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ACTUALITÉS

Illustration Moebius

Décision très attendue du Conseil des ministres
des Transports de l’Union européenne qui se tenait
à Bruxelles les 25 et 26 mars 2002 : les quinze ont décidé
de se doter du système de positionnement par satellite Galiléo,
l’équivalent du GPS américain.
Face à la détermination de l’Union européenne
et de ses partenaires de mener à bien cet ambitieux projet,
les pays réservés ont levé leurs objections
après plusieurs mois de blocage.
Rendez-vous en 2008.
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Le Daruma ,
figure mythique
japonaise représente
une simple boule sans bras
ni jambes. Elle schématise le
grand apôtre du Bouddhisme, le
moine zen Bidhidarma
(surnommé Daruma) venu de Chine au VIe siècle
pour prêcher la vérité et illuminer l'esprit des
foules. Renonçant de son propre gré aux joies
terrestres, il fit vœu de passer sa vie à genoux sur
le sol rocailleux sans même s'accorder le réconfort
du sommeil. Selon la légende, Daruma pratiqua
la méditation si intensément que ses jambes et
ses bras s'en atrophièrent. La poupée, incarnation
de la sagesse, est réputée porter bonheur. Elle est
toujours vendue sans yeux, à leur place deux
ronds blancs. La tradition veut que pour la réussite
d'un projet, on peigne le premier œil à son
démarrage et le deuxième à son aboutissement,
comme cela a été fait pour le satellite Adeos-II.
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VIE DES CENTRES
PARTENAI RES
La collaboration scientifique franco-japonaise
s'inscrit forcément sur du long terme.
Une première phase basée sur d'importants
échanges entre les deux communautés et
sur des contributions techniques
à des instruments japonais s'achève.
Une seconde phase peut être envisagée avec des
contributions plus importantes.
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Yasuo Sato, Président d'Air liquide Japon
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L'observation de la Terre est le ciment de la coopération franco-japonaise.
Le lancement en novembre 2002 du satellite Adéos-II, équipé de Polder 2 et
d'Argos-Next, confirme la richesse des échanges entre les deux pays.
Deux nouvelles versions d'instruments techniquement
mis au point par les équipes du Cnes.

Polder 2, un instrument unique
pour des missions multiples,
François Bermudo, Chef de projet Polder, Cnes

Argos-Next,
une messagerie
bi directionnelle,
Claude Gal,
Chef de projet Argos-Next, Cnes
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