
Physique chimie 4eme
Chapitre 1 L’air

Plan du cours:

I – Que contient l’atmosphère   
1 - Eau, dioxyde de carbone et dioxygène dans le système solaire 
2 - Quelques hypothèses sur les différences d’évolution des 

atmosphères et sur la présence ou non d’eau liquide
3 - À la recherche de la vie

II – Quelques propriétés de l’air
1 – L’air est-il un corps pur ? Pourquoi ?
2 - L’air est-il compressible ?

III – Le dioxygène de l’air
1 – Test d’identification
2 – Schéma du montage au laboratoire
3 – Vérifier que le gaz obtenu est du dioxygène
4 – Conclusion

Exercices: livre Bordas page 18
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Le système solaire et les planètes qui nous entourent (complément documentaire )
De quoi est composé l’air que nous respirons ? Le dioxygène et le diazote en dehors de la Terre, 

origine biologique du dioxygène 

Les quatre planètes les plus proches du Soleil :Mercure, Vénus, la Terre et Mars ont une surface 
solide, en tout ou partie, constituée essentiellement de silicates. Au cours de la formation 
des planètes, les éléments lourds (tels que le fer et le nickel) ont formé leur centre 
(noyau).Cependant, la surface de Mars est principalement rouge, cette couleur étant 
essentiellement due à des oxydes de fer entrant dans la composition des roches. Trois
d’entre elles possèdent une atmosphère, seule la planète Mercure, trop proche du Soleil et 
trop peu massive, n’en possède pas.

1 - Eau, dioxyde de carbone et dioxygène dans le système solaire

Les atmosphère comparées actuelles des planètes Vénus, Terre et Mars:
Le dioxyde de carbone, l’eau et le diazote, constituants de notre atmosphère, existent également 

sur d’autres planètes mais en des proportions différentes et sous des états physiques qui 
dépendent des conditions de température et de pression qui y règnent. Le dioxygène, lui, 
n’existe en quantité abondante que sur la Terre ; il est le résultat et une forme de « signature 
» de la vie. Les atmosphères actuelles des deux planètes les plus proches de la Terre, Vénus 
et Mars, présentent des différences importantes par rapport à celle de la Terre. 

Sur Vénus, l’atmosphère contient essentiellement du dioxyde de carbone, la température au sol 
est voisine de 450 °C et la pression est environ 90 fois plus forte que sur Terre.  

Sur Mars, l’atmosphère contient également essentiellement du dioxyde de carbone et un peu de 
vapeur d’eau mais la température moyenne est de l’ordre de – 50 °C alors qu’elle est en 
moyenne de l’ordre de 14 °C sur notre planète. De plus, l’atmosphère est raréfiée (pression 
environ 150 fois plus faible que sur Terre). Des phénomènes atmosphériques existent sur 
Mars qui produisent des vents et des tempêtes de sable tandis que les calottes glaciaires 
formées de glace carbonique et de glace d’eau disparaissent et se reforment au rythme des 
saisons martiennes. 

Composition actuelle des atmosphères (pourcentages en volume)

Gaz Vénus Terre Mars
dioxyde de carbone (CO2) 96 0,03 95
diazote (N2) 3,5 78 2,7
dioxygène (O2) 0,003 21 0,15
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2 - Quelques hypothèses sur les différences d’évolution des atmosphères et sur la présence 
ou non d’eau liquide

Pour expliquer les différences, on évoque principalement la plus ou moins grande distance au 
Soleil et la différence de masse. Lors de leur formation, les trois planètes étaient entourées 
principalement d’hydrogène et d’hélium. La masse des planètes était insuffisante et leur 
température trop élevée pour retenir ces composés légers qui se sont échappés, 
contrairement à ce qui s’est produit sur les planètes géantes telles que Jupiter, par exemple. 
Celles-ci ont, au contraire, retenu leur atmosphère primaire en raison, d’une part, de leur 
masse importante et, d’autre part, de leur basse température due à leur éloignement au 
Soleil. 

Divers scénarios permettent d’expliquer les atmosphères actuelles. Les planètes en évoluant ont 
été le siège de phénomènes volcaniques et de bombardements météoritiques produisant un 
dégazage. Une atmosphère s’est ainsi formée avec du dioxyde de carbone, du diazote, de la 
vapeur d’eau et divers autres composés mais en moindre quantité. L’important 
bombardement météoritique et cométaire aurait également contribué à l’enrichissement en 
eau. 

