
Le zapping spatial

Quelques infos de l'exploration spatiale habitée qui ont fait la Une ces dernières semaines !

 

Du 28 avril au 2 mai

* La Chine annonce vouloir poser un taïkonaute sur la Lune dans 20 ans: le lien
* SpaceX annonce vouloir déposer un capsule sur Mars en 2018 : lien1 / lien2
* La Nasa sélectionne des expériences médicales pour l’exploration lointaine et la

gravité artificielle : le lien
* Premier décollage réussi depuis le nouveau cosmodrome Vostochny: lien / lien2
* SpaceX va tenter de récupérer une nouvelle fois le premier étage de sa fusée

demain : le lien
* Un ballon Loon retombe au Chili: le lien
* Les complotistes anti-SpaceX : le lien 
* Les femtoSats, des satellites abordables d’une centaine de grammes : le lien 
* Amener l’Homme sur Mars en quatre questions : lien

http://gbtimes.com/china/china-land-astronauts-moon-2036-senior-official-says
http://motherboard.vice.com/fr/read/spacex-veut-aller-sur-mars-ds-2018
http://gizmodo.com/spacex-is-sending-a-red-dragon-spacecraft-to-mars-in-20-1773383681
http://www.prnewswire.com/news-releases/nasa-nsbri-select-proposals-to-support-astronaut-health-on-long-duration-space-exploration-missions-300260365.html
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/20160428.OBS9390/russie-decollage-reussi-pour-l-inauguration-du-nouveau-cosmodrome-vostochny.html
https://twitter.com/Cmdr_Hadfield/status/725675811672580096/photo/1
http://arstechnica.com/science/2016/04/spacex-likely-to-make-next-launch-and-landing-attempt-on-may-3/
http://gizmodo.com/one-of-googles-loon-balloons-crashed-in-chile-1772836730
http://motherboard.vice.com/fr/read/bienvenue-chez-les-mecs-qui-pensent-que-toutes-les-videos-de-spacex-sont-fausses
http://www.iflscience.com/space/you-could-soon-afford-have-your-own-satellite-space
http://ideas.ted.com/4-big-questions-about-the-race-to-mars/


* « Hors lieu », un appel à projets de performances inspirées par l’expérience de la
micropesanteur lors d’un vol parabolique : le lien

* La NASA s’entraine à faire pousser des pommes de terre dans le désert : le lien
* Vols zéroG à prix cassés, c’est encore) la promesse de S3 : le lien
* Photo : les miroirs du télescopes James Webb Space révélés 
* Radio : Thomas Pesquet sur France Inter
* Vidéo: Le CADMOS sur France3 Midi-Pyrénées (à 14’30) 
* Vidéo: médecin embarqué à bord de l’ISS

 

Du 15 au 27 avril

* Le module BEAM a été installé dans l'ISS, à l'attente qu'il soit ouvert aux astronautes
fin Mai/debout Juin :  link

* Augmentation du nombre des débris spatiaux, la Russie est la seule a pas n'avoir
incrémenté en 2015 : link

* L'Union Européenne demande de l’aide pour stratégie spatiale : link
* La Chine lancera son laboratoire spatiale (Tiangong-2) en Septembre et 2 astronautes

sont prévus pour Octobre :  link
* Petit article sur l'exploration spatial, le futur est maintenant :  link
* One Web Satellites conçoit ses satellites à Toulouse mais installe la chaine

d’assemblage en Floride :  link
* Les chinois et leur recherche des embryons viables en 0g :  link 
* Les chinois en course pour les véhicules commerciaux spatiaaux :  link

 
 

* Bonus :
* Defi de la semaine, regarder le ciel de nuit pour trouver le télescope japonais Hitomi 

link
* Première évidence de l’existence d’oxygène sur Mars (mais dans le passé) :  link
* L’ESA a fêté ses 15 ans de représentation astronaute dans l’ISS :  link
* Tim Peake a fait la marathon de Londres depuis l’espace :  link

 

Du 22 au 30 mars

* J. Williams a rejoint l’ISS il y a quelques jours, sa mission lui permettra d’établir un
nouveau record de durée cumulée dans l’espace pour un américain :le lien

* Stress des missions spatiales et son impact sur le système immunitaire : le lien
* Le nez électronique  à bio-contamination développé par ADS et la DLR pour l’ISS : le

lien
* Sélection privée d’une astronaute allemand pour une mission vers l’ISS: lien1 /  lien2
* Le Cygnus-6 a rejoint l’ISS, un lancement réussit malgré une anomalie sur le lanceur

Atlas V : 

https://www.cnes-observatoire.net/actualites/actu1/17_appel-a-projet-hors-lieu/presentation-appel-a-projet-hors-lieu.html
http://www.wsj.com/articles/nasa-really-is-trying-to-grow-potatoes-on-mars-1460560325
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/des-vols-en-apesanteur-a-prix-cassesbr-966384.html
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/04/Golden_reveal
http://www.franceinter.fr/personne-thomas-pesquet
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_midi_pyrenees_,139435735.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPIXfBJsWIg
http://www.cbsnews.com/news/expandable-crew-module-attached-to-space-station/
http://tass.ru/en/science/870061
http://www.air-cosmos.com/l-ue-lance-une-consultation-publique-sur-la-strategie-spatiale-europeenne-69977
http://gbtimes.com/china/chinas-tiangong-2-space-lab-launch-september-dock-shenzhou-11-october
http://www.huffingtonpost.com/david-h-bailey/space-exploration-the-fut_b_9697226.html
http://www.space-airbusds.com/en/press_centre/oneweb-satellites-completes-its-industrial-organisation.html
http://www.universetoday.com/128554/chinese-space-baby-research-lands-mongolia/
http://www.popsci.com/watch-out-spacex-chinas-space-start-up-industry-takes-flight
http://news.discovery.com/space/watching-a-spacecraft-wreck-tumble-through-space-160421.htm
http://news.discovery.com/space/watching-a-spacecraft-wreck-tumble-through-space-160421.htm
https://www.newscientist.com/article/2085604-first-direct-evidence-of-ancient-marss-oxygen-rich-atmosphere/
http://spaceref.com/international-space-station/15-years-of-europe-on-the-international-space-station.html
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/20160425.OBS9160/l-astronaute-britannique-tim-peake-a-couru-un-marathon-dans-l-espace.html
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-television-to-air-launch-of-next-record-breaking-us-astronaut/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/Stressed_in_space
https://airbusdefenceandspace.com/newsroom/news-and-features/on-its-way-to-the-iss-the-e-nose-gets-a-trunk/
https://airbusdefenceandspace.com/newsroom/news-and-features/on-its-way-to-the-iss-the-e-nose-gets-a-trunk/
https://www.hespace.com/vacancies/the-first-female-german-astronaut
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/03/18/470989791/wanted-german-women-astronauts
http://www.universetoday.com/128091/atlas-v-engine-anomaly-forces-upper-stage-thrust-makeup-during-cygnus-launch-next-flight-delayed/
http://www.universetoday.com/128091/atlas-v-engine-anomaly-forces-upper-stage-thrust-makeup-during-cygnus-launch-next-flight-delayed/


* Les Émirats Arabes Unis vont envoyer une sonde vers mars, décollage depuis le
Japon : le lien

* SpaceX bien placé face à Boeing et Lockheed Martin sur le marché des lanceurs,
Arianespace résiste: le lien

* La mission Insight a une nouvelle date de lancement: 5 Mai 2018
* Le déclin du Cosmodrome de Baïkonour :  le lien

 
 

* Multimédia :
* Photos :  exposition longue depuis l’ISS
* Photos : base de lancement abandonnée par la NASA
* Vivre un vol en ballon stratosphérique en vidéo 360° via l’application ARTE360
* Présentation TED: les hololenses, nouvel outil pour la réalité augmentée
* Photo: en 1981, le transport du premier satellite indien 

 

Du 8 au 15 mars

 

* Scott Kelly annonce sa retraite de la NASA… mais il finira le programme scientifique
de sa mission de 1 an :  le lien

* Le « syndicat des astronautes » se réunira à Toulouse en 2017 :  le lien
* Les missions spatiales abandonnées, période guerre froide :  le lien
* Détails sur le programme spatiale habité Chinois à venir :  le lien
* Variation de la gravité selon la latitude,  mesure effectuée avec une application

smartphone 
* J. J. Abrams produit une série documentaire sur les équipes en compétition pour le

Xprize Lunaire :  le lien
* Vidéo :  la mission ExoMars
* Visite de l’ISS à 360°

 

 

Du 1 au 7 mars 2016

* Mikhaïl Kornienko et Scott Kelly sont revenus sur Terre après 340 jours en orbite.
* Scott a grandi de près de 5cm,  son interview et  quelques autres chiffres
* Les hommes ayant passé le plus de temps dans l’espace :  le lien
* Lancement du laboratoire spatiale Tiangong 2 et la mission Shenzhou 11 cette

année : le lien
* Les challenges technologiques de l’exploration spatiale : le lien
* 30 ans après l’accident de Challenger, l’ingénieur qui avait prévenu  
* Collision de satellites, qui est responsable ? 
* Avec la NASA envoyez un message sur l’astéroïde Bennu: le lien 

