 91,0 351 1 

24.07.95 64,9 19101 1300'? 
675,3 191:35 1 

24.07.95 64,9 19110 1300? 
675,4 19132 1 

24.07.95 64,9 19101 1300? 
675,:3 191:35 1 

31.07.95 1040L 
IG 

03.08.95 63,0 776 1250 
5460,0 192000 1 

03.08.95 63,3 761 59 
5454,2 191762 1 

PANAMSAT 4 USA 04.08.95 (69° E) 1868 
1G 1995-40A ESA 

MUGUNGHWA 1 
(KOREASAT 1) SKOR 05.08.95 
1995-41A USA 

Nom Nat. 

Des. COSP.t\..H 

MOLNIYA 3-47 RUS 
1995-42A 

JCSAT;3 
1995-43A 

N-STAHA 
1995-44A 

JAP 
USA 

.lAP 
ESA 

COSMOS 2319 ReS 
1995-45A 

SICH 11 
FASAT-ALFA 
1995-46A 

lJIC 
HUS 

SOYUZ TM-22 HUS 
1995-47A 

STS 69 
(ENDEAVOUR 1<1)) USA 
1995-48A 

SPARTAN 201-03 USA 
1995-48B 

WSF2 
1995-48C 

USA 

TELSTAH 402R USA 
1995-49A ESA 

RESURS-F 20 RUS 
1995-50A 

COSMOS 2320 RUS 
1995-51A 

COSMOS 2321 RUS 
1995-52A 

PHOGRESS M-29 RUS 
1995-53A 

LUCH-ll RUS 
1995-54A 

ASTRA IE LUX 
1995-55A ESA 

STS73 
(COLUMBL\ F18) USA 
1995-56A 

eFO 6 (USA 114) eSA 
1995-57A 

COSMOS 2322 HUS 
1995-58A 

RADARSAT 1 
1995-59A 

SURFSAT-
ROCKET 
1995-59B 

MILSTAR 2 
(USA 115) 
1995-60A 

STS 74 

CAN 
eSA 

USA 

USA 

(ATLANTIS F15) USA 
1995-61A 

ISO ESA 
1995-62A 

Lancement Indin. Perigee Ma~se 

Retombee Periode Apogee Orbite 

09.0B.95 62,8 472 1750'1 

29.0B.95 

29.0B.95 

30.0B.95 

31.08.95 

03.09.95 
29.02.96 

07.09.95 
18.09.95 

07.09.95 
18.09.95 

07.09.95 
18.09.95 

24.09.95 

26.09.95 
26.10.95 

29.09.95 

06.ID.95 

08.10.95 
19.12.95 

11.10.95 

19.10.95 

20.10.95 
05.11.95 

22.10.95 

737,5 40B51 1 

82,5 
98,7 

51,6 
92,5 

28,5 
92,0 

28,5 
92,0 

28,4 
92,0 

82,3 
88,9 

64,9 
89,2 

(128°E) IB20 
IG 

(l32°E) 1800 
IG 

(BOGE) 2:300? 
IG 

651 1560? 
682 1 

393 7150 
398 1 

368 99663E 
377 1 

368 1289 
377 1 

368 1979 
377 1 

(89°W) 2097 
IG 

194 6300? 
276 1 

189 7000? 
308 1 

82,9 258 825'? 
95,1 785 1 

51,6 197 7250'1 
88,6 242 1 

(77QE) 2400 
IG 

(l9°E) 1803 
1G 

39,0 267104399E 
90,0 278 1 

(l700W) 1360 
IG 

31.10.95 71,0 
102,0 

852 3250? 
878 1 

04.11.95 98,6 785 2749 
100,6 790 1 

04.11.95 100,6 935 55-919 
109,6 1495 1 

06.11.95 WE) 4670L 
IG 

12.11.95 51,6 391 93000E 
20.11.95 92,4 396 1 

17.11.95 5,2 1036 2498L 
1437,2 70578 1 
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Nom Nat. Lancement Indin. Perigee Masse 

--------------------------------------------------
Des. COSPAR Retombee Periode Apogee Orbite 

