L'édito
Moon's
citations
"Il faut toujours viser
la Lune car même en
cas d'échec vous
finirez dans les
étoiles."
~Oscar Wilde~
"Dans l'obscurité de
la Lune, nos rêves
éclairent le chemin."
~Anonyme~
"There is no dark side
of the moon really.
Matter in fact it's all
dark."
~Pink Floyd~
"La Lune est habitée
la preuve, c'est
allumé tous les soirs."
~Coluche~
"If you ever feel
alone, look at the
moon, someone,
somewhere else
around the world is
looking at it too."
~Anonyme~
"Qui recherche la
Lune ne voit pas les
étoiles."
~Proverbe français~
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Des E² pour décrocher la Lune
Si vous lisez ces mots, c’est que vous aimez
l’espace.
On vous propose alors de découvrir notre classe,
une classe "dans la Lune" du lycée Pierre-Paul
Riquet. Nous sommes la classe de E² (Espace &
Explorations) de l’année 2018-2019.
À travers ce magazine que nous avons rédigé et
mis en forme nous mêmes, vous allez revivre
notre voyage d’intégration au Pic du Midi, nos
différents projets de l’année sur le thème général
de la Lune, notre rencontre avec nos amis de
Brème et de Turin début décembre dernier, des
anecdotes amusantes et intéressantes sur notre
classe,...Découvrez également nos interviews
avec un écrivain, des astronautes, des physiciens,
des jeux, les horoscopes de l'année, ainsi que
des photos de notre périple tout au long de notre
année.

Emilie Fabre & Orélia Juan

Le premier jour...
Lundi 3 septembre 2018. Ce jour restera
gravé dans ma mémoire pour longtemps.
J’arrive au lycée. C’est ma première journée
en temps que lycéen. Des nouveaux visages
apparaissent tandis que des visages familiers
sont présents. Une seule chose est sûre à ce
moment là, je suis pris en classe de E². Je
m'avance petit à petit pour voir dans quelle
salle il faut que je me rende. On m'indique
une première salle mais rapidement, comme
tous les autres élèves, je suis redirigé vers
la salle 116. En arrivant devant la salle, je
vois un prof, celui qui sera par la suite le
professeur principal, M.Gautier. Je m'assieds
à côté d'un ami de collège. Je me fais la
plus discret possible. Les élèves autour de
moi commence à parler pour apprendre à
se connaître. Je me mets à faire de même,
impatient de connaître tout le monde.
M.Gautier nous présente alors les différents
projets dans l'année : voyage au Pic du Midi,
plongée, projet MASCOTTE, et

j'en passe. Je me sens joyeux en entendant
tout cela. Je ne pensais pas, en venant ici,
que nous aurions autant de projets. Quelques
professeurs viennent se présenter. Ça à l'air
génial. Je ne peux qu'être heureux. Vient
alors l'heure du repas. Je me dirige dans
les couloirs avec mes amis de collège et,
autour d'une table, nous débattons. Le
moment de retourner en cours arrive
rapidement, même si M.Gautier nous a
donné rendez-vous à 14h30. J'arrive devant
la salle à 14h et je commence à parler avec
des visages inconnus. Tout le monde à l'air si
gentil ! La visite du lycée débute alors. Je me
perds et me dis que je ne retrouverais jamais
mon chemin cette année. Tout passe si vite
que lorsque je regarde ma montre je vois 17h.
C'est la fin de cette première journée. Je sors
du lycée et me dis que j'ai hâte de retourner
au lycée car cette année promet d'être riche
en projets et en émotions...

Pauline Cauvet & Jean-Loup Touron
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Une arrivée fulgurante
Le voyage en
bus
Nous sommes partis le
mercredi 26 septembre
vers 9h30 après une
photo de groupe devant
le bus. Certains d'entre
nous attendaient ce
voyage depuis assez
longtemps et nous étions
donc pressés d'y être.
Pendant le voyage nous
avons écouté de la
musique et nous avons
discuté entre nous.
L'ambiance était festive
et décontractée. Certains
ont dormi, même si ça
n'a pas du être facile à
cause de la musique. Ce
voyage était censé être
un voyage d'intégration
mais nous nous
connaissions déjà avant.
Il nous a quand même
permis de mieux nous
connaitre. Pendant le
trajet, nous nous
sommes arrêtés au
gouffre d'Esparros afin
de pique-niquer et de le
visiter. Nous avons
ensuite repris la route
jusqu'au gite.

Le gîte du Camparo
À peine arrivés, nous avons été surpris par le chien qui
habitait là : c'était un Patou des Pyrénées et nous avons été
impressionnés par sa taille. Le gîte était situé en pleine
montagne et les paysages qui l'entouraient étaient
époustouflants. Nous sommes montés à l'étage où nous
avons découvert les chambre et nous nous y sommes
installés avec hâte. Il y avait des chambre pour 4 ou 5
personnes. Nous nous y sommes installées par affinité même
si cela ne nous a pas empêché de discuter avec les
occupants des autres chambres jusqu'à assez tard parfois !
Nous sommes allés dans la salle de travail vers 18h afin de
compléter une feuille de questions sur le gouffre d'Esparros
et de prendre des notes pour le journal de voyage. Juste
avant le repas, nous avons fait une partie de Loup-Garou.
Après cela, nous sommes allés manger au rez-de-chaussé :
carottes rappées, salade, tartiflette et glace. C'était très bon
!!! Nous sommes ensuite allés nous coucher. Bien sûr, nous
avons discuté assez longtemps avant de dormir. Nous étions
pressés de découvrir le Pic du Midi le lendemain !

Simon Armand, Matthis Mabille & Hugo Roche
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L'accueil au centre
Dès notre arrivée,
nous avons été
accueillis par le patou
baveux du centre qui
nous a transmis
quelques poils de son
magnifique pelage
touffu.
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Nous sommes montés dans les chambres qui
étaient jumelées. Malheureusement, il y avait
seulement une toilette pour deux chambres,
dommage... Cependant, il y avait deux points
d'eau. L'espace dans la chambre était
raisonnable. Il faisait un peu froid la nuit car la
plupart de nous n'avions pas remarqué qu'il y
avait un radiateur. Oups !
Le soir, nous avons eu droit à un délicieux
repas montagnard pour faire de beaux rêves.
Hmm, la tartiflette...
Nous avons pu bénéficier d'une salle disposant
d'une télévision, d'un billard même si la plupart
des élèves ne savaient pas vraiment y jouer, d'un
baby foot sur lequel les garçons se sont
littéralement jetés dessus dès leur arrivée mais
aussi de sièges moelleux où certains ont pu faire
un petit somme sur leurs camarades pendant que
nous visionnions le film Les Figures de l'Ombre.
En conclusion, nous avons été très bien
accueillis, par ce centre ainsi que par le personnel
et ses locaux très chaleureux.

Justine Truillet, Yaein Shim & Marie Ruffier

Le pic du Midi

Le pic du midi en images
Scannez le QR code pour voir la météo en temps réel au Pic du Midi.

Matthieu Garcia & Matéo Birbes
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"Le Pic du Midi en détail"

Le Pic du Midi de Bigorre est
situé dans les Hautes-Pyrénées,
et atteint une altitude de 2 876
mètres. Il est connu entre autre
pour la présence d'un
observatoire astronomique et d'un
relais de télévision à son sommet.
Nous nous y sommes rendus en
septembre 2018 pour y découvrir
les installations, les différents
métiers présents ainsi que l'utilité
de de ce lieu isolé.
Lorsque nous sommes arrivés
en haut du Pic du Midi de Bigorre,
le temps était magnifique, autant
que la vue sur la vallée.

Nous avons commencé par la
visite de la première coupole.
Cette dernière contenait un
coronographe. Le coronographe
est un outil permettant d'observer
la couronne du Soleil et ses
éruptions solaires. Nous avons pu
rencontrer divers scientifiques
travaillant dans ce domaine.
Ensuite nous sommes allés
visiter la deuxième coupole qui
contenait le plus grand télescope
de France (le télescope Bernard
Lyot). Il possède un miroir
primaire de 2,3 m de diamètre.

Le télescope est
gigantesque et la structure
qui comprend le télescope
et la coupole est très
complexe. Puis nous
sommes redescendus
après avoir visité le reste
du site. Nous avons
terminé la journée par une
randonnée de 4,5 km dans
les montagnes pour
retourner au gîte.
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Loris Merigot & Guilhem Perret-Bardou

"La vue était
magnifique !"
Le jeudi a été l'élément clé du voyage. La
nuit ayant été courte, le départ fut compliqué.
Le voyage fut assez court car nous étions
très proches de ce site. La température était
assez agréable, comparée à celle que nous
nous attendions. Nous sommes rentrés à
quarante dans la télécabine, il était donc
assez difficile d'observer le paysage. Malgré
cela en se frayant un passage nous avons
pu observer les montagnes magnifiques
avec ses strates (même si nous nous
attendions à de la neige !) Une fois en haut
la vue était splendide : on était émerveillé
par la beauté du paysage (le site est
indubitablement au milieu de nulle part), le
temps était vraiment idéal (découvrez la
météo en temps réel là-bas en scannant le
QR code à la page suite). Nous avons
découvert le site avec le fameux pont dans le
vide d'où nous avons pu prendre une photo.

Notre visite du Pic du Midi :
Après un petit quart d'heure de temps libre, nous
avons été séparés par groupes afin de visiter un
télescope et un coronographe. Nous avons eu la
chance d'avoir la visite guidée du télescope
Bernard Lyot : - Le télescope, situé a environ 2
800 mètres avec un diamètre de 2 mètres, est
tout simplement le télescope le plus grand de
France. Il est spécialisé dans l'Etude des champs
magnétiques. La particularité des télescopes est
qu'ils sont obligatoirement conservés à une
température de 0 degré afin de ne pas fausser les
résultats du télescope (à cause de la buée). Nous avons ensuite visité le coronographe qui se
charge d'observer la couronne du Soleil mais
aussi de l'observer dans sa globalité. Il est
nécessaire de filtrer l'image reçue afin de ne pas
perdre la vue lorsqu'on regarde cet astre. Après
cela, nous avons pique-niqué et en même temps,
un guide nous expliquait les montagnes qui nous
entouraient. Une visite pédagogique et amusante
!

Des montagnes à perte de
vue !

Matéo Birbès & Matthieu Garcia
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Une drôle de tradition...

Durant notre balade dans le petit village de
Campan nous avons interviewé une
mounaque pendant qu'elle pêchait et elle a
accepté de répondre à nos quelques
questions.
Depuis quand êtes-vous dans le village ?
- J'y suis depuis ma naissance, il y a 27 ans.
Vous vous sentez bien dans ce village ?
- Oui, la vie au sein du village est
particulièrement calme nous sortons de juillet
à fin décembre et nous restons à l'endroit ou
l'on nous a laissé. Parfois nous croisons des
personnes qui prennent des photos avec
nous. Et nous leur racontons notre histoire.
Les personnes sont souvant étonnées
lorsqu'ils viennent au village car ils s'agit
d'une tradition particulière et très anciennes
qui a réussi à survivre au cours du temps,
tout comme moi.

Est ce que toutes les personnes sont
intéressées par cette tradition ?
- Et bien un jour, une famille est passée en
voiture avec des enfants qui pleuraient à
l'arrière. C'est vrai que certaines personnes
trouvent que c'est plutôt effrayant d'avoir des
poupées grandeur nature dans leur jardin.
Moi je trouve que ce n'est pas
particulièrement gênant du moment que l'on
ne va pas dans son jardin la nuit car vous
risquez d'avoir une sacré frayeur.
Vous trouvez ce comportement normal
envers vous et les autres ?
- Ils n'y peuvent rien, ils ont peut-être la
pédiophobie, il s'agit de la peur des poupées.
Est ce que il y a d'autres villages qui
vivent avec cette tradition ?
- Non, nous sommes les seuls à suivre cette
tradition, cependant d'autres villages ont
aussi décidé de faire des mounaques pour
attirer les curieux.

