
Situation

Un gaz a-t-il une masse ?

Oui, un gaz a une masse car c’est de la matière 

ex : Une bouteille de gaz vide est plus légère qu’une bouteille pleine. 

Expérience professeur : 

Déplacement d’un gaz par déplacement d’eau 

Matériel : 

1 cristallisoir, eau, 2 bécher, colorant alimentaire.

Correction : 

https://www.youtube.com/watch?v=_UcGCNsDRLk

Activité p 26 

Recopier la conclusion p 26 en couleur définition 

https://www.youtube.com/watch?v=_UcGCNsDRLk


Activité : Quelle est la masse d’un litre d’air ? 

On va chercher combien pèse 1 L d’air, il faut donc pouvoir isoler 1 L d’air.

Hypothèse     : 2 points

Ce que je pense comme réponse à la question

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Observez l’expérience qui permet de trouver la bonne réponse     : 

https://www.youtube.com/watch?v=_UcGCNsDRLk

Étapes     : 5 points

quel matériel, 

comment est-il utilisé ?

…………………………………………………………

………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………

…………………………………………………………

……………………………………………

……………………………

……………………………………………

…………………………………………………………

………………

Schémas : 5 points

Schémas légendés des étapes

Réaliser l’expérience 5 points 

Noter les observations et/ou les résultats de mesure

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Conclusion     : 3 points

validation de l’hypothèse et réponse à la question

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=_UcGCNsDRLk


Correction : Activité : Quelle est la masse d’un litre d’air ? 

Hypothèse     : Je pense qu’un litre d’air pèse : 100 g, 1 g , ..

Observez l’expérience      : https://www.youtube.com/watch?v=_UcGCNsDRLk

Étapes     : 

• Peser à l’aide d’une balance un ballon gonflé d’air.

• Remplir une bouteille de 1,5L d’eau (pour vider l’air), la retourner dans le cristallisoir contenant

de l’eau (pour que l’eau ne descende pas).

• Relier un tuyau au ballon et à la bouteille, à l’aide de l’injecteur, vider 1,5 L d’air du ballon dans

la bouteille. 

• Peser à nouveau le ballon ; la différence des masses sonnera la masse de 1,5 L d’air

Schémas     : 

Réaliser l’expérience 5 points 

L’air chasse l’eau de la bouteille. 

La température est de T = 25, 8°C et la pression de P = 1017 hPa.

La masse du ballon plein d’air : m1 = 483,2 g ; La masse du ballon vidé de 1,5 L d’air : m2 = 481,4 g

La masse de 1,5 L d’air est donc : m =  m1 -  m2 =  483,2 – 481,4 = 1,8 g

Conclusion     :La masse n’est pas la même après avoir vidé le ballon, l’air a donc une masse : Calcul 

de la masse d’1 L d’air : 

Volume d’air (en L) Masse (en g) Définition : 

1,5 1,8 1 L d’air dans les conditions normales de 

température et de pression est de 1,2g. 1
 m=

1,8×1
1,5

=1,2
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https://www.youtube.com/watch?v=_UcGCNsDRLk

