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Les équipes de radioamateurs testent leur matériel avant le grand oral avec ISS. Photo Ambre Delage

Jeudi, le collège André-Malraux est entré dans le vif  du sujet. Des câbles partout, des antennes
géantes sur le toit de l’établissement, des émetteurs radio qui crépitent, des tests sons qui résonnent
dans toute la salle multi-activité…

Dans quelques jours, 20 élèves, de la 5e à la 3e, auront la chance d’entrer en contact radio et en
réception  radioamateur  de  télévision  numérique  avec  Thomas  Pesquet,  le  spationaute  français
envoyé sur la station spatiale internationale ISS. 

Pour mener à bien l’expérience, les élèves ont fait une grande répétition générale afin de connaître
parfaitement leurs gammes : ordre de passage, maîtrise du langage officiel nécessaire pour ce type
de communication, dont le fameux « Over » obligatoire pour marquer la fin de la prise de parole.

Une partition réglée au millimètre puisque le contact n’excédera pas 10 minutes. Le temps, pour ISS,
de survoler la France à la vitesse de 26 000 km/h, à 400 km au-dessus de nos têtes. 

Depuis le mois de septembre dernier, l’organisme Ariss (Amateur Radio on the International Space
Station) qui permet des contacts entre les établissements scolaires, les radioamateurs de Charente-
Maritime, le Réseau des Émetteurs Français 17 et le Radio Club Rochelais pour les Technologies
Numériques, soutiennent l’équipe pédagogique du collège dans ce projet. 

Parmi les 50 questions proposées par les élèves depuis le début de l’année scolaire, seules 20 ont
été retenues. Elles porteront sur la vie à bord ou encore sur les expériences menées par Thomas
Pesquet  à  bord  de la  station.  Les 20 petits  chanceux qui  vont  vivre  là  une expérience unique,
attendent désormais avec fébrilité la date exacte du contact.  Date qui sera diffusée par la Nasa
seulement une semaine avant le rendez-vous ; entre le 13 et le 17 février, vraisemblablement.
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