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A propos du projet 
Schools Tune Into Mars 

L'objectif global du projet "Schools Tune Into Mars" (STIM) est de fournir 
du matériel pédagogique avec des activités innovantes de grande qualité dans les domaines des 
sciences de la Terre, de l'univers et plus particulièrement de la planétologie. Les ressources du projet 
sont basées sur les derniers développements de la recherche spatiale et de la pédagogie innovante, 
et répondent aux besoins des enseignants en matière de développement professionnel, en utilisant 
des concepts scientifiques particuliers en planétologie et en sismologie planétaire
LeLe projet "Schools Tune Into Mars" (STIM) réunit un réseau d'écoles et d'organisations portant un 
intérêt à l'éducation et aux études spatiales liées à la planète Mars. Ainsi, le projet STIM fournit une 
orientation adéquate et sous-tend les activités innovantes qui sont développées dans le cadre d'un 
processus co-constructif entre chercheurs et enseignants.
SchoolsSchools Tune Into Mars est un projet multipartite financé par le programme Erasmus+ et est une 
initiative conjointe du Lycée International de Valbonne, France, European Schoolnet, Belgique, 
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Espagne, and the National 
Institute for Earth Physics, Roumanie.
Plusieurs ressources complémentaires sont développées dans le cadre du projet STIM, notamment:
●●       Un rapport élaboré à partir des ressources STIM (contenant des activités pratiques, des activités 
basées sur des données enregistrées sur Mars, des modélisations et des webinaires dédiés aux 
enseignants) soutenu par une étude visant à évaluer le besoin et l'opportunité des ressources STIM 
pour les enseignants.
●      Un guide pédagogique pour soutenir l'utilisation des ressources des missions spatiales dans les 
salles de classe.
●●       Un cours en ligne Massive Open Online Course (MOOC) intitulé "Bring Mars missions into the 
classroom", qui fournit une formation en ligne aux enseignants afin d'utiliser en classe du matériel 
pédagogique innovant lié aux missions spatiales sur Mars.
●       Des recommandations pour la création d'un réseau Mars-Edu afin de préparer le terrain pour un 
réseau de collaboration novateur et à long terme sur l'éducation spatiale liée aux missions sur Mars.
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Table I. Les compétences en matière de STEM et leur définition

Creativité La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois originale, 
innovante et adaptée au problème. Il est essentiel d’apprendre aux élèves d'explorer 
au-delà de leurs connaissances, en déconstruisant, recombinant et restructurant leurs 
idées. Mais également de les laisser se tromper afin qu'ils osent prendre des risques.

Collaboration Les équipes dans les laboratoires sont formées de scientifiques ayant chacun sa 
spécialité et apportant chacun des éléments aux recherches au groupe. Il est essentiel 
d'apprendre aux élèves à travailler ensemble pour résoudre un problème scientifique.
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Les compétences scientifiques développées dans les matières comme les 
mathématiques, les sciences de la terre, l’ingénierie sont fondamentales et doivent 
être appliquées dans la recherche de solutions.

Compétences 
scientifiques 

Cette méthode consiste à identifier un problème scientifique, rechercher des hypothèses 
potentielles, concevoir des expériences, les tester de nombreuses fois afin d'être certain 
des résultats obtenus.

Méthode 
scientifique

Investigation
Les techniques d'investigation consistent à observer, analyser des situations 
complexes. Mais également à interpréter des résultats obtenus, partager et réfléchir 
aux réponses.

Compétences 
STEM Définition
Problème 
scientifique

Apprendre aux élèves à identifier un problème scientifique nécessite d'apprendre à 
observer une situation réelle complexe et de l'analyser.

L'enseignement des STEM participe à la formation de l'esprit critique en appréhendant le 
monde actuel et son évolution dans une perspective scientifique.
L'élève va apprendre à observer, analyser une situation complexe, vérifier les faits 
scientifiques avant de conclure.

Esprit critique

L’approche innovante des 
activités STEM 

Ce guide a pour but d'aider les enseignants à mettre en œuvre l'enseignement des STEM 
dans les domaines de la planétologie et de la sismologie planétaire.
Ils apportent une perspective particulière, parallèlement et en plus d'autres perspectives, 
pour enrichir les approches éthiques des questions de société qui sont d'actualité.

Les compétences STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) sont les 
compétences liées à la résolution de problèmes d’actualité que vous pouvez développer en 
classe avec les élèves (tableau I).

Compétences STEM 

Si le mot STEM peut être interprété comme l'acronyme de Science, Technologie, Ingénierie 
et Mathématiques, il peut également être considéré comme un tout : il représente 
l'enseignement et l'apprentissage interdisciplinaires des sciences. Prenons par exemple la 
définition suivante :
"STEM education is an interdisciplinary approach to learning where rigorous 
academic concepts are coupled with real-world lessons as students apply Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics in contexts that make connections 
between school, community, work, and the global enterprise enabling the 
development of STEM literacy and with it the ability to compete in the new 

economy." (Tsupros, 2009)

 L’enseignement des activités STEM



Les compétences STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) sont les 
compétences liées à la résolution de problèmes d’actualité que vous pouvez développer en 
classe avec les élèves (tableau I).

Etudient …Carrières compétences 
STEM

- Problème 
- Créativité
- Investigation
- Méthode scientifique

Les matériaux de la Terre et leur distribution spatiale, les 
processus qui les forment et les détruisent, et l'histoire de la 
Terre

Géologues

- Problème
- Investigation
- Méthode scientifique
- Collaboration

Le climat, son évolution ainsi que la répartition planétaire des 
principales zones dites climatiques.

Climatologistes

- Problème
- Compétences scientifiques
- Méthode scientifique
- Collaboration

Les objets célestes, y compris les planètes, les lunes, les 
étoiles, les nébuleuses, les galaxies et les comètes ; leur 
distribution spatiale ainsi que leur évolution au cours du temps

Astronomes

- Créativité
- Compétences scientifiques
- Méthode scientifique
- Collaboration

Les tremblements de terre et les phénomènes associés, tels 
que les tsunamis. La propagation des ondes sismiques et 
l'évolution de la sismicité au cours du temps géologique. 

Sismologues

- Problème
- Créativité
- Esprit critique
- Collaboration

Effectuer des missions spatiales à des fins scientifiques et 
technologiques.

Astronautes

- Créativité
- Compétences scientifiques
- Esprit critique
- Collaboration

Volcans, magmas et produits volcaniques. Les processus à 
l'origine du volcanisme ainsi que les paysages volcaniques 
typiques.

Volcanologues

- Problème
- Créativité
- Compétences scientifiques
- Collaboration

Conception et la construction des avions ; ceux-ci peuvent être 
conduits par des humains ou non. Rechercher de nouveaux 
matériaux et carburants pour les engins spatiaux.

Ingénieurs 
aéronautiques

- Créativité
- Compétences scientifiques
- Méthode scientifique
- Collaboration

La composition et la structure des différentes couches de 
l'atmosphère avec un accent sur les phénomènes 
météorologiques qui ont lieu dans la troposphère

Météorologues

- Problem solving
- Investigation
- Méthode scientifique
- Collaboration

L'origine, l'évolution et le futur possible de l'Univers, du Big 
Bang à aujourd'hui ainsi que son évolution future possible.

Cosmologistes

- Problème
- Compétences scientifiques 
- Méthode scientifique
- Collaboration

Les propriétés physiques de la surface et de l'intérieur de la 
Terre, y compris les champs magnétique, électrique et 
gravitationnel ; son comportement mécanique, en particulier la 
transmission des ondes sismiques à travers ses couches.

Geophysiciens

- Problème
- Compétences scientifiques
- Méthode scientifique
- Collaboration

La composition des matériaux terrestres, tels que les roches et 
les sédiments, ainsi que la composition des substances 
chimiques présentes dans les eaux souterraines. 

Geochimistes

Tableau II. Compétences STEM, carrières et domaines d’Etude. 4
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Le philosophe grec Aristote est parfois appelé le père de la méthode scientifique, mais 
beaucoup d'autres ont contribué au développement de la méthode scientifique au fur et à 
mesure de son évolution. 
Parmi eux, le savant islamique Ibn al-Haytham, qui a développé un processus de création 
d'une hypothèse et d'expérimentation systématique, et Sir Francis Bacon, qui a souligné 
l'importance du raisonnement inductif. 
SirSir Isaac Newton s'est appuyé sur le raisonnement inductif et déductif pour expliquer les 
résultats de ses expériences et Galileo Galilei a insisté sur l'idée que les résultats devaient 
être reproductibles. 
Parmi les autres contributeurs connus à la méthode scientifique, citons Karl Popper, qui a 
introduit le concept de falsifiabilité et Charles Darwin, connu pour utiliser de multiples canaux 
de communication pour partager ses conclusions.

