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L’AIR QUI NOUS ENTOURE
1) L’atmosphère :
La Terre est entourée d’une couche d’air appelée atmosphère, qui
mesure quelques dizaines de kilomètres d’épaisseur.
L’atmosphère n’a pas de limite définie : plus on s’éloigne de la Terre,
plus l’air devient rare.

La Lune
Le vide intersidéral

L’atmosphère

La Terre et les nuages

La Terre vue de la station spatiale internationale (ISS). © wikimedia.org
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La couche d’atmosphère est fine comparée à la Terre (6400 km de
rayon).
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L’atmosphère est divisée (conventionnellement) en plusieurs couches.
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On peut mettre en évidence l’air par ses propriétés : le vent est formé
de molécules en mouvement.
Une éolienne transforme le mouvement de l’air (le vent) en courant
électrique.

Eoliennes dans la Drôme provençale.
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© http://www.space.gc.ca/
L'atmosphère filtre les rayons ultraviolets émis par le Soleil qui peuvent
brûler la peau et créer des cancers.
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© http://www.space.gc.ca/
L’atmosphère retient une grande partie de la chaleur absorbée par la
Terre : les gaz à effet de serre maintiennent une température propice à
la vie.
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© http://www.space.gc.ca/
En entrant dans l’atmosphère, les plus petits fragments de météorites
s’échauffent et brûlent. La gerbe d’étincelles forme une pluie d’« étoiles
filantes ».
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© http://www.space.gc.ca/
L’atmosphère répartit l’eau (cycle de l’eau) et le dioxyde de carbone
tout autour de notre Terre.
Les bactéries du sol convertissent l’azote atmosphérique indispensable
aux plantes.
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© Larousse
Les mouvements de convection dans l’atmosphère répartissent la
chaleur solaire à la surface de notre Terre.
L’atmosphère transporte la chaleur de l’Equateur vers les pôles.
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2) L’air possède une masse :
L’expérience de Michael Faraday (1791-1867) :

AIR

268 g

Le récipient plein d’air.
On pose sur une balance un récipient. Au départ, il contient de l’air.
On mesure sa masse : Masse récipient rempli = 268 g

VIDE

263 g

Le récipient vidé de son air.
En pompant, on enlève l’air que contient ce récipient. On mesure la
masse du récipient vide.
Il est plus léger : Masse récipient vide = 263 g
La différence de masse (ici 5 grammes) correspond donc à la masse de
l’air que l’on a fait sortir du récipient.
L’air possède donc une masse.
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Calculons la masse de l’air que nous avons fait sortir :

Masse air = Masse récipient rempli – Masse récipient vide
(g)
(g)
(g)
Masse air = 268 – 263
Masse air = 5 g
On a fait sortir 4 litres d’air.
Calculons la masse d’un litre d’air :
Masse volumique de l’air = Masse de l’air / Volume de l’air
(g/L)
(g)
(L)
Masse volumique de l’air = 5 / 4
Masse volumique de l’air = 1,25 g/L
Un litre d’air possède une masse d’environ 1,2 à 1,3 grammes.
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3) L’air est un mélange de plusieurs gaz :

L’air est un mélange :
• de 78 % de molécules de gaz diazote (N2)
• de 21 % de molécules de gaz dioxygène (O2)
• et de 1 % de gaz rares (Hélium, argon, krypton, xénon et radon…).
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Exercice :
La salle mesure 10,7 m de long sur 7,4 m de large. Le plafond est à 2,7 m
de hauteur.
Combien de litres de gaz dioxygène trouve-t-on dans cette pièce ?
Volume = Longueur × largeur × hauteur
(m3)
(m)
(m)
(m)
Volume = 10,7 ×7,4 × 2,7
Volume = 213,786 m
Volume = 214 m3
Volume = 214 000 L
Volume de dioxygène = 21/100 × Volume d’air
Volume de dioxygène = 21 / 100 × 214 000
Volume de dioxygène = 44 950 L
Volume de dioxygène = 45 000 L
La salle contient environ 45 000 litres de gaz dioxygène.
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4) La pression atmosphérique :
Cette couche d’air, de plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes et
autour de nous écrase tous les objets : elle exerce une pression ; c’est la
pression atmosphérique.
Sa valeur représente l’équivalent d’un kilogramme par centimètre
carré
On peut mettre en évidence l’action de la pression atmosphérique si elle
n’agit que d’un côté d’un objet.
Expérience 1 :
Description : je remplis un récipient d’eau, à ras bord.
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Je recouvre son ouverture d’une plaque en matière plastique.

Je retourne précautionneusement le tout. L’eau ne tombe pas.
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Interprétation : le poids de l’eau s’exerce d’un seul côté de la plaque en
matière plastique.
De l’autre côté, c’est la pression atmosphérique qui agit.

