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ACTUALITES

Le 11 août 1999,
© Cnes 1998, création D. Ducros

visible depuis l’Océan Atlantique nord jusqu'en Inde
en passant par la France, se produira,
pour ce siècle, la dernière éclipse totale de Soleil.
Pour l'apprécier en toute quiétude et vous protéger
les yeux lors de votre observation, CNES Magazine vous offre,
avec ce numéro, une paire de lunettes spéciales
recommandées par le ministère de la Santé.

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune
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45 000 visiteurs pour le pavillon
"l'Europe et l'Espace"
au Bourget
Conseil de l'ESA,
des décisions programmatiques
à coûts réduits
Stentor, la cadence s'accélère
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Depuis un an et demi, les discussions entre les Etats-Unis et l'Union
européenne sur la navigation par satellites vont bon train. Elles ont
permis aux Américains de mieux comprendre les préoccupations outre
atlantiques vis-à-vis de la dépendance du système GPS et
réciproquement encouragé les Européens à acquérir un rôle plus
important pour la fourniture de services. Mais à ce jour, de nombreux
points restent encore à négocier pour aboutir à une vision commune.
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Le maintien de la gratuité du service
par Mary Beth West, secrétaire adjoint
au bureau des Océans, environnement
international et questions
scientifiques du Département
d'état, Etats-Unis
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Galiléo, un système de navigation
par satellites pour l’Europe
Editorial

de Matthias Ruete, directeur de la DG VII Transports de la Commission européenne

Après GPS et Glonass, Galiléo par Christophe Allemand, responsable projet CNES

Egnos, première étape de l'engagement européen
par Javier Benedicto, chef de projet GNSS 1 de l'ESA
Localisation et navigation par satellites, des compétences CNES
par Philippe Raizonville, ingénieur en Télécommunications CNES

Des enjeux d'indépendance et de souveraineté
par Michel Ferrier, directeur des Technologies et transferts sensibles au SGDN
Galiléo, une révolution pour les transports ?
par Jean-Pierre Giblin, directeur de la DRAST ministère de l'Equipement,
des transports et du logement
Galiléo, quels services pour l'aviation civile ?

par Nicolas Warinsko, DG VII Transports de la Commission européenne
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VIE DES CENTRES

PARTENAI RES
Le défi de Galiléo se situe en partie au niveau de l'industrie
européenne de la navigation. La technologie existe-t-elle
en Europe ? Il semblerait que tout concourt vers une réponse
positive. Le groupe Alcatel et son allié Thomson se présentent
comme de sérieux candidats au poste d'architecte industriel
du programme devant Dasa, Aliena et Matra Marconi Space.

Le département de Radionavigation du CNES rassemble
une équipe de passionnés qui développent une kyrielle
de projets… leur spécialité ? Le traitement du signal
radioélectrique.

Y a-t-il un navigateur
sur les ondes ?

L'expérience de bout en bout
par Alain Bories, directeur commercial des marchés
institutionnels d'Alcatel Space Industries
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Galiléo, une chance unique
pour l'industrie européenne
de la navigation
par Pierre-Eric Pommelet,
directeur technique de Sextant Avionique
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