La température de l’air

CM2 - Ecole élémentaire Fernand Gayot à Limas
Nous avons défini les conditions dans lesquelles les mesures de température de l’air doivent être
réalisées :
●
●
●

notre abri météo est placé à 1m50 d’un sol gazonné,
il est blanc pour réfléchir le rayonnement solaire et ajouré pour garantir la ventilation à l’intérieur,
il est éloigné des bâtiments.

Chaque jour, nous réalisons des relevés de température : à
8h30, 11h30, 16h30.
Nous réalisons parfois des relevés sur la journée toutes les
heures. Puis nous notons les températures dans un tableau.
Cette courbe est un relevé de température fait toutes
les heures le 1er avril 2014.
La ligne rouge représente la maximale saisonnière. La
ligne bleue représente la minimale saisonnière.
On constate que la courbe monte au-dessus de la
normale saisonnière pour ce jour précis.
Chaque jour, un élève présente
le bulletin météo.

Nous avons réalisé des expériences en lien avec l’air :
Peut-on chasser l’air d’un récipient ?
1ère méthode : Nous avons pris une cloche à vide et une canette vide, nous
avons mis la canette dans la cloche à vide et mis la pompe en marche.
2ème méthode : Nous avons fait bouillir un peu d'eau dans une canette. Nous
avons ensuite renversé la canette dans l’eau et elle s’est contractée : la vapeur
d'eau s'est liquéfiée en se refroidissant et a crée du vide dans la canette : la
pression de l'air extérieur a alors écrasé la canette.

Pourquoi y-a-t-il de la buée sur les vitres ?
L’air qui nous entoure contient de l’eau sous forme de vapeur (invisible).
La différence de température (salle chauffée/bouteille très froide) fait que la
vapeur d’eau de l’air se transforme en eau liquide sur la bouteille. Il se passe la
même chose sur les vitres en hiver, ou sur les lunettes.

Comment faire un nuage dans la classe ?
Pour faire un nuage dans la classe, il faut mettre en marche une bouilloire avec de l’eau.
Quand c’est prêt, nous ouvrons la bouilloire : nous mettons un couvercle au-dessus afin de
voir plus facilement le nuage et les gouttelettes se former sur le couvercle.

