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Pouvez-vous
vous présenter?
Je m’appelle Fabrice Faure,
j’habite à Boissières. Je suis le
papa d’Alexis et de Nathan. Je
suis ingénieur informaticien.

Qu’est-ce que c’est
un radioamateur?
C’est une personne qui
a passé un examen lui
permettant de communiquer
par radio avec d’autres
radioamateurs du monde
entier et même avec l’espace.
Avant, il faut avoir déjà suivi
des études de physique
et d’électronique. Je suis
radioamateur depuis trois ans
afin de pouvoir retrouver
le ballon que j’ai envoyé
dans la stratosphère.

Utilisez-vous du
matériel particulier?
Oui, il faut des équipements
spéciaux pour communiquer
avec des radioamateurs. Pour
parler avec Thomas Pesquet,
nous utilisons des antennes
qui visent dans le ciel
la station spatiale.

Est-ce que de votre maison
vous pouvez communiquer
avec Thomas?
Oui, mais Thomas n’a que peu

de temps pour répondre aux
radioamateurs. C’est donc
la première fois que je vais
parler à un astronaute et
que je participe à un projet
d’une telle envergure.

Est-il possible que cela
ne fonctionne pas?
Nous avons tout préparé pour
que cela fonctionne mais
on n’est jamais sûr à 100%.

Êtes-vous stressé
par ce projet?
Jusqu’au jour du contact
avec Thomas, je pense
rester concentré.

Combien y a-t-il de
personnes dans l’équipe?
Nous sommes neuf. Ce sont
les personnes les plus
expérimentées que je
connaisse pour réussir
la communication avec
Thomas : Francis, le doyen
de l’équipe, Gilbert, Yves,
Alan, David, Ralph, Céline
et Christian.

Quel est votre rêve
de radioamateur?
Ce serait de participer
à la conception d’un
satellite radioamateur.

Propos recueillis par
LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE

« On a des antennes
qui visent la station »
Fabrice Faure est radioamateur. C’est
lui qui s’est occupé de la technique.

L’INTERVIEW

T
homas Pesquet est un astronaute âgé
de 38 ans. Il est aussi pilote de ligne
mais, depuis 2009, il s’est préparé
pour une nouvelle mission : il est le

dixième Français à aller dans l’espace.
Thomas est parti en novembre. Sa mission à
bord de la station spatiale internationale
(ISS) s’appelle Proxima et doit durer
six mois. Il faut être courageux pour aller
dans l’espace car on doit quitter sa famille et
on peut avoir un accident. Il faut aussi être
très sportif et continuer à travailler les mus-
cles dans l’ISS car, en revenant sur terre,
avec l’apesanteur, ils n’auraient plus l’habitu-
de de fonctionner.
Pour sa préparation, Thomas Pesquet est al-
lé dans une grotte et il est resté une semaine
sans voir le jour. Il a aussi fait des entraîne-
ments en piscine, simulé un accident du
Soyouz en forêt avec les deux autres astro-
nautes de la mission, Oleg Novitski et Peggy
Whitson.

L’astronaute a appris le russe

Thomas a aussi appris le russe parce qu’il
est parti à bord d’une fusée russe. Et l’an-
glais car c’est une langue internationale. Il a
aussi fait des entraînements sur des machi-
nes très compliquées pour maîtriser les com-
mandes du Soyouz. Et pour s’habituer à
l’apesanteur, il est monté dans un avion qui
est allé très haut et très vite.
Tout ça est très impressionnant. Mais sur-

tout, quand nous lui parlerons, nous lui de-
manderons quels ont été ses sentiments lors-
qu’il est sorti de la station spatiale : il a fait
une sortie extra-véhiculaire le 13 janvier et
l’ISS continuait à aller à 28000 km/h.

