
Sciences 7

Unité 2: La Chaleur

Chapitre 5: Les scientifiques se servent de la Théorie
particulaire de la matière pour décrire la température
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Théorie particulaire de la matière

5.1 

Page 136
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La Matière

Toutes choses qui prennent de 

l’espace (volume) et à une 

masse.
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La théorie particulaire de la matière... 

(TPM)

1.Toute matière est fait de 

petites particules.
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2. Ces particules bougent toujours

– elles ont de l’énergie.  

Plus d’énergie, plus vite elles

bougent!

http://www.youtube.com

/watch?v=UnBoQe2rsg

o

Microscopic view of a gas

Microscopic view of a liquid

Microscopic view of a solid
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3. Ils y des 
espaces entre 
toutes les 
particules .

4. Ils y a une
force d’attration
entre les 
particules.
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5. Les particules d’une

substance (pure) sont les 

même

- mais sont différentes des 

autres substances.
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Énergie kinétique et la 

temperature  p.140

 Énergie kinétique –

l’énergie qu’on les 

particules dû à leur 

mouvement. 

 Température – la 

mesure de l’énergie 

kinétique moyenne des 

particules d’une 

substance.
8

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m1q2ZthXv3VLHM&tbnid=RSGON59skQjEcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwhs.wsd.wednet.edu%2Ffaculty%2Fbusse%2Fmathhomepage%2Fbusseclasses%2Fapphysics%2Fstudyguides%2FAPPhysics2012%2FChapter11_2012%2FChapter11_2012.html&ei=5HaNUpuwGc6zsASbq4DgBw&bvm=bv.56988011,d.cWc&psig=AFQjCNHkTQG0cqjeI1fg75-0btuyznHOmQ&ust=1385089041006754


La différence entre la chaleur et la 

température. 
http://www.yout

ube.com/wa

tch?v=wTi3

Hn09OBs

 Chaleur est la quantité d’énergie des particules 

dans un système.  

 Plus les molécules bougent, plus de chaleur est créée.

 Exemples de sources d’énergie: le soleil & la friction 

 Température est la MESURE de comment vite 

les molécules bougent. 

 Exemple: la température de cette tasse d’eau est 20°C. 

http://www.yo

utube.com/wa

tch?v=f1eAOy

gDP5s

http://www.neok1

2.com/Heat-

Temperature.htm
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Réfléchissons...

 Si on observe la 

température de cette 

pièce.

 Est-ce que les particles d’air 

plus près d’une fenêtre 

ensoleillé à même quantité 

d’énergie kinétique que 

celles près du plancher?

 Réponse:

 Non, les particules on 

différentes quantité 

d’énergie. 

 La température 

enregistrée avec un 

thermomètre est 

l’énergie kinétique 

moyenne des particules 

d’air dans la pièce. 
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Chaque couleur 

représente une 

particule de 

différente vitesse 

(énergie). La 

moyenne de ces 

énergies est la 

température.
http://www.youtube.com/watc

h?v=UNn_trajMFo
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Complètez 
Activité 5-1 B

Énergie kinétique
moyenne

Page 137
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Travail en classe 

Check your understanding 

p.143 - questions: 1-9
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5.2 

États de la matière

Page 144
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États de la matière

 Est-ce que tu peux décrire tous les états de l’eau 

dans cette photo? 
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La théorie de la matière pour expliquer les 

états de la matière de la photo.

