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Chapitre 2: Analyse de l'air 
 

Qu'ont en commun l'air et l'eau si ce n'est que l'un est gazeux, l'autre liquide, l'air est-il un 

corps pur comme l'eau? 

 

I) L'air: mélange ou corps pur? 
1) Recherche d'investigation sur l'air 

Recherche par investigation: 

1) Connaissez-vous un gaz contenu dans l'air: 

* Si les élèves ne citent qu'un seul gaz voir 2) 

* Si les élèves citent plusieurs gaz voir 4) 

 2) Pour le gaz cité (oxygène par exemple), trouver un moyen de le détecter (puisqu'il 

est invisible).  

 3) Trouver un moyen d'identifier le gaz expiré ou proposer une expérience pour 

montrer qu'il n'y a pas qu'un seul gaz, puis voir 5) 

 4) Trouver un moyen d'identifier chaque gaz cité 

5) Comme nous avons identifié plusieurs gaz (au moins 2) que dire de l'air. 

6) Représenter un schéma moléculaire de l'air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Composition de l'air 

Faire l'activité 1 P28 

 

Réponses: 

  1) Les principaux gaz sont le diazote (78,03%), le dioxygène (et non pas 

l'oxygène à 20,99%) et l'argon (0,93%). 

  2) La vapeur d'eau et l'ozone sont présents en petite quantité et celles-ci 

peuvent varier selon le lieu et l'époque 

  3) Plus on monte dans la troposphère, plus la pression et la température 

diminuent. La pression continue toujours de diminuer mais la température subit des variations 

en fonction de la couche atmosphérique. 

  4) Au-delà de 100 km d'altitude, nous rencontrons l'ionosphère 

  5)  

 

dioxygène 21%

diazote 78%

argon 1%

       : molécule d'oxygène 

 

        : molécule: de 

dioxyde de carbone 
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  6) Conclusion: l'atmosphère est constituée d'un mélange de plusieurs gaz, l'air, 

tous invisibles et inodores dont les principaux sont: 

   * Le diazote 78% 

   * Le dioxygène 21% 

   * l'argon 1% 

   Autres gaz (rares) tels que le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, 

l'ozone etc... 

Il y a plusieurs couches atmosphériques dans lesquelles la température et la pression varie 

d'un point à un autre. La couche dans laquelle nous vivons, celle située le plus près du sol 

s'appelle la troposphère. 

 

 3) Test de reconnaissance du dioxygène 

Le dioxygène, initialement absent de la planète, a été synthétisé par des bactéries puis les 

végétaux pour avoir aujourd'hui une proportion proche de 21%. C'est le gaz fabriqué par et 

nécessaire à la vie sur Terre, son rôle est donc déterminant dans la composition de l'air. Mais 

comment vérifier sa présence? 

 

Faire l'activité 2 P29 

 

Réponses: 

  1) Initialement, la bûchette est plongée dans l'air 

  2) Ensuite la bûchette est plongée dans du dioxygène pur 

  3) La combustion est plus vive et plus rapide dans le flacon de dioxygène pur 

  4) Le dioxygène aide donc les combustions à se faire. Plus il y en a, meilleure 

est la combustion. 

  5) Le vent apporte de l'air neuf donc du dioxygène sur un incendie. Cet apport 

riche en dioxygène attise l'incendie et l'aide à se propager plus loin. A l'époque du 

carbonifère, il y avait  

  6) Conclusion: Le dioxygène se reconnaît ou se teste: 

   * allumer une allumette 

   * souffler dessus en laissant l'allumette incandescente 

   * le plonger dans le flacon à tester 

Si elle se ravive, il y a du dioxygène dans le flacon. S'il se passe autre chose, ce n'est pas du 

dioxygène 

 

II) Caractère compressible de l'air- Interprétation moléculaire 
Faire l'activité 3 P30 

 

Réponses: 

  1) Le manomètre de la figure 1 indique o bar, c'est à dire qu'il y a 0 bar de plus 

que la pression de l'air autour de nous (1 bar) soit 1+0=1 bar 

Le manomètre de la figure 2 indique 0,5 bars soit 0,5 bars de plus que la pression de l'air 

autour de nous (1 bar) soit 1+0,5 = 1,5 bars 

  2) Dans la figure 1, on a 40 mL d'air et dans la figure 2 25 mL, le volume a 

donc diminué 

  3)  

 

 

 

 

 

 

 

      : molécule de 

diazote 

 

      : molécule de 

dioxygène 
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  4) Si on tire sur le piston, on va expandre l'air (au lieu de le compresser). Les 

molécules vont donc davantage s'espacer et pression va descendre en dessous de 0 sur le 

manomètre, c'est à dire en dessous de la pression de l'air autour de nous (1 bar) soit moins de 

1 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5) Conclusion: Le volume de l'air peut varier car les molécules qui le 

constituent sont à l'état gazeux donc très espacées. On peut donc facilement: 

   * Les resserrer: on compresse le gaz et la pression augmente 

   * les espacer davantage: on expand le gaz et la pression diminue. 

 

Voir le site http://physiquecollege.free.fr/quatrieme.htm cliquer sur animations, matières, 

pression 

 

III) Masse d'un litre d'air 
Faire l'activité 4 P 31 

 

Réponses: 

1) Avant de retirer de l'air, le ballon pèse 433 g 

  2) On retire une bouteille de 1,5 L d'air 

  3) Après avoir retiré 1,5 L d'air, le ballon ne pèse plus que 431 g 

  4) Le ballon a perdu 2g 

  5) le ballon pèse moins lourd quand on enlève de l'air donc l'air que l'on a 

enlevé pèse quelque chose 

  6) faisons un tableau de proportionnalité: 

 

Masse de l'air en g 2 x 

Volume d'air en L 1,5 1 

 

Par le produit en croix: x=
2×1

1,5
 = 1,3 g. La masse d'un litre d'air vaut environ 1,3 g 

 

  7) Conclusion: La masse d'un litre d'air vaut environ 1,3 g 

 

IV) Diffusion d'un gaz dans l'air, d'un soluté dans l'eau 
Voir l'expérience 22 P40 

Schéma en début d'expérience: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      : molécule de 

diazote 

 

      : molécule de 

dioxygène 

 

 

        : molécules de diazote 

 

        : molécules de dioxygène 

 

        : molécule de gaz roux 

(monoxyde d'azote) 

 

 

 

http://physiquecollege.free.fr/quatrieme.htm
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Après avoir retiré la plaque de verre (après 2 mn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plusieurs minutes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début, Stéphane a raison mais au bout d'un moment plus ou moins long, l'expansion des 

gaz va prendre le dessus et les 2 gaz vont finir par se mélanger. On appelle ce processus la 

diffusion. 

 

Voir une simulation ici http://physiquecollege.free.fr/cinquieme.htm cliquer sur animations 

matières et expansibilité 

 

Pour le soluté dans l'eau, voir le schéma du II) 3) du chapitre 1 de cette année 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cause de l'agitation 

moléculaire et de 

l'expansion des gaz, les 

molécules de chaque gaz 

vont peu à peu dans 

l'autre flacon 

Les molécules de chaque 

gaz ont fini par occuper 

tout l'espace disponible et 

sont donc présents dans 

les deux flacons en 

quantité égale dans chaque 

flacon 

http://physiquecollege.free.fr/cinquieme.htm

