
Sais-tu travailler en toute sécurité?
Tu dois savoir manipuler le matériel en toute sécurité au laboratoire de 
chimie. Tu as appris et mis en pratique des techniques et des consignes 
de sécurité dans d’autres cours de sciences. La fi gure 4.2 montre quelques 
icônes de sécurité et les symboles du SIMDUT que tu verras dans ce 
module. La section La sécurité dans le laboratoire de sciences, à la page xiv, 
présente une liste plus complète des icônes de sécurité et des symboles 
du SIMDUT. Il existe aussi des fi ches d’information sur la sécurité de 
chaque produit chimique que tu manipuleras au laboratoire. Après avoir 
lu l’information sur les icônes et les symboles, réalise l’activité 4-2 pour 
vérifi er si tu peux appliquer ces consignes à diverses situations.

  Porte des lunettes pour te protéger 
les yeux quand tu manipules des 
objets en verre ou des produits qui 
peuvent éclabousser.

  Fais preuve de prudence 
près d’une flamme nue. Ne 
laisse jamais une flamme 
nue sans surveillance.

  Porte des gants de protection pour ne 
pas toucher aux produits chimiques qui 
peuvent irriter la peau ou des gants 
isolants ignifuges pour te protéger du feu.

  Certains produits chimiques peuvent 
causer des brûlures au toucher. Évite 
tout contact avec ces produits.

  Certains produits chimiques 
sont des poisons. N’y touche 
pas et ne les sens pas. 
Ne goûte jamais à un 
produit chimique.

Figure 4.2 Les icônes de 
sécurité (en rouge et blanc) 
et les symboles du SIMDUT 
(en noir et blanc) donnent de 
l’information importante sur 
les substances et les mises 
en garde.

  Porte un tablier pour te 
protéger des renversements 
et des éclaboussures.
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La théorie particulaire de la matière

On peut expliquer la matière à l’aide de la théorie particulaire de la matière.

La théorie particulaire de la matière

• Toute matière est constituée de particules minuscules.

• Chaque substance pure possède son propre type de particules, qui diffère des 
particules des autres substances pures.

• Les particules s’attirent.

• Les particules sont en mouvement constant.

• En général, les particules à haute température se déplacent plus rapidement 
que les particules à basse température.

Selon cette théorie, une matière peut être une substance pure ou un 
mélange. L’eau est une substance pure, mais l’eau salée est un mélange de 
sel dissous dans l’eau. L’oxygène est une substance pure, mais l’air que tu 
respires est un mélange de gaz qui comprend de l’azote, de l’oxygène, du 
dioxyde de carbone et d’autres composants. La théorie particulaire de la 
matière est un exemple de modèle scientifi que. Ce modèle te permet de 
visualiser les particules qui forment la matière et l’interaction des divers 
types de particules dans la matière.

Les substances pures
Les substances pures sont constituées d’un seul type de particules. 
Tu crois peut-être qu’elles sont rares et diffi  ciles à trouver pour cette 
raison. En fait, beaucoup de substances pures sont très courantes. La 
fi gure 4.4 montre deux substances pures que tu connais probablement. 
Les particules d’hélium sont très diff érentes des particules d’eau. Selon 
la théorie particulaire de la matière, ces substances pures n’ont pas les 
mêmes propriétés, car elles sont constituées de particules distinctes. Les 
scientifi ques classifi ent les substances pures en deux groupes principaux : 
les éléments et les composés.

substance pure Une matière 
constituée d’un seul type de 
particules.

mélange Une matière 
constituée de plus d’un type 
de particules.

