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Comité des utilisations pacifiques  
de l’espace extra-atmosphérique 

 
 
 
 

  Renseignements fournis conformément à la Convention 
sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace 
extra-atmosphérique  
 
 

  Note verbale datée du 23 septembre 2010, adressée au Secrétaire 
général par la Mission permanente de la Suède auprès de 
l’Organisation des Nations Unies (Vienne)  
 
 

 La Mission permanente de la Suède auprès de l’Organisation des Nations 
Unies (Vienne) présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et, 
conformément à l’article IV de la Convention sur l’immatriculation des objets 
lancés dans l’espace extra-atmosphérique (résolution 3235 (XXIX) de l’Assemblée 
générale, annexe), a l’honneur de lui communiquer ci-joint des renseignements 
concernant le lancement des objets spatiaux PRISMA Mango (indicatif international 
2010-028B) et PRISMA Tango (indicatif international 2010-028F). 
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Annexe 
 
 

  Données sur les objets spatiaux lancés par la Suède∗ 
 
 

  PRISMA Mango 
 
 

  Renseignements fournis conformément à la Convention sur l’immatriculation des 
objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique 
 

Indicatif international du Comité  
de la recherche spatiale: 

2010-028B 

Nom de l’objet spatial: PRISMA Mango 

État d’immatriculation: Suède 

Date et territoire ou lieu de lancement 

Date de lancement: 15 juin 2010 14 h 42 mn 16 s UTC 

Territoire ou lieu de lancement: Fédération de Russie 

Principaux paramètres de l’orbite  

Période nodale: 100,1 minutes 

Inclinaison: 98,28 degrés 

Apogée: 794,3 kilomètres 

Périgée: 730,0 kilomètres 

Fonction générale de l’objet spatial: Démonstration de techniques liées au vol en 
formation et au rendez-vous orbital (note: le 
projet comprend deux satellites, PRISMA 
Mango et PRISMA Tango. Tango est 
immatriculé sous le numéro 2010-028F)  

Date de désintégration/rentrée dans 
l’atmosphère/désorbitation: 

À déterminer 

 

  Renseignements supplémentaires donnés volontairement en vue de leur 
inscription au registre des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique 
 

Date à laquelle l’objet spatial  
cessera d’être fonctionnel: 

31 décembre 2011 

Site Web: www.prismasatellites.se/ 

Propriétaire ou exploitant de  
l’objet spatial: 

Conseil suédois des activités spatiales  

Lanceur: Dnepr 

__________________ 

 ∗ Ces renseignements ont été communiqués au moyen du formulaire établi conformément à la 
résolution 62/101 de l’Assemblée générale et leur présentation a été modifiée par le Secrétariat. 
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  PRISMA Tango 
 
 

  Renseignements fournis conformément à la Convention sur l’immatriculation des 
objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique 
 

Indicatif international du Comité  
de la recherche spatiale: 

2010-028F 

Nom de l’objet spatial: PRISMA Tango 

État d’immatriculation: Suède 

Date et territoire ou lieu de lancement 

Date de lancement: 15 juin 2010 14 h 42 m 16 s UTC 

Territoire ou lieu de lancement: Fédération de Russie 

Principaux paramètres de l’orbite  

Période nodale: 100,1 minutes 

Inclinaison: 98,28 degrés 

Apogée: 794,3 kilomètres 

Périgée: 730,0 kilomètres 

Fonction générale de l’objet spatial: Démonstration de techniques liées au vol en 
formation et au rendez-vous orbital (note: le 
projet comprend deux satellites, PRISMA 
Mango et PRISMA Tango. Mango est 
immatriculé sous le numéro 2010-028B)  

Date de désintégration/rentrée dans 
l’atmosphère/désorbitation: 

À déterminer 

 

  Renseignements supplémentaires donnés volontairement en vue de leur inscription 
au registre des Nations Unies des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique 
 

Date à laquelle l’objet spatial  
cessera d’être fonctionnel: 

31 décembre 2011 

Site Web: www.prismasatellites.se/ 

Propriétaire ou exploitant de  
l’objet spatial: 

Conseil suédois des activités spatiales  

Lanceur: Dnepr 

 


