Physique - 2016

L’AIR
De quoi est composé l’air que nous respirons ?
Expérience de Lavoisier.

http://lunaprod.library.cornell.edu
Lavoisier étudie l’oxydation des métaux dans un récipient fermé. Il
découvre que seule une petite partie de l’air (appelé plus tard
dioxygène) se fixe sur les métaux pour donner un oxyde métallique. Le
reste contient un gaz qu’il appellera « azote » qui permet pas aux
animaux de respirer.
Lavoisier déduit que l’air est un mélange de plusieurs gaz : ce n’est pas
un corps pur.
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L’air est composé :
•
de 78 % de gaz diazote (N2) ;
•
de 21 % de gaz dioxygène (O2) ;
•
de 1 % de gaz rares ou nobles (néon, argon, krypton, xénon,
radon) et d’autres gaz (ozone, dioxyde de carbone…)

•
Contrairement à ce que l’on pense, le gaz dioxygène n’est pas le gaz
principal de l’air.
Le gaz dioxygène est nécessaire aux animaux pour respirer.
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atmosphere-nasa.gov.jpg
La couche d’air qui entoure la Terre s’appelle l’atmosphère.
Elle mesure quelques dizaines de kilomètres d’épaisseur. Comparée à la
Terre, l’atmosphère est une couche très fine.
Elle n’a pas de limite bien définie : lorsqu’on monte en altitude l’air se
raréfie : il y en a de moins en moins.
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Gaz et fumées

http://www.twitfond.com/

La vapeur d’eau est invisible, car transparente.
Un nuage est formé essentiellement de gouttes d’eau ou/et de cristaux
de glace en suspension dans l’air. Le nuage est donc visible.

http://actu.guadeloupe.fr/

Une fumée est essentiellement formée d’un ou plusieurs gaz et de
nombreuses particules microscopiques en suspension dans l’air.
Ces particules fines ont des effets néfastes sur le système respiratoire
et peuvent provoquer des maladies de nombreux organes (cancers…).
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L’air possède une masse.
On pèse un récipient contenant de l’air.

AIR

268 g

On fait le vide, c'est-à-dire que l’on enlève l’air qu’il contient.

VIDE

263 g

La balance indique une masse inférieure. L’air possède une masse.
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http://www.chimiephysique.besaba.com

Exercice :
Kévin pèse son ballon et mesure une masse de 920 g.
Il le dégonfle et recueille 4 L d’air.
Son ballon a maintenant une masse de 915 g.
Calculer la masse d’un litre d’air dans cette expérience.
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Formule avec les unités :
M air =
M ballon avant
(g)

(g)
(g)

M ballon après

Calcul :
M air = 920 - 915
Résultat avec l’unité :
M air = 5 g
Combien pèse un litre d’air dans cette expérience ?
Formule avec les unités :
M volumique =
M air /
(g/L)
(L)
Calcul :
M volumique
=5/4
Résultat avec l’unité :
M volumique
= 1,25 g/L

Volume
(g)

La masse d’un litre d’air est d’environ 1,3 gramme.
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Les trois états principaux de la matière :
•
•

•

Solide. Un corps solide est compact et possède une forme
propre.
Liquide. Un corps liquide est un fluide compact qui coule et qui
n’a pas de forme propre.
Si je mets de l’eau dans une seringue fermée, je ne peux pas faire
diminuer son volume : un liquide n’est pas compressible.
Gazeux. Un gaz est un fluide diffus de faible densité. Il n’a pas de
forme, ni de volume propre.
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Comment est formée la matière ?
Ville
km

1 km = 1 000 m

Homme
m
oeil

Insecte

loupe
microscope
optique
microscope
électronique

Cellule

mm

1 mm = 0, 001 m
1 m = 1 000 mm

µm

1 µm = 0, 000 001 m
1 m = 1 000 000 µ m

Molécule
nm
nanoscoscope
à effet de champ Atome

1 nm = 0, 000 000 001 m
1 m = 1 000 000 000 nm

L’air est formé de molécules. Ce sont des particules de moins d’un
nanomètre de taille. Dans un mètre, il y a un milliard de nanomètres.
Ces molécules sont un groupe d’atomes reliés ensemble par des liaisons
chimiques. Chaque atome mesure environ un dixième de nanomètre.
On écrit le symbole d’un atome naturel par une lettre majuscule, suivie
s’il le faut d’une minuscule.
Exemple :
l’atome de carbone a comme symbole C ; l’atome de
cuivre a comme symbole Cu
Une formule est formée d’un ou plusieurs symboles.
Exemple : la formule de l’eau est H2 O
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On dessine le modèle d’un atome par une boule colorée.
Le modèle d’une molécule est formé de plusieurs modèles d’atomes
reliés ensemble.

