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Cours ouverts/ Faculté Polytechnique/ Éléments de chimie physique et organique/ Fabienne Ramon
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Chimiques - 1ère Spé - Chimie - Mathrix Cours De Chimie Physique
J’ai trois cours ... de maths est très rigolo. - The maths teacher is very funny. Les sciences, c’est intéressant. - Science is interesting. Ma matière préférée, c’est la chimie.

Ce Cours de chimie physique traite de la structure de la matière (description microscopique de l'atome, du noyau atomique, de la liaison chimique), de la thermodynamique (description macroscopique de la matière et de ses différents états d'agrégation, ainsi que de la réaction chimique) et de la cinétique chimique. Son niveau est celui des premières années de l'enseignement supérieur (licences, PCEM 1, PH1, Classes
préparatoires...) ; il peut être utile également aux candidats au CAPES de Sciences Physiques. Il ne suppose connues que les bases essentielles de formation scientifique de l'enseignement secondaire et n'exige, en particulier, que des connaissances préalables très élémentaires en chimie. Cette 6e édition a été entièrement remaniée. Les chapitres consacrés à l'atomistique ont été revus en profondeur pour tenir compte des
acquis de la mécanique quantique. Par ailleurs, deux chapitres ont été complètement réécrits (Structure cristalline " et " Electrochimie ") et un autre a été ajouté (Applications de la thermodynamique aux réactions biochimiques "). Conçu de façon à assurer la compréhension des phénomènes avant d'en venir à leur formulation abstraite ou mathématique, ce cours aide le lecteur à organiser et à structurer progressivement de
nouvelles connaissances pour pouvoir en comprendre la signification physique. 350 questions et exercices, accompagnés de leur solution, donnent au lecteur la possibilité d'être actif à tout moment en lui permettant d'évaluer ses acquis et d'approfondir son travail.
Ce cours de chimie physique traite de la structure de la matière (description microscopique de l'atome, du noyau atomique, de la liaison chimique), de la thermodynamique (description macroscopique de la matière et de ses différents états d'agrégation, ainsi que de la réaction chimique) et de la cinétique chimique. Son niveau est celui des premières années de l'enseignement supérieur (DEUG, DUT, BTS, PCEM, Pharmacie,
Classes préparatoires) ; il peut être utile également aux candidats au CAPES de Sciences Physiques. Il ne suppose connues que les bases essentielles de formation scientifique de l'enseignement secondaire et n'exige, en particulier, que des connaissances préalables très élémentaires en chimie. Cette 5e édition a été entièrement remaniée : elle aborde les descriptions microscopiques et macroscopiques de la matière avant
l'étude de la transformation chimique. Conçu de façon à assurer la compréhension des phénomènes avant d'en venir à leur formulation abstraite ou mathématique, ce cours vise à aider le lecteur à organiser et à structurer progressivement de nouvelles connaissances pour pouvoir en comprendre la signification physique. Plus de 330 questions et exercices, accompagnés de leurs solutions, donnent au lecteur la possibilité d'être
actif à tout moment en lui permettant d'évaluer ses acquis et d'approfondir son travail. Cette 5e édition a été revue et enrichie par Françoise Rouquérol, professeur à l'université Aix-Marseille 3 (Centre de Luminy), Gilberte Chambaud, professeur à l'université de Marne-la-Vallée et Roland Lissillour, ancien professeur à l'université Rennes 1.
Destiné aux premières années de l'enseignement supérieur, ce cours traite de la structure de la matière (atome, liaison chimique, états de la matière), ainsi que de la cinétique et de la thermodynamique chimiques. L'exposé est accompagné par plus de 330 questions et exercices avec leurs solutions.

Ce recueil d'exercices couvre les bases de la chimie physique (structure et états de la matière, cinétique, thermodynamique, équilibres, acidobasicité, oxydoréduction, solubilité), et donne des éléments de chimie nucléaire. Cette 2e édition a été entièrement remaniée pour être parfaitement adaptée et complémentaire à la 5e édition du Cours de Chimie Physique de Paul Arnaud, et pour répondre au mieux aux exigences
pédagogiques des étudiants. Objectifs. Consolider, approfondir et assimiler les connaissances acquises en cours. Remettre ses connaissances en question, pour répondre à des interrogations. Acquérir une pratique du raisonnement appliqué à la résolution de problèmes en chimie physique, et des habitudes méthodologiques. Méthode. Les exercices (plus de 300) sont classés en trois niveaux de difficulté. Pour chacun d'eux, le
lecteur dispose : de la réponse brute, dont il peut prendre connaissance directement ; d'une introduction, destinée à l'aider à préciser le problème, et à orienter sa réflexion dans la bonne direction, mais sans amorcer la résolution ; d'une résolution complète et détaillée, avec les rappels de cours nécessaires, rédigée de façon à lui permettre d'achever seul la résolution par une réflexion personnelle. Un chapitre préliminaire, appuyé
sur des exemples non chimiques, est consacré entièrement à la stratégie de résolution de problèmes. Un index alphabétique permet de trouver rapidement les exercices par sujet traité.
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