
Janvier - Février - Mars 2015
L'actualité spatiale de Janvier, Février et Mars 2015

Quelques infos de l'exploration spatiale repérées pour vous, qui ont fait la Une en début
d'année 2015.

Compte tenu du caractère même de ces informations (actualités), il est probable que certains
de ces liens ne soient plus valables.

 

Du 12 au 24 mars

* MARES CP1 s’est déroulé avec succès: lien1 / lien2
* L’ESA cherche des partenaires industriels pour l’exploration habitée : le lien
* Les industriels américains dévoilent des propositions originales pour ravitailler

l’ISS après 2018 :
 

- Lockheed Martin propose un véhicule de transfert  qui reste en orbite
 

- Sierra Nevada Corporation adapte la mini navette Dream Chaser
* De nouvelles méthodes pour décontaminer les vaisseaux spatiaux : le lien
* Vidéo : le programme scientifique spécifique de Scott Kelly et de son jumeau
* Vidéo : l’étude des astronautes de retour sur Terre
* La NASA a lancé un satellite avec un parachute pour provoquer une désorbitation

rapide : le lien
* Le module gonflable de Bigelow a été livré à la NASA : le lien
* Thomas Pesquet au CADMOS au 13h de TF1 : le lien
* Le portrait de Peggy Whitson qui accompagnera Thomas Pesquet lors de sa mission
* Les difficultés du nouveau cosmodrome Russe en construction : le lien  
* Comment redécoller depuis le sol lunaire : le lien
* La première EVA c’était il y a 50 ans : le lien
* Les déboires de Mars One : lien1 / lien2

 
 

Bonus :
* Andreas Mogensen est un rugbyman… mais c’est pas sûr qu’il est encore le droit de

jouer à quelques mois de sa mission
* Un classique : des aurores boréales vues de l’ISS
* Les formalités avant le départ :  les signatures
* Les invités des pas de tirs

 

* Du 3 au 10 mars 2015
* SpaceX commencerait à être rentable : le lien

https://twitter.com/lionelferra/status/580033622171844609/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=HnkKXgjZHKA
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Calling_new_partners_for_exploring_the_Moon_and_Mars
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/ravitaillement-station-ravitailler-iss-lockheed-martin-propose-ballet-spatial-57506/#xtor=AL-29-1[ACTU]-57506[Pour-ravitailler-l-ISS--Lockheed-Martin-propose-un-ballet-spatial
http://www.spaceflightinsider.com/missions/commercial/crs-2-contract-sees-new-lockheed-martin-spacecraft-dream-chaser-reborn/
http://www.space.com/28805-spacecraft-sterilization-technique-ionized-gas.html
https://www.youtube.com/watch?v=eb-NpnxFsyU
https://www.youtube.com/embed/8s5pBS9WrMo
http://www.nasa.gov/ames/nasa-deploys-satellite-designed-to-re-enter-atmosphere-using-revamped-drag-device/#.VQBy3PnF98E
http://www.space.com/28855-inflatable-space-station-habitat-bigelow.html
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2015/thomas-pesquet-astronaute-il-faut-savoir-garder-les-pieds-sur-8581209.html
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/03/17/age-barrier-astronaut-peggy-whitson/24941597/
http://gizmodo.com/things-are-not-going-well-at-russias-new-spaceport-1693079433
http://gizmodo.com/how-did-lunar-landers-re-launch-when-there-s-no-oxygen-1690484536
http://www.airspacemag.com/space/the-nightmare-of-voskhod-2-8655378/?all
http://gizmodo.com/mars-one-is-broke-disorganized-and-sketchy-as-hell-1691726224
http://www.iflscience.com/space/whats-going-mars-one
http://www.iflscience.com/space/whats-going-mars-one
https://twitter.com/AndyGrantham/status/577895489745633281/photo/1
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/03/19/des-aurores-boreales-vues-de-l-espace_4596921_1650684.html
https://www.facebook.com/131376260352637/photos/a.296045300552398.1073741825.131376260352637/454704121353181/?type=1&theater
http://www.planetary.org/blogs/jason-davis/2015/201503169-launch-pad-animals-ranked.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-04/spacex-profitable-as-musk-pulls-in-nasa-contracts-google-cash


