
1PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES GAZ

1- L’air est de la matière comme tous les gaz car il est pesant

Pour peser l’air il faut prendre des précautions. En effet, isolons par la pensée
un volume d’air dans de l’air immobile dans une salle close par exemple. Cet air
a une masse et ne bouge pas. Il ne tombe pas. Il faut donc penser que cet air est
soumis à une autre force qui compense exactement le poids. Tel est bien le cas ;
cette force s’appelle la poussée d’Archimède.

Un ballon gonflé avec de l’hélium s’élève dans l’air, parce que l’hélium est
moins dense que l’air. Nous voyons donc que pour qu’il n’y ait pas de compen-
sation parfaite entre le poids du gaz et la poussée d’Archimède lorsqu’on est
immergé dans l’air, il faut que le gaz ait une densité différente de l’air ambiant.

Ainsi, on ne peut pas peser l’air en prenant un sachet plastique par exemple,
dans un premier temps plié et ne contenant pas d’air, et en voyant une différence
de poids quand il est déployé et plein d’air, ce sac plastique ayant une ouverture
et communiquant ainsi avec l’extérieur.

En effet, dans ce cas, l’air à l’intérieur a la même densité que l’air à l’extérieur.

Pour peser l’air, il faut, dans un volume clos et étanche, avoir de l’air à une
densité différente de l’air ambiant, et cela ne peut se produire pour de l’air en
équilibre thermique avec l’air ambiant qu’avec dans le récipient de l’air sous
pression ou à une pression plus faible que l’air ambiant. Cela nécessite d’avoir
un récipient parfaitement étanche, donc une technologie que ne possédaient pas
les Grecs.

On peut déjà montrer qualitativement avec un ballon de baudruche que l’air
est pesant. Quand il est bien gonflé, l’air y est en effet sous pression à l’intérieur
et il pèse plus lourd que vide. L’effet dans ce cas est relativement faible. Mais le
mieux est de gonfler sous pression un ballon de football déjà bien sphérique au
départ, ou de faire le vide dans un récipient clos.

2- Densité de l’air

Si l’on veut atteindre la mesure de la masse volumique de l’air, donc sa densité,
il faut connaître le volume de l’air pesé. Ce n’est pas évident de recueillir dans
un aquarium l’air d’un ballon de foot gonflé et de mesurer son volume. Le mieux
est donc de faire le vide dans un récipient et de voir de combien il est alors plus
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léger. On peut utiliser les récipients pour conserver la nourriture vendus dans les
magasins Ecologia par exemple, comme on le voit sur la vidéo. On trouve alors
que l’air pèse 1.2 grammes pour un récipient de 1 litre.

masse volumique = ρa = 1.2 g/l = 1.2 kg/m3

La densité d’une substance est le rapport de sa masse volumique a une masse
volumique de référence.

3- Comparaison avec les liquides

Un litre d’eau a une masse de 1 kilogramme. ρe = 1000 kg/m3. On ne peut
pas dire que l’eau est plus lourde que l’air, car une goutte d’eau est plus légère
que tout l’air d’une pièce. Il faut dire : l’eau est plus dense que l’air. Si je
prends l’air comme référence, la densité de l’eau est environ de 1000. D’une
manière générale, les gaz sont à peu près 1000 fois moins denses que les liquides.
Ceci est dû au fait que dans un liquide, les molécules qui le constituent, et qui
peuvent être considérées comme de petites sphères dures et impénétrables sont
en contact. Dans un gaz, elles sont séparées d’une distance égale à environ 10
fois leur diamètre.

On en déduit que l’on peut rapprocher les molécules d’un gaz. Les gaz sont
compressibles. Alors que les liquides sont incompressibles. Une application de ce
phénomène d’élasticité des gaz est les pneumatiques des véhicules sur routes.

Ce qui transmet l’énergie par chaleur, c’est les chocs des molécules. Un objet
immergé dans l’air est moins souvent tapé par des molécules que le même objet
immergé dans l’eau par exemple. Les gaz sont donc des isolants thermiques, et
les liquides des conducteurs thermiques. C’est pour cette raison que, pour les
moteurs à explosion des automobiles, le refroidissement par eau est beaucoup
plus efficace que le refroidissement par air.

Pour que la glace fonde, il faut lui transmettre de l’énergie, par chaleur par
exemple. On peut donc observer qu’un glaçon flottant dans l’eau fond beaucoup
plus vite qu’un glaçon identique posé sur du polystyrène dans l’air à la même
température. Le polystyrène est un isolant thermique car il est plein d’alvéoles
contenant de l’air.

