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Thème 1  

Thème 1 : Science, climat et société 
Chapitre 1 : l’atmosphère terrestre et la vie 
	
L’atmosphère	terrestre	est	le	milieu	de	vie	d’innombrables	êtres	vivants,	et	un	facteur	essentiel	
du	 système	 qui	 règle	 le	 climat.	 L’évolution	 actuelle	 de	 sa	 composition	 a	 d’importantes	
répercussions	sur	les	températures	terrestres,	les	écosystèmes	naturels	et	les	sociétés	humaines.	
Dans	cette	partie,	nous	étudierons	l’origine	de	l’atmosphère	terrestre	et	les	évolutions	qui	l’ont	
rendue	compatible	avec	 la	vie	;	puis	nous	verrons	comment	 l’approche	scientifique	permet	de	
quantifier	 les	évolutions	actuelles	de	l’atmosphère,	d’en	rechercher	les	causes,	d’en	prévoir	 les	
conséquences	pour	mieux	s’y	préparer.	
	
	
1. De l’atmosphère primitive à l’atmosphère actuelle 
	
L’atmosphère	 est	 l’enveloppe	 gazeuse	 de	 notre	 planète.	 Épaisse	 de	 50	 à	 100	 Km,	 elle	 est	 un	
mélange	de	plusieurs	gaz.		
Plusieurs	données	suggèrent	que	la	composition	de	l’atmosphère	actuelle	(voir	tableau)	est	très	
différente	de	celle	de	l’atmosphère	terrestre	primitive	:		
• On	 pense	 que	 la	 composition	 de	 cette	 atmosphère	 primitive	 devait	 être	 proche	 de	 la	

composition	moyenne	des	gaz	volcaniques,	puisqu’il	 s’agit	des	gaz	naturellement	émis	par	
notre	planète.		

• De	 plus	 cette	 composition	 est	 assez	 proche	 de	 celle	 des	 gaz	 chondritiques.	 Ces	 gaz	 sont	
constitués	 par	 les	 espèces	 chimiques	 volatiles	 présents	 dans	 certaines	 météorites,	 les	
chondrites,	 qui	 résulteraient	 de	 l’agglomération	 des	 poussières	 d’étoiles	 ayant	 donné	
naissance	aux	planètes	du	système	solaire	il	y	a	près	de	5	milliards	d’années.	Leur	composition	
pourrait	 donc	 correspondre	 à	 celle	 de	 l’atmosphère	 primitive	 des	 planètes	 rocheuses	 ou	
telluriques	(Mercure,	Vénus,	la	Terre	et	Mars).		

	
Gaz	 Atmosphère	

terrestre	actuelle	

Gaz	volcaniques	

actuels	

Gaz	chondritiques	

Diazote	N2	 78	 1	 1	

Dioxygène	O2	 21	 -	 -	

Dioxyde	de	carbone	CO2	 0,038	 12	 20	

Vapeur	d’eau	H2O	 0	à	5	 83	 80	

Gaz	rares	(argon,	néon,	krypton)	
Hélium,	méthane	 CH4,	 protoxyde	

d’azote	N2O,	dihydrogène	
≅1	 -	 -	

Composition	de	différents	mélanges	gazeux	naturels	en	%	du	volume	total.	
Les	tirets	représentent	des	pourcentages	infimes	(ou	traces)	
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La	transformation	d’un	atmosphère	primitive	riche	en	vapeur	d’eau	et	en	CO2	en	un	mélange	riche	
en	diazote	et	en	dioxygène	nécessite	des	changements	considérables	:	
• Une	forte	diminution	des	pourcentages	d’eau	et	de	dioxyde	de	carbone	
• Une	forte	augmentation	des	pourcentages	de	diazote	et	de	dioxygène	
	
	
1.1 La vapeur d’eau et le refroidissement de la Terre 
	
On	pense	que	le	refroidissement	de	la	Terre	dans	les	150	premiers	millions	d’année	de	l’histoire	
de	 la	Terre	a	provoqué	 la	diminution	du	pourcentage	de	vapeur	d’eau,	en	 faisant	précipiter	 la	
vapeur	 sous	 forme	 d’eau	 liquide	 à	 l’origine	 des	 océans.	 En	 effet,	 en	 refroidissant,	 la	 surface	
terrestre	a	franchi	la	limite	qui	sépare	les	domaine	vapeur	et	liquide	dans	le	diagramme	de	phase	
de	l’eau,	ce	qui	a	provoqué	la	liquéfaction	massive	de	la	vapeur	d’eau.	

Diagramme	de	phase	de	l’eau	
Avec	les	conditions	(P,T)	de	la	Terre	initiale	et	de	la	terre	actuelle	

	
À	la	suite	de	ce	changement	la	composition	de	l’atmosphère	terrestre	devait	être	assez	proche	de	
celle	de	l’atmosphère	actuelle	de	Mars	ou	de	Vénus1	:	principalement	du	CO2	et	de	la	vapeur	d’eau,	
une	faible	proportion	de	diazote.	
	