Approche scientifique

La méthode scientifique est une 
approche de la recherche de 
connaissances qui implique la 
formation et la vérification d'une 
hypothèse (Fig. 1). Cette 
méthodologie est utilisée pour 
répondre à des questions dans une 
grandegrande variété de disciplines en 
dehors de la science, y compris les 
affaires. La méthode scientifique 
fournit un moyen logique et 
systématique de répondre aux 
questions et supprime la 
subjectivité en exigeant que 
chaquechaque réponse soit vérifiée par 
des preuves objectives qui peuvent 
être reproduites. 

Il n'y a pas une seule façon 
d'énumérer les étapes de la 
méthode scientifique. Quelle que 
soit la façon dont les étapes sont 
documentées, le but de la méthode 
scientifique est de réunir des 
données qui permettront de valider 
ouou d'invalider une relation de cause 
à effet. La méthode scientifique est 
souvent appliquée de manière 
linéaire, mais l'approche peut 
également être cyclique, car une 
fois qu'une conclusion a été tirée, 
elle soulève souvent plus de 
questions.questions.

Figure 1. Méthode scientifique
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Pratiques pour un 
enseignement dynamique

L'IBSE adopte le principe de John Dewey selon lequel l'éducation commence par la curiosité 
(Savery, 2006), et fait passer les élèves par toutes les étapes de la recherche scientifique : 
poser une question, élaborer une hypothèse, planifier la manière de tester cette hypothèse, 
collecter des données, analyser les résultats et les partager avec ses pairs (Pedaste et al. 
2015). L'IBSE est idéal pour l'enseignement des sciences, car il rend l'enseignement plus 
pratique et est parfait pour apprendre comment fonctionne la recherche scientifique. Les 
élèves apprennent à formuler des questions auxquelles il est possible de répondre par 
l'expérimentation.l'expérimentation. L'enseignant a à la fois un rôle de facilitateur et d'instructeur, ce qui en fait 
une méthode intermédiaire, par rapport à une transmission directe, dans l'apprentissage 
basé sur les problèmes et l'instruction dans l'apprentissage basé sur les projets. Cependant, 
l'approche peut être progressivement rendue plus accès sur l'étudiant ; les étudiants 
peuvent commencer un projet IBSE avec une problématique proposée par l'enseignant, et 
peuvent ensuite formuler leurs propres questions pour transférer leurs connaissances vers 
un apprentissage plus approfondi.

L'IBSE n'exploite pas seulement la créativité, la résolution de problèmes et la pensée 
critique et analytique. Il prépare également le terrain pour apprendre à collecter et à 
interpréter des données (devenir scientifique et compétent en matière de données), et à le 
faire de manière éthique et fiable. Toutes ces compétences sont celles du XXIe siècle, où les 
données sont abondamment disponibles dans tous les domaines de la vie.

L'apprentissage basé sur la résolution de problèmes (PBL) est une méthode 
pluridisciplinaire centrée sur l'étudiant qui a été initialement adoptée dans l'enseignement 
médical comme moyen de mettre de multiples sujets en contexte (Newman, 2003). Le PBL 
vise à faire des étudiants de bons résolveurs de problèmes dans le monde réel : par 
exemple, pour mettre en pratique les connaissances de plusieurs disciplines et être capable 
de travailler avec d'autres de manière productive. Après tout, les problèmes du monde réel 
ne peuvent presque jamais être résolus par une seule discipline et une seule personne.

UneUne activité PBL consiste à travailler sur une question ouverte, même maladroitement 
exprimée, sans que l'enseignant ne fournisse de solution. Les élèves doivent travailler en 
collaboration et trouver eux-mêmes une solution au problème. L'élément clé est qu'elle est 
centrée sur l'élève ; les élèves sont plus motivés lorsqu'ils sont responsables de la solution 
du problème et que tout le processus leur appartient (Savery, 2006). Des décennies de 
recherche ont établi que même si les étudiants qui ont suivi le programme d'apprentissage 
participatif n'obtiennent pas nécessairement de meilleurs résultats aux examens 
standardisés,standardisés, ils sont certainement plus aptes à résoudre les problèmes (Strobel & van 
Barneveld, 2009).

Apprentissage basé sur les problèmes, 
les projets et les défis 
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L'apprentissage par projet implique également un apprentissage collaboratif et la recherche 
d'une solution à un problème. Cependant, le processus et le produit final sont plus spécifiés 
dès le début. Les élèves travaillent sur un projet pendant une période longue, un projet qui 
permettra de trouver une solution à une question complexe ou de résoudre un problème 
compliqué. Le rôle de l'enseignant est plus actif ici car de multiples obstacles sont 
généralement rencontrés dans la réalisation de production telle qu’une fusée ou un habitat 
spatial, et ces obstacles marquent les moments où l'enseignant doit apporter son aide sur 
des sujets spécifiques.des sujets spécifiques.

Enfin, avec l'apprentissage par défi (CBL) (Johnson et al. 2009), les étudiants sont à 
nouveau invités à trouver une solution à un problème. Cependant, on ne leur fournit qu'une 
"grande idée", un problème de société qu'ils doivent résoudre avec un défi de leur choix (par 
exemple, le désintérêt pour les mathématiques, la faible participation aux élections). Si 
l'utilisation de la technologie peut être considérée comme facultative dans d'autres 
tendances, la technologie doit être intégrée à chaque étape de la CBL. Comme pour 
l'apprentissage par projet, il existe un produit final, bien que ce produit soit déterminé dans 
lele processus et non au début. L'accent est mis sur l'utilisation des TIC dans la collecte de 
données et le partage des résultats.

Si l'IBSE reproduit la méthodologie scientifique en classe, le « design thinking » (DT) ou « 
approche créative» fait de même pour la conception et la production de prototypes. Le DT 
aide les élèves à développer la capacité à identifier les problèmes et les besoins de la 
société, ainsi que l'esprit d'entreprise. Le DT peut être mise en œuvre dans le cadre d'un 
apprentissage basé sur des problèmes ou des projets ; la différence est que le problème est 
identifié par les élèves et que le produit final est un prototype pour résoudre le problème. Le 
produit est testé et affiné au cours de multiples itérations. Les étudiants passent par un cycle 
d'étapes : (1) identification ; (2) définition ; (3) innovation ; (4) prototype ; (5) test.d'étapes : (1) identification ; (2) définition ; (3) innovation ; (4) prototype ; (5) test.

Dans une salle de classe où tous les étudiants sont face à l'instructeur, à chaque instant, il y 
aura des étudiants qui s'éloigneront du sujet, même si c'est pour approfondir un point précis 
du cours. Il est difficile de capter l'attention de toute la classe car chaque étudiant a une 
façon différente d'apprendre et un rythme différent. Grâce au contenu en ligne, les élèves 
peuvent apprendre à la maison à leur propre rythme. À son tour, l'enseignant peut utiliser la 
salle de classe pour faire participer les élèves à des débats, des projets et des travaux de 
groupe. L'apprentissage hybride et la classe inversée sont des stratégies pédagogiques qui 
aidentaident les élèves à apprendre à leur propre rythme et à approfondir leur apprentissage en 
optimisant le contenu retenu lors des heures de cours. Bien que ces concepts soient utilisés 
de manière interchangeable, ils sont légèrement différents : alors que l'apprentissage 
hybride complète l'apprentissage en ligne par un enseignement et un soutien en classe, la 
classe inversée exige des élèves qu'ils travaillent sur les documents avant de venir en classe 
et qu'ils fassent des devoirs et des projets pendant les heures de classe.