4- Pression d’un gaz

C’est l’agitation thermique qui permet aux molécules libres et entourées de
vide de ne pas se rassembler par terre. L’ordre de grandeur de la vitesse des
molécules d’air au niveau du sol est tel qu’elles puissent remonter en haut de
l’atmosphère dense, c’est à dire à environ 10 kilomètres d’altitude. La loi de la
chute des corps nous donne alors :
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v2 = 2gh v =
√

2gh =
√

2 × 10 × 10000 =
√

200000 =
√

20×100 ≃ 450 m/s

v = 3.6 × 450 = 1500 km/h

Lorsque les molécules tapent les parois du récipient, elles le repoussent. C’est
ainsi qu’une bulle de gaz dans l’eau peut écarter l’eau autour d’elle. Cette force
est proportionnelle au nombre de molécules qui tapent donc à la surface, comme
on peut le vérifier en mesurant la force qui fait revenir le piston dans des seringues
de différents diamètres qu’on à tiré en bouchant l’extrémité ; donc dans lesquelles
on a fait le vide. En divisant la force par la surface mise en jeu, on a donc un
nombre invariant qui est une propriété physique du gaz et qu’on appelle sa
pression.

P =
F

S

Lorsque la force est mesurée en newton (N) et la surface en m2, alors la
pression est mesurée en Pascal (Pa).La pression atmosphérique moyenne est de
1013 hPa. On peut vérifier cela en suspendant dans un sac plastique 3 bouteilles
d’eau minérale de 1.5 litres, le sac étant accroché à la tige reliée au piston mobile
d’une seringue vide dont le piston a 2.4 cm de diamètre, donc une surface de
4.5 cm2. La pression atmosphérique correspond en effet au poids d’une masse
de 1 kg pour une surface de 1 cm2. Ceci est le principe du baromètre anéroïde
(à aiguilles). La force de traction des bouteilles est remplacée par l’action d’un
ressort. Le récipient vide est un récipient métallique déformable.

On constate ainsi que la force de pression sur une surface de 1 cm2 est égale
au poids de la masse d’air au dessus :

m = ρV = 1.2 kg/m3 ×
(

1 cm2 × 10 km
)

≃ 1 kg

Un ballon de baudruche par exemple est gonflé si la résultante des forces de
pression appliquées sur une petite surface est dirigée vers l’extérieur. Donc, il
est gonflé si la pression à l’intérieur est supérieure à la pression à l’extérieure.

On peut donc gonfler un ballon de baudruche soit en injectant de l’air dedans,
soit, le ballon étant fermé avec un peu d’air dedans, en faisant chuter la pression
à l’extérieur en montant en montagne ou en faisant le vide avec une cloche à
vide.

C’est pour cela que les paquets de chips par exemple gonflent quand on monte
en montagne, ou que les bouteilles d’eau minérale en plastique vides et fermées
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s’écrasent quand on redescend en plaine depuis une station de ski par exemple.
Un tel phénomène se produit dans les oreilles quand on prend l’avion ou un
téléphérique, d’autant plus que la trompe d’Eustache est bouchée si on est en-
rhumé. En effet, la pression diminue avec l’altitude. Les molécules sont en effet
emportées vers le haut par leur mouvement d’agitation thermique, mais la gravi-
tation tend à les faire redescendre. La raréfaction avec l’altitude est progressive.
La pression en altitude est donc plus faible, car il y a moins de molécules pour
taper.

Dans le cas de la Terre, la gravitation est suffisante pour retenir l’atmosphère.
mais dans le cas de la Lune plus petite, la gravitation est insuffisante et les gaz
sont partis dans le vide de l’espace. C’est aussi pour cette raison que la pression
est très faible sur Mars.

C’est à cause de l’augmentation très rapide de la pression dans l’eau avec la
profondeur, que les plongeurs doivent faire des paliers de décompression. Les
gaz se dissolvent mieux en effet si la pression est plus forte (bouteille de Perrier
qu’on débouche). Et si la pression diminue trop vite, des bulles d’air dans le
sang ou la moelle épinière peuvent provoquer des embolies ou des paralysies.

5- Baromètre à liquide

Prenons un tube en U partiellement rempli d’eau. Quelle que soit sa posi-
tion, le niveau de l’eau est le même des deux côtés. C’est le principe des vases
communiquants utilisé dans les châteaux d’eau où les témoins de niveaux de
cuves.

Bouchon une extrémité avec un bouchon. On peut maintenir une situation
ou par exemple, le niveau de l’eau est plus haut dans la branche bouchée. Dans
ce cas, c’est dans la branche bouchée que la pression est la plus faible, ce qu’on
peut vérifier en faisant le vide. On voit alors la différence de niveau diminuer. On
verra également cette différence de niveau diminuer si on monte en montagne
(expérience historique de Pascal au puy de Dôme).