Une	 très	 forte	 diminution	 du	 taux	 de	 CO2	 aurait	 ensuite	 permis	 d’aboutir	 à	 une	 atmosphère	
principalement	 composée	 de	 diazote.	 En	 effet,	 lorsque	 le	 CO2	 atmosphérique	 se	 dissout	
spontanément	 dans	 l’eau	 de	 l’océan	 et	 forme	 des	 ions	 hydrogénocarbonate	HCO3	-.	 	 S’ils	 sont	

	
1	Sur	Mars	et	Vénus,	les	conditions	de	pression	et	de	température	ne	permettent	pas	la	formation	d’eau	liquide	;	l’eau	a	
dû	s’accumuler	sous	forme	solide	(glace)	sur	Mars	et	son	devenir	sur	Vénus	est	plus	complexe.	
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abondants,	 ces	 ions	 s’associent	 au	 calcium	 pour	 former	 du	 carbonate	 de	 calcium	 CaCO3	 qui	
précipite	et	forme	des	couches	de	roches	calcaires.		
	

2	HCO3	-	+	Ca2+⇌	CaCO3	+	CO2	+	H2O	
Équilibre	des	carbonates	

	
	
Cette	précipitation	est	favorisée	par	de	nombreux	êtres	vivants	marins	(formation	des	coquilles,	
etc.).	Ces	carbonates	se	déposent	ensuite	au	fond	des	océans	et	sont	à	l’origine	de	la	formation	de	
couches	de	roches	sédimentaires	calcaires	telles	qu’on	peut	en	voir	actuellement	à	l’air	libre	dans	
de	 nombreuses	 régions	 calcaires	 (en	 France	:	 falaises	 de	 Normandie,	 paysages	 de	 Provence,	
Causses	du	Massif	Central	etc.).	C’est	un	stockage	massif	de	CO2	dans	la	lithosphère,	à	très	long	
terme	puisque	certains	calcaires	ont	plusieurs	centaines	de	millions	d’années.	
	
Ayant	ainsi	perdu	la	plus	grande	partie	de	sa	vapeur	d’eau	et	de	son	CO2,	l’atmosphère	terrestre,	
moins	dense	que	l’atmosphère	initiale,	contenait	surtout	du	diazote	N2	qui	forme	encore	78%	de	
l’atmosphère	actuelle.	Mais	il	reste	à	expliquer	l’origine	du	dioxygène.	
	
	
1.2 L’origine du dioxygène 
	
L’augmentation	 du	 taux	 de	 dioxygène	 dans	 l’atmosphère	 terrestre	 serait	 due	 à	 l’activité	 de	
photosynthèse	des	êtres	vivants.	Des	roches	 fossiles	appelées	stromatolites,	âgées	de	3,5	à	3,7	
milliards	d’années,	montrent	que	des	êtres	vivants	procaryotes	capables	de	photosynthèse,	 les	
cyanobactéries,	 vivaient	 probablement	 déjà	 dans	 les	 zones	 peu	 profondes	 des	 océans	 à	 cette	
époque.	Or	la	photosynthèse	est	un	processus	qui	produit	du	dioxygène.		
	
Rappelons	l’équation	bilan	de	la	photosynthèse	:	
	
6	CO2	+	6H2O	

é#$%&'$	)*+,'%$
-⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯/		C6H12O6	+	6O2	

	
Cependant,	 les	 traces	 d’une	 atmosphère	 riche	 en	 dioxygène	 les	 plus	 anciennes	 datent	 de	
seulement	 2,4	 milliards	 d’années	:	 il	 s’agit	 de	 roches	 continentales	 riches	 en	 fer	 qui	 se	 sont	
oxydées	au	contact	du	dioxygène	formant	des	notamment	des	couches	de	grès	rouges	appelées	
«	red	beds	».		
La	couleur	rouge	de	ces	roches	est	due	à	l’hématite	Fe2O3	qui	se	forme	à	partir	du	fer	métallique	
selon	la	réaction	d’oxydation	:	
	

4	Fe	+	3O2	®	2Fe2O3	
Réaction	d’oxydation	du	fer	métallique	en	présence	de	dioxygène	(et	hors	de	l’eau)	

	
Si	la	photosynthèse	produisant	du	dioxygène	est	apparue	vers	-3,7	milliards	d’années,	pourquoi	
a-t-il	fallu	attendre	jusque	-2,4	milliards	d’années	pour	que	le	taux	de	dioxygène	atmosphérique	
augmente	?	
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1.3 Le stockage du dioxygène dans les océans 
	
