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Thomas Pesquet en route  

vers la station spatiale internationale 
 

Jeudi 17 novembre à 21 heures 20, heure de Paris, le lanceur Soyouz a parfaitement 
réussi sa mission depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan en mettant en 
orbite le module Soyouz, avec à son bord l’astronaute français de l’ESA, Thomas 
Pesquet, le commandant russe Oleg Novitsky (Roscosmos) et l’astronaute américaine 
Peggy Whitson (NASA). Le vaisseau spatial devrait rejoindre la station spatiale 
internationale, samedi 19 novembre aux alentours de 23 heures 00...  
 
L’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet est en route vers la station spatiale internationale pour une 
mission de six mois. Âgé de 38 ans, il est le dixième astronaute de nationalité française à voyager dans 
l’espace. Ingénieur en aéronautique devenu pilote de ligne puis astronaute, Thomas voyage dans le 
siège de gauche de la capsule Soyouz. Nommé copilote de la mission, il a été formé pour assister le 
commandant du Soyouz pendant les voyages aller et retour, surveiller les systèmes et prendre la relève 
en cas de besoin.  
 
La science sera au cœur de cette mission, baptisée Proxima, au cours de laquelle, Thomas réalisera 
des expériences scientifiques et éducatives à bord de cet avant-poste de recherche exceptionnel, qui est 
un véritable tremplin pour l’exploration humaine de l’espace. Il sera ingénieur de bord de la station 
spatiale internationale, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, pour les expéditions 50 et 51. 
 
Au cours de la mission Proxima, Thomas sera responsable de plus de 50 expériences scientifiques 
mises au point par l'ESA et par le CNES et il participera à de nombreux travaux de recherche menés 
pour le compte des autres partenaires du programme. 
 

À l’issue du lancement, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Ce nouveau succès est 
très important pour la science, la technologie et l’éducation et aujourd’hui est un grand jour pour l’espace 
français et européen. Nous attendons maintenant avec impatience le rendez-vous du vaisseau Soyouz 
avec la station spatiale internationale dans la nuit de samedi à dimanche » 
 

* * * 
 
Vous pourrez revoir la vidéotransmission en français sur https://proxima.cnes.fr et sur la chaine 
YouTube du CNES https://www.youtube.com/watch?v=ceBG-zvI2r4  
 

Ressources photos et vidéos 
Le CNES met à disposition un ensemble de ressources photos et vidéos relatives à la contribution 
française à la mission Proxima :  

Photos : proxima.cnes.fr/photos  

Vidéos : https://videotheque.cnes.fr/ 
 
Suivez Proxima sur les réseaux sociaux 
L’actualité de la mission Proxima peut être suivie sur les réseaux sociaux via le hashtag #Proxima.  
Suivez-nous sur : 

Twitter : @CNES 

Facebook : facebook.com/CNESFrance 

YouTube : youtube.com/CNES 

proxima.cnes.fr 
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Le CNES invite les internautes à un voyage en micropesanteur dans la station spatiale internationale 
grâce à un web documentaire intitulé « En micropesanteur » et conçu en partenariat avec le MEDES 
(l’Institut de Médecine et de physiologie spatiale). Quels sont ces effets de la micropesanteur sur le 
corps humain ? Quelles recherches sont menées avec les astronautes ? Quelles sont les retombées 
médicales ?  
 

Pour tout comprendre, embarquez en micropesanteur : 

https://proxima.cnes.fr/en-micropesanteur 
 
 

______ 
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