LA CLASSE DE CE1-CE2

Le 13 janvier, deux mois après
son arrivée dans l’ISS, Thomas
Pesquet a fait sa première sor-
tie extravéhiculaire (EVA pour
Extra vehicular activity) dans
le vide spatial, à 400 km de la
terre. Il était accompagné de
son coéquipier et commandant
de l’ISS Shane Kimbrough. Tho-
mas Pesquet est le quatrième
astronaute français à faire une
EVA.
La sortie a duré 5 h 58. Les
deux astronautes ont changé,
comme prévu, des vieilles bat-
teries de l’ISS qui servent à
stocker l’énergie récoltée par
les panneaux solaires. Les nou-
velles batteries, faites en li-
thium-ion, sont plus efficaces
que les anciennes.
Cette mission a été un succès
total. Thomas et Shane ont agi
dans un temps record et ont
donc pu effectuer d’autres ta-
ches durant cette sortie.
Les dangers lors d’une EVA
sont pourtant nombreux: l’as-
tronaute peut endommager la
combinaison ou les gants, man-
quer d’oxygène, entrer en colli-
sion avec des débris spatiaux...
La combinaison spatiale est tel-

lement lourde et encombrante
(200 kg) que l’astronaute peut
faire de mauvaises manipula-
tions. Il peut lâcher un outil
qui se mettra alors en orbite et
risque d’entrer en collision
avec l’ISS. De plus, les astro-
nautes ressentent la chaleur in-
tense du soleil. «J’avais hâte
de franchir le sas d’entrée de
l’ISS malgré quelques crain-
tes», a confié Thomas Pesquet
sur son blog de l’Esa. Encore
trois autres sorties pour Tho-
mas... Nous les attendons avec
impatience pour les suivre en
direct sur l’écran géant installé
sur le mur de notre classe.

LA CLASSE DE CM1-CM2

Parler à Thomas Pesquet dans
l’espace ne s’improvise pas.
Le 18 janvier au matin, nous
sommes donc partis de l’école
en bus pour aller à la salle de
Vergèze et faire une répétition.
Là, un grand écran était instal-
lé et nous pouvions voir l’ISS
et Thomas Pesquet.
M. Faure, qui a installé tout le
matériel, nous a d’abord expli-
qué le code international : A Al-
pha, B Bravo, C Charlie…
Après, tous les enfants qui doi-
vent poser une question à Tho-
mas se sont levés et ont parlé
un par un à Ralph, un ami de
M. Faure, qui jouait le rôle de
Thomas et qui a répondu com-
me s’il était dans l’ISS.
Tous sont passés deux fois
pour être sûr de parler assez
fort et assez près du micro.
Maintenant, nous sommes
prêts pour le jour J. Même les
questions ont été préparées,
car, ce jeudi 23 février, nous
n’avons que dix minutes pour
lui poser vingt questions.
Quelques élèves, de la moyen-
ne section au CM2, vont lui
demander ce qu’il a ressenti
avant le décollage, s’il est diffi-
cile de s’habituer à l’apesan-
teur, comment est-ce qu’il vit à
bord de la station spatiale et
même s’il a fait un sapin de
Noël, puisqu’il était déjà dans
l’espace au moment des fêtes.
Mais la question que nous som-
mes pressés de lui poser est
s’il pense pouvoir réaliser un
jour notre rêve. Car nous vou-
drions vraiment le voir en vrai,
une fois qu’il sera rentré sur
terre et en France de sa mis-
sion. Nous attendons sa
réponse avec impatience !

LA CLASSE DE CE1-CE2

Rencontre avec Thomas Pesquet
Espace ❘ À 38 ans, il est le dixième Français à quitter la terre. Mais qui est-il ?

La répétition
et les questions

Sortie dans l’espace

Depuis que l’on sait que l’on va
parler avec Thomas Pesquet,
nos maîtresses nous propo-
sent de nombreux projets
autour de l’espace. On a par
exemple fabriqué des fusées.
Et le 23 janvier, toute l’école
est allée à Montpellier, d’abord
pour visiter le planétarium. À
l’entrée, il y a la planète du Pe-
tit Prince, un astronaute et des
météorites au plafond. Puis,
dans une salle de cinéma, on a
observé la lune qui est beau-
coup plus petite que le soleil.
Lui, il est immense. On a vu
toutes les planètes du système
solaire.
Un animateur nous a aussi
montré les constellations. Il y
en a 80 : la Licorne, la Grande

