
Chimie 3e/2e Module 1

La matière

1 Etats physiques des matériaux

1.1 Les trois états physiques

La matière se présente dans les trois états : solide,liquide ou gazeux.
Pour l’eau par exemple, l’état solide s’appelle "glace", l’état liquide "eau" et l’état gazeux "vapeur
d’eau".

1.2 Changements d’état

Les changements d’états sont les suivants :

1.Sublimation 2.Resublimation 3.Condensation 4.Vaporisation 5.Fusion 6.Solidifica-

tion

L’ébullition de l’eau est par exemple une vaporisation.
La ☞ sublimation du dioxyde de carbone solide est très rapide à température normale.

2 Propriétés des matériaux

2.1 Propriétés physiques

Les matériaux sont caractérisés par leurs propriétés physiques :
Couleur,dureté, ☞ conductibilité électrique, magnétisme , densité, etc..
Ces propriétés peuvent souvent être ☞ mesurées et chiffrées avec précision.

2.2 Propriétés chimiques

Les ☞ transformations physiques conservent les propriétés physiques de la matière par
opposition aux ☞ transformations chimiques où de nouveaux matériaux avec de
☞ nouvelles propriétés apparaissent.
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3 Substances et mélanges

3.1 Concepts

Substance : Une substance possède des propriétés chimiques immuables, par exemple
le sel de cuisine pur est toujours blanc et possède partout le même goût salé : Le sel est une
substance.
– Les substances appelées corps composés peuvent encore être transformés par

voie chimique en d’autres substances. L’eau se laisse par exemple transformer par
☞ électrolyse en oxygène et hydrogène : L’eau est un corps composé.

– Les substances appelées corps simples ne se laissent plus décomposer par voie chi-
mique en d’autres substances. Jamais personne n’a réussi à décomposer du fer en d’autres
substances : Le fer est un corps simple.

Mélange : Un mélange est formé de plusieurs substances mélangées, les constituants.
Il possède ainsi les propriétés de chaque constituant, qui sont d’autant plus prononcées que
le constituant est prépondérant. Par exemple, l’eau salée possède l’aspect incolore de l’eau
et le goût du sel qui est d’autant plus prononcé qu’elle renferme plus de sel.
– Un mélange est appelé homogène, si les substances dont il est constitué ne

peuvent pas être discernées séparément par la vue. Par exemple, la vodka, mé-
lange d’eau et d’alcool est un mélange homogène.

– Un mélange est appelé hétérogène, si les substances dont il est constitué peuvent

être distinguées par la vue, éventuellement au microscope. Par exemple, le pastis,
mélange d’eau et d’anisol est un mélange hétérogène. On peut voir les gouttelettes d’anisol
au microscope.

3.2 Séparations de mélanges

Les méthodes de séparation des mélanges en leurs constituants peuvent être très diverses. La
☞ filtration peut par exemple servir à séparer des mélanges hétérogènes solide/liquide, la

☞ décantation des mélanges hétérogènes de deux liquides non miscibles, la ☞ distillation

sépare des substances liquides, la ☞ chromatographie des substances colorées solides etc...
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