http://www.spaceflightinsider.com/missions/solar-system/uaes-mars-mission-launched-japan/
http://www.fool.com/investing/general/2016/03/26/can-france-succeed-where-boeing-lockheed-martin-fa.aspx
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/03091335-insight-has-a-new-launch-date.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/03/23/01008-20160323ARTFIG00310-baikonour-le-lent-declin-du-cosmodrome.php
http://www.rsvlts.com/2016/03/22/iss-long-exposure/
http://motherboard.vice.com/fr/read/de-superbes-photos-des-bases-abandonnees-de-la-nasa
https://www.facebook.com/CanadianSpaceAgency/videos/1072451049443758/
http://www.ted.com/talks/alex_kipman_the_dawn_of_the_age_of_holograms
http://oddstuffmagazine.com/some-amazing-unknown-historical-photographs.html/7-transporting-the-first-indian-satellite-1981
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/03/12/l-astronaute-americain-scott-kelly-prend-sa-retraite_4881536_1650695.html
http://actu.cotetoulouse.fr/30-congres-mondial-astronautes-toulouse-2017-cite-espace_31479/
http://www.bbc.com/future/story/20160304-the-space-missions-that-never-happened
http://gbtimes.com/china/chinas-space-station-2-arms-wings-and-chinese-hubble
http://blogs.esa.int/communication/2016/03/11/if-galileo-had-a-smartphone/
http://blogs.esa.int/communication/2016/03/11/if-galileo-had-a-smartphone/
http://www.lesinrocks.com/2016/03/04/cinema/j-j-abrams-produit-une-web-serie-sur-la-conquete-de-la-lune-11810237/
http://www.lemonde.fr/videos/video/2016/03/14/comprendre-la-mission-exomars-en-3-minutes_4882300_1669088.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station/Highlights/International_Space_Station_panoramic_tour
http://www.lemonde.fr/cosmos/video/2016/03/02/trois-astronautes-de-l-iss-de-retour-sur-terre_4874891_1650695.html
http://gizmodo.com/scott-kelly-gained-two-inches-during-his-year-in-space-1762624944
http://motherboard.vice.com/fr/read/apres-1-an-dans-lespace-scott-kelly-est-convaincu-quil-faut-sauver-la-planete
http://www.nytimes.com/interactive/2016/02/25/science/scott-kelly-astronaut-year-in-space-numbers.html?em_pos=large&emc=edit_sc_20160301&nl=science-times&nlid=74473397&ref=headline&te=1&_r=1
http://arstechnica.com/science/2016/03/meet-the-real-ironman-of-spaceflight-valery-polyakov/
http://gbtimes.com/china/shenzhou-11-crew-orbit-30-days-no-female-taikonauts
http://www.wired.com/2016/02/space-is-cold-vast-and-deadly-humans-will-explore-it-anyway/
http://www.dailykos.com/story/2016/2/26/1491359/-Space-shuttle-engineer-who-carried-guilt-of-explosion-30-yrs-finds-relief-via-NPR-public-outpour
https://www.facebook.com/ESATimPeake/videos/1099713570068428/
http://blogs.esa.int/cleanspace/2016/02/12/who-is-liable-when-two-satellites-collide-in-space/
http://www.clique.tv/la-nasa-va-ouvrir-la-premiere-galerie-dart-de-lespace/


* Un nombre record d’américains se sont portés candidats pour devenir astronaute : le
lien

* Missions Apollo, une expérience métaphysique pour certains astronautes
* Le chef qui a préparé les plats bonus de la mission de Tim Peake :  le lien
* La NASA va étudier un nouvel avion supersonique pour le transport de passagers : le

lien

 

* Multimédia :
* La bande annonce du film IMAX filmé dans l’ISS l’an dernier
* Clip en vol zeroG : le making of
* L’IMBP entraine des singes pour une possible mission martienne :  le lien
* Vidéo :  Spaceship EAC
* Twitter :   Scott et Tim jouent avec les Hololenses dans l’ISS

 

Du 7 au 15 février 2016

* Plus de tentative de communication vers Philae : le lien
* Après une hausse en 2016, le budget 2017 de la NASA est à la baisse, coupes

notamment dans le budget exploration: le lien
* L’ESA communique sur son projet de télé-échographie: le lien 
* Retard pour le prochain Cygnus pour cause de moisissures détectées dans la

cargaison : le lien
* Les ondes gravitationnelles détectées un siècle après avoir été prédites : le lien
* Vidéo: laboratoire de contre-mesures sportives de la NASA 
* Quelles seront les prochaines destinations du programme d’exploration habitée de la

NASA : lien1 / lien2 / lien3
* Comment la NASA a retransmis les premiers pas de l’Homme sur la Lune : le lien
* Les photos à la surface de la Lune prises par le rover Yutu
* Clip vidéo en vols paraboliques dans l’avion de Roscomos
* Le JPL vous offre des posters retro-futuristes

 

Du 18 au 26 janvier 2016

* La micropesanteur pour comprendre comment la croissance des plantes :  link
* Pour des infos en plus voir l’expérience Gravi-2, avec un scientifique associé CNES : 

link
* -> Animation 3D de la sortie extravéhiculaire de Tim&Tim, tout est possible en CAO,

bientôt dans nos procédures peut-être :  link
* La tempête de neige de la côte Est des USA vue de l’espace :  link
* L’ESA monte d’un 18% son budget pour 2016, surtout côté lanceurs :  link

http://www.nasa.gov/press-release/record-number-of-americans-apply-to-beanastronaut-at-nasa
http://www.nasa.gov/press-release/record-number-of-americans-apply-to-beanastronaut-at-nasa
http://motherboard.vice.com/fr/read/lorsque-les-astronautes-decouvrent-la-metaphysique
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/mar/05/heston-blumenthal-chef-cooks-astronaut-tim-peake
https://twitter.com/NASA/status/704380761613316096
https://twitter.com/NASA/status/704380761613316096
https://www.youtube.com/watch?v=WzbHi7Lbz00
https://www.facebook.com/okgo/videos/10153221094835683/
http://interestingengineering.com/russians-are-getting-ready-to-send-monkeys-to-mars/
https://youtu.be/ql566z4CNTY
https://amp.twimg.com/v/55aa4265-8bbb-4aec-bbd2-212e14e637d6
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/02/12/le-temps-est-venu-de-dire-au-revoir-au-robot-philae_4864661_1650684.html
http://www.universetoday.com/127309/nasa-2017-budget/
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Long-distance_ultrasound_made_for_astronauts_now_reaching_hospitals
http://www.floridatoday.com/story/tech/science/space/2016/02/10/black-mold-delays-iss-cargo-launch-cape-canaveral/80174420/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/02/11/les-ondes-gravitationnelles-detectees-un-siecle-apres-avoir-ete-predites_4863745_1650684.html?xtmc=ondes_gravitationnelles&xtcr=2
https://www.youtube.com/watch?v=-TU1OkVctaI
http://observer.com/2016/02/nasa-will-return-to-the-moon-in-preparation-for-human-mars-mission/
http://arstechnica.com/science/2016/02/space-experts-warn-congress-that-nasas-journey-to-mars-is-illusory/
http://www.space.com/31835-nasa-needs-single-mission-goal-congress.html
http://www.popsci.com/how-nasa-broadcast-neil-armstrong-live-from-moon
http://gizmodo.com/these-are-the-first-photos-taken-from-the-surface-of-th-1756827433
http://gizmodo.com/ok-gos-fun-new-music-video-was-filmed-on-a-zero-g-aircr-1758473274
https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet/posts/432586600284152
http://www.jpl.nasa.gov/visions-of-the-future/
http://astrobiology.com/2016/01/using-microgravity-to-understand-plant-growth.html
https://lensesinspace.wordpress.com/2016/01/14/the-analysis-of-the-gravi-2-project/
https://lensesinspace.wordpress.com/2016/01/14/the-analysis-of-the-gravi-2-project/
http://spaceref.com/international-space-station/animation-iss-spacewalk-for-us-eva-35-ssu-replacement.html
http://spaceref.com/earth/massive-blizzard-heads-up-us-east-coast.html
http://spacenews.com/esa-members-give-space-agency-an-18-percent-budget-boost/


* -> Mais… réduction contrat Airbus pour support ISS (les autres contrats sont avec
Altec et DLR), avec explication complète de réduction des coûts d'exploitation de l'ISS: 
link

*  Des idées du CERN pour protéger les astronautes des radiations via champs
magnétiques induits:  link

* Nouvelle planète « supposée » dans notre système solaire :  link et link
* 5 Planètes alignées dans nos ciels pendant 1 mois (il faut en profiter !) :  link
* Passé, présent et future des stations spatiales :  link

 

Du 12 au 18 janvier 2016

* Pour la période 2019 à 2024 la NASA a sélectionné un troisième véhicule cargo pour
l’ISS, une mini-navette: le Dream Chaser

* Une fleur a poussé dans l’ISS : le lien
* La Chine veut explorer la face cachée de la Lune : le lien
* La première EVA de Tim Peake écourtée par une nouvelle fuite d’eau dans la

combinaison de Tim Kopra :  le lien
* Le Japon prolonge son engagement dans l’ISS jusqu’en 2024 :  le lien
* L’ESA détaille ses plans pour l’exploration Lunaire
* Vidéo NASA : étude des vibrations de l’ISS 
* La réalité virtuelle : une contre-messire psychologique pour les astronautes ? le lien
* Comment sont gérées les urgences à bord de l’ISS : le lien
* Perturbations de l’horloge biologique des astronautes en mission : le lien
* La mission de Jeff Williams sera l’occasion d’une rétrospective sur l’histoire de

l’ISS : le lien
* La NASA lance le Planetary Defense Coordination Office 
* L’histoire de Soieon Yi, première astronaute Sud-Coréenne : le lien 
* Renault-Nissan et la NASA collaborent sur les véhicules autonomes : le lien
* Aidez Rüdiger Seine en testant vos aptitudes en 3D : le lien
* Accident majeur lors d’un essai clinique à Rennes : le lien
* Les patchs des incréments 50 et 51 #Pesquet
* Vidéo :  décollage de la Navette américaine

 

Du 6 au 12 janvier 2016

* Des études qui confirment le «Jetlag» des astronautes (circadian rhythm): lien
* La sortie extravéhiculaire de Tim&Tim se prépare ici
* SpaceX va essayer d’atterrir en plateforme maritime ce Janvier :  lien
* Virgin Galactics va dévoiler son nouveau SpaceShip2 en Février et compter avec

l’aide de la présence de Stephen Hawking :  lien
* La Chine prépare plus de 20 missions spatiales pour 2016, dont Tiangong 2

