Déroulement de l’année
Premier semestre PCSI
I. Transformation de la matière
1. Description et évolution d’un système vers un état final
2. Évolution temporelle d’un système et mécanismes réactionnels
À travers les contenus et les capacités exigibles, sont développées des compétences qui pourront
être, par la suite, valorisées, consolidées ou réinvesties, parmi lesquelles :
- faire preuve de rigueur dans la description d’un système physico-chimique ;
- distinguer modélisation d’une transformation (écriture de l’équation de réaction) et description
quantitative de l’évolution d’un système prenant en compte les conditions expérimentales choisies
pour réaliser la transformation ;
- exploiter les outils de description des systèmes chimiques pour modéliser leur évolution
temporelle ;
- proposer des approximations simplifiant l’exploitation quantitative de données expérimentales et
en vérifier la pertinence ;
- confronter un modèle mathématique avec des mesures expérimentales.
II. Architecture de la matière
1. Classification périodique des éléments et électronégativité
2. Molécules et solvants
À travers les contenus et les capacités exigibles, sont développées des compétences qui pourront
être, par la suite, valorisées, consolidées ou réinvesties, parmi lesquelles :
- utiliser la classification périodique des éléments pour déterminer, justifier ou comparer des
propriétés (oxydo-réduction, solubilité, aptitude à la complexation, polarité, polarisabilité,…) ;
- pratiquer un raisonnement qualitatif rigoureux ;
- s’approprier les outils de description des entités chimiques (liaison covalente, notion de nuage
électronique…) et leur complémentarité dans la description des interactions intermoléculaires ;
- appréhender la notion de solvant, au niveau microscopique à travers les interactions
intermoléculaires et au niveau macroscopique par leur utilisation au laboratoire, dans industrie et
dans la vie courante.
III. Structure, réactivité et transformations en chimie organique 1
À travers les contenus et les capacités exigibles, sont développées des compétences qui pourront
être, par la suite, valorisées, consolidées ou réinvesties, parmi lesquelles :
- relier structure et propriétés microscopiques aux grandeurs et comportements macroscopiques ;
- pratiquer un raisonnement qualitatif argumenté pour expliquer un schéma de synthèse ;
- maîtriser et utiliser différentes représentations schématiques d’un objet ;
- relier les grandeurs spectroscopiques à la structure de l’espèce chimique étudiée.
Deuxième semestre PCSI-PC
IV.
Architecture de la matière condensée : solides cristallins
À travers les contenus et les capacités exigibles, sont développées des compétences qui pourront
être, par la suite, valorisées, consolidées ou réinvesties, parmi lesquelles :
- relier la position d’un élément dans le tableau périodique et la nature des interactions des entités
correspondantes dans un solide ;
- effectuer des liens entre différents champs de connaissance ;
- appréhender la notion de limite d’un modèle.
V.
Transformations chimiques en solutions aqueuses
Un nombre considérable de développements technologiques (générateurs électrochimiques, lutte
contre la corrosion, traitement des eaux, méthodes d’analyse…) repose sur des phénomènes
d’oxydo-réduction en solution aqueuse. L’influence du milieu (pH, présence ou non de complexants,
possibilité de formation de composés insolubles…) est primordiale dans la compréhension et la
prévision des phénomènes mis en jeu.
À travers les contenus et les capacités exigibles, sont développées des compétences qui pourront
être par la suite valorisées, consolidées ou réinvesties, parmi lesquelles :
- modéliser ou simplifier un problème complexe ;
- utiliser différents outils graphique, numérique, analytique ;
- repérer les informations ou paramètres importants pour la résolution d’un problème.

VI.
Réactivité et transformations en chimie organique 2
Les objectifs de cette deuxième partie de programme en chimie organique sont doubles.
D’une part, on s’attache à :
- réinvestir et compléter les connaissances et compétences mécanistiques acquises au premier
semestre,
- poursuivre l’acquisition de connaissances concernant les interconversions entre groupes
caractéristiques, notamment par les réactions d’oxydo-réduction,
- introduire une première approche de la chimie organique du vivant avec le glucose.
D’autre part, on complète les apports et la réflexion concernant la stratégie de synthèse. Au delà de
l’analyse rétrosynthétique déjà introduite au premier semestre, on introduit les notions de protection
de groupes caractéristiques et d’activation in situ (protonation) ou par synthèse préalable d'un dérivé
plus réactif, poursuivant ainsi l’analyse de la réactivité des espèces et les choix qui en découlent en
synthèse organique.
À travers les contenus et les capacités exigibles, sont développées des compétences qui pourront
être par la suite valorisées, consolidées ou réinvesties, parmi lesquelles :
- analyser des problèmes de complexité croissante ;
- identifier dans une situation complexe la partie utile au raisonnement ;
- proposer une stratégie d’adaptation ou de contournement pour résoudre un problème.
Deuxième semestre PCSI-PSI
IV.
Architecture de la matière condensée : solides cristallins
V.
Transformations chimiques en solutions aqueuses

Mise en œuvre de la démarche scientifique
Démarche expérimentale
La chimie est une science à la fois théorique et expérimentale ; ces deux composantes s’enrichissant
mutuellement, leur intrication est un élément essentiel de son enseignement.
1. Prévention du risque au laboratoire de chimie
2. Mesures de grandeurs physiques
L’importance de la composante expérimentale de la formation des étudiants des CPGE scientifiques
est réaffirmée. Pour pratiquer une démarche expérimentale autonome et raisonnée, les élèves doivent
posséder de solides connaissances et savoir-faire dans le domaine des mesures et des incertitudes :
celles-ci interviennent aussi bien en amont au moment de l’analyse du protocole, du choix des
instruments de mesure…, qu’en aval lors de la validation et de l’analyse critique des résultats
obtenus.
3. Synthèses organiques et inorganiques
À l’issue des deux années de formation, l’élève devra :
- maîtriser expérimentalement les différentes techniques mises en œuvre dans les synthèses :
réalisation des montages et utilisation des appareillages ;
- connaître les fondements théoriques de ces techniques, en lien avec les propriétés physicochimiques concernées (à l’exception des spectroscopies d’absorption IR et de RMN) ;
- être capable de proposer des stratégies de transformation des réactifs, de séparation et de
purification des produits synthétisés.
4. Analyses qualitatives et quantitatives
On distinguera la caractérisation, le contrôle de pureté et le dosage d’une espèce chimique.
À l’issue des deux années de formation, l’élève devra :
- maîtriser les différentes techniques expérimentales mises en œuvre lors des analyses qualitatives
et quantitatives ;
- être capable de proposer une stratégie de mesures de concentrations ou de quantités de matière,
une méthode de caractérisation d’un composé, tenant compte des propriétés physico-chimiques
du système étudié ;
- distinguer les méthodes d’analyse destructives et non destructives.