Photo d'un groupe de
mounaques exposé sur
un balcon
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Adrien Nolhier & Hugo Roche

Seulement 11 ans et déjà
spéléologue
En ce mercredi 26 septembre, nous,
classe E², avons la chance de
découvrir le somptueux Gouffre
d’Esparros. Le 25 juin 1938, à peine
haut comme 3 pommes, Norbert
Casteret découvre le Gouffre dans la
vallée des Baronnies. Le jeune garçon
avait 11 ans lorsqu’il a découvert le
gouffre et nous avons 15 ans lorsque
nous le visitons. Il est né le 19 août
1897 à Saint-Gaudens et est décédé
le 20 juillet 1987 à Toulouse. C'est un
écrivain et un spéléologue français.

Le gouffre d'Esparros :
Le gouffre a été ouvert au public en
1997. Nous avons eu la chance de le
visiter en 2018. En France, dans les
Pyrénées sur un paysage karstique* se
situe le Gouffre d’Esparros. Le gouffre
a été creusé par une rivière, la Neste.
Le
gouffre
est
composé
essentiellement d'aragonites**. Nous
les trouvons sous différentes formes
comme une colonne, une stalagmite,
une stalactite ou encore en rond
comme du corail. Pour préserver ce
fameux gouffre, il doit être très peu
éclairé et avoir une température de
12,6°C.

* karstique : paysage qui a
la particularité d'être tout
blanc comme de la neige
** aragonites : ce sont des
micro-cristaux de calcaire
reliés entre eux par une
matière organique

Elise Berthet & Emilie Gautier
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La E² tombe à l'eau !!

Durant cette compétition, des choses
étranges ou drôles se sont déroulées.
Voici les plus belles anecdotes de
notre aventure. Arnaud, Matéo, Yaein
et Lauryne ont senti une odeur de
mouton mort et ce dernier a été
retrouvé décapité par Agnès et Estelle.
Aussi une équipe s'est perdue dans la
nature, et une élève, Justine, a perdu
la sienne. S'encourager était important
notamment lors de l'epreuve de la
sarbacane, où les membres de
l'equipe "VLAR" se sont mis dans la
peau de pom-pom girls. De
l'encouragement, Enzo aussi en avait
bien besoin avec son bras dans le
plâtre, heureusement, il put compter
sur son équipe pour lui tenir sa
sarbacane.

Le tournoi sportif de la fin du voyage
au pic du midi, présentait quatre
épreuves : la pétanque, la serbacane,
le basket et la course d'orientation.
Pour cette occasion nous avons
interviewé les équipes pour en savoir
plus sur leurs impressions.
Quelle a été l'épreuve préférée ?
Majoritairement, l'épreuve préférée a
été la course d'orientation car elle a
sucité beaucoup d'adrénaline chez les
élèves. De plus, cette épreuve a
permis de reforcer les liens au sein
des équipes.

Quelles ont été les
impressions sur l'équipe ?
Les réponses à cette
question ont été très
variées... Beaucoup ont
appris à se connaitre et se
sont parlé pour la première
fois lors de cette journée.
Et les performances ?
Peu importe le résultat
final, toutes les équipes
étaient contentes de leurs
performances.
11

Robin Garcia & Léa Guy

La centrale de Campan, une
centrale peu connue mais très
importante !

La centrale hydro-électrique de
Campan :

A quoi servent les centrales hydroélectriques ?

Dans l'après-midi du vendredi 28
septembre, nous sommes allés visiter la
centrale hydro-électrique de Campan. Un
guide nous a fait visité les lieux et nous a
expliqué le fonctionnement d'une
centrale.

L'hydro-électricité est une alternative à
l'énergie nucléaire. Elle est moins utilisée
car elle produit moins d'électricité.
Cependant, elle présente plusieurs
avantages sur le nucléaire. Tout d'abord,
elle est renouvelable. Ensuite, elle est
plus facilement utilisable que l'énergie
nucléaire : on peut lancer ou arrêter une
centrale hydro-électrique en deux
minutes alors que pour lancer ou arrêter
une centrale nucléaire, il faut deux jours.
Elle est donc plus rapide à l'utilisation.

Qu'est ce qu'une centrale hydroélectrique ?
C'est un endroit dans lequel on
"transforme" l'eau en électricité. Pour
cela, on fait couler de l'eau à très haute
vitesse depuis le haut des montagnes.
Une fois arrivée au niveau de la centrale,
cette eau fait tourner des turbines pour
ensuite produire de l'électricité.

Pour finir, la centrale de
Campan a été bâtie au
XXIème siècle et elle
compte aujourd'hui 20
salariés de chez EDF.

Matéo Birbès & Matthieu Garcia
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L'Izard seul
le sait
L'izard est un
animal
herbivore
vivant dans les
Pyrénées. Il
appartient à la
famille du
chamois, bien
qu'il soit plus
gros et que ses
cornes soient
plus ouvertes.
Le pelage du
petit chevreau
est grisâtre et
uniforme tandis
qu'en
grandissant il
devient roux vif
ou brun. Ils
vivent en
hordes dirigées
par des
femelles.
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Il

fait noir. Très noir. Cela dure depuis des
jours. Il y a une forte odeur de carton. Je
suis écrasé par le poids de mes
semblables. Soudain, un bruit étouffé, très
bref se fait entendre. Est-il lié à cette
vibration que nous ressentons,

mes amis et moi ? Je ne sais pas, et je n'ai jamais su.
Soudain... Ahrrg !
De la lumière, trop de lumière, une cascade de lumière
s’abat sur nous. Il me fallut quelques instants pour
m'habituer à cette luminosité et à l'air frais s'engouffrant
dans notre carton. Quand j'y parvins, je découvris des...
comment ça s'appelle ? Ah oui "montagnes". Elles sont
belles les montagnes avec le bleu au-dessus d'elles. Elles
respirent la pureté et j'avais envie d'aller les voir et de
sentir ce que cela faisait de dominer le monde comme
elles le vivaient tous les jours. J'avais cependant
l'impression que quelque chose nous séparait. Mais quoi ?
Avec mes petits yeux, je ne voyais pas très bien. Des
mains me soulevèrent pour me déposer dans un bac lisse
et profond. Je humais cette senteur subtile de bois lustré
par les ans. Mes semblables ne tardèrent pas à me
rejoindre. Nous nous regardons, un peu perdus mais ravis
de ne plus être confinés dans le carton. Tous regardaient
ici et là en cherchant des réponses à des questions que
j'ignorais. L'euphorie passée, j'entendis un tintement
cristallin, des bruits de pas, des éclats de voix et de rires.
Ceci continua pendant des heures. Si j'étais heureux de
voir des visages réjouis passer devant moi... mes amis,
eux, s'en allaient un à un, sans moi, vers une nouvelle vie
libre et passionnante. Je ne tardais pas à en vouloir à ces
humains de m'arracher à mes frères et de me laisser, seul,
dans ma peine. Un jour, une semaine, un mois passèrent,
m'enlevant mes amis, quand soudain, ils arrivèrent. Je ne
sais pas vraiment comment je les nommerais maintenant
mais au moment où ils sont arrivés, je n'avais qu'un mot en
tête : sauveurs.
...

Elfie Molina--Bonnefoy, Estelle Rupprecht & Stella Sévérin

Ils étaient nombreux autour de
notre bac. Chacun prenait l'un de
mes amis sans être décidé à
l'emmener avec lui. Puis ils me
prirent, je me souviens de leurs
visages heureux de me prendre.
L'une des... attendez c'est quoi le
nom déjà... Ah oui ! L'une des filles
m'a emmené hors du bac et m'a fait
découvrir le dehors. Quand je suis
sortis, une bouffée d'air frais a empli
mon corps entier.
Quel plaisir après avoir passé des
jours et des jours enfermé ! Enfin je
les voyais vraiment et je les sentais
vraiment les montagnes ! Là,
dehors, elles me semblaient plus
belles encore que dans la pièce où
j'étais. Deux, trois, quatre... dix
personnes virent me voir pour me
prendre. Je passais ainsi de mains
en mains en provoquant des éclats
de rire.

Quelle joie ! Je me sentais à ma
place. Je savais que je comptais
pour quelques personnes au moins,
et cela était l'une des plus belles
choses qui puisse m'arriver, même
s'ils n'étaient pas parfaits.
Ils me donnèrent un nom. Enfin pas
vraiment...
plusieurs
noms,
beaucoup de noms. Tellement de
noms que je ne me souviens pas
de tous. Mais ce que je sais, c'est
que l'être sans histoire que j'étais est
resté dans la boutique. Ricky, le
fervent compagnon de ces jeunes
humains, est né ce jour-là et ne
cessera jamais d'exister.
Plus tard, j'appris que l'ensemble
que formaient ces jeunes gens était
la classe des E². Avec eux je suis
allé dans des lieux que je n'aurais
jamais imaginés. J'ai... comment
dire... ri ? Oui c'est cela, j'ai ri avec
eux sans qu'ils ne le sachent. C'est
sans doute de là que vient mon nom,
ri, Ricky ? Vous avez compris ?
Quelques jours plus tard, je suis
allé avec cette classe, dans un lieu
nommé "Cité de l'Espace" et ce fut
encore un plaisir de se sentir vivant.
Mes aventures sont loin d'être finies,
je le sais.
Enfin, j'ai eu la vie dont j'avais
toujours rêvé...

Elfie Molina--Bonnefoy, Estelle Rupprecht & Stella Sévérin
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Découverte de livres

Partie I

First Man
Le 21 juillet 1969, 600 millions de
personnes à travers le monde retiennent
leur souffle quand elles entendent Neil
Armstrong prononcer ces mots
désormais éternels : " C'est un petit pas
pour l'homme, mais un bond de géant
pour l'humanité. " Les images floues en
noir et blanc de l'astronaute sautillant
sur la surface lunaire, ou encore piquant
sur le sol le fameux drapeau américain
viennent d'entrer dans l'Histoire.

Conquête spatiale
L'homme repart à la conquête de
l'espace. Avec la baisse des coûts de
lancement, l'ouverture de l'espace aux
entreprises privées, la découverte de
ressources sur les astéroïdes et de
planètes potentiellement habitables,
Quels sont les objectifs et les projets
concrets de la Chine, du Japon, de la
Russie, de l'Europe, de la NASA et des
milliardaires tels que Larry Page
(Google), Jeff Bezos (Amazon) ? etc...
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Guilhem Perret-Bardou

La Lune seule le sait
de Johan Héliot de 2000,
édité par Folio S-F

Un petit résumé du livre :
L'histoire se déroule en 1899. Jules
Verne, le célèbre écrivain, est envoyé sur
la Lune par son ami Babiroussa, le chef
de la résistance contre l'empereur
Napoléon III. Sa mission est des plus
importantes : retrouver une certaine
Louise Michel, une célèbre résistante,
enfermée dans la prison de la base
Cyrano, sur la Lune. Réussira-t-il à
retrouver Louise et à échapper aux griffes
de l'Empereur ?
Critique :
Nous avons beaucoup aimé ce livre,
malgré une histoire assez lente. En effet,
l’auteur décrit beaucoup la façon dont la
Lune est aménagée et nous donne
énormément de détails sur les

technologies utilisées par les humains et
les Ishkiss (des extraterrestres qui ont
débarqué sur la Lune). Mais cette histoire
nous a également beaucoup plu car nous
aimons énormément la science-fiction (en
lien avec l'espace surtout) et les romans
historiques : un roman tel que La lune
seule le sait ne pouvait que nous plaire.
Nous avons beaucoup aimé les
personnages de Jules Verne, personnage
principal, écrivain et aventurier ; ainsi
qu'Isidore Bautrelet qui, lui, cherche à
aider Jules Verne par tous les moyens,
mais qui est complètement dépassé par
les événements. La façon que l'auteur a
de prendre des personnages historiques
célèbres comme personnages principaux
(Victor Hugo, Jules Verne, Louise Michel,
Napoléon III) nous a particulièrement
divertis.

