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Planning en un coup d’œil
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Partie 3 : Mission colonisation – terraformation

Comment assurer le développement de la colonie sur Ares VXI tout en préservant cette planète  ?
Problématique scientifique  : 
Coloniser Mars et y installer des colons nécessite de réfléchir en
amont aux conditions d’installation pour que leur survie soit optimale
et que la base fonctionne en autonomie.
Des recherches internationales lancées par la NASA, Space X ou
l’ESA sont en cours et de nombreuses questions restent non résolues.
Nous vous proposons de participer à votre échelle à cette réflexion.

La terraformation de Mars est-elle envisageable ?

Bien que située dans la zone d'habitabilité du soleil, Mars est
différente de la Terre. La pression de son atmosphère est en effet très faible (elle
représente 1/160e de celle de la Terre) et elle contient 95,32 % de CO2, 
seulement 2,7 % d'azote et 0,13 % d'oxygène. La température moyenne à sa 
surface est basse elle aussi : - 53 °C. L'eau ne semble exister sur le sol que sous 
forme de glace. Toutefois, tout indique que dans un passé lointain, il y a environ
quatre milliards d'années, la planète était bien plus accueillante, avec des océans,
une atmosphère plus dense et plus chaude grâce à un effet de serre. 
C'est  en  perdant  son  champ  magnétique  que  Mars  aurait  dilapidé  son
atmosphère (et une grande partie de son eau). La cause ? L'érosion provoquée
par les vents solaires, si l'on en croit les données fournies par la sonde Mayen de
la Nasa. Ces deux conditions, absence de champ magnétique entretenue par une
dynamo  interne  qui  ne  fonctionne  plus  depuis  longtemps  et  l'absence  d'une
atmosphère épaisse, ont fait de notre voisine un monde froid et aride dont la
surface est soumise au bombardement délétère des rayons cosmiques. Cela n'a
pas  pour  autant  découragé  l'humanité  qui  espère  bien  coloniser  un  jour  la

Planète rouge. Certains espèrent même la terraformer en faisant fondre les
masses de glace sèches et d'eau qui recouvrent ses pôles.

Quel est l’objectif présenté par Charles Frankel ? Agrandir l’espace de
vie.
Comment envisage-t-on l’installation ? 1ere étape : des dômes en matière
gonflable avec atmosphère artificielle pour déambuler en bras de chemise.
2eme étape  :  on  va  transformer  toute  la  planète  Mars  pour  la  rendre
habitable.  Atmosphère  trop  fine  et  irrespirable.  On  peut  épaissir
l’atmosphère en y rejetant du CH4, H2O et donc favoriser l’effet de serre.
Plus la température augmente, plus la glace va fondre, plus il y aura rejet

atmosphèrique du CO2 contenu dans ces glaces.

A quels enjeux devront se frotter les colons martiens ?     
Aides
Relever vos hypothèses :                                                  







 On a mis en place sur Mars l’essentiel pour y survivre. Il s’agit maintenant d’y vivre,
et de ne plus dépendre des ravitaillements en provenance de la Terre. Reprends les
besoins listés en début d’année et propose des idées pour se nourrir et produire de
l'énergie. 
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Mission : Nourrir la base

Accéder au plateau de jeu 
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    Savoir-faire : à la fin de la séance, je suis capable …

Comprendre la responsabilité humaine en matière d’environnement : 
comprendre qu'il existe des ressources précieuses pour l’humanité. 

Manipuler, recenser, extraire et organiser des informations pour : 
- comprendre la formation d’un exemple de sol ; 
- comprendre l’origine de la diversité des sols 
- comprendre que l’agriculture a besoin  de sols cultivables et d’eau : deux 
ressources très inégalement réparties à la surface de la planète, fragiles et 
disponibles en quantités limitées. 

