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Les télécommunications du futur
Editorial Pierre Bescond, directeur général, Satel Conseil
Quelle place pour les satellites de télécommunications dans la Société de l'Information ?
Didier Leboulch, délégation aux programmes radiocommunications, Cnes

Evénement : la désorbitation de la station spatiale Mir
s'est déroulée comme prévu le 23 mars 2001.
Le scénario a été parfait. Trois manœuvres étaient définies
pour cette ultime épreuve.
Elles ont été parfaitement orchestrées.
A 6h40, Mir explosait en quelques milliers de débris,
laissant une masse résiduelle de 40 tonnes plonger dans le Pacifique.
Le spectacle grandiose, ovationné aux îles Fidji,
a été salué à Moscou avec beaucoup de solennité.
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Les armées comme la marine marchande sont des clients privilégiés
pour les télécommunications spatiales.
Les uns pour communiquer en permanence et en toute
confidentialité entre différents théâtres d'opération,
les autres pour suivre leurs routes marchandes et contrôler
la sécurité des hommes et de la cargaison.
Ils ont, chacun, besoin des satellites 24 h sur 24.
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L'Esa opère dans le domaine des télécommunications spatiales
depuis 1960. Actuellement, le programme de recherches avancées
sur les systèmes de télécommunications, Artes, constitue une de
ses priorités. Il comprend une vaste gamme d'activités allant des
études de marché au développement de systèmes entiers en
passant par les activités centrées sur la technologie. La société
européenne des satellites SES-Astra entend occuper une bonne
place dans ce futur contexte.

Le programme de R&D pré-compétitive,
de l’ESA
Pietro Lo Galbo, responsable du département
des Télécommunications, Esa/Estec

VIE DES CENTRES
Plusieurs projets de télécommunications ont vu le jour au Cnes à
partir de l'année 1999 dont l'Atelier Télécom du Futur.
Parallèlement dans le cadre de l'ambitieux programme martien, les
télécommunications interplanétaires ont un rôle essentiel à jouer.
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Jean-Philippe Taisant, Cnes

Que se prépare-t-il dans les
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Jean-Bernard Dubois, Cnes
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