
 

 

 

Activité AP : Détermination de la zone habitable d’une étoile 

 

Justine sort de chez elle à la nuit tombée et s’assoit pour regarder les 

étoiles. Elle se souvient de son cours de SVT de la journée sur le système 

solaire et se demande comment la Terre peut-être la seule planète à 

abriter la vie.  

Le lendemain, elle arrive en cours et décide de poser la question en 

classe. Le professeur décide donc d’étudier plusieurs cas pour formuler 

une réponse à Justine.  

 

I – Détermination de la zone habitable d’une étoile 
 

 Remplissez les tableaux suivants en faisant des 
recherches sur internet concernant les exo-planètes 
(hors du système solaire) et leur étoile Gliese 581.   

 

 A l’aide du casque VR, explorez l’application « planétologie 
pour les SVT », dirigez le pointeur sur « température en fonction de 
la distance au soleil ». Vous vous retrouvez à bord d’une navette 
spatiale qui vous informe sur la température moyenne mesurée sur 
chaque planète, la température d’équilibre théorique et la distance 
au soleil. Explorez le système solaire et remplissez le tableau ci-
dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sachant que le soleil a une masse de 1 et que l’eau liquide est la condition pour que la vie se développe, placez 
les 14 planètes sur le graphique suivant pour voir leur disposition par rapport à la zone habitable de l’étoile (soleil et 
Gliese 581). Rédigez une conclusion sur les planètes pouvant abriter la vie et les critères essentiels à celle-ci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masse de l’étoile 
Gliese 581 (en Masse 

du Soleil  M☉) 

 

 Gliese 581 e Gliese 581 b Gliese 581 c Gliese 581 g Gliese 581 d Gliese 581 f 

Distance à l’étoile 
(en Unités 

Astronomiques) 
      

Masse de la planète 
(en Masse de la 

Terre MT) 
 17,8     

 Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune 

Distance au 
soleil (en UA) 

0,4        

Température 
d’équilibre 

théorique (°C) 
        

Température 
moyenne 

mesurée (°C) 
      -212  

Accélérateur 

Frein 

     La zone d’habitabilité 
(zone grisée sur le 
diagramme) autour 
d’une étoile correspond 
à la région au sein de 
laquelle la température 
d’une planète pourrait 
permettre l’existence de 
l’eau à l’état liquide.  

Masse de l’étoile 
(par rapport au Soleil) 

Distance à l’étoile  
(en UA) 
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