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

 

 

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

 

Du 21 au 27 avril

* SpX-3 a (enfin) rejoint l'ISS, un article qui a été l'un des plus partagés ce week-end sur
le site lemonde.fr

*  Avec SpX-3 Robonaut va recevoir ses jambes : le lien
* L'ESA nous explique ce que l'impression 3D va changer dans le spatial : le lien
* Vidéo : le travail de Flight Surgeon
* Vidéo : Chis Cassidy décrit l'EVA qui va avoir lieu dans quelques heures pour

remplacer le MDM défectueux: le lien
*  Video : Conférence TED de Chris Hadfield: "What I learned from going blind in space"
* Médecins en quête d'aventure, Concordia vous attend : le lien  
* Beaucoup d'enthousiasme… et de scepticisme après l'annonce par la NASA d'une

planète potentiellement habitable Kepler-186f  lien1 lien2
* Les soucoupes volantes ne sont pas l'exclusivité des extraterrestres : le lien
* Des chercheurs financés par l'union Européenne veulent explorer le câble

électrodynamique pour désorbiter les grands débris spatiaux : le lien
* Il y a-t-il  un marché pour des micro-lanceurs ? le lien
* Google achète Titan Aerospace un fabricant de drones scolaires : le lien  
* Le monstre du Loch Ness vu par un satellite ? le lien

 

Du 15 au 20 avril

* Interview de Thomas Pesquet chez Science et Avenir et France TV
* Dans le prochain SpaceX qui devrait décoller cette nuit : un potager spatialisé: le lien
* Anomalie sur un multiplexeur/démultiplexeur de l'ISS, une EVA de remplacement à

prévoir : le lien
* Vidéo : les astronautes européens en entrainement au Japon : le lien
* Le Cyclops Deployment System va permettre d'essaimer des satellites de 50 à 100kg

depuis l'ISS : le lien
* Le Canadarm2 et ses accessoires : le lien
* Vidéo: des fourmis dans l'ISS : le lien
* Comment se rince-t-on les yeux dans l'ISS ? le lien

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/04/20/la-capsule-dragon-de-spacex-a-atteint-l-iss_4404449_1650684.html
http://spaceflightnow.com/falcon9/009/140416robonaut/#.U1YhVe9_R6O
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering/Ten_ways_3D_printing_could_change_space
https://www.youtube.com/watch?v=D-l_YrEY2Kk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PHlcmLQM9Ug
http://www.ted.com/talks/chris_hadfield_what_i_learned_from_going_blind_in_space#t-64389
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Concordia/Concordia_calling
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2014/17apr_firstearth/
http://rue89.nouvelobs.com/2014/04/18/terre-a-soeur-habitable-encore-251606
http://www.spaceflightinsider.com/space-flight-missions/nasa-planetary/nasa-designing-flying-saucer-future-mars-missions/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-cable-electrodynamique-desorbiter-satellites-53252/#xtor=AL-29-1[ACTU]-53252[Un-cable-electrodynamique-pour-desorbiter-des-satellites
http://www.spaceflightinsider.com/space-flight-news/microlaunchers-seeking-transform-space-business/
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/15/01007-20140415ARTFIG00031-google-achete-les-drones-solaires-titan-aerospace-sous-le-nez-de-facebook.php
http://www.express.co.uk/news/weird/471161/Satellite-images-from-space-and-beamed-to-iPhone-show-Monster-Nessie-on-Loch-Ness
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20140411.OBS3607/enretien-avec-thomas-pesquet.html
http://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/que-peut-esperer-vivre-thomas-pesquet-le-prochain-astronaute-francais_554747.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/veggie/index.html#.U0wLJe9_R6O
http://www.nasa.gov/content/back-up-computer-not-responding-to-commands/#.U0wLlO9_R6M
https://www.youtube.com/watch?v=0moyLpGNelo
https://www.youtube.com/watch?v=ygvMe7roCaw&feature=youtube_gdata&utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/iss/base-mobile/survol.asp
http://vimeo.com/86650927
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/04/Space_eye-wash


 

Du 1 et 13 avril
 

* Des scientifiques testent l'électrostimulation pour palier à la perte musculaire :  le lien
et  l'image

* Politique et spatial : la NASA a suspendu tous ses contacts avec la Russie, à
l'exception de la collaboration portant sur la Station spatiale internationale : plus de
détails  ici et ici.

* Les canadiens investissent dans les technologies de la santé pour les astronautes : le
lien

* Retour à la vie normale pour Mike Hopkins, revenu sur Terre le 12 mars :  lien1 lien2  
* Un terrain martien pour l'ESA en Angleterre : lien1 lien2  
* 15 faits méconnus sur l'espace : le lien
* La NASA propose un site interactif, pour expliquer les impacts de la recherche spatiale

sur la vie quotidienne: Découvrez le jeu ici!
* Bientôt dans vos Imax en 3D,  la station comme si vous y étiez.

