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Vivez l’amarrage de l’ATV Georges Lemaître à la 
Station Spatiale Internationale en direct multi-

caméras sur le web 
 

Le cinquième cargo européen de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale (ISS), 
lancé le 30 juillet dernier par Ariane 5, doit s'amarrer à l’ISS le mardi 12 août. Suivez les 
opérations en direct sur le site web du CNES et pour la première fois, en retransmission 
live multi-caméras à partir de 14h45 (heure de Paris). 
 
L’ATV Georges Lemaître, cinquième et 
dernier cargo européen de ravitaillement 
de l'ISS, doit s'amarrer à la Station le 
mardi 12 août à 15h30 (heure de Paris). 
Lancé le 30 juillet dernier par Ariane 5 
depuis le Centre Spatial Guyanais, le 
vaisseau doit maintenant s’amarrer à la 
Station pour livrer à ses six astronautes 
de la nourriture, de l'eau, de l'oxygène 
mais aussi du carburant, des pièces de 
rechange ou encore des équipements 
scientifiques. La phase d'approche finale 
se déroulera sous la supervision du 
centre de contrôle du Centre Spatial de 
Toulouse, responsable des opérations 
d’amarrage. 
 
Pour la première fois, le CNES propose aux internautes de vivre l'événement en direct et en 
multi-caméras (cinq au total) via son site web.  
 
Alors que le flux vidéo principal diffusera une émission commentée d'une heure autour de l'amarrage, 
vous pourrez aussi suivre les opérations directement depuis l'ISS grâce à deux caméras embarquées, 
l’une russe et l’autre américaine, placées à l'extérieur de la Station. Une autre caméra vous plongera au 
cœur des opérations, dans le centre de contrôle du CNES à Toulouse. Enfin, un dernier flux vidéo 
montrera, en temps réel et en images de synthèse, la progression de l'ATV et son approche finale. Le 
programme débutera à 14h45 (heure de Paris), le player multi-caméras pourra être inséré sur tous 
sites/blogs. 
 

Le live multi-caméras du CNES sur : www.cnes.fr/atvlive 
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