
Colles MPSI 2 : Semaine 10

Partie Physique : Régime transitoire du deuxième ordre
Les exercices de cette partie pourront être de tout niveau.

• Mettre en équation l’oscillateur mécanique amorti ou l’oscillateur électronique RLC.

• Identifier la pulsation propre et le facteur de qualité à partir de la forme canonique de l’équation différentielle.

• Connaître la nature de la réponse en fonction de la valeur du facteur de qualité.

• Régime pseudo-périodique :

– Valeur du facteur de qualité.
– Forme générale des solutions.
– Calcul de la pseudo-période.
– Allure de la solution.
– Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.
– Estimer le nombre d’oscillations.
– Décrément logarithmique : calcul et utilisation.
– Déterminer la réponse détaillée dans le cas d’un régime libre ou d’un échelon.

• Régime critique :

– Valeur du facteur de qualité.
– Forme générale des solutions.
– Allure de la solution.
– Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.

• Régime apériodique :

– Valeur du facteur de qualité.
– Forme générale des solutions.
– Allure de la solution.
– Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.

• Etablir un bilan énergétique.
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Partie Chimie : Atomes et molécules
On veillera à demander, au minimum, une formule de Lewis et un moment dipolaire d’une molécule pour
cette semaine. Il pourra s’agir de la représentation du moment dipolaire d’une molécule ou du calcul du
moment dipolaire d’une liaison. On se limitera à des cas assez simples et la géométrie des molécules sera
toujours fournie.

• Savoir donner la composition d’un noyau et d’un atome.

• Connaître la notion d’isotopes et connaître des exemples.

• Savoir établir la configuration électronique d’un atome et d’un ion monoatomique dans l’état fondamental en se
limitant aux blocs s et p.

• Connaître la définition des électrons de coeur et de valence et savoir les dénombrer, toujours pour le cas des éléments
des blocs s et p.

• Prévoir la formule de l’ion monoatomique d’un élément des blocs s et p.

• Connaître le principe de construction par blocs de la classification périodique.

• Savoir reconnaître la position des alcalins, des alcalino-terreux, des halogènes et des gaz rares dans la classification
périodique.

• Connaître la notion d’électronégativité et comparer l’électronégativité de deux éléments selon leur position dans la
classification.

• Connaître la règle de l’octet et la règle du duet.

• Etablir un schéma de Lewis pour un atome des blocs s et p.

• Savoir déterminer la formule de Lewis d’une molécule ou d’un ion polyatomique et savoir déterminer les charges
formelles.

• Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d’une molécule ou d’une liaison.

• Savoir calculer le moment dipolaire d’une liaison connaissant la charge partielle portée par chaque atome et la longueur
de liaison.

• Savoir déterminer le pourcentage d’ionicité d’une liaison connaissant la norme du moment dipolaire et la longueur de
liaison.

• Relier la structure géométrique d’une molécule à l’existence ou non d’un moment dipolaire permanent.
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