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Résumé de l’œuvre :  Film de fiction sur les activités des centres de contrôle du 
CNES. Le CNES contrôle des satellites en orbite, depuis le 26 novembre 1965, avec 
Astérix. Sa sous-direction des opérations installée sur le site de Toulouse depuis 1974, 
constitue un des fleurons Français en matière de compétences et d'expertises techniques. 
Une centaine de femmes et d'hommes, pour la plupart ingénieurs de formation, se relaient 
et contribuent au bon fonctionnement et à l'utilisation des satellites pour des missions 
institutionnelles ou au service de la communauté scientifique. 
Ils accompagnent également de nouveaux entrants dans le domaine des opérations 
spatiales. 
Ils s'appuient sur les services Caesar qui assurent la surveillance de l'espace et l'alerte sur 
les risques de collision ainsi que sur le COR, le Centre Opérationnel du Réseau de 
stations. 
Cette expertise en opération des satellites et de leurs centres de contrôle est reconnue et 
permet l'exploitation optimale et en toute sécurité des missions satellitaires sur plusieurs 
années dépassant aisément la décennie. 
La sous-direction des opérations coopère dans le cadre de partenariats avec de 
nombreuses agences spatiales internationales (ESA, NASA, JAXA,...). 

Générique : 
Auteurs : Nicolas Baby, Réjane Ibos, Pascale Correia
Réalisateur : Christophe Queval
Directeur de production : Romain Gaboriaud
Chef opérateur : Mathieu Barasz
Assistant opérateur : Cyril Durieux
Ingénieur du son : Remy Castillo
Monteuse : Sarah Capdevielle
Etalonnage : Paul Guélin
Crédits images 3D : CNES / ESA



Production : Prodigima 
Musiques : Vanquished by 407 music / Show No Remorse by Remember The Future / 
Catch the Bullet by Chris Phaze / Scratches by Vesper Tapes / We Are Victorious by Elliot 
Middleton - PremiumBeat

Images : Full HD 
Conteneur : .mov / Codec : AppleProRes 422 
Procédé son sur la copie présentée : Stéréo 

Le soussigné, producteur délégué, mandataire du producteur délégué, certifie exacts les 
renseignements ci-dessus portés. 

Fait à Toulouse, Le 07 octobre 2022