Ourse... Et Cassiopée dont il
nous a raconté la légende. On
a vu encore l’étoile polaire qui
est en direction du nord, au
bout de la casserole (c’est-à-di-
re la Grande Ourse).
On a aussi appris de quels pays
venaient les mots : astronaute,
utilisé aux États-Unis ; taïko-
naute, en Chine ; cosmonaute,
en Russie ; et spationaute, en
France. D’ailleurs, le premier
homme qui a marché sur la lu-
ne était un astronaute, c’était
l’Américain Armstrong, en
1969.
L’après-midi, nous avons visité
l’École supérieure des métiers
de l’aéronautique à Montpel-
lier. L’Esma forme des pilotes,
des mécaniciens et des hôtes-

ses. Nous avons vu des mono-
moteurs (c’est un petit avion
avec un seul moteur), des bi-
moteurs (avec deux moteurs).
On s’est même assis dans un
avion où il y avait des manne-
quins, pour que les étudiants
s’entraînent à les soigner.
Ce qui nous a amusés, ce sont
les toboggans qui servent de
canoë quand les hôtesses doi-
vent faire sortir les passagers
si l’avion amerrit. Elles ont
90 secondes pour évacuer les
gens. Et pour finir, nous nous
sommes installés dans un simu-
lateur de cockpit !
Et ce n’est pas fini. Bientôt,
nous irons visiter la Cité de l’es-
pace, à Toulouse.

LA CLASSE DE CE1-CE2

Depuis son arrivée dans l’ISS en novembre,
Thomas Pesquet prend des photos
le week-end ou le soir. Il ne les prend pas
de n’importe où, il est souvent placé
derrière une fenêtre de la cupola.
La cupola est une coupole d’observation
panoramique, elle fournit un super-endroit
pour observer la terre. À ce jour, Thomas a
pris un grand nombre de photos en passant
par exemple au-dessus des Caraïbes
ou du mont Blanc. Pour voir ces photos,
il suffit d’aller sur la page Facebook de
Thomas Pesquet, il en poste tous les jours.
Dans la station, les appareils photos sont
très nombreux et ils sont accrochés contre
les parois. Mais il n’a pas seulement pris
l’extérieur de la station, il nous a aussi fait
découvrir sa chambre, la cuisine, la salle
des scaphandres, ses coéquipiers…

Il a même fait le premier selfie de
l’espace ! Quant à nous, nous allons utiliser
un grand nombre de ces photos pour les
placer sur un planisphère géant…
On pourra remercier Thomas pour cette
nouvelle façon de faire de la géographie !

LA CLASSE DE CE2-CM1

■ Thomas Pesquet s’est entraîné pendant de
longs mois avant de pouvoir aller dans l’espace.

■ Dans le sas qui mène à l’espace.

La tête dans les étoiles
L’école a organisé de nombreuses visites pour les enfants.

■ Fabrice Faure et les enfants qui ont réalisé l’interview.

■ Les enfants ont vu l’écran sur
lequel apparaîtra l’astronaute.

■ Les écoliers de Saint-Dionisy devant le Planétarium de Montpellier.

LE BILLET

Rêve de gosse
Ils vont en faire des jaloux,
les enfants des écoles de
Saint-Dionisy et de
Boissières. Ce jeudi matin,
à 9 h 30 précises, pendant
que la station spatiale
internationale passera
à 400 km au-dessus de leur
tête, le visage du célèbre
astronaute Thomas Pesquet
apparaîtra sur un écran
géant. Pendant dix minutes,
le temps d’un passage en
orbite sur l’Europe, ils vont
lui poser toutes les questions
qu’ils veulent. Un vrai rêve
de gosse rendu possible
par des radioamateurs qui
organisent des contacts avec
des écoles dans le cadre du
programme Ariss, mais aussi
des institutrices qui se sont
mobilisées depuis des mois
autour de ce beau projet,
multipliant les projets autour
de l’espace. Midi Libre en a
proposé un autre : laisser
page blanche aux écoliers de
Saint-Dionisy afin qu’ils vous
racontent ce qu’ils ont
découvert, comment ils ont
préparé cette journée. Voici
la prose de ces mômes qui
ont la tête dans les étoiles.

L. T.

Le photographe de l’espace

■ Thomas Pesquet scrute la terre depuis la cupola.


