
Pour bien utiliser 

La synthèse
À la fin du cours, elle reprend :
•  les mots ou expressions à savoir définir ;
•  les notions à connaître ;
•  les savoir-faire à maîtriser.

Le cours
Le cours est présenté sous forme de questions- 
réponses.
Il vous permet ainsi de réviser efficacement le 
programme de Terminale et d'aborder « en 
douceur » les premières notions vues en 
L1 Santé/PACES. Il vous accompagnera égale-
ment tout au long de l'année en répondant 
aux questions que vous vous poserez.
De nombreuses illustrations enrichissent le 
cours et vous aident à mieux le comprendre.

Stéréoisomérie

de configuration
11

Désormais peu abordée au lycée, la notion de stéréoisomérie mérite d’être un peu approfondie, elle occupera en effet

une part importante du cours de chimie organique dans la plupart des CHU.

1. Définitions

Que sont deux stéréoisomères ?

Des stéréoisomères de configuration ont la même formule semi-développée et ne

diffèrent que par l’arrangement des atomes dans l’espace.

Existe-t-il plusieurs types de stéréoisomérie ?

En L1 santé, vous distinguerez deux types de stéréoisoméries :

• la stéréoisomérie de conformation :
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Les trois structures ci-dessus découlent l’une de l’autre par rotation autour de la

liaison simple C−C. On parle de stéréoisomères de conformation ou encore de

conformères.

Le passage d’un conformère à un autre ne nécessite pas la rupture d’une liaison,

la barrière d’énergie à franchir est en général faible, c’est pourquoi, à température

ambiante, deux conformères ne sont généralement pas isolables.

• la stéréoisomérie de configuration :
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Chapitre 4 • L’équilibre chimique

Quand peut-on considérer qu’une réaction

est pratiquement totale ?Lorsque une réaction donne lieu à un équilibre, mais que la valeur de sa constante est

particulièrement élevée, la valeur finale de l’avancement peut être très proche de sa

valeur maximale. La valeur du taux d’avancement peut dès lors être très proche de

1, et la réaction peut pratiquement être considérée comme totale : on parle alors de

réaction quantitative.La démarche rigoureuse consiste alors à déterminer la valeur finale de l’avancement

x f , de la rapporter à xmax, et de comparer ce rapport à la valeur 1. Il s’agit d’un calcul

souvent fastidieux. Aussi retiendrons-nous qu’en général, pour des nombres stœchio-

métriques égaux à 1, il est possible de considérer qu’une réaction est quantitative dès

lors que sa constante d’équilibre est supérieure à 104. En-dessous, mieux vaut vérifier

précisément.Ce critère n’est démontré, en toute rigueur, que pour un cas de figure particulier (deux

réactifs introduits en proportions stœchiométriques, deux produits, tous solvatés, avec

des nombres stœchiométriques égaux à 1). Il n’est malheureusement pas possible

d’établir un critère univoque pour savoir si une réaction est quantitative ou non.

En effet, l’expression du quotient de réaction dépend de la stœchiométrie de la réaction

envisagée, de l’état des espèces qu’elle engage et des quantités de matières initiales

des différents réactifs. L’équation Qr (x f ) = K , dont on peut déduire la valeur de x f ,

n’aura donc pas toujours la même expression. L’expression de x f elle-même n’aura

donc pas toujours la même forme, ni la même valeur, que le taux d’avancement.

L’approximation selon laquelle une réaction dont la constante d’équilibre est supé-

rieure à 104 est quantitative est convenable dans de nombreux cas, mais il est néces-

saire de rester prudent. Des nombres stœchiométriques élevés peuvent, notamment,

exarcerber la contribution de certaines concentrations au quotient de réaction, et faire

mentir ce critère.
Synthèse
Je sais définir les mots ou expressions

• l’avancement d’une réaction• un taux d’avancement
• une réaction totale• une constante d’équilibre

Je connais
• la notion de réaction équilibrée

• les facteurs influençant la composition du système

à l’équilibre

Je sais
• écrire un tableau d’avancement
• exprimer le quotient de réaction
• prévoir dans quel sens va évoluer un système hors équilibre
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cet ouvrage

Corrigés
Les QCM et exercices sont tous intégralement 
corrigés. Des commentaires pédagogiques 
vous guident pas à pas.