(laboratoire spatial) et Shenzhou XI (vol habité) : lien
* L’aventure sur Mars, comment elle pourrait se passer,  ici

http://spacenews.com/esa-ousts-airbus-as-space-station-prime-appoints-itself-instead/
http://spacenews.com/esa-ousts-airbus-as-space-station-prime-appoints-itself-instead/
http://www.mnn.com/earth-matters/space/stories/can-we-protect-astronauts-radiation
http://www.mnn.com/earth-matters/space/stories/does-planet-nine-exist
http://www.popsci.com/search-for-real-planet-x
http://www.mnn.com/earth-matters/space/blogs/5-planets-align-night-sky-first-time-over-decade
http://sploid.gizmodo.com/here-are-all-the-space-stations-in-history-1754968486
https://twitter.com/NASA/status/687745144594890754
https://twitter.com/NASA/status/687745144594890754
https://www.facebook.com/IFeakingLoveScience/videos/1301717646515910/
http://www.technobuffalo.com/2016/01/16/nasa-shares-incredible-photo-of-first-flower-grown-in-space/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/01/15/la-chine-veut-explorer-la-face-cachee-de-la-lune_4848117_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/01/15/premiere-sortie-dans-l-espace-d-un-astronaute-britannique_4848131_1650684.html
http://www.spacepolicyonline.com/news/japan-officially-signs-on-to-iss-extension-to-2024?mc_cid=32c941bef6&mc_eid=518558ea63
http://blogs.esa.int/meteron/2016/01/07/the-moon-awakens/
https://www.youtube.com/watch?v=Jn8LfT9HVOQ
http://motherboard.vice.com/fr/read/la-ralit-virtuelle-pourrait-permettre-aux-astronautes-dapaiser-leurs-angoisse
http://www.bbc.com/news/health-35254508
http://orbiterchspacenews.blogspot.fr/2016/01/nasa-research-reveals-biological-clock.html
http://www.collectspace.com/news/news-010716a-astronaut-space-station-history.html
https://news.vice.com/fr/article/contre-les-astrodes-tueurs-la-nasa-lance-son-bureau-de-coordination-de-defense-planetaire
http://www.popularmechanics.com/space/a18909/soyeon-yi-how-i-became-koreas-first-woman-astroanaut/
http://www.nasa.gov/ames/image-feature/nissan-test-drives-nasa-space-technology-for-use-in-driverless-cars
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Test_your_astronaut_skills_and_help_ESA
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/15/essai-therapeutique-a-rennes-un-volontaire-en-etat-de-mort-cerebrale_4848001_3224.html
https://twitter.com/Thom_astro/status/685168642196115456/photo/1
http://io9.gizmodo.com/5893615/absolutely-mindblowing-video-shot-from-the-space-shuttle-during-launch
http://www.nasa.gov/feature/ames/nasa-research-reveals-biological-clock-misalignment-effects-on-sleep-for-astronauts
http://blogs.esa.int/tim-peake/2016/01/07/tim-peakes-spacewalk-overview/
http://techcrunch.com/2016/01/08/why-spacex-is-changing-its-rocket-landing-location/#.jglcgho:S6ep
http://www.mnn.com/earth-matters/space/blogs/stephen-hawking-may-help-launch-virgin-galactics-new-spaceship
http://news.xinhuanet.com/english/sci/2016-01/08/c_134990792.htm
http://www.latribune.fr/opinions/le-futur-selon-la-tribune/2045-que-faire-de-mars-10-ans-apres-sa-conquete-525760.html


* Quels sont les médicaments qu’on devrait emporter pour un voyage vers Mars?  lien
* Première pièce imprimée en 3D avec de la poudre d’astéroïde :  lien
* Merci aux animaux astronautes qui ont ouvert le chemin des vols habités :  lien

 

Du 1 au 6 janvier 2016

* Que va devenir la fusée SpaceX qui est revenue sur Terre ? le lien 
* Le directeur des vols habités de la NASA “We’re going to get out of ISS as quickly as

we can”
* La NASA va développer un module habitable pour l’espace au-delà de l’orbite

terrestre : le lien
* Le rover lunaire chinois a découvert un nouveau type de roche : le lien 
* La mission insight reportée à cause d’une fuite sur son instrument phare, le

sismographe : le lien
* Des nouvelles du village lunaire de l’ESA : le lien
* Les sièges moulés sur mesure des astronautes : le lien
* Pourquoi aller en Antarctique pour préparer les missions spatiales ? le lien
* Combinaison spatiale autoréparable : le lien
* Il y a maintenant peu d’espoir de renouer un contact avec Philae :  le lien
* Le journal de bord de Thomas Pesquet : stage à l’hôpital de Cologne

 

Du 10 au 17 décembre

* Interview du nouveau DG de l’ESA Jan Wörner sur l’exploration notamment lunaire : le
lien

* Suite à l’atterrissage réussit de la fusée Blue Origin, duel médiatique entre Jeff Bezos
et Elon Musk : le lien

* SpaceX tentera la récupération de sa fusée sur la terre ferme lors de son prochain
lancement : le lien

* Scénario de lancements pour une mission habitée russe vers la Lune : le lien
* Vidéo : le message de l’ISS pour la COP21 
* Vidéo : étude NASA du micriobiome de la station
* Les sujets de recherche innovante sponsorisés par la NASA : le lien 
* Propriété privée dans l’espace ? le lien
* Une capsule spatiale pour Noel : le lien
* Rétrospectives sur la conquête de la Lune à la Cité de l’Espace en partenariat avec le

CNES : le lien
* Une belle photo d’un panneau solaire de l’ISS 
* Video : séparation d’un booster

 

Du 20 au 30 novembre

http://theconversation.com/what-medicines-would-we-pack-for-a-trip-to-mars-47624
http://www.livescience.com/53308-asteroid-metal-3d-printing-test-planetary-resources.html
http://theconversation.com/how-animal-astronauts-paved-the-way-for-human-space-flight-52528
http://spaceflightnow.com/2016/01/03/whats-next-for-spacexs-recovered-falcon-9-booster/
http://www.businessinsider.com.au/nasa-is-headed-for-the-moon-not-mars-2015-12?r=US&IR=T
http://www.businessinsider.com.au/nasa-is-headed-for-the-moon-not-mars-2015-12?r=US&IR=T
http://www.popsci.com/congress-wants-nasa-to-get-working-on-deep-space-habitat
http://www.nytimes.com/2015/12/29/science/new-type-of-rock-is-discovered-on-moon.html?_r=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=932885990122582&id=104528826291640
http://www.sciencealert.com/europe-plans-to-build-a-moon-village-by-2030-space-agency-announces
http://space.gizmodo.com/squishy-astronauts-get-custom-seats-to-protect-them-fro-1730918149
http://www.bbc.com/future/story/20151222-how-do-you-prepare-for-the-isolation-of-space
http://now.howstuffworks.com/2015/12/22/nasa--selfrepairing-spacesuits
http://futurasciences.fr/tr/?id=e2ffdfe2b073b5d3551e2f3a9fd41d9015405f1ecdc4d32ab913984bff7a34f5c3ebb587cbb1ce19
http://www.cieletespace.fr/node/20011?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+cieletespace/LVCd+%28Les+actualit%C3%A9s+de+Ciel+&+Espace%29
http://www.letemps.ch/sciences/2015/11/13/vision-creer-un-village-lunaire-autres-nations
http://www.letemps.ch/sciences/2015/11/13/vision-creer-un-village-lunaire-autres-nations
http://rue89.nouvelobs.com/2015/11/24/jeff-bezos-joue-lanceur-fusee-eclate-elon-musk-262257
http://www.popsci.com/spacex-will-attempt-next-rocket-landing-at-cape-canaveral
http://tass.ru/en/science/840321
http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2015/12/05/allo-terre-message-emouvant-astronautes-a-cop21-262371
https://www.youtube.com/watch?v=IlejgR0DM-g
http://www.nasa.gov/feature/2015-early-stage-innovations-esi
http://rue89.nouvelobs.com/blog/science-friction/2015/11/30/lespace-une-propriete-privee-dans-la-fiction-mais-pas-que-235109
http://intl.target.com/p/space-pod/-/A-17173649
https://cnes.fr/fr/odysee-de-lespace-20152016
http://gizmodo.com/solar-panel-is-a-glittering-blue-mosaic-against-the-bla-1740209995
https://www.facebook.com/stem.network/videos/996667143705499/


* Blue Origin a fait un lancement et atterrissage contrôlé de sa capsule : link
* Bataille ouverte entre concurrents du véhicule réutilisable : link
* La Star de la semaine, Lisa pathfinder (lancement demain!) :  link
* Lancement mercredi du Orbital avec Cygnus et plein de science pour l’ISS à

l’intérieur : link
* La NASA et ses plans de préparation du voyage à Mars : link
* En lien avec le thème du mois : quels sont les effets déjà visibles du changement

climatique :  link
* Analyses de la température des océans depuis l’espace :  link
* L’opinion de Jean-Yves Le Gall sur la COP21 en interview :  link
* Article sur l’histoire de la nourriture spatiale, surtout des images intéressantes :  link
* Comment les astronautes ont préparé à manger pour le « Thanksgiving Day » la

semaine dernière:  link
* Des expériences européennes pour ExoMars 2018, programme en coopération avec

Roscosmos :  link
* Un jour Mars aura un anneau, peut-être ? link
* Archives de l’ATV à télécharger ici : link
* Hommage à Apollo, super belles images en technique 2D/3D :  link

 

Du 1er au 10 novembre

* 15 ans de présence humaine ininterrompue dans l'espace : le lien
* Comment prépare t-on un voyage dans l'espace ? Thomas Pesquet nous éclaire : le

lien
* Des bactéries irritantes trouvées en quantité à bord de l’ISS: lien 
* La NASA lance le recrutement d’une nouvelle classe d’astronautes : le lien
* Rosetta trouve de l’oxygène en quantité sur Tchouri, un résultat inattendu : lien2
* Experience NASA: les supports tactiles sont ils adaptés pour la manipulation par les

astronautes ? le lien
* En Russie on entraine des singes pour une mission lunaire : le lien
* RSC Energia annonce l’envoi de cosmonautes sur la Lune pour 2029 : le lien
* Qui saura encore "parler"  avec la sonde Voyager ? le lien 
* Changement climatique sur Mars : le lien
* Faire atterrir les capsules spatiales avec une hélices, la NASA y travaille : le lien

 

