
+   ASSOCIATION PLANETE
 
    

 
Tenu 28 rue de la Gaîté à Paris 14e de
 
Présences : 
Richard Heidmann 
Alain Souchier 
Charles Frankel (absent : aux USA) 
Dominique Ledevin 
Yves Monier  
Elisa Cliquet Moreno (absente excusée
Jean François Pellerin 
Pierre Brisson 
Boris Segret 
Jean-Marc Salotti (par Skype) 
Cécile Lambert (par Skype) 
Franck Marodon (absent excusé) 

1. Situation des effectifs de l'association Planète
Environ 140 personnes ; mais incluant
relance (action Alain). 

2. Situation financière 
 
La réserve a baissé : 49979 € contre 54000 en 2012, 57000 en 2011 et 66721 en 2009. Le congr
s’est traduit par 1500 € de bénéfices grâce 
livres et divers par Dominique et Jean
profit de l’opération de simulation Mars 365 de la Mars Society
électrique, baptisé Carnot en l’honneur du scientifique français
ECLille de démonstration de gravité artificielle à bord de l’Airbus zéro G en 2013.

3. Vie et évolution du site  
 
Bilan de la mise à jour 
Depuis la remise à hauteur Wordpress
particulier de nombreux commentaires Spam. Les petits défauts tels que l’impossibilité de retour à la ligne 
ont disparu. Notre collègue Olivier Lau, qui est un spécialiste Wordpress
fonctionnement. Wordpress dispose de nombreux plug
possible qu’en partant d’une version à jour de Wordpress. Réflexion en cours pour passer à une version V3 
de notre site. Pour passer à cette version V3, il faudra aller sur un nouvel hébergeur. Il serai
dispose de plus d’autonomie pour ses interventions sur le site. A voir avec lui (action Boris)
deux pour l’énergie consacrée à ces travaux.
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Action CA n°45  – Alain Souchier étudiera, avec l’aide de Boris, la possibilité de faire un seul article pour 
les « évènements à venir » et les « dernières parutions ». 

Application expérimentale effectuée (http://www.planete-mars.com/evenements-fin-mai-debut-juin/ et 
http://www.planete-mars.com/les-conferences-martiennes-de-mai/). Discussion sur ce sujet ; réflexion à 
poursuivre mais à insérer dans l’ensemble des réflexions et modifications  possibles pour la version V3. 

 
Animation du site APM et réseaux sociaux 
Avancement de l’action Stephan Gérard : Stephan a fait une proposition. Sa première demande est de valider 
les pages d’accueil Facebook, Google + et Twitter. Voir également les liens. Envoi au CA des pages 
d’accueil pour validation (action Boris). 
Ces réseaux sociaux permettent aussi l’accès à des hang-out comme des interviews webcam. Un premier 
exercice sera effectué sur une question générale du type « La vie sur Mars ». Pilotage Boris. 
 

4. Nouvelles de la Mars Society  (TMS) 
 

 
Mars Society Switzerland 
Interview prochaine de Pierre Brisson par une radio locale. Pierre Brisson organise une journée de 
conférences à la rentrée après les congés d’été avec le directeur du programme académique de l’EPFL.. Il 
serait bon que Jean-Marc Salotti fasse aussi une présentation sur l’EDL. D’autres scientifiques sont 
pressentis. 
Pierre Brisson, qui va s’installer en Belgique, participera le 15 Mars à une rencontre interne de la Mars 
Society belge  
 
Prises de position sur Mars One 
Il y a eu de nombreux échanges sur le sujet entre membres du steering committee de la Mars Society, dont 
Richard Heidmann fait partie. Il y a de nombreuses objections au projet : éthiques, mauvaise prise en 
considération des aspects psychologiques liés au confinement par exemple, juridiques (mises des nations 
devant le fait accompli pour soutenir l’opération si elle commence un jour). Mais la probabilité de 
démarrage réel de l’opération est extrêmement faible (budget). Il se pose la question de savoir si 
l’effondrement du projet ou son extrême dilution dans le temps ne va pas finir par porter ombrage au projet 
général d’exploration de la planète Mars. 
Il faut éviter que l’association puisse paraître de près ou de loin cautionner Mars One. Notre position sur 
Mars One sera à l’ordre du jour de l’AGO et sera exposée dans le prochain bulletin. Il est suggéré que ce soit 
dans l’édito du président, qui pourrait traiter des différentes initiatives privées qui ont vu le jour ces 
dernières années (outre Mars One, il y a Inspiration Mars et les projets d’Elon Musk). 
  
