
 

 

2nde - Terminale 

ISAE (Club Mars 

Raphael 

Dehont) 

IRAP (Sylvestre 

Maurice) 

 

 

Mettre en application les connaissances des élèves dans un cas 
concret dans le domaine spatial 
Utilisation de la démarche scientifique 
Apprendre à s’exprimer à l’oral 
* 
 
 

Physique-chimie 

 

Comment vivre sur Mars avec les ressources et 
contraintes de cette planète. 

 

Programme de la 
seconde à la terminale de 
physique-chimie 

Quelques connaissances 
de SI 

 

 

 

 

Appliquer la démarche 
scientifique 
S’approprier (documents, 
connaissances, …) 
Réaliser des expériences 
Valiser (hypothèses) 
Développer les 
connaissances sur Mars 
Communiquer (oral) 
 
 
 
 

 

Document à projeter + exposé oral 
Présentation orale devant M. Améziane, 
proviseur du lycée 

 

Culturel et scientifique 



Déroulé du projet 

Huit élèves, très motivés par leur projet, ont contacté la direction du lycée et des professeurs pour créer un atelier scientifique sur Mars. Il a été décidé que j’encadrerai les 

élèves 1 h par mois le mercredi de 13h à 14h, afin que les élèves des différentes classes puissent participer. 

Les élèves avaient déjà une problématique : ‘comment vivre sur Mars ?’ Leur objectif est de mettre en application leurs connaissances à un exemple concret de résolution 

de problème. Ils sont arrivés au premier atelier avec déjà des idées de réponses, des idées de protocoles expérimentaux. 

L’étude de leurs protocoles a rapidement permis de voir qu’il était difficile de réaliser leurs expériences au lycée. Il a été évoqué de contacter des laboratoires de chimie 

permettant peut-être leur réalisation. La crise sanitaire n’a malheureusement pas pu permettre de poursuivre dans cette voie. 

Afin de mieux s’approprier le sujet, les élèves ont : 

- pris connaissances des informations générales de la planètes Mars ; 

- assisté à des conférences  

‘En route vers Mars’ par François Forget, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS 

‘Mars’ par Sylvestre Maurice, astronome à l’IRAP 

En ‘analysant’ le sujet et en ‘raisonnant’, ils ont pu élaborer des protocoles pour créer du dioxygène et utiliser ce dioxygène pour faire fonctionner une voiture miniature. 

Ils ont ensuite ‘réalisé’ ces expériences 

En concluant, ils ont validé leur protocole mais de nouvelles problématiques ont germé. 

 

Un entretien avec Raphael Dehont du club Mars de l’ISAE Supaéro a permis de repartir sur de nouvelles bases. Une collaboration entre l’ISAE et le Lycée est envisagée (des 

expériences menées dans l’Utah lors d’une mission analogue par le club Mars et menées au lycée) mais malheureusement, la crise sanitaire a reporté la mission analogue 

en janvier 2022. 

Une base martienne a été modélisée sur sketch up ce qui a permis au groupe de développer leur compétences numériques. 

Ce modèle a permis de formuler plus précisément de nouvelles problématiques claires : combien de panneaux solaires ? Quelle isolation contre les rayonnements pour 

l’habitat ? comment faire pousser les plantes ? comment produire le dioxygène ? Comment recycler l’eau ? 

De nouvelles recherches ont donc commencé, et de premières hypothèses ont été formulées à ce jour (07/05/21) 

La présentation finale à M. Améziane, proviseur du lycée, est prévue le 2 juin après-midi.  


