
l. Un modèle pour ia matière
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La matière peut exister en général sous 3 états differents : solide, Iiquide et

vapeur (ou gaz).
- Les propriétés des 3 états de la matière sont dues à l'organisation des

particules.

, I. Description de l'état solide
1. Étude de l'état sotide

Expérience t Ét.td" de la glace

Introduire un glaçon (à condition qu'il ne fonde pas) dans differents

récipients (bécher, verre à pied, ballon à fond plat)
. Peut-on comprimer un glaçon sans le casÉer ?

- Il n'est pas possible de comprimer un glaçon sans le casser.

o Que peut-on dire sur la forme du glaçon dans chacun des

récipients ?

- La forme du glaçon ne dépend pas de la forme du récipient qui
le contient.

I'

- La glace cotnme tous les solides, est incompressible et possède

uneforme qui lui est propre.

2. Observation des.solides à notre échelle

- Un solide peut être pris à la main.

- Un solide a une forme propre : il ne prend pas la fo.m" du récipient

qui le contient et garde sa forme (seuls les solides divisés (en

poudre) peuvent changer de forme mais contrairement aux liquides

. ils peuvent être mis en tas et leur surface n'est pas forcement plane

et horizontale) ;

- Un solide a un volume propre

- Un solide est incompressible.

Remarque
Tous les solides possèdent une masse, cependant, cette masse varie

selon la nature et le volume du solide étudié. Ainsi, ldm3 de glace t

pèse 0,916 kg (plus léger qu'un dm3 d'eau liquide qui pèse I kg : la
glace flotte sur I'eau !) tandis qu'un dm3 d'or pèse 19,3 kg !
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I" Un modèle pour la matière

Exemples

Quelques objets solides :

IF

Les ustensiles de cuisines

3.

Dans un solide, les particules de la matière :

- sont serrées et immobiles ;

- sont liées entre elles ;

- rangées, ordonnées et rapprochées.

4. Conclusion
L'état solide est << compact >> et << ordonné >>.

Représentation schématique de l'état solide. Les particules sont
correctement alignées les unes contre les autres.

II.
1. Étude de l'état liquide

Exrrérience 1 : Compression de l'eau

Remplir la seringue d'eau. Boucher I'extrémité avec le doigt et

appuyer sur le piston.
o Qu'observe-t-on ?

- On ne parvient pas à enfoncer le piston de la seringue.
o L'eau liquide est-elle compressible ?

- L'eau liquide est incompressible.

Les clés
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I. Un moclèle pour la matière

Expérience 2 : Observ'er de I'eau liquide dans différents récipients

(bécher, verre à pied, tube à essais)

o Que peut-on dire sur la f,orme de i'eau liquide ?

- L'eau liquide prend la forme du récipient qui la contient.
o Quelles sont les propriétés de I'eau liquide ?

- L'eau liquide est comrne tous les liquides incompressibles et

n'a pas de forme propre, elle coule et occupe la forme du

récipient qui la contient.

2. échelle

- Un liquide peut couler.

- Un liquide ne peut pas être pris à la main.

- Un liquide n'a pas de forme propre : il prend la forme du récipient

qui le contient (il occupe le fond du récipient qui le contient).

Le volume d'un liquide ne varie pas.

- Un liquide est incompressible.

- Un liquide a une surface libre, au repos, plane et horizontale.

Remarq ue

Tous les liquides posSèdent une masse, cependant, cette masse varie

selon la nature et le volume du tiquide étudié. Ainsi, 1 L d'eau liquide

pèse I kg tandis que I L d'acide sulfurique pèse 1,82 kg et 1 L de

cyclohexane pèse 0,78 kg.

Sirop de Cassis Sirop de grenadine
e
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Sirop de Menthe
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' I. Un modèle pour la rnatière

3. ,''

Dans un liquide, les particules de la matière :

- sont rapprochées et agitées ;

- faiblement liées et sont libres de glisser les unes sur des autres '
- sont désordonnées;
- restent au contact les unes des autres. ' )'-/

4. Conclusion
L'état liquide est ( compact >> et << désordonné >.

Représentation schématique de l'état liquide. Les particules sont serrées les
unes auX autres rnais désordonnées, elles peuvent glisser les unes sur les

autres.

ur.
"N.. Étude de I'état gazeux

Expérience (1) : Compression de I'air
Après avoir bouché avec ton doigt I'extrémité d'une seringue

remplie d'air, appuie sur le piston.
e Quelle propriété de l.'air, valable pour

expérieince rnet-eHe en évidence ?

les Eà2, cettetous

- Cette expérience démontre que comme tous les gaz, l'air est

compressible.

Expérience (2) : Diffusion de la vapeur d'eau
Faire bouillir de I'eau dans un ballon à fond plat surmonté d'un
papier filtre sur lequel on a déposé un peu de sulfate de cuivre
anhydre.