Figure 4.4 A L’hélium et B l’eau 
sont des substances pures. Toutes 
les particules d’hélium sont 
identiques, mais elles diffèrent 
des particules d’eau.
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Les propriétés physiques quantitatives
Les descriptions qualitatives donnent de l’information. Toutefois, les 
scientifi ques préfèrent des propriétés mesurables. On peut mesurer une 
propriété physique quantitative et lui attribuer une valeur particulière. 
Le point de fusion d’un composé est une propriété physique quantitative. 
Ce type de propriété est souvent propre à un élément ou à un composé. 
Il existe aussi des données de référence écrites à son sujet. Le tableau 4.3 
présente les propriétés physiques quantitatives les plus souvent étudiées. 
Réalise l’activité 4-5 afi n de découvrir une propriété physique nommée la 
viscosité. Plus un fl uide est visqueux, plus il s’écoule lentement.

Tableau 4.3 Les propriétés physiques quantitatives

Propriété Description

viscosité la résistance à l’écoulement

point de fusion la température de fusion

point d’ébullition la température d’ébullition

solubilité la capacité de se dissoudre dans une autre substance

dureté la capacité de rayer une autre substance

conductivité la capacité de conduire l’électricité ou la chaleur

masse volumique le rapport entre la masse d’une substance et le 
volume qu’elle occupe

viscosité La mesure de la 
résistance d’une substance à 
l’écoulement.

Activité 4-5

As-tu déjà entendu l’expression « lent comme de la mélasse 
en hiver » ? Tu vas maintenant découvrir sa signifi cation.

Matériel

• 2 béchers de 
la même taille

• 2 spatules

• de l’eau

• de la mélasse

• 2 compte-gouttes

• un chronomètre

Marche à suivre
 1. En équipe de deux, chaque élève place une spatule dans 

un bécher. Placez la partie large de la spatule vers le 
haut pour qu’elle repose sur le bord du bécher.

 2. Un membre de l’équipe ajoute une goutte d’eau sur 
l’extrémité large de sa spatule. L’autre élève ajoute une 
goutte de mélasse sur l’extrémité large de sa spatule.

 3. Les spatules doivent avoir le même angle. Démarrez le 
chronomètre au moment où les gouttes sont déposées. 
Observez et notez le temps nécessaire à l’eau et à la 
mélasse pour atteindre le bas de chaque spatule.

Questions
 1. Combien de temps a-t-il fallu à l’eau et à la mélasse pour 

arriver au bas des spatules ?

 2. À quelles propriétés physiques de la mélasse penses-tu 
lorsque tu entends l’expression « lent comme de la 
mélasse en hiver » ?

 3. Comment pourrais-tu mesurer autrement la différence 
entre la viscosité de l’eau et celle de la mélasse ?

Lent comme de la mélasse en hiver
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Les états de la matière

La température précise à laquelle un élément ou un composé change 
d’état est une propriété physique caractéristique. La fi gure 4.8 représente 
les divers changements dans l’état de la matière. La fusion est le passage 
de l’état solide à l’état liquide. Le point de fusion des composés et des 
éléments a de nombreux usages. C’est le cas du point de fusion de l’or en 
bijouterie (fi gure 4.9). La solidifi cation est le contraire de la fusion. Elle se 
produit quand une substance passe de l’état liquide à l’état solide.

L’évaporation, ou la vaporisation, est le passage de l’état liquide à l’état 
gazeux. Comme tu le sais probablement, le point d’ébullition de l’eau est 
de 100 °C. En comparaison, le point d’ébullition de l’hélium est de –269 °C. 
En raison de son point d’ébullition très bas, l’hélium sert à conserver 
des choses très froides. Quand de l’hélium liquide est introduit dans 
un système et qu’il bout, il fait baisser la température du système à son 
point d’ébullition. Son point d’ébullition se situe très près du zéro absolu 
(0 K ou –273 °C). La condensation, ou liquéfaction, est le contraire de 
l’évaporation. C’est le passage de l’état gazeux à l’état liquide.

