Faisons un effort d'imagination ! Nous sommes en 2030, à
des millions de kilomètres d'ici, et nous devons survivre sur
une planète hostile et froide :

LA PLANETE MARS

Organisation pour relever ce défi : lancement
du concours en classe (classe de 4ème) puis 4
élèves développent le projet hors temps
scolaire et effectuent un suivi de projet auprès
des élèves de la classe une fois par semaine.
Nom des chercheurs spécialisés dans les missions
spatiales :
Noms des 5 élèves

Collège Albert Camus à Auxerre.

1ère étape de notre projet : nous poser les bonnes questions.
Voici les 1ères questions que nous nous sommes posées :
- Quel est le climat sur Mars ?
- Y a-t-il de l'eau sur Mars ?
- Est-il possible de respirer ?
- Pourquoi n'y a t-il pas d'êtres vivants sur Mars ?
Les réponses que nous avons trouvé grâce à nos
recherches sont les suivantes :
1) Quel est le climat sur Mars ?
La température moyenne sur Mars est d'environ -63°C. Cette planète est désertique et est
balayée par de violents tempêtes qui découvrent de vastes zones de roches sombres
après leur passage.
2) Y a t-il de l'eau sur Mars ? Si oui, à quel état (solide,...).
Il y a de l'eau sur Mars mais elle se situe sous terre à l'état solide (glace). Des calottes
glacées couvrent les pôles de Mars.
3) Y a t-il une atmosphère sur Mars ? Si oui, est-elle différente de celle de la Terre ?
Oui il y une atmosphère épaisse sur Mars. Cette atmosphère martienne est constituée de
98,5 % d'azote, 1,2% d'argon et 0,25 % de dioxyde de carbone. C'est donc irrespirable.
L'atmosphère martienne est différente de la Terre qui elle, est constituée de 78,087 % de
diazote, 20,95 % de dioxygène, 0,93 % d'argon, 0,04 % de dioxyde de carbone.
4) Pourquoi n'y a-t-il pas de vie sur Mars ?
Pour répondre à cette question,
nous avons comparé avec la
Terre.
La vie a pu se développer sur la
Terre grâce à des conditions très
favorables. En particulier, la
température n’est ni trop brûlante
ni trop glaciale. Il y a donc de
l'eau qui est source de vie.
D'autre
part,
l’atmosphère
protège les êtres vivants des
rayons
cosmiques
trop
énergétiques qui détruiraient
leurs cellules.

Sur Mars, l'atmosphère ne protège pas de ces rayons.
Les rayons cosmiques sont des particules à haute énergie qui la bombarde en
permanence et qui proviennent de l'explosion d'étoiles en fin de vie (les supernovas). Les
protons constituent jusqu'à 90% des rayons cosmiques. Ils provoquent une pluie
constante de particules qui atteignent le sol et créent des radiations.

2ème étape du projet : recenser tous les problèmes et rechercher des
éléments de solutions.
Liste des problèmes :
- il n'y a pas assez d'oxygène pour respirer et trop de gaz,
- il n'y a pas une atmosphère suffisante pour protéger les êtres vivants des rayons
cosmiques et trop énergétiques qui détruiraient leurs cellules,
- il n'y a pas de quoi se nourrir,
- l'eau est à l'état de glace,
- la température est glaciale( -63°C),
Notre problématique est donc la suivante : Comment se protéger des rayons
cosmiques nocifs pour les êtres vivants tout en permettant de respirer et de se
chauffer ?
Recherche de solutions présentées sous forme de croquis légendés. Voir ci-dessous :

3ème étape du projet : réaliser un habitat permettant de survivre sur Mars.

Habitat (en cours de réalisation)
Pour nous protéger des rayons cosmiques mortels, les chercheurs scientifiques ont trouvé
2 solutions : vivre sous terre ou vivre sous une paroi en eau car elle contient de
l'hydrogène. Cette molécule ne se désintègre pas en cas de choc avec un rayon
cosmique.
C'est cette 2ème solution que nous avons choisie de tester. Nous avons décidé de
fabriquer un dôme qui sera recouvert d'eau en permanence afin de servir à la fois de
bouclier thermique et de bouclier anti rayons cosmiques. Pour cela, nous utiliserons une
pompe qui récupérera l'eau et la réinjectera sur le dôme.
A l'intérieur de ce dôme, il y aura des maisons construites avec des petites pierres et des
maisons en terre. Les lits et autres mobiliers pourront être gonflés au CO2 car il y a
beaucoup de CO2 sur Mars .
Pour alimenter cet habitat en électricité et pour le chauffer, nous avons pensé à installer
un panneaux solaire et une éolienne.

Vivre sous le dôme
Pour se nourrir :
Nous comptons apporter de la terre et du terreau
afin de faire pousser les plantes suivantes qui n'ont
pas besoin de beaucoup d'eau :
- lentilles
- cactus
- cerisier
-ail
-oignon
-pommes de terre.

On utilisera les déchets comme engrais qu'on mélangera avec la terre.
On fera également un circuit d'eau où les plantes pousseront dessus.
Nous comptons aussi apporter depuis la Terre des poules et des coqs pour avoir des
protéines.

Pour l'eau :
Nous comptons faire fondre la glace avec une pompe à chaleur qui puiserait la chaleur
provenant du noyau de Mars. Cette eau serait utilisée pour boire, se laver, s'hydrater,...
Pour cela, on récupère de la glace nécessaire avec un véhicule robotisé des pôles de
Mars.
Pour dessaler l'eau on utilise un filtre spécial.
Pour respirer :
La culture de plantes comestibles permettra à la fois de nourrir les habitants mais aussi de
dégager de l'oxygène. Les plantes pourront également absorber le dioxyde de carbone.

4e étape de notre projet : communiquer les résultats de nos
expériences et de nos recherches.
Notre maquette d'habitat martien est en cours de réalisation et sera présentée lors des
oraux du concours « Ramène ta science ».
Nous réaliserons également des panneaux explicatifs et, si nous en avons le temps, une
modélisation 3D de notre maquette.
Nous mettrons en ligne, sur le site de notre collège, les photos et explications de notre
projet ainsi que de notre participation au concours.

Remerciements.
Nous sommes très heureux de participer à ce concours scientifique qui nous permet
d'approfondir nos connaissances tout en développant notre curiosité à l'égard de la
planète Mars.
Nous remercions nos 2 enseignantes de nous avoir apporté leur aide.

