
LES CORPS PURS ET LES MÉLANGES

I. LE DIOXYGÈNE  Expérience avec le dioxygène

Bougie entourée d'air Bougie entourée de dioxygène Bougie entourée d'un autre gaz

1. Que constates-tu ? …................................................................................................………………………………......................
…......................................................................................................................................................………………………………………...
…......................................................................................................................................................………………………………………...
2. Quelles sont tes deux conclusions ? ..…....................................................……………………………....................................
…......................................................................................................................................................………………………………………...
…......................................................................................................................................................………………………………………...

II. COMPOSITION DE L'AIR

Atmosphère terrestre

Gaz constituant l'air sec Pourcentage Diagramme

Diazote     78,09

Dioxygène     20,95

Argon       0,93

Dioxyde de carbone       0,035

Néon       0,0018

Hélium       0,0005

Krypton       0,0001

Dihydrogène       0,00005

Xénon       0,000008

Ozone       0,000001

1. Qu'est-ce que l'atmosphère terrestre ? ….............................................................................…………………...……......
…......................................................................................................................................................………………………………………...
2. Quel est le nom du gaz constituant l'atmosphère terrestre ? …...............................................…………………….....
3. Pourquoi la vapeur d'eau ne figure-t-elle pas dans le tableau précédent ? ….......................………………….........
…......................................................................................................................................................………………………………………...
4. Quel est le gaz le plus abondant dans l'air ? ….........................................................................……………………………...
5. Quel gaz, présent dans l'air, nous permet de vivre ? .............................................................……………………….......

III. MÉLANGE DE GAZ
Vidéo > Diffusion_AirDioxydeAzote.avi  et  Animation > Modelisation_de_la_diff  us  ion_des_Gaz

   

Mélange d'air et de dioxyde d'azote Modèle particulaire

Utilise le modèle particulaire pour répondre aux questions suivantes.
1. L'air est un mélange. Que cela veut-il dire ? ….....................................................................……………………………......
…...................................................................................................................................................……………………………………….....
2. Le dioxyde d'azote est un corps pur(ou une matière pure). Que cela veut-il dire ? …...…………………............
…......................................................................................................................................................………………………………………...
3. Comment expliquer que les gaz peuvent “diffuser l'un dans l'autre”(= “se mélanger”) ? 
…......................................................................................................................................................………………………………………….
4. La molécule d'air existe-t-elle ? Justifier ….......…………..... car …...............………………........................................….
…......................................................................................................................................................………………………………………...
5. L'air sec est constitué d'environ 4 fois plus de molécules de diazote que de molécules de dioxygène.
Cela est-il en accord avec la composition de l'air sec indiquée au II. ? Justifier. ….………………...…………………....
car ….............................................................................................................................................……………………..……………….....
…......................................................................................................................................................………………………………………...
Fais les exercices 1 et 2 de la feuille correspondante

http://www.youtube.com/watch?v=XYK3Tqo1N4Q
http://gwenaelm.free.fr/2008-9/plugins/iconeframe/37/frame.php?lng=fr
http://gwenaelm.free.fr/2008-9/plugins/iconeframe/37/frame.php?lng=fr
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/Log/Animations/Gaz_avecOscillation.htm


IV. MÉLANGE DE LIQUIDES Vidéo > Mélange de liquides

               

Dilution   du sirop dans l'eau

               

Modèle particulaire

En utilisant le modèle particulaire, explique pourquoi certains liquides peuvent “diffuser l'un dans 
l'autre”(= “se mélanger”). ….................................................................………………...…………………………..................................
…......................................................................................................................................................………………………………………...
…......................................................................................................................................................………………………………………...

V. DISSOLUTION D'UN SOLIDE Animation > Dissolution du sel dans l'eau

               

Dissolution   du sucre dans l'eau

               

Modèle particulaire

1. Que constates-tu dans le 1er schéma ? ….........................................…………………………….............................................

…......................................................................................................................................................………………………………………...

…......................................................................................................................................................………………………………………...

2. Explique cela en utilisant le modèle particulaire du 2ème schéma ..............................………………………..................

…......................................................................................................................................................………………………………………...

3. Complète:

La masse d'un mélange est égale à la …........………………….......... des masses de chaque constituant du mélange.

4. Comment expliquer que les solides ne peuvent pas se mélanger ? ….................................………………………..........

…......................................................................................................................................................………………………………………...

5. Le laiton est un alliage métallique constitué de cuivre et de zinc.

Comment peut-on obtenir des solides constitués de plusieurs sortes de molécules ? ….....…………………..............

…......................................................................................................................................................………………………………………...

