RECORD ABSOLU DE VOL SPATIAL HABITE
Le 2 novembre 1978, a 11 h 05 TU, Ie vaisseau spatial Soyouz 31
se posait a 180 km au sud-est de Djezkazgan ; a son bord, les cosmonautes sovietiques Vladimir Kovalenok (36 ans) et Alexandre
Ivantchenkov (38 ans). Ainsi s'achevait Ie plus long vol spatial habite
effectue a ce jour: avec un sejour dans I'espace de 139 jours 14 heures
et 49 minutes, les deux hommes pulverisaient I'ancien record de
96 jours et 10 heures detenu par deux autres sovietiques, Youri
Romanenko et Gueorgui Gretchko lances a bord de Soyouz 26 Ie
10 decembre 1977. Pour memoire, rappelons que Ie record americain
est de 84 jours 1 heure et 16 minutes.
Les deux nouveaux recordmen de I'espace avaient ete lances
Ie 15 juin 1978 a bord de Soyouz 29, avec mission de rejoindre la
station Saliout 6 qui gravitait alors sur une orbite 338/368 km inclinee
a 51.6 0 et parcourue en 91.4 min. L'amarrage sur Ie sas avant de la
station eut lieu Ie 17 juin alors que Ie vaisseau spatial accomplissait
sa 17 e revolution. La premiere tache des deux hommes consista a
reactiver la station apres trois mois d'inoccupation : Ie 21 juin, tous
les systemes fonctionnaient a nouveau. Au cours de leur long sejour
a bord de Saliout 6, Kovalenok et Ivantchenkov ont eu la vi site de
deux equipages et ont ete ravitailles par trois vaisseaux automatiques
du type «Progress ». La chronologie de ces evenements peut etre
resumee comme suit:

27 .iuin
Soyouz 30 est lance avec a son bord Ie sovietique Piotr Klimouk
(36 ans) et Ie polonais Miroslav Hermaszewski (38 ans).
28 juin

Soyouz 30 s'accouple a Saliout 6 sur Ie sas arriere de la station.
L'equipage apporte des telegrammes, des journaux et des lettres.
Des experiences de technologie en etat d'apesanteur sont effectuees
notamment dans Ie domaine de la metaIlurgie : certaines d'entre elles
visent a produire des cristaux d'une purete impossible a obtenir sur
Terre et source d'appIications multiples. Les quatre cosmonautes se
Iivrent egalement a I'etude des problemes lies au comportement de
I'homme dans I'espace : evaluation des depenses d'energie de I'organisme humain en etat d'apesanteur, experiences visant a mieux
comprendre la perte d'appetit constatee chez les cosmonautes, fixation
des conditions optimales pour leur repos et leur relaxation. L'observation de la Terre n'est evidemment pas negligee de meme que les
problemes technologiques lies au comportement de la station.
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5 juiUet
Soyouz 30 se separe de la station et revient sur Terre.
7 juillet
L'Union Sovietique lance Ie vaisseau automatique «Progress 2 »,
engin de sept tonnes pouvant transporter environ deux tonnes de
charge' utile.

9 juiUet
Progress 2 s'amarre a Saliout 6 sur Ie sas arriere Iibere par Soyouz 30.
Les occupants de la station sont ravitailles en vivres, carburant et
materiel pour les experiences. De plus, une provision d'air leur est
livree, les soviHiques se debarassant ainsi de cette servitude consistant
a economiser I'air, ce qui assurement ne manquait pas d'inconvenients.
2 aout
Progress 2 se detache et se consume deux jours plus tard au-dessus
je I'Ocean Pacifique.

5 aout
La station Saliout 6 est transferee sur une orbite 328/359 km decrite
en 91.3 min.
7 aout
Un nouveau vaisseau de ravitaiIIement «Progress 3» est lance.
10 aout
Progress 3 s'accouple a Saliout 6 et livre aux occupants de la station
du courier, 280 kg de nourriture, 452 kg d'oxygene, 151 Iitres d'eau ...
et une guitare a I'intention d'ivantchenkov, detail riche en enseignement car iI revele la grande souplesse d'emploi que les sovietiques
desirent octroyer a leurs vaisseaux de ravitaiIIement.

21 aoilt
Progress 3 se separe de la station et se consume trois jours plus tard
au-dessus du Pacifique.
26 aoilt
Soyouz 31 est lance avec a son bord Ie sovietique Valeri Bykovski
(44 ans) et I'allemand de l'Est Sigmund Jahn (41 ans).
27 aout
Soyouz 31 s'accouple a Saliout 6. La mission des deux nouveaux
arrives consiste essentiellement a observer la Terre disposant pour
cela d'une camera ultra-perfectionnee fabriquee en Allemagne de
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l'Est : c'est plus particulierement la partie meridionale de I'AIlemagne
de l'Est qUi fait I'objet des observations.

