
Le collège, la tête dans l’espace : Entre le 13 et le 17 février 20 élèves du Collège André Malraux
entreront en contact avec Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale

 

Le collège André Malraux de Châtelaillon-Plage fait partie de la vingtaine d’établissements choisis qui entrera
en  contact  avec  Thomas  PESQUET,  astronaute  français  actuellement  présent  dans  la  Station  Spatiale
Internationale (ISS). Une expérience unique,  qu’une vingtaine de collégiens auront la chance de vivre en
direct.  En  effet  20  questions  choisies  et  préparées  par  les  élèves  et  leur  équipe  pédagogique  ont  été
transmises à l’astronaute. En plus de la connexion radio, une connexion image sera établie pour la première
fois  en  France.  Les  élèves  pourront  donc  entendre  et  voir  Thomas  Pesquet  répondre  en  direct  à  leurs
questions.  La liaison radio durera environ 10 minutes,  le  temps pour  la  station spatiale internationale de
survoler  la  France  à  la  vitesse  de  28  000  km/h  à  400  km  au-dessus  de  leurs  têtes.  Cet  événement
exceptionnel sera retransmis aux autres élèves du collège,  afin que tous puissent  profiter de ce moment
unique. 

Thomas Pesquet, un interlocuteur privilégié

L’astronaute  parti  de  Baikonour  (Kazakhstan)  le  17  novembre  2016  est  rentré  dans  la  station  spatiale
internationale (ISS) le 19 novembre. Il est le 10e français à rejoindre l’espace. Né à Rouen en 1978, Thomas
Pesquet est ingénieur aéronautique de formation. A près une première expérience professionnelles au Centre
national d’études spatiales (CNES) au début des années 2000, il change d’orientation et devient pilote de
ligne. Lorsque l’agence spatiale européenne lance une nouvelle campagne de recrutement d’astronaute en
2008, Thomas Pesquet présente sa candidature. Il est alors retenu et s’entrainera pendant 7 années pour être
fin prêt au décollage du 17 novembre dernier. 

 



Les radio-amateurs au cœur du projet

Le radioamateurisme est une activité scientifique, ludique et non lucrative visant à développer et promouvoir
les techniques de radiocommunication et de radiotransmission. Thomas Pesquet est lui-même radio-amateur,
une pratique qu’il a découverte lors de la préparation de son séjour dans l’espace et qu’il définit comme un «
loisir scientifique permettant d’expérimenter des techniques de transmission ». Grâce à ce statut de radio-
amateur, Thomas Pesquet va non seulement pouvoir parler aux élèves concernés par les échanges, mais
aussi leur envoyer des images de télévision en direct. 

Les Radio-amateurs ancrés à Châtelaillon-Plage
L'association  de  radio-amateur  de  Charente-Maritime  ne  fait  pas  ses  premiers  pas  sur  le  secteur  de
Châtelaillon-Plage. En effet, avant même d'ouvrir un club au collège Malraux au mois d'octobre dernier, les
radio-amateurs sont avant tout des habitués du Festival du Cerf-volant et du vent. Partageant leur passion et
leur savoir faire, vous pourrez les rencontrer lors du 24e Festival du Cerf-Volant et du vent, les 15, 16 et 17
avril prochain.  

Suivez la vie de Thomas Pesquet dans l’Espace sur sa page Facebook 

Envie de suivre l’évolution de l’ISS au dessus de vos têtes ? Téléchargez l’application ISS détector  

https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet/?fref=ts
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