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SUCCES DU 44ème LANCEMENT D'UNE ARIANE 5  
avec les satellites scientifiques Herschel et Planc k 

�

�
Le 14 mai 2009, à 10h12 (heure de Kourou), 15h12 (h eure de Paris), le lanceur 
Ariane 5 ECA a réussi le lancement, depuis Kourou e n Guyane Française, de 
deux satellites dédiés à l’observation de l’Univers  : Herschel et Planck. 
Fabriqués par Thales Alenia Space pour l’Agence spa tiale européenne, ces 
deux satellites d’astronomie font partie du program me scientifique obligatoire 
de l'ESA. 
 
A cette occasion, Yannick d’Escatha, le Président du CNES, a chaleureusement félicité et 
remercié les équipes de la Direction des Lanceurs et du Centre Spatial Guyanais du CNES 
« pour cette nouvelle réussite, ainsi que les équipes de l'ESA, d'Arianespace et des 
industriels qui ont fait de ce lancement et de ce travail d’équipe un nouveau succès 
retentissant ». 
 
« Ce nouveau lancement couronné de succès confirme une fois encore l'excellence de la 
conception et la maturité technique et opérationnelle du lanceur Ariane 5 ECA », s’est réjoui 
Yannick d’Escatha. Il a aussi félicité et remercié Thales Alenia Space pour la conception des 
deux satellites. 
 
Le Président du CNES a rappelé « qu'Ariane 5 a su s’imposer comme le lanceur européen 
de référence, assurant à ses utilisateurs un service de qualité, et apportant à l'Europe la 
garantie d’accès à l’espace dont elle a besoin pour mener à bien les ambitions de sa 
politique spatiale ».  
�

Les résultats de ces deux missions sont attendus avec impatience par la communauté 
scientifique européenne. Yannick d’Escatha a souhaité une moisson de résultats 
scientifiques aux astronomes français qui, avec l’appui des équipes techniques du CNES et 
notamment du Centre Spatial Toulousain du CNES, se sont largement investis dans 
l’instrumentation de ces deux missions, et en particulier dans l’instrument HFI de Planck.  
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