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Problématique : Mars peut-elle devenir une planète habitable ? 

Nous avons retenu le sujet : « Défie de l’espace » au XXIe siècle. Pourquoi ce choix ? Ce sujet nous 

faisait rêver, on pensait directement à des machines capables de voyager dans l’espace notamment aux 

navettes de la NASA. 

Des lors nous avions réfléchi sur la Terre au XXIe siècle et nous avions vu qu’il y avait de plus en 

plus de catastrophes naturelles, que des ressources naturelles disparaissait peu a peu. Nous avions tous 

pensé a aller sur une autre planète si il exister une « fin du monde ».  Nous avions donc ciblé une planète 

voisine : Mars. Et nous sommes posées la question : Mars peut-elle devenir habitable ? De plus ce sujet 

répondait aux demandes des professeurs c'est-à-dire qu’il concerne la physique (gravitation, technologies) 

et la SVT (respiration) 

Nos recherches furent dans un premier temps très minces mais par la suite très intéressante peut-

être même un peu trop. Nous ne nous sommes pas posés la question et sommes partis sur une production 

sous forme de dossier. Pour ce qui en est de la répartition des taches, nous avons pratiquement tous fait 

ensembles grâce a de nombreux débats. L’utilisation d’internet et de livres du CDI ont été nécessaire a la 

réalisation de ce projet. Le risque était grand de ce lancer dans ce sujet, car il fallait imaginer des moyens 

de rendre habitable, moyens de transports et la possibilité d’y aller (coût) sans rentrer dans la science-

fiction, ni de faire une création de type « exposé ». Alors nous avions décider de nous référer a des 

sources sûres tel que European Aeronautic and Defence System (EADS), le Centre National d'Etudes 

Spaciales (CNES) et des articles de périodiques tel que DocSciences et Sciences & Vie. Nous avions 

ensuite trier les informations et sommes concerter de la manière suivante : 

-A partir des informations de mars, nous l’avons comparé a celles de la Terre  

-Imaginer des moyens technologiques sans aller dans l’irréel. 

Et enfin La question du coût la possibilité pour l’homme. 

Le résultat obtenu ? La réponse reste mitigée de part et d’autre puisque pour le moment il est impossible 

d’aller sur mars puisque les moyens financiers et technologiques ne le permettent pas. Mais cela le sera 

dans quelques centaines d’années plus tard puisqu’il faudra enclencher un mécanisme (La terraformation)  

qui prendra de nombreuses années avant que Mars soit habitable comme la Terre. 

Ce qui est intéressant est que nous nous ne s’attendions pas à autant d’élément pour une seule question. 

Les débats nous ont permis d’étendre notre réflexion car il fallait prendre en compte de nombreux 

paramètres qui parfois stoppée une idée presque réussit. 

Nous avons aussi acquis de nouvelles connaissances en physiques et en svt notamment par rapport aux 

espèces chimiques et les forces. Les enjeux de ce TPE dépassent ceux du simple examen : nous 

n’arrêterons pas nos recherches à la date de la soutenance mais nous continuerons, car ce sujet nous 

intéresse. 
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