
L'actualité spatiale de Juillet, Août et
Septembre 2014
Quelques infos de l'exploration spatiale repérées pour vous, qui ont fait la Une en
juillet, août et septembre 2014.

 

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

 

Du 23 au 30 septembre 2014

* Un audit pointe l'inefficacité du programme de protection contre les  astéroïdes de la
NASA : lien EN / Lien FR

* La combinaison MIT BioSuit, ce à quoi pourrait ressembler les combinaisons spatiales,
une seconde peau : lien EN / lien FR

* Traitement de surfaces pour l'espace : le jus de citron
* La sonde MAVEN est arrivé autour de Mars : le lien
* Proposez à la NASA une utilisation pour les contrepoids du prochain MSL : le lien
* En images : la NASA s'entraine à la récupération de la capsule Orion en mer. Le lien
* Accident mortel lors de la campagne CAVES
* Les industriels américains développent leur moteur pour ne plus dépendre des

Russes : le lien
* L'épique sauvetage de la station Salyut 7

 
Multimédia:

* Photo : tempête de sable dans le Sahara
* Visite interactive de la base NEEMO
* Interview Tim Peake #accentbritannique
* Vidéo: La surface de la Lune vue par Yutu
* Vidéo : Alexander Gerst fait de la science à bord de l'ISS
* Vidéo : La Terre vue par Alexander Gerst en 4K (ambiance électro)
* Twitter: entrainement inatendu
* Photo : décollage de SpaceX-4

 

Début septembre 2014

* Une nouvelle série de capsule Bion annoncée par le Russie pour 2019 : le lien
* Des astronautes en Chine pour parler coopérations : le lien
* Libération impromptue de Cubesats depuis l'ISS : le lien
* Les satellites Galiléo sur la mauvaise orbite, l'optimisme revient : le lien

http://sploid.gizmodo.com/nasa-asteroid-defense-system-is-a-failure-says-audit-1635226184
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/09/15/la-nasa-peine-a-traquer-les-asteroides-dangereux_4488010_1650684.html
http://phys.org/news/2014-09-spacesuits-future-resemble-skin.html
http://dailygeekshow.com/2014/09/23/ce-materiau-revolutionnaire-fait-entrer-le-textile-dans-une-nouvelle-ere/
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering/Clean_Space/Lemon_juice_new_ingredient_for_space_designers
http://www.iflscience.com/space/nasas-maven-successfully-reaches-mars
https://www.innocentive.com/ar/challenge/9933607
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-nasa-orion-recovery-20140918-story.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Caves/Fatal_accident_in_Sardinian_caves
http://en.itar-tass.com/non-political/750081
http://arstechnica.com/science/2014/09/the-little-known-soviet-mission-to-rescue-a-dead-space-station/
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84400
http://www.northeastern.edu/helmuthlab/Research/gigapan/USFL/USFL.html
http://www.bbc.co.uk/programmes/p0270sd5
https://www.youtube.com/watch?v=XMnoJWJ8CY0
https://www.youtube.com/watch?v=9SkYQd6UtAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ifjaOHHO98&feature=youtu.be
https://twitter.com/astro_timpeake/status/511906950343585792/photo/1
https://twitter.com/SpaceX/status/513572559611105280
http://russianspacenews.com/russia-to-design-new-bion-satellite-by-2019/
http://www.space.com/27034-astronauts-visit-china-space-cooperation.html?cmpid=514648_20140906_31104126
http://gizmodo.com/space-station-defies-humans-launches-satellites-withou-1631443009
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/galileo-satellites-galileo-egares-seront-utiles-constellation-55040/#xtor=EPR-42-%5BHEBDO%5D-20140908-%5BACTU-Les-satellites-Galileo-egares-seront-utiles-a-la-constellation%5D


* Les geckos n'ont pas survécus à leur voyage en Foton : le lien
* Forbes se demande : quelle suite de carrière quand on quitte le corps des

astronautes ?
* La NASA montera une imprimante 3D dans ISS avec SpaceX-4 : le lien
* Le Japon prépare une mission de retour d'échantillons d'un astéroîde : le lien
* Un panel de scientifiques critique le déroulement de la mission Curiosity pas assez

centrée sur les objectifs scientifiques : le lien
* Regarder la Terre avec Rick et Mike depuis l'ISS : le lien
* Les contributions de la NASA à l'aviation civile : le lien
* Les tutos… du CNES - l'ATV
* Gagner un voyage sub-orbital entre amis avec Virgin Galatic et Land Rover
* Vidéo : en simulation avec l'ATV
* Vidéo : les couturières des ballons du CNES
* Vidéo : Le programme européen Hermès
* Tweet : Alexander Gerst fait ENERGY

 

