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Le mot du Resp’
Salut les khouyaaaaaas !!! Tout d’abord, j’espère que t’as kiffé l’inté qu’on t’a préparée
et que t’as attrapé un max de Pokémon shiny pendant cette semaine.
Bon malheureusement maintenant il va falloir travailler un peu, fini la rigolade et
surtout on se motive un max !!! On t’a préparé un petit poly très sympathique pour
tout t’expliquer plus clairement que dans l’énorme poly que les profs t‘ont donné (on
est bien d’accord : il est terrifiant). Tu vas voir la chimie c’est pas le plus compliqué, il
suffit de connaitre quelques formules et de bien comprendre la logique et hop tout
prend sens (enfin je te le souhaite).
Je tiens avant tout à faire des petites dédicaces à tous ceux qui ont rempli de pépites
la porte à potins. Commençons par les flèches du G4 qui ont dû me supporter toute
l’année, (

je te jure tu fais pas plus rapide). Enorme dédicace à la meilleure des

listes, complètement ravagée mais c’est ça qu’on aime : les Ins’anesthésistes ! aka
Ins’aladetomateoignon CHEEEEF (que du love les mecs). On rpz tous les listés ici, nos
copains, nos fratés… On n’oublie pas la ACE la meilleure famille comme on dit (oui je
sais j’étais pas souvent là mais le cœur y est promis) grâce à qui j’ai rencontré les
meilleures personnes. J’y viens justement : spéciale dédicace aux Khaptors ou les
zinzins à vous de voir (RAWR), on aura quand même bien dehek. Passons maintenant
à ma lignée qui surpasse les autres (avec ou sans échasses) (je vous rpz au BDE vous
inquiétez pas

). Grosse dédi à mes futurs bizs qui j’espère, sauront maintenir le

niveau à la balle neuve parce que y’a une réput à tenir (Gims je compte sur toi pour
prendre SOIN d’eux à l’inté). On finit cette dédicace beaucoup trop longue avec la
Beynost zone qui me soutient (plus ou moins) en direct d’une Clio et avec bien sûr les
5 ass et une pêche (@les_5_ass sur Insta), j’ai nommé : Rick, Kook, Cat, Zucci et Salakis.
Que dire sur ces 5 phénomènes à part que y’en a pas une pour rattraper l’autre.
Beaucoup trop hâte de retourner le C avec vous l’année prochaine et surtout si dans 5
ans on sait toujours pas ouvrir une porte and we don’t all have a boat, j’ai envie de
direuuu… j’comprends pas.
Bon allez ça suffit maintenant, je te laisse travailler tout ça et détruire les IE. La chimie
se termine à la fin du semestre, je te laisserai retourner le poly pour faire un peu de
thermo avec ma c’hoturne (vous allez voir elle dead ça même si sa spécialité ça reste
les ondes mécaniques…). Tu vas pouvoir étudier des frigos (gentils pour ma part oups),
bon dit comme ça, ça à l’air éclaté mais ça passe crème je te promets.
Juju aka Vador
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Chapitre 1 : Généralités sur la structure de la
matière et modèle quantique
Saluut ptit biz ! J’espère que tu as passé une inté de foliiieee. Si tu ouvres ce poly, c’est
sûrement que tu commences à réviser la 1 ère IE de chimie, ne t’inquiète pas touut va
bien se passer ! Rassure-toi, si tu connais bien ton cours, tes formules et que tu lis ce
poly attentivement, tu vas gérer ! Maintenant est venu le moment tant attendu des
dédicaces 😊
D’abord grosse dédicace à la meilleure lignééééée de l’univers (#onsaitdouonnvient)
avec Margot une marraine juste incroyable et Nico un cobiz de folie (n’oublie jamais
de multiplier par l’inverse hein). J’vous aime fort, mais vous le savez déjà hehe.
Une dédicace à la Resc (#unelistet’aspeur), une liste un peu (même très) rigolote,
connue pour son sens de l’organisation sans failles et sa plexikiss (rip mon rouge à
lèvres à 30 balles), avec des rescoussiens aussi fous les uns que les autres.
(#maisnannnn #c’estnousc’estnous #hipc’estpasleresp ?)
Et comme les dédicaces ne s’arrêtent jamais, j’fais des gros bisous à ma partenaire du
groupe 8 Carmen sans qui 2022 n’aurait pas eu la même saveur, à mes insarnaquées
qui se reconnaitront et au rdv M du vendredi soir avec mes Tn préférés (la B515 est
devenu un vrai QG), gros cœur sur vous les loulous.
Gros bisous à ma future coturne aka Le p’tit Chef, « il me tarde » trop comme dirait le
cobiz de Toulouse, ça va être fouu !
Pour finir, je ne vous connais pas encore mes futurs bizs mais je vous annonce que vous
êtes pas prêts, cette lignée c’est une dinguerie. On va vivre plein de moments
incroyables ensemble j’ai trop hâteeeeeeee.
Courage pour les révisions p’tit biz et n’oublie pas de profiter à fond de ton année ! ; )
Clémence G
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1. Rappels et généralités sur l’atome :
Le rayon de l’atome est de l’ordre de 10-10 m (= 1 Å = 0,1 nm). Il est composé :
•

D’un noyau lui-même compose de Z protons (charges + noté (p+)) et de N
neutrons. On note ainsi Z le numéro atomique de l’atome et A (=Z+N) le
nombre de masse correspondant au nombre de nucléons. La notation
associée de l’atome 𝑋 sera alors 𝐴𝑍𝑋

•

D’électrons (charges -) qui gravitent autour du noyau. Il y a autant d’électrons
que de protons, un atome est donc électriquement neutre.

Remarque : L’ångström est une unité que tu n’utilisais peut-être pas encore au lycée, essaye
de t’y habituer, elle est souvent utilisée dans les exercices ! (1 Å = 10-10 m)

2. Les interactions radiation électromagnétique - matière :
La lumière présente une double nature, on peut ainsi la décrire sous deux aspects : un
aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire. C’est ce qu’on appelle la dualité ondecorpuscule de la lumière. En fonction de notre étude on choisira l’un de ces deux
aspects.
Aspect ondulatoire : On considère ici comme une radiation électromagnétique
caractérisée par :
1. Une vitesse de propagation notée c (célérité de la lumière dans le vide : c =
2,998 x 108 m.s-1)
2. Une fréquence notée 𝝂 (se lit « nu ») et donc une période T avec la relation
𝟏

𝝂 = . Avec 𝜈 en Hertz et T en secondes.
𝑻

𝒄

3. Une longueur d’onde notée 𝝀, qui vaut lambda 𝝀= et s’exprime en m.
𝝊

Spectre général des ondes électromagnétiques :

Retiens que le domaine du visible s’étend de 380 nm (violet) à 780 nm (rouge)
en longueur d’onde.
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Aspect corpusculaire : On considère ici la lumière comme un corpuscule (un petit grain
d’énergie) appelé un photon.
Ainsi, à une radiation donnée, de fréquence ν, est associé un photon (ou quantum)
dont l’énergie peut être calculé par la formule :
𝑐

E=h×𝜈=h×𝜆
Avec h la constante de Planck h = 6,626 × 10-34 J.s-1. E s’exprime donc en Joules.
On peut exprimer cette énergie dans une autre unité que le Joule pour des raisons
dimensionnelles. On utilisera donc souvent l’électronvolt (1 eV =1,602 × 10-19 J).

3. Etude de la lumière :
1) Spectroscopie
La spectroscopie est l’étude des spectres des rayonnements électromagnétiques émis
ou absorbés par une substance. Le principe est donc de séparer puis de mesurer les
différentes longueurs d’ondes émises par les radiations d’un corps. Il existe deux types
de spectroscopie :
➢ La spectroscopie d’émission
➢ La spectroscopie d’absorption

Ces deux cas sont illustrés et détaillés dans ton poly de chimie donc va jeter un coup
d’œil pour mieux comprendre ; )

2) Cas de l’Hydrogène
Spectre d’absorption : Il est constitué du spectre continu de la source mais certaines
longueurs d’onde sont absentes (raies sombres). C’est le spectre obtenu lorsque
l’électron « monte » dans les couches supérieures. La formule à retenir est :
1
𝜆

1

= RH × (1 - 𝑛2 )

Avec n ≥ 2 le niveau « d’arrivée » de l’électron et R H la constante de Rydberg
1
𝜆

est appelé le nombre d’onde et doit être exprimée en m-1 dans la formule (n’oublie pas

de faire la conversion car elle est très souvent donnée en cm-1 dans les énoncés !).
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Spectre d’émission : C’est un spectre noir avec plusieurs séries de raies colorées. Ce
sont les raies émises lorsque l’électron « descend » dans les couches, la formule est à
retenir et utilisée est :
1
𝜆

1

1

= RH × ( 𝑛′2 - 𝑛2 )

Dans cette formule n correspond au niveau de « départ » de l’électron et n’ au niveau
d’arrivée.
Il existe différentes séries d’émission à connaître en fonction des niveaux d’énergie
considérés. Une série est définie comme l’ensemble des transitions dont le niveau
d’arrivée est le même. On distingue ainsi :
Série
Série de Lyman
Série de Balmer
Série de Paschen

Niveau d’arrivée n’
1
2
3

Domaine
UV
Visible
IR

Moyen mémotechnique : LUBVIP -> LymanUV BalmerVisible IRPaschen

3) Cas particulier des hydrogénoïdes
Une hydrogénoïde est une espèce chimique ne comportant qu’un électron
(He+,Li2+,B4+ .. ). Ils ont ainsi des propriétés très similaires à celles de l’atome
d’hydrogène. C’est donc très pratique car la formule à utiliser sera quasiment la même :
Formule générale de Ritz-Balmer (ou de Rydberg) :
1
𝜆

= Z2 × RX × (

1
𝑛′2

-

1
𝑛2

)

Avec RX la constante de Rydberg associée (toujours donnée et très souvent égale à R H)
et Z le numéro atomique de l’hydrogénoïde étudié. Comme tu peux le remarquer, cette
formule est générale et applicable à tous les hydrogénoïdes y compris l’atome
l’hydrogène qui est donc un cas particulier présenté précédemment.
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4) Diagramme de Grotrian
Le diagramme de Grotrian permet de représenter les
différentes transitions énergétiques (par des flèches) au sein
d’un atome.
➢ Si un électron reçoit de l’énergie (absorption) :
➔ Il passe d’un état excité et s’éloigne du noyau.
➔ Il « monte » dans les couches de l’atome
➢ Si un électron perd de l’énergie (émission) :
➔ Il « redescend » vers son état fondamental.

