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ENTREE EN SERVICE OPERATIONNEL DU SATELLITE HOT BIRD™ 8 
 

 
Paris, 3 octobre 2006 

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) annonce aujourd’hui l’entrée en service 

opérationnel, à la position 13° Est, de son satellite HOT BIRD™ 8 à 1 heure du matin 

(TU), 3 heures du matin (heure de Paris).  

 

Avec une masse au lancement de 4,9 tonnes, HOT BIRD™ 8 est le satellite de diffusion 

de programmes de télévision le plus grand et le plus puissant à desservir l’Europe. Sa 

charge utile de 64 répéteurs en bande Ku couvre la totalité de la gamme de fréquences 

utilisée par Eutelsat pour diffuser aujourd’hui depuis sa position 13° Est plus de 950 

chaînes de télévision et 550 stations de radio vers une audience de plus de 113 millions 

de foyers. Ainsi, la taille et la configuration du satellite HOT BIRD™ 8 permettent à 

Eutelsat, à la fois, d’augmenter le niveau de redondance entre satellites de sa position 

phare HOT BIRD™ et de libérer le satellite HOT BIRD™ 3 pour une nouvelle mission 

orbitale à 10° Est. 

 

Construit par EADS Astrium, HOT BIRD™ 8 a été lancé le 5 août par une fusée Proton 

Breeze M depuis le cosmodrome de Baïkonour. Sa durée de vie programmée en orbite 

est supérieure à 15 ans. A la suite des manœuvres d’acheminement du satellite jusqu’à 

l’orbite géostationnaire, le satellite a été soumis à une série exhaustive d’essais en 

orbite à 1,7° Est. Il a ensuite accompli une série de tests de transmission de vidéo et de 

données numériques depuis la position 4° Est, future position opérationnelle d’Eutelsat. 

 

Cette nuit, la totalité des programmes transportés par HOT BIRD™ 3 a été transférée 

sur HOT BIRD™ 8 par le centre de contrôle d’Eutelsat en étroite coordination avec les 

équipes opérant les services d’émission des chaînes de télévision concernées. Cette 

coordination a permis d’assurer un transfert en totale transparence pour les foyers 

équipés pour la réception des chaînes en clair et des bouquets de télévision. De son 

côté, le satellite HOT BIRD™ 3 va entamer les opérations de son transfert sur l’orbite 

géostationnaire vers la position 10°Est à laquelle il devrait entrer en service dans le 

courant du mois d’octobre sous le nom de EUROBIRD™ 10. 

 

“Je tiens à saluer la parfaite coordination de toutes les équipes qui, chez Eutelsat et 

chez nos clients radiodiffuseurs, ont assuré le transfert des programmes de  



HOT BIRD™ 3 sur notre satellite HOT BIRD™ 8 dans les meilleures conditions pour les 

téléspectateurs», a commenté Giuliano Berretta, le président d’Eutelsat. «L’entrée en 

service de HOT BIRD™ 8 et le redéploiement de HOT BIRD™ 3 illustrent parfaitement 

notre stratégie de consolider nos positions phares de télédiffusion et développer de 

nouvelles positions pour accompagner la dynamique de la télévision numérique en 

Europe et dans les marchés émergents de notre arc orbital. En outre, la proximité 

orbitale des deux positions 13° et 10° Est, qui voient ainsi leurs ressources renforcées, 

ouvre pour nos clients de nouvelles opportunités de développement de leurs offres et de 

leurs audiences avec la possibilité d’une réception couplée des deux positions sur une 

seule antenne équipée d’une double tête.».  

 
Profil du satellite HOT BIRD™ 8 

 
Constructeur  EADS Astrium 
Plateforme Eurostar 3000 
Mission Diffusion de programmes de TV et de radio 
Position orbitale  13 degrés Est 
Couverture  Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient 
Lanceur Proton M Breeze M 
Envergure en orbite 39 m avec les panneaux solaires déployés 
Masse au lancement  4 875 kg 
Durée de vie > 15 ans 
Charge utile 64 répéteurs en bande Ku 
Puissance électrique  13 kW 
Fréquences de liaison descendante  10,70 - 12,75 GHz 
 

A propos d’Eutelsat 

Avec des ressources en orbite sur 23 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, le 
Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde, et sur de larges zones de l’Asie et du continent américain, 
Eutelsat est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux de satellites en terme de chiffre 
d’affaires. La flotte des satellites d'Eutelsat assure la diffusion de près de 2 100 chaînes de 
télévision et 950 stations de radio à une audience de plus de 120 millions de foyers. Elle sert 
également une large gamme de services fixes et mobiles de télécommunication et de 
diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise, ainsi 
qu'un portefeuille d'applications de services haut débit pour les fournisseurs d'accès Internet, 
les collectivités locales ainsi que pour les transports routiers, maritimes et aériens. Filiale 
d'Eutelsat dédiée à l’exploitation de services IP sur les téléports d'Eutelsat en France et en 
Italie, Skylogic Italia commercialise ses services en Europe, en Afrique, en Asie et sur le 
continent américain. Eutelsat, dont le siège est à Paris, regroupe 490 hommes et femmes 
issus de 27 pays. 
www.eutelsat.com 
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