Johan Héliot, né le 23 aout
1970, est un écrivain
français de science fiction,
fantaisie et fantastique.
Il est passionné depuis le
collège par la lecture et
l'écriture. Participant à de
nombreux concours de
nouvelles, il est repéré par
une maison d'édition et
commence à publier des
romans.
Nous avons eu la chance
de le rencontrer le 19
octobre 2018.
Théo Monseran, Lauryne Nivoliez & Marie Ruffier
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UNE RENCONTRE INOUBLIABLE !!!
"Il faut aimer ce que l'on fait pour avancer."
Suite à la lecture du livre La
Lune seule le sait, nous avons eu
la chance de rencontrer, le 19
octobre 2018, l'auteur de ce livre,
Johan Héliot.
Lors de cette rencontre, nous lui
avons posé de nombreuses
questions sur lui et son livre.
Johan Héliot, de son vrai nom
Stéphane Boillot-Cousin, est un
auteur français du Nord de la
France. Jusqu'à maintenant, il a
écrit plus d'une soixantaine
d’œuvres, toujours plus
différentes les unes des autres.

Tout d'abord, pourquoi avez vous choisi le
pseudo "Johan Héliot" ?
- C'est une histoire un peu particulière ! (rire) Mon
chien s'appelait Héliot, et j'ai choisi de prendre
son nom. Et Johan car ma femme, ma première
lectrice se nomme Johanna. Elle m'aide dans
mon travail, et me soutiens. J'ai ainsi voulu lui
rendre hommage.
Vouliez-vous devenir écrivain quand vous
étiez petit, et à quel âge avez-vous commencé
à écrire ?
- Quand j'étais plus jeune, je ne lisais pas du tout.
Ma famille n'a jamais été une famille de lecteur, et
cela ne m'a pas encouragé. (rire). Au lycée, j'ai
commencé à lire, et cela m'a aidé pour
commencer l'écriture de nouvelles en Première.
(boit son café)
Quelles études avez-vous faites ?
- J'ai fait des études d'histoire ancienne, c'est à
dire basé sur toute l'antiquité.
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Pauline Cauvet & Cléa Desmousceaux

Quel sujet préférez-vous traiter dans vos livre,
et quels sont les différents sujets que vous
avez traité ?
- Je n'ai pas de sujet de prédilection à proprement
parler. J'ai travaillé sur beaucoup de sujets,
notamment sur l'invention et la découverte, la
conquête spatiale, et les machines à invention.
Cela me permet de me poser de nombreuses
questions.
Une question nous interpelle aujourd'hui, c'est
pourquoi avoir choisi de travailler sur le thème
du Steampunk dans ce livre ?
- Je trouve intéressant de mélanger l'histoire
réelle, que je trouve passionnante avec de
l'imagination, des objets qui n'existent pas dans le
passé. De plus, j'ai modifié le personnage de
Napoléon III, pour qu'il devienne le "Grand
Méchant" de l'histoire, comme Dark Vador dans
Star Wars ! (rire)
Quel livre avez-vous préférez écrire et
regrettez-vous d'en avoir écrit un ?
Pourquoi, par la suite, vous avez choisi de
devenir écrivain à part entière ?
- C'est une très bonne question. Ecrire est devenu
une réelle passion. J'adore raconter des histoires,
principalement de science-fiction. J'écris
principalement de la science-fiction, vous avez pu
le constater car j'ai aimé lire ce genre de livre. Je
dirai plutôt que c'est un auteur, Philippe K.Dick,
qui m'a fait aimer écrire. ( boit son café)
Pour vous, que représente l'écriture, et que
voulez vous transmettre ?
- Pour moi ça symbolise beaucoup de choses,
c'est une réelle passion devenue un métier. Je ne
peux pas rester plus d'une semaine sans écrire.
Combien de livres avez-vous écrit et combien
vendez-vous d'exemplaires en moyenne par
livre ?
- J'ai écrit 75 livres et je vends environ 3000
exemplaires, mais ça varie beaucoup en fonction
des livres. Je peux même vous dire que le livre
qui a le plus marché chez les adultes c'est La
Lune seule le sait; mais aussi, Ado sous contrôle
et Ciel d'hiver des machines chez les
adolescents.
Quel est votre premier livre ?
- C'est La Lune seule le sait ! (rire)

- J'ai aimé écrire tous les livres. L'histoire est
différente dans chacune d'elle, et cela permet de
rendre unique un livre. C'est pour ça que je ne
regrette aucun livre. Je les considère comme mes
enfants pour moi.
Pour finir, est-ce-que les récents projets sur la
Lune ou sur Mars vous inspirent pour écrire
de nouveaux livre ?
- Oui ! Je suis content de me projeter dans
l'exploration spatiale même s'il faut faire attention
aux dangers. C'est un sujet qui me passionne, et
j'espère être toujours de ce monde pour pouvoir
faire le premier pas Martien ! (rire) C'est un réel
défi technique, une prouesse technologique, et je
suis très impatient de voir ce que ça va donner !
Merci beaucoup M. Héliot pour cet interview !
-C'est normal, il n'y a pas de quoi !
Avis personnel :
Lors de cette rencontre avec l'auteur, nous avons
pu échanger avec lui sans être intimidés et
silencieux. Il répondait à toutes nos questions
avec intérêt, et nous avons trouvé cette rencontre
très enrichissante. L'auteur est très humain, il ne
se prend pas la tête, et c'est agréable de
converser avec lui.

Pauline Cauvet & Cléa Desmousceaux
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Découverte de livres

Partie II

Lune : La Face Cachée de la Terre
La Lune, astre essentiel à la vie sur
Terre, génère les marées, stabilise l'axe
de la planète, et, par ses cycles répétés,
permet la ronde des saisons. La Lune
nourrit notre imaginaire, notre soif de
connaissance, notre désir d'ailleurs.
Ce livre donne la parole à des
spécialistes reconnus en astronomie,
biologie, théologie, histoire des
sciences, océanographie etc...

Le Grand Atlas De La Lune
Géographie de la Lune : une visite
guidée en image des principaux sites de
la Lune : mers, cratères, failles, avec un
descriptif de la formation, sa
localisation, l’histoire.
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Guilhem Perret-Bardou

First man : le premier
homme sur la Lune
Résumé :

Contexte historique :

C’est l’histoire de l'astronaute Neil
Armstrong (Ryan Gosling) et la
légendaire mission spatiale sur la Lune
le 20 juillet 1969. Des années avant
Apollo 11, Neil Armstrong attire
l’attention de la NASA, à la recherche
de pilotes possédant une excellente
formation en ingénierie. Il est recruté
comme astronaute et déplace son
épouse Jan (Claire Foy) et leurs deux
fils à Houston, où il se lance dans une
nouvelle carrière pour son pays.

La Guerre Froide suscite une rivalité
entre les États-Unis et l'Union
soviétique et crée une course pour
savoir quel pays sera le premier à
envoyer un Homme sur la Lune. Le
président des Etats-Unis a promis
qu’avant 1970 les Américains
aluniront. Ils ont donc pour objectif
d’être le premier pays à envoyer
l'homme sur la Lune.
Flash info :
Le livre First man est disponible
dans le CDI du lycée.

Critique :
Nous avons trouvé le film
très intéressant au niveau
historique car il a permis
de se souvenir des débuts
de la conquête lunaire. Il
illustre bien la difficulté à
devenir astronaute et à le
rester. Le film nous a aussi
permis de découvrir le vie
et les difficultés de Neil
Amstrong.

Agnès Aymes, Emilie Gautier & Adrien Laguerre-Bastard
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Pauline Cauvet

L'histoire d'une mission périlleuse :
écouter battre le cœur de Mars...

A

fin de poursuivre l'exploration du Système Solaire avec des ondes
robotisées, une mission a été programmée en direction de la
quatrième planète du Système Solaire, Mars. Le 5 avril 2018, la
mission nommée InSight a décollé de la base américaine de Cap
Canaveral en Floride, et a atterri le 26 Novembre 2018 sur la surface
Martienne dans la plaine Elysium Planitia. InSight est une mission
spatiale développée par la NASA, en partenariat avec le CNES dont
l'objectif est d'écouter battre le cœur de Mars.

Mars est devenue l'astre qui a suscité, et continue de susciter un grand nombre de missions. Parmi
les orbiteurs actuellement en activité, les plus importants sont Mars Odyssey, Mars Reconnaissance
Orbiter et Maven (missions américaines), ainsi que Mars Express et Trace Gas Orbiter (missions
européennes). Sur le sol martien, le rover Curiosity (MSL) de la Nasa est toujours en activité.
Malheureusement, Opportunity a cessé d'émettre le 10 juin 2018.
Depuis les années 1960, ce sont plus de 43 missions robotiques qui ont été lancées vers Mars.
Malgré 21 échecs, certaines missions ont eu plus de succès que d'autres, et grâce à elles, on en sait
aujourd'hui beaucoup plus sur le sol et l'atmosphère martiens.Cependant, aucune mission n'a encore
sondé la structure interne de la planète rouge. C'est la mission confiée au robot Mars InSight (Interior
Exploration using Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transport), qui vient d'atterrir avec succès
sur le sol martien le 26 novembre 2018 après 7 mois de voyage.
InSight est la 12ème mission du programme américain Discovery de la NASA. Ces petites missions
d'exploration planétaire ont lieu tous les deux ans environ, pour un coût de 500 millions de dollars
environ. Elles sont sélectionnées après une rude compétition et une phase d'étude d'un an.
Ce projet a été sélectionné pour étudier la structure interne de Mars grâce au déploiement à sa
surface d'une station géophysique embarquée dans un atterrisseur fixe. Parmi les pays partenaires,
la France a apporté une importante contribution en fournissant l'instrument principal de la mission, un
sismomètre SEIS (Seismic Experience for Interior Structure).
Une fois arrivé sur Mars, l'atterrisseur, d'un diamètre de 1,5 m et d'une hauteur d'environ 1 m, a
déployé ses deux panneaux solaires pour atteindre une envergure de 6 m. La masse totale de
l'atterrisseur est de 360 kg, dont une cinquantaine pour les instruments de mesure.
L'objectif scientifique de la mission est de comprendre comment s'est formée Mars, planète tellurique
et avoir une base de comparaison avec la Terre. Grâce aux données recueillies par le sismomètre,
il sera possible de déterminer la taille et l'état (solide ou liquide) du noyau, l'épaisseur de la
croûte, la composition du manteau. La grande sensibilité du sismomètre permettra de mesurer
l'activité sismique et d'évaluer la fréquence et l'intensité des impacts de météorites. InSight embarque
également des capteurs de vent, un capteur de pression ultra sensible permettant "d'écouter"
l'atmosphère. D'autre part, un magnétomètre enregistrera pour la première fois le champ magnétique
local avec une grande précision. Avec toutes ces informations, les scientifiques espèrent pouvoir
écrire le scénario de la formation et de l'évolution de Mars.
Durant toute la durée de la mission, c'est du CNES à Toulouse que sera piloté le SEIS et
qu'arriveront les télémesures en provenance de Mars. C'est au début de 2019 que les scientifiques
pourront commencer à exploiter les données reçues.
Cette mission robotisée ainsi que celles à venir par exemple ExoMars, préparent progressivement
le débarquement de l'Homme sur la planète rouge d'ici une vingtaine d'années, réalisant enfin l'un de
nos rêves les plus anciens.

Pauline Cauvet
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~ SPACE'IBLE ~
La prospective

D

ans le cadre de la classe E², nous avons assisté à une conférence de
Murielle Lafaye parlant de la prospective. La prospective a été
imaginée par un philosophe dans les années 50, juste après la guerre.
C’est une sorte de philosophie, une posture intellectuelle. Le but de
cette pratique est de regarder au de-là de ce qui se fait, et d'anticiper.

