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IMPORTANCE ET DEVELOPPEMENT DES STATIONS
TERRESTRES DE SATELLITES DE SERVICE

Prof E. Muller, Administrateur - délégué

1. Préambule

Le segment terrestre lié aux satellites de service se divise en 3 classes spécifiques:

1.1 Les centres de contrôle de lancement

Il s'agit d'un ensemble complexe permettant de vérifier toutes les fonctions vitales du satellite
et du lanceur avant l'envol, de sorte à déclencher l'autorisation de lancement en fin des opéra-
tions; après quoi le centre de contrôle assure la surveillance de vol du lanceur et enfin l'injec-
tion du satellite sur son orbite.

1.2 Les centres de contrôle et de poursuite de vol

Ces centres ont pour mission:

- De vérifier les caractéristiques de vol des satellites à défilement.

- D'assurer leur attitude correcte par rapport à la Terre.

- De vérifier les caractéristiques de positionnement et l'attitude des satellites géostationnaires.

- D'assurer les corrections nécessaires.

- De contrôler et de télécommander les activités prévues.

- D'assurer le télëdépannage.

- De vérifier 1 ' O r b i t o g r a p h i e .

- D'assurer la surveillance des servitudes.

- De déclencher les opérations techniques.

La Figure 1 présente une vue du centre spatial de contrôle de l'ESA à Darmstadt.

"Krieg im Aether", Folge XVII
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Fig.ï : Centre de contrôle spatial de l'agence spatiale européenne à Darmstadt.

1.3 Station d'exploitation

Ces stations, équipées de façon très diversifiée, assurent:

- L'exploitation et la diffusion des informations recueillies et transmises par les satellites.

- Dans un avenir plus ou moins proche le transfert sur Terre:

. de la recherche scientifique

. de la production industrielle

. de la production énergétique spatiale.

2. Les stations d'exploitation des satellites militaires

(URS^)9Ìt d S S a t e l l i t e S d ' o b s e r v a t l' o n des types: DISCOVERER, SAMOS, BIG BIRD (USA) ou COSMOS

Ces satellites ont pour mission:

- La reconnaissance photographique

- Le déclenchement de l'alerte contre le lancement de projectiles balistiques du type ICBM ou MIRV

- L'alerte au bombardement orbital à basse altitude (FOBS ou Fractional Orbit Bombardement S»stem
ou système de bombardement orbital fractionné)

- La détection des essais nucléaires

- Le soutien tactique et stratégique

Ces satellites naviguent sur des orbites relativement basses, environ 150 à 200 km.

Ils disposent de systèmes de correction d'attitude et de compensation d'altitude leur permettant
des durees de vie de l'ordre de 60 jours, grâce à 1'empört d'environ 200 kg de carburant.

Ces satellites sont généralement équipés de 3 à 9 caméras travaillant par orouoe de trois, axées
dans la meme direction. La première est munie d'un objectif grand angle, lä seconde d'un obiecti*
normal et la troisième d'un téléobjectif, fournissant ainsi trois imaoes de la région considérée
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- La première donnant une vue globale de l'environnement sans détail (pouvoir séparateur de l'or-
dre de 100 m), surface observée environ 900 km2,

- La seconde une image centrée plus précise (pouvoir séparateur 50 m), surface environ 150 km2,

- La troisième enfin une image centrée ayant un pouvoir séparateur de l'ordre du mètre pour une
surface de quelques km2.

- Certains satellites sont équipés de radiomètres à haute résolution, permettant d'obtenir des
images ayant une résolution de 0,8 m et partant de détecter avec une précision extraordinaire
les changements d'état du terrain (température, réponse chlorophylienne, etc.),

- Finalement l'utilisation de radar à ouverture synthétique permet de parfaire la finesse des
moyens de détection.

Pour la transmission des images, deux procédés sont encore actuellement en vigueur:

2.1 Récupération par télécommande

Les systèmes de satellites américains permettent, lors du passage au dessus de la station d'ex-
ploitation de commander l'éjection d'une capsule contenant les films développés. L'exploitation
des films est alors prise en charge par un laboratoire de photogrammétrie. L'URSS procède à la ré-
cupération du satellite complet.

2.2 Récupération par transmission codée

Les photographies développées à bord sont explorées par un faisceaux lumineux, recueilli par un
photomultiplicateur. Les signaux ainsi recueillis sont ensuite codés et transmis par voie hertzien-
ne à la station terrienne qui restitue l'image par un processus inversé.

A Terre on peut alors sectorialiser l'image et procéder à un agrandissement électronique.

2.3 Définition du point

Dans certains cas, pour assurer un repérage précis de la prise de vue terrestre, une caméra montée
sur le même axe prend synchroniquement une vue de la voûte céleste, ce qui permet au cartographe
de repérer avec exactitude le point terrestre (précision spatiale de l'ordre de 300 m).

2.4 Efficacité

Les avantages de la surveillance spatiale sont:

- L'extraordinaire efficacité des moyens décrits de jour et de nuit et par tous les temps.

- La vitesse de renouvellement des informations qui se situe entre 60 et 140 minutes pour un point
donné. On voit donc que l'information de mouvement est rapidement acquise.

" A_titre_d^exem|D]e2

La cessation de la fonction chlorophylienne est immédiatement prise en charge, cela veut dire
qu'un camouflage avec des branches coupées revient à attirer l'attention sur soi.

Les variations de température par rapport à l'ambiance sont également prises en charge dès que
cette différence atteint 0,8° C.

La conséquence des possibilités offertes par la surveillance spatiale est un boulversement complet
des méthodes et des moyens de protection de la troupe et des installations militaires.

3. Les stations d'exploitation et de télécommunication

L'utilisation de l'espace pour communiquer avec les hommes remonte, on s'en souvient, au vol de
Gagarine avec SPOUTNIK le 4 octobre 1953.

Par contre, la première utilisation d'un satellite de télécommunication est apparue en 1958 avec
le satellite SCORE qui transmettait au sol le salut du Président Eisenhower aux peuples de la
Terre. Ce satellite, immédiatement suivi du satellite relais passif ECHO, constitué par un ballon
métallisé de 30 m de diamètre, qui faisait le tour de la Terre à une altitude de Tordre de
1'000 km en environ 90 minutes.