Fais les exercices 3 et 4 de la feuille correspondante

VI. L'AIR A-T-IL UNE MASSE ?      Expérience > Mesure de la m  asse d'un litre d'air

Mesure de la masse d'un litre d'air

1. Quelle est la masse du ballon rempli d'air ? …....................................................…………………………...........................

2. Quelle est la masse du ballon qu'on a légèrement dégonflé ? ….............................……………………….....................

3. L'air qui est sorti du ballon, qu'a-t-il fait ? ….................................................................………………………................

…...............................................................................................................................................………………………………………........

4. Quel volume occupe l'air qui est sorti du ballon ? …......................................................………………………….............

5. On admet que l'air dans la bouteille a la même pression que l'air à l'extérieur de la bouteille.

L'air qui est dans la bouteille est donc dans les conditions normales de température et de pression.

Calcule la masse d'un litre d'air dans les conditions normales de température et de pression.

…................................................................................................................................................………………………………………….....

….............................................................................................................................................………………………………………….........
Fais l'exercice 5 de la feuille correspondante 

http://www.dailymotion.com/video/x42h65_mesure-de-la-masse-de-l-air-ou-comm_tech
http://www.youtube.com/watch?v=EBfGcTAJF4o
http://www.youtube.com/watch?v=Y29gu5ZIgJE


EXERCICES SUR « LES CORPS PURS ET LES MÉLANGES »

EXERCICE   1  :   MÉLANGE ET CORPS PUR
1. Donne les noms(et les pourcentages) des deux principaux gaz purs présents dans l'air sec.
…..................................................……………………...................... et ...............................………………………..................................................
2. Quel gaz pur, présent dans l'air, nous est indispensable pour vivre ? ………………………..…………………………..…......…........
3. Le butane est le gaz contenu dans les briquets. Le butane est un corps pur. Que cela veut-il dire ?
….........................................................................................................................................……………………………………………..................….

EXERCICE   2  :   MODÈLE PARTICULAIRE DU BUTANE ET DE L'AIR
1. Quels schémas (a, b, c ou d) peuvent correspondre au modèle particulaire du butane ? Justifie …......…..……….....
car …....................…..........……………………………………………………………..................................................................................................…...
2. Quels schémas (1, 2, 3, 4 ou 5) peuvent correspondre au modèle particulaire de l'air ? Justifie ….......………….....
car …....................…..............................................................................................................……………………………………………………………….

       
3. La molécule de butane existe-t-elle ? Justifie ….…………….... car ….......................……………………...….................................
4. La molécule d'air existe-t-elle ? Justifie …................ car ….....….....................…………………………………...............................

EXERCICE   3  : MODÈLES   PARTI  CULAIRES DE DIFFÉRENTES MATIÈRES

Modèle
particulaire

Etat physique
(sol, liq ou gaz)

Corps pur 
ou mélange ?

Combien de
molécules

différentes ?

Mélange
homogène ou
hétérogène ?

Exemple 
de matière

EXERCICE   4  : MODÈLE   PARTICULAIRE   ET RÉALITÉ
Fais correspondre les propositions de gauche à celles de droite qui leur correspondent le mieux.

1. Au cours d'une dissolution,               
     la masse ne change pas.
2. La menthe à l'eau est un mélange.    
3. L'eau distillée est un corps pur.         
4. La masse ne change pas                    
     lors d'un changement d'état physique.
5. L'odeur d'une bouteille de parfum
     ouverte se répand dans toute la pièce.
6. Un solide a une forme propre.          
7. Un liquide a un volume propre         
8. Les gaz sont compressibles               

a)  Il n'y a qu'une seule sorte de molécules
b)  Les molécules sont disposées 
     de façon compacte et ordonnée
c)  Les molécules sont dis persées 
     et en mouvement désordonné
d)  Il y a différentes sortes de molécules
e)  Le nombre de molécules 
     de chaque substance se conserve
f)  Le nombre de molécules ne varie pas,
     seule leur disposition change
g)  Les distances moyennes entre les 
     molécules ne changent pas
h)  Les distances moyennes entre les 
     molécules changent

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

EXERCICE   5  :   PRESSION ET MASSE D'UN GAZ
1. Parmi les ballons suivants, lequel est le plus gonflé ? a), b) ou c) ? …………………………………………………….

a)         b)         c)   
2. Parmi les ballons suivants, lequel est le plus gonflé ? a), b) ou c) ? …………………………………………………...

a)         b)         c)   

 
3. Un litre de butane pèse-t-il plus lourd ou moins lourd qu'un litre d'air ? Justifie
…............................. car …...................................................................................................………………………………………..
…........................................................................................……........................……………………………………………..................


