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Intro :    Carte mentale 

 

Un atome ou un édifice poly-atomique (molécule) possède une énergie (noté :  𝐸𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒 ) 
 

Une molécule possède une énergie cinétique de translation 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 par rapport à un référentiel fixe. Cette énergie 

n’est pas quantifiée ; elle dépend de la température et est responsable de la pression exercée par la substance sur 

les parois d’un récipient. 

 

La molécule possède aussi une énergie propre  (La mécanique quantique nous apprend que toutes ces énergies sont 

quantifiées) qui comprend : 

➢ pour le mouvement des atomes : 

- une énergie de rotation 𝐸𝑟𝑜𝑡 associée aux mouvements de rotation autour d’un axe passant par le centre 

d’inertie. 

-  une énergie de vibration 𝑬𝒗𝒊𝒃 associée aux mouvements des atomes autour de leur position d’équilibre ; 

les distances interatomiques et les angles valenciels varient autour de leur valeur d’équilibre, sans qu’il n’y 

ait de mouvement d’ensemble de la molécule. D’après la mécanique quantique, il existe un ensemble discret 

de valeurs pour l’énergie vibrationnelle, données par la relation : 𝑬𝒗𝒊𝒃 = 𝒉. 𝝂𝟎(𝒗 +
𝟏

𝟐
)  avec 𝑣 étant un entier 

positif ou nul appelé nombre quantique vibrationnel 

➢ pour les électrons : 

-  une énergie électronique 𝑬é𝒍𝒆𝒄 = 𝒉. 𝝂 .Du a l’existence de plusieurs niveaux d’énergie correspondant à 

différentes structure électronique. 

➢ Pour certains noyaux qui ont un moment magnétique de spin 

- Une énergie magnétique 𝑬𝒎𝒂𝒈𝒏. En effet il est possible de modifier l’énergie d’un édifice possédant un 

moment magnétique par interaction avec un champ magnétique extérieur. 

 

 Il est admis, en première approximation, qu’il y a indépendance et quantification séparée de ces termes d’énergie, 
et que l’énergie propre de la molécule peut s’exprimer sous la forme : 
 

𝐸𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒 =   𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝐸𝑟𝑜𝑡 + 𝑬𝒗𝒊𝒃 + 𝑬é𝒍𝒆𝒄 + 𝑬𝒎𝒂𝒈𝒏 

 
𝑛𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖é𝑠                       𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖é𝑠                  

 

 

La différence d’énergie entre deux niveaux électroniques (∆𝑬é𝒍𝒆𝒄), entre deux niveaux vibrationnels (∆𝑬𝒗𝒊𝒃) ou 

entre deux niveaux rotationnels (∆𝐸𝑟𝑜𝑡) n’est pas du même ordre de grandeur : 

 

∆𝑬𝒎𝒂𝒈𝒏 ≪ ∆𝐸𝑟𝑜𝑡 ≪  ∆𝑬𝒗𝒊𝒃 ≪ ∆𝑬é𝒍𝒆𝒄 
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𝒈𝒑: 𝒍𝒆 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝑳𝒂𝒏𝒅é (𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏 = 𝟓. 𝟓𝟖𝟓)  

𝜷𝒑 ∶ 𝒎𝒂𝒈𝒏é𝒕𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑩𝒐𝒉𝒓 (𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏 = +𝟓, 𝟎𝟓𝟏. 𝟏𝟎−𝟐𝟕𝑱. 𝑻−𝟏  

B : champs magnétique imposé par le spectromètre RMN en Tesla 

 

Post Bac : 

 
 

 
 

Il y a une différence de population entre les deux états +1/2 et -1/2. Et on envoie une onde électromagnétique 

avec un champ B1 (perpendiculaire à Bo) pour changer tout les moments magnétiques  (les mettre tous à 

l’horizontale) et on va mesurer le temps de relaxation (soit le retour à l’équilibre). 

- 1000 et 1 questions PCSI chap 7 méthode d’analyse Q 19-20-21-22 



 

 



 

 



 

 
 

Péda : Cycle 4 (fin de cycle) 

 
 

Pré-requis : ions + tests caractéristiques d’ions + test pH + ions H+ (acidité) et HO- (basicité) 

 

Enquête policière : identifier deux substances inconnues 

 

Hier soir lorsque l’éclairage automatique d’une villa située dans l’ouest 

de la France s’est déclenché, une forte détonation a eu lieu.  



Les enquêteurs ont retrouvé sur le site : 

• Des bidons contenant un liquide inconnu.  

• Sur les restes d’une étagère, de la limaille  
 

 

Votre Mission : 

En utilisant une démarche scientifique (but, hypothèse(s), liste du matériel, schéma, explication, 

observation(s), conclusion) 

➔ Identifier les deux substances inconnues. 

 

 

 

 

 

 

Grille d’évaluation : 

 A B C D 

Reformuler le problème avec ses mots     

Prévoir les tests soude et nitrate d’argent     

Prévoir le test pH     

Prévoir le test à l’aimant (au minimum)     

Réaliser les tests en toute sécurité (gants, lunettes, cheveux 

attachés). 

    

Utiliser un minimum de solution      

Identifier les ions présents dans la solution      

Identifier le métal     

Retrouver le nom de la solution      

Annexe 1 : Tests de reconnaissance d’ions 
 

 

Annexe 2 :  

- Une solution acide contient 

beaucoup plus d’ions 

hydrogène H+ que d’ions 

hydroxyde HO- 

- Une solution basique contient 

beaucoup plus d’ions 

hydroxyde HO- que d’ions 

hydrogène H+. 

Annexe 3 : Noms de solutions + composition 

ionique. 

  

Nom de la solution Ions contenus 

Chlorure de sodium Na+ et Cl- 

Chlorure de fer II Fe 2+ et Cl- 

Sulfate de cuivre SO4
2- et Cu2+ 

Acide chlorhydrique H+ et Cl- 

Acide sulfurique H+ et SO4
2- 

 

 

Annexe 4 : Tests de reconnaissance des métaux. 

 

 



 

OU alors Péda : 
 
 
 TS – Rédaction d’un paragraphe argumenté (éval ?) 

 
 

Nathan TS p 154 

Réaction de Cannizzaro 

 

La réaction de Cannizzaro produit deux espèces organiques que l’on peut séparer. 

+Mettre le texte sur la réaction avec du benzaldéhyde du livre. 

A l’aide des informations de l’énoncé, des différents spectres fournis ainsi que des tables de données 

spectroscopiques, retrouver les formules topologiques des molécules A1 et A2, produits de la réaction de 

Cannizzaro. 

Vous devrez faire apparaître toutes les étapes de votre démarche. 

 

✓ Faire grille de compétences 

 

✓ Coups de pouce : 

- Le plus souvent, un atome d’hydrogène porté par un atome d’oxygène n’est pas considéré comme 

voisin d’autres atomes d’hydrogène. 

- Règle des (n+1)-uplets 

- Tableau de résolution  
δ (ppm) hauteur (mm) nombre de H 

équivalents 

Multiplicité du 

signal 

Nombre de H 

voisins 

Proposition 

 

✓ Proposition de résolution : 

 

✓ Difficulté(s) éventuelle(s) : 

Pas évident pour les élèves au départ d’imaginer qu’il y a un cycle dans A1 et A2 étant donné qu’on ne 

précise pas que deux molécules de benzaldéhyde réagissent ensemble. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Question :   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe :  

 