GALS 2 ReS 17.11.95 (71 °E) 2500 
1995-63A 1G 

ASIASAT 2 HK 28.11.95 (lOOOE) 3879L 
1995-64A PRC IG 

SOHO E-US 02.12.95 (L l ) 1875 
W95-65A USA 

USA 116 USA 05.12.95 97,8 156 13500? 
1995-66A 95,7 976 1 

TELECO:VI2C FRA 06.12.95 (3CE) 1380 
1995-67A ESA IG 

INSAT 2C IND 06.12.95 (93°E) 2050L 
1995-67B ESA IG 

COSMOS 2323 
(GLONASS) RUS 14.12.95 64,8 18679 1300? 
1995-68A 666,8 19133 1 

COSMOS 2324 
(GLONASS) RUS 14.12.95 64,8 19112 1300? 
1995-68B 675,8 19154 1 

COSMOS 2325 
(GLONASS) RUS 14.12.95 65,1 19118 1300? 
1995-68C 675,9 19149 1 

GALAXY3R l~SA 15.12.95 (95°W) 1690 
1995-69A IG 

PROGRESS 
M-30 RUS 18.12.95 51,6 190 7250? 
1995-70A 22.02.96 88,5 236 1 

COSMOS 2826 RUS 20.12.95 65,0 415 3150? 
1995-71A 92,7 435 1 

IRS-IC IND 28.12.95 98,6 816 1250 
1995-72A RUS 101,2 818 1 

SKIPPER USA 28.12.95 98,6 803 230 
1995-7213 RUS 101,0 813 1 

ECHOSTAR-l USA 28.12.95 (119°W) 3288L 
1995-73A PRC IG 

XTE USA 30.12.95 22,9 565 8035 
1995-74A 96,1 583 1 

Dans Ie domaine de l'aeronomie, les experiences portent 
essentiellement sur l'etude des plasmas dans l'envi
ronnement terrestre. Astr'id, dote d'un imageur de 
particules neutres, d'un systeme d'imagerie aurorale 
dans Ie visible et l'ultraviolet et d'un spectrometre a 
electrons, etait destine a la recherche magnetospherique, 
mais une panne de courant a prematurement mis fin a sa 
mission j il utili'iait pour la premiere fois la plate-forme 
Freja-C de Swedish Space Corporation. Interball 1 et 
Magion 4, mis sur orbite par Ie meme lanceur russe, ont 
tous deux ete places sur une orbite a l'apogee proche de 
200 000 km. Interball 1 est Ie fruit d'une collaboration de 
14 nations pour etudier l'interaction du vent solaire avec 
la magne-tosphere et ses processus d'acceh~rationjusque 
dans l'ovale auroral; la charge utile de 150 kg comporte 
neuf instruments teL., que magnetometres, detecteurs de 

partieules energetiques (0,01 a 150 MeV), analyseurs 
d'onde et detecteur radio (0,1 a 2 MHz) ; l'orbite assignee 
permet plus particulierement l'exploration de la queue de 
la magnetosphere, mais une mission ulterieure sera axee 
sur les regions aurorales. Magi on 4 est un microsatellite 
tcheque conyu pour l'etude des mecanismes de transport 
de l' energie du vent solaire dans la magnetosphere. 

C'est a bord d'un vaisseau de ravitaillement de la station 
Mir', Progr'ess M-27, que Ie microsatellite geodesique 
allemand GFZ-1 (GeoForschungs-Zentrum) a ete lance. 
E.iectc de la station Ie 19 avril, il occupe une orbite - la 
plus basse a ce jour - devolue a un satellite geodesique 
equipe d'un systeme laser; son objectif est de parfaire Ie 
modele du champ gravitationnel de la Terre. 

S1:ch 1 est lm satellite ukrainien d'oceanographie dote de 
senseurs infrarouges et d'un systeme radar pour l'obser
vation des glaciers dans les regions polaires. Il est une 
version anH~lioree des satellites Okean. Sich 1 est flanque 
du microsatellite chilien Fasat-A.lJ'a qui n'a pas repondu a 
1'0rdre de separation lance six heures apres Ie lancement. 
Fasat-AlJ'a avait notamment pour mission de controler la 
couche d'ozone, au-dessus de la partie sud du Chili, en 
mesurant l'ultraviolet solaire diffuse a 300 nm. 

Foton 7 est Ie dixieme satellite russe d'lme meme serie 
(les troL., premiers ont ete repertories dans Ie pro
gramme COSMOS) ayant pour objet d'effectuer des expe
riences d'elaboration de materiaux teL., que des semi
conducteurs de grande qualite ou des lentilles a 
refraction variable. La charge utile comportait aussi 
l'equipement franc;ais « Ibis » et un « Biobox » europcen 
avec des experiences - belges notamment -
concernant les cellules responsables de la mineralisation 
des os ou portant sur de petits organismes vivants. Peu 
apres leur recuperation au terme d'une mission reussie, 
les experiences ont ete endommagees lors de leur 
transport par heHcoptere ! 

WSF 2 (Wake Shield Facility) etait une piate-fomle 
dcployee a prutir de Ia navette Endeavour, lors de la 
mission STS-69. Elle a ete recuperee au temle d'un vol 
autonome de trois jours consacre a des experiences 
d'elaboration de materiaux dans 1'« ultravide » d'une 
cavite creee a l'aniere de la plate-forme (un disque de 
3,7 m dote de C3.'ies pour les experiences) mise dans une 
attitude offrant la resistance aerodynamique maximale. 
Des problemes d'echauffement ont limite la production 
de films cristallins d'arseniure de gallium. 

Le SFU japonais etait un laboratoire automatique, 
recupere en janvier 1996 par une navette americaine. Les 
quatorze experiences conduites au cours de sa mission 
de six mois comportaient notamment un telescope 
infrarouge, trois fours programmes pour l'elaboration de 
materiaux et des echantillons biolo-giques pour des 
recherches en emhryologie. 
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Exempk de rlsultat du MDI (Michelson Doppler Imager), prlsentant une carte de vitesse raJiak de Ia 
matiere solaire photophlrique. L'image de gauche est principakment marquee par Ia rotation du Sokil; 
une ji>is cet dJ'et 'liminl •. k contraste entre matiere ascendante et descenaante est mieux visihk (image de 
dro.te). [Source: consorttum SOHO/MDI/SOI. SOHO est un programme de collahoration internationale 
entre I'ESA et Ia NASA.] 

