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LA MATIÈRE 
 

1. LA MATIÈRE : INTRODUCTION 

1.1. Expérience  

Mélangeons 25 mL d’eau et 25 mL d’alcool. Nous constatons que le volume n’est plus que 

de 49 mL. Il y a une diminution de volume. 

Interprétation 
L’eau et l’alcool s’interpénètrent. Ces corps sont formés de particules libres de se mouvoir 

individuellement dans le liquide. Ces particules n’ont pas la même taille et les plus petites 

vont s’imbriquer entre les plus grosses particules. Cela explique la diminution de volume. 

1.2. Expérience  
Plaçons un morceau de sucre dans 100 mL d’eau. Nous constatons que le sucre se dissout 

dans l’eau et que le volume ne varie pas. L’eau est sucrée. 

Interprétation  
Le sucre solide placé dans l’eau se divise en ses particules. Celles-ci vont occuper les vides 

entre les particules d’eau. Les particules de sucre se répartissent uniformément dans le 

liquide.  

1.3. Conclusions  
La matière est formée de particules que l’on appelle molécules.  

La matière est divisible et la molécule est la plus petite partie de la matière qui conserve les 

propriétés chimiques de la totalité. 

La molécule est elle-même formée d’atomes. 

Il existe 105 types d’atomes différents qui, en se combinant, forment plusieurs millions de 

molécules différentes c-à-d de matières différentes. 

 

2. CLASSEMENT MACROSCOPIQUE DES SUBSTANCES 

Il est courant de classer les substances en trois catégories : les solides, les liquides, les gaz. La 

matière peut donc se présenter sous trois états.  

Ce classement n’est qu’une simplification de la réalité. En effet, certaines substances 

n’appartiennent pas franchement à un des trois états. Par exemple, une éponge, la moutarde, la 

mousse d’un détergent, le blanc d’œuf, … 

Néanmoins, nous utiliserons ce classement car il apporte suffisamment de renseignements. 

Dans cette partie du cours, nous allons essayer de connaître l’agencement des particules dans la 

matière, les forces qui s’exercent entre ces particules. 

Il est impossible de répondre à ces questions sans avoir observé le comportement de chacun des 

trois états. Alors, nous pourrons imaginer un modèle qui réponde aux questions posées. 

 

3. LES TROIS ÉTATS DE LA MATIÈRE 

Il s’agit d’une description faite à partir d’observations macroscopiques. Cette description est 

incomplète mais suffisante pour obtenir un premier modèle des trois états de la matière 

3.1. Etat solide 
Le solide a une forme propre : il possède des surfaces libres. 

Il a un volume pratiquement invariable : il faut fournir des forces importantes pour obtenir 

des déformations généralement minimes. On dit que le solide est incompressible. Pour 

diviser un solide en plusieurs morceaux, il faut fournir un effort important. Il est difficile de 

faire pénétrer un corps dans un solide : la cohésion du solide est très importante. 

3.2. Etat liquide 
Le liquide ne possède pas de forme propre : c’est un fluide. 

Il prend la forme du récipient mais sa surface libre est toujours horizontale. Le liquide a un 

volume pratiquement invariable : il est incompressible.  

Diviser un liquide ne nécessite aucun effort : la cohésion du liquide est plus faible que la 

cohésion du solide.  
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Lorsqu’une substance passe de l’état solide à l’état liquide, il y a une faible augmentation du 

volume ( 10% environ ). Donc, il y a une diminution de la masse volumique à quelques 

exceptions près. 

     masses volumiques 

             en kg / m³ 

      matières solide  liquide 

   Aluminium 2700  2380 

   Fer  7860  7030 

   Argent  10500  9300 

   Plomb  11300  10700 

   Bismuth 9800  10000 

   Eau  920  1000 

3.3. Etat gazeux 
Le gaz ne possède pas de forme propre : c’est un fluide 

Il prend la forme du récipient : il ne possède pas de surface libre. Il a un volume variable, on 

peut comprimer ou dilater un gaz : il est compressible et on le stocke dans des récipients 

fermés.  

Diviser un gaz ne nécessite aucun effort : La cohésion d’un gaz est quasi nulle. 

Lorsqu’une substance passe de l’état liquide à l’état gazeux, il y a une augmentation 

importante du volume. Donc, il y a une forte diminution de la masse volumique  

3.4. Remarque 
Un fluide est un corps dont la forme varie 

 

4. PREMIER MODÈLE MICROSCOPIQUE REPRÉSENTANT LA MATIÈRE 

Ces quelques constatations nous permettent de conclure que : 

  - dans un gaz, les particules sont très éloignées les unes des autres car le gaz est  

     compressible.  