Convention Mars Society 2014 
Richard Heidmann pense déléguer quelqu’un pour assister au steering committee.  
 
 
5. Manifestations, communications, rencontres passées et futures 

 
Manifestations Passées 

 
- Conférence à la médiathèque de Mérignac le 3 octobre (Jean-Marc Salotti) 
 
- Semaine mondiale de l’espace du 4 au 10 octobre. Nous n’avons pu donner suite à une proposition 

d’action conjointe avec l’ÖWF faute d’être encore opérationnels sur des opérations même limitées de 
simulation et aussi faute de pouvoir y consacrer du temps compte tenu de la proximité d’EMC13. Mais à 
cette occasion mise en contact de Peter Weiss, responsable espace et simulations de la COMEX (rencontré 
lors  de la conférence Astech de décembre 2012) avec l’ÖWF et par la même occasion reprise de contact 
APM avec lui. 



 
- Conférence au collège Ariane de Vernon le 11 octobre (Alain) 
 
- Conférence à ESMC Sudria le 5 novembre (Alain) 
 
- Table ronde à Mulhouse le 10 novembre (Jean-François) 
 
- Conférence « l’exploration de Mars » à la Rochelle le 12 novembre (Alain). 250 euros prévus pour 

l’association, voyage financé et logement gratuit. 
 
- Conférence « L’homme sur Mars » à l’UTA de Vannes le 14 novembre (Charles) 
 
- Festival aérospatial de l’image et du livre (Cité de l’Espace 15/17 nov.) (Jean-François) 
 
- Déjeuner débat sur les exoplanètes à Paris le 15 novembre avec remise du livre « Embarquement pour 

Mars » à l’ambassadeur de Suisse à Paris (Jean-François) 
 
- Dédicace du livre « Embarquement pour Mars » au salon du livre IDF de Mennecy les 7 et 8 décembre 

(Jean-François) 
 
- Conférence « L’homme sur Mars » à la médiathèque de Nantes le 9 décembre (Charles) 

 
- Interview sur la radio « Le Mouv ‘ » de Pierre Brulhet le 7 janvier principalement sur Mars One 
 

Manifestations futures 
 

- Invitation à la réception Bolden/NASA Paris le 27 janvier (Alain et Richard) 
 

- Demande d’interview sur la colonisation martienne par Presse Non Stop pour un magazine à 
paraître en juin 2014. Action Richard 
 

- Conférence à l’IUT de Dijon entre 3 et 10 février (Alain) avec exposition matériel moteur fusée 
Safran. Rémunéré. Pas de contacts récents : est-ce maintenu ? 
 

- Conférence de Jean-Marc chez Safran Herakles Bordeaux sur l’exploration martienne le soir du 
prochain vol Ariane (6 février en principe). Demander un financement (Jean-Marc) 

 
- Salon du livre de Paris en mars (Jean-François) 
 
- L’eau sur Mars (exposition) au pavillon de l’eau à Paris du 13 mars au 31 décembre avec 

animations pour 10-14 ans les 22-23 mars et 7-8 juin avec participation Charles et Alain. Rendez-
vous avecles organisateurs prévue le 28 janvier à 10h. 

 
- Conférence dédicace à la base aérienne de Villacoublay le 29 mars (Jean- François) 

 
- « L’espace et la plume » à Orly à la maison de l’environnement, dédicaces et conférences le 30 et 

31 mars (Jean-François, Alain) 
 
- Dédicace à Cultura Carré Senart le 12 avril (Jean-François) 

 
- Conférence « Les simulations sur Terre » au club scientifique de la poste le 16 juin (Alain) 
 
- Mardis de l’Espace du CNES à Paris concernant Mars le 17 juin 
 
- EMC 14 en Pologne, peut être en septembre, en même temps que la première compétition 

européenne de rovers. 
 



- Intervention à laMJC-TRegunc en octobre 2014 (fête de la Science) organisée par l’intermédiaire 
de Liam Fauchard. Sur une semaine : 
¤ Expositions de maquettes APM + Cadrans solaires,diffusion de films, conférence grand public 
(LF souhaite présentation de la trilogie Mars Direct + Inspiration Mars + Mars One). 
 

Presse 
- Article sur le VRP prévu pour le milieu de l’année 2014 (glissement d’environ 6 mois) dans 

Astrobiology dans un n° spécial simulation Mars2013 Maroc 
 

- Bulletin 58 avec le compte rendu EMC13 diffusé à IPSA et qqs élèves en particulier d’Aéro 
IPSA. 