5) Le modèle de Bohr
Voici les 3 hypothèses du modèle de Bohr à retenir :
➔ L’électron de l’atome gravite autour du noyau avec une trajectoire
circulaire de rayon r et de vitesse v.
➔ L’énergie totale de l’électron est quantifiée, seulement certaines
transitions énergétiques sont possibles. Cela signifie que l’électron ne peut
pas se trouver entre deux niveaux d’énergie.
➔ Lorsque l’électron se déplace sur une orbite de rayon bien défini, il ne
rayonne pas d’énergie. On dit qu’il se trouve dans un état stationnaire.
Toute variation de l’énergie de l’électron respecte la théorie des quanta
Formule à retenir :

∆E = |𝐸𝐴 − 𝐸𝐵 | = h × 𝜈 =

ℎ ×𝑐
𝜆

(𝜈 → 𝐿𝑎 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒)

Les limites de la théorie de Bohr : Les raies du spectre d’émission de l’atome
d’hydrogène ne sont en réalité pas des raies simples mais un ensemble de raies de
longueurs d’onde voisines. De plus, le modèle de Bohr ne suffit pas à expliquer la
structure des atomes polyélectroniques. Ainsi, si le modèle de Bohr apparait
avantageux pour la représentation de l’atome d’hydrogène, il est nécessaire d’étudier
le modèle ondulatoire pour obtenir une description plus précise de l’atome.
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4. A retenir absolument

Comparaison des modèles de l’atome
Modèle planétaire
Modèle ondulatoire (chap 2)
e-particule
e-onde
Mécanique classique
Mécanique quantique
Trajectoire
Probabilité de présence
Cercle (Bohr)
Orbitales
1 nombre quantique n
Nombres quantiques : n,l,m,s, j
Energie quantifiée
Energie quantifiée
EXERCICES
Exercice 1 :
Pour que tu comprennes bien toutes les formules et comment s’en server, ce premier
exercice est une application directe de celles-ci sur le cas d’un hydrogénoïde d’azote
de formule N6+

Données :
Z(N) = 7
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RX = 109677,58 cm-1

c = 3,00 x 108 m.s-1

1) Donner l’expression du nombre d’onde d’un hydrogénoïde en fonction de RX,
Z, n et n’.
2) Donner la Valeur des 3 premiers niveaux d’énergie de l’Azote.
3) A partir des calculs précédents, dire dans quells domaines (visible, IR, UV, … I) se
trouvent les radiations des différentes transitions étudiées.
CORRECTION
Exercice 1 :
1)

1
𝜆

1

1

= Z2 × RX × ( 𝑛′2 - 𝑛2 )

2) * E1 = -Ei = -666,8 eV
*E2 = -167 eV
*E3 = -74,0 eV
Calcul de E2 détaillé :
* On calcule d’abord la valeur de la transition énergétique entre les niveaux d’énergie 1 et 2.
* On cherche donc la valeur de 𝜆 pour cette transition.
1

* On applique la formule : 𝜆

1

2→1

1

= Z2 × RX × ( 1′2 - 22 ) AN : 𝝀𝟐→𝟏 = 2,981 nm
ℎ ×𝑐

* On sait que l’énergie de la transition est : E2->1 = 𝜆

2→1

AN : 𝑬𝟐→𝟏 = -8,01 x 10-17 J = -500 eV

(le signe est en accord avec la convention du Banquier, ici il y a un – car l’électron “perd” de l’énergie, il “descend” dans les couches.)

* On peut donc désormais retrouver E2 car E2->1 = E1 – E2 donc E2 = E1 - E2->1
AN : 𝑬𝟐 = -167 eV
* Pour trouver E3, applique le même raisonnement en utilisant ce résultat et la transition
du niveau 3 vers le niveau 2.
3) Transition E2-> 1 : Emission d’un rayonnement dans le domaine des rayons X
Transition E3-> 2 : Emission d’un rayonnement dans le domaine des UV.
Conseil : Essaye d’être bien à l’aise avec ces formules car en IE, il faudra les manipuler à tout
va mais ce sera presque tout le temps les mêmes raisonnements ! La convention du Banquier
est très importante dans tes résultats, donc tu dois toujours vérifier si les signes sont cohérents.
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Chapitre 2 : Modèle ondulatoire de l’atome
Coucou p'tit biz ! Si tu passes par ici c'est sûrement que tu as pris peur en entendant
parler de nombres quantiques mais t'inquiète pas on va voir tout ça ensemble. A la fin
de la lecture de ce p'tit cours tu auras dans ton Pokédex tout ce qu'il faut savoir pour
performer en IE. Mais avant de passer aux choses sérieuses, place aux dédicaces !
Par où commencer sinon par le premier chapitre de mon aventure ici à l'INSA : la
"meilleuuuure famiiiille" j'ai nommé la ACE les amis. Je vous assure on a jamais vu un
tel regroupement de gens de qualité. Merci de m'avoir fait rencontrer ceux qui sont
aujourd'hui comme ma vraie famille, aka Youyou et les spACE gurls :)
Eeeh Zina ! on continue avec le meilleur combo, avec mes p'tits cowboys du far-west,
les INSaloon <3 Je vous aime les gars, merci pour cette aventure de fou, pour les réu
en B411 qui terminaient chaque semaine de la meilleure des façons, et pour ces
vacances mémorables à Risoul ! On remonte en selle quand vous voulez <3
Maintenant un p'tit mot pour l'élite du bat A : le tiers d'étage !! Nos repas d'étage et
nos réu improvisées dans le couloir vont me manquer cette année, vous avez intérêt à
encore venir trainer devant ma porte.
Comment ne pas penser aussi à la meilleure coturne, Ju' <33 à qui je dois tellement
d'éclats de rire et qui a rythmé mon année de dingueries vous avez pas idée ! J'attends
toujours ma revanche à Mario Kart ;)
Un dernier p'tit coucou à mes 3 mousquetaires du premier rang et à la coloc' de rêves,
la 511 (je t'aime fort Salom <3)
Et pour finir ce monologue, mention spéciale à ma partner in crime, mon duo de choc
avec qui on a tout fait ensemble depuis l’inté (c’est fou wsh). Je vous souhaite tous de
rencontrer votre Eli, surtout si vous voulez finir dans tous les bons plans et vivre una
vida loca de k-lité.
Hâte de vivre nos prochaines aventures et de rencontrer mes p’tits biz, cette année va
être folle <3
Manon

Chimie

10

COURS

1. Particule ou onde ?
1) La mécanique quantique
En gros, on distingue deux types de mécanique. La mécanique classique, celle que tu
vas voir en cours de physique et qui s’applique aux systèmes macroscopiques #Ronflex
et la mécanique quantique pour les systèmes microscopiques, comme les atomes. En
fait, on a remarqué que la mécanique classique ne suffisait pas à expliquer les
comportements des systèmes microscopiques, donc on a dû trouver de nouveaux
principes pour tout comprendre.

2) La relation de de Bröglie
On peut envisager la lumière sous deux aspects : ondulatoire et corpusculaire. On peut
alors la considérer comme une onde, avec une longueur d’onde ou comme une
particule possédant une énergie. Et ce qui est cool, c’est que de Bröglie a trouvé une
formule pour relier les deux :
𝐸 = ℎ𝜈 =

ℎ𝑐
𝜆

Avec : h = la constante de Planck (elle te sera donnée en IE, tkt)
c = la célérité de la lumière (pareil)
ν = la fréquence du rayonnement
λ = la longueur d’onde

Les électrons sont aussi considérés comme une onde et une particule, comme toutes
particules de masse m et se déplaçant à la vitesse v. Attention cette formule est donc
uniquement à utiliser pour les particules :
λ=

ℎ
ℎ
=
𝑚𝑣 𝑝

Ici p désigne la quantité de mouvement de ta particule.

2. Les orbitales
1) Indétermination d’Heisenberg
Globalement, pour l’indétermination d’Heisenberg tu as juste à retenir la formule et
après ce sont des maths basiques pour résoudre l’équation et obtenir l’incertitude
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qu’on te demande. On ne te demandera jamais plus. ∆x représente donc l’incertitude
sur la position et ∆v l’incertitude sur la vitesse.
∆𝑥 ∙ ∆(𝑚𝑣) ≥

ℎ
2𝜋

Retiens juste que souvent on n’a pas d’incertitude sur la masse et tu as juste :
ℎ
2𝜋
Cette formule signifie que, pour une particule, si on connait précisément sa vitesse (∆𝑣
petit), on ne pourra jamais connaître précisément sa position (∆𝑥 très grand par rapport
à la particule) et inversement.
∆𝑥 ∙ 𝑚∆𝑣 ≥

2) Densité de probabilité de présence

Des scientifiques ont découvert qu’on ne pouvait pas représenter les électrons d’un
atome sur une orbite, gravitant autour du noyau comme une planète autour du soleil.
En fait, on ne peut pas vraiment savoir où se trouve un électron mais on peut établir
une probabilité sur sa présence ou non dans une région autour du noyau. En gros, on
sait qu’un électron a plus de chance de se trouver dans une zone où la densité
électronique est forte.
Ces zones où la probabilité de trouver un électron est très élevée est appelée orbitale.
Une orbitale se caractérise donc par un espace défini dans lequel intervient une densité
électronique connue.
Un dernier truc à retenir, l’équation de Schrödinger (tu ne vas la résoudre mais
apprends la quand même, ça peut servir pour gratter des points de cours en IE) :
HΨ = EΨ
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3) Nombres quantiques et orbitales
Pour la faire courte, on peut résoudre l’équation de Schrödinger et les solutions de
cette équation sont les nombres quantiques. On en voit 4 dans ce chapitre, le 5 ème
arrive plus tard dans le semestre.
Voilà un petit tableau qui résume tout ce que tu dois savoir. Un conseil, apprends-les
par cœur, leur nom et comment les calculer. C’est un peu la base du reste de ton S1 de
chimie donc tu vas en avoir besoin tout le temps !
Symbole

Dénomination

Valeurs

n

principal

n≥1

l

secondaire

0 ≤ l ≤ n-1

ml (ou m)

magnétique orbital

- l ≤m ≤ l

s

de spin

+

1
2

ou −

1
2

Fonction
Décrit la taille de
l’orbitale
Décrit la forme de
l’orbitale
Décrit l’orientation
de l’orbitale
Décrit le sens de
rotation de l’électron
sur lui-même

4) Les cases quantiques
Si tu veux un peu mieux te représenter, le nombre n permet de numéroter la couche
électronique (orbitale) puis le nombre l permet de numéroter les sous-couches de
chacune des couches n.
On peut donc représenter chaque orbitale par plusieurs cases quantiques :
Il existe une case quantique pour chaque valeur de m et tu peux remplir chaque case
avec au plus deux électrons (représentés chacun par une petite flèche) de sens
opposés.
Par exemple, pour la sous couche l = 1 de la couche n = 3, on a m ∈ {-1, 0, 1} donc on
a, si la sous couche contient que 4 électrons :

C’est bon, tu as tout ce dont tu as besoin pour ce chapitre ! C’est un peu abstrait, je
sais, mais va faire un tour sur la page Wikipédia Orbitale Atomique (pour de vrai) et sur
ton poly aussi, il y a des images et des schémas super parlant.
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Si tu galères en chimie et même pour globalement toutes les matières, apprends ton
cours et essaye de le comprendre un maximum. Ensuite, travaille les exercices de
premier niveau et si tu maîtrises bien la base, tu devrais arriver à sauver les meubles :)
EXERCICES

Exercice 1
ℎ = 6,626 × 10−34 𝑆𝐼
𝑐 = 2,998 × 108 𝑚. 𝑠 −1
𝑚é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛 = 9,109 × 10−31 𝑘𝑔

1) Calculer la longueur d’onde associée à l’énergie d’une transition de 19,3 eV.
2) Calculer l’incertitude minimum sur la vitesse d’un électron dont la position est
connue à ±0,1 nm près.
3) A quoi correspond le nombre quantique principal ?
4) Quelles valeurs peuvent prendre les nombres quantiques secondaires et
magnétique orbital (l et m) ?
5) Donner les valeurs possibles de chacun de ces nombres pour n = 3.
CORRECTION

Exercice 1
1) On utilise la formule vue au premier chapitre reliant énergie et longueur d’onde :
𝑐
𝑐
𝐸=ℎ × ⇔ λ=h ×
λ
𝐸
Attention, pense bien à convertir ton énergie en Joules (J) avec la relation :
𝐸 (𝐽) = 𝐸 (𝑒𝑉) × 1,602 × 10−19
Tu dois obtenir, après AN : λ = 6,42 × 10−8 m = 64,3 nm
2) Tu sais que ∆𝑥 = 0,1 nm et ∆𝑥 ∙ 𝑚∆𝑣 ≥