TELSTAR fut le premier satellite de télécommunication expérimental. Lancé en 1963, il permit de
mettre au point la technologie de télétransmission.

Un pas décisif fut franchi à la fin de 1963 par la mise sur orbite géostationnaire de SYNC0M.

Ce type de satellite, lancé sur orbite circulaire, a la particularité de sembler immobile au de-
sus d'un point situé au dessus de l'équateur.
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Au début, ces satellites étaient stabilisés par rotation (spin) et permettaient une couverture
terrestre partielle. Leur charge utile, constituée par des antennes à balayage électronique,
alimentées par des répéteurs actifs, le rendement relativement faible de ces systèmes, exigait
des installations de réception au sol extrêmement développées.

L'antenne de réception du type Cassegrain a un diamètre de près de 30 m pour un poids de Tordre
de 300 tonnes (Figure 2).

Fig. 2: Antenne de télétransmissions spatiales de Raisting (Allemagne)
(Cette antenne est équipée d'un système automatique de poursuite de pointage)

Dès 1963, la COMSAT assure la couverture mondiale des télécommunications au moven des satellites
de la famille INTELSAT.

Aujourd'hui, l'exploitation se fait par les satellites du type INTELSAT 4 et 4 A, dont 3 sont en
service et 2 en stand by. 150 stations terriennes sont actuellement en liaison avec le réseau
COMSAT.
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Afin de se faire une idée sur l'évolution technique de ces systèmes, disons simplement qu'INTEL-
SAT 1 (EARLY BIRD) disposait de 240 voies téléphoniques, alors que les INTELSAT 4 en offrent 6'000

Rappelons qu'avec INTELSAT 1 il fallait des stations terrestres possédant des antennes de 30 m de
diamètre, dont le prix dépassait 20 millions. Avec INTELSAT 4 on peut se contenter en trafic com-
mercial d'antennes de 10 m, pour assurer le trafic duplex et d'antennes de 3 m pour la réception
uniquement (Figure 3).

Fig. 3: Antenne de 4 m de diamètre permettant la réception des télécommunications
spatiales (le pointage et les corrections se font manuellement).
Line antenne semblable peut être utilisée pour la réception des signaux de
satellites météorologiques.

Pour montrer le développement considérable des télécommunications spatiales, disons encore qu'en
1965 le coût annuel d'une voie était de l'ordre de Fr. 1501000.--, alors qu'il n'est plus que
de Fr. 15'000.-- actuellement. Le nombre de communications croît en moyenne de 17 % par an et l'on
estime que le réseau international mettra à disposition des-utilisateurs 400'000 voies vers 1995.

Précisons encore que la technologie devient de plus en plus fiable, compte tenu des systèmes d'au-
todépannage et de télédépannage commandés du sol. Alors qu'en 1970 la durée de vie d'un satellite
de télécommunication était de l'ordre de 5 à 6 ans, on estime que l'objectif de durée de vie de
10 ans fixé sera atteint vers les années 1990.



Importance et développement des stations terrestres de satellites de service - Vorlesung Krieg im Aether 1977/1978 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 6

8-6

Les réseaux de télécommunications nationales

Essentiellement basés sur des satellites géostationnaires, ces réseaux se développent rapidement.

Aux USA, les grandes compagnies de téléphone possèdent leurs propres satellites SATCOM (RCA)
satellite de télétransmission, équipé de 24 transpondeurs, peut assurer la transmission de 24pro-
grammes couleurs sur l'ensemble des Etats-Unis.

IBM envisage le lancement d'un satellite de télétraitement.

Le Canada dispose d'un satellite ANIK (Hughes) pour ses transmissions intérieurs.

L'Indonésie dispose du système PALAPA réalisé par des satellites livrés par Hughes.

L'URSS exploite depuis de nombreuses années le système de télétransmission MOLNYA.

L'Inde, les états arabes et le Brésil envisagent à moyenne échéance la création de réseaux natio-
naux.

En particulier l'Inde a déjà eu l'occasion de procéder à des essais de télétransmission grâce à
un satellite du type INTELSAT 4 A, mis à disposition durant 1 an par les USA.

Il est évident qu'au plan technique la multiplication des réseaux posera des problèmes de répar-
tition de frequences. Alors qu'aujourd'hui la plupart des réseaux travaille dans la gamme de 4 GHz
a 6 GHz, on envisage des maintenant la mise à contribution de la gamme de 12 GHz à 14 GHz voire
meme de passer vers la fin du siècle à la gamme de 22 GHz à 26 GHz.

Télécommunications européennes

En Europe, trois programmes sont en voie de développement:

O.T.S. Satellite expérimental de télécommunication dont le lancement a échoué en Novembre 1977
et qui sera repris en Mars (gamme 12 à 14 GHz). Ce satellite est destiné à vérifier
les performances du contrôle du système de stabilisation 3 axes ainsi que celles des an-
tennes a faisceau pseudo-géographique et de l'ensemble transpondeur (Figure 4).

E.C.S. Satellite européen de télécommunication. Sera la version définitive d'OTS pour la mise
en service sur les réseaux nationaux européens ou africains.

H-SAT Plate-forme lourde de diffusion directe de programmes de télévision. Ce programme actuel-
lement en négociation, débouchera sur une nouvelle conception de stations terrestres
constituées par des antennes paraboliques de faible dimension, 1 à 2 m de diamètre, et
des convertisseurs-distributeurs permettant de ramener la fréquence de distribution
(environ 10 GHz) â la fréquence intermédiaire du téléviseur.

Fig. 4a: Vue d'artiste du satellite O.T.S. en orbite
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Fig. 4b: Satellite de télécommunications O.T.S. en montage

Les satellites de service

Ce type de satellite est aujourd'hui représenté uniquement par le système LANDSAT. Il fait appel
pour l'observation terrestre à 3 types de méthodes:

- Les méthodes passives basées sur la réception de la lumière solaire diffusée par le paysage
(visible et proche infrarouge) ou du rayonnement propre de la scène (infrarouge thermique").

- Les methodes actives utilisant le principe du radar à ouverture synthétique ("Synthetic Aper-
ture Radar") et opérant par conséquent dans le domaine des hyperfréquences.

- Les méthodes photographiques avec conversion électronique.

