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Présentation
« Orbit-Mars » - Site personnel créé en 2001
Orbit-Mars permet une découverte plaisante de la planète Mars au travers d’une galerie
d’images, de dossiers et d’actualités. L’exploration de la planète rouge y est suivie
régulièrement à l’aide de photographies et d’articles. L’histoire de cette exploration est aussi
évoquée sous forme de dossiers et de fiches chronologiques. Des dossiers abordent les
questions de la vie et de l’eau sur Mars et présentent la géologie de la planète. Les suivis en
ligne d’évènements en direct (décollages, atterrissages de sondes) marquent les temps forts de
la vie du site. [http://orbitmars.futura-sciences.com]
NB : depuis le début de l’année 2006, en raison de ma scolarité en classe préparatoire, le
rythme des mises à jour du site a très fortement chuté. Deux étudiants m’ont alors rejoint pour
m’aider à assurer une mise à jour minimum du site durant cette période.

o

« Le Réseau M@rtien » - Initiative personnelle depuis décembre 2003
Le Réseau Martien est un réseau de sites consacrés à l’exploration spatiale et à la planète
Mars qui rassemble sur une même interface tous les articles rédigés par les différents sites
membres. D’autre part, chaque site membre du Réseau Martien affiche sur sa page principale
une console dynamique où défilent les titres des articles des autres sites membres. Ainsi, le
Réseau Martien permet aux internautes de suivre au mieux l’actualité de l’exploration
martienne et de fidéliser les différents sites membres autour de leur passion commune.
[http://orbitmars.futura-sciences.com/reseau_mars/]
Le Réseau Martien a reçu le soutien de l’Association Planète Mars et des médias (France
Info, Cité des Sciences et de l’Industrie, Aujourd’hui en France, IDFM).

o

Equipe du site Orbit-Mars
Responsable et coordinateur du projet Orbit-Mars :

Olivier POCH

Responsable de la Galerie d'Images :

Thomas APPERE

Gestion de Mars-Actualité et rédacteurs :

Pierrick JOUAN, Olivier POCH

Hébergement du site et maquette :

Futura-Sciences.com
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Statistiques du site Orbit-Mars
o

o

Records de visiteurs : 15814 visiteurs uniques le 27 Août 2003, date de l’opposition
historique de la planète Mars par rapport à la Terre (rapprochement maximal) et 6452
visiteurs uniques le 4 janvier 2004 lors de l’arrivée du robot Spirit sur Mars.
Statistiques moyennes (en visites par jour) :
Année 2004 : 860
Année 2005 : 400
Année 2006 : 340
Année 2007 : 270
Année 2008 : 470

Distinction
o

Orbit-Mars a été sélectionné par le jury du Prix Roberval 2009 (22ème édition) dans la
catégorie "Multimédia".

On en parle
revue de presse non exhaustive
> En librairie :
o Richard Heidmann, La Planète Mars, une attraction irrésistible, Alvik éditions, 2005
Le président fondateur de l’Association Planète Mars cite Orbit-Mars dans le chapitre
« Pour aller plus loin » (p.213).
> Dans la presse écrite :
o Aujourd’hui en France (janvier 2004)
o Libération (août 2003)
> À la radio :
Invité de l’émission de radio « À toi les étoiles » (durée : 60 minutes) dans les locaux
d’IDFM (radio du Val d’Oise) à Enghien le 20 juillet 2005. Développement de l’actualité
spatiale du moment.
o Interviews données à la radio IDFM les 27 août 2003 et 25 décembre 2003.
o Un épisode de l’émission « Contact.net » de la radio belge « Radio Contact » a été
consacré à Orbit-Mars en mars 2003.
o

> Sur la toile :
o Cité des Sciences et de l’Industrie : À l’occasion de l’exposition « Seuls dans
l’Univers ? », Orbit-Mars est présenté à plusieurs reprises dans le dossier documentaire
« Vie extraterrestre » de l’exposition. [http://www.cite-sciences.fr]
o Science.gouv : le portail de l'Internet scientifique pour le grand public, réalisé par le
Ministère de d’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
propose des ressources de culture scientifique, dont un annuaire de sites Internet où OrbitMars est référencé. [http://www.science.gouv.fr]
o Nouvel Observateur / Science et Avenir : nombreuses références d’Orbit-Mars en marge
des articles d’actualité consacrés à la planète rouge. [http://sciences.nouvelobs.com]
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