
 

 

 

Chapitre 1 :                     INTRDUCTION AUX SCIENCES PHYSIQUES : 

 

I. Sciences physiques expérimentales : 

Les sciences physiques comportent deux parties : une partie physique et une partie chimie. 

1. L’homme et la nature : 

La nature se trouve à un état de changement continu. Grace à son intelligence et à son travail, 

l’homme modifie la nature. 

Les connaissances acquissent par l’homme sur la nature, ont été à la base du développement des 

sciences 

2. L’objet de la physique : 

La physique est l’une des sciences qui étudie les propriétés et les lois de la nature. Par exemple elle 

explique l’alternance du jour et de la nuit 

3. L’objet de la chimie : 

La chimie est une science qui étudie comment sont fait les éléments de la nature, la manière dont ils 

se transforment et réagissent entre eux. 

II. Exemple de phénomène physique et de phénomène chimique 

1. Phénomène physique : 

On parle de phénomène physique lorsque le changement ne modifie pas la nature du corps. 

Exemple : la roue d’une bicyclette tourne mais reste elle-même 

La dilatation, les phénomènes mécaniques, électriques, magnétiques, thermiques et lumineux sont 

des phénomènes physiques 

2. Phénomène chimique : 

On parle de phénomène physique lorsque le changement modifie la nature du corps. 

Exemple : la dissolution du sucre ou du sel dans l’eau 

 

 

 

 

 



 

 

 

• L’action de l’acide nitrique su le cuivre : 

 

On constate que le milieu devient de plus en plus bleu et des vapeurs rousses se dégagent. 

• L’action de l’acide chlorhydrique sur le calcaire : 

Acide chlorhydrique 

 Dégagement de gaz 

 

 

 Effervescence 

Calcaire  

Il y a dégagement de gaz et production d’une effervescence. 

III. Les divers états de la matière : 

1. Les états physiques de l’eau : 

L’eau apparait le plus souvent sous forme liquide. On dit que sont état physique est l’état liquide. 

Cependant l’eau retrouve aussi  à l’état solide (glace) et l’état gazeux (vapeur d’eau). Donc les états 

de la matière sont l’état liquide, l’état solide et l’état gazeux 

2. Les changements d’état physique de l’eau : 

On appelle changement d’état, le passage d’un corps de l’état physique à un autre état. 

 

 

 

 



 

 

 

a) L’état liquide à l’état gazeux : 

A la température ordinaire, lorsque l’eau liquide passe à l’état gazeux, on dit qu’elle s’évapore : c’est 

la vaporisation. 

A 1000C l’eau se transforme en vapeur d’eau : c’est la vaporisation. La vaporisation d’un liquide peut 

avoir lieu par évaporation ou par ébullition 

b) L’état liquide à l’état solide : 

On appelle solidification le passage d’un corps de l’état liquide à l’état solide dans les conditions 

normales 

La solidification de l’eau pure se réalise à la température de 00C 

c) L’état solide à l’état liquide : 

On appelle fusion le passage d’un corps de l’état solide à l’état liquide dans les conditions normales  

La fusion de l’eau pure (glace) se réalise à la température de 00C 

d) L’état gazeux à l’état liquide : 

On appelle liquéfaction le passage d’un corps de l’état gazeux à l’état liquide dans les conditions 

normales. 

La liquéfaction de la vapeur d’eau se réalise à la température de 1000C  

3. Schéma de récapitulation : 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 2 :                           GRANDEURS PHYSIQUES ET MESURES : 

 

I. Notion de grandeurs physiques : 

• Chronométrons le temps que fait un élève pour rendre au tableau 

• Mesurons la longueur de notre cahier 

Dans ces deux cas la longueur et le temps représentent des grandeurs physiques. 

On appelle grandeur physique toutes propriétés de la nature qui peut être quantifié par la mesure ou 

le calcul 

Exemple : pour la longueur : L1= 5 cm et L2= 5,2 cm 

� = ������  =
���,�

� = 5,1	� 

Pour le temps : t1= 3s et t2=2s 

� = �� + ��2 = 3 + 22 = 2,5	� 

2,5	����é�����	��	������	��	��	������, �	���� �é	��	��	������	��	�	��	�!�"#��	��	����� 

Remarque : on peut pas connaitre la valeur exacte d’une grandeur physique parce que tout mesure 

est accompagnée d’une erreur (incertitude). Cependant on donne la valeur approximative 

1. Quelques grandeurs physiques : 

Grandeurs physiques Unités et symboles Instrument ou appareils de mesures 

Longueur (L) Mètre (m) Règle, décamètre, chaine d’arpenteur 

Volume (V) Mètre cube (m3) Eprouvette, fiole jaugée, pipette 

Temps (t) Seconde (s) Chronomètre, montre 

Masse (m) Kilogramme (kg) Balance, bascule, pèse personne 

II. Notation scientifique et conversion : 

1. Notation scientifique ou écriture scientifique : 

L’écriture scientifique d’un nombre est l’écriture sous la forme « a.10p » ou a est un nombre décimale 

et p un entier relatif tel que $ ≤ & ≤ ', '''  

• Pour donner l’écriture scientifique d’un nombre plus grand que 1, on déplace la virgule 

décimale de la droite jusqu’à la gauche du 1ere chiffre différent de zéro. Le nombre de 

position correspondant au déplacement de la virgule devient l’exposant de 10 dans la 

notation 

Exemple : 3454= 3,545.103 et 128,4 = 1,284.102 

 



 

 

 

• Pour donner l’écriture scientifique d’un nombre plus petit que 1, on déplace la virgule 

décimale de la gauche jusqu’à la droite du 1ere chiffre différent de zéro. Le nombre de 

position précédé du signe (-) et correspondant au déplacement de la virgule devient 

l’exposant de 10 dans la notation 

Exemple : 0,000324 = 3,24.10-4 et 0,0000006 = 6.10-6 

� Pour additionner ou soustraire des nombres dans une notation scientifique, les exposant de 

ces nombres doivent être les mêmes. S’ils sont différents il faudra transformer les nombres 

pour avoir les mêmes exposants 

Exemple : 2,65.103 + 4,6.103 = (2,65 + 4,6).106=7,25.106 

2,88.103 + 112,1.101 = 2,88.103 + 1,121.103= (2,88 + 1,121).103= 4,001.103 

60.10-5 - 5.10-4 =6.10-4 - 5,5.10-4 = (6-5)= 1.10-5 

� Pour multiplier des nombres dans la notation scientifique, les exposants de ces nombres 

doivent être additionné 

Propriété : a.10nxb.10m=axb.10n+m 

Exemple : 2.103 x 3.102= 6.105 

8.10-4 x 1.10-5 = 8.10-9 

� Pour diviser des nombres dans la notation scientifique, les exposants de ces nombres doivent 

être soustraire. 