Les activites scientifiques ne se 
resument pas a celles des satellites 
automatiques. II convient d'ajouter 
celles developpees a bord du 
complexe Mir, lors de la mission 
EuroMir-95 en particulier, ou celles 
realisees a bard des navettes, par 
exemple dans Ie laboratoire 
Spacehab-3 (3 975 kg) installe dans 
la soute de Discovery, lors du vol 
STS-53, pour des recherches en 
microgravite dans diverses disci
plines scientifiques (biologie 
notamment) et technologiques. Au 
cours du vol STS-73 de la navette 
Columbia, un autre laboratoire 
USML-2 (United States Microgravity 
Laboratory) a permis la realisation 
d'experiences couvrant des disci
plines comme la physique des 
tluides, les sciences des materiaux, 
la biotechnologie et la science de la 
combustion. Citons aussi la mission 
astronomique de l'observatoire 
ASTRO-2 place dans la soute de la 
navette Endeavour, au cours de la 
mission STS-57, et equipe de trois 
instruments pour collecter des 
observations ultraviolettes pOltant 
aussi bien sur des objets du systeme 
solaire que sur des etoiles, nebu
leuses, supernova:! ou galaxies : Ie 
IruT (Hopkins TN Telescope), Ie UIT 
(UV Imaging Telescope) et Ie 
WUPPE (Wisconsin UV Photo
Polarimeter Experiment). 

Les voLs habites 

L'imbrication des vols habites russes 
et americains en 1995 n'est pas un 
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vain mot. Trois missions d'une 
navette americaine ont ete effec
tuees dans Ie cadre d'une collabo
ration avec les Russes ; trois rendez
vous et deux jonctions proprement 
dites avec la station Mir ont ete 
realises. D'autre part, un Russe a fait 
partie de l'equipage d'une navette 
tandis qu'un Americain a gagne la 
station Mir a bard d'un vaisseau 
Soyuz, y sejournant 110 jours et ravi
taille en equipements americains par 
plusieurs Progress russes. Au total, 
Mir a accueilli 10 Americains et ... 
9 Russes (en pl)lS d'un Allemand et 
d'un Canadien) ! 

L'equipage de la navette Discovery 
pour la premiere mission habitee de 
l'annee, STS-53, comprend cinqAme
ricains : Ie commandant de bord 
James Wetherbee, la premiere 
femme pilote Eileen Collins, les 
specialistes de mission Michael 
Foale, Janice Voss et Bernard Harris 
et Ie cosmonaute Vladimir Titov, Ie 
second Russe a voler a bord d'une 
navette americaine apres Serguei 
Krikalev. Le 5 fevrier, Discovery 
effectue un rendez-vous avec la 
station Mir en s'en appro chant a 
12 m. II s'agit de tester les methodes 
et techniques de rendez-vous qui 
seront utilisees lors des futurs 
amarrages de la navette Atlantis 
prevus entre juin 1995 et 
septembre 1997. Apres dix minutes 
d'immobilite face au module de 
jonction du module Kristall, la 
navette s'ecarte jusqu'a 120 m et 
accomplit une inspection photogra-

phique complete de Mir. La mission 
STS-53 compOlte aussi la realisation 
d'une vingtaine d'experiences scien
tifiques a bord du laboratoire 
Spacehab-3, l'ejection des 
ODERACS destines a calibrer les 
radars terrestres, Ie largage et la 
recuperation 43 heures plus tard de 
la plate-forme astronomique 
SPARTAN-204, operations menees 
par Titov a l'aide du bras telemani
pulateur, et enfm une sOltie extra
vehiculaire de 4 h 29 min par Harris 
et Foale pour juger de leur capacite a 
manipuler de grands objets en vue de 
l'assemblage de la future station 
Alpha. et tester les scaphandres et 
leur nouvelle protection thermique. 
Duree du vol : 8 jours 5 heures et 
29 minutes avec retour au Kennedy 
Space Center. 

Au 1"' janvier 1995, la station Mir est 
toujours occupee par Alexandre 
Viktarenko, Helena Kondakova et 
Valeri Poliakhov. Le 18 janvier, Ie 
Soyuz TM-20, avec a son bard les 
trois cosmonautes, se separe de la 
station pendant 25 minutes, s'en 
eloign ant jusqu'a 150 m pour verifier 
Ie systeme d'amarrage automatique 
qui avait montre quelques detail
lances au cours d'operations menees 
en automne 1994. 

Degage la veille par Ie vaisseau de 
ravitaillement Progress M-25, Ie sas 
arriere du module Kvant-l est 
occupe, Ie 17 fevrier, par Ie 
Progress M-26 apportant plus de 
deux tonnes de fret, notamment 
100 kg d'equipement americain a 
l'attention de l'astronaute Thagard 
appele a gagner Mir a bord du 
Soyuz TM-21. 

L'equipage pour Ie vol STS-57, 
entame Ie 2 mars, se compose du 
commandant Stephen Oswald, du 
pilote William Gregory, des specia
listes de mission John Grunsfeld, 
Wendy Lawrence, Tamara Jernigan 
et des specialistes en charge utile 
Samuel Durrance et Ronald Parise. 
La navette Endea'vour empOlte dans 
sa soute la plate-forme d'observation 
astronomique ASTRO-2 dont 
!'instrumentation est montee sur Ie 
systeme de pointage IPS (Instrument 
Pointing System) de l'ESA : 
l'ensemble a une masse de 7 885 kg. 
L'experience SAREX fait aussi partie 
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de l'equipement embarque. STS-67 
va effectuer Ie plus long vol jamais 
realise par une navette (31'epoque) : 
16 jours 15 heures et 9 minutes. Le 
retour a lieu sur la base Edwards en 
Califomie. 

