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Le défi Namazu est une petite compétition ludique entre établissements qui permet de se familiariser
avec la sismologie, et notamment cette année, avec la planète Mars, lieu d’exploration de la mission
INSIGHT ! Le défi est ouvert plutôt aux classes de la quatrième à la Seconde ... mais tout le monde
peut y concourir.
Episode 2 – Énoncé des énigmes le 10/11/18 ; retour des réponses le 10/01/2019 à
namazu@geoazur.unice.fr

Partie I. A la découverte de Mars et d’InSight
Comme lors du premier défi, cette première partie nous permettra de mieux connaître Mars et la
mission InSight.
Pour chacune des questions suivantes, trouvez la bonne réponse.
par bonne réponse
1. Voici une carte datée de 1877 où l’auteur présente des canaux sur Mars.

A quoi sont-ils dus ?
o Constructions réalisées par les extra-terrestres
o Constructions réalisées par les terriens
o A la présence passée d’eau qui a creusé des canaux rectilignes
o A une conséquence de télescopes de l’époque, qui créaient des illusions d’optique.

2. En 1960, le conseiller scientifique du président américain Eisenhower pensait qu’un satellite
de Mars n’était pas naturel et qu’il avait été construit par des Martiens. De quel satellite
s’agissait-il ?
o Phobos
o Deimos
o Mariner 9
o Trace Gas Orbiter
3. Les cratères visibles sur Mars se situent dans :
o très majoritairement dans l’hémisphère nord
o très majoritairement dans l’hémisphère sud
o équitablement sur les 2 hémisphères
4. Combien de satellites artificiels possèdent Mars ?
o Aucun
o 2
o 7
o Plus d’une centaine
5. La photo ci-dessous est issue du film Seul sur Mars (The Martian) où l’on voit une tempête
destructrice se dirigeant vers les astronautes.

Les vents sont si violents qu’ils font dangereusement pencher le vaisseau d’évacuation qui
doit alors partir sans Mark Watney.
Vous allez pouvoir chercher la part de vérité grâce au document ci-dessous :

Document - Rapport des forces exercées par la gravitation et le vent sur le VAM (véhicule
ascensionnel martien) en fonction de la vitesse du vent sur Terre (en bleu) et sur Mars (en
rouge).

D’après le document, quelle est la vitesse des vents martiens nécessaire pour basculer le
VAM ?
o Environ 100km/h
o Environ 600km/h
o Environ 1000km/h
6. La majorité de l’activité volcanique martienne est datée entre ?
o Aujourd’hui et 2 Ga
o 2 et 3 Ga
o 3 et 4 Ga
o 4 et 5 Ga
7. A quoi est due la couleur rouge de Mars ?
o A la présence d’oxyde de fer
o A la présence d’oxyde de soufre
o A l’effet de serre
o A sa distance par rapport au Soleil
8. Le plus haut sommet sur Mars est combien de fois plus haut que le plus haut sommet sur
Terre ?
o 3 fois
o 6 fois
o 10 fois
o 20 fois

9. En 1938, pourquoi des américains sont pris de panique, pensant à une invasion martienne ?
o A cause de soucoupes volantes visibles dans le ciel
o A cause d’une émission de radio
o A cause d’une hallucination collective
o Parce qu’elle a réellement eu lieu dans le sud-ouest des États-Unis, à Roswell
10. Le 26 novembre 2018, InSight se posera sur Mars. Mais à quelle heure (heure de Paris) ?
o 18h06
o 19h37
o 20h54
o On ne sait pas exactement

Partie II – Les missions martiennes et celle d’Insight !
Le 26 novembre, la mission InSight se posera sur Mars et permettra d’en savoir plus sur la planète
rouge.
Cependant, d’autres missions ont déjà été sur Mars et nous ont envoyé quelques photographies.
A vous de trouver de quelles missions proviennent respectivement les photographies ci-dessous :
Question 2.1
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Question 2.2
A la question précédente, vous avez pu voir un selfie martien. A votre tour !
Prenez une photo de votre club, classe ou groupe (avec une photographie prise par InSight, visible
dans vos mains ou sur un vidéoprojecteur derrière vous).

