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M. DERTELOOT

Dons ce lr ovo il, tu vos essayer de découv rir lo composi·

lion de l'air.
Le premier qui découvtit cette co:nposi tion est le chimis te

2è EXPERIEtlCE

OESCRIPTIOU : On foil brûler une fi celle don• un volu.11e
li mi té d'ai r ( Attention 1 ma intiens la fl om.
me ou centre du flocon)

Lavoisier dont les e:ap .!riences célibres te seront expos ées
par un camarade.

Les expériences que tu vos (aire conduiront aux mimes
conclusions que lui , mo is par du che mins d iffé ren ts .

03

Crv iuls 1

OBSERVA TIOII : ..••
Cependant, y a- t-il encore de la Ocell e

ô brûler ?

01
Un ré cipien t en verre parait vide, 1" est-il v ro imen l ?
P eux·lu lo monlrtr foci lemtn l avec le ma tériel à to dispos ition?

R3

OESCRIPTIOII :. i• foi• ...
OBSERVATIOU :
Placte dans le flacon bouc.hi. la ficelle brùle un moment
puis s ' éteint.

Cependonl, il re•le de la fi celle.

R1

04

Reti re lo fi cell e et re rne ls le bouchon. Brûle . t.ell e encoc e

don• l'air? (rollumt·lo).
Tu isoles ainsi 1mva lume
d' air dé ter miné.
Ce lte mé thode p eul ser vir
à c conserve r • un goz

Le flocon n' e st pas vide.
Cette mé thode peut u n h
à lr onsvoser des goz e t à

Romels.lo don• le fl ocon.

loire du mélongu de go•.

Observation ...• .

quelconque (non soluble
don• l'eou ).
ANALYSE QUALITATIVE DE L'AIR
( Une • . . . . .

Ec,is ru t ipon us

02

R4

de l'oir 1

1°. Cer tai ns corps brulen t : on di t qu' il s son t co:nbust ibles,
d'o u he s ne le son t pas. ( écris ceci).

Tu os devan t toi dHfére ntes espèces de corps. Que ls sont ceux
qui sont combustibles ?

Re tir ée e t mise dons l'ai r, lo ficelle peut brûl er

à

nouveau.

Fois tro is catégories, les solidts, liqui des et got pour ctux
qui sont combus tib les. (a rgi le, bois, papier, croie, alcoo l, e au,

go t de ville , e tc ...

Ri s un• pa, u11 lo 6hau

. Remise dons le fl ocon, e lle s'étein t immédiotemtnt.
Cottiq• .

18

no 6

sciences

os

SD

IP
D' après ces expériences, l'air est composé d'ou moins
deux parties :

1ère COHCLUSIOU :
Un corps combustible est nécessaire à une combustiol'\f
mois est-ce suffisan t ?

• l'une qu i o la propriété de pouvoir enlletenir une com·
bus tlon.
· l'outr e qui n'enhetient pas les co.'ltbustions.

(ou cours dela combusti on, lo promlèro porllo disporolt.)

R5

08

L'oh est nécessaire aux combustions
Connais-lu un gaz_ qui possède une propriété commune

Tu ictls

avre l'une de ces parties de l'air ?

Entretenir une combustion est • unt propriété importante
de l'oh. ,.

(Tu l'os rencontré ou cours de l'analyse de l'eau).

06

RB

2è CotiCLUSIOII
Quand lu introduis lo ficell e lo première fois dons le llocon,
Tu os coroc tfrisé l 'o~ygène par celle proprié té:

l'air qui y est cont enu enltelient la combuslion.

Quand lu l'introduis la 2è fo is, lo combustion peul· elle s 'y
produ ire ?

Une ficelle don t la combustion ne produit plus qu'un point
rouge s'enflamme vivement quand elle est plongée dons l'o xy·

Est-ce encore de l'air ?

gène.

Quell e es t lo couse de cette modification ?

09

R6
L'air entre tient les combustions.
Le got res tan t d ons le flocon après une combustion
rend impo ssible une ou tre combu s tion, donc, ce n'es t plus

de l'air.

P e ux-lu ide ntif ie r la par ti e de l' olt qui entretient les
cO'Tlbustions

?