Exemple : 
�.�)*
�.�)+ = 2,5.10-					��	 -.�).�

�.�)/ = 1,5.1001 

2. Conversion entre unité usuels et unité internationales : 

Convertir 25m en km, 0,35m en mm, 1h en s et 90km/h en m/s 

3. Ordre de grandeur d’une valeur numérique : 

Pour trouver ordre de grandeur d’une valeur numérique, on écrit d’abord la valeur considéré en 

notation scientifique sous la forme d’un nombre compris entre 1 et 9,999 suivit d’une puissance de 

dix 

Exemple : 9350 = 9,350.103 ensuite on cherche la puissance de 10 la plus proche de la valeur ainsi 

écrit 

• Si le premier chiffre est < 5	��#���	��	3�������	���	é3���	à	��	�� �����	��	� 5 

• Si le premier chiffre est > 5	��#���	��	3�������	���	é3���	10 ∗ 	�� �����	��	� 5 

 



 

 

 

Exemple : 

8,887.103 à pour ordre de grandeur 10x103= 101+3=104 

4,3.102 à pour ordre de grandeur 102 

� Chiffre significatif : 

On appelle chiffre significatif tous les chiffres autres que les zéros placés à gauche du nombre 

Exemple :  

0,005608 à pour chiffre significatif 5, 6, 0 et 8 

0,045900 à pour chiffre significatif 4, 5, 9,0 et 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 3 :               MASSE, MASSE VOLUMIQUE, DENSITE : 

 

I. Notion de masse : 

1. Définition : 

La masse d’un corps représente la quantité de matière que contient un corps. 

C’est une grandeur physique que l’on mesure avec la balance. Elle est constante quelque soit le lieu : 

c’est une grandeur invariable. 

2. La balance : 

- Balance électronique : elle affiche directement la masse du produit déposé sur le plateau. 

- Balance Roberval : cette balance possède deux plateaux et sa manipulation nécessite 

l’emploie de masses marquées 

3. Unité de masse : 

Dans le système international (S.I) la masse s’exprime en kilogramme (kg) 

II. Mesure de masse : 

1. La simple pesée : 

                

        Equilibre à vide                               équilibre rompu                                          équilibre en charge 

Avec la simple pesée on observe trois équilibres : équilibre à vide, équilibre rompu et équilibre en 

charge 

La somme des masses marquées représentent la masse de l’objet 

�89:;< = �� + �� + �- 

2. La double pesée : 

- La double pesée d’un solide ou d’un liquide: 

               

� = �� − �� 

La double pesées est aussi appelé double pesée par substitution ou double pesée de Borda 

 



 

 

 

Avantage de la double pesée : la double pesée n’exige pas de balance juste, elle permet de pesée 

juste même si la balance est fausse. 

Remarque : 

La simple pesée et la double pesée comporte l’observation de deux équilibre. Cependant dans la 

simple pesée seule le second équilibre fait intervenir des masses marquées 

III. La masse volumique : 

1. Définition : 

La masse volumique d’une substance est la masse de l’unité de volume de cette substance 

2. Unités et expression : 

• Dans le S.I la masse volumique s’exprime en kg/m3 et dans ce cas la masse s’exprime en kg et 

le volume en m3  

• La masse volumique peut être exprimée en g/cm3 et dans ce cas la masse s’exprime en g et le 

volume en cm3 

> = ��  

Remarque : la masse volumique permet de caractérisé une substance 

3. Détermination de la masse volumique de quelques substances : 

a) Cas d’une substance liquide : 

Pour cela on détermine la masse du liquide par la double pesée. Pour le volume il suffit d’utiliser une 

éprouvette graduée et de lire directement le volume indiqué par l’éprouvette. 

Pour avoir maintenant la masse volumique on applique la relation : 

> = ��  

b) Cas d’une substance solide : 

Un solide n’a pas de forme géométrique et il n’est pas possible de calculer son volume en mesurant 

ses dimensions 

 

 

 

 

 



 

 

  

• Détermination du volume du corps

Pour la détermination de la masse on utilise la simple ou la double pesée et pour avoir la masse 

volumique d’un solide on utilise la relation

Remarque : si le corps flotte sur l’eau, son volume ne peut être déterminé aussi simplement. Pour 

déterminer le volume il faut l’enfoncer dans le liquide en se servant d’une épingle

NB : quand le solide a une forme 

le calcule 

Exemple : 

• Cube : V = a ∗ a ∗ a �
• Cylindre : A � BCD ∗ E
• Sphere : A � FG ∗ B ∗ CG

4)  la masse volumique de quelques corps

Corps  eau

Masse volumique en kg/m3 1000

IV. Densité relative d’un corps

1. Notion de densité : 

 

 

Alcool  

Huile  

Eau  

 

du volume du corps : 

 

V= V2- V1 

Pour la détermination de la masse on utilise la simple ou la double pesée et pour avoir la masse 

volumique d’un solide on utilise la relation : 

> � ��  

si le corps flotte sur l’eau, son volume ne peut être déterminé aussi simplement. Pour 

déterminer le volume il faut l’enfoncer dans le liquide en se servant d’une épingle

quand le solide a une forme géométrique définie on peut directement déterminer

a- � HI ∗ E	&JKL	HI � BCD G 

)  la masse volumique de quelques corps : 

eau soufre cuivre mercure

1000 2000 8900 13600 

Densité relative d’un corps : 

Pour la détermination de la masse on utilise la simple ou la double pesée et pour avoir la masse 

si le corps flotte sur l’eau, son volume ne peut être déterminé aussi simplement. Pour 

déterminer le volume il faut l’enfoncer dans le liquide en se servant d’une épingle 

déterminer le volume par 

mercure aluminium 

 2700 



 

 

 

L’huile est plus léger que l’eau mais plus lourd que l’alcool donc la masse volumique de l’huile est 

inferieur à celle de l’eu et supérieur à celle de l’alcool. 