 

Du 24 au 30 mars

* A voir : L'astronaute Thomas Pesquet bientôt dans l'espace :  le lien
* Manœuvre d'évitement de débris spatiaux pour l'ISS il y a quelques jours : le lien
* A voir : Alexander Gerst se prépare pour sa mission : Blue Dot
* En Angleterre on fait déjà des consultations médicales par Skype : le lien
* A voir : le recyclage de l'eau dans l'ISS expliqué par Koichi : le lien
* Chez Thales Alenia Space on travaille sur le Stratobus un ballon-satellite: le lien
* L'ATV-5 aura le nom d'un Belge, Georges Lemaître
* Être exposé au vide spatial ne provoquerait pas une mort immédiate: le lien 

 

Du 10 au 23 mars

* A la Une : Le français Thomas Pesquet dans l'espace en 2016 ! : le lien
* En apesanteur la colonne vertébrale s'allonge ou plutôt elle ne se tasse plus pendant

la journée: pour éviter cela des combinaisons spécifiques sont testées : le lien
* A voir : La plasticité du cerveau, qui permet de s'adapter à une nouvelle situation par

apprentissage, est très utile aux astronautes... mais pas seulement : Voir le reportage
Arte 70min - les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau

* Photos : le Retour sur Terre de Mike Hopkins : le lien
* L'IMBP et la NASA travaillent sur un protocole d'évaluation médicale standardisée sur

le site d'atterrissage des astronautes : le lien
* Le rover lunaire chinois Yutu toujours "en vie" mais toujours en difficulté : le lien
* QinetiQ et NTE entre autres vont développer un système innovant de recyclage de

l'eau pour l'ESA : le lien 

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/163.html
https://twitter.com/ISS_Research/status/452888645423230976/photo/1
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://www.lemonde.fr/russie/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/04/03/la-nasa-suspend-tout-contact-avec-la-russie-sauf-concernant-l-iss_4394609_1650684.html
http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=45536
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/media/communiques/2014/0327.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/media/communiques/2014/0327.asp
https://twitter.com/AstroIllini/status/448992633021403136/photo/1
https://twitter.com/julieann_rn/status/449000787377537024/photo/1
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Mars_yard_ready_for_Red_Planet_rover
https://twitter.com/WilksJeremy/status/449174712849936386/photo/1
http://imgur.com/9Nika
http://www.nasa.gov/externalflash/nasacity/index2.htm
https://mobile.twitter.com/AstroTerry/status/452851386170867712?screen_name=AstroTerry
http://www.dailymotion.com/video/x1i2gn3_thomas-pesquet-bientot-dans-l-espace_tech
http://www.nasa.gov/content/station-debris-avoidance-maneuver-conducted/#.UzBfgO_T96M
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lt9w15oJ7Bw
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10687313/British-hospital-to-become-first-in-Europe-to-use-Skype-for-consultations.html
https://www.youtube.com/watch?v=womKV58QTHY
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/aeronautique-stratobus-dirigeables-stratospheriques-drones-satellites-52668/#xtor=EPR-42-[HEBDO]-20140317-[ACTU-Stratobus--des-dirigeables-stratospheriques-entre-drones-et-satellites]
http://blogs.esa.int/atv/2014/03/20/over-13-billion-years-after-the-big-bang-georges-lemaitre-heads-to-space/
http://www.scientificamerican.com/article/survival-in-space-unprotected-possible/
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/thomas-pesquet-nouveau-francais-dans-l-espace_1500626.html
http://www.bbc.com/news/health-26458868
http://www.arte.tv/guide/fr/040501-000/les-etonnants-pouvoirs-de-transformation-du-cerveau?autoplay=1
http://www.arte.tv/guide/fr/040501-000/les-etonnants-pouvoirs-de-transformation-du-cerveau?autoplay=1
http://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/sets/72157642147827644/
http://russianspacenews.com/field-test-experiment/
http://news.xinhuanet.com/english/sci/2014-03/14/c_133187139.htm
http://www.spacenewsfeed.com/index.php/component/content/article?id=594:qinetiq-develops-water-innovation-for-space


* Les Australiens veulent réduire la prolifération de débris spatiaux avec des tirs
lasers#star

* Test : êtes-vous fait(e)s pour la vie d'astronaute ? le lien
* Connaître les prochains débris spatiaux à redescendre sur Terre : le lien
* Un aquarium dans l'ISS : le lien

 

Du 25 février au 9 mars
 

* Le futur Robonaut sera amené à réaliser des gestes médicaux complexes : le lien 
* Applications spatiales : transfert de technologies des satellites vers la salle

d'opération : le lien
* Les conclusions de l'enquête sur la fuite d'eau dans le scaphandre de Luca

Parmitano : le lien
* La station Concordia, un modèle de vie martienne : le lien
* Vidéo, visite guidée du garde-manger de l'ISS dans le node-1 : le lien
* Vidéo: faire du sport en orbite - le basebal : le lien

http://www.theguardian.com/science/2014/mar/10/australian-scientists-zap-debris-with-lasers
http://www.theguardian.com/science/2014/mar/10/australian-scientists-zap-debris-with-lasers
http://space.channel4.com/test/
http://www.aerospace.org/cords/reentry-predictions/upcoming-reentries-2-2/
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/aquatic.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140224.OBS7454/video-robonaut-le-medecin-de-l-espace.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Technology/TTP2/Planet_hunter_sharpens_eye_surgery
http://spaceflightnow.com/station/exp36/140226evawater/#.UxSL_u_T96N
http://www.scientificamerican.com/article/mars-analogue-missions-concordia/
http://www.youtube.com/watch?v=S1UkRbLH4gU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xsNFqMtNZvI