Le LANDSAT a été développé en fonction des besoins de l'agriculture aux USA. Son pouvoir sépara-
teur est de l'ordre de 100 à 150 m, largement suffisant pour assurer la surveillance d'exploita-
tions agricoles dont la moyenne territoriale est de l'ordre de plusieurs dizaines d'hectares aux
USA.

En général, ces systèmes sont équipés de deux types d'instrumentations:

a) Instrumentation à haute résolution dans le visible, permet la discrimination des substances
végétales et minérales en fonction de la lumière solaire rétrodiffusée par ces substances et
détectée par le radiomètre.

On utilise en général les gammes suivantes:

- 0,5 à 0,6 jiim

Située dans le vert, permet de déterminer:

. la densité et l'état de la végétation

. les sédiments en suspension dans l'eau (pollution).

- 0,6 à 0,7 (M m

Située dans le rouge, permet de déterminer:

. par absorption chlorophylienne les principales espèces végétales

. l'estimation de la biomasse, par exemple dans les pâturages.
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- 0,8 à 1,1 fj, m

Située dans l'infrarouge proche permet:

. en association avec le canal 0,6 à 0,7 firn de déterminer la biomasse

. en association avec le canal 0,5 à 0,6 ^ m de déterminer les étendues d'eau, les attaques
phytosanitaires et parasitaires.

b) Instrumentation à moyenne résolution dans le visible et 1'infrarouge, permet de détecter es-
sentiellement l'environnement aquatique et marin, les anomalies thermiques.

On utilise en général les bandes suivantes:

- 1,5 à 2,35 fjbm dans l'infrarouge moyen. Cette bande permet une bonne estimation de l'humidi-
té contenue dans le sol et la végétation, de discriminer la neige des nuages, enfin de re-
pérer les polluants des eaux.

- 10,5 et 12,5 fim dans l'infrarouge thermique permet l'enregistrement des cartes de tempéra-
tures diurnes et nocturnes, de mesurer l'inertie thermique des sols et de détecter les mala-
dies végétales liées à des variations thermiques.

A titre d'exemple, la Figure 5 (Photo couleur, page suivante) présente une vue de l'embouchure du
Po, de Venise à Trieste, prise par LANDSAT le 1.12.75.

On voit que le pouvoir séparateur de LANDSAT, de l'ordre de 100 à 150 m, permet déjà des prises
de vue de qualité, mais ne suffit pas à une évaluation cadastrale et dimensionnelle en harmonie
avec la dimension moyenne des propriétés en Europe.

En effet, dans nos régions la moyenne des entreprises agricoles dépasse rarement quelques di-
zaines d'hectares.

La France a donc décidé de développer un satellite de ressources terrestres, SPOT, dont les carac-
téristiques seront mieux adaptées à l'aspect cadastral de l'Europe.

Il s'agit d'un satellite dont le poids total sera de 700 kg pour une autonomie de 3 ans et de
800 kg pour une autonomie de 9 ans.

Sa configuration est décrite succinctement aux figures 6a à 6m.

Fig. 6a: Satellite européen d'observation des ressources terrestres (SPOT), localisation des
orbites prévues.
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Figure 5: Vue de la région Venise — Trieste et embouchure du Po
prise par Landsat le 1 décembre 1975 d'une altitude d'environ 800 km
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6c: SPOT, configuration du système.
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Fig. 6d: SPOT, vue éclatée du satellite.

Système ä haute résolution (visible) "HRV"

Type
d'instrument

Résolution
spatiale

Largeur
d'image

Nombre de
bandes

Largeur de
bandes

1 12 m 30 km 2 > 0,2 fi m

2 23 m 60 km 4 > 0,05 fi,m

3 35 m 90 km 6 > 0,05 firn

Système à moyenne résolution (visible et infrarouge) "MRVIR"

Domaine
spectral Bandes Résolution

au sol
Largeur
de trace

Résolution
radiométrique

Visible+

Proche IR
A A >0,05 (im 100 m 300 km Ne.Zl 1 < 0,5 %

IR moyen 1 ,50-1 ,75 (im
2,05-2,35^111 100 m 300 km Ne.zi 1 <0, 5 %

IR

thermique 10,5-12,5 fj,m 200 m 300 km Ne.zlT<0,2° K
(290° K)

Fig. 6e: SPOT, instrumentation d'observation



Importance et développement des stations terrestres de satellites de service - Vorlesung Krieg im Aether 1977/1978 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 12

1 0 - 1 2

„.actoî•••:/•••

Vol
2' étage

1 Largage
I de coi f fe

«
a?

S A l lumage
2" étage
Séparation
1-/2-

V o i r étage

Al lumage
3" étage

i Séparat ion 2V3'

Acqu is i t ion
de l 'orbi te

; Mise
en rotat ion

; du panneau
(conf igurat ion 12 h)
et acquisi t ion

! solaire
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6g: SPOT, schéma bloc - traitement des informations, interfaces et actuateurs
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Roui is Lacet Tangage Unité

Précision de
pointage 0.15 0.15 0.15 Degré (3 V )

Vitesse
résiduel le

-4
3 x 10 5 x 10

-4
 1.5 x 10"3 Degré/s (3 V )

Mesure des
angles 0.11 0.11 0.11 Degré (3 V )

Fig. 6 h: SPOT, caractéristiques de pointage et de vitesse

Fig. 6 i: SPOT, schéma synoptique de la station de réception et de télémesure de la charge utile
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Fig. 6 k: SPOT, schèma synoptique de fonctionnement de la station
(La génération des microfilms n'est pas figurée)

Légende: 1 = Réception et acquisition de l'image brute (en temps réel)
2 = Traitement des informations reçues, création et stockage de l'image corrigée

(en temps différé)
3 = Création du produit fini (sur demande)
A = Enregistreur magnétique à haute densité de l'image brute
B = Processeur programmable par le calculateur
B, = Relecture en temps réel
ß 2 = Lecture à demi-vitesse
B 3 = Recopie HDDT
C = Visualisation rapide pour contrôle
D = Enregistreur haute densité de l'image corrigée
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— L i a i s o n de danniies images

Liaison de contrôle et de surveillance

Fig. 6 1: SPOT, architecture d'un système de traitement de données de télédétection

6.2 Les satellites météorologiques

Après une période expérimentale avec des satellites à défilement (de NIMBUS à NOAA), nous entrons
dans une période de surveillance météorologique globale, dite veille météorologique mondiale (VMM)
dont l'élément dominant est la mise en service des satellites géostationnaires:
SMS - A

. d Couvrant les deux Amériques

METEOSAT Couvrant l'Europe et l'Afrique (Figure 7a)

GOMS Couvrant l'URSS et l'Asie

GMS Couvrant l'Asie, le Japon et l'Australie

La couverture ainsi réalisée est présentée à la Figure 7 b



Importance et développement des stations terrestres de satellites de service - Vorlesung Krieg im Aether 1977/1978 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 16

10-16

— Z o n e s couvertes pour la dissemination d'images — — Z o n e s couvertes pour l'exploitation des D.C.P.