2. Définition de la densité : 

C’est la masse d’un volume V d’un corps A sur masse d’un égal volume V d’un corps B de référence 

donc la densité d’un corps est toujours défini par rapport à un corps de référence 

Exemple : densité d’un corps A par rapport à un corps B 

�M/O � >M>O 

On définit la densité des solides et des liquides par rapport à l’eau  et des gaz par rapport à l’air 

3. Densité d’un solide et d’un liquide : 

� � ��; � >>;  

4. Densité d’un gaz : 

� � ��PQR � >>PQR  

La densité d’un gaz est donnée par la relation aussi � � S�T avec M la masse molaire et s’exprime en 

g/mol 

Remarque :  

La densité est une grandeur sans unité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 4 :                        POIDS D’UN OBJETS, RELATION ENTRE POIDS ET MASSE : 

 

I. Poids d’un objet : 

1. Mise en évidence du poids : 

Tout objet au voisinage de la terre abandonnée à lui-même vers celle-ci. Les objets au voisinage de la 

terre ont une tendance naturelle à se déplacé vers elle. La terre les attire : on dit que les objets sont 

soumis à la pesanteur. 

2. Définition : 

Le poids d’un corps est l’attraction que la terre exerce lui. 

3. Caractéristique du vecteur poids : 

- Point d’application : c’est l’endroit ou s’exerce l’action : le centre de gravité 

- Droite d’action : c’est la direction selon laquelle la force agit : c’est la verticale 

- Sens : sens du mouvement qu’il provoque à savoir du haut vers le bas 

- Intensité : c’est la grandeur de la force : son poids P 

 

 

 

 

Le poids d’un corps est un grandeur vectorielle car il a les mêmes caractéristiques qu’un vecteur 

4. Mesure du poids d’un corps : 

Le poids d’un corps se mesure avec un dynamomètre. Son unité dans le S.I est le Newtons(N) 

II. Relation entre poids et masse 

 Objet A Objet B Objet C Objet C 

Intensité du poids en (N) 0,2 40 3,21 5 

Masse en kg 0,02 4 0,321 0,51 U� 	��	V/W3 
10 10 10 9,8 

 

 



 

 

 

On remarque que les quotients en tenant compte des incertitudes de lecture sont égaux. 

Le rapport 
XY est donc une constante. On l’appelle la constante de pesanteur ou intensité de la 

pesanteur et on le note g 

3 � U�		Z U	��	�# ��	��	V�[�#�(V)�: ��	�����	��	_ �#3�����	(_3)3: �� ����� �é	��	���������	��	V/_3 ̀

 

U � � ∗ 3			��		� = 	U3 

Remarque : l’intensité de pesanteur varie en fonction du lieu 

3	( V_3) 
Dakar Paris Lune Equateur  

9,78 9,81 1,6 9,76 

 

� Distinction entre poids et masse : 

• Le poids est une grandeur vectorielle alors que la masse est une grandeur scalaire 

• Le poids varie avec le lieu alors que la masse reste constante quelque soit le lieu 

• Le poids se mesure avec un dynamomètre alors que la masse se mesure avec une balance 

• Le poids s’exprime en (N) alors que la masse s’exprime en kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 5

                                                                                                       

                                               

                                 

                                                                       

Notre circuit comprend : 

• Un générateur                          : il fournit le courant électrique

• Interrupteur                                 

• Fils de connexion                             : ils servent à relier les différents éléments du circuit et à 

conduire le courant électrique 

• Les lampes                       ou                                : elle éclaire 

courant électrique : c’est un 

� Définition d’un circuit électrique

C’est une chaine ininterrompue d’éléments reliés entre eux (par des fils de connexions) et 

comportent au moins un générateur

Remarque : tout ces éléments possèdent chacun deux bornes

1. Conducteur et isolant électrique

1
e
 cas : 

 

 

 Métal 

Dans le 1e cas la lampe s’allume tendue qu’elle reste éteinte dans le 2

 

 

 

Chapitre 5 :                INTRODUCTION A L’ELECTRICITE : 

 

Leçon 1 : le courant électrique : 

                                                                                                        

                                                                                             lampe 

Un générateur                          : il fournit le courant électrique 

                                 : il sert à ouvrir et à fermer le circuit électrique

xion                             : ils servent à relier les différents éléments du circuit et à 

conduire le courant électrique  

Les lampes                       ou                                : elle éclaire lorsqu’elle est traversée par le 

: c’est un récepteur 

Définition d’un circuit électrique : 

C’est une chaine ininterrompue d’éléments reliés entre eux (par des fils de connexions) et 

comportent au moins un générateur 

tout ces éléments possèdent chacun deux bornes : ceux sont des dipôles.

Conducteur et isolant électrique : 

2
e
 cas 

 

 bois

cas la lampe s’allume tendue qu’elle reste éteinte dans le 2e cas 

 

: il sert à ouvrir et à fermer le circuit électrique 

xion                             : ils servent à relier les différents éléments du circuit et à 

est traversée par le 

C’est une chaine ininterrompue d’éléments reliés entre eux (par des fils de connexions) et 

: ceux sont des dipôles. 

bois 



 

 

 

� Conclusion : 

Le métal laisse passer le courant électrique mais le bois sec ne laisse pas passer le courant électrique.

