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Exercice 1 Volume de dioxygEne 

Une salle de classe mesure 8 m de longueur, 5 m de largeur et 2,50 m de 
hauteur. 
a/ Calcule son volume en m3. 
b/ Déduis-en le volume d'air, en m3, qu'elle contient. 
c/ Calcule le volume de dioxygène , en m3, contenu dans l'air de cette salle. 
d/ Comment est modifiée la composition de l'air dans cette salle après 
quatre heures de cours ? 
Exercice 2 Masse d’un litre d’air 

Une bouteille d'air comprimé utilisé en plongée sous-marine pèse 13 kg. 
Après une plongée, elle ne pèse plus que 12,2 kg. 
a/ Quelle est la masse d'air consommée pendant la plongée ? 
b/ Sachant que, au cours de cette plongée, on a utilisé 615 L d'air, quelle est 
la masse de 1 litre d'air ? 
Exercice 3 L’expErience de Lavoisier 

 

Le texte qui suit relate 
l’expérience du chimiste 
Lavoisier en 1777. Lis le texte, 
puis réponds aux questions. 
 
Une quantité déterminée d'air 
est enfermée dans un dispositif 
constitué par une cornue à 
long col recourbé contenant du 
mercure, et par une cloche 
reposant sur un bain de 
mercure. Le niveau est 
soigneusement repéré sur la 
cloche à l'aide d'une bande de 
papier collé. Le mercure est 
porté à ébullition pendant 12 
jours. Après refroidissement, 
le volume de gaz résiduel a 
diminué de 1/6 environ. 
Lavoisier étudie alors le résidu 
obtenu : 

 
 « Les animaux qu'on y introduisait y périssaient en 
peu d'instant et les lumières s'y éteignaient sur le 
champ comme si on les eût plongées dans de l'eau. » 
 
a/ On sait aujourd'hui qu'aucun gaz n'a pu se former au 
cours de cette expérience. Quel est le gaz qui a disparu ? 
b/ Quelle est sa proportion dans l'air d'après l'expérience 
de Lavoisier? Exprime-la en pourcentage. 
c/ Correspond-elle à celle que nous connaissons 
aujourd’hui? 
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