
T out organisme vivant est constitué d'une ou plusieurs cellules, c'est-à-dire 
l'unité fondamentale du vivant. On distingue les cellules eucaryotes qui ont un 
noyau et les cellules procaryotes qui n'en ont pas mais toutes contiennent une 

information génétique. La plupart des êtres vivants sont  formés de cellules eucaryotes 
sauf les bactéries qui sont le plus souvent unicellulaires et procaryotes.

A - Les conditions nécessaires 
                          à  l’apparition de la vie

On considère comme vivant toute entité capable de naître, de 
se nourrir, de grandir, de se reproduire et de mourir.

On peut classer par la suite ces deux types de cellules 
dans différentes catégories d'organismes vivants :

♦  il existe des êtres vivants dits unicel-
lulaires, qui ne disposent que d'une seule 
cellule au  cours de leur vie comme par 
exemple les bactéries, les champignons 
ou encore les animaux.

♦  il existe aussi des êtres vivants dits plu-
ricellulaires comme les animaux et donc 
les humains mais aussi certains champi-
gnons et végétaux qui sont constitués de 
plusieurs cellules.

I l existe également des acaryotes, c'est-à-dire des entités dépourvues de métabo-
lisme, d'organites et de noyau. Les virus sont par exemple des acaryotes et ne 
rentrent pas dans la définition du vivant car ils se reproduisent uniquement en in-

fectant une cellule d'un organisme  externe et ne peuvent donc se reproduire seuls. 
Mais les virus seraient aussi à la limite du vivant selon certains scientifiques, il existe 
des polémiques à ce sujet.

La définition du vivant : 
Que considère t-on comme vivant ou non ?

I - Où pourrait se trouver la vie ?
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Les conditions de vie sur Terre

En étudiant les origines de la vie sur Terre, on s'aperçoit que plusieurs facteurs ont influencé  
l'apparition et le développement de la vie telle qu'on la connaît :

•  la température est un facteur essentiel car 
il faut une température suffisante pour que 
l’eau soit à l’état liquide et pour que la vie 
puisse se développer.

•  la présence d'une atmosphère est égale-
ment nécessaire car elle contient les molé-
cules essentielles à la vie sur Terre comme 
le CO2 ou l'O2.

•  la présence d’atomes nécessaires au vi-
vant telles que le carbone, le phosphore, 
l'oxygène, l'azote ou encore le soufre. Ces 
atomes sont des constituants des cellules 
des êtres vivants. De plus elles se lient faci-
lement car le carbone notamment se lie avec 
d'autres atomes sans préférer un atome à un 
autre.

•  la présence d'hydrogène et notamment 
d'une hydrosphère reste le facteur le plus 
important au développement de la vie telle 
qu'on la connaît sur Terre. Il constitue pra-
tiquement l'ensemble d'un être vivant et de 
ses cellules.

L'eau, constituant principal du vivant

L 'eau liquide est à la base même du vivant car elle permet aux molécules d'interagir entre 
elles. Ainsi, animaux et végétaux sont composés de 60 à 90 % d'eau. En effet, elle est 
présente dans le sang des animaux ou encore dans la sève végétale mais surtout dans 

les cellules. Les premières molécules du vivant ont donc subi des réactions chimiques dans 
l'eau puis se sont complexifiées et organisées en êtres vivants (bactéries, animaux, végétaux et 
champignons) sur Terre au fil du temps.
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A insi, la présence d'une hydrosphère à la surface d'une planète constitue un facteur im-
portant car l'eau est l'élément nécessaire à l'apparition de la vie telle qu'on la connaît 
sur Terre. 

P ar ailleurs, l’atmosphère et l’hydrosphère protègent aussi la vie car l’atmosphère agit 
comme une sorte de film protecteur qui protège le vivant des rayonnements ultravio-
lets et des rayons X du Soleil qui sont des agents mutagènes pouvant entraîner la mort 

des cellules d’un organisme. L‘hydrosphère quant à elle vient renforcer cette protection du vi-
vant en protégeant les premières molécules des rayonnements qui leur sont nuisibles. Ces deux 
couches sont donc nécessaires à la survie des premières molécules mais aussi au maintien de la 
vie dans le temps.