3 septembre
Bykovski et Jahn quittent la station orbitale, empruntant pour leur
retour sur Terre Ie vaisseau Soyouz 29 et laissant a « I'equipage de
maintenance» un vehicule pratiquement neuf (Soyouz 31).
7 septembre

Kovalenok et Ivantchenkov s'instalIe a bord de Soyouz 31 amarre sur
Ie sas arriere de la station. En vue de permettre l'accouplement d'un
nouveau vehicule de ravitaiIlement «Progress », les deux hommes
detache Soyouz 31 et Ie transfere sur Ie sas avant. II convient en effet
de faire remarquer que les vehicules « Progress» ne peuvent s'accoupier qu'a lapartie arriere.

3 octobre
Les sovietiques procedent au lancement de « Progress 4 ».
6 octobre

Progress 4 s'accouple a Saliout 6 et livre aux deux nouveaux recordmen de I'espace (homologation assuree des Ie 30 septembre) des
reserves d'eau, de vivres et de carburant ainsi que des films pour
les appareils photographiques, des poubelles pour l'evacuation des
dechets et des equipements necessaires a la regeneration de I'air.
Cette livraison apparaH plus particuIierement destinee au prochain
« equipage de maintenance» de la station.
24 octobre

Apres que la station ait ete placee sur une orbite plus elevee utilisant
la puissance propulsive de Progress 4, ce dernier se detache et rentre
dans les couches denses de I'atmosphere.
2 novembre
Kovalenok et Ivantchenkov reviennent sur Terre.
A la lecture de cette intense activite spatiale, on conc;:oit aisement
I'ampleur des taches dont Kovalenok et Ivantchenkov ont du s'acquitter. A eux seuls, les dechargements en apesanteur du fret livre par
les trois vehicules« Progress» (plus de 4 tonnes au total) constituaient
un travail enorme et parfois deli cat notamment pour Ie transfert du
carburant. Les experiences technologiques auxquelles il se sont livres
tantOt seu\s, tant6t en collaboration avec les equipages «visiteurs »,
ont ete multiples, procedant notamment a la fabrication d'une quarantaine de produits differents, semi-conducteurs et crist aux. Leur mission
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revetait egalement une dimension scientifique importante dans des
domaines aussi varies que I'astronomie, I'aeronomie, la biologie, la
botanique et I'observation de la Terre. A cela, s'ajoutent une sortie
dans I'espace effectuee Ie 29 juillet en vue de detacher un capteur
de meteorites ainsi que la manceuvre de transfert de Soyouz 31 du
collier d'amarrage arriere au collier d'amarrage avant.
Les reactions physiologiques et psychologiques des deux hommes
constituaient assurement I'un des centres d'interet primordiaux de ce
vol de 140 jours. En fait, aucun probleme serieux n'a ete rencontre
si ce n'est I'observation d'une certaine lassitude vers Ie 50'e jour, mais
ce « coup de pompe » ne fut que passager. Sur Ie plan physiologique,
il s'est confirme que I'homme s'habitue tres vite a I'apesanteur. Le seul
probleme majeur qui se pose encore actuellement est celui de la
decalcification des os ; mais les specialistes savent quelles mesures
i1 convient de prendre pour freiner ce phenomene. D'ailleurs, cette
perte de calcium par I'organisme est variable d'un individu a I'autre,
de sorte qu'une premiere precaution a prendre se situe au niveau de
la selection des cosmonautes. Se basant sur les enseignements acquis
lors des vols anterieurs tant americains que sovietiques, les specialistes de la medecine spatiale considerent par extrapolation qU'une
duree de dix mois constitue Ie seuil au dela duquel la decalcification
pourrait engendrer des troubles irreversibles.
En realite, actuellement, les problemes surgissent lorsqu'on
revient sur Terre. Kovalenok et Ivantchenkov ont prepare leur retour
en endossant regulierement au cours des derniers jours un costume
special permettant de simuler la gravite pour la partie inferieure du
corps. Retrouver brutalement la pesanteur constitue en effet une
epreuve penible. Neanmoins, leur retour s'est effectue dans d'excellentes conditions et leur readaptation aux conditions terrestres s'est
averee particulierement rapide puisque 13 jours seulement apres leur
retour, ils etaient re<;us au Kremlin.
Nul doute que ce vol habite de 140 jours debouche sur une
perspective exalt ante, celie des voyages planetaires.Mais ceci est
une autre histoire ...
J. VERCHEVAL.

LANCEMENT DU SATELLITE NIMBUS G
Le lancement du satellite Nimbus G, Ie 24 octobre 1978, marque
un nouveau pas dans I'etude de I'atmosphere terrestre. C'est en effet

37

