
 

Programme des colles de chimie 

pour les classes PCSI1 et PCSI2 

    

 

Semaine 1 :  du 20/09/10 au 24/09/10  

 -    cours : Le modèle quantique de l’atome : spectre d’émission de l’atome 

d’hydrogène, interprétation selon le modèle de Bohr ; quelques principes et postulats de la 

mécanique quantique : principe d’incertitude, notion de fonction d’onde et équation de 

Schrödinger ; l’atome d’hydrogène en mécanique quantique : nombres quantiques n, l, m ; 

spin de l’electron ; notation des fonctions d’onde (orbitales atomiques) ; atomes 

hydrogénoïdes ; atomes polyélectroniques : énergies et fonctions d’onde, charge effective Z*, 

configuration électronique d’un atome polyélectronique (règles de l’Aufbau), exemples de 

configurations électroniques, dia et paramagnétisme, ionisation des atomes ; la classification 

périodique des éléments (lien entre configuration et structure du tableau) ; propriétés 

atomiques : potentiel d’ionisation, affinité électronique, électronégativité (échelles de 

Mulliken, Pauling, Allred-Rochow) ;  

 - exercices : atomistique.   

 
 
Semaine 2 :  du 27/09/10 au 01/10/10  

 - cours : atomistique (suite et fin): au programme de la semaine 1, ajouter:  rayons des 

atomes et des ions (rayons covalents, métalliques et ioniques).  

 Structures de Lewis des molécules (début) : principe de la représentation de Lewis ; 

règle de l’octet (exemples et exceptions); quelques "règles" de détermination des structures de 

Lewis à partir d'une formule brute, charges formelles;   

 - exercices : atomistique. 

 
 

Semaine 3 :  du 04/10/10 au 08/10/10  

 - cours : structures de Lewis des molécules (suite) : au programme de la semaine 2, 

ajouter : radicaux, acides et bases de Lewis ; moment dipôlaire d’une molécule : définition 

pour une molécule diatomique hétéronucléaire, calcul du pourcentage ionique, cas des 

molécules polyatomiques, notion d’effet inductif; la liaison covalente délocalisée : 



observations expérimentales, notion de formes mésomères (ou de résonance), quelques 

« règles » d’écriture des formes mésomères ; 

 - exercices : structures de Lewis. 
 
 
 
Semaine 4 : du 11/10/10 au 15/10/10  

 - cours : structures de Lewis des molécules (suite et fin) : prévision de la géométrie des 

molécules par la théorie VSEPR : notation AXmEn, règles de Gillespie (géométries possibles 

pour m+n = 2 à 6), déformations des angles de valence par rapport aux valeurs théoriques 

(encombrement relatif des doublets, …). 

 - exercices : structures de Lewis. 

 
 
 
Semaine 5 :  du 18/10/10 au 22/10/10  

 - cours : notions fondamentales de cinétique formelle (début): vitesse d’une réaction 

chimique, interprétation graphique ; ordre d’une réaction, ordres partiels ; influence sur la 

vitesse des concentrations et de la température (loi d’Arrhénius) ; étude mathématique de 

quelques cinétiques par intégration de l’équation de la vitesse : ordre n avec un seul réactif, 

ordre 2 avec deux réactifs, équilibre chimique (lien entre constantes de vitesse et constante 

d'équilibre); notion de temps de demi-réaction;   

 - exercices : structures de Lewis; cinétique formelle (sur les notions vues en cours). 

 
 
 
Semaine 6 : du 08/11/10 au 12/11/10  

 - cours : notions fondamentales de cinétique formelle (suite et fin) : au programme de 

la semaine 5, ajouter : étude expérimentale d’une cinétique : méthodes intégrale, 

différentielle, du temps de demi-réaction, de la vitesse initiale, de dégénérescence de l’ordre 

(notions de constantes et ordres apparents).  

 Mécanismes réactionnels en cinétique homogène (début): notions d’acte élémentaire, 

de molécularité et de mécanisme, intermédiaires réactionnels : définition, exemples ; 

approximation de l’état quasistationnaire : exemple des réactions successives, énoncé de 

l’A.E.Q.S.;  

 - exercices : cinétique formelle. 
 
