
   L’AIR QUI NOUS ENTOURE    

    
1) L’atmosphère1) L’atmosphère1) L’atmosphère1) L’atmosphère    ::::    
 
La Terre est entourée d’une couche d’air appelée atmosphère, qui mesure quelques 
kilomètres d’épaisseur. La couche d’atmosphère est fine comparée au rayon de la Terre 
(6400 km). 

 
 
L’atmosphère n’a pas de limite définie : plus on s’éloigne de la Terre, plus l’air devient rare. 
 

    



On peut mettre en évidence l’air par ses propriétés : le vent est formé de molécules en 
mouvement. 
 

 
Une éolienne transforme le mouvement de l’air (le vent)  

en courant électrique. 
Eoliennes dans la Drôme provençale. 

 
 
Cette couche d’air, de plusieurs kilomètre au dessus de nos têtes, et autour de nous écrase 
tous les objets : elle exerce une pression ; c’est la pression atmosphériquepression atmosphériquepression atmosphériquepression atmosphérique. Sa valeur 
représente l’équivalent de un kilogramme par centimètre carré    
    



2) La pression atmosphérique2) La pression atmosphérique2) La pression atmosphérique2) La pression atmosphérique    ::::    
    
On peut mettre en évidence l’action de la pression atmosphérique si elle n’agit que d’un côté 
d’un objet. 
 
Expérience 1Expérience 1Expérience 1Expérience 1    : : : :     
Description : je remplis un récipient d’eau, à ras bord. 

 

  
  

  
 
Je recouvre son ouverture d’une plaque en matière plastique.  
 

   
 



Je retourne précautionneusement le tout. L’eau ne tombe pas.  
 

 
 
Interprétation : le poids de l’eau s’exerce d’un côté de la plaque en matière plastique. De 
l’autre côté, c’est la pression atmosphérique qui agit. La pression atmosphérique est 
capable de supporter le poids de l’eau. 
 

La pression 
atmosphérique

Le poids
de l'eau

 



Expérience 2Expérience 2Expérience 2Expérience 2    ::::    
Description : je prends une feuille en papier. Je mouille une de ses faces. J’applique la face 
mouillée contre une surface lisse : le carrelage. 
 

   
 
La feuille de papier tient « toute seule » tant que l’eau ne s’est pas évaporée. Pourtant l’eau 
ne « colle » pas ! 
 

 
 
Interprétation :  
Si j’applique la feuille sèche sur le carrelage, il y a de l’air devant qui pousse la feuille vers 
le mur. Mais il y a aussi de l’air entre la feuille et le carrelage, qui repousse la feuille vers 
moi. La feuille ne tient pas. 

Le mur

La pression atmosphérique

La pression atmosphérique

La feuille

 
 
Si je remplace l’air par de l’eau, la pression atmosphérique ne va agir que d’un seul côté de 
la feuille et la plaquer fortement contre le mur. La feuille tient par l’action de la pression 
atmosphérique qui n’agit que d’un seul côté. 



Application : 
La colle des papiers peints est composée d’eau et d’amidon (farine) de riz. On encolle le lé 
(partie de rouleau) et on l’applique contre le mur en évitant d’inclure des bulles d’air entre 
le mur et le papier peint. Lorsque l’eau sèche, c’est l’amidon de riz qui remplit les petits 
interstices (trous, irrégularités) du mur pour éviter que l’air ne pénètre entre le mur et le 
papier peint et ne décolle le papier peint. C’est la pression atmosphérique qui fait tenir le 
papier peint contre le mur. Pour ôter le papier peint, rien de plus simple (quand on le dit) : 
humidifier de nouveau le papier et faire pénétrer l’air au-dessous. 
 
 
 
Expérience 3Expérience 3Expérience 3Expérience 3    ::::    
La ventouse. J’applique la ventouse sur le tableau, en chassant tout l’air qu’elle contient. 
 

