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CARTES CONTRAINTES CARTES CONTRAINTES

LA TEMPÉRATURE
LA 
TEMPÉRATURE 

EN MOYENNE -63°
La différence entre la 

température la nuit (-100°) et le 
jour (10°) est aussi très 

dangereuse
Il est important d’isoler et de 

chauffer les martionautes mais 
aussi les outils de mesure et le 

matériel scientifique.

DÉCOUPEZ LES CARTES EN SUIVANT LES POINTILLÉS
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LES RADIATIONS
LES 
RADIATIONS

L’absence d’activité du noyau de la 
planète a fait perdre la protection 
contre les rayons cosmiques qui 

bombardent donc la surface de Mars.
En effet, la Terre possède un champ 

magnétique qui joue un rôle de 
bouclier et protège tout les terriens.

Lors de chaque sortie, les 
scaphandres devront donc protéger 
les martionautes de ces rayons très 

dangereux. Toute la station doit aussi 
jouer un rôle de bouclier.

LA PESANTEUR

LA PESANTEUR

Mars étant une planète plus petite, 
la force de pesanteur est plus 

faible.
A l’image des astronautes dans la 

station spatiale internationale 
(ISS), les martionautes vont devoir 
faire du sport régulièrement pour 
maintenir un bon état de santé. 
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LE BIEN ÊTRE DES MARTIONAUTES LE BIEN ÊTRE 
DES 
MARTIONAUTES

Le succès de la mission dépend du 
bien-être des martionautes. 

Il faut donc prendre en compte la 
santé physique comme l’accès à des 
soins en cas de blessure. Il faut aussi 

penser àla santé psychologique de 
chaque personne : palier à la 

mélancolie d’avoir quitté la Terre, un 
espace de détente un espace 

personnel… 

L’AIR
O2

L’AIR 
(PRESSION ET 
DIOXYGÈNE(O2))

Sur Terre l’air est composé de 80% de 
dioxygène et 20% d’autres gaz. Sur Mars il 

n’y a moins de 1% de l’air de dioxygène. 
Cependant ce gaz est indispensable pour 

respirer ! 

La production de dioxygène est donc 
primordial.

De plus l’atmosphère de la planète Mars est 
moins dense que celle de la Terre, il en 

résulte que la pression est trop faible pour 
qu’un humain vive sans scaphandre  où dans 

un abris .

Il ne suffirait pas d’avoir une bouteille de 
plongée pour sortir par exemple.

DÉCOUPEZ LES CARTES EN SUIVANT LES POINTILLÉS

ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE

LE BIEN-ËTRE DES MARTIONAUTES LE BIEN-ËTRE
DES
MARTIONAUTES

Le succès de la mission dépend du
bien-être des martionautes.

Il faut donc prendre en compte la
santé physique comme l’accès à des
soins en cas de blessure. Il faut aussi

penser à la santé psychologique de
chaque personne : prévoir un espace

de détente et un espace personnel.

Sur Terre, l'atmosphère est composée d'environ 
80% de diazote, 20% de dioxygène et d'autres gaz 

dans une très petite proportion. Il y a moins de 1% de 
dioxygène dans l'atmosphère martienne.

Le dioxygène est indispensable 
pour la respiration !

La production de dioxygène est donc primordiale.

De plus l’atmosphère de la planète Mars est moins 
dense que celle de la Terre, il en résulte que la 

pression est trop faible pour qu’un humain vive 
sans scaphandre ou dans un abri.

Il ne suffirait pas d’avoir une bouteille 
de plongée pour sortir par exemple.



CARTES
CONTRAINTES

LE VOYAGE VERS MARS
POURQUOI ET COMMENT

[ FLORE BRAY, PAUL FERRETTINI, VICTOR COLOMB ET VALENTINE BOURGEOIS ]

LE VOYAGE VERS MARS, POURQUOI ET COMMENT    •   MALLETTE PÉDAGOGIQUE [SUPERCAM] EXPLORATION MARTIENNE • 4

L’ÉNERGIE

L’ÉNERGIE

Pour maintenir la vie sur Mars, 
il est primordial que les 

martionautes aient une source 
fiable et constante d’énergie. 
En effet toute les partie de la 

vie du martionaute dépend de l’
énergie qu’il dispose : se 

chauffer, se nourrir, s’éclairer…

L’EAU

L’EAU

Contrairement aux missions 
courtes tels que les missions 

Apollo où les mission dans l’ISS, 
les martionautes devront trouver 

une source durable d’eau. Ils 
pourraient aussi être capable de 

produire de l’eau grâce à des 
réactions chimiques.
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LA NOURRITURE

LA NOURRITURE

Contrairement aux missions 
courtes tels que les missions 

Apollo où les mission dans 
l’ISS, les martionautes devront 
produire leur propre nourriture.
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