
1

Délégué régional



2 32

INTRODUCTION L’atome

La matière 
est n’importe quel 

objet ou substance physique 
existant dans les trois dimensions 

de l’espace, qui peut être immense 
comme une planète ou une étoile, ou 

infi niment petit comme un atome, ou 
encore aussi minuscule que les particules 

subatomiques à l’intérieur de l’atome. Quelle 
que soit sa taille, la matière existe dans l’un des 
trois principaux états, solide, liquide et gazeux. 
Une roche, un jouet en bois ou une poutre d’acier 
sont des solides. L’eau du torrent, le lait ou  
l’huile de cuisine sont des liquides. La bouteille 
d’oxygène du plongeur sous-marin ou une 
pièce « vide » contiennent des gaz. Chaque 
forme de matière a des caractéristiques qui 

lui sont propres, mais les atomes et les 
molécules de la matière ne changent 

pas à chaque état ; seule change la 
façon dont les molécules ou 

les atomes se dépla-
cent ou non.

La matière est tout ce qui est substance, de la plus petite pous-
sière à la plus gigantesque étoile. Ce sont les Grecs qui ont 
élaboré les premières théories sur la matière.
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Les plus gros objets sont constitués 
d’éléments plus petits. Un immeuble, par 
exemple, est construit avec des dizaines 
d’éléments qu’il s’agisse de pierres ou de 
mortier. Le mortier est fabriqué à partir 
de sable, de ciment et d’eau … Tous ces 
éléments  se composent de groupes de 
choses infi niment petites : les atomes. 
N’importe quel objet est constitué de 
ces particules microscopiques bien trop 
petites pour être vues à l’œil nu et toutes 
les formes de matière, qu’elles soient 
solide, liquide ou gazeuse sont consti-
tuées d’atomes.
Il existe quelque 118 types d’atomes, 
appelés éléments chimiques. Les noms 
de certains éléments chimiques nous 
sont familiers, comme l’aluminium, le fer 
et le calcium. D’autres, comme le xénon, 
l’yttrium et le zirconium, sont beaucoup 
moins connus. Les atomes de ces élé-
ments chimiques sont tous différents.
Par contre, les atomes d’un même élé-
ment chimique sont strictement sem-
blables. Un morceau de fer pur est 
composé de milliards d’atomes de fer, 
tous identiques, et également identiques 
à chaque atome de fer de n’importe 
quelle partie de l’Univers.
Tout est atome, le moindre fragment de 
matière est composé d’atomes : le sol 
sous nos pieds, les arbres, les voitures, 
les maisons, les ordinateurs, l’eau et l’air 
invisible qui nous entoure. Tout ce qui 
est vivant se constitue aussi d’atomes : 
les oiseaux, les fl eurs, les minuscules 
microbes, les arbres gigantesques, les 
tigres, les éléphants, et même notre 
corps. Parfois, les atomes sont seuls et 
parfois ils s’unissent à d’autres atomes 
pour former des groupes d’atomes appe-
lés molécules, souvent représentées par 
un ensemble de boules reliées par des 
barres ou liaisons.

Découvertes scientif iques

Dès l’Anti quité, des savants ont supposé que 
tout était consti tué de parti cules microsco-
piques. Le philosophe grec Démocrite (vers 
470-400 av. J.-C.) suggéra que le monde et 
tout ce qu’il y avait à l’intérieur étaient com-
posés de parti cules si peti tes qu’elles étaient 
invisibles à l’œil nu. Il croyait que ces parti -
cules étaient extrêmement dures, éternelles 
et toujours en mouvement. Une parti e de la 
théorie moderne des atomes s’inspire des 
idées de Démocrite.
John Dalton (1766-1844), professeur de 
sciences, eff ectuait des relevés météoro-
logiques détaillés. Il suggéra que chaque 
élément chimique était consti tué de minus-
cules parti cules, les atomes, identi ques les 
uns aux autres mais diff érents des atomes 
d’un autre élément. Il att ribua aussi des 
noms et des symboles à une trentaine d’élé-
ments chimiques. Il pensait toutefois que les 
atomes étaient des sphères solides, comme 
des boules de métal, impossibles à détruire. 
En outre, certaines substances que Dalton 
prenait pour des éléments étaient en fait 
des combinaisons d’éléments, ou composés.
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Le saviez-vous ?