Les marsonautes doivent trouver des solutions pour produire leur propre nourriture !
En comprenant sur Terre comment  l’Homme  utilise à son profit la photosynthèse pour satisfaire les besoins alimentaires de l’humanité et que le sol est un patrimoine 
indispensable dans ce processus,  vous pourrez peut-être trouver des solutions qui vous permettront de produire en quantité suffisante des légumes pour nourrir la base. 
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Le sol, une ressource fragile .

Réaliser un schéma d’interprétation des différents horizons de l'observation du sol. 
Pour cela compléter l’échelle des profondeurs en utilisant les symboles suivant :

A l'aide de vos observations de terrain ou du doc.1, calculer le temps en année nécessaire à la formation d'un sol de 50 cm d'épaisseur utilisable en agriculture et
montrer que le sol est  une ressource non renouvelable à l'échelle de temps d'une vie humaine. 
A l’aide des doc 1, 2 et 3 expliquez pourquoi on peut affirmer que le sol est le produit de l’altération des roches, de la vie organique, qu’il est organisé et que
c’est une ressource fragile.
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 Diversité des sols
On cherche à caractériser ce qui différencie les sols. A l'aide du matériel et du document 3 mis à votre disposition, montrer qu’il existe une grande diversité des 
sols et que cette diversité dépend de différents facteurs (climats, végétation, temps, topographie, roche mère). Communiquer vos observations sous forme de 
tableau.
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Ressources limitées des sols
Les terres cultivables sont les terres qui peuvent être cultivées, labourées. Cela correspond aux terres avec cultures saisonnières (pâturage, jardin 
domestique …) ou avec des cultures permanentes (vignes, café...). En utilisant les fonctionnalités du fichier google earth et des documents mis à votre 
disposition, réaliser une synthèse qui montre que les sols cultivables sont des ressources  inégalement réparties sur la planète et que ce sont des  ressources 
fragiles et disponible en quantité limitée .
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Compléter avec les mots suivants :  raisonnée , forestier , lent , inégalement , surexploiter , diversité , roche mère,
fragile,  agricole , êtres vivants , humaine,  horizons , végétaux , chimique

Comprendre que le sol, une ressource fragile à préserver
Un sol  provient  initialement  d'une............................ qui  subit  une  désagrégation

physique suivie d'une altération............................
Les.............................. apportent de la matière organiques au sol.
Un  sol  est  donc  formé  d'une  fraction  minérale et  d'une  fraction
organique en proportions variables. 
L'eau d'infiltration entraîne vers le bas les  substances solubles (ions
minéraux notamment). Ce lessivage provoque des zones de couleur et
de  structure  différentes  :  les........................ dont  la  superposition
constitue le profil pédologique.

L’activité des …...........................du sol permet la minéralisation,  la remontée de
certains constituants et l’aération des sols (lombrics).
Les  fractions  minérales  et  organiques  seront  plus  pauvre  dans  un
sol............................. que dans un sol.......................... La nature du sol dépend donc
de la nature de la  végétation.  Mais la............................  des sols dépend d’autres
facteurs comme le climat, le temps, ou la nature de la roche mère.
Un  sol  résulte  d’une  longue  interaction  entre  les  roches  et  la  biosphère,
conditionnée  par  la  présence  d’eau  et  la  température.  Le  sol  est................  à  se
former, c’est donc une ressource...................... C’est donc une ressource considérée
comme non renouvelable à l’échelle …...................

Comprendre que le sol est une ressource limitée

Au niveau de la planète, le sol cultivable  est ............................ répartie : à certains
endroits, ils sont très abondantes et à d'autres ils peuvent se faire rare. L'eau est
également  un élément  indispensable.  Ce sont  deux ressources  indispensables  en
agriculture  si  l'Homme  veut  nourrir  la  population.  Mais  par  son  action,  il
peut...........................  ces  ressources :  l’urbanisation,  l’irrigation,  l’agriculture
intensive ou la surpopulation sont des actions humaines qui vont fragiliser l'accès à ces ressources.   La quantité d'eau et l'espace utilisable par l'Homme se
réduisent.  L'occupation des sols choisi par l'Homme a des conséquences sur la biodiversité naturelle. 
https://svt2ndgaia.wordpress.com/
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L'eau et le sol sont  donc des ressources fragile et disponible en quantité limitée à la surface de la Terre. 
Il faut donc en avoir une utilisation................................. de l’eau et des sols pour couvrir les différents besoins de la population mondiale. Une gestion raisonnée
de l’utilisation des sols est indispensable pour un développement durable. 

