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 Stanley Ipkiss est un banal employé de banque. Il voue une 

passion aux cartoons de Tex Avery. Un soir, il trouve un masque 

ancien doté de pouvoirs surnaturels révélant et exagérant la 

personnalité de son possesseur. Chaque fois qu'il le porte, il 

devient The Musk, personnage loufoque sûr de lui et plein de 

ressources qui défraie la chronique.  

 Il espère que ce musk lui permettra de vaincre sa timidité et de 

conquérir le cœur de la chanteuse de cabaret Tina Carlyle. 

Cependant, Tina est la conjointe de Dorian Tyrell, un mafieux 

qui tente de mettre la main sur le masque. De plus, il est 

poursuivi par un policier astucieux, le lieutenant Kellaway, qui a 

deviné que Stanley est l'auteur d'un vol audacieux.  

 Stanley aura fort à faire pour gagner l'amour de Tina et se 

débarrasser à la fois du mafieux et du policier.  
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 Elon Reeve Musk (prononciation : /ˈiː.lɒn ˈmʌsk/), 

né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un entrepreneur, 

chef d'entreprise et ingénieur sud-africain, 

naturalisé canadien en 1988 puis américain en 

2002. Il est actuellement installé à Los Angeles. Il 

est le PDG et directeur de la technologie de la 

société SpaceX mais également DG, directeur 

architecture produit de la société Tesla, et ancien 

président du conseil d'administration de SolarCity 

et de Tesla. Il est également le fondateur de The 

Boring Company, une société de construction de 

tunnels, et de Neuralink, une société de 

neurotechnologie.  
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 Il est le fondateur de SpaceX et cofondateur de Zip2 et fut le 

fondateur ainsi que l'un des principaux dirigeants de X.com, qui a 

finalement fusionné avec Confinity et a pris le nom de Paypal.  

 En 2015, il cofonde et copréside OpenAI, une association de 

recherche à but non lucratif en intelligence artificielle dont 

l'objectif est de promouvoir et développer une intelligence 

artificielle open-source bénéficiant à l'humanité tout entière.  

 En 2018, la fortune de Musk est estimée à 19,6 milliards de dollars 

américains, se classant dans le Forbes400 comme la 24e personne 

la plus riche résidant aux États-Unis. En mars 2018,  Forbes le 

classe comme la 54e personne la plus riche du monde. En mai 

2018, Musk a été classé 25e sur la liste des personnalités les plus 

puissantes du monde selon Forbes.  
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 Musk a déclaré que les objectifs de SolarCity, Tesla et SpaceX 

tournent autour de sa vision de changer le monde et l'humanité. 

Ses buts incluent de réduire le réchauffement climatique par la 

production et la consommation d'énergie durable et réduire le 

« risque de l'extinction humaine » en créant une vie multi-

planétaire par l'établissement d'une colonie humaine sur Mars.  

 En plus de ses activités commerciales, il a imaginé un moyen de 

transport à grande vitesse connu sous le nom de Hyperloop et a 

proposé un avion à réaction supersonique à décollage et 

atterrissage verticaux avec propulsion électrique. 
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 Structure : 
 Le vaisseau Dragon est composé de deux sous-ensembles : la capsule 

qui revient au sol après la mission dans laquelle se trouve la partie 
pressurisée et une partie évidée non pressurisée dans laquelle est 
transporté le fret destiné à être stocké à l'extérieur de la station 
spatiale. Cette deuxième partie est larguée en fin de mission juste 
avant le début de la rentrée atmosphérique.  

 La partie du vaisseau qui revient au sol a la forme d'un tronc de cône 
d'une hauteur de 2,9 mètres pour un diamètre de 3,6 mètres avec d'un 
côté le bouclier thermique et de l'autre l'écoutille au format Common 
Berthing Mechanism utilisée pour l'amarrage à la partie non russe de 
la Station spatiale internationale. L'écoutille, qui, au lancement, se 
trouve à l'extrémité du lanceur, est couverte par une coiffe 
aérodynamique qui est larguée une fois le vaisseau en orbite. On 
trouve dans cette partie du vaisseau la soute pressurisée d'un volume 
de 10 m3 ainsi que les moteurs de manœuvre et les réservoirs 
associés.  
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 Structure : 

 Le second sous-ensemble du vaisseau, présent à partir du vol 

CRS-2, a la forme d'un cylindre long de 2,3 mètres et d'un 

diamètre de 3,6 mètres qui est largué avant la rentrée 

atmosphérique. Cette partie évidée et ouverte à la partie 

extérieure permet d'accueillir le fret non pressurisé dans un 

espace de 14 m3 et les panneaux solaires sont fixés sur ses flancs. 

