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Avant	de	comprendre	les	modi1ications	qui	ont	 lieu	dans	l’environnement,	comme	la	
croissance	des	plantes,	 la	formation	de	la	rouille,	 le	mode	d’action	d’un	médicament,	
l’intérêt	 du	 CO2sc	 (supercritique-,…	 il	 fait	 comprendre	 comment	 la	 matière	 est	
organisée.

Mais	qu’est-ce	que	la	matière	?	

La	matière	 désigne	 tout	 ce	 qui	 occupe	 un	 espace,	 donc	 qui	
possède	un	volume,	et	qui	possède	une	masse.	

3samedi 9 septembre 17



I.	Les	différents	états	de	la	ma1ère	et	les	
paramètres	de	descrip1on
1.	Qu’entend-on	par	«	matière	»	?	

1.2.	Substances	pures,	ou	corps	purs	;	mélanges	et	solu7ons

2.	Gaz,	liquide	et	solide	:	les	trois	états	de	la	matière
2.1.	Dis7nc7on	des	trois	états

2.1.1.	Le	gaz

2.1.2.	Le	liquide

2.1.3.	Le	solide

2.2.	Les	solides	amorphe,	semi-cristallin	et	cristallin

2.2.1.	Solide	amorphe

2.2.2.	Solide	semi-cristallin

2.2.3.	Solide	cristallin

2.3.	Variétés	allotropiques
lycée Jean Dautet

PCSI

Avant	de	comprendre	les	modi1ications	qui	ont	 lieu	dans	l’environnement,	comme	la	
croissance	des	plantes,	 la	formation	de	la	rouille,	 le	mode	d’action	d’un	médicament,	
l’intérêt	 du	 CO2sc	 (supercritique-,…	 il	 fait	 comprendre	 comment	 la	 matière	 est	
organisée.

Mais	qu’est-ce	que	la	matière	?	

La	matière	désigne	tout	ce	qui	occupe	un	
espace	et	qui	possède	une	masse.	
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I.	Les	différents	états	de	la	ma1ère	et	les	
paramètres	de	descrip1on.
2.	Grandeurs	intensives	et	extensives	;	phases	d’un	système

2.1.	Les	grandeurs	décrivent	le	système

lycée Jean Dautet
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Un	ensemble	de	corps	(ou	substances)	constitue	un	système.	
Tout	ce	qui	n’est	pas	le	système	est	le	milieu	extérieur.

L’état	 d’un	 système	 est	 décrit	 par	 un	 ensemble	 de	 grandeurs	 parmi	 lesquelles	 nous	
distinguerons	:

•	Une	 grandeur	 extensive	 :	 elle	 dépend	 de	 la	 quantité	 de	
matière	du	système.	Elle	est	additive	et	n’est	pas	déAinie	en	
chaque	point	du	système.

•	Une	 grandeur	 intensive	 :	 elle	 est	 indépendante	 de	 la	
quantité	 de	matière	 du	 système	 et	 est	 déAinie	 en	 chaque	
point	du	système.
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dépendante

indépendante

pression,masse,température,masse	volumique,concentration,	quantité	de	matière,...
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I.	Les	différents	états	de	la	ma1ère	et	les	
paramètres	de	descrip1on.
1.	Qu’entend-on	par	«	matière	»	?	

2.	Grandeurs	intensives	et	extensives	;	phases	d’un	système
2.1.	Les	grandeurs	décrivent	le	système

2.2.	Phase

Une	phase	est	une	région	de	l’espace	dans	laquelle	toutes	les	
grandeurs	 intensives	 sont	 des	 fonctions	 continues	 des	
coordonnées	de	l’espace.

