
Aujourd’hui la gazette change de format pour accueillir

toujours plus de contenu et devenir bilingue ! Pour

célébrer les années 80, la couleur du jour est le violet,

et n’oubliez pas demain pour les années 90 ce sera le

rose.

Today, l’Espace-Temps changes its presentation for

even more content in English ! To celebrate the 80’s,

we are all going purple. And don’t forget your pink

clothes for tomorrow and the 90’s.

Edito

Mardi 27 août 2013 – Les années 80 

L’image du jour

Le C’Space hier
Les qualifiés pour demain

 AeroIPSA – Poppins

 Edouard Branly – Jade

Les vols du jour

 14h40 : Louis Lumière – Excalibur (balistique, mais la 

porte s’est ouverte)

 14h58 : Ecole de l’air – Fusex 2013 (nominal)

 15h30 : Eirpsace – Sandy (balistique)

 15h50 : Louis Lumière – Asdelli (balistique)

 16h12 : ESO – Ovitch (nominal)

 16h32 : ENSMA Space Project – Air Chassou (nominal)

Les membres du club Louis Lumière de Marly-le-Roi,

Bilal et Corentin, et leur fusée Excalibur, première

minifusée qualifiée du C'Space 2013 et premier projet

mis en œuvre hier après midi.

Members of the Louis Lumière Club from Marly-le-Roi,

Bilal and Corentin, with their Excalibur rocket, the

first qualified and launched project on this C’Space.

Photo Charles Pilon/Louis Lumière

L’Espace-Temps
La gazette d’une autre dimension

Le C’Space aujourd’hui

Facebook : C’Space

Twitter : @cspacefr

Réseaux sociaux

Du côté des contrôles, nous attaquons l’avant dernière

journée. La pression monte si vous voulez faire décoller

votre projet.

Concernant les CanSat, une présentations des projets sera

faite ce matin et les largages auront lieu cette après-midi

à partir de 14h au niveau du stade.

Au niveau de la ZAS, on annonce des lancements toutes la

journée. Ne manquez pas les navettes pour rejoindre la

zone (8h et 13h30).

Avant le diner, à 18h30 ne manquez pas le C’Space près

de chez vous, animé par Arthur en salle de conférence

pour revivre la journée.

La météo du jour

Joyeux anniversaire à Marie Gruet (AJSEP) et Pierre-Yves 

Damet (ESO).

Happy Birthday



Les années 80 dans l'espace

20 ans jour pour jour après le vol de Iouri Gagarine
(simple coïncidence de calendrier), la NASA inaugure
en grande pompe son nouveau Système de Transport
Spatial, la navette spatiale. Elle doit permettre à
terme des aller-retours hebdomadaires pour la
banlieue terrestre à des coûts minimes. Mais la station
qu'elle doit desservir est abandonnée, faute de
crédits, tandis que les coûts de remise en état en
deux vols s'emballent. Surtout, un accident intervient
au lancement du 25e vol, le 28 janvier 1986,
détruisant l'un des quatre exemplaires de ala flotte,
Challenger, et tuant ses sept membres d'équipage.

Le 19 février 1986, l'URSS met sur orbite sa station de
troisième génération, Mir (la paix ou le monde, en
russe). Modulaire, elle va accueillir une série de
modules supplémentaires dédiés à la recherche et de
nombreux cosmonautes étrangers, dont le Français
Jean-Loup Chrétien en novembre-décembre 1988. En
juin-juillet 1982, il avait déjà effectué un séjour d'une
semaine à bord de la station Saliout-7, devenant ainsi
le premier Européen de l'Ouest de l'espace. Sa
doublure, Patrick Baudry, a pour sa part participé à un
vol de la navette américaine Discovery en juin 1985.

En novembre 1988, l'URSS lance également sa navette
spatiale, Bourane (tempête de neige), copie pas si
conforme du système américain : il s'agit pas d'un
lanceur autonome mais d'un planeur posé sur un
lanceur. Mais, alors que le bloc soviétique vit ses
derniers instants, le programme sera stoppé après le
premier vol, réalisé en mode automatique.

En Europe, à peine le lanceur Ariane qualifié (le vol
inaugural est intervenu le 24 décembre 1979), une
société de transport spatial (de droit français) est
créée en mars 1980, Arianespace. Elle va profiter du
mauvais calcul des Américains (qui prônent la
politique du « tout-navette » aux dépend des lanceurs
classiques) pour s'emparer du marché des lancements
commerciaux de satellites.

Les histoires de Toton Pif

Affiche du premier lancement commercial d'Ariane 

(L09, le 23 mai 1984), embarquant le satellite de 

télécommunications américain Spacenet-1.