Papier filtre

fi1 + 1.3peur d'eau

Eau

Charffage électriçe
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I. Un modèle pour la rnatiere

e Qu'observe-t-on ?

- Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.
o Pourquoi le sulfate de cuivre anhydre devient-il bleu ?

- La colorqtion bleue du sufate de cuivre anhydre indique la
présence de l'esu. De la vapeur d'eau a donc traversé le
papier filtre.o Les gaz comrne la vapeur d'eau ont-ils une -forme propre ou

occupent-ils tout l'espace disponible ?

- La vapeur d'eau contme tous les gaz, n'a pas de forme
propre et occupe tout I'espace disponible. On dit qu'il se

diffuse.

2. elle

- Un gazîe peut pas être pris à la rnain.

- Un gaz n'a pas de foçme propre : il prend la forme du récipient

qui le contient.
- Un gaz est compressible.

- Un gazn'a pas de volume propre : il occupe tout I'espace qui lui
est offert.

Remarque
Tous les gaz possèdent une rnasse, cependant, cette masse varie
selon la nature et le volume du gaz étudié. Ainsi, ldm' d'air pèse

1,3 g dans les conditions normales de température et de pression

tandis qu'un dm3 de vapeur d'eau pèse 0,75 g dans les mêmes

conditions.

3.

Dans \rn gaz,les particules de la matière :

- sont éloignées les unes des autres et très agitées ;

- désordonnées, espacées et non liées ;

- se déplacent dans tous les sens et à grande vitesse.

4. Conclusion
L'état gazeux est << dispersé > et << désordonné >.

o
oo

o
o

o o o
Représentation schématique de l'état gazeux. Les particules sont

dispersées et en mouvement aléatoire.
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I. Un modèle pour la matière

L'essentiel à retoilif

La matière se trouve sous 3 états differents : solide, liquide et gaz.

Un solide a w:,.lë-forme propre et un volume pratiquement

invariable. Il est incompressible. L'état solide est compact et

ordonné.

Un iiquide n'a pas de forme propre ct coule. Il est incompressible.

L'état liquide est compact et désordonné.

Un gaz n'a pas de forme propre et diffuse. Il est compressible.

L'état gazevx est dispersé et désordonné.

aaQaa ->(-><-><- eeîee
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I. Un modèle pour la matière

Exercices

1. Combien y a-t-il d'états physiques de la matière ?

2. Quels sont les trois états physiques de la matière ? / ' -

3. Reconnaître les matières :

Marquer pour chaque image : solide, liquide et gaz.

a) b) c) d) e)

ir+_ET

4. Choisis la bonne réponse. Pour chaque question, une seule réponse est
exacte.
O Comment s'attirent les particules d'un gaz?

"j" a) Elles s'attirent beaucoup, elles sont toutes liées à leurs voisines
mais changent souvent de voisines.

, b) Elles s'attirent légèrement et sont plus ou moins libres d'aller où- 
elles le peuvent.

,' c) Elles s'attirent très fortement en restant toutes avèc les mêmes
voisines.

@ Comment s'attirent les particules-d'un liquide ?

a) Elles s'attirent beaucoùp, elles sont toutes liées à leurs voisines
mais changent souvent de voisines.

b) Elles s'attirent légèrement et sont plus ou moins libres d'aller où
elles le peuvent.

c) Elles s'attirent très fortement en restant toutes avec les mêmes
voisines.

O Comment s'attirent les particules d'un solide ?
a) Elles s'attirent beaucoup, elles sont toutes liées à leurs voisines

mais changent souvent de voisines.
b) Elles s'attirent légèrement et sont plus ou moins libres d'aller où

elles le peuvent.
c) Elles s'attirent très fortement en restant toutes avec les mêmes

voisines.
@ Lorsque les particules sont serrées les unes aux autres mais

désordonnées, elles peuvent glisser les unes sur les autres, la matière
est :

a) solide b) liquide c) gazeuse
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I. Un mocièle pôur la matière

€) Lorsque les particules sont dispersées et en mouvement aléatoire, la
matière est:
a) solide b) liquide ' c) gazeuse

@ Lorsque les particules sont correetement alignées les unes contre les

autres, la matière est :

' '-a) solide b) liquide c) gazeuse

5. Mettre le même chiffre dans les cases allant ensemble :

E Solide D a une fbrme variable et un volume variable
n Liquide D a une fonne fixe et un volume fixe.
Z Gaz E a une forme variable et un volume fixe

6. Compléter le tableau suivant :

Etat de la matière Etat solide Etat liquide Etat gazeux

Peut-on < le
prendre dans la

main >> ?

A-t-il une forrne
propre ?

A-t-il un volume
propre ?

Caractéristiques

Propriétés de la
matière.

Représentation
schématique.

1. On représente la structure d'un corps pur dans ses trois états physiques

par les schémas suivants :

@
")E

I

b)
E

o \ i, \
..s -9

Pour chaque schéma préciser, en justifiant la réponse, dans quel état se

trouve le corps pur ?
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