ℎ
2𝜋

⇔ ∆𝑣 ≥

∆𝑣𝑚𝑖𝑛 = 1,2 × 106 𝑚. 𝑠 −1 (tu vois c’est énorme)

ℎ
2𝜋 ×𝑚 × ∆𝑥

donc AN :

3) Le nombre principal est le nombre n qui définit la couche sur laquelle on se
situe.
4) 0 ≤ l ≤ n-1 et - l ≤m ≤ l
5) Pour n = 3 : l ∈ {0 ; 1 ; 2} et m ∈ { -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2}
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Chapitre 3 : Atomes polyélectroniques et
configuration électronique
Saluut à toi jeune descendant de Rhinoféros !
Attend, laisse-moi deviner… la première IE de chimie arrive et te voilà un peu en
galère ? T’as beau lancer des Poké Balls en espérant que ça change la donne mais rien
n’y fait ? Tu te dis que t’as sûrement trop (chuut, eheh non c’est jamais trop) profité de
ton inté parce que t’es largué ? Posé bmc t’es là, tu te dis « puré mais qu’est-ce que j’ai
raté ? des CM ? des TD ? » (p’tite ref au son G10, merci Seloum). Mais tqqqqt, tes
meilleurs CDP sont là et t’ont préparé la petite pépite que tu tiens dans les mains. Donc
vrm t’en fais pas, le début de la chimie n’est pas si compliqué que ça, t’auras le déclic
une fois que t’auras bien bossé ces parties et en les appliquant à tes exos de TD, et tu
auras de quoi t’assurer la moyenne à la première IE. Donc let’s gooo, au boulot !
Hop hop hop, avant tout, quelques dédicaces :
Tout d’abord, grosse dédicace au G10, le seul et l’unique, ça a été une année de folie !!
Petite pensée à nos profs pas comme les autres, parce que ça donne un groupe… pas
comme les autres, et sans qui le G10 ne serait pas devenu ce qu’il est (en gros une
secte aux yeux des autres). Petit coucou à la B328, le QG des problèmes. Aaah les
problèmes… va falloir décider lequel du chlorure ou du calcium est une Avenue 45 et
pas simplement un DL d’ordre 5 ou un automorphisme…
Maintenant petite dédicace à la Tn, une miff au top, avec des bizs incroyables, et des
repas… inexistants (tqt l’année prochaine on reprend ça en main mdrr). Dédicace aussi
à nos médecins de l’Insa, les Ins’anesthésistes, tous sur la piste, téma la liste, même s’ils
sont tous c*** dans c’tte liste ! Meilleure liste au passage ;)
A mon coturne, ou plutôt lieutenant, de k-lité, l’Amer dans toute sa splendeur, à qui je
donne rdv l’année pro, pour peut-être faire une B515 version bat C ?
Aux rdv m… (dont on taira le nom) du vendredi soir, inoubliables (et merci Sexion
d’assaut pour vos sons, sans vous, ça serait pas la même).
Enfin, énooorme dédicace à la meilleure des lignées (parce qu’avec elle, on sait d’où
on vient :)), à Margot LA marraine cassée de partout bcp trop fan de ses bizs (béneeeef),
et à Clem, une cobiz t’as peuur, surtout quand on pète les plombs le dimanche à la bu,
et j’en passe eheh. P’tite pensée à mes futurs bizs, IL ME TARDE trop de vous voir et de
faire une bête de lignée !
Allez, c’est parti, on s’y met !
Nicoooh
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COURS
Tu verras, ce chapitre n’est pas très compliqué et demande surtout du par cœur, donc
fais l’effort de l’apprendre et tu auras de bonnes bases pour la suite !

1. Le nuage électronique
Tu as vu au chapitre précédent comment décrire des atomes simples grâce au modèle
de Bohr. Mais celui-ci ne s’applique qu’aux atomes monoatomiques (hydrogène et
hydrogénoïdes). Nous allons donc voir ici comment traiter les atomes poly
électroniques.
Autour de l’atome se trouve le nuage électronique qui contient les électrons.
•

Au chapitre précédent, t’as appris les différents nombres quantiques, tu dois
donc savoir que tous les électrons ayant la même valeur de n appartiennent à
la même couche électronique.

•

À l’intérieur d’une couche, les électrons sont repartis en sous-couche (ou
orbitale) se désignant par le nombre quantique ℓ. ℓ étant compris entre 0 et n1, une couche n ne contiendra que n sous-couches. Tu n’as pas besoin de
connaitre tous les symboles de sous-couches, savoir jusqu’au f sera suffisant.

•

m (ou mℓ) donne le nombre de cases quantiques que contiennent les souscouches tel que : - ℓ  m  + ℓ.
Chaque sous-couche contient (2 ℓ +1) cases quantiques.

•

s est le spin de l’électron. Une case quantique peut contenir deux électrons
mais ces deux électrons ne peuvent pas avoir leurs 4 nombres quantiques
1
identiques, c’est pourquoi ils se différencient par leur spin qui vaut + 2 pour
1

l’un et − 2 pour l’autre (règle de Pauli, cf plus loin).

Certains électrons ont un rôle particulier : ce sont les électrons dits « de valence ». Ce
sont eux qui pourront être mis en jeu dans la formation de liaisons covalentes. Ils sont
définis comme étant :
Chimie
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•
•

Les électrons de plus grand nombre quantique principal n.
Les électrons d’une sous-couche en cours de remplissage.

2. Règles de remplissage
Les électrons ne se répartissent pas au hasard dans les cases quantiques, il y a donc
des règles à respecter.

1) Principe de Pauli :
Deux électrons ne peuvent pas avoir les quatre mêmes nombres quantiques. S’ils
ont le même n, l et m, ils ne se différencient que par leur spin s.
Par ailleurs, une case quantique ne peut contenir que 2 électrons maximum. Si elle
n’en contient qu’un, cet électron est dit célibataire. Sinon, on dit des deux électrons
qu’ils sont appariés.

2) Règle de Klechkowski :
Les couches se remplissent à (n+ ℓ) croissants, et si deux couches ont la même valeur
de (n+ℓ), on privilégiera la couche dont la valeur de n est la plus faible.
Exemple : Le carbone C(Z=6)
1. Les 2 premiers électrons remplissent la couche 1s
2.

Les 2 suivant pourraient remplir :
On choisit donc la sous-couche 2s.

Les 2 derniers :

•

Les deux ont la même valeur, on choisit celle pour laquelle n est le plus petit,
soit 2p.
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Pour mieux comprendre tu peux retenir ce schéma, le remplissage se fait en diagonale :

3) Règle de Hund :
Il faut d’abord remplir chaque case quantique d’une sous-couche avant d’apparier
les électrons.

4) Exceptions :
Comme chaque règle a ses exceptions, voici les deux que tu dois absolument
connaitre :

Ces deux éléments sont effectivement plus stables avec des sous-couches d à demiremplies en d5 ou totalement remplie en d10, donc la sous-couche s ne contient qu’un
seul électron. Tous les éléments situés dans la même colonne que le Cr et le Cu dans
le tableau périodique ont la même exception.
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EXERCICE

Exercice 1 :
a. Donner la configuration électronique du 26Fe, 36Kr et du 39Y. (Essaye de tracer toimême le schéma que je t’ai donné plus haut pour t’entraîner car il ne te sera pas
donné en IE)
b. Représente pour ces 3 atomes les cases quantiques de la dernière souscouche.
c. Indique le nombre de d’électrons de valence.
d. SANS regarder le cours juste au-dessus, donne la configuration du chrome
(Z=24) et du cuivre (Z=29) et explique pourquoi ils ont une telle configuration
électronique.

CORRECTION

Exercice 1 :

La dernière sous couche est 3d6
Le fer possède 2 (4s2 → n maximal) + 6 (3d6 → en cours de remplissage) = 14 électrons
de valence.

La dernière couche est 4p6, elle est pleine.
Le Krypton possède 2 + 6 = 8 électrons de valence (ceux du n maximal = 4 car la
couche 3 est totalement remplie).
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Y:
Ça fait beaucoup (d’électrons) là nan ?? Pour simplifier l’écriture tu peux utiliser, entre
crochets, le gaz rare (dernière colonne de ton tableau périodique) qui se situe dans la
ligne au-dessus de ton élément et tu y ajoutes seulement les sous couches en plus. Je
te montre :
39

La dernière couche est 4d1
Mais si t’as peur de te tromper dans les gaz rares, t’embête pas et continue avec la
même méthode que précédemment :)
L’Yttrium possède 2 (5s2 → n maximal) + 1 (4d1 → en cours de remplissage) = 3
électrons de valence.

Question d :

Ces deux éléments sont plus stables avec des sous-couches d à demi-remplies en d5
ou totalement remplie en d10, donc la sous-couche s ne contient qu’un seul électron.
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Chapitre 4 : Classification périodique et
propriétés physiques des éléments
Bien le bonjour jeune dresseur ! Si tu lis ça c’est probablement que l’IE de Chimie se
rapproche mais ne t’en fais pas, c’est moins difficile que ça en a l’air (Si si j’te jure). En
fait, la chimie c’est plutôt simple du moment que tu t’y mettes sérieusement alors lis
bien ce que tes meilleurs CdP ont précieusement préparé pour toi et tu verras ça va
aller. (Courage tu vas y arriver, même si je sais que les premières IE c’est toujours pas
mal stressant !)
Bon avant de commencer, laisse-moi te faire un peu chier avec un petit moment
dédicace. Déjà j’espère que t’as passé une inté de fou avec une famille incroyable !
Déjà, grosse dédicace à la meilleure des listes, INS’a la rescousse tmtc, sérieusement la
campagne avec vous c’était juste incroyable !! Malgré des réunions, des costumes et
des décors plus que douteux, on est CDP les gars ! (Sûrement dû à notre humour bien
supérieur à la moyenne). Je vous kiffe les bros !
Un gros big up aux Bonz’aï, cette famille de pures bgs où on est tous plus debs les uns
que les autres et en particulier à la best marraine et au meilleur parrain (Déso Margaux
tu t’es résignée). Tktt Perrine j’oublie pas ma cobiz de qualité !
Et enfin, dédicace au groupe 2, le meilleur groupe de l’INSA, je vous aime les reufs <3 !
Tanguy

J’enchaîne juste par une ptite dédi à mon cobiz et bon courage à ses bizs mdr vous
allez souffrir ! Si vous avez besoin de qqch oubliez pas de lui offrir des ptits yop (ceux
du point A sont nickels!) et si vous en pouvez plus de lui, y a Margaux qui est partante
pour vous racheter !! Mais en vrai y a moyen de passer une superbe année avec lui
quand même vous inquiétez pas !
Pepew
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COURS
Ne t’inquiète pas petit bizuth, même si le nom du chapitre peut faire peur, il n’est pas
si difficile que ça. Si tu lis bien ton cours et que tu révises bien, cet énorme tableau
n’aura plus de secrets pour toi et tu vas anéantir ton sujet d’IE sois en sûre !

1. Classification périodique des éléments
Tout d’abord, je vais te donner un petit moyen de te rappeler des 3 premières lignes
de ce tableau. Même si c’est peu probable qu’on te demande de les sortir par cœur,
c’est toujours utile de pouvoir situer rapidement un élément, notamment pour vérifier
que tu ne t’es pas trompé lors d’une question d’IE.
1ère ligne : H et He
2ème ligne : les lettres en gras correspondent à ton élément «Lili Beche Bien Comme
Notre Oncle Ferdinand Nestor »
3ème ligne : « Napoléon Mangea Allègrement Six Poulets Sans Claquer d’Argent »

1) Les lignes et colonnes
Retiens bien qu’une période correspond à une ligne et qu’un groupe = une famille
correspond à une colonne. Le tableau périodique comporte 7 périodes et 18 groupes.
Au sein d’une période, les éléments sont rangés par numéro atomique Z croissant et
ont le même n (numéro de la couche électronique la plus externe).