Certaines substances passent directement de l’état solide à l’état 
gazeux. Ce processus se nomme la sublimation. Un exemple bien connu 
est le dioxyde de carbone solide, aussi nommé la glace sèche. Comme le 
montre la fi gure 4.10, la glace sèche est souvent utilisée dans les spectacles 
pour créer un eff et de brouillard. La sublimation est aussi le passage de 
l’état gazeux à l’état solide.
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Figure 4.8 La matière peut passer d’un état à un autre. La température à laquelle une 
substance pure change d’état est une propriété physique importante.

point de fusion La 
température à laquelle un 
solide devient liquide.

point d’ébullition La 
température à laquelle un 
liquide devient gazeux.
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Déterminer la masse volumique

La formule qui permet de calculer la masse volumique est la suivante :

masse volumique =  masse _ 
volume

   ou � =   m _ V  

La masse volumique s’exprime souvent en grammes par centimètres 
cubes (g/cm3). Quand tu fais le calcul à l’aide de ces unités, assure-toi que 
la masse est en grammes et que le volume est en centimètres cubes.

Exemple de problème: Calculer la masse volumique

Problème
Un échantillon d’argent a une masse de 5,04 g et un volume de 
0,480 cm3. Quelle est la masse volumique de l’argent ?

Solution
Tu dois calculer la masse volumique pour résoudre ce problème.
Tu connais les valeurs de la masse et du volume :
m = 5,04 g et V = 0,480 cm3

L’équation qui permet de calculer la masse volumique est � =   m _ V  .
Remplace les valeurs données dans l’équation, puis résous l’équation :

� =   
5,04 g

 _ 
0,480 cm3  

� = 10,5 g/cm3

La masse volumique de l’argent est de 10,5 g/cm3

Vérifi e ta solution
Si tu arrondis la masse à 5 g et le volume à 0,5 cm3, la masse est environ 
10 fois plus grande que le volume. La valeur 10 g/cm3 est une estimation 
de la masse volumique près de la valeur calculée  de 10,5 g/cm3.

Exercices

 1. Un échantillon d’un métal inconnu a une masse de 21,6 g et un 
volume de 8,00 cm3. Calcule sa masse volumique.

 2. Quelle est la masse volumique d’un liquide si 95,5 cm3 a une 
masse de 101 g ?

 3. Un ballon contient 5 470 cm3 de gaz. Il a une masse de 10,24 g. 
Le ballon vide a une masse de 2,42 g. Quelle est la masse 
volumique de ce gaz ?

 4. Un cube est fait d’un métal inconnu. Il mesure 0,53 cm de côté. 
Si le cube a une masse de 0,92 g, quelle est sa masse volumique ?

 5. Un scientifi que a inventé un nouveau type de substance qui 
devrait fl otter sur l’eau. La substance a une masse de 2,0 g pour 
chaque 3,0 cm3 de volume. Cette substance fl ottera-t-elle sur 
l’eau (� = 1,0 g/cm3) ? Explique ta réponse.

Outils de science

Consulte la section Outils de 
science 9 pour en savoir plus 
sur la méthode de résolution 
de problèmes.

Outils d’apprentissage

Survol des caractéris tiques 
du texte 
Remarque comment l’exemple 
de problème est présenté sur 
cette page. Comment cela 
peut-il t’aider à apprendre à 
calculer la masse volumique ?
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Les propriétés physiques uniques de l’eau
L’eau est l’une des substances les plus intéressantes et aussi des plus 
communes. L’eau est incolore, sans goût et inodore. Toutefois, les 
propriétés « cachées » de l’eau lui permettent d’assurer la vie sur la Terre. 
La fi gure 4.15 présente quelques propriétés physiques uniques de l’eau 
qui la rendent si importante.

Activité suggérée

4-A Réalise une expérience — 
Tester les propriétés 
physiques de substances 
(page 164)

Figure 4.15 Les propriétés physiques de l’eau 
lui permettent d’assurer la vie sur la Terre.

La capacité calorifique de l’eau est grande 
parce que l’eau peut absorber beaucoup de 
chaleur avant de devenir chaude. Cela la rend 
résistante aux changements de température 
soudains. Les habitats aquatiques ne sont 
donc pas soumis à des fluctuations extrêmes 
de température comme sur la terre ferme.

L’eau est la seule substance 
naturelle qui existe sous les 
trois états aux températures et 
aux pressions qui caractérisent 
la Terre.