 
- A diffuser aussi aux scientifiques qui ont participé (action Alain) 

 
- Articles pour le prochain bulletin à préparer 

o Position sur Mars One à afficher dans l’édito (avec les autres projets inspiration Mars et 
projets Elon Musk) (Alain) 

o Un article sur la densité de l’atmosphère martienne est disponible (Pierre) 
o Un article sur les activités du JPL en matière de rentrée atmosphérique martienne serait 

intéressant (Richard) 
 

- Appel à articles de la Mars Society italienne pour sa revue ; date limite 30 juillet 
 

6. Opérations APM  
 
Le livre 

Action CA n°45 - 1 – Diffuser le livre aux chapters européens et leur proposer une co-édition dans leur 
langue. Alain Souchier et JF Pellerin 

Fait (ÖWF, TMS Allemagne, Italie, GB, Pologne et USA). Une demande de renseignement reçue de TMS 
Italie. 
 
Cubesat martien 
 
Séminaire de fin novembre sur les nanosat. 
Le Cubesat pour étude des radiations est cité sur la page wikipedia Mars One. 
Jeudi et vendredi dernier l’équipe taïwanaise qui travaille sur le projet Cubesat (Jordan Vannitsen-ex APM- 
et deux encadrants) était à Paris pour discussions avec Boris et ses collègues. Depuis cet été 6 étudiants de 
l’observatoire de Parisont travaillé aussi en France sur le projet (navigation, télécommunication, architecture 
numérique). L’un d’eux va partir à Taïwan et travailler à 80% sur le projet. Deux élèves de l’école ELISA 
ont travailléaussi sur un sous-système du Cubesat, sous la direction de Jérôme Daniel. Lors de EMC 13, 
Boris a été contacté par un étudiant de l’Ecole Centrale Lille interessé par le projet. Après rencontre avec les 
encadrants à Lille il s’avère que 7 étudiants vont travailler sur le projet Cubesat pendant deux ans avec le 
même encadrement que celui qui a suivi le projet gravité artificielle par rotation. Leur objectif est la 
réalisation d’une maquette thermomécanique du Cubesat à l’échelle 1. Une autre équipe de Centrale Paris va 
travailler un an sur l’identification des composants 
Pour mémoire sont à l’origine de l’idée du Cubesat martien, la Mars society Switzerland (Pierre Brisson), Michel 
Cabane, et APM (Boris Segret). APM pourra être sollicité pour certains financements. 
Des financements H2020 (programme R et T de l’Union Européenne) sont réservés pour des démonstrations 
en vol. Faire parvenir à Boris le compte rendu de la présentation  du programme H2020 qui a eu lieu au 
ministère de la recherche en décembre et le compte rendu de la réunion du groupe exploration d’Eurospace 
qui a traité du sujet (action Alain) 
 
Nouvelle illustration Manchu 



 
Cette nouvelle illustration aura un dessin central avec des croquis techniques autour (proposition de Pierre 
Brisson).  Premiers croquis fournis.  
 
Divers 
 
Présentation de l’étude sécurité vol habité par S. Grès le 3 décembre.  
 
Projet ARES-HPS du laboratoire Intégration des Matériaux au Système (Jean-Marc Salotti / Alexandre 
Mangeot). Habitat martien qui serait utilisé pour tester des technologies liées à l’habitat spatial mais aussi  
lié aux habitats écologiques et à l’écoconstruction. Il serait fait en partenariat avec l’institut d’excellence 
facteur 4 (INEF4). Un premier projet de présentation pour recherches de sponsors a été préparé. Un 
deuxième est en cours pour obtenir le label Aerospace Valley.  
Réponse J. M. Salotti et ÖWF à un call européen « CHIST-ERA » avec, aussi, la Mars society italienne sur 
le thème étude de coopération hommes / rover dans le cadre d'une simulation d'activités d'exploration de la 
surface martienne, sur des sites autrichiens et polonais. La proposition a été envoyée par Gernot Groemer le 
dernier jour avant la date de clôture. On aura le retour sur l’acceptation ou non de la proposition en mai. 
 
