
  ASSOCIATION PLANETE-MARS 
 
    

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 SEPT EMBRE 2012 
 
tenu 9 rue HUYSMANS à Paris 6e à 14h30. 
 
Présences : 
Pierre Brisson 
Richard Heidmann 
Dominique Ledevin 
Cécile Lambert 
Franck Marodon 
Jean-Marc Salotti 
Boris Segret 
Alain Souchier 
 
Conformément à l'ordre du jour, les points suivants ont été abordés au conseil d'administration (CA) : 
 

1    Situation des effectifs de l'association Planè te-Mars (RH)  
 

 181 membres sont inscrits dont 14 non renouvelés, ce qui nous amènera à 167 membres lors de la 
 prochaine mise à jour si ces derniers ne renouvellent pas leur inscription. On constate toujours une  
 lente érosion, mais on a pu enregistrer entre 6 et 8 inscriptions depuis le mois d'Août. Un effet 
 « Curiosity » qu'il faudra confirmer serait-il à l'oeuvre ? 
 

2 Situation financière 
 
55165 € sont en compte à la date du présent CA (contre 57 à la même date l'an dernier et 61 il y a 
deux ans). Là encore, on constate une érosion lente, mais moitié moindre d'une année sur l'autre par 
rapport au dernier exercice. Fait saillant : 2000 € sur l'année sont venus alimenter les comptes 
d'APM  au titre de la participation à des conférences et expositions, d'autres rentrées d'argent sont à 
venir. 
  
Il va être procédé à une révision des tarifs d’adhésion, en concomitance avec la réédition de 
brochures/bulletins d'adhésion; une mise à jour des tarifs sur la page d'adhésion du site sera à faire, 
de même que la disponibilité de la rubrique adhésion dans la partie réservée aux membres du site 
internet. En effet la page d’accueil  pour les membres connectés à l'aide de leur mot de passe ne 
comporte pas la rubrique adhésion. 

 
3 Vie et évolution du site  

 
Le fait marquant des derniers mois a été la double interruption de  service par l’hébergeur Nexlink en 
juillet et août. Il a fallu à chaque fois que Pierre Brisson contacte un correspondant Nexlink pour 
avoir un début de diagnostic qui est resté de premier niveau sans explications réelles sur les causes 
racines :  
 
− 1er cas : « nombre de commandes mysql anz.cmd par heure de 25839 contre 20000 autorisées », 
− 2ème cas : « Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted ».  

 



Unikweb, concepteur et maintenancier du site, a pu le transférer chez un nouvel hébergeur Online.net 
pour un coût total pour transfert et un an d’hébergement (et sauvegarde) de 536 €. 
 
Suite au transfert, ni l’introduction de photos dans les articles, ni la dépose de commentaires 
n'étaient possibles, ce qui fut corrigé par Unikweb. Certaines vignettes (« Image à la une ») ont 
disparu ou ont été mises sur le mauvais article. Les corrections par Alain Souchier pour les deux 
derniers mois ont été faites, mais pas encore pour le passé plus lointain. 

 
Le site est toujours alimenté à bon rythme et la fréquentation plutôt bonne malgré les deux coupures 
d’une semaine en juillet et août. Cela est sans aucun doute dû à l’actualité de Curiosity (et à celle 
d'Opportunity qui continue) ainsi qu'a l’annonce de nombreuses conférences ou parutions d’articles 
dans la presse. 
 
Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nombre 
d’articles 

170 ? 
d’après  
rythme sur 
9,5 mois 
disponibles 

159 162 101 171 
Soit 14 
par mois 

20 par mois 
(169 à mi- 
septembre) 

 
Boris Segret fait remarquer que cet indicateur n'en est qu'un parmi d'autres : le rythme des publications n'est 
pas une finalité soi. C'est surtout la « valeur ajoutée » des articles qui fait l'intérêt de la démarche et notre 
renommée (pour la reprise d'informations brutes, les dépêches transmises sur divers réseaux sociaux 
directement par les agences de presse ou spatiales sont suffisantes, à nous de faire ressortir ces liens sur 
notre site).  

 
Une réunion spécifique sur les modifications et ajustements de notre site internet à l'initiative de 

Boris Segret, Richard Heidmann et Alain Souchier (bienvenu aux autres membres du CA) est prévue en 
novembre. Quelques  points à noter :  

 
− la composition CA n’est pas à jour dans la page à laquelle on accède en haut à gauche par Planète Mars, 

même si un article à jour sur la composition du CA est paru. 
 