Le 15 mars, Progre~s M-26 libere a 
son tour Ie sas arriere du module 
Kvant-1 pour permettre au 
Soyuz TM-21 de s'y amarrer Ie 
lendemain. 

Soyuz TM-21 , en effet, est lance Ie 
14 mars avec 3 son bord les Russes 
Vladimir Dejourov et Guennady 
Strekalov et l' Americain Norman 
Thagard, Ie premier Americain a 
gagner 1'espace a bord d'un vaisseau 
russe. Avec l'equipage de Mir et celui 
de STS-67, ce sont treize personnes 
qui se trouvent simultanement dans 
l'espace ! Le 16 mars, la jonction du 
Soyuz avec Mir s'effectue par une 
approche inertielle. Pour la premiere 
fois, un Americain fait partie de 
1'equipage de la station Mir. Le 
22 mars 1995, les trois cosmonautes 
Viktarenko, Kondakova et Poliakhov 
regagnent la Terre a bord du 
Soyuz TM-20, deux d'entre eux 
etablissant deux nouveaux records 
spatiaux : pour Poliakhov, Ie record 
absolu de duree d'une mission 
spatiale - a savoir 437 jaurs 
17 heures 58 minutes 16 secondes
et, pour Kondakova, Ie vol Ie plus 
long accompli par une femme - a 
savoir 169 jours 5 heures 21 minutes 
20 secondes, duree creditee aussi a 
Viktorenko. 

Le 11 avril, Progre~c;s M-27 (2 400 kg 
de fret), avec a son bord de 
nouveaux appareils americains et Ie 
microsatellite allemand GFZ, 
accoste la station Mir ; il s'en 
detachera Ie 22 mai. 

Les nouveaux occupants de la 
station preparent activement Ie 
premier des sept amarrages prevus 
par la navette americaine Atlantis. 
Trois EVN de 6 h 15 min (Ie 12 mai), 
6 h 52 min (Ie 17 maO et 5 h 15 min 
(Ie 22 mai) de Dejourov et Strekalov 
s'averent necessaires pour transferer 
Ie deuxieme panneau solaire de 

3 EVA pour B.Tt,m Vehicular Activity (n.d.I.T.). 

Jimctiotl de la 1IaveffJ! 

Atlantis avec la station Mit 
(Mission STS-7J). [Source " 

NASA.} 

Kristall vers Kva.nt-1 de maniere 3 
rendre possible 1'accostage de la 
navette Atla.ntis sur Kristall lors de 
la mission STS-71. Au cours de ces 
EVA, 1'Americain Thagard est Ie seul 
a occuper la station ! Comme ses 
compagnons russes, il va passer 
110 jours 3 bard de Mir et battre 
aussi Ie record americain de sejour 
dans 1'espace avec 115 jours 8 heures 
et 43 minutes, Ie precedent record de 
84 jours datant de 1976. Sa mission 
est axee principalement sur les 
sciences de la vie et consiste aussi a 
rendre compte des conditions de vie 
dans la station, comparees a celles 
simulees au cours des entrainements 
(niveau des radiations, conditions 
acoustiques, environnement 
micro bien, etc.) 

Le module Spektr (4,35 m de 
diametre et 13 m de long), reserve a 
la teledetection au moyen 
d'instruments multispectraux, est 
lance Ie 20 mai et vient s'amarrer au 
complexe Mir, Ie 1 er juin, a l'avant de 
l'axe longitudinal libere par Ie 
module Kristall Ie 29 maio A l'inte
rieur ont ete embarques 1,26 tonne 
de vivres, quatre grands panneaux 
solaires destines a accroitre la 
puissance electrique du complexe 
(I'un d'eux ne se deploiera pas), 
755 kg d'equipements americains et 
2,15 tonnes d'equipements scienti
fiques comportant notamment Ie 
spectrometre 3 grille MlRAS (220 kg 
et 2,5 m de long) de l'Institut 
d'Aeronomie Spatiale de Belgique 

(LA.S.B.). Avec Spektr, tran.,>fere Ie 
2 juin sur un sas transversal, la 
masse du complexe Mir est portee 3 
120 tonnes. 