Apprentissage hybride et la classe inversés

Conception créative
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L'éducation axée sur une approche locale (PBE) immerge les étudiants dans leur 
environnement local, leur patrimoine, leurs cultures, leurs paysages, leurs opportunités et 
leurs expériences. Dans le cadre du PBE, l'apprentissage peut se faire par la participation à 
des projets au service de l'école ou de la communauté locale. Les recherches ont montré 
que l'éducation axée sur l’approche locale renforce l'engagement des élèves, leurs résultats 
scolaires et/ou leur efficacité personnelle en tant que protecteurs de leur environnement 
local. La pédagogie de l'écologie civique est un exemple d'éducation fondée sur l’approche 
locale.locale. Dans cette approche, les participants agissent en tant que protecteurs de leur 
environnement par des pratiques telles que le jardinage communautaire, la foresterie 
communautaire et la restauration des bassins versants. L'apprentissage par projet peut 
également être appliqué en tant que PBE en donnant aux étudiants la possibilité de résoudre 
des problèmes dans l'environnement local et de le préserver. Un PBE réussi se déroule sur 
place, au sein de l'école ou à proximité, est pertinent pour l'apprenant, soutient la 
communauté, est interdisciplinaire, fondé sur l'attachement au territoire, la compréhension 
dede la relation entre les problèmes globaux et locaux et, surtout, alimente un cycle 
d'apprentissage interactif positif.

L'apprentissage par l'action est une forme d'apprentissage expérimental où les étudiants 
interrogent en équipe leurs hypothèses et, de manière optimale, vivent un changement de 
paradigme avant d'appliquer leur apprentissage à de nouvelles situations. Dans le contexte 
de l'éducation permanente, l'apprentissage de la compétence d'action implique une prise de 
décision partagée, une collaboration dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation 
des projets, et engage les jeunes à agir sur des questions liées au lieu.

 

L’apprentissage par action et l’éducation 
par une approche locale 
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Permet aux élèves d’identifier un problème scientifique et de 
formuler des hypothèses 

pratiques 
innovantes 
pour 

enseigner

Cette méthode permet de mettre en 
place un débat où les élèves 
s'écoutent et parlent quand ils le 
souhaitent. Elle encourage 
l'expression de différents points de 
vue.

Aquarium

Exhibition

Débat

Ateliers

World 
café

Pratiques innovantes pour 
enseigner (Fig 2)

La méthode de l'aquarium propose donc un 
aménagement spatial qui place tous les 
participants au même niveau, quel que soit leur 
niveau de connaissances ou d'expertise.   

Les intervenants sont assis au centre de la salle 
de classe (Fig. 3). Les élèves qui observent et 
écoutent le débat sont assis tout autour.
Nous pouvons distinguer :Nous pouvons distinguer :
 Observateurs : élèves qui écoutent en 
silence le débat
 Participants : élèves qui débattent au sujet 
des résultats des expérimentations. 
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Chaise vacante

Participants

Observateurs
Figure 3. Aménagement de l'espace dans la 

méthode de l'aquarium.

Figure 2 : pratiques innovantes pour enseigner

Aquarium



La classe est organisée en atelier et chaque table réunit un groupe mixte de quatre élèves 
pour concevoir l'expérience et rédiger toutes les étapes de la procédure qui leur permettra 
de vérifier leur hypothèse (Fig. 4).

L'enseignant couvre la table avec une grande feuille de papier et dépose des marqueurs de 
couleur. Chaque groupe nomme un chef de groupe. 

Permet aux élèves de concevoir le protocole et les expériences

World café

Figure 4.- Organisation de la classe dans le “World café”.

1ère étape : L'enseignant demande aux élèves d'imaginer une expérience à partir du 
matériel proposé et de la représenter sur la feuille. L'enseignant donne aux élèves un temps 
de réflexion (10') en les informant qu'ils ne doivent pas se parler entre eux.

Chaque élève doit compléter la feuill e (et uniquement dans sa case) en notant ses 
propositions. Les élèves peuvent cependant lire les réflexions des élèves du groupe.

2ème étape : Chaque élève présente à son tour ses propositions au groupe et décide 
ensemble des idées qu'il souhaite retenir, puis les note dans la case commune.

3ème3ème étape : Le chef de groupe présente le contenu de la boîte commune à la classe lors 
de la synthèse.

Tous les groupes font leurs présentations, puis les idées sont rassemblées sur le tableau.
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Les élèves travaillent 
à l'aide d'une feuille 
de papier divisée en 
cases individuelles 
correspondant au 
nombre de 
participants à l'atelier.



Chaque élève reçoit une lettre de couleur 
pour distinguer les différents groupes (Fig. 
6).
Chaque groupe doit réaliser une aChaque groupe doit réaliser une affiche 
(A2) pour montrer son résultat. Toutes les 
affiches seront fixées sur le mur de la 
classe, comme dans une exposition de 
musée. Ensuite, les groupes sont 
mélangés : tous ceux qui ont la même 
lettre forment cinq nouveaux groupes.

groupe
1

groupe 
2

groupe 
3

groupe 
4

groupe 
5

L’élève A présente 
l’Affiche du 1er Atelier

L’élève B présente 
l’Affiche du 2ième Atelier

L’élève C présente 
l’Affiche du 3ième Atelier

L’élève D présente 
l’Affiche du 4ième Atelier

L’élève E présente 
l’Affiche du 5ième Atelier

Figure 6.- Organisation de la classe lors de l’exposition.

= élève

Permettent aux élèves de mettre en œuvre leurs expériences

Permet aux élèves de présenter leurs résultats et de conclure 
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Plusieurs travaux d'expérimentation ont lieu en même temps. Dans chaque groupe, les 
élèves réalisent leur expérience (Fig. 5). Ils travaillent indépendamment pour résoudre une 
partie du problème et écrivent leurs résultats sur une affiche.  Chaque groupe doit présenter 
les résultats à la classe.

Figure 5.- Organisation de la classe en ateliers

Exposition

Ateliers



Permet aux élèves d’échanger sur les résultats obtenus

Les étudiants peuvent maintenant tirer une conclusion finale des résultats de toutes les 
expériences réalisées.  Et discuter des limites des résultats qu'ils ont obtenus grâce à la 
méthode du débat.

Un débat est une discussion au cours de laquelle les élèves présentent leurs différentes 
opinions, les justifient et les valident. 

LaLa classe peut être organisée en îlots, avec un débat sur chaque table. Ou bien : un groupe 
d'experts (chef de groupe de travail) s'assied à une table visible par le reste de la classe et 
mène une discussion.

L'enseignantL'enseignant peut être le modérateur du groupe où laisser un élève le faire en expliquant son 
rôle : se concentrer sur la gestion et la conduite de la discussion. L'enseignant ou l’élève doit 
alors être capable de donner la parole, de mener la discussion avec des questions et des 
impulsions, d'encourager l'expression d'opinions divergentes, de ne pas donner son propre 
avis et de terminer la discussion par une synthèse.
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Débat



Programme scientifique 
spécifique (Tableau III)

Environnement des planètes rocheuses

LaLa météorologie des planètes rocheuses est riche en 
tempêtes, tornades, alizés, anticyclones ... Jour 
après jour, les mouvements atmosphériques 
modélisent la surface des planètes (Terre - Mars) en 
fonction des fluctuations induites par les variations 
saisonnières et le climat.

LesLes aérosols sont des particules solides ou liquides 
en suspension dans l'air et proviennent de processus 
naturels (érosion des sols, feux de forêts, etc.) ou 
anthropiques. 

BienBien qu'ils soient nocifs pour la santé, ils sont le seul 
élément de l'atmosphère qui refroidit le climat.  En 
fonction de leur composition chimique, les aérosols 
renvoient les rayons du soleil dans l'espace et 
réduisent ainsi la température du sol.

1. Effet du bruit 
atmosphérique 
sur le sol.

2. Des 2. Des 
instruments 
pour mesurer la 
Vitesse du vent 
martien.

3.3. Aérosol 
primaire et 
impact 
climatique sur 
Terre 

4.4. Aérosol 
primaire et 
impact 
climatique que 
Mars

5. SEIS, un 5. SEIS, un 
sismomètre bien 
emballé

6. Etude des 
variations 
journalières sur 
Mars

Physique 
Sciences de la 

Terre.

Mathématiques 
Sciences de la 

Terre.

PhysiquPhysique 
Sciences de la 

Terre.

Physique 
Sciences de la 

Terre.

C h im iC h im ie 
Mathématiques 
Physique 
Sciences de la 

Terre.

