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Iiouwage
. Cet ouwage décrit trois domaines importants de Ia chimie : la liaison chimique sous
I'angle de la mécanique ondulatoire, la réaction chimique qui repose d'une part sur Ia
définition des concepts de base de Ia thermodynamique et, d'autre part, sur I'étude des
mécanismes réactionnels abordés en cinétique chimique. Enfin, la dernière partie est
consacrée aux équilibres en solutions aqueuses, notamment les réactions d'oxydo-réduction
et les équilibres acido-basiques.

. Les notions fondamentales de chimie nécessaires à la compréhension des phénomènes
chimiques aussi bien que biologiques sont abordées et la plupart des chapitres se

terminent par des exercices corrigés.

Le public
. Les étudiants en pharmacie.
r Les étudiants des 1-"cycles médicaux et scientifiques.
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