Le poids
de l'eau

La pression
atmosphérique
La pression atmosphérique est capable de supporter le poids de l’eau.
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Expérience 2 :
Description : je prends une feuille en papier. Je mouille une de ses faces.

J’applique la face mouillée contre une surface lisse : le carrelage ou le
tableau.

La feuille de papier tient sur le tableau tant que l’eau ne s’est pas
évaporée.
Pourtant l’eau ne « colle » pas !
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Interprétation :
Si j’applique la feuille sèche sur le carrelage, il y a de l’air devant qui
pousse la feuille vers le mur. Mais il y a aussi de l’air entre la feuille et le
carrelage, qui repousse la feuille vers moi. La feuille ne tient pas.

La pression atmosphérique

La feuille

Le mur

La pression atmosphérique

Si je remplace l’air par de l’eau, la pression atmosphérique ne va agir
que d’un seul côté de la feuille et la plaquer fortement contre le mur.
La pression atmosphérique pousse la feuille contre le mur.
La feuille tient par l’action de la pression atmosphérique qui n’agit que
d’un seul côté.
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Application : la « colle » des papiers peints est composée d’eau et
d’amidon (farine) de riz.

© http://m.metylan.fr/

On encolle le lé (partie de rouleau) et on l’applique contre le mur en
évitant d’inclure des bulles d’air entre le mur et le papier peint.
Lorsque l’eau s’évapore, c’est l’amidon de riz qui remplit les petits
interstices (trous, irrégularités) du mur pour éviter que l’air ne pénètre
entre le mur et le papier peint et repousse le papier peint.
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http://www1.alliancefr.com/

C’est la pression atmosphérique qui fait tenir le papier peint contre le
mur.
Pour ôter le papier peint, rien de plus simple (quand on le dit) :
humidifier de nouveau le papier et faire pénétrer l’air au-dessous.
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http://i2.cdscdn.com/
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Expérience 3 :
La ventouse.
J’applique la ventouse sur le tableau, en chassant tout l’air qu’elle
contient.

La pression atmosphérique n’agit que de l’extérieur de la ventouse. La
pression atmosphérique écrase la ventouse contre le tableau.
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La pression atmosphérique

La ventouse

Le mur

La pression atmosphérique

C’est la pression atmosphérique qui pousse la ventouse contre le
tableau et la fait tenir.
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Si la ventouse mesure 5 cm², il faudra que j’exerce une traction au moins
équivalente au poids d’un objet de 5 kilogrammes pour la détacher du
tableau.
Je pourrais donc suspendre à cette ventouse un objet moins lourd.
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5) La mesure de la pression atmosphérique :
C’est le baromètre qui mesure la pression atmosphérique.

Evangelista Torricelli (1608 – 1647)
http://upload.wikimedia.org/

Evangelista, cela veut dire en italien « évangéliste ». Il s’agit bien d’un
prénom masculin ! Ce n’est pas une femme, mais un homme !
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En 1643, Evangelista Torricelli renverse un tube en verre de 1,30 mètre
contenant du mercure sur une cuve elle-même remplie de mercure.
Il observe que la pression atmosphérique maintient une colonne de 76
centimètres de mercure dans le tube.

Le vide

Le mercure

76 cm

Le tube fin en verre

La pression
atmosphérique

La pression
atmosphérique

La cuve à mercure

Il a observé que la hauteur de mercure diminue quand la pression
atmosphérique diminue, et que le mercure monte plus haut quand la
valeur de la pression atmosphérique augmente.
Evangelista Torricelli invente ainsi le baromètre liquide à mercure.
La pression atmosphérique normale est capable de faire monter une
colonne d’eau jusqu’à 10,33 mètres de hauteur.
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Un baromètre
mécanique

Les baromètres sont actuellement
mécaniques ou utilisent un capteur
électronique.

Un baromètre
au mercure

© medias.expertissim.com
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C’est Blaise Pascal, qui montre en 1648 qu’en altitude la quantité d’air
diminue.

Blaise Pascal © wikimedia.org
Blaise Pascal demande à son beau-frère de mesurer la pression
atmosphérique à Clermont (dans le Massif Central).
Son beau-frère gravit ensuite le Puy de Dôme, à 1465 mètres d’altitude.
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Au fond, le Puy de Dôme © www.panoramiquedesdomes.fr

En haut du Puy de Dôme, le mercure monte moins haut. La pression
atmosphérique est plus faible en haut de la montagne.
Blaise Pascal en déduit que plus on monte en altitude, moins il y a d’air,
donc la pression atmosphérique diminue.
En son honneur, l’unité de pression devient le Pascal. C’est une unité
très petite. On utilise plutôt l’hectopascal (hPa) : 1 hPa = 100 Pa
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Lorsque la pression atmosphérique est supérieure à 1015 hPa, on parle
d’un anticyclone (forte pression).
Lorsque la pression atmosphérique est inférieure à 1015 hPa, c’est une
dépression (faible pression).

