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Dans l’hydrosphère s’est développée la vie. Les premières traces de vie sont datées d’il y a au moins 3,5 Ga. 

Certaines sont comparables aux cyanobactéries actuelles et ont laissé des traces fossiles sous la forme de 

constructions calcaires, les stromatolithes. 

Le dioxyde de carbone présent en grande quantité dans l’atmosphère s’est progressivement dissous dans 

l’hydrosphère et grâce à la lumière solaire, les cyanobactéries ancestrales l’ont consommé par photosynthèse et 

libéré du dioxygène. 

Pendant 1 Ga, le dioxygène libéré dans l’hydrosphère a réagi avec les ions fer II pour former des oxydes de fer III 

stockés sous forme de roches, les fers rubanés. Avec la diminution de la quantité de fer II dans l’eau, le 

dioxygène était saturé dans l’hydrosphère et a été libéré progressivement dans l’atmosphère à partir de 2,4 Ga, en 

atteste la présence de paléosols rouges. La composition atmosphérique actuelle a été atteinte il y a environ 500 

millions d’années (-0,5 Ga). 

 

Les échanges de dioxygène sur la Terre sont essentiellement liés à l’activité des êtres vivants (photosynthèse 

et respiration) et à la combustion de la matière organique. Les organismes réalisant la photosynthèse rejettent 

du dioxygène dans l’atmosphère, ce sont des SOURCES, quand d’autres organismes l’utilisent pour la 

respiration, ce sont des PUITS.  

 

 

Oxydation du fer II dans les océans : 

 
@Bordas 

Des évènements passés : 

 
@Hatier 
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@LeLivreScolaire 

 

Le cycle du dioxygène simplifié : 

 
@Hatier 

 

 
 

COMBUSTION : oxydation d’un élément. 

CYANOBACTÉRIE : bactérie photosynthétique 

PALÉOSOL ROUGE : terrain continental ayant réagi avec du dioxygène. 

PUITS : réservoir consommateur d’un gaz. 

SOURCE : réservoir producteur d’un gaz. 

STROMATOLITHE : structure calcaire construite par des cyanobactéries. 
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Notions  

Mots clés : puit, source, stromatolithe 

Définir les mots du lexique 

Mettre en relation la production de O2 dans l’atmosphère avec des indices géologiques 

Retrouver les indices géologiques marqueurs de la présence de O2
 sur Terre 

Ajuster les équations des réactions chimiques d’oxydation du fer par le dioxygène 

Expliquer l’origine de l’oxygénation de l’atmosphère 

Lister les sources et les puits de dioxygène atmosphérique 

Expliquer les mécanismes de transfert de dioxygène 

Méthode Extraire des informations de documents et les exploiter 

 

 

 


