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I- Compression et expansion des gaz    عععزعغلا عطوضنوط طاغضنا

1- Expérience  
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2- Observation      ظحالم   

- Lorsqu’on pousse  افد le piston  طوكملا, le 
volume de l’air dans la seringue طوكحملم  diminue 

-  et on dit que l’air est compressible عانضنعوحاغضناع
- Lorsqu’on tire  اححن le piston , le volume de l’air 
dans la seringue  augmente 

-  et on dit que l’air est expansible  انضنعو للا. 
 



3-Mesure de la pression d’un gaz emprisonné  عاعونوعظحالوعغضععاانق

- Pour mesurer la pression d’un gaz emprisonné on utilise :
- le manomètre. طوكنالظللع
- L’unité internationale de la pression est le pascal (Pa).   عطولنامنا
- Autres unités de pression : 
-  Le hectopascal (hPa) : 1hPa = 100 Pa     طوكامللضنيمنا
    Le bar (bar) : 1 bar = 100 000 Pa              طولنا  
- La pression de l’air emprisonné, augmente  غلغر lors d'une 
compression    غحاعطااغضنا 

- et diminue  غلخرت     lors d’une expansion     غحاعطوللا. 



4- Conclusion 

- Tous les gaz sont compressibles et expansibles. 
- Les gaz exercent une pression sur
-  les corps qu’ils touchent. 
- Le volume d’un gaz dépond de sa  pression . 



II- Le modèle particulaire de la matière 

-  La matière est constituée de toutes petites 
particules   قئاقد  invisibles à l’œil nu   ر ماا نارلاب ىرت اق

Solide
 

Liquide
 

Gaz
 



 1- Observations 
- - A l’état solide : Les particules de la matière 

sont liées ظلغلرم, immobiles انكلم 
-      et ordonnées  ظلغلم.                    
-  - A l’état liquide : Les particules de la matière 

sont liées , en mouvement ظلحلكم 
-      et désordonnées .           
-   - A l’état gazeux : Les particules de la matière 

ne sont pas liées, en mouvement, 
-       et désordonnés. 



2- Interprétation         عغرحالع

- Les gaz sont compressibles et expansibles car ses 
particules ne sont pas liées : 

elles se rapprochent  مرااتتles unes   des autres lors 
de la compression et s’éloignent مرااتت lors de 
l’expansion.



III- La pression atmosphérique     عطوغضلعطواللع

1- Observations et interprétation       هريسات و ماظاالا 



- Expérience du verre renversé طومكقع
 la feuille reste collée au verre à :طوكم لضم
cause de la pression de l’air d’atmosphère 
 -La ventouse    طوكحاكم reste collée au mur 
(surface lisseسظ ا ) à cause de la pression 
de l’air de l’atmosphère. 



2- Conclusion 

- La pression exercée par l’air de l’atmosphère 
s’appelle : La pression atmosphérique. 
- Pour mesurer la pression atmosphérique on utilise
   le baromètre طولنازظلل. 
- La valeur moyenne طوماكمعطوكللارم de la pression 
atmosphérique au niveau de la mer est 1013 hPa  

   - La pression atmosphérique diminue غلخرتع avecعظ ع
           l’altitude  طوع ل 


