
COLUMBUS: UN LABORATOIRE SPATIAL EUROPEEN 

(lE PARTIE) 

Le laboracoire COLUMBUS est 
parti pour la station spatiale in
ternationale le 7 fevrier 2008. II 
em po rte route une serie d ' equi
pemencs scientifiques et d 'obser
vacions. Columbus a rejoint la 
station spatiale internationale le 
9 fevrier er a ere complecement 
assemble clans la semaine du 11 
au 15, apres trois sorties d' astro
nautes. Ces sorties etaienc neces
saires pour connecter les circuits 
de refroidissement externes de 
Columbus a ceux de la station et 
pour assembler les charges utiles 
exterieures. 

Christian Muller 
B.USOC 

Role beige dans COLUMBUS 
Fig. I : La station spatiale internationale avant l'arrivee du laboratoire 
COLUMBUS (Document NASA) 

La Belgique est non seulement 

membre de l'ESA et participe de scientifiques et par la gescion d 'un 
ce fair a COLUMBUS ainsi qu'a centre d'operation. Les experien
la station spatiale internationale, ces se font suivant deux axes , J'un 
mais elle intervient aussi par son inclut les sciences de la vie clans 
implication clans des experiences 

Fig.2 : La station spatiale internationale immediatement apres l'arrivee 
de COLUMBUS. COLUMBUS est le module brillant au centre droit. 
(Document NASA). 

I' esp ace et la microgravi re, l' autre 
pone sur des charges utiles exce
rieures done le fonctionnement 
est plus proche de celui des satel
lites automatiques. 

Le centre belge d'operations 
s'appelle le B.USOC et est situe 
a Uccle au croisieme ecage de 
l'Institut d'Aeronomie Spatiale 
de Belgique. Le B.USOC dis
tribue les donnees a des « User 
home base » situees clans les lo
caux des ucilisateurs belges mais 
il est le seul a jouir d'un contact 
direct avec les grandes agences 
spatiales. D' autres centres d' ope
rations sont situes clans plusieurs 
pays europeens et les caches sont 
reparties suivant les specialices 
de chacun. Les operations du 
systeme COLUMBUS sont con
duites a partir d'un centre situe 
en Allemagne, le Col-CC, tandis 
que la station est elle-meme con
duite par le centre Johnson de la 
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NASA situe a Houston et le cen
tre TSUP situe a Korolev clans la 
banlieue de Moscou. La NASA 
conduit les experiences scientifi
ques a partir du centre Marshall a 
Huntsville. L'addition ulterieure 
du module KIBO a augmente le 
role du centre d' operation japo
nais du ]AXA et les operations du 
ravitailleur europeen Jules-Verne 
sont conduites depuis Toulouse. 
La multiplication de ces centres 
est rendue possible par I' existen
ce de reseaux de communication 
elabores dont celui de l'agence 
spatiale europeenne. 

Sciences de la vie et 
microgravite. 

Les sciences de la vie sont orien
tees vers la possibilite de vols hu
mains a longue duree et l' etude de 
I' evolution des parametres physio
logiques des astronautes pendant 
le vol. Comme pour toute etude 
clans un milieu extreme, certaines 
conclusions sont egalement per
tinentes pour la sante generale 
de la population. En particulier, 
les astronautes subissent une de
croissance de la masse m usculaire 

