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Succès du septième lancement de Vega 
au Centre Spatial Guyanais  

 
Le vendredi 16 septembre, Vega, lancé depuis le Cen tre Spatial Guyanais (CSG), 
port spatial de l’Europe, a parfaitement réussi sa mission en mettant en orbite 
PerúSAT-1, le premier satellite d’observation de la  Terre péruvien et SkySats-4, 5, 6 
et 7, quatre microsatellites d’observation de la Te rre.  Vega signe ainsi son septième 
succès depuis son premier lancement, en 2012.  
 

D’une masse au lancement d’environ 430 kilos, PerúSAT-1 est un satellite construit par Airbus 
Defence and Space, pour le compte de la CONIDA, l’agence spatiale péruvienne. Il s’agit pour le 
Pérou du premier satellite optique d’observation de la Terre à très haute résolution, équipé d’un 
instrument de dernière génération. PerúSAT-1 aura pour mission, depuis son orbite opérationnelle 
à 695 km d’altitude, de prendre des images de l’ensemble de la planète. Sa durée de vie estimée 
est de 10 ans. 
 
Les quatre microsatellites SkySats-4, 5, 6 et 7 de la société Terra Bella, mis en orbite ce jour ont 
chacun une masse de 110 kilos, soit une masse totale au lancement d’environ 440 kilos. Ces 
quatre microsatellites d’observation de la Terre sont partis rejoindre les trois premiers satellites 
déjà en orbite, injectés sur une orbite héliosynchrone à 500 km de la Terre, qu’ils ont pour mission 
de cartographier en images 3D à haute résolution. 
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, s’est félicité de ce lancement de Vega et a déclaré : « Il 
s’agit d’un nouveau succès pour Vega, que nous devons à toutes les équipes, celles de l’ESA, de 
l’ASI, d’Arianespace, de l’industrie spatiale européenne, en particulier en Italie et bien sûr du 
CNES. Pour Vega, dernier lanceur arrivé au CSG afin de renforcer la gamme des lanceurs 
européens, c’est la montée en maturité avec ce septième succès d’affilée. » 
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