The 80’s in Space Conquest

20 years after Iouri Gagarine’s flight, NASA was

introducing it’s new Spatial Transport System, the space

shuttle. It aimed to allow weekly return flights for Earth’s

suburbs at minimal cost. But the station it should have

been flying to was abandoned, due to lack of funds,

whereas the reconditioning costs of the flights were

climbing. Most of all, an accident occurred on the 25th

flight, the 28 January 1986, destroying one of the four

vessels, Challenger, and killing seven members of the

team.

On the 19 February 1986, USSR also launched its space

shuttle. Bourane (snow storm), a not so exact copy of the

American system: it is not an autonomous launcher but a

glider on a launcher. However, as the Sovietic bloc was

living its last moments, the program was stopped after

the first flight, that was flown by computer.

In Europe, as soon as the Ariane launcher was qualified

(the first flight was on 24 December 1979), a spatial

transport company is created in March 1980, Arianespace.

It will benefit from the American’s wrong calculations

(going for the shuttle instead of the traditional launcher)

and take over the commercial satellite market.

Uncle Pif’s Jewels

1963-2013, 50 ans de campagnes de lancement pour les 

jeunes : combien de campagnes cela représente-t-il au 

total (en France métropolitaine uniquement) ?

La réponse à la question d'hier : le passager d'Algol-1F

C'est un rongeur, Anatole, qui apparaissait sur la photo du 

jour d'hier. Passager un peu forcé de la fusée Algol-1F du 

club AAA, il a été lancé le 24 novembre 1963 depuis le 

camp militaire de Sissonne (Aisne), à l'occasion de la 

première campagne de lancement de fusées de jeunes. 

Vous en saurez plus sur l'issue de l'expérience vendredi 

soir en découvrant le film des 50 ans…

The answer to yesterday’s question was Anatole, the 

passenger of the Algol-1F rocket, launched by the the

AAA club that was featured on our first picture of the 

day. You will discover the results of this experiment

Friday in the 50th anniversary movie.

Question du jour



C’était L’Espace-Temps – Mardi 27 août 2013 – Les années 80 

Rédacteurs en direct du C’Space : 

Faten, Matthieu, Pif.

Et traducteur en chef: ARTHUR… 

MERCI ARHTUR !

Parfois il ne faut pas insister, le 
principe d'action-réaction ne 
s'applique pas qu'à une fusée...

Horoscope

Binary Puzzle

Tenir la "bête" par les cornes, ce n'est 
pas votre spécialité. Pourtant, vous 
devrez vous y mettre. Et le travail paye 
toujours...

Bélier

Taureau

Gémeaux

Cancer

Lion

Vierge

Balance

Scorpion

Sagittaire

Ne vous compromettez pas, votre 
investissement ne nécessite pas autant 
de sacrifice.

L’audace, mon ami, l'audace est la clé 
de la réussite pour cette journée. Il va 
falloir rentrer dans le feu de l'action ou 
vous devrez passer votre tour...

Rugir de plaisir... Ce sera le leitmotiv 
de la journée ! Souriez, vous serez la 
lumière de la journée.

Patience, mon cher, patience, ça finira 
bien par se faire. Restez persévérant.

Vous êtes lancés, tellement bien lancé 
qu'on ne vous voit plu à l'œil nu... 
Revenez donc parmi nous !

Si hier, les insectes étaient vos amis, 
aujourd'hui les oiseaux de bonne 
augure seront vos compagnons 
favoris.

Garder la tête sur les épaules, les yeux 
ouverts et l'attention vive. Ca vous 
permettra d'être pile dans la fenêtre 
de lancement !

Motivé ! motivé ! motivé ! Alleeeeez ! 
"Today is your day" c'est l'occasion de 
vous lancer et de prendre de la 
hauteur...

L'optimisme est à l'ordre du jour pour 
vous. Vous apporterez le bol d'air frais 
à votre entourage et ce sera juste ce 
qu'il faut pour les motiver.

Ne vous noyez dans un verre d'eau et 
soyez plutôt piranha que poisson 
rouge.

Capricorne

Verseau

Poissons

Avec cette photo magique nous remercions notre modèle

du jour qui malheureusement pour la fusée Sandy ne lui a

pas permis d’atteindre le vol nominal et a

malheureusement fait un vol balistique.

Déposez vos photos sur le réseau dans

\\nas-cspace\photos\GAZETTE-GAME en mettant la date du jour

et le nom de votre équipe dans le nom de fichier.

Le concours photo

C’est Matthieu qui demande une blague sur l’espace à 

Hélène.

Nicolas répond en montrant le clavier d’Arthur :

- Mais les gars l’espace il est là !

La blague du jour

Au C’Space, il y a : 26 clubs, 28 mini-fusées, 18 fusex et 7 

CanSat. Vous êtes répartis dans 39 dortoirs, mangerez 

2100 repas et aurez peut-être l’occasion de rencontrer 

160 visiteurs VIP jeudi.

Les chiffres du jour
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