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Prochaine mission de Vega 

Lancement du satellite Sentinel-2B 
 

Lundi 6 mars, Vega s’élancera depuis le Centre Spatial Guyanais, port spatial de 
l’Europe, pour mettre en orbite le satellite Sentinel-2B, le quatrième satellite de la 
constellation Copernicus. Ce lancement, effectué pour le compte de l’Agence 
spatiale européenne (ESA) et au service de l’Union Européenne (UE) et de ses 
citoyens, sera le troisième lancement de 2017 au CSG et le neuvième lancement de 
Vega. 
 
Sentinel-2B est le quatrième satellite de l’ambitieux programme d’observation de la Terre 
Copernicus. Sentinel-2 est un programme conjoint de l’ESA et de l’UE conçu comme une 
constellation de deux satellites identiques. Sentinel-2A a été lancé en juin 2015 et Sentinel-2B 
devrait le rejoindre en orbite lundi 6 mars. À eux deux, ils fourniront des images optiques de haute 
résolution qui assureront la continuité des services délivrés par les satellites SPOT et Landsat. 
Comme pour Sentinel-2A, le CNES réalisera pour le compte de l’ESA et dans le cadre d’un 
partenariat établi de longue date, les délicates activités d’étalonnage et de réglage fin de 
l’instrument de Sentinel-2B.  
 
Depuis son lancement, Sentinel-2A assure une couverture globale des terres émergées en dix 
jours, délai qui sera réduit à cinq jours avec la mise en orbite de Sentinel-2B. Grâce au MSI (Multi 
Spectral Instrument), les deux satellites offriront une résolution d’imagerie décamétrique associée 
à une large fauchée. Dans le cadre de l’observation de la Terre et des océans, la constellation 
Sentinel-2 est principalement dédiée au contrôle des terres émergées et des profils côtiers à 
l’échelle planétaire. Ses données permettront des applications dans le domaine du contrôle de la 
végétation, des natures des sols et des habitats, en particulier pour l’agriculture. 
 
D’une masse au lancement de 1,1 tonne et d’une durée de vie de sept ans, Sentinel-2B est un 
satellite réalisé sous la maîtrise d’œuvre d’Airbus Defence and Space pour le compte de l’Agence 
spatiale européenne au service de l’Union Européenne et de ses citoyens.  
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