SpaceX prévoit de développer une version allongée de 1 mètre 

qui porte le volume de la soute non pressurisée à 34 m3. Le 

vaisseau est conçu pour des missions pouvant aller de 1 semaine 

à 2 ans.  
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 But : 
 SpaceX Dragon, ou juste Dragon, est un vaisseau cargo spatial 

développé par la société SpaceX pour le compte de la NASA qui 
assure conjointement avec les vaisseaux Cygnus, ATV, HTV et 
Progress le ravitaillement de la Station spatiale internationale à la 
suite du retrait de la navette spatiale américaine. Il peut placer en 
orbite jusqu'à 6 tonnes de fret qui peuvent être réparties entre la 
partie pressurisée et un compartiment non pressurisé. Il est conçu 
pour revenir sur Terre en ramenant dans la version cargo jusqu'à 
3 tonnes de fret. L'amarrage à la station se fait par une écoutille de 
grande taille au format Common Berthing Mechanism et est réalisé 
par l'opérateur situé dans la station qui utilise le bras Canadarm 2. 
Depuis la fin du programme de la navette spatiale américaine, dont le 
dernier vol a eu lieu le 1er juin 2011, le vaisseau cargo Dragon est le 
seul engin pouvant rapporter une quantité significative de fret au sol. 
Le cargo spatial sert de base pour le vaisseau Dragon V2 qui sera 
chargé de la relève des équipages de la station spatiale à compter de 
2019.  
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 Photo : 
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Fiche d'identité : 

Type de vaisseau : Cargo spatial 

Lanceur : Falcon 9 

Premier vol : 7 octobre 2012 

Nombre de vols : 17 (MàJ Mai 2019) 

Statut opérationnel 

Hauteur : 7,2 m 

Diamètre : 3,7 m 

Masse à sec 4 200 kg 

Masse totale : 10 200 kg 

Propulsion : 18 Draco (400 N chacun) 

Source énergie : Panneaux solaires 



 Structure : 
 Le lanceur léger Falcon 1 fut la première fusée 

développée par SpaceX, elle n'est actuellement 
plus en service. Ce lanceur léger de 27 tonnes et 
haut de 21 mètres peut, selon son constructeur, 
placer 650 kg en orbite basse. Il comporte deux 
étages : le premier étage est propulsé par un 
moteur Merlin tandis que le second étage est 
propulsé par un moteur Kestrel également 
développé par SpaceX. Une nouvelle version 
dite « Falcon 1e » était prévue pour utiliser 
notamment une version plus puissante du moteur 
Merlin. 
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 Le moteur Merlin : 
 Le moteur-fusée Merlin est le propulseur utilisé par les 

lanceurs Falcon 1 (1er étage) et Falcon 9 (1er et second 
étages) développés par SpaceX. Ce moteur-fusée à ergols 
liquides brûle de l'oxygène liquide et du RP-1 (une 
variante du kérosène) qui constitue le mélange le plus 
utilisé par les moteurs développés récemment. Le Merlin 
comporte une turbopompe unique mise en mouvement 
par un générateur de gaz. Plusieurs versions ont été 
développées dont la poussée au niveau de la mer est 
comprise entre 55,6 et 93 tonnes. Les premières versions 
du moteur utilisaient un revêtement ablatif, pour des 
raisons de performance le refroidissement est assuré, à 
partir de la version 1C du moteur, par le kérosène qui 
circule dans la paroi de la chambre de combustion et de la 
tuyère. 
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 Photo du 

moteur 

Merlin : 
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 Source : 

Wikipedia 

 



 Structure :  