Du 20 au 27 octobre

* L’experience NASA Neuromapping : le lien
* Les effets inattendus des radiations sur le cerveaux des souris : le lien 
* Un astronaute raconte le support médical en orbite : le lien
* Présentation du Modular Robotic Vehicle (MRV), la voiture autonome et électrique de

la NASA inspiré des rovers : le lien
* Le tragique baiser de deux étoiles : le lien

https://www.blueorigin.com/
http://www.space.com/31210-bezos-musk-blue-origin-spacex.html
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2015/11/Inside_LISA_Pathfinder_with_narration
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/crs_4
http://spacenews.com/nasa-considers-uses-for-cislunar-habitat/
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Climat_de_la_Terre_en_2015_quel_diagnostic
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2015/11/Essential_Climate_Variables_Sea_surface_temperature
http://spacenews.com/unbowed-france-jean-yves-le-gall-set-to-showcase-space-at-cop21/
http://airandspace.si.edu/exhibitions/apollo-to-the-moon/online/astronaut-life/food-in-space.cfm
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3335018/How-cook-Thanksgiving-dinner-space-Nasa-astronauts-prepare-hearty-meal-turkey-pasta.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/European_payload_selected_for_ExoMars_2018_surface_platform
http://www.livescience.com/52915-mars-may-get-rings-like-saturn.html
http://blogs.esa.int/orion/
http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/apollo-homenaje-2d-3d.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/11/03/01008-20151103ARTFIG00233-15-ans-de-presence-humaine-ininterrompue-dans-l-espace.php
http://www.francetvinfo.fr/sciences/comment-prepare-t-on-un-voyage-dans-l-espace_1163157.html
http://www.francetvinfo.fr/sciences/comment-prepare-t-on-un-voyage-dans-l-espace_1163157.html
http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-10/27/international-space-station-harmful-bacteria
https://www.facebook.com/NASAJSC/videos/992992927389517/
http://www.lemonde.fr/cosmos/video/2015/10/29/comete-tchouri-pourquoi-la-decouverte-d-oxygene-est-surprenante_4799724_1650695.html
https://www.youtube.com/watch?v=-ZAcBOf6nnE&feature=youtu.be
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3291456/Monkeys-heading-MARS-Russian-scientists-training-macaques-solve-puzzles-travel-space-2017.html
http://russianspacenews.com/russian-%D1%81osmonauts-to-land-on-moon-in-2029/
http://www.popularmechanics.com/space/a17991/voyager-1-voyager-2-retiring-engineer/
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2015/11/06/selon-la-nasa-les-eruptions-solaires-ont-provoque-un-bouleversement-du-climat-martien_4804290_1650695.html
http://www.nasa.gov/centers/kennedy/news/rotocapsule.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/neuromapping/
http://gizmodo.com/the-surprising-effect-that-space-radiation-had-on-mouse-1737857245
http://gizmodo.com/does-the-international-space-station-have-an-on-call-do-1737867799
http://www.futura-sciences.com/videos/d/nasa-presente-mrv-voiture-autonome-electrique-1965/
http://www.franceinter.fr/depeche-loin-dans-lespace-tragique-baiser-de-deux-etoiles


* Les segments de la combinaison d’EVA : le lien
* Une petite animation sur le mal de tête de l’espace
* La Cité des Etoiles vue par une photographe Russe

 

Du 10 au 20 octobre

* Scott Kelly devient l’astronaute américain ayant passé le plus te temps dans
l’espace (lien1 / lien2) mais il devrait être dépassé par Peggy Whitson lors de sa
prochaine mission (le lien) loin derrière leurs collègues russes

* La Chine cherche des partenaires pour sa station spatiale : le lien
* Gérer le stress, un enjeu majeur d’une mission habitée vers Mars : le lien
* Présentation d’un habitat martien fabriqué sur place en fibre de verre : le lien
* MinION un séquenceur d’ADN pour l’ISS : lien / vidéo 

* Visite gastronomique pour Thomas à JSC #lesenvoyésspeciauxduCNES
* Reportage ARTE#volsparaboliques #Gerst #MUSC #biofilms
* Les photos d’Apollo mise en animation : le lien
* Le drapeau d’un gang de motard pro-Poutine flotte dans l’ISS… les américains

grincent des dents 

 

Du 1er au 9 octobre

* La NASA publie des photos prises lors des missions Apollo:  lien1 / lien2
* Vidéo : le gant à assistance mécanique pour astronaute robo-glove
* Sollicitation NASA pour la science des matériaux : le lien
* Boeing voit son contrat de support aux activités ISS prolongé de 5 ans : le lien
* La NASA, Google et des universités américaines collaborent sur un ordinateur

quantique : le lien
* Le nouveau cosmodrome ne serait pas compatible avec les nouvelles fusées

Soyuz : le lien
* Un français participe à un confinement d’un an à Hawaï : le lien

 

* Vidéo d’animation TED : l’ISS, une collaboration exceptionnelle
* Projet Kickstarter: voir la Terre depuis l’ISS… virtuellement
* Si vous êtes très très pointus sur le programme Apollo et les montres cet article vous

passionnera 
* Nouvelle découverte insolite sur Mars 

 

Du 22 au 28 septembre

https://twitter.com/Thom_astro/status/658391835300229125
https://t.co/tLthBSVNyr
http://www.mariagruzdeva.com/direction-space/01
http://www.americaspace.com/?p=87058
https://www.facebook.com/NASA/videos/10153611238091772/
https://twitter.com/NASA/status/655054598256926720/photo/1
http://www.space.com/30824-china-space-station-international-cooperation.html
https://www.youtube.com/watch?v=tioUzyhs6a4
http://gizmodo.com/a-region-on-mars-called-silica-valley-could-help-us-bui-1737029391
http://www.nature.com/news/pint-sized-dna-sequencer-impresses-first-users-1.17483
https://www.youtube.com/watch?v=g701qIxrMlU
https://twitter.com/Thom_astro/status/654733962598707200
http://www.arte.tv/guide/fr/056817-019/xenius
https://vimeo.com/141812811
http://www.themoscowtimes.com/article/539452.html
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/10/05/plusieurs-milliers-de-photos-des-missions-apollo-en-haute-definition/
https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/albums
https://www.youtube.com/watch?v=bs2zTC0FoS8
http://nspires.nasaprs.com/external/solicitations/summary.do?method=init&solId=%7B448DDA10-1224-9A37-07BA-5F3DF54064B2%7D&path=open
http://www.spaceflightinsider.com/missions/iss/nasa-awards-boeing-a-five-year-contract-extension-for-iss-support/
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/09/29/l-ordinateur-quantique-de-la-nasa-et-de-google-double-ses-capacites_4776963_4408996.html
http://www.themoscowtimes.com/business/article/russias-new-rocket-wont-fit-in-its-new-cosmodrome/536827.html
http://www.francetvinfo.fr/sciences/un-francais-va-simuler-les-conditions-de-vie-sur-mars-le-plus-dur-sera-sans-doute-de-ne-jamais-etre-expose-a-l-air-libre_1060087.html
https://www.youtube.com/watch?v=bJ3oTTm_Pdo
https://www.kickstarter.com/projects/1035872323/spacevr-step-into-space
http://www.fratellowatches.com/fratello-watches-qa-with-apollo-15-astronaut-dave-scott/
http://www.fratellowatches.com/fratello-watches-qa-with-apollo-15-astronaut-dave-scott/
http://ladechedumidi.com/la-nasa-indique-avoir-trouve-du-gaillac-primeur-sur-mars/


* Mars : la NASA annonce une conférence de presse majeure pour aujourd’hui,
alimentant les spéculations : le lien

* Le décollage d’ExoMars décalé à mars 2016 : le lien 
* Foster, une entreprise américaine, imagine ce que pourrait être des habitats martiens

fabriqués par des robots constructeurs : le lien 
* Gennady Padalka, qui a déjà le record de temps passé dans l’espace, va repartir pour

dépasser les 1000 jours en orbite : le lien
* Dans le détail de la plateforme d’entrainement en réalité virtuelle de la NASA : le lien
* Les arêtes des poissons fragilisées dans l’espace : le lien
* Il faut seulement sept soudures pour assembler la capsule Orion: le lien
* Valentina Tereshkova, première femme dans l’espace, raconte les secrets de son

vol historique et notamment la reprogrammation en plein vol de sa capsule pour lui
permettre de revenir sur Terre… mais aussi qu’il manquait une brosse à dents dans sa
trousse de toilette : le lien

* Charles Bolden « nous n’avons jamais été aussi prêt de pouvoir envoyer des hommes
sur Mars » : le lien #lapalissade

* Andreas Mogensen décoré par la Reine au Danemark : le lien
* Vol parabolique de Novespace en Suisse : le lien

Multimédia :

* Série TIME, « A Year in Space :  Ep. 3 : Quarantine / Ep. 4 : Launch
* Photo:  La Polynésie Française et les Bahamas vues de l’ISS
* Vidéo : la difficile bipédie sur la Lune

 

 

Du 12 au 21 septembre

* Scott Kelly  est à la moitié de sa mission de un an,  l’occasion de faire des bilans : 
lien1 / lien2

* NASA, transfert des nouvelles technologies dans le domaine de la santé vers le spatial
et les vols habités : le lien

* Le premier vol Orion ne sera sans doute pas avant 2023 : le lien
* Sollicitation ILSRA en cours pour les études de confinement : le lien
* Le relief de Pluton : article / photo
* L’intérieur de la capsule habitée Dragon dévoilé par SpaceX : lien1 / lien2
* Cultivant sa légende, Elon Musk propose de rendre l’atmosphère de Mars moins

hostile grâce à des bombes thermonucléaires : le lien
* Projet SHEE, un habitat déployable sur Terre et au-delà : le lien
* Les montres Hamilton se test à l’apesanteur : le lien
* L’automesure, ce nouveau sport : le lien