Le métal  est un conducteur électrique et le bois est isolant électrique

� Définition : 

On appelle conducteur électrique tout corps qui laisse passer le

� Exemple : métaux, le corps humaine, l’eau salée……………….

On appelle isolant électrique tout corps qui ne laisse pas passer le courant électrique.

� Exemple : bois sec, l’air, les matières en plastique, le verre……………….

2. Association de récepteur

Il existe deux types de montage : le montage en série et le montage en dérivation ou en parallèle. 

a) Montage en série : 

Pour un montage en série les appareils sont placés les uns à la suite des autres.

Pour un montage en série si une lampe est

b) Montage en dérivation ou en parallèle

Les points A et B sont des nœuds 

On appelle nœuds le point de raccordement au moins de trois branchements

Pour un montage en dérivation si une lampe est retirée ou grillée

Un montage électrique est une réalisation pratique d’un circuit électrique

 

 

métal laisse passer le courant électrique mais le bois sec ne laisse pas passer le courant électrique.

Le métal  est un conducteur électrique et le bois est isolant électrique 

On appelle conducteur électrique tout corps qui laisse passer le courant électrique.

métaux, le corps humaine, l’eau salée………………. 

On appelle isolant électrique tout corps qui ne laisse pas passer le courant électrique.

bois sec, l’air, les matières en plastique, le verre………………. 

récepteur : 

: le montage en série et le montage en dérivation ou en parallèle. 

 

Pour un montage en série les appareils sont placés les uns à la suite des autres. 

Pour un montage en série si une lampe est grillée les autre ne fonctionnement plus

Montage en dérivation ou en parallèle : 

 

Les points A et B sont des nœuds  

On appelle nœuds le point de raccordement au moins de trois branchements 

Pour un montage en dérivation si une lampe est retirée ou grillée l’autre continu à éclairé

Un montage électrique est une réalisation pratique d’un circuit électrique 

métal laisse passer le courant électrique mais le bois sec ne laisse pas passer le courant électrique. 

courant électrique. 

On appelle isolant électrique tout corps qui ne laisse pas passer le courant électrique. 

: le montage en série et le montage en dérivation ou en parallèle.  

 

grillée les autre ne fonctionnement plus 

l’autre continu à éclairé 



 

 

 

3. Effet du courant électrique : 

 

 

 

 

- La lampe s’allume : c’est l’effet lumineux 

- La lampe s’échauffe : c’est l’effet thermique 

- L’aiguille dévié : c’est l’effet magnétique 

- Il apparait un gaz au niveau de l’électrolyseur : c’est l’effet chimique 

Les effets du courant électrique sont : effet lumineux, effet thermique (calorique), effet chimique 

4. Sens conventionnel du courant électrique : 

 

 

 

 

 

A l’extérieur du générateur le courant  circuit de la borne positive à la borne négative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leçon 2:                     INTENSITE ET LA TENSION DU COURANT ELECTRIQUE : 

 

 

Lorsqu’on ferme l’interrupteur, l’aiguille de l’ampèremètre se déplace, il mesure l’intensité du 

courant électrique 

L’intensité du courant électrique se mesure à l’aide d’un ampèremètre son symbole est                      . 

l’ampèremètre est toujours placé en série avec l’appareil qu’on veut mesurer son intenté 

Dans le SI l’intensité du courant électrique s’exprime en Ampère (A). 

1A= 1000mA = 103 mA 

I. Mesure se l’intensité du courant : 

� Choix du calibre : 

- Définition du calibre : 

C’est la mesure maximale que l’appareil peut être effectue à cette position 

- Si on connait la valeur à mesurer on choisit la calibre immédiatement supérieur ou égal à la 

valeur c'est-à-dire le calibre qui donne la plus grande déviation : c’est le calibre le mieux 

adapté 

- Si on a aucune idée de la valeur à mesurer on choisit le calibre le plus élevé de l’appareil 

� Valeur mesurée : 

a � 	b ∗ �V 			c b: �� "���: ������V: �#�"��	��	� � � #�	
` 
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- Lois d’unicité du courant électrique

 

• Enoncé : 

Lorsque les dipôles sont en série, ils sont traversés par le même courant

- Loi des nœuds du courant électrique

• Enoncé : 

La somme des intensités des courants arrivant 

courants qui partent du même nœud.

II. Tension électrique : 

1. Définition : 

On appelle tension électrique la différence de potentielle qui existe entre deux points d’un circuit. On 

appelle aussi ddp 

La tension est une grandeur physique qu’exprime en volt de symbole V

2. Mesure de la tension électrique

L’appareil utilisé pour mesurer la tension électrique est le voltmètre de symbole                     

voltmètre est toujours branché en dérivation

 

Lois d’unicité du courant électrique : 

                            I= I1 = I2 = I3 

Lorsque les dipôles sont en série, ils sont traversés par le même courant 

Loi des nœuds du courant électrique : 

       I = I1 + I2 

La somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des 

courants qui partent du même nœud. 

 

On appelle tension électrique la différence de potentielle qui existe entre deux points d’un circuit. On 

ysique qu’exprime en volt de symbole V 

Mesure de la tension électrique : 

L’appareil utilisé pour mesurer la tension électrique est le voltmètre de symbole                     

voltmètre est toujours branché en dérivation 

ale à la somme des intensités des 

On appelle tension électrique la différence de potentielle qui existe entre deux points d’un circuit. On 

L’appareil utilisé pour mesurer la tension électrique est le voltmètre de symbole                     . Le A 



 

 

 

Pour mesurer la tension aux bornes d’un dipôle on branche le voltmètre en dérivation avec ce dipôle 

• Exemple : 

 

 

 

 

Le voltmètre permet de mesurer la tension aux bornes de la lampe L 

3. Propriété de la tension : loi d’addition des tensions : 

 

 

 

 

 

 

U= U1 + U2 

Remarque : 

- La tension aux bornes d’un ampèremètre est nulle 

- L’intensité du courant qui traverse un voltmètre est nulle  
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V1 V2 
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Chapitre 1

 

I. Notion de mélange :

1. Exemple : 

Considérons les béchers suivantes

                                 

 Eau boueuse           eau + huile                eau +sel           eau + sirop de menthe

Tous les béchers contiennent des 

2. Définition : 

Un mélange est un ensemble d’objet ou de corps 

Chaque partie est un constituant du mélange

II. Les types de mélange

1. Mélange homogène : 

Un mélange homogène est un mélange dans lequel on ne peut pas identifier 

l’œil nues. 