Pour les groupes, 4 sont à bien connaitre :
Groupe 1 : Alcalins (structure en ns1)
Groupe 2 : Alcalino-terreux (structure en ns2)
Groupe 17 : Halogènes (structure en np5)
Groupe 18 : Gaz rares ou nobles (structure en np6)
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2) Les blocs
La classification périodique est découpée en “blocs”. Les éléments ayant la même
structure électronique externe donc la même orbitale de fin font partie du même bloc.
Bloc s : colonnes 1 et 2
Bloc p : colonnes 13 à 18
Bloc d : colonnes 3 à 12
Bloc f : lanthanides et actinides (représentés en-dessous du tableau)

3) Application et repérage dans le tableau
On va sûrement te demander de déterminer la position d’un élément dans le tableau
après avoir donné sa configuration périodique. Suis ces indications et tu y arriveras
sans difficulté :
Pour commencer, le n le plus grand de ton élément indique le numéro de la période.
Puis, le nombre d’électrons sur la dernière sous-couche indique sa position dans le bloc
auquel il appartient. S’il appartient au bloc p, tu fais +12 pour trouver sa position finale
dans le tableau et s’il appartient au bloc d, tu fais +2.
Ne t’inquiète pas, je te fais un exemple parce que ça doit parler un peu chinois :
Prenons le carbone C (Z=6). Sa configuration électronique est : 1s22s22p2
Le n le plus grand est 2. Le carbone appartient donc à la 2ème période. Il a 2 électrons
sur sa dernière sous-couche (2p2). Il appartient donc à la 2ème colonne du bloc p. Et
vu qu’il appartient au bloc p, tu ajoutes +12 pour trouver sa colonne finale donc 2+12=
14. Le carbone se situe donc sur la 2ème ligne et à la 14ème colonne de ton tableau
périodique.
Fais attention aux exceptions concernant les règles de remplissage : le Chrome (3d54s1),
le Cuivre (3d104s1), l’Argent et l’Or.
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4) Familles : métaux ou non-métaux
On peut aussi te demander si un élément est un métal ou non. Retiens déjà que tous
les éléments des colonnes 1 à 12 (blocs s, d et f) sont des métaux.
Pour le bloc p, tu peux déjà enlever le groupe 18 qui contient la famille des gaz rares.
Enfin, pour les éléments restants, tu peux appliquer la règle de Sanderson qui dit :
l’élément sera métallique si le nombre d’électrons sur sa couche n le plus élevé est
inférieur ou égal au numéro de la période.

Exemple :
L’élément Si (Z=14) : 1s22s22p63s23p2 ; n max est égal à 3 donc il appartient à la 3ème
ligne. Il a 4 électrons sur sa couche externe donc ce n’est pas un métal.
L’élément Al (Z=13) : 1s22s22p63s23p1; n max est égal à 3 donc il appartient à la 3ème
ligne. Il a 3 électrons sur sa couche externe donc c’est un métal.

1. Propriétés physiques des éléments
1) Charge nucléaire effective et règles de Slater
On note Z* la charge nucléaire effective. C’est la charge du noyau perçue réellement
par un électron dans un atome, c’est-à-dire qu’on prend en compte l’effet d’écran des
autres électrons. Pour calculer Z*, tu as besoin :
-

d’écrire la configuration électronique de ton élément
repérer l’élément à considérer (dans la plupart des cas ce sont les électrons de
valence)
déterminer la constante d’écran ᓂ à partir du tableau suivant :

Orbitale de
l’électron
1s
ns,np
nd

n’<n-1

n’=n-1

n’=n

n’>n

1.00

0.85

0.30
0.35

0
0

1.00

1.00

1.00 : s et p
0.35 pour d

0

Dans ce tableau, n correspond à la couche sur laquelle se situe l’électron auquel tu
t’intéresses et n’ correspond à la couche des autres électrons présents autour de ton
électron.
𝑍∗

Puis, tu utilises les deux formules suivantes : Z*=Z-ᓂ et 𝐸 = 𝐸𝑜( )²
𝑛
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Je te propose un exemple pour comprendre un peu mieux :
Ton élément est l’oxygène (Z=8) : 1s22s22p4 c’est la configuration électronique
Electron choisi : un électron de la couche de valence donc de la couche 2p.
On calcule la constante d’écran : il y a 6 électrons sur la couche 3s/3p donc notre
électron va subir l’effet d’écran des 5 autres électrons présents autour de lui. Ils
appartiennent à la même couche donc on regarde la 2 ème ligne et la 3ème colonne
(n’=n) ; puis 2 électrons sur la couche 1s et on regarde la 2ème ligne et la 2ème colonne
(n’=n-1).
Donc ᓂ= 5*0.35+2*0.85= 3.45 et tu utilises les formules de Slater pour trouver la
charge effective et déterminer E.

2) Rayon atomique
Souviens-toi bien de cette définition : le rayon d’un atome est la distance entre le noyau
et les électrons externes ; c’est la moitié de la distance séparant deux mêmes atomes
d’un élément dans une liaison simple.
𝑛2

Pour calculer R, tu utilises la formule 𝑅 = 𝑎𝑜 (𝑍∗ ) avec 𝑎𝑜 qui correspond au rayon de
l’atome d’hydrogène.

- Au sein d’une période, donc quand Z augmente, l’attraction du noyau grandit vis-àvis du nuage électronique donc r diminue.
- Au sein d’une colonne, r augmente quand Z augmente.

3) Energie d’ionisation
L’énergie d’ionisation est l’énergie qu’il faut fournir à un ion ou atome pour lui arracher
un électron.
On appelle énergie de première ionisation l’énergie nécessaire pour la réaction : A→A+
+ e- ; de manière identique l’énergie de 2ème ionisation est A+→A2+ + e- ; et celle de 3ème
ionisation est A2+→A3+ + ePour t’aider dans tes calculs, rappelle-toi que l’énergie d’ionisation nécessaire à
l’arrachement d’un 1er électron est plus petite que celle nécessaire pour arracher le 2 ème
et ainsi de suite.
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- Au sein d’une période, l’énergie d’ionisation augmente. En effet, les interactions entre
protons et électrons augmentent donc il faut fournir plus d’énergie pour arracher un
électron.
- Au sein d’une colonne, elle diminue car quand n augmente, les électrons s’éloignent
du noyau et l’attraction nucléaire diminue.

4) Electronégativité
L’électronégativité est la tendance qu’a un élément à attirer vers lui un doublet de
liaisons.
-Au sein d’une période, l’électronégativité augmente
-Au sein d’une colonne, l’électronégativité diminue quand Z augmente.

5) Tableau récapitulatif
Petit tableau récapitulatif de ce qui a été dit au dessus :
Période de gauche à
droite

Famille de haut en bas

Rayon atomique
Energie d’ionisation
Electronégativité

EXERCICES
Exercice 1 :
a) Donnez la configuration électronique des éléments suivants : Co, S et Ar.
b) Déterminez dans chacun des cas s’il s’agit d’un métal ou non.
Exercice 2 :
a) Déterminez le groupe, la période et le bloc du Ti (Z=22).
b) Quel est le numéro atomique et la configuration atomique du gaz rare de la 2 ème
période.
Exercice 3 :
a) En utilisant les règles de Slater, calculez la charge effective Z* pour un électron
3p de l’atome de Phosphore.
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b) Calculez l’énergie de première ionisation du 11Na.
c) Calculez le rayon atomique de l’atome de Carbone. Comment évolue le rayon
atomique au sein d’une famille ?

CORRECTION
Exercice 1:
a) Co(Z=27) : 1s22s22p6 3s23p63d74s2
S (Z=16) : 1s22s22p6 3s23p4
Ar(Z=17) : 1s22s22p6 3s23p6
b) Co : il appartient au groupe d donc c’est un métal.
S : n max = 3 donc sur la 3ème période ; il a 6 électrons sur sa couche externe
et 6>3 donc ce n’est pas un métal.
Ar : il appartient à la famille des gaz rares donc c’est un métal.
Exercice 2:
a) Ti(Z=22) : 1s22s22p6 3s23p63d24s2 / 4ème groupe (2+2=4) / 4ème période/
bloc d.
b) Structure gaz rare : p6
Il appartient à la 2ème période donc n max= 2
Structure électronique : 1s22s22p6 donc Z=10 ce qui correspond au Néon
Exercice 3:
a) P (Z=15) : 1s22s22p6 3s23p3
On s’intéresse à un électron de la couche 3p. Il est écranté par 4 électrons
3s,3p ; 8 électrons 2s,2p et 2 électrons 1s. D’après le tableau on trouve :
ᓂ= 4*0.35+8*0.85+2*1=10.2.
Z*=Z-ᓂ= 15-10.2=4.8
b) On calcule la constante d’écran de la même façon que dans la question
précédente : ᓂ= 8*0.85+2*1=8.8 et Z*=Z-ᓂ= 11-8.8=2.2
𝑍∗

L’énergie de l’électron 3s est : -13.6( 𝑛 )² = -7,31 Ev

L’énergie de 1ère ionisation est l’opposé de l’énergie orbitériale de l’électron
arraché, soit 7,31 eV.
c) Pour le carbone : 1s22s22p2 donc Z* = 6-(3*0.35+2*0.85) = 3.25 donc 𝑅 =
22

0.529 ∗ (3.25)= 0.651 Å

Le rayon atomique augmente au sein d’une famille.
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Chapitre 5 : Rayons X
Salut à toi jeune dresseur, j’espère que tu as kiffé cette inté de malade. Mais tout ça est
malheureusement déjà terminé, maintenant place à ton activité préférée … la K-Fet …
Ah non tu es sûrement jeudi soir veille ton IE de chimie. Mais ne t’inquiète pas tes chers
CDP sont là pour ça. L’essentiel est compris dans ce qui suit, si tu lis bien attentivement
tout se passera bien, les rayons X ce n’est pas trop compliqué une fois que tu as compris
c’est toujours la même chose.
Place à la meilleure partie, les dédis. Tout d’abord grosse dédi à une miff de malade
avec qui j’ai passé une inté de folie, que des trous dans cette miff. Grosse dédi à mon
reuf Titouan toujours 15 minutes en retard. #coton_tij #meilleuremiffdelinte
#titouancegroscrack.
Ensuite, une énoooorme dédi à cette liste enflammée (hésites pas à aller voir notre rap
et tu auras la réf dans le clip bg). Les ins’anesthésistes, ils sont tous c*** dans cette liste
comme dirai le mec du lit de gauche de la 515, que des cracks avec des idées de fou
malade (Tim, ce mec est beaucoup méga trop fort, avec rien il fait tout), des gros trous
(encore mdrr), mais surtout une ambiance de fou, et des incroyables rencontres que je
n’oublierai jamais.
Les plus beaux pour la fin, mais attention il ne faut pas trop en demander, le G10 ne se
fait beau que le mercredi … allez savoir pourquoi moi-même je ne sais. Par où
commencer, j’en ai beaucoup trop à dire sur ce groupe. En premier, Lachal cette
légende, si tu as la chance de l’avoir au S1 tu sauras ce que c’est, il faut le vivre pour
savoir. Et SURTOUT « Les Problèmes® du G10 » : les 10 plus gros phénos du FIMI, les
soirées confessions en post-partiels, et le QG en 328, si tu veux faire n’importe quel
sport, c’est ton endroit, tu peux rentrer sans toquer fais comme chez toi, tout le matériel
sportif existant y est présent… et si tu veux y prendre ton goûter tu peux aussi, c’est
Clément aka Clémousse qui khalass les Nutella « biscouitss » (mdrr les paquets s’en
rappellent encore quand on les as fumés avec Simon aka majorant et Mehdi (rebeu
technique) devant les matchs de LDC du mercredi soir). Sans oublier Nico, Roro, Maël,
Selim et Mathias (le frérot de la 328), sans qui cette année dans le G10 n’aurait pas été
la même.
Sans oublier mes futurs bizs, je sais déjà que vous êtes des malades.
Rafig
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COURS

1. Introduction
Les rayons X sont des radiations électromagnétiques d'une longueur d'onde très courte
de l'ordre de l'ångström (Å). Les rayons X, ont une longueur d'onde comprise entre
0,25 et 2,5 Å et une énergie allant de 100 eV à 1 MeV.