Question 2.3
Niveau JUNIOR (d’après une activité construite par des enseignants du lycée CIV, Ac. Nice)
Objectif : Compte tenu d’une atmosphère très ténue sur Mars, l’arrivée sur la planète rouge est
une étape cruciale et dangereuse. Nous allons nous placer dans la peau des ingénieurs de la mission
InSight et concevoir un dispositif d’atterrissage.
Le but est de lâcher un œuf cru depuis le premier étage et que celui-ci se pose sans dégâts
quelques mètres plus bas et le plus près possible d’une cible de 20 cm x 20 cm.
Votre atterrisseur devra se limiter à une dimension de 30 cm x 30 cm x 30 cm maximum. Il faudra
se limiter à du matériel de récupération.
Avant le lancer final, il est fortement conseillé aux équipes de tester leur atterrisseur (sans l’œuf)
plusieurs fois afin de l’améliorer.
Chaque atterrisseur sera pesé avant le lancer, chronométré pendant le lancer et la distance entre le
site d’atterrissage et la cible sera mesurée.

Préparatifs : Pour cela, on fournit à chaque groupe d’élèves un œuf, un sac congélation dans lequel
il faudra insérer l’œuf (pour éviter les projections d’œuf en cas d’échec) et un peu de matériel de
récupération (sacs plastiques, carton, boites de céréales, éponges, papier journal, papier bulle…)

Niveau EXPERT
Mêmes exigences que pour le niveau JUNIOR, mais vous devrez faire un dispositif possédant un
parachute et évaluer l’apport de ce parachute dans la diminution de l’énergie cinétique de votre
dispositif d’atterrissage.
Pour rappel :

Pour cette question, vous devrez filmer votre lancer et transmettre les données de votre dispositif
(masse, vitesse de la chute, distance par rapport à la cible et pour le niveau expert y ajouter
l’énergie cinétique)… et accompagner votre réponse d’une fiche technique de montage de
l’atterrisseur imaginé et testé. La vidéo devra être déposée sur un site de transfert de fichiers dont
vous fournirez le lien.

3 points NAMAZU en BONUS pour les 3 établissements qui auront réalisés un
atterrissage précis et qui auront les vitesses de chute les plus lentes.

Partie III – Souvenir d’Apollo.
InSight ne sera pas la première mission qui utilisera un sismomètre.
Le nom d’Apollo vous dit quelque chose ? Il s’agissait du programme spatial de la NASA mené entre
1961 et 1975 qui a permis d’étudier la Lune et d’envoyer des Hommes y marcher. Ces missions ont
entre autre placées des sismomètres sur la Lune.
Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à la chute du moteur du dernier étage de la fusée d’Apollo17
(SIVB512) qui a provoqué un impact sur la Lune ayant généré des ondes sismiques enregistrées par
les sismomètres déjà sur place.
Pour réaliser cette activité, deux possibilités :
1 – Utilisation de la version papier ci-dessous ;
2 – Utilisation d’un logiciel SIG (Système d’Information Géographique) : Educarte Moon
Téléchargement : http://namazu.unice.fr/EDUMEDOBS/EDUCARTE/educarte.html

Les questions :
Q1. Localisez sur votre carte la chute du SIVB512 et les stations Apollo 12, 14, 15 et 16.
Réponse sur papier ou par une capture d’écran en fonction de votre choix de support.
Q2. Ouvrez les sismogrammes enregistrés à l’aide de Seisgram2K(SG2K) via Educarte Moon
ou observez le document 2. Pointez pour chaque sismogramme enregistré sur chaque station,
le délai Tp-To. Trouver alors un moyen pour évaluer la vitesse des ondes P lorsqu’elles se
propagent dans les premières couches de la Lune.
Q3. Comparez les résultats obtenus avec le modèle du document 3 proposé par les
chercheurs. Leur modèle de vitesse a été obtenu par l’étude de très nombreux
enregistrements sur huit années d’étude sur la Lune. On peut alors s’interroger sur la
structure de surface de la Lune révélée par la sismologie et la mettre en relation avec les
observations des astronautes (https://www.youtube.com/watch?v=tKWU6qfaK-s)
Document 1 - Réseau lunaire

Station 12 : LAT = -3,5134 / LON=-23,5547
Station 14 : LAT = -3,689 / LON =-16,963

Station 15 : LAT = 25,641 / LON = 4,131
Station 16 : LAT = -9,102 / LON = 15,981
SIVB512 : LAT= -4,21 / LON=-12,31

Document 2 – Sismogrammes des stations Apollo.
Avec pour To (l’impact du moteur) au début des enregistrements.
-

Sismogramme issu de la station Apollo 16

-

Sismogramme issu de la station Apollo 15

-

Sismogramme issu de la station Apollo 12

Document 3 – Modèle de la vitesse des ondes, proposé par les chercheurs

