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PROCHAINE CONFÉRENCE DU CYCLE “D’AIR & D’ESPACE ” 2018 DE BORDEAUX :
• 18 octobre - 18:00 - Terrorisme et sûreté aérienne : réponses apportées
par la communauté internationale par Bernard PESTEL

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le Soleil, notre étoile, offre les conditions adéquates ayant permis l’éclosion de la
vie sur Terre. Selon les modèles actuels, son rayonnement s’échauffe régulièrement
à raison de 1% par millions d’années, offrant à l’Humanité une espérance de vie
d’environ 1,5 milliards d’années. Toutefois, d’autres facteurs naturels et anthropogéniques pourraient raccourcir ce laps de temps. La surveillance continue de notre
étoile est donc une nécessité au regard des changements climatiques et de la
prévision des phénomènes liés à son activité magnétique en particulier.
Dans ce but, le rôle des satellites est irremplaçable : ils offrent un outil unique dont la
puissance et les effets seront développés et discutés au cours de l’exposé.

