
Rapport Scientifique: Tomatosphère

Description et objectif du projet

Les élèves de notre classe ont choisi deux thèmes pour leur projet scientifique :
l’espace et les plantes. Ainsi,  avec les avancements technologiques il est sera
possible de voyager dans l’espace pour de longue durée. Récemment le monde a
reçu des nouvelles qu’une nouvelle mission de l’espace est prévue : Voyage à
Mars. Pour faire ce trajet qui dure environ six mois, il va falloir avoir des aliments
nutritifs qu’on puisse pousser dans les vaisseaux. D’où le projet de tomatosphere a
fait naissance il y a 20 ans. C’est un projet qui aide à l'avancement des recherches
scientifiques sur ce concept. Ainsi, ce projet vise à créer un système de survie dans
l’espace. L’objectif principal de ce projet est de faire une enquête sur des
semences/graines qui viennent de l’espace et de la terre. Les élèves vont explorer
les effets d’un environnement spatial sur ces graines. En premier lieu, les semences
partent dans l'espace à l'aide d’un vaisseau spatiale
‘’SpaceX’’ et séjourne environ quatre semaines
dans l’espace et retourne sur la terre ensuite.

Avant tout, il est important de faire des recherches
sur l’espace et sur les plantes afin d’approfondir
nos connaissances sur ces thèmes. Au début de
notre projet les élèves ont utilisé un logiciel
nommé SCOPE qui permet de visualiser l’espace
en temps réel et offre plusieurs informations sur les
planètes. Ainsi, nous avons appris davantage sur
Mars et la Terre. Saviez-vous que mars avait de
l’eau sous forme liquide dans le passé et que
maintenant seulement de la glace salée s’y
retrouve. Image 1 : Élève qui utilise le

logiciel SCOPE.



Par la suite, nous avons appris que le processus
de germination est quand une graine devient
active et commence à pousser des racines et une
tige. Pour une plante de tomate le processus de
germination se termine quand deux feuilles
apparaissent sur la tige  on appelle cela  ses
feuilles: cotylédons. De plus, nous avons appris
le cycle de vie d’une plante de tomates.

Hypothèse/prédictions

Plusieurs hypothèses et prédictions ont été faites
en classe.  Certaine ont prédit que les plantes
poussent des feuilles avec des couleurs
différentes d’autre on prédit que les plantes
auront des formes différentes que la normale. Image 2: Cycle de vie d’une
b plante présente par une élève.

Matériels et expérimentation

Pour ce projet, nous avons décidé d’utiliser
du matériel recyclable pour éviter de
polluer davantage notre planète Terre.
Ainsi, nous avons décidé d’utiliser des
berlingots de lait et des minis contenant de
céréales qui ont servi de pots pour nos
semences. Nous les avons décorés avec du
papier bricolage.

Image 3: Des élèves qui décorent
v leurs pots.



Une fois nos pots recyclables décorés, nous
avons continué à semer nos graines. Nous
avons reçu deux sachets de graines un Q et un
R et un de ces sachets vient de l’espace nous.
Nous avons ajouté un troisième sachet que
nous avons acheté pour avoir un contrôle. Le
contrôle sert à faire des comparaisons entre Q
et R.  Nos avions placé nos semences près de
la fenêtre pour recevoir le maximum de soleil Image 4: Photo de plantes
Et nous  les avons arrosés à chaque matin. de tomates avec
Une fois que nos plantes ont germé nous des taches mauves.
avons. Mesurer la hauteur  des tiges avec une règle et
avons utilisé un microscope pour  observer nos plantes.

Tableau 1: résultats finaux, jour 21

Graines Type Q Graines Contrôle Graines Types R

Hauteur de la
tige.

(Moyenne)

8 cm 7.5 cm 6.6 cm

Nombre de
feuilles
apparues.

(Moyenne)

2 2 2



Couleur de la
plante.

Vert Vert Vert

Taux de
germination.

(Moyenne)

10-13 jours 7-8 jours 7-8 jours

Taux de
croissances.

Relativement pousse
plus vite que R et C

Relativement
pousse plus vite
que R

Relativement
pousse  lentement
que Q et C

Solidité et
autres
observations.

Quelque tige moue.
Certaines feuilles ont
des taches mauves
pâles

Certaines feuilles
ont des taches
mauves pâles

Certaines feuilles
ont des taches
mauves foncées.

Analyse et conclusion

Suite aux analyses la majorité de la classe ont conclu que les graines R viennent de
l’espace dû à une lente croissance et l’apparition de  taches mauves foncées.
Seulement une de leurs prédictions était vraie: que les feuilles auront une autre
couleur autre que le vert. Des taches mauves sont apparues sur les feuilles  Nous
avons envoyé nos résultats à l’organisme qui s’occupe de ce projet et au retour il
nous on dit que les graines R viennent de l'espace. Les élèves ont eu  raison. Ainsi,
le projet a eu un immense succès les élèves ont pu observer les différents stades
d’une plante tomate,  ont appris davantage sur l’espace et les plantes et ont
participé à une expérience scientifique qui aide les scientifiques. Finalement, nous
avons proposé divers plans d’actions pour apporter le projet à une autre étape. Un
de ces plans serait de créer une serre robotique qui serait connectée au vaisseau
spatial. Le robot contrôlera toutes les conditions nécessaires pour avoir le meilleur



environnement favorable pour la croissance des plantes. Ainsi, on pourrait pousser
des plants de tomates dans les espaces pour de longue durée.

Image 5 : Croquis d’une serre robotique créée par Fatima Ali (élève de notre
classe).