La grosseur des atomes ...
Les atomes sont infi niment petits, ils mesurent en 
moyenne un millionième de millimètre de diamètre. 
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SOLIDE, LIQUIDE ou gaz ?
L’état d’un corps dépend de la manière dont les particules qui 
le constituent sont situées les unes par rapport aux autres et 
leur mobilité.
A l’état solide, elles sont en contact étroit, 
presque immobiles, tassés les unes 
contre les autres.

Les objets qui nous entourent, les 
êtres vivants, l’air que nous respirons, 
l’eau que nous buvons, les aliments 
que nous mangeons, les plantes, les 
pierres, la Terre et même le Soleil, la 
Lune  et les étoiles, sont composés 
de matière. Cette matière se présente 
sous trois formes différentes. Le phy-
sicien qui décrit la chute d’un objet n’a 
pas besoin de préciser si celui-ci est 
en silex, en fer ou en plomb puisque 
les lois de la physique s’appliquent à 
tous les objets matériels. De la même 
façon, lorsqu’il s’intéresse à la pous-
sée exercée par un liquide sur un objet 
immergé, il ne précise pas si ce liquide 
est de l’eau, de l’huile ou de l’alcool. 
Le chimiste, en revanche, s’intéresse 
à la matière qui constitue l’objet. Il veut 
savoir si un métal est pur ou s’il contient 
des impuretés ; il s’intéresse au proces-
sus de fabrication d’un alcool ou d’une 
huile. Différentes au premier abord, la 
physique et la chimie cherchent les lois 
générales de la nature, valables aussi 
bien pour les objets matériels que pour 
les particules invisibles qui composent 
ces objets.
La matière se présente sous trois états 
physiques : solide, liquide et gazeux. 
Ainsi, un même corps peut être solide 
(la glace), liquide (l’eau) et gazeux (la 
vapeur d’eau). Il ne change pas de 
nature mais sa structure interne n’est 
pas la même. Quelles sont les dif-
férences entre ces trois états de la 
matière ?

LES  SOLIDES

Reconnaître un solide
Les solides ont une forme et un volume 
qui leur sont propres. Pour reconnaître 
un solide, la première observation à faire 
est de vérifi er s’il est malléable. Lorsqu’un 
objet, grand ou petit, tient dans la main ou 
peut être saisi facilement, il est considéré 
comme solide. Ce sont les liaisons cova-
lentes qui lient les atomes des solides qui 
les rendent plus ou moins fermes. Cette 
notion de liaisons des atomes explique    
aussi qu’un solide peut être dur ou mou, 
résistant ou cassant ... 

A l’état gazeux, les particules peuvent se 
déplacer dans tout l’espace dont elles dis-
posent. Elles exécutent en permanence 
un mouvement collectif désordonné.

A l’état liquide, les particules peuvent se 
déplacer à une distance restreinte, mais 
elles restent proches les unes des autres.

Ici, sont représentées 
les molécules d’eau 
glacée. Ces molécules 
sont maintenues dans 
un cadre rigide par 
les liaisons. Ainsi  le 
bloc de glace garde la 
même forme tant qu’il 
ne sera pas soumis à 
des pressions ou à des 
forces.
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forces.forces.

Voici les molécules de 
l’eau à l’état liquide. On 
voit qu’elles peuvent 
se déplacer librement 
ce qui explique que 
les liquides occupent 
l’espace des récipients 
qui les contiennent et 
qu’ils se répandent.

Les molécules de l’eau 
à l’état gazeux se 
déplacent encore plus 
facilement. Les gaz 
se répandent, pren-
nent la forme de leur 
contenant. Ils peuvent 
aussi être comprimés 
ou dilatés. 

L’état solide est un des états de la matière caractérisé par l’ab-
sence de liberté entre les molécules ou les ions. Les atomes ou 
molécules forment un réseau en se maintenant très rappro-
chés et pratiquement immobiles. 

Tous ces objets sont des solides.
Ils ont chacun une forme particulière, une 
forme propre qui permet :
•  de les reconnaître : une orange ne res-
semble pas à une voiture.
•  de les saisir. 
Les solides gardent cette forme qui leur 
est propre, même si on les déplace : un 
verre pris dans un placard pour être posé 
sur la table aura toujours la même forme.

Une diversité de formes
En observant les solides, on remarque 
qu’ils présentent des formes bien diffé-
rentes. Certains ont une forme unique qui 
permet de les reconnaître facilement : ils 
peuvent être cubiques, cylindriques ou de 
forme très originale. D’autres apparaissent 
en grains ou encore en poudre lorsque, 
bien souvent, ils ont subi une transforma-
tion. Dans ces deux cas, les solides peu-
vent s’écouler ou se mettre en tas.