  - dans le liquide et le solide, les particules sont assez proches les unes des autres car ils   

     sont incompressibles.  

  - dans un solide, les particules sont fortement liées les unes aux autres car le solide  

     possède une forme propre.  

  - dans un liquide, les particules sont moins bien liées que dans un solide car le liquide  

     n’a pas de forme propre mais les particules sont mieux liées que dans un gaz car le  

     liquide a une surface libre 

Modèle corpusculaire 
Comment peut-on expliquer la cohésion de la matière dans l’état solide ou liquide ? 

On peut déjà éliminer l’hypothèse peu plausible de crochets ou colle entre particules. 

Par analogie avec les forces de gravitation, nous pouvons imaginer que les particules qui 

constituent la matière interagissent entre elles, deux à deux, de manière attractive et que la 

grandeur de cette force diminue avec la distance r entre les particules. Cette force est la force de 

cohésion.  

Cette force de cohésion a une portée limitée c-à-d qui si la distance entre les particules dépasse 

une certaine valeur appelée rayon d’action RA, la force est nulle 

Tout se passe comme si la particule était entourée d’une sphère d’action. La particule ne peut 

agir que sur les particules se trouvant dans sa sphère d’action.  
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La grande cohésion du solide et sa forme propre laissent supposer que la particule est entourée 

d’autres particules de manière à ce que les sphères d’action s’entrelacent. La distance entre les 

particules est minimale et il existe un ordre dans le solide. 

La faible cohésion du liquide et sa forme variable laissent supposer que la particule est entourée 

d’autres particules de manière à ce que les sphères d’action soient en contact : les particules 

peuvent glisser les unes sur les autres. La distance entre les particules du liquide est un peu plus 

grande que dans le solide et l’ordre n’existe qu’à courte distance. 

La cohésion quasi nulle du gaz, sa forme et son volume variables laissent supposer que la 

distance entre particules est grande et les sphères d’action ne sont plus en contact. Donc, les 

particules ont une grande liberté de déplacement et il n’existe pas d’ordre. Les particules peuvent 

se rencontrer mais il n’y aura pas d’attraction car leur énergie cinétique s’y oppose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CHANGEMENT D’ÉTAT 

On peut trouver une substance sous ces trois états. Il peut y avoir des changements d’état. 

On chauffe régulièrement un solide jusqu’à l’obtention de vapeur. On relève la température du 

corps en fonction du temps de chauffage. 

5.1. Observations 
Dans un premier temps, la température du solide augmente et celui-ci se dilate. A partir 

d’une certaine température, appelée température de fusion, la température cesse 

d’augmenter et le corps fond pour passer à l’état liquide. Ensuite, la température du liquide 

augmente de nouveau et celui-ci se dilate. A partir d’une certaine température, appelée 

température d’ébullition, la température reste constante et le liquide bout pour passer à 

l’état de vapeur. Finalement, la température du gaz augmente. 
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5.2. Conclusion 
L’énergie que nous fournissons à un corps peut servir à : 

  - augmenter sa température 

  - produire un changement d’état. 

5.3. Noms des changements d’état 
 

   Phénomènes endothermiques 

 

 

 

 

 

 

 

    Phénomènes exothermiques 

 

5.4. Remarques  
A. La fusion, la vaporisation, la sublimation sont des phénomènes endothermiques c-à-d  

  qu’ils nécessitent un apport de chaleur 

B. La solidification et la liquéfaction sont des phénomènes exothermiques c-à-d qu’ils  

  libèrent de la chaleur. 

C. La vaporisation porte le nom : 

  - d’ébullition si elle se fait au sein du liquide sous forme de bulles de vapeur 

     à une température et une pression déterminées 

  - d’évaporation si elle a lieu à la surface du liquide et à toutes les températures 

D. L’inverse de l’évaporation est la condensation qui se fait à toutes les températures. 

 

Comment expliquer les changements d’état à partir du modèle microscopique de la 

matière. 

Le modèle n’est pas suffisant, il faut l’améliorer. 

 

6. AGITATION THERMIQUE 

6.1. Expérience 
Lorsqu’on place une goutte d’encre dans un liquide, l’encre va se disperser dans tout le 

liquide. Ce phénomène sera d’autant plus rapide que la température du liquide est 

importante.  

6.2. Expérience  

Pulvérisons un spray dans la classe. Au bout d’un certain temps, nous  constatons que toute 

la classe est remplie de l’odeur du spray. 

