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Programme de colle CHIMIE n°2 (semaines 8 et 9)

STRUCTURE DE LA MATIÈRE (programme de BCPST1)

III. Structure de la matière

Notions Capacités exigibles
1. Noyau atomique
Composition. lsotopie.
Stabilité des noyaux.
Principe de la fission.
Radioactivités , +, - et .
Décroissance radioactive.

Commenter les ordres de grandeur des énergies 
mises en jeu dans les unités adaptées.
Écrire le bilan d'une réaction nucléaire.
Approche documentaire : mettre en évidence le rôle 
des isotopes radioactifs dans le domaine médical ou 
dans celui de la radioprotection.

2. Structure électronique des atomes
Quantification de l'énergie dans les atomes ;
lampes spectrales.
Notion de fonction d'onde et densité de probabilité 
de présence ; application à l'électron.
Nombres quantiques orbitaux.
Représentation géométrique des OA s et p.
Spin électronique ; nombre quantique de spin.
Principe de Pauli.
Règles de remplissage.
Électrons de cœur et électrons de valence.
Structure du tableau périodique ; familles.
Électronégativité.

Interpréter l'existence des longueurs d'onde 
d'émission à l'aide d'un diagramme d'énergie.
Déterminer à l'aide de la règle de Klechkowski la 
configuration électronique fondamentale d'un atome 
et en déduire celle de ses ions usuels.
Construire un schéma de remplissage des sous-
couches de valence et déterminer le nombre 
d'électrons célibataires.
Relier la structure électronique d'un élément et sa 
place dans la classification.
Extraire des informations (Z, A, électronégativité …) 
à partir d’une classification périodique légendée.

3. Liaison covalente
Modèle de Lewis.
Hypervalence du soufre et du phosphore.
Géométrie des molécules en théorie VSEPR.
Caractéristiques de la liaison covalente :
longueur, énergie, polarité.

Polarité des molécules.

Établir la structure de Lewis de molécules 
simples.
Représenter les structures courantes de type 
AXnEm avec n + m = 2 à 6
Commenter l’ordre de grandeur des longueurs de 
liaison.
Comparer les densités de probabilité de présence et 
les énergies dans les liaisons sigma et  p i.
Déterminer si une molécule est polaire ou 
apolaire.

4. Délocalisation électronique et aromaticité
Mésomérie.
Conjugaison et conséquences structurales.
Aromaticité ; critère de Hückel.

Écrire l es formules résonnantes d’une
molécule.
Utiliser la mésomérie et la conjugaison pour
interpréter la géométrie et la réactivité.

5. Interactions de faible énergie
Interaction de Van der Waals. 
Liaison hydrogène ; directivité.

Comparer les ordres de grandeurs des énergies 
mises en jeu (liaison covalente, liaison hydrogène, 
liaison de Van der Waals).
Approche documentaire : mettre en évidence 
l'importance des interactions de faible énergie pour 
la structure tridimensionnelle des molécules ou des 
systèmes biologiques.
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CINÉTIQUE CHIMIQUE (programme de BCPST1)

VIII. Cinétique chimique

Notions Capacités exigibles
1. Vitesse de réaction
Vitesses d'apparition et de disparition ; vitesse 
spécifique de réaction.
Temps de demi-réaction.
Ordre de réaction ; réaction avec et sans ordre.
Constante de vitesse ; loi d'Arrhenius et énergie 
d'activation.
Détermination d'un ordre.

Utiliser la vitesse volumique pour un réacteur à 
volume constant.
Faire l'analogie avec la loi de décroissance 
radioactive.
Déduire l'énergie d'activation à partir d'une série 
de données par une méthode graphique ou 
numérique.
Déterminer par une méthode graphique ou 
numérique :
- un ordre à l'aide de la méthode différentielle et à 
l'aide de la méthode intégrale,
- un ordre à partir de données sur les temps de 
demi-réaction,
- un ordre global dans un cas de mélange 
stœchiométrique,
- un ordre partiel dans un cas de dégénérescence 
de l'ordre.
Étudier des réactions d'ordre 1 et 2 pour en 
extraire les ordres partiels, la constante de 
vitesse et l'énergie d'activation.

2. Mécanismes réactionnels
Acte élémentaire et molécularité.
Intermédiaires réactionnels ioniques et radicalaires.
Étape cinétiquement déterminante, approximation 
des états quasi-stationnaires, pré-équilibre rapide.
Chemin réactionnel et profil réactionnel.
Contrôle thermodynamique et contrôle cinétique.
Postulat de Hammond

Faire la différence entre un bilan macroscopique et 
un acte élémentaire.
Retrouver le bilan réactionnel à partir d'un 
mécanisme par stades.
Établir une loi de vitesse à partir d'un mécanisme.
Repérer un catalyseur dans un mécanisme.
Distinguer intermédiaire réactionnel et état de
transition.
Approche documentaire : expliciter les 
conséquences du contrôle en synthèse.