Sur Mars, le rôle du sol, nommé régolithe, serait surtout sa fonction biologique de recyclage de la matière organique en matière minérale ; sur Terre également, un recyclage
intégral des déjections humaines par des décomposeurs actifs, diversifiés et préservés permettrait de fertiliser l’ensemble des sols mondiaux.

Cliquer sur les différents éléments dans la base et résoudre le problème posé.                       

Attention, il ne suffit pas de faire caca dans un trou pour que nos déjections deviennent de

l’engrais comme on peut le voir dans le film « Seul sur Mars »… C’est un peu plus compliqué !

(rapport C/N) Article Compostage des déjections humaines 

Vidéo Action de la microfaune/flore du sol 

https://svt2ndgaia.wordpress.com/

P. Viora & V.Marquet  © 2017-2018 9     

https://svt2ndgaia.wordpress.com/
http://www.supagro.fr/ress-pepites/processusecologiques/co/DecompositionMO.html
http://www.eautarcie.org/05f.html


Mission colonisation humaine-terraformation

Exercices
Réalise le QCM en ligne sur le sol http://www.ac-nice.fr/svt/qcm/qcm.php?qcm=1422

Une compétition entre l’agriculture et le milieu naturel 
Exemple : les conséquences de la culture du palmier à huile à Bornéo. 
Grâce aux informations présentées dans les documents 1 et 2, constuire un schéma bilan qui montre les conséquences de la culture du 
palmier à huile sur l’île de Bornéo. 
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Montrer qu’à long terme la gestion des sols est un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire des Hommes.
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Consigne : Dans un premier temps, construisez vos connaissances  : à l'aide du matériel mis à votre disposition, trouver les caractéristiques d'un gisement 
de pétrole. Dans un deuxième temps, exploiter les documents mis à votre disposition pour comprendre en quoi l’utilisation des combustibles fossiles 
constitue un enjeu planétaire. Retourner enfin dans la base pour trouver les moyens permettant de fournir la puissance électrique minimale.
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       Mission Panne de courant

Accéder au plateau de jeu 
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A la fin de la séance, je suis capable de…

- Repérer dans la composition et les conditions de gisement les indices d’une
origine biologique d’un exemple de combustible fossile.
-  Extraire  et  exploiter  des  informations  pour  comprendre  les  caractéristiques
d’un  gisement  de  combustible  fossile  (structure,  formation,  découverte,
exploitation). 

-  Expérimenter,  modéliser,  extraire  et  exploiter  des  informations  (documents
météorologiques  et/ou  images  satellitales  et/ou  documents  océanographiques,
etc.) et les mettre en relation pour comprendre l’effet de l’énergie solaire sur un
exemple de circulation (atmosphérique ). 

-  Construire  une  argumentation  (de  nature  manipulatoire  )  pour  montrer
l’inégale répartition de la quantité d’énergie solaire reçue selon la latitude, et ses
conséquences. 
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Lister tous les types d'énergie que vous connaissez. Lesquels sont disponibles sur Mars ?

Le soleil, à l'origine de la formation de combustibles fossiles (atelier1)
On a vu que la production de biomasse par les êtres vivants pouvait être comparée à un stockage d’énergie solaire sous forme de matière organique.
Il va falloir établir le lien entre le pétrole, roche sédimentaire, et la biomasse et comprendre comment cette biomasse peut être « concentrée » . 

