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CHAPITRE 1 : LA
MATIERE A NOTRE
ECHELLE
I. Quelques propriétés de la
matière.
L’acier, l’eau et l’air sont des exemples de matières
qui nous entourent. Une approche expérimentale
permet d’aborder quelques caractéristiques et
propriétés de la matière.

Comment mettre en évidence certaines propriétés
physiques et chimiques de la matière ?
1. La masse et le volume :
caractéristique physiques d’un
échantillon de matière.
La balance permet de comparer la masse de deux
objets : l’aiguille de la balance s’incline du côté de
l’objet qui a la plus grande masse. Le volume d’un
objet est la place occupée par cet objet dans l’espace.

F IGURE 3 : P OUR

UNE MEME MATIERE , LA MASSE EST
PROPORTIONNELLE AU V OLUME : LE MORCEAU DE PATE A
MODELER QUI A LE PLU S GRAND VOLUME A LA PLUS GRANDE
MASSE .

2. La densité d’un échantillon de
matière par rapport à l’eau.
La densité d’un solide par rapport à l’eau pure est
obtenue en divisant la masse d’un volume donné de
solide par la masse du même volume d’eau pure. La
densité est une grandeur sans unité.
Exemple : calcul de la densité 𝑑 du plomb :



1 𝑐𝑚3 de plomb a une masse de 11,3 𝑔.
1 𝑐𝑚3 d’eau a une masse de 1 𝑔.

On peut alors calculer la densité du plomb de la
manière suivante :
𝑑=

11,3
= 11,3
1

Etude de la flottabilité de deux billes dans l’eau :

F IGURE 1 : A

VOLUME EGAL , LA MASSE D ' UN OBJET DEPEND
DE LA MATIERE QUI LE CONSTITUE : ICI , LE POLYSTYRENE EST
PLUS LEGER QUE LA PATE A MODELER .

F IGURE 2 : A MASSE EGALE , LE VOLUME OCCUPE PAR LA PATE
A MODELER EST PLUS PETIT ; LA PATE A MODELER EST PLUS
DENSE QUE LE POLY STYRENE .

Si la densité d’un corps
est supérieure à celle
d’un liquide, alors ce
corps coule dans ce
liquide. En revanche, si la
densité d’un corps est
inférieure à celle d’un liquide, alors ce corps flotte
sur ce liquide.

3. La conductivité électrique de
différentes matières.
La conductivité électrique d’une matière est sa
capacité à se laisser traverser par le courant
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Vocabulaire :

électrique. Dans le dispositif ci-dessous, si une
matière est conductrice, le courant passe dans le
circuit et la lampe s’allume.







Observation de l’état de la lampe en fonction de la
matière testée :



Conductivité électrique : propriété
physique d’une matière qui laisse passer le
courant électrique.
Densité : rapport entre la masse d’un
volume donné de matière et la masse du
même volume d’eau pure.
Masse : grandeur physique qui caractérise
une quantité de matière ; son unité est le
kilogramme noté 𝑘𝑔.
Modélisation : reproduction d’un
phénomène sous forme réduite et
simplifiée.
Transformation chimique : transformation
au cours de laquelle certains constituants
disparaissent et d’autres apparaissent.
Volume : place occupée par un objet dans
l’espace ; son unité est le mètre cube noté
𝑚3 .

II. Mélange de constituants.
La matière qui nous entoure est formée de différents
constituants. Par exemple la mer, les aliments et la
plupart des organismes vivants contiennent de
grandes quantités d’eau, mélangées à d’autres
constituants.

Comment se comportent différents constituants dans de
l’eau liquide ?
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4. Un exemple de transformation
chimique.

1

Quand l’eau de pluie est
riche en dioxyde de carbone,
elle devient acide. Ces pluies
sont
notamment
responsables de l’usure des
monuments construits en
pierre calcaire. La roche
calcaire est détruite et les
détails
des
sculptures
s'effacent, comme sur cette
statue. L’expérience ci-dessous est une modélisation
de ce phénomène. L’effervescence observée montre
qu’au contact de l’acide le calcaire est détruit et un
gaz se forme. C’est une transformation chimique.

