
L'actualité spatiale de Mai et Juin
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 15 au 22 juin

* Dans l'ISS, décontamination par rayonnement UV: le lien
* L'Italie a développé une machine à Expresso pour l'ISS pour la mission de

Samantha... 
* La nouvelle promotion des candidats cosmonautes a passé l'admission avec succès :

le lien
*  En mal de solutions pour palier aux échecs répétés de son lanceur Proton la Russie

pense être victime de sabotages, le FSB a sorti le détecteur de mensonges : le lien
* Sous la pression de SpaceX les industriels Européens se réorganisent : le lien
* Reportage Vidéo: suivre la préparation d'un vol Ariane au CSG (50min)

Tourisme spatial:

* La multiplication des missions d'un an (5 d'ici 2024) offre autant d'opportunités aux
Russes de proposer des vols Taxis avec un siège "touriste". Le co-fondateur de Google,
Sergey Brin, pourrait rejoindre l'ISS en 2017: le lien

* La Russie aurait vendu au moins deux places pour une mission en Soyuz autour de la
Lune qui pourrait avoir lieu dès 2017, 150M$ le siège tout de même: lien1 lien2

Spécial Coupe du Monde:

* Pléiade a pris les stade de la coupe du Monde en photo : le lien
* On joue aussi au foot dans l'ISS : le lien
* test aérodynamique des ballons par la NASA : lien1 / lien2
* La côte Brésilienne vue de nuit par l'ISS : le lien

 

Du 1 au 15 juin

* Les laitues, couvées par des lampes violettes sur Columbus donnent une ambiance
particulière lien1 lien2   lien3

* Le véhicule Orb-2 retardé au moins jusqu'au 1er Juillet: le lien
* La NASA a sélectionné 12 expériences pour un vol commercial/scientifique du

SpaceShipTwo de Virgin Galactic.   Le lien

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/decontamination.html#.U5tS0xaG-Es
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/06/13/iss-space-cafe-coffee-machine_n_5491194.html
http://russianspacenews.com/i-will-be-a-%D1%81osmonaut-cosmonaut-candidates-passed-state-examination/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-lanceurs-proton-sont-ils-victimes-actes-sabotage-54058/#xtor=AL-29-1[ACTU]-54058[Les-lanceurs-Proton-sont-ils-victimes-d-actes-de-sabotage--
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/16/airbus-et-safran-se-rapprochent-pour-ariane-6_4438726_3244.html
http://www.dailymotion.com/video/x1qv2ij_le-centre-spatial-de-kourou-tout-un-monde_tech
http://www.parabolicarc.com/2014/06/11/sarah-brightman-sergey-brin-fly-international-space-station/
http://www.dailymotion.com/video/x1qv2ij_le-centre-spatial-de-kourou-tout-un-monde_tech
http://spaceflightnow.com/news/n1406/15lunarsoyuz/#.U570SO9_R6M
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-image-stades-coupe-monde-football-vus-espace-53893/#xtor=AL-29-1[ACTU]-53893[En-image-:-les-stades-de-la-Coupe-du-monde-de-football-vus-de-l-espace
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/zapnet/2014/06/12/coupe-monde-a-deja-commence-lespace-252893
http://www.nasa.gov/content/nasa-turns-world-cup-into-lesson-in-aerodynamics/#.U5oDJxaG-Es
http://sploid.gizmodo.com/nasa-reveals-why-new-world-cup-2014-ball-is-so-much-bet-1590087501
https://twitter.com/astro_reid/status/477007500353736704
http://www.vox.com/2014/6/3/5772628/nasa-is-about-to-harvest-lettuce-on-the-international-space-station
http://www.artemjew.ru/2014/06/05/night-iss/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=534232853366127&set=a.473549879434425.1073741828.402563783199702&type=1
http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=43352
http://www.nasa.gov/ames/nasa-virgin-galactic-announce-payloads-for-spaceshiptwo-flight/#.U5DucPldWS


* Un vol Bion-M2 annoncé pour 2019 : le lien
* Apple a présenté son application Health et son SDK: lien1  
* Un aquarium Russo-japonais à bord de l'ISS pour l'étude du développement de larves

et de poissons: le lien
* La NASA a établi une communication laser directe depuis l'ISS: le lien
* Vidéo: imprimer en 3D dans l’espace 
* Vidéo: Le bras robotisé canadien de la station s’est réparé lui même 
* Des sandales pour suivre l’exercice des astronautes: le lien  #fashionweek
* Un beau visuel pour suivre l'ISS en temps réel et en 3D: le lien
* Tweet : Cardiomed à l'honneur
* Hubble nous offre une image colorée des profondeurs de l'univers : le lien
* ISEE-3,  Un groupe de passionné reprend contact avec un satellite abandonné en

orbite depuis plus de dix ans: le lien   
* Zoom sur les propulseur du Dragon V2, équipement clé de l'atterrissage "sans

parachute" : le lien
* Vidéo : l'archivage des données satellites au CNES

 

Du 18 au 30 mai

* En froid avec les partenaires de l'ISS la Russie se tourne vers la Chine : le lien et
prépare un programme national pour l'après 2020: le lien

* "Aucun de nos partenaires n'est en mesure de mettre fin seul au fonctionnement de
l'ISS" a déclaré Charles Bolden

* L'ESA a approuvé la définition du Module de Service présenté par Airbus Defence and
Space dans le cadre du programme Orion. Lien1 Lien2.