et un affaiblissement de la resis
tance des os. Ces effets, en bien 
plus lents, sont caracteristiques 
du vieillissement sur terre. Le 
ccrur est sollicite differemment, 
les organes de l'equilibre sont 
fortement dependants de la gra
vite. De plus, les astronautes sont 
aussi soumis a differents rayon
nements qui, sur Terre, sont fil
tres par l' atmosphere. A I' altitude 
de la station spatiale, une pro
tection partielle vient du champ 
magnetique terrestre qui preci
pite les particules chargees du so
leil et certains rayons cosmiques 
vers les poles. Cela ne sera mal
heureusement pas le cas lors de 
missions vers Mars. Cependant, 
des les premieres semaines d' ope
ration, le rayonnement cosmique 
affecte les charges utiles exterieu
res et celles-ci ont deja connu des 
« single events upset»: il s'agit de 
perturbations electroniques dues 
a une seule particule ionisante. 
Apres cinq uant~ ans d' experience 
spatiale, cette situation est main
tenant devenue familiere : au pire, 
la solution est d' eteindre les ins
truments de maniere a les amener 
clans un etat connu et a Jes faire 

Fig.3: Dessin d'artiste representant COLUMBUS (Document ESA). 
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redemarrer. Les astronautes sont 
proteges par les parois de la sta
tion et clans le cas d'une eruption 
solaire, ils trouvent refuge clans 
les ncruds ou l' epaisseur protec
trice est plus importante. 

L' etude de tous ces phenomenes 
est primordiale pour la future ex
ploration du systeme solaire. Elle 
permet de donner un eclairage 
nouveau a differents aspects phy
siologiques rencontres egalement 
a la surface de la terre. 

Les experiences de microgravite 
belges portent essentiellement 
sur la cristallisation des protei
nes et la physique des fluides. 
Dans les deux cas, !'absence de 
gravite amene a des conditions 
qui ne peuvent pas etre simulees 
sur Terre. Ceci perm et d' etablir 
ou d'infirmer des theories con
cernant certains problemes mal 
compris. Par exemple, en etu
diant la diffusion des fluides dans 
un petit echantillon en apesan
teur, les scientifiques de !'expe
rience SODI (Universite Libre 
de Bruxelles) esperent compren
dre la repartition anormale du 
petrole brut dans les gisements. 
Dans un autre registre, en recris
tallisant une proteine qui assure 
une protection a un mammifere, 
sous une autre structure compati
ble avec l'homme, on peut creer 
un medicament. Dans ce dernier 
cas, une fois que le mecanisme est 
identifie, il faudra le reproduire 
sur Terre en utilisant une gravite 
artificielle appropriee avant d'en
visager la production industrielle 
du medicament. Les difficultes 
presentees par le retour des pro
duits rendent malheureusement 
impossible une industrie spatiale 
clans la station actuelle. 

En tant que centre d'operations, 
le B.USOC est « facility support 
centre» d'un module conc;:u pour 
I' etude de la cristallisation des 
proteines. Il permet egalement 
de gerer une experience de phy-



Fig.4: Le laboratoire COLUMBUS en vol dans 
la soute de la navette ATLANTIS, les charges 
utiles exterieures EUTEF (a gauche) et SOLAR a 
droite, transferees a part, sont installees en vol lors 
d'une sortie. (Document NASA). 

sique des fluides clans la meme 
boite a gants qui avait ete utilisee 
par Frank De Winne !ors du vol 
ODISSEA en 2002. Ces experien
ces concernent des scientifiques 
belges de plusieurs universites. Le 
B. USOC en assure non seulement 
les operations mais aussi la distri
bution des donnees. Ce module 
de cristallisation des proteines se 
trouve clans I' « European Drawer 
Rack» avec d'autres experiences. 
Les tests du dispositif se derou
lent depuis la fin fevrier 2008 et 
les premiers echantillons ont ete 
traites en 2009. 

placee, clans I' es
pace, le materiel 
necessaire 
accomplir 
perience, 
clans des 

pour 
l'ex

meme 
modes 

non nominaux, 
doit etre disponi
ble. Le reve d'un 
laboratoire gene
ral ou on pourrait 
improviser des 
experiences ne se 
realisera probable
ment jamais car 
un accroissement 
de taille et d' equi
page ne manque
rai t pas de creer 
des conditions 
d'acceleration in
compatibles avec 
les exigences de la 
microgravite. 

