
Chapitre 9 
Propriétés des solides liquides et gaz

Plan

Introduction:

1 LES LIQUIDES
1.1 Observation d'un liquide au repos

1.1.1 1ère expérience : 
1.1.2 2ème expérience

1.2 Observation d'un même liquide dans différents récipients
2 LES SOLIDES

2.1 Observation de solides 
2.2 Expériences

3 LES GAZ
3.1 Un bécher vide contient-il vraiment de l'air ?
3.2 Volume d’un gaz

Conclusion:

Exercices corrigés 1 a 22 page 77 78

Réponses à un exercice sur Internet sur le materiel de 
chimie (http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/physique/Exos/Coll/exo-
balcyr/Materiel/materiel_chimie.html)

Site web annexe:
Les états de la matière
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1 Les liquides
1.1 Observation d'un liquide au repos

1.1.1 1ère expérience : réaliser le dispositif expérimental.
équerre
surface libre du liquide  : 

c'est la surface en contact avec l'air
eau 
bêcher

Comment apparaît la surface libre du liquide ? 
Plane et horizontale.

A quoi sert l'équerre dans cette expérience ? 
A montrer que quand le récipient est pose a plat, la surface du liquide est perpendiculaire a la verticale et 
donc horizontale.

1.1.2 2ème expérience
♦Glissez délicatement une cale sous le bord du bécher.

♦Observez et complétez le schéma en représentant l'équerre et la surface libre.

♦ Conclusion : la surface libre du liquide reste plane et horizontale.

1.2 Observation d'un même liquide dans différents récipients

bécher verre à pied éprouvette erlenmeyer
♦ Versez de l'eau aux 1/2 du bécher. Observez. Représentez la surface libre et coloriez le liquide.
♦ Transvasez ce liquide successivement dans les autres récipients et complétez les schémas.
♦Le liquide a-t-il une forme particulière ? 
Non, l’eau n’a pas de forme propre.
Précisez : 
Un liquide prend la forme du récipient qui le reçoit. 
♦ Application : représentez la surface libre de l’eau dans les récipients suivants :
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2 LES SOLIDES

2.1 Observation de solides
Objets : morceau d’acier - sable - bouchon - crayon - graines.
Quels objets pouvez-vous saisir totalement entre les doigts ?
bouchon – crayon - morceau d’acier 
Que pouvez-vous dire pour les autres ? 
Ils sont constitue d’une multitude de fragments.
Les solides qu'on peut saisir entièrement dans la main sont appelés solides compacts.
Les autres sont appelés solides divisés.

2.2 Expériences
Mettez le bouchon dans un bécher.

- Dessinez ce que vous observez sans toucher au bécher.
- Peut-on parler de surface libre ? 
Non, il possède une surface spécifique.

Mettez du sable dans un bécher.
- Dessinez ce que vous observez sans toucher au bécher.
- Peut-on parler de surface libre ? 

non
- Peut-elle devenir plane et horizontale ? Comment?  

Oui, en égalisant la surface du sable
Versez le contenu du bécher successivement dans un verre à pied et un erlenmeyer.

- Observez et représentez la surface libre.
- Tassez le solide.
- Le solide a-t-il une forme particulière ? non
- Précisez : L’ensemble des grains de sable peut s’écouler et                 

prendre la forme du récipient qui le contient.
Verre à pied      erlenmeyer

Peut-on modifier facilement le volume du morceau d'acier, au laboratoire ?
Non c’est pas facile

Conclusion : Solides compacts Solides divisés

•Ont une forme propre : ils peuvent 
être saisis.
•Volume propre
•incompressible

•N’ont pas une forme propre (forme du récipient)
•Volume propre
•incompressible
•Surface libre pouvant être non horizontale
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3 LES GAZ
3.1 Un bécher vide contient-il vraiment de l'air ?

♦ Retournez un bécher au-dessus d'une bassine 
remplie d'eau.
♦ Plongez-le dans l'eau en le maintenant vertical.
♦ L'eau pénètre-t-elle dans le tube ? 
non
♦ Sur le schéma représentez la surface libre, et 
coloriez le liquide.

♦ Inclinez lentement le tube. Que se passe-t-il ? 
Un gaz s’échappe et l’eau prends sa place.
♦Quel gaz le bécher contenait-il initialement ? 
De l’air.
♦Citez d'autres exemples de gaz : 
Vapeur d’eau, dioxygène, dihydrogène, hélium, azote,…
Conclusion
Les gaz ne peuvent pas être saisis, ils prennent la forme du récipient qui les contient

3.2 Volume d’un gaz

Refaire l’expérience de la seringue avec de l’eau
Conclusion :
Les gaz ne peuvent pas être saisis, ils prennent la forme du récipient qui les contient.
Contrairement aux liquides, les gaz sont compressibles et expansibles.

Seringue Quel est le gaz 
dans la seringue ? 

Quelle est la 
position du 
piston ? 

Quel est l‘effet sur 
ton doigt ? 

Le volume varie-t-
il ? 
Comment ? 

Position
De
départ

air
Le piston est situé
au milieu de la 
seringue.

V = ..... mL

air V = …..... mL pression Le volume 
diminue

air V = ....... mL dépression Le volume 
augmente
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Exercices corrigés 1 a 8 page 77
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Exercices corrigés 9 a 14 page 77
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Exercices corrigés 15 a 19 page 78
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Exercices corrigés 20 a 22 page 78
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Réponses à un exercice sur Internet sur le 
matériel de chimie (http://www.ac-nancy-

metz.fr/enseign/physique/Exos/Coll/exo-
balcyr/Materiel/materiel_chimie.html)
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