Fig. 7 a: Le satellite météosat en essais de qualification

^MEIEOSAI

fJAPANEUROPE

W 0° £
LONGITUDE

Fig. 7 b: Zones couvertes par les satellites météorologiques
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Voyons le fonctionnement du satellite METEOSAT mis sur orbite géostationnaire le 24 novembre 1977
et actuellement en service (Figure 8).

Satellite à défilement
sur orbite basse

Station principale
commande, contrôle et
traitement, Darmstadt

Station sol
Primaire
(PDUS)

Station sol
Secondaire
(SDUS) Station DCP

bouée

Fig. 8: Exploitation de météosat
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Les missions du METEOSAT sont multiples:

- Diffusions directes aux stations principales ou primaires (PDUS) des images brutes enregistrées
en visible et en infrarouge (Figure 8a).

Fig. 8a: Première image de la terre transmise par météosat le 9 décembre 1977 (altitude environ
36'000 km)

- Acquisition et redistribution des images traitées (WEFAX) ainsi que des données terrestres
(DCP) aux stations utilisatrices dites "secondaires" (SDUS).

- Système de relais entre les satellites à défilement, les stations de pré-traitement et les
stations utilisatrices.

Les stations primaires comportent des antennes d'un diamètre de 4 à 6 m et des installations de
réception, de pré-traitement, d'enregistrement des images, éventuellement des systèmes inter-
actifs permettant de codifier en fausses couleurs les observations. Les schémas, Figures 9 et 10,
présentent des configurations types de stations.
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Fig. 9: Station pour la réception combinée de différents types de satellites météorologiques

Digital Data from rz ; L.
t i r o s * h f ™ " f sy™=-e

Digital Data from
METEOSAT

Laser \
Picture
Recorder
METEOSAT

V
Computer
I nterface

a

= t >

Laser \
Picture \ •

Recorder
TIROS-N

Frame Sync.

Reformatting
Computer
Reformatting
Computer O U

Digital Tape Recorder

Landsat Tapes

ctSD

O D

Computer

'Interactive
Analysis
and
Display
System

Digital
Tape
Recorder

Equipements A à G identiques
à configuration de la Figure 9

OPTION:

Traitement bande magnétique
"LANDSAT"

Fig. 10: Système interactif pour le traitement des images en provenance de l'ensemble figure
avec traitement des bandes magnétiques en provenance de LANDSAT
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Les stations secondaires reçoivent les images prë-traitées en WEFAX de l'un ou l'autre des
satellites faisant partie de la chaîne, selon un programme pré-établi. Les antennes ont un dia-
mètre de 3 à 4 m 0.

Fig. 11: Antenne de 3 M de 0 avec poursuite programmée et amplificateur paramétrique

• 23« • «
• * * •

(li i j ̂  î t I, I1

î • t - î

L i Ü ä
m

• o « o *

Fig. 12: Ensemble de réception avec, de gauche à droite:
- Pointage manuel et programmé
- Réception et contrôle des images
- Mise en mémoire sur bandes magnétiques
- Transfert par voie téléphonique normale

Les Figures 11 et 12 présentent la configuration d'une station terrestre d'exploitation d'un ré-
seau de météorologie spatiale. Ces stations peuvent être équipées de systèmes de sectorisation
électroniques de l'image, permettant des agrandissements de qualité (Figure 12a).
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Fig. 12a: Vue sectorialisée du Moyen Orient (prise à Genève le 23.8.74 via satellite NOAA)

6.3 Les satellites de navigation maritime et aérienne

Ces satellites dérivés d'OTS ont pour noms:

- MAROTS pour le satellite de navigation maritime qui assure les télécommunications avec les na-
vires en mer ainsi que la relève du point exact à quelques 10 mètres de près.

- AEROSAT pour la navigation aérienne, dont les missions sont sensiblement pareilles à celles
de MAROTS.
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6.4 Satellite de pré-traitement

Afin d'éviter un encombrement trop important du trafic espace-Terre on envisage la réalisation
d'un satellite de traitement et de transmissions interspatiales de données, aux satellites de
service et aux aéronefs. Les liaisons se feront dans les bandes S et K.

En principe, la mise en service de ce système dit "TDRSS" est programmée pour 1985 - 1990.

7. Le système de transport spatial (STS) et le spacelab

Le système de transport spatial est constitué par un avion fusée réutilisable et un laboratoire
constitué par des modules habitables et des palettes porte-expériences (Figure 13).

Fig. 13: Le système de transport spatial (STS) appelé également "ORBITER", équipé d'un spacelab
- à gauche le tunnel de liaison des modules habitables avec le cockpit de 1'ORBITER
- au milieu deux modules scientifiques
- à droite deux palettes porte-expériences

Le STS sera préparé et lancé au Centre Spatial
bâtiment le plus important du monde que le STS
à sa rampe de lancement où il décolle au poids

La Figure 14 présente les vues en profil et en
le lancement.

Kennedy à Cap Canaveral. C'est dans le VAB,
recevra son équipement final et de là, sera amené
de 2'000 tonnes environ.

plan ainsi qu'un dessin d'artiste illustrant
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S.T.S. ou ORBITER

Réservoir du carburant
largable

Fusées d'appoint

Phase de lancement

Fig. 14: Plan et profil du S.T.S.

Après 4 minutes de vol, le STS se trouve à 45 km d'altitude environ, les deux fusées d'appoint
sont alors larguées et récupérées en mer par des bateaux spécialisés.

