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Chimie 
 

Chapitre C3 : De l’atome à la classification périodique 
Cours et exercices. 

• Description de l’atome : modèle du noyau (numéro atomique, nombre de masse), électron. 
Elément chimique. 

• Définition des unités fondamentales : mole, nombre d’Avogadro, unité de masse 
atomique, masse atomique et masse molaire. 

• Définition des nombres quantiques n, l, ml et ms.  
• Niveaux d’énergie des électrons dans un atome, diagramme énergétique. 
• Configuration électronique d’un atome : règles de remplissage. Principe de Pauli, règle de 

Klechkowsky, règle de Hund. Electrons de cœur et de valence. 
• Classification périodique : historique, principe de construction, propriétés des alcalins, 

métaux, halogènes et gaz rares. 
 
Chapitre C4 : Molécules et cristaux 

Cours et exercices. 
• Notation de Lewis des atomes, définition de la liaison covalente. 
• Règle de l’octet. 
• Notation de Lewis des molécules diatomiques homonucléaires. Généralisation. Extension 

aux ions complexes. 
• Généralités sur les cristaux : définitions (cristal, maille, réseau, nœuds, motif), exemples 

de réseaux cristallins. 
• Exemples de cristaux métalliques : empilement cubique faces centrées, cubique centrée. 
• Exemples de cristaux ioniques : généralités, structures de CsCl, NaCl et ZnS. 
• Exemples de cristaux covalents : carbone graphite, carbone diamant. 

 
Remarques pour les étudiants et les kholleurs : 
 
Pour le chapitre C3 : 

- Pas de formule de Rydberg et Ritz (celle-ci fut donnée dans le chapitre O4) 
- Je souhaiterais que chaque étudiant ait au moins une configuration électronique à 

écrire. 
 
Pour le chapitre C4 :  

- Seuls les édifices à base des atomes H, C, N et O sont au programme. 
- Pas de calcul de cristallographie. 
- Les étudiants doivent être capables, sur un exemple de cristal donné, de déterminer le 

nombre d’entités par maille et en déduire la formule chimique du cristal. 