- Problème

- Créativité

- Investigation

- Collaboration

ActivitéConnaissances scientifiques Compétences 
STEM

Matières 
impliquées

Progression
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Caractéristiques des planètes 
rocheuses

LaLa planétologie est la science qui étudie des 
planètes. L’exploration des planètes et des autres 
corps massifs du système solaire, et en particulier en 
essayant de déterminer leurs différences 
fondamentales et/ou leurs points communs, nous 
permettent d’en apprendre beaucoup sur l'histoire de 
notre planète et son avenir.
CertainesCertaines planètes comme Mars ont conservé des 
traces de l'histoire du système solaire dans leurs 
cratères, dans la composition de leur atmosphère et 
dans les indications de changements à la surface. 
LesLes trois principaux processus responsables de 
l'évacuation de la chaleur stockée pendant la 
formation des planètes telluriques de l'intérieur chaud 
vers la surface plus froide sont : la conduction, la 
convection et le volcanisme. La présence d'un champ 
magnétique (la Terre) et sa perte (Mars) ont un 
impact sur le taux d'évacuation de la chaleur stockée.

Mathématiques 
Physique 
Sciences de la 

Terre.

MathématiqueMathématiques 
Physique 
Sciences de la 

Terre.

Physique 
Sciences de la 

Terre.

PhysiquPhysique 
Sciences de la 

Terre.

Mathématiques 
Sciences de la 

Terre.

 1. Etude du 
mode de 
refroidissement 
des planètes 
rocheuses.

2. Mesure du 
flux de chaleur

3. Le champ 3. Le champ 
magnétique

4. Mouvement 
de convection 
du manteau

5. De quelle 5. De quelle 
taille est notre 
système solaire 
?

- Problème

- Compétences 
scientifiques

- Méthode 
scientifique

- Collaboration

Détail des activités sur le site : 
Insight.oca.eu



Géologie interne de Mars versus Terre

ContrairementContrairement à notre propre planète, dont la 
structure interne a été bien définie, notre 
connaissance de l'intérieur des autres planètes du 
système solaire est encore très limitée. Les 
géophysiciens cherchent à faire la lumière sur leur 
structure interne, tout comme ils ont réalisé celle de 
la Terre. En raison de ses similitudes et de ses 
didifférences avec notre propre planète, Mars est pour 
eux une cible prioritaire.

Cependant, il reste de nombreuses inconnues.

L'application de techniques telles que la sismologie 
est cruciale pour étendre notre connaissance des 
mécanismes régissant la formation et l'évolution des 
planètes.

1. Impact des 
paramètres 
atmosphériques 
sur les 
enregistrements 
sismiques
2.Localiser 2.Localiser 
l’épicentre d’un 
séisme martien 
avec un seul 
sismomètre.
3.Localiser 3.Localiser 
l’épicentre avec 
un seuls séisme 
sur Terre.
4.Comment 4.Comment 
modéliser 
l’intérieur de 
Mars ?
5.Planétologie 
comparée.
6.Lesismogram6.Lesismogram
me : un signal 
complexe
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Physique 
Sciences de la 
Terre 

Mathématiques 
Physique 
Sciences de la 
Terre 

MathématiqueMathématiques 
Physique 
Sciences de la 
Terre 

Mathématiques 
Sciences de la 
Terre.

MathématiqueMathématiques 
Sciences de la 
Terre 

Physique 
Sciences de la 
Terre

- Problème

- Compétences 
scientifiques

- Méthode 
scientifique

- Collaboration

Mission spatiale vers Mars

MarsMars a toujours été régulièrement visitée par des 
atterrisseurs et des satellites depuis la Terre. 
Beaucoup d'entre eux s'écrasent, brûlent ou se 
perdent dans l'espace. L'envoi d'un engin spatial 
vers Mars est un défi technique et financier difficile 
qui nécessite de nombreux tests dans des 
conditions extrêmes.

Physique.
Mathématiques 
Physique 
Sciences de la 

Terre.
MathématiqueMathématiques 
Physique 
Sciences de la 

Terre.

1. Egg drop.

2. Aller sur 
Mars.

3. Le solaire, 3. Le solaire, 
une source 
d’énergie 
durable

- Problème

- Créativité

- Investigation

- Collaboration

- Esprit critique

ActivitéConnaissances scientifiques Compétences 
STEM

Matières 
impliquées

Progression
Détail des activités sur le site : 

Insight.oca.eu
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Géologie externe de Mars versus Terre

LeLe climat martien actuel est régulé par les 
changements saisonniers des calottes glaciaires de 
dioxyde de carbone, le mouvement de grandes 
quantités de poussière par l'atmosphère et 
l'échange de vapeur d'eau entre la surface et 
l'atmosphère. L'un des phénomènes 
météorologiques les plus dynamiques sur Mars est 
lala formation de tempêtes de poussière qui se 
produisent généralement au printemps et en été 
dans le sud. Ces tempêtes peuvent se développer 
et s’étendre sur la planète entière. Comprendre 
comment ces tempêtes se développent est l'un des 
objectifs des activités proposées.

Mars abrite également des volcans incroyablement 
grands, qui peuvent être 10 à 100 fois plus grands 
que ceux de la Terre. Une des raisons de cette 
différence est que la croûte terrestre ne se déplace 
pas comme sur Mars. Cela signifie que le volume 
total de la lave s'accumule en un seul et très grand 
volcan.

Physique 
Sciences de la 

Terre.

Physique 
Sciences de la 
Terre – Chimie   

MathématiqueMathématiques 
Sciences de la 

Terre 

1. Des 
paysages 
façonnés par le 
passage de 
tornades de 
poussière.

2. 2. L’eau salée à 
l’origine des 
ravines sur 
Mars : Info ou 
Intox

3.3. Terre – Mars : 
comment 
peut-on avoir un 
volcan aussi 
grand sur une 
planète si petite 
(Mars) ?

- Problème

- Créativité

- Investigation

- Collaboration

- Esprit critique

ActivitéConnaissances scientifiques Compétences 
STEM

Matières 
impliquées

Progression
Détail des activités sur le site : 

Insight.oca.eu



Thème III 
mission 

spatiale vers  
mars

Thème IV 
Géologie 
Interne Mars 
versus Terre

Thème V 
Géologie 
Externe 
Mars versus 
Terre

ACTIVITES 
STEM

Thème I 
Caractéristiques 
des planètes 
rocheuses

Thème II 
Environnement 
des planètes 
rocheuses

Supports et Fiches 
techniques
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Thème I
Caractéristiques 
des planètes 
rocheuses

Mouvements 
de convection 
du manteau

Mesure du 
flux de 
chaleur

17

Supports et Fiches 
techniques

Etude du 
mode de 

refroidissement 
des planètes 
rocheuses



Nous recherchons une éventuelle relation 
entre le temps t et la température T de la 
sonde thermique lors du refroidissement.

Nous devons garder à l’esprit que même s’il existe une relation, les données mesurées ne 
correspondent généralement pas parfaitement.

Nous avons choisi l’étude des données de la sonde placée à la profondeur de 5cm (repérée 
en rouge sur le graphique précédent) et uniquement sur la période du refroidissement. 

Nous utilisons le logiciel LibreOffice pour tracer les graphiques suivants :

Nuage de points sur la totalité de l’intervalle
 de temps : de temps :
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Nuage de points pendant le refroidissement 
(après 35 min) :

La 2ème partie du nuage de points, qui 
représente le processus de refroidissement 
(comme sur Terre et sur Mars) semble suivre 
une ligne droite.

Traitement mathématique 
des données de flux de 

chaleur relevées

Etude du mode de 
refroidissement 
des planètes 
rocheuses



Nous allons voir comment déterminer l’équation de 
cette droite.

En effet, la forme du nuage de points nous conduit à 
rechercher une régression linéaire en utilisant la méthode des moindres carrés.

Nous pouvons utiliser deux logiciels pour faire les calculs nécessaires afin de trouver cette 
équation  y = a + bt , si elle existe :

 le tableur de Libre Office    un logiciel de programmation Python

Nous utilisons le tableur de Libre Office ou Python pour calculer le coefficient de corrélation 
R. Celui-ci permet de déterminer si cette régression linéaire approxime bien notre nuage de 
points et, le cas échéant, pour calculer a et b afin déterminer explicitement cette équation.

La méthode des moindres carrés est une méthode statistique pour trouver le meilleur 
ajustement pour un ensemble de points (obtenu à l’aide des données) en minimisant la 
somme des décalages ou des résidus entre ces points et ceux de la courbe de la regression. 

