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Le 15 novembre 2016, l’astronaute français Thomas Pesquet 
part en mission dans l’espace. ARTE l’a suivi pendant un an pendant 
sa préparation, jusqu’à son départ.
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Thomas Pesquet, 38 ans, devient le 10e français, le 550e 
humain à aller dans l’espace. Mais son aventure a débuté 
le 20 mai 2009 exactement, lorsqu’il a intégré le corps 
des astronautes de l’agence spatiale européenne. Il y 
a deux ans et demi, Thomas Pesquet a été sélectionné 
pour voler sur la Station Spatiale Internationale, l’ISS. 
Depuis, sa vie est totalement tendue vers cet objectif. 
Une vie à apprendre : piloter un vaisseau spatial ; survivre 
en toutes circonstances ; s’adapter à chaque situation ; 
coopérer; maîtriser des centaines d’expériences 
scientifiques ; apprendre à sortir dans l’espace...

Durant un an, nous avons calé nos pas dans les siens 
pour comprendre ce que signifie être astronaute 
aujourd’hui. Pour saisir les innombrables compétences 
mobilisées pour qu’un humain franchisse les 
limites de l’atmosphère. Un voyage fantastique et 
hautement périlleux. De la sélection initiale au terme 
de l’entraînement, la formation est abordée dans ses 
moindres aspects et aussi replacée dans une perspective 
historique. Car toute mission de six mois dans la Station 
Spatiale Internationale participe à la grande histoire de 
l’exploration spatiale.

Le 15 novembre, l’astronaute français Thomas Pesquet part dans l’espace pour 
la «Mission Proxima». Sa préparation est une aventure quotidienne : physique, 
psychologique et scientifique. Pour mener à bien sa mission, rien n’est laissé au hasard 
et les entraînements sont extrêmes. Nous l’avons suivi pendant un an, jusqu’à son départ 
le 15 novembre 2016, jour de la diffusion. 

Peggy Whitson, Oleg Novitsky et Thomas Pesquet sont les membres d’équipage de Soyouz



EN SAVOIR PLUS

THOMAS PESQUET
Né à Rouen en 1978, Thomas Pesquet, était ingénieur et 
pilote à Air France, avant d'intégrer, en 2009, le corps des 
astronautes de l'agence spatiale européenne. Choisi parmi 
plus de 8000 candidats, il fait partie des 6 hommes et 
femmes qui ont été sélectionnés en mai 2009. Pendant 
7 ans, il suit une formation d'astronaute entre Cologne, 
Moscou et Houston pour devenir le 10e Français et le 550e 
humain à franchir les limites de l'atmosphère. Le 17 mars 
2014, Thomas est affecté à une mission de 6 mois à bord 
de la Station Spatiale Internationale, « Mission Proxima ». 
À 38 ans, il est le novice de l'expédition.

OLEG NOVITSKY
À 45 ans, cet astronaute russe a déjà passé 143 jours dans 
la station. Il est le pilote et le commandant du vaisseau 
Soyouz.

PEGGY WHITSON
Pour cette astronaute américaine de 56 ans, ancienne 
chef des astronautes de la NASA, c'est la troisième 
mission spatiale. Elle dirige cette expédition de 6 mois et 
contrôlera les données lors du voyage dans le vaisseau 
Soyouz.

SOYOUZ
À la fois fusée et vaisseau, c’est le lanceur spatial le plus 
fiable de l’histoire : lancé plus de 1700 fois depuis 1967 
avec un taux de réussite supérieur à 98%, sans avoir 
jamais fait aucune victime. Il assure la liaison entre la 
Terre et la Station Spatiale Internationale (ISS). En un 
demi-siècle, le vaisseau Soyouz n’a guère évolué. D’une 
fiabilité incontestable, il est depuis l’abandon de la navette 
américaine en 2011, l’unique moyen pour envoyer des 
hommes sur l’orbite basse terrestre. 

LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE (ISS)
La construction de la Station Spatiale Internationale 
commence en 1998 à partir d’un module russe et d’un 
module américain. 16 nations y participent : les États-Unis, 
onze pays européens, le Canada, le Japon, le Brésil, la 
Russie. Il a fallu une dizaine d’années et 41 missions pour 
achever la plus grande station orbitale jamais imaginée. 
L’ISS est le lieu de l’exploration du cosmos, où l’homme 
apprend à vivre dans l’espace. À l’heure actuelle, la Station 
Spatiale Internationale est la seule en orbite. 

LA « MISSION PROXIMA »

LE DISPOSITIF

Le nom de « Mission Proxima » fait référence à Proxima Centauri, la plus proche étoile 
du système solaire, référence aussi aux précédentes missions françaises qui ont toujours 
décliné un nom d’étoile ou de constellation. Les membres d’équipage, au nombre de 3, 
sont envoyés dans l’espace pour une durée de 6 mois.
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Dans 

l’ISS, il y a 3 

principaux cas 
d’urgence :  

la dépressurisation, 

la fuite toxique et 

le feu.

Dans le 
vide spatial, le 

scaphandre protège 
l’astronaute des 

températures extrêmes, 
variation thermique de 

300°C entre le jour 
et la nuit.

L’ISS 

comporte 15 
modules dont 4 

consacrés exclusivement aux 

expériences scientifiques. Elle 

fait la superficie d’un 
terrain de foot, la 

hauteur d’un immeuble de 8 
étages et pèse 400 

tonnes.

12 Avril 1961 : Le russe Youri Gagarine est le premier 
homme à effectuer un vol dans l'espace et à accomplir un 
tour complet en orbite (en 108 minutes).

Juillet 1969 : La fusée américaine Saturn V décolle depuis 
le centre spatial Kennedy et propulse Apollo 11 avec Neil 
Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin et Michael Collins, vers la 
Lune.

Dès 1971 : Les Soviétiques mettent en orbite la toute 
première station spatiale, Saliout 1. 

1973-1974 : La NASA lance Skylab, la seule station orbitale 
américaine, qui restera pendant 171 jours en orbite.

12 avril 1981 : 20 ans jour pour jour après le vol de Youri 
Gagarine, la Nasa développe une navette et réalise le 
premier des 135 vols spatiaux du programme Shuttle. 

1986 : Les Soviétiques deviennent les experts des stations 
spatiales. Au programme des stations spatiales Saliout, 
succède Mir, une structure bien plus grande, dédiée à la 
recherche, où se battent aussi tous les records de durée 
de séjour dans l’espace.

Début des années 90 : La dislocation de l’URSS entraîne 
des rapprochements entre les deux puissances. Le 
programme Shuttle-Mir est le symbole de cette nouvelle 
donne. 

Fin des années 90 : La conquête spatiale passe par la 
coopération de tous. Le chemin pour l’ISS est alors tracé. 

2 novembre 2000 : Première expédition de l'ISS. Depuis 
elle est habitée de façon permanente.

LA CONQUÊTE SPATIALE
EN QUELQUES DATES

Le vol le plus 

court pour 

atteindre l’ISS  

dure  

6 heures.

Ces 18 dernières années,
la station spatiale 

internationale a tourné 
100 000 fois autour 

de la terre lancée à 
28000 km/heure, 

à 400 km d’altitude.