Une	 phase	 est	 dite	uniforme	 si	 toutes	 les	 grandeurs	 intensives	 ont	 des	 valeurs	 qui	 sont	
indépendantes	des	coordonnées	de	l’espace.
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 un	mélange	de	plusieurs	gaz	:	une	phase,	la	phase	gaz

	deux	liquides	totalement	miscibles	:	une	phase,	liquide

	il	y	a	généralement	autant	de	phases	liquides	que	de	liquides	non	miscibles.
Exemple	:	dans	l’ampoule	à	décanter	au	laboratoire

	pour	les	solides,	il	y	a	généralement	autant	de	phases	que	de	solides	(sauf	
dans	le	cas	des	solutions	solides,	ou	alliages	:	il	n’	y	a	là	qu’une	seule	phase)

 une	colonne	d’air	:	une	phase,	non	uniforme

phase aqueuse

phase organique

lycée Jean Dautet
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I.	Les	différents	états	de	la	ma1ère	et	les	
paramètres	de	descrip1on.
3.	Corps	pur
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Un	 corps	 pur	 ou	 substance	 pure	 est	 un	 échantillon	 de	
matière	 qui	 n’est	 constitué	 que	 d’une	 seule	 espèce	
chimique,	par	exemple	:
•	 l’eau	pure	est	constituée	uniquement	de	molécules	d’eau

•	 l’aluminium	solide	ne	contient	que	des	atomes	d’aluminium

•	 A	l’inverse,	l’eau	des	lacs,	des	rivières,	des	océans,	est	un	mélange	car	beaucoup	de	substances	sont	dissoutes	dans	
cette	eau.	En	faisant	bouillir	de	l’eau	de	mer,	on	obtient	de	la	vapeur	d’eau	qui	se	condense	en	eau	pure.	Le	laiton,	
qui	est	alliage	cuivre-zinc,	n’est	pas	non	plus	une	substance	pure.

Dans	la	suite,	nous	parlerons	de	corps	pur,	ou	de	substance	pure.
Il	convient	ensuite	de	distinguer	:
Le	corps	pur	simple	qui	n’est	constitué	que	d’un	seul	type	d’élément	chimique	(comme	
Fe(s),	Hg(l),	Br2(l),	O2(g),	,	Ar(g),	Carbone	diamant,	Carbone	graphite,…)
Le	corps	pur	composé	qui	est	constitué	de	plusieurs	éléments	chimiques	
(comme	H2O(l),	H2O(g),	CH3COOH(l),	AgCl(s),…).

I.	Les	différents	états	de	la	ma1ère	et	les	
paramètres	de	descrip1on.
3.	Corps	pur

lycée Jean Dautet
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	de	substance	pure.
Il	convient	ensuite	de	distinguer	:

Le	corps	pur	simple	qui	n’est	constitué	que	d’un	seul	type	
d’élément	 chimique	 (comme	 Fe(s),	 Hg(l),	 Br2(l),	 O2(g),	 ,	 Ar(g),	 Carbone	 diamant,	
Carbone	graphite,…)

Le	 corps	 pur	 composé	 qui	 est	 constitué	 de	 plusieurs	
éléments	chimiques	
(comme	H2O(l),	H2O(g),	CH3COOH(l),	AgCl(s),…).
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I.	Les	différents	états	de	la	ma1ère	et	les	
paramètres	de	descrip1on.
4.	Mélanges	et	solutions
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Distinguons	un	mélange	et	une	solution	:
	 Un	 mélange	 désigne	 une	 phase	 gazeuse,	 liquide	 ou	 solide	 contenant	 plus	 d’une	

substance	lorsque	les	substances	sont	toutes	désignées	de	la	même	façon.

	 Une	 solution	 désigne	 une	 phase	 liquide	 ou	 solide	 contenant	 plus	 d’une	 substance	
lorsque	 l’une	 de	 ces	 substances	 est	 traitée	 différemment	 des	 autres	 :	 si	 elle	 est	 très	
majoritaire,	c’est	le	solvant,	les	substances	minoritaires	sont	appelées	solutés.
Parmi	 les	 mélanges,	 on	 distingue	 les	 mélanges	 hétérogènes,	 et	 les	 mélanges	
homogènes.	

	 Un	mélange	homogène	est	constitué	d’une	seule	phase	uniforme	;
					Un	mélange	hétérogène	contient	plusieurs	phases.