 
Blog en français : pour suivre l'avance du programme Orion

* SpaceX annonce des tests de retour sur Terre de capsules Dragon utilisant
exclusivement la rétropropulsion pour (la fin de) l'atterrissage : le lien

* Trois volontaires Chinois ont vécu 105 jours dans "Palais Lunaire 1", un système bio-
générateur pour assurer l'auto-suffisance de colonies spatiales : le lien

* Accident du Proton, quatre pistes étudiées selon la commission compétente : le lien
* La NASA prend ses distances avec les initiatives privées pour aller sur Mars : le lien
* Pour les amateurs de fluides aux comportements "déviants" en micropesanteur :

l'Hélium
* La monté du niveau de la mer met en danger les sites de lancement américains : le

lien
* Le gouvernement anglais anticipe l'essor du tourisme spatial : le lien
* Photo : les montagnes des Pyrénées vues depuis l'ISS
* Les Legos investissent le monde spatial ! Voir l'ISS en Légo

 

Du 5 au 18 mai

http://voiceofrussia.com/news/2014_06_06/Russia-to-launch-biosatellite-with-mice-on-Board-in-2019-0620/
http://readwrite.com/2014/06/02/apple-healthbook-wwdc#awesm=%7EoGpRL4Y1OPVJsi
http://voiceofrussia.com/news/2014_06_06/Astronauts-aboard-ISS-breeding-Japanese-fish-growing-mosquitos-8700/
http://gizmodo.com/nasa-used-a-space-laser-to-download-video-from-orbit-at-1587523627?rev=1402149763&utm_campaign=socialflow_gizmodo_facebook&utm_source=gizmodo_facebook&utm_medium=socialflow
https://www.youtube.com/watch?v=vgZymJC4a-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AXQ6iSFVwrk
http://www.nasa.gov/content/may-the-force-shoes-be-with-you/#.U4xNCxY2o7i
http://projects.spope.fr/iss-position/
https://twitter.com/Thom_astro/status/474513445648629760/photo/1
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/06/04/hubble-devoile-sa-photo-la-plus-coloree-de-l-univers_4431466_1650684.html
http://gizmodo.com/nasa-is-letting-citizens-commandeer-a-long-lost-satelli-1579851540/1583504727/+kcampbelldollaghan
http://sploid.gizmodo.com/this-is-the-rocket-that-will-make-spacexs-dragon-v2-to-1584516978
https://www.youtube.com/watch?v=KwZn0G3SspI
http://voiceofrussia.com/news/2014_05_17/Russia-China-agree-to-create-working-group-for-space-cooperation-projects-3212/
http://www.spacedaily.com/reports/Russia_develops_manned_space_program_to_replace_ISS_999.html
http://fr.ria.ru/world/20140520/201259314.html
http://fr.ria.ru/world/20140520/201259314.html
http://www.astrium.eads.net/fr/centre_presse/airbus-defence-and-space-definition-des-systemes-du-module-de-service.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/ATV/European_Orion_milestone_leads_to_detailed_design
http://developpement-orion.over-blog.com/
http://www.nbcnews.com/science/space/elon-musks-spacex-plans-dragonfly-landing-tests-n111386
http://french.china.org.cn/china/txt/2014-05/21/content_32451673.htm
http://fr.ria.ru/science/20140521/201273625.html
http://www.theguardian.com/science/across-the-universe/2014/may/19/nasa-private-manned-missions-mars?CMP=twt_fd
http://www.iflscience.com/physics/supercooled-helium-does-things-dont-seem-possible
http://www.iflscience.com/physics/supercooled-helium-does-things-dont-seem-possible
http://www.afp.com/en/news/sea-level-rise-forces-us-space-agency-retreat
http://www.afp.com/en/news/sea-level-rise-forces-us-space-agency-retreat
http://www.bbc.com/news/science-environment-27222077
http://www.artemjew.ru/en/2014/05/25/pirenei/
https://ideas.lego.com/projects/61057
https://ideas.lego.com/projects/61057