− La  modification de l’inscription Paypal en ligne a été effectuée par Unikweb suite à notre demande 
d'avril mais pas dans l’introduction de la rubrique « adhérer » sur la page d’accueil réservée aux 
membres. 
  

− Les liens sont toujours à réintroduire 
  

− La question des « nouvelles » conditions générales et particulières de vente du nouvel hébergeur 
Online.net et les performances garanties par contrat (robustesse à un pic d'audience/connexions etc.), 
seront à étudier  à l'aune de nos récentes déconvenues pour tenter d'éviter un nouveau « black-out » 
lors d'événements martiens majeurs où nous devons plus que jamais communiquer et être lus.  

 
− Recontacter Unikweb pour les points restant à corriger (AS) 

 
       4   Nouvelles de la Mars Society  (TMS) 
 
Le portail européen est opérationnel. Notre action est illustrée par une présentation Powerpoint « 1999-2009, 
10 ans d’activité APM ». Il est prévu d'en rajouter un deuxième « 2009-2010-2011 » (2011 a été traduit en 
anglais, 2009 et 2010 restent à faire).   
Le rapport sur les essais du véhicule de reconnaissance de parois (VRP) à Dachstein en Autriche est 
accessible sur la page des « nouvelles » sur ce portail européen 
Changement à la tête du chapitre britannique (TMS-UK)  

 



La Mars Society Switzerland est forte de 24-25 membres, ce qui est en proportion assez élevé par rapport à 
la population helvète (un peu plus de 7 millions d'habitants – moins que Paris intra-muros) . Une conférence 
à eu lieu à Berne début septembre, ouverte à tous : de très haute tenue, mais une faible  fréquentation (15 
personnes).   

 
Convention Mars Society 2012 (voir § suivant) 
 
      5   Manifestations, communications, rencontres p assées et futures  
 
 Boris Segret suggère deux axes complémentaires en vue d'une meilleure fréquentation des 
 conférences : 
  

− Jouer sur l'affiche : très grande célébrité (≠ notoriété) du conférencier, compatible 
d'événements à caractère peu fréquent, uniques, et/ou 
 

− Jouer sur la prise d'habitude à travers un « Cycle » structuré de conférences (sans 
périodicité stricte, mais pas trop diluée dans le temps), dont il faut accepter que les 
premières ne seront pas forcément des succès.    

 
- Nouvelle illustration Manchu. Proposition de diffusion de nos affiches à travers le distributeur de 
Manchu.Accord du CA 
  
- Campagne ÖWF de simulation d’exploration de grotte martienne à Dachstein (fin  avril 2012) 
Le rapport de mission complet a été envoyé en juin à l’ÖWF et au site Marssociety Europa qui l’a 
mis en accès public. Il est aussi en accès public sur notre site. 
 
-Congrès Space Propulsion organisé par l'AAAF et l'ESA à Bordeaux du 7 au 10 mai 
Une diffusion des présentations « martiennes » a été faite au CA le 8 septembre. 
 
-Planetary Probe Workshop IPPW9 (du 18 au 22 juin 2012 à Toulouse) : pas d'info à notre 

 connaissance sur ce qui s'est dit ou fait. 
 
-Campagne de simulation de l’ÖWF au Maroc du 1er au 28 février 2013  
Les expériences VRP d'Alain Souchier et Small Rovers Exploration Capabilities (quads) de Jean-
Marc Salotti ont été sélectionnées le 15 juillet. Les procédures de mise en oeuvre du VRP ont été 
envoyées le 13 septembre ; l'ÖWF a annoncé officiellement l’opération le 20 septembre, information 
à répercuter de notre coté vers les médias que nous connaissons (Air et Cosmos, Espace et 
Exploration, Ciel et Espace,…). Une semaine de répétition est prévue à Innsbruck en décembre (et 
pour apporter le VRP). Présence prévue de J. M. Salotti et A. Souchier. La présence d'APM au 
Maroc en février pendant les manipulations est peu probable car l'équipe est réduite, mais peut être 
qu'un voyage de reconnaissance aura lieu avant. En tout cas une nouvelle période de présence à 
Innsbrück est à prévoir en février pendant la campagne (date et durée à déterminer). 
 
-Conférence de la communauté des villes Ariane CVA donnée par Alain Souchier le 19 juillet  à 

 l'école de l'air de Salon de Provence (APM rétribuée). 
 
