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ÉTATS DE LA MATIÈRE 
 

  

Les trois états de base de la matière sont : solide, liquide et gaz. 
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À pression constante, le passage de l'état 
solide à l'état liquide, de l'état liquide à 
l'état gazeux, nécessite un apport d'énergie 
sous forme de chaleur. Dans l'autre sens, le 
passage de l'état gazeux à l'état liquide, de 
l'état liquide à l'état solide, nécessite de cé-
der de la chaleur.  
Les liquides et gaz sont classés comme 
fluides. Les solides et liquides ne sont pas 
compressibles. 
L'état sous lequel se trouve la matière dé-
pend de 2 paramètres : la température et 
la pression 
Les gaz se dilatent beaucoup ; les liquides, 
un peu ; les solides, très peu. 

vaporisation : passage d’un corps de l’état liquide à l’état gazeux. Il y a deux façons 
pour un corps de passer de l’état liquide à l’état gazeux, l’ébullition qui est un passage 
rapide d’un état à l’autre, l’évaporation un passage lent. 
ébullition : c’est un des modes de vaporisation qui conduit un corps à passer de l’état 
liquide à l’état gazeux. Dans le cas d’un corps pur, la température d’ébullition est fixe 
(si la pression ne varie pas).  
évaporation : c’est l’autre mode de vaporisation. Passage d'un corps de l'état liquide 
à l'état gazeux, à une température inférieure à son point d'ébullition. Seule la surface 
du liquide est concernée. 
condensation : un gaz se condense lorsqu’il repasse à l’état liquide ou à l’état solide.  
fusion : passage de l’état solide à l’état liquide. 
sublimation : passage direct de l’état solide à l’état gazeux. 
liquéfaction : passage de l’état gazeux à l’état liquide, on dit aussi condensation. 
solidification : passage de l’état liquide à l’état solide. 

Il faut nuancer cette séparation 
en trois états car il existe des 
états intermédiaires. Par exemple 
le verre se présente comme un 
solide ayant la structure molécu-
laire d’un liquide presque figé et 
s’écoulant de manière très lente. 
Cet état est appelé l’état vitreux. 
Quant aux cristaux liquides, ils 
possèdent les propriétés d’un li-
quide, ils peuvent couler, et ont 
néanmoins la structure ordonnée 
d’un solide.  

Un liquide peut conserver son état en dessous du point de solidification, on appelle cet état : la surfusion. C’est un état 
instable qui peut basculer rapidement dans le domaine solide. La limite de surfusion pour l’eau est estimée à –39°C. 

Quatrième état de la matière : le plasma. C’est un état gazeux ionisé contenant à la 
fois des particules neutres, molécules et atomes, des ions positifs et des électrons. Lorsqu'on 
chauffe un gaz suffisamment, les électrons des couches extérieures peuvent être arrachés 
lors des collisions entre particules, ce qui forme le plasma. Globalement neutre, la présence 
de particules chargées donne naissance à des comportements inexistants dans les fluides, 
en présence d'un champ électromagnétique par exemple. Cet état est le plus représenté 
dans l'univers, dans les étoiles, le milieu interstellaire et aussi l'ionosphère terrestre. Le 
chauffage d'une substance solide ou liquide amène à une phase de transition vers un liquide 
ou un gaz, respectivement. Ceci se produit à température constante pour une pression don-
née, et nécessite une quantité d'énergie appelée chaleur latente. Par contre, la transition 
d'un gaz vers un gaz ionisé, i.e., plasma, n'est pas une transition de phase, étant donné 
qu'elle se produit progressivement avec l'augmentation de la température. 

 

Toute la matière du soleil est 
dans le 4e état. 

 

Cinquième état de la matière : le condensat de Bose-Einstein. C’est un super-
fluide (plus de frottement) en phase gazeuse formé d'atomes refroidis à des températures 
proches du zéro absolu. Un tel condensat fut produit par Eric Cornell and Carl Wieman en 
1995, utilisant un gaz d'atomes de rubidium refroidis à vingt milliardièmes de 0K. Sous ces 
conditions, la plupart des atomes se positionnent dans le même état quantique, donnant 
alors un superfluide. Un condensat de Bose-Einstein est équivalent à une cavité laser et si 
on pratique une 'fuite' dans le piège magnétique qui le maintient, il en sort un jet d'atome 
cohérent : on peut parler de laser atomique. La supraconductivité est provoquée par 
cet état de la matière. 

Sixième état de la matière : le condensat de fermions. Des chercheurs américains ont créé en laboratoire une nouvelle 
forme de matière, un condensat de fermions. Ce dernier est composé d’un nuage d’atomes "froids" de potassium dans un état 
particulier. Pour obtenir ce condensat, Deborah Jin et ses collègues de l’Université du Colorado ont refroidi du potassium sous 
forme de gaz à 50 milliardièmes de degré K. A cette température, la matière ne bouge plus. Ils ont confiné le gaz dans une 
chambre vide soumise à un champ magnétique et équipée de lasers, pour permettre le maniement des atomes de potassium. 
Ils ont ainsi pu observer la création de paires de fermions : une première scientifique ! 
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