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En ce début d’année, le président du CNES
présente ses vœux à la communauté spatiale
en la félicitant des réussites de 1998.
Quant à 1999, elle démarre sur l’engagement
de projets structurants pour l’avenir.
Par ailleurs, une tribune signée par des personnalités
du domaine spatial est inaugurée dans ce numéro
par Roger Lesgards sur la notion d’espace et de citoyenneté.
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Perséus

Qui dit plus de satellites en orbite dans un prochain
avenir, dit plus de débris dans l’espace.
Ecrous, boulons, étages de lanceurs, panneaux
solaires… chaque lancement déverse son sac
de déchets au-dessus de nos têtes, à des distances
plus ou moins proches de nous. Cet espace là est
international et concerne aujourd’hui tous les Etats.
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La NASA entre gouvernement américain et industriels
L’ESA, un standard européen
pour la sécurité des satellites en orbite
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PARTENAI RES
Télescope et radar sont à ce jour les seuls moyens pour surveiller
depuis le sol orbite basse et orbite géostationnaire.
Le CNES a passé des contrats avec l’Observatoire de la Côte d’Azur
et le BEM Monge de la Marine Nationale pour mener à bien
cette surveillance. Les premiers résultats s’avèrent prometteurs.

Le télescope Schmidt
à l’état de veille
Deux radars Armor
braqués sur l’orbite basse

Composante essentielle du réseau de station de contrôle,
le Centre d’Orbitographie Opérationnelle du CNES fournit
des éléments d’orbite de qualité afin de garantir en permanence
le contact avec les satellites, éviter une collision
avec les objets qui gravitent autour
de la planète et déterminer la zone
de retombée probable de ceux qui
rentrent dans l’atmosphère.

A la poursuite
des satellites

Télescope Schmidt
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