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1GEMM ET TGEMM                 SCIENCES PHYSIQUES	 


SITUATION: 
	 Manon et Yann lisent sur internet l’information suivante : « Les deux gaz 
principaux de l’air sont le dioxygène et le diazote. Les autres gaz ne représentent 
que quelques pour-cents  de l’air ». 

	 Manon affirme que le dioxygène est forcément majoritaire puisqu’il est 
indispensable à la respiration. 

Yann lui répond qu’il peut tout à fait être indispensable sans être prédominant.


PROBLÉMATIQUE: 

QUELLES SONT LES PROPORTIONS DE DIOXYGÈNE ET DE DIAZOTE CONTENUS DANS L’AIR? 

1. Selon toi, la composition de l’air est de: 
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50% de dioxygène et 50% de diazote


10% de dioxygène et 90% de diazote


80% de dioxygène et 20% de diazote


………..% de dioxygène et ………..% de 

diazote




2. Quel volume de gaz contient chaque expérience au début de l’expérience ? 

Au début de l’expérience, l’éprouvette 1 contient …………….. mL de gaz


Au début de l’expérience, l’éprouvette 2 ……………………………………………………….. 


3. Quel volume de gaz contient chaque expérience au début de l’expérience ? 

A la fin de l’expérience, ………………………………………………………………………………….


A …………………………… , ………………………………………………………………………………….


4. Quels volumes d’eau remplacent, dans chaque cas, le gaz consommé par la corrosion du fer? 

Dans l’éprouvette 1, le volume d’eau qui remplace le gaz consommé, est de  ………..  mL


Dans l’éprouvette 2, …………………………………………………………………………………………..


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


5. Quel est le nom du gaz responsable de la corrosion du fer ou oxydation de fer? 

Le dioxygène est responsable de la corrosion du fer


Le diazote est responsable de la corrosion du fer


6. Pourquoi ? 

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


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


7. A l’aide des questions 2 et 3, calcule la proportion du d’oxygène contenu dans l’air. 

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


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


RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE 

Finalement, l’air est composé de ……………% de dioxygène et de …………% de diazote. 
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