Cependant ce n'est pas une prédiction, il faut chercher des outils dans notre monde
pour imaginer un projet.
Qu'est-ce que la prospective ?
La prospective permet de ne pas être passif ni subissant mais de pouvoir choisir et
agir pour notre avenir. L'une des phrases qui illustre cette "philosophie" est : «Il
n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va» Sénèque vers 50
av.J.C. Le message étant qu'il faut se fixer des objectifs clairs.
Quelle stratégie choisir ?
Dans les optiques de futurs possibles l'opinion est opposée à la valeur et la
stratégie à l'opportunité. Il peut y avoir des changements de différents types : des
tendances lourdes, des signaux faibles porteurs de l’avenir et la présence
d’incertitudes. Il faut arriver à agir et ne pas attendre le dernier moment car il sera
déjà trop tard. Il ne faut pas non plus paniquer sinon cela ne marche pas et la
prospective ne le permet pas.
Pourquoi en faire ?
La prospective permet de renforcer les capacités d’anticipation, connaître,
comprendre les évolutions en cours, leurs dynamiques, leurs impacts. Tout cela
pour agir aujourd'hui. Il faut voir à l'avance les évolutions de la société et des
pratiques journalières. Le mouvement a un impact sur le spatial.
Quels moyens sont utilisés ?
La prospective peut utiliser des films ou livres d'anticipation pour se poser des
questions. Le film Moon présente par exemple des idées pour alimenter la Terre en
énergie. La prospective est utilisée pour facilité le retour de l'Homme sur la Lune.
Elle se pose aussi la question : Jusqu’où l’homme est-il prêt à aller pour conquérir
l’espace ?
23

Elfie Molina--Bonnefoy & Stella Sévérin

“Quand il est urgent, il est déjà
top tard”
~ Talleyrand ~

La prospective, un métier : artisans du
futur
La prospective mobilise les acteurs
autour d’un enjeu, elle facilite le
diagnostic, et ouvre le champ des
possibles. Il faut pouvoir analyser, faire
des expertises et des choix stratégiques.
Les métiers se retrouvent parfois en RH,
en gestion du budget et en chef de projet
pour la création de plans d'actions et de
stratégies.
Space'ible ou l'espace des possibles
C'est un observatoire spatial créé en
2017 dont un tiers seulement des
participants viennent du spatial et les
deux tiers restant d'autres domaines.
Cela permet de réfléchir sur différents
thèmes.

Les quatre grands thèmes :
Les quatre grands thèmes sont "vivre et
produire dans l'espace", "le besoin
d'Espace dans nos sociétés futures",
"l'évolution du rôle des agences" et "les
enjeux éthiques et juridiques de la
conquête spatiale".

Nous avons participé à ce projet en
collaboration avec le CNES à travers un
débat Chevaliers vs Dragons. Nous
avons été accompagné tout au long du
travail par Murielle Lafaye et Jean-Pierre
Madier. Le débat se déroulera à propos
de trois histoires : La Lune à tout prix,
L'Embarcadère de l'Arche Spatial et Star
Trek World.

Une démarche
de projet pilotée
par le CNES
(Murielle Lafaye
et Jean-Pierre
Madier)
Elfie Molina--Bonnefoy & Stella Sévérin
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STAR TREK WORLD
Dans le cadre du projet Space’Ible, nous
avons dû travailler sur un projet en formant
deux équipes adverses nommées Chevaliers
et Dragons. Le projet parlait, évidemment, de
l’espace et plus précisément de la Lune :
«Disney lance enfin l'idée son nouveau
projet. Le monde découvre alors la
planification de l'entreprise. Celle-ci projette
de construire le Star Treck WorldTM, un parc
d'attraction sur la Lune aux abords de notre
merveilleux Moon Village…»
Le projet semble facile mais plusieurs
exigences étaient données comme les
moyens pour y aller :
«Les moyens pour y accéder seront au
nombre de trois. Pour les plus aisés et les
plus courageux un voyage en fusée jusqu'au
parc se fera. Les intéressés pourront utiliser
la filiation à un androïde et finalement, au
prix le plus bas, un parc en réalité virtuelle
sera créée.»

TM

Il y avait aussi des contraintes de temps
dans la formation du projet :
«L’ouverture du parc en 2035,
engendrera l'apparition d’événements
planétaires. Peut-être serait-il à même de
recevoir les J-O d'hiver de 2042, composé
essentiellement d'E-Sport. Certaines stars
résideront probablement quelques jours
dans ce parc pour y rencontrer leurs fans.»
Bien heureusement, le sujet nous laisse
quand même des conditions sur lesquelles
débattre notamment sur les lois mises en
place pour le Star Trek WorldTM, la gestion
économique d’un tel parc ou l’aspect social
du thème ainsi que les différentes
technologies à utiliser. Grâce à cela nous
avons eu la possibilité d’utiliser notre
imagination et de réfléchir aux conditions
pour qu’une invention comme celle-ci voie le
jour ou si une alternative plus intelligente
serait susceptible de l’emporter.

L'équipe des Chevaliers
est composée de :
Agnès, Enzo, Guilhem,
Justine, Loris et Robin.

L'équipe des Dragons est
composée de :
Estelle, Manon, Pauline,
Stella,Théo et Elfie.
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L'équipe des Dragons du Star Trek World

L'embarcadère de l'Arche Spatiale
Dans le cadre du projet Space’ible,
nous avons été répartis en équipes de
douze, et chaque équipe étudie un
projet futuriste. Avec la nôtre
composée de Chloé, Vicky, Cléa,
Matéo, Cyprien et Orélia en chevaliers
et Thomas, Adrien N., Adrien L., JeanLoup, Léa et Émilie en dragons, nous
avons choisi le sujet de « l’Arche
Spatiale » que nous allons vous
présenter.
Notre sujet : « Dans l’élan pris par
l’Humanité vers Mars, d’autres
planètes du système solaire et audelà, un traité international crée
L’International Star Launchpad, qui
sera la seule station spatiale construite
en orbite lunaire, avec le statut de
"Grand Projet de l’Humanité". »

Durant notre projet, nous avons
déterminé toutes les étapes et les
changements nécessaires pour évaluer la
faisabilité de l'Arche. Les Dragons et les
Chevaliers s'affronteront lors d'un débat
aminé dans le but de mettre en commun
nos idées et de présenter au CNES ce
que nous jugons possible et impossible
pour ce projet.
Ce projet amène aussi à se questionner
sur l'avenir de l'Humanité suite à
l'hypothétique mort de notre Terre :
« Grâce à l’InSLaP, l’idée de colonisation
de l’espace profond devient à la fois
familière et populaire. Et avec elle,
quoique d’une manière plus ténue, l’idée
selon laquelle l’Espace peut être la
source de nouvelles utopies sociales,
alors que la partie semblait perdue sur
Terre. »

Emilie Fabre & Orélia Juan
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MASCOTTE

Projet européen ERASMUS+
De Septembre 2016 à Juillet 2019 en collaboration avec le Lycée Vegesack
de Brême (Allemagne) et le Lycée Einstein de Turin (Italie)
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À qui appartient la Lune ?

Nous allons vous parler d'un sujet précis
dans le cadre du "Moon village". Notre sujet
était : les lois dans l'espace et plus
précisément sur la Lune.
Nous étions avec deux allemands et deux
italiennes. Nous avons donc échangé en
anglais et fait une présentation en anglais
aussi. Nous avons d'abord fait des
recherches sur les lois.
Elles nous ont menés à deux traités :
- Le traité de l'espace en 1967.
- Le traité de la Lune en 1979 disant que
la Lune n'appartenait à personne et qu'elle
pouvait être utiliser à condition qu'elle serve à
tous les pays.

Une autre question se pose...
Si la lune était habitée, comment serait-elle
gouvernée ?
Nous avons émis plusieurs hypothèses :
- Elle pourrait être divisée et donc gouvernée
par plusieurs pays existant sur Terre.
- Un nouveau "pays" pourrait être créé.
- Les pays les plus puissants prendraient le
pouvoir ce qui mènerait à une guerre pour
avoir le territoire de la Lune.
Mais des sociétés privées pourraient aussi
prendre le pouvoir. Elles ont déjà commencé
puisque par exemple un homme a voulu
déposer un acte de propriété de la Lune, mais
heureusement, cela a été refusé.

Mais un problème se pose... Il y a peu de
pays qui ont signé ce traité mais surtout des
pays très puissants (Chine, Etats-Unis) ne
l'ont pas signé ce qui pourrait être un
problème.

Voici notre affiche : au
milieu, vous pouvez voir le
futur drapeau qui
représente l'ensemble des
pays. Autour, nous avons
mis les deux traités, et une
carte du monde montrant
les pays qui ont signés et
ratifiés le traité de la Lune.

Vicky Benos, Matéo Birbes & Chloé Cabanes
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Visio-conférence avec
Claudie Haigneré
Le 4 décembre de 15h30 à 17h nous
avons pu assister à la visio conférence avec
Claudie Haigneré. Les élèves Italiens (Turin),
Allemands ( Brème) et du parcours espace
ont eu la chance de discuter en direct à
propos du "Moon village" pendant 1h30 avec
Claudie Haigneré.
Cette visio conférence fait partie du projet
MASCOTTE engagé depuis 2016. Chaque
groupe a eu l'occasion de poser deux
questions sur les thèmes abordés lors des
travaux de groupes: "A qui appartient la
Lune" "Quelle est la place de la Lune dans la
conquête spatiale" "Les sorties extravéhiculaires sur la Lune" "La
télécommunication" " Les lois lunaires" et
"l'importance du gout de la nourriture"

Portrait :
Spécialisée en médecine aeronautique,
Claudie Haigneré est la première française à
être allée dans l'espace. Elle est également
docteur en neurosciences.
-En août 1996 dans la station russe MIR
(mission de 16 jours)
- En janvier 2001 dans l'ISS (mission
d'observation de la Terre et d'études des
sciences de la vie)
Elle est actuellement ambassadrice et
conseillère auprès du directeur de l'ESA.

Fun Facts:
- Pour des occasions spéciales,
les astronautes sont autorisés à
commander des repas particuliers.
Claudie Haigneré a demandé du
roquefort.
- A chaque début de mission, les
astronautes embarquent avec eux
des fruits frais pour parfumer la
station avant de les manger.
- L'odeur de l'air terrestre est la
première chose qui a surpris
Claudie Haigneré en rentrant.
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Marie Ruffier, Estelle Rupprecht & Yaein Shim

Des étrangers au lycée !!!

♠♣♠♣

Le saviez-vous ?
L'ensemble des
lettres du projet
Mascotte est un
acronyme. En effet,
il signifie :
Mixité &
Ambition dans le
Spatial
Comme
Outils
Transculturels &
Transdisciplinaires
en
Education

♠♣♠♣

D

ans la semaine du 28 novembre au 5
décembre
2018,
des
correspondants
allemands et italiens sont venus dans notre
classe de E² dans la cadre du projet
"Mascotte". A présent, la suite de votre lecture
sera dédié à une histoire !!!