   
 

 
 
La pression atmosphérique n’agit que par l’extérieur de la ventouse. La pression 
atmosphérique écrase la ventouse contre le tableau.  
 
C’est la pression atmosphérique qui plaque la ventouse contre le tableau et la fait tenir. 
 



 
 
Si la ventouse mesure 5 cm², il faudra que j’exerce une traction au moins équivalente au 
poids d’un objet de 5 kilogrammes pour la détacher du tableau. Je pourrais donc suspendre 
à cette ventouse un objet moins lourd. 
 
 

Le mur

La pression atmosphérique
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La ventouse

 
 
 



3) La mesure de la pression atmosphérique3) La mesure de la pression atmosphérique3) La mesure de la pression atmosphérique3) La mesure de la pression atmosphérique    ::::    
    
C’est le baromètre qui mesure la pression atmosphérique.  
 
En 1643, Evangelista Torricelli renverse un tube en verre de 1,30 mètres contenant du mercure 
sur une cuve elle-même remplie de mercure. Il observe que la pression atmosphérique maintient 
une colonne de 76 centimètres de mercure dans le tube. Il invente ainsi le baromètre liquide.  
 

Le vide

La cuve à mercure

Le tube fin en verre
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La pression atmosphérique normale est capable de faire monter une colonne d’eau jusqu’à 10,33 
 mètres de hauteur.  
 
Une pompe aspirante aspire l’air et fait le vide dans la tuyauterie. La pression atmosphérique 
repousse l’eau qui monte alors dans les tuyaux. C’est pour cela que les fontainiers ne peuvent 
pas utiliser de pompes aspirantes sur des hauteurs de plus de 10 mètres. 
 
 

 



 

 
Un baromètre mécanique. 

 
L’unité légale et internationale de pression est le Pascal (autrefois, c’était le bar ou le millibar). 
C’est une unité très petite. On utilise plutôt l’hectoPascal (hPa) : 1 hPa = 100 Pa 
 
Lorsque la pression atmosphérique est supérieure à 1015 hPa, on parle d’un anticycloneanticycloneanticycloneanticyclone 
(fortes pressions). 
 
Lorsque la pression atmosphérique est inférieure à 1015 hPa, c’est une dépressiondépressiondépressiondépression (faible 
pression). 
 

 
© Encyclopédie Larousse 

 
Globalement, les vents se dirigent d’un anticyclone (A) vers une dépression (D). La rotation 
de la Terre et les différences climatiques (chaleur à l’Equateur, froid aux pôles) viennent 
perturber le trajet des vents. 
 
 



4) Les propriétés de l’air4) Les propriétés de l’air4) Les propriétés de l’air4) Les propriétés de l’air    ::::    
 
L’air est formé de matière diffusematière diffusematière diffusematière diffuse :  les molécules qui le composent sont très éloignées les 
unes des autres, et séparées par du vide.   
 
Diffus : peu de molécules dans un grand volume. C’est le contraire de compact. 
 
 
Les moléculesmoléculesmoléculesmolécules    de l’air sont en mouvementen mouvementen mouvementen mouvement : elles bougent à grande vitesse dans toutes les 
directions et s’entrechoquent.  
 

 
 
 
L’air diffusediffusediffusediffuse dans la totalité du récipient : les molécules se répartissent dans la totalité du 
volume disponible. Si on ouvre le récipient, l’air diffuse (s’échappe) au dehors.  
 

 
 
 
L’air a une pressionpressionpressionpression : les molécules entrent en collision et frappent sur les parois du 
récipient. Plus il y a de molécules (masse), plus le volume est réduit, plus les molécules 
bougent vite (température) et plus la pression est forte. 
 
L’air est un fluidefluidefluidefluide : il peut traverser des canalisations. 
 



L’air est compressiblecompressiblecompressiblecompressible : on peut faire diminuer son volume, en rapprochant les molécules 
qui le composent. Sa pression augmente alors. 
 

 

 

 
Le volume initial.  Le volume après compression. 