1. Toute matière est fait de 

petites particules

2. Ces particules sont toujours 

en mouvement

3. Il y a de l’espace entre ces 

particules

4. Il y a des forces d’attraction 

entre les particules

5. Les particules d’une 

substance sont différentes 

des particules d’une autre 

substance

Solid Liquid Gas
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SOLIDE LIQUIDE GAZ

VOLUME Fixe – ne change 

pas

Fixe – ne change 

pas

Est en expansion 

pour remplir le 

contenant

FORME Fixe – ne prend pas 

la forme du 

contenant

Prend la forme du 

contenant

Prend la forme d’un 

contenant fermé

ARRANGEMENT 

DES PARTICULES

Force d’attraction

forte – proche

l’une de l’autre

Force d’attraction

moyenne –

moyennement

proche l’une de 

l’autre

Force d’attraction

faible - pas très

proche l’une de 

l’autre

MOVEMENT DES 

PARTICULES

Vibre Glisse une sur

l’autre

Bouge dans toutes

les directions

Page 
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http://www.youtube.com/watch?v=I9xB4hhWvXY
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Expansion vs. Contraction

Expansion

 Le volume d’une 

substance 

Augmente

Contraction

 Le volume d’une 

substance Baisse
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Expansion

Quand les particules sont 

chauffées: 

Elles gagnent de l’énergie,

Bougent plus vite, 

 Se séparent et prennet plus 

d’espace

Donc, elles occuppent un plus 

grand volume.
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Contraction

Quand les particules sont refroidies:

Elles perdent de l’énergie,

Bougent plus lentement, 

Elles se rapprochent les unes des 

autres et prennent moins d’espace

Donc le volume baisse
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Expansion et Contraction de Solides

 Les solides sont expansion avec la chaleur

 Les solides se contractent avec le froid

 Les solides sont en expansion à différentes vitesse

http://www.youtube.com/watch?

v=QNoE5IoRheQ
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Expansion and Contraction de Liquides

 Les liquides sont en expansion avec la chaleur

 Les liquides se contractent avec le froid

 UNE EXCEPTION:  L’eau!

 L’eau est en expansion avec le froid
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Expansion & Contraction de Gaz

 Les gaz sont 

en expansion

avec la 

chaleur;


 Se contractent 

avec le froid
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Pourquoi est-il 

important de 

considerer l’expansion 

et la contraction dans 

ces images?

http://

www.y

outub

e.com

/watch

?v=h5

_s_rO

LPBMUn Solide
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Devoir  

Check your understanding 

p.157
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5.3

Changements d’état de la matière

page 158
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Descriptions des changements 

d’état (de la matière) 

 Le changement des trois états de 

la matière; (solid, liquid, gas) à un 

autre état est se qu’on appelle: 

 changement d’état. 

 De la glace qui fond et la 

condensation de la vapeur d’eau 

sont des changements d’état de 

l’eau.
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Descriptions des changements 

d’état (de la matière) (2)

 Fusion – changement d’un solide à un liquide

 Solidification – changement d’un liquide à un solide

 Évaporation – changement d’un liquide à un gaz 

 Liquéfaction – changement d’un gaz à un liquide  

 Sublimation – changement d’un solide à un gaz 

 Condensation – changement d’un gaz à un solide. 
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Changements d’états

Deposition
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Changements d’état et la TPM
p.163

 Dans un solide,  les 
particules sont très serrées.  
 Énergie kinétique– vibre
 Retenues par des forces 

(springs)

 Quand il y a plus de chaleur
(énergie) = plus d’énergie
kinétique
 Donc, la température

augmente!
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 La force 

d’attraction entre 

certaines 

particules est 

brisée quand il y a 

plus d’énergie 

kinétique.
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Changements d’état et la TPM (2)
p.163



 S’il y a beacoup d’énergie kinétique:

 les forces d’attractions sont brisées dans 

toute la substance et il y a un changement 

d’état.

C’est le contraire si l’on réduit l’énergie 

(chaleur).
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Changements d’état et la TPM (3)
p.163



Graphique des changements

d’états (Courbe d’échauffement) 
page 164

http://www.y

outube.com/

watch?v=tK

KX8sbA0No

http://www.yout

ube.com/watch

?v=bdg1GeQL

Vcs
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Activité en classe

1. En te comparant à une particule, explique le changement de 

ton comportement durant les étapes suivantes:

- fusion

- congélation

- évaporation

- sublimation

- Condensation (liquide et solide)
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Laboratoire

“Le problème du plateau”
Page 166 (7)
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