Une co·mbus tion modif ie l' air dons loquellt elle se plO·

duit.
Co"/9~ tu

tipon •••·

~~~~~~~~~~~~~~~=·07
[ Ière HYPOTHESE SUR LA COMPOSITIOU DE l 'AIRJ
En rappe lant la propriété caractéris tique d es d i H~ttnles
parties par roppo rl a ux combustions, peux· l u donner une cam·
position de l'air

?

L'oh est co:n posé d'ou moins . . . . •

R9
l a part ie de l'air qui enlrelienl les co mbustions est un got:

I'OXYGEtlE. l'outre porlit s'appelle l'AZOTE.

5!..!!!!: corps

qui prive de la vio ( o: marq ue

co mme dons • omOfo l •

la privatio n

tale: qu i veu t dire vie)

Co n pli t• tes tiponsu.

par ties:

(La voi si er cons loto it q ue la vie d'animaux p lon gés dons ce got

• l'u ne qui •..
elle n'exis te plus après l o combus ti on

es t impossible)
Allenlion :dons ton flocon où a eu l ieu une co.-nbustion il resle

• l'oultt qui ne . . .

Ectls ,.,

tépo,s~s .

de l'otote, mois rien ne prouve qu'il n'y a~ d e l'o1o lt.

no 8
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Les expérience s précédentes le montrent les con-

Dons l'eau, c~rps pur, l'oxygène existe aussi mais il perd

di lions:

so propri été,

Un c01ps qui r br ûle • dons un volume li~ ité d'oh utilise
tout l 'oxygène de cet ai r (si ce corps co...,bûstib le s' y trouve
en excès)
Donc il fout : • poÙ vo ir repéter le volume d'air initial
. pouvoir ensu ite callumer•le corps co:nbustible sons Changer le volume d'air.
- repé rer le vo lu11e de gaz restant

Il y exis te en combinaison one l'hydrogène.
En est-il de mème de l'oJtygène de l'air ?
L 'ai r es t-il une combinaison de l'azote e l de l'oxyg ène?

• Dons l'air l 'oxygène ... .
• Donc l'air n'e-st ......... de l'oJtygine et de l'azote.

• lo dilléttnce donne le volume de ....
Cherche une expérience répondan t à c es candi ti <r~s, foi s

dts

Tt~ ictls lu ripons'u.

cro~uis

(ou brouillon) propose·lts ou proltsseu r.
0 13

R 10

[ANALYSE DE L'AIR PAR LE PHOSPHORE !
(C'est un mo yen, Il tn exis te d'outres)

Dans l'air l'oxygène conurve sa proplié té d'entretenir
une co 'Tibustion,
donc l"oir n'ut pos une combinaison

de l'oxy9tne el de l'ozote.
Tu coui9u fu ' ipotues.

,., .. :")

R 13

0 11

L'air est.il un corps pur

rop;JJLE
/lAITRE

?

Si oui, écris te s raisons.
Si non, l ' ai r est

Ecris ce rlftt

•DESCRIPTION : demo ndel•lif/titiel (croquis)
Le phosphort est un corps qui s'enflo ~o:11e à bosse te:n.
pérolure.
Lo combustion peut se produire en chouUont dt
l'edérieu r.
Les niveaux de l'eau dons lo cloche et dons le floc on
son t dons un même plon.

At"'i~-- ~~;;~~-•

ca

......... d'oxygtne et d'azote.
t ....

=; n1vc.ou .

_
--

•o

\0

.:. -

-

"'l .

--=- ~ p~~to:J•!t

~!~. .~~,. . , ,,,.

~~ s ù.\o4 ,. 11. pho~p...._.,...

rc.plre : eou

- -.:

0

~-:'' ~ c.tc.a~f c.outb•~ • •u

da~~o• le vo~ •, do.t\s

U" " " ' ' " •

plof\.

Tu demandes ou maitre d'assister à la • mise à feu •
Hais a vont de le fair~. consulle le nu miro suivan t,

R 11

0 14
OBSERVATION: (propore 1.2.3.4-S)

L'air n'es t pas un corps pur.
L 'ai r e st un mé la nge gouux d'oxy9fne e l d 'o~:o l e,

1. Compare les niveaux de l'eau quand tu chou Ues.

Chacun du conslit uonls y cOJstrve ses proprié tés, alors
que dons une co:nb inoison ch imique ils perdent généralement

2. Obs•r•• : o) lo combustion du phosphor•. b) ce qui

leurs propriétés)

3. Resl•·t-il du phosphore non brùlé ?
4. Compare à nouveau les niveaux après la combustion.
5- Ptu t-è tr~ y a.t. il un e outre ob servolion, note- la.

