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Grâce aux études et aux technologies scientifiques avancées, comme les télescopes, les 
satellites et les rovers, les astronomes, les exobiologistes et les astro-biologistes (c'est-à-dire 
les scientifiques qui étudient l’espace) ont établi la possibilité de la vie ailleurs que sur Terre 
basée sur plusieurs critères. Dans cet article, quatre planètes qui sont susceptibles d'être 
habitables seront mises en question.  
 
La planète idéale 
D’abord, il est important de savoir les conditions favorables au développement de la vie. La 
présence d’eau liquide est l'élément le plus important pour le développement des êtres 
vivants. Au début, la vie est apparue dans l’eau liquide, car c’est un milieu qui a permis aux 
molécules simples de réagir ensemble afin de former des molécules complexes. Celles-ci ont 
aussi besoin de l'hydrogène et de l'oxygène pour se former, deux éléments qui se trouvent 
convenablement dans une molécule d’eau! Ils ont également besoin de carbone, d'azote, de 
soufre et de phosphore.  
 
Ensuite, il faut considérer la distance de la planète par rapport à une étoile. Si elle se situe 
trop loin, elle serait trop froide puisqu’elle ne recevra pas assez de chaleur de l'étoile. Des 
exemples connus de planètes très froides et inhabitables pour cette raison sont Uranus et 
Neptune. Au contraire, lorsque la planète est située trop proche de l'étoile, elle reçoit une 
quantité excessive de chaleur, comme la planète Mercure.  
 
En outre, si la planète est trop loin de son étoile, toute l’eau est glacée et si elle est trop 
proche, elle s'évapore. Dans ce cas l’eau ne serait pas liquide, alors une planète trop loin ou 
trop proche d’une étoile ne fait pas partie de la zone habitable de celle-ci. Pour connaître la 
zone habitable d’une étoile, il faut savoir la quantité de radiation, donc de rayonnement, 
qu’elle émet. Plus une étoile est grande, plus elle dégage de radiation donc elle va posséder 
une plus grande zone habitable. En termes de recherche, c'est en trouvant cette zone que les 
scientifiques pourront déduire si une planète a la possibilité ou non de développer la vie.  
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De plus, ce qui affecte les écarts de température est la forme de l’orbite d’une planète, car 
cette dernière influence la quantité d'énergie qui arrive sur sa surface. Ainsi, si l'orbite d’une 
planète est plus allongée, des grands écarts de températures seront perçus ce qui ne favorise 
pas le développement de la vie. Imaginez une orbite d’une planète allongée autour du soleil: 
deux côtés opposés seront très proches du soleil, tandis que les deux autres seront très loin, ce 
qui mène à de grands écarts de températures. Cela étant dit, l’idéal est que la planète ait une 
orbite circulaire.  
 
Par la suite, il est important que la planète en question ait une atmosphère, car ça sert comme 
protection contre les rayons nuisibles provenant du Soleil. De plus, c’est là que se déroule en 
partie le cycle de l’eau parce que la vapeur d’eau forme des nuages. L'atmosphère est 
composée de plusieurs molécules indispensables à la vie : principalement le diazote et le 
dioxygène.  
 
Une autre caractéristique d’une planète idéale est sa masse. Ce dernier a un impact sur sa 
gravité, qui est une force responsable sur l'attraction entre deux ou plusieurs corps. En outre, 
plus une planète possède une grande masse, plus sa force gravitationnelle sera intense, ce qui 
va retenir les particules de gaz essentielles au développement de la vie, comme l'hélium et le 
dioxygène. En d’autres mots, si la force de la gravité est trop grande, elle pourra retenir des 
gaz inutiles, donc elle doit être d’une masse qui permet de garder seuls les gaz utiles à la vie.  
 
Enfin, la planète doit présenter une lithosphère, car les molécules ont besoin d’un endroit 
solide pour se développer et celle-ci se définit comme étant la couche externe solide d’une 
planète.  
 
Des planètes potentiellement habitables 
Jusqu’à date, aucune planète n'est considérée habitable à part la Terre puisqu'elles ne 
respectent pas tous les critères pour être qualifiées comme une. Toutefois, certaines planètes 
présentent des caractéristiques similaires à celles de la Terre. Par exemple, le rover Curiosity 
qui explore Mars depuis 2012, a pu détecter la présence d’eau. Même si la plupart de l’eau 
sur Mars est glacée, de l’eau liquide, vu à l’aide de satellites martiens, est aussi présente en 
petite quantité. Cela étant dit, Mars se situe théoriquement dans la zone habitable du Soleil. 
Le rover a aussi trouvé la présence de carbone, de soufre, d’azote, d’oxygène, de phosphore 
ainsi que du méthane dans son atmosphère. 
 