Les QCM et exercices
Chaque chapitre propose :
• plusieurs QCM pour vous familiariser à ce 

format d’épreuves répandu au concours de 
la L1 Santé/PACES.

• des exercices classés par niveaux de difficulté 
(sur une échelle de trois). De l'application 
immédiate des connaissances de Terminale, 
ils vous porteront jusqu'aux exercices-type du 
concours.

VII



Partie 1

Structure
de la matière



Évaluez vos connaissances !
1 Un atome :

❏ a. est un édifice électriquement neutre.

❏ b. contient autant de nucléons que d’électrons.

❏ c. a un rayon de l’ordre de 10−10 m.

❏ d. est constitué de protons et de neutrons.

2 Le nombre de charge Z :

❏ a. correspond au nombre d’électrons d’une entité
(atome ou ion).

❏ b. correspond au nombre de protons d’une entité
(atome ou ion).

❏ c. correspond au nombre de neutrons d’une entité
(atome ou ion).

❏ d. correspond au nombre de nucléons d’une entité
(atome ou ion).

3 Les électrons du cortège
électronique :

❏ a. s’organisent en couches de 8 électrons chacune.

❏ b. remplissent les couches de la plus proche à la
plus éloignée du noyau.

❏ c. peuvent être arrachés si on apporte
suffisamment d’énergie à l’atome.

❏ d. sont soumis à une interaction électrostatique de
la part du noyau.

4 La classification périodique :

❏ a. est un tableau à 18 colonnes.

❏ b. classe les éléments par numéro atomique
croissant.

❏ c. classe les éléments par masse atomique
croissante.

❏ d. regroupe dans une même colonne les éléments
dont les atomes ont le même nombre
d’électrons.

5 Une liaison covalente :

❏ a. constitue la mise en commun par deux atomes
d’un électron.

❏ b. peut être simple, double ou triple.

❏ c. est toujours formée par la mise en commun par
deux atomes d’un électron chacun.

❏ d. permet aux atomes qui l’établissent d’accroître
leur stabilité.

6 La méthode VSEPR :

❏ a. permet de prévoir la réactivité d’une espèce
chimique donnée.

❏ b. est aussi appelée méthode de Gillespie.

❏ c. prévoit que la molécule de méthane CH4 a une
géométrie tétraédrique.

❏ d. n’est applicable qu’aux molécules organiques.

7 L’électronégativité :

❏ a. est très élevée pour un atome d’oxygène.

❏ b. traduit l’affinité d’un atome envers les électrons.

❏ c. est maximale pour l’élément fluor.

❏ d. permet de prévoir le caractère polaire de l’eau.

Les réponses sont données p. 181.
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Les éléments 1

1. Vocabulaire

Qu’est-ce qu’un élément chimique ?
Un élément chimique est ce qui est commun à un corps simple et à tous ses composés.
Ce facteur commun est constitué par le noyau des atomes ou ions monoatomiques
d’un même élément. En effet, une réaction chimique correspond à un réarrangement
des électrons externes des entités mises en jeu. Chaque élément sera donc caractérisé
par la donnée de son numéro atomique Z, lequel correspond au nombre de protons
que contient le noyau de l’élément.

Remarque : en physique nucléaire, au contraire, les transformations affectent les noyaux.
Les éléments chimiques ne sont donc conservés que pour les réactions chimiques, et non
pour les transformations nucléaires.

Par exemple, l’élément fer est contenu dans le métal fer ainsi que dans les ions fer (II)
Fe2+ et fer (III) Fe3+. Ainsi, quand on dit qu’il y a du fer dans les épinards, on entend
bien sûr par là la présence, dans le légume, des ions et non du métal.

Chaque
Monier Algèbre Monier

Géométrie

Monier Algèbre Monier

Monier Algèbre Géomé

Géométrie Monier

Les données du symbole, et du
numéro atomique Z d’un élément
sont redondantes.

