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Notions principales : Réaction chimique, comprendre les éléments nécessaires à la vie sur une planète.

VIVRE SUR MARS
(PROFESSEURS)

Introduction

M aintenir la vie humaine sur TERRE est un vrai challenge. On a vu que 
la planète MARS n’était pas accueillante pour la vie. 

Rappel des critères indispensables à la vie humaine : eau liquide, 
alimentation, dioxygène et conditions physico-chimiques acceptables : un 
écosystème complet.

La Base Martienne, lieu de vie

ON PEUT FAIRE RÉFLÉCHIR LES ÉLÈVES SUR TOUTES LES CONTRAINTES OU 
DISTRIBUER LES CONTRAINTES PAR GROUPE.

Activité de groupe :
Quels sont les modules de vie nécessaires pour créer une base martienne 
autonome ? Quelles sont les contraintes à prendre en compte ?

u   �Laisser les élèves réfléchir ensemble. Ces modules doivent pouvoir répondre à 
tous les besoins des martionautes en respectant les contraintes.

u   �Introduire les fiches contraintes : le vent, la poussière, la variation de 
température, l’absence d’eau liquide et une atmosphère différente de celle de 
la TERRE avec une pression plus faible et une compostion chimique différente.

Ces fiches contraintes ont pour but de les faire réfléchir à la difficulté d’installer 
des humains sur MARS. Avec ces cartes, il peuvent avoir des idées de modules à 
construire (la contrainte nourriture mène à la serre, la contrainte pesanteur leur 
fait penser à la salle de sport etc.)

u   �Introduire des fiches modules qui sont en annexe et qui leur donnent les 
caractéristiques des modules minimum pour construire une base complète. 
Ces fiches modules contiennent la fonction du module, les dangers liés à cette 
section, les contraintes… (la fonction du module "serre" est d'être le lieu où l'on 
cultive les végétaux nécessaires à l'alimentation. La contrainte de ce même 
module : maintenir une température constante et idéale pour les plantes etc….)

Pour résoudre les problèmes liés à l'eau, on peut imaginer un module de recyclage 
des fluides humains (transpiration, urine). Toutes les idées sont bonnes à prendre !

ATTENTION TOUT DE MÊME À CERTAINS PARAMÈTRES :

u   �Les éoliennes pour fournir de l'électricité ne peuvent pas fonctionner, la densité de l’air 
est très faible, une rafale de vent à 150 km/h ne soulève pas une mèche de cheveux.

u   �La géothermie de MARS n’est pas efficace car c’est une planète peu dynamique 
géologiquement. On considère que la base se situe dans une zone dans laquelle 
l'apport géothermique est considéré comme négligeable.

NIVEAU ADAPTABLE
CYCLE 4 - 5ÈME - 3ÈME

OBJECTIFS

•  Comprendre une réaction chimique et la difficulté 
du maintien de la vie sur Terre.

COMPÉTENCES ACQUISES

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

LE VOYAGE VERS MARS
POURQUOI ET COMMENT



Pour permettre aux élèves de penser à tous les modules leur demander de réfléchir 
chez eux aux questions suivantes :

DE QUELLES PIÈCES ONT-ILS BESOIN ?

DE QUOI AVAIENT-ILS BESOIN CHEZ EUX LORS DU CONFINEMENT?

ON PEUT AUSSI ÉVOQUER LES BESOINS DANS LA STATION SPATIALE 
INTERNATIONALE.

u    Les élèves dessinent une base martienne, ils peuvent ajouter des modules qui 
leur semblent nécessaires, ils doivent justifier leur choix : on rappelle que le 
coût est très élevé pour envoyer du matériel sur MARS ! 

Nb : pour la question de l'eau, nous considérerons qu'on se place à proximité d'un 
réservoir souterrain d'eau liquide.

Un détail qui ne manque pas d’air 
(équation chimique et équilibre chimique)

NOUS NOUS PENCHONS PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LA PROBLÉMATIQUE 
DE LA PRODUCTION DIOXYGÈNE.

Poser la question aux élèves :

COMMENT PRODUIRE DU DIOXYGÈNE SUR TERRE ?

u   Photosynthèse dans le domaine continental et océanique.

INTRODUCTION À UNE AUTRE MANIÈRE DE PRODUIRE DU DIOXYGÈNE :
u    par électrolyse : réaction chimique qui produit à partir de l'eau du dihydrogène 

et dioxygène.

LE PROFESSEUR FAIT L'EXPÉRIENCE EN FACE DES ÉLÈVES OU FAIT FAIRE 
L'EXPÉRIENCE PAR LES ÉLÈVES.

PROTOCOLE : MATÉRIEL
Il sera nécessaire de consulter au préalable les prescriptions relatives à la sécurité 
manipulatoire (document de l'observatoire de la sécurité et de l'accessibilité)

• Électrolyseur

• 2 tubes à essai

• Générateur (25/30mV)

• Un cable rouge et un noir

Protocole
u    Remplir 1/3 d’eau dans la cuve de l'électrolyseur. Les gaz vont être produits au 

niveau des électrodes. Récupérer les gaz qui viennent remplir les tubes à essai 
couvrant les électrodes.

POUR RENDRE L’EAU PLUS CONDUCTRICE :

u    Ajouter des ions dans la solution en mettant du sel pour rendre l'eau plus 
conductrice.

Vivre sur Mars
(professeurs)
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REMARQUE AU COURS DE L'EXPÉRIENCE :

u   Un gaz se forme plus vite que l’autre.

u   Laisser l’expérience se dérouler durant une dizaine de minutes.

EXPÉRIENCE DE RECONNAISSANCE DES GAZ 
APRÈS AVOIR ÉTEINT LE GÉNÉRATEUR :

u    Sortir les tubes un à un en les bouchant avec le doigt dans l'eau et ouvrir 
légèrement pour sortir l’eau s’il y en a trop.

u    Borne positive : à l'aide d'une bûchette incandescente dont la flamme se rallume 
met en évidence la présence de dioxygène.

u    Borne négative : l'introduction d'une allumette dans le tube provoque une légère 
détonation qui indique la présence de dihydrogène.

 

BILAN DE L’EXPÉRIENCE : 

À l'aide de modèles moléculaires au tableau présenter les ajustements 
stœchiométriques de la réaction.

u   Rappeler ce que sont les réactifs et les produits.

u     Le nombre d’atomes de chaque sorte doit être le même de chaque côté de la 
réaction.

u   Équilibrer la réaction.

u    Rappeler comment les produits ont caractérisés : bûchette incandescente et 
petite détonation.

FIN DE LA PARTIE II

Conclusion, la colonisation de MARS par les humains est un rêve qui se réalisera 
dans un futur encore incertain. Ramener des échantillons de MARS sera un 
immense défi..

Pour aller plus loin,  le film “SEUL SUR MARS” peut être regardé. Certains points 
sont pertinents pour une potentielle vie sur MARS. Pour analyser le film, utiliser le 
document SEUL SUR MARS de la mallette.

Vivre sur Mars
(professeurs)
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