* La NASA achète des vols cargos supplémentaires vers l’ISS en attendant de lancer un
nouvel appel d’offre: le lien

* Airway Monitoring, une expérience ESA qui s’intéresse aux poumons des
astronautes : le lien

* En vidéo : le remplacement robotisé d’une pompe d’ammoniaque de la station  
* Mars, planète rouge en surface seulement : le lien
* Court-circuit suspecté pour le bras de Curiosity, les investigations sont en cours
* Les astronautes ronflent moins en orbite : le lien
* Vidéo : recherche contre la maladie d’Alzheimer à l’aide d’un nanorack à bord de

l’ISS  
* La Slovaquie , état coopérant de l’ESA : le lien
* Sarah Brightman, la prochaine touriste spatiale interrompt son entrainement à la Cité

des Etoiles : le lien
 
 

* Bonus
* La NASA fête ses 100 ans : le lien
* Le patch Soyuz de la SDM 
* Le patch de l’incrément 47
* Twitter : soleil rasant sur la coupole de l’ISS 

 

 Du 24 février au 3 mars 2015

* La Russie annonce qu’elle participera à l’ISS jusqu’en 2024 puis détachera ses
modules pour servir de base à une nouvelle station Russe : lien

* Le Sénat américain conduit des auditions pour définir sa politique sur l’exploration
spatiale : la vidéo est disponible, c’est un peu long, environ 2h, mais ça a l’avantage de
balayer de façon assez structurée les différents enjeux actuels.    

* Terry Vits a lui aussi rapporté avoir de l’eau dans son casque lors d’une de ses
EVAs : le lien

* Le CNES et ROSCOSMOS signent le renouvellement de leur intention de
collaborer : le lien

* Le CNES et l’ASI signent le renouvellement de leur intention de collaborer : le lien
* Suite à son vol d’essai réussit l’IXV pourrait revoler…  en 2019 : le lien
* Trop de fer dans le sang des astronautes selon une étude de la NASA : le lien
* La déclaration de douane clin d’œil de la mission Apollo 11 à son retour: le lien
* Vu de l’espace, le trafic des portes conteneurs : le lien
* Sur Mars les couchés de soleil sont bleus : le lien
* Les enjeux du « Rocket Lag » d’une mission martienne : le lien  

 
 

Bonus :
* Le nouveau numéro d’Espace et Exploration disponible sur HRM
* Twitter : Thomas Pesquet à l’entrainement en réalité virtuelle.
* Plus d’info sur le système SAFER

http://spaceflightnow.com/2015/03/07/nasa-orders-missions-to-resupply-space-station-in-2017/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Testing_astronauts_lungs_in_Space_Station_airlock
http://asc-csa.gc.ca/fra/recherche/video/regarder.asp?v=1_orbopsko
http://www.iflscience.com/space/curiosity-s-drill-reveals-inner-color-mars
http://mars.nasa.gov/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1783
https://twitter.com/smartereveryday/status/573122852024655872/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=uxEBK9q686c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uxEBK9q686c&feature=youtu.be
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/78037.htm
http://tass.ru/en/non-political/779460
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/572790415285489664/photo/1
https://www.facebook.com/253358388011829/photos/a.254923774521957.80985.253358388011829/999694916711502/?type=1&theater
http://www.collectspace.com/review/iss47_patch01-lg.jpg
https://twitter.com/NASA_Astronauts/status/574999665093054465/photo/1
http://spaceflightnow.com/2015/02/24/russian-space-agency-endorses-iss-until-2024/
http://www.c-span.org/video/?324519-1/hearing-future-us-space-exploration
https://blogs.nasa.gov/spacestation/2015/02/25/virts-reports-small-amount-of-water-in-helmet/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/78015.htm
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6115-communiques-de-presse.php?item=9662
http://www.space.com/28622-european-space-plane-ixv-2019-launch.html
https://blogs.nasa.gov/ISS_Science_Blog/2015/02/24/ironing-out-nutritions-bell-shaped-curve/
http://www.space.com/7044-moon-apollo-astronauts-customs.html
http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2015/02/25/mondialisation-vue-lespace-porte-conteneurs-moins-2-minutes-257907
http://www.nerdist.com/2015/02/nasa-shows-us-a-blue-sunset-on-mars/
http://gizmodo.com/the-first-people-on-mars-could-have-one-hell-of-a-case-1688244458
file:///%5C%5CTo05res04%5CHRM_DONNEES%5CCADMOS%5CCOMMUNICATION%5CRevue_Espace&Exploration
https://twitter.com/vr_doug/status/570259763876859904/photo/1
https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet/posts/309945902548223


