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ACTUALITES
A l’aube du deuxième millénaire, l’actualité spatiale
se projette dans un futur plus ou moins lointain.
Certains rendez-vous sont pour demain,
d’autres dans des décennies. Prédiction, anticipation ou
simple supposition, l’avenir nous le dira !

Quel avenir pour l’Espace ?
Quand Mir tombera, le CNES sera là…

www.csg-spatial.tn.fr/

Diversifier les modes d’observations
de l’océan pour le climat
504, coup d’envoi de la commercialisation
d’Ariane 5
Végétation, deux ans d’exploitation déjà
La première Web-télévision interactive de l’Espace
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PARTENAI RES
Le réseau de stations de télémesure aval d’Ariane s’est constamment
adapté aux trajectoires de l’orbite de transfert géostationnaire.
Or aujourd’hui il doit prendre en compte l’arrivée de nouvelles
trajectoires tout en continuant à assurer des supports
à d’autres opérateurs de lancements comme Boeing, ILS,
voire demain d’autres encore.
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Un dispositif de stations sol adaptable,
Armel Bodilis et Jean-François Riou
département Analyses et Coordination système,
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Implantation
des bases de lancement
dans le monde
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CO O P E R AT I O N

VIE DES CENTRES

A l’occasion de la visite de Lionel Jospin au Japon en décembre
1999, l’Espace a été cité comme un exemple à suivre
de la coopération scientifique et technologique
entre les deux pays. Aussi, à l’instar de celle de Washington,
le CNES a dépêché une représentation permanente en ouvrant
un bureau à Tokyo depuis le 7 février 2000.

Directeur Des Opérations (DDO), lanceurs de ballon météo,
chauffeurs d’Ariane, ergoliers, sapeurs pompiers spécialisés
dans des produits chimiques… autant de métiers
indispensables au bon fonctionnement d’une base
de lancement.

Zoom sur trois métiers.
Une impulsion nouvelle aux échanges
franco-japonais,
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Eric Cerf-Mayer, conseiller régional Japon-Etats-Unis
aux relations internationales bilatérales, CNES.
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