Coul9• tu ripons•s

Tu os onolys~ l'air par les quantit és (les proprié tés de ses

se produit.

(Si l u ne vois pas, conllnu e ).

cons tituan ts).
C'est une ono lyse q"'-oll tolive.

1ANALYSE QUANTITATIVE DE L"AIR 1

Ectls les riponses en foce Je cltoque n° J.].J,4.S.

Voici les données de ce problè me :
Dons

100 c ml d'air combien y a .t.i l
· d'o,.ygènt
-d'atoll

• exisle·l·il d'outres constitua nts ?
Connois·tu une suite d'expériences petmeltonl de rt pondre
à ces ques ti(OS ?
• sl oui, vo consul t t~ le maitre
• si non, consulte lo réponse

R 14

0 12

1. Quond je choulf•, le nivoou de l'•ou dons lo cloche s'obolssf.
2. o) le phosphore s'enllom.,..e
b) il se produi t une épaisse fumée blanche.
J. Lo combustion s'aHi lt alors qu'il reste du phosphore non

brù!O.
4. Après la combustion le ni veau de l 'eau dons la clo cht courbe
s'élève.
,S. Tu seras amené à foira ce ll e observation après une ou tre
ques tion .
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de l'observollon 2 o
Le phosphore s'enflom.:nt

L'A IR
r.Jt

li

Tu é cris ceci,

lu fll-.-u d u C.E .S. Ouc.ucu ( L ih i o)
~c

Quelle partie de l'air est n f cessoire à cell e combus tion ?

M. BERTEtOOT

RJ

Dl
Chacune de ces observations mérite une in terprétation.
C'eSt l' oxygfne de l'air qui est nfce uohe

IHTERPRETATIONS

ô la combus-

tion du phos phore .

• de l'observat ion 1
le n iveau de l 'eau dons la cloche s'abaisse
Tu éctls ceci

· Devines-tu la couse ?
L'ai r est chauffé . ......•.. Ecris ta

r i p on s.

04

R1
de l'obu rvoti on 2 b

Tu te souvitns sons doute du liquide de l 'o!npo ule
du thermomètre.

Il se produi t d u lumtu blonch..

Comme les liquides, les got (co mme l'oir) se di l o t~n l
quand leur temp éra ture s'élève.

Ce qui ••plique que le niveau de l'eau s'abaisse dons
le lube.

Tu

éet ls cui.

C'es t un corps nouveau qui n 'e xistoll pas avant .
Peu x- t u eapliquer sa founo tion ?
(la r éponse : e ll es prov iennent de la co mb ustion du phosphore

qui n ' est pas comp lè te)

R4

02
Ceci pose une précau tion à prend re p our comparer des

quan tités de gaz .
En effet une même quantité d' oi t occi.lpt-t-e lle toujours
un même vol ume?
P our c o:npa rer les quantit és de gaz avant e l après une

combus tion que faudra -t-il foire ?

Ce corps nouveau es t formé par la combinaison chimique
du phosphoro (d on t il ne resle presque plus ) e l de l' o•ygtno
de l'air œn l~ nu dons la cloche courbe.
Tu i crh cett•. t ipon se

Phfnomène comparable à lo combinaison de l'hydrogène et del 'o~oygèn e- pour former de l'eau.
Une r ~:norque en passant : la combustion d'un co rps produit ou
moins un corps nouveau: t'en étois. tu ape rçu lors de lo co:nbus·
li on d e lo li co lle dons lo fl ocon

R2

?

os
Le gor. restant dons lo cloche es t·il seulement l'orale de l'air?

Le volume d' unt même qu onllt é de gaz ( quand il peul
chan ger) var ie one so ltmp érolurt .

Donc, pour co:nporer les vo lumes d 'air et de got res tant
opris la com bustion, il faudra laisser reh oidir pour que le
got revienne à la t empé ratu re pri mitive.
(Ceci se fe ra pendont l 'in lerpré toliO"' des outres obstrvoti ons).
C o11i9~

tu

tiponsu

( tu v~ux cannai t re le volume de l 'o r. ote : s'il est mélangé à
un ouhe corps tu ne pouuos le connaître).

21
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R5
de l'observation 4

Jus te oprès lo co:nbustion du phosphore, le got restan t

l e niveau de l'eau s'ut élevé dons la cloche courbe.
