
IV. Corps simples, corps coriposés, corps purs et mélanges
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1. Définition des corps purs
Un corps pur est une matière formée d'un seul composant. Au
niveau moléculaire, ce composant unique se caractérise par des
molécules toutes identiques.

Un corps pur est constitué dtune seule sorte de molécules.

Exemple: Dans le dioxygène, il n'y a que des molécules de

dioxygène ; dans le diazote, il nty a que des molécules de diazote; et
dans I'eau, il n'y a que des molécules d'eau. Ce sont des corps purs.

Eau pure
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Chaque corps pur est constitué de molécules différentes de celles des

autres corps purs : les molécules de dioxygène sont différentes des

molécules de diazote, Qui sont elles-mêmes différentes des molécules
d'eau, etc...

Un corps pur est caractérisé par des molécules qui lui sont propres.

2. Différents types de corps purs

Il existe 3 types de corps purs :

- Un corps pur élémentaire est un corps dont la molécule n'existe pas,

il n'y a que des atomes ; exemples : Fe, Cu, Ag, A-r...
- Un corps pur simple est un corps dont la molécule est constituée

d'atomes identiques ; exemples :pz, O:, Nr, Pa...
- Un corps pur composé est un corps dont la molécule est constituée

d'atomes différents ; exernples : H2O, COz, Ca(OH)2.. .

3. Propriétés des corps purs

Les corps purs, simples ou composés ont des caractéristiques
physiques dépendant des conditions expérirnentales de température et

de pression (T, p), qui perrnettent de les identifier. On compte parmi
celles-ci :

Dioxygène pur
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IV. Corps simples, corps composés, corps purs et mélanges

Un point de fusion, un point d'ébultition et de sublimation.
Une densité ou une rnasse volumique.

Un indice de réfraction.
Une conductivité électrique.

Une conductivité fhgrrmique.
Une solubilité particulière dans un solvant donné.

II. Les mélanses
Dans la nature, il est très rare de trouver des corps à l'état pur, en

général la rnatière se présente sous la forme de rnélange.

Un verre avec de I'eau et des gtraçons est un système

constitué de trois phases :

- Le verre
- L'eau
- Laglace

L'eau et la glace sont formés d'une mêrne substance mais
constituent deux phases car l'état est différent.

1. Définition des mélanges

Un mélange est une matière fonmée de plusieurs constituants.

Chacun de ses constituants est composé de molécules propres. Un

mélange est donc une matière constituée de plusieurs sortes de

molécules
Exemples :

- L'air est un mélange car il est constitué de plusieurs sortes de

molécules : dioxygène -(Oz), diazote (Nr), dioxyde'de carbone
(COr), argon (A.), eau (H2O), etc.,.

- L'eau sucrée est un mélange car elle est constituée de deux sortes

de molécules : eau (HrO) et sucre (saccharose : CrzFlzzOrr).

- L'eau minérale (voir l'étiquette).
- L'acier : fer (Fe), nickel (Ni), carbone (C),...

La composition d'un mélange peut varier en fonction des proportions
de composés qu'il contient. Les rnélanges p€uvent êlre séparés en

utilisant des méthodes physiques puisque les différentes substances

ne sont pas liées chirniquernent. Par exemple, des particules de fer
peuvent être séparées du sable en les attirant avec un aimant, les

spaghettis peuvent être-séparés de leur eau de cuisson à I'aide d'une
passoire par fi ltration.
Il existe de nombreuses méthodes de laboratoire qui permettent de

séparer des mélanges (filtration, décantation, distillation,
chromatographie...) et qui feront I'objet d'un cours spécifique
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IV. Corps simples, corps composés, corps puis et mélanges

2.

On distingue deux grands types de rnélanges : les mélanges
homogènes et les mélanges hétérogèries.

A.Mélanges homogènes

On parle de < mélange homogène >> lorsque les deuf,,.pioduits ne se
distinguent pltrs.
Exemple : du lait avec du cacao, une fois bien mélangé le lait est
couleur cacao, on ne distingue plus la poudre.

Les mélanges homogènes peuvent être :

r solides comme des alliages, par exernple le chromoly (chlorne +
aluminium), bronze (cuivre + étain), acier (fer + carbone), laiton
(zinc * cuivre), argent sterling (du cuivre dans de l'argent)...

. liquides, ptr exemple le dioxyde de carbone dans les boissons
(boissons gazeuses), I'alcool dans de I'eau (boissons
alcooliques), eau salée (du sel dans I'eau)...

o ga?Êux, pffi exemple I'air (le dioxygène, la vapeur d'eau sont
dilués dans du diazote), gaznaturel...

Exemple de mélange homogène : Dissolution ilu sel dans
Iteau

eau
(sotvant)

sel
(soluté)

^ grains de sel
eau salée
(solntion)

B.