L’ hydrosphère, une couche indispensable au vivant

En effet un dernier critère doit
être pris en compte :

Est-ce que la planète se situe dans la zone d'habitabilité 
de son étoile ?

L a zone d’habitabilité est définie comme étant une zone autour d’une étoile où l’on peut 
trouver une planète possédant de l’eau liquide à sa surface et qui serait donc susceptible 
d'abriter la vie. On estime que les conditions citées précédemment se situent dans cette 

zone. De plus d’autres facteurs interviennent dans l’établissement de cette zone notamment 
par rapport à l’étoile.

A insi à partir des conditions menant à la vie sur Terre, on suppose que la vie peut large-
ment exister sur d'autres planètes que la notre. Mais cela ne veut pas dire pour autant 
que toutes les planètes qui répondent aux conditions citées plus haut sont forcément 

habitables ou propices à la vie telle qu'on la connaît sur Terre. 

La vie ailleurs ?
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 B - La température, 
                  un facteur essentiel

T out d’abord la quantité d’énergie 
émise par l'étoile est intrinsèquement 
liée à sa masse. La température émise 

par les rayons de l'étoile est directement is-
sue de cette quantité d’énergie. Cela permet 
de déterminer la classe spectrale de l’étoile 
correspondant au classement des étoiles en 
fonction des spectres électromagnétiques de 
leurs lumières. On considère aujourd’hui que 
les étoiles favorisant la vie doivent se situer 
dans les classes spectrales F, G ou K car ces 
étoiles disposent d'une température variant 
de 7000 K à 4000 K (soit environ 6727°C à 
3727°C). Dans ces classes spectrales l’étoile 
a une durée de vie de quelque milliards d’an-
nées ce qui est amplement suffisant pour laisser du temps au développement de la vie sur des 
planètes. Pour se donner une idée notre Soleil appartient à la classe spectrale G.

L’étoile d’une planète

La bonne distance planète-étoile

P our qu’une planète puisse abriter la vie il faut également qu'elle conserve une cer-
taine distance par rapport à son étoile, ce qui lui permettra de maintenir une bonne 
rotation car elle subira moins l’attraction de l’étoile. La température émise par 

l’étoile sera ainsi favorable au développement de la vie.  La rotation des planètes leur per-
mettra de montrer leurs deux faces à leur étoile traduisant une meilleure répartition de la 
lumière émise par l’étoile sur la surface des planètes. Cependant si l’étoile est trop proche 
de la planète et que la température est trop élevée, les gaz de l’atmosphère s’échapperont. 
Aujourd’hui la distance requise pour être dans la zone d’habitabilité du système solaire 
est de 0,95 UA à 1,67 UA. Pour se donner une idée la Terre se situe à 1 UA et Mars se 
situe à 1,52 UA.
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C omme indiqué précé-
demment, il faut d'abord 
que la planète ait une 

masse suffisamment importante 
pour avoir une atmosphère 
conséquente qui puisse retenir 
les molécules favorables à la 
vie telles que le CO2 ou l’H2O. 

Plus la masse de la planète est importante, plus elle attirera les objets et les molé-
cules gazeuses dans son voisinage : la force employée dans ce phénomène est la 
force d’attraction entre la planète et l’objet, la molécule ou l’astre en question. 

Ainsi la formule de la force d'attraction entre deux astres est :
F= G*[(M1xM2)/D²]

• F , la force d'attraction, étant exprimée en Newtons.

• D étant la distance séparant les centres des deux astres en m.

• M1 et M2 étant les masses respectives des deux astres en Kg.

• et G étant la constante universelle d'attraction ( G= 6,67.10-11 N.m2.Kg-2 )

L 'éventuelle atmosphère de la planète 
(si elle dispose d’une masse suffisante) 
permettrait  de réaliser le phénomène 

de l’effet de serre qui permet de réchauffer la 
planète. Cela consiste au renvoi des rayons in-
frarouges envoyés par une étoile sur la surface 
de la planète, donc le réchauffement au niveau 
du sol de la planète serait assuré. 