 Bonus

* Jeu flash : faites atterrir votre fusée SpaceX sur sa barge

http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/sciences/article/mars-la-nasa-promet-des-revelations-majeures-734415
http://sputniknews.com/science/20150925/1027555792.html
http://gizmodo.com/this-is-how-foster-partners-want-to-3d-print-a-martia-1732971874
http://russianspacenews.com/gennady-padalka-to-go-to-space-for-the-new-records/
http://www.techrepublic.com/article/nasa-shows-the-world-its-20-year-vr-experiment-to-train-astronauts/
http://global.jaxa.jp/press/2015/09/20150924_osteoclast.html
http://space.io9.com/it-takes-just-seven-welds-to-assemble-the-newest-orion-1732488838
http://www.theguardian.com/science/2015/sep/17/first-woman-in-space-valentina-tereshkova
http://www.space.com/30580-nasa-manned-mars-mission-reality.html
http://blogs.esa.int/iriss/2015/09/16/medal-award-for-andreas/
http://mobile2.tdg.ch/articles/15718866
http://bcove.me/dzmw07xr
http://bcove.me/zk59lqqv
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/648121141429731328/photo/1
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/644994086718541824
https://www.youtube.com/watch?v=LEdYf4SGhuI&app=desktop
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/infographic_yearinspace
http://gizmodo.com/instagram-scenes-of-the-longest-distance-marriage-ever-1730799920
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1043568012354828&id=153539094691062
http://www.space.com/30560-nasa-orion-space-capsule-crewed-launch-delay.html
https://nspires.nasaprs.com/external/solicitations/summary.do?method=init&solId=%7bC62E0BB8-0C9B-5CDC-F84F-5E29311AF74A%7d&path=init
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2015/09/12/pluton-de-nouveaux-cliches-revelent-les-reliefs-complexes-de-la-planete_4753823_1650695.html
http://autourduciel.blog.lemonde.fr/files/2015/09/Pluto-mosaic-GC-4000.jpg
http://www.collectspace.com/news/news-091015a-spacex-crew-dragon-interior.html
http://gizmodo.com/spacexs-crewed-dragon-capsule-looks-like-a-luxury-sport-1729942532
http://www.iflscience.com/space/elon-musk-says-we-could-terraform-mars-dropping-thermonuclear-bombs-it
http://www.space.com/30553-self-deploying-mars-habitats-shee.html?cmpid=NL_SP_weekly_2015-09-16
https://www.facebook.com/Hamiltonwatch/photos/a.170261336634.144231.57100331634/10153584190031635/?type=1&theater
http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2015/09/11/l-automesure-ce-nouveau-sport_4753497_4497916.html
http://gizmodo.com/try-landing-the-spacex-falcon-9-yourself-with-this-flas-1731352484


* Vidéo : un orage vu de l’ISS
* Vidéo : un repas à 9 dans l’ISS
* Photo : séance cinéma dans l’ISS
* Photo : La nouvelle vie de l’A300 ZeroG

 

 

Du 4 au 11 septembre

* Interview de Mike Suffredini avant son depart de la NASA : le lien
* Recyclage de l’urine dans l’ISS : lien1 / lien2 
* Test de parachutes défaillants pour la capsule Orion : lien1 / lien2
* Le programme spatial américain et l’élection présidentielle à venir : le lien
* Le bedrest 60jours à Envihab : le lien
* Le processus de qualification de l’Astro Pi : le lien
* Un verre conçu pour boire son whisky dans l’espace : le lien
* L’histoire judiciaire des cheveux de Neil Armstrong : le lien
* Les rituels avant le départ pour l’espace : lien1 / lien2
* La résurrection de Buran ? le lien
* L’histoire de Laika, premier être vivant en orbite : le lien

 
 
 

* Vidéo : une visite HD de la station avec Sunita Williams (c’est un classique pour tous
les astronautes mais celle-ci est une des meilleure)

* Poster de l’inc 46, patch du Soyuz 45S
* Photos du ciel prise  depuis l’ISS
* Photo : MARES  déployé dans Columbus (bonus MARES)
* Vidéo : Une goutte d’eau chargée autour d’une aiguille
* Timelapse : le re-parking du Soyuz
* La roadmap de l’exploration… en 1989

 

 

 

du 18 au 25 août

* Les recherches financées par la NASA pour préparer l’exploration : le lien
* Alexander Gerst se verrait bien faire une mission de longue durée sur la Lune : le lien

en VO
* Ivan Ivanovich a été dans l’espace avant Yuri Gagarine : le lien

https://www.youtube.com/watch?v=dY5F_gEexAY
https://www.facebook.com/131376260352637/videos/527779740712285/
https://instagram.com/p/720XwGgXvU/
https://www.facebook.com/DLRde/photos/pcb.10153191309515784/10153191306875784/?type=1&theater
http://spaceflightnow.com/2015/09/05/one-on-one-with-nasas-chief-space-station-builder/
http://www.theguardian.com/science/2015/aug/26/us-astronauts-recycled-urine-international-space-station
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/u-s-and-russia-can-t-even-agree-on-how-to-recycle-astronaut-pee
http://www.wired.com/2015/08/nasas-failed-orion-parachute-test-success/
http://www.planetary.org/blogs/jason-davis/2015/20150827-dropping-orion-in-the-desert.html
http://www.forbes.com/sites/brucedorminey/2015/08/28/nasa-and-the-politics-of-a-manned-lunar-return/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Bedrest_studies/60_days_and_60_nights_in_bed
https://www.raspberrypi.org/blog/astro-pi-mission-update-5-flight-safety-testing/
http://www.journaldugeek.com/2015/09/08/like-a-sir-ballantines-devoile-un-verre-pour-boire-du-whisky-dans-lespace/
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/la-lettre-du-dimanche/2015/09/06/neil-armstrong-aurait-prefere-que-cette-meche-de-cheveux-lui-fut-rendue-234861
http://www.bbc.com/future/story/20140610-the-strange-rituals-of-cosmonauts
http://www.atlasobscura.com/articles/why-russian-astronauts-pee-on-a-bus-tire-before-launching-into-space-and-other-preflight-rituals
http://www.spaceflightinsider.com/organizations/roscosmos/russian-reusable-spacecraft-ambitions-revived/
https://thebeautyofspace.wordpress.com/2015/08/24/the-brave-story-of-poor-laika/
https://www.youtube.com/watch?v=SGP6Y0Pnhe4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/ESATimPeake/posts/1018227721550347
https://twitter.com/astro_timpeake/status/640240541930815489/photo/1
https://www.facebook.com/AstronautKarenNyberg/posts/1089238944434170
https://twitter.com/esaoperations/status/641641694480482308/photo/1
http://blogs.esa.int/iriss/2015/09/07/the-mares-machine/
https://www.facebook.com/stem.network/videos/959058464133034/
http://www.airspacemag.com/daily-planet/watch-cool-time-lapse-soyuz-reparking-orbit-180956477/?no-ist
http://i.imgur.com/VmRbpga.png
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-awards-grants-for-technologies-that-could-transform-space-exploration
http://www.bild.de/ratgeber/wissenschaft/alexander-gerst/erster-deutscher-auf-dem-mond-42247878.bild.html
http://www.bild.de/ratgeber/wissenschaft/alexander-gerst/erster-deutscher-auf-dem-mond-42247878.bild.html
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/03/the-doll-that-helped-the-soviets-beat-the-us-to-space/274400/


* « PUMA Golf » fait de la recherche dans l’ISS via CASIS et le label « Space is in it » :
la vidéo

* Dans le prochain SpaceX le module gonflable de Bigelow : le lien
* CNES : 1997 : naissance du projet Pharao pour mesurer le temps
* Recycler les containers d’eau de la navette américaine pour l’ISS : le lien  #reflight
* La combinaison de Neil Armstrong restaurée par crowdfunding : le lien
* La NASA obligée de démentir la rumeur de destruction de la Terre par un astéroïde

pour mi-septembre
* La DLR se lance sur le voyage suborbital  avec le SpaceLiner : le lien
* Membrane de filtration pour l’eau de l’ISS : le lien
* Exosquelette développé par DAC pour l’ISS : le lien

 Multimédia :

* Photo : les astronautes français dans Paris Match
* Vidéo ESA : Baïkonour, porte vers l’espace
* Vidéo : l’atterrissage en Soyuz vu de l’intérieur
* Photo : le Kilimanjaro vu de l’ISS  / la chapelle Sixtine grandeur nature
* Vine : vu à travers une bulle d’eau
* Vidéo : Dione, une lune de Saturne
* Vidéo : un classique, une aurore boréale vu de l’ISS
* Photo : le protocole médical Russe peut être impressionnant
* Photo : cérémonie de départ à Star City pour la famille Mogensen

 

 

Du 9 au 16 juillet

* Après Mars-500, la Russie va simuler une mission vers la Lune avec un équipage
composé de 6 femmes : le lien

* Expérience Reversible Figures, voici une publication
* L’expérience NASA Cardio-Ox vidéo/lien
* Chris Cassidy prend la tête du bureau des astronautes de la NASA : le lien
* La NASA a sélectionné l’équipage pour le premier vol d’un véhicule commercial habité

vers l’ISS : le lien
* La NASA a récompensé les expériences ISS les plus méritantes en 2014
* La roadmap technologique de l’ESA : le lien
* Les bénéfices de l’ISS pour l’humanité : le document mis à jour
* La guerre des satellites aura-t-elle lieu ? La Russie prépare ses arguments
* TIME suit la mission de Scott Kelly et produit des reportages « hollywoodiens » sur sa

mission :
 