Je me souviens de ce mercredi 28 novembre 2018 lorsque je les vis
pour la première fois. Ils venaient d’arriver depuis la veille et étaient
hébergés par des premières et de secondes de notre lycée. Je savais
très peu de choses à leur sujet, mais une chose était certaine : ils
devaient rester pendant six jours. Il faisait sombre, comme tous les
matins à l’heure où je me lève. Le ciel ne revêtait aucune couleur
particulière. Rien qui ne puisse annoncer un changement dans ma
semaine. Et pourtant… Je prenais le bus comme chaque matin et
parlais par message avec mes camarades. Encore une fois, rien
d’anormal. Pourtant en arrivant au lycée, mes amies et mes camarades
me sautèrent dessus en me rappelant que cette journée n’était pas
comme les autres. Une fois dégagée, je voulus parler d’autre chose
mais c’était peine perdue. Ils ne firent que parler de la semaine qu’ils
s’imaginaient et dont ils avaient tellement hâte. Je ne savais pas,
pour ma part, à quoi m’attendre : serait-ce de l’angoisse ? Avais-je
peur de rencontrer des gens un peu coincés et des difficultés pour
communiquer ? Quoi qu’il en soit, je n’ai rien vécu de ce que je
craignais. « Allez ! Décontracte-toi, me dirent mes amies. Nous allons
passer un bon moment ! Enfin d’après mes calculs... » Je ne savais
pas que mes émotions se voyaient autant… enfin quelle importance ?
Leurs efforts pour me faire rire portèrent leurs fruits et je me détendis
d’un coup. Soudain, je vis un correspondant, puis deux, trois… et enfin
dix-sept. Des adultes, inconnus au bataillon, arrivèrent peu après. En
cachant mon appréhension, je me dirigeai vers eux pour leur indiquer
notre première étape : la cafet ! Quelle joie de sentir les bonnes
chocolatines et croissants, sans oublier les raisintinnes (hé oui, nous
sommes à Toulouse tout de même !). Après avoir un peu mangé, je
me suis enfin décidée à aller parler aux nouveaux venus, en anglais
de préférence. Et… Qu’elle ne fut pas notre surprise quand nous avons
entendu leur accent anglais ! A vrai dire, cela me donnait l’impression
qu’ils étaient anglais et non pas allemand. Mais tout de même, quand
ils parlaient être eux, leur allemand était simplement parfait. Mais, pour
comprendre ce qu’ils disaient… c’était un petit-peu plus compliqué.
Cependant, je me forçais d’écouter de l’allemand et pourquoi pas, de
comprendre. Mais, quel ne fut pas mon grand désarroi quand je me
rendis compte que je ne comprenais rien ? Alors je demandai partout :
« Qu’ont-ils dit ? Quelqu’un a compris ? » Et, bien que j’eus honte de
l’avouer, mon meilleur ami passager fut… Google Traduction. Mais que
voulez-vous ! Notre niveau d’anglais n’était pas le plus haut possible.
Surtout que beaucoup des correspondants avaient deux à trois ans de
plus que nous. En plus ils avaient un accent anglais tellement bon que
certains mots étaient incompréhensibles. Nous devions donc faire avec
les moyens du bord et donc faire nos recherches avec ce que nous
avions. Cela aurait pu durer longtemps.
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Mais finalement, je me suis rendu compte
que je me débrouillais pas mal en anglais
pour communiquer avec eux. Ce n’était pas
aussi compliqué que ce que je pensais. Les
allemands répétaient les mots que nous ne
comprenions pas sans peine. Une heure
après cette entrée en matière, l’un de nos
professeurs nous distribua une feuille. Sur
celle-ci étaient écrits les groupes de travail
que nous garderions toute la semaine.
L’épreuve maintenant résidait ici : trouver les
allemands qui seraient avec nous. Pour
faciliter nos recherches, les professeurs nous
donnèrent à nous et aux correspondants des
« badges » avec les noms écrits. Et c’est
donc ainsi que nous avons formé des
groupes de travail. Nous étions en équipes
composées de français, d’allemand et
d’italien, qui devaient arriver l’après-midi et
dont nous ferions la connaissance le
lendemain. La suite de la matinée était très
divertissante quoi qu’un peu moins reposante
pour le cerveau que la première. Avec nos
groupes attribués, nous avons effectué des
calculs sur l’espace et les distances. Les
questions n’étaient pas particulièrement
difficiles mais le simple fait de voir nos
expressions mathématiques écrites de façon
différente était assez déstabilisant. Et la
matinée s’est ainsi terminée. Pour l’aprèsmidi… hé bien comme je n’avais pas de
correspondant à la maison, je suis allée à la
plongée, non sans
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cette petite appréhension qui accompagne
cette pratique. (cette partie de notre année
sera détaillée dans un autre article que vous
pourrez lire vous si cela vous intéresse).
Fatiguée, frigorifiée mais contente de ma
journée, je suis rentrée chez moi pour une fin
de journée tranquille. Rien qui ne soit digne
de mention. La journée s’était vraiment super
bien passée, pourtant je ne savais que
penser du lendemain. J’avais peur de faire
une gaffe. Je ne savais pas non plus si par
rapport à cette journée-là ce serait aussi bien,
ou plus compliqué ? J’avais toujours cette
peur de faire un pas de travers et de ne pas
pouvoir bien m’intégrer. Donc passons au
jeudi. Les italiens étaient arrivés la veille. J’ai
rejoint mon groupe de travail composé de
deux allemands, deux italiens et cinq français
(en me comptant) pour traiter un sujet sur la
Lune et en faire une présentation pour les
autres groupes. Ce n’était pas évident de
trouver les bons sites de recherche ni même
d’exprimer notre idée aux autres qui ne
parlaient pas, ou peu, le français. De plus
il nous fallait faire un diaporama et des
affiches. Ces dernières demandaient plus de
l’imagination et de l’inventivité pour trouver le
sujet et le présenter de façon intéressante.
Il n’y avait aucune difficulté quant à la
réalisation du diaporama, juste du savoir
faire. Le texte relevait plus de la capacité à
trouver l’information requise et à l’exprimer
en anglais dans une phrase ayant du sens.
Heureusement nous avions pour cela une
journée et demie.
La journée du vendredi se déroulait à la Cité
de l’Espace avec les allemands et les
italiens. Moi… hé bien comme tous les
français de ma classe, nous avions visite
libre. Alors, avec mes amies, nous nous
sommes baladées. Si ce n’était pas
extrêmement excitant, c’était reposant et j’ai
beaucoup aimé. Suite à ceci, nous avons
mangé au restaurant de la Cité de l’Espace
elle-même. Si le repas principal était basique
mais bon, le désert était tout simplement
parfait. Un sublime fondant au chocolat,
fondant fondant. Enfin la partie la plus
intéressante de la journée : la… CHASSE
AUX RÉPONSES EN GROUPES DANS LA
CITE DE L’ESPACE ! Bon je ne sais pas
si vous avez compris donc je vais vous
expliquer. Nous étions avec nos groupes
respectifs attribués en début de de semaine
et nous avions en main un questionnaire.
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Nous devions répondre aux questions en
cherchant les réponses dans la Cité de
l’Espace avec pour contrainte un temps
donné. En dernier lieu, nous devions faire
une vidéo avec des prévisions météo… sur
heu… AU CHOIX. Au fur et à mesure de
la journée, mes doutes et mes craintes se
sont envolés comme par magie et j’ai ainsi
bien profité de cette journée. Et c’est toujours
dans cette bonne humeur, enfin pour ma part,
que nous sommes rentrés au lycée. Je sais
je n’ai pas donné beaucoup de détails. Mais
franchement, vous auriez tout lu si je vous
avais décrit chaque mot et chaque phrase
que nous avions faits et prononcés ? Je ne
pense pas, non que je pense que vous ne
pourriez pas le faire, hein, mais ce ne serait
pas vraiment attirant. Aussi enchaînons avec
la partie du séjour la plus rude et pleine
d’actions de la semaine : le week-end ! A
première vue, vous allez me dire que je suis
folle
et
qu'un
week-end
n'a rien
d’exceptionnel, et vous auriez raison. Sauf
que non. Cette fin de semaine là fut riche en
rebondissements. Ce soir-là, je m’endormis
rapidement. J’avais hâte d’être le lendemain
et de vivre toujours plus d’expériences avec
les correspondants. Le matin, je me réveillais
en sautant et me précipitais sur mon
téléphone afin de demander sur le groupe
«Universal Mascotte» quelles activités étaient
prévues pour le week-end. L’après-midi je
rendis

dans
Toulouse
avec
quelques
correspondants et des premières. Sans le
savoir, je retrouvais d’autres correspondants
et j’appris à mieux les connaître. Je savais
que quelques uns d’entre nous étaient allés à
Carcassonne pour leur faire découvrir un coin
de la France. Le soir certains se retrouvèrent
autour d’une partie de bowling. Je
m’endormis encore une fois heureuse de
cette journée qui s’était déroulée dans la
bonne humeur. Je me réveillais encore
heureuse de la journée de la veille. Je savais
que des correspondants et les français se
rendraient au Lazer Quest. Je ne pouvais pas
y aller comme beaucoup d’entre nous mais je
conversais avec des correspondants et des
premières pour savoir comment ils
s’organisaient et comment cela s’était passé.
Jusqu’à ce jour tout s’était bien passé, et je
ne savais pas si ce début de semaine se
déroulerait aussi bien. Le week end venait de
se finir.... Cette matinée était différente des
autres lundis. J’arrivais devant la rotonde en
me demandant comment se passeraient les
derniers jours avec nos nouveaux amis. Yaurait-il des pleurs ? Allons-nous nous revoir
? Garderons-nous contact les uns les autres
? Et l’amitié que nous avions construit se
poursuivrait-elle ? Trop de questions se
bousculaient dans ma tête auxquelles je ne
sus répondre. Cela m’était égal, je voulais
profiter pleinement jusqu’à ce qu’ils partent
en me disant que c’était peut-être l’une des
dernières fois que j’aurais la chance de vivre
un tel échange.La cloche retentit dans la
cours et c’est perdue dans mes pensées que
je rentrais dans la Rotonde. Quand je
m’assis, je compris qu’il fallait se mettre par
groupe. J’étais heureuse de continuer le
projet, quoiqu’un peu désespérée en sachant
tout le travail qu’il fallait qu’on fournisse pour
terminer cette tâche. Je regardais mes
camarades en essayant de les pousser au
travail un maximum. Mais heureusement et
rapidement, la bonne ambiance reprit
le dessus sur le travail, et la musique
française des années 80 résonna dans la
salle. Des professeurs vinrent nous voir pour
savoir où nous en étions du travail, mais nous
réussîmes à les faire chanter avec la
musique. Je regardais mes camarades riant
de bon cœur de partager ces moments avec
des professeurs et des élèves. Le travail
paraissait
tellement
plus ludique
et
divertissant sous cet aspect ! Tout passa très
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vite, j’avais l’impression que 10 minutes
s’étaient écoulées depuis que les professeurs
nous avaient laissés. Soudain, un professeur
nous appela pour aller enregistrer et filmer
la présentation de notre travail. Le journaliste
du lycée qui nous interviewa fit même une
photo du groupe en souvenir. Ce fut la fin
de l’interview et nous dûmes aller chercher
un autre groupe. En rentrant dans la Rotonde
je regardais furtivement ma montre et mes
yeux cherchèrent mes amis. Je m’inquiétais
de plus en plus, il nous restait trente minutes
et nous n’avions pas fait une partie du
diaporama ! Lorsque je les trouvais je fus
soulagée, le diaporama était presque
terminé, il ne restait plus que quelques détails
avant de pouvoir le présenter à l’oral. Ce fut
le moment de se répartir la parole pour savoir
qui passait à l’oral. Je me retrouvais avec une
feuille dans les mains sans comprendre ce
qu’il se passait, mais j’acceptais le challenge
de parler en anglais devant tout le monde.
Lorsque ce fut le tour de mon groupe, je
perdis mes moyens et une camarade lut avec
moi. Quelle merveilleuse expérience ce fut
de parler ainsi alors que quelque temps
auparavant cela aurait été impossible. En
dehors de l’échange, ce projet permettait de
me donner encore plus confiance en parlant à
l’oral. Quand tous les groupes furent passés,
et que nous eûmes bien ri, je sortis
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de la Rotonde et aspirai deux gorgées d’air
pour recouvrer mon sérieux. Cela faisait un
bien énorme de sentir l’air frais courir sur
la peau ! Je me rendis à la cantine avec
les correspondants. Malheureusement, les
tables étant petites, nous ne pûmes nous
asseoir tous à la même table. Le temps du
repas était quand même très convivial. Tout
le monde riait en sortant du réfectoire. Alors
que je me dirigeais à nouveau vers la
Rotonde,
j’aperçus
un
groupe
de
correspondants avec des DS. Ils jouaient à
Mario Kart. C’était amusant à voir, mais nous
avions pris l’habitude de les voir jouer ainsi.
Quelques secondes après, je me retrouvais
à essayer tant bien que mal de récupérer
mon téléphone, quand soudain… Les
correspondants
partirent
pour
visiter
l’Aéroscopia. Nous dûmes alors aller en
cours et je laissais mes idées vagabonder .
Je m’aperçus alors qu’il ne restait plus qu’une
journée complète avant de leur dire au revoir.
Lorsque le cours prit fin, j’avais l’impression
que j’étais dans un rêve continu, mais quand
je descendis les marches, je vis de nouveau
les correspondants. Je partis du lycée en
essayant tant bien que mal de penser au
travail. Lorsque le cours prit fin, j’avais
l’impression que j’étais dans un rêve
m’endormis en me demandant ce que serait
la journée du lendemain. Je me réveillais en
sursaut, et me dépêchant de me préparer, je
courus vers le bus. La journée commença sur
les chapeaux de roues. En effet, même si les
partenaires du lycée ne pouvaient pas venir
en raison des multiples manifestations, nous
eûmes droit au petit déjeuner. Une odeur
délicieuse régnait dans la salle lorsque nous
commençâmes les présentations. Guillaume
et Julie, des terminales, vinrent nous
présenter leur parcours depuis la seconde E².
Rapidement, mes amis de première, Éléna,
Théa, Alexandra, Émilie et Lilian vinrent à
leur tour parler de leur année et du projet
Mascotte. Quand vint mon tour de parler,
entourée de mes amies, je m’amusais
beaucoup. La présentation était la même que
le mercredi précédent. La présentation fut
rapide. Mais nous avions préparé une
surprise aux correspondants. Une chanson
avait été écrite deux ans auparavant sur le
projet Mascotte. Chloé, Lisa et Noémie, des
terminales ayant écrit la chanson, arrivèrent
pour nous aider à chanter juste et pour jouer
de la guitare. Mais lorsque la musique
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démarra, je ris en sachant pertinemment que
nous chanterions faux. Nous n’avions pas pu
nous entraîner tous ensemble. Ces minutes
de chant… je plaignais les oreilles des
personnes présentes dans la salle… Je pris
cependant du plaisir à chanter ! C’était si
divertissant par rapport aux cours habituels
! Lorsque la chanson se termina, une
conférence sur les nano-satellites débuta.
Mon stylo gratta sur la feuille pendant de
longues minutes, interminables. Dès que la
conférence se termina nous pûmes aller
manger. Rapidement après le repas, je sortis
de la la cantine et retournais dans la Rotonde.
Ce que j’attendais le plus arrivait. En effet,
l’après-midi, nous avions la chance de faire
une vidéo-conférence avec l’astronaute
française Claudie Haigneré pour parler du
projet « Moon Village » ! Ce fut un grand
moment, où nous pûmes échanger avec elle,
lui présenter notre travail. Je me souviens
que, nous avions, malheureusement, des
petits problèmes de connexion avec Claudie.
De plus notre décor n’était pas avec nous...
Alors que j’écoutais paisiblement, un bruit
juste à côté de moi survint . Une immense
affiche aussi grande que moi, s’écroula
devant mes yeux. C’était notre décor ! lui
présenter notre travail. Je me souviens que,
nous avions, malheureusement, des petits
problèmes de connexion avec Claudie. De
plus notre décor n’était pas avec nous... Alors
que j’écoutais