Les solides peuvent se présenter sous la 
forme de grains comme le riz ou le café.

Une fois transformés, ils peuvent aussi 
prendre l’aspect de poudre comme ici le 
café moulu ou la farine de blé. La poudre 
est alors un ensemble de grains très petits.
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La dureté des solides
La grosseur des atomes

Les atomes sont infi niment petits, ils 
mesurent en moyenne un millionième 
de millimètre de diamètre. Un ballon de 
baudruche, même s’il semble léger et 
ne rien contenir, contient 100 milliards 
de milliards d’atomes de gaz qui consti-
tuent l’air. Un grain de sable contient 
tellement d’atomes que si chacun était 
de la taille d’une tête d’épingle, le grain 
de sable mesurerait près de deux kilo-
mètres de diamètre. 

Les solides élastiques
Les solides présentent des caractéris-
tiques très différentes. Certains comme 
une pierre peuvent être durs alors que 
d’autres comme la pâte à modeler ou le 
beurre, sont des solides mous. Il n’est 
pas possible de couper ni fractionner une 
roche manuellement, par contre travailler 
à la main ou séparer la pâte à modeler 
en plusieurs morceaux est très facile. Les 
solides mous peuvent donc changer de 
forme et conserver celle qu’on leur donne.

Certains solides sont élastiques. Ils peu-
vent changer de forme lorsqu’ils sont 
soumis à une force qui les étire ou les 
comprime. Mais dès que cette force 
cesse d’être infl uente, le solide élastique 
reprend sa forme et sa taille initiales. 
C’est le cas d’un élastique, d’un tendeur 
ou d’un ressort, mais également du cer-
ceau ou du chouchou utilisé pour retenir 
les cheveux.  Dans le cas où la limite 
d’élasticité peut être atteinte, soit  la 
déformation reste permanente telle pour 
un ressort, ou bien on constate une rup-
ture comme pour l’élastique.

Les solides solubles
Certains solides sont solubles, ils 
peuvent se séparer au contact d’un 
liquide pour donner un mélange 
homogène. C’est le cas du sucre, du 
sel, du café qui vont se dissoudre 
parfaitement. Après saturation, le 
solide reste en suspension. Lorsque 
le mélange est limpide, par exemple 
le sel et le sucre, on dit obtenir une 
solution. Mais parfois le mélange 
n’est pas limpide comme le café. Les 
solides solubles se dissolvent dans 
l’eau jusqu’à saturation. Après, le 
solide reste en suspension. D’autres 
solides ne sont pas solubles dans 
l’eau. C’est le cas de la terre, la 
farine ou le riz. En mélangeant une 
quantité de terre avec de l’eau on 
observe que la terre trouble l’eau et 
se dépose progressivement au fond 
du récipient. Le mélange est hétéro-
gène : la terre est un solide insoluble.  
Lors d’un mélange ou d’une disso-
lution, la matière se conserve. Pour 
s’en rendre compte, on peut chauf-
fer pour accélérer l’évaporation 
d’un mélange comme l’eau et le sel. 
Lorsque l’eau a complètement dis-
paru, on peut récupérer le sel. C’est 
ce principe qu’appliquent les produc-
teurs de sel marin, en laissant l’eau 
de mer s’évaporer.

Les alliages à mémoire de forme
Les alliages à mémoire de forme (AMF) sont des alliages possédant plusieurs 
propriétés inédites parmi les matériaux métalliques : la capacité de «garder 
en mémoire» une forme initiale et d’y retourner même après une déforma-

tion, la possibilité d’alterner entre 
deux formes préalablement mémo-
risées lorsque sa température varie 
autour d’une température critique, et 
un comportement «super élastique» 
permettant des allongements sans 
déformation permanente supérieurs 
à ceux des autres métaux.

Le saviez-vous ?