La différence des niveaux d’eau permet donc de mesurer la pression atmo-
sphérique. Il faut 10 mètres de différence de niveau pour avoir pratiquement le
vide (il reste un peu de vapeur d’eau) du côté bouché si l’autre côté est à la
pression atmosphérique.

Dans le cas du mercure qui est beaucoup plus dense, il suffit de 76 cm. D’où
une nouvelle unité de pression :

76 cmHg = 1013 hPa
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6- Poussée d’Archimède

Du fait que la pression diminue avec l’altitude, un objet est plus poussé en
bas vers le haut que en haut vers le bas. La poussée d’Archimède est donc
tout simplement due à la variation de pression avec l’altitude. Elle est égale au
poids du volume de fluide occupé par l’objet, donc est proportionnelle au volume
immergé de l’objet.

7- Différence de densité des gaz

La loi d’Avogadro dit que dans les mêmes conditions de température et de
pression, dans un récipient donné, il y a toujours le même nombre de molécules
quel que soit le gaz :

n =
PV

kBT
Donc un gaz sera moins dense qu’un autre tout simplement si ses molécules

sont plus légères :

ρ1

ρ2

=
m1

m2

La molécule d’eau est beaucoup plus légère que les molécules d’azote et d’oxy-
gène. Il en résulte que l’air humide est moins dense que l’air sec. L’air humide
a donc tendance à s’élever. D’où le phénomène d’hystérésis climatique quand le
sol est très humide. Cet air humide s’élève donnant de la pluie et le mauvais
temps s’auto-entretient.

C’est aussi pour cette raison que les alizés devenant de plus en plus humides en
circulant sur les océans tropicaux finissent par s’élever au niveau de la Z.C.I.T.
assurant le fonctionnement de la cellule de Hadley.

8- Dilatation des gaz

Si l’on chauffe un gaz, l’agitation thermique de ses molécules augmente. Elles
vont donc taper plus fort les parois du récipient ce qui augmente la pression. Si
les parois peuvent se déformer ou se déplacer, étant repoussées, le volume du
gaz augmente, c’est la dilatation.

Les solides et les liquides se dilatent également (principe du thermomètre),
mais beaucoup moins que les gaz.

Tous les gaz, lorsqu’ils ne sont pas trop proches de se transformer en liquide,
vérifient à peu près la même loi :

P =
nkB

V
(t + 273)
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P est la pression, kB la constante de Boltzman, n le nombre de molécules,
V le volume, et t la température en degrés Celsius.

On imagine alors un gaz idéal dit gaz parfait, qui ne se liquéfierait pas (pas
d’attraction entre les molécules) et pour lequel cette formule serait tout le temps
vraie. Du coup, pour t = −2730 C, on trouve P = 0. Il n’y a donc plus aucune
agitation thermique, puisque les molécules ne tapent plus. On a atteint le froid
absolu. On définit alors la température absolue par : T = t + 273. L’unité est le
Kelvin. Le froid le plus grand qui puisse exister correspond donc à 0 K. Il ne
peut pas faire plus froid.

Si la température est constante, PV = constante. La pression augmente
quand on diminue le volume, car chaque molécule a moins de chemin à parcourir
et tape plus souvent la paroi.

À volume constant, la pression augmente quand la température augmente par
augmentation de la vitesse d’agitation thermique des molécules qui tapent ainsi
la paroi plus fort.

Quand on comprime un gaz, il s’échauffe. En effet, il reçoit de l’énergie par
travail. Concrètement, à chaque fois qu’une molécule heurte la paroi du piston
mobile qui comprime le gaz, elle est élancée par cette “raquette de tennis” qui
fait un smash en venant à la rencontre de cette molécule.

Réciproquement, quand la pression chute, la température diminue, c’est ainsi
que se produit la pluie, par condensation par refroidissement de la vapeur d’eau
dans des masses d’air ascendantes.

9- Les Montgolfières

La dilatation des gaz augmente la distance moyenne entre les molécules et
diminue donc la densité du gaz. L’air chaud s’élève donc dans l’air froid. C’est
une convection libre. On voit là le principe de la Montgolfière.

Énergie thermique Énergie cinétique
travail de la

poussée d’Archimède

10- Autres conséquence de la matérialité de l’air : l’effet parachute

Lorsqu’un objet de grande surface veut se déplacer dans l’air, il est obligé de
mettre en mouvement une grande quantité d’air. Or, l’air étant de la matière a
une masse donc une inertie, c’est à dire qu’il est difficile de le mettre en mou-
vement, et que la mise en mouvement est progressive. L’air ralentit donc consi-
dérablement le mouvement de l’objet, d’autant plus qu’il présente une grande
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surface perpendiculairement à la vitesse. Cette force de résistance de l’air n’a
rien à voir avec la poussée d’Archimède. En effet, la poussée d’Archimède

est nulle pour une feuille de papier qui peut être considérée comme de volume
nul, et pourtant la résistance de l’air sur cette feuille de papier est bien visible,
par le fait par exemple, que la même feuille de papier, une fois roulée en boule,
tombera beaucoup plus vite.