Ee~is

ut un mélange d'ozo ir et de fumées (corps nouveau)

ceci.

Peux- tu en ind iquer lo couse ?

A quel résuhot cherché peux-tu uliliser

l<rt

observation ?

Eetls tu r i po,su.

06

R8
En mo ntan t dons lo cloche co ur be-_ l 'tau remplace l'o1y·
g!ne qui s'est combiné ou phosp hore pou r donner un cetps nou·
vtoou qui est maintenant dissout dons l'eau.

Le volume don t l 'eau o monté ut à peu près celui de l'ox.y.
gè-ne d isparu, don t je cherche le volume.

Observe ce que deviennen t les fumées blanches

Pour qu'i l le soit exac tement, il l e fout enfoncer la cloche
courbe pour que les niveaux dons la cloche el dons le veue
so it n l dans un rr.tm ~ plo n ; ottoiue 1~ 2è bracelet d~ caoutchouc pou r rtpére r.
Fois J eux CIO 'fuis : n° 2 après combustiM t l refroidinement
n° 3: oprts ovolr enfoncé lo cl oc~ e courbe

R6
Ces fumées disparaissen t : ell es tombent do ns l' eou
où elles sont dissoJies.
Donc le IJOI res tan t après celle dissoluti., est l' orale
con tenu dons l' air.
Co11l9• lo téponu

C'est pour ctlo que l'on choisi t le phosphore corso combinaison avec l'oxy4Jtne donne un corps soluble dons l'eau
et de plus sa co rr.bus ti en peul itre produite ô une température relativement bosse

07
de l'ottservalion 3

Lo combustion s'orrite
alaiS qu'il resle du phosphore non brülé.
Ec1is ceci.
Mois il pourrait rester aussi de l'o:..ygtne!
Peux-tu donner une preuve qu'il en reste ou qu' il n'en
reste pas ?

R7
Lo preuve que tOJ I l'o:..ygine de l'air o été utili sé
(s'es t combiné avec du phosphore) c'est qu'il reste du phos·
phare dons lo cloche courbe ( Essaye de l'enfl o"Tlmtr à nouveau
en pro:nenont une flotr'"ltO sur lo cloche).
l e phosphore o brùlé iusqv'ô lo disparition complète de
l'oaygène en disporaissont lui-mime en par tie.
Ceci te rr.on lre qu'i l fou t place r dons lo cloche courbe du
pho.sphore en excès.
Conl9• fes tiponses .

09
Tu peux maintenan t re tirer lo cloche cou rbe sons foire
bouge r les repfres.
Il le fou t n:.oin tenont rr.tsurc r :
• le volume de l 'oit primitH
• le volume de l'azote
• le volume de l'o:..ygène
Si lu peux le foire, inu tile de consulter lo suite.
(Tu Jlspous J'uu i p101.1v efl e 91oJuie }

R9
Voici un moyen :
Tu remplis d'eau lo cloche jusqu'ou 2è repère.
Ell e occupe le volume dt l'o r a le.
Tu verses cett e eau dons une éprouve tt e gro~uéo .
Tu peu:.. lire le volume de l'azote
V de l'orale =· · · ! 1 cml
Tu reco:nrr.ences pour ainsi llouver le volume de l'air pri t
milif ( eou jusqu'au h r repère)
V de l'ai r = . .. ! 1 cml
Par di fférence, tu obtiens le volume de l 'o:..ygf ne (attention à l' incetl itude !
cml)

iCD!4POSITIOtl CENTESIMALE DE L'AIR 1

D 10

Ton e:..pérlence te donne les vo lumes d'otofe e l d'o•ygène
pour un volume d'air connu.
Tu peux calculer le rappor t entr e les volumes d'oxygène
el d' air.

( lu simplifies à la froc Hon simple la plus proche :

...!..
2

ou ..!.. w

3

l..
4

ou..!..

s
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' upélience es t bien exécu tée et les mesures bien
Si lon

D 13
DESCR IPTIOU : Aspiré onT l'air de la classe barbote
dons l'eau de chaux qui était limpide.

laites lu dois lrouvor que le volume do l'oxygène es l ie 1/5

(lu te souviens qu'en 4è tu os vu (obriqoer

du vo lume d'air.

vo
V ai r

de l'eau de c houx· étude du calcaire.
tu os vu également le phénomène corocté-

-- -

1
5

rislique indiquant la présen ce d'un certain
got . T u le reveuos cor lu étudieras à nou-

