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La Mission permaanente des Philippines au
uprès de l’O
Organisation des Nationss
nne a l’honn
neur de comm
muniquer ci-aaprès, conforrmément au paragraphe
p
1
Unies à Vien
de la résoluttion 1721 B (XVI) de l’A
Assemblée géénérale, en daate du 20 déccembre 1961
1
et aux autrees lois spatiaales internatiionales appliicables, des informationss concernantt
Diwata 1, le premier microsatelllite philippin
n, qui a été lancé daans l’espacee
phérique le 27
2 août 2016 (voir annexee).
extra-atmosp
Par aillleurs, la Mission perman
nente souhaiiterait inform
mer le Secréttaire générall
que le micrrosatellite susmentionné a été mis su
ur orbite à paartir du mod
dule japonaiss
d’expérimen
ntation “Kibo
o” de la Statiion spatiale in
nternationalee. Diwata 1 fonctionne
f
en
n
tandem avecc la station de
d réception au sol du Ministère
M
philippin des sciiences et dess
technologiess; il reçoit des comman
ndes et pren
nd des phottographies. Les
L
donnéess
satellite son
nt à présent traitées par l’équipe du program
mme PHL-M
Microsat afin
n
d’obtenir dees produits de
d télédétectiion qui devrraient être uttilisés pour améliorer
a
less
intervention
ns en cas de catastrophess naturelles eet surveiller les ressources agricoles,,
maritimes ett forestières du
d pays.
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Annexe
Données sur un objet spatial lancé par les Philippines*
Diwata 1
Indicatif international du Comité
de la recherche spatiale

1998-067HT

Nom de l’objet spatial

Diwata 1

État d’immatriculation

Philippines

Date et territoire ou lieu de
lancement

27 avril 2016 UTC
Station spatiale internationale (ISS)

Principaux paramètres de l’orbite
Période nodale

92,9 minutes

Inclinaison

51,6 degrés

Apogée

400 kilomètres

Périgée

400 kilomètres

Fonction générale de l’objet
spatial

1. Évaluer l’ampleur des dommages dus aux
catastrophes.
2. Observer les caractéristiques du sol à des fins
d’agriculture, de sylviculture, d’urbanisme,
d’intervention en cas de catastrophe, et de
protection du patrimoine culturel et naturel.
3. Prendre des clichés afin de déterminer les
paramètres géophysiques pour l’agriculture, la
sylviculture et la pêche grâce à l’imagerie
multispectrale sélective.
4. Observer la configuration et la répartition des
nuages.

Propriétaire ou exploitant de
l’objet spatial

Ministère des sciences et des technologies (DOST)
(Philippines)

Lanceur

Fusée Atlas V (United Launch Alliance), vaisseau
cargo Orbital ATK Cygnus OA-6

Autres renseignements

Le satellite Diwata 1 a été mis au point par les
universités du Tohoku et de Hokkaido (Japon),
dans le cadre d’un contrat de recherche et
développement établi par le Conseil philippin pour
la recherche et le développement de l’industrie, de
l’énergie et des nouvelles technologies du DOST.
Il a été lancé dans l’espace le 23 mars 2016, puis
relié à l’ISS avant son déploiement en orbite à
partir du module “Kibo”, le 27 avril 2016. Le
satellite est exploité conjointement par l’université
du Tohoku, l’université de Hokkaido, l’université
des Philippines Diliman et l’Institut des sciences et
des technologies de pointe du DOST.
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