 



Semaine 7 :  du 15/11/10 au 19/11/10  

 - cours : mécanismes réactionnels (suite et fin) : au programme de la semaine 6, 

ajouter : exemple d'application de l'AEQS (chloration du méthane); approximation de l’étape 

cinétiquement déterminante : énoncé, exemple; réactions par stades (séquence ouverte), 

réactions en chaine (séquence fermée); profil énergétique d’un acte élémentaire : coordonnées 

réactionnelles, diagramme Ep= f(C.R.) ;  

 - exercices : cinétique en entier. 
 
 
Semaine 8 : du 22/11/10 au 26/11/10  

 - cours : stéréochimie des molécules organiques (début) : notions d’isomérie 

(représentations des molécules en formule plane) et de stéréoisomérie ; représentation spatiale 

des molécules : en perspective, représentations de Cram et de Newmann ; stéréoisomérie de 

configuration : définition, exemples des liaisons doubles C=C (nomenclature Z/E), des 

carbones asymétriques (nomenclature R/S); 

 - exercices : cinétique chimique  

 
 
Semaine 9 :  du 29/11/10 au 03/12/10  

 - cours : stéréochimie des molécules organiques (suite) : au programme de la semaine 

8, ajouter : stéréoisomérie de configuration : cas des molécules cycliques (nomenclature 

cis/trans) ; notion de chiralité; énantiomérie : définition, exemples,  propriétés comparées de 

deux énantiomères, activité optique (pouvoir rotatoire, loi de Biot), mélange racémique ; 

diastéréoisomérie : définition, exemple d’une molécule à deux carbones asymétriques, 

propriétés comparées de deux diastéréoisomères;  

 - exercices : stéréochimie. 
 
 
Semaine 10 :  du 06/12/10 au 10/12/10  

 - cours : stéréochimie des molécules organiques (suite et fin): au programme de la 

semaine 9, ajouter : exemple de séparation d’un mélange d’énantiomères (résolution de 

l’amphétamine par l’acide tartrique). Analyse conformationnelle : courbes d’analyse 

conformationnelle Ep = f(Φ) de l’ethane, du butane et du cyclohexane (représentations en 

perspective et en projection de Newmann); analyse conformationnelle du cyclohexane 

monosubstitué.  

 - exercices : stéréochimie. 



Semaine 11 :  du 13/12/10 au 17/12/10  

 - cours : réactivité de la double liaison C=C (début) : présentation générale; réaction 

d'hydrohalogénation des alcènes : bilan, mécanisme (régiosélectivité), conséquences de la 

formation intermédiaire d’un carbocation (réarrangements, …); réaction d’hydratation des 

alcènes : bilan, conditions, mécanisme ;   

 - exercices : stéréochimie; liaisons doubles C=C (sur les notions vues en cours). 
 

 

Semaine 12 :  du 03/01/11 au 07/01/11  

 - cours : liaisons doubles C=C (suite) : au programme de la semaine 11, ajouter: 

réaction d’halogénation des alcènes : bilan, mécanisme, profil énergétique, stéréochimie; 

addition radicalaire de HBr sur les alcènes, effet Kharasch (mécanisme) ;  

 - exercices : liaisons doubles C=C. 

 

 

Semaine 13 :  du 10/01/11 au 14/01/11  

 - cours: liaisons doubles C=C (suite et fin) : au programme de la semaine 12, ajouter: 

réaction d’ozonolyse : en conditions réductrice et oxydante (le mécanisme n’est pas au 

programme). 

  Les organomagnésiens mixtes: généralités sur les dérivés organométalliques, structure 

et réactivité chimique des organomagnésiens ; préparation des organomagnésiens : bilan des 

réactions selon la nature de RMgX, conditions opératoires (solvant, réactions 

parasites,…), réaction d’addition des organomagnésiens sur les aldéhydes et cétones;  

 - exercices : liaisons doubles C=C  

 

 

Semaine 14 :  du 17/01/11 au 21/01/11  

 - cours :  les organomagnésiens mixtes (suite et fin): au programme de la semaine 13, 

ajouter: réaction d’addition des organomagnésiens sur les esters et  les chlorures d’acyle (avec 

le mécanisme), réaction d’addition des organomagnésiens sur les nitriles (le mécanisme 

d'hydrolyse de l'imine en cétone est hors programme), réaction d’addition des 

organomagnésiens sur CO2 et sur les époxydes;  

 - exercices : toute la chimie organique. 
 
