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Note verrbale datéée du 4 ma
ai 2017, a
adressée au
a Secréta
aire
général par
p la Mission permanente de la Chiine auprèès de
l’Organiisation dees Nationss Unies à Vienne
La Mission perman
nente de Chin
ne auprès des Nations Un
nies (Vienne)) a l’honneurr
niquer la notiification ci-aaprès concern
nant la rentrrée du laboraatoire spatiall
de commun
Tiangong-1 dans l’atmossphère terresttre.
ong -1 a été lancé
l
dans l’eespace extra--atmosphériq
que le 29 nov
vembre 2011..
Tiango
Il a effectu
ué six opérattions successives de ren
ndez-vous ett d’amarragee aux enginss
spatiaux Shenzhou-8, Sh
henzhou-9 ett Shenzhou-1
10 et mené à bien toutes les missionss
nées, contribu
uant de maniière importan
nte au dévelo
oppement dess
qui lui avaieent été assign
activités d’eexploration des
d vols spaatiaux chinois habités. Lee 16 mars 2016,
2
l’engin
n
spatial habitté Tiangong-1 a cessé de fonctionner. Il avait plein
nement remp
pli sa mission
n
historique. Jusqu’à préssent, Tiangong-1 a main
ntenu son in
ntégrité struccturelle. Son
n
urveillée de manière
m
consstante par la Chine.
C
Son altitude
a
moyeenne actuellee
orbite est su
est de 349 kilomètres
k
et se détérioree à un rythmee journalier d’environ
d
16
60 mètres. Saa
rentrée devrrait avoir lieeu entre octo
obre 2017 ett avril 2018. Selon les calculs
c
et less
analyses quii ont été effeectués, la plu
upart des com
mposantes strructurelles dee Tiangong-1
1
seront brûléées et détruittes lors de sa
s rentrée daans l’atmosp
phère terrestrre. Le risquee
d’affecter lees activités aéériennes ou de
d causer des dommages au
a sol est trèss faible.
La Chiine attache une grande im
mportance à laa rentrée de Tiangong-1
T
e prendra less
et
mesures énoncées ci-ap
près en matière de suiv
vi et d’inforrmation du public. Toutt
ore le suivi et les préviisions. Elle prendra dess
d’abord, la Chine améliorera enco
veiller et su
uivre de prèès Tiangong--1 dans son
n
dispositions rigoureusess pour surv
ubliera en teemps opportu
un des préviisions sur saa rentrée. Laa
évolution orrbitale et pu
Chine explo
oitera les don
nnées de surrveillance com
mmune dan
ns le cadre du
d Comité dee
coordination
n interagencees sur les débris spatiau
ux afin d’êtrre mieux infformée de laa
descente dee Tiangong-1. Deuxièm
mement, la Chine
C
améliorera le méécanisme dee
communicattion d’inform
mation. Des information sur
s la positio
on orbitale dee Tiangong-1
1
et d’autres informations
i
T
s
seront
postéees de manière dynamiquee
concernant Tiangong-1
le site Web de l’Agence spatiale chin
noise (www.ccmse.gov.cn)) en chinois et
e en anglais..
ons opportun
nes sur les étapes
é
imporrtantes et les événementss
En outre, dees informatio
pendant less phases dee désintégrattion orbitalee seront difffusées par les médias..
S’agissant des
d prévision
ns finales con
ncernant l’heeure et la rég
gion de rentréée, la Chinee
publiera les informationss pertinentes et des alertees précoces en temps oppo
ortun qu’ellee
u Bureau dees affaires sp
patiales et du
d Secrétairee général dee
portera à l’’attention du
l’Organisation des Nattions Unies au moyen
n d’une notte verbale par
p
la voiee
ue.
diplomatiqu
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Nouveau tirag
ge pour raisonss techniques (3
30 novembre 20
017).
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