Deux minutes plus tard approximativement, juste avant d'atteindre l'altitude d'injection sur
orbite basse 185 km, le réservoir principal est largué à son tour, mais non récupéré.

Le STS peut être mis sur des orbites se situant entre 180 et l'OOO km d'altitude.

Après une mission, qui peut varier entre 7 et 30 jours, il revient sur terre en planant, pour
atterrir à Cap Kennedy sur une piste de 4 km de long, au poids de 95 tonnes environ.

37.4 m -
bay in the ORBITER

Engines
of the ORBITEF

14.5 m

23.1 m
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7.1 Caractéristiques principales du STS

Poids au décollage

Poids à vide

Poids du carburant à bord

Charge utile pour un empört sur
orbite de 300 km d'altitude

Poids à 1'atterrissage

Poids du réservoir principal
de carburant dont:

hydrogène liquide

oxygène liquide

Poids unitaire des fusées d'appoint
à carburant solide

Altitude des orbites opérationnelles

Vitesse d'injection sur orbite

Durée de vol en orbite (1980)

(1990)

Altitude de réentrée dans les couches
denses de l'atmosphère

Vitesse de réinsertion

Capacité de réutilisation

Dimensions

7.2 Missions du STS

Elles sont actuellement au nombre de six:

env. 2'000 t

env. 68 t

env.

env.

env.

env.

10 t

30 t

95 t

740 t

110 t

600 t

582 t

185 à 1'100 km

env. 7'850 m/s

jusqu'à 30 jours

jusqu'à 90 jours

env. 122 km

env. 7'430 km/h

100 vols

voir Figure 14

1. Transport de charges scientifiques autonomes contenant leurs alimentations et leurs enregis-
treurs. Les résultats d'expériences étant exploités au retour, au sol (Figure 15). C'est le
mode le plus avantageux pour les industriels d'avoir accès à l'expérimentation spatiale.

Fig. 15: Expérience scientifique autonome montée dans un container spécial ("IGLOO")
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2. Largage de satellites de service et d'observation sur orbite basse. Pour ce faire, le STS est
muni d'une girafe électrique permettant de saisir le satellite et de le larguer environ 8 mètres
au dessus de la soute.

3. Le lancement de satellites à partir d'une orbite basse. Pour ce faire, le satellite est équi-
pé d'un moteur dont la mise à feu est commandée du STS après positionnement. Le STS peut em-
porter jusqu'à 5 satellites.

4. Missions pré-programmées

Dans cette configuration on équipe les soutes du STS d'expériences scientifiques dont les pro-
grammes ont été préparés au sol. La gérance de ces programmes est assurée par l'équipage du
STS qui contrôle le bon déroulement des opérations d'enregistrement photographique, graphique
et magnétique qui seront alors exploitées au sol par les scientifiques.

5. Transport

L'un des objectifs du STS, au moins aux yeux des américains, est le transport d'éléments de
construction destinés à créer des stations spatiales autonomes.

Par ailleurs, on envisage également dans un premier temps de larguer des modules habitables
qui s'organiseront autour d'une poutre centrale munie d'importants panneaux solaires, géné-
rateurs de l'énergie électrique nécessitée par l'activité qui se déploiera dans les dits
modules.

Nous pensons que ce dernier mode d'engagement constituera la phase expérimentale des usines
spatiales.

6. Transport du SPACELAB décrit plus haut.

Configuration du SPACELAB

Rappelons que le laboratoire spatial peut être constitué de:

- 1 à 5 modules laboratoires d'un diamètre de 4,6 m et de 2,9 m de long dans lesquels règne une
atmosphère et une pression semblable à celle de la Terre (Figure 16).
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Fig. 16: Module laboratoire
a: Le module en cours de recette technique
b: Vue intérieure du module équipé de son instrumentation scientifique

Un tunnel d'accès relie le cockpit de l'Orbiter ou STS aux modules-laboratoires

- 1 1 5 palettes porteuses d'équipements scientifiques devant être exposées au vide spatial. Ces
équipements peuvent être soit autonomes, soit reliés aux appareils de contrôle et de mesure des
modules laboratoires et télécommandés par l'équipage scientifique (voir Figure 17). Ces palettes
ont une forme de demi-décagone ayant une ouverture maximale de 4 mètres hors tout et une sur-
face utile de plateau d'environ 17,1 m2. La longueur d'une palette est 2,7 m.
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b

Fig. 17: Palette porte-expérience
a: Palette en cours de recette technique
b: Palette équipée d'un télescope avec caméra, d'une antenne et d'un radiomètre. Dans la

soute, les alimentations et les interfaces avec l'instrumentation scientifique du
module laboratoire.

L'intérêt de cette configuration modulaire est l'extrême souplesse d'utilisation grâce à la com-
binaison entre eux d'éléments normalisés permettant de répondre à tous les besoins spécifiques.
De même, l'adaptation de la charge utile aux impératifs de vol sur orbite haute ou basse ne pose
aucun problème.
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La Figure 18 présente quelques configurations types.

a k ® § M i i i If?!!!! ! l ^ i n i i
MODULE

VOLUME

( m 3 }

SURFACE

MOUNTING

AREA ( m 2 )

POWER
A V A ILABL E FOR
P A YLOAD AND
S/L MISSION
DEPENDENT
EQU!PMENT( MIN.)

P A YLOAD

LOAD

CARRYING

CAP ABILITY

( KG )

? 22.2
 - 3.70 5 5 0 0_ — —

22.2
 - 3.70 5 5 0 0

Ìw -
 22.2 17.1 3.25 8 6 0 0Ì — — '

 22.2 17.1 3.25 8 6 0 0

]3d h t 22.2 34.2 3.24 1 0 , 5 0 0

1 n l^TTl 7.6 34.2 3.40 7 2 0 0— — — — —»

]U•) r r r ï 7.6 51.3 3.40 7 2 0 0

-i r

i T S r O r Ö
- 51.3 5 .00 9 1 0 0

ì j r r r r - i - i - 85.7 5 . 0 0 1 0 , 0 0 0

Fig. 18: Configurations du SPACELAB
a: Grâce à des modules combinables entre eux le SPACELAB peut être équipé selon les

missions prévues
b: Exemples de configurations

En principe, le poids total d'un SPACELAB équipé peut varier entre 5,5 et 15 tonnes pour une
charge utile de 4,6 à 10,5 tonnes.