 Le lanceur moyen Falcon 9, qui doit pouvoir placer 10,5 tonnes 

en orbite basse, a été annoncé en 2005 et le premier vol a eu 

lieu le 4 juin 2010, et est régulièrement modifié pour améliorer 

ses performances. C'est une fusée à deux étages haute de 

55 mètres, a un diamètre de 3,6 mètres (hors coiffe) et pèse 

333 tonnes. Elle utilise comme le Falcon 1 des moteurs Merlin 

brûlant un mélange d'oxygène liquide et de RP-1 : le premier 

étage de la fusée est propulsé par neuf moteurs Merlin 1C qui 

développent en tout 448,9 tonnes de poussée. Le second étage, 

dont la structure est similaire à celle du premier étage, est 

propulsé par un unique Merlin-C qui est une version optimisée 

pour le fonctionnement dans le vide et qui développe 

52,3 tonnes de poussée.  
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 But :  

 Le lanceur ainsi que le cargo spatial Dragon ont été sélectionnés 

par la NASA dans le cadre du programme COTS. Ce programme 

a pour objectif d'assurer une partie du ravitaillement de la 

station spatiale internationale pour compenser le retrait de la 

navette spatiale américaine fin 2010. SpaceX doit transporter, 

dans le cadre de ce contrat, 20 tonnes de fret d'ici 2015 : trois 

vols de qualification doivent être effectués, suivis par douze vols 

opérationnels s'étalant jusqu'en 2015. En décembre 2008, la 

NASA a passé commande de douze lancements pour une 

capacité cargo totale de 20 tonnes au minimum et pour un 

montant de 1,6 milliard de dollars. Les clauses du contrat 

prévoient qu'il peut être étendu jusqu'à concurrence d'un 

montant de 3,1 milliards de dollars.  
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 Qualification :  
 La qualification pour le programme COTS, qui constitue aujourd'hui 

le gros du carnet de commandes du lanceur, est un enjeu majeur 
pour SpaceX. Pour qualifier le lanceur et le vaisseau SpaceX Dragon 
pour le ravitaillement de la Station spatiale internationale, trois vols 
de difficulté croissante doivent être réalisés avec succès. Fin mai 
2010, SpaceX, qui a reçu 350 millions de dollars d'avances de la part 
de la NASA, a annoncé à l'agence spatiale américaine qu'elle ne 
prévoyait plus qu'un seul vol de démonstration en juillet 2010. Le 
deuxième vol, COTS-2, qui a nécessité des développements 
complémentaires, a été réalisé le mardi 22 mai 2012 à 3h44 (heure 
locale), 8h44 GMT, de Cap Canaveral (Floride, EST). Le troisième vol 
a commencé avec le lancement de la capsule Dragon le 1er mars 
2013, elle s'est amarrée à la Station spatiale internationale le 3 mars. 
Lors de son retour sur Terre, outre des conteneurs à déchets, la 
capsule Dragon ramènera des boîtiers contenant des expériences 
scientifiques.  
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 Photo :  

20 

 Source : 

Wikipedia 

 



 Structure :  

 Le lanceur Falcon Heavy constitue un ensemble haut de 

70 mètres, large de 11,6 mètres avec une masse au lancement 

de 1 421 tonnes. Le lanceur utilise des composants (moteurs et 

étages) déjà en production pour la fusée Falcon 9 v1.1 FT avec 

quelques modifications. Il comporte un premier étage central 

encadré par deux propulseurs d'appoint tous trois constitués par 

le corps du premier étage d'une Falcon 9 v1.1 FT. Le deuxième 

étage a des caractéristiques proches de celui de la Falcon 9. 

Tous les étages utilisent des moteurs-fusées Merlin 1D+ brûlant 

un mélange d'oxygène liquide et de RP-1. 
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 Structure :  
 Les étages du lanceur, tous issus de la fusée Falcon 9, ont été dimensionnés 