élément possède un nom et un symbole commençant par une lettre majuscule,
éventuellement suivi d’une lettre minuscule. La lettre majuscule correspond le plus
souvent à la première lettre du nom français ou latin de l’élément. Par exemple,
l’élément carbone a pour symbole C, l’élément chlore pour symbole Cl, et l’élément
sodium Na (du latin natrium).

Qu’est-ce qu’un isotope ?
Des isotopes sont des corps dont les noyaux atomiques possèdent des nombres
identiques de protons, mais des nombres de neutrons différents. Ils appartiennent donc
au même élément. Par exemple, l’hydrogène 1

1H, le deutérium 2
1H et le tritium 3

1H sont
trois isotopes.

Remarque : la dénomination isotope provient du grec isos topos signifiant littéralement
« même lieu ». En effet, deux isotopes appartenant à un même élément occuperont donc la
même case dans la classification périodique des éléments.

Deux isotopes diffèrent donc par leur nombre de masse A. En conséquence, la
masse molaire d’un élément donné sera déterminée en tenant compte des proportions
respectives des différents isotopes de cet élément.©
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Chapitre 1 • Les éléments

2. Quantification de l’énergie d’un atome

Ce paragraphe reprend des notions ayant été vues à l’occasion du cours de physique
en lycée. En L1 Santé/PACES, c’est le plus souvent au cours de chimie qu’elles vont
se rapporter.

Qu’est-ce qu’un spectre, un spectre d’absoption,
un spectre d’émission ?
Le spectre d’une lumière est son analyse en terme de longueurs d’onde. Cette analyse
est réalisée par un appareil optique ayant la propriété de disperser la lumière qui le
traverse. Un prisme (comme utilisé en classe de seconde) ou un réseau (ce dernier
sera étudié en L1 Santé/PACES)

Monier Algèbre Monier

Géométrie

Monier Algèbre Monier

Monier Algèbre Géomé

Géométrie Monier

On vous parlera en L1 Santé/PACES
de spectres de raies dans les
domaines de l’infra-rouge, ou de l’ul-
traviolet également.

peuvent être utilisés dans ce but. Un spectre est dit
continu s’il contient toutes les longueurs d’onde du visible ; il sera dit discontinu ou
de raies dans le cas contraire. Dans ce second cas, il sera constitué de raies colorées.
Le spectre d’émission d’un élément, est le spectre de la lumière émise par un gaz
à basse pression de cet élément, soumis à une décharge électrique ou encore porté à
haute température. Il est discontinu et les raies qu’il contient sont caractéristiques de
l’élément considéré.
Le spectre d’absorption d’un élément est le spectre d’une lumière blanche réalisé
après son passage au travers d’un gaz à basse pression de l’élément. Il est constitué de
raies noires se détachant sur le spectre continu de la lumière blanche utilisée.
Les raies émises par le spectre d’émission d’un élément coïncident avec les raies
absorbées sur le spectre d’absorption de ce même élément. Les différentes raies
mises en jeu sont caractéristiques de l’élément. Elle constituent ainsi une méthode
d’identification d’un élément présent dans un gaz.

Qu’est-ce que la quantification de l’énergie
d’un atome ?
L’existence des spectres précédemment décrits a été interprétée par le fait que la
matière et le rayonnement échangent de l’énergie par l’intermédiaire des photons. Un
photon, ou quantum d’énergie, de longueur d’onde dans le vide l, permet l’échange
d’une quantité élémentaire d’énergie :

E = hn =
hc
l

E en J, n en Hz et l en m

La constante h est appelée constante de Planck et vaut h = 6,6260755.10−34 J.s. La
constante c est la célérité de la lumière dans le vide et vaut c = 299792458 m.s-1.
Ainsi, les échanges d’énergie au sein d’un atome ne se font que par échange de photons
de longueur d’onde adaptée. Les quantités d’énergie mises en jeu correspondent aux
niveaux d’énergie discrets que peuvent prendre les électrons de l’atome. En effet,
contrairement à la description classique de la mécanique newtonienne, un électron

4



2 • Quantification de l’énergie d’un atome

en mouvement autour du noyau n’a accès qu’à certaines orbites, d’énergie fixée. Le
passage d’un niveau à un autre plus énergétique se fait par absorption d’un photon
d’énergie exactement égale à la différence d’énergie entre les deux niveaux. De la
même manière, le passage d’un niveau à un autre moins énergétique s’accompagne de
l’émission d’un photon d’énergie exactement égale à la différence d’énergie entre ces
niveaux.

