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La Mission permanente de la Nouvelle-Zélande auprès de l’Organisation des
Nations Unies à Vienne a l’honneur de communiquer, 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), des
renseignements concernant les objets spatiaux lancés par la Nouvelle -Zélande de
juillet à septembre 2020 (voir annexe) 1.

__________________
1

Les données sur les objets spatiaux référencés dans les annexes ont été inscrites dans le Registre
des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique le 7 décembre 2020.
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Annexe
Informations sur les objets spatiaux lancés par la Nouvelle-Zélande*
I. Informations sur les objets spatiaux enregistrés par la Nouvelle-Zélande
A.

Objets lancés par la Nouvelle-Zélande au cours de la période allant du 1 er juillet au 30 septembre 2020
Informations supplémentaires fournies
à titre volontaire

Principaux paramètres de l’orbite
Indicatif
international

Indicatif
national

Nom

Date et heure de
lancement (heure de
Nouvelle-Zélande)

Autres États
de lancement

Période
nodale
(minutes)

Inclinaison
(degrés)

Apogée
(km)

Périgée
(km)

2020-060A

NZ-2020-11 RLFL14

31 août 2020,
16 h 5

États-Unis
d’Amérique

95,39

45,1

547

528

2020-060C

NZ-2020-12 Corps de
fusée
Electron

31 août 2020,
16 h 5

États-Unis

87,65

40,07

180

136

B.

Fonction
générale de
l’objet spatial

Propriétaire
ou
exploitant

Démonstration
de
technologies
Corps de fusée

Rocket Lab Electron
Limited

www.rocketlabusa.com

Rocket Lab Electron
USA, Inc.

www.rocketlabusa.com

Objets qui ne sont plus en orbite
Indicatif
international

2020-060C

Indicatif national

Nom

Date et heure de
lancement (heure de
Nouvelle-Zélande)

NZ-2020-12

Corps de fusée
Electron

31 août 2020,
16 h 5

V.20-07502

__________________

* Les données sont reproduites telles qu’elles ont été reçues.

Fonction générale de
l’objet spatial

Date de rentrée dans
l’atmosphère (UTC)

Corps de fusée

19 septembre 2020

Lanceur

Site Web
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C.

Objets signalés dans un rapport précédent qui sont toujours en orbite mais qui ne sont plus opérationnels

Indicatif
international

Indicatif
national

Nom

Date de
lancement
(UTC)

Fonction
générale
de l’objet
spatial

Date à laquelle l’objet
spatial a cessé d’être
fonctionnel (UTC)

Néant

D.

Objets signalés dans un rapport précédent qui ont été déplacés vers une orbite de rebut

Indicatif
international

Indicatif
national

Nom

Date de
lancement
(UTC)

Fonction
générale de
l’objet spatial

Position
géostationnaire
(degrés Est)

Date de
déplacement de
l’objet spatial vers
une orbite de rebut

Conditions physiques du déplacement de l’objet spatial vers
une orbite de rebut (changement d’orbite, passivation et autres
mesures recommandées dans les lignes directrices relatives à
la réduction des débris spatiaux)

Néant

E.

Objets qui ne sont plus immatriculés par la Nouvelle-Zélande (immatriculation ou propriété transférée à
un autre pays)
Indicatif
international

Indicatif
national

Nom

Date de transfert
(UTC)

Identité du nouveau
propriétaire ou du
nouvel exploitant

Identité du propriétaire
ou de l’exploitant
précédent

Position orbitale
antérieure

Nouvelle position
orbitale

Changement de
fonction de l’objet
spatial

Néant

F.

