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La conquête spatiale en a fait rêver plus d’un, et cette épopée du 20ème siècle repose
sur la conception et la fabrication de fusées, ou lanceurs spatiaux, capables de
propulser des objets dans l’espace.
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Après avoir retracé l’historique de la propulsion spatiale, de l’invention de la poudre
noire dans la Chine antique aux dernières technologies propulsives actuelles, cette
conférence présentera les principes généraux de fonctionnement des fusées et les
différentes technologies mises en œuvre pour assurer leur propulsion.
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Un focus sera également fait sur l’organisation en place pour assurer les lancements,
ainsi que sur la chronologie de lancement de la fusée Ariane 5.
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Enfin, dans un contexte de concurrence exacerbée, un panorama mondial des lanceurs
actuels et futurs conclura ce moment qui vous propulsera vers les étoiles…
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