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VOL VS24 : HUITIEME LANCEMENT DE L’ANNEE 2020 POUR ARIANESPACE 
AVEC LE LANCEUR SOYUZ DEPUIS LE CENTRE SPATIAL GUYANAIS  
 

 

Le 29 novembre prochain, Arianespace effectuera, depuis le Centre spatial guyanais (CSG), son huitième 
lancement de l’année. 
 

Cette mission sera la troisième réalisée avec le lanceur moyen Soyuz en 2020, les deux précédentes 
ayant été menées depuis la Russie. 
 

La performance demandée au lanceur pour ce vol est de 1 340 kg. Il placera son passager, dont l’identité 
n’est pas dévoilée, en orbite héliosynchrone (SSO). 

 

 
 

Le lancement sera effectué depuis l’ensemble de lancement Soyuz (ELS) à Sinnamary, en Guyane française. 
 

La Revue d’Aptitude au Lancement (RAL) s’est tenue le samedi 28 novembre 2020 à Kourou et a autorisé le 
début des opérations de la chronologie finale. 
 

DATE ET HORAIRE 

 

Le décollage du lanceur est prévu le DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020, à précisément : 

20h33mn, Heure de Washington DC, Etats-Unis,  

22h33mn, Heure de Kourou, Guyane française, 

01h33mn, Temps Universel (TU), le 30 novembre, 

02h33mn, Heure de Paris, France, le 30 novembre, 

05h33mn, Heure d’Abou-Dabi, Emirats arabes unis, le 30 novembre. 

DURÉE DE LA MISSION 

 

La durée nominale de la mission (du décollage à la séparation du satellite) est de :  
 

58 MINUTES ET 45 SECONDES. 

ORBITE VISÉE  
 

ORBITE HELIOSYNCHRONE A 611 KM D’ALTITUDE. 
 
Pour suivre ce lancement en direct sur Internet et en haut débit, connectez-vous sur le site 
arianespace.com ou sur la chaîne YouTube Arianespace youtube.com/arianespace 
(commentaires en Français et en Anglais à partir de H0-15 minutes). 
 

 
 
 

A 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 700 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. 
Arianespace, 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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