15 - 31 août 2014

* Comment l’ATV est-il préparé pour éviter toutes contaminations… le lien
* La désorbitation de l'ATV-5, une répétition pour la fin de l'ISS : le lien
* Le vol de Morgensen avancé au 1 septembre 2015 : le lien
* Les instruments scientifiques de Rosetta : le lien
* Le Foton-4 a atterri : le lien
* Interview JY Le Gall à propos de l'échec du lancement de Galiléo : le lien
* La NASA sur le point d'annoncer le(s) industriel(s) choisi(en)t pour amener des

astronautes à l'ISS : le lien
* CNN parle des expériences réalisées dans l'ISS : le lien
* Infographie :  la population de l'Espace
* Interview : pourquoi faire du sport en orbite
* Les Russes annoncent avoir trouvé des traces de plancton marin sur l’extérieur de

l’ISS : le lien
* Explosion d’une fusée SpaceX lors d’un vol d’essai : le lien
* La Russie annonce le développement d’un véhicule contre les débris spatiaux : le lien
* Vidéo : quand Columbus avait un an (le CADMOS à partir 04:28) #souvenir
* Vidéo : TF1 fait le point sur le tourisme spatial
* Vidéo : publicité en ZéroG
* Vidéo autoproduite de Thomas Pesquet en vol parabolique

 

1 - 15 Août 2014

*  The Wall Street Journal : des technologies de production de nourriture développées
pour la NASA utilisées pour lutter contre la faim sur Terre

* SpaceX devrait installer un site de lancement au Texas : le lien

http://spaceflightinsider.com/?p=15292
http://www.forbes.com/sites/quora/2014/09/03/what-do-astronauts-do-once-they-leave-nasa/
http://www.forbes.com/sites/quora/2014/09/03/what-do-astronauts-do-once-they-leave-nasa/
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/3D_in_space/index.html#.VAm2wO9_R6N
http://www.businessinsider.com/japan-is-launching-an-asteroid-mining-space-program-2014-9
http://spaceflightnow.com/news/n1409/04seniorreview/#.VAm8M-9_R6N
http://www.slate.fr/story/91761/video-astronautes-station-spatiale-internationale-iss
http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/c_litho_12_07_09_v2_high.pdf
http://vimeo.com/103786526
https://gotospace.landrover.com/fr
http://vimeo.com/93374812
http://vimeo.com/103128449
http://vimeo.com/33285344
https://twitter.com/Astro_Alex/status/508936506829185024/photo/1
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering/Hard_work_behind_ATV_s_good_clean_cargo_delivery
http://artefuture.tumblr.com/post/95985522179/le-suivi-du-retour-dans-latmosphere-du-cargo
https://twitter.com/Astro_Andreas/status/506373726980816897
http://www.pioneer-astro.fr/rosetta.php#instruments
http://russianspacenews.com/foton-m-%E2%84%964-space-device-landed/
http://www.usinenouvelle.com/article/l-echec-de-galileo-est-lie-a-un-probleme-de-production-pas-de-conception-affirme-jean-yves-le-gall.N280666
http://www.space.com/26951-private-space-taxis-nasa-choices.html
http://edition.cnn.com/2014/08/27/tech/innovation/mousetronauts-fireballs-experiments-station/
http://www.nefariousplots.com/figures/4
https://www.youtube.com/watch?v=klRFSA_auPg
http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/08/22/y-a-t-il-du-plancton-a-la-surface-de-la-station-spatiale-int-540017.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/08/23/une-fusee-de-spacex-explose-pendant-un-vol-d-essai-au-texas_4475628_1650684.html
http://en.ria.ru/russia/20140822/192246925/Roskosmos-Intends-to-Spend-108-Billion-Rubles-on-Removing.html
http://youtu.be/E8ZS7kVfy9s?t=4m27s
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/et-si-vous-partiez-en-vacances-dans-l-espace-8472313.html
http://youtu.be/uweiXnxKY-M?t=29s
https://www.facebook.com/photo.php?v=243801752495972&set=vb.145778288964986&type=2&theater
http://online.wsj.com/article/PR-CO-20140724-907617.html
http://online.wsj.com/article/PR-CO-20140724-907617.html
http://www.businessweek.com/articles/2014-08-05/spacex-will-launch-in-brownsville-texas-thanks-to-incentives


* France Inter : les prochains défis de la conquête spatiale avec participation de J.Y.
Legall

* La sonde Rosetta est bien arrivée : lien1/ lien2
* La NASA ouvre un nouvel appel à expériences : "Support Crew Health and

Performance in Space"
* Combien d'humains faudrait-il pour coloniser durablement une exoplanète ? Le lien
* Concours vidéo : Human In Space Art
* Photo : La super-lune vue de l'ISS

 

Du 8 au 30 Juillet

* Simuler le confinement et stimuler le travail d'équipe: il existe plusieurs façon de
préparer les missions spatiales, voici 9 d'entre elles.