 



Semaine 15 :  du 24/01/11 au 28/01/11 

 - cours : les réactions acido-basiques (début) : généralités sur l’eau solvant, notion de 

liaison hydrogène; mise en solution d’un electrolyte, solvatation ; acides et bases dans la 

théorie de Brönsted : définitions, exemples ; acides et bases faibles en solution : définitions de 

Ke, Ka, Kb; classement des couples ; distribution des espèces selon le pH (domaines de 

prédominance, diagrammes de distribution et logarithmiques);  

 - exercices : toute la chimie organique. 
 
 
 

Semaine 16 : du 31/01/11 au 04/02/11 

Option PC 

 - cours : les réactions acido-basiques (suite et fin) : au programme de la semaine 15, 

ajouter: calcul du pH d’une solution aqueuse : lois de conservation et résolution dans le cas 

général ; principes de la méthode de la réaction prépondérante ; application aux cas suivants : 

acide et base forts ; acide et base faibles (effet de la dilution : loi d’Ostwald);  solution 

d’ampholyte ; pH du mélange d’un acide faible et de sa base conjuguée.  

 - exercices : chimie organique; réactions acido-basiques. 
 
Option PSI 
 Même programme qu'en semaine 15. 

 

 

 

Semaine 17 :  du 07/02/11 au 11/02/11 

Option PC 

 - cours : réactions acido-basiques. Dosages acido-basiques (début): exemple du dosage 

acide fort/base forte (courbes pH-métrique et conductimétrique) ; dosage acide faible/base 

forte: influence de différents paramètres sur l’allure des courbes de dosage (concentration et 

pKa du couple); dosages de polyacides et de mélanges d’acides ; indicateurs colorés.  

 - exercices : réactions acido-basiques (calculs de pH). 
 
Option PSI 
 - cours : réactions acido-basiques. Les complexes en solution aqueuse (début): 

structure des complexes (composition chimique et géométries) ; stabilité des complexes 

(constantes de dissociation et de formation) ;  

 - exercices : réactions acido-basiques. 



Semaine 18 : du 28/02/11 au 04/03/11 

Option PC  

 - cours : dosages acido-basiques (suite et fin) : au programme de la semaine 17, 

ajouter: solutions tampons (composition, propriétés, calcul du pouvoir tampon).  

 Les complexes en solution aqueuse (début): structure des complexes (composition 

chimique et géométries) ; stabilité des complexes (constantes de dissociation et de 

formation) ;  

 - exercices : réactions et dosages acido-basiques. 
 
 
Option PSI  
 - cours : les complexes en solution aqueuse (suite et fin): au programme de la semaine 

17, ajouter : domaines de prédominance des espèces et diagrammes de distribution ;  facteurs 

influençant la stabilité des complexes : stabilité comparée de complexes constitués d’un 

même ligand, d’un même cation central ; influence du pH sur la stabilité des complexes ;   

 - exercices : réactions acido-basiques ; complexes 
 
 
 
 
 
Semaine 19 : du 07/03/11 au 11/03/11 

Option PC  

 - cours : complexes en solution (suite) : au programme de la semaine 18, ajouter : 

domaines de prédominance des espèces et diagrammes de distribution ;  facteurs influençant 

la stabilité des complexes : stabilité comparée de complexes constitués d’un même ligand, 

d’un même cation central ; influence du pH sur la stabilité des complexes ;  

 - exercices : dosages acido-basiques. 
 
 
Option PSI 

 - cours : Les réactions de précipitation (début): étude expérimentale de la mise en 

solution d’un sel peu soluble, définition du produit de solubilité, critère d’apparition d’un 

précipité (admis) ; définition et calcul de la solubilité d’un sel dans l’eau pure ; influence, sur 

la solubilité d’un sel, de la température, de la présence d’ions communs (impliqués dans le 

précipité); 

 - exercices : réactions acido-basiques et complexation. 

 


