
Chimie 3e/2e Module 1

Les modèles de la matière

1 Le modèle continu

Au 4ième siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec ☞ Aristote considérait la matière
comme une masse continue, nulle part vide et pourvue de "caractéristiques" comme le chaud,
l’humide,...

2 Le modèle atomique

2.1 La loi de conservation de la matière : Lavoisier

Laurent Antoine de Lavoisier (1743 - 1794) est le père de la chimie moderne. Il a eu l’idée
de déterminer les masses en chimie à l’aide de la balance. En comparant les masses avant une
transformation chimique et après, il a trouvé une chose étonnante :

Pendant chaque transformation chimique, la masse reste constante

Cette loi n’est pas évidente du tout, pensez un peu à la masse d’un tas de bois qui brûle, comparée
à la masse des cendres qui subsiste ! C’est que les cendres ne sont pas la seule matière formée et le
bois pas la seule matière engagée dans cette transformation ! !

☞
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2.2 La loi des proportions constantes : Proust

Joseph Louis Proust (1754 - 1826) a déterminé à l’aide de la balance (il était apothécaire !) les
masses des différents constituants d’un corps composé (rappel : l’eau est un corps composé d’oxy-
gène et d’hydrogène). Il a trouvé que pour un même corps composé, quelle que soit la quantité
qu’il examinait :

Le rapport des masses des constituants d’un corps composé est toujours le même.

Cette loi n’est pas évidente du tout, pensez un peu à une soupe (ce n’est pas un corps composé)
qui peut renfermer plus ou moins de sel par kg d’eau ! !

☞

☞ Vidéo et exercice

2.3 L’hypothèse atomique : Dalton

En 1808, le chimiste anglais ☞ John Dalton (1766 - 1844) imagina un modèle atomique.
Perfectionné dans les décades suivantes, il se résume aujourd’hui ainsi :
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1. La matière est formée de particules très petites et indivisibles ( = les atomes).

2. Il existe une centaine de types d’atomes (un type d’atomes = un élément chimique)
différents.

3. Les atomes d’un élément sont parfaitement identiques entre eux, les atomes
d’éléments différents se distinguent par leur taille et leur masse.

4. Les atomes se combinent souvent pour former des particules composées ( = les
molécules).

5. Il existe des dizaines de millions de types de molécules (un type de molécules =
une substance) différentes.

6. Un mélange est formé de plusieurs types de molécules ( = plusieurs substances)

7. Lors des ☞ transformations chimiques les atomes sont conservés. Par contre,
les molécules des substances de départ ( substances de départ = réactifs) se
transforment en de nouvelles molécules, celles des substances finales ( substances
finales = produits).

À l’aide de ces hypothèses, qui étaient tellement audacieuses qu’il a fallu presqu’un siècle pour les
faire accepter ( !) universellement, Dalton arrivait à expliquer simplement les lois de Lavoisier et
Proust :
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2.4 Explication des lois de Lavoisier et Proust à l’aide de la théorie

atomique

Appelons la masse d’un atome du type "avec point" x, celle d’un atome du type "sans point"
y :
Dans la réaction simple représentée à l’aide des symboles-même de Dalton, on aura alors :

ce qui explique la loi de Lavoisier !
Pour différentes quantités du corps composé représentée à l’aide des symboles-même de Dalton,
on aura alors :

ce qui explique la loi de Proust !

☞ Lecture: Histoire de la chimie
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