
L'actualité spatiale de Janvier et Février
Quelques infos de l'exploration spatiale repérées pour vous, qui ont fait la Une en
Janvier et Février.

 

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

 

Du 17 au 23 février

* Le Cnes et la NASA iront ensemble sur MARS - le lien
* Vidéo :  la vie quotidienne des astronautes européens à la cité des Etoiles -  le lien  
* Yutu, le rover chinois, a-t-il survécu ? -  le lien
* Le mystère de l'apparition de roche sur le passage de Curiosity : le lien  
* Plan d'exploration de la lune par Roskomos : le lien
* Un avion spatial militaire pour les USA en 2017 : le lien
* La monnaie de Paris frappe une série rendant hommage au 50 de collaboration

spatiale européenne : le lien
* Vidéo :  les relais de la flamme olympique à bord de l'ISS : le lien en VO
* La flamme olympique de Sotchi vu de l'ISS : le lien  

Du 10 au 16 février

* Vidéo : présentation de l'expérience Pro K (contre-mesure nutritive pour la perte
osseuse) : le lien

* Présentation de  l'expérience ESA Haptics  : le lien
* Description du futur module/véhicule NEM développé par les Russes : le lien
* Suite de la série photographique de l'ESA par Edgar Martins : le lien   
* Vidéo : Mike Hopkins se donne à fond pour garder la forme : le lien
* L'ISS n'en fini plus d'essaimer des mini-satellites : 33 ce mois ci
* Les partenaires de l'ISS officiellement en lice pour le prix Nobel de la paix : le lien
* Vidéo NASA HRF : les effets de l'impesanteur sur la vision
* La NASA vous offre son calendrier 2014 de l'ISS : le lien
* Vus depuis l'espace :

* Le dernier lancement Ariane vu depuis l'ISS : le lien
* La Terre vu par Curiosity : le lien
* Croissant de lune et levé de Terre par Wakata depuis l'ISS : le lien
* Aurore boréale vu de l'ISS : le lien
* Berlin de nuit vu de l'ISS, la division est-ouest est encore bien visible : le lien 

Du 1 au 9 février

* Suivre dans le détail les activités à bord de l'ISS c'est aussi possible pour tous : le lien

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6115-communiques-de-presse.php?item=8279
https://www.youtube.com/watch?v=MCE8Wfztilg
http://www.generation-nt.com/yutu-rover-lunaire-chine-definitivement-hors-service-pas-actualite-1850232.html
http://sploid.gizmodo.com/nasa-reveals-the-mystery-of-the-rock-that-suddenly-mate-1523042708
http://voiceofrussia.com/radio_broadcast/25950828/262444692/
http://www.space.com/24639-united-states-military-space-plane-xs1.html?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed
http://www.monnaiedeparis.fr/monnaie-ESA-Europa-2014
http://www.youtube.com/watch?v=XqKwWlWmJKU
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20140212.OBS5951/en-image-vus-de-l-iss-les-jo-illuminent-sotchi.html
http://www.youtube.com/watch?v=GbIcZqwlNak&feature=c4-overview-vl&list=PLiuUQ9asub3RHqKdK_XZSZ8I_981UPhvX
http://blogs.esa.int/atv/2014/02/03/space-station-gets-force-feedback-with-haptics-1/
http://www.russianspaceweb.com/nem.html
http://www.slate.com/blogs/behold/2014/02/02/edgar_martins_photographs_the_european_space_agency_in_his_series_the_rehearsal.html
https://www.youtube.com/watch?v=EEQyybh617I
http://www.space.com/24546-cubesat-record-space-station-launch.html
http://www.spacesafetymagazine.com/2014/02/03/iss-partnership-nobel-peace-prize-far-good/
http://www.youtube.com/watch?v=A7bFzviLgTQ&desktop_uri=/watch%3Fv%3DA7bFzviLgTQ&app=desktop
http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/ISS_Calendar-2014-printable-3.pdf
http://sploid.gizmodo.com/extraordinary-photo-of-a-rocket-launch-from-space-1517805036
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2014-039
http://gizmodo.com/this-stunning-picture-of-the-earths-atmosphere-is-bett-1518106298
http://agence-spatiale-canadienne.tumblr.com/image/75297455047
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/10003467/Berlin-satellite-image-reveals-stark-east-west-divisions.html
http://spacestationlive.nasa.gov/timeline/


* La NASA travaille sur un Rover lunaire pour extraire de l'eau et ainsi préparer une
possible implantation humaine : le lien