Quant à l'alimentation en énergie électrique, deux sources peuvent être mises à contribution:

- Source autonome du SPACELAB, pouvant délivrer une puissance totale de 4 KW,

- Source mixte SPACELAB plus apport complémentaire du STS, pouvant délivrer une puissance totale
de 19 KW.

Dans les deux cas on dispose de courant continu 24 V et de courants alternatifs 50 pps et 400 pps.
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.4 Profils de missions

TRAC KIN G DA T A

R E L A Y S A T E LL I TE

4 MISSION

3 FUEL T AN K DROPPED

GROUND

10

2 BOOSTER RECOVERY

5 ORBITER

1 4 EXPERIMENT

IN TEG RA TIO N ANO C H E C K - O U T

EXPERIMENTER

1 6 SP ACEFLIGHT

T R A I N IN G
1 1 TAPE, F I L M, SAMPLES ET(

MISSION CONTROL CENTER/

1 P A Y L O AD OPERA TIONS

CONTROL CENTER

8 REENTRY

ORBITER PROCESSING

F AC IL I TY

Fig. 19: Déroulement d'une mission SPACELAB, de l'envol à la reconfiguration

La Figure 19 présente schématiquement l'exécution d'une mission dont le déroulement est le
suivant:

1. Lancement

2. Largage des fusées d'appoint

3. Largage du réservoir principal

4. Mission en cours

5. Satellite de transmission des données de vol et des données d'expérimentations automatiques

6. Station terrestre de réception

7. Centre de:

- Contrôle de mission
- Contrôle des opérations sur charges utiles
- Contrôle généraux de vol
- Eventuellement en cas d'urgence, prise en charge des opérations de vol

8. Réinsertion dans les couches denses de l'atmosphère

9. Atterrissage

10. Déconfiguration du système et contrôle général de l'Orbiter

11. Remises des échantillons, des films et enregistrements sur bandes magnétiques aux utili-
sateurs pour exploitation

12. Remises des expériences autonomes et de l'instrumentation spécifiques aux utilisateurs

13. Contrôle général du SPACELAB et rééquipement pour une nouvelle mission. Contrôle fonction-
nel (Figure 20).
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Fig. 20: Contrôle des systèmes de survie

SPACELAS UTS lUNlflEO TEST EQUIPMENTS TEST
MENT POWER SWITCHING PANEL) Emi (AEGÌ

Fig. 21: Contrôle des commutations et des interfaces d'énergie entre le SPACELAB et l'Orbiter

14. Intégration du SPACELAB dans le STS ou Orbiter. Contrôle des interfaces Orbiter/SPACELAB
(Figure 21).

15. Préparation du lancement

16. Entraînement des équipages

Toutes les opérations de reconfiguration et de préparation à la prochaine mission durent
160 heures, soit:

- 9 heures pour la déconfiguration

- 65 heures pour les contrôles techniques et le service de maintenance

- 18 heures pour la reconfiguration

- 44 heures pour le montage des systèmes, le contrôle des interfaces et les contrôles finaux
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- 24 heures pour les contrôles de bon fonctionnement (compte-à-rebours) jusqu'à et y
compris l'autorisation d'envol.

On voit donc que la nouvelle mission peut être programmée 20 jours après l'atterrissage alors que
pour un système à fusée porteur, la préparation au vol exige entre 3 et 7 mois, selon les missions
prévues.

7.5 Les moyens d'entraînement

Ceux-ci comprennent essentiellement:

- des systèmes audio-visuels permettant l'acquisition des consignes,

- Des systèmes de contrôle d'acquisition et de mémorisation,

- Des systèmes de contrôle de la rapidité des réactions,

- Des simulateurs opérationnels.

Par contre l'entraînement aux accélérations n'est plus indispensable, celles-ci ne dépassant en
principe jamais 3 G.

7.6 Les expériences prévues

L'expérimentation scientifique, technologique et industrielle, dans le domaine spatial, présente
un intérêt exceptionnel en raison des conditions particulières qui régnent dans ce milieu, à sa-
voir entre autre:

- Apesanteur
- Sédimentation réduite
- Convection réduite
- Vide poussé 1 s u r l e s p a l e t t e s uniquement
- Froid /

Les Figures 22 et 23 présentent de façon globale les différentes disciplines susceptibles de
progresser grâce à l'expérimentation spatiale.

Fig. 22: SPACELAB, Répartition des 400 demandes d'expérimentation enregistrées au 1 e r janvier 1978
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EARTH OBSERVATIONS

o WEATHER
o POLLUTION
o WATER
o RESOURCES

MATERIALS SCIENCE

o VACCINES
o SEMICONDUCTORS
o GLASSES
o ALLOYS

COMMUNICATIONS/NAVIGATION TECHNOLOGY

o AIRCRAFT & SHIP TRAFFIC
o RESCUE
o INFORMATION NETWORKING
o BROADCAST TV
o DATA

o TECHNOLOGY
o SPACE SYSTEMS

ASTRONOMY PHYSICS

V
/

o

o STELLAR
o SOLAR
o X-RAY
o IR
o UV

o COSMIC
o MAGNETOSPHERE
o PLASMA

COLLECTION LIFE SCIENCES

o MEDICAL & BIOLOGICAL RESEARCH
o LIFE PROCESSES

Fig. 23: Domaines de recherches et d'applications technologiques
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La Figure 24 donne les objectifs expérimentaux à court terme du SPACELAB.

CANDID A TE
P A Y L O A D '

SPACELAB
CONFIGURA TION

MISSION OBJECTIVES SPACELAB/ORBITER REQUIREMENTS

ASTRONOMY t i m e d -
12 METER P ALLET

• Observation in wide spectral regions (UV to IR) of various astronomical objects such as
planets, comets, stars, galaxies, interstellar matter, etc.

• Testing of sensor technologies for advanced free flying telescopes.
Instruments: 1 Meter UV-Telescope, 1 Meter Cryogenically Cooled IR-Telescope, Wide

Field Galactic Camera

• 45° inclination 300 km Orbit ; but polar orbi t desired for
maximum viewing t ime of deep space for later missions.