Nom :

Symbole

Hydrogè
ne

Carbone

Azote
Nitrogen

Oxygèn
e

Chlore
Clorin

Soufre

H

C

N

O

Cl

S

A cause
du
charbon

L’air
contient
beaucoup
de
diazote.
Le ciel est
bleu

Le sang
oxygéné
est
rouge

La
chlorophylle
est
verte

Le
soufre
cristallisé est
jaune

Modèle

Retenir
la
couleur
du
modèle

Le
dihydro
gène est
un gaz
incolore
et
transparent
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Le dioxygène est un gaz formé de molécules de formule O2 car chaque
molécule de dioxygène est formée de deux atomes d’oxygène. Le
modèle du gaz dioxygène est :
Le diazote est un gaz formé de molécules de formule N2 car chaque
molécule de diazote est formée de deux atomes d’azote. Le modèle du
gaz diazote est :
Le dioxyde de carbone est un gaz formé de molécules de formule C O2
car chaque molécule de dioxyde de carbone est formée d’un atome de
carbone entouré de deux atomes d’oxygène. Le modèle du gaz dioxyde
de carbone est :
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Un corps pur est formé de molécules toutes identiques.
Par exemple l’eau distillée et déminéralisée, de formule
H2 O :

L’air est un mélange car il est formé de molécules différentes : O2 ; N2
et de gaz rares (qui ne sont généralement pas représentées car ils
représentent 1 % maximum de l’air).
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Expliquer les trois états de la matière :
•
L’état solide est un état compact, dense.
Dans un cristal, les particules sont liées et ordonnées.
Exemple de solide cristallin : le diamant.

http://www.bt.dk/

Les atomes de carbone sont rangés géométriquement
dans un cristal de diamant.
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Autre exemple : la glace.

http://img.over-blog-kiwi.com/

Les molécules d’eau dans un cristal de glace
http://doc.lerm.fr/
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•

L’état liquide est aussi un état compact, mais désordonné.
Les particules peuvent glisser les unes sur les autres (le liquide
coule).

Exemple de liquide : l’eau.

Quand on incline le récipient, le liquide coule :
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•

L’état gazeux.
C’est un état dispersé de la matière. Peu de particules occupent
un grand volume. Ces particules sont animées d’un mouvement
désordonné.

Exemple de mélange gazeux : l’air.

Un autre exemple : la vapeur d’eau.
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Quand un corps passe d’un état physique à un autre, il conserve le
même nombre d’atomes, donc sa masse ne varie pas. Par contre, ses
particules (atome, molécules) s’écartent ou se resserrent : son volume
varie.
L’air se trouve à l’état gazeux à pression et température ordinaires. C’est
un état désordonné et dispersé de la matière.
On peut obtenir de l’air liquide en le refroidissant sous forte pression.
http://www.airliquide.com/
Quand on ouvre le récipient, les gaz diffusent à l’extérieur :
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Qu’est-ce que la pression ?
Le mouvement désordonné des particules engendre des chocs entreelles et contre les parois du récipient qui contient le gaz. C’est la
pression.
Sur Terre, c’est la gravité qui empêche les molécules de s’échapper de
l’atmosphère.
La pression est la mesure des chocs des molécules contre les objets.
La pression se mesure avec un manomètre.

http://www.pro-tech-chauffage.ch

L’unité internationale de pression est le Pascal.

Page 18

Physique - 2016

La pression atmosphérique
Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise un baromètre.

http://www.simplyscience.ch

La valeur moyenne de la pression atmosphérique au sol est de :
- 1015 hectopascals (1015 hPa).
- 1 atmosphère (1 atm).
- 1015 millibars. (1015 mbar)
- 76 cm de mercure.
- environ 1 bar.
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http://images.meteoconsult.fr
Les isobares relient les zones ayant la même pression atmosphérique.
Si la pression est inférieure à 1015 hPa, on parle d’une dépression (D).
Si la pression est supérieure à 1015 hPa, il s’agit d’un anticyclone (A).

Le vent se dirige généralement d’un anticyclone vers une dépression.
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La pression atmosphérique agit sur tous les objets, dans toutes les
directions.
Si elle n’agit que d’un côté, la pression atmosphérique peut plaquer les
objets contre un support : une feuille mouillée contre le tableau, la
ventouse contre la vitre, le papier peint sur le mur, la lentille de contact
sur l’œil…

http://www.dpl-surveillance-equipment.com
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http://www.topsante.com
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Peut-on faire varier le volume d’un gaz ?
•

Si on met de l’eau dans une seringue, on ne peut pas faire varier
le volume de ce liquide. L’eau est incompressible. On ne peut pas
tasser davantage les molécules.

•

Si on remplit la seringue d’air ou de gaz, on peut faire varier son
volume. Ses molécules se rapprochent ou s’écartent.
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L’air est compressible : en faisant diminuer son volume, on rapproche
les molécules, donc on augmente le nombre de chocs et la vitesse des
molécules ; la pression et la température augmentent.

On peut détendre l’air : en faisant augmenter son volume, on éloigne
les molécules, donc on diminue le nombre de chocs et la vitesse des
molécules ; la pression et la température diminuent.
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L’air est élastique : après compression ou détente, si on cesse de
maintenir le piston, l’air reprend son volume de départ.
On utilise les propriétés d’élasticité de l’air :
- dans certaines chaussures de sport à bulle d’air.

http://sneakersaddict.com

- pour fermer les portes des véhicules de transport en commun.

http://upload.wikimedia.org
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- pour améliorer le confort et la tenue de route des voitures (roues à
pneumatiques).

http://photos.ugal.com/

- pour remplacer des ressorts : suspensions hydropneumatiques.

Une DS de Citroën - http://srv2.betterparts.org/
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Les suspensions pneumatiques du TGV - http://clairvaux.net/
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- pour rendre les matelas en mousse plus souples.

http://www.nottinblu.fr
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