 
 
L’air est détendabledétendabledétendabledétendable : on peut faire augmenter son volume ; les molécules qui le composent 
s’éloignent les unes des autres. Sa pression diminue alors. 
 
 

 

 

 
Le volume initial.  Le volume après détente. 

 
 
L’air est élastiqueélastiqueélastiqueélastique : après déformation, il reprend son volume de départ. 
 
On utilise les propriétés pour améliorer l’efficacité et le confort des chaussures de sport : 
 

 
Une paire de chaussures Nike ™ 

http://sneakers.pair.com/l/mtriax96.jpg 

 
L’air absorbe les chocs de la marche et de la course.  



On utilise aussi les propriétés de l’air (compressibilité  et élasticité) dans les pneus 
d’automobiles pour améliorer le confort et la tenue de route des voitures. 
 
Voici un document Michelin ™ http://www.michelin.ca/ca/fre/local/guide/lesson4.html qui 
permet de lire les caractéristiques d’un pneu : 
 

 
 
Vous trouverez sur le flanc à peu près toute l'information nécessaire au sujet du pneu. Sur les côtés du pneu, 
chaque lettre et chiffre du code alphanumérique (ex. : 205/55R16 88V) transmet un renseignement important, 
indiquant par exemple si ce pneu est approprié pour votre véhicule. 
 
Sur certaines descriptions, une lettre indique le type de véhicule approprié. Le « P » pour « passsenger/tourisme » 
est la lettre que vous rencontrerez le plus souvent, de même que « LT » pour « light truck/camionnette ». 
 
Le premier nombre de trois chiffres (ici, 205) correspond à la largeur générale du pneu en millimètres. 
Le deuxième nombre (55) correspond au rapport entre la hauteur et la largeur. Dans l'exemple présent, la hauteur 
correspond à environ 55 % de la largeur. 
La lettre suivant le rapport des dimensions est habituellement un « R » pour « radial ». 
Le nombre qui suit (ici 16 pouces), indique le diamètre de la roue sur laquelle le pneu est ajusté. 
Les derniers chiffres et lettre indiquent le type de transport affecté au pneu, soit les indices de charge et de vitesse. 
Le nombre assigné comme indice de charge varie de 0 à 279 , soit la capacité de charge du pneu, c.-à-d. le poids 
certifié pouvant reposer sur un pneu gonflé au maximum. Pour connaître la charge maximale, consultez le tableau 
des indices de charge; vous verrez ainsi qu'un indice de 88 correspond à une charge maximale de 560 kg (1 235 
livres). 
L'indice de vitesse est une lettre indiquant l'échelle des vitesses selon laquelle un pneu est certifié pouvoir 
transporter une charge (consultez le tableau des symboles de vitesse pour déterminer la vitesse maximale de votre 
pneu). On affecte un indice à chaque pneu allant de A (le plus bas) à Z (le plus élevé). Une seule exception 
notable : l'indice « H » rompt la séquence pour se retrouver entre « U » et « V » et est assigné aux pneus certifiés 
pouvant supporter des vitesses jusqu'à 210 km/h. « Q » est l'indice le plus bas généralement utilisé pour des 
pneus tourisme. L'indice « V » correspond à des vitesse pouvant atteindre 240 km/h. 
 
Pour résumer, disons qu'un pneu comportant l'inscription 205/55R16 88V aura une largeur de 205 millimètres, un 
rapport de dimensions de 55, sera un radial ajustable sur une roue de 16 pouces de diamètre, portera un indice de 
charge 88 (soit une charge maximale de 560 kg (1 235 livres) et un indice de vitesse « V », soit 240 km/h. 
 
Veuillez toutefois noter que les inscriptions ne sont pas toujours exactement conformes à cet exemple, puisque les 
pneus peuvent être certifiés selon différentes désignations. 

