
L'air

1) La composition de l'air  

Activité:La composition de l'air.

Conclusion

L'air est un mélange de gaz:

L'air sec contient essentiellement deux gaz: le diazote (80% ) et le dioxygène (20%)

2) La pression  

a) Expériences introductives

Première expérience:

On place un papier dans un tube à essai, on le retourne dans un bac rempli d'eau.

 

Observation:On observe que le papier reste sec, il n'y a pas d'eau sur le papier.

Deuxième expérience:

On met de l'eau dans un récipient, on pose une feuille sur ce récipient. On retourne le verre.

Observation:La feuille retient l'eau.

Explication: 

L'air appuie sur tout ce qui existe: on dit qu'il exerce une pression sur tous les objets.

b)   Mesure de la pression  

1) La presion d'un gaz dans un récipient

On peut  mesurer la pression d'un gaz dans un récipient, pour cela on utilise un manomètre qui 

exprimera une pression en bar.



Exemple:

Un pneu de voiture doit être gonflé d'une certaine manière de l'ordre de 1,5 à 2 bar.

Lorsque l'air n'est pas contenu dans un récipient, sa pression est appelée pression atmosphérique: 
elle est le fait de l'atmosphère toute entière.

2) La pression atmosphérique

La pression atmosphérique se mesure avec un baromètre et s’exprime en hectopascal ou en bar..

La pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer est de l’ordre de 1013 hPa.

3) Propriété d'un gaz

TP: Le plongeur

Problème:

Comment le plongeur sous-marin peut-il emmagasiner une aussi grande réserve d’air dans ses bouteilles ?

Conclusion:

Les gaz sont compressibles.

On peut augmenter ou diminuer le nombre de molécules de gaz dans un volume.

On parle de compression ou de dilatation d'un gaz.

4) La masse de l'air

TP: Le plongeur

Problème:

T.P: Comment mesurer la masse d'un litre d'air.

Conclusion

La masse d'un litre d'air est de1,3 g dans les conditions normales de température et de pression, c'est à 

dire à 0°C et à P=1013 hPa


