
Comment savoir si de l'eau liquide est présente sur Mars?

Programme cycle 3
Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique

Connaissances
et compétences associées

Exemples de situations, d’activités
et de ressources pour l’élève

Mettre en œuvre des observations et des
expériences pour caractériser un échantillon de
matière. (séquence n°3 matériaux)

Diversité de la matière : métaux, minéraux,≫≫
verres, plastiques, matière organique sous
différentes formes… (séquence n°3 matériaux)

 La matière a grande échelle : Terre, ≫≫
planètes, Univers.

 La masse est une grandeur physique qui≫≫
caractérise un échantillon de matière. (séquence
n°3 matériaux)

 L’état physique d’un échantillon de matière≫≫
dépend de conditions externes, notamment
de sa température. (séquence n°4 matériaux)

 Quelques propriétés de la matière solide ou≫≫
liquide (par exemple : densité, solubilité,
élasticité…). (séquence n°5 matériaux)

Identifier a partir de ressources documentaires 
les différents constituants d’un mélange.

Mettre en œuvre un protocole de séparation de
constituants d’un mélange.

Réaliser des mélanges peut provoquer des≫≫
transformations de la matière (dissolution,
réaction).

 La matière qui nous entoure (a l’état solide,≫≫
liquide ou gazeux), résultat d’un mélange de
différents constituants.

Des activités de séparation de constituants
peuvent être conduites : décantation, filtration,
évaporation.

Observation qualitative d’effets a distances
(aimants, électricité statique).

Richesse et diversité des usages possibles de la
matière: se déplacer, se nourrir, construire, se
vêtir, faire une œuvre d’art.

Le domaine du tri et du recyclage des matériaux
est un support d’activité a privilégier.

Les mélanges gazeux pourront être abordes a
partir du cas de l’air.

L’eau et les solutions aqueuses courantes (eau
minérale, eau du robinet, boissons, mélanges
issus de dissolution d’espèces solides ou
gazeuses dans l’eau…) représentent un champ
d’expérimentation très riche. Détachants, 
dissolvants, produits domestiques permettent
d’aborder d’autres mélanges et d’introduire la
notion de mélange de constituants pouvant
conduire a une réaction (transformation
chimique).

Informer l’élève du danger de mélanger des
produits domestiques sans s’informer.
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Comment savoir si de l'eau liquide est présente sur Mars?

Situation: Année 2040, vous arrivez sur Mars après 1 an de voyage 
spatiale. Votre première mission sera de découvrir s'il existe de l'eau 
liquide sur Mars. Comment faire pour vérifier cela?

Question n°1: Aujourd'hui,  quelles sont  nos connaissances par rapport  à la présence d'eau sur
Mars. Trouve la réponse en te rendant sur le site Universalis junior par l'intermédiaire d'E-Lyco.

Données actuelles

Sur Mars, l'eau existe sous forme de glace dans des calottes situées aux pôles Nord et Sud et
dans des plaques souterraines. De petites quantités d’eau sont en suspension dans l’air sous
forme de gaz. Certains indices montrent qu’il y aurait eu autrefois de l’eau liquide à la surface
de Mars.  En effet,  la  planète  possède des centaines de canaux semblables à  des lits  de
rivières asséchées. 

Source: Universalis Junior

Question n°2: Sous quels états peut-on retrouver de l'eau à part liquide?

- Liquide  exemple: Eau de mer;

- Solide  exemple: Iceberg;

- Gazeux  exemple: Lorsque le soleil chauffe l'eau, elle s'évapore.

Question n°3: Jusqu'à présent sous quel état a-t-on retrouvé principalement de l'eau sur Mars?

Pourquoi à votre avis l'eau est-elle sous cette forme?

Jusqu'à présent l'eau retrouvée sur Mars est essentiellement sous forme solide (glace). Cela

s'explique par les températures à la surface de Mars qui varient entre -33°C le jour et – 83°C la

nuit.

Situation (suite):  Grâce à votre compagnon de voyage le robot
2D2R,  vous  avez  extrait  deux  échantillons  liquides  mais  d'un
aspect un peu différents de l'eau (couleur, élasticité...). Comment
faire  pour  savoir  si  de  l'eau  est  présente  dans  ces
échantillons?
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Comment savoir si de l'eau liquide est présente sur Mars?

Le sulfate de cuivre est  une substance (poudre blanche)  qui
devient bleu en contact de l'eau.

Proposition  d'expérience: A  l'aide  d'un  texte  et  d'un  croquis  (avec  légende),  propose  une
expérience qui permettrait de savoir si les deux échantillons à notre disposition contiennent de l'eau. 

Il faudrait mettre dans deux récipients du sulfate de cuivre anhydre qui se colore
en bleu seulement en contact avec de l'eau. Ensuite, on verserait le liquide si
cela devient bleu la substance contient de l'eau, si cela reste blanc, ce n'est pas
le cas.

Conclusion:  L'échantillon  n°2  contient  bien  de  l'eau  car  le  sulfate  de  cuivre
anhydre en se mélangeant avec le liquide est devenu bleu. 

Liquide n°2
Présence d'eau

Liquide n°1
Pas de présence 

d'eau
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