
Thème 1 : Organisation et transformations de la matière 
 

La constitution de la matière – Quelques bases 

 

 Les trois états de la matière et leurs propriétés 

 

 Solide Liquide Gaz 

Exemple 

 

 

La vapeur d’eau 

(invisible à l’œil nu !) 

Organisation des 

particules à l’échelle 

microscopique 

 

Les boules vertes 

représentent les 

particules qui composent 

la matière 

 

 
 

Les particules sont proches 

les unes des autres et fixes 

les unes par rapport aux 

autres. 

 

 

 
 

Les particules sont proches 

les unes des autres mais 

peuvent se déplacer les 

unes par rapport aux 

autres. 

   

 
 

Les particules sont éloignés 

les unes des autres et se 

déplacent dans tout 

l’espace qui leur est 

proposé. 

Propriétés 

Un solide ne se déforme 

pas facilement. 

On dira qu’il a une forme 

propre. 

 

Il est incompressible. 

On dira qu’il a un volume 

propre. 

 

Un liquide prend la forme 

du récipient qui le contient. 

On dira qu’il n’a pas une 

forme propre. 

 

Il est incompressible. 

On dira qu’il a un volume 

propre. 

 

Un gaz occupe tout 

l’espace disponible. 

On dira qu’il n’a une forme 

propre. 

 

Il est compressible. 

On dira qu’il n’a pas de 

volume propre. 
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 Les corps purs et les mélanges ; propriétés de leurs changements d’état 

 Corps pur Mélange 

Exemple 

 

 
Or pur 

 

 
Bague Or 12 carats (50 % d’or) 

Définition 
Un corps pur est constitué de particules 

identiques. 

Un mélange est constitué de particules 

différentes. 

Organisation des particules à 

l’échelle microscopique 

 

Les boules de couleur différente 

représentent des atomes de 

nature différente.  

 

Ici en jaune, il s’agit des atomes 

d’or.  

En bleu, il s’agit d’atomes de zinc 

 

 
 

Les particules sont toutes identiques. 

 

 

 

 
 

Les particules ne sont pas toutes 

identiques.  

   

Propriétés 

Lors du changement d’état d’un corps 

pur, la température est constante 

(palier de température). 

Lors du changement d’état d’un 

mélange, la température n’est pas 

constante 

 
Au cours d’un changement d’état, la masse se conserve, ce qui n’est pas le cas 

du volume.  

 

Pour la masse : au cours d’un changement d’état, le nombre et la nature des 

particules qui composent la substance chimique restent identiques. Or ce sont 

justement les particules qui sont responsables de la masse.  

 

Pour le volume : au cours d’un changement d’état, la distance entre les 

particules varient donc le volume aussi. 
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 L’air, un mélange indispensable à la vie 

                                  

 En rouge sont représentées les molécules de dioxygène (4 molécules sur 20 soit 20 %) 

 En bleu sont représentées les molécules de diazote (16 molécules sur 20 soit 80 %) 

 

 La dissolution d’un solide dans l’eau 

 

Lorsqu’on ajoute une espèce chimique soluble dans l’eau, 

celle-ci se décompose en de minuscules grains de matière qui 

deviennent invisibles à l’œil nu. On dit que cette espèce 

chimique se dissout dans l’eau. 

 

Le vocabulaire à connaitre : 

Dissolution : dispersion d’une substance dans un liquide 

Soluté : corps dissous dans un solvant (exemple : le sel dans 

l’eau) 

Soluble : qui peut se dissoudre (exemple : le café dans l’eau) 

Solution = Solvant  + soluté (exemple : l’eau salée) 

 

 

Remarque : Lorsqu’on introduit trop de sel dans l’eau, il ne se dissout plus : la solution est dite saturée. Le sel reste 

visible et le mélange est dit hétérogène (on peut distinguer les constituants du mélange à l’œil nu) 

 

On définit la solubilité s d’une espèce chimique comme la quantité maximale de cette espèce chimique que l’on peut 

dissoudre dans 1 litre d’eau.  

 

Une relation existe : 

s =
mmax

V
 

 

 s est la solubilité exprimée g/L 

 mmax
 est la quantité de matière maximale exprimée en g qu’on peut dissoudre dans un certain volume V  

 V est le volume de la solution en L 