La mission STS-71 de la navette 
Atlantis est la centieme mission 
habitee americaine. Elle a pour 
principal objectif d'effectuer Ie 
premier amarrage avec la station 
Mir. La navette n'est pas vide quand 
elle s'elance Ie 27 juin. Elle apparte 
vivres, air et instruments scienti
fiques et, dans sa soute, ont ete 
installes un module pressurise 
Spacelab, un tunnel de transfert de 
858 kg et un module de jonction 
APAS (Androgynous Peripheral 
Assembly System) de 1822 kg. Dans 
la cabine ont pris place les Ame
ricains Robert Gibson, commandant, 
Charles Precourt, pilote, Ellen 
Baker, Gregory Harbaugh et Bonnie 
Dunbar, specialistes de mission, 
ainsi que les Russes AIlatoli Soloviev 
et Nikolai: Boudarine formant 1'equi
page Mir 19 designe pour prendre la 
rei eve de l'equipage Mir 18, en 
I' occurrence Dejourov, Strekalov et 
Thagard. Le premier rendez-vous 
spatial anH'.ricano-russe depuis Ie vol 
Soyuz-Apollo 18 de 1975 a lieu Ie 
29 juin ; les manceuvres d'approche 
sont manuelles et assurees par 
Gibson; c'est sur Ie module KristaU, 
replace Ie 10 juin dans l'axe longitu
dinal de Mir, que la navette vient 
s'amarrer : avec une masse de 
200 tonnes, Ie complexe orbital est Ie 
plus grandjamais realise, offrant aux 
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dix personnes qui l'occupent (six 
astronautes amcricains et quatre 
cosmonautes russes) un important 
volume habitable constitue du 
module de base de la station Mir, 
d(>s quatre modules Kvant-l, 
Kvant-2, Kristall et Spektr, du 
vaisseau Soyuz TM-21 , de la cabine 
d'Atlantis et du Spacelab. Des 
28 experiences prevues dans Ie 
programme commun americano
russe et relevant essentiellement des 
sciences medicales et biologiques, 
15 sont realisees dans Ie cadre de la 
mission STS-71 avec une charge utile 
de 2 603 kg instalh~e dans Ie 
Spacela.b. Le 4 juillet, au terme d'un 
vol conjoint de 118 heures et 
10 minutes, Atlantis se separe de 
Mir avec a son bord Dejourov, 
Sfrekalov et Thagard accompagnant 
les cinq autres astro-nautes ame
ricains. l:operation est filmee par 
Soloviev et Boudarine depuis Ie 
vaisseau Soyuz TM-21 qui peu avant 
s'est separe du complexe orbital, 
s'en ecartant d'une centaine de 
metres. Le Soyuz se reamarre 
ensuite sur Ie module Kvant-l, 
operation cette fois filmee depuis la 
navettc avant qu'cHe nc s'eloigne 
definitivement. Atlanti,c; atterrit au 
Kennedy Space Center apres un vol 
de 9 jours 19 heures et 23 minutes. 

Le 14 juillet, Soloviev et Boudarine 
effectuent une sortie de 5 h 14 min 
pour verifier un panneau solaire du 
module Kvant-2, deployer Ie 
panneau solaire recalcitrant du 
module Spektr et verifier l'etancMite 
du module Krista.l. Le 19 juill('t, ils 
effectuent une nouvelle sortie pour 
monter l'experience MIRAS a 
l'extt~rieur du module Spektr et 
recuperer Ie detecteur americain 
« 'Irek » en place depuis juillet 1991. 
Cette deuxieme EVA se termine 
prematurement apres 3 h 8 min, Ie 
scaphandre de Soloviev presentant 
un probleme d'etancheite. Le 
montage de MIRAS va exiger une 
sortie supp}{!mentaire de 5 h 50 min 
Ie 21 juillet. Les deux cosmonautes 

M-28 de venir s'amarrer Ie 22 juillet a 
ravant de Mir, apportant 2,4 tonnes 
de fret comprenant ergols, "ivres et 
appareils scientifiques destines a la 
mission EwuMir-95 de l'ESA. 

Entamee Ie 13 juillet, la mission 
STS-70 va consister a larguer Ie 
satellite relais TDRS 7, propulse 
ensuite sur l'orbite geostationnaire 
par un ms (Inertial Upper Stage) 
constitue de deux !Stages a 
propcrgols solides. C'est egalement 
Ie premier vol pour l'un des moteurs 
principaux de la navette Discovery 
dans la nouvelle configuration 
« Block 1 » assurant une meilleure 
performance et une plus grande 
securite de fonctionnement. l: equi
page est compose du commandant 
Terence Henricks, du pilote Kevin 
Kregel et des specialistes de mission 
Donald Thomas, Nancy Currie et 
Mary Weber. A bord de la navette 
sont realisees des experiences 
relevant des sciences de la vie telIes 
que Ie dispositif Commercial 
Protein Crystal Growth pour la 
fabrication de proteines pharma
ceutiques utilisees frequcmment 
contre les hepatites virales B et C. 
D'autres experiences relevent 
d'applications militaires comme la 
localisation precise de particularites 
au niveau du soL Mentionnons aussi 
l'experience SAREX pour radio
amateurs. La mission s'acheve au 
Kennedy Space Center aprcs un vol 
de 8 jours 22 heures et 20 minutes. 

Le 4 septembre, Progress M-28 se 
detache de Mir pour permettre 
l'arrivee, Ie lendemain, du 
Soyuz TM-22 avec a son bord Ies 
Russes Youri Guidzenko et Serguel 
Avde'ievet I'Allemand Thomas Reiter 

procedent aussi a une serie d'expe- SU171wntant i4 soute de 

riences astrophysiques, geophy- i4 114lletre Atlantis, Ie 
siques, medicales et biologiques. modu:

D
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t'USSe., '" qm ier4 

J 1"'" uill 1 dul K' U fixe 4U module Kristill 
£; 'J et, e mo e nsta est d. i4 St.lltiOl1 Mir 

repositionne lateralement de (mission STS-74). 

