
PCSI Préparation pour la rentrée – Septembre 2022

LA CHIMIE EN PCSI 
Lycée Pasteur – Neuilly sur Seine

Bonjour,

Nous vous souhaitons la bienvenue au lycée Pasteur et avons hâte de vous rencontrer dans quelques
semaines.

En attendant,  place  aux vacances  estivales.  Ces  deux mois doivent  être  synonymes de repos mais
doivent aussi vous permettre de consolider vos acquis de lycée, afin de démarrer cette année de sup dans les
meilleures conditions. L’ensemble des notions en chimie abordées au lycée sera renforcé au cours de cette
prochaine année : à vous, de vous assurer que ce socle de connaissances soient solides (y compris les tech-
niques expérimentales classiques). Afin de vous y préparer, nous vous indiquons ci-dessous la progression an-
nuelle qui devrait être la notre.

Bel été à vous,

Mme Godat et Mme Batut

PROGRESSION EN CHIMIE

Semestre 1 : 

Description d’un système physico-chimique

Evolution vers un état final du système et optimisation de procédés chimiques

Cinétique en réacteur fermé de composition uniforme

Structures microscopiques et propriétés physiques des solides (cristallographie)

Révisions sur les configurations électroniques des atomes et ions monoatomiques et Classification périodique
des éléments

Description des entités chimiques moléculaire – structures électroniques et géométries

Forces intermoléculaires et solvants moléculaires

Structures des entités chimiques organiques et Stéréoisomérie

Outils en chimie organiques

Mécanisme réactionnel en chimie organique (substitution nucléophile et éliminations)

Initiation à la construction de squelette carboné (organomagnésiens mixtes)

Semestre 2 : (option PC ou option PSI choisie au début du semestre)

Réactions acido-basiques en solution aqueuse et titrages acido-basiques

Modélisation microscopique d’une transformation chimique et catalyse (option PC uniquement)

Réactions d’oxydo-réduction en solution aqueuse et titrages d’oxydoréduction et potentiométriques

Réactions de dissolution et de précipitation

Activation et protection fonction : alcools, phénols, et dérivés carbonylés (option PC uniquement)

Diagrammes E-pH

Spectroscopies IR et RMN 1H (option PC uniquement)

Oxydoréduction en chimie organique (option PC uniquement)
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Matériel essentiel 

Pour cette année, nous vous recommandons, comme matériel indispensable au suivi des cours et au déroulement des
travaux pratiques (TP), la liste suivante : 

• Grand classeur large (archives documents et cours des chapitres terminés – domicile)
• Grand classeur souple ou rigide (documents et cours des chapitres en cours)
• Feuilles simples grand format
• Feuilles doubles grand format
• Pochettes en plastique
• Transparents pour rétroprojecteur (une dizaine maximum pour écriture aux feutres et pas pour impression pour 

imprimante)
• Feutres permanents pour transparents (pointe fine - écriture transparent et verrerie de TP)
• Stylo-Feutres de couleurs (PaperMate Flair M – Stabilo pen68... - pointe moyenne présentation des copies)
• Feutres pour tableaux blancs (achat individuel recommandé pour les interrogations orales hebdomadaires)
• Calculatrice
• Clé-usb
• Blouse longue en coton (+ tenue vestimentaire correcte)
• Lunettes de protection de TP (mise à disposition commune mais achat recommandé) 
• Gants de protection à usage unique (Latex ou nitrile)
• Des réserves de Kréma Regal’ad©

(NB : L’un de ces éléments n’est évidemment pas obligatoire...quoi que…)

Utilisation de l’outil informatique

1 Logiciels à télécharger

Plusieurs logiciels seront utilisés cette année. Vous pouvez d’ores et déjà les télécharger sur votre ordinateur.

