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Annexe*Renseignements concernant les objets spatiaux lancés par la Fédération de Russie

A.

Octobre 19991.

Aucun objet spatial appartenant à la Fédération de Russie n’a été lancé en octobre

1999.2.

Le 18 octobre 1999, quatre satellites américains Globalstar destinés aux

communications par téléphonie mobile, à la transmission de données et au positionnedes moyens de transport ont été placés sur orbite terrestre par une fusée Soyouz lacosmodrome de Baïkonour.3.

Les objets spatiaux suivants ont cessé d’être en activité en octobre 1999

trouvaient plus sur orbite terrestre le 31 octobre 1999 à minuit (heure d

1999-054A (Resurs-F1M);1997-010A (Zeya).

B.

Novembre 19994.

Aucun objet spatial appartenant à la Fédération de Russ

1999.5.

Le 22 novembre 1999, quatre satellites am

communications par téléphonie mobile, à la trdes moyens de transport ont été placés surcosmodrome de Baïkonour.6.

Les objets spatiaux suivants ont ce

trouvaient plus sur orbite terrest

1997-079A (Cosmos-2347)
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C.  Décembre 1999

7.     En décembre 1999, la Fédération de Russie a lancé les objets spatiaux suivants:

N�

d’ordre
Désignation de
l’objet spatial

Principaux paramètres de l’orbite

Fonction générale de l’objet spatial
Date de

lancement
Apogée
(en km)

Périgée
(en km)

Inclinaison
(en degré)

Période de
 révolution

(en mn)

3069 Cosmos-2367                            
(lancé par une fusée Cyclone
depuis le cosmodrome de
Baïkonour)

26 décembre 432      411      65        92,7      Cet objet spatial est destiné à être utilisé par le
Ministère de la défense de la Fédération de
Russie

3070 Cosmos-2368                            
(lancé par une fusée Molniya
depuis le cosmodrome de
Plesetsk)

27 décembre 39 152     547       62,9        714      Cet objet spatial est destiné à être utilisé par le
Ministère de la défense de la Fédération de
Russie

8.     Les objets spatiaux suivants ont cessé d’être en activité en décembre 1999 et ne se trouvaient plus en orbite terrestre le 31 décembre 1999 à minuit, heure
de Moscou:

        1965-106A (Cosmos-100);
        1999-044A (Cosmos-2365).

                                