1. Il existe
mélanges.

deux

types

de

Dans trois béchers contenant de l’eau, on introduit la
même masse de diverses substances : sable, sel,
farine.
Après avoir agité et laissé reposer quelques instants,
on observe les résultats ci-dessous :

dof
hétérogène
m'

mélange

hétérogène

{

-

Bécher

mélange
} homogène

Certaines substances introduites
dans l’eau restent visibles : il n’y a
pas de dissolution. On dit que le
mélange est hétérogène. D’autres
substances ne sont plus visibles à

.

.
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l’œil nu dans l’eau : elles sont dissoutes. On dit alors
que le mélange est homogène.

bulles : l’eau et le gaz contenus dans la bouteille
forment un mélange homogène.

2. La mise en solution peut rendre
la matière invisible.

L’expérience ci-dessous permet d’identifier ce gaz :

Chloé verse du sucre (le soluté) dans de l’eau (le
solvant) et elle agite. Après dissolution du sucre, elle
obtient un mélange homogène (clair et transparent),
appelé solution.

laude chaux
troublée
de

laude

=

carbone

dioxyde
.

chaux

Elle pèse d’une part chacun des constituants et la
solution d’eau sucrée (après le mélange) :

v

limpide
pas de

dioxyde

de

<

tâches béantes

carbone

L’eau de chaux est un liquide incolore et transparent,
qui se trouble en présence d’un gaz : le dioxyde de
carbone.

Exploitation des informations :
1. Identifie les mélanges homogènes et les mélanges
hétérogènes dans la partie 1.

3. Identifie le soluté et le solvant dans les parties 1, 3
et 4.

Vocabulaire :



3. La saturation d’une solution :
exemple de l’eau salée.
La masse moyenne de sel
dans un litre d’eau de
mer est de 30 𝑔. Mais
l’eau de la mer Morte
(au
Proche-Orient)
contient 300 𝑔 de sel
par litre. Elle est donc
dix fois plus concentrée !
Près du rivage, des blocs de cristaux de sel se
forment : l’eau est saturée en sel.

4. La dissolution d’un gaz
exemple de l’eau pétillante.

:

Lorsqu’on ouvre une bouteille d’eau pétillante, des
bulles de gaz se forment et viennent éclater à la
surface. Mais avant l’ouverture, on ne voit pas de







Dissolution : disparition apparente de
constituants dans un solvant, et obtention
d’une solution.
Hétérogène : se dit d’un mélange dans
lequel on distingue plusieurs constituants à
l’œil nu.
Homogène : se dit d’un mélange dans lequel
on ne distingue pas les constituants à l’œil
nu.
Saturé : se dit d’une solution lorsqu’on ne
peut plus y dissoudre de soluté.
Soluté : matière dissoute dans un solvant.
Solution : mélange homogène constitué
d’un solvant et d’un soluté.
Solvant : liquide dans lequel on dissout une
matière appelée le soluté.

III.
Séparation
des
constituants d’un mélange.
Les constituants qui composent un mélange ne
disparaissent pas. Qu’ils soient visibles ou non, ils
sont toujours présents.
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Comme vous pouvez le
constater,
lorsqu’on
additionne la masse du
sucre et celle de l’eau on
obtient bien la masse de
l’eau sucrée : la matière ne
se conserve bien qu’on ne
la voit pas.

2. Prouve à Chloé que même si on ne voit plus le
sucre, il est toujours présent.

2

.
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Comment séparer et récupérer les constituants d’un
mélange ?

progressivement en sel jusqu’à saturation. Des
cristaux de sel se forment alors.

1. Séparation des constituants
d’un mélange hétérogène .

3. Modélisation du cycle de l ’eau.

F IGURE 4 : U NE RESERVE
D ' EAU DOUCE A P ARIS

Pour être portable, c’està-dire buvable, l’eau doit
répondre à des critères de
qualité
(limpidité,
absence de bactéries et de
substances toxiques…)
fixées par le ministère de
la Santé.

