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63
ème

 succès d’affilée pour Ariane 5 
 

Le 6 décembre 2014, Ariane 5 a parfaitement réussi sa mission après son lancement 
depuis le Centre Spatial Guyanais, port spatial de l’Europe, en mettant en orbite 
deux satellites de télécommunications, DIRECTV-14 pour l'opérateur DIRECTV et 
GSAT-16 pour l’ISRO (Indian Space Research Organisation). Le lanceur européen 
signait ainsi son 63ème succès d’affilée depuis 2003.  
 
D’une masse au lancement de plus de 6 tonnes, DIRECTV-14 est un satellite de 
télécommunications construit par Space Systems Loral. Il fournira des services de télévision 
directe (DTH) en HD et Ultra HD en Amérique du Nord, incluant l’Alaska, Hawaï et Porto Rico. Il 
permettra à l’opérateur DIRECTV de renforcer son offre en augmentant notamment le nombre de 
chaînes en 3D et de services de vidéos à la demande. Sa durée de vie est estimée à 15 ans au 
minimum. 
 
D’une masse au lancement de plus de 3 tonnes, GSAT-16 est un satellite de télécommunications 
conçu et réalisé par l’ISRO. Il lui permettra d’étendre la zone de couverture de ses services de 
télécommunications, en particulier la transmission de données mobiles (transactions carte bleue, 
communications maritimes,…) et de télévision à l’ensemble du sous-continent indien. Sa durée de 
vie est estimée à 12 ans au minimum. 
 
A l’occasion de ce lancement, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Je tiens à 
féliciter toutes les équipes auxquelles nous devons ce nouveau succès, celles de l’ESA, de 
l’industrie spatiale européenne, de DIRECTV et de l’ISRO pour cette nouvelle performance 
d’Ariane 5. Je remercie aussi les équipes du CNES, à la Direction des Lanceurs et au Centre 
Spatial Guyanais, qui ont réalisé avec brio ce 10ème lancement de l’année. Ce succès intervient au 
lendemain du succès historique du Conseil ministériel de Luxembourg et conforte le choix des 
Etats membres de l’Agence spatiale européenne, de poursuivre le succès d’Ariane 5 avec le futur 
lanceur Ariane 6.» 
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