paisiblement, un bruit juste à côté de moi
survint. Une immense affiche, aussi grande
que moi, s’écroula devant mes yeux. C’était
notre décor !Je me précipitais alors pour la
redresser, en vain… Mais malgré ces petits
désagréments , nous échangeâmes quand
même avec l’astronaute, et ce fut un grand
moment pour nous tous ! La journée s’acheva
et je compris que c’était la fin de cette
merveilleuse semaine. Les correspondants
repartiraient le lendemain et tout ne serait
que souvenirs dans nos mémoires . A la
différence de mes camarades de classe,
j’avais cours de grec. C’est donc le cœur
lourd que je me dirigeai devant ma salle.
Heureusement que le cours était bien, sinon
je n’aurais pas été concentrée de la même
façon. C’est donc avec un pas las et traînant
que je me dirigeai, le mercredi matin, dans
l’enceinte du lycée. Nous avions cours de
français, avant d’aller saluer et remercier les
allemands et les italiens pour cette semaine
unique. Durant le cours, je réfléchissais à
comment seraient les jours sans les
correspondants.
Vides ?
Monotones ?
Normaux ? Je ne savais point à quoi
m’attendre par la suite. Lorsque ce fut le
moment d’aller leur dire adieu, je marchais
tout en riant avec-eux pour ces derniers
instants. Lorsque je sortis du lycée, et
m’arrêtai sur le devant, je sentis une onde
de chaleur en moi en me souvenant de cette
semaine inoubliable. Les correspondants
nous saluèrent une dernière fois, et je fis
passer le message de les applaudir quand
ils partiraient. Ils montèrent dans le bus et le
moteur démarra, sous nos applaudissements
de remerciements. Des larmes perlèrent sur
mes joues et nous rentrâmes dans le lycée.
C’était désormais la fin de l’échange, et il
fallait retourner en cours. Mais avant cela,
nous tenions à remercier une dernière fois
les professeurs qui nous encadrèrent et nous
permirent de nous faire vivre cet échange
pas comme les autres…, un échange riche,
chaleureux et plein d’émotions...
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Qu'avons nous pensé de cet
échange ? Nous vous révélons en
exclu des anecdotes !
Ce projet a été pour nous une réelle
ouverture, autant dans la classe
qu'avec les correspondants. Voyezvous, les professeurs ayant fait les
groupes à l'avance, il était impossible
pour nous de choisir nos groupes.
Nous avons donc appris à mieux nous
connaître dans la classe. Nous avons
partagé de nombreux moments et
notre classe s'est encore plus soudée.
Cet échange nous a aussi permis de
nous ouvrir à des étrangers. Nous
parlions en anglais, mais nous
apprenions
certains
mots
en
Allemands et en Italiens. Par la suite,
nous apprenions des mots Français
aux correspondants.
35

Annecdotes : - Malgré nos mauvais
joueurs, nous jouions quand même à la
DS avec les allemands
- Nous n'avons vraiment
connu les Italiens que le mardi avant
qu'ils ne partent !
- Les musiques
allemandes que nous avons écoutées
étaient essentiellement du rap...
- Le correspondant le
plus âgé avait 21 ans et était allemand
- Il y avait plus
d'allemands que d'allemandes et plus
d'italiennes que d'italiens !

Pauline Cauvet, Matthieu Garcia, Stella Sévérin & Amaury Truchetet

Conférence sur les
nanosatellites par Nicolas
Nolhier
Le mardi 4 décembre, nous avons
assisté à une conférence sur les
nanosatellites présenté par Nicolas
Nolhier.
Durant cette conférence nous avons
appris beaucoup de choses et nous
allons en partager quelques unes
avec vous :
Un nano satellite est un satellite
possédant une charge utile ayant
une masse inférieur à 10kg.

Un exemple de nanosatellite étudié :
CubSat

Les seules écoles et instituts de
recherche sur les nanosatellites
françaises se situent uniquement
dans le Centre Spatial Universitaire
de Toulouse (CSUT).

Aujourd'hui, pour mettre un
kilogramme en orbite, il faut
débourser entre 8 000 et 12 000 €.
Les nanosatellites peuvet permettre
de réduire ce coût grâce à une
masse moins importante.

"CubSat" désigne un format de
nanosatellites défini en 1999 par
l'Université polytechnique de
Californie et l'université de Stanford.
Il possède une masse comprise
entre 1 et 10 kg et a souvent la
forme d'un cube de 10 centimètres
d'arête (Volume de 1 Litre ).

Nicolas Nolhier, chercheur
au LAAS (Laboratoire
d'Analyse et d'Architecture
Scientifique) CNRS
(Centre National de
Recherche Scientifique)
est venu dans le cadre du
projet MASCOTTE nous
présenter une conférence
sur les nanosattellites.
Il est également le père
d'un élève de notre classe,
Adrien Nolhier.

Théo Monseran, Maxence Moreau & Lauryne Nivoliez
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Concours Hippocrène

E

n lien avec le projet Mascotte, le lycée Pierre Paul Riquet, aussi surnommé
Lycée de l'espace, a participé, après 3 ans de projet, au concours
Hippocrène. Le projet a gravi différents échelons en passant par l'Académie
de Toulouse avant d'être finalement qualifié pour la finale parmi 3 projets
lycées. La finale s'est déroulée à Paris le 26 Mars 2019, et M.Gautier,
professeur de français, a défendu le projet devant un jury de 13 personnes.

Origine du nom et but de la fondation
Origine :
L'Hippocrène est une source légendaire qui jaillit d'un rocher, sur le Mont
Hélicon en Grèce. En grec ancien, hippocrène signifie fontaine à cheval
(hippo (?ππος) : cheval et krênê (κρήνη) : fontaine). Une version du mythe
raconte qu'elle naquit lors de la lutte musicale des Muses et des Piérides.
Pégase fut ainsi envoyé par Poséidon, et d'un coup de sabot, comprima l'essor
du Mont Hélicon, des flancs duquel sortit l'Hippocrène. Par la suite, la source
devint un lieu d'élection pour les poètes et les Muses...
But :
Créée par Jean et Mona Guyot, la Fondation Hippocrène est une fondation
familiale, reconnue d’utilité publique, qui œuvre pour qu’une véritable
citoyenneté européenne soit construite jour après jour par les jeunes d’Europe.
La Fondation soutient la réalisation de projets concrets portés par ou pour
les jeunes Européens, dans tous les domaines qui permettent le dialogue
et le partage au service d’une citoyenneté européenne commune : culture,
éducation, social et humanitaire. Ainsi, la Fondation permet aux jeunes de
construire ensemble une communauté d’Européens.
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Rencontre avec un
astronaute !
"Un bon astronaute est quelqu'un qui est serein
quand il monte dans la fusée."

Philippe Perrin
Neuvième astronaute français avant
Thomas Pesquet, le 11 avril 2019,
Philippe Perrin est venu nous rendre
visite. Il a pu partager son
expérience
au
cours
d'une
conférence de plus de trois heures. Il
nous a fait vivre son parcours depuis
son entraînement pour devenir
astronaute jusqu'à son travail actuel
chez Aibus Defense and Space, en
tant que pilote d'essais. Philippe
Perrin n'a fait qu'un seul voyage
spatial, dans les années 2000, à
bord d'une navette spatiale. Sa
mission vient du CNES et s'appelle
STS 111. Lors de cette mission,
l'astronaute français a fait trois
sorties extra-véhiculaires (c'est une
première depuis les missions
Apollo).
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Philippe Perrin nous a expliqué le
fonctionnement
des
navettes
spatiales Américaines, qui lors du
décollage deviennent l'équivalent de
bombes. Il nous a également
présenté ses collègues et ses
raisons d'avoir arrêté son parcours.
A la fin de deux heures et demi, nous
avons pu lui poser des questions.
C'est ainsi que la matiné s'est
achevée, juste après la traditionnelle
photo de groupe.

Pauline Cauvet & Estelle Rupprecht

Les essais en vol

Notre avis :

L'après midi, des salariés d'Airbus
spécialisé dans les essais en vol,
sont venus nous présenter leur
travail. Nous avons eu l'intervention
de Jean Philippe Cottet. Son travail
consiste à mener des essais en vol
afin de montrer qu'on peut faire voler
des passagers en sécurité en
vérifiant des données. Nous avons
également eu l'intervention de
Stéphane Garay qui s'occupe de
l'installation des essais en vol en
faisant passer toute une procédure
de tests à l'avion. Pour finir, nous
avons eu l'intervention d'Olivier
Falten. Son métier consiste à gérer
les salles d'écoute lors des essais de
vol.

Entre annecdotes, humour et bonne
humeur, nous avons trouvé la
rencontre avec Philippe Perrin très
captivante. L'après-midi était très
interressante et nous a apporté des
connaissances sur des métiers dans
l'aéronautique.
Citation :
"Cherchez votre place, vous la
trouverez toujours"

Pauline Cauvet & Estelle Rupprecht

40

Thales Alenia Space

L

es 11 et 12 Mars 2019, la classe E² du lycée de
l'espace, plus communément appelé lycée Pierre
Paul Riquet, a eu la chance de vivre deux jours
intenses dans l'entreprise du spatial : Thales
Alenia Space de Toulouse.

