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Renseignements fournis conformément à la Convsur l’immatriculation des objets lancés dans l’eextra-atmosphériqueNote verbale datée du 11 novembre 1999 adpar la Mission permanente de la Chine audes Nations Unies (Vienne)

La Mission permanente de la Chine a

(Vienne) présente ses compliments al’article IV de la Convention sextra-atmosphérique (résolutiotransmettre ci-joint, aux finlancés par la Chine en oc
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Annexe

Renseignements concernant les objets spatiaux lancés par la Chine*

1. Le 14 octobre 1999, la Chine a lancé les objets suivants:

Numéro Désignation de l’objet
Date de

lancement

Principaux paramètres de l’orbite

Fonction générale de l’objet
Période nodale

(minutes)
Inclinaison

(degrés)
Apogée

(kilomètres)
Périgée

(kilomètres)

1999/010Aa Satellite sino-brésilien de
télédétection des ressources
terrestres (CBERS) (lancé par
une fusée LM-4B depuis le
centre de lancement de Taiyuan,
Chine)

14 octobre 1999 100 98,5 778 765 Satellite héliosynchrone de télédétection
des ressources terrestres

1999/010Ba S a t e l l i t e  b r é si l i e n
d’applications scientifiques
(SACI-1) (lancé par une fusée
LM-4B depuis le centre de
lancement de Taiyuan, Chine)

14 octobre 1999 100 98,5 755 730 Satell i te d’applications scientifiques
fabriqué au Brésil, embarqué à titre
auxiliaire sur un lanceur LM-4B

a“1999 indique l’année d’immatriculation de l’objet lancé; “010” indique le numéro d’immatriculation auprès de l’Agence spatiale nationale chinoise;
“010A” ou “010B” indique le lancement simultané de deux objets.

2. Les paramètres ci-dessus du satellite 1999/010B sont les paramètres initiaux. Les paramètres orbitaux devraient être communiqués par l’Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, organisme brésilien responsable de l’exploitation en orbite du satellite SACI-1.

CNSA/REG. n� 03**

5 novembre 1999***

                                        

   * Les renseignements sont reproduits tels qu’ils ont été reçus.
 ** Numéro de série du formulaire d’immatriculation auprès de l’Agence spatiale nationale chinoise.
***Date de transmision des données relatives à l’immatriculation par l’Agence spatiale nationale chinoise.