2. Production de Rayons X
La source de rayons X la plus utilisée est le tube à rayons X, il est composé de :
- une source d'électrons appelée cathode (il s'agit d'un filament chauffé qui éjecte des
électrons sous l'effet de l'agitation thermique)
- une cible métallique appelée anticathode, ou anode

On applique une forte différence de potentiel (de l'ordre de quelques dizaines de
kilovolts) entre la cathode et l'anode afin d'accélérer les électrons. Lors de l'impact des
électrons sur la cible, il y a un réarrangement électronique et c’est ce réarrangement
qui produit des rayons X.
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3. Spectre d’émission des Rayons

1) Le fond continu
Les longueurs d’ondes du fond continu sont dues au ralentissement des électrons
incidents aux environs de la cible. Ils arrivent avec une énergie E = eU (avec U la
différence de potentiel appliquée) et sont déviés et freinés par le cortège électronique
de l’élément qui compose l’anticathode.
Il existe une valeur seuil 𝝀𝟎 = 𝒆𝑼
𝒉𝒄

2) Les raies caractéristiques
Elles sont caractéristiques du métal constituant l’anticathode. Pour pouvoir provoquer
l’émission du spectre de raies, il faut que l’énergie cinétique avec laquelle arrive les
électrons (E = eU) soit supérieure à l’énergie E(k) nécessaire pour déloger un électron
de la couche K de l’anticathode, c’est l’énergie d’ionisation : il faut eU ≥ E(k). Pour se
rééquilibrer, un électron d’une couche supérieure va venir prendre la place qu’a laissé
cet électron de la couche K, c’est le réarrangement électronique.
Lorsqu’un électron change de « couche » il y a alors émission d’un photon d’énergie :
Ep = Ek-Eniveau initial.
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Attention il existe des règles de sélection à connaître par cœur qui vont t’indiquer les
transitions qui sont possibles et celles qui sont impossibles :
∆l=±1 et ∆j=0 ou ±1 et ∆n≠0 avec j=|l+s|

3) Loi de Moseley pour les RX
En exercice, il arrivera souvent qu’on te demande de retrouver Z le numéro atomique
de l’anticathode par la loi de Moseley. Il existe différentes formes de cette loi, tu peux
utiliser celle qui convient le mieux aux données de ton énoncé.
Si on te donne une longueur d’onde : 𝜆=a(Z−b)
Si on te donne un nombre d’onde : 𝜐=a(Z−b)
Si on te donne des énergies (ex : E(k)) : E=a(Z−b)
Pour ça, il faudra d’abord réussir à trouver les constantes a et b. Il y a deux méthodes
pour cela :
Méthode graphique : on trace la droite à partir des données de l’énoncé et on
détermine le coefficient directeur a et l’ordonnée à l’origine b.
Méthode calculatoire (la plus fréquente) : tu utilises une des lois de Moseley pour
deux matériaux dont tu connais le numéro atomique et soit sa longueur d’onde, soit
son nombre d’onde, soit une de ses énergies caractéristiques (Ek, Ek-L …). Ainsi, tu
obtiens un système qu’il suffit de résoudre pour trouver tes deux inconnus a et b.
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4) Spectroscopie des Rayons X
L’interaction des Rayons X avec la matière provoque l’affaiblissement du faisceau,
suivant la Loi d’absorbance de Beer-Lambert (absorption) :

Avec μρ qui est le coefficient spécifique de la matière traversée par les RX (pouvoir
absorbant) = kZ3λ3.
Souvent on te demandera de déterminer l l’épaisseur traversée, il suffira alors de
l’isoler.

5) Monochromatisation d’un faisceau de RX

Les filtres permettent de ne garder qu’une certaine longueur d’onde des Rayons X
incidents (souvent la plus intense, K-L) et d’absorber les autres.
Il suffit de vérifier la condition suivante :
λ

K-M

(Anticathode)

< λ (filtre) < λ
K-M

K-L

(Anticathode)

λK-L sera peu absorbée car située après la discontinuité́ où μ est petit, et à l’inverse λK-M
sera très absorbée.
On peut aussi vérifier :
E K−M (Anticathode) >E K−M (filtre) >E K−L (Anticathode)

Déso on voulait faire des exos rigolos mais la mission fut un échec, avec les Rayons X
c’était tendu...
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Exercices

Exercice 1
Soit une anticathode avec pour discontinuités les valeurs suivantes :
λK= 1,116 Å

λL1= 8,729 Å

λL2= 10,096 Å

A partir de quelle tension entre la cathode et l’anticathode observera-t-on l’émission
d’un rayonnement X ?
La tension est maintenant fixée à 12000 V.
Expliquer l’origine du fond continu et calculer sa valeur limite ainsi que la longueur
d’onde de la raie émise.
Sur un diagramme des niveaux d’énergie K,L1,L2,L3 jusqu’à 0, représenter les
transitions possibles selon les règles de sélection en précisant les valeurs des nombres
quantiques n, l, j, et le code spectral.

Exercice 2
Un photon a une énergie E= 50 keV.
Déterminer la longueur d’onde de ce photon.
Rappeler les limites du domaine des rayons X et conclure si ce photon est un photon
X ou pas.
On rappelle I=Io*exp(-kl). Pour le plomb on donne k=7910 m-1 et le taux d’atténuation
II0= 2,7 * 10 -4.
Déterminer l’épaisseur de la plaque de plomb.
CORRECTION

Exercice 1
Il faut au moins 11 111 V car eU doit être supérieur ou égal à Ek :
or Ek(eV) = hc 𝜆(Å) =12 4001,116 = 11 111 eV
D’où, Umin = Ek(J) e = Ek(eV) × ee = Ek(eV) = 11 111 V
Le fond continu est dû au ralentissement des électrons incidents aux environs de la
cible. Ils émettent alors de l’énergie lumineuse qui correspond aux rayons X du fond
continu.
On a : 𝜆0 = hc eU
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La valeur de la limite du fond continu est donc : λ0= 1,033 Å.
La longueur d’onde de la raie émise est donc de : λK-L2,3 = 1,255 Å
car on a λK-L1 impossible à cause des règles de sélection.
Va voir poly pour le diagramme complet. Il n’est pas à connaître par cœur.

Exercice 2
E= 50 keV = 50000 * 1,6x10-19=8,0x10-15 J.
λ = hc/E = 2,5x10-11m
λ < 0,1 nm donc c’est un photon X
II0 = exp (-k*l)

⇔ ln(II0) = -k*l ⇔ l = ln(II0) − k

A.N : l = ln(2,7∗10−4)−7910 = 1,0*10-3 m = 1,0 mm.
L’épaisseur de la plaque de plomb est donc de 1,0 mm.

Chimie

34

Chapitre 6 : Liaisons covalentes et forces
intermoléculaires
Holá jeune dresseur,
Nous voilà à la rescousse de ta validation ! Bon, pas besoin de faire un pavé, on sait
tous que c’est la veille de l’IE (et oui même pour nous, les EURINSA haha) et que t’as
encore rien fait… Pas de panique, on t’a préparé une petite pépite tu nous en diras des
nouvelles.
C’est sûr qu’au début VSEPR, les hybridations, et tout le blabla ça peut paraître
incompréhensible (on sait de quoi on parle). Mais si tu taffes un minimum 100%, tu vas
dead ça ! Bref, trêve de plaisanteries jeune bizuth, d’abord c’est parti pour les dédis !
Pour commencer, si je suis ici, c’est bien grâce aux Totalistes Spies ! Gros love à la
meilleure liste, préparez-vous les bizs vous allez vous en rappeler !! Et surtout gros big
up pour Pierre, c’était le feu les soirées dans ton appart (ça va nous manquer
maintenant que tu nous rejoins en résidence) !
Ensuite, pour le meilleur groupe d’EURINSA (je vous assure j‘ai jamais regretté une
seule seconde de ne pas avoir été en Amer...) donc pour les 101 bien évidemment
(petite pensée à ma coturne d’amour qui me fait mourir de rire mais qui est en 103, rip
<3) ! À la voisine aussi, chez qui j’ai bien squatté : la 326 de la muerte qui restera à
jamais le repère de fuckoff :)
Bien entendu, gardons le meilleur pour la fin ! Dédi aux AI, la mif avec une ambiance
de malade, toujours prêt pour retourner le rallye, @aifamilyonestla pour enflammer
tout l’INSA ! Merci les ubers bizs, bisous à mes petits 1A chéris qui se sont toujours
bien occupés de moi (on s’en rappellera de la fracture pendant l’AWEI oupsss) et à
thibz et la lélé, futurs resp’ qui vous feront kiffer l’inté (si c’est pas vous qui ramenez
léa bourrée hihi) !
Promis, c’est la dernière et j’arrête :) Grosse dédicace à ma marraine et à mon parrain
que j’aimEEEE !
Marion aka Mama (pour la Rositaa <3) aka la Mar (on gardera seulement celui-là, hein
Léa ;))
(exceptionnellement on est deux pour écrire cette partie, et qui dit deux, dit deux fois
plus dédis ;).
Déjà, gros gros big up aux Insanesthésistes #lameilleurelistetuconnais (oui on a pas
trouvé plus difficile mais tqt on s’habitue), à cette campagne de fou passée avec eux,
tous ces after-chamas de Klité ou encore cette soirée de mercredi soir qui n’a pas fini
comme prévue …
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Ensuite, à la meilleure miff de l’INSA (tu peux pas test), les Get 16, une bande de gros
bg grâce à qui je kiffe ma vie à l’INSA surtout avec ce guignol de JA, à tous nos coincoin ensemble (même si tu sais pas tirer) et au 1A avec qui on aura passé du temps et
plus qu’il n’en faut ensemble. Grosse dédi à nos soirées de miff chez notre resp, à nos
khaptas générales et les chamas du turfu, vivement l’inté pour en revoir quelques un
bien rempli ahah …
Enfin, grosse dédicace au groupe 19 #ouiounon, on se sera bien marré toute l’année
avec des déjantés pareils, et grosse dédi à nos soirées de classe … à 6 lol
Une grosse pensée à mes futurs bizz vous êtes pas prêts, allez la bises !
Mathys