Dozzzaqueux : logiciel de simulation de titrages
http://jeanmarie.biansan.free.fr/dozzzaqueux.html

Gum : logiciel de calculs d’incertitudes
http://jeanmarie.biansan.free.fr/gum_mc.html (Version complète)

Regressi : logiciel de traitement expérimental
http://regressi.fr/WordPress/download/ (Version 4.6.2)

Pyzo :  interface  utilisée  pour  exécuter  des  programmes écrits  en  python (également  utilisé  en  Informatique  Tronc
Commun - ITC)

https://pyzo.org/#quickstart

2 Utilisation d’un tableur

Vous devez également savoir utiliser les fonctions basiques d’un tableur (Excel, Calc OpenOffice, Calc LibreOffice ….) qui
sont :

- Propager une formule dans une colonne.
- Tracer un graphe « nuage de points » à l’aide de données présentes dans deux colonnes du tableur.
- Ajouter un nom au graphe, aux axes du graphes.
- Tracer une courbe de tendance associée à un courbe tracée et  afficher son équation et  son coefficient  de

corrélation.
Des tutoriels sont facilement trouvables sur internet.
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3 Utilisation d’une calculette graphique

En  chimie,  les  mathématiques  étant  un  outil,  on  utilise  régulièrement  la  calculette  pour  résoudre  des  équations
polynomiales ou encore pour effectuer une régression linéaire.
But     :   Vérifier qu’une relation est correcte grâce à une régression linéaire.

On possède deux séries de données entre lesquelles on veut trouver/vérifier une relation. Il est très facile de vérifier
qu’une relation est linéaire/affine entre deux séries : il suffit de vérifier si les points sont alignés. En revanche, il est plus
difficile de montrer qu’une relation est logarithmique, parabolique …
L’idée est donc de construire, à partir des deux séries d’origine, deux séries de données entre lesquelles il existe une
relation affine : on linéarise une relation.

Si on place dans un plan les points correspondants aux couples formés par les deux séries, on obtient un nuage de point.
Effectuer une régression linéaire entre les deux séries consiste à trouver la droite qui passe au plus près de l’ensemble
des points. 
On peut alors déterminer la pente de la droite a (et son incertitude si on utilise un tableur informatique), son ordonnée
à l’origine b, (et le coefficient de corrélation r²).

Attention à l’erreur classique qui consiste à échanger les deux listes.
TOUJOURS tracer la droite 

Indiquer toujours ce qui est tracé (Par exemple P en fonction de 1/V).

En pratique (consulter le mode d’emploi si besoin)     :  

Pour les Casio     :  
Aller dans le menu [STAT] et entrer deux séries de données entre lesquelles la relation est supposée affine (ou alors les
deux séries de données disponibles et calculer les nouvelles séries nécessaires à la régression linéaire dans d’autres
listes).
Visualiser le nuage de point en tapant [GRAPH] puis en choisissant un graphe (GRPH1 par exemple). Si plusieurs listes ont
été créées, il faut préciser quelles listes jouent les rôles de « x » et de « y ». Pour cela appuyer sur [GRAPH] et choisir
[SET]. 
Pour obtenir la régression linéaire, taper [X] dans le menu sous le graphe.
La fenêtre LinearReg donne les valeurs de a, b et r² en précisant l’équation de la droite.

Pour les TI     :  
Ouvrir l’éditeur de données : [STAT], Menu « Edit », « 1 : Edit ou modifier… ».
Entrer deux séries de données entre lesquelles la relation est supposée affine (ou alors les deux séries de données
disponibles et calculer les nouvelles séries nécessaires à la régression linéaire dans d’autres listes).
Visualiser le nuage de point en ouvrant l’éditeur de graphe avec [2nd] [STAT PLOT ou graph stats] puis « 1 : … ». Cocher
« On » puis choisir le type de tracé (nuage de points, ie tracé en discontinu). Entrer les noms des listes jouant les rôles de
« x » et de « y ». Choisir le type de marque (carré par exemple). Appuyer ensuite sur [GRAPH]. Pour zoomer et vérifier
l’alignement des points [ZOOM] « 9 : ZoomStat ».
Pour obtenir la régression linéaire,  [STAT] « TESTS » et choisir la régression linéaire  « LinRegTTest ». Indiquer la liste
choisie pour x, celle pour y, aller sur « Calculate ». La calculatrice affiche la pente, l’ordonnée à l’origine et r².
Pour visualiser la droite de régression linéaire, [Y=], [VARS], « 5 :Statistics… », « EQ », « 1 :REgEQ » puis [GRAPH].
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