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Synthèse des contenus traités :

Concept de matière : 

 Résistance à la compression, « occupation » d’espace  

 Inertie          Lumière≠
Grandeur masse= quantité de matière

 Caractère pesant 

Concept de substance :

Essai : classification des objets par leurs propriétés physiques « simples ».

 Opacité et transparence, couleur
 Conduction du courant électrique et de la chaleur Substance
 Effet des aimants       + 
 Flottabilité dans l’eau (ou autre) température (états…)
 Solubilité dans l’eau (ou autre)
 …

Ex     :   le fer n’est attiré par un aimant qu’en dessous d’une certaine température…

Une analyse plus fine est donc nécessaire : chimie, optique physique…

Savoir moderne :

1 quantité de matière : ensemble de constituants microscopiques (atomes, molécules).
1 substance : caractérisée par le type de ces constituants, et leurs proportions respectives.
Ex : Eau pure = 100% H2O, Sel « pur » = 50% Na - 50% Cl, Eau salée : H2O (beaucoup), Na, 
Cl (un peu)…

Les propriétés d’un objet donné dépendent de la substance, mais aussi son 
« organisation » interne: mélange homogène ou hétérogène ; état solide, liquide ou gazeux (ou 
état intermédiaire). Un facteur essentiel est la température (pression hors programme…).

Mélanges :

 Homogénéité/Hétérogénéité:

 Échelle de taille : dimensions distinguables à l’œil nu (fraction du millimètre).
 Très grand devant tous les constituants (atomes, molécules) ou les organismes (virus, 



bactéries) microscopiques.
 Échelle de temps : temps « raisonnable » (quelques minutes), après avoir remué.

La reconnaissance est visuelle ou par séparation :

Décantation Filtration non microscopique*
Mélange homogène Non Non 
Mélange hétérogène Oui Oui pour les solides 
(*) : filtres à papier, à sable (traitement de l’eau), coton.
 

Les  constituants  d’un  mélange  homogène  ne  peuvent  être  séparés  que  par 
évaporation  ou  ébullition : eau  salée,  eau-alcool  (distillation hors  programme).  Cette 
différentiation est indépendante des états mis en jeu (liquides, solides, gaz…).  

Paramètres déterminants :

L’homogénéité d’un mélange dépend d’abord de la nature des substances mélangées. 
Lorsque la solubilité est partielle (i. e. saturation possible), elle dépend alors des quantités 
mises en jeu, et de la température.

Ex     de mélanges pouvant saturer     :   

- Chocolat en poudre + Lait 
- Eau + Air : mélange homogène = air transparent humide (eau invisible sous forme de 

vapeur) ; mélange hétérogène = brume, brouillard (gouttelettes suspendues dans l’air).

Mélange ou solution ?

Le terme générique est « mélange », homogène ou hétérogène. Si le mélange est 
homogène, par définition, un seul état est présent. Lorsque cet état est solide ou liquide, on 
peut parler de solution si un des constituants est très majoritaire (solvant), et les autres 
très minoritaires (solutés). Ex : eau minérale. 

État dissous :

Les substances dissoutes dans l’eau (par exemple) sont toujours présentes. On peut les 
récupérer. Au cours de la dissolution, la masse se conserve.

Vision microscopique: 

L’hétérogénéité ou l’homogénéité d’un mélange correspond à la  ségrégation ou au 
mélange de ses constituants à l’échelle microscopique. L’œil ne distingue que des volumes 
contenant  un  nombre  gigantesque  de  particules  microscopiques.  Si  les  particules  des 
substances mélangées coexistent dans ces volumes, l’aspect est homogène pour l’œil (pensez 
au pointillisme en peinture). Par les trous d’un filtre ordinaire, les particules microscopiques 
passent facilement. Le filtre n’est efficace que pour des grains de matière non dissous



États et changements d’état :

États

En se plaçant aux mêmes échelles (taille et durée) d’observation, trois états bien 
définis peuvent être identifiés :

Critère de reconnaissance Propriétés
Solides Forme propre Rigide

CondenséLiquides - Écoulement par des trous invisibles
- Forme du récipient et surface « libre »(*) horizontale au repos Fluide

Gaz - Écoulement par des trous invisibles
- Occupation de tout le volume offert

Dispersé

(*) « libre » : de contact avec l’air.

Des 2 propriétés générales (1. rigidité/fluidité, 2. densité/dispersion) se déduisent de 
nombreux  comportements  particuliers  à  chaque  état :  1.  écoulement  et  filtration ;  2. 
occupation du volume offert, masse volumique, résistance au mouvement, compressibilité…

Autres :
- Situations intermédiaires entre le liquide et le solide : matière « molle » (gels, pâtes…)
- Situations hétérogènes : poudres, aérosols, mousses…

Masse/Volume

 La masse se conserve au cours d’une compression ou d’une dilatation.
 Le volume varie : très peu pour un état condensé, assez significativement pour un gaz.

Rq : Cas du gaz

Le  caractère  pesant  d’un  gaz  est  difficile  à  prouver  à  cause  de  la  poussée 
d’Archimède exercée par l’air extérieur sur le volume de gaz à peser : un litre d’hélium, 
pesant moins qu’un litre d’air, s’envole alors qu’il a une masse ! Pour peser un volume de 
gaz, il faut l’injecter dans un récipient rigide, dont le volume ne varie pas. La poussée 
d’Archimède reste alors constante.

Vision microscopique

Aux différents états recensés correspondent des organisations microscopiques 
différentes : 

- Condensé / dispersé : distance différente entre les particules microscopiques (10 fois 
plus pour le gaz, soit un rapport de densité de l’ordre de 103.

-  Fluidité / rigidité : possibilité ou non pour ces particules de se déplacer par rapport 
aux autres (déformation ou non de la matière). Pour les solides, il existe des états 
microscopiques ordonnés (cristallins) mais aussi désordonnés (vitreux, amorphes…).

La conservation de la masse quand le volume varie s’interprète par la conservation du 
nombre des particules, occupant un volume variable.
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