* Une nouvelle panne affecte la distribution de l'électricité à bord de l'ISS : le lien
* Plus d'info sur le CST-100 de Boeing avec une interview du dernier commandant de la

navette :  le lien
*  Visite de "l'hôtel spatial" de Bigelow : le lien
*  Le prochain rover martien de la NASA pourrait emporter une jardinière : le lien
* La NASA et la NSBRI ont sélectionné 26 propositions scientifiques pour améliorer  la

santé des astronautes : le lien
* L'histoire de la Cité des Etoiles : le lien
* Vidéo : l'influence de l'apesanteur sur le remodelage osseux : le lien
* Photo : Manhattan  et le Cap Vert vu de l'ISS
* Devenir astronaute ? Voici la procédure
* Vidéo: Chris avait sa guitare, Koichi a son "sho"
* Une impressionnante maquette de l'ISS en allumette : le lien

 

Du 28 avril au 4 mai

* Emission E=M6 "L'espace: votre prochaine destination de vacances ?" 
* La derniere mission Dragon a permis à SpX de récupérer dans l'océan le premier

étage de sa fusée après une redescente contrôlée. C'est un enjeu majeur pour la ré-
utilisabilité des lanceurs et donc le coût des lancements.  Lien 1,  Lien 2 

* Le TsOuP a réalisé un test de la  nouvelle version du sytème d'arrimage automatisé
avec un Progress : lien1   lien2

* Entraînement des astronautes. Video : Andreas et Thomas à l'entrainement au Japon
* La future version d'iOS contiendra nativement une fonctionalité santé "HealthBook"

permettant d'intégrer des applications et des instruments dédiés au suivi de paramètres
physiologiques.

* Les impacts de météorites recencés depuis l'an 2000:  le lien
* Mars Opportunity se porte toujours bien et se prend en photo :  le lien
* Vidéo : l'Intermediate eXpérimental Vehicule (IXV) de l'ESA, prêt pour l'espace ?
* SpaceX veut pouvoir participer aux appels d'offre pour le lancement des satellites

militaires américains et va en justice : le lien
* Vidéo : Les laitues de l'espace  
* Vidéo :  Le Neutral Buoyancy Lab de la NASA est ouvert aux utilisations

commerciales.  
* La future touriste de l'ISS, Sarah Brightman, à l'entrainement à JSC : une photo
* Vente aux enchères d'une capsule et de combinaisons spatiales : le lien
* Astronaute, ça paye bien ? quelques chiffres

http://www.nasaspaceflight.com/2014/05/iss-power-loss-suspected-electrical-short-component/
http://www.universetoday.com/111655/boeing-cst-100-space-taxi-maiden-test-flight-to-iss-expected-early-2017-one-on-one-interview-with-chris-ferguson-last-shuttle-commander/#ixzz31HcC2LFA
http://www.popularmechanics.com/science/space/news/step-inside-the-inflatable-space-station#slide-1
http://www.space.com/25767-nasa-mars-greenhouse-rover-plant-experiment.html
http://www.nasa.gov/content/nasa-nsbri-select-26-proposals-to-support-crew-health/#.U3HrgO9_R6O
http://www.kosmonavtika.com/basesorga/tspk/hist/hist.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jsa5Etrx3fs&feature=youtu.be
https://twitter.com/Astro_Wakata/status/463821379859529728/photo/1
https://twitter.com/Astro_Wakata/status/465054929338793985
http://www.space.com/25786-how-to-become-an-astronaut.html?cmpid=514648_20140512_23458174
http://vimeo.com/93684097
http://sploid.gizmodo.com/this-model-space-station-used-282-000-matchsticks-and-8-1572860171
http://www.6play.fr/m6/#/m6/e-m6/11361288-l-espace-votre-prochaine-destination-de-vacances
http://www.technologyreview.com/news/526806/spacex-brings-a-booster-safely-back-to-earth/
http://themadspaceball.com/2014/04/19/on-a-roll-one-small-step-for-reusable-rockets/
http://fr.ria.ru/science/20140423/201042884.html
http://www.nasa.gov/content/russian-space-freighter-completes-tests-redocks-to-zvezda/#.U14HX-9_R6N
https://www.youtube.com/watch?v=RyASFOCjxok&feature=youtu.be
http://techcrunch.com/2014/03/17/apple-healthbook-ios-8/
http://sploid.gizmodo.com/map-of-asteroids-impacts-in-the-last-decade-1567978362
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-bref-mars-opportunity-nous-envoie-selfie-pedagogique-53416/#xtor=AL-29-1[ACTU]-53416[En-bref-:-sur-Mars--Opportunity-nous-envoie-un-selfie-pedagogique
https://www.youtube.com/watch?v=H6HgKsqCGsc&feature=youtu.be
http://spaceflightnow.com/news/n1404/25eelv/#.U14Iee9_R6O
https://www.youtube.com/watch?v=YFdwv9yrxD0&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=ioxNYPrn228&feature=em-subs_digest
https://twitter.com/SarahBrightman/status/459972376252256258/photo/1
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20140424.OBS5066/a-saisir-capsule-spatiale-sovietique-d-occasion.html
http://www.universetoday.com/41252/astronaut-salary/