Le minéralogiste autrichien Friedrich Mohs 
(1773-1839) a conçu une échelle de dureté 
des solides allant de 1 à 10. Il sélectionna dix 
minéraux, du plus tendre (le talc) au plus dur 
(le diamant). Chaque minéral peut rayer les 
précédents. 
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Saturation et cristaux
Dans une solution, les chimistes appel-
lent le solide soluté et le liquide solvant. 
Il est possible de dissoudre presque 2 
kg de sucre dans un litre d’eau à 20°C. 
Ensuite l’eau redevient limpide, comme 
on peut l’observer ci-dessous, mais 
elle est sucrée. On dit que le sucre 
est soluble et qu’on obtient une solu-
tion aqueuse. Au-delà d’une certaine 
quantité, le sucre ne se dissout plus : 
la solution est dite saturée. En chauf-
fant, il est possible de dissoudre plus 
de sucre dans la même quantité d’eau. 
Mais en laissant refroidir ou si l’eau 
s’évapore, on peut observer la satura-
tion de la solution. Les molécules du 
soluté commencent à réapparaître en 
se liant et forment des cristaux.  
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L’énergie
hydraulique

sèdent de l’énergie cinétique. 
C’est le cas de l’eau qui descend de la 
montagne, attirée par la gravitation. Il 
est possible de maîtriser cette énergie 
et de la transformer en électricité dans 
une centrale hydroélectrique. L’énergie 
d’un torrent d’eau qui suit une pente 
très raide, une cascade par exemple, 
use la roche solide.

LES  LIQUIDES
A l’état liquide, les molécules de la matière se déplacent 
assez facilement, c’est pourquoi les liquides se répandent et 
épousent la forme de leur contenant. Mais il est impossible 
de rapprocher ou d’éloigner les molécules d’un liquide ce qui 
explique qu’un liquide ne se comprime ni se dilate de force. 

Les liquides n’ont pas de forme

Les liquides n’ont pas de forme propre. 
On peut imaginer facilement que les 
molécules d’un liquide roulent les unes 
sur les autres ce qui leur permet de couler 
ou de prendre la forme du récipient qui 
les contient sous l’effet de la gravité, en 
occupant d’abord le fond. Au repos, leur 
surface libre est plane et horizontale. 
Les liquides possèdent un volume 
propre, qui ne change qu’avec 
la température et, en géné-
ral, dans une légère pro-
portion. Quand  un liquide 
est chauffé, le mouvement 
des molécules augmente 
et quelques-unes peuvent 
s’échapper de la surface. 
Elles se déplacent ensuite 
rapidement en s’écartant les 
unes des autres et forment un gaz.
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Le mélange des liquides

Caractéristiques des liquides
La viscosité, est l’une des caractéris-
tiques des liquides. Elle mesure l’atta-
chement des molécules les unes aux 
autres et donc la résistance à un corps 
qui traverserait le liquide. Plus la visco-
sité est grande, plus le liquide est diffi cile 
à traverser. Il y a donc toute une gamme 
d’états intermédiaires d’une pâte à l’eau 
courante, qui rend la distinction diffi cile 
entre le liquide et le solide. Le meilleur 
test pour défi nir la limite entre solide et 
liquide est celui de la rupture : un solide 
se brise et se fêle, et le reste ; un liquide 
se fend et se ressoude après la dispari-
tion de la cause de rupture, sans laisser 
d’autre trace qu’une onde.
Les liquides peuvent être transparents 
comme l’eau. D’autres sont translucides, 
tel le soda. Ils laissent alors passer la 
lumière sans permettre de distinguer à 
travers. D’autres encore ne permettent 
aucune vision ni de forme ni de lumière. 
On dit que ces liquides sont opaques, 
c’est le cas du lait. 

Les liquides prennent la forme des récipients 
qu’ils traversent ou qui les contiennent.

L’eau est un liquide transparent, le soda est translucide 
et le lait est opaque.

En mélangeant de l’eau et du sirop, 
l’eau prend la couleur du sirop qui se dif-
fuse dans l’eau. Certains liquides ne se 
mélangent pas. C’est le cas de l’huile : 
en mélangeant de l’huile et de l’eau, on 
observe que l’huile remonte à la surface 
en donnant l’aspect d’un éclatement de 
petites billes, l’eau et l’huile se sépa-
rent. Laissées au repos, les billes d’huile 
se regroupent à la surface et restent en 
suspension au dessus de l’eau. Ainsi 
l’huile est un liquide non miscible et son 
mélange avec l’eau est hétérogène.

Certains liquides se mélangent parfai-
tement pour donner une solution homo-
gène. On dit alors que les deux  liquides 
sont miscibles. C’est le cas de l’eau et du 
sirop ou de l’eau et du lait. 

L’huile reste en 
suspension au 
dessus de l’eau.
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Flotter et couler

Un objet fl otte parce qu’il pèse moins lourd que l’eau 
qu’il repousse sur les côtés, ou qu’il déplace. Un 
gros paquebot, en métal lourd, renferme beaucoup 
d’air ; aussi, il est plus léger qu’une quantité d’eau 
de même volume, c’est pourquoi il fl otte. Un sous-
marin peut charger de l’eau pour devenir plus lourd 
et plonger. Pour remonter, il évacue l’eau avec 
de l’air provenant de réservoirs d’air comprimé. 
Devenu plus léger, il se remet à fl otter.