LaLa régression linéaire à l’aide des moindres 
carrés, est utilisée pour prédire le 
comportement de variables liées.
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 Nous appeons e nombre rée R e coefficient de corréation défini par 

   avec

Etude du mode de 
refroidissement 
des planètes 
rocheuses

Peut-on trouver une telle droite?

Pour répondre à cette question, nous devons calculer le coefficient de corrélation R.

Ce coefficient permettra de dire si l’ajustement est pertinent ou non, et donnera des 
informations sur le nuage de points en fonction de la valeurs de R. Nous allons utiliser le 
critère sur R² suivants:
- Si  0,75 ≤ R² ≤ 1  alors il y a une bonne corrélation linéaire entre  y et  t 
- Si  0,25 ≤ R² ≤ 0,75  alors il y a une faible corrélation linéaire entre  y et t
- Si  0 - Si  0 ≤ R² ≤ 0,25  alors  il y a une mauvaise corrélation linéaire entre y et t 

Si  0,75 ≤ R² ≤ 1 1     alors il y a une bonne corrélation linéaire entre y et t et on peut 
rechercher les coefficients a et b de l’équation y =at+b .

Formulaire pour calculer :

• coefficient de corrélation linéaire R

    et     représentent es moyennes des t_i et y_i  avec :



Voici des exemples de nuages de points et le coefficient de corrélation associé R :

Si le coefficient de corrélation est bon, nous pouvons trouver a et b de l’équation : 
 y =a+bt  qui minimise la somme des résidus des moindres carrés :

           

et
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Remarque :

Nous utilisons la méthode des moindres carrés afin d’éviter une somme nulle de résidus (si 
on minimisait que les écarts algébriques). En effet, cela conduirait à une infinité de 
possibilités de droite ayant cette somme nulle.

La droite des moindres carrés d’équation  y =a+bt   peut être déterminée en calculant les 
nombres a et b à l’aide de ces formules :

Etude du mode de 
refroidissement 
des planètes 
rocheuses



Dans notre système scolaire, depuis 3 ans, Le langage
 de programmation retenu a été le Python.

De plus, toutes les disciplines scientifiques doivent participer à la compréhension du monde, 
de son organisation et de ses lois physiques.

Nous devons donc trouver quelques exemples pour montrer comment le logiciel Python 
pourrait nous aider à élaborer des théories et à établir des lois de la nature sur Mars.

LeLe logiciel Python tout comme un tableur nous permettent de trouver un lien potentiel entre 
deux grandeurs mesurées, exemple concret, et d’élaborer des théories.  

Nous utiliserons les données collectées sur le ballon de football et le logiciel Python pour 
calculer, représenter des grandeurs et rechercher un lien entre les mesures, ici la 
température en fonction du temps.

Les compétences de Python utilisées ici sont le travail sur les listes (création et calculs sur 
des éléments d’une liste, tracer d’une courbe)

Nous avons utilisé deux moyens pour rechercher ce lien 

   en traçant le graphe d’une grandeur dépendant d’une autre( ici la Température en fonction 
du temps) et en essayant de trouver un lien

   en utilisant la méthode des moindres carrés pour évaluer la corrélation entre les grandeurs 
Température et temps en calculant le coefficient de corrélation et en traçant :

- le nuage de point et la droite des moindres carrés si nous obtenons une bonne corrélation

- le nuage de point seulement si nous obtenons une mauvaise corrélation- le nuage de point seulement si nous obtenons une mauvaise corrélation
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Existe-t-il un lien entre le temps et la température pendant le 
refroidissement?

Etude du mode de 
refroidissement 
des planètes 
rocheuses



fonction 
mathématique 

- sqrt  (racine carrée)
- puissance 

type de données -  Liste   (construire une liste, calculer avec un élément de la 
liste, parcourir une liste)
- fichier cvs

Structure utilisée - boucle for
- condition if  , else et elif

Librairie utilisée

22

Compétences utilisées pour Python 

Conclusion : 

Nous avons trouvé un lien entre la température et le temps pendant le 
refroidissement et ce lien est une relation linéaire.

Construire un nuage 
de point
Tracer une courbe

- csv               - numpy
- matplotlib.pyplot       - math

fonction utilisée    - moyenne
   - somme
   - racine
   - utilisation  $              

bloquer une valeur d’une cellule dans un calcul avec $

faire un calcul dans une cellule

construire un nuage de point

Compétence utilisée du Tableur 

Etude du mode de 
refroidissement 
des planètes 
rocheuses
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Etude du mode de 
refroidissement 
des planètes 
rocheuses
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Faire un suivi de température 
avec Arduino

Mesure du flux 
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Mouvements 
de convection 
du manteau
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Effet du 
bruit 

atmosphérique 
sur le sol

Des 
instruments

 pour mesurer la 
vitesse du vent 
martienAérosol 

primaire et 
impact 

climatique sur 
Terre

Aérosol 
primaire et 
impact 

climatique sur 
Mars

Etude des 
variations 
journalières 
sur Mars SEIS, un 

sismomètre 
bien 
emballé

Topic II 
Environnement 
des planètes 
rocheuses

Supports et Fiches 
techniques
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Effet du bruit 
atmosphérique 
sur le sol
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Des instruments
 pour mesurer la 
vitesse du vent 
martien



Support
L’échantillon à étudier : il eut paraitre compliqué de se procurer des particules minérales 
provenant de Sahara mais ce type d’aérosol est assez fréquent au-dessus de l’Europe. Il 
vous sera facile de guetter les précipitations riches en particules grâce au site : 

https://dust.aemet.es/forecast

Tout savoir sur le calitoo : https://www.calitoo.fr/

Référence 

Expérience 2 : impact des aérosols en fonction de la surface sou- jacente.

Pour mieux comprendre les documents précédents et notamment l’importance de prendre 
en compte la nature des surfaces sous-jacente en ce qui concerne les effets d’aérosols sur 
l’albedo avec les notions de forçage positifs et négatif il est possible de mettre à la place 
d’une feuille (type canson)

Résultats obtenus :

Au-dessus d’un canson noir, l’aérosol entraînera une augmentation de l’albédo et donc un 
forçage négatif (refroidissement).

Au-dessus d’un canson blanc, l’aérosol entraînera une diminution de l’albédo et donc un 
forçage positif (réchauffement).
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Expérience 2 

Aérosol primaire 
et impact 
climatique sur 
Terre
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Aérosol primaire 
et impact 
climatique sur 
Terre



Utiliser le Calitoo
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Aérosol primaire 
et impact 
climatique sur 
Terre



Support

Référence 
Image dust : https://www.mars.asu.edu/data/tes_ruffdust/

Image albedo : https://www.mars.asu.edu/data/tes_albedo/
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Matériel utilisé :

- Sondes thermométrique et une photorésistance branchés à une arduino  (cf FT)

- 3 pots de yaourt identiques qui seront entourés d’un isolant ici de la mousse 

- De l’argile foncé et plus claire

- 1 spot de 300 W

UnUn trou a été fait dans chaque pot à même hauteur pour insérer le thermomètre. La quantité 
totale d’argile est de 80g d’argile avec dans le pot 3 60g d’argile foncée et 20 g d’argile claire. 
Dans le pot 2 seuls quelques grammes d’argile claire sont saupoudrés au-dessus de la 
foncée ce qui suffit pour augmenter la quantité de lumière réfléchie.

On ne fait pas de suivit dans le temps de la quantité de lumière réfléchie mais uniquement 
une vérification en début d’expérience pour chaque pot en veillant a placer à chaque fois la 
photorésistance à la même distance de la surface étudiée.

Aérosol primaire 
et impact 
climatique sur 
Mars



Résultats obtenus 
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Données provenant de la 
mission Insight du 2018-12-11

D’après les données collectées, peut-on :

 Observer un “Dust Devil”? 
(un “Dust Devil” est un petit tourbillon d’air 
observable sur un graphe par une brusque chute 
des valeurs de pression et de température laissant 
les autres valeurs inchangées)

   Trouver une relation entre la Temperature et 
la Pression à la surface de Mars ?
(On doit garder à l’esprit que même s’il y a une 
relation, les données collectées ne correspondront 
pas parfaitement en général)

OnOn doit travailler avec des données non continues 
ce qui signifie que l’on a pas toujours toutes les 
mesures correspondantes (Temps, Temperature et 
Pression).

On a donc conserver uniquement les données 
complètes avec les trois grandeurs.

