
 

avec Etrans + Erot + Evib une énergie de dispersion 

  une énergie de cohésion (forces d'interaction) 

 

 
 
 

PACES - UE3 Physique/Biophysique - ETATS DE LA MATIERE 2013/2014 
 

Chapitre 1 : Liquides, gaz et solutions 
 

I - Niveau d'organisation de la matière 
 
A - Caractéristiques des trois états de la matière 
 

1er niveau ----> 2ème  niveau ----> 3ème  niveau 

Atome  Molécule  Etat d'agrégation 
  H2O, ADN, Butane  Liquide, gaz, solide 

 
Exemple de l'eau : glaçon : solide  ;  eau : liquide ;  vapeur : gaz A 0°C, il y a coexistence de l'eau sous forme 
solide (glace) et liquide. 
Une propriété de l'eau solide : densité plus faible de la glace, alors un glaçon flotte. 
 
Les états de la matière se définissent par un aspect macroscopique : 
•défini par des propriétés physiques 
•stable dans un environnement physique déterminé (température et pression) Trois paramètres contribuent à 
la classification : 
•densité : état condensé (ordonné) ou non condensé (désordonné) 
•mouvement : sans mouvement (solide), avec mouvement (liquide et gaz) 
•degrés d'ordre interne : état ordonné (solide qui est un état cristallisé) ou désordonné (liquide, gaz) 
 
 
 
 
 
 
Dans la matière, les molécules sont soumises à deux tendances antagonistes : 
•tendance au désordre et à l'extension due à l'agitation moléculaire (origine thermique) 
•tendance à la condensation, à la cohésion grâce aux forces d'interaction de la matière 
 
B - L'agitation moléculaire 
 
 
 
Lorsque la température augmente, l'énergie cinétique des molécules augmente (agitation thermique ou 
moléculaire) donnant des mouvements particulaires. 
Les atomes vibrent autour d'une position d'équilibre. Le courant électrique naît d'un mouvement d'électrons. 
Tous ces mouvements donnent une énergie totale des molécules :   Etot = Etrans + Erot + Evib + Eliaison 
 
 
Ils contribuent aux désordres : ce sont les états désordonnés. 
 
 
 
 
C - Forces d'interaction 



 

Si on rapproche deux molécules, elles se repoussent. On peut donc difficilement comprimer un solide ; il y a 
répulsion jusqu'à une distance d i limite où les molécules s'attirent. il s'agit de forces électriques. 
 
 
 
 
 
 
Il y a coexistence de deux types d'énergie pour les molécules : l'énergie moléculaire et l'énergie correspondant 
aux forces de cohésion. 
 
Il y a deux types de forces d'interaction : 
•Liaisons fortes (forces intramoléculaires) 
-> Liaisons ioniques : transfert d'électrons d'un atome à un atome voisin. 
 
 
 
 
 
 
C'est une liaison par des forces électriques qui s'exercent entre atomes. 
Exemple : NaCl --> Na + Cl - Cette liaison va expliquer la cohésion du NaCl 
 
-> Liaisons covalentes : mise en commun des électrons de plusieurs atomes (électrons périphériques ou de 
valence) de distributions électroniques différentes que celle des atomes séparés. 
 
 
 
 
 
 
 
-> Liaisons métalliques : liaison métallique qui assure la cohésion d'un agrégat de plusieurs milliers d'atomes. 
Ce sont des substances solides composées d'atomes ionisés disposés aux noeuds d'un réseau 
rigide, et d'électrons libres capables de se mouvoir dans ce réseau. Ces électrons sont porteurs de charges ; ils 
sont à l'origine d'une conductivité électrique et thermique élevée. 
 
