
Oct-nov-déc 2014
L'actualité spatiale de Octobre, Novembre et
Décembre 2014

Quelques infos de l'exploration spatiale repérées pour vous, qui ont fait la Une en octobre,
novembre et décembre 2014.

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

 

Du 8 au 16 décembre

* Google s’appuiera sur l’expertise du CNES pour son projet d’accès à internet par
ballons stratosphériques : loon / vidéo / infographie

* Alain Maillet nous parle de la nourriture des astronautes : le lien
* SpaceX va essayer de reposer le premier étage de sa fusée sur une barge

flottante : le lien
* Orbital fait appel à la fusée Atlas V pour envoyer ses prochains véhicules Cygnus : le

lien
* L’ESA développe une main robotisée télé-opérable : le lien
* Tim Peake va monter avec lui des Raspberry Pi pour permettre aux petits Anglais

« d’hacker » l’espace : le lien
* Le véhicule Orion fonctionne avec des processeurs qui étaient dans vos ordinateurs il

y a plus de dix ans : le lien
* Johann-Dietrich Wörner, directeur actuel de la DLR sera le prochain DG de l’ESA :  le

lien
* La recherche de Procter&Gamble à bord de l’ISS : le lien
* L’eau de Tchouri est différente de celle de la Terre : lien1 / lien2
* La NASA pourrait recevoir en 2015 plus de budget que ce qu’elle a demandé : le lien
* Jean-Jacques Favier rejoint l’ISU : le lien
* Une nouvelle montre OMEGA en partenariat avec l’ESA : le lien

Multimédia :

* Twitter : apprêté pour Circadian Rythms
* Twitter : PK-4 façon sapin de Noel 
* Twitter : Les frères Kelly s’essayent au Tchibis à JSC
* Photo : Columbus encombré
* Photo : Selfie Curiosity
* La carte des photos de la Terre prise de l’ISS 
* Vidéo : La récupération en mer de la capsule Orion
* Vidéo : un classique, l’assemblage de l’ISS
* Vidéo : Postflight Tour Don Pettit

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/12/10/01007-20141210ARTFIG00384-google-et-le-cnes-s-allient-pour-offrir-internet-sur-toute-la-planete.php
https://www.youtube.com/watch?v=czJAtRSreBY
https://twitter.com/agenceIDE/status/543088201544773632/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=XkxlU4uc4PA
http://www.space.com/27955-spacex-rocket-ocean-landing-platform.html?adbid=10152494574461466&adbpl=fb&adbpr=17610706465&cmpid=514630_20141209_36971447
http://www.orbital.com/NewsInfo/release.asp?prid=1928
http://www.orbital.com/NewsInfo/release.asp?prid=1928
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/12/Robot_Shadow_Hand
https://www.gov.uk/government/news/send-your-computer-code-into-space-with-astronaut-tim-peake
http://www.macg.co/materiel/2014/12/la-capsule-spatiale-orion-aussi-puissante-quun-ibook-g3-86039
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0203980120808-lagence-spatiale-europeenne-aura-bientot-un-nouveau-patron-1070093.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0203980120808-lagence-spatiale-europeenne-aura-bientot-un-nouveau-patron-1070093.php
https://www.youtube.com/watch?v=tmj3z-P-V9Y
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2014/12/10/rosetta-n-a-pas-trouve-d-eau-oceanique-dans-la-comete-tchouri_4538171_1650695.html
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Rosetta_alimente_le_debat_de_l_origine_des_oceans_terrestres
http://www.planetary.org/blogs/casey-dreier/2014/0529-the-house-just-passed-an-increase-to-nasas-budget.html
http://www.isunet.edu/news-and-media-center-2/1348-french-astronaut-jean-jacques-favier-joins-isu-resident-faculty
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/ESA_and_Omega_a_watch_for_astronauts
https://twitter.com/astro_timpeake/status/543250519070756864/photo/1
https://twitter.com/lionelferra/status/542716464219033600/photo/1
https://twitter.com/ShuttleCDRKelly/status/540284396394127360/photo/1
https://twitter.com/AstroSamantha/status/541294736913735680/photo/1
https://twitter.com/Discovery_Space/status/541983870393253889/photo/1
http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=31b4fec136714cd6b99781cc7732a033
https://www.youtube.com/watch?v=FrZhbFNL59Q
https://www.youtube.com/watch?v=yRqUPjl3tTQ
https://www.youtube.com/watch?v=rwt3kMivZk4&sns=em


