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LE VOYAGE
INTERSTELLAIRE :

DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Conférence de Sébastien Carassou , astrophysicien, vidéaste (chaîne
Youtube le Sense of Wonder), fondateur du Collectif conscience pour la
diffusion de la culture scientifique.

Soirée organisée par Ciel mélusin en partenariat avec l'Espace Mendès France

Le voyage interstellaire :

du rêve à la réalité
Le lundi 28 janvier 2019,

à l'Espace 5, route de Jazeneuil à Luisgnan
Conférencede Sébastien Carassou , astrophysicien,

vidéaste (chaîne Youtube le Sense ofWonder), fondateur du
Collectif conscience pour la diffusion de la culture scientifique.
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RENSEIGNEMENTS :

cielmelusin.free.fr
cielmelusin@gmail.com

Lusignan est la ville natale de Jacques Babinet,
mathématicien, physicien et astronome du XIXe siècle.
Pour faire connaître ce scientifique et créer une
dynamique de diffusion de la culture scientifique sur
le territoire local, l’association Ciel mélusin organise
Les soirées Babinet : une série de conférences,
débats et projections de films documentaires sur la
thématique de l’astronomie.
Réalisées dans le cadre d'un appel à projets financé
par la Région Nouvelle-Aquitaine, soutenues par
la Ville de Lusignan et l'Espace Mendès France.
Cette soirée est programmée dans le cadre des
30 ans de l'Espace Mendès France à Poitiers, l'un
des Centres de culture scientifique, technique et
industrielle en Nouvelle-Aquitaine.
Le club d'astronomie Ciel mélusin , basé à Lusignan, a
pour but de favoriser la découverte du ciel nocturne et
le rendre accessible à tous en organisant des échanges,
des partages, et de faire connaître les techniques
d’observation du ciel et les outils pour y parvenir.

Réalisation : Éric Chapelle de Ciel mélusin. Crédits images : Créative commons

Atteindre les étoiles… Un rêve qui alimente les meilleurs
(et les pires ! ) space opéras depuis des décennies, à
grands coups de trous de ver et de passages en
hyperespace. Mais le voyage interstellaire n’est pas que
l’apanage de la science-fiction ! Au XXe siècle, des idées
très sérieuses ont émergé du cerveau d’une poignée de
brillants physiciens et ingénieurs. Des vaisseaux
nucléaires aux voiles solaires, des sondes inhabitées aux
vaisseaux-mondes, les scénarios plausibles de ces
rêveurs pragmatiques pour traverser le gouffre entre les
étoiles ne manquent pas… À condition d’y mettre les
moyens. Fera-t-on un jour la course de Kessel en moins de 12 parsecs ? La réponse
pourrait bien vous surprendre…