 
 
 
 
 
 
Liaisons faibles (forces intermoléculaires) 
-> Liaisons de Van der Waals : forces d'attraction d'origine électrique/électrostatique entre des dipôles 
électriques qui peuvent être permanents ou induits. 
Il y a trois types de liaisons de Van der Waals : 

- interaction entre molécules polaires (Exemple : molécule d'eau) 
- interaction entre molécules polaires et apolaires 
- interaction entre molécules de type polaire-polaire (liaison hydrogène) 

 
 



 

ATTENTION : plus ces forces sont grandes, plus l'énergie cinétique nécessaire pour s'en libérer est grande (et 
plus les températures de fusion et de vaporisation sont élevées). 

II- Notion de quantité de matière A - Définition 
L'unité de la quantité de matière est la mole (n) : autant d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12 (12C est la 
référence). 
La matière est discontinue. Une certaine masse correspond a une certaine quantité (par exemple : 1 kg de 
métal est différent en volume de 1 kg de plume). 
La quantité de matière est une grandeur proportionnelle au nombre d'entités élémentaires contenues dans la 
substance étudiée. 
Le coefficient de proportionnalité est : 
 

 
   
 

 
N est le nombre d'entités élémentaires par conséquent, n ne dépend pas de la nature de la substance 
(Exemple : il y a possibilité de comparer 1 mole d'eau à 1 mole d'azote). 
 
B - Masse molaire 
 
 

Pour une substance : M = où m est la masse ; M dépend de la nature de la substance. 
 

 

III - Etat gazeux 
 
Un gaz : 
•n'a pas de volume défini : il occupe toujours la totalité du volume qui lui est offert. 
•est expansible à l'infini et en expansion spontanée. 
•nécessite de définir les conditions d'étude : température et pression. 
On peut dire qu'une masse donnée d'un gaz occupant un volume donné à une température donnée se 
trouve à une pression déterminée. Il y a deux points d'étude : - gaz parfaits 

- gaz réels 
 
A - Gaz parfaits 
Ils obéissent à des lois simples. 
•Approximation des gaz parfaits (conditions) : 

- Il n'y a pas d'interaction entre les molécules (molécules indépendantes les unes des autres). 
- Le volume des molécules considérées est négligeable par rapport au volume du gaz. 

 
                                                                         F 
•Pression P d'un gaz parfait : P = S où  P pression en N.m - 2 ; Force F en N ; Surface S en m2 
 
•Système international de mesure physique : système MKSA (Mètre, Kilogramme, Seconde, Ampère) 
1 N.m - 2 = 1 Pa 
 

•Hauteur de colonne de liquide (mercure Hg) ou atmopshère : P = h . . g 
 

où h hauteur de liquide ; 760 mmHg à 0°C (il faut toujours préciser la 
température)   

g 
 

masse volumique du liquide 
accélération de la pesanteur = 9,81 m.s - 2 



 

où a et b constantes caractéristiques de chaque gaz 

 b covolume = volume propre des molécules 

 

 
1 atm = 1,013 . 105 Pa = 1,013 . 105 N.m - 2 = environ 1 bar 
 
•Equation des gaz parfaits (une équation d'état) : PV = n RT 

où V volume en m3 
 n 

R 
quantité de matière en mol 
constante molaire = 8,314 J.mol - 1.K - 
1  T température en K 

Rappel : 1 joule = 1 J = 1 Pa.m3 
 
Cette équation traduit un travail qui peut être récupéré : W = - P . V 
Exemple : le piston 
 
                                                    M 
•Volume molaire : Vm = ρ 
où M masse molaire en kg.mol - 1 
 ρ masse volumique en kg.m - 3 qui dépend de l'état considéré 
 
•Loi d'Avogadro : deux volume égaux de gaz différents, se trouvant dans les mêmes conditions de 
température et de pression, contiennent la même quantité de gaz. 
A T = 0°C et P = 1 atm : Vm = 22,414 L.mol - 1 
 
B - Gaz réels 
 
L'équation d'état des gaz réels (proposée par Van der Waals 1873) est : (P + a 
                                                                                                                                            V 2

 
) . (V - b) = n . R . T 

 
 
car le volume qui vérifierait la loi des gaz parfaits est inférieur au volume réel, et la pression considérée est 
supérieure à la pression réelle. 
 