* Vidéo : le traditionnel lipdub de JSC

 

Du 2 au 8 décembre

* La NASA a effectué le premier vol d’essai de la capsule Orion, un premier pas pour
aller au-delà de l’orbite basse : le lien

* Interview : chez Ducasse/Hénaff on prépare de la nourriture pour les astronautes : le
lien

* Réflexions autour de la nourriture lors des missions dans l’espace : le lien
* A la réunion ministérielle de l’ESA, les pays membres se sont engager sur Ariane 6

mais aussi sur l’exploitation de l’ISS et Exomars : le lien   
* Sommeil et somnifères à bord de l’ISS : le lien
* La sonde japonaise Hayabusa-2 est partie à la rencontre d’un astéroïde primitif, à son

bord un atterrisseur européen Mascot
* Les véhicules qui ont emporté des humain dans l’espace : le lien
* Que sont devenus les spationautes sélectionnés par le CNES ? : le lien
* Tourisme spatial en Russie : le lien
* Twitter : Thomas Pesquet fait l’empreinte de son siège de Soyuz
* TED talk : emmener Stephen Hopkins en vol 0G
* Twitter : le sapin de Noel de l’ISS 

 

Du 24 novembre au 2 décembre

* À JSC, un dôme de réalité virtuelle pour préparer l’exploration : le lien
* Première impression 3D dans l’ISS : le lien
* La ministérielle de l’ESA c’est demain : le lien
* Des morceaux d’ADN peuvent résister à une réentrée atmosphérique : le lien
* Espace 2.0, dites bonjour à Samantha quand elle passe au-dessus de vous : le lien
* L’ESA signe le contrat avec ADS pour le module de service d’Orion : le lien
* Le patch de la mission Principia de Tim Peake
* Les rituels avant le départ pour l’espace : le lien
* La Chine a aussi son système de positionnement par satellite : Beidou
* Les femmes candidates astronautes du programme Mercury : le lien
* Vidéo : interview de Vickie Kloeris “ISS Food System Manager”  
* Vidéo:  description du vol d’essai à venir de la capsule Orion
* Photos : installation de PK-4
* Twitter : Tim Peake s’entraine pour MARES et ENERGY
* Twitter : combinaison de contention pour Wilmore
* Vidéo :  le message de Thanksgiving depuis l’ISS #patriotism  

 

Du 12 au 18 novembre

https://www.youtube.com/watch?v=kHy08ZPav88
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/acces-espace-mission-reussie-capsule-orion-56330/
http://www.vice.com/fr/read/nourriture-spatiale-alain-ducasse-938
http://www.vice.com/fr/read/nourriture-spatiale-alain-ducasse-938
http://ideas.ted.com/2014/11/21/comfort-food-in-space-the-final-frontier/
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/europe-spatiale-un-effort-financier-exceptionnel-547e17893570a0fe4c97c792
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/08/08/22679-astronautes-prennent-beaucoup-somniferes-dans-lespace
http://spaceflightnow.com/2014/12/03/hayabusa-2-launches-on-audacious-asteroid-adventure/
https://www.youtube.com/watch?v=clCAyP466lo
http://gizmodo.com/every-ship-that-has-carried-humans-into-space-in-one-c-1665286013
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8254-astronautes-et-apres-.php
http://russianspacenews.com/space-tourism-in-russia/
https://twitter.com/Thom_astro/status/539749344300519427?s=02
http://www.ted.com/talks/peter_diamandis_on_stephen_hawking_in_zero_g
https://twitter.com/AstroTerry/status/541642791693324290/photo/1
http://gizmodo.com/inside-the-domes-where-nasa-drives-the-spacecraft-of-1660309799
http://www.nbcnews.com/science/space/first-3-d-printer-space-makes-its-first-object-spare-n255516
http://www.esa.int/About_Us/Ministerial_Council_2014
http://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2014/11/30/dna-survives-launch-flight-and-reentry-to-earth/
http://www.wired.com/2014/11/app-lets-say-hello-astronaut-real-time/
http://blogs.esa.int/atv/2014/11/26/european-service-module-gets-real/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Tim_Peake_s_Principia_mission_logo
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/11575-priere-de-faire-pipi-avant-le-depart-.php
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77208.htm
http://www.businessinsider.com/mercury-13-americas-women-astronauts-2014-11
https://www.facebook.com/ISSonduty/posts/995212983826499
http://vimeo.com/31799422
http://www.federalspace.ru/21157/
https://twitter.com/astro_timpeake/status/535784404606787585/photo/1
https://twitter.com/astro_timpeake/status/537335688765898752/photo/1
https://twitter.com/NASA_Astronauts/status/539425543293509632?s=02
https://www.youtube.com/watch?v=ieR7yhigASg


* PHILAE : Un succès marquant pour l’ESA.  Résumé de la mission Philae en vidéo
avec Philippe Gaudon.

