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Renseignements fournis conformément au Traité
sur les principes régissant les activités des États en
matière d’exploration et d’utilisation de l’espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les
autres corps célestes
Note verbale datée du 4 juillet 2017, adressée au Secrétaire général
par la Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies
à Vienne
La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies à Vienne a l’honneur, conformément
à l’article XI du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et
les autres corps célestes (résolution 2222 (XXI) de l’Assemblée générale, annexe), de
communiquer des renseignements concernant l’objet spatial EchoStar XXIII (voir
annexe).
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Annexe
Renseignements sur un objet spatial*
EchoStar XXIII
Indicatif international du Comité de
la recherche spatiale

2017-014A

Nom de l’objet spatial

EchoStar XXIII

Date et territoire ou lieu de lancement

16 mars 2017 à 06 h 00 mn 0 s UTC
Cape Canaveral/Eastern Test Range, Floride
(États-Unis d’Amérique)

Principaux paramètres de l’orbite
Période nodale

1 436 minutes

Inclinaison

0 degrés

Apogée

35 796 km

Périgée

35 776 km

Fonction générale de l’objet spatial

Satellite de communications avec une durée de
vie conceptuelle de 15 ans qui débutera sa
durée de vie opérationnelle sur un créneau
orbital de 45 degrés de longitude ouest.
L’objet spatial est toutefois en mesure de
fonctionner sur n’importe lequel des huit
créneaux EchoStar sur orbite géosynchrone
attribués aux satellites de radiodiffusion en
bande Ku.

Position géostationnaire

-44,9±0,05 degrés de longitude est

Propriétaire ou exploitant de l’objet
spatial

EchoStar Communications Corporation

Site Web

www.echostar.com

Lanceur

SpaceX Falcon 9 Heavy

Autres renseignements

Après le lancement de l’objet spatial et la
réussite des essais sur orbite, la supervision
d’EchoStar XXIII ne sera plus assurée par le
fabricant du satellite, SSL (Space Systems
Loral), mais par EchoStar Satellite Services
LLC. Cela n’aura aucune conséquence sur la
position orbitale de l’objet. Sous la
supervision d’EchoStar, l’engin spatial
fournira les services d’un satellite commercial
de communications en bande Ku.
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Ces renseignements ont été communiqués au moyen du formulaire établi conformément à la
résolution 62/101 de l’Assemblée générale; leur présentation a été modifiée par le Secrétariat .
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