
Les conditons favorables à la vie : Vivre sur Mars     ?  

La Terre est la seule planète du système solaire à abriter la vie. En efet, aucune trace de vie présente ou 
passée n'a été détectée ailleurs dans le système solaire.  Pourrait-on vivre sur une autre planète ? Quelles 
sont les conditons favorables au développement de la vie ? 

L'âge de la Terre et des autres planètes du système solaire est estmé à 4,6 milliards d'années. Suite à sa 
formaton, le globe a subi à sa surface des conditons extrêmes avec des températures dépassant les 1000°C, 
du volcanisme intense et des chutes violentes et fréquentes de météorites.

Vers 4,4 milliards d'années, la température a diminué et la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère s'est 
transformée en eau liquide ce qui a permit la formaton des océans. 

Les océans ont formé ce qu'on appelle une « soupe primitve » ayant permis la formaton des premiers êtres 
vivants : les cyanobactéries. ( âge environ 3,8-3,6 milliards d'années)

Ces cyanobactéries sont à l'origine de la présence de dioxygène dans l'atmosphère, ce qui a permis 
l'appariton d'une grande diversité d'êtres vivants. 

Les êtres vivants sont composés majoritairement 
d'eau liquide. L'eau liquide est nécessaire à la vie 
des organismes.
 
De plus, sans atmosphère épaisse, il ne peut pas y 
avoir d'eau liquide à la surface d'une planète. 
L'atmosphère terrestre est épais alors que celui de 
Vénus et Mars est très mince.
 
L'ozone est est aussi présent en très faible quantté 
sur Vénus et Mars. Sur Terre, la couche d'ozone est 
importante à partr d'1 milliards d'années. 
L'ozone est un gaz qui se forme à partr du 
dioxygène. 



Présence d'eau actuelle ou passée Présence 
d'atmosphère

Température 
moyenne de surface 

(en °C)

Glace Eau liquide Vapeur d'eau

Mercure 180

Venus X X 460

Terre X X X X 15

Mars X X X X -50

Répondre sur ta feuille :

1) Donne l'âge des planètes du système solaire.

2) Donne l'âge d'appariton de la vie sur Terre. 

3) Explique comment les cyanobactéries ont réussi à produire du dioxygène. 

4) Résume l'ensemble des conditons favorables à l'appariton de la vie. 

5) D'après tes connaissances, serait-il possible de vivre sur Mars ? Justfe ta réponse. 