Un modèle d’évolution de la planète Vénus, la plus proche du Soleil, permet de penser que de 
l’eau liquide aurait pu exister mais sous forme d’océans chauds avec une vapeur d’eau 
suffisamment abondante au-dessus pour favoriser un effet de serre 1. La température de 
surface augmentant, l’eau s’est entièrement vaporisée. L’eau n’existe plus dans 
l’atmosphère de Vénus que sous forme de gouttelettes formant avec l’acide sulfurique des 
nuages épais qui contribuent à cacher la surface de la planète. C’est actuellement le dioxyde 
de carbone qui produit l’effet de serre et la forte température à la surface de Vénus. 

Sur notre planète, les conditions initiales de température étaient telles que l’eau s’est condensée 
sous forme d’océans. Des pluies abondantes ont dissous le dioxyde de carbone qui au fond 
des océans, capté par les organismes vivants, a été transformé en calcaires. L’effet de serre 
a donc été limité, la température de surface restant presque constante. Dans les océans, la 
vie est apparue. Des algues bleues ont utilisé le dioxyde de carbone pour croître et ont rejeté
le dioxygène. La fonction chlorophyllienne a transformé notre atmosphère en fabriquant le 
dioxygène qui actuellement permet les vies évoluées. Dans la haute atmosphère, la couche 
d’ozone protectrice (O3) s’est formée, empêchant la pénétration des rayons ultraviolets qui 
sont nocifs pour les organismes vivants. Les carbonates sont en partie éliminés et le dioxyde 
de carbone est rejeté dans l’atmosphère par les volcans. Si la vie n’existait pas sur Terre, 
son atmosphère aurait une composition vraisemblablement voisine de celle des deux autres 
planètes avec une plus grande proportion de dioxyde de carbone.
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La planète Mars est plus éloignée du Soleil. Actuellement, l’eau liquide ne peut exister en raison 
des valeurs basses de la température et de la pression. On trouve l’eau seulement sous forme 
de glace ou de vapeur mais des traces d’écoulement sont visibles ainsi que des formations 
qui évoquent des lits de rivières. On suppose que la fusion des glaces se serait produite il y
a trois milliards d’années provoquant de fortes inondations. Cette variation du climat 
pourrait être due à des phénomènes volcaniques ou à des variations orbitales comme celles 
qui sur Terre provoquent l’alternance des périodes glaciaires et chaudes. Le dioxyde de 
carbone a, comme sur Terre, formé des carbonates mais l’activité volcanique a cessé
semble-t-il depuis plus d’un milliard d’années. Si l’eau a pu exister sous forme liquide, une 
vie primitive a pu exister également. L’analyse des constituants d’une météorite d’origine 
martienne a, par ses inclusions, laissé imaginer qu’il était question de restes de vie… rien 
n’est encore prouvé mais la recherche continue.

3 - À la recherche de la vie
La découverte récente dans les profondeurs océaniques terrestres où l’obscurité règne, près de 

sources chaudes liées au volcanisme, de formes de vie dans un environnement qui a priori 
semble hostile, nous fait réfléchir sur notre recherche d’autres lieux où la vie pourrait 
exister en dehors de la Terre.

Dans le système solaire externe, les composés sont préférentiellement des carbures d’hydrogène 
(pour des raisons de température) ; l’azote existe encore à l’état de diazote. Tous les 
satellites des planètes géantes sont formés d’un mélange de glaces contenant de l’eau et des 
silicates en proportions variées. Seulement deux de ces satellites possèdent une atmosphère 
importante : Titan, satellite de Saturne, et Triton, satellite de Neptune. 

La sonde Cassini-Huygens qui doit être lancée en octobre 1997 doit explorer Titan. Ce satellite 
nous intéresse car les conditions physiques et chimiques de son atmosphère pourraient 
correspondre à celles qui ont prévalu sur la Terre au moment de l’apparition de la vie. Les 
composés primitifs qui pourraient être à l’origine de la vie sur Terre auraient pu venir de 
l’espace, des composés organiques nombreux ayant été trouvés dans les comètes ou à
l’intérieur des météorites et même dans le milieu interstellaire. 

Les missions spatiales nous ont fait découvrir depuis 20 ans des mondes à la fois très variés et 
fortement analogues. La planète Mars est la seule planète que l’homme pourra explorer 
dans un avenir proche (en dehors de la Lune). Mars nous intrigue par l’éventualité de la 
découverte de vie fossile. Des sondes automatiques doivent explorer la planète Mars, la 
planète Saturne (mission Cassini) et les petits objets tels que les astéroïdes (dont certains 
sont faits de fer) et les comètes, en analysant sur place leur composition ou en rapportant 
des échantillons sur Terre (missions Stardust et Rosetta, par exemple). La sonde Galileo
explore le système de Jupiter, les premiers résultats sont en cours d’étude. 
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