• Operation of experiments f rom Orbiter aft fl ight deck
• Minimum allowable contamination levels
• Use of Instrument Pointing Systems (IPS)
• Payload support during ascent/descent

SOLAR PHYSICS t x i T r r f
12 METER P ALLET

• Observation of properties of the solar atmosphere in wavelength regions reaching f rom the
infrared to gamma rays, to improve the understanding of solar activity, energy and mass
transfer f rom the core to the corona, solar flare emissions and related phenomena, etc.

• Payload: consists of fine pointing and coarse pointing instrumentation to obtain solar
images, spectra and emission levels (Photoheliograph, Spectroheliograph, Coronagraph, etc.).

• Orbit desired to allow continous solar observation
high inclination and altitude

• Operation of experiments form the Orbiter aft fl ight deck
• Use of Instrument Pointing Systems (IPS)
• Payload support during ascent/descent

LIFE SCIENCES Ì
L C

3 V

• Medicine Man's response to space fl ight and his capabili ty to adapt to space environ-

• Biology Study of the role of gravity, magnetism and radiation on life processes
• T echnology Development of advanced regenerative life support systems and protective

devices for manned space fl ight
• A variety of live specimens - vertebrates, primates, cells and tissues- and the necessary

research equipment wi ll be accommodated in the module (e g a large centrifuge).

• 30 day mission
• Use of additional electrical energy kits
• 3 payload specialists
• Extravehicular activity (EV A) \ (
• Late access to Spacelab on the launch pad
• Payload support during ascent/descent
• Early access after landing

LIFE SCIENCES Ì n r f
L C N G M O D U L
3 V

- - H
• Medicine Man's response to space fl ight and his capabili ty to adapt to space environ-

• Biology Study of the role of gravity, magnetism and radiation on life processes
• T echnology Development of advanced regenerative life support systems and protective

devices for manned space fl ight
• A variety of live specimens - vertebrates, primates, cells and tissues- and the necessary

research equipment wi ll be accommodated in the module (e g a large centrifuge).

• 30 day mission
• Use of additional electrical energy kits
• 3 payload specialists
• Extravehicular activity (EV A) \ (
• Late access to Spacelab on the launch pad
• Payload support during ascent/descent
• Early access after landing

LIFE SCIENCES Ì
L C

3 V
E

ETERP ALLET

• Medicine Man's response to space fl ight and his capabili ty to adapt to space environ-

• Biology Study of the role of gravity, magnetism and radiation on life processes
• T echnology Development of advanced regenerative life support systems and protective

devices for manned space fl ight
• A variety of live specimens - vertebrates, primates, cells and tissues- and the necessary

research equipment wi ll be accommodated in the module (e g a large centrifuge).

• 30 day mission
• Use of additional electrical energy kits
• 3 payload specialists
• Extravehicular activity (EV A) \ (
• Late access to Spacelab on the launch pad
• Payload support during ascent/descent
• Early access after landing

SPACE
PROCESSING

S H O R T M O D U L E
6 METER P ALLET

• T o study low-g processes and to produce samples in the field of biology, metallurgy, che-
mistry and inorganic non-metallics; leading to the definiton of processing methods for the
production of unique or improved materials not obtainable on earth.

• Planned are electrophoreses experiments to isolate specific proteins or cells, furnace ex
periments to prepare crystals of high quality, and other experiments to produce high puri ty
metals and alloys, high temperature glasses, etc.

• Orbi t required which allows acceleration levels less than 10 '4 g's.
• Power, Cooling, and Energy above Spacelab/Orbiter provisions

(auxil iary payload power system and extra radiators are
payload provided).

• Payload support during ascent/dèscent.

AMPS ftOrrrï
S H O R T M O D U L E
9 METER P ALLET

• T o conduct experiments in the areas of atmospheric, plasma and magnetospheric physics in
the environment of space.

• Instrumentation: probe the earth atmosphere f rom above wi th laser instrumentation,
to study the near and far environment of Spacelab/Orbiter wi th extendable booms and
subsatellites, and investigate the electrical and magnetic fields wi th chemical releases and
accelerated particle beams.

• Release and retrieval of subsatellites
• Low level of contamination and of electromagnetic interference (EMI)
• Extensive use of data management resources
• Complex operational timelines and requirements
• Use of Instrument Pointing Systems (IPS)

Fig. 24: Programme de vols expérimentaux du SPACELAB dans la période 1980 - 1981

7.7 Détails sur quelques expériences proposées

1. Métallurgie

- La Figure 25 présente un instrument destiné à l'étude de la zone de fonte d'un métal
fusion.

en
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Fig. 25: Système embarque pour l'observation du comportement d'une zone en fusion libre
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- La Figure 26 montre le schéma d'un ensemble de 4 fours isothermiques destiné à la création de
nouveaux alliages.

Système de
chauffage

Alimenta-
tion en
gaz

Electronique
de contrôle

Chambre de fusion

Température max.
11400° C

Dimension
20 x 12 mm 0

Montée en tempéra-
ture: 200° C/min.

Refroidissement:
600° C/min.

Structure

Fig. 26: Four isothermique à 4 chambres de fusion

- Ce même four peut être équipé d'un système à agitation par ultra-son.

Ces expériences déboucheront vraisemblablement sur la création de nouveaux alliages: par exemple
Pb/Ti - Pb/Al - AP/W, etc., dont l'homogénéité sera excellente, étant donné l'absence de sédi-
mentation durant la phase de refroidissement.

De même on suppose que grâce à des procédés de solidification unidirectionnelles d'une part et
à l'étude des alliages d'oxyde de barium et d'argent d'autre part, la réalisation de supracon-
ducteurs deviendra une réalité économique.

Enfin, il est probable que les études sur les métaux organiques (tétrathiofulvalène ou TTF et
têtracyanoquinométhane TCNQ) feront des progrès considérables en raison, entre autre, de la
facilité à obtenir des composants homogènes quelque soit leur densité.

Cristaux et verre

La création de cristaux synthétiques, dont la croissance pourra être parfaitement contrôlée
dans n'importe quel axe.

La réalisation de verre optique sans aberration.