* Vis ma vie de « pillownaute » à la NASA : le lien
* L’ESA va envoyer l’année prochaine une imprimante 3D capable de produire de petits

objets en plastique à bord de l’ISS : le lien
* Les ordinateurs portables dans l’ISS : le lien
* La Chine présente son futur rover martien : le lien
* SpaceX annonce le lancement futur d’une constellation de satellites permettant un

accès haut-débit, neutre et  low-cost  à internet : le lien
* L’ESA pense à imprimer une base lunaire : le lien
* Face aux sanctions internationales la Russie annonce que son industrie nationale en

sortira plus forte : le lien
* Un récapitulatif des échecs spatiaux les plus marquants : le lien
* Vidéo : L’orbite complexe de Rosetta autour de  Churi pendant la mission Philae
* Photo : pour les astronautes revenir sur Terre est une forme de re-naissance
* Vidéo : séance de rattrapage, le principe de fonctionnement de PHARAO  
* L’émission C dans l’Air sur la mission Rosetta/Philae et l’exploration spatiale
* Photo : Quand Philae et Rosetta se préparaient au départ

 

Du 3 au 12 novembre

* L’actu du jour pour l’exploration spatiale c’est l’atterrissage de Philae sur sa
comète : lien1 / lien2

* Les agences spatiales se sont réunies (à Paris) pour réaffirmer et préparer la
prolongation de l’ISS : lienEN / lienFR

* Orbital Science confirme que l’accident d’Antares est dû à une anomalie de la
turbopompe d’un moteur du premier étage de la fusée. Ces vieux moteurs soviétiques
reconditionnés vont être remplacés avant le retour en vol d’Antares et des capsules
Cygnus : lien

* Alexander Gerst et Reid Wiseman sont de retour sur Terre après 6 mois dans l‘ISS.
Alexander est à Envihab.

* Le profil de descente de la capsule Soyuz : le lien
* Une introduction à l’évaluation des performances et du facteur humain : le lien
* La capsule Orion se prépare à un premier vol d’essai : le lien
* Thomas Pesquet partagera sa mission avec l’américaine Peggy Whitson, elle

est habituée à voler avec des Français puisqu’elle a participé à la recette en vol de
Columbus avec Léopold Eyhart lors de sa précédente mission.

* Le pilote survivant de l’accident du SpaceShipTwo de Virgin Galactic est un
miraculé. En effet il s’en sort avec seulement un parachute, sans combinaison ni siège
éjectable, depuis un véhicule qui se désintègre à une vitesse supersonique à 15.000m
d’altitude : lien1 et lien2

* Compétition de « CanSat » pour les élèves européens : le lien
* Consulter la revue  « Espace & Exploration » en PDF sur HRM-données
* Vidéo : vu de l’ISS (à voir !)
* Vidéo : une visite de l’ISS en 3D avec Don Pettit 