I.	Les	différents	états	de	la	ma1ère	et	les	
paramètres	de	descrip1on.
4.	Mélanges	et	solutions
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GAZ

LIQUIDE

SOLIDE

ETATS COURANTS 
DE LA MATIERE

II.	les	changements	d’état	du	corps	pur	ou	
transi1on	de	phases
1.	Gaz,	liquide	et	solide	:	les	trois	états	de	la	matière

1.1.	Dis7nc7on	des	trois	états

lycée Jean Dautet

PCSIsolide

liquide

gaz

16samedi 9 septembre 17



II.	les	changements	d’état	du	corps	pur	ou	
transi1on	de	phases
1.	Gaz,	liquide	et	solide	:	les	trois	états	de	la	matière

1.1.	Dis7nc7on	des	trois	états

lycée Jean Dautet
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1.1.1.	Le	gaz
•	Un	 gaz	 est	 une	 forme	 Rluide	 de	 la	 matière	 qui	 remplit	 le	 récipient	 qu’il	
occupe.	Les	interactions	entre	ces	entités,	interactions	intermoléculaires	sont	
faibles.	Ce	sont	les	interactions	de	Van	der	Waals (qui seront étudiées un peu 
plus tard).

•	 Lorsque	 la	 pression	 est	 faible,	 les	 entités	 sont	 très	 éloignées	 les	 unes	 des	
autres,	elles	peuvent	être	décrites	alors	par	un	modèle,	qui	est	 le	modèle	du	
gaz	parfait.	

Dans	 le	 modèle	 du	 gaz	 parfait,	 les	 particules	 sont	 assimilées	 à	 des	
particules	 ponctuelles	 et	 qui	 sont	 sans	 interactions	 les	 unes	 avec	 les	
autres.	Un	 gaz	parfait	obéit	à	une	équation	d’état,	 l’équation	d’état	des	
gaz	parfait	:	

pV	=	nRT.	Voir	annexe	jointe.
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pV	=	nRT

p  
en Pa

V  
en  m3

n  
en mol

R = 8,314 
J.K-1.mol-1

T  
en K
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1.1.2.	Le	liquide

•	Un	liquide	est	aussi	une	forme	Rluide,	mais	qui	a	une	surface	bien	déRinie,	et	
qui	 remplit	 le	 fond	 du	 récipient.	 C’est	 un	 état	 compact	 mais	 qui	 est	
désordonné.	 Un	 liquide	 prend	 la	 forme	 du	 récipient	 qui	 le	 contient.	 Là	
encore,	 ce	 sont	 les	 interactions	 de	 Van	 der	 Waals	 qui	 maintiennent	 les	
molécules	proches	les	unes	des	autres.

II.	les	changements	d’état	du	corps	pur	ou	
transi1on	de	phases
1.	Gaz,	liquide	et	solide	:	les	trois	états	de	la	matière

1.1.	Dis7nc7on	des	trois	états

19samedi 9 septembre 17



II.	les	changements	d’état	du	corps	pur	ou	
transi1on	de	phases
1.	Gaz,	liquide	et	solide	:	les	trois	états	de	la	matière

1.1.	Dis7nc7on	des	trois	états

1.1.3.	Le	solide

•	Un	 solide	 conserve	 sa	 forme,	 quelque	 soit	 le	 récipient	 dans	 lequel	 il	 se	 trouve.	 Les	
distances	entre	les	 entités	qui	 le	constituent	sont	faibles	 et	 les	 interactions	entre	elles	
sont	fortes	:	la	cohésion	du	solide	est	forte	et	il	est	en	général	très	rigide.	

La	 phase	 liquide	 et	 la	 phase	 solide	 constituent	 des	 phases	 que	 l’on	 appelle	 des	 phases	
condensées.

Les phases condensées se forment lorsque les interactions entre les entités chimiques les 
rapprochent les unes des autres
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1.2.	Les	solides	amorphes,	semi-cristallin	et	cristallin

1.2.1.	Solide	amorphe

Un	 solide	 est	 dit	 amorphe	 lorsqu’il	 présente	 un	 état	
totalement	désordonné.
	