Charges utiles 
exterieures 

La Belgique a une 
tres forte implica
tion scien tifiq ue 
clans la recherche 
solaire menee a 
bord de la station. 

Cette recherche se base essen
tiellement sur une serie de trois 
instruments destines a mesurer 
I' energie rec;:ue du soleil au niveau 
de I' orbi te terrestre. Deux des ins
truments sont des versions avan
cees d'instruments developpes 
par le passe par l'Insticuc Royal 
Meteorologique et par l'lnsticut 
d'Aeronomie Spatiale. Ces ins
truments impliquent aussi des 
partenaires franc;:ais, allemands et 
suisses, essentiellement le Service 
d'Aeronomie du CNRS et le 
P h ysikal isch-Me teo rolo gisches 
Observatorium de Davos en 
Suisse. Un troisieme instrument, 
de conception entieremenc nou
velle, mesure le rayonnemenc 
ultra-violet extreme. Ce rayon
nemenc n'atteint pas la surface 
terrestre mais est essenciel a la 
comprehension de phenome
nes de la haute atmosphere. Cet 
instrument a ete conscruit par le 
Fraunhofer lnstitut de Freiburg 
qui en assure la gestion et !'ana
lyse des donnees. L' ecude des va
riations de I' energie to tale du so
leil rec;:ue au sommet de I' atmos
phere de la Terre, anciennemenc 
appelee « la constance solaire », 
est essencielle a la comprehension 
du climac puisque le rayonne
ment ultra-violet influence enor-

La complexite des experiences in
ternes ne doit pas etre negligee. 
Alors que clans un laboratoire au 
sol, une piece manquante peut 
toujours etre retrouvee ou rem-

Fig.5: Transfert de COLUMBUS de la navette a la station spatiale au 
moyen du bras robotique canadien. (Document NASA). 
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mement la chimie de l' atmos
phere et en particulier la couche • 
d' ozone. Le fonctionnement de 
cet ensemble d'instruments de
dies a la recherche solaire est as
sure par le B. USOC a Uccle . La • 
duree initialement prevue de la ., 
mission nominale de ces instru
ments etai t de 18 mois. Elle est 
depassee maintenant. On peut de 
plus s'attendre ace que le paquet 
solaire continue de fonctionner 
au-dela de sa mission nominale et 
reste sur COLUMBUS pour un 
plus longue periode. Dans le cas 
du paquet solaire, le B.USOC est 
« Facility Reference Centre » et -- - ~ en assure done la responsabilite 
complete. SOLAR est la premiere 
experience en relation avec le di
mat qui soit installee sur la sta
tion spatiale internationale. 

Fijn'6':n•L'astronaute de la ]AXA (Agence spatiale japonaise) Koichi 
Wakata manipule la Microgravity Science Glovebox dans le mo
dule COLUMBUS en mai 2009, le PCDF (Protein Crystallisation 
Diagnostics Facility) est a gauche en partie masque par l'ecran d'ordi
nateur. (Document NASA). 

Une autre charge utile exterieure 
est le laboratoire EUTEF ou des 
echantillons sont exposes a l' en
vironnement spatial, une de ses 
plates-formes est specialisee dans 
l' etude de la survie des micro
organismes dans l' espace. Cette 
plate-forme est revenue sur Terre 
en septembre 2009. 

Dans la seconde partie de cet arti
cle, nous nous interesserons plus 
en detail aux aspects scientifiques 
des missions embarquees. 
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Fig. 7: Representation tres schematique de l'ejfet de serre montrant le 
trajet des photons solaires dans le systeme terrestre, le spectre d'absorption 
de !'atmosphere etant une simulation basee sur une atmosphere standard 
actuelle. Tous les gaz poly-atomiques, avec la possible exception de la 
vapeur d'eau tropospherique sont directement influences par l'activite 
humaine, le rayonnement solaire etant par contre independant de tout 
phenomene terrestre. 
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