Conditions d'application : pour obtenir un gaz presque parfait 
•faible masse molaire, molécule non polaire et faible polarisabilité 
•grand volume offert au gaz et pression faible 
•température éloignée de la température de condensation 
 
L'énergie moyenne est une fonction croissante de la température : E= f (T ) 
 
Un corps solide-liquide-gazeux dissous dans un autre liquide : c'est une solution 
•Notion de solvant : un liquide qui dissout (si le solvant est l'eau, c'est une solution aqueuse) 
•Notion de soluté : une substance dissoute 
 

On va distinguer deux notions de la concentration :      n(soluté ) 
•concentration en moles rapportée à un volume en mol.L - 1, c'est la molarité : C =V ( solution totale ) 
 
                                                                                                                                                          n( soluté)   
•concentration en moles rapportée à une masse en mol.kg - 1, c'est la molalité :   m= m ( solvant ) 
 
B - Notion de tension et de solubilité 
 
Solubilité des gaz : 
Loi de Henry : à une température constante et à saturation, la quantité de gaz dissous dans un liquide est 



 

proportionnelle à la pression partielle qu'exerce le gaz sur le liquide. 
 
La quantité de gaz dissous dépend donc de : 
•la nature du liquide et du gaz considéré. 
•la surface de contact gaz/liquide. 
•la pression exercée par le gaz sur le liquide. 
•le temps (durée pendant laquelle s'exerce la pression) 
•la température (si la température augmente, la dissolution diminue) 
 
La tension : 
A température constante, la pression du gaz dissous dans le liquide est la tension, à l'origine du phénomène 
de saturation. 
Il y a trois situations : 

- la saturation 
- la sous saturation 
- la sur saturation 

 
 
 
 
 
 
 

•Saturation : 

 
 
Les liquides sont dits saturés des gaz les entourant. A température constante, la tension du gaz dissous est la 
pression du gaz libre : il n'y a pas d'échange gazeux. C'est un modèle de l'oxygène dissous dans l'eau d'un 
étang. 

•Sous saturation : 
 
 
 
 
 
 
 
A température constante, l'augmentation de pression du gaz libre entraîne une augmentation de la 
dissolution jusqu'à l'équilibre des tensions. Il y a échange gazeux : c'est un modèle de l'absorption de 
l'oxygène lors de la respiration. 

•Sur saturation : 

 
 
Le liquide est en sur saturation. La diminution de pression du gaz libre entraîne une augmentation de 
l'élimination jusqu'à l'équilibre des tensions. C'est un échange gazeux : c'est un modèle de la bouteille de 



 

champagne. 
 
 
Exemple : 

- La bouteille de coca ou de champagne est fermée et ne pétille pas car la tension égale la pression du gaz libre. 
- Bouteille ouverte : il y a diminution de la pression libre, alors le liquide est en sur saturation, il y a élimination 

du gaz dissous (formation de bulles) et la tension est très supérieure à la pression libre. 
 
 
Volume dissous : V = 

α . V . P 
760 

 
où α coefficient d'absorption 
 
V volume du liquide 
P pression partielle en mmHg 

 
La diminution de la solubilité dans les solutions contenant d'autres espèces chimiques (Exemple : le plasma 
sanguin). 
Solubilité du liquide : il y a deux types de solutions 
•solution électrolyte (présence d'ions) : propriétés équivalentes des solutions ioniques. 
•solution non électrolytique : il y a une grande solubilité s'il y a une parenté structurale. 
Exemple : - eau + éthanol avec des liaisons hydrogènes 
- benzène + tétrachlorure de carbone 
 
Solubilité des solides : 
La dissolution d'un solide dépend des forces intermoléculaires : 
•si elles sont faibles, la dissolution est possible. 
•si elles sont fortes, la dissolution est impossible. 