Etude des 
variations 
journalières 
sur Mars
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On a codé plusieurs programmes permettant de :

  compter le nombre d’écart plus grand que 0,7 Pa entre deux valeurs consécutives de 
pression et donnant le rang de la première valeur.

   tracer un graphe au voisinage du rang de la valeur trouvé afin de confirmer si on a bien            
un « Dust Devil »

Code

Code

On a besoin de voir si cet écart est dû à un « Dust Devil » ou à un manque de données 
continues.

On a pensé pour cela à tracer le graphe de la Pression et de la Temperature en fonction du 
Temps au voisinage de ce rang afin de le confirmer
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Comment Python peut aider à trouver un 
« Dust devil »?
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Tracés de graphes au voisinage des rangs trouvés :

On observe sur ces graphes une chute des valeurs de la Temperature et de la Pression. 
Ainsi, nous observons un Dust Devil à 13h 11 min 16 s sur Mars

On a codé plusieurs programmes calculant :

 - une moyenne mobile d’une série de données et traçant le graphe de la Pression et 
de laTemperature en fonction du Temps

 - la droite de régression des moindres carrés

Un moyenne mobile est un type de moyenne statistique utilisée pour analyser des séries 
temporelles  en créant des séries de moyenne des données initiales.

SoitSoit une série de données et une taille fixée de sous-ensemble, le premier élément de la 
moyenne mobile de la série est obtenu en prenant la moyenne du sous-ensemble de taille 
fixée de la série initiale.

Ensuite, le sous-ensemble est modifié par « décalage vers l’avant », c’est-à-dire en excluant 
la première donnée de la série et en décalant le sous-ensemble d’une valeur.

Une moyenne mobile est utilisée avec des séries temporelles pour atténuer les fluctuations 
à court terme et mettre en évidence les tendances ou les cycles à plus long terme.

La méthode des Moindres Carrés est utilisée pour voir s’il existe une régression linéaire.La méthode des Moindres Carrés est utilisée pour voir s’il existe une régression linéaire.

On verra si le choix de cette droite est pertinent et on déterminera l’équation de cette 
droite.
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Afin de coder la fonction Moving_Average(), on a besoin de coder quelques fonctions 

  - pour calculer la moyenne d’une série de nombres noté Average()

  - pour extraire un sous-ensemble de taille fixée n débutant à un rang 
donné p noté List_extract()

 - pour construire une liste de moyenne mobile avec une taille fixé noté.            .                   
List_Moving_Average()

  - pour finir la fonction  - pour finir la fonction Moving_Average() utilisant toutes ces fonctions 
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Voici le code pour la fonction Least_squares_equation() :
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Tracés sans moyenne mobile et régression linéaire :

Tracés avec une mobile sur un intervalle de 1000 données et régression linéaire :
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On peut voir presque une symétrie entre les courbes
 de Pression et Temperature mais on ne peut cependant 
trouver une relation linéaire même en atténuant les fluctuations avec une moyenne mobile.

LesLes variations de données de la Pressure suivent celles de la temperature avec un décalage, 
on décide donc de décaler la courbe de la pression. Cela entraînera une meilleure symétrie 
entre les deux courbes (ce décalage peut être expliqué par le temps de transition entre les 
variations de Pression et celles de Temperature qui en découlent).

Tracés sans moyenne mobile et régression linéaire :
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On trouve une relation entre elles, mais voyons si cette relation peut être meilleure en 
appliquant  une moyenne mobile aux données.

Tracés avec une mobile sur un intervalle de 1000 données et régression linéaire :

Les fluctuations sont lissées avec la moyenne mobile et nous pouvons mettre en évidence 
des tendances à plus long terme . On peut déduire des graphiques précédents les résultats 
suivants :

 - la Pressure et la Temperature ont des variations opposé

 - une alternance jour-nuit, la journée (la Pression diminue et la Temperature augmente)
    et la nuit (la Pression augmente et la Temperature diminue)

OnOn peut trouver un meilleur ajustement linéaire entre la Pression et la Temperature pendant 
la journée et la nuit avec une moyenne mobile.

Tracé du nuage de points avec la régression linéaire pendant la journée :

             r² = 0,981
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Tracé du nuage de points avec la régression linéaire pendant la nuit :

r²=0,945

Fonction Mathématique - sqrt  (square root)               
- power 

- sum
- round

Type de données - Liste (modifier, construire, parcourir, calculer avec un élément d’une liste)      
- fichiers csv 

Structures utilisées - for (boucle)
- if avec else and elif

Compétences de Python utilisées 

Conclusion :

Python nous a permis à trouver :

- des « Dust Devil »

- un ajustement linéaire entre la Pression et la Temperature

Construire un nuage 
de points
Tracer une courbe
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Expliquez pourquoi vous pensez que votre dispositif protégera l'œuf contre la casse :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Objectif : Concevoir un système pour protéger un œuf contre les fissures ou les cassures 
dues à une chute importante.

Matériel : Utilisez ce que vous voulez. 
Quelques idées : serviettes, ruban adhésif, boîtes, tubes en plastique, papier, ouate, sacs en 
plastique, etc.

Illustrez votre concept dans l' encadré ci-dessous :

Le défi Egg drop  

Egg drop



Aller
 sur Mars

1 unités astronomiques (AU) 
Placer la Terre au moment du lancement à l'équinoxe de printemps (0 degré) étant donné 
que la Terre est, en moyenne, à 1 UA du soleil
Placer Mars à 180 degrés à l'arrivée étant donné que Mars est, en moyenne, à 1,52 UA 
du soleil
Placer le satellite sur l'orbite 

COMMENT 
TROUVER LE

SEMI-GRAND AXE 
DE L’ORBITE DE 
TRANSFERT :
a=semi grand axe
2a = axe principal

2 a = r2 a = rTerre + rMars
a = ½ (rTerre + rMars)
a = ½ (1.0 AU + 1.52 

AU)
a = 1.26 AU
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* Par souci de cohérence, nous mesurons les longitudes héliocentriques dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre (vues de dessus) à partir de l'équinoxe de printemps.

1. Trouvez la longueur du demi-grand axe de l'orbite de transfert en unités astronomiques 
(UA), en considérant que la Terre est, en moyenne, à 1 unité astronomique (UA) du soleil 
et que Mars est, en moyenne, à 1,52 UA du soleil.

2.2. Utilisez des ficelles et des punaises pour représenter les orbites de forme circulaires de 
la Terre et de Mars autour du soleil, et l'approximation de l'orbite de transfert de Hohmann 
sur du papier graphique.

3. Calculer la position du deuxième foyer (un foyer est au soleil) pour l'orbite de transfert 
de Hohmann.

4.4. Placez une punaise à chaque foyer de l'ellipse et utilisez une longueur de corde de 
longueur égale à deux fois la somme de la longueur du demi-grand axe de l'ellipse et de la 
distance focale.

5. Utiliser la troisième loi de Kepler, la loi de l'harmonie, pour déterminer la période de 
l'orbite de transfert de Hohmann et ensuite le temps de voyage vers Mars le long de cette 
orbite.

** P** P2=ka3 avec k : la constante de la proportionnalité. En prenant la Terre comme exemple, 
nous pouvons mesurer P en années et a en unités astronomiques, donc P = 1 an et a = 1 
UA

6. Pour calculer la position de Mars au moment du lancement, il faut soustraire de son 
point d'arrivée la quantité de mouvement pendant la durée du voyage de l'engin spatial

59

En utilisant les longitudes héliocentriques planétaires, déterminer 
approximativement quand est la prochaine fenêtre de lancement vers Mars ?

Aller
 sur Mars

Considérant que le lancement depuis la Terre s'est fait au périhélie de 
l'orbite de Hohmann (point le plus proche du Soleil) et que l'arrivée 
s’effectue à l'aphélie de l'orbite de Hohmann (point le plus éloigné du Soleil), 
on peut conclure qu'une fenêtre de lancement se présente lorsque Mars est 
en orbite avec ...........degré d'avance sur la Terre.



