
 
Conférence du Groupe professionnel Aéronautique et Espace 

 

"Le voyage rapide vers Mars: un rêve accessible ?" 
 
Quarante ans après les missions lunaires Apollo, aucun être humain n'a encore posé le pied sur Mars et le vol 

habité au delà de la "banlieue" terrestre présente encore un certain nombre de défis technologiques. Pour les 

voyages habités vers Mars, notamment, l’un des facteurs de risque est la durée de la mission, qui serait au 

minium de 1 an et demi avec les technologies actuellement disponibles, dont 6 à 9 mois pour le transfert Terre-

Mars. L’un des axes d’amélioration possibles pour avancer vers l’objectif d’une mission martienne faisable est 

de raccourcir la durée du trajet grâce à des technologies avancées de propulsion spatiale, en particulier la 

propulsion nucléaire électrique de forte puissance. 

La présentation fera le point sur l’état de l’art dans ce domaine, notamment en analysant la technologie VASIMR 

conçue par l’ex chercheur et astronaute de la NASA Franklin Chang-Diaz, et identifiera les perspectives 

crédibles d’amélioration des technologies de propulsion spatiale. On répondra ainsi à la question : le rêve du 

voyage rapide vers Mars est-il accessible, et à quelle échéance ? 

 

Conférenciers : 

Elisa Cliquet Moreno (ECLi 2005) est spécialiste des systèmes de propulsion à la Direction des Lanceurs du 

CNES. 

Nicolas Bérend (ECLi 1992) est spécialiste en systèmes de transport spatial à l'ONERA. 

 

 
 

La conférence se déroulera à la  

Maison des Ingénieurs Agronomes, 5 quai Voltaire à Paris  

(Métro Palais Royal / Musée du Louvre ou rue du Bac)  

mercredi 20 février 2013 

Cocktail d'accueil à partir de 18h30 – Conférence de 19h à 20h15 
 
La participation aux frais pour la conférence est de 10 €uros pour tous les membres d'une des cinq associations centraliennes 

à jour de leur cotisation 2013 et de 20 €uros pour les autres. Nous réserverons des places dans un restaurant, à quelques 

mètres de là, pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée dans un cadre sympathique parisien. Le règlement du dîner se fera 

directement au restaurant. Pour faciliter l'organisation, nous vous remercions de vous inscrire en réglant dès maintenant votre 

participation sur le site www.centraliens-lille.org et en confirmant par ailleurs votre présence à la conférence et votre 

éventuelle participation au dîner à groupeproaerospace@centraliens-lille.org, précisant Prénom Nom Promo École et 

Promo 
 