Il	s’agit	 en	 fait	d’un	 liquide	désordonné,	qui	 a	été	 Rigé	par	 le	 froid,	 il	n’y	 règne	aucun	
ordre	dans	 sa	 structure,	 les	 entités	 sont	 totalement	désordonnées.	 Le	 verre	 en	 est	 le	
bon	exemple.	C’est	pour	cela	que	l’on	parle	aussi	de	solides	vitreux.
Ainsi,	ce	que	l’on	appelle	le	cristal	d’Arques	est	on	ne	peut	plus	désordonné.	Voilà	là	un	
oxymore	en	chimie	!

verre en cristal
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1.2.2.	Solide	semi-cristallin
Comme	le	suggère	son	qualiRicatif,	dans	ce	solide,	il	n’y	a	
que	 certaines	 zones	 qui	 sont	 localement	 très	 bien	
structurées,	 c’est	 un	 cristal	 localement.	 Mais	 il	 y	 a	
également	des	zones	désordonnées,	amorphes.

zone cristalline

zone amorphe

exemple	de	polymère	semi-cristallin
document 2 : polymère semi-cristallin
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1.2.3.	Solide	cristallin
Un	 solide	 cristallin	 est	 aussi	 appelé	cristal.	Dans	 ces	 solides,	 l’ordre	 règne	 :	 les	
atomes,	ions	ou	molécules	qui	le	constituent	se	situent	à	des	endroits	 très	précis	
de	 l’espace.	 La	 répétition	 d’une	 petite	 partie	 du	 cristal	 (la	 maille)	 par	 des	
translations	permet	d’engendrer	la	totalité	du	cristal.

Un	 cristal	 est	 un	 arrangement	 triplement	 périodique	
d’atomes,	d’ions	ou	de	molécules.

2014 Année 
Internationale de 
la Cristallographie
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cristaux 
de Naïca
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1.3.	Variétés	allotropiques

Mot	 créé	 par	 Berzelius	 aux	 alentours	 des	 années	 1830,	 qui	 vient	 de	 allos	 –autre-	 et	
tropos	 –matière-	 qui	désigne	 la	propriété	qu’a	une	espèce	chimique	d’exister	sous	 des	
formes	 solides	 (cristalline	 et	 amorphe)	 différentes. Le	 concept	 d'allotropie	 se	 réfère	
uniquement	aux	différentes	formes	d'un	élément	au	sein	de	la	même	phase,	ou	état,	de	la	
matière	(solide,	liquide,	gaz).

Des	 variétés	 allotropiques	 désignent	 des	 structures	
cristallines	 qui	 diffèrent	 uniquement	 par	 la	 disposition	
spatiale	 des	 atomes,	 identiques,	 qui	 les	 composent.	 Les	
propriétés	 physiques	 de	 deux	 variétés	 allotropiques	
peuvent	 être	 très	 différentes.	 On	 parle	 aussi	 de	
polymorphisme	quand	il	y	a	plusieurs	élements	chimiques.
Des	variétés	allotropiques	sont	aussi	appelées	allotropes.
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Exemple	3	:	l’étain	présente	trois	formes	cristallines,	ou	variétés	allotropiques.
•	 La	variété	béta	:	c’est	l’étain	blanc	(réseau	cubique	du	diamant) ;	cette	forme	est	stable	au-
dessus	de	13,2°C	et	plus	dense	(d	=	7,27)	que	

•	 La	variété	gamma :	(d	=	5,77)	(réseau	cubique	simple)	:	c’est	une	forme	cassante	que	l’on	
peut	pulvériser	avec	un	mortier.

•	EnRin,	en	dessous	de	13,2°C,	c’est	la	variété	alpha,	ou	l’étain	gris	(d	=	5,75).	En	dessous	de	
-50°C,	la	transformation	est	rapide	et	l’étain	devient	pulvérulent	et	tombe	en	poussière.	Ce	
phénomène	appelé	«	peste	de	l’étain	»	a	été	observé	lors	de	la	campagne	de	Russie	par	les	
soldats	de	Napoléon,	dont	les	boutons	de	pantalon	étaient	faits	en	étain…il	a	été	avancé	par	
certains	historiens	que	le	changement	de	forme	allotropique	de	l'étain	ait	pu	jouer	un	rôle	
dans	les	défaites	de	Napoléon	Ier	en	Russie.	Exposés	à	la	très	basse	température	ambiante	
de	 la	 campagne	 de	 Russie	 les	 boutons	 d'étain	 des	 uniformes	 des	 soldats	 devenaient	
cassants	par	transformation	en	étain	gris	entraînant	chez	eux	un	certain	inconfort…
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structure diamant
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2.	Transformation	physique

Une	 transformation	 physique	 est	 une	 transformation	
de	 l’état	 physique,	 sans	 modiAication	 de	 la	 structure	
nucléaire	ou	chimique,	sous	l’action	de	la	température	et	
de	la	pression.
Une	transformation	physique	correspond	à	un	changement	de	phase.