maniere a permettre au Progress {SOUt'CII : NASA.} 
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dont la mission EuroMir-95 est 
destinee a pnSparer les astronautes 
de I'ESA aux vols de longue duree a 
bord de la future station spatialc 
Alpha. La construction de cette 
derniere doit commencer en 1997, 
Les arrivants vicnnent relever 
Soloviev et Boudarine qui, Ie 
11 septembre, regagnent la Terre a 
bord de SOY?JZ TM-21. Au COufS d'un 
sejour de pres de six mois a bord de 
Mir, Reiter huitieme allemand a 
ctre mis sur orbite effectue deux 
sorties dans l'espace de 5 h 11 min et 
3 h 2 min: la premiere, Ie 21 oetobre, 
aceompagne d' AvdeYev, pour 
disposer quatre capteurs de part i
cules de poussieres sur Spektr et 
plus precisement dans l'ESEF, 
l'installation europeenne d'expo
sition au vide spatial; la deuxieme, Ie 
8 fevrier 1996, en compagnie cette 
fois de Gidzenko, pour recuperer Ie 
meme materieL Disposant d'un 
equipement experimental acheminc 
a bord de Mir par Ie module Spektr 
et lesProgress M-28, M-29 (lance Ie 
8 octobre) et M-30 (lance Ie 
18 decembre), il va egalement 
realiser avec succes 41 experiences 
relevant des sciences de la vie, de 
l'etude des matcriaux, de la physique 
des fluides, de l'observation de la 
Terre, de l'astrophysique ct des 
technologies spatiales. Le retour sur 
la Thrre des trois hommes aura lieu 
Ie 29 femer 1996 apres un vol de 
179 jours 1 heure et 42 minutes. 

Le 7 septembre, c'est renvoI de la 
navette Endeavour pour la mission 
STS-69, avec a bord un equipage 
compose du commandant David 
Walker, du pilote Kenneth Cockrell 
et des specialistes de mission James 
Voss, .James Newman et Michael 

• 



• 
Gernhardt. Ii revient a N ew
man d'utiliser Ie bras articule 
pour deployer la plate-forme 
SPARTAN 201-03 et Ie satellite 
d'experiences en mierogravite WSF 2, 
recuperes respectivement apres deux 
et trois jours de vol autonome. Le 
16 septembre, Voss et Gernhardt 
effectuent une sortie de 6 h 46 min 
pour tester une nouvelle fois les 
techniques d'assemblage et les 
nouveaux scaphandres a revetir lors 
de l'assemblage de la future station 
orbitale Alpha. Une serie d'expe
riences scientifiques et technolo
giques sont egalement inscrites au 
programme; eUes recouvrent, entre 
autres, des mesures de la lumines
cence creee autour de la navette par 
l'oxygene atomique atmospMrique 
(experience GLO) ou de l'ultraviolet 
lointain d'origine solaire; eUes 
concement aussi l'etude de la perte 
de la masse osseuse ou encore la 
generation d'oxygene par electro
lyse. Le vol d'une duree de 10 jours 
20 heures et 30 minutes s'acheve par 
un atterrissage au Kennedy Space 
Center. 

Le 20 octobre, la navette Columbia 
effectue une mission scientifique, 
STS-73, de 15 jours 21 heures et 
52 minutes. A bord se trouvent Ie 
USML-2 (US Microgravity Labo
ratory) et l'equipement OARE 
(Orbiter Acceleration Research 
Experiment). Des experiences biolo
giques et de croissance de eristaux 
sont reaIisees dans la cabine. I:equi
page se compose du commandant 
Kenneth Bowersox, du pilote Kent 
Rominger, des specialistes de 
mission Kathryn Thornton, Cathe
rine Coleman, Michael Lopez-Alegria 

et des specialistes en charge utile 
Fred Leslie et Albert Sacco. Le 
retour s'effectue au Kennedy Space 
Center. 

Au cours de la mission STS-74, Ie 
15 novembre, la navette AtlantLc; 
s'amarre pour la deuxieme fois au 
module Kristall de la station Mi1" 
afin de poursuivre la serie des 
missions preparatoires a la 
construction de la station interna
tiOitale Alpha. Pour la premiere fois, 
on utilise un module d'amarrage 
russe (DM) de 4 tonnes - 5 m de 
long et 2 m de diametre - apporte 
par Atlantis et fixe au systeme 
d'amarrage de l'Orbiter (ODS) a 
l'aide du bras telemanipulateur de la 
navette. Ce module DM restera 
amarre en permanence au module 
Kr'istall afin d'accroitre l'espaee 
entre la navette et les panneaux 
solaires de M'ir', autorisant ainsi des 
jonctions futures sans transfert 
prealable de Kristull sur l'axe 
longitudinal de la station. Un peu 
plus de 2 heures apres l'amarrage, 
les sas sont ouverts permettant a 
l' equipage constitue des Americains 
Kenneth Cameron, James Halsell, 
Jerry Ross, William McArthur et du 
Canadien Chris Hadfield de 
rencontrer celui de Mir' compose de 
Guidzenko, AvdeYev et Reiter. La 
navette foumit nourriture et equi
pements pour de futures investi
gations biomedicales et environne
mentales a bord de Mi,: En outre, Ie 
module d'amarrage contient deux 
panneaux solaires americano-russes 
qu'il faudra transferer ulterieu
rement a l'exterieur du module 
Kr·istall. D'autres charges utiles 
specifiques a la mission STS-74 
comprennent notamment une 

Vue de face du module 
damarrage de Mit pm 
apres la separation de 
la navette lors de la 
mission STS 74. 
(Source: NASA.] 

camera TMAX ou l'experience GLO 
vis ant a la fois a etudier la luminosite 
observee autour de la navette et a 
mesurer des parametres physiques 
de l'atmosphere superieure de la 
Terre. La mission s'acheve au terme 
d'un vol de 8 jours 4 heures et 
31 minutes, Atlantis ramen ant 
360 kg d'equipements experi
mentaux et d'echantillons de toutes 
sortes, biomedicaux ou en rapport 
avec les sciences de la microgravite, 
elabores a bord de Mir'. 