Activité : Les panneaux 
solaires sur Terre

  De nombreuses personnes pensent que la construction de panneaux solaires est forcé-
ment la meilleure option. Mais est-ce le cas ?
Notez ci-dessous ce que vous savez sur l'énergie solaire.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________

  Pourquoi pensez-vous qu'il est bon/mauvais de construire des panneaux solaires ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________

Le solaire: une 
source d’énergie 
durable   
Mars-Terre
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  Sur la carte, trouvez votre localisation et déterminez à quelle couleur correspond votre 
région.  Utilisez la légende pour trouver la gamme d'énergie en "kWh/m2/jour" à partir de la 
"somme annuelle moyenne kWh/m2 ". Une fois que vous avez l’intervalle, vous ferez la 
moyenne des valeurs les plus élevées et les plus basses pour obtenir votre estimation 
énergétique. Par exemple, en France, l’intervalle est de 2,7 - 4,4 kWh/m2/jour, la valeur 
moyenne est de 3,55 kWh/m2/jour.

Gamme d'énergie pour votre localisation : ________ _____ kWh/m2/Jour

Energie Moyenne : _________________ kWh/mEnergie Moyenne : _________________ kWh/m2/Jour

  Votre travail d'ingénieur consiste à analyser les valeurs d'énergie solaire pour différentes 
villes en utilisant la carte de l'irradiation horizontale globale pour déterminer si les panneaux 
solaires sont toujours un choix judicieux.

 Ensuite, déterminez la quantité d'énergie solaire disponible par unité de surface de votre 
module solaire (par exemple, un chauffe-eau solaire), qui dépend de la durée d'exposition de 
votre module au soleil. Si vous voulez tester votre chauffe-eau solaire pendant une heure, 
votre durée d'exposition au soleil est de "1 heure" (elle peut être inférieure à 1 si vous testez 
pendant moins d'une heure 45 minutes = 0,75 heures). Si vous ne disposez pas encore de 
ces valeurs pour un module solaire, il vous suffit d'utiliser les valeurs d'exemple suivantes.

Durée d'exposition au soleil : ___________ heures   (exemple:  1 heure)

VVous devez maintenant trouver l'énergie en unités de Watt-heures/m2, appelées "Irradiation":

(kWh/m2/jour) x (1 jour/24 heures) x (durée d’exposition au soleil [heures]) x (1000 Wh/1 kWh)

= (__ kWh/m2/jour) x (1 jour/24 heures) x (__ heures) x (1000 Wh/1 kWh) 

= _______ Watt-heures/m2

Le solaire: une 
source d’énergie 
durable   
Mars-Terre
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 Pour trouver l'énergie solaire utilisée par votre module solaire, vous aurez également 
besoin de sa surface (m2). Si vous avez un chauffe-eau solaire de 1 mètre sur 1,5 mètre, la 
surface serait de 1,5 m2 (vous devrez peut-être convertir les pieds en mètres).

Surface des modules solaires : __________________ m2         (exemple:  1.5 m2)

Ensuite, vous devez utiliser votre surface et votre valeur d’irradiation pour déterminer la 
quantité d'énergie qui entre dans votre module solaire. Cette énergie entrante est appelée 
énergie thermique (Q) et est exprimée en watt/heures :

QQin = [Irradiation (Watt-heures/m2)] x [Surface (m2)] 

Qin = (______ Watt-heures/m2) x (_______m2)  

Qin = _________ Watt-heures

Et

 

 Parmi les villes énumérées ci-dessus, quelle est la ville la plus rentable pour récupérer 
l'énergie solaire ? Est-elle la seule candidate à sélectionner ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

 Quels critères avez-vous pris en compte pour déterminer si chacune de ces villes est une 
bonne candidate pour recevoir des panneaux solaires ? Justifiez votre réponse. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
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Panneau solaire étudié : Analyse des données

 Sous quel angle par rapport aux rayons du soleil doit-on positionner un panneau solaire 
pour l'exposer à l'intensité lumineuse maximale ? Réalisez un schema pour illustrer votre 
réponse.

  Représentez les 3 graphiques suivants et en tirer des conclusions :

• Graphique 1, Longueur de l'ombre (cm) en fonction du moment de la journée. 

• Graphique 2, tracer l'altitude du soleil (○ ) en fonction du moment de la journée. 

• Graphique 3, tracer l'intensité solaire (W/m2 ) en fonction du moment de la journée.

Activité : Enquêter sur 
les cellules solaires

Le solaire: une 
source d’énergie 
durable   
Mars-Terre
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 Graphique 1: Longueur de l'ombre en fonction du moment de la journée. 

 Graphique 2 : l'altitude du soleil  en fonction du moment de la journée. 
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Moment de la journée

Moment de la journée
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Graphique 3 :  l'intensité solaire en fonction du moment de la journée.
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Transmission, réflexion et absorption

Que se passe-t-il lorsque l'énergie solaire frappe un objet ? 
IlIl y a trois possibilités : elle peut être transmise à travers l'objet, l'objet peut réfléchir l'énergie 
solaire ou l'objet peut l'absorber. La plupart des objets font les trois, dans une mesure plus ou 
moins grande. Il est utile de comprendre comment différents matériaux transmettent, 
réfléchissent et absorbent le rayonnement solaire. Par exemple, dans le cas d'une cellule 
solaire, il est important de recouvrir la surface d'un matériau qui est un mauvais réfléchissant 
- nous voulons que le plus de lumière possible pénètre dans la cellule. Par conséquent, pour 
créer des maisons, des écoles et des bureaux confortables et bien éclairés, il faut savoir 
quelsquels matériaux de construction transmettent, réfléchissent et absorbent le rayonnement 
solaire. Après avoir suivi cette leçon, vous pourrez même commencer à choisir la couleur et 
la texture des nouveaux vêtements achetés en fonction de la force de la lumière du soleil 
pendant les saisons. 
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Transmission 
1. Collez un bord du panneau solaire sur un panneau plat tel qu'un presse-papiers. Veillez 
à ne pas recouvrir les cellules photovoltaïques avec du ruban adhésif. Vous devriez 
maintenant pouvoir incliner le panneau solaire vers le Soleil. 
2.2. Connectez un ampèremètre aux fils du panneau solaire. Positionnez le tableau et 
inclinez le panneau solaire de manière à ce que l'ampèremètre indique la valeur la plus 
élevée possible. Placez le panneau solaire dans cette position avec un objet lourd et 
encombrant, comme un livre de texte, et laissez-le ainsi pour le reste des tests de 
transmission. Matériel de test du panneau solaire 
3.3. Recouvrez à votre tour le panneau solaire avec chaque morceau de matériau. Pour 
chaque matériau, enregistrez la lecture de l'ampèremètre en milliampères (mA) sous "En 
tant qu'émetteur" dans le tableau des données. 
4. Lorsque vous avez fini de tester tous les matériaux, utilisez les lectures de 
l'ampèremètre et la courbe d'étalonnage du panneau solaire pour calculer l'intensité de la 
lumière qui a été transmise à travers chaque matériau. Enregistrez cette valeur en watts par 
mètre carré (W/m2) sous "Comme émetteur" dans le tableau des données. 
5.5. Sur la base de vos observations, évaluez la capacité de chaque matériau à transmettre 
la lumière. Inscrivez "excellente", "bonne", "moyenne", "médiocre" ou "aucune capacité" 
dans le tableau des données.

Réflexion 
1.1. Utilisez du ruban adhésif double face à l'arrière du panneau solaire pour le fixer à 
l'intérieur du support en carton (les ailes triangulaires s'enroulent autour des côtés du 
panneau) avec les fils électriques passés par le trou. Utilisez du ruban adhésif pour fixer le 
support en carton (avec le panneau solaire) au tableau comme indiqué sur le schéma, de 
manière à ce que la face du panneau solaire soit dirigée vers le tableau. 
2.2. Placez le panneau sur la table avec le côté ouvert du support dirigé vers le soleil. 
Inclinez le tableau jusqu'à ce que le panneau solaire ne présente plus d'ombre. (Ou, si vous 
utilisez une lampe à incandescence, placez la lampe de façon à ce que le panneau solaire 
ne projette pas d'ombre). Vous devrez peut-être incliner l'avant ou l'arrière de la planche en 
fonction de la position du Soleil dans le ciel. Fixez la planche dans cette position pour le reste 
des tests de réflexion.
3.3. Placez le miroir sur la planche à l'endroit où se trouve le matériel de test, comme indiqué 
dans le schéma. Enregistrez la valeur de l'ampèremètre en "mA" sous "Comme réflecteur" 
dans le tableau des données. 
4. Retirez le miroir et remplacez-le à tour de rôle avec chaque matériau d'essai restant. 
Assurez-vous que chaque matériau de test est placé exactement dans la même position que 
le miroir. Notez la valeur de l'ampèremètre pour chaque matériau d'essai dans le tableau des 
données. 
5.5. Pour chaque matériau, utilisez la lecture de l'ampèremètre et la courbe d'étalonnage du 
panneau solaire pour calculer l'intensité de la lumière qui a été réfléchie par le matériau. 
Enregistrez cette valeur en "W/m2 " sous "Comme réflecteur" dans le tableau des données. 
6. Sur la base de vos observations, évaluez la capacité de chaque matériau à réfléchir la 
lumière. Inscrivez "excellent", "bon", "moyen", "médiocre" ou "aucune aptitude" dans 
le tableau des données. 66
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 Absorption 
1. Examinez les données que vous avez recueillies et la façon dont vous avez évalué la 
capacité de chaque matériau à réfléchir et à transmettre la lumière. Pour chaque matériau 
testé, prévoyez sa capacité à absorber la lumière. Inscrivez "excellente", "bonne", 
"moyenne", "médiocre" ou "aucune capacité" dans le tableau des données. 
2.2. Prévoyez lequel des matériaux deviendra le plus chaud et lequel sera le plus froid si 
vous le laissez allongé au soleil. Utilisez votre sens du toucher pour tester votre prédiction. 

