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Généralités sur les états de la matière en prenant l’exemple de l’eau 

1- Du point de vue macroscopique 

L'eau se présente sous trois états différents : solide (glace, neige), liquide et gazeux (vapeur 

d'eau) en fonction de la pression et de la température du milieu où elle se trouve.  

Les trois états solide, liquide et gazeux sont définis de par leur forme propre et leur 

compressibilité. 

Solide Liquide Gaz 

Un solide (la glace) possède 
une forme propre, 
indépendante de celle de 
son contenant. 
 
 
Le solide n’épouse pas la 
forme de son contenant. 
 
 
 
Le solide  est incompressible 
(son volume n'est pas 
modifié lors d'une 
compression). 
 

Un liquide (l’eau du robinet, 
de source, de pluie…) prend 
la forme du récipient qui le 
contient, il n'a donc pas de 
forme propre.  
 
La surface libre d'un liquide 
au repos est plane et 
horizontale (hormis sur les 
bords du récipient). 
 
Le liquide est très peu 
compressible. 
 

Un gaz (la vapeur d’eau) ne 
possède ni forme ni volume 
déterminés. Il occupe tout 
l'espace disponible et prend 
la forme du récipient qui le 
contient. 
 
 
 
 
 
Le gaz est compressible. 
 

 

2- Du point de vue microscopique 

 2-1 Les atomes et molécules 

La matière correspond à une substance composée d’atomes et possédant une masse. 

L’atome en est le constituant fondamental. 

Un atome est constitué d'un noyau concentrant plus de 99,9 % de sa masse, autour duquel 

se distribuent des électrons pour former un nuage 40 000 fois plus étendu que le noyau lui-

même. Ce dernier est constitué de protons, chargés positivement, et de neutrons, 

électriquement neutres. Pour avoir une idée, la somme de la masse d’un proton et de la 

masse d’un neutron représente environ 2000 fois la masse d’un électron. 

Les protons ont la même valeur de charge électrique que les électrons, mais de signe 

opposé. Il y a autant de protons que d’électrons dans un atome, ce dernier est donc 

électriquement neutre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutron
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Il peut être modélisé de la façon suivante : 

 

 

Les propriétés chimiques des atomes sont déterminées par leur configuration électronique, 

laquelle découle du nombre de protons de leur noyau. Ce nombre, appelé numéro 

atomique, définit un élément chimique. 

Plusieurs atomes peuvent établir des liaisons chimiques entre eux grâce à leurs électrons. Ils 

peuvent, de façon générale, mettre chacun en commun un électron d'une de leurs couches 

externes afin de former un doublet d'électrons leur permettant de se lier entre eux. Cette 

liaison ainsi formée est une liaison dite covalente (il peut y avoir d’autres types de liaisons 

possibles). Les atomes liés entre eux forment alors des molécules. 

La molécule d’eau, notée H2O, est constituée de deux atomes d’hydrogène H et d’un atome 

d’oxygène O. L’atome d’oxygène est lié aux deux atomes d’hydrogène par des liaisons de 

nature covalente. Elle peut être représentée de la façon suivante : 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Configuration_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
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 2-2 Explication de l’existence des 3 états de l’eau : les différents agencements des 

molécules d’eau 

La molécule d’eau est une molécule dite « polaire » car elle possède un moment dipolaire : 

même si la molécule d’eau est électriquement neutre (la somme des charges est nulle), la 

disposition des atomes la constituant sous forme de coude fait apparaître une charge 

négative sur l’oxygène et une charge positive sur chacun des hydrogènes, comme indiqué 

dans la figure 1 suivante. 

 

Sous formes condensées (solide et liquide), les molécules s’organisent de façon à ce qu’il 

existe des liaisons (énergétiquement parlant plus faibles que les liaisons covalentes car de 

nature électrostatique) entre les atomes d’hydrogène d’une molécule et les atomes 

d’oxygène de molécules voisines. On parle alors de liaisons hydrogène (ou pont hydrogène). 

 

2 

2 
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Ces liaisons renforcent la "cohésion" entre molécules (pour un solide, la cohésion est plus 
grande que pour un liquide).  
 
Le tableau suivant résume les caractéristiques physiques de l’eau dans ses différents états : 

 

A l’état solide, les molécules 
d’eau forment une structure 
rigide très organisée. Ces 
molécules ne se déplacent 
pas les unes par rapport aux 
autres. L’espacement entre 
les molécules est plus 
important que celui qui 
existe pour l’eau liquide. 
 
C’est un état compact et 
organisé. 

Les molécules d’eau sont 
proches les unes des 
autres. De nombreuses 
liaisons hydrogène se 
forment et se rompent 
entre elles.  
 
 
 
 
C’est un état compact et 
désordonné.  

Les molécules d’eau sont 
dispersées et il n’existe que 
très peu de liaison entre 
elles. Les molécules sont très 
agitées. 
 
 
 
 
 
C’est un état dispersé et 
désordonné. 

 

Remarque : La masse volumique de la glace  (rapport de la masse des molécules d’eau dans 

un volume d’eau donné) est inférieure à celle de l’eau liquide (le glaçon flotte sur l’eau 

liquide par exemple). Ceci s’explique par le fait que les liaisons hydrogène dans l’eau à l’état 

solide sont rectilignes alors que celles existant dans l’eau à l’état liquide sont tordues et donc 

prennent moins de place. Ainsi, le nombre de molécules d’eau dans un espace donné est 

moindre à l’état solide qu’à l’état liquide. Une conséquence de cette propriété est que de 

l’eau liquide placée dans un congélateur dans une bouteille plastique déformera voire 

éclatera la bouteille plastique en gelant (la même quantité de molécules d’eau prend plus de 

place à l’état solide qu’à l’état liquide). 


