
Description d’un   gaz   

Pour répondre aux questions de l’activité, il faut prendre connaissance des informations suivantes :

I°) Comment décrire un gaz ?
Remarque     :   Dans les activités qui suivent on supposera que la température des gaz enfermés 

est constante.
Activité 1 : 

1°) Enfermer de l'air dans la seringue (situation 1). Faire un schéma.
2°) En gardant l'air enfermé, appuyer sur le piston (situation 2). Faire un nouveau schéma.
3°)  Indiquer par écrit ce qui a changé pour l'air et ce qui n'a pas changé :

- au niveau macroscopique
- au niveau microscopique

Activité 2 :
On se place maintenant au niveau microscopique. On rappelle que l'air est un gaz constitué de molécules de 
dioxygène et de diazote que l'on représentera toutes de la même façon. On isole par la pensée de toutes petites 
parties de l’air de la seringue.

1°) Représentation de deux petites parties de même volume :
Dans les situations 1 et 2, représenter sur les schémas de gauche ci-dessous, deux petites 
parties de l’air de la seringue de même volume.

Situation 1

Situation 2

Avez-vous dessiné le même nombre de molécules dans la situation 1 et la situation 2 ? Pourquoi ?

Situation 1

Situation 2

Activité  seconde
Physique

Modèle microscopique d’un gaz
Les gaz sont constitués de molécules :

A°) Propriété des molécules
P1. Une molécule est petite ; l'œil ne peut pas la voir.
P2. En l'absence de réaction chimique, une molécule est insécable, c'est-à-dire ne se  coupe pas.
P3. Une molécule garde toujours les même dimensions et ne se déforme pas.
P4. Une molécule a une masse.
P5. Une molécule est électriquement neutre.

B°) Les molécules dans l’état gazeux :
G1. Les molécules sont en mouvement incessant et désordonné.
G2. Les molécules sont très éloignées les unes des autres et se répartissent dans tout le volume qui 

leur est offert. Ce volume est limité par des parois, qui sont solides ou liquides.
G3. Les molécules peuvent entrer en collision entre elles et avec les parois. Elles ne s'attirent et ne se 

repoussent pas.
G4. Il n'y a pas de matière entre les molécules : c'est le vide.



2°) Représentation de deux petites parties de même masse :
Représenter, comme ci-dessus dans la situation 1, une petite partie de l'air contenu dans la seringue.

Situation 1

On veut représenter une petite partie de même masse dans la situation 2. Choisir, parmi les trois cadres  
proposés à gauche, celui qui vous semble le mieux convenir, et y représenter les molécules.

Situation 2

?

Cas A

Cas B

Cas C

 
Quel cadre avez-vous choisi ? Pourquoi ?

Les schémas de droite du 1°) et du 2°) serviront pour la correction.

Activité 3 : 

1°) Pour représenter des petites parties de même volume dans les situations 1 et 2, des élèves ont 
proposé les schémas ci-dessous.

Ces représentations vous paraissent-elles convenir pour traduire les propriétés suivantes :
dans la situation 2 : 

• c’est le même gaz que dans la situation 1
• le gaz est plus tassé
• le gaz pourrait encore être tassé.

Situation 1 Situation 2 La représentation Pourquoi ?

Elève A
ρ convient

ρ ne convient pas

Elève B
ρ convient

ρ ne convient pas

Elève C
ρ convient

ρ ne convient pas



2°) Pour représenter des petites parties de même masse dans les situations 1 et 2, des élèves ont 
proposé les schémas ci-dessous.

Ces représentations vous paraissent-elles convenir pour traduire les propriétés suivantes :
dans la situation 2 : 

• c’est le même gaz que dans la situation 1
• le gaz est plus tassé
• le gaz pourrait encore être tassé.

Situation 1 Situation 2 La représentation Pourquoi ?

Elève A
ρ convient

ρ ne convient pas

Elève B
ρ convient

ρ ne convient pas

Elève C
ρ convient

ρ ne convient pas

3°) Si on représentait tout le gaz contenu dans la seringue, comment ferait-on pour traduire le fait que 
la quantité totale de gaz est la même dans la situation 1 et la situation 2 ?

II°) Comment décrire le mélange de deux gaz     ?  
 Comme indiqué sur le schéma ci-dessous, un flacon contenant de l'air est posé à côté d’un flacon 
contenant un gaz roux. Au départ, les deux flacons sont séparés par une paroi étanche. On retire 
ensuite cette paroi étanche (schéma du bas).

1°) Qu’observeriez-vous ?
2°) À partir de vos observations, représenter sur le schéma du dessous, une petite partie du gaz de 

chaque flacon (les deux flacons ont le même volume). Utiliser le modèle microscopique du début  
pour justifier votre schéma.

gaz roux air