COURS

1. Quelques définitions :
● Liaison covalente : mise en commun de deux électrons qui constituent un
doublet de liaison entre deux atomes. Elles peuvent être simples ou
multiples.
● Électrons de valence : ce sont les électrons qui ont le plus grand nombre
quantique principal n, mais aussi ceux d’une sous-couche d’une couche n
inférieure qui n’est pas totalement remplie.
● La covalence entre deux atomes peut être :
● Typique : chaque électron apporte un e- de valence
● Dative : un atome donneur fournit un doublet d’e- à un atome
accepteur qui possède une case quantique vide dans sa structure
● Les doublets d’électrons d’un atome peuvent être :
● Liants : interviennent dans la formation des liaisons
● Non-liants : n’interviennent pas dans la formation des liaisons
● Valence : c’est le nombre de doublets liants pouvant être établis par un
atome ; autrement dit, le nombre de liaisons que ce dernier va pouvoir
former.
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2. Le modèle de Lewis
1) Les règles du duet et de l’octet
Ce nom doit probablement te rappeler des souvenirs car tu as déjà vu ce modèle
l’année dernière. Bon, avec les vacances t’as peut-être un peu reboot alors voici une
petite piqûre de rappel.
L’objectif d’un atome est toujours le même : acquérir la structure la plus stable
possible ; qui correspond à celle des gaz nobles. Ainsi, l’atome qui t’intéresse va former
des liaisons pour essayer de se rapprocher le plus possible de la structure du gaz noble
le plus proche de lui dans la classification. Pour cela, il doit respecter deux règles d’or :
la règle du duet s’il est situé sur la première ligne du tableau périodique, et celle de
l’octet s’il est sur les deux lignes suivantes de la classification. En bref, voilà en quoi
consiste ces deux règles :
● Duet : l’atome a au maximum 2 électrons sur sa couche de valence
● Octet : l’atome a au maximum 8 électrons sur sa couche de valence
Cela dit, comme la classification périodique comporte plus de trois lignes, tu dois
sûrement te demander ce qu’il se passe pour le reste des atomes. C’est à ce momentlà qu’intervient l’extension de l’octet.
A partir de n = 3, les configurations électroniques contiennent plus de deux souscouches, ce qui signifie qu’il faut plus de 8 électrons pour saturer la couche de valence
d’un atome et assurer sa stabilité. On peut alors séparer des électrons appariés sur les
couches les plus éloignées du noyau de l’atome pour augmenter le nombre de liaisons
qu’il peut établir. Pour mieux comprendre ce concept, voici un petit exemple.
Le Phosphore, P a la structure électronique suivante : 1s² 2s² 2p6 3s² 3p3

On peut voir que le phosphore a 3 électrons célibataires, donc il peut former trois
liaisons.
Toutefois avec l’extension de l’octet, un des électrons peut « basculer » dans une case
de la sous-couche d :

Chimie

37

L’atome de Phosphore peut alors former 5 liaisons, puisqu’il a 5 électrons célibataires
sur la couche de valence.
Petit conseil : ce qu’il faut retenir de l’extension de l’octet, c’est que chaque atome qui
y est soumis peut former autant de liaisons qu’il ne possède d’électrons sur sa
couche de valence.

2) Établir une formule de Lewis : la méthode
1. A l’aide de la structure électronique de l’atome, compte le nombre total de
doublets (liants et non-liants) à placer autour de ton atome. Cela te
permettra de reconnaître les espèces radicalaires : ce sont des espèces qui
possèdent un électron célibataire non apparié dans leur structure.

2. Essaie de visualiser comment les atomes sont agencés entre eux dans la
molécule ; pour cela, garde en tête que l’atome le plus électronégatif est
souvent au centre de la molécule, et les atomes H et O sont très souvent
des atomes périphériques des molécules.
3. N’oublie pas de vérifier que ta molécule respecte le duet et l’octet
4. Ce n’est pas toujours nécessaire, mais il peut être utile de calculer la charge
formelle de chaque atome de ta molécule pour vérifier que ta formule de Lewis
est cohérente : Charge Formelle = nbre d’e- de valence – (nbre d’e- des doublets
non-liants + nbre d’e- pouvant former des liaisons). Il faut alors que ta molécule
en comporte le moins possible.
Au bout de quelques exercices, tu devrais être capable d’écrire des formules de
Lewis sans forcément passer par toutes ces étapes : assure-toi alors que ta
molécule :
● Respecte le duet et l’octet
● Minimise les charges formelles et assure une cohérence entre leur
répartition et l’électronégativité des atomes
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Cependant, le modèle de Lewis n’est pas le seul à décrire les liaisons covalentes car il
possède des limites :
● il n’explique pas le moment dipolaire de la molécule de dioxygène
● il ne permet pas de prévoir la géométrie des molécules.

3) Formules mésomères et hybride de résonance

On a établi expérimentalement que les liaisons doubles sont plus courtes que les
liaisons simples. Mais d’autres expériences ont montré que toutes les liaisons de la
molécule juste ici font la même taille : la double liaison est en réalité répartie sur toute
la molécule : c’est l’effet mésomère.
L’effet mésomère n’apparaît qu’en présence de liaisons doubles, et peut se manifester
dans trois cas :
● Présence d’une double liaison conjuguée (alternance de liaisons doubles et
simples)
● Présence d’une double liaison et d’un doublet non liant
● Présence d’une double liaison et d’une lacune électronique
La double flèche montre que l’on passe d’une formule mésomère à l’autre.
Pour savoir lesquelles sont les plus probables :
● On respecte la règle de l’octet
● S’il existe une forme où les charges ne sont pas séparées, cette forme est
plus stable, donc plus probable.
● Si les charges sont séparées, la forme qui respecte l’électronégativité est la
plus stable.
Cependant, une formule mésomère n’a aucune réalité physique ; c’est pourquoi on
représente l’hybride de résonance, qui correspond à une moyenne des formules
mésomères et permet de représenter la structure réelle de la molécule. Pour cela, on
représente les effets mésomères (doublets de liaisons multiples et non-liants
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délocalisés) par des pointillés, en partant de la forme la plus probable, autrement dit la
plus stable, et on répartit les charges entre les atomes de la molécule.

3. La théorie de Gillespie ou méthode VSEPR* :
*VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) = répulsion des paires d’électron de la couche de valence

La théorie de Gillespie décrit la géométrie d’une molécule en se basant sur le fait que
cette dernière maximisera la distance entre les doublets. Pour ça y’a pas de secret,
apprends par cœur le tableau des géométries et la méthode du poly de Chimie !
Remarque : si tu as un trou de mémoire, souviens-toi bien que :
● Un doublet non liant prend plus de place qu’une liaison (il y a deux
électrons pour une molécule tandis que dans une liaison les électrons sont
partagés entre les deux molécules)
● La répulsion est forte entre 2 doublets non-liants, faible entre un doublet
non-liant et une liaison et aussi entre deux liaisons, ce qui peut t’aider à
retrouver les angles de liaison d’une molécule

4. Polarisation de la liaison covalente :
1) Électronégativité :
Dans une liaison, si l’un des deux atomes est plus électronégatif que l’autre, il attire le
doublet d’électron mis en jeu dans la liaison vers lui. On note Δχ la différence
d’électronégativité entre les deux atomes. Si les deux atomes sont identiques, Δχ=0, la
liaison est apolaire. Si :
Δχ<0,4, la liaison est non polarisée
Δχ>0,4 la liaison est polarisée : les électrons sont inégalement répartis au sein de la
liaison
Δχ>2, la liaison est ionique : les électrons sont transférés vers le plus électronégatif des
deux atomes.

2) Moment dipolaire et pourcentage d’ionicité
Dans une molécule polaire, la liaison possède deux pôles ; on représente ce
phénomène grâce au moment dipolaire µ exprimé en Debye (D). C’est une grandeur
vectorielle orientée du barycentre des charges – vers le barycentre des charges + et
dont la norme vaut :
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µ=qxd
Avec q la charge fictive définie ci-après, et d la longueur de la liaison

La charge fictive d’un atome vaut :

q=Ꮄxe
Avec e la charge élémentaire et Ꮄ le pourcentage d’ionicité qui représente le caractère plus ou moins ionique
d’une liaison covalente.

3) Déterminer la polarité d’une molécule : la méthode
Pour savoir si une molécule est polaire, plusieurs méthodes s’offrent à toi. Tu peux faire
comme en terminale et chercher toutes les liaisons polarisées de la molécule, puis
chercher la position du barycentre des charges de cette dernière. Si le barycentre est
au centre géométrique de la molécule alors la molécule est NON POLAIRE. Si elle ne
possède aucune charge, alors la molécule est APOLAIRE. Si la molécule possède des
charges dont le barycentre n'est pas situé en son centre géométrique, alors elle est
POLAIRE. Sinon, tu peux aussi déterminer la résultante des moments dipolaires des
liaisons de ta molécule et en déduire sa polarité : si la résultante est nulle, elle est
apolaire ; sinon, elle est polaire.

5. Le modèle ondulatoire de l’atome :
Pas de panique ! Même si cette partie est toute nouvelle pour toi, tu vas voir, ce n’est
pas très compliqué, et c’est souvent la même chose.

1) Les liaisons
Selon ce nouveau modèle, une liaison correspond à l’addition (ou recouvrement) de 2
orbitales atomiques de valence. Pour que ce recouvrement ait lieu, il faut que les
orbitales mises en jeu aient la même symétrie par rapport à l’axe de la liaison.
Il existe alors deux types de recouvrement :
- Le recouvrement axial : les orbitales se superposent selon l’axe de la liaison ; on
appelle alors les liaisons ainsi formées les liaisons σ (sigma) (ce sont des liaisons
simples).
- Le recouvrement latéral : les orbitales se superposent perpendiculairement à l’axe
de la liaison. Ce recouvrement n’a lieu qu’en présence de liaisons sigma, et permet la
formation de liaisons π (elles correspondent à des liaisons doubles ou triples).
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Petite remarque : les liaisons π sont plus faibles que les liaisons σ.
Autre petite remarque : les schémas de poly sont très utiles pour comprendre cette
partie, n’hésite pas à aller y jeter un petit coup d’œil !

2) Hybridation des orbitales
Cependant, les deux recouvrements (axial et latéral) ne traduisent pas la géométrie
spatiale de la molécule si elle a plus de deux atomes.
Il se forme alors des orbitales atomiques hybrides : ce sont des combinaisons
d’orbitales atomiques permettant un meilleur recouvrement et facilitant ainsi la
formation de liaisons entre l’atome dont l’orbitale est hybride et les autres atomes de
la molécule.
Attention : les orbitales hybrides ne se forment qu’entre des orbitales atomiques de
même niveau (=de même n).
Plusieurs types d’hybridation sont possibles selon le type de liaison formée entre deux
atomes :
● Hybridation sp3 : permet à un atome de former des liaisons σ(simples)
● Hybridation sp2 : permet à un atome de former des liaisons π(doubles)
● Hybridation sp3 : permet à un atome de former des liaisons π(triples)
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Prenons l’exemple du carbone (Z=6) pour illustrer cette notion (chaque ↑ représente
un électron) :
Enfin, il existe un lien entre géométrie d’une molécule et hybridation, explicité par un
tableau à la fin du chapitre dans ton poly ; l’apprendre peut te faire gagner un temps
non négligeable au moment de faire tes exos ! (Ce tableau résume plutôt bien cette
notion)
On peut aussi te demander en exo si la libre rotation autour d’une double liaison est
possible ; pour y répondre, fais un schéma de ta molécule en y représentant les
orbitales de chaque liaison ; si une rotation autour de la liaison en question ne
perturbe pas le recouvrement des autres orbitales, alors c’est qu’elle est possible ;
dans le cas contraire, c’est qu’elle est impossible.
Et voilà ! Un chapitre dense, mais qui peut te rapporter pas mal de points en IE si tu l’as
bien compris. Maintenant que tu sais tout sur les liaisons covalentes, tu peux
tranquillement prendre le chemin de la K-fêt (rappelle-toi rallye coin-coin j’fais les
deux)
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EXERCICES
À ton tour de t’entraîner si tu veux, comme Sacha, devenir maître Pokémon (non juste
de la chimie finalement, je sais tout de suite ça fait moins rêver mais on veut te voir
passer en deuxième année nous :).
-

Écris la configuration électronique de l’azote (Z=7) et du soufre (Z=16), puis
déduis-en la structure de Lewis des molécules HNO et SO42-.
Quelle est leur géométrie selon la théorie de Gillespie ?