* Vidéo : À quoi servent les horloges atomiques #ACES
* Vidéo : Paolo Nespoli, sa vie, son œuvre
* idéo stabilisée du buggy lunaire de la mission Apollo 16
* Twitter : Columbus toujours aussi encombré
* Photos : le Sahara et Las Vegas vus depuis l’ISS
* Vidéo : l’intégration d’un satellite résumée en une minute
* Vidéo : le CNES parle de SpaceX et de ses tentatives de récupération de l’étage

principal de sa fusée

 

 Du 4 au 10 février 2015

* Pourquoi il y a eu pendant longtemps un pistolet dans les capsules Soyouz et
pourquoi il n’y en a plus : le lien

* La Russie prépare également des modules spatiaux gonflables : le lien
* Anomalie électrique pour l’ATV : le lien
* Ron Garan, astronaute et entrepreneur social, raconte dans un livre « Orbital

Perspective » les enjeux de notre planète tel qu’il les a perçus depuis l’espace :lien
* Les États-Unis anticipe l’encadrement d’activités commerciales sur la Lune : le lien
* SpaceX sur le point de retenter la récupération du premier étage de sa fusée : le lien
* Les souvenirs cachés de Neil Armstrong : le lien

Multimédia :

* Photos : un classique, un coucher de soleil depuis l’ISS
* Photos : nécessaire de couture orbitale
* StationLife, la santé cardiovasculaire 
* Twitter : Thomas Pesquet vis avec le compte à rebours à son poignet
* Twitter : l’enthousiasme d’Andreas à l’entrainement à l’EAC raillé par Thomas
* Pour ARTE il y a un regain d’intérêt du grand public pour la conquête spatiale : le lien 
* Interview : Scott Kelly et sa compagne se préparent à une séparation prolongée.Le

lien.
* Vidéo : dans les courants océaniques, la gravité est partenaire de danse

 

Du 30 janvier au 4 février

* L'avion spatial expérimental de l'ESA prêt pour son vol suborbital.
* A lire aussi sur le sujet : IXV : la mini-navette de l’ESA
* Thomas Pesquet dans les médias « C’est à vous » « Europe1 »
* Le Science de Rosetta : le lien
* L’ATV-5 prépare la future rentrée destructive de l’ISS : le lien
* Exoplanètes : une "super-Saturne" avec des anneaux 200 fois plus vastes : le lien
* Gros plan de la comète Rosetta : images haute-définition qui révèlent une formidable

variété de caractéristiques de surface sur la comète.
 

