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Notions principales : les ondes sonores, lumineuses, radio.

UN PROBLÈME DE COMMUNICATION

LES ACTIVITÉS ENTRE # SONT OPTIONNELLES

Communiquer avec PERSEVERANCE

L es MARTIONAUTES sont bien installés sur la planète rouge, les missions 
peuvent désormais commencer. Le premier objectif est de contacter le 
rover PERSEVERANCE.

Vous tentez tout d’abord de l’appeler grâce au porte-voix intégré à votre scaphandre 
que le rover entendra grâce à son microphone.

ACTIVITÉ SUR LE SON, EXPÉRIENCE CLOCHE À VIDE
ET MISE EN ÉVIDENCE QUE :

1) Le son est très atténué.

2) Le son ne va pas à la même vitesse sur MARS que sur TERRE.

Communiquer avec PHOBOS

Partie sur l’onde lumineuse calcul de la distance Mars-Phobos

UN MARTIONAUTE REGARDE LE CIEL LA NUIT 
ET OBSERVE LES SATELLITES DE MARS.

u   �Peuvent-ils les nommer ? 
Expliquer ce qu’est un satellite, faire le parallèle avec la Lune. 

LE MARTIONAUTE SE DEMANDE À QUELLE DISTANCE SE TROUVE PHOBOS !

u   �Demander s’ils ont une idée de comment calculer cette distance.

6ÈME  -  5ÈME

OBJECTIFS

•  Vitesse de propagation du son et de la lumière, 
notion d’année-lumière, modèle du rayon 
lumineux, notion de fréquence, de sons audibles, 
d’infrasons et d’ultrasons.

COMPÉTENCES ACQUISES

•  Exploiter des documents.
•  Formuler une question scientifique.
•  Faire une application numérique.
•  S’impliquer dans un travail en groupe.

ALLO LA TERRE,
ICI MARS
(PROFESSEURS)

https://www.astro-rennes.com/planetes/mars.php
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IL DÉCIDE D’UTILISER UN RAYON LASER POUR CALCULER CETTE DISTANCE !

u   �Activité calcul distance / vitesse de la lumière / relation .
u   �Une fois le protocole écrit, introduire les données aux élèves : la vitesse de la 

lumière 3 x 108 m/s et le résultat obtenu par le MARTIONAUTE est un aller retour 
quidure 0.006s.. On doit obtenir une distance PHOBOS/MARS de 10 000 km (la 
distance est plutôt surestimée).

u   �On constatera que cette distance est finalement très courte par rapport à la 
distance TERRE-LUNE on pourrait croire que PHOBOS occupe tout le ciel de 
MARS mais il faut se rappeler que ce satellite ne fait que 10 km de long contre 
1 700 km pour la LUNE.

Communiquer avec la TERRE

Partie ondes radio, notion fréquences et contact avec la TERRE

COMBIEN DE TEMPS MET LA LUMIÈRE
À FAIRE UN ALLER-RETOUR TERRE-MARS ?

u    Parler de l’intensité → la lumière ne suffit pas car ne permet pas d’envoyer un 
signal complexe très loin (nécessite d'être dans la bonne direction etc.)

u   Comment fait-on sur TERRE ? Ondes radios !

http://blog.cobrason.com/wp-content/uploads/2014/09/ondeselectromagnetiques.jpg

Allo la Terre, ici Mars
(professeurs)
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