L’atmosphère
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C ette atmosphère permet aus-
si d’avoir une pression à la 
surface de la planète et de 

réaliser le phénomène de l'effet de 
serre. Ainsi la pression et la tempé-
rature de la planète vont influencer 
la présence ou non d’eau à l’état 
liquide (voir diagramme pres-
sion-température de l’eau). Pour 
le cas de Mars sa masse est faible 
ce qui fait que son atmosphère est 
peu épaisse. Donc l’atmosphère de 
Mars ne peut retenir les molécules 
gazeuses et ne subit donc que très 
peu le phénomène d'effet de serre 
permettant d'absorber les rayons 
solaires pour les redistribuer sous 
forme de radiations dans l'atmos-
phère.

États comparatifs de l’eau sur la Terre, Mars et Vénus. Lorsque l’eau se trouve 
sous forme de glace ou de liquide, l’air au contact de cette glace ou de ce 

liquide peut aussi contenir une certaine quantité d’eau sous forme de vapeur.                                                   
Manuel SVT 2nde Nathan (programme 2010)

A u niveau de sa structure, une planète doit disposer d'une lithosphère jouant le rôle de 
surface solide sur laquelle molécules et organismes complexes pourront se dévelop-
per. La planète en question doit également disposer d'un noyau métallique qui, par 

rotation de la planète, va créer une magnétosphère qui aura pour rôle de protéger le vivant des 
rayons cosmiques néfastes qui endommagent la cellule et l'empêche de se diviser.

Un milieu sur lequel se développer

Diagramme pression-température de l’eau

De l’eau à l’état liquide

U n autre facteur de la zone d’habitabilité est l’orbite de la planète par rapport à son étoile. 
Si l’orbite a pour effet de trop rapprocher la planète ou de trop l'éloigner de l’étoile cela 
aura pour conséquence de créer des variations climatiques importantes à la surface de 

la planète et donc la vie ne pourrait s’y développer. Pour le cas de Mars sa rotation et son orbite 
sont similaires à celles de la Terre. De plus la présence d'un satellite, comme la Lune, permettrait 
à l'astre de conserver une grande stabilité au niveau de son axe de rotation ce qui aura pour effet 
de stabiliser les variations de température et donc les variations climatiques à sa surface. Mars 
dispose justement de deux sattellites naturels que sont Phobos et Déimos.

L’orbite de la planète
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A insi les chercheurs ont trouvé de 
nombreuses planètes qui se situent 
dans la zone d’habitabilité de leur 

étoile. Dans le système solaire, Mars est une 
planète se situant à la limite de la zone d’ha-
bitabilité. Les chercheurs pensent que par son 
passé, Mars a pu avoir une masse plus impor-
tante et aurait donc pu avoir de l’eau liquide 
à sa surface. C’est pourquoi de nombreux 
projets d’exploration sont faits sur Mars. De 
plus cette dernière se situe près de la Terre ce 
qui facilite les trajets des projets d’explora-
tion. Ces projets ont  donc pour objectif de 
déterminer si Mars a pu avoir ou a de l’eau li-
quide et si elle pourrait ou a pu abriter la vie.

Une question se pose alors :

Comment se rendre sur Mars, une planète dépourvue d’une atmosphère 
épaisse et donc d’oxygène, pour vérifier l’existence d’eau liquide ?

C’est ainsi que les scientifiques, à partir 
de toutes les conditions citées précédem-
ment, ont pu établir une zone d’habitabilité.                 

(ici pour notre système solaire)

E n outre, les facteurs déterminant si une 
planète appartient ou non à la zone habi-
table de l’étoile sont la masse de l’étoile, 

la masse de la planète et la pression qui y règne, 
sa distance par rapport à l’étoile, la température 
à sa surface, sa rotation, son orbite et la présence 
d’une lithosphère, d’une atmosphère et d’une hy-
drosphère.

Phobos et Déimos, deux satellites naturels 
de Mars, Wikipédia.fr
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