Attention ! Pour passer à un niveau supérieur, le photon doit bien avoir exactement
l’énergie correspondant à la différence d’énergie entre les deux niveaux. S’il apparaît
comme relativement évident qu’un photon moins énergétique ne convient pas, il faut
bien réaliser que dans le cadre de ce modèle un photon plus énergétique ne permet pas
non plus le passage.

Remarque : les notions mises ici en jeu dépendent de la mécanique quantique, beaucoup
moins intuitive pour vous que la mécanique classique newtonienne que vous avez étudiée
au lycée.

Par quel modèle décrit-on énergétiquement
l’atome d’hydrogène?
Le spectre de l’atome d’hydrogène à été étudié dès la fin du XIXe siècle. Les travaux
de plusieurs physiciens menèrent au spectre suivant :

É

É

On interprète ce spectre par un modèle semi-classique dans lequel l’électron de
l’atome d’hydrogène possède un certain nombre de trajectoires circulaires stables
autour du noyau. Ces trajectoires sont associées à des valeurs croissantes de l’énergie,
quantifiée par un nombre entier positif n appelé nombre quantique principal. La
valeur la plus faible de n, n = 1 correspond à la trajectoire la plus proche du noyau.
L’état correspondant est appelé l’état fondamental. La relation suivante permet de
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Chapitre 1 • Les éléments

calculer l’énergie du n-ième niveau d’énergie :

En = −13,6
n2 En en eV

Dans

Monier Algèbre Monier

Géométrie

Monier Algèbre Monier

Monier Algèbre Géomé

Géométrie Monier

Les énergies correspondant à chacun
des niveaux sont négatives, la plus
négative étant celle de l’état fonda-
mental.

le cas de l’étude énergétique des atomes, l’unité SI d’énergie, le joule, n’est plus
adaptée. On utilise alors l’électron-volt (eV), défini par 1 eV = 1,602.10−19 J.

Comment généraliser le modèle précédent
aux autres atomes ?
Pour les autres atomes, il y a plusieurs électrons à gérer en même temps. On conserve
bien sûr le fait que ces électrons occupent des couches numérotées par leur nombre
quantique principal n. Mais à une couche n vont correspondre plusieurs sous niveaux.
On introduit alors d’autres nombres quantiques :

• le nombre quantique secondaire l, entier variant, à n donné, de 0 à n − 1 ;
• le nombre quantique magnétique ml , entier variant, à n et l donné, de −l à l ;
• le nombre quantique de spin ms , pouvant, pour un électron donné, prendre deux

valeurs seulement :
1
2

ou −1
2

.

Remarque : la double idée à la base de l’organisation des électrons autour du noyau
développée au paragraphe suivant, est que :

– d’une part dans un atome donné, les électrons remplissent les couches successives par
énergie croissante ;

– d’autre part, deux électrons d’un atome donné doivent différer d’au moins un nombre
quantique.

3. L’organisation du cortège électronique

Comment se répartissent les électrons du
cortège électronique ?
Comme on l’a déjà rappelé au paragraphe précédent, les électrons du cortège électro-
nique se répartissent sur des niveaux d’énergie discrets. Un niveau d’énergie, pour
un atome donné, sera correctement décrit par la donnée des deux premiers nombres
quantiques précédemment introduits : le nombre quantique principal n et le nombre
quantique secondaire l.

En classe de seconde, cette théorie vous a été présentée de manière très simplifiée. Les
couches électroniques successives étaient désignées par une lettre majuscule et une
contenance maximale :

• la première couche à remplir, couche K , contenait au maximum deux électrons ;

6



3 • L’organisation du cortège électronique

• la deuxième couche à remplir, couche L , contenait au maximum huit électrons ;
• la troisième couche à remplir, couche M , contenait au maximum huit électrons.