 
 

  

 



Un pneu sous-gonflé  se déforme beaucoup en roulant. Il s’échauffe au fil des kilomètres et 
peut éclater. Dans le cas où la voiture est très chargée, ou pour effectuer un long trajet sur 
autoroute, il faut légèrement sur-gonfler les pneus. 

 

http://cybermecanique.free.fr/pneumatique.htm 
 
 
 

 
La fermeture pneumatique des portes du TGV.  

© 2004 http://cgaillot.free.fr 

 
La fermeture des portes du métro, du RER, du TGV est assurée par de l’air comprimé qui 
est introduit dans des vérins qui repoussent les portes. Comme l’air est élastique, une 
personne adulte peut théoriquement s’opposer à la fermeture des portes, si elle reste 
coincée. 
 



La suspension d’une voiture est généralement assurée, pour chaque roue par un ressort 
métallique (pour l’élasticité) et un amortisseur (pour freiner les oscillations et les rebonds). 
 

 
La suspension d’une Opel ™ Astra : 

- au premier plan le ressort. 
- derrière, un cylindre noir avec une étiquette blanche, l’amortisseur. 

 
 
 
 
Dans une suspension hydropneumatique (Citroën ™ ou Rolls-Royce ™, l’élasticité n’est pas 
assurée par un ressort métallique, mais par un gaz (généralement de l’azote) comprimé. 
 

 
Les sphères (en vert) contenant le gaz comprimé. © Citroën ™ 

 



La première voiture à avoir été équipée en grande série de cette suspension 
hydropneumatique est la DS de Citroën ™, en  1955 : 

 

 
Une sphère de suspension  d’une DS.   

© http://citroenbx19gt.free.fr/suspension/suspension.htm 
 

 
http://www.lemiecitroends.it/images/Album%20fotografico/citroends23ie1975/citroends23iesfondo.jpg 

    



 
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n19/citroen/800/DS.jpg 

    



5) L’air possède une masse5) L’air possède une masse5) L’air possède une masse5) L’air possède une masse    ::::    
 
L’expérience de Michael Faraday (1791L’expérience de Michael Faraday (1791L’expérience de Michael Faraday (1791L’expérience de Michael Faraday (1791----1867)1867)1867)1867)    ::::    
On pose sur une balance une cloche à vide. Au départ, elle contient de l’air. On mesure sa 
masse :  
massemassemassemasse cloche avec l’ air = 1 259 g 
 

BALANCE

1259 g

AIR

   
BALANCE

1253 g

vide

 
 
En pompant, on enlève l’air que contient cette cloche à vide. On mesure de nouveau la 
masse de la cloche. Elle est plus légère. 
masse cloche seule  = 1 253 g 
 
La différence de masse correspond donc à la masse de l’air que l’on a fait sortir de la cloche. 
L’air possède donc une masse. 
 
Calcul de la masse d’un litre d’air :  
MasseMasseMasseMasse de l’air =  masse=  masse=  masse=  masse cloche avec l’ air  ---- masse masse masse masse cloche seule  

(g)  (g)    (g) 

MasseMasseMasseMasse de l’air =  1 259 - 1 253 
MasseMasseMasseMasse de l’air =  6 g 
 
Si on a fait sortir 5 litres d’air : 
Masse volumiqueMasse volumiqueMasse volumiqueMasse volumique de l’air = Masse de l’air / Volume de l’air 
Masse volumiqueMasse volumiqueMasse volumiqueMasse volumique de l’air = 6 / 5 
Masse volumiqueMasse volumiqueMasse volumiqueMasse volumique de l’air = 1,2 g/L 
 
Un litre d’air a une masse d’environ 1,2 à 1,3 grammes.Un litre d’air a une masse d’environ 1,2 à 1,3 grammes.Un litre d’air a une masse d’environ 1,2 à 1,3 grammes.Un litre d’air a une masse d’environ 1,2 à 1,3 grammes.    
 
 
 
 
 
 

 
 

Sauf indications contraires, dessins et photos © 2004 R. BALDERACCHI 