• Exemple : eau+huile et eau + sirop de menthe.

2. Mélange hétérogène : 

Un mélange homogène est un mélange dans lequel on  peut  identifier ses différentes parties à l’œil 

nues. 

• Exemple : eau boueuse et 

Remarque : 

- L’eau et l’huile ne se mélange pas

restent dans l’eau. Le mélange eau+huile forme une émulsion

- L’eau boueuse forme une suspension (particules solides en suspension)

 

 

Chapitre 1 :                        MELANGE ET CORPS PURS : 

: 

Considérons les béchers suivantes : 

                         

Eau boueuse           eau + huile                eau +sel           eau + sirop de menthe

Tous les béchers contiennent des mélanges 

Un mélange est un ensemble d’objet ou de corps différents mis en ensemble. 

Chaque partie est un constituant du mélange 

Les types de mélange : 

Un mélange homogène est un mélange dans lequel on ne peut pas identifier ses différentes parties à 

eau+huile et eau + sirop de menthe. 

Un mélange homogène est un mélange dans lequel on  peut  identifier ses différentes parties à l’œil 

eau boueuse et  eau+ sirop de menthe 

L’eau et l’huile ne se mélange pas : on dit qu’elles ne sont pas miscibles. Des gouttes d’huile 

restent dans l’eau. Le mélange eau+huile forme une émulsion 

L’eau boueuse forme une suspension (particules solides en suspension) 

 

Eau boueuse           eau + huile                eau +sel           eau + sirop de menthe 

ses différentes parties à 

Un mélange homogène est un mélange dans lequel on  peut  identifier ses différentes parties à l’œil 

: on dit qu’elles ne sont pas miscibles. Des gouttes d’huile 

 



 

 

 

III. Les méthodes de séparation d’un mélange

Pour séparer les constituants d’un mélange, on dispose plusieurs méthodes parmi lesquelles on a

décantation, la filtration, la distillation………………….

1. La décantation : 

La décantation est un procédé qui consiste à laisser 

solides lourdes se déposent au fond puis à faire un transvasement lent

                                 

           Eau+sable 

2. La filtration : 

C’est l’opération qui consiste à laisser un liquide à travers un filtre afin de retenir 

Le filtre retient les particules solides (résidus) et laisse passer la phase liquide (filtrat) qui est un 

mélange homogène. 

 

 

de séparation d’un mélange : 

Pour séparer les constituants d’un mélange, on dispose plusieurs méthodes parmi lesquelles on a

décantation, la filtration, la distillation…………………. 

La décantation est un procédé qui consiste à laisser reposer un liquide troublé afin que les particules 

solides lourdes se déposent au fond puis à faire un transvasement lent 

      Particules lourdes       

transvasement lent

qui consiste à laisser un liquide à travers un filtre afin de retenir 

Le filtre retient les particules solides (résidus) et laisse passer la phase liquide (filtrat) qui est un 

Pour séparer les constituants d’un mélange, on dispose plusieurs méthodes parmi lesquelles on a : la 

reposer un liquide troublé afin que les particules 

 

transvasement lent 

qui consiste à laisser un liquide à travers un filtre afin de retenir les particules. 

 

Le filtre retient les particules solides (résidus) et laisse passer la phase liquide (filtrat) qui est un 



 

 

 

3. La distillation : 

La distillation est une méthode de séparation 

C’est une vaporisation suivie de condensation ou de liquéfaction

L’eau distillée ou le distillat ne contient plus d’impuretés

 

Ballon 

4. Autres méthodes de séparations

Il existe d’autres méthodes parmi lesquelles on peut citer

distillation fractionnée, la congélation 

IV. Les corps purs : 

1. Définition : 

Un corps est dit pur si, lorsqu’on le soumet à diverses méthodes de séparation, 

d’autres corps purs. 

Exemple : lorsqu’on distille de l’eau distillée, on obtient toujours de l’eau distillée. De 

filtre ou qu’on la décante, on a toujours de l’eau 

L’eau distillée est alors un corps purs appelé eau pure

2. Les constantes physiques

Chaque corps pur se caractérise par ses constantes physiques, on peut en citer quelques unes

densité ou la masse volumique, la température de fusion, la température d’ébullition

Remarque : en plus de ses constantes physiques, l’eau pure est incolore inodore et san

V. Distinction entre mélange et corps pur

Pour un corps pur les températures de changement d’état sont fixes alors qu’elles sont variables 

pour un mélange puis qu’elles dépendent de ses constituants.

n est une méthode de séparation des constituants d’un mélange homogène.

C’est une vaporisation suivie de condensation ou de liquéfaction 

L’eau distillée ou le distillat ne contient plus d’impuretés : c’est donc de l’eau pure

Entrée de l’eau                           réfrigérant 

                     distillat

Autres méthodes de séparations : 

Il existe d’autres méthodes parmi lesquelles on peut citer : le triage, le tamisage, la centri

distillation fractionnée, la congélation fractionnée…………………….. 

Un corps est dit pur si, lorsqu’on le soumet à diverses méthodes de séparation, il ne donne

lorsqu’on distille de l’eau distillée, on obtient toujours de l’eau distillée. De 

filtre ou qu’on la décante, on a toujours de l’eau distillée. 

un corps purs appelé eau pure 

Les constantes physiques : 

pur se caractérise par ses constantes physiques, on peut en citer quelques unes

densité ou la masse volumique, la température de fusion, la température d’ébullition

en plus de ses constantes physiques, l’eau pure est incolore inodore et san

Distinction entre mélange et corps pur : 

Pour un corps pur les températures de changement d’état sont fixes alors qu’elles sont variables 

pour un mélange puis qu’elles dépendent de ses constituants. 

d’un mélange homogène. 