http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/02/25/a-quoi-servent-les-horloges-atomiques_4583091_1650684.html
https://www.youtube.com/watch?v=gC4vOq75s9Q&sns=em
https://www.youtube.com/watch?v=5cKpzp358F4
https://twitter.com/lionelferra/status/571255695481438208/photo/1
https://twitter.com/NASA_Astronauts/status/571671462932684800/photo/1
https://twitter.com/NASA_Astronauts/status/572437111745482752/photo/1
http://www.lemonde.fr/videos/video/2015/03/02/la-construction-d-un-satellite-en-une-minute_4585970_1669088.html
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/03/02/spacex-parie-sur-les-fusees-reutilisables_4586018_1650684.html?xtmc=spacex&xtcr=4
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/03/02/spacex-parie-sur-les-fusees-reutilisables_4586018_1650684.html?xtmc=spacex&xtcr=4
https://medium.com/war-is-boring/soviet-cosmonauts-carried-a-shotgun-into-space-a9e7852c6da5
http://www.popularmechanics.com/space/a9270/russia-is-building-an-inflatable-space-module-of-its-own-15706708/
http://blogs.esa.int/atv/2015/02/06/murphy-strikes-update-on-atv-5-power-problem/
http://uk.businessinsider.com/the-orbital-perspective-excerpt-2015-2?r=US
http://rue89.nouvelobs.com/2015/02/04/faire-business-lune-les-etats-unis-y-songent-serieusement-257505
http://uk.businessinsider.com/spacex-falcon9-ocean-landing-test-live-2015-2?r=US
http://www.collectspace.com/news/news-020615b-neil-armstrong-artifacts-purse.html
https://twitter.com/AstroTerry/status/564413336272388096/photo/1
http://www.artemjew.ru/en/2015/02/07/sewing-kit/
https://www.youtube.com/watch?v=TOAOh-3et-s&feature=youtu.be
https://twitter.com/Thom_astro/status/564688920299180033/photo/1
https://twitter.com/Thom_astro/status/562249277519699969
http://creative.arte.tv/fr/bits-to-infinity
http://www.khou.com/story/news/local/2015/02/06/astronaut-scott-kelly-and-girlfriend-prepare-for-ultimate-long-distance-relationship/23020521/
http://www.khou.com/story/news/local/2015/02/06/astronaut-scott-kelly-and-girlfriend-prepare-for-ultimate-long-distance-relationship/23020521/
http://vimeo.com/113893889
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Appel_aux_medias_l_avion_spatial_experimental_de_l_ESA_pret_pour_son_vol_suborbital
http://www.enjoyspace.com/fr/news/ixv-la-mini-navette-de-l-esa
http://pluzz.francetv.fr/videos/c_a_vous_la_suite_saison6_,116258963.html
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/l-interview-verite-thomas-sotto/videos/pesquet-on-peut-tweeter-depuis-la-station-spatiale-2357501
http://www.sciencemag.org/content/347/6220.cover-expansion
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/atv-atv-5-prepare-future-rentree-destructive-iss-56919/#xtor=AL-29-1%5BACTU%5D-56919%5BL-ATV-5-prepare-la-future-rentree-destructive-de-l-ISS%5D
http://www.bfmtv.com/planete/exoplanetes-une-super-saturne-avec-des-anneaux-200-fois-plus-vastes-859988.html
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Highlights/Gros_plans_de_la_comete


 

Du 21 au 30 janvier

* Les premières publications de la mission Rosetta : le lien
* L’ESA se projette sur la lune en vidéo : le lien
* Les lycéens français invités à proposer une expérience pour Thomas Pesquet : le lien
* Le SpaceShipTwo de Virgin prêt à reprendre prochainement : le lien
* Les photos de Curiosity contiennent-elles les traces d’une vie ancienne ? le lien
* La télémédecine appliquée aux vols spatiaux de longues durées : rapport NASA
* La difficile condition des planètes naines : le lien
* Un astéroïde « a frôlé » la Terre la nuit dernière, à 1,2 million de km près…
* Google et un fond d’investissement achètent 10% de SpaceX pour 1 Milliard de

dollars : le lien
* Présentation de l’expérience NASA : Fruit Fly Lab
* Présentation de l’expérience NASA : Saliva Markers
* Reportage CNN sur le sport et la nourriture dans l’ISS

 

Bonus :

* Vine : Scott Kelly mis en avant par Obama dans son discours SOTU
* En période de « guerre froide » il faut lire la Pravda 
* Applications du spatial : les sous-vêtements en Nomex
* Catherine et Liliane (Petit Journal C+) nous parlent de la mission d’un an
* Au Texas, TP rencontre TP 
* Vine : rotation des panneaux solaires de l’ISS

 

 Du 14 au 20 janvier

*  Petite frayeur à bord de l’ISS, une fuite d’ammoniac a été suspectée, une fausse
alerte : le lien / photo

