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Chapitre 1 : l’air : sa composition, son volume et sa masse   

Matériel :  

Un bécher 

I L’atmosphère terrestre : Activité documentaire 

Pour conclure cette activité, on demande aux élèves de construire un graphique en camembert, qui représente 
la proportion du dioxygène, de l’azote, et de l’ensemble des autres gaz. 

II Quelle est la différence entre un gaz et une fumée ?  

Activité doc détecteur de fumée + expérience avec encens et pompe à vide 

III Air, volume et pression :  

1) L’air possède-t-il un volume ? 

a. Expérience : 
L’eau ne peut pas monter dans le tube à essai car l’air occupe déjà toute la place 

b. Conclusion : 
L’air possède un volume, comme tous les gaz il occupe toute l’espace disponible. 
 

2) Qu’est-ce que la  pression ? 

� Tout gaz ou mélange de gaz (comme l’air considéré comme un mélange de deux gaz) exerce des forces sur 
ce qui les entoure, c’est ce que l’on appelle la pression. 

 
� La pression se mesure en Pascal (unité légale de pression : celle utilisée par les physiciens dans leurs 

formules). Il existe aussi l’unité Bar : 1 bar = 105 Pa = 100 000 Pa, l’unité atmosphère également (1 atm = 
1013 hPa : pression atmosphérique normale). 

 
� Historiquement, la mise en évidence de la pression de l’air, et la 

première mesure de celle-ci a été réalisée par Torricelli grâce à sa 
cuve et colonne de mercure.  

 
� La pression peut se mesurer avec :  

� Un pressiomètre qui mesure directement la valeur de la 
pression en Pascal. 

� Un manomètre différentiel qui mesure la différence de 
pression entre la pression à l’intérieur de la seringue et la 
pression à l’extérieur. 

 
3) Volume et pression de l’air ? 

a. Expérience : 
On fait entrer un certain volume d’air dans une seringue 
(1) puis on essaie de pousser (2) ou de tirer (3) le piston. 

A chaque action on demande aux élèves de donner leur 
sensation au bout du doigt, puis de comparer la pression à 
l’intérieur de la seringue à la pression à l’extérieur de la 
seringue. 

Enfin, on peut demander aux élèves de venir vérifier leurs 
résultats en mesurant des pressions au pressiomètre. 
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b. Conclusion : 
L’air  ne possède pas de volume propre, on peut faire : 

� diminuer son volume, on parle de compression. 
(le doigt est poussé par l’air) 

� augmenter son volume, on parle d’expansion. 
(le doigt est alors aspiré) 

 
4) Les unités de volume et leurs conversions : 

 
Rappels de cinquième : utilisation des cours de 5ème. 

IV L’air (mélange de deux gaz) a-t-il une masse ?  

Utilisation du dispositif Jeulin et de sa notice pour mesurer la masse d’un litre d’air : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


