Pléiades Neo se prépare au lancement mi-2020
@AirbusSpace #PléiadesNeo

Toulouse, le 24 février 2020 – Les deux premiers satellites de la constellation Pléiades
Neo, construits par Airbus, ont démarré une campagne d’essais environnementaux en vue
de préparer leur exploitation en orbite.
Les satellites seront soumis à des températures extrêmes ainsi qu’à des essais sous vide,
suivis par des essais acoustiques, de vibration et des essais de compatibilité
électromagnétique. Ces tests visent à démontrer leur capacité à résister aux conditions
difficiles du lancement et de leur mission en orbite.
Ces deux satellites de nouvelle génération, et très haute résolution, devraient être lancés mi2020. Ils viendront compléter la constellation de satellites optiques et radars d’Airbus, déjà
leader du marché et améliorer ses capacités de revisite et la résolution.
Entièrement conçus, financés, fabriqués et opérés par Airbus, les satellites Pléiades Neo
fourniront aux clients institutionnels et commerciaux des données d’une grande qualité pour
les 12 prochaines années. Chaque satellite enrichira quotidiennement l’offre d’Airbus d’un
demi-million de km² d’images d’une résolution de 30 cm. Ces images alimenteront la
plateforme en ligne OneAtlas grâce à l’architecture innovante basée sur le cloud du segment
sol, offrant ainsi aux clients un accès immédiat aux données récemment acquises et aux
archives, ainsi que des analyses.
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A propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié
un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros, avec un effectif d’environ 135 000 personnes. Airbus propose la
famille d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des
avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un
leader de l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et
militaires les plus performantes au monde.
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Retrouvez ce communiqué de presse et bien d'autres ainsi que des photos haute résolution sur : AirbusMedia
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