- Ep1 : Leaving Home
 

- Ep2 : Unlikely allies 

https://www.youtube.com/watch?v=rdbabWZDlII
http://www.space.com/30277-bigelow-aerospace-private-space-station.html
https://www.facebook.com/CNESFrance/posts/10155943398190301
http://spaceflightnow.com/2015/08/19/photos-water-tanks-removed-from-shuttle-for-new-use/
http://rue89.nouvelobs.com/2015/08/20/combinaison-spatiale-darmstrong-sera-restauree-grace-crowdfunding-260850
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/08/21/la-terre-ne-sera-pas-detruite-en-septembre-cest-la-nasa-qui-lassure/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/08/21/la-terre-ne-sera-pas-detruite-en-septembre-cest-la-nasa-qui-lassure/
http://www.usinenouvelle.com/article/les-allemands-relancent-le-voyage-suborbital.N345310
http://blogs.esa.int/iriss/2015/08/19/biomimetic-membrane-copying-nature-to-purify-water-in-space/
http://www.danishaerospace.com/news/press-release-april-2015
http://www.parismatch.com/Actu/Sciences/Francais-dans-l-espace-l-etoffe-des-heros
https://www.youtube.com/watch?v=-2BAhZdlDIo&app=desktop
https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet/videos/387975118078634/
https://www.facebook.com/131376260352637/photos/a.151275548362708.34013.131376260352637/517295181760741/?type=1&theater
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/635169873102962689/photo/1
https://vine.co/v/OAZLrlBjP3V
http://www.lemonde.fr/cosmos/video/2015/08/21/la-nasa-devoile-de-nouvelles-images-de-dione-une-lune-de-saturne_4732742_1650695.html
https://www.facebook.com/131376260352637/videos/517471541743105/
https://twitter.com/Thom_astro/status/634672602615816192/photo/1
https://www.facebook.com/MoscowTimes/photos/a.445486664765.229821.203688324765/10153574356439766/?type=1&theater
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3150843/Putting-WOMAN-moon-Russia-send-six-female-scientists-mock-voyage-lunar-surface-minds-bodies-react.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132317
https://www.youtube.com/watch?v=GQsD4qmwhzk&feature=youtu.be
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/931.html
http://www.spaceflightinsider.com/space-flight-news/cassidy-tapped-as-new-head-of-astronaut-office/
http://blogs.nasa.gov/bolden/2015/07/09/nasa-selects-astronauts-for-first-u-s-commercial-space-flights/?linkId=15417069
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/2014_compelling_science_awards
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Latest_edition_of_Europe_s_technology_master_plan_published
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/updated_benefits_for_humanity
http://www.russianspaceweb.com/Cosmos-2504.html
http://time.com/space-nasa-scott-kelly-mission/?iid=space070815
http://time.com/space-nasa-scott-kelly-mission/?iid=space070815
http://time.com/space-nasa-scott-kelly-mission/?iid=space070815


 

Du 1er au 8 juillet

* Le guide de la station spatiale internationale mis à jour 
* Comment l’ISS évite les débris spatiaux : le lien
* Mini-series 1YM : le facteur humain dans les vols spatiaux 
* Muscles des joues vs muscles des jambes en apesanteur : plus de détails 
* De la vie sur Tchouri, vraiment ?
* Prévenir la perte osseuse et musculaire des astronautes en utilisant les séances de

sport pour lescentrifuger : le lien
* Construire un habitat respirable sur Mars, une étude montre que c’est faisable
* La Chine pourrait s’approvisionner en moteurs de fusée chez les Russes : le lien
* La NASA travaille sur un avion pour survoler Mars : le lien
* LeMonde : portrait du capitaine d’industrie Elon Musk
* E-santé et télémédecine : l'ARS Midi-Pyrénées va investir 15,7 millions d'euros sur

trois ans : le lien
* Vidéo : Andreas Mogensen présente la mission IRISS en animation lien / lien VO (à

voir !)
* Vidéo : le dessous des cartes – l’Espace
* Interview de Samantha sur son retour sur Terre à la BBC : le lien
* Conférence TED : « L’Europe s’est posée sur une comète »
* Vidéo : MaterialsLab partage les résultats des études sur les matériaux en

microgravité

 

 

 

Du 19 au 23 juin

* Les États-Unis envisage de coopérer avec la Chine dans le spatial : le lien
* Article de la DLR sur PK-4 en Allemand dans : le lien
* Le nouveau DG de l’ESA prône l’implantation d’une base lunaire habitée : lien1 / lien2
* Nouvelle communication avec Philae : le lien
* Le CNES et Alain Ducasse renouvellent leur partenariat pour la préparation de repas

d’exception pour les astronautes : le lien
* Interview Jean-François Clervoy : "À chaque décollage de fusée, je pleure"
* La Russie veut enquêter sur les premiers pas des américains sur la Lune… le lien
* Alerte après une anomalie informatique dans le segment américain samedi : le lien
* L’ESA fête ses quarante ans : le lien
* Pascale Ehrenfreund, première femme à prendre la tête de la DLR : le lien
* Blue Origin, financé par le patron d’Amazon, nouvel acteur du tourisme suborbital : le

lien
* Regard en arrière sur la station spatiale MIR : le lien

http://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/np-2015-05-022-jsc_iss_utilization_guide_2015-508c.pdf
http://www.universetoday.com/121067/how-do-astronauts-avoid-debris/
http://www.nasa.gov/content/me-and-my-world-the-human-factor-in-space-one-year-mission-video-miniseries
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-06/foas-cmh063015.php
https://ijsbergmagazine.com/breves/29091-pourquoi-lhypothese-de-la-vie-sur-tchouri-est-peu-credible/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3147386/The-gym-SPACE-Human-centrifuge-prevent-bone-muscle-decay-Mars-bound-astronauts.html
http://edition.cnn.com/2015/07/01/tech/mars-life-support-system-study/
http://tass.ru/en/economy/806267
http://www.nasa.gov/centers/armstrong/features/mars_airplane.html
http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/07/06/elon-musk-le-capitaine-d-industrie-qui-veut-mourir-sur-mars_4672105_4415198.html
http://www.ticsante.com/story.php?story=2471&mjeton=alWUytSXA2UOrr_WcaBOD9suIbIzYh0kzxDT3zOloebQ6H8Y7k_HjmwxHE8cp47CuRvCqucgyjAtLP6U6gnEBw
https://www.youtube.com/watch?v=9X0s3BGfs8g
https://www.youtube.com/watch?t=32&v=JltITO33nSQ
https://www.youtube.com/watch?v=6kaiow9LBS0&feature=youtu.be
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02vvz0r
https://www.youtube.com/watch?v=_3k03Jb3dgQ&sns=em
https://www.youtube.com/watch?v=4Vx6CNTs-aE&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=4Vx6CNTs-aE&feature=em-subs_digest
http://www.space.com/29671-china-nasa-space-station-cooperation.html?cmpid=514630_20150616_47613356&adbid=10152886736436466&adbpl=fb&adbpr=17610706465
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-13963/year-all/
http://www.space.com/29285-moon-base-european-space-agency.html
http://www.euronews.com/2015/06/19/esa-chiefs-discuss-building-a-base-on-the-moon-and-visiting-mars/
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-13980/
https://presse.cnes.fr/fr/le-cnes-et-alain-ducasse-education-renouvellent-leur-partenariat-au-profit-des-astronautes-de-la
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/jean-francois-clervoy-a-chaque-decollage-de-fusee-je-pleure_1688068.html
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/06/19/la-russie-veut-enqueter-sur-les-premiers-pas-de-lhomme-sur-la-lune/
http://russianspacenews.com/moscow-mcc-helped-huston-mcc-to-eliminate-off-nominal-situation-onboard-the-iss/
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/Forty_years_of_the_ESA_Convention
http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=46128
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/05/01/tourisme-spatial-le-patron-d-amazon-teste-son-vaisseau-suborbital_4626044_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/05/01/tourisme-spatial-le-patron-d-amazon-teste-son-vaisseau-suborbital_4626044_1650684.html
http://www.universetoday.com/57063/mir-space-station/


Multimédia

* Vidéo : moments de vie dans l’ISS en HD
* Vidéo : interview de Samantha quelques heures après son retour sur Terre
* Vidéo : « CADMOS, the small POIC of France » 
* Vidéo : Portrait de Chris Cassidy, astronaute et Navy Seal
* Vidéo : la redescente en Soyuz vue de l’intérieur de la capsule
* Vidéo : jeux d’eau en apesanteur
* Vidéo : Thomas Pesquet sur Canal +  / interview Thomas Pesquet au Bourget

 

Du 9 au 15 juin

* Philaé retrouvé sur Tchouri, s’est réveillé et a envoyé quelques données scientifiques
* Pour les astronautes,  consommation de liquides et de sel avant le retour en Soyuz :

lien
* Le parachute supersonique de la NASA se déchire une nouvelle fois  lors d’un test :

lien
* Activation inopinée d’un moteur de Soyuz fixé à l’ISS sans impact majeur : lien
* La NASA demande plus d’argent pour ne pas retarder les vols commerciaux habités

vers l’ISS : le lien
* Arianespace privatisée,  le CNES cède ses parts : lien
* La conquête spatiale made in France : lien

 Multimédia

* Photos : Samantha est revenue sur Terre
* Columbus à 360°
* Exposition photographique « Space Girls Space Women » :
* Vidéo : déplacement du module PMM
* Vidéo : poésie en apesanteur avec Samantha
* Photos : les vestiges du programme Bouran
* Photo : les pyramides vus de l’ISS
* Photo : le passage de l’ISS vu d’un avion de ligne
* Cinéma : « Seul sur Mars / The Martian » la bande annonce
* Vidéo : taille des planètes et étoiles

 

 

Du 1 au 7 juin

* Après trois mois en micropesanteur, les souris ont leur peau plus fine:  le lien
* Dans une interview à CNN trois Taïkonautes demandent à ce que la Chine

puisse participer à l'ISS : lien1 / lien2 
* Vol commercial habité vers l'ISS,  Boeing tirera le premier

http://www.lemonde.fr/cosmos/video/2015/06/16/visite-envoutante-de-la-station-spatiale-internationale_4655431_1650695.html
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2015/06/Interview_with_Samantha_after_landing
https://www.youtube.com/watch?v=q-yDVQqUg2k
https://www.youtube.com/watch?v=ia3IN-c_frg&list=PLTXQuaxXBKKyTkzjEPNfsCOYPrfr3Xuw3&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=V5uYR6Zb8oM
http://sploid.gizmodo.com/playing-with-water-in-zero-gravity-looks-like-so-much-f-1712688875
http://m.canalplus.fr/?vid=1279376
https://www.youtube.com/watch?v=q8Fecus1gRo&feature=youtu.be
https://rosetta.cnes.fr/fr/retrouve-philae
http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2015/06/14/reveil-du-robot-philae-sur-la-comete-tchouri_4653826_1650695.html
https://twitter.com/ISS101/status/608909747555848192
https://twitter.com/ISS101/status/608909747555848192
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/06/09/le-parachute-de-la-nasa-crucial-pour-envoyer-des-hommes-sur-mars-n-est-pas-encore-au-point_4649964_1650684.html
http://rt.com/news/266146-soyuz-iss-thrusters-misfire/
http://spaceflightnow.com/2015/06/11/commercial-crew-spaceships-face-likely-delays/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/10/le-gouvernement-privatise-arianespace_4650837_3234.html
http://www.francelive.fr/marseille/la-conquete-spatiale-made-in-france/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Futura/Highlights/Welcome_home2
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/virtual-tour-columbus/
http://www.franceinter.fr/blog-autopsie-dune-photo-space-girls-les-femmes-a-la-conquete-de-lespace
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=U4uZvB-avL0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=_e2_i7zDur0&app=desktop
http://gizmodo.com/these-are-the-sad-remains-of-the-soviet-space-shuttle-p-1710827956
http://www.cnet.com/news/astronaut-snaps-clear-photo-of-pyramids-from-space/
http://petapixel.com/2015/06/13/this-guy-photographed-the-iss-from-an-airplane-at-40000-feet/
https://www.youtube.com/watch?v=n2utY1noYuk
https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q
http://www.iflscience.com/space/mice-skin-got-thinner-after-three-months-space
http://edition.cnn.com/2015/05/28/asia/china-space-mckenzie/
http://time.com/3901419/space-station-no-chinese/
http://www.spaceflightinsider.com/organizations/boeing/boeing-selected-to-conduct-first-commercial-space-flight-to-iss/