pour une version des moteurs-fusées Merlin moins puissante. Les dernières 
versions du moteur 1D, développée pour accroitre la capacité du lanceur, 
consomment une quantité d'ergols beaucoup plus importante. Pour ne pas 
avoir à modifier la taille des étages, les ingénieurs de SpaceX ont choisi 
d'augmenter la densité des ergols sur la version V1.1FT de la Falcon 9 et ce 
choix architectural a été reconduit pour la Falcon Heavy utilisant les mêmes 
composants. Des installations permettant d'abaisser la température des 
ergols sont installés sur tous sites de lancement de SpaceX. La température 
de l'oxygène liquide est abaissée à −207 °C (10° au-dessus du point triple 
de l'oxygène) en traversant un bain d'azote dans lequel un vide partiel a été 
effectué, ce qui permet d'accroitre la densité de 8 %. Celle du kérosène est 
abaissée à seulement −7 °C pour éviter d'augmenter la viscosité (le 
kérosène gèle à −37 °C). La densité est ainsi accrue dans une fourchette de 
2,5 à 4 %. Du fait des gains de densité différés il a fallu revoir la taille 
respective des réservoirs d'oxygène et de kérosène dans la version des 
Falcon 9 utilisant cette technique. Le taille du réservoir d'oxygène a été 
raccourcie tandis que celle du réservoir de kérosène a été allongée. Le 
deuxième étage a par contre été rallongé pour modifier la taille du 
réservoir de kérosène sans toucher à celle du réservoir d'oxygène liquide.  
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 Déroulement d’un vol :  
 Comme c'est déjà le cas avec son lanceur Falcon 9, SpaceX a conçu son 

lanceur de manière à pouvoir récupérer le premier étage et les deux 
propulseurs d'appoint de la Falcon Heavy. Les trois étages une fois 
largués sont ramenés sur Terre par une série de manœuvres 
propulsives, un vol guidé dans l'atmosphère avant un atterrissage final 
en douceur sur un train d'atterrissage comportant 4 pieds. La trajectoire 
de retour est conçue de manière que les propulseurs d'appoint 
reviennent sur le site d’où le lanceur a décollé pour réduire les coûts 
induits par le transport et les manutentions qu'impliquent un 
atterrissage sur un site éloigné dans le cas présent une barge 
autonome. L'étage central, qui a une durée de fonctionnement 
beaucoup plus longue que les étages latéraux (230 secondes contre 
162 secondes), est beaucoup plus loin de la base de lancement. Son 
retour sur ce site nécessiterait de disposer d'une quantité d'ergols qui 
pénaliserait trop les performances du lanceur. Aussi SpaceX fait atterrir 
l'étage central sur une barge qui est positionnée à plusieurs centaines 
de kilomètres de la côte 
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 But :  
 Avec un cout de la version non récupérable de 150 millions € et sa 

capacité à lancer 3,5 tonnes vers la planète naine Pluton et donc bien 
plus vers les planètes externes (Saturne, Jupiter…) sans recourir à 
l'assistance gravitationnelle des planètes internes ou externes, la 
Falcon Heavy ouvre des perspectives nouvelles pour des missions à 
destination des planètes les plus lointaines. Toutefois la NASA exige 
pour le lancement de ses missions d'exploration du système solaire les 
plus coûteuses (plusieurs milliards US$ : Mars Science Laboratory,  Mars 
2020, Cassini Huygens) que la fusée utilisée soit certifiée, un processus 
d'autant plus long que le lanceur ne devrait pas voler avec une 
fréquence élevée. Les exigences sont beaucoup moins élevées pour les 
missions relevant du programme Discovery (missions de 500 millions 
US$) où l'utilisation de la Falcon Heavy, du fait de son faible cout, 
devient envisageable. Le lanceur permettrait de placer sur une 
trajectoire directe, avec donc un transit de faible durée, ces engins 
spatiaux caractérisés par une masse réduite (moins d'une tonne).  
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 Photo :  
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 Source : 

Wikipedia 

 



 Lancement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Décollage et atterrissage réussi le 6 février 2018. 
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 Description :  

 La fusée Super Heavy/Starship (soit le nom du premier étage 

suivi de celui du second), anciennement appelée Big Falcon 

Rocket ou BFR, est le prochain lanceur orbital super-lourd de 

SpaceX, l'entreprise de Elon Musk dans le secteur de l'aérospatial. 

Il a été annoncé le 29 septembre 2017 à l'occasion du Congrès 

international d'astronautique (IAC).  

 Ce nouveau lanceur vise à remplacer à long terme toutes les 

fusées de SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy ainsi que la capsule 

Dragon utilisée pour ravitailler la station spatiale internationale.  
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 Description :  

 Sa particularité est d'être à 100 % réutilisable contrairement à la 

Falcon 9 et à la Falcon Heavy où seule une partie du lanceur est 

réutilisable (le premier étage et les coiffes), ce qui réduit nettement 

les coûts d'exploitations et vise à rendre le voyage spatial vers la Lune 

« bon marché » et celui vers Mars réalisable dans un avenir proche. 