© http://www.openfisica.com/
Une isobare est une ligne qui relie les points qui ont la même pression
atmosphérique sur une carte météorologique.

Page 30

Physique - 2018

© Encyclopédie Larousse.

Globalement, les vents se dirigent d’un anticyclone (A) vers une
dépression (D).
La rotation de la Terre et les différences climatiques (chaleur à
l’équateur, froid aux pôles) viennent perturber le trajet des vents.
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Avant le GPS, un avion pouvait connaître son altitude simplement.
Le pilote réglait l’altimètre sur la valeur de la pression atmosphérique
au sol.
Plus l’avion montait en altitude, moins il y avait d’air ; la pression
atmosphérique diminuait donc. L’altimètre traduisait cette diminution
de la pression atmosphérique en altitude.

Un altimètre d’avion
© ulmtechnologie-shop.com
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6) Les propriétés de l’air :
L’air est formé de matière diffuse : les molécules qui le composent sont
très éloignées les unes des autres, et séparées par du vide.
Diffus : peu de molécules dans un grand volume. C’est le contraire de
compact.
Les molécules de l’air sont en mouvement : elles bougent à grande
vitesse dans toutes les directions et s’entrechoquent.

L’air diffuse dans la totalité du récipient : les molécules se répartissent
dans la totalité du volume disponible. Si on ouvre le récipient, l’air
diffuse (s’échappe) au dehors.
L’air a une pression : les molécules entrent en collision et frappent sur
les parois du récipient. Plus il y a de molécules (masse), plus le volume
est réduit, plus les molécules bougent vite (température) et plus la
pression est forte.
L’air est un fluide : il peut traverser des canalisations.
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L’air est compressible : on peut le comprimer en faisant diminuer son
volume, en rapprochant les molécules qui le composent. Sa pression
augmente alors. (Compressibilité)

avant

après

L’air est expansible : on peut le détendre en faisant augmenter son
volume ; les molécules qui le composent s’éloignent les unes des autres.
Sa pression diminue alors. (Expansibilité)

avant

après

L’air est élastique : après déformation, il reprend son volume de
départ.
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7) L’utilisation de l’élasticité de l’air dans la vie quotidienne :
On utilise les propriétés de l’air pour améliorer l’efficacité et le confort
des chaussures de sport.
L’air absorbe les chocs de la marche et de la course.

Une paire de chaussures Nike ™ Air.

© http://sneakers.pair.com/l/mtriax96.jpg
Bulle d’air
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On utilise aussi l’élasticité de l’air dans les pneumatiques d’automobiles
pour améliorer le confort et la tenue de route des voitures.

Pneumatique

Jante en
aluminium

Un pneu. © http://www.auto-infos.fr/IMG/arton4095.jpg
Un pneu sous-gonflé se déforme s’échauffe au fil des kilomètres ; il peut
éclater. Si la voiture est très chargée, ou pour effectuer un long trajet
sur autoroute, il faut légèrement surgonfler les pneus.

© http://cybermecanique.free.fr/pneumatique.htm
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Notion de français : pneumatique est un adjectif qui signifie « qui
contient de l’air ».
Un « pneu » est l’abréviation de « bandage de roue pneumatique ». Un
pneu contient donc de l’air.
John Boyd Dunlop a breveté son invention du pneu en 1888. Avant, les
véhicules possédaient de roues avec des bandages pleins en caoutchouc
ou cerclées de fer.

Un omnibus à roues pleines.
© http://www.attelage-patrimoine.com
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La porte d’un TGV © flickr.com
La fermeture des portes du métro, du RER, du TGV est assurée par de
l’air comprimé : des vérins repoussent les portes. L’air étant élastique,
une personne adulte peut s’opposer à la fermeture des portes.

Le lapin © RATP.
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© http://www.somnea.fr/
Des minuscules bulles d’air incluses dans la mousse d’un matelas
assurent son confort.

© Wikipedia

L’air comprimé actionne un marteau-piqueur.
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La suspension d’une voiture est généralement assurée, pour chaque
roue par un ressort métallique (pour l’élasticité) et un amortisseur
(pour freiner les oscillations et les rebonds).
Amortisseur

Ressort
La suspension d’une Opel ™ Astra :

Dans une suspension pneumatique (Citroën ™ ou Rolls-Royce ™),
l’élasticité n’est pas assurée par un ressort métallique, mais par un gaz
comprimé.
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Les sphères (en vert) contenant le gaz comprimé. © Citroën ™

La première voiture à avoir été équipée en grande série d’une
suspension hydropneumatique est la DS de Citroën ™, en 1956 :

http://data-cache.abuledu.org/

Une sphère de suspension d’une DS. © Citroën ™
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La suspension des TGV est aussi assurée par de l’air comprimé. Cela
permet un confort accru pour les passagers et une vitesse très élevée.

Suspension
pneumatique

La suspension pneumatique entre deux voitures de TGV.
© www.sterlingot.com
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