-Conférence AIAA Joint Propulsion Conférence à Atlanta 30 juillet au premier août : participation

 d'Alain Souchier à titre professionnel. Le Compte-Rendu a été diffusé au CA. 
 
-Conférence de Pierre Brisson à Trouville le 1/8 (APM rétribuée) 
 
-Interview de Richard Heidmann dans le Point du 2 août 
 
-Convention annuelle de la Mars Society a Pasadena concomitante avec l'arrivée de Curiosity sur 

 Mars. Présence de Richard Heidmann et  Etienne Martinache. Salle pleine au dîner, intervenants 



 prestigieux, récompense (Award) remise à Elon Musk de SpaceX. Participation au Steering 
 Committee de Richard Heidmann.  

 
- Atterrissage de Curiosity suivi au Jet Propulsion Laboratory (NASA, lundi 6 Août) 
Richard Heidmann et Etienne Martinache, accrédités par Espace et Exploration ont pu suivre et 
commenter l'évènement pour APM (Salle de Presse et auditorium Von Karman pleins). 
Gilles Dawidowicz et Olivier de Goursac ont organisé un événement à Carrières sous Poissy pour 
l'occasion, avec l'assistance de Boris Segret. Une Liaison a été établie avec Richard Heidmann aux 
Etats-Unis.  
 
-France Inter (Daniel Fievet) a invité Boris Segret le 6 Août après-midi dans l’émission « On verra ça 

 demain » (grille d'été). Francis Rocard et Michel Viso (CNES) étaient en duplex de Pasadena et 
 Toulouse.  

 
-Interview par courriel d’Alain Souchier le 7 août (paru sur site internet du Point 

 http://www.lepoint.fr/science/a-quand-la-colonisation-de-mars-07-08-2012-1493895_25.php) 
 
-Interview d'Alain Souchier par le Pèlerin le 10 août 
 
-la Cité des Sciences a organisé pour la nuit des étoiles, le samedi 11 août après-midi, un show en 

 différé, sur le  thème Mars, avec interview de Richard Heidmann par Gilles Dawidowicz. 
 
-Interview d'Alain Souchier en direct par Radio-France International le 16 août. 
 
-Manifestation Saint Maximin (24-26 août) 
Participation d'Alain Souchier et Roger Bois. Passage de Franck Marodon. Conférence d'Alain 

 Souchier le samedi soir sur grand écran (disponible en vidéo sur YouTube comme indiqué sur le site 
 internet). 

 
Présence comme prévue du scaphandre de simulation de Patrick Sibon et Armande Zamora qui 
retient  bien l’attention des visiteurs (succès dans l'essayage du casque). Philippe Perrin a essayé un 
gant. Retour de St Maximin avec un scaphandre complet et son back pack ainsi que le casque d’un 
deuxième. Une combinaison  aux mensurations d’Elisa Cliquet est en élaboration. La combinaison 
actuelle est très chaude. Ce très bon travail  est décrit dans une note diffusée au CA le 26 septembre.    
Un article est prévu dans le prochain bulletin. 
 
-Article de Richard Heidmann dans Espace et Exploration sur l’Entry Descent and Landing  

 (séquence d'arrivée) de Curiosity sur Mars. 
 
-Article d’Alexandre Mangeot sur la mission  MDRS113 dans l'Utah dans France Dimanche du 31 

 Août. 
 
- Interview (sonore uniquement) d'Alain Souchier sur Curiosity sur France 24 le 28 septembre au 

soir. 
 
Evénements à venir  
 
-Congrès IAF/IAC du 1 au 5 octobre à Naples (Italie) 
Richard Heidmann fera une communication sur sécurité vols habités et Jean-Marc Salotti et son 

 équipe sur le transport à la surface de Mars (un article pour le bulletin de l'association est à venir). 
 
-Film « Passage to Mars » en 3D  à Jules Verne Aventures – Un festival pour les 20 ans de JVA est 

 prévu les 10 et 11 octobre 2012 (voir http://www.julesverne.org/index.php?
 option=com_content&view=article&id=80&Itemid=155 et pour le press kit du film : 



 http://www.julesverne.org/images/Jules_vernes/pdf/Passage-To-Mars.pdf). La sortie du film est 
 toujours annoncée pour 2012...Les recontacter (AS) 

 
- Conférence « A la conquête de Mars » au musée Safran à Melun Villaroche le 17  octobre à 17h par 

 Alain Souchier (rétribution probable). La conférence sera ouverte au public. 
          
