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« Houston vous me recevez ?! Ici  Thomas Pesquet !! »

                                         
          

       

En quoi consiste la mission Proxima ?

Thomas  Pesquet  s'est  installé dans  l'ISS  (Station  Spatiale
Internationale) pour une mission de six mois au cours de laquelle il
fera de nombreuses activités scientifiques et pédagogiques. Comme
tous  les  autres  astronautes  à  bord  de  la  station,  il  sera  obligé
d’exécuter un programme quotidien de travail (sauf le dimanche qui
est un jour de repos).

Les expériences qu'il réalisera seront très variées et aborderont de
nombreux domaines scientifiques,  comme les sciences de la vie,  la
santé, la croissance des plantes, la mécanique des fluides ainsi que la
démonstration  de  nouvelles  technologies  et  la  réalisation  de
programmes à destination d'étudiants.

Qui est Thomas Pesquet ?

Thomas Pesquet  est un astronaute 
français de trente huit ans qui a été choisi  
pour partir dans l'espace à bord de la 
Station Spatiale Internationale pour la 
mission Soyouz MS-03 ou Proxima. Il est 
le dixième français à partir dans l'espace.

 
                                     Qui l'accompagne ?

L'équipage de la mission est 
composé du commandant russe 
Oleg Novitskiy, de la première 
ingénieure de vol Peggy Whitson 
qui est américaine, et Thomas 
Pesquet à pour rôle d'être second 
ingénieur de vol. 

  fr.wikipédia.org



Pendant les six mois que durera son séjour à bord du complexe
orbital,  quatre  sorties  dans  l'espace sont  prévues.  Thomas  Pesquet
flottera en impesanteur dans l'espace le 13 Janvier !

Quelques vidéos... (cliquez sur le lien)

Voir voeux de Thomas Pesquet à bord l'ISS
Le Décollage de la fusée

Quelques chiffres...
-1440 km  est la distance parcourue en une heure par le vaisseau 
Soyouz.
-28800 km/h est la vitesse de l'ISS en orbite autour la Terre.
-274 tonnes est la masse de tout le carburant dans la fusée avant le 
décollage.

Sources : 
sites web du :
CNES : Centre national d'études spatiales
ESA : agence spatiale européenne
NASA : agence spatiale américaine

http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-vers-combinaisons-spatiales-plus-confortables-48649/
https://www.nasa.gov/
https://cnes.fr/fr
http://www.esa.int/ESA
https://youtu.be/667q31HuxHg
https://videotheque.cnes.fr/index.php?id_dossier=2799