II.	les	changements	d’état	du	corps	pur	ou	
transi1on	de	phases
1.	Gaz,	liquide	et	solide	:	les	trois	états	de	la	matière

3.	Les	noms	usuels	des	différents	changements	d’état

Nous	 dirons	 qu’il	 y	 a	 un	 changement	d’état	 ou	 une	 transition	 de	phase	 lorsqu’un	
corps	pur	passe	d’une	phase	à	une	autre.		Nous	pouvons	rappeler	les	noms	donnés	aux	
différentes	transitions	de	phase.
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2.	Transformation	physique

Une	 transformation	 physique	 est	 une	 transformation	 de	 l’état	 physique,	 sans	
modiRication	de	la	structure	nucléaire	ou	chimique.

Une	transformation	physique	correspond	à	un	changement	de	phase.

II.	les	changements	d’état	du	corps	pur	ou	
transi1on	de	phases
1.	Gaz,	liquide	et	solide	:	les	trois	états	de	la	matière
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2.	Transformation	physique

Une	 transformation	 physique	 est	 une	 transformation	 de	 l’état	 physique,	 sans	
modiRication	de	la	structure	nucléaire	ou	chimique.

Une	transformation	physique	correspond	à	un	changement	de	phase.

II.	les	changements	d’état	du	corps	pur	ou	
transi1on	de	phases
1.	Gaz,	liquide	et	solide	:	les	trois	états	de	la	matière

liquide gazeux

liquéfaction

solidification

condensation

solide

solide

liquide

gazeux
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L’ébullition,	la	congélation,	la	conversion	du	carbone	diamant	en	carbone	graphite	
sont	 autant	 d’exemples	 de	 transformations	 physiques	 ou	 de	 changements	 de	
phases	sans	modiUication	de	la	composition	chimique.	

32samedi 9 septembre 17



gaz

liquidesolide

su
bli
ma
tio
n

co
nd
en
sa
tio
n

vaporisation

liquéfaction

fusion

solidification

33samedi 9 septembre 17



Le	diagramme	 d’état	 du	 corps	 pur,	 ou	 diagramme	 de	
phases,	 du	 corps	 pur	 est	 la	 représentation	 graphique	
montrant	 les	 domaines	 stables	 des	 trois	 phases	 solide,	
liquide	 et	 gazeuse	 en	 fonction	 de	 la	 température	 et	 de	
pression.

III.	le	diagramme	d’état	du	corps	pur	:	
diagramme	(p,T)
1.	DéUinition

solide liquide

gaz

pression

température
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2.	Allure	du	diagramme	(p,T)

2.1.	Allure	générale	:	division	du	diagramme	en	3	régions

Les	 diagrammes	 ont	 tous	 sensiblement	 la	 même	 allure.	 L’espace	 y	 est	 divisé	 en	 3	
régions	principales.	Chacune	de	ces	régions	correspond	à	un	domaine	de	température	
et	de	pression	où	l’une	des	phases	est	stable. p

T

diagramme (p,T)
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solide liquide

gaz

pression

température

2.	Allure	du	diagramme	(p,T)

2.1.	Allure	générale	:	division	du	diagramme	en	3	régions

Les	 diagrammes	 ont	 tous	 sensiblement	 la	 même	 allure.	 L’espace	 y	 est	 divisé	 en	 3	
régions	principales.	Chacune	de	ces	régions	correspond	à	un	domaine	de	température	
et	de	pression	où	l’une	des	phases	est	stable. p

T

diagramme (p,T)
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A	 pression	 élevée	 et	 température	 basse,	 c’est	 la	
phase	SOLIDE	qui	est	stable