Ces notations ne seront pas réutilisées en L1 Santé/PACES. Elles sont en effet insuf-
fisantes car elles ne permettent pas d’écrire la structure électronique des entités ayant
plus de 18 électrons périphériques. On utilisera à la place les notations des niveaux
par couples (n,l). On repère en outre les niveaux par les notations systématiques
suivantes :

• le niveau associé à un doublet (n, 0) sera noté ns ;
• le niveau associé à un doublet (n, 1) sera noté np ;
• le niveau associé à un doublet (n, 2) sera noté nd ;
• le niveau associé à un doublet (n, 3) sera noté n f .

Chaque couple (n,l) définit une couche électronique appelée orbitale atomique.

On peut alors dénombrer et nommer les orbitales associées à une valeur de n donné.
En se limitant aux trois premières valeurs de n :

• pour n = 1, il n’y a que l’orbitale 1s ;
• pour n = 2, il y a les orbitales 2s et 2p ;
• pour n = 3, il y a les orbitales 3s, 3p et 3d.

Comment écrit-on la structure électronique
d’un atome ou d’un ion monoatomique ?
Les orbitales précédemment décrites doivent être remplies par ordre d’énergie crois-
sante. Pour ce faire, on calcule, en utilisant le fait que deux électrons d’un même
atome doivent différer au moins par un nombre quantique, les capacités maximales
des niveaux :

• 2 électrons pour un niveau ns ;
• 6 électrons pour un niveau np ;
• 10 électrons pour un niveau nd ;
• 14 électrons pour un niveau n f .

La généralisation à la capacité maximale des niveaux ultérieurs est immédiate.

Enfin, l’ordre de remplissage de ces sous niveaux satisfait à la règle de Klechkowski :
on remplit les niveaux à n + l croissant. En cas d’égalité entre deux niveaux, le niveau
de n le plus faible est rempli en premier. Cette règle mène à l’ordre de remplissage
suivant : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p ...

Remarque : les doublets correpondant à n = 1 correspondent à la couche que l’on nommait
K , ceux de n = 2 à la couche L . La première « irrégularité » rencontrée dans l’ordre de
remplissage (remplissage de 4s avant 3d) explique que ce système de numérotation ne
prenant en compte finalement que le nombre quantique principal n’était valable que pour
des entités à moins de 18 électrons.

La structure électronique d’un atome se présente donc comme suit, le nombre d’élec-
trons occupant un niveau donné étant indiqué en exposant :

• pour le carbone, dont le numéro atomique est Z = 6, on a : 1s22s22p2 ;©
D

un
od

–
La

ph
ot

oc
op

ie
no

n
au

to
ri

sé
e

es
tu

n
dé

lit

7



Chapitre 1 • Les éléments

• pour le titane, dont le numéro atomique est Z = 22, on a : 1s22s22p63s23p64s23d2.

Pour écrire la structure électronique d’un ion monoatomique donné, la meilleure
méthode reste d’écrire celle de l’atome dont il dérive puis :

• soit d’ajouter autant d’électron que la charge de l’anion considéré ;
• soit d’ôter autant d’électron que la charge du cation considéré. Dans ce second cas,

on commence par vider les niveau de n le plus grand, ce qui ne correspond pas
forcément au dernier niveau rempli (par exemple, pour le cation Ti2+, on videra le
niveau 4s et non le 3d ...).

Qu’appelle-t-on électrons de valence ou
électrons externes ?
Les électrons de valence ou électrons externes sont les électrons responsables de
la réactivité chimique d’un élément. Ils correspondent aux électrons nsnp ou aux
électrons ns(n-1)d suivant les cas, n étant la valeur maximale prise par le nombre
quantique principal pour un élément donné.

