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Il y a un mois (06 Fév. 2018) Elon Musk a fait lancer la fusée “Falcon Heavy”.                 
L'expérience qui permettra, d’après lui, de réaliser des voyages sur mars d’ici peu. Mais il ne                
s’agit bien sûr pas d’une tâche facile qui s’organise rapidement. Découvrons le fond du rêve               
de la conquête de Mars.  

 
 

L’entreprise responsable du lancement est SpaceX. Une entreprise créée en Juin           
2002 par l’australien Elon Musk, également connu pour sa marque d’automobiles “Tesla”.            
Une petite entreprise de 30 personnes a donc commencé le développement de la fusée              
“Falcon 1”. Suite à trois échecs de lancement la première fusée atteint l’orbite terrestre en               
2008. Ce fut la première fusée créée par une entreprise privée qui atteint l’orbite. Suite à                
cette réussite la NASA signe un partenariat avec SpaceX et la fabrication des fusées              
“Falcon 9” a débuté.  
 

Pas moins d’1,6 Milliards de dollars sont mis à disposition par la NASA afin de               
permettre à SpaceX de réaliser des transports de vivres et d’outils vers l’ISS, mais              
également la mise en place de satellites. En 2014 la NASA met à disposition 2,6 milliards                
pour la fabrication d’un vaisseau permettant de transporter deux astronautes. Ce fut une             
réussite.  

 



Le 22 décembre 2015, SpaceX a lancé une version amélioré de la Falcon 9. Celle-ci               
s’est divisé en orbite. La base de la fusée à été conçue pour réaliser un retour contrôlé sur                  
terre. Ce jour est devenue une date clé de la conquête spatiale car SpaceX fût la première                 
entreprise à réaliser un retour sur terre d’un propulseur sans le détruire. En Mars 2017 ce                
même propulseur fut réutilisé pour un envoi de satellite et parvient une deuxième fois à               
atterrir délicatement sur le navire dédié.  

 
 

Tous ces exploits ont fait de SpaceX l’entreprise connue aujourd’hui, constitué de            
bientôt 7000 employés. La combinaison du savoir et des compétences de l’entreprise À             
donné naissance à Falcon heavy, qui est en effet constitué de trois fusées Falcon 9.               
Maintenant la prochaine étape semble être “BFR” qui signifie “Big Falcon Rocket”. Le projet              
présenté en Septembre 2017, devrait permettre les premiers transports d’humains sur Mars            
mais également servir de transport sur terre. Une fusée inspirée de Falcon Heavy et du               
“Concorde” connu des années 70 ? On n’en sait pas encore beaucoup plus.  

 
 

Musk prévoit le lancement d'essai pour 2022 et la première mission avec équipage             
deux ans plus tard. Cependant jusqu'à présent Musk a rarement réussi à respecter les              
délais qu’il prévoyait. Affaire à suivre.  


