Activité 1 :

Formation de l'atmosphère primitive et des océans
? Comment se son

sur Terre?
Consignes de travail:
 Visionner la vidéo n°1 "La première goutte" puis répondre aux questions:
1. Quelle est l'hypothèse permettant d'expliquer la présence d'eau sur Terre?
2. Quel est un des rôles joué par l'attraction terrestre?
3. Pourquoi l'eau ne pouvait-elle pas être sous forme liquide au tout début de l'histoire de la Terre, il y a
environ 500 millions d'années?
4. Quel rôle a joué ensuite le bombardement météoritique de la Terre?
5. Quelle condition aurait alors permis la formation des premières "gouttes de pluie"?
 A l'aide des documents fournis (issus de votre livre p18-19) répondre aux questions:
6. Comparer la composition des atmosphères terrestres primitive et actuelle (doc 1)
7. Expliquer l'origine de la composition de l'atmosphère primitive (doc.2 et 3)
8. Déterminer puis comparer les états physiques de l'eau: sur la Terre primitive et actuelle (doc.4)
9. Montrer que l'hydrosphère terrestre a une double origine (doc. 2 à 4). Cette affirmation qui peut
sembler farfelue « 50% de l’eau terrestre a une origine extraterrestre !!!! est-elle validée ? (doc 3 et 6)
10. Expliquer comment les géologues justifient la présence d'eau liquide sur Terre dès -4Ga (doc 5)

POUR LES PLUS RAPIDES
Document 7 : Application du principe
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(Australie) (source : Manuel Term ES, Belin)
Ces zircons sont datés de 4 Ga, ce sont les
plus vieux minéraux du monde. En analysant
leur teneur en titane et en appliquant le
principe d’actualisme, les scientifiques
peuvent déduire des informations sur
l’environnement qui régnait au moment de
leur formation.
A
: Principe qui
postule que les lois géologiques qui
régissent les phénomènes actuels sont les
mêmes que celles qui s’exerçaient dans le
passé. On l’appelle aussi identité des
causes et des effets. Les mêmes causes
(actuelles ou passées) ont les mêmes
effets (actuels ou passés).

Expliquer comment, à l'aide des zircons, les géologues justifient la présence d'eau liquide
sur Terre dès -4Ga!

Les températures extrêmes relevées à la surface de la Terre depuis les
années 1900 sont de -98°C ( Antarctique - mesures satellitales) et de
+56°C (Vallée de la Mort - Californie); la pression atmosphérique est de
1atm.

Document 5 : Photos de rides de courant fossiles ou actuelles (source : Manuel TermES, Magnard p17)
Des rides de courant fossiles datant de -4Ga à -2.5 Ga ont été découvertes à différents endroits sur Terre.

Conditions physico-chimiques de
formations des océans :
La liquéfaction de l’eau est une conséquence du
refroidissement de la Terre. La formation de la
croûte terrestre a joué un rôle en isolant
thermiquement le manteau encore très chaud de
la ‘atmosphère, permettant à cette dernière de
refroidir.

Document 6 L
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-lourde plus ou moins résolu !

L’eau de la planète contient une quantité d’eau dite « semi-lourde », c’est-à-dire contenant des atomes de
deutérium aussi appelé « hydrogène lourd » (D ou 2H).
Une fraction de l'eau sur Terre est constituée de molécules contenant du deutérium (D) à la place d'un des 2
atomes d'hydrogène (H). On peut ainsi définir un rapport isotopique D/H qui est un traceur de l'origine de l'eau.
En comparant ce rapport avec celui trouvé dans des météorites, des comètes et des astéroïdes il est donc possible
de déterminer quels ont été les parents de l'eau des océans. Le résultat : l’eau serait probablement liée au dégazage
du manteau terrestre mais aurait aussi pour origine les astéroïdes et comètes (les seuls à posséder des atomes de
deutérium).
D’après un article modifié de https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/origine-eau-origine-eau-oceansexpliquee-nouvelle-theorie-40091/