CORRECTION
Azote : 1s²2s²2p3. Il peut faire 3 liaisons. Selon Gillespie : AX2E, géométrie coudée en
V.
Soufre:

1s²2s²2p63s²3p4. Il ne peut faire que deux
liaisons,
il faut donc appliquer l’extension de l’octet.
On
obtient : 1s²2s²2p63s13p33d². Il peut maintenant faire 6 liaisons. Selon Gillespie : AX4 ;
géométrie tétraédrique.
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Chapitre 7 : Cristallographie
Hello jeune dresseur. Tout d’abord bravo, tu arrives déjà dans la dernière notion
du premier semestre. Bientôt la chimie ne sera plus qu’un bon ou mauvais souvenir, à
toi d’en décider. Tu vas voir, la cristallo est presque à la portée de magicarpe donc je
t’assure que tu vas t’en sortir. Prépare quand même tes pokeball, il te reste encore un
peu de taff !
Avant que tu partes dans l’arène, il est INDISPENSABLE que je fasse un gros big
up aux ins’anesthésistes aka la liste au pire nom. En même temps « ils sont tous cons
dans cte liste », ils ont quand même percé avec un #pimpmycadavre… Je donne tout
mon amour a ma mif, Ace ou Khaptors je sais plus mais t’inquiéte le cœur y est. G6 je
vous love même si je vous loverai plus si vous aviez pas choisi le sud à moi. En vrai de
vrai de vrai gros kiffe sur vous donc disparaissez pas aussi vite que DJ Khakha a pourri
svp, miam #grossefaim. Je tiens à remercier le destin qui m’a fait avoir kamaloux en
cobiz donc merceeee Hermance. Best marraine qui nous supporte même quand on
saccage son repas de noël. Et attention attention attention le meilleur pour la fin !!!
zucchi, ric, cat et vador @les_5_ass avec qui je vis les aventures les plus folles et que
j’aime d’amour parce que vas y, y a jamais trop de love. Pour finir, une ptite dédi à mes
futurs bizs qui sont pas prêt à vivre toutes les folies qui les attendent eheheh .
Kook

COURS

La cristallographie c’est la science de la matière cristallisée qui peut être appliquée à
de nombreux domaines en physique, en chimie forcément, en biologie moléculaire ou
encore plus largement en science des matériaux. Ne t’inquiète pas, si tout se passe
bien, tu vas rapidement comprendre les nouvelles notions et tu verras que les exos
sont toujours très similaires.

1. Architecture du cristal
1) Quelques définitions et exemples :
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Les points du réseau cristallin sont appelés nœuds du réseau. (Regarde le schéma c’est
plus parlant). Le motif est le contenu (ou matière « attachée ») d'un nœud. Tout
parallélépipède construit sur des nœuds du réseau est appelé une maille. Il y a deux
types de mailles :
• Les mailles qui contiennent des nœuds uniquement aux sommets, les
mailles simples.
• Les « grandes mailles » appelées mailles multiples, de multiplicité m. Elles
contiennent m nœuds en propre. Leur volume est m fois le volume de la
maille simple.

La multiplicité correspond au nombre de nœuds contenus en propre par la maille
considérée.
Exemples :
Une maille simple : chaque nœud appartient à 8 mailles voisines, il
compte pour 1/8 dans une maille. Elle contient donc 8*1/8, soit un nœud en
propre.
•

Les nœuds aux sommets comptent pour 1/8, il y en a 8.
Les nœuds au milieu des faces comptent pour 1/2, il y en a 6.
Les nœuds au milieu des arrêtes comptent pour 1/4, il y en a 12.
Le nœud au centre compte pour 1, il n’est partagé avec aucune autre maille.
Au total si la maille contient tous ces nœuds : multiplicité
𝑚 = 8 ∗ 1/8 + 6 ∗ 1/2 + 12 ∗ 1/4 + 1 = 8
La coordinence est le nombre de plus proches voisins équidistants d’un atome ou d’un
ion dans une structure. La coordinence d’un anion est le nombre de plus proches
cations et à l’inverse la coordinence d’un cation est le nombre de plus proches anions
(entre 2 et 12).
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2) Les réseaux de Bravais
Il y a trois réseaux à connaitre vraiment par cœur : cubique, orthorhombique et
hexagonal.
Dans ces réseaux, il existe plusieurs modes de réseau, vous vous intéresserez cette
année aux réseaux primitif (P) qui correspond à une maille simple, intérieur centré (I),
toutes faces centrées (F) et bases centrées (S).

2. Sites d’insertion
Lié à la compacité des cristaux, il existe des espaces libres entre les motifs, ils peuvent
être de différentes formes :
•

•

Octaédrique : En cubique, ils sont au milieu des centres ou des arrêtes, suivant
le type de cristal, cubique faces centrées ou intérieur centré. Il existe également
en hexagonal.
Tétraédrique : En cubique, il est formé par un sommet et le centre des trois faces
auxquelles ce sommet appartient.
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3. Empilement
L’empilement est l’étude de l’agencement des mailles les unes par rapport aux autres.
Avant tout, il faut savoir que la compacité mesure le taux d’occupation de l’espace du
cristal.
Elle s’exprime :
(c est donc toujours <1)
On a plusieurs types d'empilement :
Empilement compact (hexagonal compact et cubique à faces
centrées).
•

Le but est d’obtenir une densité d’occupation maximale.
Il y a 4 sites Octaédriques (12 sur les arrêtes comptant pour 1/4 et 1 au centre) et 8
sites Tétraédriques (au 1/4 de chaque grande diagonale).
On a la relation 𝑎√2 = 4R (les atomes sont tangents suivant la diagonale des faces en
cubique).
(Faire un schéma est obligatoire pour comprendre, tu peux aussi demander à ton prof
de TD de te montrer avec des balles représentant les atomes, ça aide pas mal !)
On a :

•

Empilement semi-compact (cubique centré).

La maille : 1 nœud à chaque sommet d’un cube + 1 nœud au centre
Motif : 8x(1/8) + 1 = 2 nœuds par maille
Contact : les atomes sont tangents le long de la grande diagonale :
Compacité :

=> C=0.68
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Rappel mathématique :

Petite diagonale :

Grande diagonale :

Formule utile :
Tu peux calculer la masse volumique avec la relation :

Conseil : Retiens bien les types d’empilements si la géométrie c’est pas ton truc et tu
as peur de ne pas pouvoir tout retrouver par toi-même. Fais des schémas pour chaque
empilement possible, pour les sites d'insertion… Cela paraît assez difficile au départ
mais à la fin du semestre le dessin en 3D n'aura plus de secrets pour toi. Maîtrise les
définitions simples pour pouvoir comprendre tous les exercices qui sont sensiblement
tous les mêmes.

EXERCICES

Exercice 1 :
L'iode (I=126,9g/mol) cristallise dans une maille présentant les 3 vecteurs a, b, c
orthogonaux.
1)Quels sont les systèmes cristallins possibles pour l'iode ?
dhkl(A): 3,635 | 3,102 | 2,457 | 2,328 | 1,707 | 1,541
hkl : 200 | 121 | 040 | 012 | 232 | 113
2) A partir du tableau déterminer les paramètres de la maille et en déduire quel est le
système cristallin de l’iode.
3) Représentez cette maille, ses différents axes de symétrie et les plans réticulaires
perpendiculaires à ces axes.
4) Donnez les différents réseaux de bravais pour cette maille. Déterminez lesquels sont
possibles ici avec le tableau.
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5) Sachant que la masse volumique de l’Iode est de 4,925g/cm2, calculez le nombre de
molécules d’I2 contenues dans cette maille.

CORRECTION

Exercice 1 :
1) Cubique, tétragonal ou orthorhombique.
2) a=7,27, c=9,828, c=4,792, a, b, c sont différents, orthorhombique.
3) Indices des plans perpendiculaires : (001), (100),(010).
4) Primitif : possible intérieur centrée : impossible car 1+2+1=4 pair toutes faces
centrées : impossible (1 pair 2 impair) bases centrées : possible car h+l pair.
5) n = (ρ.Na.V)/(2.M(I))=4
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Chapitre 8 : Cristaux covalents, moléculaires et
métalliques
Hello p’tit biz !
Si tu lis ces lignes, c’est que tu as déjà passé la moitié de l’année et que les partiels
approchent mais t’inquiète pas, ça va bien se passer. La cristallo ce n’est pas si
compliqué et cette annale est là pour t’aider à assurer ! Bref, avant de passer au vif du
sujet, place à mes petites dédicaces :
Tout d’abord grosse dédicace à la meilleure liste sans laquelle je serais pas là : les
INSaloon ! Merci à mes cowboys pref pour cette campagne de folie (RIP l’IE de méca)
et pour tous les dimanches soir en B411. Gros bisous à la team chapoon et à nos soirées
potins mémorables dans le couloir du 4ème étage du A !
Qu’aurait été mon inté sans la plus vieille mif de l’INSA, les Djackizz ! Merci pour cette
année totalement folle et grosse pensée aux prières du beurk. Plein d’amour à la
meilleure marraine que j’aurais pu avoir, toujours prête pour des gossips.
Et comment parler des zz sans parler des tartines ! Merci les filles pour cette année
incroyable, pour nos apéros et nos délires. Et petite pensée à Lou, la future coturne, qui
va devoir me supporter cette année. <3
Dédicace particulière au meilleur étage du A : le tiers d’étage ! (sans oublier les
incrustes bien sûr
) Les repas dans le couloirs, les réus improvisées et les p’tit dej à
la boulangerie vont me manquer …
Un gros bisou à Camille, avec laquelle j’ai partagé ma turne mais aussi toute ma vie,
qui m’a supporté et soutenue pendant un an. A tous nos fous rires et aux moments où
on était les plus grosses commères !
Dédicace évidente aux flèches pour avoir rendu les cours plus déjantés, sans vous la
première année n’aurait pas été la même.
Dernière dédicace à mes futurs bizs, j’ai tellement hâte de vous rencontrer !
Enfin, gros cœur sur toutes les personnes que j’ai eu la chance de rencontrer en
première année <3
Lucie
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COURS

1. Cristaux covalents
Les cristaux covalents sont formés d’atomes, identiques ou différents, reliés entre eux
par des liaisons covalentes (cf. chap 6) et forment un réseau 3D organisé. La liaison
covalente étant directionnelle et localisée par la mise en commun de 2e− , les cristaux
covalents sont non conducteur électrique. Rappel : Les liaisons covalentes sont des
liaisons fortes, il est donc difficile de les casser sans apporter beaucoup d’énergie. Les
cristaux covalents sont durs et possèdent de haut point de fusion. Quelques
exemples : silicium (Si), quartz (silice cristalline SiO2 ), carbone diamant…
Après avoir défini ce qu’est un cristal covalent, il reste deux notions importantes à
aborder.
Une variété allotropique est une variété d’un corps simple qui peut exister sous
plusieurs formes cristallines. Par exemple, le carbone diamant est une variété
allotropique du carbone.
La compacité est définie comme le rapport du volume occupé par les atomes
assimilés à des sphères dans la maille sur le volume de la maille.
Voilà, c’est fini avec cette partie ! Surtout n’hésite pas à aller regarder dans ton poly
l’exemple détaillé avec les calculs, il compte dans les savoir-faire de ce chapitre et est
assez important.

