Le LATMOS, un laboratoire qui a la tête dans les étoiles.
Le site de Guyancourt du Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales
(LATMOS) a fêté ses 10 ans en mai 2019. Ce laboratoire apporte une contribution
importante à l’exploration spatiale depuis des années.
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Un laboratoire aux activités
diverses.