http://www.flightglobal.com/news/articles/robospace-star-moments-in-robotic-space-exploration-406098/
http://www.youtube.com/watch?v=Gzbh-vhEeEo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Gzbh-vhEeEo&feature=youtu.be
http://www.vice.com/fr/read/cobaye-nasa-109
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering/Europe_s_3D_printer_set_for_Space_Station
http://gizmodo.com/how-astronauts-use-laptops-on-the-international-space-s-1654962539
http://www.universetoday.com/116166/china-reveals-designs-for-mars-rover-mission/
http://www.nasdaq.com/article/satellite-internet-from-spacex-coming-soon-cm414431
http://www.maxisciences.com/lune/l-039-agence-spatiale-europeenne-projette-une-base-lunaire-construite-en-impression-3d_art33794.html
http://en.itar-tass.com/russia/759023
http://gizmodo.com/7-of-mankinds-biggest-screw-ups-in-space-1659191952
https://www.youtube.com/watch?v=4a3eY5siRRk&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/15740477256/in/set-72157649222537425/lightbox/
http://smsc.cnes.fr/PHARAO/Fr/GP_galerie.htm
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/diffusions/13-11-2014_278901
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/01/Rosetta_and_Philae_lander
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/11/11/mission-rosetta-le-module-d-atterrissage-philae-active_4521853_1650684.html
https://twitter.com/CNES/status/530261812000735233/photo/1
http://www.nasa.gov/press/2014/november/international-space-station-agency-heads-issue-joint-statement/#.VFnX6Ydy07h
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/iss/nouvelles.asp
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/11/05/la-piste-du-moteur-defaillant-privilegiee-dans-l-explosion-de-la-fusee-antares_4518824_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/11/05/la-piste-du-moteur-defaillant-privilegiee-dans-l-explosion-de-la-fusee-antares_4518824_1650684.html
http://gizmodo.com/the-strange-soviet-history-of-the-failed-antares-engine-1654042749
http://gizmodo.com/the-strange-soviet-history-of-the-failed-antares-engine-1654042749
https://www.orbital.com/NewsInfo/release.asp?prid=1921
https://twitter.com/Astro_Alex/status/531704535958700032/photo/1
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/11/10/lastronaute-qui-tweetait-depuis-lespace-quitte-les-etoiles/
https://twitter.com/universetoday/status/531846353345712129?s=02
https://twitter.com/Chief_Astronaut/status/531661203160829952/photo/1
http://ergonomi.co.uk/human-information-processing/
https://blogs.nasa.gov/orion/2014/11/04/8-things-to-look-for-during-orions-flight/
http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/whitson.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2820138/50-000-feet-high-no-oxygen-travelling-speed-sound-did-pilot-survive-Virgin-Galactic-crash-injured-shoulder.html
http://www.universetoday.com/116133/more-revealed-about-siebolds-escape-from-spaceshiptwo/
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Call_for_proposals_for_2015_European_CanSat_Competition
file:///%5C%5CTo05res04%5CHRM_DONNEES%5CCADMOS%5CCOMMUNICATION%5CRevue_Espace&Exploration
http://vimeo.com/111049676
https://www.youtube.com/watch?v=MQEkFppWaRI&feature=youtu.be


* Vidéo : Filmer dans l’eau en apesanteur
* Vine : Typhon
* Tim Peake s’entraine à l’échographie doppler trans-crânienne

 

Du 27 octobre au 3 novembre

* Explosion au décollage de la fusée Antares emmenant le véhicule cargo ORB-3 vers
l’ISS. Orbital science confirme l’intervention de la sauvegarde pour faire exploser la fusée
avant qu’elle retombe au sol.  À son bord notamment la charge utile GRIP. L’enquête
vient de commencer mais on annonce déjà un changement de moteurs pour la fusée
Antares.

* L’occasion de faire un récapitulatif des accidents de décollages de fusées
* Accident mortel lors d’un vol d’essai du Virgin Galactic SpaceShipTwo. D’après les

premiers éléments de l’enquête, l’aérofreinage pourrait avoir été enclenché à trop grande
vitesse provoquant la destruction en plein vol du véhicule.

* La sauvegarde du CNES à Kourou contraint l’ESA à reporter son vol d’essai du
IXV : le lien

* La capsule Chinoise Xiaofei atterrit après une orbite autour de la Lune : le lien (et la
vidéo en VO)

* Avec deux accidents majeurs la même semaine, les éditorialistes se penchent sur
l’industrie spatiale privée: lienFR / lienUS / LienUK

* L’A300 Zéro G a effectué sa dernière parabole, mais vous pourrez encore le voir…  à
Cologne  

* Pour aller coloniser l’espace les femmes consommeraient moins de ressources : le
lien

* L’ESA communique sur l’Eye Tracking Device… utilisé lors de la mission de Thomas
Reiter : le lien

* Vidéo : Reid Wiseman répond à une question d’enfant
* Photo : ambiance Halloween dans l’ISS
* Série photos : Thomas Pesquet à l’entrainement à la Cité des Etoiles
* Musique : le retour de Space Oddity sur Youtube expliqué par son interprète

  

Du 15 au 21 octobre 2014

* La NASA travaille à un « Terrestrial Return Vehicle » :  une façon de redescendre
facilement et régulièrement du fret depuis l’ISS : le lien  

* L’ESA confirme le site et la date "d’atterrissage" de Philaé sur la comète Chury, ce
sera le 12 novembre : le lien

