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Évry, le 9 janvier 2019

ARIANESPACE LANCERA EN 2019 LE TRIPLE CUBESAT
EYESAT, MISSION D’ASTRONOMIE DU CNES
Arianespace et le CNES annoncent la signature du contrat de services de lancement du
triple Cubesat EyeSat, mission d’astronomie d'étude de la lumière zodiacale et de la voie
lactée.
EyeSat est un triple Cubesat pour une mission d'astronomie d'étude de la lumière zodiacale et de la
voie lactée avec trois objectifs majeurs :
• Un objectif scientifique qui consiste à observer la lumière zodiacale dans le domaine visible,
en lumières polarisée et non-polarisée et faire une image profonde et globale de la voie
lactée en couleurs.
• Un deuxième objectif qui consiste à embarquer des nouvelles technologies, afin de faire de
la démonstration technologique. Ces technologies sont issues de travaux de recherches
menés par le CNES, suffisamment matures pour être mises à bord d’EyeSat.
• Le troisième objectif qui consiste à former des étudiants dans les métiers de l’ingénierie
spatiale.
Financé et développé par l’agence spatiale française (le CNES) dans le cadre du projet pédagogique
intitulé JANUS (Jeunes en Apprentissage pour la réalisation de Nanosatellites des Universités et
des écoles de l’enseignement Supérieur), le nanosatellite EyeSat sera lancé en 2019 en tant que
charge utile auxiliaire avec les satellites COSMO-SkyMded Second Generation (CSG1) et CHEOPS,
depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG) à bord d’un lanceur Soyuz.
Le triple Cubesat muni de son instrument IRIS, un petit télescope spatial, aura une masse au
décollage d’environ 8 kg et sera positionné sur une orbite héliosynchrone à environ 500 km
d’altitude.
Marie-Anne Clair, Directrice des Systèmes orbitaux du CNES a déclaré : « Grâce au triple Cubesat
EyeSat, le CNES va pouvoir faire voler une dizaine de nouvelles technologies miniaturisées issues
de son programme de R&T et aura contribué à la formation de plus de 250 étudiants aux métiers de
l’ingénierie spatiale. Le CNES se félicite qu’EyeSat soit mis en orbite par Arianespace depuis le
Centre spatial guyanais ».
Après la signature de ce contrat, Stéphane Israël, Président Exécutif d’Arianespace, a déclaré :
« Arianespace est honorée d’avoir été choisie par le CNES pour le lancement du triple Cubesat
scientifique EyeSat. Arianespace démontre une nouvelle fois sa capacité à garantir un accès
européen à l’espace indépendant et compétitif, pour des satellites de toutes masses, grâce à la
flexibilité de ses offres et à la polyvalence de sa gamme de lanceurs. »
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À propos d’Arianespace
Pour mettre l’espace au service d’une vie meilleure sur Terre, Arianespace garantit l’accès à des services et solutions de transport spatial
pour tout type de satellites, institutionnels et commerciaux, vers toutes les orbites.
Depuis 1980, Arianespace a mis en orbite plus de 590 satellites, grâce à ses trois lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega), depuis l’Amérique
du Sud en Guyane française et depuis l’Asie centrale à Baïkonour.
La société, dont le siège social se situe à Évry, France, est également implantée à Kourou (avec l’établissement de Guyane au Centre
Spatial Guyanais, Port spatial de l’Europe), à Washington D.C., à Tokyo et à Singapour. Arianespace est une filiale d’ArianeGroup, qui
détient 74 % de son capital, les 15 autres actionnaires représentant l’industrie européenne des lanceurs.
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