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Concours d’admission par la voie Universitaire

Session 2020

Programme des épreuves de Physique-Chimie
Ce programme s’applique aux candidats inscrits dans la voie Mathématiques-Biologie. 

1 Mécanique quantique, atomistique et liaison

1.1 Mécanique quantique (Introduction)

1.1.a Inégalité d’Heisenberg
1.1.b Fonction d'onde et équation de Schrödinger
1.1.c Les atomes hydrogénoïdes

Orbitales atomiques, Opérateur hamiltonien

1.1.d Résolution (simplifiée) de l'équation de Schrödinger
1.1.e Énergie et fonction d'onde

Spin, Termes spectroscopiques et règles de sélection

1.1.f Les atomes polyélectroniques 
Approximation orbitalaire, Principe de Pauli

1.1.g Spectroscopie vibrationnelle

1.2 Techniques expérimentales

1.2.a Techniques expérimentales
Absorption IR, Diffusion Raman

1.2.b Molécules polyatomiques
Modes normaux de vibration, Règles de sélection (Activité Raman et Infrarouge, 
Interprétation spectrale)

1.2.c Molécules diatomiques
Oscillateur harmonique, Quantification de l'énergie de vibration

1.3 Théorie des orbitales moléculaires

1.3.a Théorie CLOA
Recouvrement, OM liantes antiliantes, Liaisons covalentes

1.3.b Molécules Conjuguées
Méthodes de Hückel, Molécules aromatiques et antiaromatiques, Méthode de Hückel 
étendue (introduction)

1.3.c Détermination quantitative
Approximation de Born-Oppenheimer, Approximation orbitalaire, États électroniques, 
Équations séculaires

1.3.d Diagramme d'interactions des orbitales
Méthode des orbitales de fragments



2

2 Thermodynamique et réaction chimique

2.1 Thermochimie (Introduction)
2.2 Premier principe – Échange d’énergie
2.3 Second principe 
2.4 Les équilibres chimiques

2.4.a Loi d’action de masse et constante d’équilibre thermodynamique
2.4.b Influence de la température et pression les déplacements d’équilibre

2.5 Cinétique chimique

2.5.a Vitesse de réaction
Influence des concentrations, Ordre des réactions

2.5.b Mécanismes réactionnels
Les divers types de mécanismes

3 Chimie des solutions

3.1 L’eau solvant - Électrolytes
3.2 Couple acide-base
3.3 Calcul de pH des solutions aqueuses

3.3.a pH des acides forts et bases fortes
3.3.b pH des acides faible et bases faibles
3.3.c pH des polyacides
3.3.d pH des mélanges d’acides
3.3.e pH des mélanges d’acides et bases

3.4 Courbe de titrage acido-basique
3.5 Solution tampon
3.6 Équilibre hétérogène de précipitation
3.7 Oxydoréduction
3.8 Les équilibres rédox et leur déplacements
3.9 Courbes de titrage rédox 
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