L’eau est un composé peu courant, car sa masse 
volumique sous forme solide (la glace) est inférieure 
à celle de sa forme liquide. C’est pourquoi la glace 
se forme à la surface des lacs. La glace agit comme 
isolant. Elle empêche l’eau du dessous de geler. Les 
espèces vivantes peuvent donc survivre dans l’eau.

L’eau est appelée le « solvant universel », 
car elle dissout plus de substances que tout 
autre liquide. Cette propriété lui permet de 
transporter de nombreux nutriments et agents 
chimiques essentiels dans les cours d’eau et 
dans le corps humain.
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Révision de la section 4.2

Résumé de la section

• On peut observer une propriété physique d’un 
élément ou d’un composé sans en modifi er la 
substance.

• La couleur, l’odeur, l’état, la texture, le lustre 
et la malléabilité sont des propriétés physiques 
qualitatives. La viscosité, le point de fusion, 
le point d’ébullition, la solubilité, la dureté, la 
conductivité et la masse volumique sont des 
propriétés physiques quantitatives.

• Pour calculer la masse volumique, on divise 
la masse d’une substance par son volume. La 
formule est � =   m _ V   .

• Le diamant est une pierre précieuse de grande 
valeur en raison de son lustre prononcé, de sa 
transparence et de sa grande réfl exion de la lumière. 
Le diamant est utilisé dans l’industrie en raison de 
sa dureté, de sa faible réactivité avec les produits 
chimiques et de sa faible conductivité électrique.

• L’eau a des propriétés uniques, car sa masse 
volumique à l’état solide est inférieure à sa 
masse volumique à l’état liquide. De plus, elle 
a la capacité d’absorber de grandes quantités 
de chaleur et de dissoudre de nombreux agents 
chimiques et nutriments essentiels.

Questions de révision

CC  1. Compare les propriétés physiques qualitatives avec les 
propriétés physiques quantitatives. Réfère-toi aux propriétés des 
tableaux 4.2 et 4.3 pour t’aider dans ta discussion.

CC  2. Pourquoi le point de fusion est-il considéré comme étant une 
propriété physique ?

C  3. À l’aide d’un diagramme, explique pourquoi un phoque annelé 
a une concentration de DDT beaucoup plus élevée qu’une 
morue polaire.

HP  4. Quelle propriété détermine le choix du matériel utilisé à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un fi l électrique ?

HP  5. Donne un exemple d’un grand volume de matière qui a une 
petite masse.

MA  6. L’or a une masse volumique de 19,3 g/cm3. La pyrite, aussi 
connue sous le nom d’or des fous en raison de sa couleur, a une 
masse volumique de 5,02 g/cm3. Tu trouves un solide d’or qui a 
une masse de 25,04 g et un volume de 4,99 cm3. As-tu trouvé de 
l’or ou de la pyrite ? Montre ton travail.

MA  7. La masse volumique du vinaigre de vin rouge est de 1,01 g/cm3, et 
celle de l’huile d’olive est de 0,92 g/cm3. La vinaigrette composée 
de ces deux ingrédients est laissée en place trop longtemps. Les 
ingrédients se sont séparés dans la bouteille (illustration). Quel 
ingrédient chaque couche représente-t-elle ? Explique ta réponse.

HP  8. L’eau est unique, car sa masse volumique à l’état solide, sous 
forme de glace, est inférieure à sa masse volumique à l’état 
liquide. Décris ce qui se passerait dans ta vie si cela était faux.

L’huile et le vinaigre se séparent 
en deux couches de masse 
volumique différente.
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La combustibilité
La capacité d’un élément ou d’un composé à brûler en présence d’air 
est une propriété chimique nommée la combustibilité. De nombreuses 
personnes profitent d’une propriété chimique importante du propane : 
sa combustibilité (figure 4.17). La réaction du propane avec l’oxygène 
dans l’air relâche une grande quantité de chaleur. Tu as appris, au début 
de la section 4.1, que la combustibilité du propane est une propriété 
dangereuse de ce composé.