Objets qui sont à présent immatriculés par la Nouvelle-Zélande (immatriculation ou propriété transférée à
la Nouvelle-Zélande)
Indicatif
international

Nom

Date de transfert
(UTC)

Identité du nouveau
propriétaire ou du
nouvel exploitant

Identité du propriétaire
ou de l’exploitant
précédent

Position orbitale
antérieure

Nouvelle position
orbitale

Changement de
fonction de l’objet
spatial
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Néant

Indicatif
national

Objets dont l’immatriculation ou la propriété est transférée d’un pays à un autre (à l’exclusion de
la Nouvelle-Zélande)
Indicatif
international

Néant

Indicatif
national

Nom

Date de transfert
(UTC)

Identité du nouveau
propriétaire ou du
nouvel exploitant

Identité du propriétaire
ou de l’exploitant
précédent

Position
orbitale
antérieure

Nouvelle position
orbitale

Changement de
fonction de l’objet
spatial

ST/SG/SER.E/959

4/6

G.

V.20-07502
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II. Révision des informations précédemment communiquées
Néant.

III. Objets lancés par la Nouvelle-Zélande au cours de la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020
L’objet spatial ci-après n’est plus immatriculé par la Nouvelle-Zélande.

A.

Objets spatiaux immatriculés par la Nouvelle-Zélande
Informations supplémentaires fournies
à titre volontaire

Principaux paramètres de l’orbite
Indicatif
international

Indicatif national

Nom

2020-060B

NZ-2020-13

Capella-2

Date et heure de
lancement
(Nouvelle-Zélande)

31 août 2020,
16 h 5

Autres États
de lancement

Période
nodale
(minutes)

Inclinaison
(degrés)

Apogée
(km)

Périgée
(km)

États-Unis

95,39

45,1

547

528

Fonction générale de
l’objet spatial

Propriétaire ou
exploitant

Télédétection
commerciale

Capella Space
Corporation

Lanceur

Site Web

Electron

–

Note : Le 5 juillet 2020, la Nouvelle-Zélande a lancé les objets spatiaux suivants pour le compte de clients étrangers : CE-SAT-1B (Japon), NISA-19 (Canada), Prometheus-1
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), Jukebox (Royaume-Uni), SuperDove SD-2 (États-Unis), SuperDove SD-4 (États-Unis), Faraday-1 (Royaume-Uni),
SERC (Australie), LacunaSat-2 (Royaume-Uni), SuperDove SD-1 (États-Unis), SuperDove SD-3 (États-Unis), SuperDove SD-5 (États-Unis).
À la suite d’une défaillance technique de la fusée Electron lancée depuis le complexe de lancement 1, dans la péninsule de Mahia (Nouvelle -Zélande), les charges utiles à bord de la
fusée Electron n’ont pu atteindre leur orbite.
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IV. Objets lancés par la Nouvelle-Zélande qui ne sont plus en orbite
Les objets spatiaux ci-après ne sont pas immatriculés par la Nouvelle-Zélande.
Indicatif
international

Date et heure de
lancement (heure de
Nouvelle-Zélande)

Autres États de
lancement

Fonction générale de
l’objet spatial

Date de rentrée dans
l’atmosphère (UTC)

Indicatif national

Nom

2019-054F

NZ-2019-23

Corps de fusée
Electron

20 août 2019

États-Unis

Corps de fusée

5 novembre 2020

2019-084F

NZ-2019-31

FossaSat-1

6 décembre 2019

Espagne

Démonstrateur
technologique/
communication

28 octobre 2020

2019-084H

–

Objet H a

6 décembre 2019

–

–

11 octobre 2020

2019-084G

NZ-2019-33

ATL-1

6 décembre 2019

Hongrie

Démonstrateur
technologique/
communication

9 octobre 2020

2019-084J

NZ-2019-34

SMOG-P

6 décembre 2019

Hongrie

Démonstrateur
technologique/
communication

28 septembre 2020

a

Sur la base de la date de lancement et des charges utiles associées, on pense que les informations ci-dessous s’appliquent à l’« Objet H » (2019-084H),
mais cela n’a pas été confirmé.

Indicatif
international

2019-084H

Indicatif national

Nom

Date et heure de
lancement (heure de
Nouvelle-Zélande)

NZ-2019-32

TRSI

6 décembre 2019

Autres États de
lancement

Allemagne

Fonction générale de
l’objet spatial

Date de rentrée dans
l’atmosphère (UTC)

Démonstrateur
technologique/
communication

11 octobre 2020
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