
I. Un modèle pour la matière
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Un modèle est une
construction de I'esprit, réalisée par I'homme, pour essayer d'expliquer des

phénomènes et en prévoir de nouveaux.

Démocrite
imaginer que la matière pouvait être faite de

a été I'un des premiers à

particules.

Qbjectifs du chapitf0

Attribuer à chaque état de la matière son alrangement microscopique.

Connaître les propriétés caractéristiques de chaque état de la matière.
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L Un modèle pour la matière
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Pour expliquer la matière, les hornû''-e.s ont émis des hypothèses sur sa

structure depuis I'antiquité grecquq ! , 
^,!,, ir."fur

L'hypothèse partitulaire est émise par Démocrite g6A370 aùant notre

ère). Dans cette hypoihèse, la matière est discontinue et indivisiblc à

I'infini. Il existe donc une particule ultime et insécable que Démocrite

appelle << atome >>

Aristote (384-322 avant notre ère) impose I'hypothèse des quatre éléments :

I'air, le feu, la terre et I'eau. En outre, pour Aristote, tout I'univers est fait de

matière.

I.

Expérience

- Verser de l'eau jusqu'à la moitié du

bécher;

- Ajouter quelques gouttes d'encre de

couleur avec le compte-goutte.

Verser quelques gouttes d'encre dans

Iteau

Observation

Quand on ajoute de llencre dans I'eau, celle-ci se disperse totalement

dans I'eau. On dit que le mélange est homogène.

lnterprétation
Les liquides sont constitués de particules en mouvement. Les particules

de I'encre se dispersent dans les particules d'eau.

Conclusion
Dans un liquide les particules qui le constituent sont en mouvernent

perpétuel.
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l. Un modè!e pour Ia matière

II. Les forces d'attra
Expérience
- Prendre une seringue et placer le piston à

mi-course;
- Boucher I'orifice de la seringue avec un

doigt pour emprisonner une certaine
quantité d'air ; -

- Enfoncer le piston de la seringue et lâcher,
ensuite tirer le piston de la seringue et
lâcher.

Interprétation

Quand on enfonce le piston de la seringue, le volume diminue et l'air
compressé agit comme un ressort, il repousse le mouvement du piston,
qui reprend sa place.
Au contraire, quand on tire le piston, le voiume intérieur augmente
mais pas le volume d'air, puisque le doigt bouche I'entrée, alors le
piston résiste, I'air ne peut pas se dilater davantage.
C'est pourquoi plus on enfonce ou plus on tire le piston, plus I'effort
augmente, et si on le lâche, il reprend toujours sa place.

Conclusion

Quand on enfonce le piston de la seringue, le volume intérieur diminue,
l'espace entre les particuies devient de plus en plus petit. Les particules
ont alors des forc_e_s d._tép!r!sion, I'espace les séparant ne pouvant
diminuer davantage par rapport à la pression donné.

Quand on tire le piston de la seringue, le volume ?qg!lg4!e, I'espace
entre les particules grandit, mais les particules 'ont des forces
d' a 

_t_t_? 
ctio n pour n4inten-i1 I' espace entre elles.

ilI. ement
Les particules d'un gaz sont toujours en mouvement. La pression
exercée par un gaz sur une paroi résulte des chocs des particules sur
cette paroi.
r Lorsqu'on comprime un gaz, l'espace entré les particules diminue

donc le volume occupé par le gaz diminue. Les chocs sont plus
fréquents : la pression du gaz augmente.
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Si on Cétend vn ga4 on augmente le volume occupé par ce gaz. Les
chocs entre les particules diminuent, la pression du gaz e\fermé
diminue.

rv. ?

Les scientifiques utilisent << Ie modèle particulaire > pour comprendre,

interpréter et prévoir le comportement de la matière.

Dans ce modèle, la matière est fonnée d'<< objets sphériques > de très

petites tailles : les particules qui possèdent les propriétés suivantes :

- Elles ne se déforment pas et ne se brisent pas ;

- Elles gardent la même masse et ne peuvent pas ( disparaître > ;
Elles sont insécables (indivisibles) ;

Elles sont séparées par un espace vide plus ou moins important ;

Elles peuvent être plus ou moins agitées.

Remarque

Une particule est généralement représentée par un simple cercle mais

peut également être représentée autrement.

L'gsrcntiel a retenii

. La matière est faite de particules ;

. Il existe des espaces entre les particules ;

. Les particules ont des forces d'attraction et de répulsion ;

. Les particules sont en mouvement.
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I. Un modèle pour la matière

Exercices

1. A quelle époque est apparue la première théorie particulaire de la matière ?

2. Lorsqu'on.met du sel dans I'eau celui-ci se dissout, pourquoi ?

3. Quelle est la propriêté des particules qui permet d'expliquer que cettains
liquides sont miscibles?

4. Quel produit ne contient pas de particules ?
a)La terre b) L'eau c) aucun d) L'air e) L'homme

5. Parmi les images suivantes, quelles sont celles dont les particules sont en
mouvement ?
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