
Séance n°2

La zone d'habitabilité

Durée : 1h30

SVT  Biologie

Situation problème : Pourquoi la Terre peut-elle abriter la Vie ? 

A la fin de la séance, je dois être capable     :

- Au niveau savoir : 
Activité 1 : Comprendre que la Terre est une planète rocheuse du système solaire.
Ces particularités sont liées à la taille de la Terre et à sa position dans le système solaire. 
Activité 2 : Les conditions physico-chimiques qui y règnent permettent l’existence d’eau liquide et d’une atmosphère compatible 
avec la vie. 
 
Ces conditions peuvent exister sur d’autres planètes qui possèderaient des caractéristiques voisines sans pour 
autant que la présence de vie y soit certaine. 

- Au niveau savoir-faire   : Utilisation d'un logiciel adapté         
 Recenser, extraire et organiser des informations pour comparer et classer les différents objets du système solaire
Relier les particularités de la planète Terre à sa masse et sa distance au Soleil et définir une zone d’habitabilité 
autour des étoiles. 
 
Communiquer : Utilisation de google drive                               Utilisation d'Excel 
Répondre à la problématique 

- Au niveau savoir être   : être autonome           travailler  en groupe 

Activité 1 : La Terre au sein du Système solaire
Comparer les différents objets du système solaire pour en réaliser un classement et montrer que ces particularités sont liées à sa taille
et à sa position dans le système solaire.
Votre réponse devra être rédigée sur une page Word et sera illustrée d’un graphe type « Bulles ». 

Matériel mis à votre disposition : 
1. Logiciel « Planètes 3D ».
2. Logiciels « Word » et « Excel ».
3. Fiche d’utilisation d’Excel.

 Pour vous aider: 
 au niveau savoir faire: une page d'aide à la résolution de l'activité 1.
 au niveau utilisation du logiciel excel   : Une fiche pour débutant ou confirmé.

Activité 2 : L’eau indispensable à la vie
A l’aide de l’ensemble des documents proposés, expliquer comment la Terre peut posséder
à la fois de l’eau liquide et  solide.
La réponse s’appuiera sur une analyse rigoureuse des documents et sera présentée sous forme d’ un texte structuré et illustré.

Pour vous aider: 
 au niveau savoir faire: une page d'aide à la résolution de l'activité 2.

https://svtenseconde.wordpress.com/theme-terre-vie-et-evolution

https://svtenseconde.wordpress.com/theme-terre-vie-et-evolution/seance-1/aides-pour-realiser-lactivite-2/
https://svtenseconde.files.wordpress.com/2015/09/ft_tableur_excel_2007_avancc3a9.pdf
https://svtenseconde.files.wordpress.com/2015/09/ft_tableur_excel_2007_dc3a9butant.pdf
https://svtenseconde.wordpress.com/theme-terre-vie-et-evolution/seance-1/aide-pour-realiser-lactivite-1/


Document 1 : Température effective et température mesurée pour quelques objets du système solaire.
Les scientifiques ont pris en compte la distance des objets du système solaire par rapport au soleil pour calculer leur température
théorique : c’est la température effective. 
En parallèle, il est possible de mesurer la température moyenne de surface, température réelle d’une planète. Ces températures sont
consignées dans le graphe ci-contre.

Mercure Vénus Terre Lune Mars
Distance au soleil

(x 106 Km) 58 108 150 146.7 228
Température
effective (°C) + 167 - 29 - 17 - 20 - 60
Température

moyenne
 de surface (°C)

+ 167 + 460 + 15 - 20 - 55

Document 2 : températures et pressions moyennes de quelques objets du système solaire.

Températures moyennes Pression moyenne (Pa)
Mercure + 167 /

Vénus + 460 107

Terre + 15 105

Lune - 20 /
Mars - 55 102

Document 3 : diagramme pression/température et états de l’eau et zone habitable d’une planète.

La zone 
habitable est   un
domaine 
théorique       à 
proximité     de 
l'étoile   au  sein 
duquel toutes les 
planètes 
présentes 
pourraient 
disposer    d'eau 
liquide   à    leur 
surface. 

Activité 3 :
L'observation des données du document 1 montre une incohérence de certaines données.
1. Proposer une hypothèse expliquant les différences constatées.
2. Concevoir une série d'expériences permettant de tester ces hypothèses.

https://svtenseconde.wordpress.com/theme-terre-vie-et-evolution