Cette entreprise a seulement deux sites en France : Toulouse (où l'on
assemble les charges utiles) et Cannes (où l'on assemble le satellite).
Le site que la classe a pu visiter mesure 30 hectares avec 10 000 m3 de
bâtiments (16 bâtiments). Au total, 3 300 personnes y travaillent.
La classe a participé à un stage en entreprise de deux jours .
Le premier jour, le élèves ont assisté, toute la matinée, à des conférences. La
première était un point sécurité, indispensable lorsque la classe se déplacera
sur le site. La deuxième conférence de la matinée était une présentation
de l'entreprise. Cette dernière est unique et travaille sur différents points
dans le domaine du spatial. En fin de matinée, les élèves ont assisté à une
présentation sur les charges utiles. À la suite de cela, la classe s'est rendue
au restaurant d'entreprise où nous avons pu manger dans la convivialité. Les
présentations des métiers ont suivi leur cours en commençant par la gestion
de projet.
Par la suite, les élèves se sont divisés en quatre groupes pour commencer
les visites. Nous allons suivre le groupe un, composé de Simon, Agnès, Vicky,
Elise, Matéo, Chloé, Pauline, Manon et Arnaud. Ils ont commencé par visiter le
FabLab et ont terminé leur journée par une explication sur les salles blanches.
Le deuxième jour est arrivé. Au programme ce jour-là, une conférence sur la
qualité des programmes avec le métier de qualiticien. Juste après, les groupes
se sont reformés et les groupes 1 et 2 sont allés voir la formation des hybrides
et ont eu la chance de voir la difficulté des métiers travaillant avec les hybrides.
Les élèves se sont ensuite rendus au réfectoire, et en début d'après-midi, ils
ont assisté à une dernière conférence sur le métier de juriste. Pour terminer
leur stage, la classe a fait une réstitution de toutes les connaissances vues
lors de ce stage. Le 28 mai 2019, les élèves de la classe E² participent à
une rencontre à l'UIMM (Union Industries et Métiers Métalurgie) où ils devront
présenter l'entreprise Thales Alenia Space sous une forme originale.
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Notre avis :

Remerciements :

Nous avons adoré ce stage dans
l'entreprise Thales Alenia Space. En
effet, comme dit à la page précédente,
il nous a permis de découvrir des
métiers divers au sein d'une même
entreprise, ici à Thales, dont beaucoup
d'entre nous ignoraient l'existence.
Par exemple, nous ne savions pas qu'il
y avait un métier de qualiticien dans
des entreprises.
Ce stage nous a également permis de
voir le fonctionnement d'entreprise.
Cela nous a permis de mettre un pied
dans le monde du travail. On a pu voir
que même si on n'a pas le meilleur
diplôme et qu'on a été en échec
scolaire à un moment de notre
parcours, il reste possible de choisir
son métier.

Nous tenons à remercier l'ensemble
du personnel de Thales Alenia
Space
pour
nous
avoir
chaleureusement accueillis lors de
ces deux jours de stage ainsi que
pour nous avoir apporté des
connaissances sur les différents
métiers dans le secteur du spatial et
au sein de cette entreprise.

Pauline Cauvet & Manon Crescence
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Thales Alenia Space, une
entreprise stricte sur la sécurité et
soucieuse de l'environnement

Thales respecte les Normes de
sécurité et santé ISO 14001. Le site
de Thales Alenia Space est un espace
protégé par du grillage, du fil barbelé,
des caméras de sécurité, des badges
obligatoires pour les employés afin de
pouvoir passer les points clés
(changement de bâtiment, entrées et
sorties du site) et un autre badge non
magnétisé est fourni aux visiteurs.
Toute machine doit être utilisée par un
employé
ayant
la
certification
nécessaire (utilisation de chariot
roulant, travail en hauteur...). Ils
doivent renouveler cette certification
tous les 2 ou 3 ans selon les risques.
De nombreux téléphones fixes sont à
portée dans les bâtiments afin de
pouvoir appeler les secours affiliés au

site; en cas de danger, des consignes
de sécurité sont affichées au murs afin
de parer toute éventualité (incendies,
catastrophes naturelles, ...) et des
extincteurs pour chaque type de
combustion
(liquides,
solides,
électrique et gaz) sont répartis
également dans tous les bâtiments.
La vitesse est limitée à 30 km/h sur tout
le site et 15 km/h dans les parkings
couverts.

Thales Alenia Space
est une co-entreprise
entre Thales (67%) et
Leonardo (33%)
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Hugo Roche

Les hybrides de
l'Espace
Les hybrides sont construits dans des salles
blanches. Ils sont ajoutés à un satellite pour lui
permettre de réaliser plusieurs tâches.
Qu'est-ce qu'on circuit hybride ?
C'est composé d'un boitier en céramique et d'un
circuit électronique complet (puces + fil d'or pour
les relier)
Comment s'équiper ?
Les salles blanches sont particulières; qui dit salle
particulières, dit tenue adaptée à l'endroit. ainsi
le port d'une combinaison spéciale est obligatoire.
Cette possède un quadrillage qui a pour mission
de ramener à la masse. Ceci empêche les
décharges qui pourraient détruire le matériel
sensible construit.
Comment on fabrique des hybrides ?
Dans un premier temps, il faut former un boitier
qui contiendra les programmes. Ensuite, une
machine place des points de collec onducteurs à
des endroit précis du boitier. Une autre machine

sélectionne les puces qui assureront les fonctions
du satellite et les place au niveau des points de
colle. Suite à cela, il y a une première vérification
effectuée à l'aide d'un schéma. Une fois que tout
est vérifié, des fils d'or sont collés pour relier les
puces entre elles et assurer les communications.
Une deuxième vérification est effectuée. Quand
tout est validé, on ferme le boitier maintenant
complet. pour se faire il y a deux méthodes : par
soudure ou en chauffant des blocs de céramique
entre eux. Comme vous pouvez vous y attendre,
une troisième vérification est de mise. Cependant
celle-ci ne se fait pas à l'aide d'un schéma mais
d'une centrifugeuse. Le but est de s'assurer qu'il
n'y ait pas de particule qui vole dans le boitier
ou que quelque chose puisse se détacher. Les
ingénieurs utilisent l'écholocalisation avec un
aimant pour savoir si un fil d'or ne s'est pas
détaché lors du passage dans la centrifugeuse
ou qu'il n'y ait pas de particule piégée dans le
boitier. Selon le résultat, on jette ou on garde le
boitier. Il est bien sûr préférable que tout se soit
bien passé car les composants coûtent chers.
Parfois, mais rarement, il est possible de réparer
le boitier si un problème survient lors des tests.
Maintenant il s'agit de savoir si le boitier et ses

puces tiendront dans les conditions
de vie du satellite. Comme cela
sera
dans
l'espace,
les
températures sont très variables et
passent d'un extrême à un autre.
C'est ce qui est reproduit dans les
salles de l'entreprise: on met le
boitier dans un four de 150°C
pendant 240h. Ensuite, si tout s'est
bien passé, on peut assembler le
satellite. détaché lors du passage
dans la centrifugeuse ou qu'il n'y
ait pas de particule piégée dans le
boitier.

Pauline Cauvet & Stella Sévérin
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LE FABLAB
C'est un endroit où les employés de Thalès
"modélisent" leurs idées en faisant des
prototypes. On peut y trouver une
imprimante 3D (avec du plastique ou de la
résine), une graveuse et coupeuse laser, des
ordinateurs ayant des applications pour
coder et "imaginer" une réalité virtuelle et
augmentée. Cela sert à modéliser ses idées
sans coût. Les employés y viennent lors de
leurs trous dans la journée et sont aidés par
les Fablab-Manager et Fablab-Designer. À
Thalès il y a une Fablab-Manager ,d'où son
nom elle "manage" (elle est un peu une
"chef") et plusieurs Fablab-Designer. Eux
s'occupent des machines, ils sont spécialisés
pour chaque machine.
Exemple: Il y a le Fablab-Designer de
l'imprimante 3D vinyle,ect,....
Dans le Fablab de Thalès il y a une "mind
map", c'est-à-dire un "poster", une "carte" où
se trouvent les projets des employés avec
leur photo et leur Post-It® coloré de ce qu'ils
veulent faire ou prototyper.
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Guilhem Perret-Bardou & Justine Truillet

Quelques métiers de Thalès

Le métier de juriste d'affaires

Le métier de chef de projet

Elle n'a pas le rôle d'avocat. Elle a pour
mission de défendre et de protéger les
intérêts de la société. Elle vérifie les
contrats avant la signature, informe les
salariés sur les différentes lois et
s'occupe des problèmes juridiques.Elle
prépare aussi le travail potentiel d'un
avocat en cas de procès. Sa formation :
master 2 en droit avec spécialité en droit
des affaires donc BAC +5

Qualités requises : être rigoureux dans
le suivi des activités, dans la gestion du
projet, être à l’aise dans la
communication, avoir un goût pour
l’organisation des activités et une bonne
gestion du temps de travail.
Formation : bac+5 en école d’ingénieur.
Pour être chef de projet il faut avoir
acquis de l’expérience dans le milieu du
spatial.

Le métier de qualiticien
aLe but premier du qualiticien est de
vérifier que le rendu final d’un projet soit
conforme au plan élaboré avec le client.
De ce fait, il se doit de contrôler
l’avancement du projet pour éviter les
grosses erreurs et répondre au mieux
aux attentes du client. Pour exercer ce
métier, un BAC S est préférable. Au fil
de sa carrière, le qualiticien gravit des
échelons et prend de plus en plus
d’importance au sein d’une entreprise.

Vicky Benos & Chloé Cabanes ; Robin Garcia & Léa Guy ; Simon Armand & Matthis Mabille
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Space News: Chang'e 4
Principe des Space News :
chaque élève présente une fois dans l’année un sujet
d’actualité du domaine spatial.

Chang'e 4 est composé d’une charge utile
comportant un rover du nom de Yutu 2. La
sonde a été créée par La CNSA (China
National Space Administration), en 2018. Il
a été envoyé le 7 décembre 2018 depuis le
centre de lancement de Xichang en Chine, et
a aluni le 3 Janvier 2019, sur la face caché
de la lune plus précisément dans le cratère
Von Karman. C’était la première fois qu’une
sonde se posait sur la face cachée de la
lune. Chang’e 4 a un poids initial de 3780
kg et le rover qui a été déployé « Yutu 2
» fait 140 kg dont 20kg de charge utile. Il
comprend : 6 roues, des panneaux solaires
(pour pouvoir fonctionner), un spectromètre
dans l’infrarouge, un radar LPR (sonder le
sous-sol),
une
camera
ainsi
qu’un
sismographe.

Le premier objectif était de faire pousser des
graines de coton, de lentille et d’Arabidopsis.
Ils voulaient voir si elles pouvaient pousser
sur la Lune, seulement les graines de coton
ont poussé, mais elles sont mortes quelques
jours après. Ils ont aussi voulu voir si les
plantes emmenaient de l’oxygène par
photosynthèse. Le second objectif était de
prendre des photos de l’univers et analyser
la géologie de la lune grâce aux différents
appareils embarqués par le rover. La
température sur la lune (-233° la nuit jusqu’à
123° le jour). Chang’e 4 est donc capable
de résister à ces températures variés
contrairement à Chang’e 3 qui, lui, n’a pas
résisté au froid. La communication entre la
face cachée de la Lune est la Terre était
impossible sans satellite relai. Pour cela les
Chinois ont donc envoyé le 20 mai 2018 un
satellite de télécommunication pour permettre
la communication entre la Sonde et la Terre.

