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Thomas Pesquet 
• Thomas Pesquet est né le 27 Février 1978 à Rouen. 

C’est un astronaute français, membre de la réserve 
citoyenne de l’armée de l’air et de l’espace avec le 
grade de colonel. Il a participé à la mission Proxima 
en 2016. Il a séjourné de Novembre 2016 à Juin 
2017 dans la Station Spatiale Internationale. Il y a 
effectué des expériences précieuses pour l’Europe 
dans le laboratoire européen Columbus qui ont 
pour but de faire avancer la connaissance du corps 
humain, la physique et la biologie. Les résultats ont 
également apporté des informations utiles pour les 
futures missions spatiales. Actuellement il 
participe à la mission Alpha. Il est reparti pour une 
durée de 6 mois dans la Station Spatiale 
Internationale avec 3 autres astronautes avec la 
capsule Crew Dragon. 

• Il est chargé de faire des opérations de 
maintenance technique d'ISS, ainsi que 232 
expériences scientifiques qui se feront sans 
attraction terrestre. Une des expériences a pour 
but d’étudier les cellules souches du cerveau pour 
observer leur vieillissement accéléré dans l'espace. 
La mission permettra également d'étudier et de 
préparer des futures missions vers la Lune et Mars. 



Résumé : 

• Au début de la visio, un présentateur a 
expliqué les différents projets qui 
gravitent autour de la mission Alpha en 
cours. Ensuite la visioconférence a 
réellement pu débuter. 3 pays y ont 
participé : La France, l’Estonie et 
l’Autriche. Chaque nation a pu poser 
plusieurs questions à Thomas Pesquet. 

• L’Estonie a posé une première question 
intéressante à savoir quelles étaient les 
différences entre la mission Proxima de 
2016 et celle-ci.  Thomas Pesquet a 
répondu que ce n’était pas la même 
fusée mais que la différence était 
surtout psychologique pour lui car c’est 
déjà la seconde fois qu’il va dans la 
station spatiale. 



Nos Avis 
• Nous avons trouvé la visio très intéressante. C’est 

une grande chance d’avoir pu être en 
communication ; même indirecte, avec Thomas 
Pesquet. On en a appris beaucoup plus sur l’espace 
et la mission alpha. On a trouvé très 
impressionnant le fait que les astronautes présents 
dans l’ISS parviennent à produire du dioxygène à 
partir de dioxyde de carbone. Le fait de produire 
des pièces permettant la maintenance de certains 
appareils avec une imprimante 3D ( exemple les 
toilettes qui étaient en panne) est surprenant. On a 
également appris qu’ils expulsaient les déchets 
dans des sacs biodégradables qui sont placés dans 
des cargos et qui se désintègreront lors de leur 
descente dans l’atmosphère. On a trouvé amusant 
le fait qu’il flotte dans la station avec toujours en 
main un ballon représentant la Terre. C’est un 
souvenir marquant et dont on se souviendra très 
longtemps !  