La réponse attendue dans ce TP est un schéma expliquant les différentes étapes aboutissant à la formation d’un gisement pétrolier.
Les grandes lignes du schéma sont tracées sur la fiche TP, les informations qui permettent de compléter le schéma sont à extraire des documents proposés.
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Soleil = source d'énergie (Atelier 2)
Problématique : Montrer que le déplacement d’air résulte de différences entre zones
chaudes et froides

Document de référence : La température de surface des continents/océans est très
inégale entre les régions polaires et équatoriales. 
Quelles sont les conséquences de cette inégale répartition de l’énergie ?
D’où vient le vent ?

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème

Savoir-faire : à la fin de la séance, je suis capable de…

□ Mettre en oeuvre un modèle expérimental

□ Compléter une carte avec les informations collectées

□ Schématiser le mécanisme physique mis en jeu
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Retour à la mission –  dans la base et résoudre le problème posé.

Mots à placer : décomposeurs ,  atmosphériques , géologiques , renouvelables , inégalement , gisements , solaire , indirectement , dioxyde de 
carbone , fossile, enfouissement, biomasse

Comprendre que le soleil est à l'origine d'une ressource combustible.

La présence de restes organiques dans les combustibles fossiles montre qu’ils sont issus d’une ….................................. 
Dans des environnements de haute productivité, une faible proportion de la matière organique échappe à l’action des................................ puis

se transforme en combustible.................................. au cours de son …................................. 
La  répartition  des  gisements  de  combustibles  fossiles  montre  que  transformation  et  conservation  de  la  matière   organique  se  déroulent  dans  des
circonstances.............................................  bien  particulières.  La  connaissance  de  ces  mécanismes  permet  de  découvrir  les.....................................  et  de  les
exploiter par des méthodes adaptées. Cette exploitation a des implications économiques et environnementales
L’utilisation de combustible fossile restitue rapidement  à l’atmosphère du.......................................  prélevé lentement et piégé depuis longtemps. Brûler un
combustible fossile, c’est en réalité utiliser une énergie.................................... du passé. 

Comprendre que l’énergie solaire est à l’origine de ressource énergétiques rapidement renouvelable. 
Utiliser l’énergie des vents (=éolien),  des courants marins (=hydrolien), des barrages hydroélectriques, revient à utiliser...................................  de l’énergie
solaire. Ces ressources énergétiques sont rapidement.......................................................

La comparaison de l’énergie reçue par la planète et des besoins humains en énergie permet de discuter de la place actuelle ou future de ces différentes formes
d’énergie d’origine solaire. 
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Comprendre que le moteur de ces énergies renouvelables est  l'inégale réception de l'énergie solaire sur Terre 
L’énergie  solaire  est...........................................  reçue  à  la  surface  de  la  planète.  La  photosynthèse  en  utilise  moins  de  1%.  Le  reste  chauffe  l’air  (par
l’intermédiaire  du  sol)  et  l’eau  (ce  qui  est  à  l’origine  des  vents  et  courants)  et  évapore  l’eau  (ce  qui  permet  le  cycle  de  l’eau).  Les  mouvements  des
masses................................................. résultent de l’inégale répartition géographique de l’énergie solaire parvenant à la surface de la Terre et de la rotation
terrestre. 

Exercice niveau 1 quiz sur les biodiesels https://www.quizz.biz/quizz-397788.html#debutform397788

quiz agriculture et biomasse http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/qcm/109-qcm-interactif/258-theme-2-agriculture-et-biomasse-vegetale

Exercice niveau 2 Visionner cet extrait de JT https://youtu.be/qvocQiII9Fg et noter pourquoi les agrocarburants posent problème, en

Europe et sur le continent américain.

Exercice niveau 3 Expliquer pourquoi le recours aux biocarburants ne pourra pas remplacer le pétrole.

Réponse à la problématique générale : La terraformation de Mars est-elle envisageable ?
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