Demande de coopération de Thibaud Guichard qui a organisé une manifestation artistique sur le thème de 
l’exploration spatiale à la Novela de Toulouse 2013. Lui demander ce qu’il avait présenté à la Novela pour 
bien comprendre de quoi il s’agit. (Action Alain) 
 
Scaphandres 
 
Projet d’EVA au pied des falaises des Vaches Noires utilisant l’un des scaphandres. Voir document 
spécifique diffusé au CA. Reconnaissance des lieux et répétition de certaines opérations effectuée le 19/01 
par Alain. Compte rendu diffusé au CA. Accord de Jonathan Barbier pour faire un tournage vidéo. A faire 
assez rapidement pour « bénéficier » des températures fraîches de l’hiver mais encore quelques travaux de 
préparation à effectuer. 
 
Projet Zero-G Lille 

  
Le vol de l’expérience de déploiement de deux mobiles reliés entre eux, en Airbus 0 g,  pour montrer 
quelques principes de la création d'une gravité artificielle en voyage vers Mars a eu lieu comme prévu le 9 
octobre. Assistance Alain du 8 au 10 à Bordeaux; l’association a participé financièrement.Et la suite ? 
Reprise par une équipe ECL ou autres ? Il y a des pistes d’amélioration (amortissement des oscillations, 
rembobinage du câble actif, maquette plus petite, dispositif de lancement plus automatique, etc.). Les 
matériels sont chez Alain. 
Pour l’instant le contact est maintenu avec l’IPSA (projets de fin d’étude suivis par Richard, Yves et Jérôme 
Daniel) et la reprise de l’expérience pourrait peut-être intéresser des élèves. L’encadrement ECL qui avait 
suivi le projet zéro G s’occupe maintenant du projet Cubesat. 
 
Groupe de travail IAA sur l’architecture de mission habitée  

 
 
Une présentation a eu lieu lors du congrès sur l’exploration de Washington les 9 et 10 janvier (à diffuser au 
CA ; action Jean-Marc). 
Présentation Jean-Marc Salotti « crew size impact » (par rapport à la référence NASA) au congrès IEEE, 
début mars (2-7/3). 
 

7. EMC 13 
 
Le représentant de la NASA en Europe Gib Kirkham a demandé suite au congrès qu’on lui communique 
certaines présentations : 



• MELiSSA: The European project of closed life support system – Christophe Lasseur (ESA) - Fournie 
•         Propulsion options for manned flight to Mars – Elisa Cliquet (CNES) 
•         Important findings on manned Mars missions – Jean-Marc Salotti (ENSC Bordeaux, IMS lab/UMR 
5218, APM) - Fournie 
•         Electric Propulsion to facilitate MSR – Olivier Duchemin (Safran/Snecma) and Dominique Valentian 
(consultant) - Fournie 
•         Inside Curiosity: ChemCam at Gale crater- Nicolas Mangold  (Nantes University) 
•         Curiosity SAM results - Michel Cabane  (IPSL -LATMOS) 
•         Scientific enigmas and Mars robotic exploration– François Forget (IPSL - Dynamic Meteorology 
Laboratory) 
•         INSIGHT 2016: the first geophysical Martian observatory – Philippe Lognonné (IPGP - Paris Diderot 
University) 
•         Mars Flyby CubeSat, an educational project to study the radiations – Boris Segret (APM – ESEP – 
LESIA - Paris Observatory) - Fournie 
•         MARS2013: a 23-nation Mars Analog Simulation in the Northern Sahara – Gernot Groemer  
(OEWF/Austrian Space Forum) - Fournie 
•         Isolated bases, Earth Mars analogies – Alain Souchier (APM) - Fournie 
•         The URC rover competition – Mateusz Jozefowicz (Mars Society Polska and ABM SE) – Fournie 

Donc 7 fournies sur 12 demandées, plus la présentation générale d’Olivier Witasse sur le programme ESA. 
Les présentations scientifiques sont confidentielles.  

Présentations mises en accès tout public sur le site (mais en anglais): 
- Olivier Witasse : le programme martien ESA 
- Claude Lasseur : Melissa, programme européen de système de support vie clos. 
- Jean-Marc Salotti : Découvertes importantes sur les missions martiennes 
- Dominique Valentian : la propulsion électrique pour faciliter les missions de retour d’échantillons 
- Boris Segret : Cubesat martien, un projet éducatif pour l’étude des radiations 
- Gernot Groemer : Mars2013, une simulation Mars analogue de 23 nations dans le Nord Sahara 
- MateuszJozefowicz et l’équipe Hyperion : la compétition rover URC 
- Juergen Herholz : le projet de ballon Archimedes 
- L’équipe ECL : démonstration de gravité artificielle à bord de l’Airbus Zéro G 
- Olivier Walter et Pierre Brulhet : colonie martienne 

 
Ces mêmes présentations sont accessibles sur le site européen avec un compte rendu photos en anglais. 
 