            - EMC12 à Munich : 12 au 14 octobre 2012. 

Présentations prévues de Jean-Marc Salotti, Stéphan Gérard, Pierre Brisson et Alain Souchier. 
Participations connues à ce jour : Roger Bois, Richard Heidmann, Benoit Auguet. 
Une subvention de 100 € par personne est prévue pour permettre la participation du plus grand 
nombre d'adhérents. Lors de la réunion des chapters la question sera sûrement posé de l’organisation      
d’EMC13. S’y préparer. 
 
-Intervention d'Alain Souchier au « mardi de l’espace » du CNES le 16 octobre (modalités à définir). 

 Une future conférence de Richard Heidmann sur la propulsion « avancée » y est prévue en avril. 
 
-Une présentation des résultats de l’étude « sécurité du vol habité » par Stéphane Grès est prévue le 

 19 Octobre au  matin au CNES à Paris (étude basée sur le « brainstorming » autour de l'outil PAT : 
 Peurs, Attraits, Tentations). 

 
-Intervention d'Alain Souchier à un « bar des sciences » à Taverny prévue le 19 octobre, avec Michel  
Viso. 
 
-Deux conférences d'Alain Souchier  pour le Comité d'Entreprise d’Air France Industries sont 

 prévues les 15 novembre à Orly et 29 novembre à Villeneuve le Roy (rétribution attendue) 
 

 -Mission de préparation de la simulation Maroc à Innsbruck 7-10/12 (Alain, et Jean-Marc 
 probablement) 

 
-Lorient FuturScan  « Chroniques martiennes- Rencontres prospectives » (Liam Fauchard) 

  Opération annulée pour 2012 visée en 2013 mais au niveau de conférences pour scolaires.  
 

- Simulation ÖWF au Maroc du 1 au 28 février 2013. Expériences VRP d'Alain Souchier et 
quads/rovers de Jean-Marc Salotti retenues. Présence à Innsbruck au centre d'opérations (durée à 
définir). 

 
- Conférence du Professeur Michel Cabane (LATMOS) à la Chaux de Fonds organisée par Pierre 

Brisson le 26 mars. 
 

- La Manifestation de Saint-Maximin devrait être reconduite en 2013. Il faudra sans doute prévoir une 
animation avec le ou les scaphandres selon un premier souhait des organisateurs. 
 

    6      Opérations APM  
 
L'opération de déploiement d’une maquette en rotation pour gravité artificielle de Centrale Lille (ECL) en 
Airbus zéro g est reportée d’octobre  2012 à  octobre2013. ECL n’ayant pas réalisé les essais de 
démonstration comme demandé avant fin mai par le CNES, la date limite pour se représenter est en Octobre 
2012. Si il ne devait pas y avoir de design de principe établi (pré-dimensionnement) et présenté avant cette 
date limite, APM suspendrait sa participation au projet (une provision de  2000 € a été versée par APM - non 
dépensée en majorité  à ce jour). 

 
La proposition de tests sous gravité réduite (martienne) à 0,38g sur ISS est toujours à l'étude, mais  la 
sélection parmi tous les « appels à idée » pour l'exploitation de l'ISS n'a pas encore été conduite par l’ESA. 
La sélection des idées se ferait à la ministérielle de novembre. 

 



Scaphandres de Patrick Sibon et Armande Zamora: voir § précédent 
Dominique Ledevin, membre du CA, a pu tester le scaphandre, juste avant la réunion :  
  

 
  

Etude d'un rover d'exploration pressurisé par Florent Mennechet: un point a été demandé à Florent (il 
concourt avec ce projet pour un prix « Rougerie », lesquels prix seront remis en Novembre. La remise des 
dossiers était fixée au 25 Juillet 2012). Un nouvel article est prévu dans le bulletin. Un article dans « Espace 
et Exploration » pourrait aussi être envisagé. 