* Un audit révèle la corruption à grande échelle qui accable Roscomos :  le lien
* Le module PMM de l'ISS a été déplacé pour faire de la place aux futurs véhicules

commerciaux américains :  le lien
* Première conférence pour les applications R&D de l'ISS :  le lien
* Concours éducation de la NASA (niveau collègue !) :  Genes in Space
* L'agence spatiale indienne va tester un véhicule spatiale réutilisable :  le lien
* Reportage ARTE : L'Aventure Rosetta,  à revoir ici
* Rue89, Portrait d'Elon Musk "génie ou predateur de la Silicon Valley ? "
* Cuisinier à la base Concordia :  le lien
* Une capsule terrestre promet jusqu'à un an d'autonomie :  le lien  
* Des nouvelles du projet Loon, l'accès à internet par ballons stratosphériques 
* Cinema :  The Martian, blockbuster spatial prévu pour la fin de l'année 

Programmatique :

* L'avenir du Canada dans l'Espace :  le lien
* La roadmap technologique de la NASA :  le lien

Anniversaires :

* MCC-H fête ses 50ans  
* Le cosmodrome de Baïkonour fête ses 60ans

 

Fin mai

* La NASA cherche des partenaires pour “imprimer” des habitats pour l’exploration
habitée :  le lien

* La NASA a sélectionné 24 études pour préparer le support vie des missions
lointaines :  le lien

* Le sport comme contre-mesure à la vie en apesanteur, faut-il privilégier l’intensité ou
la durée ?

* Éditorial américain sur les déboires russes récents #bible #trampoline 
* En vidéo : le suivi de la qualité de l’eau de l’ISS
* L’ESA nous parle de déploiements et frottements dans l’espace :  le lien
* Le X-37B est reparti, et avec lui les spéculations sur sa mission :  le lien
* Quand des astéroïdes faisaient bouillir les océans
* Vidéo ESA : présentation de l’ « Asteroid Impact Mission »
* La NASA travaille à étendre le concept des cubesats à l’exploration low-cost du

système solaire : le lien
* Est-ce que Curiosity relâche du méthane sur Mars ? le lien
* Les Japonais pensent à réduire la taille de leur HTV : le lien
* Vidéo NASA : l’expérience Slosh
* Vidéo NASA : les vers de l’ISS
* Vidéo : StationLife - études physiques

 

http://rt.com/news/261201-roscosmos-misused-funds-audit/
http://www.spaceflightinsider.com/space-flight-news/nasa-moves-pmm-to-make-room-for-ccp-spacecraft/
http://www.issconference.org/
http://www.genesinspace.org/blog/congratulations-finalists-genes-in-space-official-announcement/
http://www.spaceflightinsider.com/organizations/isro/indian-space-research-organisation-to-test-its-reusable-rlv-spacecraft/
http://www.arte.tv/guide/fr/050701-000/l-aventure-rosetta
http://rue89.nouvelobs.com/2015/05/27/elon-musk-tesla-spacex-genie-predateur-silicon-valley-259376
http://munchies.vice.com/fr/articles/dans-les-cuisines-du-restaurant-le-plus-isole-du-monde
http://www.iflscience.com/technology/harness-power-wind-and-sunlight-live-eco-friendly-egg-house
http://gizmodo.com/the-incredible-calculations-that-keep-googles-project-l-1707825609
http://www.universetoday.com/120538/first-looks-at-the-martian-revealed/
http://asc-csa.gc.ca/fra/publications/avenir-canada-espace/default.asp
http://www.nasa.gov/offices/oct/home/roadmaps/index.html
http://www.nasa.gov/press-release/mission-control-houston-marks-50th-birthday-with-look-back-look-ahead
http://rt.com/news/264265-baikonur-cosmodrome-60-years/
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-challenges-designers-to-construct-habitat-for-deep-space-exploration
http://www.nasa.gov/feature/nasa-nsbri-select-24-proposals-to-support-crew-health-of-astronauts-on-deep-space-missions
http://www.nasa.gov/content/i-sprint-for-exercise-nasa-irat-study
http://www.nasa.gov/content/i-sprint-for-exercise-nasa-irat-study
http://www.spaceflightinsider.com/missions/human-spaceflight/soyuz-epoch-trampolines-review-of-recent-russian-space-accidents/
https://www.youtube.com/watch?v=MtUz5WfA2dw
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Science_of_friction_keeping_things_moving_in_space
http://www.spaceflightinsider.com/missions/defense/secretive-x-37b-space-plane-set-for-may-20-launch-on-ula-atlas-v-501/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2015/05/20/quand-des-asteroides-faisaient-bouillir-les-oceans/
https://www.youtube.com/watch?v=h4lpu8HbpFY
https://www.youtube.com/watch?v=h4lpu8HbpFY
http://gizmodo.com/nasas-plan-to-make-cheap-spacecraft-that-will-explore-d-1706063324
http://www.space.com/29465-mars-methane-mystery-curiosity-rover.html?cmpid=NL_SP_weekly_2015-05-25
http://www.spaceflightinsider.com/organizations/jaxa/japan-planning-to-upgrade-htv-cargo-spacecraft/
https://www.youtube.com/watch?v=AKrmrbCTNxc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=KIpbafNpfQ0


Vidéo blog d’Andreas Mogensen :  

* EDOS concrétisation du projet  ERISTO
* MARES, plus sur MARES ici 
* simulation d’incendie dans la capsule Soyuz

 
 

 
Bonus :

* M6, magazine 66 minutes : « Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros » (à partir de 16:48) 
* Vidéo : la manœuvre finale du docking du Soyuz
* Vidéo : test d’éjection d’urgence de la capsule SpaceX vu de la capsule
* Vidéo :  Présentation postvol d’Alexander Gerst
* Photos : Paysages terrestres vus de l’orbite basse
* Photo : la capsule SpaceX à la sortie de l’eau

 

 

Du 16 au 22 mai

* Le Progress en détresse est retombé sur Terre (le lien). L’occasion de se pencher sur
le cimetière terrestre des objets spatiaux :  lien 1 /  le cas de Mir

* La perte du Progress : le point sur l’enquête
* La perte du Progress  va décaler le planning des prochains vols, notamment 

Samantha voit sa mission prolongée, lui permettant de devenir, et l’astronaute femme, et
l’Italien(ne) ayant effectuée la plus longue mission spatiale.

* La chanteuse Sarah Brightman, touriste spatiale, abandonne son siège de Soyuz pour
Septembre. La Russie cherche un candidat, tarif de dernière minute à négocier.  

* Crash d’une fusée Proton lors d’un lancement satellite :  le lien
* ð  Le Progress amarré à la station n’a pas réussi à allumer ses moteurs pour corriger

l’orbite de l’ISS (le lien), problème résolu semble-t-il :  le lien
* B-USOC, « le Houston belge »,  se prépare à Meteron sur la SDM
* En vidéo : une étude de la bio-contamination de l’ISS
* La fièvre de l’espace,  gros plan sur Thermolab. 
* Les contre-sanctions Russes mettent en difficulté l’import de nourriture américaine

vers la station : le lien
* Vie de couple dans l'espace : pourquoi les astéroïdes divorcent-ils ?
* Les ISS awards 2015 : le lien
* Hemolink, la prise de sang non-invasive :  le lien

 
 

Bonus :

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=N8wVRZwL_Qc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=5Xa8LLITkgw
http://www.medes.fr/fr/nos-metiers/l-exploration-spatiale/support-a-la-recherche-technologique/projet-eristo.html
https://www.youtube.com/watch?v=5Xa8LLITkgw
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Columbus/Muscle_Atrophy_Research_and_Exercise_System
https://www.facebook.com/video.php?v=955739477811602
https://www.facebook.com/video.php?v=955739477811602
http://www.6play.fr/m6#/m6/66-minutes/11486880-emission-du-24-mai
http://time.com/3893427/astronauts-docking-space-station/?xid=fbshare
https://www.youtube.com/watch?v=pzi6zrBeSF8
https://www.youtube.com/watch?v=LKiaHDcmSNc&feature=youtu.be
https://twitter.com/AstroSamantha/status/601445123742797825/photo/1
http://tass.ru/en/russia/793581
http://gizmodo.com/this-watery-graveyard-holds-161-sunken-spaceships-1703212211
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/4505-les-dernieres-heures-de-mir.php
http://tass.ru/en/non-political/794426
http://russianspacenews.com/roscosmos-changed-launch-program-after-progress-off-nominal-situation/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Futura/Samantha_s_longer_stay_on_Space_Station
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Futura/Samantha_s_longer_stay_on_Space_Station
http://tass.ru/en/world/794548
http://tass.ru/en/world/794548
http://tass.ru/en/non-political/795264
http://www.spaceflight101.com/news/proton-rocket-crashes-in-siberia-after-third-stage-failure
http://tass.ru/en/non-political/795041
http://orbiterchspacenews.blogspot.ch/2015/05/the-iss-reboost-on-right-orbit.html
http://blogs.esa.int/meteron/2015/05/08/b-usoc-meterons-interface-with-the-international-space-station/
https://www.facebook.com/ISS/videos/986400238059574/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/Space_fever
http://tass.ru/en/russia/794945
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/78426.htm
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/ISS_Awards_20152
http://gizmodo.com/this-vampire-like-suction-device-lets-patients-draw-blo-1702269260