Certains objets fl ottent comme la 
boule de polystyrène et d’autres 
coulent comme le boulon au fond 

de l’aquarium.

Le saviez-vous ?

Les liquides, surtout l’eau et l’huile, sont peu 
compressibles. C’est cette propriété qui permit 
au mécanicien anglais Joseph Bramah (1749-
1814) de breveter, en 1795, la presse hydrau-
lique où, grâce à un levier, un fl uide comprimé 
multiplie sans peine la force humaine.

LES  GAZUn drôle de mélange

Un verre d’eau compte des milliards 
de milliards de molécules qui s’agi-
tent en tous sens. En ajoutant 100 ml 
d’eau à 100 ml d’eau on obtient bien 
200 ml de liquide. Par contre, quand 
on ajoute 100 ml d’eau, puis 100 ml 
d’alcool à brûler dans le récipient, il 
est possible de constater avec sur-
prise que le volume total est inférieur 
à 200 ml (194 ml exactement). Le 
mélange des 2 liquides a rapproché 
les molécules, elles se sont serrées 
les unes contre les autres : le volume 
du mélange est inférieur à la somme 
des 2 volumes d’eau.                
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Le saviez-vous ?

Le verre est-il à considérer comme un solide, ou seulement un fl uide très visqueux ? Les 
très vieilles vitres sont plus épaisses en bas qu’en haut ce qui pourrait suggérer que le 
verre s’écoule lentement vers le bas. Il n’en est rien ; le profi l en forme de poire des vitraux 
anciens n’est pas dû à l’écoulement du verre durant plusieurs siècles, mais au procédé 
de fabrication. Le verrier fabriquait la plaque de verre à partir d’une boule de verre vis-
queux qu’il mettait en rotation, pour obtenir progressivement un disque de verre grâce à 
la force centrifuge. Le bord du disque était alors plus épais que le centre. Le verrier posait 
ensuite les plaques avec le bord épais en bas pour des raisons de stabilité. Dans le cas 
des vitraux, la disposition des plaques répondait plus à des impératifs esthétiques, et on 
constate que le bord épais du verre peut être aussi bien en bas qu’en haut à gauche ou à 
droite. Ce qui est vrai, c’est que le verre n’est pas cristallin (solide organisé régulièrement), 
mais un solide « amorphe » (littéralement « sans forme »), dans lequel la position des 
molécules est fi xe mais aléatoire, comme dans un fl uide observé à un moment donné.

Les molécules ou les atomes d’un gaz se déplacent continuel-
lement à grande vitesse dans toutes les directions. Les molé-
cules étant très espacées, il est facile de comprimer un gaz. 
Quand on le comprime fortement, il repasse à l’état liquide. 

Nos ancêtres connaissaient peu les gaz…  
Ils savaient que l’air n’était pas du vide, 
qu’une odeur de parfum venait de la dif-
fusion de fi nes particules et que la gelée 
se formait par condensation de la vapeur 
d’eau. Ils savaient observer le vent et 
voir qu’il courbait les arbres et que d’un 
bouillonnement important naissait l’écume. 
Les premiers savants pensaient égale-
ment qu’il n’y avait qu’un seul élément 
dans l’air qui avait tendance à s’élever. 
Comme les liquides, les gaz 
n’ont pas de forme 
propre, mais, 
contrairement 
aux solides 
et aux 
l iquides, 
a u c u n e 
force de 
c o h é -
s i o n 
n ’ e m -
p ê c h e 
les par-
t i c u l e s 
qui les 
composent 
de s’éloigner 
les unes des 
autres. Un gaz se 
dilate donc indéfi -
niment, jusqu’à ce 
qu’il occupe tout

Caractéristiques des gaz

l’espace possible. Inverse-
ment, un gaz peut être 

facilement comprimé. 
Il exerce alors une 

pression sur les 
parois du récipient 
qui le contient. 
Ainsi, une grande 
quantité de gaz 
peut être enfer-
mée dans une 
petite bouteille 
aux parois solides. 

La pression d’un 
gaz est produite par 

le choc de ses parti-
cules sur les parois du 

récipient. En effet, ces par-
ticules se déplacent au hasard, 
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ment, un gaz peut être 
facilement comprimé. 

