

n°116

1
L
Lee pprroojjeett ddeess M
MP
PII ((ssuuiittee))..
Le futur français dans l’espace.
22/05/09~

Exposition « abysses ».
Actualités sur le site.
~

Le nom ATALANTE vient de la déesse ATALANTE. Les élèves avaient choisi ce nom pour mettre en
valeur le travail des filles dans le groupe. Cette déesse peut vaincre les hommes à la course, à la lutte, et
à la chasse ; ce qui reflète le travail des élèves d’MPI.

Le plongeon final le 6 mai :
Le 06 mai 2009, l’ensemble des élèves, Mr FLATTOT et deux ingénieurs d’IFREMER ont pris un bateau
à la Tour Fondue (Giens) pour aller mouiller à l’ouest de Giens, et immerger la sonde en mer avec l’aide
du club SUB Plongée. Suite à l’expérience de l’année dernière, nous avons préféré ne prendre aucun risque
avec le matériel que nous avons mis tant de temps à mettre au point. Donc, nous avons fait l’étanchéité de
la sonde avec la grande aide de deux ingénieurs d’IFREMER, puis nous l’avons immergée, de vingt mètres
à peu près, sans aucun appareil électronique à l’intérieur. Comme tout c’est bien passé pendant
l’immersion test, nous avons mis les capteurs et l’appareil photographique à l’intérieur de la sonde et nous
l’avons de nouveau immergée. Pour regarder notre sonde descendre dans l’eau, nous avons du mettre des
combinaisons intégrales, car l’eau est très fraîche en cette saison. Comme tout c’est très bien déroulé, qu’il
y avait un grand ciel bleu et qu’il faisait chaud, nous sommes allés manger tous ensemble à la plage de la
Bergerie à Hyères.
Nous devons dire un grand merci aux deux ingénieurs d’IFREMER qui ont eu la gentillesse d’avoir bien
voulu nous aider à régler ce problème d’étanchéité. Toute l’acquisition des données physiques ont bien été
enregistrées avec les différents capteurs. Il ne nous reste plus qu’à les dépouiller et les analyser.
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Prochaine étape :
Interprétation des données et présentation du projet au concours :

Le mercredi 3 juin 2009 à l’Université de
Toulon et du Var

Exposition visitée
durant les
vacances de
Pâques 2009
CF

La collaboration ANTARES construit un détecteur de grande taille au fond de la
mer Méditerranée; Ce détecteur  observe la lumière Tchérenkov produite par
les muons issus de l'interaction des neutrinos de haute énergie dans la croûte
terrestre.
L'observation de neutrinos de haute énergie offre un nouveau regard sur
l'Univers. Le but premier de l'expérience est d'utiliser les neutrinos pour
étudier les mécanismes accélérant les particules subatomiques dans les objets
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les plus énergétiques de l'Univers : noyaux actifs de galaxie, sursauts gamma,
microquasars... Ces objets pourraient produire le rayonnement cosmique qui
bombarde en permanence l'atmosphère terrestre et dont l'origine est encore
inconnue.
A des énergies plus modestes, le détecteur pourrait observer l'annihilation en
neutrinos de particules appelées WIMPs, piégées au centre d'objet massifs
comme la Terre, le Soleil ou le centre de notre galaxie. Ces WIMPs pourraient
constituer une partie de la masse manquante de l'Univers.

Communiqué de presse ESA N° 12-2009 - Paris, le 20 mai 2009
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prépare

prochaine

les

vols

génération

en

habités

et

recrutant

les
de

projets

d'exploration

nouveaux

de
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européens.
L'ESA a présenté aujourd'hui les six nouveaux astronautes qu'elle vient de recruter. Ces
derniers vont rallier le Corps des astronautes européens afin de commencer leur formation et leur
entrainement dans la perspective des missions futures à bord de la Station spatiale internationale
(ISS) et vers d'autres destinations.
Les nouveaux astronautes sont :
1. Samantha Cristoforetti (Italie)
2. Alexander Gerst (Allemagne)
3. Andreas Mogensen (Danemark)
4. Luca Parmitano (Italie)
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5. Timothy Peake (Royaume-Uni)

6. Thomas Pesquet (France).

Thomas Pesquet est le plus jeune du groupe / AFP / Pierre Verdy.

Ces astronautes ont été sélectionnés à l'issue d'une procédure de recrutement lancée à
l'échelle européenne en 2008. Choisis sur la base des 8413 candidatures recevables et à la suite
d'une série de tests psychologiques, médicaux et professionnels, ils sont les premiers à rejoindre
le Corps des astronautes européens depuis 1992, à la faveur de la deuxième sélection entreprise
par l'ESA. La décision de recruter six astronautes a été prise en tenant compte des occasions de
vol prévues dans le cadre des programmes et activités de l'ESA, mais également des missions
projetées au titre d'un Mémorandum d'Accord entre l'Agence spatiale italienne (ASI) et la NASA,
en accord avec les autorités italiennes et conformément à la décision prise par le Conseil de l'ESA
en 2002 de créer un corps d'astronautes unique en Europe.
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