
COLUMBUS : UN LABORATOIRE SPATIAL EUROPEEN 

(2E PARTIE) 

Objectif scientifique de 
SOLAR. 

Le Soleil est la principale source 
d' energie de I' atmosphere et des 
oceans. Ses variations et celles de 
son interaction avec le systeme 
terrestre conduisent la plupart 
des phenomenes de I' atmosphere 
et de la surface. 11 est en parti
culier indispensable a I' immense 
majorite des formes de vie en 
tant q ue source d' energie et aussi 
en assurant la presence d' eau li
quide. Une de ces interactions les 
plus connues est l'effet de serre 
ou le rayonnement reemis par la 
Terre, chauffee par le soleil clans 
le visible, est absorbe clans l'infra
rouge par les gaz polyatomiques 
de !'atmosphere. L'intervention 
de !'Homme en agissant sur les 

Schema de l'effet de serre 

UV, visible, 
infrarouge, 
absorbe par 
l'ozone, les 
poussieres, les 
nuages et la 
surface. 

sources de ces gaz a ete prouvee 
par les rapports du GIEC en 2007 
et conduit a un rechauffement cli
matique sans precedent. La source 
d' origine, le soleil, n' est cependant 
pas encore bien connu et le but de 
SOLAR est d'etablir ou de com
pleter des series obtenues en de
hors de l' atmosphere. 

Avenir de la station spatiale. 

La station spatiale ISS est con'rue 
pour une duree de vie de trente 
ans, ce qui devrait la maintenir 
jusque vers 2025. En 2009, Frank 
De Winne est designe pour une 
mission de longue duree de six 
mois, semblable au vol accom
pli en fevrier et mars 2008 par 
Leopold Eyhart. Jusqu'a present, 

Longueur d'onde (pm) 

La surface chaude renvoie des 
Infrarouges absorbes par l'eau, te 
dioxide de carbone et les autres 
gaz a effet de serre. 

Fig. 7: representation tres schematique de l'ejfet de serre montrant le tra
jet des photons solaires dans le systeme terrestre. Le spectre d'absorption de 
!'atmosphere est une simulation basee sur une atmosphere standard ac
tuelle. Tous les gaz polyatomiques, avec la possible exception de la vapeur 
d'eau tropospherique, sont directement influences par l'activite humaine. 
Le rayonnement solaire est par contre independant de tout phenomene 
terrestre. 
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la station a ete desservie par la 
navette spatiale americaine, la 
capsule Soyouz et le ravitailleur 
PROGRESS. A partir de cette 
annee-ci un nouveau ravitailleur 
europeen: l'ATV- Jules Verne 
entreprend des voyages reguliers 
pour apporter des liquides de 
propulsion, des consommables 
et des experiences scientifiques. 
En 2008, le module japonais 
Kibo arriva aussi a la station. 
L' agence spatiale japonaise de
veloppe elle aussi un ravitailleur 
de la station. La construction se 
terminera en 2010 au moment 
de la retraite de la navette. Le 
nouveau vehicule d' exploration 
americain Orion devrait la re
joindre en 2015 accompagne 
peut-etre d'un successeur du 
Soyouz. Des projets existent 
pour developper un vaisseau ha
bite a partir de l'ATV mais leur 
realisation n' est pas envisagee 
clans un proche avenir. 

Role de la station dans le 
programme d'exploration. 

Le premier role de la station est 
de prouver qu'un equipage peut 
non seulement survivre mais 
travailler lors d'une longue mis
sion. L'exploration habitee ame
ricaine devrait rejoindre la Lune 
tres vite apres la mise en service 
d'Orion, le voyage vers Mars est 
prevu apres 2030. L'architecture 
de ce voyage n' est pas encore 
bien definie mais un long sejour 
d'une duree comparable a une 
annee martienne est possible. Le 
probleme de la resistance humai
ne aux rayonnements doit alors 
etre resolu et ce ne sera possible 
qu'en etudiant un grand nom-

' 1 

1 :, •. 

:;; 
I 



r;- 1368 
E 
~ 
Q) 

li:! 1366 
(lJ 

1 
ni 1364 
~ 

1362 

0 
Days (Epoch Jan 0, 1980) 

2000 4000 6000 8000 

I Avef1198 ol minima: 1365..467 t 0.321 Wnr 
Dillorence 01 minima to average, +-0.1 1 ·1 : +-0.1 o 1; -0.21 2 w m~ 

Cyclo amplitudes: 0.925 ± O.OUI; 0.- ± 0.020, O.i96 ± 0.017 Wl'n4 

10000 

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 
Year 

Fig. 8: La suite des resultats de SO VIM montre Les variations de l'intensite 
solaire depuis trente ans. http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/com
posite/SolarConstant (Physikalisch-Meteorologisches Observatorium 
Davos) 

bre de vols de longue duree sur 
la station et les effets des remedes 
utilises. 

Un second aspect favorable a 
!'exploration vient du develop
pement des techniques astronau
tiques. L'investissement fait dans 
la modification des operations du 
troisieme etage d 'Ariane V pour 
l'ATV Jules-Verne lui permet non 
seulement de lancer vingt tonnes 
mais aussi d ' eteindre et de rallu
mer plusieurs fois le moteur afin 
d' atteindre une orbite particu
liere. Ariane V est done qualifiee 
tout comme la fusee americaine 
ATLAS 5 pour participer a une 
future mission martienne. La 
pratique du rendez-vous en or
bite est bien sur essentielle aussi 
au vol martien et les techniques 
developpees lors du vol de Jules
Verne se retrouveront sur d 'autres 
vaisseaux spatiaux futurs. 

vol lorsque les aleas du calendrier 
amenent a la station des expe
riences alors qu' elle est habitee 
par des astronautes, qui n' ont pas 
rec;:u de formation specifique au 
sol. 
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Le concept d' operations distri
buees autorise cette souplesse et 
son succes dans le pFogramme de 
la station spatiale permet d' en
visager de conduire des observa
tions martiennes automatiques et 
habitees a partir de plusieurs cen
tres dont le BUSOC a Uccle. 
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Dans un autre ordre d ' idee, les 
centres d' operations mis en place 
pour le vol de l'ISS experimen
tent le fonctionnement de lon
gues missions. De nouveaux con
cepts sont mis en place comme 
la formation des astronautes en 
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Fig.9: SOLSPEC a ete la premiere experience spatiale validee par une 
autre experience spatiale !ors du vol de SPACELAB-2. Le spectre solaire 
deduit de SOLSPEC est actuellement une reference internationale. 
(Brochure NASA du programme ATLAS, http://history.nasa.gov/NP-l 19/ 
ch6.htm). • 