Il exerce alors une 
pression sur les 
parois du récipient 
qui le contient. 
Ainsi, une grande 
quantité de gaz 
peut être enfer-

récipient. En effet, ces par-
ticules se déplacent au hasard, 

dans tous les sens et à grande vitesse. 
Avant l’ouverture d’une bouteille de
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LES  changements d’etat

La dilatation des gaz

soda, il est facile de constater son aspect 
dur et résistant bien que cette bouteille 
soit en plastique. C’est le gaz, appelé 
gaz carbonique (CO2),  contenu dans le 
liquide qui donne à la bouteille fermée et 
étanche cet aspect de dureté : le gaz est 
comprimé. Lors du dévissage du bou-
chon de la bouteille, le gaz comprimé 
s’échappe avec pression et fait entendre 
un bruit d’échappement. La bouteille ne 
subit plus la pression du gaz et retrouve 
un aspect de souplesse malgré la pré-
sence du liquide. 
Certains gaz sont inodores comme l’air et 
l’oxygène contrairement au parfum des 
fl eurs, le butane ou encore l’ozone. Cer-
tains gaz sont visibles, c’est le cas du 
chlore ou de l’ozone tandis que d’autres 
sont invisibles comme l’air, l’oxygène, le 
parfum d’une fl eur.

C’est le physicien français Jacques 
Charles (1746-1823) qui découvrit la loi 
sur la dilatation des gaz chauffés. En 
1783, il prit part, à Paris, au premier vol 
d’un aérostat rempli d’hydrogène. Bien 
que ce gaz léger soit très infl ammable, on 
s’en servait encore pour les dirigeables 
dans les années 1930.
Torricelli mit en évidence l’existence de 
la pression de l’air. En utilisant un tube 
de verre rempli de mercure, placé en 
position verticale et renversé dans un 
bol plein de mercure, il remarqua que le 
liquide atteignait toujours la même hau-
teur dans le tube en laissant un vide à la 
partie supérieure. Ceci était dû à la pres-
sion de l’atmosphère qui s’exerçait sur 
le tube. Avec cette découverte, Torricelli 
venait d’inventer le premier baromètre.

Les gaz sont expansibles, ils se dilatent. L’action de la cha-
leur qui dilate le gaz contenu dans cette bouteille (l’air) fi nit 

par faire gonfl er le ballon. 

L’air : le gaz pour la vie

Mais sans air, on ne pourrait même pas 
entendre les sons, la musique ...  Grâce 
au vent, on peut faire tourner les ailes du 
moulin, faire avancer le bateau à voiles 
sur la mer, mais aussi faire voyager les 
graines des végétaux pour la pollinisation 
des fl eurs. La couche d’air qui enveloppe 
la Terre, l’atmosphère, est une «couver-
ture protectrice» pour la planète et ses 
habitants. Sans air, il nous serait impos-
sible d’allumer un feu ou une bougie ... 
L’air se comprime comme tous les gaz. 
Sans air nous ne pourrions gonfl er le 
ballon, la bouée, le matelas pneumatique 
ou plus simplement les pneus de la voi-
ture ou du vélo.

De l’air pour respirer, pour se déplacer, 
pour faire du feu ... Les êtres humains, 
les animaux et les plantes ne pourraient 
survivre sans air. 

Les forces

L’état de la matière peut être modifi é de plusieurs façons. Une 
fois chauffé à son point appelé de fusion, un solide change d’état : 
il devient liquide. Chauffer un liquide à une température appelée 
son point d’ébullition le transforme en gaz. Il est possible pour 
une substance donnée de modifi er son point de fusion et son point 
d’ébullition. La pression peut aussi affecter l’état de la matière. 
Ainsi, une basse pression abaisse le point d’ébullition et une haute 
pression en fait autant pour le point de fusion. Certains corps peu-
vent aussi passer directement de l’état solide à l’état gazeux.

Sous l’effet de la gravité, solides et 
liquides sont attirés vers le sol. Seuls 
les gaz échappent à cette force. Mais la 
gravité n’est pas la seule force à agir sur 
les solides, les liquides et les gaz.  Une 
même matière ou substance peut chan-
ger d’état, passer de l’état solide à l’état 
liquide ou de l’état liquide à l’état gazeux.  
En général, ce phénomène découle d’un 
ajout d’énergie calorifi que : c’est le pro-
cessus de fusion et d’ébullition. La cha-
leur fournit aux atomes et aux molécules 
une énergie supplémentaire qui les incite 
à bouger davantage. Lorsqu’un solide 
est chauffé, ses atomes ou ses molé-
cules fi nissent par avoir assez d’énergie 
pour se dégager de leur cadre rigide et 
se déplacer plus librement. Les solides 
se transforment en liquides : c’est la 
fusion. Chaque substance a sa propre 
température de fusion ou point de fusion. 
De même, un liquide qui est chauffé se 
transforme en gaz à une certaine tem-
pérature appelée point d’ébullition. Pour 
de l’eau douce à température et pres-
sion normales, le point de fusion est de 
0 °C et le point d’ébullition de 100 °C. Un 
autre changement d’état survient lorsque 
les substances brûlent ou se consument. 
Dans un moteur automobile, l’essence

