
Exercice :  Les  galets  de  pyrite  du  Witwatersrand,  des  témoins  de
l’atmosphère passée.
En Afrique du sud, dans la région du Witwatersrand, on trouve des roches datant de 2,9 milliards d’années contenant
des galets de pyrite (FeS2), non oxydés et parfaitement arrondis. Ces échantillons ne peuvent être trouvés qu’en
profondeur car la pyrite s’oxyde rapidement au contact du dioxygène atmosphérique.

Document  1 :  Échantillon  rocheux  contenant  les
galets de pyrite

Document 2 : Cristaux de pyrite non érodés

Au moment de sa formation, la pyrite est un minéral très anguleux. La forme arrondie des galets de pyrite suggère
qu’ils ont été transportés et érodés dans un flux d’eau s’écoulant rapidement. Aujourd’hui,  ces cours d’eau très
rapides sont très oxygénés, l’agitation favorisant la diffusion de dioxygène entre l’atmosphère et l’eau.

a. Expliquez pourquoi des galets de pyrite non oxydés et arrondis ne pourraient pas se former aujourd’hui
sur la Terre.
Les galets de pyrite ne peuvent être érodés et donc arrondis que s’ils ont été transportés par des cours d’eau rapides.
Or aujourd’hui, ces cours d’eau sont obligatoirement oxygénés car ils sont enrichis en O2 à partir de l’atmosphère
elle-même riche en O2 (environ 20%). Dans ces conditions, la pyrite est obligatoirement oxydée car elle est au
contact du O2 contenu dans l’eau. Ainsi, il n’est pas possible que des galets de pyrite arrondis et non oxydés ne se
forment aujourd’hui.

b. Proposez une ou des hypothèses permettant d’expliquer la formation de ces galets il  y a 2,9 milliards
d’années.
La formation de galets de pyrite arrondis et non oxydés il y a 2,9 milliards d’années ne peut s’expliquer que si les
cours  d’eau étaient,  à  cette  période,  dépourvus d’O2.  Cela  n’était  possible  que si  l’atmosphère  était  elle-même
dépourvue d’O2.
Remarque :  cette  hypothèse  est  cohérente  avec  ce  que  nous  connaissons  sur  l’évolution  de  la  composition  de
l’atmosphère puisque les géologues considèrent que le O2 n’a été présent dans l’atmosphère terrestre qu’à partir de
2,4 milliards d’années.  