Les microsatellites 
technologiques 

Dix microsatellites ont ete plac;es sur 
orbite en deux lancements : six 
ODERACS (Orbital DEbris RAdar 
Calibration System) lors de la 
mission STS-63 et quatre « sub
satellites » lances en meme temps 
que Cosmos 2:306. Tous ces objets de 
tres petite taille (un diametre de 
15 cm pour Ie plus grand des 
ODERACS) sont destines a calibrer 
les radars et senseurs optiques 
utilises pour la poursuite des debris 
spatiaux. 

FAISAT (Final Analysis Inc 
SATellite) est un prototype de 
24 futurs satellites de liaison en 
me sure de stocker et de restituer des 
donnees sur demande en tout point 
du globe. 

SURFSAT (Summer Undergraduate 
Research Fellowship SATellite) 
comprend deux paquets, de 19 kg 
chacun, attaches au deuxieme etage 
du lanceur Delta du satellite d'obser
vation de la Terre Radarsat 1. 
SURFSAT est equipe de repeteurs 
pour tester les transmissions sur 
bandes X, Ku et Ka du « Deep Space 
Network » de la NASA, donnant 
l'opportunite aux etudiants inte
resses d'acquerir une experience en 
technique spatiaIe. 

UPM-LBSat est un microsatellite 
espagnol de recherches en micro
gravite et en telecommunications. 

Skipper est un micro satellite ame
rieain de l'universite de l'Utah consi
dere eomme un « sub-satellite » 

d'IRS-IC. II devait etudier les pheno
menes chimiques, thermiques et 
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aerodynamiques au moment de sa 
plongee, programmee par paliers, 
dans les couches denses de l'atmo
sphere. Mais, alors que l'engin 
evoluait sur une orbite provisoire a 
environ 800 km d'altitude, on consta
ta que la batterie de bord avait ete 
mal connectee ! 

Les satellites d'applications 
civiles 

Parmi les satellites d'applications 
civiles lances en 1995, on denombre 
22 satellites de telecommunications, 
2 satellites relais, 4 satellites d'obser
vation de la Terre et 2 satellites de 
navigation. On pourrait ajouter les 
9 satellites de navigation du systeme 
russe « Glonass » exploites pour des 
applications civiles, mais a vocation 
militaire. 

Les satellites de telecommunications 
se repartissent de la maniere 
suivante: 

• huit pour les Etats-Unis : AMSC 1 
(American Mobile Satellite Corpo
ration), DBS 3 (Direct Broadcast 
Service), Echostar 1, Galaxy 3R, 
PanAmsat 4, Telstar 402 et 
Orbcomm FMl et FM2. Avec 
24 aut res satellites identiques a 
lancer sur des orbites inclinees a 45° 
dans trois plans differents, les 
« Orbcomm » constitueront, des Ie 
debut de l'annee 1997, un systeme de 
messagerie satellitaire utilisant des 
terminaux de poche ; ajoutons ici Ie 
satellite relais TDRS 7 (Tracking and 
Data Relay Satellite) destine a 
relayer les communications avec les 
navettes ou des satellites automa
tiques; 

• trois pour l'organisation Intelsat : 
Intelsat 704, 705 et 706 ; 

• deux pour la Russie (Gals 2 et 
Molniya 3-47) et Ie Japon (JCSat et 
N-Star A) ; mentionnons ici Ie 
satellite-relais msse Luch-l I ; 

• un seul pour Ie Bresil 
(Brasilsat B2), la Coree du Sud 
(Mugunghwa 1), l'organisation 
Eutelsat (Hot Bird 1), la France 
(Telecom 2C), Hong-Kong 
(Asia.<;at 2), l'lnde (lnsat 2C) et Ie 
Grand-duche de Luxembourg 
(Astra I-E). 
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A l' exception des deux satellites 
americains Orbcomm FMl et FM2 et 
du satellite msse MohL'iya 3-37, tous 
ces satellites de telecommunications 
sont geostationnaires, onze d'entre 
eux ayant ete lances par une fusee 
europeenne Ariane 4. 

Les deux satellites de navigation 
sont russes : Tsikada 1 et 
Cosmos 2315. 

En matiere d'observation de la Terre 
et d'etude des ressources natureUes, 
on reI eve Ie satellite europeen ERS 2 
(European Remote Sensing), Ie 
satellite indien IRS-IC (Indian 
Remote Sensing), Ie satellite 
canadien Radarsat 1 et Ie satellite 
russe Resu:rs-F 20, les trois premiers 
places sur une orbite heliosyn
chrone. 

Le satellite europeen ERS 2 est la 
replique de son predecesseur ERS 1, 
lance en WiH, pour ce qui est du 
radar a ouverture synthetique SAR 
(Synthetic Aperture Radar) destine a 
fournir une imagerie de la Terre en 
bande C (5,3 GHz) avec une reso
lution de 30 m queUes que soient les 
conditions meteo, ou de l'altimetre 
radar mesurant la hauteur des 
vagues, la vitesse des vents et la 
topographie des glaciers; par contre, 
l'instrumentation ATSR (Along
Track Scanning Radiometer) a ete 
amelioree : elle opere non seulement 
dans l'infrarouge en vue de deter
miner avec precision la temperature 
de surface des mers et oceans, mais 
aussi dans trois bandes de la partie 
visible du spectre specialement 
adaptees pour l' observation de la 
vegetation. ERS 2 emporte ega
lement GOME (Global Ozone Moni
toring Experiment), un instmment 
de surveillance glob ale de l'ozone. 

