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Vous aimez la vue ?Vous aimez la vue ?



Qu’estQu’est--ce que la ce que la CupolaCupola ??

�� station spatiale internationale (ISS)station spatiale internationale (ISS)
•• projet commencé en 1985projet commencé en 1985

•• dans l’espace depuis 1998dans l’espace depuis 1998

�� module spatial module spatial 
•• observation terrestreobservation terrestre

•• commande robotiquecommande robotique

•• surveillance EVAsurveillance EVA

�� pressurisépressurisé

�� vue panoramiquevue panoramique

NASA, 2010



ESA, 2010



ConstructionConstruction

NASA, 2004-08

NASA, 2007-08

�� développée en Italiedéveloppée en Italie

•• de 1999 à 2004de 1999 à 2004

�� cédée à la NASA contre cédée à la NASA contre 
des vols spatiaux !des vols spatiaux !

�� dimensions :dimensions :
•• hauteurhauteur :: 1.51.5 mm

•• diamètrediamètre :: 22 mm

•• verrière du toitverrière du toit :: 8080 cmcm

•• massemasse :: 18801880 kgkg

•• courantcourant :: 120120 VV



InstallationInstallation

�� mission STSmission STS--130 130 
•• décollagedécollage :: 8 février 20108 février 2010

•• arrimagearrimage :: 10 février 201010 février 2010

•• installationinstallation : : 14 février 201014 février 2010

•• atterrissageatterrissage :: 21 février 201021 février 2010 (?)(?)

�� 3 EVA nécessaires3 EVA nécessaires

NASA, 2010-02



PerspectivesPerspectives

�� dernière addition «dernière addition « américaineaméricaine » à l’» à l’ISSISS……
•• construit en Europe construit en Europe : 1/3 du volume habitable: 1/3 du volume habitable

�� coût total (estimé)coût total (estimé) : ~100 M€ sur 30 ans: ~100 M€ sur 30 ans

�� station spatiale internationalestation spatiale internationale
•• lancementlancement : 1998: 1998
•• fin de vie IIS fin de vie IIS : 2015: 2015
•• prolongement prolongement : 2020 (?): 2020 (?)

�� Navette spatiale (STS)Navette spatiale (STS)
•• fin de viefin de vie : 2010: 2010
•• et après ?!et après ?!

NASA, 2008



RessourcesRessources

�� TexteTexte
•• Données techniques Données techniques 

�� http://http://www.thalesaleniaspacewww.thalesaleniaspace--issmodules.comissmodules.com//cupolacupola

�� Vidéo (extrait)Vidéo (extrait)
•• EuropeanEuropean SpaceSpace AgencyAgency PodcastPodcast ((ESAPodESAPod))

�� http://http://www.esa.intwww.esa.int//esaMIesaMI//ESApodESApod//

�� ImagesImages
•• Kennedy Kennedy SpaceSpace CenterCenter Media Media GalleryGallery

�� http://http://mediaarchive.ksc.nasa.govmediaarchive.ksc.nasa.gov//search.cfmsearch.cfm??catcat=125=125