 Questions: 

•• Quel raisonnement avez-vous utilisé pour prédire quels matériaux seraient les meilleurs 
ou les pires absorbants de lumière ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

•• Comment la texture du matériau semblait-elle affecter sa capacité à réfléchir la lumière ? 
Absorber la lumière ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

•• Comment la couleur d'un matériau semblait-elle affecter sa capacité à transmettre la lu-
mière ? Absorber la lumière ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

• En utilisant ce que vous avez appris, quelles couleurs et matériaux extérieurs et inté-
rieurs souhaiteriez-vous avoir dans une voiture si vous viviez dans un climat chaud et en-
soleillé ? Quelles couleurs et quels matériaux choisiriez-vous si vous viviez dans un climat 
froid et ensoleillé ? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

•  Quelles propriétés de transmission, de réflexion et d'absorption de la lumière 
rechercheriez-vous dans un matériau utilisé pour recouvrir un panneau électrique solaire ? 
Décrivez comment vous vous attendriez à ce que ce matériau apparaisse (par exemple, 
terne, brillant, de couleur sombre ou claire) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Journal de données
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Le voltmètre indique 
la tension 

Une seule cellule solaire produit environ ........ Volts lorsqu'elle est placée 
sous une lumière vive.

 Parfois, les ingénieurs se comportent comme des détectives. C'est le cas lorsqu'ils 
essaient de comprendre comment quelqu'un d'autre a conçu et construit un produit. C'est ce 
que vous allez faire aujourd'hui. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez expliquer en 
détail comment un mini-panneau solaire a été assemblé. Vous commencerez par quelques 
faits donnés, vous trouverez vos propres indices, puis vous noterez vos idées

Le voltmètre indique 
la tension 

Le solaire: une 
source d’énergie 
durable   
Mars-Terre

Deux cellules solaires connectées côte à côte (aussi appelées "en 
parallèle") n'additionnent pas leurs tensions. Elles produisent environ ....... 

volts sous une lumière vive.
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Le solaire: une 
source d’énergie 
durable   
Mars-Terre

Le voltmètre indique 
la tension 

Deux cellules solaires connectées côte à côte (aussi appelées "en 
parallèle") n'additionnent pas leurs tensions. Elles produisent environ ....... 

Volts sous une lumière vive.

  Combien de cellules y a-t-il dans votre panneau ? Comment sont-elles connectées 
entre elles ? Avec l’aide de votre professeur mesurer la tension de votre panneau, réalisez 
un schéma qui décrit comment vous pensez que les cellules ont été câblées ensemble. 
Justifiez votre réponse. 

Voir aussi ce qui s'est passé avec l'intensité (A) dans chaque cas.
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avec un seul 
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paramètres 
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les enregistrements 

sismiques

Localiser 
l’épicentre avec 
une seule station 
sur Terre

Le 
sismogramme 
: un signal 
complexe

Supports et Fiches 
techniques

Thème IV 
Géologie 
interne de 
Mars versus 
Terre
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- Data from RESIF network

- SeisGram2K80_ECOLE©

Supports utilisées : 

Signal sismique continu du 3 février au 7 février 2019, enregistré à la station MYLF 
(Forcalquier, Alpes de Haute Provence, Observatoire de la Côte d'Azur).

sur  le site web 
cliquer ici 
pour accéder 
aux données

Données :

Impact des 
paramètres 
atmosphériques 

sur les 
enregistrements 
sismiques
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Impact des 
paramètres 
atmosphériques 

sur les 
enregistrements 
sismiques
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atmosphériques 

sur les 
enregistrements 
sismiques



Au
da
ci
ty

Localiser 
l’épicentre d’un 
séisme martien 
avec un seul 
sismomètre

74



Fa
ire
 d
es
 c
el
lu
le
s 
pi
éz
oé
le
ct
riq
ue
s

Localiser 
l’épicentre d’un 
séisme martien 
avec un seul 
sismomètre
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- Data from RESIF network

- SeisGram2K80_ECOLE©

Supports utilisées : 

Le séisme Mw 9.0 Mars 11, 2011 Tohoku-Oki (Japon), enregistré à la station CALF (Obser-
vatoire de la Côte d'Azur, Calern, France).
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Sur le site web 
cliquer ici 
pour accéder 
aux données

Données :

Localiser 
l’épicentre avec 
une seule 
station sur 
Terre
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Localiser 
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une seule 
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- Data from RESIF network

- SeisGram2K80_ECOLE©

Supports utilisés : 

- Le séisme Mw 4.8 du 1er janvier 2019 (Grèce), enregistré à la station CALF (Observatoire 
de la Côte d'Azur, Calern, France).
- Le tremblement de terre Mw 6.3 du 1er décembre 2018 (Indonésie), enregistré à la station 
CALF.

sur le site web 
cliquer ici 
pour accéder 
aux données

Données :

Le sismogramme  
un signal 
complexe
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Le sismogramme  
un signal 
complexe



L’eau salée à 
l’origine des 

ravines sur Mars : 
Info ou Intox

Des 
paysages 

façonnés par le 
passage de 
tornades de 
poussière

Thème V 
Géologie 
Externe de 
Mars versus 
Terre
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Supports et Fiches 
techniques



arduino

Objectifs des modélisations réalisées en classe:

Hypothèse testée: Le réchauffement de l’air est responsable de l’ascension de l’air lors 
d’un dust.

Le témoin est constitué de l’encens et du 
capteur de pression. Le montage 
expérimental est constitué de l’encens, 
d’une bougie et du capteur de pression. 

Résultats:Résultats: La fumée de l’encens monte 
en formant une colonne. On observe une 
baisse de pression plus importante dans 
le cas du montage expérimental. 

Remarque: La baisse de pression 
observée aussi dans le cas du montage 
témoin est due à la combustion.

Hypothèse testée: La forme de spirale caractéristique du dust est due à des mouvements 
d’air transversaux.

 Ouvrir un des côtés de la boîte de plexiglas. 

Résultats: La fumée de l’encens 
prend une forme de spirale.

Supports : 

Pour ce montage arduino trouver tous les détails 
dans la webinair "Explorons plus loin" sur le site
https://insight.oca.eu/fr/stim-resources

Des paysages 
façonnés par le 
passage de 
tornades de 
poussière
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Références

formation d'une 
araignée

Quatre 
éventails

Changement de direction 
des éventails dus au changement 

de direction du vent

Disparition des 
éventails

- Photographie du 
montage visant à 
modéliser la formation 
des ravines sur terre 

Matériels :

• Photographie du montage de la modélisation de formation des ravines : LIV

• Hjulström curve: Ferenc Kristály and al.

• Images du sol martien : IRISE

82

L’eau salée à 
l’origine des 
ravines sur Mars 
Info ou Intox

- Diagramme de Hjulström : 
Explication des conditions de 
transport des particules

- Diagramme pression-température et 
position des planètes 
Sur Mars, compte tenu des conditions de 
pression et de température, l'eau est 
uniquement sous forme de glace ou de gaz.

- Interprétation des photos montrant l'évolution des araignées et les éventails au cours des 
saisons martiennes
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