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IX

Avant-propos

Le Mémo visuel de chimie générale a été conçu pour vous aider dans l’apprentissage 
de la chimie. Il a pour objectif de présenter, d’une manière visuelle, l’essentiel des 
concepts fondamentaux de la chimie générale en associant intimement textes brefs 
et illustrations.

Il vous offre une occasion importante d’apprendre les concepts fondamentaux de 
la chimie et de comprendre comment ces concepts s’appliquent à la vie de tous les 
jours et au monde qui nous entoure.

Élaboré de manière à se conformer à la structure et à la progression de la plupart des 
cours de chimie générale, ce livre comprend un certain nombre de caractéristiques 
pédagogiques novatrices conçues pour améliorer la compréhension et l’apprentis-
sage en liant fortement concepts chimiques, illustrations, diagrammes et photogra-
phies.

Il s’articule ainsi autour de 10 chapitres, permettant d’aborder l’ensemble des aspects 
de base de la chimie générale sous la forme de 171 fiches. Au travers des différentes 
thématiques abordées : l’atomistique, les liaisons chimiques, les molécules, les états 
de la matière, les méthodes d’analyses, les bases de la thermodynamique, la chimie 
des solutions, la cinétique chimique et l’oxydoréduction, ce mémo visuel constitue 
un instrument de révision iconographique, permettant une vue d’ensemble des no-
tions détaillées dans les ouvrages compagnons plus complet1.

Le Mémo visuel de chimie générale est d’un niveau scientifique correspondant au 
programme de Licence (1re et 2e années, IUT, BTS). Il permettra également aux étu-
diants en sciences médicales et paramédicales, aux élèves des classes préparatoires 
aux grandes écoles ainsi qu’aux candidats aux concours de l’enseignement (CAPES, 
Agrégation), de retrouver les notions essentielles dont ils auront besoin lors du pas-
sage des concours.

1. Voir Chimie Générale, tout le cours en fiches, Alain Sevin et al., 2e édition, Dunod, 2016 et 
Chimie : cours, exercices et méthodes, Coll. Fluoresciences, Stéphane Perrio et al., 2e édition 
Dunod, 2021.
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Expérience de Stern et Gerlach (1922)

Le spin(s)

Au début du XXe siècle, la question qui se pose est l’existence d’un moment cinétique intrinsèque 
classique ou quanti�é pour l’électron.

Représentation

Fonction d’onde et  spin

Un électron possède un moment magnétique intrinsèque quanti�é qui ne peut prendre que deux 
valeurs associées au nombre quantique de spin ms =  ± 1/2.

La fonction d’onde totale d’un électron comprend deux parties :
 une partie d’espace φ(r) et une partie de spin χs (qui peut être up ou down). 

ψ(r, s) = φ(r) × χs

Les atomes d’argent ont les mêmes propriétés 
magnétiques qu’un électron donnant ainsi une 
information sur le moment cinétique électro-
nique :
• pour un système classique : continuum de 
déviation ;
• observé : deux branches discontinues up/down.

1 : four
2 : faisceau d’atomes d’argent
3 : aimant permanent générant 
un fort gradient de champ 
magnétique
4 : résultat attendu
5 : résultat observé

4
5

3

2

1

Branche up

Branche downRésultat classique

Résultat observé

spin down spin up

ms = –1/2 ms = +1/2

Le spin24
Stern et Gerlach - moment magnétique
 - fonction d’onde
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10 chapitres
Les grands axes de la chimie générale

171 fiches 

Les notions 
essentielles du 

cours pour réviser 
rapidement

Plus de  
400 schémas et 

photos en couleur 

pour illustrer chaque 
notion importante

Et aussi…

• Un index complet
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Rappels : géométrie et trigonométrie

Quelques formules de base de trigonométrie et de géométrie essentielles en mécanique quantique, 
spectroscopie, cristallographie…

Trigonométrie

Volumes

Archimède
(– 287- – 212)

Physicien, mathématicien,
ingénieur grec. 

Hipparque
(– 190 - – 120)

Astronome, mathématicien,
géographe grec.

h

L

ℓ

V = h × L × ℓ 

R

R

h

O V =      π × R3 

V = π × R2 × h 

Parallélépipède

Sphère

Cylindre

1
θ sin(θ)

cos(θ)

4
−
3

eiθ − e− iθ

2i
sin(θ) =

eiθ + e− iθ

2
cos(θ) =

cos(a + b) = cos(a)cos(b) − sin(a)sin(b)

sin(a + b) = sin(a)cos(b) + cos(a)sin(b)

cos(a) cos(b) =  cos(a + b) + cos(a − b)
2

sin(a) sin(b) =  cos(a − b) – cos(a + b)
2

sin(a) cos(b) =  sin(a + b) + sin(a − b)
2

sin2(x) + cos2(x) = 1

1

volume
trigonométrie
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Rappels : dérivation et intégration 2
Quelques formules de dérivées, de dérivation, de primitives et d’intégration, essentielles en mécanique 
quantique, thermodynamique, cinétique…

Formules d’intégration

Formules de dérivation

Jean le Rond d’Alembert
(1717 - 1783)

Physicien et mathématicien 
français. 

Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646 - 1716)

Mathématicien, physicien, 
philosophe, juriste, 

bibliothécaire allemand.