Les avions volent grâce à ce phénomène. Ils tiennent en l’air en forçant l’air
qu’ils rencontrent à acquérir un mouvement vers le bas. Mais on voit apparaître
là le principe de l’action et de la réaction, ce qui nous mène au paragraphe
suivant.

11- Deuxième conséquence : propulsion par réaction

Si l’on rejette violemment un gaz vers l’arrière, par réaction, on est projeté
vers l’avant. Le principe de l’action et de la réaction assure en effet, que si l’on
applique une force à de l’air pour le mettre en mouvement, cet air nous applique
une force opposée qui nous propulse. Mais le fait qu’il faille appliquer une force
à l’air pour le mettre en mouvement est lié au fait que l’air a une inertie donc
une masse.

12- Énergie d’un gaz

Pour un gaz parfait, l’énergie thermique est tout entière sous forme d’énergie
cinétique de ses molécules. Pour un gaz non parfait, il y a une part d’énergie
potentielle d’attraction de ses molécules, qui augmente quand le gaz se dilate.

C’est cette attraction entre les molécules qui peut provoquer brutalement le
collapse du gaz en liquide à la température du changement d’état.

L’attraction des molécules joue en effet le rôle d’une pression virtuelle s’ajou-
tant à la pression réelle et pouvant l’augmenter considérablement.

Lorsque l’on comprime un gaz en diminuant son volume, l’augmentation de
la force d’attraction des molécules du fait de leur rapprochement, entraîne alors
qu’une partie du gaz s’auto-comprime en diminuant brutalement de volume pour
former le liquide.

C’est à cette variation d’énergie potentielle lors de ce rapprochement brutal
des molécules, que correspond l’échange d’énergie lié aux changements d’états.

Adobe reader 9 pour lire les vidéos et les animations. Pour activer, cliquer
dessus.
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Retour

Le ballon a une masse constante donc un poids constant.

Son volume varie suivant sa température 
(froid au début après avoir été arrosé d'air liquide).

Le fait qu'il tombe au début et monte au plafond à la fin

montre que la poussée d'Archimède qui le soulève augmente avec le volume.

Pour peser l'air, il faut travailler à volume constant 

(ballon de foot ou récipient dans lequel on peut faire le vide).

En effet, la poussée d'Archimède qui perturbe le poids varie avec le volume.






Retour









Retour

La pression augmente quand on diminue le volume du gaz à température constante
car chaque molécule fait l'aller et retour d'un côté à l'autre du récipient
plus vite (car il est plus petit), donc tape plus souvent.





L’agitation thermique fut découverte en 1827 par BROWN, d’où le nom de mouvement brownien : 
de petites sphères de polystyrène de diamètres 1 micron plongées dans de l'eau son vues,
 avec un microscope, animées d’un mouvement désordonné incessant à cause de leurs chocs
 avec les molécules.
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Je fais un lapsus dans la vidéo, ce n'est pas le rayon qui vaut 2,4 cm, mais le diamètre.
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L'air chaud moins dense que l'air froid s'élève dans l'air froid car la poussée d'Archimède

est plus importante que le poids pour un volume de gaz moins dense que le gaz ambiant.

En effet, la variation de pression avec l'altitude s'ajuste pour que la poussée d'Archimède

compense juste le poids pour un volume de gaz immergé dans le même gaz, donc de même
 densité. Si à l'intérieur du volume, on remplace le gaz par un gaz de moindre densité,
la poussée d'Archimède, résultante des forces de pression sur le bord ne change pas, 

tandis que le poids diminue (idem plus dense).






Retour

Un objet qui tombe convertit son énergie potentielle en énergie cinétique. S’il 

tombe dans l’air, il met en mouvement cet air et lui donne de l’énergie 

cinétique : EC = m V2 , puisque l’air a une masse ! 
 

Il lui reste donc moins d’énergie cinétique pour lui, donc il tombe moins vite, 

d’autant  plus   qu’il   présente  une  grande  surface  face  à  l’air  dans  son 

mouvement. 
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Avec un clic gauche permanent de la souris, déplacez à droite et à gauche lentement le piston
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A température égale (énergie cinétique égale), même volume et même nombre de molécules, il y a équilibre, car même pression

LOI

 D'AVOGADRO
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