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4 La masse volumique de l'air est de :

1,2 kg/m3 1,2 N/m3 1,2 Pa1,2 g/cm3

5

La pression se mesure en Pascal

Finalement, 1 pascal, c'est :

1kg/cm 2 1N/m
2 1kg/m 2 1N/cm 2

On tire sur le piston d'une seringue en bouchant l'extrémité avec un doigt

5,6 N22 N 11 N 45 N

La chambre du piston est vide. Pour un diamètre de piston de 2,4 cm, F = 44 N.
Que vaut F pour un piston de diamètre 1,2 cm?

L'air chaud s'élève dans l'air froid car :

L'air chaud est moins dense
que l'air froid car il se dilate
quand on le chauffe

La chaleur monte
La pression diminue 
avec l'altitude

La pression dans l'air chaud
est plus forte

La pression atmosphérique est de 1013 hectoPascal. 
Elle correspond au poids, sur une surface de 1 cm d'une masse de 2

1 kg1,2 g 1000 kg 0.01 g

L'air est environ

dix fois moins
dense que l'eau

mille fois moins dense
 que l'eau

a la même densité que l'eau a une densité négative
car c'est un gaz

4 bis



Dans un tube en U, l'eau est plus haute du côté bouché
On fait chuter la pression extérieure

La différence
 de niveau

La différence
 de niveau

La différence
 de niveau

Le bouchon saute

augmente diminue reste la même

6

7 On fait le vide dans un récipient, une rondelle de papier tombe alors plus vite car :

Elle a moins d'air
à mettre en mouvement

La gravitation augmente La poussée d'Archimède
diminue

Il fait plus froid

8 La montgolfière monte car :

car l'air se dilate quand

L'air chaud est moins dense 
que l'air froid

on le chauffe

Les molécules se cognent 
plus souvent

La pression est 
plus forte

La pression est 
moins forte

9 On météorologie, on mesure la pression avec un

Baromètre Thermomètre Pluviomètre Hygromètre

10 Quand on diminue le volume d'un gaz, la pression augmente car :

Chaque molécule a moins
de chemin à parcourir

et tape plus souvent la paroi

Les molécules tapent plus fort 
car elles vont plus vite

Les molécules
 pèsent plus lourd

Les molécules vont moins vite


	page1
	page2
	page3
	QCMlourd
	QCMlourd
	QCMlourd
	QCMlourd
	temp

	temp

	temp

	QCMM1

	page4

