
 

 

T EnSci 

Act C1-1 L’évolution de l’atmosphère primitive 
Corrigé 

Mise en situation et objectifs 
On cherche à décrire la composition initiale de l’atmosphère terrestre et à comprendre ses premières évolutions. 

 

Étape 1 : Principales caractéristiques de la surface terrestre 
 

Âge de la Terre Surface sous 

l’atmosphère 

Température de 

surface 

Composition de 

l’atmosphère 

4,57 Ga Océan de roches 

fondues 

>1200°C 80% H2O 

15% CO2 

5% autres 

4,4 Ga Croûte solide 

+ océan (eau) 

<300°C 99% CO2 

1% autres 

Tableau des caractéristiques de la surface terrestre 

 

Étape 2 
Pour la Terre à 4,57 Ga : 

• Lois de la physique : conversion de l’énergie mécanique des poussières issues du bombardement 

météoritique en énergie thermique → explique la température élevée (trop élevée pour la formation d’un 

océan liquide). 

• Lois de la physique : l’atmosphère initiale de dihydrogène et d’hélium s’est vite dissipée (faible force de 

gravité de la Terre + proximité du Soleil et donc vent solaire important)→ atmosphère constituée par 

d’autres gaz. 

• Étude des chondrites (météorites peu modifiées de même âge que la Terre) et des gaz volcaniques → les gaz 

produits par la Terre devaient contenir 80% d’eau et 15-20% de CO2. 

 
Pour la Terre à 4,4 Ga : 

• Découverte de zircons de cet âge → présence d’une croûte solide dès cette époque 

• Les zircons contiennent peu de titane → ont cristallisé à une température relativement basse (696°C) → 

donc le magma était hydraté → donc il y avait de grandes quantités d’eau en surface (océan) 

• Diagramme de phase de l’eau : si la pression atmosphérique était entre 39 et 207 atm et que des océans se 

sont formés vers 4,4 Ga, c’est que l’on se trouvait alors à 300°C , sur la courbe qui sépare liquide et vapeur, 

dans les conditions qui permettent la liquéfaction de la vapeur contenue dans l’atmosphère 

 

Étape 3 
Les pressions terrestres sont données 

et définissent une bande horizontale 

sur le diagramme. On trouve la 

température par le raisonnement : si 

les océans se sont formés vers 4,4 Ga, 

c’est que l’eau s’est liquéfiée 

massivement donc que la température 

a franchi la courbe qui sépare des 

domaine liquide et vapeur. 

En-dessous de cette température et à 

ces pression, l’eau est liquide.  
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