(ƒ(x)g(x))’  = ƒ’(x) · g(x) + g’(x) · ƒ(x)
(ƒ(g(x)))’  = g’(x) · ƒ’(g(x))

1
ƒ(x)

‘ = – ƒ’(x)
(ƒ(x))2( )

(a · xn)’ = a · n · xn–1

(a · eωx)’ = a · ω · eωx

(ln(x))’ = 1
x

(sin(ωx))’ = ω · cos(ωx)
(cos(ωx))’ = – ω · sin(ωx)
a, ω = constantes

x

ƒ(x)

α

ƒ’(x) = tan(α)

∫ ln(x)dx = [x(ln(x)–x)]

∫ sin(x)dx = – [cos(x)]

∫ cos(x)dx =  [sin(x)]

∫       dx =  [ln(x)]1
x

∫ a · xndx = axn+1

n+1

∫ a · eωxdx = a eωx

ω

][
][

a, ω = constantes

Primitives usuelles

Dérivées usuelles

∫ ƒ’(x) · g(x)dx = [ƒ(x) · g(x)]

– ∫ ƒ(x) · g’(x)dx

ƒ(x) y

xa b

+

–

∫ ƒ’(g(x)) · g’(x)dx = [ƒ(g(x))]

∫ ƒ(x))n · ƒ’(x)dx =
 (ƒ(x))n+1

 n+1 ][

dérivation
intégration
primitive
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Rappels : équation différentielle, dévelop-
pement limité, logarithme et exponentielle

Quelques solutions simples d’équations di�érentielles, de développements limités et quelques 
formules sur les logarithmes et exponentielles essentielles en chimie quantique et en chimie physique.

Logarithme

Équation différentielle

Isaac Newton
(1642 - 1727)

Physicien, 
mathématicien

et alchimiste 
anglais. 

Brook Taylor
(1685 - 1731)

Mathématicien 
anglais.

John Napier
(1550 - 1617)

Physicien 
et mathématicien

 anglais. 

Leonhard Euler
(1707 - 1783)

Physicien et mathématicien 
suisse. 

ƒ’(x) + aƒ(x) = 0 :  ƒ(x) = Ce–ax

ƒ’(x) + a(ƒ(x))2 = 0 :  ƒ(x) = 
1

ax +C

ƒ"(x) + ω2ƒ(x) = 0 :  ƒ(x) = C1eiωx + C2e–iωx 

ƒ"(x) – ω2ƒ(x) = 0 :  ƒ(x) = C1eωx + C2e–ωx

avec C, C1 et C2  des constantes à déterminer
avec les conditions initiales

sin(x) = x + o(x2)  

(1 + x)n = 1 +  nx +                 x2 + o(x2) n(n – 1)
2

cos (x) = 1 –         + o(x2)x2

2

ex = 1 + x +         + o(x2)x2

2
ln(1 + x) = x –         + o(x2)x2

2

ln(ab) = ln(a) + ln(b)
ln(a/b) = ln(a) – ln(b)
ln(an) = n ln(a)
ln(e) = 1
ln(1) = 0

log(x) = ln(x) / ln(10)
Si x = 10y alors y = log(x)
log(ab) = log(a) + log(b)
log(a/b) = log(a) – log(b)
log(1) = 0

e0 = 1
eiπ = –1
ea+b = eaeb

eab = (ea)b = (eb)a

-3 -2 -1 0 1 2 3

-1

0

1

y

x

Courbe cos(x) et 
son développement

limité au second ordre

o(x)2 : les autres termes de la 
série sont négligeables devant 
x2 pour |x|<<1

Exponentielle

Développement limité (2nd ordre)

3
fiche

équation différentielle - développement limité
logarithme
exponentielle
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Le système international d’unité (1)

Les sept unités de base du SI

Le symbole des unités est en majuscule quand le nom de l’unité dérive d’un nom propre.
Dans le cas contraire, c’est une minuscule.

T (en K) = température θ (en °C) + 273,15

Grandeur

Longueur (ℓ)

Masse (m)

Temps (t)

Courant électrique (I)

Température (T)

Quantité de matière (n)

Intensité lumineuse (Iv)

L

M

T

I

θ

N

J

mètre

kilogramme

seconde

ampère

kelvin

mole

candela

m

kg

s

A

K

mol

Cd

Dimension Unité de mesure Symbole

10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1 101 102 103 106 109 1012 1015

femto
f

pico
p

nano
n

micro
µ

milli
m

centi
c

déci
d

déca
da

hecto
h

kilo
k

méga
M

giga
G

téra
T

péta
P

Pré�xes des multiples et sous-multiples décimaux des unités du SI

4

longueur - masse - temps - courant électrique
quanti té de mati ère
intensité lumineuse température
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Le système international d’unité (2)

Unités dérivées du système international communément utilisées en chimie

Masse volumique ≠ Densité 

Grandeur Unité dérivée Symbole Unité SI

Fréquence (f)

Force (F)

Pression (p)

Énergie (E)

Charge électrique (Q)

Potentiel électrique (U)

Concentration molaire (c)

Masse volumique (ρ)

hertz

newton

pascal

joule

coulomb

volt

mole par mètre cube

kilogramme par mètre cube

Hz

N

Pa

J

C

V

mol · m–3

kg · m–3

s–1

kg · m · s–2

kg · m–1 · s–2

kg · m2 · s–2

A · s

kg · m2 · s–3 · A–1

mol · m–3

kg · m–3

Sans dimension
Densité d = ρ / ρréf

Grandeur Unité dérivée Symbole Unité SI

Temps (t)

Volume (V)

Pression (p)

Énergie (E)

Longueur (ℓ)

minute
heure 

litre

bar

électronvolt

Ångström

min
h

L

bar

eV

Å

1 min = 60 s
1 h = 3 600 s

1 L = 1 · 10–3 m3

1 bar = 1 · 105 Pa

1 eV = 1,602 · 10–19 J

1Å = 1 · 10–10 m

Autres unités de mesure

Pour la concentration molaire, l’unité mol · L–1 est préférée à mol · m–3.

5

fréquence - force - pression - énergie
charge électrique - potenti el électrique
concentrati on molaire - masse volumique