* La BBC s’intéresse à la première sortie extravéhiculaire réalisée par Leonov : le lien
* Le saviez-vous, les gants sont la seule partie personnalisée de la combinaison d’EVA

américaine : le lien
* Le X37-B est de retour sur Terre alimentant les spéculations sur sa mission : lien
* Lockheed Martin dit pouvoir fabriquer un réacteur à fusion nucléaire compact : le lien

http://io9.com/these-astronauts-are-having-way-too-much-fun-with-this-1654909301
https://vine.co/v/OeqvmBJPUti
https://twitter.com/CNES/status/530261812000735233/photo/1
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/acces-espace-video-lanceur-antares-orbital-sciences-explose-55818/
http://edition.cnn.com/2014/10/30/us/antares-rocket-explosion/
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_explosion-de-la-fusee-transportant-une-capsule-non-habitee-vers-l-iss?id=8389083
http://en.itar-tass.com/non-political/757591
http://en.itar-tass.com/non-political/757591
http://www.universetoday.com/115848/a-history-of-launch-failures-not-because-they-are-easy-but-because-they-are-hard/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/31/un-vaisseau-spatial-de-virgin-galactics-se-serait-ecrase_4516403_3234.html
http://gizmodo.com/virgin-galactic-spaceshiptwo-deployed-its-braking-syste-1653942242
http://gizmodo.com/virgin-galactic-spaceshiptwo-deployed-its-braking-syste-1653942242
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/ixv-ixv-demonstrateur-rentree-atmospherique-esa-cloue-sol-55587/#xtor=AL-29-1[ACTU]-55587[IXV-:-le-demonstrateur-de-rentree-atmospherique-de-l-Esa-cloue-au-sol
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2014/10311623-change-5-test-vehicle-lands.html
https://www.youtube.com/watch?v=UpF_x7Uaz78
https://www.youtube.com/watch?v=UpF_x7Uaz78
http://www.liberation.fr/sciences/2014/10/29/explosion-fusee-antares-la-dependance-de-la-nasa-vis-a-vis-du-prive-en-question_1132111
http://www.houstonchronicle.com/news/nation-world/space/article/Analysis-Why-companies-such-as-Virgin-Galactic-5861940.php
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11203634/Branson-spaceship-explosion-The-missed-warnings.html
http://www.ksta.de/koeln/airbus-a300-zero-g-wird-zum-ausstellungsstueck-in-koeln,15187530,28937612.html
http://www.ksta.de/koeln/airbus-a300-zero-g-wird-zum-ausstellungsstueck-in-koeln,15187530,28937612.html
http://www.slate.fr/story/93839/premier-astronaute-mars-femme
http://www.slate.fr/story/93839/premier-astronaute-mars-femme
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/Eye-catching_space_technology_restoring_sight
https://www.facebook.com/video.php?v=872069802825952&set=vb.168170833215856&type=2&theater
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/10/Space_Station_at_night11
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Highlights/Thomas_training
http://chrishadfield.ca/space-oddity/
http://www.popsci.com/article/technology/space-station-getting-ups-style-shipping-service
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/comete-site-atterrissage-philae-comete-confirme-55651/#xtor=AL-29-1[ACTU]-55651[Le-site-d--atterrissage-de-Philae-sur-la-comete-est-confirme
http://www.bbc.co.uk/news/special/2014/newsspec_9035/index.html
https://twitter.com/AstroSamantha/status/522719814281072641
http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/x-37b-le-drone-spatial-americain-qui-alimente-tous-les-fantasmes_721861.html
http://www.gridam.com/2014/10/lockheed-martin-dit-pouvoir-fabriquer-reacteur-fusion-nucleaire-compact/


* Une comète a frôlé Mars : le lien
* L’argentine lance pour la première fois un satellite : le lien

 
Multimédia :

* Vidéo de l’ISS éclairée par un flux laser
* Reportage : les femmes dans l’espace
* Vidéo : l’atterrissage X37B

 

Du 1 au 15 octobre 2014

* La Russie confirme son engagement dans l'ISS jusqu'en 2025 : le lien
* Et après les Russes iront sur la Lune : le lien
* Des nouvelles d'Ariane 6 : le lien
* La mission indienne Mangalyaan en orbite autour de Mars, un affront pour la Chine
* L'expérience CARA étudie les racines en micropesanteur : le lien
* La première cosmonaute depuis 17ans n'apprécie pas les questions genrées : le lien
* Pendant ce temps là Curiosity fore : le lien
* La NASA renouvelle son appel d'offre pour le fret vers l'ISS pour 2020-2024 : le lien
* La NASA a sélectionné des projets pour recycler l'oxygène : le lien
* La Lituanie devient un pays partenaire de l'ESA  : le lien
* La NASA n'interrompt pas le contrat pour les CCtCap malgré le recours de Sierra