Entre	3,7	et	2,4	milliards	d’années,	 le	dioxygène	produit	par	 les	cyanobactéries	n’a	pas	diffusé	
dans	 l’atmosphère.	 Certaines	 roches	 sédimentaires	 océaniques	 permettent	 de	 comprendre	
pourquoi	:	 le	 dioxygène	 dissous	 dans	 l’eau	 des	 océans	 a	 d’abord	 oxydé	 le	 fer	 océanique	 Fe2+,	
permettant	la	formation	de	dépôts	riches	en	oxyde	de	fer	Fe2O3	ou	hématite	selon	une	réaction	
que	l’on	peut	résumer	ainsi	:	

2	Fe2+	+	O2	+	H2O	®	Fe2O3	+	2H+	
Réaction	d’oxydation	des	ions	Fe2+	dans	l’eau	

	
On	trouve	ainsi	des	dépôts	océaniques	de	fer	rubané,	avec	des	couches	de	fer	rouge,	qui	se	sont	
formés	 dans	 cette	 période	 avec	 le	 dioxygène	 issus	 de	 la	 photosynthèse.	 Ces	 dépôts	 étant	
généralement	très	localisés	au	début	de	cette	période,	on	parle	d’«	oasis	de	photosynthèse	».	
	
Les	dépôts	de	fer	rubané	nécessitent	la	présence	d’ions	Fe2+	dans	les	océans.	Ces	ions	proviennent	
de	 l’érosion	 des	 roches	 émergées,	 seulement	 si	 l’atmosphère	 ne	 contient	 pas	 de	 dioxygène	
(atmosphère	 réductrice).	 En	 effet,	 si	 l’atmosphère	 est	 riche	 en	 O2,	 le	 fer	 métallique	 s’oxyde	
directement	 à	 son	 contact	 et	 forme	 de	 l’hématite	 à	 l’air	 libre.	 Donc,	 entre	 3,7	 et	 2,4	milliards	
d’année,	l’atmosphère	ne	devait	pas	contenir	de	dioxygène,	de	sorte	que	les	ions	Fe2+	ont	pu	être	
transportés	 en	 grande	 quantité	 dans	 les	 océans	 et	 permettre	 la	 formation	 des	 dépôts	 de	 fer	
rubané.	
	
Ainsi	entre	3,7	et	2,4	milliards	d’année,	tout	le	dioxygène	produit	par	photosynthèse	a	été	piégé	
dans	des	dépôts	sédimentaires	au	fond	des	océans.	Pourquoi	la	concentration	atmosphérique	du	
O2	a-t-elle	augmenté	vers	-2,4	milliards	d’années	?	
	
1.4 Le dioxygène atmosphérique et l’ozone 
	
À	partir	de	2	milliards	d’années,	la	concentration	de	fer	océanique	Fe2+	est	devenue	insuffisante	
pour	absorber	la	production	de	dioxygène	de	plus	en	plus	importante	par	les	cyanobactéries	et	le	
taux	 de	 dioxygène	 atmosphérique	 a	 donc	 commencé	 à	 augmenter.	 On	 estime	 que	 le	 taux	 de	
dioxygène	s’est	stabilisé	à	sa	valeur	actuelle	vers	1	milliard	d’années.	
	
Les	 taux	de	dioxygène	et	de	dioxyde	de	 carbone	 sont	 restés	 relativement	 stables	depuis	 cette	
période,	notamment	parce	que	la	production	et	la	consommation	de	ces	gaz	par	la	photosynthèse	
et	la	respiration	des	êtres	vivant	se	sont	équilibrés	dans	la	plupart	des	écosystèmes.	
	
Dans	la	stratosphère,	haute	couche	de	l’atmosphère	située	entre	11	et	50	km	d’altitude,	l’énergie	
du	 rayonnement	 solaire	 permet	 la	 dissociation	 des	 molécules	 de	 dioxygène	 et	 la	 formation	
d’ozone	O3	selon	une	réaction	réversible	que	l’on	peut	résumer	ainsi	:	
	

3	O2	
01
2/2O3	

Réaction	de	formation	et	destruction	de	l’ozone	à	partir	du	dioxygène	

La	réaction	consomme	dans	les	deux	sens	des	radiations	UV	
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La	concentration	de	 l’ozone	est	maximale	entre	25	et	40	Km	d’altitude,	où	 la	concentration	du	
dioxygène	et	l’énergie	reçue	sont	toutes	deux	élevées	:	c’est	la	«	couche	d’ozone	».	
	
La	réaction	de	formation	de	l’ozone	est	réversible	:	l’ozone	peut	se	retransformer	en	dioxygène	en	
absorbant	l’énergie	de	certains	rayonnements	ultraviolets	(UV).	Ainsi,	l’ozone	absorbe	la	totalité	
des	UV-C	et	les	UV-B	les	plus	énergétiques.	Ce	spectre	d’absorption	est	le	même	que	celui	de	l’ADN	
des	êtres	vivants.		
	