* Saut dans l'espace: dans la peau de Félix Baumgartner :  le lien
* Rosetta est bien réveillée, les vérifications continuent : le lien
* 2014, "une année charnière" pour l'Europe spatiale : le lien
* A voir : des aurores boréales filmées en temps réel : le lien
* L'on reparle de concevoir la plus grosse fusée du monde mais du côté Russe cette

fois-ci : le lien 
* Vidéo : Wakata nous fait visiter "sa chambre" à bord de l'ISS: le lien

Du 20 au 30 janvier

* Etude du système immunitaire des astronautes : le lien
* Rosetta s'est réveillée : le lien
* La NASA a annoncé l'extension de la durée de vie de l'ISS unilatéralement…  le lien
* Les japonais veulent désorbiter les débris spatiaux avec des aimants : le lien
* SLS sera-t-elle la plus grosse fusée jamais conçue ? le lien
* Exploitation minière des astéroïdes, à Harvard on y croit : le lien
* Jean-Yves Le Gall pensent que les Chinois s'ouvrent à des coopérations avec les

Européens et les Américains pour le vol habité : le lien

Du 13 au 19 janvier

* L'ISS gagne 4 ans de sursis : le lien
* Le premier Cygnus s'est attaché à l'ISS : le lien
* Une Française sélectionnée par Mars One, projet médiatique de colonisation de Mars :

"je me sens un peu à l'étroit sur la Terre depuis toujours" !
* La NASA va adapter la couleurs des lumières de l'ISS pour mieux simuler des cycles

jour/nuit : le lien
* Les plus belles photos d'espace de 2013 selon la BBC : le lien

Du 6 au 12 janvier

* Curiosity découvre les traces d'un ancien lac d'eau douce sur Mars : le lien
* La Russie enverra une cosmonaute dans l'ISS en 2014 : le lien 
* Infographie - les systèmes de refroidissement de l'ISS : le lien
* Robonaut va recevoir des jambes lui permettant d'envisager des activités

extravéhiculaires : le lien
* La NASA teste en piscine son concept de mission vers un astéroïde : le lien

Du 1 au 5 janvier

* Curiosity découvre les traces d'un ancien lac d'eau douce sur Mars : le lien
* La Russie enverra une cosmonaute dans l'ISS en 2014 : le lien 
* Infographie - les systèmes de refroidissement de l'ISS : le lien
* Robonaut va recevoir des jambes lui permettant d'envisager des activités

extravéhiculaires : le lien

http://www.spacenews.com/article/civil-space/39307nasa-planning-for-mission-to-mine-water-on-the-moon
http://www.bfmtv.com/planete/peau-felix-baumgartner-700446.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Rosetta_wide_awake_as_check-up_continues
http://www.leparisien.fr/sciences/2014-une-annee-charniere-pour-l-europe-spatiale-17-01-2014-3503599.php
http://www.cieletespace.fr/node/11458
http://en.ria.ru/russia/20140128/186987052.html
http://en.ria.ru/russia/20140128/186987052.html
http://www.youtube.com/watch?v=JZ7n24CtEFw&feature=youtu.be
http://www.newscientist.com/article/mg22129522.800-astronaut-gut-reaction-themicrobiome-in-space.html?cmpid=RSS%7CNSNS%7C2012-GLOBAL%7Cspace#.Ut469O9KHGh
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/ESA_s_sleeping_beauty_wakes_up_from_deep_space_hibernation
http://www.thespacereview.com/article/2434/1
http://www.spacemart.com/reports/Japan_scientists_test_tether_to_clear_up_space_junk_999.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2540140/NASA-reveals-plans-biggest-rocket-ferry-astronauts-Space-Station-beyond.html
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25716103
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25716103
http://www.bfmtv.com/planete/station-spatiale-internationale-existera-4-ans-plus-682388.html
http://spaceastronautics.com/news2/archives/288
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2014/01/07/florence-porcel-candidate-francaise-a-la-colonisation-de-mars_4343968_1650684.html
http://www.bbc.co.uk/news/technology-20753888
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-23691292
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/12/09/curiosity-decouvre-des-preuves-d-un-lac-d-eau-douce-sur-mars_3528159_1650684.html
http://www.spacedaily.com/reports/Russia_to_send_woman_to_space_in_2014_999.html
http://www.space.com/21059-space-station-cooling-system-explained-infographic.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/robonaut.html#.Uq7SdO_T96M
http://www.nasa.gov/content/nasa-testing-modified-pumpkin-suit-for-asteroid-mission-spacewalks/#.Uq7Wve_T96N
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/12/09/curiosity-decouvre-des-preuves-d-un-lac-d-eau-douce-sur-mars_3528159_1650684.html
http://www.spacedaily.com/reports/Russia_to_send_woman_to_space_in_2014_999.html
http://www.space.com/21059-space-station-cooling-system-explained-infographic.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/robonaut.html#.Uq7SdO_T96M