Nevada : le lien
* La société Nanorack a identifiée la cause des largages inopinés de ses petits

satellites : le lien
* Luca et Chris ont fait un triathlon ironman : le lien
* 10 projets étranges à l'étude à la NASA : le lien
* Chris Hadfield sort un livre de photo prise de l'ISS : le lien #yannarthusbertrand
* Virgin Galactic a trouvé un sponsor : le lien
* Le spatial, un argument commercial 

 
MultiMedia :

* Poster de l'inc42 : le lien
* Les logos de la mission Iriss d'Andrea Morgensen
* Twitter : Où l'on voit que le masque Neurocog a fait des émules
* Vidéo : l'equinoxe vu de l'espace
* Vidéo : Le tour de la Terre en 1 minute
* Vine les dernières ajustements pour la capture de la capsule SpaceX
* Photo : la salle de contrôle de la mission indienne Mangalyaan

http://autourduciel.blog.lemonde.fr/2014/10/19/la-comete-siding-spring-frole-la-planete-mars/
http://www.lemonde.fr/ameriques/video/2014/10/17/pour-la-premiere-fois-de-son-histoire-l-argentine-place-un-satellite-en-orbite_4507917_3222.html
http://sploid.gizmodo.com/extraordinary-video-of-the-iss-floating-in-space-taken-1646634053
http://www.makers.com/documentary/womeninspace
http://www.youtube.com/watch?v=65oh_fpMwM0
http://en.itar-tass.com/non-political/750887
http://en.itar-tass.com/non-political/750900
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/acces-espace-nouvelle-version-ariane-6-devoilee-55334/#xtor=AL-29-1[ACTU]-55334[Une-nouvelle-version-d-Ariane-6-devoilee
http://www.iflscience.com/space/indias-mangalyaan-successfully-enters-mars-orbit-2-days-after-maven
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/exploration-martienne-chine-reagit-arrivee-inde-autour-mars-55414/#xtor=EPR-42-[HEBDO]-20141006-[ACTU-La-Chine-reagit-a-l-arrivee-de-l-Inde-autour-de-Mars]
http://www.nasa.gov/ission_pages/station/research/news/petri_plants/#.VCJSQUuG-Es
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/25/female-cosmonaut-russia-yelena-serova-press-questions-hair-parenting
http://www.nasa.gov/jpl/msl/nasa-rover-drill-pulls-first-taste-from-mars-mountain/index.html
http://spacenews.com/article/civil-space/42005nasa-requests-proposals-for-follow-on-iss-cargo-contract
http://www.nasa.gov/press/2014/october/nasa-selects-advanced-oxygen-recovery-proposals-for-spacecraft-missions/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/Lithuania_becomes_eighth_ESA_European_Cooperating_State
http://spaceflightnow.com/news/n1410/09cctcap/#.VDvzPe9_R6M
http://www.spacenews.com/article/civil-space/42073nanoracks-identifies-root-cause-of-iss-cubesat-deployment-failures
http://triathlon.competitor.com/2014/09/news/two-astronauts-race-ironman-world-championship_106831
http://gizmodo.com/10-strange-projects-in-development-at-nasa-1637745400
http://www.huffingtonpost.com/2014/10/10/chris-hadfield-photography-space-favorite-things_n_5953388.html
http://www.space.com/27244-virgin-galactic-grey-goose-vodka.html
http://newsletter.okaidi.com/a/?F=6dm3psrkbeadf6zrs899pfpt48s4k8zpk58njhnzfl53dmxqyfqt5yq-5534284
https://www.flickr.com/photos/astrosamantha/15333161962/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Space_viking_Andreas_Mogensen_unveils_mission_logos
https://twitter.com/Astro_Alex/status/518793167634984963/photo/1
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2014/09/24/a-quoi-ressemble-un-equinoxe-vu-de-l-espace_4493254_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2014/09/26/timelapse-le-tour-de-la-terre-en-une-minute-avec-l-iss_4494947_1650684.html
https://vine.co/v/OmEMIa6M3zp
https://www.facebook.com/IFeakingLoveScience/photos/a.456449604376056.98921.367116489976035/944490965571915/?type=1&theater