: c’est donc de l’eau pure 

distillat 

: le triage, le tamisage, la centrifugation, la 

il ne donne pas 

lorsqu’on distille de l’eau distillée, on obtient toujours de l’eau distillée. De même, qu’on la 

pur se caractérise par ses constantes physiques, on peut en citer quelques unes : la 

densité ou la masse volumique, la température de fusion, la température d’ébullition 

en plus de ses constantes physiques, l’eau pure est incolore inodore et sans saveur 

Pour un corps pur les températures de changement d’état sont fixes alors qu’elles sont variables 



 

 

 

Leçon 2 :                                   ANALYSE ET SYNTHESE DE L’EAU : 

 

I. Analyse de l’eau pure : 

1. Présentation de l’électrolyseur : 

L’électrolyseur est un vase dont le fond est traversé par deux tiges verticales métal ou en graphite 

appelées électrodes 

L’électrode est reliée par deux bornes : la borne négative appelée cathode (C) et la borne positive 

appelée anode (A). 

 

 

         Électrodes 

 Vase 

 

� Expérience et observation : 

 

 

On constate que volume de gaz qui apparait sur le tube à essai qui coiffe la cathode est le double du 

volume de gaz qui apparait dans le tube qui coiffe l’anode. 

 

 



 

 

 

� Identification des gaz : 

A l’approche d’une flamme le gaz recueillit à la cathode provoque une petite détonation et le gaz 

recueillit à l’anode rallume un brin incandescent 

� Conclusion : 

L’électrolyseur de l’eau (décomposition de l’eau par le courant électrolyte) fournit deux gaz : le 

dioxygène et le dihydrogène 

A l’approche d’une flamme le dihydrogène provoque une petite détonation et le dioxygène rallume 

un brin incandescent  

���	 → (2 ∗ e)� ℎ!��#3��� + (1 ∗ e)� #5!3��� 

e(g�) = 2 ∗	e(h�)  

e(h�) =	12 ∗	e(g�)  

II. Synthèse de l’eau : 

 

En présence d’une flamme le mélange des gaz provoquent une forte explosion et de la bouée 

� Conclusion : 

Le dihydrogène et le dioxygène se combinent pour donner de l’eau 

2e	� ℎ!��#3���	 + 1e	� #5!3��� → ���	 
 

 



 

 

 

III. Corps purs simple et corps purs composé : 

1. Corps purs composé : 

Par décomposition, l’eau peut donner le dihydrogène et le dioxygène : l’eau est un corps pur 

composé 

• Définition : 

Un corps est dit pur composé s’il peut donner d’autre corps purs par décomposition 

2. Corps purs simple : 

Le dihydrogène et le dioxygène n’ont jamais pu être décomposés en d’autres corps purs : on les 

appelle des corps purs simple 

• Définition : 

Un corps est dit pur simple s’il ne peut pas décomposer en d’autre corps purs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leçon 3 :                                                 ANALYSE DE L’AIR : 

 

I. Les propriétés physiques de l’air : 

L’air n’a pas de forme propre. Il est compressible, expansible, et pesant et  1L pèse environ 1,3g 

II. Analyse qualitative de l’air : 

� Expérience : 

 

On constate que la bougie n0=2 s’éteint après quelques instants 

� Interprétation : 

La bougie n0=2 s’éteint parce qu’il n’a plus de gaz qui entretient la combustion dans l’éprouvette. Par 

contre la bougie n0=1 qui est en contacte avec l’air continu de bruler 

� Conclusion : 

L’air contient le dioxygène qui entretient la combustion  

III. Analyse quantitative de l’air : 

� Expérience : 

 

Après quelques instants la bougie s’éteint et l’eau remonte jusqu’à un certaine niveau de 

l’éprouvette  

 



 

 

 

� Interprétation : 

La bougie s’éteint par manque de dioxygène. Le dioxygène a disparu et l’eau a prit sa place et occupe 

le 1/5 du volume d’air. Il reste dans l’éprouvette un gaz qui empêche l’eau de remonte 

complètement dans le tube. Ce gaz est le diazote, il occupe les 4/5 du volume d’air 

� Conclusion : 

L’air est un mélange gazeux ayant deux constituants majoritaires : le diazote et le dioxygène. 

Dans un volume d’air il y a 1/5 du volume de dioxygène et 4/5 du volume de diazote 

eh� �	15 ∗ 	ePQR ↔	ePQ; = 5 ∗	eh� 

ej� =	45 ∗ 	ePQR 		↔ 		ePQR =	54 ∗	ej�  

eh� =	14 ∗ 	ej� 		↔ 		ej� = 4 ∗	ej�  

L’air renferme aussi d’autres constituants mais en quantité négligeable (vapeur d’eau, dioxyde de 

carbone, l’argon, krypton, l’ozone…..) 

• Composition de l’air en pourcentage : 

Dans 100L d’air il y a 78�	��	� �n#��	�# �	78%, 21�	��	� #5!3���	�# �	21%	��	1�	�#��	���	������	#��� �����	�# �	1%	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 2 :                  STRUCTURE DE LA MATIERE : 

 

I. La discontinuité de la matière : 

1. Expérience : 

 

 

 

 

Parfum pulvérisé                       une goutte de jus de bissap             goutte d’huile sur une feuille banche 

 Dans un récipient rempli d’eau 

Observations : 

Le parfum pulvérisé se répand dans la salle et la goutte de jus bissap se disperse dans l’eau 

2. Interprétation : 

Le jus de bissap et le parfum sont constitués de particules extrêmement petites, identiques et en 

mouvement. Ces particules se dispersent respectivement dans l’eau et dans l’air. La division de la 

matière est donc limitée : on dit que la matière est discontinue  

II. Notion de molécule, d’atome, d’ion et élément chimique : 

1. Elément chimique : 

a) Expérience : 

• Pyrolyse du sucre : 

 

 Gouttelette d’eau 

 

 Sucre résidu noir : carbone 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

• Combustion du bois : 

 

                                                                                                                                   Résidu noir : carbone 

 Bois  

 

On remarque que le sucre, le bois contiennent tous du carbone : le carbone est un élément chimique 

• Pyrolyse : c’est la décomposition d’un corps par la chaleur 

b) Définition : 

Un élément chimique est un constituant commun à plusieurs corps. 