* La Russie annonce ne pas prévoir une nouvelle station spatiale seule : le lien
* Reprise de la préparation d’un vol d’essai du véhicule IXV de l’ESA : le lien
* L’ESA veux nettoyer l’orbite basse : le lien
* Orbital Sciences achète de nouveaux moteurs… russes : le lien
* Le projet d’internet spatial d’Elon Musk : le lien
* Conférence de Presse de rentrée (et de sortie) de JJ Dordain, on apprend notamment

que:
 

  - Les astronautes ESA pourront aller vers l'ISS avec Soyouz ou les futurs services
commerciaux US (SpaceX et Boeing)

 
  - La coopération avec la NASA sur Orion peut permettre à un astronaute ESA d’aller
au-delà de l'orbite basse

 

http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2015/01/22/rosetta-et-les-surprises-de-la-comete-tchouri_4561886_1650695.html
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2015/01/Destination_Moon
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/11648-em-votre-projet-a-bord-de-la-station-spatiale-internationale-avec-thomas-pesquet.php
http://www.space.com/28314-virgin-galactic-building-second-spaceshiptwo.html
http://www.astrobio.net/news-exclusive/follow-signs-ancient-life-mars-rover-photos/
http://ston.jsc.nasa.gov/collections/trs/_techrep/TM-2015-218562.pdf
http://www.nytimes.com/2015/01/20/science/nasa-spacecraft-get-a-closer-look-at-pluto-and-ceres-whatever-they-may-be.html?_r=0
http://autourduciel.blog.lemonde.fr/2015/01/26/un-asteroide-de-belle-dimension-va-croiser-la-terre/
http://techcrunch.com/2015/01/20/spacex-raises-1-billion-in-new-funding-from-google-and-fidelity/
https://www.facebook.com/video.php?v=923307264368872&set=vb.168170833215856&type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=y4mVmXeefBw&feature=em-subs_digest&app=desktop
http://edition.cnn.com/videos/world/2015/01/23/spc-vital-signs-living-in-space-c.cnn
https://vine.co/v/OIA6lPVbP9r
http://english.pravda.ru/russia/economics/20-01-2015/129568-usa_space_russia-0/
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/TTP2/The_heat_is_on
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/c-le-petit-journal/pid6515-le-petit-journal.html?vid=1201918
https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet/photos/pcb.299134693629344/299133366962810/?type=1&theater
https://vine.co/v/OILgwYDUqtP
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/01/14/l-equipage-de-la-station-spatiale-internationale-en-securite_4556072_1650684.html
https://twitter.com/SpaceflightNow/status/555382638564102144/photo/1
http://itar-tass.com/en/non-political/770832
http://www.arianespace.com/news-mission-update/2015/1253.asp
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Clean_Space/CleanSat_new_satellite_technologies_for_cleaner_low_orbits
http://russianspacenews.com/russia-and-us-sign-1bln-contract-on-rd-181-rocket-engine-deliveries/
http://siliconvalley.blog.lemonde.fr/2015/01/19/comme-google-et-facebook-elon-musk-veut-batir-un-internet-spatial/
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2015/01/ESA_Director_General_Jean-Jacques_Dordain_meets_the_Press/%28lang%29/fr


  - Financement pour une mission lunaire avec la Russie
 

  - De nouveaux astronautes ESA pourraient être choisis à partir de la sélection de 2009,
si nécessaire

 
  - "Certains de nos astronautes apprennent le chinois".