Le cycle de l’eau
représente
l’ensemble des
transformations
physiques
successives subies
par l’eau sur
Terre. Il peut être
modélisé en classe avec le dispositif ci-dessous.

Quand l’eau contient des
matières en suspension (par
exemple de l’eau boueuse), on
peut la rendre limpide grâce à
des traitements comme la
décantation et la filtration.
F IGURE

5

:

U NE

DECANTATION

L’eau contenue dans l’eau salée colorée du
cristallisoir, chauffée par la lampe, subit une
évaporation ; la vapeur d’eau s’élève puis est arrêtée
par le film transparent.
Au contact du film refroidi par les glaçons, l’eau
devient liquide (elle subit une condensation) et
retombe sous forme de gouttes de pluie (incolores et
non salées) dans le bécher.
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Activité :

3

F IGURE 6 : U NE FILTRATION

1. Explique comment l’eau boueuse peut être rendue
limpide.

2. Séparation des constituants
d’un mélange homogène.

2. Indique les facteurs qui favorisent l’évaporation de
l’eau contenue dans l’eau de mer.

Le
sel
contenu dans
l’eau de la
mer
peut
être
récupéré
dans
un
marais
salant.
Il
F IGURE 7 : U N MARAIS SALANT
s’agit d’un
ensemble de basins très plats, séparés par de petits
murets.

3. Explique pourquoi, dans la nature, la pluie n’est
pas salée.

La grande surface de contact entre l’eau de la mer et
l’air favorise l’évaporation de l’eau sous l’effet du
soleil et du vent. L’eau de mer se concentre

Vocabulaire :





Condensation : passage de l’état gazeux à
l’état liquide.
Décantation : séparation des grosses
particules d’un mélange hétérogène par
dépôt au fond du récipient.
Evaporation : formation de vapeur (passage
de l’état liquide à l’état gazeux) qui a lieu à
la surface du liquide.
Filtration : séparation des particules fines
d’un mélange hétérogène, à l’aide d’un
filtre.

Protectorat Saint-Joseph – Aulnay Sous-Bois – M. Sivasuthasarma


Limpidité : qualité d’un liquide clair et
transparent.

Exercice n°1

IV. Bilan
1. Quelques
matière.

propriétés

de

la

Pour caractériser un échantillon de matière, la
connaissance de sa masse et de son volume est
nécessaire.
La densité et la conductivité électrique sont des
propriétés physiques de la matière. Par exemple,
l’eau salée conduit l’électricité, contrairement à l’eau
pure : ce sont deux matières différentes.

Exercice n°2

La matière peut subir des transformations chimiques :
de nouveaux constituants font leur apparition alors
que d’autres disparaissent. Par exemple, une statue
en calcaire peut être détériorée par l’eau de pluie
riche en dioxyde de carbone.

2. Mélange de constituants.
Certains constituants de la matière peuvent être
dissous dans l’eau, d’autres non. Lorsque des
constituants sont encore visibles, le mélange est dit
hétérogène (par exemple un mélange d’eau et de
sable).

Exercice n°3

Un mélange homogène est caractérisé par l’obtention
d’une solution limpide : les constituants peuvent ne
plus être visibles à l’œil nu mais ils sont toujours
présents ; c’est le cas de l’eau sucrée.

3. Séparation
d’un mélange.

des

constituants

On peut séparer les constituants d’un mélange
hétérogène par décantation ou filtration. Par
exemple, on peut rendre limpide de l’eau bouseuse
d’un cours d’eau par ces procédés.
On peut récupérer les constituants d’un mélange
homogène par évaporation du solvant. Ce procédé
permet par exemple de séparer l’eau et le sel présents
dans l’eau de mer.

V. Exercices
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La solution devient saturée quand le solide ajouté ne
se dissout plus.

4
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Exercice n°4

Exercice n°6
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Exercice n°5
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