Des mesures précises on t montré que pou r

100 cm3 d'air il y 0

21 cm3 d'oxygène
79 cm3 d'o •ole

{

voou le colcoire.)
OBSERV ATIOU ·:
COUCLUSIOU :

fois tes calculs pour 100 et co mp are.

lli!lliill

:

D 11'

R 13

ILES COIISTITUAUTS SECOIIDAIRESI
OBSERVATIOU : l'eau de choux qui était limpide se trouble
11 · Lo . . ..

.

.1

lenlt:r..tnl .

Expérience :

COUCLUSIOU

DESCRIPTIOU : lu remontes une bouteille de lo cove

:

OBSERVATIOU :

l'air de la classe confient du got corbonique.

dons une pièce rela tivemen t chaude.

( 1 u os vu son ac li6n en gé-o logie sur les

IUTERPRET ATION

roches)

COUCLUSIOII quan t 0 lo co:nposi tion de l'air de la pièce

Coul9 ~ l u
Conplè t~

Rll

OBSERVA TIOII : les parois de la bouteille se

couvren t de buée (fines gou tt ele ttes d'eau)
ltHERPRETATIOII : Ce tte e au provient de la condensation
de la vapeur d'eau refroidie pot les parois

froides de lo bouteille.
CONCLUSION :

Celle vapevr d' eau se houvoil dons l' oir.
L'air con lien t de lo vapeur d'eau
Celle vapeur d'eau est à l'état gouux, ell e
est invis ible.
(même o-bsorvolion sur le verre des fenêtres)
(o :':lpl~re

..........

D 14
13-L'oir contien t des

. ... 1

Dons le mon tage précédent l'air qui entre dons l 'eau de
choux passe à h av ers un rompon d'oua te.
L'ai r est filtré.

OBSERVE ce lampon qui éloi! blonc.
CONCLUSIOU ?

E ctls lo fipon se
OBSERVA TI0/1 ,
CO//CLUSI0/1 , l'oir ....

/e Hile

D 12
1 2 . Le

t i ponsu
l e IÎite

R 14

OBSERVATION :

l e fi lt re contient lu solides en suspens ion
dons l' oir.
COilCLUSION : L'oit con tient souvent des corps solides en
s uspens ion.

1

Demande à voir l t rr..ontoge nécessaire

Cotti9e to tip onse

Il contien t des poussières. C'est dons ces corps solides
qut Pasteur faisan t exactement la rr..ême expérience décou vrit

Fois le croquis du montage

en ln observan t ou microsCOpe des • germes •
Tu étudieras plus tord ces hovoux de Pas teur.
T~

Filrre

R 12

~ (tompon d 'oua14)

Tu aspires (ou moins SO lois)
ou

) ~

1.tn~ f-V:~ -spiu nt~

OU W:C' 1 U~::::ll f<'

1

(';t Ut

Enfin, des c:molyses que tu peux foire en classe ont révélé
des traces d'outres ga1 : les go1 rares.
Ce sont : le néon (contenu dons les enseignes lumineuses)
l 'hélium (gal très léger et incombustible qui se rva it

- - -

à gonfler les boil ons dirigeables)

le Cfyp ton (con tenu dans certaines ampoules élee·

'::=-

-t==:-~ u u de d:.l~J: lie:pide
-~-.......
~=-Pour obtenir un résu ltat visible sur le rï h re

~

D 15

14 . Les 2a1 rares j .

il fou t aspirer plusieurs heures.

triques)
l 'orqon

(qui ser t à l'occasioo des soudures où les
métaux chauffés à l'air s ' oxyderaient)

Il y o encore la ~-

no
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COriCLUSIOH GENERALE

R 15

L'air contient 1/ 5 d'oxyg~ne et 4/ 5 d'oz:ole otmosphéri·
que. On y t rouve aussi de lo vapeur d'eau en quantité variable.

du gor carbonique (environ 3/ 10 000)

sur ses lrovout en mon tra nt en quoi ses expériences sont

des poussières en quantité variable ( cbondonles dons les v ill es)

semblables aux ti enne-s, et surtout en quoi e lles diffè-rent.

des got -rares • 1'0 ons les grond e s vi lles on y h ou ve aussi un gor qui est un poison : l'oxyde de carbone qui provient sur tout des moteurs à

combus t ion.

S' il te resle du temps, ou si ce la t'in téresse, demande
des documen ts sur Lavoisie r et prépare t une conrérence •
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