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Une image prise par la sonde lors de son vol inaugural qui a eu lieu à Authier-Nord
©Photo gracieuseté

L’organisme NaniKana Aerospace a réussi le lancement de sa sonde, nommée Otachi-Arduino, le samedi 6 juin
dernier près d’Authier-Nord en Abitibi-Ouest.

« La sonde nous a donné des
sueurs froides lorsqu’elle à cesser
d’émettre sa position le samedi en
après-midi »
— Louis Laliberté

Depuis plusieurs années, un groupe de passionnés d’aérospatiale travaillent sur
un projet ultime, mettre un satellite en orbite. Ce projet est prévu pour 2018. En
attendant cette date, les membres de NaniKana Aerospace travaillent sur d’autres
projets. Le plus récent a été le lancement de la sonde Otachi-Arduino. «Un des
buts de l’événement était de tester nos designs pour voir si le tout tient bien la
route, a affirmé Louis Laliberté», un des membres de l’organisme.

Équipée de plusieurs senseurs et instruments, la sonde avait pour but d’amasser
des données qui vont permettre aux organisateurs de recréer le vol de la sonde en détails. «La sonde a accumulé plus de 45
Giga-octets de données, a-t-il ajouté. On a mesuré entre autres l’altitude, la température, la pression, les rayons U.V. en plus des
images captées par les deux caméras.»
Les organisateurs estiment qu’il faudra au moins deux semaines de travail pour compiler et organiser les données recueillies par la
sonde. «On estime que le ballon est monté jusqu'à 20-25 km d’altitude et que les températures à cette hauteur étaient entre -40 et
-50 degrés Celsius», a lancé M. Laliberté.
(/content/dam/tc/la-frontiere-et-le-citoyen-abitibi-ouest-et-le-citoyen-rouynnoranda/images/2015/6/8/FT-080615-Sonde3.jpg)
Journée parfaite pour un lancement
«Le lancement s’est très bien fait, les conditions météo étaient très propices», a
indiqué M. Laliberté. La sonde a été lancée à 11 h 44 dans un champ situé à
Authier-Nord, en Abitibi-Ouest.
Pendant quelques heures, les membres du groupe on suivi le déplacement du
ballon grâce au GPS intégré. «La sonde nous a donné des sueurs froides
lorsqu’elle a cessé d’émettre sa position le samedi en après-midi, a indiqué Louis Image du lancement de la sonde
Photo gracieuseté
Laliberté dans un communiqué. Mais elle s’est rapporté comme prévu le
(/content/dam/tc/la-frontiere-et-le-citoyendimanche matin.»
abitibi-ouest-et-le-citoyen-rouyn-noranda
Le dernier signal qu’avait reçu le groupe samedi plaçait la sonde à proximité du /images/2015/6/8/FT-080615-Sonde3.jpg)
Lac Héva, elle a finalement été retrouvée à Malartic, au Lac Mourier.

2 sur 4

2015-06-10 19:55

Succès pour le lancement de la sonde Otachi-Arduino

http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2015/6/8/succes-pour-le-lanceme...

(/content/dam/tc/la-frontiere-et-le-citoyen-abitibi-ouest-et-le-citoyen-rouynnoranda/images/2015/6/8/FT-080615-Sonde2.jpg)
Vers l’espace en 2018

Le lancement de la sonde était une première étape vers le projet ultime de placer
un satellite en orbite en 2018. Alors que les coûts du lancement de la sonde
étaient relativement faibles, ceux d’un lancement d'un microsatellite en orbite
sont beaucoup plus élevés. «Puisqu’il n’y a pas d’infrastructures pour faire un tel
lancement au Canada, on doit se rendre en Californie, a expliqué M. Laliberté.
On prévoit un budget d’environ 8000 $ pour le lancement du microsatellite.»
Le microsatellite en question sera placé dans une orbite basse, c'est-à-dire qu’il
restera un certain temps en orbite avant de retomber vers la Terre. Puisque le
satellite sera détruit lors de sa rentrée dans l’atmosphère, l’équipe doit s’assurer
qu’il pourra envoyer les données en temps réel.

À gauche de l'image se trouve la sonde Otachi-Arduino
Photo gracieuseté
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Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site web ou la page Facebook de Nanikana-Aerospace.
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