Après cet exploit de
renommée mondiale, cela a
remotivé les pays à
conquérir la lune. La Chine
a de nouveaux projets
notamment
chang’e
5
prévu pour 2020, qui a pour
but de récupérer un
morceau de roche lunaire.
La Chine entreprendra
même de construire une
base lunaire habitable.
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Amaury Truchetet & Enzo Savoyen

Les cartes du ciel

Le 23 Mai 2019, nous allons voir les cartes du ciel
situées à Toulouse dans la Basilique Saint-Sernin.
Les cartes du ciel sont des peintures murales qui
ont été datées du XIIe siècle. Elles témoignent
de la transmission, au Moyen Âge, de la science
astronomique antique ainsi que de la vie
intellectuelle de la basilique. Elles mesurent 2,9 m
de hauteur et 4 m de largeur. Le chemin qui mène
aux cartes du ciel est étroit et est inaccessibles
au grand public. Ces cartes sont deux peintures
murales situées dans une galerie inférieure du
collatéral nord de l’édifice.
Sur le mur de briques sont dessinées côte à côte
deux cartes circulaires. Elles ont été peintes à la
détrempe à l’ocre rouge. On trouve sur la voûte le
tracé d'étoiles à cinq branches. La première carte
astronomique représente l’univers dans une vision
géocentrique, tel que l’on se la figurait depuis
l’Antiquité et jusqu'en 1543, date à laquelle le
savant
Copernic
propose
la
conception
héliocentrique, en observant un éclipse. La carte
est composée de douze cercles concentriques
entourant la Terre sur laquelle sont mentionnés
les trois continents connus (l'Asie, l'Europe
et l'Afrique) ainsi qu’un axe nord-sud. On peut
noter que la Terre n’est pas centrée sur l'Europe

et est orientée selon le vrai nord. Les sept
premiers cercles peints sont les orbites présumées
de plusieurs astres : la Lune, les cinq planètes
connues à cette époque : Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne et le dernier cercle est celui du
Soleil. Le huitième cercle correspond à la sphère
des fixes (astres qui semblaient fixés à la voûte
céleste durant l'Antiquité et le Moyen-Age). Le
neuvième cercle est ce que l’on appelait le Premier
Mobile.
La seconde carte représente la carte des vents.
A la différence de la première carte, elle est mal
conservée et est en grande partie illisible. On y
trouve deux cercles concentriques qui dessinent
une bande circulaire. Plusieurs annotations et
signes y figurent et sont difficilement déchiffrables
: des nuages et une corne d'où sortent plusieurs
traits de peinture qui représentent certainement
le vent. Deux mots latins sont encore lisibles et
représentent les appellations des vents (septentrio
: vent du nord et Boreas : dieu des vents dans
la mythologie gréco-romaine). On suppose qu'un
autre nom de vent figurait sur la carte, Zéphyr
(vent d'ouest). Pour finir, ces signes et annotations
permettent d'identifier une rose des vents.

Cette image représente la
première carte du ciel
décrite dans l'article. Nous
pouvons bien voir les
différents cercles évoqués.

Pauline Cauvet

48

La conquête des étoiles (dans un
planétarium) !
Deuxième partie de la soirée
Première partie de la soirée
Les élèves de terminale astro ainsi que
quelques EVH de cette année ont
présenté des travaux en rapport avec
Mars. En parallèle, d'autres élèves ont
présenté un exposé sur les film de
l'espace versus la réalité.
Ensuite, nous avons assisté à la première
partie du concert de "The Mercurial
Patriote" et pendant ce temps, les EVH
nous ont proposé un buffet payant afin de
financer leur voyage à Banyuls.
Les scéances pour le planétarium ont
débuté rapidement. Grâce à cela nous
avons pu observer le ciel du soir (même
s'il pleuvait).
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Juste après le planétarium, Les terminales
nous ont fait participer à un quizz sur
l'espace ainsi que les professeurs de la
classe de E².
Une conférence a eu lieu juste après,
c'était sur la planète Rouge.
Enfin, les terminales ont organisé une
tambola avec comme lots: se resservir au
buffet, passer prioritaire à la cantine...
Pour finir la soirée en apothéose, nous
avons écouté la deuxième partie du
concert avec en bonus le tout nouveau
chanteur du groupe ... M.Dencausse ;)
Cette soirée nous a été présentée par les
terminales astro qui ont tout organisé.
Nous les remercions chaleureusement.

Pauline Cauvet & Émilie Gautier

Comme
en apesanteur...
Afin de nous mettre en situation, comme si
nous faisions un entraînement d’astronautes,
nous avons pu faire de la plongée dans le
cadre du parcours espace. Nous avons
plongé dans la piscine de l’ISAE, les
mercredi après-midi 7, 21 et 28 novembre
ainsi que le 5 décembre, de 13h30 à 16h30.
Nous nous sommes répartis en deux
groupes. Tout le monde a donc pu plonger
deux fois.
La première fois, nous avons fait un
baptême « amélioré ». En effet, un vrai
baptême consiste seulement à ressentir les
sensations de la plongée sans pour autant
apprendre à gréer, dégréer le bloc, vider son
masque le lâcher et reprendre son détendeur
comme nous l’avons fait.
Pendant la deuxième plongée, nous avons
pu réaliser des activités sous l’eau. Il y en
avait quatre. Afin d’être le plus grand nombre
possible à

pouvoir participer aux activités, nous avons
plongé par groupes de deux ou trois avec le
moniteur. La première activité était d’essayer
de desserrer des boulons à deux afin
d’apprendre à communiquer sans se parler.
La deuxième était d’essayer de mettre un pot
de confiture à une certaine profondeur, sans
qu’il coule ou qu’il flotte. Pour cela, nous
avons retourné le pot et mis de l’air
provenant de notre bouteille dedans. La
troisième activité consistait à franchir un
parcours en tenant une cuillère retenant une
balle de ping-pong flottante. La quatrième
activité était faite pour apprendre à faire
confiance aux personnes qui font partie de
notre groupe de plongée. Une personne par
groupe a pu mettre un masque avec lequel
on ne peut pas voir. Une autre personne de
la palanquée nous tenait par le bras et nous
nous promenions dans l’eau. Enfin, il y avait
un parcours : passer dans des cerceaux
sans les déplacer. Pour finir, il y avait à faire
un noeud marin.

Ces séances de
plongée nous ont
permis d’essayer
une activité que la
plupart d’entre
nous n’avaient
jamais pratiquée
tout en ressentant
les effets de
l’apesanteur.
Manon Crescence
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Page de Publicités

Pour avoir votre pub sur cette page,
Contactez nous sur notre site e2 officiel
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Jean-Loup Touron & Thomas Verdeil

Horizontal :

Vertical :

2 - Nous avons pu marcher dessus au Pic
du Midi et voir le vide sous nos pieds
4 - Constellation que l'on a observé formant un W.
6 - Nous en avons traversé beaucoup
durant la randonnée, on s'est bien mouillés !
8 - Elles sont des poupées grandeur nature,
nous avons pris des photos avec elles
9 - Nous y avons vu une centrale hydroélectrique
10 - Nous avons soufflé dedans durant les
épreuves sportives
11 - Personne qui a inventé l'appareil du 1

1 - Nous l'utilisons en haut du Pic du Midi
pour regarder la couronne du soleil
3 - Il nous a permis de monter en
haut du Pic...
5 - Nous avons dû les chercher pendant la
course d'orientation
7 - Nous les avons vues dans le gouffre
Le site officiel E²
Jetez y un coup d'oeil
http://classee22018.e-monsite.com/

Vicky Benos, Chloé Cabanes, Jean-Loup Touron & Thomas Verdeil

52

Vierge : Au travail, beaucoup de
paperasse vous attend et toutes les
feuilles que vous remplirez seront
vierges malheureusement.
Poisson : Vous êtes à l'aise dans tout
ce que vous faites comme un poisson
dans l'eau mais si vous vous mouillez
trop tous vos projets tomberont à l'eau
Scorpion : Vous êtes bien autoritaire et
ne manquez pas de piquant. En amour
vous n'avez aucune chance mais enfin
vous avez vu votre tête ?

Bélier : Vous foncez tête baissée
comme d'habitude mais attention tout
de même aux murs...
Verseau : Beaucoup d'obstacles vous
attendent et même si c'est la goutte
d'eau qui fait déborder le vase, il
faudra apprendre à laisser couler.

Cancer : Rien ne vous arrête avec
votre santé de fer et votre énergie
quotidienne. Attention, vous risquez
d'en pincer pour l'un de vos collègues.
Gémeaux : Enfin ! Vous allez retrouver
l'amour ! Vous croirez avoir trouvé
votre moitié, mais elle vous
ressemblera tellement que vous aurez
l'impression de vous voir dans un
miroir .

Les Horoscopes
Balance : Il faut choisir votre camp et
chercher un équilibre dans votre vie.
Attention, vous risquez de dénoncer
vos collègues.
Lion : Attention à l'abus de céréales,
cela donne des gaz. Inutile de soigner
votre crinière, vous finirez décoiffé
dans tous les cas.
Sagittaire : Vous avez plusieurs cordes
à votre arc, dans quelques temps,
votre succès et votre chance
grimperont en flèche.
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Taureau : Vous vous trompez sans
arrêt ses derniers jours mais si vous
êtes grand ou que vous vivez en
montagne tout va bien puisque vous
aurez tort haut.
Capricorne : Vous foncez aussi tête
baissée. Attention aux murs et aux
Béliers qui ne vous voient pas non
plus...

Orélia Juan & Emilie Fabre

- Retrouve les 6 différences
- Puis reponds au quizz pour voir si tu as
bien lu le magazine :

A- Le Soleil
B- Le champs magnétique des étoiles
C- La Lune

1/Quel gouffre avons-nous visité ?

5/ Où avons-nous plongé ?

A- Gouffre de la Pierre-Saint-Martin
B- Gouffre d'Esparros
C- Gouffre de Cabrespine

A- Banyuls-sur-Mer
B- Piscine Leo Lagrange
C- Piscine de l'ISAE-supaero

2/ Quel est la hauteur du Pic du Midi ?

6/ Comment s'appelle l'acteur principal qui
joue le rôle de Neil Amstrong dans First Man
?

A- 2876 m
B- 3010 m
C- 2784 m
3 / Quel auteur avons-nous rencontré ?
A- Johan Heliot
B- Emile Zola
C- J.K.Rowling
4/ Que permet d'observer le téléscope
Bernard Lyot ?
ɔ:ㄥ ؛ɐ:9 ؛ɔ:? ؛q:? ؛ɐ:? ؛ɐ:ᄅ ؛q:?

A- Ryan Gosling
B- Dwayne Johnson
C- Johnny Depp
7/ Comment s'appelle l'appareil français
permettant d'écouter le sol martien?
A- Opportunity
B- Un sismographe
C- Seis

Vicky Benos & Chloé Cabanes
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Chanson du projet
MASCOTTE
Musique : Chloé Nicole
Paroles : Lisa Sellerian, Noémie Tournier et Coralie Traulle
(section E² 2016/2017)

Refrain :
Qu’il est bien mon pays, qu’il est bien
Tout inondé de soleil
Beau comme un arc en ciel
L’eau verte du canal du midi
La brique rouge des Minimes
Des violettes dans nos rimes
Et l’azur, cadeau d’Eole
Trône sur le Capitole
Vous les enfants de Brème à Turin
Compagnons d’un même espace
On vous offre une place
Unissons nos petits mondes
Partageons chaque seconde

Under the same sun
Same desire to see what’s beyond
Let’s join and have some fun
In the city where we see La Vie en
Rose
Nous les points d’un espace infini
Des poussières de galaxie
Aujourd’hui réunis
Tous des voisins jamais étrangers
Qui défient la gravité
Pour pouvoir s’envoler
Que Toulouse, Brème et Turin
Partent tous vers le lointain
Refrain
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Hymne de la E²

Paroles : Vicky Benos, Pauline Cauvet, Manon Crescence,
Orélia Juan, Théo Monséran et Stella Sévérin
Musique : Estelle Rupprecht

Au Pic du Midi
On s’est tous réunis
Pour observer
La voie Lactée
Ouvrons les voiles
On met le cap vers les étoiles
Et chaque jeudi
On se fait plein d’amis
Pour chevaucher
Ciel et fusées
Gravitation
Classe Espace Exploration
Ces moments partagés
Aujourd’hui à jamais
E²

Espace infini
Tout ça c’est pour la vie
Accompagné
Par nos ainés
Fascination
Classe Espace Exploration
Ces moments partagés
Aujourd’hui à jamais
Ces moments partagés
Aujourd’hui à jamais
Eucarré
Eucarré

Pourquoi écrire une chanson ?
"Nous avons voulu écrire une chanson
pour représenter la classe E², autant
cette année que pour les anciennes et
les futures générations de E²"

Pauline Cauvet & Stella Sévérin
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