liquide se vaporise dans les cylindres à 
l’intérieur du moteur ainsi que l’air conte-
nant de l’oxygène. L’essence s’enfl amme 
et brûle rapidement ; en se mélangeant à 
l’oxygène, elle provoque une mini-explo-
sion. On obtient alors divers gaz qui sont 
expulsés du moteur sous forme de gaz 
d’échappement.

Les roches
« Solide comme une roche » ne veut 
pas dire que la roche ne peut changer 
d’aspect. Elle fondra elle aussi si la cha-
leur devient suffi samment importante. 
Au centre de notre planète Terre règne 
une très haute température qui garde les 
matières en fusion. Quand ces matières 
parviennent  à la surface de la planète, 
elles se refroidissent et se solidifi ent don-
nant ainsi naissance aux roches. Ces 

roches se transfor-
ment ensuite, au 
fi l du temps, sous 
l’action de l’eau, 
du vent, du froid et 

de la chaleur, qui 
les cassent et les 
décomposent.
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L’eau dans tous ses états
L’eau est le liquide le plus répandu sur 
la Terre : les mers, les rivières, les lacs, 
mais aussi les glaciers, en contiennent 
de grandes quantités. L’eau est indis-
pensable à la vie : les plantes, les ani-
maux et nous-mêmes ne pourrions pas 
vivre sans eau. Dans la nature, l’eau se 
présente sous trois formes (trois états) 
différentes : solide, liquide ou gazeuse. 
En hiver, lorsqu’il gèle, c’est-à-dire 
quand le thermomètre indique une tem-
pérature égale ou inférieure à 0°C, l’eau 
se présente sous la forme d’un solide : 
glace ou neige. Quand la température 
remonte ou quand on chauffe la glace 
ou la neige, elles fondent et deviennent 
liquides.
Dans les couches très froides de l’at-
mosphère, l’eau se transforme en glace, 
grêle ou neige. De la même façon, une 
bouteille d’eau placée dans un congéla-
teur gèle et se transforme en glace.
Mais en glaçant, l’eau se dilate et la 
bouteille peut éclater.
A la chaleur du soleil, l’eau des mers et 
des rivières s’évapore : elle se trans-
forme en un gaz invisible que l’on 
appelle vapeur d’eau. De même, l’eau 
que l’on chauffe dans une casserole (on 
peut la bouillir à 100°C) se transforme 
en vapeur d’eau. La vapeur d’eau qui 
remonte de la mer se condense en fi nes 
gouttelettes d’eau lorsqu’elle atteint les 
couches froides de l’atmosphère : ainsi 
naissent les nuages. La buée que l’on 
retrouve sur les vitres en hiver pro-
vient aussi de la vapeur d’eau qui se 
condense.
Lorsqu’un solide passe de l’état solide 
à l’état liquide, c’est la fusion : la glace 
se transforme en liquide sous l’effet de 
la chaleur. 
Lorsque l’eau à l’état liquide est refroi-
die au point de geler, elle devient solide 
on appelle cette action la solidifi cation. 

Sous l’action de la chaleur, la glace fond.

Les aventures d’un glaçon

La glace en fondant passe de l’état solide 
à l’état liquide.

Progressivement l’eau à l’état liquide et 
en ébullition s’évapore. L’eau passe de 

l’état liquide à l’état gazeux.

Lorsqu’un liquide se transforme en gaz, 
comme l’eau lorsqu’elle s’évapore, c’est 
aussi sous l’action de la chaleur, c’est 
l’évaporation. A l’inverse, lorsqu’un gaz 
se transforme en liquide on dit qu’il se 
condense sous l’action du froid : c’est la 
condensation.  
La sublimation est l’action qui permet à 
un solide de se transformer en gaz sans 
passer par l’étape de la fusion ni par celle 
de l’évaporation. La naphtaline, un anti-
mite, certains désodorisants se subliment 
à une pression atmosphérique normale 
pour diffuser leur parfum.