L’ozone	absorbe	donc	les	UV	les	plus	susceptibles	d’être	absorbés	par	l’ADN	et	les	empêche	ainsi	
d’altérer	sa	structure.	Or,	l’ADN	est	le	support	génétique	des	êtres	vivants	connus.	L’ozone	a	donc	
permis	la	survie	et	 le	développement	êtres	vivants	ayant	un	programme	génétique	sous	forme	
d’ADN,	même	lorsqu’ils	sont	exposés	aux	UV,	comme	c’est	le	cas	pour	la	vie	émergée.	
	
Nous	avons	vu	 les	principales	évolutions	de	 la	 composition	de	 l’atmosphère	 terrestre.	Est-elle	
stable	actuellement	 ?	 Pour	 répondre	 à	 cette	 question,	 nous	 allons	 examiner	 les	 principaux	
échanges	de	gaz	entre	l’atmosphère	et	les	autres	sources	ou	puits	de	ces	gaz.	
	
	
2. Les échanges actuels entre les êtres vivants et l’atmosphère 
	
2.1 Les échanges de dioxygène 
	
Le	principal	apport	(source)	de	dioxygène	dans	l’atmosphère	provient	encore	actuellement	de	la	
photosynthèse	 des	 êtres	 vivants,	 notamment	 les	 plantes	 et	 le	 phytoplancton.	 Cet	 apport	 est	
globalement	équilibré	avec	les	prélèvements	de	dioxygène	atmosphérique	:	
• Par	la	respiration,	très	répandue	dans	le	monde	vivants	(plantes,	phytoplancton,	animaux,	

microorganismes)	
• Par	les	combustions	(puits).	
	
2.2 Les échanges de dioxyde de carbone 
	
Le	 dioxyde	 de	 carbone	 est	 échangé	 entre	 différents	 réservoirs	;	 des	 espaces	 physiques	 dans	
lesquels	 la	 quantité	 de	 carbone	 est	 supérieure	 de	 plusieurs	 ordres	 de	 grandeurs	 aux	 flux	 des	
échanges.		Dans	ces	réservoirs,	le	carbone	du	CO2	prend	des	formes	diverses	:	
• CO2	dans	l’atmosphère	;	
• CO2	dissous	et	ions	hydrogénocarbonates	HCO3-	dans	les	océans	;	
• Matière	organique	(biomasse)	des	êtres	vivants	;	
• Calcaire	CaCO3	dans	les	roches	carbonatées	;	
• Matière	organique	dans	les	roches	carbonées	(pétrole,	charbon,	tourbe,	gaz	naturel	comme	

le	méthane	CH4)	
	
De	nombreux	échanges	ou	 flux	 chiffrés	 en	 tonnes	par	 an	 (t.an-1)	 ont	 lieu	entre	 ces	 réservoirs.	
L’ensemble	de	ces	échanges	forme	le	cycle	du	carbone.		
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Les	êtres	vivants	échangent	du	CO2	avec	l’atmosphère,	par	la	photosynthèse	qui	consomme	du	CO2	
et	 la	 respiration	 qui	 en	 produit.	 Ces	 échanges	 sont	 presque	 équilibrés	:	 un	 léger	 excès	 de	
photosynthèse	fournit	une	matière	organique	qui	échappe	à	 la	décomposition,	sédimente	dans	
des	couches	rocheuses	et	se	transforme	très	lentement	en	roches	carbonées.		

Cycle	du	carbone	naturel	
les	activités	humaines	ont	été	ajoutées	pour	montrer	le	déséquilibre	qu’elles	induisent	

	
Depuis	 près	 de	 150	 ans,	 les	 activités	 humaines	 libèrent	 d’importantes	 quantités	 de	 CO2	 dans	
l’atmosphère	:	
• À	partir	du	calcaire	par	la	transformation	du	calcaire	en	ciment	;	
• À	partir	des	roches	carbonées	par	l’utilisation	des	combustibles	fossiles.	
Ces	 flux	de	déstockage	du	 carbone	 sont	plus	 importants,	 et	 dans	 le	 cas	des	 combustibles,	 des	
millions	de	fois	plus	rapides	que	les	flux	de	stockage	inverses.	C’est	pourquoi	 les	combustibles	
fossiles	sont	une	source	d’énergie	non-renouvelable.	
	
Les	flux	liés	aux	activités	humaines	déséquilibrent	donc	le	cycle	naturel	du	carbone,	et	le	taux	de	
dioxyde	de	carbone	atmosphérique,	 longtemps	stable,	connaît	actuellement	une	augmentation.	
Pourquoi	cette	augmentation	est-elle	préoccupante	?	Pour	répondre	à	cette	question,	nous	allons	
préciser	quelques	caractéristiques	du	climat	terrestre.	
	
	