4. La classification périodique

Quel est l’historique de la classification
périodique ?
C’est le chimiste russe Dimitri Mendeleiev qui, en 1869, établit une classification
périodique des éléments. L’ordre adopté à l’époque était basé sur le fait qu’il
apparaissait une périodicité des propriétés des éléments en les classant par masse
croissante. On sait à présent que ce sont les électrons qui régissent la réactivité,
les éléments sont donc classés dans la classification actuelle par numéro atomique
croissant. Néanmoins, la classification d’origine est assez proche de l’actuelle (pour
ce qui est des éléments qu’elle contenait à l’époque), mais surtout il est à noter que
Mendeleiev avait eu la bonne intuition de laisser des « trous » dans sa classification,
lacunes correspondant à des éléments encore inconnus à l’époque mais dont il pré-
voyait la réactivité !

Comment la classification périodique est-elle
organisée ?
La classification se présente sous la forme d’un tableau à sept lignes ou périodes et
dix-huit colonnes.
À chaque colonne correspond une famille d’éléments qui rassemble des éléments
de réactivité analogue. En effet, tous les éléments d’une même famille ont la même
structure électronique externe.

8



4 • La classification périodique

Les lignes, ou périodes, possèdent un nombre d’éléments croissants au fur et à
mesure que l’on avance dans le tableau : il s’agit donc d’une classification périodique
de période variable. Le numéro de la période à laquelle appartient un élément
correspond à la valeur maximale prise par le nombre quantique principal pour cet
élément.

Pour les éléments des colonnes I, II puis XIII à XVIII, l’unité du numéro de la
colonne correspond au nombre d’électrons de valence que possède cet élément. Pour
les éléments des colonnes III à XII (appelés éléments de transition) le numéro de la
colonne fournit directement le nombre d’électons externes de l’élément.

Inversement, si l’on connaît la structure électronique d’un élément, on peut retrou-
ver sa place dans la classification périodique :

• le nombre quantique principal de la couche de valence fournit le numéro de la
période ;

• pour un élément possèdant une couche de valence du type ns ou encore ns(n − 1)d
le nombre d’électrons de valence correspond au numéro de la colonne ;

• pour un élément possèdant une couche de valence du type nsnp le nombre d’élec-
trons de valence est l’unité du numéro de la colonne, car ce dernier est compris
entre XIII et XVIII.

Remarque : deux lignes de 14 éléments chacunes figurent sous la classification. Elles
correspondent à des éléments appelés respectivement les lanthanides et les actinides.
Ces deux lignes devraient en fait s’intercaler entre les troisième et quatrième colonnes du
tableau respectivement à la sixième et septième période. Ils correpondent à des éléments
possèdant des sous-couches f en cours de remplissage. On a préféré les placer en dessous
pour se limiter à un tableau à 18 colonnes plutôt qu’à 32 colonnes.

Quelles sont les principales familles
de la classification à connaître ?
Les éléments de la première colonne (hormis l’hydrogène dont la réactivité est très
particulière) constituent la famille des alcalins. Ces éléments, dont la couche de
valence est en ns1 sont des métaux mous très réducteurs. Ils s’oxydent donc très
facilement en un cation monoatomique chargé une fois positivement.

Les éléments de la deuxième colonne constituent la famille des alacalino-terreux.
Ce sont également des métaux bon réducteurs qui vont facilement donner un cation
monoatomique deux fois chargé positivement.

Les éléments de la dix-septième colonne constituent la famille des halogènes. Les
corps simples associés à ces éléments sont des molécules diatomiques constituant de
bons oxydants. Les anions monoatomiques, chargés une fois négativement, associés
à ces éléments donnent des solides peu solubles par réaction avec les ions argent (I)
(contenus, par exemple, dans le nitrate d’argent).

Les
Monier Algèbre Monier

Géométrie

Monier Algèbre Monier

Monier Algèbre Géomé

Géométrie Monier

Plus anciennement, les éléments de
la dix-huitième colonne étaient éga-
lement appelés gaz rares, ou encore
gaz inertes.

éléments de la dix-huitième colonne constituent la famille des gaz nobles. Dans
les condition usuelles de température et de pression ce sont des gaz monoatomiques
avec une certaine inertie chimique.
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