Biologie et médecine

En biologie, la Figure 27 présente un instrument d'électrophorèse permettant la séparation des
matières biologiques selon leurs fonctions.
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Fig. 27: Système de mesure par électrophorëse

Par ailleurs, la cardiologie et la neurologie seront en mesure de faire des progrès considé-
rables par l'étude du comportement humain en état d'apesanteur.

La Figure 28 présente un ensemble permettant l'étude des réactions physiologiques des organes
vesti bui ai res de l'être humain en état d'apesanteur.

Fig. 28: Système de contrôle des organes vestibulaires
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Exploration du cosmos et astronomie

Il est prévu de mettre sur orbite vers 1983 un satellite astronomique équipé d'un télescope avec
miroir de 2 m de diamètre. Ce satellite sera probablement mis sur orbite par le STS, et permett-
ra de reculer de deux ordres de grandeur la limite actuelle de nos observations.

Parallèlement, on envisage la création d'un télescope à caméra grand angle travaillant dans le
domaine de l'ultraviolet qui permettra déjà une étude plus fine de notre environnement spatial
(Figure 29).

29: Projet de téléscope U.V. à caméra grand-angulaire



Importance et développement des stations terrestres de satellites de service - Vorlesung Krieg im Aether 1977/1978 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 38

1 0 - 3 8

Les lanceurs

L'Europe est en voie de créer ses propres moyens de lancement, par la réalisation en cours de
la fusée ARIANE (Figure 30).

Fig. 30: La fusée européenne ARIANE (vue d'artiste)

Le premier vol de qualification est prévu fin 1979 à partir de la base de Kourou et permettra
des lancements dans toutes les directions entre les azimuts -12° et +93,5° par rapport au Nord.

ARIANE se situe au point de vue performance entre la fusée américaine ATLAS-CENTAURE et la
fusée soviétique A 2 (SOYOUZ).

Elle est capable de mettre une charge de:

- 4'500 kg sur orbite basse (env. 300 km),
- 11700 kg sur orbite de transfert géostationnaire,

950 kg sur orbite géostationnaire.

La Figure 31 montre la coiffe de protection du satellite, coiffe réalisée en Suisse.
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Fig. 31: La coiffe de protection de la charge utile de la fusée ARIANE

Comme pour les satellites, la mise en oeuvre du lanceur demande un matériel de contrôle au sol
considérable (Figure 32) composé essentiellement:

Fig. 32: L'instrumentation sol de contrôle de la fusée ARIANE
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- Du système de test avant l'envol (compte-â-rebours),
- Du système de chronologie et de distribution de temps,

- Du système de contrôle de vol et de sécurité.

L'ensemble de cette instrumentation a également été étudié et réalisé en Suisse.

La Figure 33 donne le diagramme des limites d'utilisation de la fusée ARIANE.

Charge utile Alt i tude du périgée
(kg)

4 000

3 000

2000

1700

1 000

transfert
géostationnaire

IO1 3,6 10=
Alti tude de l'apogée (km)

Fig. 33: Diagramme d'utilisation du lanceur ARIANE

Notons que la réalisation d'ARIANE donne à l'Europe sa majorité spatiale et lui permet de parler
enfin à égalité avec les Grands de l'espace.

Le futur

Les projets dont la réalisation est attendue au cours des prochains 20 ans sont en principe:

Les centrales énergétiques solaires

Ces centrales comprendront:

- Soit des panneaux à piles photovoltaiques et le transfert sur Terre de l'énergie ainsi captée
par micro-ondes (projet Hughes).

- Soit des systèmes à miroir concentrant l'énergie solaire en un point terrestre où cette éner-
gie sera mise en valeur (projet Erda).

- Soit encore par accumulation chimique ou mécanique et transfert sur Terre par des navettes
spécialisées.

Les navettes de dépannage ou de récupération automatiques

Ces navettes télécommandées du sol permettront le dépannage de satellites de service grâce à
l'échange standard des modules en panne.

Bien entendu, cette approche implique de repenser l'architecture des satellites.

Par ailleurs, ce type de navette sera en mesure d'exécuter les travaux de montage des structures
de stations spatiales complexes.

Enfin, ce genre de satellites pourra récupérer les matériels non actifs en orbite haute (voir
Figure 34).
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Pays/Organisation Orbites terrestres Espace interplanétaire Total Objets désintégrés Total

Charges Débris Charges Débris Charges Débris Général
utiles utiles utiles

Etats-Unis 390 2'447 29 41 2'907 434 1 '056 1 ' 490
Union soviétique 445 937 25 8 1 '415 733 3'630 4'363
Grande-Bretagne 7 4 - - - - 11 4 - - 4
Canada 8 - - - - - - 8 - - - - - -

Italie - - - - - - - - 4 - - 4
France 14 40 - - - - 54 1 25 26
ESRO 1 - - - - - - 1 6 3 9
Allemagne fédérale 2 4 2 1 9 2 1 3
Australie 1 - - - - - - 1 1 - - 1
Japon 11 15 - - - - 26 - - - - —

Chine populaire 3 3 • - - - - 6 4 10 14
OTAN 4 - - - - 4 - - - - - -

Espagne 1 — - - - - 1 - - - - - -

Pays-Bas - - - - - - — - - 1 3 4
France/RFA 2 - - - - - - 2 - - - - - -

Inde 1 - - - - - - 1 - - - - - -

ESA 3 - - - - — 3 - - - - - -

Indonésie 2 - - — - - 2 - - - - - -

ITSO 22 - - - - - - 22 - - - - - -

TOTAL 917 3'450 55 50 4' 473 1 '190 4' 728 5 ' 918

Source: North American Defense Air Command (NADAC)

Fig. 34: Recensement des objets dans l'espace 1.11.77

9.3 Les satellites industriels

La fin du siècle verra la mise en place de satellites industriels permettant la survie autonome
de groupes humains relativement importants.

10. Conclusion

Sans doute, ces projets peuvent paraître utopiques. Néanmoins, je vous demande quel serait au-
jourd'hui l'avis d'un spécialiste de l'aéronautique de 1915 sur l'accélération des progrès réali-
sés par l'astronautique.

Aussi vous conviendrez sans doute avec moi que les 30 prochaines années seront déterminantes pour
l'accès à la présence constante de l'homme dans l'espace, soit au titre scientifique et à celui
d'industrie de production.