Vérifie tes connaissances

 1. Laquelle de ces propriétés est une propriété chimique ?
 a) l’odeur du gaz naturel
 b) la combustibilité du propane
 c) le point de congélation de l’eau

 2. La capacité d’une substance à réfléchir la lumière est-elle une 
propriété chimique ? Pourquoi ?

 3. Comment la combustibilité d’une substance influence-t-elle 
l’usage qu’on en fait ?

 4. La carbonation des boissons gazeuses est générée par le 
dioxyde de carbone. Le processus du dioxyde de carbone qui 
sort d’une boisson éventée est-il une propriété chimique ? 
Explique ta réponse.

Activité suggérée

4-B Réalise une expérience — 
Les propriétés chimiques de 
gaz courants  
(page 166)

combustibilité La capacité 
d’une substance à brûler en 
présence d’air.

Figure 4.17 Le propane est 
un combustible, ce qui le rend  
utile pour chauffer l’air dans  
les montgolfières.
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Résumé du chapitre 4

4.1 L’étude de la matière
Ce que tu as appris

• Quand on étudie la matière, il faut savoir où se situe 
l’équipement de sécurité dans la classe et connaître la 
signifi cation des icônes de sécurité et des symboles 
du SIMDUT.

• On peut classifi er la matière comme étant un mélange ou 
une substance pure, selon sa composition.

• Un élément est une substance pure qu’on ne peut pas 
séparer en substances plus simples par des procédés 
physiques ou chimiques.

• Un composé est une substance pure constituée de deux 
éléments ou plus, qui sont combinés chimiquement. On 
peut séparer les éléments d’un composé seulement par 
des procédés chimiques.

• L’eau, le sel, l’oxygène, le dioxyde de 
carbone et l’aluminium sont des éléments 
et des composés qui font partie de ta 
vie quotidienne.

• La production et l’utilisation de nouveaux produits 
chimiques peuvent avoir des effets positifs et 
négatifs. Même si nous pouvons profi ter de leurs 
usages, il faut aussi considérer leurs conséquences 
négatives potentielles.

4.2 Les propriétés physiques
Ce que tu as appris

• On peut observer une propriété physique d’un élément ou 
d’un composé sans en modifi er la substance.

• La couleur, l’odeur, l’état, la texture, le lustre et la 
malléabilité sont des propriétés physiques qualitatives. 
La viscosité, le point de fusion, le point d’ébullition, la 
solubilité, la dureté, la conductivité et la masse volumique 
sont des propriétés physiques quantitatives.

• Pour calculer la masse volumique, on divise la masse d’une 
substance par son volume � =   

m
 _ 

V
   .

• Le diamant est une pierre précieuse de 
grande valeur en raison de son lustre 
prononcé, de sa transparence et sa grande 
réfl exion de la lumière. Le diamant est utilisé 
dans l’industrie en raison de sa dureté, de sa faible 
réactivité avec les produits chimiques et de sa faible 
conductivité électrique.

• L’eau a des propriétés uniques. On la trouve sur la Terre 
sous tous ses états. Sa masse volumique à l’état solide est 
inférieure à sa masse volumique à l’état liquide. Elle peut 
absorber de grandes quantités de chaleur et dissoudre de 
nombreux agents chimiques et nutriments essentiels.

4.3 Les propriétés chimiques
Ce que tu as appris

• Une propriété chimique d’un élément ou d’un composé 
décrit sa capacité à réagir avec d’autres substances et à 
former de nouvelles substances.

• La réactivité avec d’autres substances, la stabilité et la 
toxicité sont des propriétés chimiques d’une substance.

• Les propriétés chimiques du peroxyde en 
font un bon agent chimique utilisé dans 
les colorants pour cheveux. Toutefois, il 
peut irriter la peau et les yeux.

• La stabilité et la toxicité d’une substance peuvent affecter 
l’environnement. Par exemple, les effets toxiques du DDT 
sont aggravés par sa grande stabilité.
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