Elon Musk espère pouvoir effectuer son premier lancement fin 2019 

(début des tests), et atterrir sur Mars en 2022, lors d’une mission non 

habitée. Si celle-ci est un succès, le lanceur emmènera des 

astronautes sur la planète rouge en 2024.  

 Une première mission pour Starship a été annoncée par SpaceX le 18 

septembre 2018, le projet #DearMoon qui enverra l'entrepreneur 

milliardaire Yusaku Maezawa ainsi que 6 à 8 artistes à qui il paye le 

voyage autour de la Lune avec comme mission de créer quelque 

chose en fonction de ce que ce voyage leur inspirera en 2023.  
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 Missions :  
 Le lanceur Starship a pour ambition de remplacer tous les véhicules spatiaux de 

SpaceX actuels. En effet, d'après SpaceX, le coût d'un lancement de la BFR serait 
inférieur au coût de lancement d'une Falcon 9, voire d'une Falcon 1. Ceci est en 
partie dû à la possibilité de réutiliser tous les composants de la BFR, mais 
également à la possibilité de faire atterrir le lanceur sur son pas de tir pour un 
nouveau départ rapide.  

 Les missions seront les suivantes :  
 Vue d'artiste du Starship sur la lune. Le vaisseau contribuera à la construction et au 

ravitaillement de bases lunaires en cargo et en équipage. 
 Lancement de satellites 
 Ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS) en consommable 
 Transport du personnel à destination de l'ISS 
 Desserte de la Lune pour des missions habitées de longue durée, 
 Vols sub-orbitaux intercontinentaux commerciaux de transport de passagers, 2 

villes éloignées pourraient être reliées en moins d'une heure. 
 Exploration habitée de Mars 
 Exploration du Système solaire (lunes de Jupiter et Saturne dont Titan). 
 Évacuation des débris orbitaux. Elon Musk a émis l'idée de se servir de ces 

vaisseaux vides après-mission comme éboueurs de l'espace. Lors de son retour sur 
Terre, le vaisseau permet de récupérer et ramener sur terre 150 tonnes de débris 
collectés en orbite basse. 
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 Carte d’identité :  
 Constructeur : SpaceX 
 Premier vol : 2019 (premiers tests du 2nd étage) 2024 (prévision 

vol habité)  
 Statut : Développement 
 Hauteur : 118 m 

68 m Booster 
50 m Second étage 

 Diamètre : 9 m 
 Masse au décollage : 4 400 tonnes  
 Étage(s) : 2 
 Poussée au décollage : 52,7 MN 
 Base(s) de lancement : LC-39A 
 Motorisation  : Ergols oxygène liquide / méthane  
 1er étage 31 x Raptor 
 2e étage 6 x Raptor 
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 Moteur raptor - description :  

 Le moteur de fusée Raptor est le premier membre d'une famille 

de moteurs de fusées alimentés par du méthane cryogénique 

développé par SpaceX. Il est destiné à équiper les étages 

inférieurs et supérieurs des lanceurs super-lourds de SpaceX. Le 

moteur sera alimenté par du méthane liquide et de l'oxygène 

liquide (LOX) au lieu du mélange kérosène RP-1 et LOX utilisé 

pour les Falcon 9 qui utilisent les moteurs Merlin 1C & D. Des 

premiers concepts réalisés pour le moteur Raptor envisageaient 

d’utiliser de l'hydrogène liquide (LH2) plutôt que du méthane.  

 Le moteur Raptor aura une poussée dans le vide plusieurs fois 

supérieure à celle du moteur Merlin 1D+ qui alimente les 2 étages 

de la version 1.1 FT du Falcon 9.  
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 Moteur raptor – description :  

 Le concept général du moteur Raptor « est un moteur à 

combustion étagée, fonctionnant avec du méthane et hautement 

réutilisable, qui alimentera la prochaine génération de lanceurs 

SpaceX conçus pour l'exploration et la colonisation de Mars ». 

Selon Elon Musk, cette conception sera en mesure d'atteindre la 

pleine réutilisabilité (tous les étages de la fusée) et, par 

conséquent, permettra en cas de succès « une réduction des 

coûts des vols spatiaux de deux ordres de grandeur » (soit 100 

fois moins coûteux).  
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 Moteur 

raptor – 

principe :  
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 Vue  

 d’artiste : 
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 Principe :  
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Merci de votre 

attention ! 
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