
 États de la matière
Disposition des particules dans les solides, les liquides et les gaz

Dans les solides, les particules sont disposées régulièrement, empilées les unes contre les autres 
en s’attirant mutuellement.
Dans les liquides, les particules, bien que serrées les unes contre les autres, s’attirent moins que 
dans les solides et peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, mais en restant à l’intérieur 
d’un volume séparé de l’air par une surface horizontale. D’autre part, la distance entre particules 
est sensiblement la même que dans les solides.
Dans les gaz, les particules sont très espacées par rapport à leurs dimensions, ne s’attirent prati-
quement pas entre elles, et s’agitent au hasard dans tous les sens.

Solide Liquide Gaz

Propriétés caractéristiques des trois états de la matière
solide liquide gaz

volume déterminé volume déterminé pas de volume déterminé
forme propre pas de forme propre pas de forme propre
très faible compressibilité très faible compressibilité très grande compressibilité
grande cohésion faible cohésion aucune cohésion

Dissolution, solution saturée, cristallisation

Une solution est le mélange obtenu après dissolution d’un soluté dans un solvant.
La concentration d’une solution est la quantité de soluté dissoute dans un litre de solution. La 
concentration s’exprime en g/L ou en (mol/L).
Une solution est saturée lorsqu’une quantité ajoutée de soluté ne peut plus s’y dissoudre.
La cristallisation est un phénomène physique qui a lieu à partir d’une solution saturée.
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Changements d’état

Fusion : état solide  état liquide 
Solidification : état liquide  état solide 
Vaporisation : état liquide  état gazeux (vapeur)  
Liquéfaction : état gazeux  état liquide 
Sublimation : état solide  état gazeux 
Condensation : état gazeux  état solide.
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L’évaporation est une vaporisation lente d’un liquide 
dans une atmosphère gazeuse. Elle se produit à toute 
température et uniquement à la surface libre du liquide.

L’ébullition est une vaporisation rapide d’un 
liquide.
Elle se produit au sein même du liquide et à 
une température bien déterminée.

100°C

bulles de vapeur

Fusion et solidification, vaporisation et liquéfaction, ainsi que sublimation et condensation, sont 
des transformations de la matière qui conservent chaque particule. 
Ce sont des transformations physiques qui sont réversibles.
à pression constante, la température de solidification est égale à la température de fusion, la 
température de liquéfaction est égale à la température d’ébullition et, de même, la température de 
condensation est égale à la température de sublimation.
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Évaluation 

Test d’autocontrôle (T.A.C.)

 Consignes de travail

Voici un test d’autocontrôle. Il vous permettra de faire le point sur vos connaissances.
Il comprend neuf questions sur les notions que vous devez maîtriser pour aborder la suite du cours.
Réfléchissez avant d’arrêter votre choix et évitez surtout de répondre au hasard. 
Ce test est destiné à vous aider en vous permettant une autoévaluation et non à vous juger ou vous 
noter.
Si vous n’obtenez pas toutes les bonnes réponses, résolvez vos problèmes de connaissances et de com-
préhension en vous aidant du corrigé et du cours.

 Questionnaire

1. Dans l’état gazeux, les liens entre les particules sont :
a. forts
b. faibles
c. inexistants

2.  Les boules de naphtaline utilisées pour chasser les mites des garde-robes se transforment lentement
par :
a. sublimation
b. évaporation
c. combustion

3. L’état de la matière qui ne correspond pas à la notion de fluide s’appelle :
a. solide
b. liquide
c. gaz

4.  L’affirmation « les particules sont très espacées par rapport à leurs dimensions » correspond à l’état :
a. solide
b. liquide
c. gazeux

3



5. Du linge mouillé qui flotte au vent sèche rapidement. Ce phénomène est dû à une :
a. ébullition
b. évaporation
c. sublimation

6. L’énergie thermique fournie avant la fusion sert à :
a. chauffer le solide
b. chauffer le liquide
c. rompre les liens entre les particules

7. La vaporisation lente d’un liquide dans une atmosphère gazeuse est une :
a. ébullition
b. évaporation
c. sublimation

8.  Une boite d’engrais indique le mode d’emploi suivant : mettre une cuillère à soupe par litre d’eau. On
dira alors que l’engrais :
a. a réagi avec l’eau
b. s’est dissous dans l’eau
c. a fondu dans l’eau

9.  Observez les courbes de température relevées lors du chauffage de deux substances solides, prises à
la même température, chauffées par la même source de chaleur pendant le même laps de temps. La
proposition correcte est :
a. la température de la substance 1 s’élève plus lentement que celle de la substance 2
b. le point de fusion de la substance 1 est plus élevé que celui de la substance 2
c. le point d’ébullition de la substance 1 est plus élevé que celui de la substance 2
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Corrigé du T.A.C.
1. La proposition correcte est la proposition c.

 Dans les gaz, les particules sont très espacées par rapport à leurs dimensions, ne s’attirent pratique-
ment pas entre elles et s’agitent au hasard dans tous les sens.

2. La proposition correcte est la proposition a.
Il s’agit du passage de l’état solide à l’état gazeux.

3. La proposition correcte est la proposition a.
Les solides peuvent être saisis entre les doigts : ce ne sont pas des fluides.

4. La proposition correcte est la proposition c.
Dans les gaz, les particules sont très éloignées les unes des autres.

5. La proposition correcte est la proposition b.
 L’évaporation est le passage lent de l’état liquide à l’état vapeur. L’eau « s’échappe » du linge et celui-
ci sèche.

6. La proposition correcte est la proposition a.
 L’énergie thermique (plus simplement la chaleur) fournie avant la fusion sert à chauffer le solide,
c’est-à-dire à augmenter l’amplitude d’oscillation des particules autour de leur position moyenne,
tandis que l’énergie thermique fournie pendant la fusion est utilisée pour rompre les liens entre les
particules.

7. La proposition correcte est la proposition b.
Une ébullition est une vaporisation rapide à une température bien déterminée.
Une sublimation est un passage direct de l’état solide à l’état gazeux.

8. La proposition correcte est la proposition b.
L’engrais se dissout dans l’eau. L’expression « l’engrais a fondu dans l’eau » est erronée.

9. La proposition correcte est la proposition b.
 Les deux graphiques présentent un palier : la température reste constante alors que de l’énergie conti-
nue à être fournie. Il s’agit donc de 2 changements d’état. Comme on précise dans l’énoncé que l’on
part de 2 substances solides, il s’agit de la fusion (passage de l’état solide à l’état liquide) et non de
l’ébullition (passage de l’état liquide à l’état vapeur).
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