* La NASA met à disposition une partie de sa documentation pour valoriser ses travaux
de R&D : le lien

* Les nouveaux cosmonautes en stage de survie dans le désert : lienvidéo
* Record : la semaine dernière 82 heures de sciences ont été réalisées à bord de

l'ISS : le lien
* La smart box « vols parabolique » est sortie sur le marché, mais seulement aux US. A

quand Bordeaux ?
* La NASA édite des guides destinés aux chercheurs povant transposer leurs

expériences sol à bord de l'ISS : à télécharger ici

 

Du 23 juin au 7 juillet

*  L’ESA développe un analyseur de sang pour l’espace utilisant une goutte
seulement : le lien

* Parmi les habitants de l’ISS il y a des fourmis. Une présentation TED
explique pourquoi on les  étudie.

* Projet Melissa, un bioréacteur pour produire de l’oxygène et des protéines dans
l’ISS : le lien 

* Un outil de l’ESA pour suivre l'orbite de l’ISS : le lien
* Des nouvelles de l’Asteroid Redirect Mission de la NASA : lien1 / lien2
*  La NASA testait sa soucoupe martienne, un succès très mitigé 
* Aller dans l’espace avec les ballons de World View : lien1 / lien2  
* La Chine annonce un rover martien pour 2020 avec retour d’échantillons des années

plus tard : le lien
* Citizens in Space, une organisation (de plus) qui promet des expériences pour des

vols suborbitaux : le lien
* La NASA fait aussi des rovers sous-marins: le lien
* Les images satellites, ça permet aussi de voir que la qualité de l’air au États-

Unis… s’améliore. 
* Le Bulletin Mai 2014 de l’ESA

http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-les-prochains-defis-de-la-conquete-spatiale
http://www.space.com/26740-rosetta-spacecraft-comet-arrival.html
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2014/06aug_rosetta6/
http://nspires.nasaprs.com/external/solicitations/summary.do?method=init&solId=%7b48135788-4986-9DF9-9C3C-D58012CEB899%7d&path=open
http://nspires.nasaprs.com/external/solicitations/summary.do?method=init&solId=%7b48135788-4986-9DF9-9C3C-D58012CEB899%7d&path=open
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/07/28/manque-despace-une-expedition-vers-une-exoplanete-devrait-compter-au-moins-20-000-personnes/
http://www.lpi.usra.edu/humansinspaceart/challenge/
http://www.universetoday.com/113798/watch-this-weekends-supermoon-set-from-the-spae-station/
http://www.space.com/13536-9-coolest-mock-space-missions-countdown.html?cmpid=514630_20140723_28251656
http://www.sti.nasa.gov/
http://russianspacenews.com/desert-survival-trainings-for-the-cosmonauts/
https://www.youtube.com/watch?v=KAzRpTtyUys
https://twitter.com/Astro_Alex/status/493003378889588736/photo/1
http://www.tematis.com/fr/168-vol-espace
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/researcher_guide/#.U8QvhlaG-E
http://www.esa.int/Our_Activities/Technology/Astronaut_health_check_with_single_drop_of_blood
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/ants_in_space/#.U7GqERaG-Ev
http://www.ted.com/talks/deborah_gordon_what_ants_teach_us_about_the_brain_cancer_and_the_internet
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/Closing_the_recycling_circle
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station/Where_is_the_International_Space_Station
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-capture-asteroide-ambitieuse-mission-nasa-prend-forme-54245/#xtor=AL-29-1%5BACTU%5D-54245%5BCapture-d--un-asteroide-:-l-ambitieuse-mission-de-la-Nasa-prend-forme
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140620143757.htm
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/06/29/succes-mitige-d-un-test-de-soucoupe-volante-par-la-nasa_4447442_1650684.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/06/27/voyage-dans-lespace-en-2016-vous-pourrez-voyager-a-bord-d-une-montgolfiere-a-un-prix-abordable-ou-presque_n_5532592.html
https://www.youtube.com/watch?v=0I60Pu869sQ#t=19
http://www.shanghaidaily.com/national/China-aims-for-rover-on-Mars-by-2020/shdaily.shtml
http://www.citizensinspace.org/call-for-experiments/
http://sploid.gizmodo.com/nasa-space-rover-drives-on-the-underside-of-the-ice-1595123416
http://www.nasa.gov/content/goddard/new-nasa-images-highlight-us-air-quality-improvement/index.html#.U7GhXRaG-Es
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/ESABulletin158/


* Photo : Entrainement aux sorties extravéhiculaires en réalité virtuelle
* Photo : l’IXV de l’ESA se baigne en Toscane 
* Vidéo : un classique, la Terre vue de nuit depuis l'ISS
*  Vidéo : la responsable scientifique de la NASA parle des réussites de l’année à bord

de l'ISS

https://twitter.com/AstroTerry/status/483661024562647040/photo/1
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/06/IXV_awaits_inspection_on_Nos_Aries_deck
https://www.youtube.com/watch?v=6X5DqKdi8A4
https://www.youtube.com/watch?v=3bZWL9pTZZU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=3bZWL9pTZZU&app=desktop