Présentations mises en accès réservé aux membres (en anglais également): 

- Pierre Brisson : la question de la vie sur Mars 
- Alain Souchier : Bases isolées terrestres ; analogies avec Mars 
- Cyrille Fournier : Mars 500 
 

Principalement pour des raisons de copyrigth de photos. 
 
Les présentations des scientifiques sont restées confidentielles non diffusées 
 
Pas de nouvelles des réalisateurs Lalanne Manzor venus assister à la conférence et qui ont un projet de série 
TV spatiale. 
 
Demander à Jonathan où il en est des vidéos sachant que la priorité est une vidéo décrivant l’association et 
ses activités, dont EMC 13 (action Alain) 
 

8  Préparation de l'AG: 
 



Mandats d'administrateurs arrivant à échéance 
  
2013 J. M. 

Salotti 
E. 

Cliquet 
D. Ledevin P. 

Brissonx 
C. 

Frankel 
R. 

Heidmann 
F. 

Marodon 
B. Segret Y. 

Monier 
A. 

Souchier 
J.F. 

Pellerin 
C. 

Lambert 
2012 J. M. 

Salotti 
E. 

Cliquet 
D. Ledevin P. 

Brisson 
C 

Frankel 
R. 

Heidmann 
F. 

Marodon 
B. Segret D. 

Bailleau 
A. 

Souchier 
J.F 

Pellerin 
C. 

Lambert 
2011 G. 

Dodelin 
E. 

Cliquet 
D. Ledevin P. 

Brisson 
C 

Frankel 
R. 

Heidmann 
F. 

Marodon 
B. Segret D. 

Bailleau 
A. 

Souchier 
J.F 

Pellerin 
C. 

Lambert 
2010 G. 

Dodelin 
E. 

Cliquet 
J Geoffray P. 

Brisson 
C 

Frankel 
R. 

Heidmann 
F. 

Marodon 
B. Segret D. 

Bailleau 
A. 

Souchier 
J.F 

Pellerin 
C. Vaglio 

2009 Y Blin E. 
Cliquet 

J Geoffray P. 
Brisson 

C 
Frankel 

R. 
Heidmann 

F. 
Marodon 

B. Segret D. 
Bailleau 

A. 
Souchier 

A. 
Rocher 

C. Vaglio 
2008 Y Blin E. 

Cliquet 
J Geoffray P. 

Brisson 
C 

Frankel 
R. 

Heidmann 
F. 

Marodon 
J. 

Vannitsen 
D. 

Bailleau 
A. 

Souchier 
A. 

Rocher 
C. Vaglio 

2007 C. 
Bonnet 

E. 
Cliquet 

D. Beaulieu P. 
Brisson 

C 
Frankel 

R. 
Heidmann 

F. 
Marodon 

A Meunier D. 
Bailleau 

A. 
Souchier 

A. 
Rocher 

C. Vaglio 
2006 C. 

Bonnet 
E. 

Cliquet 
D. Beaulieu P. 

Brisson 
C 

Frankel 
R. 

Heidmann 
F. 

Marodon 
A Meunier G. Scot A. 

Souchier 
B. Spitz C. Vaglio 

2005 C. 
Bonnet 

A. 
Pacros 

D. Beaulieu P. 
Brisson 

C 
Frankel 

R. 
Heidmann 

F. 
Marodon 

A Meunier G. Scot A. 
Souchier 

B. Spitz C. Vaglio 
2004 C. 

Bonnet 
A. 

Pacros 
G. 

Dawidowicz 
P. 

Brisson 
C 

Frankel 
R. 

Heidmann 
O. de 

Goursac 
M. Salotti G. Scot A. 

Souchier 
B. Spitz C. Vaglio 

 
Arrivent à échéance les mandats de Cécile, Dominique, Charles et Franck. Cécile, Dominique et Franck ne 
sont pas candidats à un nouveau mandat. Contacter les candidats potentiels (action Alain). 
 
Quel thème pour la conférence de fin d’AG ? Après discussion il apparaît que le thème de la conférence 
pourrait être « L’initiative privé permettra-t-elle le voyage martien ? » sous forme d’une introduction par 
Richard suivi d’une table ronde. 
 
Date optimale pour tous : le 22 mars ; en back up le 8 mars. 
 

9 Etat des actions 
 

  
RAS sur les actions des précédents CA 
 

 