 
Jeu martien F. Boyer : pas de nouvelles 

 
Edition d'un livre piloté par Jean-François Pellerin 

 
Le contrat signé en Juillet avec un objectif de sortie pour le salon du Bourget en 2013 
 
Le titre est :  
 

"EMBARQUEMENT POUR MARS, Les 20 défis à relever" 
 

Et le contenu et les rédacteurs prévus sont indiqués ci-après : 
 



                 
 

Les contributions devront être remises à Jean-François Pellerin fin janvier. Le contrat entre l'éditeur d'une 
part et Jean-François Pellerin et Alain Souchier d'autre part, se traduira pour APM par le versement des 5% 
d'Alain Souchier comme inscrit au dit contrat (il est visé un chèque fait à  l'ordre d'APM). L’éditeur n’a pas 
voulu passer un contrat avec l’association (question de principe valable pour toute association 

 
Commission nutrition : un projet de rapport a été diffusé par Dominique Ledevin, mais les corrections 
proposées ne seraient pas bien prises en compte. Le résumé de Jean Delaplace sera relu et publié dans un 
premier temps.) 

 
Groupe de travail biologie : Cécile Lambert a repris le leadership sur cette affaire, et centralise les avis des 
participants sur des textes qu’elle rédige. 

   
Etude IAA de mission martienne : un dernier point avait été fait avec Christophe Bonnal le 30 mars (Elisa 
Cliquet, Richard Heidmann, Alain Souchier). Un rendez-vous a été fixé à l'IAC à Naples le 2 octobre au soir 
(J-M Salotti et R Heidmann) avec le responsable du groupe de travail IAC. 

 
Un livre (en anglais) avec un chapitre de Jean-Marc Salotti  devrait sortir bientôt (aux Etats-Unis) en rapport 
essentiellement avec  les sciences martiennes. J. M. S. en signalera la date de sortie 

 
Proposition Cubesat autour de Mars : point fait par Boris Segret en séance. L'idée d'un modèle de 
qualification en orbite terrestre mais bien à finalité « martienne » évidente pourrait être envisagée du fait 
d'opportunités de lancement plus nombreuses que vers Mars. Une véritable « filière scientifique » autour des 
Cubesat pourrait advenir, parallèlement à la labellisation de « centres spatiaux étudiants » souhaitée par le 
CNES.  

 
Abri alpin Mars analogue : plus de nouvelles reçus par Pierre Brisson 

 
Brochures/flyers à relancer (fin des stocks actuels) : les tarifs seront majorés de 5 à 10 €. Les prix 
d’abonnement aux bulletins papier seront augmentés de 10 ou 20 € respectivement pour un ou deux ans 
d'abonnement.  Contacter B. Spitz pour retrouver les originaux (RH) 

 



Des échanges ont eu lieu en vue de la remise à hauteur de notre matériel d’exposition et de la mise en 
oeuvre/acqusition de matériels complémentaires. Dans l’immédiat l’arrivée du scaphandre A. Zamora/P. 
Sibon fournit un sujet d’intérêt et d’attraction notable. Voir cependant si on peut se procurer le powerpoint 
des photos 3D de Mars présenté à Saint Maximin (AS). 

 
Projet ARES-HPS d’habitat européen (Alexandre Mangeot / Jean-Marc Salotti).Proposition d'implantation 
sur un site universitaire, dans le contexte d'installation de simulateurs (véhicules  divers, avions etc..). 
Recherche en cours de contacts et de sponsors dans la région Aquitaine.  

 
Suite à un page de publicité « martienne » de Timac Agro dans un quotidien, Pierre Brisson s’est demandé 
s’il serait possible d’entreprendre qq chose avec cette société (serre martienne par exemple). A contacter 
(RH). 
 
Articles prévus dans le prochain bulletin : Colonisation martienne (issu de l’interview de Richard dans le 
Point), congrès Mars Society (E. Martinache), scaphandre de simulation (A. Zamora/P. Sibon). Objectif : 
avoir les articles pour le 6 octobre. 

 
 

7          Etat des actions du précédent CA (AS) 
 
Un texte sur le remboursement des frais kilométriques doit être envoyé avant l’Assemblée Générale 
Ordinaire. (action pour Pierre Brisson : trouver le tarif « administratif » SNCF - en raison de la  politique 
commerciale en vigueur, ce tarif n'est pas proposé à la vente, mais il sert toujours de base  pour le 
remboursement des frais de déplacements dans les  entreprises et administrations. Un texte  officiel 
existe donc probablement). La règle suivante s'appliquera : un trajet remboursable le sera sur  la base du 
plus faible des 2 tarifs officiels : routier (basé sur la puissance fiscale) / SNCF.  
 
8 Divers 
 
RAS 
 
 
La séance est levée vers 18H30 
 

Le secrétaire,  
 

Franck Marodon 