6.3. Conclusions 
Les particules du corps ne sont plus au repos mais elles bougent dans la matière.  

Les particules possèdent une énergie cinétique. L’énergie cinétique sera d’autant plus 

grande que la température de la matière est importante 
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7. DEUXIÈME MODÈLE 

7.1. Etat solide 

Dans les solides, les particules vibrent d’une manière désordonnée autour d’une position 

d’équilibre. Un apport d’énergie a pour effet d’amplifier le mouvement de vibrations des 

particules c-à-d d’augmenter leur énergie cinétique c-à-d d’augmenter l’agitation 

thermique. Il en résulte que la distance moyenne entre particules augmente. La température 

augmente et le solide se dilate. 

 

7.2. La fusion 
Si on fournit encore de l’énergie, l’agitation thermique peut devenir tellement violente que 

des particules peuvent se faufiler les unes entre les autres. A ce moment, il y a un 

changement d’état et le solide se transforme en liquide. L’énergie sert à vaincre les forces 

de cohésion qui rigidifient le solide, la température reste constante. 

 

7.3. L’état liquide 
Un apport supplémentaire d’énergie augmentera la vitesse du mouvement désordonné des 

particules dans le liquide. L’énergie cinétique des particules augmente ainsi que la distance 

moyenne entre elles. Le liquide se dilate et sa température augmente de nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. La vaporisation 
Un apport d’énergie supplémentaire peut provoquer, à la surface libre du liquide, la 

libération de certaines particules suite à des chocs violents avec d’autres particules. Ces 

particules ne sont plus rappelées vers le liquide car elles ont dépassé le rayon d’action des 

forces de cohésion. Le liquide se transforme en gaz et l’énergie sert à vaincre les forces de 

cohésion. La température reste constante. 

 

7.5. L’état gazeux 
Un apport d’énergie supplémentaire servira à augmenter la vitesse de déplacement 

désordonné des particules c-à-d leur énergie cinétique. La distance moyenne entre 

particules augmentera encore, le gaz se dilate et sa température augmente. 
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7.6. Chaleur et température 

La chaleur est un transfert désordonné d’énergie. Cette énergie se répartit sur toutes les 

particules et sert à : 

   augmenter le mouvement désordonné des particules c-à-d augmenter la température 

   c-à-d augmenter l’énergie cinétique des particules 

   Ainsi, lorsqu’on place deux corps, l’un chaud et l’autre froid, en contact, les  

   molécules du corps chaud, dont l’énergie cinétique d’agitation est plus grande,  

   frappent les molécules du corps froid et leur communiquent une partie de leur  

   énergie, égalisant ainsi les températures. La manière la plus usuelle de fournir de la  

   chaleur à un système est donc d’élever sa température. 

   augmenter l’énergie potentielle d’interaction c-à-d à vaincre les forces de cohésion  

   entre les particules et détruire cette structure. 

   Il faut fournir de la chaleur pour faire bouillir de l’eau; tant que dure l’ébullition, la  

   température reste constante (100 C). La quantité de chaleur communiquée sert à  

   augmenter l’énergie potentielle d’interaction mutuelle des molécules d’eau jusqu’à  

   ce qu’elles se séparent et forment de la vapeur 

7.7. Remarque 

Le travail est un transfert d’énergie ordonnée car toutes les particules vont globalement 

dans la même direction 

 

8. ENERGIE INTERNE D’UN CORPS 
L’énergie interne d’un corps est l’énergie qui est associée à la structure microscopique du corps. 

Cette énergie interne est une somme de diverses énergies : 

  - l’énergie thermique liée à l’agitation thermique c-à-d à l’énergie cinétique désordonnée  

   des particules. 

  - l’énergie potentielle de cohésion liée à l’état de la matière c-à-d à l’interaction entre les  

   particules 

  - l’énergie électrique ( entre le noyau + et les électrons - ) 

  - l’énergie magnétique ( due au mouvement des électrons ) 

  - l’énergie nucléaire ( du noyau ) 

  - etc … 

 

9. TEMPÉRATURE ABSOLUE 
Notre modèle microscopique nous apprend que l’agitation thermique est proportionnelle à la 

température.  

Si nous retirons de l’énergie thermique à un solide, nous allons diminuer l’énergie cinétique de 

ses particules et le solide voit sa température et son volume diminuer. Il est raisonnable de penser 

que l’énergie cinétique minimale est nulle ( les particules sont au repos ). Dans ces conditions, le 

volume et la température seront minima. 

Cette température minimale, en dessous de laquelle il est impossible de descendre, sera l’origine 

d’une nouvelle échelle de température : température absolue ou échelle Kelvin. 

On définit le zéro Kelvin 0 K comme la température la plus basse c-à-d – 273.16 °C 
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