 
  - Les vols habités représentent 8,5% du budget de l’ESA

 
 

* Multimédia
* Le première étage de la fusée SpaceX s’écrase sur la barge de récupération 
* Thomas Pesquet laisse son empreinte
* Salon de coiffure en orbite
* Alexander Gerst décoré
* Bilan de santé annuel pour les astronautes canadiens
* Clin d’œil geek

  

Du 7 au 14 janvier 2015

* Infographie, la future capsule dragon habitée : le lien
* Premières mesures de l’expérience Haptics : le lien
* Interview de l’iconoclaste d’Elon Musk : le lien
* Par manque de combustible la récupération du premier étage de la fusée SpaceX sur

la barge a été brutale et fait quelques dégâts.   LienUS / LienFR   
* La réutilisabilité des fusées, une réflexion aussi en cours pour Ariane 6 : le lien
* En allemand : interview de la designer des programmes spatiaux soviétiques : le lien
* La vie des astronautes en caricature #Charlie
* Protection auditive sur mesure pour l’ISS
* Les Pyrénées enneigés et découverts
* Première session Neuromapping avec le Gamepad Neurospat 

 

Du 1er au 6 janvier 2015

* 15 missions spatiales attendues pour l’année à venir
* Curiosity a senti du méthane sur Mars, un signe de vie ? lienUS / lienFR
* Orion devrait être adapté pour s’arrimer aux éléments spatiaux Russes : le lien
* La NASA nous explique ce que l’espace change aux processus cognitifs : le lien
* Le Google Lunar XPrize voit sa date de clôture reculer d’un an : l’enjeu, développer un

accès low-cost à la lune. Le lien
* Le Time fait sa une sur la mission d’un an :  lien1 / lien2
* La NASA se donne un peu plus de temps pour étudier sa mission de capture d’un

astéroïde : le lien

http://gizmodo.com/this-is-spacexs-rocket-crash-landing-on-a-barge-1679890015
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9ksmVBTEIAzOaZ3bIP7Hpjywfy2KzQKfUarok1Lz%7E%3BdFn8x25KDrCA%7E_wjig3qtrkM2xNtlPcc7Kg8Z9VVZb%7E%3BPNmK%7E%3Bfm8wZefHLPYzvX70s5oss58vHPPJ4tn9wfrGtdw4Z%7E%3B9f7%7E%3B97%7E_Pa%7E_%7E%3BxcbX0237RVFX9POr24HO%7E_lpbr%7E%3BPG%7E_0E9e7zzOf3xXDYn18Yn8wP%7E_JOdL%7E_OP0xwz92N9yuThvwu%7E_iP7X%7E%3BqfN0%7E_CWs%7E%3By106%7E%3BMeajY%7E%3BGV%7E%3Bwx3g%7E%3BDdbH%7E_58c%7E%3BmewL%7E_6zBn42602B6c%7E%3Bk9nt%7E_uq9uSUa%7E_FRnxb7%7E_Oe%7E_E9d2C%7E%3B9O8bd3VlfuqycN%7E_x96FNTvC7h8S8cuf91OXDfeDGxtmvAnr8Azoktr4%7E-.bps.a.297237077152439.1073741834.145778288964986&type=1
https://www.facebook.com/video.php?v=348198078718970&set=vb.326719157533529&type=2&theater
https://twitter.com/esaoperations/status/555014570880688128/photo/1
https://twitter.com/asc_csa/status/555068797212962816/photo/1
https://twitter.com/ISS_Research/status/554699424732295168/photo/1
http://www.space.com/12033-spacex-dragon-space-capsule-infographic.html
http://www.esa-telerobotics.net/news/17/67/First-Haptics-1-dataset-collection-completed
http://spacenews.com/elon-musks-ask-me-anything-qa-just-the-space-parts/
https://twitter.com/elonmusk/status/553963793056030721
http://gizmodo.com/spacex-rocket-makes-crash-landing-on-a-drone-barge-1678681321
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* Un outil a été imprimé à bord de l’ISS : le lien
* Plus proche que Mars, pourquoi ne pas envoyer des astronautes vers Venus : le lien
* L’ESA nous parle d’Expose-R2 : le lien
* Virgin Galactic revoit à la baisse ses prétentions, le Spaceshiptwo ne montera pas au-

dessus de 80km : le lien
* Twitter : perspective sur la courbure de la Terre depuis l’ISS
* Vidéo : ce que dit la consommation lumineuse vu depuis l’espace
* Photo : Bahamas / Grand Canyon
* Samantha chante pour l’UNICEF…
* Twitter : convergence aéronautique/aérospatiale avec Thomas Pesquet
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