
 

Le dioxyde de carbone :  
un composant majoritaire de l’air ? 

(Niveau 4ème) 

 
 

Depuis la révolution industrielle au XIXe siècle, les activités humaines se sont considérablement développées avec 
des conséquences désastreuses du point de vue de l’écologie, ce qui peut mettre en péril des lieux encore très 
peu connus de l’humanité comme l’île de Madre de Dios. 
 

L’air est un mélange de plusieurs gaz. Il ne s’agit donc pas d’un corps pur, ce qui signifie qu’il n’existe pas de 
particule d’air. Bien qu’il soit très connu le dioxyde de carbone (CO2) ne représente qu’un faible pourcentage 
(0,04 %) dans l’air même, s’il est en augmentation à cause des activités humaines. L’air est majoritairement 
constitué de 2 gaz : le dioxygène (O2) et le diazote (N2). Ces 2 gaz représentent 99% de l’air. On trouve aussi de 
l’argon (0,9%) et d’autres gaz en beaucoup plus faible quantité. Certains de ces gaz favorisent l’effet de serre 
comme le dioxyde de carbone (CO2), le dioxyde de soufre (SO2) qui provient des activités humaines également 
ou le méthane (CH4) qui peut provenir du fond des océans ou du réchauffement de la toundra sibérienne. 

Doc.1 : L’air, un corps pur ou un mélange ? 
 

 

 

 
Construite en fer puddlé, la Tour Eiffel est protégée de la corrosion du fer* par 
plusieurs couches de peinture. Elle a été repeinte dix-neuf fois depuis sa construction, 
soit une fois en moyenne tous les sept ans. L'intégralité de la tour est peinte à la main ! 
Quelques chiffres : 
25 peintres tous spécialistes de travaux sur charpente métallique en hauteur et sur 
pylônes, parfaitement insensibles au vertige, 60 tonnes de peinture, 50 kilomètres de 
lignes de vie (cordes de sécurité), 2 hectares de filets de protection, 1 500 brosses, 1 
500 combinaisons de travail, 5 000 disques abrasifs, 1 000 spatules à gratter, 1 000 
paires de gants en cuir. 
Le budget est d’environ 4 millions d’euros pour des travaux d’une durée d’environ 18 
mois, sans que jamais le monument ne ferme au public 
 
*corrosion du fer : transformation chimique entre le fer et le dioxygène qui donne de 
la rouille (oxyde de fer Fe2O3). 

Doc.2 : Peindre pour protéger (source https://www.toureiffel.paris/fr/le-monument/peinture-tour-eiffel, image 
Wikimédia) 
 

 

 
 

Doc.3 : Expériences de corrosion du fer (source Lelivrecolaire.fr, collection Physique Chimie 2017, Cycle 4) 
  

https://www.toureiffel.paris/fr/le-monument/peinture-tour-eiffel


Nom Diazote Dioxygène Dioxyde de carbone Eau 

Modèle 
moléculaire 

   
 

Formule N2 O2 CO2 H2O 

Doc.4 : Modèle moléculaire de quelques molécules 
 

1. Doc.1 : L’air est-il un mélange ou un corps pur ? 

2. Doc.1 : Quels sont les 2 principaux gaz constituants majoritairement de l’air ? 

3. Doc.2 : Quel constituant de l’air est responsable de la rouille ? 

4. Doc.3 : Quel le volume d’air contient chaque éprouvette au début de l’expérience ? 

5. Doc.3 : Quels volumes d’eau remplacent, dans chaque cas, le gaz consommé par la corrosion du fer ? 

6. Quel est le pourcentage approximatif du dioxygène dans l’air ? 

7. Quel est le pourcentage approximatif du diazote dans l’air ? 

8. Représenter le modèle moléculaire de l’air. On se limitera à 15 molécules en tout. 

 
 