� Exemple : élément de carbone, d’hydrogène, d’oxygène, de soufre, d’azote…… 

2. Atome : 

L’atome est la partie ultime de la matière. C’est le constituant fondamental de la matière, il est du 

domaine de l’infiniment petit 

� Exemple : atome d’hydrogène, de carbone, de fer, de soufre…………….. 

a) Ordre de grandeur de l’atome : 

L’atome est assimilé à un sphere  

��!#�	��#� p�� � �P< � 100T� 

�����	��#� p�� � 	�P< �	100�q_3 

b) Structure de l’atome : 

L’atome est constitué : 

- D’un noyau central porteurs de charges positives 

- Des électrons qui gravitent autour de ce noyau porteurs de charges négatives 

Dans un atome donné on a autant de charge positive que de charge négative : l’atome est 

électriquement neutre 

3. Molécule : 

C’est un assemblage stable d’atome 

� Exemple : molécule d’eau, de dihydrogène, de dioxygène, de dioxyde de carbone……. 

 

 



 

 

 

4. Ion : 

a) Définition : 

C’est un atome ou un groupe d’atome qui gagne ou perd un ou plusieurs électrons 

- Un ion obtenu à partir d’un groupe d’atome qui perd ou gagné un ou des électrons est dit ion 

polyatomiques. 

• Exemple: NO3
-, H3O

+, OH-, SO4
2-, PO4

3-…………….. 

- Un ion obtenu à partir d’un  atome ayant perdu ou gagne un ou des électrons est dit ion 

monoatomique 

• Exemple : H+, K+, Na+, Cl-, Ca2+, O2-
 

- Si l’atome ou le groupe d’atome gagne un ou des électrons il donne un ion négatif ou anion 

- Si l’atome ou le groupe d’atome perd un ou des électrons il donne un ion positif ou cation 

III. Notation chimique : 

1. Symbole chimique : 

� Règle 1 : 

C’est la première lettre en majuscule du nom actuel ou ancien de l’élément 

• Exemple : oxygène (O), hydrogène (H), carbone (C) soufre (S), iode (I), fluor (F), azote 

(nitrogène) (N), potassium (kalium) (K)………… 

� Régle 2: 

Si plusieurs éléments commencent par la même lettre, on ajoute alors une deuxième lettre en 

minuscule pour les distinguer  

• Exemple : chlore (Cl), chrome (Cr) et cuivre (Cu) ; sodium (natrium)(Na), nickel (Ni)  et néon 

(Ne) ; or (aurium) (Au) et aluminium (Al) 

NB : l’atome est représenté par le même élément symbole que celui de l’élément correspondant  

2. Formule chimique d’un corps pur : 

Pour écrire la formule chimique d’un corps pur, on écrit les symboles de tous les éléments 

composant sa molécule, chaque étant affecté en indice d’un coefficient  représentant le nombre 

d’atome de cet élément 

• Exemple : 

- Eau : 2 atomes d’hydrogène et 1 atome d’oxygène (H2O) 

- Butane : 4 atomes de carbone et 10 atomes d’hydrogène (C4H10) 

- Soude : 1 atome de sodium, 1 atome d’oxygène et 1 atome d’hydrogène (NaOH) 

 

 

 



 

 

 

3. Corps purs simple et corps purs composé 

a) Corps purs simple : 

Un corps est dit pur simple si sa molécule est constituée d’un seul élément 

• Exemple: dioxygène (O2), dihydrogène (H2), ozone (O3), fer (Fe)……………. 

b) Corps purs compose: 

Un corps est dit pur composé si sa molécule est constituée de plusieurs  éléments 

Exemple : eau (H2O), chlorure d’hydrogène (HCl), dioxyde de carbone (CO2) 

IV. Composés ioniques : 

Nom du composé Formule statistique Formule ionique 

Chlorure de sodium NaCl Na+ + Cl- 

Sulfate de sodium Na2SO4 2 Na+ + SO4
2- 

Sulfate d’aluminium Al2(SO4)3 2 Al3+ + 3 SO4
2- 

Acide sulfurique H2SO4 2 H+ + SO4
2- 

 

V. Modèle moléculaire : 

• Exemple de la molécule d’eau : 

 

 

 

            Modèle éclaté modèle compacte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 3 :                                  MOLE ET GRANDEURS MOLAIRES : 

I. La mole unité de la quantité de matière : 

1. Notion de mole : 

a) Problème : 

On désire connaitre le nombre d’atome de carbone contenu dans 168g de charbon de bois. Sachant 

que la masse d’un atome de carbone vaut 2.10-23g 

1	��	��"	 → 	2.100�-3 

5 → 168	3 

 5 � 	 �	P<∗�st
�.�).�/ =	84.10�-��#��� 

En considérant que l’puisse voire ces atomes et compter 10 atomes par seconde, il faudrait siècles 

aux habitants de toute la terre pour les compter ! 

L’atome étant trop petite les chimistes sont convenus de les comptés par paquets, chaque paquets 

contient 6,02.1023 atomes. Les paquets sont appelés des moles. 

