
Chimie 3e/2e Module 1

Les substances chimiques

1 Définition

On appelle substance chimique l’ensemble des molécules d’une seule

sorte.

Toutes les molécules d’une substance sont indiscernables ("identiques"). Voilà pour-

quoi, lors du passage d’un état physique à un autre, elles effectuent ce passage

exactement à la même température. Pour l’eau, le passage de l’état solide à l’état

liquide (fusion) se fait par un "palier" à 0
o
C.

Les mélanges, par contre, ne présentent ☞ pas de palier net lors du passage d’un

état physique à un autre.
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2 Molécules et états physiques

Le modèle atomique et moléculaire permet d’expliquer de nombreuses propriétés

physiques des substances. Dans les schémas suivants, les billes colorées bleues repré-

sentent les molécules des substances. Les références rouges sont des fichiers qu’il faut

d’abord transférer sur votre disque dur pour les visionner ensuite en y cliquant deux

fois de suite.

☞ Les changements d’état d’une substance.

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

A l’état solide, les molécules sont immobiles et en contact, à l’état liquide elles sont en contact, mais

mobiles, à l’état gazeux elles sont en mouvement rapide et sont dissociées.

☞ L’évaporation d’une substance.
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À basse température, des molécules d’une substance liquide peuvent s’en échapper, ce qui explique par

exemple l’humidité de l’air !

☞ L’odeur.

De même, à basse température, des molécules d’une substance solide peuvent s’en échapper, ce qui explique

par exemple beaucoup odeurs !

☞ La diffusion thermique.

Grâce à leur agitation thermique, des molécules de deux gaz (ou liquides) mis en contact s’interpénètrent

peu à peu. Ce phénomène s’appelle diffusion. !
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☞ La pression d’un gaz.

La pression d’un gaz sur une paroi est due aux chocs de ses molécules contre la paroi. Cela explique

pourquoi une bouteille en platique évacuée d’air est ratatinée.

☞ La dilatation thermique des solides.

L’élevation de la température provoque une vibration accrue des molécules ce qui dilate le solide.

☞ Le mouvement brownien.
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3 Molécules ou réseaux

Exemples

Voici des représentations en ☞ couleurs conventionnelles de quelques mo-

lécules (agrandies 1000000000 de fois !) :

Cas limites

Les argonides (gaz rares, gaz nobles) possèdent des molécules monoatomiques

(formées d’un seul atome)

Les métaux et les sels ont leurs atomes associés en ☞ réseaux (arrangements

réguliers dans l’espace)
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4 Lecture : L’eau

Pour la vie terrestre, l’eau est la substance la plus importante.

Voici des articles que vous lirez sans doute avec intérêt :

Le cycle hydrologique

☞

Les propriétés de l’eau

☞
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