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3)  Histoire de la 

transformation 

de l'atmosphère 

 

       3)            Introduction 

 PB : Comment la transformation de l’atmosphère de notre planète est-elle en lien avec le 

développement de la Vie sur Terre ? 

  La planète Terre est entourée aujourd’hui d’une atmosphère originale composée de 78 % de 

diazote (N2), 21 % de dioxygène (O2), 0,03 % de CO2 et de quantités variables de vapeur d’eau. 

D’autres planètes telluriques possèdent une atmosphère comme Mars et Vénus, de composition bien 

différente : 95 % de CO2 et 5 % de N2. 

La planète Terre se distingue des autres planètes du système solaire par la présence de la Vie. Cette 

particularité peut avoir un lien avec l’originalité de la composition de l’atmosphère terrestre. 

 

        31)  Formation de l’atmosphère primitive 

La Terre s’est formée il y a 4,5 Ga par accrétion. 

Les impacts météoritiques libèrent une importante quantité d’énergie qui favorise la fusion des roches. 

L’activité volcanique est très élevée et s’accompagne d’un dégazage permettant la formation de la 

première atmosphère terrestre. 

Sa composition est supposée proche de celle des gaz volcaniques actuels et des chondrites (météorites 

indifférenciées), elle est donc très riche en vapeur d’eau et dioxyde de carbone. On note l’absence de 

dioxygène. 

31a) Diminution de la vapeur d’eau 

 La surface de la Terre se refroidit progressivement. La vapeur d’eau atmosphérique se condense 

et précipite à la surface de la planète. Les océans se forment. La composition de l’atmosphère est alors 

modifiée : elle présente une forte concentration en dioxyde de carbone. Une partie importante de ce 

dioxyde de carbone se retrouve dissous dans l’eau des océans. Le taux de dioxyde de carbone devait 

être alors de 60 à 70 %. Cette eau « terrestre » est donc couplée à l’eau des météorites et des comètes. 

C’est l’atmosphère primitive.  

 31b) Evolution teneur en O2 : Pas d’O2 dans l’AtmoO primitive / actuellement 21 % d’O2 

 Témoin de cette évolution : présence de Gisements de fer rubané (Afrique du Sud). Dans ce 

gisement, il y a une alternance de couches avec Fe2O3  (couleur rouge) et sans Fe2O3 (sombre). Ce 

gisement est le résultat d’un dépôt sédimentaire en milieu marin nécessitant un milieu aqueux oxygéné. 

Le fer présent en milieu marin est oxydé : 

Fer + O2                                       Fe2O3 

                                                             Oxydation témoin de la présence d’O2 

Le dioxygène provient de la photosynthèse réalisée par les cyanobactéries (êtres vivant capable 

d’effectuer la Photosynthèse). Donc la transformation de l’atmoO primitive est liée en partie au 

développement de la vie.  
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31c)  Evolution de la teneur en Co2 : Environs 15% dans l’atmoO primitive / 0.038%                             

.                         actuellement 

PRECIPITATIONS DU CARBONATE DE CALCIUM (-> Roches) 

Ca2+ + 2 HCO3-                       CaCO3 + C02 + H2O 

  Ions calcium de l’eau -x-> minéraux contenant du calcium : Basalte ; Gabbro ; Plagioclase ; Pyroxen 

   Ions Hydrogénocarbonates  CO2 + H2O           HCO3- + H+  

  Calcites (solides)  

   Consommé par les êtres vivants lors de la photosynthèse 

 


