
                                                              

Association Grands Projets’21 (conférence n°34), 
et Commission Astronautique de l’Aéro-Club de France 

Le lundi 18 octobre 2021 à 19h00  
à l’Aéro-Club de France, Salon Dorand, 6 rue Galilée, 75116 Paris (*) 

   Conférence 
L’homme sur Mars … en passant par la Lune ! 

Par Francis Rocard, planétologue, Responsable des programmes 
d’exploration du Système solaire au Centre national d’études spatiales. 

 

  
L’homme sur Mars est la destination qui constituera le programme emblématique de ce siècle, comme fut Apollo au 
siècle dernier.  

Ce programme est l’objectif numéro 1 aux USA et fait consensus tant à la NASA, à la Maison Blanche qu’au Congrès 
qui le finance par paquets de milliards de dollars. Cet objectif est présent outre Atlantique depuis 70 ans avant même 
l’alunissage de 1969. Alors que l’objectif lunaire a été atteint « avant la fin de la décennie » soit en 8 petites années, 
la destination de la planète rouge prendra plusieurs décennies et nécessitera des étapes (« Pathways ») 
stratégiques intermédiaires afin de développer successivement les véhicules et technologies nécessaires à 
l’entreprise. En effet, tout a été fait en parallèle pour Apollo, ce qui est inimaginable pour Mars tant l’entreprise est 
gigantesque même pour la 1ère puissance spatiale.  

En 2015, la NASA a choisi cette 1ère étape avec la LOP-G ou Lunar Orbital Platform Gateway. Nous expliquerons 
les raisons de ce choix, ses forces et ses faiblesses. Un calendrier plausible sera esquissé qui n’est pas celui, 
irréaliste, proposé par Elon Musk. Enfin, on tentera de comprendre pourquoi cet objectif est central aux USA alors 
qu’il n’est pas dicté par la science et la recherche de la vie sur la planète.  

Le rôle des autres grandes agences, tel l’ESA, la Jaxa, Roscosmos et la CNSA sera présenté sachant qu’à ce jour 
seul les Etats-Unis sont à même de mener un tel programme, la Chine, principal concurrent à long terme, s’étant fixé 
comme objectif d’envoyer un Taïkonaute sur l’astre sélène dans les années 2030. Enfin, le rôle du privé, en 
particulier SpaceX et Blue Origin sera abordé.  

(*) Cette conférence n'est pas diffusée en distanciel. Un enregistrement sera toutefois mis en ligne ultérieurement sur la chaine 
Youtube AGP21, à l'adresse : https://www.youtube.com/channel/UC_5jFe1Hezalz3mkbnX9imQ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTIONS :  
La conférence se tiendra en présentiel, dans le respect des contraintes sanitaires actuelles,  

à l'Aéro-Club de France, Salon Dorand, 6 rue Galilée, 75116 Paris 
Merci de nous confirmer votre inscription en envoyant un mail précisant votre nom et prénom à : 

communication@aeroclub.com, ou oboisard.agp21@gmail.com
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