2. Cristaux moléculaires
L’existence de solides avec des liaisons intermoléculaires a déjà été présentée dans le
chapitre 6. Dans les solides moléculaires cristallins, les cristaux sont formés par un
assemblage ordonné de molécules. Les nœuds du réseau sont occupés par des atomes
(cas des gaz rares uniquement) ou des molécules plus ou moins complexes, allant de
la simple molécule diatomique (H2 , O2 , I2, …) aux macromolécules type polymère ou
ADN en passant par le sucre ou le beurre de cacao du chocolat.
La stabilité du réseau cristallin est assurée par des liaisons de Van der Waals ou par
des liaisons hydrogène, ce qui rend ces cristaux isolants. Pour les molécules non
polaires et les gaz rares, la cohésion du cristal ne peut se faire que par les forces de
dispersion de London. Avec des molécules polaires, la cohésion cristalline se fait selon
différentes proportions entre les 3 types d’interaction de van der Waals, avec
possiblement en plus les liaisons hydrogène (exemple de la glace). L’énergie de
cohésion des cristaux moléculaires est faible et la température de fusion peu élevée.
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3. Cristaux métalliques
Avant de voir ce qu’est un cristal métallique voyons ce qu’est une liaison métallique :
les métaux sont des matériaux qui ont leurs électrons de valence faiblement liés aux
noyaux de leurs atomes ; ils sont donc délocalisés sur l’ensemble du métal. Ils peuvent
se déplacer tout autour, en quelque sorte, et c’est ce qui permet aux métaux d’être de
bons conducteurs !
Remarque : retiens que la liaison métallique est une liaison forte, qui agit de
manière identique dans toutes les directions de l’espace.
Ces liaisons métalliques servent à la formation de structures solides cristallines (des
cristaux quoi) qui sont simples, très compactes, et avec un degré de symétrie élevé.
On peut les classer en deux catégories selon leur compacité : les empilements
compacts, et les semi-compacts, que je te conseille de connaître.

1) Empilement compact
Imagine que tu cherches à empiler des couches de sphères identiques pour qu’elles
prennent le moins de place (de manière compacte, donc).
En voici une description simple :
• On place trois sphères pour former un triangle équilatéral (A) ;
• On pose une quatrième sphère sur le creux formé par les précédentes (B) ;
• On recommence ainsi jusqu'à paver l'espace.

NB : Pour les deux cas, coordinence (sphères voisines) = 12, compacité = 0,74
Avec ces deux empilements, tu peux constituer respectivement un réseau hexagonal
compact (A-B-A) ou un réseau cubique toutes faces centrées (A-B-C).
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2) Empilement semi-compact
La première et la troisième couche de sphères sont ici organisées en un réseau de
mailles carrées (toutes les sphères ne sont donc pas tangentes). La seconde vient se
placer au milieu, telle qu’une sphère soit entre 4 d’en-dessous et 4 d’au-dessus, au lieu
de 3 en empilement compact (on a un empilement de type A-B-A).
Ça te donne des réseaux cubiques centrés où les atomes sont tangents le long de la
grande diagonale du cube.
NB : ici, coordinence = 8, compacité = 0,68
Remarque : dans les assemblages d’atomes, il y a des espaces non occupés, c’est les
« sites interstitiels ». Ils peuvent être octaédriques, tétraédriques…d’autres éléments
peuvent s’y insérer à condition de ne pas déformer la structure. En gros, ça doit
respecter la règle suivante : R + r ≤ d (où R=rayon des sphères qui constituent la
structure, r=rayon de la sphère qui s’insère, d=distance entre le centre et un des
sommets du polyèdre).
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EXERCICES
Voilà un exo très basique de ce chapitre :
L’or métallique (M=197g.mol-1) cristallise selon un réseau cubique toutes faces
centrées. L’arête de la maille cubique mesure 4,079 Å, et les atomes sont tangents
suivant la diagonale d’une face.
a. Quel est le rayon atomique de l’or (rayon d’une sphère du réseau) ?
b. Quel est la masse volumique ?
c. Ce métal est-il compact/semi-compact ?
CORRECTION
a.

D’après l’énoncé tu déduis qu’il y a 3 sphères sur chaque diagonale, mais pour
les extrémités tu ne comptes que la moitié. Or elles sont tangentes. Donc tu as :
diagonale D d’une face = 4 x r. Tu calcules D grâce à Pythagore :
D² = 4,079² + 4,079²
D = √2 ∗ 4,079² = √2 ∗ 4,079 Å

Et donc on a :
r=

4,079√2
4

=1,44 Å

b. C’est toujours les mêmes calculs pour ça :
𝜌=

𝑚
𝑉

=

𝑛𝑏 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓∗𝑀
𝑁𝑎∗4,0793

∗

1
(10−8 )3

<= pour avoir des cm−3

4∗197

= Na∗(4,079)3 ∗ 1024 =19,4 g/cm3

c. D’après le cours, tu sais directement que c’est compact, mais tu peux aussi le
retrouver par le calcul si tu n’es pas sûr de toi ;)
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Chapitre 9 : Cristaux et liaisons ioniques
Salut à toi jeune dresseur ! J’espère que tu kiffe ton début d’année à l’INSA et
que tout se passe bien pour toi ! Si t’es là, c’est sûrement parce que les partiels
approchent à grands pas et que t’es un peu en panique pour la chimie mais tkt ça va
le faire, tu vas voir que la chimie c’est surtout de l’application du cours et une bonne
méthode, mais une fois que t’as compris c’est tout le temps la même chose !
Maintenant place aux tant attendues dédicaces !! Tout d’abord grosse dédicace
à la Tnnn qui m’a fait vivre une bête d’inté et permis de rencontrer des personnes
incroyables #rdvM à toutes nos bêtes de soirées, sans vous ça aurait pas été la
même ! (PS : désolée d’avoir bcp trop squatté la 515) Gros big-up à mon cobiz qui m’a
fait me taper des grosses barres. Ensuite énorme dédi au groupe 7, meilleure classe y’a
pas à dire, et plus particulièrement à tous mes alcool’eau, sans vous les TDs n’auraient
clairement pas été les mêmes, et mes repas de classe n’auraient pas été farcis de potins
croustillants. ENFIN, et pas des moindres, dédicace à la plus désorganisée mais la
meilleure ambiance des listes, je nomme LA RESCOUSSEEEE !!! (même si des fois vous
m’avez fait câbler je vous aime tous fort vous êtes incroyables). A toutes nos barres de
rire quand fallait être sérieux, nos ateliers cartons jusqu’à une heure du mat, vous
m’avez vraiment fait passer des bêtes de moments. Spéciale dédi aux Insarnaquées,
avec qui j’ai pu me montrer dans des états de fatigue extrême mais toujours en se
tapant des barres #cestunpeurigolo (Clem trop hâte d’être ta coturne mec, ça va être
le feu !!) Petite pensée à mes futurs bizs que j’ai trop hâte de rencontrer, vous allez voir
ça va être incroyable !
Voilà, ça y est j’ai fini de raconter ma vie j’espère que c’était pas trop long (si t’as
tout zappé et que t’es direct parti réviser je t’en veux pas promis), maintenant c’est
l’heure de taffer, toutes mes pensées sont avec toi petit biz !

Elsa
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COURS

1. La liaison ionique
1) Définition
Une liaison ionique c’est simple, c’est une interaction électrostatique entre deux ions
de charges opposées. La liaison ionique est une liaison forte et non-dirigée. Elle est
caractérisée par un coefficient d’ionicité (défini au chapitre précédent et lié à la
différence d’électronégativité ∆χ).

2) Les cristaux ioniques
Les cristaux ioniques sont formés d’éléments d’électronégativités très différents. On
considère ici les cristaux ioniques parfaits : les ions les plus gros sont sur la structure
du réseau et les plus petits dans les interstices ; les ions de signes contraires sont le
plus près possible (tangents). Tu devras respecter ces règles dans tes représentations.
On notera par la suite r+ le rayon du cation et r- le rayon de l’anion.

2. Cristaux ioniques types
Tu vas voir que dans ce chapitre, il s’agit principalement de savoir reconnaître et
identifier les différentes structures typiques des cristaux ioniques, et ensuite appliquer
leurs caractéristiques au cristal que tu étudie. Par la suite tu étudieras leur compacité,
leur masse volumique etc comme tu as appris à le faire dans les chapitres précédents
alors c’est parti pour la présentation des différents types de cristaux ioniques !!

1) CsCl (Chlorure de Césium)
Il s’agit d’un réseau cubique primitif avec Cl- aux sommets du cube
et Cs+ au centre (ou inversement ça n’a pas d’importance !)
Les ions de signes contraires étant tangents selon la diagonale du
cube (et je te rappelle que les cations ne doivent pas se toucher
entre eux, de même pour les anions), on obtient donc la relation
suivante :
𝑟+ + 𝑟− =

ClCs+

𝑎√3
2

(avec a le paramètre de la maille, et r+ et r- défini deux paragraphes ci-dessus

)

C’est une structure non-compacte de coordinence 8, avec un motif par maille.

Chimie

57

2) NaCl Chlorure de sodium

Na+

Na+

Il s’agit d’un réseau cubique toutes faces centrées avec
aux
emplacements de ce réseau et Cl sur tous les sites octaédriques du
réseau (donc sur les arêtes et au centre, et encore une fois ces
conventions sont interchangeables).

Cl-

Les ions de signes contraires étant tangents selon une demi-arête
de cube, on a donc la relation suivante :
𝑟+ + 𝑟− =

𝑎
2

C’est une structure non-compacte de coordinence 6, avec 4 motifs par maille.

3) ZnS Blende
Il s’agit d’un réseau cubique toutes faces centrées avec S 2- aux
emplacements de ce réseau et Zn2+ occupant un site
tétraédrique sur deux du réseau (et attention cette fois-ci on ne
peut PAS échanger anion et cation !).

S2Zn2+

Les ions de signes contraires étant tangents selon un quart de
diagonale de cube, on a donc la relation suivante :
𝑟+ + 𝑟− =

𝑎√3
4

C’est une structure non-compacte de coordinence 4, avec 4 motifs par maille.

Et c’est fini pour moi j’espère que ce cours t’as éclairé et que tu te sens prêt pour
affronter tes partiels ! Je te laisse avec un petit exercice et je te souhaite bon courage
petit biz !
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EXERCICES
Pour t’aider à t’entrainer afin de devenir un dresseur aguerri (et vite pouvoir filer à la
Kfet), voici un exercice basique de ce chapitre (parce qu’on apprend toujours mieux en
apliquant son cours !)
L’or métallique (M=197g.mol-1) cristallise selon un réseau cubique toutes faces
centrées. L’arête de la maille cubique mesure 4,079 Å, et les atomes sont tangents
suivant la diagonale d’une face.
a. Quel est le rayon atomique de l’or (rayon d’une sphère du réseau) ?
b. Quel est sa masse volumique ?
c. Ce métal est-il compact/semi-compact ?
CORRECTION
a. D’après l’énoncé tu déduis qu’il y a 3 sphères sur chaque diagonale, mais pour
les extrémités tu ne comptes que la moitié. Or elles sont tangentes. Donc tu as :
diagonale D d’une face = 4 x r. Tu calcules D grâce à Pythagore :
𝐷2 = 4,0792 + 4,0792
𝐷 = √2 ∗ 4,0792 = √2 ∗ 4,079
Et donc on a

𝑟=

4,072√2
4

= 1,44Å

b. C’est toujours les mêmes calculs pour ça :
𝜌=

𝑚
𝑉

=

𝑛𝑏 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓∗𝑀

∗

1

𝑁𝑎∗4,0793
(10−8 )3
4∗197
24

 pour avoir des 𝑐𝑚−3

= 𝑁𝑎∗(4,079)3 ∗ 10 =19,4 g/𝑐𝑚3
c. D’après le cours, tu sais directement que c’est compact, mais tu peux aussi le
retrouver par le calcul si tu n’es pas sûr de toi ;)
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