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OXYGÈNE ET ATMOSPHÈRE 

 
L’oxygène est un élément chimique de numéro ato-

mique 8 et de symbole O. Découvert indépendamment 
en 1772 par le Suédois Carl Wilhelm Scheele à Uppsala 
et en 1774 par le britannique Joseph Priestley en 

Wiltshire, l'oxygène a été nommé ainsi en 1777 par An-
toine Lavoisier à Paris. Cet élément est gazeux en pres-
sion et température normale et il s’assemble naturelle-

ment en molécule O2 : le dioxygène. L’atome d’oxy-
gène est un élément électronégatif, c’est-à-dire qu’il 

adore qu’on lui prête deux électrons pour compléter sa dernière couche à 8. C’est ainsi 

qu’il s’allie à deux atomes d’hydrogène pour former la molécule d’eau. Il s’unit avec 
une grande quantités d’autres éléments pour former les oxydes. L’oxygène est le troi-
sième élément chimique le plus abondant de l’Univers après l’hydrogène et l’hélium et 

il a une très longue histoire avec la Terre et la Vie. 
 

La première atmosphère de la Terre est composée principalement 
de 75% hydrogène H2 et de 25% d’hélium He provenant de la né-
buleuse solaire. Ces deux gaz légers ont rapidement été soufflés 
par le vent solaire dès que le Soleil s’est allumé. 

Cela correspond à la composition du Soleil qui, lui, par fusion 
nucléaire converti l’hydrogène en hélium avec une énorme pro-

duction de chaleur (e=mc2). 

L’atmosphère primitive de la Terre s’est formée 
après l’accrétion, il y a 4,5 Ga pendant ~100 mil-
lions d’années. Elle a pour origine le dégazage 
du manteau lors des éruptions volcaniques in-
tenses de cette époque. Elle était riche en va-
peur d’eau H2O (85%) et en CO2 (12%), avec 1 
à 2% de N2. Le dioxygène O2 étant très rare, on 

se trouve dans un milieu réducteur. 
 

Les chutes de météorites sont encore très 
importantes à cette époque et contribuent 
également à la formation de cette atmos-
phère primitive. On considère que celle-ci 
s’est stabilisée vers -4,3 Ga et qu’à partir de 
ce moment elle évolue en vase clos, avec 
une pression de départ de plusieurs cen-

taines de bars. 

La Terre se refroidissant, la vapeur d’eau se condense pour former 
des océans bouillants qui vont dissoudre le calcium des roches pour 
former de la chaux éteinte Ca(OH)2. Lorsque cette eau se refroidit 
le CO2 peut s’y dissoudre en grande quantité pour former les pre-
mières roches carbonatées sédimentaires. 

Nous estimons que la formation des océans s’est produite à 
partir de -4 Ga et qu’à ce moment-là, la pression atmosphérique 
a fortement diminué en même temps que la condensation de la 
vapeur d’eau et le captage du CO2 par les océans. 

C’est ici que commence l’histoire de la vie, donc sans oxygène at-
mosphérique. Les premiers êtres vivants sont apparus dans les 
océans vers -3,6 Ga, ce sont probablement des microorganismes 
unicellulaires procaryotes de type bactérie. Elles sont sans noyau 
mais contiennent déjà l’ADN pour se nourrir et se répliquer. Elles 
vivent de ressources non biologiques (elles sont autotrophes) et 
n’ont pas besoin de dioxygène. Elles trouvent leur énergie grâce au 
processus de fermentation (glycolyse). 

Cette forme de vie a 
très peu d’influence 
sur la composition 
de l’atmosphère. 

Éventuellement une 
petite augmentation 
du méthane. 

Entre -3,5 et 3 Ga ce sont les cyanobactéries (cyano = cyan) qui se 
développent. Elles sont les premières cellules à produire de l’oxy-
gène par photosynthèse, ce qui leur permet d’extraire le carbone 
du CO2 dissout dans l’eau. Les algues bleues vivent en colonies et 
produisant une précipitation biochimique de carbonate formant des 
stromatolites. Photosynthèse : CO2 + H2O = CH2O + O2 Il faut 
bien comprendre que du point de vue des cyanobactéries, l’O2 est 
un déchet et par conséquence un poison. Le manque de ressources 
non biologiques joue certainement un grand rôle dans cette évolu-
tion. 

L’oxygène produit est d’abord piégé 
par le fer dissous dans les océans ce 
qui produira de grande quantité d’hy-
droxyde ferrique. Celui-ci se dépose 
sur le fond et formera de grandes 
couches de minerais de fer rubané. 
Lorsque ce processus diminuera par 
manque de fer (-2Ga), l’oxygène se répand dans l’atmosphère 
pour atteindre la proportion actuelle vers -1 Ga. Parallèlement, 
la couche d’ozone se met en place, bloquant les UV. 

Vers -1,5 Ga, les premiers eucaryotes apparaissent, ils sont proba-
blement nés d’une association de plusieurs procaryotes (hypothèse 
endosymbiotique).  Voici les grandes étapes : 

 Une membrane nucléaire qui protège l’ADN 
 Invention de l’ARN 
 Remplacement de la fermentation par la respiration de l’O2 

beaucoup plus efficace. 
 Compartiments internes (organites) ayant une fonction bien 

précise : mitochondries, chloroplastes, ribosomes, vésicules, 
ergastoplasmes… 

 Apparition de la division cellulaire sexuée (méiose). 
 Fixation du diazote N2  

La vie commence donc à consommer de l’oxygène. Les bacté-
ries ne sont pas restées en arrière, elles ont également compris 
l’astuce et s’adapte à la nouvelle atmosphère. 

Grâce à l’oxygène, la vie va se diversifier à un rythme soutenu. 

-600 Ma : Faune d’Ediacarien, corps mous. 

-530 Ma : Faune Tommotienne, première partie solide. 

-528 Ma : Faune de Burgess, diversification étonnante. 

-440 Ma : Colonisation du sol par les végétaux. 

-420 Ma : Premiers vertébrés marins. 

-360 Ma : Premiers animaux terrestres. 

-300 Ma : Grâce à une végétation luxuriante, le taux d’O2  

               atteint son niveau max. de 35% (Permien). 

 

Aujourd’hui encore, la production d’oxygène est réalisée par photosyn-
thèse grâce au phytoplancton, la part de la végétation terrestre est 
presque nulle, car celle-ci consomme de l’O2 la nuit. Il faut savoir que 
le réchauffement climatique est une menace pour le phytoplancton, af-
faire à suivre de près. 
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