Malgré cela, il faut se rappeler que l'atmosphère de Mars est très fine et peu dense, ce qui 
offre moins de protection contre les rayons nuisibles du Soleil. De plus, lorsque l'atmosphère 
est épaisse, la chaleur reste à la surface. Au contraire, on peut observer des températures plus 
froides sur Mars qui peuvent descendre jusqu'à -153 degrés Celsius. De plus, l’air n’est pas 
respirable sur Mars. Sur cette planète, le gaz carbonique est très abondant, il en constitue 
95%, tandis que seulement 1% se trouve sur la Terre. Aussi, l'oxygène se trouve à 0,13% sur 
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Mars tandis qu’il constitue 21% des gaz sur Terre. Cela étant dit, Mars ne pourrait pas être 
considérée comme une vraie option avec tout ce que nous savons aujourd’hui.  

1.https://mars.nasa.gov/system/feature_items/images/6037_msl_banner.jpg 
2. https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_960/v1/ici-info/perso/mars-pole-sud-glace-eau-
liquide.jpg 
 
Un deuxième exemple de planète qui pourrait suggérer la présence de vie est Vénus. Une 
équipe d’astronomes ont affirmé avoir découvert du Phosphine, un gaz formé d'hydrogène et 
de phosphore, grâce au télescope JCMT en Hawaï, le 14 septembre 2020. Ce qui est 
particulier de ceci est que ce gaz est produit par des microbes ou industriellement sur Terre. 
Les conditions sur Vénus la rendent difficile de comprendre comment ça se fait que ce gaz a 
pu être découvert. Malheureusement, la hausse température qui peut atteindre jusqu'à 460 
degrée Celsius ainsi que la présence abondante d’acide sulfurique rend l’information 
récemment découverte négligeable.  
 

 
https://trustmyscience.com/wp-content/uploads/2020/09/detection-molecule-phosphine-ph3-
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D’ailleurs, il y a plusieurs autres planètes qui pourraient se présenter comme cibles de choix 
pour la recherche de vie ailleurs, mais qui sont trop loin pour être considérées comme de 
vraies options. Une d’eux sera la planète Kepler-22b qui a été découverte grâce au télescope 
spatial Spitzer, lancé par la Nasa en août 2003. Premièrement, la température sur celle-ci est 
approximativement 22°C, ce qui le rend facile aux humains de s’adapter. Selon la Nasa, 
Kepler-22b se trouve dans la zone habitable. Il pourra également avoir la présence de l’eau 
sur sa surface. De plus, cette planète fait une rotation complète autour de son étoile, Kepler-
22, en 290 jours. Malgré ces informations, la distance séparant Kepler-22b de la Terre est de 
600 années-lumière, ce qui le rend impossible d’y habiter. 
 

https://mars.nasa.gov/system/feature_items/images/6037_msl_banner.jpg
https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_960/v1/ici-info/perso/mars-pole-sud-glace-eau-liquide.jpg
https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_960/v1/ici-info/perso/mars-pole-sud-glace-eau-liquide.jpg
https://trustmyscience.com/wp-content/uploads/2020/09/detection-molecule-phosphine-ph3-atmosphere-venus.jpeg
https://trustmyscience.com/wp-content/uploads/2020/09/detection-molecule-phosphine-ph3-atmosphere-venus.jpeg


 
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/jyvHAdnCWWRgQjALMmqt8c-1200-80.jpg 
 
Un autre exemple serait l'exoplanète Promixa B, découverte en 2016. Cette planète est 
rocheuse et a une masse légèrement supérieure à celle de la Terre. Elle se trouve dans la zone 
habitable de son Système et se trouve très proche de son étoile, Proxima du Centaure, à 7,5 
millions de kilomètres. Cependant, à cause de cette proximité, les forces gravitationnelles 
font en sorte qu’elle présente toujours la même face à son étoile. Cela veut dire qu’une face 
aura des températures très élevées pendant que l’autre sera toujours obscure et glaciaire. La 
zone habitable se situerait donc sur la bande à la frontière de ces deux côtés. Des 
modélisations informatiques tendaient à montrer, en 2016, que la composition de 
l'atmosphère de Promixa B était similaire à celle de la Terre. Selon celles-ci, elle possédait 
une atmosphère primitive constituée d’azote et de gaz carbonique. De plus, malgré le fait 
qu’une face de la planète présenterait un océan gelé, des simulations actuelles montrent qu’un 
océan dynamique pourrait se trouver sur cette planète et transférer la chaleur d’une face à 
l'autre. Toutefois, il faut tenir compte que le voyage à Proxima B est physiquement 
impossible étant donné qu’il faudrait 78 000 ans pour y arriver. 
 
Enfin, la planète Terre reste la seule planète habitable confirmée. Toutefois, si les recherches 
spatiales se poursuivent et à l'aide des technologies astronomiques de nos jours, ça ne serait 
pas surprenant que les scientifiques trouvent, dans un avenir plus ou moins proche, une autre 
planète qui respecte les critères permettant de rendre celle-ci habitable. Il ne faut pas oublier 
que des êtres vivants existent peut-être déjà sur une autre planète et qu’on ne les a pas encore 
découverts… 
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