A	pression	très	faible	et	température	élevée,	c’est	la	
phase	GAZ	qui	est	stable

Le	troisième	domaine	est	celui	où	c’est	la	phase	
LIQUIDE	qui	est	stable

solide liquide

gaz

pression

température
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Chacune	de	ces	régions	est	séparée	des	autres	par	une	courbe.	
Cette	courbe	indique	les	températures	et	pressions	auxquelles	deux	phases	peuvent	
coexister	en	équilibre.
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Sur	ce	diagramme,	il	y	a	3	courbes	:

Courbe	(a)	:	courbe	de	fusion	
																								solide	=	liquide

Courbe	(b)	:	courbe	de	vaporisation
																								liquide	=	gaz

Courbe	(c)	:	courbe	de	sublimation
																								solide	=	gaz

solide 
liquide 

gaz 

courbe (a)

courbe (b)

courbe (c)
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Ces	 trois	 courbes	 ont	 une	 intersection	 commune	 au	 point	 T,	 appelé	 «	 point	
triple	».	En	ce	point	triple,	coexistent	donc	les	trois	phases	en	équilibre.	
Cet	 équilibre	 entre	 les	 3	 phases	 ne	 peut	 s’établir	 qu’en	 ce	 point	 unique,	 les	
coordonnées	du	point	triple	étant	imposées	par	la	nature.
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point	triple	de	l’eau	:	par	déAinition,	point	
Aixe	fondamental	ayant	la	valeur	273,16	K	

par	déAinition

symbol	:	K
kelvin

dé1inition	du	kelvin	:	
fraction	1/273,16	de	la	

température	
thermodynamique	du	
point	triple	de	l’eau.
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2.3.	La	pression	de	vapeur	saturante
Soit	une	enceinte	vide	initialement	dans	laquelle	on	introduit	petit	à	petit	du	liquide.	Celui-ci	
passe	en	phase	gazeuse,	et	 il	y	a	un	 ajout	à	partir	duquel	le	liquide	ne	se	vaporise	plus	 :	 le	
liquide	 est	 alors	 en	 équilibre	 avec	 sa	 vapeur.	 On	 appelle	 alors	 «	 pression	 de	 vapeur	
saturante	»,	à	la	température	T,	la	pression	du	corps	pur	en	équilibre	avec	sa	phase	liquide.

A	 la	 température	 T,	 on	 appelle	 pression	 de	 vapeur	
saturante	 d’un	 liquide	 A	 pur	 ,	 notée	 P*(A)	 ou	 Psat(A)	 la	
pression	de	 la	 vapeur	de	A	 (gaz)	 en	 équilibre	avec	 la	phase	
liquide	de	A.
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le plus volatil ?
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le plus volatil ?

éther
éthanol eau
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2.4.	Point	cri7que	:	terminus	de	la	courbe	de	vaporisa7on	!

Quelque	 soit	 également	 le	 diagramme,	 la	 courbe	 de	 vaporisation	 se	 termine	
brutalement	par	le	point	critique.	En	fait	lorsque	l’on	s’approche	de	ce	point	critique	
le	 long	 de	 la	 courbe	de	 vaporisation,	 la	 différence	 entre	 la	 phase	 liquide	 et	 la	 phase	
gazeuse	 diminue	 de	 plus	 en	 plus	 et	 disparaît	 totalement	 au	 point	 critique.	 La	 phase	
liquide	et	la	phase	Rluide	convergent	tout	simplement	vers	une	phase	Uluide	unique.	La	
température	critique	et	la	pression	critique	déRinissent	le	point	critique.
Au	delà	du	point	critique,	il	n’y	a	pas	de	distinction	entre	un	liquide	et	un	gaz	et	le	gaz	
ne	peut	plus	être	liquéRié,	quelque	soit	la	pression	appliquée.

solide liquide

gaz

pression

température

au delà de TC, 
on ne peut pas liquifier 

la vapeur

au delà de PC, on 
ne peut pas avoir la 

phase gaz
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Le	dioxyde	de	carbone	supercritique	est	le	plus	utilisé	car	il	est	facile	à	
obtenir	et	il	possède	plusieurs	avantages	indéniables	:

♣ Il	a	un	pouvoir	solvant

♣ Il	est	non	toxique

♣ Il	est	ininRlammable

♣ Il	est	inerte	à	la	corrosion	

♣ Il	 est	 compatible	 avec	 beaucoup	 de	 solutés	 de	 nature	
différente.

voir première Analyse Documentaire
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CO2 pour éradiquer 
le goût de bouchon

52samedi 9 septembre 17



53samedi 9 septembre 17



autre méthode de 
décaféination ? 

