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DEVOIR SURVEILLE n°5 
Durée : 60 minutes 

 
Le soin et l’orthographe seront pris en compte. Toutes les réponses doivent être rédigées et 
argumentées et peuvent comporter des schémas. 
 
PARTIE 1 : RESTITUTION DE CONNAISSANCES (10 points – 30 minutes) 
Sur Terre, on compterait entre 10 et 100 millions d’espèces vivantes qu’on regroupe au sein du concept 
de la « biodiversité » défini dans les années 1980 par Walter G. Rosen.  
 

 
QUESTION : A partir de vos connaissances, vous identifierez les différentes échelles de la 
biodiversité et montrerez que la biodiversité est le résultats de l’évolution. 
 

 
PARTIE 2 : REPONDRE A UN PROBLEME SCIENTIFIQUE (10 points – 30 minutes) 

Un océan vient probablement d'être détecté sur Encelade, l'un des satellites de Saturne, 
confortant certains astronomes dans la certitude que nous découvrirons bientôt une vie 
extraterrestre. 
 

A partir de l’utilisation précise des documents reliés à vos connaissances expliquer dans un 
premier temps pourquoi les nouvelles découvertes concernant Encelade, satellite de Saturne, 
permettent d’y envisager la présence de vie. Vous expliquerez ensuite les vérifications à 
envisager avant d’annoncer la découverte de la vie sur Encelade. 

 
Document 1 : les caractéristiques d’Encelade 
 Encelade est un satellite de Saturne. Sa surface est glacée, mais en-dessous les 
scientifiques ont probablement découvert  un océan d'eau liquide.  En 2005, les 
astronomes avaient détecté des jets de vapeur d'eau s'échappant de plusieurs trous près du 
pôle sud d'Encelade - l'une des 53 lunes connues de Saturne. Une découverte qui avait déjà 
soulevé à l'époque l'hypothèse de la présence d'un lac. « Ces jets près du pôle sud d'Encelade 
contiennent de l'eau salée, explique Linda Spilker, chef du projet Cassini à la NASA. La Nasa a 
ainsi publié un communiqué annonçant que les données recueillies par la sonde Cassini 
confirment l'hypothèse d'un océan sous la surface de la lune gelée. Les mesures du champ 
gravitationnel d'Encelade indiquent en effet la présence d'une masse plus dense au pôle sud, 
probablement de l'eau liquide.  Des éruptions volcaniques envoient des molécules présentes 
dans l'océan liquide directement dans l'atmosphère, où nous pouvons les détecter grâce aux 
appareils embarqués sur la sonde Cassini. 
 

  



Document 2 : les molécules analysées par la sonde Cassini 
 
2a. rapport de la Nasa 
Dans une de ces dernières Nasa News (12 mars 2007), la Nasa donne le résultat préliminaire 
de l'analyse des gaz de ces panaches, analyses effectuées par le spectromètre de masse (un 
appareil de mesure permettant le tri et l’identification des molécules) de Cassini lors du survol le 
plus rapproché de juillet 2005. 
 
La Nasa dit ceci : 
«  En profondeur sous Encelade, il y a de l'eau liquide et une mixture organique ; et bien qu'il 
n'y ait aucune espèce d'indice de la présence d'une vie, nous avons probablement l'évidence 
d'un site qui pourrait abriter de la vie. […] Bien que le panache soit principalement composé de 
vapeur d'eau, le spectromètre de masse a détecté une faible proportion de N2, de CO2, de 
CH4 (méthane), de C3H8 (propane) et de C2H2 (acétylène). » 
 
2b. molécules analysées par la sonde Cassini dans les jets de vapeur du satellite Encelade 
 

 
 

Les résultats indiquent l’abondance relative de chaque type de molécules découvertes en %. 
Ces molécules sont classées selon leur masse moléculaire en Daltons (des molécules les plus 
légères au plus lourdes) 
 

 

 

Document 3 Extrait d’une conférence de Michel Viso, exobiologiste au CNES 
 

"Dès qu'on parle d'eau liquide, on s'interroge sur la présence possible de la vie", explique 
Michel Viso. "Il n'est pas inenvisageable que la vie puisse exister sur Encelade car nous 
sommes en présence d'eau liquide, d'une source de chaleur donnant naissance aux jets de 
vapeur et de molécules organiques. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, souligne-t-il 
car aujourd'hui nous n'avons aucune preuve de l'existence d'organismes vivants." 

 
Pour les recueillir, il faudrait selon lui commencer par analyser plus finement la 

composition des jets de vapeurs d'eau émanent de l'astre, à la recherche de molécules 
organiques plus complexes propres aux êtres vivants. 
 

méthane : CH4 

water vapor : vapeur d’eau 

Simple Organics : molécules organiques à 
2 atomes de carbones 

carbon monoxide : monoxyde de carbone 
(CO) 

Complex Organics : molécules organiques 
à 3 atomes de carbone 

Carbon Dioxide : dioxyde de carbone 
(CO2) 

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-025

