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Pour répondre aux besoins des étudiants en Licence dans le domaine des

Sciences d. h Matière et des Sciences de la Nature Bc de la Vie (LMD)'

nous leur proposons un recueitr dèxercices corrigés en deux volumes ttai-

tant les thémes les plus généralement abordés en chimie physique'

Ce premier volume consacré à I'atomistique, étudie les aspects structu-

raux dè h matière à travers 200 exercices répartis en detx grandes parties

(divisées en quatre chapitres):

. Description de l'atome à partir de la mécanique quantique et du modèle

ondulatoire.
. Etude de la liaison chimique et de la géométrie des molécules.

I-lauteur espère que létudiant profitera de la grande diversité des exerci-

ces choisis pour mettre à l'épreuve ses connaissances théoriques et sa capa-

cité de réflËxion afin de mierx réussir atx épreuves des examens et de par-

faire sa formation de chimiste.

Nadia Boulekras est titulaire d'un Magister en Chimie Organigue. EIIe a

enseigné, entre Autres, I'atomistiguer la tltermodynamiquer la ciné:tique chi-

mique et Ia spectroscopie moléculaire, EIle assure actuellement Ie cours de

chimie orgonigue générale au département de Chimie de I'Université d'Oran.
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