
Constitution et transformations de la matière

1 Constitution de la matière de l'échelle 
macroscopique à l'échelle microscopique

A) Description et caractérisation de la 
matière à l'échelle macroscopique

Ch 1 Corps purs et mélanges au quotidien 

I_ Espèces chimiques, corps purs et mélanges 

1°) Espèce chimique 
Une espèce chimique désigne un ensemble d'entité chimiques identiques : atomes ions ou
molécules identiques. 
Un espèce chimique peut-être représentée par une formule chimique.
Exemples : l'eau H2O ; le dioxygène O2 , le fer Fe, le glucose C6H12O6   ...

2°) Corps pur
Une corps pur est un matériau constitué d'une seule espèce chimique. Ce matériau ne 
contient donc qu'une seule espèce d'atomes, d'ions ou de molécules. 
Exemples : L'eau pure , le sucre de table, le polystyrène...  

3°) Mélanges
Un mélange est une substance comportant plusieurs corps purs. On distingue des 
mélanges homogènes et hétérogènes. 
Mélanges homogènes : l'eau minérale, le lait, le jus d'orange filtré, l'air (78% de diazote, 
21% de dioxygène, 1% d'autres gaz).
Mélanges hétérogènes : le jus d'oranges pressées (non filtré).  

II_ Comment identifier des espèces chimiques ?

1°) Par des mesures physiques 
a) Températures de changement d'état
Les espèces chimiques sont caractérisées par des températures de changement d'état 
fixes qui leur sont propres. 

Pour les espèces solides, la température de fusion peut se mesurer avec un banc Kofler : 
https://www.youtube.com/watch?v=5UKnz8klOJ4 

b) Masse volumique
Un volume V d'une espèce chimique (pure) de masse m a pour masse volumique :

ρ=
m
V   ρ (rhô) : lettre de l'alphabet grec.

Avec m en kg, V en m3 et ρ en kg.m-3 . 
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Exemples : 
Eau : ρ = 1000 kg.m-3 = 1,000 kg.L-1 = 1,000 g.mL-1 
Air : 1,2 kg/m3 ; Aluminium : 2,7.103 kg/m3 ; Plomb : 1,14.104 kg/m3 .

Ordres de grandeur de ρ dans la nature sur Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres_de_grandeur_de_masse_volumique
La masse volumique d'une espèce peut se calculer à partir de la mesure d'une masse m 
d'un échantillon de cette espèce et de son volume V.

c) Densité
La densité d d'une espèce est le quotient de sa masse volumique par celle de l'eau. 

d=
ρ(espèce)

ρ(eau)

d est une grandeur sans dimension. 
Comme  ρ(eau) = 1 g/mL, on en déduit que la densité d d'une espèce est numériquement 
égale à sa masse volumique en g/mL. 
Si ρ(espèce) est en kg/m3 alors on obtient d en divisant ρ par 1000 (valeur de la masse 
volumique de l'eau en kg/m3).
Exemple : l'éthanol (alcool) a une masse volumique  ρ = 790 kg/m3 . Sa densité est 
d = 790/1000 = 0,79. 
Si la masse volumique est exprimée en g/mL (unité de travail en chimie de laboratoire) 
alors la densité d a la même valeur numérique. 
Exemple : le glycérol (un composant du gel hydroalcoolique) a une masse volumique de 
1,26 g/mL. Sa densité vaut 1,26. 

La densité d'un liquide se mesure avec un densimètre:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrom%C3%A8tre

d) Autres techniques d'analyse physique
La matière présente d'autres caractéristiques physiques que les températures de 
changement d'état ou la densité qui peuvent être exploitées pour déterminer sa 
composition chimique. 
On citera, parmi ceux étudiés dans le programme : 
_ Les spectres d'émission et d'absorption de la lumière (chapitre 11)
_ L'indice de réfraction pour les matériaux transparents (chapitre 12)      
 
2°) Par des tests chimiques
a) Tests de reconnaissance 
Certaines espèces réagissent avec des réactifs qui permettent de les identifier. 
Exemples : tests de reconnaissance d'ions en solution
Les ions cuivre II Cu2+ forment un précipité bleu avec les ions hydroxydes HO- .

b) Par chromatographie sur couche mince
Chromatographie : technique d'identification d'espèces dans un mélange.
Chromatographie sur couche mince (CCM): le support est une feuille de papier ou une 
plaque recouverte d'une mince couche de silice. 
Les constituants d'un mélange homogène sont entraînés à des vitesses différentes par le 
solvant sur le support.
Le support, formant une couche mince, est appelé phase fixe.
Le solvant (corps pur ou mélange de solvants), appelé éluant, est la phase mobile. Il migre
sur la phase fixe par capillarité.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres_de_grandeur_de_masse_volumique


Plus un constituant du mélange est soluble dans l'éluant, plus il migre vite avec lui.  
Voire vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=zJnxjDv2gpY

Analyse d'une CCM
La plaque est sortie de la cuve avant que l'éluant n'atteigne le haut de la plaque. On trace 
un trait pour marquer la limite atteinte (front).
Si les substances à révéler ne sont pas colorées, on utilise une plaque sensible aux UV 
qui contient une espèce chimique fluorescente. Les taches apparaissent alors lorsque la 
plaque est placée sous une lampe UV.
Les taches peuvent aussi être révélées en plongeant la plaque dans une solution de 
permanganate de potassium ou avec des vapeurs de diiode.

Le rapport frontal Rf d'une espèce chimique dans un éluant donné et sur un support donné
est:

Rf=
h
H
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