Dans la nafure, les objets matériels sont le plus souvent des
mélanges.
Dans certains cas, cela est évident (: visible), car toutes les
parties de I'objet ne sont pas dans le rnême état ou n'ont pas la
même consistance, la même couleur, le même aspect, ... On dit
que ces mélanges sont hétérogènes
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fV. Corps sirnples, corps composés, corps puis et mélanges

hétérogène si on distingue à I'ceil tru différents

hétérogènes, à' ieur tour, constituent une
uniforme. Parmi les mélanges hétérogènes, nous
de type suspension et ceux de type colloïde.

MéIange colloi:dal
Un colloïde est une substance sous fonne de liquide ou de gel
qui contient en suspension des particules suffisamrnent petites
pour que le méiange soit homogène. Ces particules ont une

taille comprise entre 10-7 et 10+ cm.

Les mélanges hétérogènes de type colloïde prennent des mois
à se séparer.
Exemples : le lait, le brouillard, le nuage, la fumée, etc...

. Mélange hétérogène en suspension
Une suspension est la dispersion d'un solide (poudre) insoluble
(ou quasirnent insoluble) et finement divisé dans un milieu
liquide. C'est par conséquent un dispositif hétérogène constitué
d'une phase continue externe liquide et d'une phase inteme
solide dont la taille des particules fluctuent le plus souvent de

quelques micromètres à 50 micromètres).
Les mélanges hétérogènes de type suspension prennent
quelques jours ou même quelques heures à se séparer.

Exernples : la boue ou eau boueuse, poussières dans l'eau...

Substance

MélangesCorps purs

HétérogèneCorps purs
simples

Corps pùrs
composés

Homogènes

SuspensionColloide
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corps purs et mélanges
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. lJn corps prr élémentaire est un "o*, pur dont les atomes, tous

identiques, ne sont pas liés en molécules.
. Un corps pur sirnple est ur( éorps pur dont les molécules sont

composées d' atomes identiques.
. IJn corps pur composé est un corps pur dor* les molécules sont

composées d' atomes différents
. [Jn mélange est hétérogène si l'on distingue au moins deux

constituants. Sinon c'est un rnélange hom,ogène.
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Exercices

IV. Corps simples, ccrps cornposés, corps purs et mélanges

l. Parmi les exemples proposés : l'or (Au), I'eau (HrO), le dihydrogène
(Hr), le gaz carbonique (CO2), la cendre et le sable, le sel et le sucre, le
soufre en poudre, I'alcool et I'eau, le sel de cuisine, un médicament, le
lait, le dioxygène (Oz), I'air, le diazote CNr), le glucose (CoFIrzOo).
a) Lesquels sont des corps purs simples ?
b) Lesquels sont des corps purs composés ?

c) Lesquels sont des mélanges ?

2. Réponds par ( VRAI )) ou ( FAIIX )> aux affirmations suivantes :

{} Un mélange est toujours un liquide.
A Un corps pur est toujours un solide.
B Un corps purs est constitué d'un seul composant..
O Un mélange est constitué d'au rnoins deux composants différents.
O Un corps pur est une substance sans danger pour l'organisme.
@ Tous les corps purs sont homogènes.
O Toutes les substances homogènes sont des co{ps purs.
O Tous les mélanges sont homogènes.

3. Choisis la bonne réponse. Pour chaque question, une seule réponse est
exacte.
O Qu'est-ce qu'un corps pur ?

a) C'est un corps qui contient une seule et unique substance.
b) C'est un corps qui ne contient que de I'eau.
c) C'est un corps qui ne contientpas de sels minéraux.
d) C'est un co{ps qui contient plusieurs substances.

O Qu'est-ce qu'un mélange?
a) C'est un corps qui contient une seule et unique substance.
b) C'est un corps qui ne contient que de I'eau.
c) C'est un corps qui ne contient pas de sels minéraux.
d) C'est un corps qui contient plusieurs substances.

O Parmi les méthodes de séparation suivantes, laquelle n'est pas une
méthode physique ?

- a) la distillation.
b) la chromatographié
c) la frltration.
d) l'électrolyse.

O HzO, NaCt et Fe2O3 représentent :

a) des corps simples
b) des corps composés
c) des corps élémentaires

d) des mélanges
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fV. Corps simples, corps composés, corirs purs et mélanges

O Lequel des ttois liquides est un mélange homogène ?

a) eau de mer.

b) jus de fruit avec pulpe.
c) eau boueuse.

d) eau e! hrule.

@ Un mélange qui n'est pas homogène est qualifié de :
, a) corps purs simples.

b) mélange discontinu.
c) mélange hétérogène.
d) corps purs composés.

O Qu'est-ce qu'un mélange homogène ?
a) un mélange homogène ne contient qu'un seul constituant.
b) Un mélange est hornogène si I'on ne distingue pas les differents

constifuants à I'ceil ntr.
c) Un rnélange est homogène si I'on distingue les différents

constituants à l'æil nu.
d) Un mélange est homogène si c'est un co{ps pur.
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