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PLAN DES ACTIVITÉS
(PROFESSEURS)

LE VOYAGE VERS MARS,
POURQUOI ET COMMENT

Introduction

L e but de ce cycle d’activité est de suivre le trajet d'astronautes pour 
introduire un grand nombre de notions, allant de l’étude de trajectoire, à la 
communication (ondes lumineuses, sonore), mais aussi la compréhension 

de ce qui est nécessaire à la vie et la survie d'astronautes sur MARS. Nous 
essaierons d’introduire aussi des enjeux d’exploration spatiale comme la sélection 
d’astronautes.

Si certaines notions peuvent paraître compliquées pour un niveau collégien, ces 
activités ont pour but d’expliquer simplement et avec des outils pédagogiques ces 
notions. Il ne sera pas demandé aux élèves de comprendre des notions ou des outils 
qui leurs sont hors de portée.

ACTIVITÉS :

u   �LE VOYAGE VERS MARS – MÉCANIQUE CLASSIQUE

•  Un équipage direction la planète rouge : qui prendre ?

• Lancer de la fusée depuis la terre : mécanique classique

•  Quel trajet entreprendre ? calcul de la vitesse de rotation de la terre autours 
du soleil (comparer avec ce qu’ils connaissent) et calcul de celle de MARS 

• Visualisation du mouvement des planètes

u   �ALLO LA TERRE ICI MARS – ONDES

• Comment envoyer un message de MARS à la TERRE ?

• Étude des ondes sonores et lien avec la pression de l’atmosphère.

• Utilisation des ondes lumineuses pour calcul de distance.

•  Utilisation de l’exemple des communications de persévérance : étude de 
l’onde radio : vitesse de la lumière.

u   �QUE FAIRE UNE FOIS SUR MARS ? DÉCOUVERTE DE LA VIE ? – GÉOLOGIE 
COMPARÉE

•  Objectif vie ! Comparaison avec les traces de vie sur TERRE

• Étude des indices de trace d’eau liquide sur MARS

• Recherche des types indices qui prouvent qu’il y a eut la vie sur MARS

u   �VIVRE SUR MARS ? (CHIMIE)

•  Vivre sur MARS, de quoi a-t-on besoin?

• Analyse des contraintes liées aux conditions martiennes

• Création d'oxygène

•  On arrive à la conclusion que c’est quand même pas du tout une planète 
accueillante !
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Plan des activités
(professeurs)

LE VOYAGE VERS MARS,
POURQUOI ET COMMENT

PROJET FINAL :
Créer le journal de bord de l’équipage
Ce projet peut être monté à l’initiative du professeur qui demande à ses élèves 
ou groupe d’élèves de rédiger un paragraphe sur l’activité qui vient d’être vue. Ce 
paragraphe peut être écrit tel un journal intime écrit par un martionaute ou d’un 
point de vue plus objectif tel un ordinateur de bord énumérant les péripéties et 
activités des martionautes.
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