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«Une actualité spatiale particulièrement
riche pour l'année 2022»

Le programme américain pour un retour des vols habités sur la Lune (au plus tôt
en 2025) verra le décollage de la mission Artemis I en 2022. Cette mission
importante pour la mise en place de ce projet utilisera pour la première fois le

lanceur géant Space Launch System (SLS), devant lancer 28 tonnes vers la Lune. Lors
de ce premier essai, la fusée embarquera le vaisseau spatial Orion destiné au transport
d'un équipage d’astronautes au-delà de l'orbite basse terrestre, notamment pour la relève
des équipages de la Station spatiale internationale, et pour les voyages lunaires. Orion
sera propulsé par un module de service fourni par l'Agence spatiale européenne (Esa).
Dans le cadre d’Artemis I, Orion sera sans équipage, mais fera un tour de la Lune et
reviendra amerrir dans l'océan Pacifique. 

Par ailleurs, le lanceur orbital super-lourd Starship, étage supérieur de la fusée Super
Heavy de la société SpaceX, devrait effectuer cette année son premier vol orbital. Cet
engin est conçu pour mettre 100 tonnes en orbite basse ou en orbite géostationnaire.
Il servira aussi, dans la version Starship Crew qui sera développée après les premiers
vols orbitaux, comme atterrisseur lunaire dans le cadre du programme Artemis.  

Du côté européen, l'Esa développe le lanceur Ariane 6, conçu pour placer 5 à 11,5 tonnes
en orbite de transfert géostationnaire. Ariane 6 est destiné à remplacer les lanceurs Ariane5,
et Soyouz dans son utilisation par les pays européens. Son premier vol est prévu pour le
deuxième trimestre 2022.

Sur le plan scientifique, l'Europe devrait devenir la troisième puissance mondiale, après
les États-Unis et la Chine, à déposer un laboratoire mobile, une «astromobile», sur la
planète Mars. ExoMars, Rosalind Franklin, un engin de 310 kg, doit explorer Oxia Planum,
un bassin situé près de l'équateur martien, dont le sol argileux laisse espérer des traces de
micro-organismes aquatiques très anciens. Il sera lancé par une fusée russe Proton,
probablement à la fin du mois de septembre 2022, pour une arrivée prévue en juin 2023. 

Cependant, le premier jalon de l'activité spatiale en cette année 2022 a été le
lancement du télescope spatial James-Webb. En ce numéro de l’Astronomie du mois de
mars, Patrice Bouchet dans un article très complet décrit le succès du James Webb Space
Telescope (JWST), qui vient d'être déployé et mis sur son orbite autour du point de
Lagrange L2 de la Terre. Travaillant à des longueurs d'onde dans l’infrarouge, différentes
de celles du Hubble Space Telescope, et beaucoup plus grand, le JWST est le plus
ambitieux télescope spatial réalisé à ce jour.

L'actualité du mois est riche en résultats scientifiques et techniques associés aux
missions déjà opérationnelles. Vous en aurez une saveur avec la chronique de Janet Borg,
le « Journal de Perseverance », illustré de magnifiques photographies du cratère martien
Jezero retravaillées pour l'Astronomie par Olivier
de Goursac, et par des nouvelles de Curiosity dans
le cratère Gale. 

Ne manquez pas non plus les rubriques
habituelles du magazine, ni la présentation, à
travers un entretien, et un exposé critique, de
deux livres qui, bien qu'ils concernent tous deux
l'astronomie, ont des objectifs très différents, et
sont totalement antagonistes du point de vue de
leur rigueur scientifique. 

La rédaction vous souhaite une bonne lecture
du magazine de mars.

Fabrice Mottez
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