* Vidéo : un classique, la visite des toilettes de l’ISS
* Vidéo : Andreas Mogensen aussi passe à la centrifugeuse 8G
* Vidéo : un cours de mécanique avec Samantha
* Vidéo : présentation de Tom Marshburn  
* Samantha, une star est née
* Posters :  SpaceX d’humeur rétro-futuriste

 

Du 22 au 28 avril

* Hubble fête ses 25 ans en images :  le lien
* La Russie annonce qu’elle pourrait faire une station habitée avec les puissances

émergentes (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud) si la collaboration avec les partenaires
actuels de l’ISS devait  s’arrêter pour des raisons géopolitiques : le lien

* La Russie a un plan pour désorbiter l’ISS, ça prendra un an
* Détruire des débris spatiaux avec des tirs lasers depuis l’ISS, certains y travaillent

sérieusement :  le lien
* Débris spatiaux qui pourraient cacher les satellites espions :  le lien
* Les animaux en micropesanteur :  publi / vidéo1 /  vidéo2  
* Réduction de 4 à 3 du nombre de Progress vers l’ISS à partir de 2016 : le lien

 
 

* Bonus :
* Un joli patch pour la prochaine mission japonaise
* La série ABC « Astronaut Wives Club » commencera en Juin :  lien / bande-annonce
* Vidéo : Manger avec Samantha
* Photos vintages : les début de la course aux étoiles américaine
* Le Golden Gate Bridge vu de l’ISS
* Photo : Visite d’Alexander Gerst au Col-CC
* Séance cinéma dans l’ISS #Gravity

 

 

Du 15 au 21 avril

* La presque réussite de la récupération de la fusée Falcon 9 :  lien1 /  lien2
* Sollicitation de la NASA sur la gravité partielle en biologie et physiologie :  le lien
* Les russes annoncent vouloir poser le pied sur la Lune vers 2030 :  le lien
* Pourquoi et comment les astronautes apprennent-ils le Russe :  le lien
* Après l’accident d’ORB-3 c’est avec le SpX-6 que Samantha a reçu sa machine à

ISSpresso :  le lien #cavaplusvitequeGRIP
* La préparation de Tim Peake pour sa mission spatiale :  le lien
* La NASA rappelle qu’aucune compagnie américaine n’ira sur Mars sans elle :  le lien
* Les procédures Soyouz disponibles sur tablette : le lien
* La riposte contre SpaceX s’organise avec un nouveau lanceur ULA :  le lien

https://www.youtube.com/watch?v=C-65mBQ7s_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Hgz7kJJSksM
https://www.youtube.com/watch?v=ZwBg4d7Wx1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cOybEqMmmNs
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/05/07/sanda-bullock-s-got-nothing-on-astro-sam-in-outer-space.html
http://gizmodo.com/spacex-just-dropped-these-amazing-retro-mars-travel-pos-1704855680
http://www.lemonde.fr/sciences/visuel/2015/04/21/les-25-ans-du-telescope-hubble-en-25-images_4619977_1650684.html
http://tass.ru/en/non-political/791000
http://tass.ru/en/non-political/791245
http://gizmodo.com/scientists-propose-putting-a-laser-on-the-iss-to-blast-1699316224
http://www.marianne.net/satellites-espions-deguises-debris-spatiaux-100232949.html
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/5834/NJ580301071.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O9XtK6R1QAk
https://www.youtube.com/watch?v=w4sZ3qe6PiI
http://tass.ru/en/non-political/791471
https://www.facebook.com/JaxaJapanAerospaceExplorationAgency/photos/a.185709958126203.41971.185700271460505/963837083646816/?type=1&theater
http://www.collectspace.com/news/news-042115a-astronaut-wives-club-premiere.html
https://www.youtube.com/watch?v=PgznfFhkKFc
https://www.facebook.com/Avamposto42/videos/1637816199782789/
http://cms.mentalfloss.com/article/63327/rare-snapshots-space-race
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/592766621355216897
https://twitter.com/DLR_de/status/590526279864061952/photo/1
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/592064802014507008
https://www.youtube.com/watch?v=amRPtyhIzkI
http://www.wired.com/2015/04/analysis-falcon-9-crash-landing/?mbid=social_fb
http://nspires.nasaprs.com/external/solicitations/summary.do?method=init&solId=%7bF266C209-4A88-34BD-808C-F95854B5F570%7d&path=open
http://www.astrowatch.net/2015/04/russia-plans-manned-mission-to-moon-in.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AstroWatch+%28Astro+Watch%29
http://rbth.co.uk/society/2015/04/12/why_do_foreign_astronauts_have_to_be_able_to_speak_russian_45145.html
http://www.theguardian.com/science/2015/apr/17/coffee-late-astronaut-espresso-machine-iss?CMP=fb_gu
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2958979/Countdown-blast-living-cave-diving-spacesuit-extraordinary-photos-capture-life-British-astronaut-prepares-historic-mission-space.html
http://gizmodo.com/nasa-says-nobodys-getting-to-mars-without-its-help-1698709523
http://sputniknews.com/science/20150330/1020221783.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/acces-espace-vulcan-nouveau-lanceur-ula-contrer-spacex-57877/#xtor=AL-29-1[ACTU]-57877[Vulcan--le-nouveau-lanceur-d-ULA-pour-contrer-SpaceX


* Infographie : les effets des missions spatiales sur la santé :  le lien
* IBM s’associe à Apple pour analyser les données de santé :  le lien
* Des missions spatiales moins toxiques à l’avenir :  le lien

 
TED talk :

* Fed Jansen, comment se poser sur une comète
* Jeremy Hansen,  explorer sans limites

Les bonus :

* La combinaison spatiale vue en 1956
* Les tomatonautes canadiennes :  lien1  / lien2
* Tim Peake sur MARES, pas complétement rassuré 
* Tim Peake : Godspeed !
* Paris, vu de nuit depuis l’ISS
* Dans la famille Kelly  je demande la fille,   la femme et  le héro
* Les Russes se dotent d’une armée spatiale #1er_avril

 

 

Du 7 au 14 avril

* Ce soir SpaceX retente la récupération de sa fusée pour la mission SpX6: le lien
* La Lune pourrait être issue d’une collision entre deux protoplanètes dont une allait

devenir la Terre :  Le lien
* À bord du SpX6, des rongeurs pour étudier le vieillissement accéléré des organismes

en micropesanteur :  le lien
* En vidéo : tests fonctionnels pour les astronautes à leur retour sur Terre
* La fonction du CAPCOM expliquée par les canadiens : le lien
* La NASA encouragée à abandonner sa mission de capture d’une astéroïde au profit

d’une mission vers l’orbite martienne :  le lien
* Plus que quelques heures pour trouver le nom de la mission de Thomas Pesquet :  le

lien
* Vidéo :  Terry Virts nous emmène en EVA grâce à une GoPro
* Photo: la table du petit déj’
* Vis ma vie d’astronaute : un cours à l’EAC
* Comment opérer la combinaison spatiale américaine 
* Revivre l’expérience du vol de Yuri Gagarin en vidéo « temps-réel »
* Photo :  un classique,  zoom sur Manhattan depuis l’ISS,  choisir son objectif n’est pas

facile

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150416.OBS7371/infographie-quels-sont-les-effets-des-missions-spatiales-sur-la-sante.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/04/14/ibm-s-associe-a-apple-pour-analyser-les-donnees-de-sante_4615688_3234.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Clean_Space/Space_missions_taking_account_of_fast-changing_chemical_world
http://www.ted.com/talks/fred_jansen_how_to_land_on_a_comet
https://www.youtube.com/watch?v=tTaBYd5ozhU&list=PLsRNoUx8w3rMrt2-t3pZWI1SMcafaFxoh&index=8
http://blog.modernmechanix.com/heres-what-well-wear-in-space/
https://www.facebook.com/CanadianSpaceAgency/photos/a.159363554085850.31751.150629121625960/914970935191771/?type=1&theater
https://twitter.com/asc_csa/status/587986192362303489
http://t.co/FJBO8LSeXH
https://twitter.com/astro_timpeake/status/587847620787245056
https://twitter.com/AstroSamantha/status/588736484741484547/photo/1
http://www.franceinter.fr/blog-net-plus-ultra-elle-envoie-un-message-geant-visible-depuis-lespace
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/587768543418003456/photo/1
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/588792802030522368/photo/1
http://sputniknews.com/military/20150401/1020316462.html
https://m.flickr.com/#/photos/spacexphotos/16892430560/
http://www.space.com/29047-how-moon-formed-earth-collision-theory.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/space_age_research/
https://www.youtube.com/watch?v=PwxtJTKIKaU&feature=youtu.be
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronauts/capcom.asp
http://blog.chron.com/sciguy/2015/04/advisors-to-nasa-dump-the-asteroid-mission-and-go-to-phobos-instead/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Name_Thomas_mission_-_competition_details_and_form
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Name_Thomas_mission_-_competition_details_and_form
http://www.theverge.com/tldr/2015/4/10/8381889/gopro-video-space-nasa-astronaut-terry-virts
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/585798595477135362/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=Yirsvc-QVtY
https://twitter.com/AeroDork/status/586232619177680896/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=RKs6ikmrLgg&feature=youtu.be
https://twitter.com/StationCDRKelly/status/587034934964944897?t=1&cn=cmVjb3NfbmV0d29ya19kaWdlc3RfdHJpZ2dlcmVk&sig=dc138dffdf0062093bebfb3c2297185ef96727bf&al=1&refsrc=email&iid=46f146c863564c0b89906225c64e7435&autoactions=1428844121&uid=478053920&nid=244+590
https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet/photos/a.181446708731477.1073741828.145778288964986/320135848195895/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet/photos/a.181446708731477.1073741828.145778288964986/320135848195895/?type=1&theater