H2O SC

CO2 SC
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trichloroanisole

détection : 8 ng.L-1

1 g contamine 260 
millions de 
bouteilles
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ce qui est 
anormal : la pente 
est négative
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A pression constante, lors du changement d’état...

...la température reste constante : 
il y a un palier de température

solide
et	

liquide

solide
et	

liquide

solide
et	

liquide

vapeur
et	

liquide

vapeur
et	

liquide
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IV.	Les	transforma1ons	physiques	et	les	
autres	transforma1ons	de	la	ma1ère

Nous	venons	d’en	étudier	une	:
•	ModiRication	d’état	physique	:	c’est	une	transformation	physique

•	ModiRication	de	certaines	liaisons	chimiques	:	c’est	une	transformation	chimique

•	ModiRication	 de	 la	 composition	 même	 du	 noyau	 :	 c’est	 une	 transformation	
nucléaire

58samedi 9 septembre 17



IV.	Les	transforma1ons	physiques	et	les	autres	
transforma1ons	de	la	ma1ère

1.	La	transformation	physique
Une	 transformation	 physique	 est	 une	 modiRication	 de	 l’état	 physique	 d’un	 corps,	 par	
exemple	le	passage	de	l’état	liquide	à	l’état	solide.	Dans	une	telle	transformation,	 il	y	a	des	
modiRications	 des	 interactions	 intermoléculaires	 mais	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 rupture	 ou	 de	
formation	de	liaison.
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IV.	Les	transforma1ons	physiques	et	les	
autres	transforma1ons	de	la	ma1ère
Nous	venons	d’en	étudier	une	:
•	ModiRication	d’état	physique	:	c’est	une	transformation	physique

•	ModiRication	de	certaines	liaisons	:	c’est	une	transformation	chimique

•	ModiRication	 de	 la	 composition	 même	 du	 noyau	 :	 c’est	 une	 transformation	
nucléaire

2.	La	transformation	chimique
Une	transformation	chimique,	 elle,	met	 forcément	en	 jeu	des	 ruptures	ou	 formations	
de	liaison,	on	la	décrira	en	écrivant	une	équation	de	réaction	qui	rendra	compte	du	bilan	
global	de	la	transformation	des	réactifs	en	les	produits	de	la	transformation.
Une	 transformation	 chimique	 est	 la	 conversion	 d’une	 substance	 en	 une	 autre.	
Couramment,	l’on	parle	également	de	réaction	chimique.
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IV.	Les	transforma1ons	physiques	et	les	autres	
transforma1ons	de	la	ma1ère
Nous	venons	d’en	étudier	une	:
•	ModiRication	d’état	physique	:	c’est	une	transformation	physique

•	ModiRication	de	certaines	liaisons	:	c’est	une	transformation	chimique

•	ModiRication	de	la	composition	même	du	noyau	:	c’est	une	transformation	nucléaire

3.	La	transformation	nucléaire

Une	 transformation	 nucléaire	 entraîne	 une	 modiRication	 de	 la	 structure	 même	 du	 noyau	
atomique.	Dans	toute	transformation	nucléaire,	il	y	a	conservation	du	nombre	de	masse,	donc	
du	nombre	de	nucléons.
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lycée Jean Dautet

PCSI
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IV.	Les	transforma1ons	physiques	et	les	
autres	transforma1ons	de	la	ma1ère.
1.	Transformations	physiques

2.	Transformations	chimiques

3.	Transformations	nucléaires

lycée Jean Dautet

PCSI
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IV.	Les	transforma1ons	physiques	et	les	
autres	transforma1ons	de	la	ma1ère.
1.	Transformations	physiques

2.	Transformations	chimiques

3.	Transformations	nucléaires
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Fin du Premier chapitre

lycée Jean Dautet

PCSI
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