La séparation des mélanges
Un marais salant est un groupe de bas-
sins permettant d’extraire le sel de l’eau 
de mer, l’eau circule d’un compartiment 
à l’autre grâce à une faible pente. C’est 
l’évaporation de l’eau pure au soleil qui 
permet au sel de s’accumuler sous la 
forme d’un solide grisâtre. Le sel cris-
tallise et se dépose, il est récolté par le 
paludier à l’aide d’une raclette à long 
manche et mis en tas où il fi nit de sécher.

Autrefois, après la moisson, les épis de 
blé étaient battus, pour faire sortir les 
grains de la balle. Le mélange obtenu 
était ensuite lancé en l’air. Cette action 
permettait de séparer l’écorce du grain 
de blé qui était emportée par le vent 
tandis que le grain, plus lourd, retom-
bait à terre et s’entassait.

La centrifugeuse est un appareil manuel 
ou électrique qui permet la séparation 
d’un mélange par la force centrifuge. La 
centrifugeuse est utilisée par exemple 
pour nettoyer le miel avant de le condi-
tionner en éliminant toutes les impuretés 
et les morceaux de cire. Grâce à la vitesse 
de rotation, l’essoreuse à salade permet 
d’évacuer l’eau de lavage sans casser la 
feuille.  La force centrifuge permet donc 
de raccourcir considérablement le fi ltrage 
et la séparation de la matière.

La distillation est un procédé de séparation 
de constituants d’un mélange homogène. 
Au cours de la distillation, il y a d’abord une 
évaporation, puis une condensation. Pour 
fabriquer de l’alcool à partir de vins, consti-
tués de 90 % d’eau et 10 % d’alcool, le vin 
est chauffé à 70 °C. Cette température est le 
point d’ébulli-
tion de l’alcool 
qui s’évapore 
et vient se 
c o n d e n s e r 
dans l’alambic.

L’eau n’existe pas que sur la Terre. 
On en trouve sous forme de glace sur 
les satellites de Jupiter, de Saturne, 
à la surface des grains constitu-
tifs des comètes et jusque dans les 
nébuleuses de gaz interstellaires. Sur 
Mars, l’eau est abondante, essentiel-
lement sous forme de glace (dans les 
calottes glaciaires). Comme la pres-
sion est très faible sur Mars, l’eau 
passe directement de l’état de glace 
à l’état de vapeur si la température 
augmente : on dit qu’elle se sublime. 
Pourtant, des indices d’écoulements 
d’eau liquide apparaissent à la sur-
face de la planète rouge, dont cer-
tains révéleraient des écoulements 
assez récents.

La chromatographie fut découverte en 
1903 par le botaniste russe Tswett, qui mit 
en évidence les constituants de la chlo-
rophylle. Elle sert à séparer les consti-
tuants de mélanges liquides ou gazeux. 
Le liquide solvant monte vers le haut du 
papier, et les composants migrent à diffé-
rentes vitesses et se séparent en bandes 
de couleur.
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Naissance et mort 
de la matiere

La quantité totale d’énergie et de masse de l’Univers ne 
change jamais. Il y a des milliards d’années, l’Univers 
contenait de la matière et de l’énergie à forte densité 
et à très haute température qui explosa lors du Big 
Bang. Au refroidissement, les quarks donnèrent des 
protons, des neutrons puis des noyaux d’hélium.  
        
Il se peut qu’il y ait eu aussi des atomes d’hélium et d’hy-
drogène. Les gaz se condensèrent en nuages grands comme 
des galaxies, qui donnèrent naissance aux étoiles. Dans 
un futur lointain, l’Univers pourrait subir un nouveau 
Big Bang et être régénéré, mais il est plus probable qu’il 
continue à s’étendre. Après l’extinction de la dernière 
étoile, l’Univers f inira en une mer d’électrons, de neu-
trinos et autres formes de radiations.
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Le quatrième état de la matière

Dans les années 1920, un quatrième état fut découvert : le plasma. Le 
plasma n’existe qu’à des températures extrêmement élevées dans 
des expériences d’énergie nucléaire ou dans les étoiles. De petites 
quantités de plasma se transforment aussi en éclairs. Le plasma est 
comparable au gaz, mais certains atomes perdent des électrons et 
deviennent positifs tandis que des électrons s’en vont librement. De 
telles particules chargées sont des ions. Le plasma est donc com-
posé d’ions, comme un gaz.    


