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ACTUALITES
En réponse au numéro de juillet de CNES Magazine
où nous avions joint une paire de lunettes
pour regarder l’éclipse du 11 août, nous vous offrons
de découper, en 4e de couverture,
“ un doigt posé sur la Terre ”, photo prise par le spationaute
Jean-Pierre Haigneré ! Souvenir de Mir.

Jean-Pierre Haigneré,
mission accomplie au cœur des étoiles
© cnes 1999 photo E. Martin

Pronaos

Le succès de Pronaos
contrarié par les vents
Photon 12, la performance d’Ibis
malgré sa panne
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L’une des vertus majeures du programme Hélios I
est d’avoir rapproché les utilisateurs opérationnels de trois pays.
En 1987 l’Italie et en 1988 l’Espagne ont rejoint la France avec
des participations financières respectives de 14,1 % et 7 %,
faisant d’Hélios un outil majeur de la coopération en Europe.

Un défi pour les forces armées
espagnoles,
Colonel Antonio Valderrabano,
responsable du programme Hélios à l’Etat-major
interarmées de la Défense espagnole (EMACON)
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Des résultats encourageants
pour l’Italie,
Colonel Stefano Orlandi,
officier de programme Hélios
pour l’Italie
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D O S S I E R

Hélios, un accès plus rapide
au renseignement
Interview du ministre de la Défense, Alain Richard
De l’utilité militaire de l’observation spatiale, général de corps aérien
Wolszktynski, major-général de l’Etat-major des Armées

Hélios, une priorité affirmée, Christian de Villemagne, directeur
de programme Hélios, DGA et Colonel Yves Blin, officier de programme Hélios, EMA

CNES, Hélios en bonnes mains,
Philippe Goudy, sous-directeur Observation de la Terre

Le plus d’Hélios IB, Nicolas Fernandez, chef de projet
Composante spatiale Hélios I

Une journée du système Hélios I, Jean-Marc Cazaux,
chef de projet Architecture d’ensemble Hélios I

Centre principal Hélios France, le cœur du système,
Brigitte Thomas

Synergie entre Spot et Hélios,
Michel Dorrer, chef de la division Hélios
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PARTENAI RES
Le développement d’un satellite d’observation à vocation
“Défense” est une aventure technique très complexe qui
ne s’apparente au développement d’aucun autre programme
d’armement. Il s’agit là de réaliser un produit aux limites de
la faisabilité technologique, répondant à un besoin opérationnel
très exigeant, tout en atteignant des niveaux de performances
et de fiabilité exceptionnels. Les satellites Hélios ont fait appel
à ce que l’industrie spatiale sait faire de mieux.
Mais pas facile d’en parler, confidentialité oblige !
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VIE DES CENTRES
Grâce à la télémesure de servitude transmise par Hélios,
le Centre de mise et Maintien à Poste (CMP)
est informé en temps réel de l’état de santé de tous les
équipements du satellite afin de réagir à la moindre
anomalie. Présentation de cet observateur hors pair.

La bonne conduite du CMP
Des prises de vues
impeccables

Alcatel Space mobilise ses sites,
Blaise Jaeger, responsable
des affaires futures, export et Europe
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MMS, des responsabilités amplifiées
sur Hélios II,
Didier l’Eleu de La Simone, conseiller militaire
à la Direction spatiale militaire France
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