
De la vie sur les exoplanètes ?
Activité 1 (30 minutes)
La Terre est une planète roeuse du système solaire. Sur la Terre, on trouve une grande diversité d’êtres vivants. Les
conditions physico-imiques qui sont celles de la Terre peuvent exister sur d’autres planètes sans pour autant que la
présence de vie y soit certaine. Dans le texte suivant, relève sous forme de tableau les caractéristiques qui te semblent
liées à la présence de la vie sur Terre.

Le système solaire formé il y a 4,5 Ga, est un système
planétaire constitué d’une étoile, une naine jaune de la
classe spectrale G, le Soleil et de 8 planètes en orbite au-
tour d’elle. Il existe plusieurs type d’étoiles : les naines
rouges, les géantes, etc. Certaines chauffent beaucoup
plus que d’autres. Le Soleil va durer encore environ 4.5
Ga.
La Terre fait un tour sur elle-même en environ 24

heures et un tour autour du Soleil en un an, à une dis-
tance de 150 millions de kilomètres. L’inclinaison de l’axe
terrestre sur le plan de l’écliptique est de 23,5 degrés ce
qui entraîne la présence de saisons.
La Terre est une planète tellurique (rocheuse ) qui pos-

sède une activité interne importante : il existe une rela-
tion entre la taille de la planète et son activité interne. En
effet plus une planète est grosse plus son noyau produit
l’énergie.
Ainsi la Terre, la plus grosse des planètes tellurique a

encore une activité géologique intense, alors que celle-ci
a cessé sur Mars. Cee activité géologique est à l’origine
de l’atmosphère ; celle-ci se forme par dégazage (libéra-
tion du gaz contenu dans les laves grâce à l’activité vol-
canique). Une planète suffisamment grosse, telle la Terre
peut retenir son atmosphère par gravité. Les petites
planètes comme Mercure, ou bien les satellites comme la
Lune sont trop petits pour retenir les gaz. Les très grosses
planètes retiennent tous les gaz, y compris l’hydrogène.
L’atmosphère est nécessaire à la vie parce qu’elle permet
la synthèse de molécules organiques qui ne peut pas se
faire dans le vide. Ensuite, parce que cee atmosphère
constituera elle aussi un écran protecteur qui empêchera
les premières molécules complexes d’être détruites par
le rayonnement solaire qui contient de très nombreux
rayons ultraviolets et rayons X.
De plus grâce à son noyau métallique, la Terre pos-

sède un champ magnétique qui la protège des rayons
gamma du Soleil, mortel pour les êtres vivants. En plus

d’une atmosphère, la Terre dispose d’une hydrosphère,
soit une large quantité d’eau liquide. C’est dans cee
hydrosphère, qui offre par ailleurs une protection accrue
contre les rayonnements nuisibles, que les molécules se
retrouveront en concentration suffisante pour permet-
tre des réactions chimiques en grande quantité. En ef-
fet, l’eau a l’avantage d’être un des meilleurs solvants
ce qui favorise les réactions et échanges biochimiques.
Beaucoup de biologistes estiment que la vie nécessite la
présence d’eau.
La Terre est à une distance du Soleil telle que l’effet con-

jugué du rayonnement solaire et de son atmosphère lui
permet d’être à une température moyenne de 15 ℃ (soit
288 °K, degrés Kelvin), température à laquelle l’eau existe
sous forme liquide. La couleur de la mer, des nuages, de
la neige, de la végétation et des désert font que la Terre
a un albédo (de Bond) de 0.3 (Mercure avec un albédo de
0.1 est très sombre et chauffe plus, alors que Vénus très
claire avec un albédo de 0.75 renvoie dans l’espace une
partie de la lumière qu’elle reçoit)
Les interactions entre les différentes planètes du sys-

tème solaires sont importantes : la présence de Jupiter
détournant de la Terre les météorites très nombreuses
au début de la formation du système solaire, qui se sont
regroupées dans une ceinture d’astéroïdes (Vesta, etc.).
Beaucoup de satellites, et peut-être d’exoplanètes sont en
rotation synchrone : C’est toujours la même face qui est
tournée vers l’étoile ou la planète mère (c’est par exem-
ple le cas de la Lune qui nous montre toujours la même
face)
La vie est apparue sur la Terre il y a environ 3 mil-

liards d’années. L’activité photosynthétique des bac-
téries a d’abord enrichi l’atmosphère en dioxygène. Il
y a 1 milliard d’année, les premiers organismes pluricel-
lulaires complexes sont apparus. Les premiers animaux
terrestres sont apparus il y a 350 millions d’années. Les
hommes existent depuis environ 1 million d’année.

Activité 2 (30 minutes)
Parmi les exoplanètes plusieurs ont des caractéristiques voisines de celles de la Terre. Les meilleures candidates sont
aujourd’hui les planètes Gliese 163c, Gliese 581g, Gliese 667 Cc, Kepler 22b, Kepler 47c. À l’aide d’un moteur de
recherche, trouve sur internet les renseignements nécessaires pour rédiger sur ton cahier un (ou plusieurs) tableau
comparatif concernant ces planètes, en te servant de l’activité 1 comme modèle.
Pour mieux comprendre ces textes tu peux aussi chercher la signification des mots suivants :  ,

 ,  ,  ,   , …



UNE CLASSIFICATION DES ÉTOILES
Ce tableau présente une classification des étoiles de la séquence principale. Le diagramme HR permet, selon la

position de l’étoile sur la séquence principale, d’évaluer son rayon, sa masse et sa durée de vie. La dernière colonne
– l’abondance – donne le pourcentage d’étoiles de notre galaxie qui appartiennent à chacune des classes spectrales.

Classe Température Luminosité Rayon Masse Durée Abondance
spectrale de surface comparée au Soleil de vie

O > 25 000℃ 100 000 10 50 10 millions 0,00001%
B 10 000 - 25 000℃ 1 000 5 10 100 millions 0,05%
A 7 500 - 10 000℃ 20 1,7 2 1 milliard 0,3%
F 6 000 - 7 500℃ 4 1,3 1,5 5 milliards 1,50%
G 5 000 - 6 000℃ 1 1 1 10 milliards 4%
K 3 500 - 5 000℃ 0,2 0,7 0,8 50 milliards 9%
M 2000 - 3500℃ 0,01 0,2 0,2 100 milliards 80%