Le satellite canadien Radarsat 1 
fournit des donnees pratiquement en 
temps reel. Sa charge utile de 
1 366 kg consiste aussi en un radar 
SAR prenant des cliches de 50 a 
500 km de large avec une resolution 
de 10 a 50 m. Les observations, des 
glaciers en particulier, couvrent 
l'ensemble du territoire canadien 
tous les trois jours et l'Arctique 
quotidiennement. 

IRS-IC (Indian Remote Sensing), 
troisieme satellite indien d'etude des 

ressources naturelles, fournit une 
meilleure resolution spatiale et 
spectrale que ses predecesseurs de 
meme nom. II est dote de trois 
cameras : PAN (PANchromatic 
camera) avec une resolution de 6 m, 
LISS-3 (Linear Imaging Self-Scanner) 
operant en mode multispectral avec 
une resolution de 20 m dans Ie 
visible et Ie proche infrarouge et 
WIFS (WIde Field Sensor) avec une 
resolution de 200 m. 

L'equipement de Resurs-F 20 est 
essentiellement une camera MK-4 
avec une resolution de 5 a 8 m dans 
Ie visible. La capsule de recuperation 
a une masse de l'ordre de 2 400 kg. 
Resu1's-F 20 pourrait etre Ie dernier 
satellite d'observation de la serie F2, 
celle impliquant les missions les plus 
longues c'est-a-dire de 30 jours. 

Les satellites d'applications 
militaires 

a. Les Etats-Unis 

Les Etats-unis ont lance 9 satellites 
exploites par les militaires : 

• 5 satellites de telecommuni
cations : UFO 4 a 6 (UHF Follow
On), DSCS-3B (Defense Satellite 
Communications System) et 
Milstar 2; 

• 2 satellites d'ecoute electronique : 
USA 110 et USA 112; 

• 1 satellite de photo-reconnais
sance : USA 116 ; 

• 1 satellite meteorologique : 
DMSP-28 (Defense Meteorological 
Satellite Program). 

b. La Russie 

20 satellites « Cosmos » sont 
vraisemblablement d'applications 
militaires : 

• 3 satellites de reconnaissance 
photographique : Cosmos 2311, 
2314 et 2320 ; 

• 1 satellite-relais : Cosmos 2319 ; 

• 11 satellites de navigation 
Cosmos 2307 a 2310, 2316 a 2318, 
2321 et2323 a 2325 ; 

• 1 satellite d'ecoute electronique : 
Cosmos 2322 ; 
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La station Mil 
observle depuis la 
navettl: Atlantis, 
apres leur separation 
Ie 18 novembre 1995. 
[Source.' NASA} 

un Instrument Spatial Embarque) 
etudie l'environnement radioelec
trique de la Terre dans le cadre du 
projet de realisation du satellite 
d'ecoute electronique Zenon. 

d. Israel 

Ofeq 8 est un satellite de recon
naissance dote d'un sysreme d'ima
gerie. • 

• 1 satellite d'alerte avancee 
Cosmos 2812 ; 

c. La France 

Helios 1A est le premier satellite de 
reconnaissance fran<;ais assurant 
une mission a la fois photographique 
et d'ecoute electronique; un micro
satellite CERISE (Caracterisation de 
l'Environnement Radioelectrique par 

• 1 satellite pour la calibration 
radar: Cosmos 2806 ; 

• 2 satellites de surveillance des 
oceans: Cosmos 2818 et 2826. 

Des dizaines de telescopes disponibles en stock 

T elescol2es Dobson Celestron Siberia Lumicon 
Dark Star Le telescope complet Filtres LPR 

Celestar 8 
a des prix «russes»! (Light Pollution Reduction) 

015 cm f/8 28800 BEF Schmidt-Cassegrain Avec toUS les accessoires Deep Sky 4420 BEF 
022 cm f/6 39950 BEF (:) 200 mm f/lO standard: UHC 5530 BEF 

025 cm 06,4 48400 BEF sur momure it fourche • momure equatoriale H-Beta 5530 BEF 

030 cm f/5,8 63900 BEF moteur inclus 
allemande massive Oxygen III 5820 BEF 

• moteur 12 V! 
035 cm f/5 86 100 BEF prix: 63 830 BEF • divers oculaires (:) 31 mm 
o 40cm f/5 121 000 BEF • divers filtres colores Oculaires 

Celestron Firstscope • un oculaire a ro'!ticule 
- Nagler 

Les telescopes de Dobson som (:) 114 mm F=900 mm • ecran de projection, Barlow, 
- Panoptic 

avec oculaire (:) 31,75 mm etc. 
plus stables, plus maniables et Livre en caisse de bois - LV-Vixen 
meilleur marche. Le telescope tf(~pied lourd 0110 mm fl7,3 :23100 BEF - Orthoscopic 
ideal pour Ie debutam. prix 18 500 BEF 0150 mm tl8: 37200 BEF - Kellner 

Instruments d' optique Van Grootven 

Kapellestraat 20 - B-2630 Aartselaar (Anvers) 

Tel. (03) 8879649 - Fax (03) 877 21 55 

Prenez Ia E 19 (sortie 7) ou I'A 12. Ferme le lundi. 
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