2. Définition :  

La mole est la quantité de matière formée par le nombre 6,02.1023 entités chimiques identiques 

(atomes ou molécules) son symbole est mol 

3. La constante d’Avogadro : 

Le nombre 6,02.1023 est appelé la constante d’Avogadro et notée ℵ	��	ℵ = 	6,02.10�-�#�0� 

II. La masse molaire : 

1. Masse molaire atomique : 

C’est la masse d’une mole d’atome d’un élément chimique. Elle s’exprime en g/mol 

• Exemple : M(H)= 1g/mol ; M(C)= 12g/mol ; M(O)= 16g/mol ; M(S)=32g/mol ; M(Na)= 23g/mol 

2. Masse molaire moléculaire: 

C’est la masse d’une mole de molécule d’un corps pur. Elle s’exprime en g/mol. On l’obtient à partir 

des masses molaires atomiques des éléments qui constituent la molécule 

• Exemple : 

� M (H2O) = 2 M (H) + M (O) = (2*1) + 16 = 18g/mol 

� M (CO2) = M(C) +2 M (O) = 12+ (2*16) = 44g/mol 

3. Relation entre masse et quantité de matière: 

La relation qui lit la masse à la quantité de matière d’un composé est : 

 



 

 

 

� � 	�v		Z �: ��	�"��	��	�#��	#�	��	p���� �é	��	���é��	��	�#��: ��	�����	��	#��#�é	��	3�����	(3)v: ��	�����	�#�� ��	�#�é��� ��	��	#��#�é	��	3/�#� ̀
� Application : 

Calculer la quantité de matière contenue dans 4g de chlorure de sodium (NaCl). On donne 

M(Na)=23g/mol et M(Cl)=35,5g/mol 

� Résolution : 

M(NaCl) = M(Na) + M(Cl) = 23 + 35,5 = 58,5g/mol 

� � �v 										wV: � � 	 458,5 � 0,068	�#� 
III. Volume molaire-Loi d’Avogadro: 

1. Le volume molaire: 

C’est le volume occupé par une mole de gaz. II s’exprime en l/mol. Dans les C.N.T.P le volume molaire 

vaut 22,4l/mol, il est noté Vm ou V0. 

2. Loi d’Avogadro :  

Prit dans les CNTP les gaz ont les mêmes volumes molaire 

3. Relation entre le volume molaire d’un gaz et sa quantité de matière : 

La quantité de matière pour un gaz de volume V et de volume molaire Vm est : 

� � eeY 							c �: �#�"��	��	�#��	��	�#�e: ��	�#����	��	3�n	��	�eY: ��	�#����	�#�� ��	��	�/�#�` 
� Application : 

Calculer le nombre de mol contenu dans 44,8L de dihydrogène prit dans les conditions ou le volume 

molaire vaut 24L/mol 

� Résolution : 

� � 	 eeY 															wV: � � 	4824 � 2�#�	 
4. Densité d’un gaz par rapport à l’air : 

� � 	 v29 					→ 			v � � ∗ 29 

 

 



 

 

 

Chapitre 1 :                                REACTION  CHIMIQUE : 

I. Réaction chimique : 

1. Expérience :  

 Acide chlorhydrique 

 Dégagement de gaz 

 

 

 

 Calcaire  sel  

En versant de l’acide chlorhydrique sur le calcaire, on obtient après quelques instants d’autres 

nouveaux corps : on dit qu’il y a phénomène chimique 

Ce phénomène chimique est appelé réaction chimique 

2. Définition : 

Une réaction chimique est la transformation d’espèces chimiques appelées réactifs en d’autres 

espèces chimiques appelées produits 

- Une réaction chimique au cours de la quelle il y a dégagement de chaleur est dite réaction 

exothermique 

- Une réaction qui absorbe de la chaleur est dite réaction endothermique 

- Une réaction qui n’absorbe ni ne dégage de la chaleur est dite athermique 

3. Conservation de la masse au cours d’une réaction chimique : 

a) Loi de Lavoisier : 

Dans une réaction chimique la masse des produits est égale à la masse des réactifs entrés en réaction 

(rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme) 

II. Représentation d’une réaction chimique : 

1. Equation de réaction : 

En utilisant les formules chimiques des réactifs et des produits, on donne une représentation de la 

réaction dit équation de la réaction 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Ecriture : 

On écrit les formules chimiques à gauche et celle des produits à droite, les deux groupes étant séparé 

par une flèche 

�é�� y� → ��#�� �� 

• Exemple : 

L’acide chlorhydrique (HCl) réagit avec le zinc (Zn) pour donner le dihydrogène (H2) et le chlorure de 

zinc (ZnCl2) 

	zb�	 + 	{�	 → z� + 	{�b�� 

� Les réactifs sont : HCl et Zn 

� Les produits sont : H2 et ZnCl2 

3. Equilibrage : 

Pour équilibrer une équation on peut vérifier la loi de conservation en comparant les nombres 

d’atomes de chaque élément pour les réactifs et pour les produits 

� Exemple : 

HCl + Zn                        H2 + ZnCl2 

Fe + O2                         Fe2O3 

Les nombres qu’on utilise pour équilibrer une équation sont appelées coefficient stœchiométrique 

III. Résolution d’un problème chimie : 

• Exemple : 

On fait une agir une masse de 1,35g d’aluminium dans le dioxygène de l’air pour donner de l’alumine 

(Al2O3) 

1. Ecrire l’équation bilan de la réaction 

2. Equilibrer cette équation 

3. Calculer le nombre de mole de dioxygène 

4. En déduire son volume dans les CNTP. 

On donne : M(Al)=27g/mol 

 

 

 

 



 

 

 

� Résolution : 

1. 4 Al + 3 O2            2 Al2O3 

2. 
|(M})1 � |(~�)- � |(���h/)�  

3. 
|(M})1 � |(~�)- 		↔ �(��) � -∗|(M})

1 			#�	�(w�) = Y(M})
S(M}) = �,-�

�q = 0,5�#� 

wV: �(��) = 3 ∗ 0,54 = 0,0375�#� 
4. Déduction  

�(��) = e(��)eY 	↔ e(��) = �(��) ∗ eY							wV:		e(��) = 0,0375 ∗ 22,4 = 0,84� 
 

  


