
Activité 16 Eau et vie sur Mars?
D Compétences travaillées M+ M ECM MI

2 S’INFORMER

4 RAISONNER

2 S’INVESTIR

Contexte : vidéo «eau et vie sur Mars»

Questions sur la vidéo : 

a) Quels sont les deux éléments cherchés sur Mars?

                                                                                                

b) La calotte glacière Mars contient deux type de «glace»,
lesquels?
                                                                                                          

c) Comment a changé la densité de l'atmosphère de Mars?
                                                                                                                                                      

d) Quel composé intéressant a été trouvé dans l'atmosphère de Mars?
                                                                                                                                                      

Objectif : étudier les différents états de la matière

Questions : (pense à lire les documents ! ! )

1) Comment sait-on qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars?

2) Explique quelle propriété de l'eau  liquide lui permettait de s'écouler (doc 2). 

3) Sous quelle forme l'eau de Mars a-t-elle pu s'échapper dans l'espace? Grâce à
quelle propriété (doc2)?

4) Sous quelle forme existe l'eau sur Mars aujourd'hui?

5)  Explique quelle propriété de l'eau solide (document 2) l‘empêche de s'écouler.

6) A l'aide de la question b et du doc 3, que peux-tu dire de la température sur
Mars.

7) Compare les masse de la Terre et de Mars (doc 4)

8) Pourquoi la Terre peut-elle retenir son atmosphère autour d'elle?

9) A ton avis pourquoi Mars a-t elle perdu son atmosphère?



Document 1
L’eau a sculpté des paysages martiens entiers, dont une ancienne mer
profonde d’environ 1.6 km, dans un passé lointain de plusieurs milliards
d’années, alors que la planète était plus chaude et l’eau plus présente.
Les  engins  spatiaux  explorant  actuellement  la  surface  martienne
renvoient  en  permanence  des  données  suggérant  que  l’eau  était
autrefois une ressource commune. (En 2012, le rover Curiosity a trouvé
une preuve directe que de l’eau coulait sur Mars… dans le passé).

https://www.nationalgeographic.fr

Document 2  propriétés de la matière

Forme ou état
de la matière

Propriétés

Solide forme propre, incompressible
Liquide pas de forme propre, incompressible, surface plane et

horizontale
Gaz pas  de  forme  propre,  compressible,  occupe  tout

l'espace

Compressible : on peut réduire ou augmenter le volume sans changer la
masse.
Forme propre : conserve sa forme si on change de «récipient»

Document 3 Températures de changement d'état

Molécule Eau Dioxyde de carbone
Température de fusion 0°C -78°C

Température d'ébullition 100°C -56°C

Document 4 Terre et Mars

Gravité Masse de la planète
Mars 3,7 N/kg 6,41×1023 kg
Terre 9,8 N/kg 5,97×1024 kg

https://www.nationalgeographic.fr/


Activité 16 bis

Dans l'espace, il désigne l'un des nombreux satellites de Saturne et il a
été  découvert  en  1789  par  l'astronome  germano-britannique  William
Herschel.  Si les astronomes s'intéressent aujourd'hui à ce minuscule
point  blanc  sur  les  télescopes,  c'est  en  raison  des  étonnantes
découvertes réalisées par la sonde Cassini-Huygens lancée en 1997 par
la Nasa et l'Esa. Des jets de minuscules particules de glace sortent en
effet de la surface d'Encelade et forment un panache qui  s'élève à
plusieurs centaines de kilomètres d'altitude.  Au cœur d'Encelade, se
trouve  donc  une  source  d'énergie  capable  de  provoquer  ces  violents
rejets  de  vapeur  glacée.  Pour  les  astronomes,  cette  source  serait
entretenue par la gravité de Saturne qui étire légèrement Encelade au
cours  d'une  orbite  pas  parfaitement  circulaire.  Cette  déformation
échaufferait l'intérieur de la lune. Et cela expliquerait la température
de 180 degrés... kelvins, soit -93°C, relevée le long des fractures de la
surface  et  nettement  supérieure  aux  70  degrés  kelvins  attribués  à
l'ensoleillement.  De  l'énergie,  de  l'eau,  peut-être  liquide  sous  la
surface,  des  composés  organiques...  De  tels  ingrédients  sont-ils  en
mesure de préparer la soupe primordiale pouvant donner naissance à la
vie ?

www.franceculture.fr

1) Pourquoi ces geysers de glace peuvent-ils exister?
2) Trouve quelle température (en Kelvin) correspond à 0°C.
3) Trouve quelle température ( en Celsius) correspond à O Kelvin.
4) Quel est le lien entre les degrés Celsius et les degré Kelvin?

http://www.franceculture.fr/

