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Le groupe Nanikana-Aerospace lance une sonde
atmosphérique dans le ciel d'Abitibi
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Mission accomplie pour le groupe abitibien Nanikana-Aerospace, qui a réussi à lancer une
sonde atmosphérique dans le ciel de la région. La sonde en question, baptisée OtachiArduino 4C, a survolé l'Abitibi durant 1 heure et 45 minutes samedi dernier. Des nombreuses
données ont été récoltées. Le groupe aérospatial doit maintenant compiler les informations
amassées afin de les analyser.
Un article de Félix B. Desfossés
L'engin a été lancé en début d'après-midi, samedi, à Authier-Nord. La sonde s'est ensuite retrouvée
dans le secteur du lac Mourier, près de Malartic.
Louis Laliberté, responsable des communications et gestionnaire du projet Nanika-Aerospace,
confirme que l'expérience s'est très bien déroulée. L'équipe a ainsi obtenu plusieurs gigaoctets
d'informations qui seront à décortiquer. « Ça va nous permettre de comprendre un peu plus le ciel
au-dessus de la tête des Abitibiens, dirons-nous. Je ne vous dirai pas que nous aurons une
description exacte de l'épaisseur de la couche d'ozone, mais on va être en mesure d'évaluer
certains éléments qui vont nous permettre de comprendre de quoi a l'air la couche d'ozone
au-dessus du ciel abitibien. »
Après avoir perdu le contact avec la sonde, un système d'urgence a pu communiquer à l'équipe
l'endroit où l'engin a atterri. L'équipe de Nanikana-Aerospace a ainsi pu récupérer la sonde.
Vers l'espace
Nanikana-Aerospace voit grand. Le groupe veut prouver que pour réussir des projets dans le
domaine aérospatial, il n'est pas nécessaire de se trouver dans des grands centres. Le groupe
régional vise carrément l'espace.

« L'objectif premier en fin de semaine était de tester les
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équipements [puisque] l'objectif ultime, c'est de créer et de
bâtir un microsatellite qui sera lancé dans l'espace... on
prévoit à l'horizon 2018. »
— Louis Laliberté

Les données récoltées par la sonde Otachi-Arduino 4C seront rendues publiques au cours des
prochaines semaines.
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Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de RadioCanada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie et
de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront modérés, et
publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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