
Colles MPSI 2 : Semaine 20
• La colle avec Monsieur RIBOULET est maintenant le mercredi de 18h à 19h.

• Le groupe d’informatique numéro 1 aura TP d’informatique le lundi de 15h à 16h.

Questions de cours
La colle devra forcément commencer par une question de cours parmi les suivantes. Toute
question de cours non réussie entrainera une note inférieure à la moyenne.

• Position d’équilibre : présenter la méthode de détermination des positions d’équilibre d’un système
et de leur stabilité à l’aide de l’énergie potentielle et l’appliquer sur une énergie potentielle fournie
par le colleur.

• Puits de potentiel : effectuer l’approximation parabolique du potentiel au voisinage d’une position
d’équilibre stable et établir l’équation différentielle du mouvement dans le cadre d’un mouvement
unidimensionnel en coordonnées cartésiennes.

• Etude des mouvements : discuter sur un profil d’énergie potentielle les différents mouvements pos-
sibles selon la valeur de l’énergie mécanique dans le cas d’un mouvement conservatif.

• Accélération sous une différence de potentiel : déterminer la norme de la vitesse d’une particule
chargée accélérée sous une différence de potentiel par une méthode énergétique. La charge de la
particule est au choix du colleur.

• Particule dans champ magnétostatique : déterminer le rayon de la trajectoire dans le cas où la
vitesse initiale est orthogonale au champ magnétique. La charge de la particule est au choix du
colleur.

• Cristallographie : maille cubique à faces centrées : représenter la maille, déterminer la population,
la coordinence et la compacité.

• Cristallographie : maille cubique à faces centrées : localiser, dénombrer les sites octaédriques et
déterminer leur habitabilité.

• Cristallographie : maille cubique à faces centrées : localiser, dénombrer les sites tétraédriques et
déterminer leur habitabilité.
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Partie Energétique
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Reconnaître le caractère moteur ou résistant d’une force. Savoir que la puissance dépend du référen-
tiel.

• Savoir calculer le travail d’une force constante ou d’une force conservative au cours d’un déplace-
ment.

• Utiliser la loi de l’énergie cinétique ou de la puissance cinétique dans un référentiel galiléen.

• Etablir et connaître les expressions des énergies potentielles de pesanteur (champ uniforme), énergie
potentielle gravitationnelle (champ créé par un astre ponctuel), énergie potentielle élastique.

• Distinguer force conservative et force non conservative. Reconnaître les cas de conservation de
l’énergie mécanique. Utiliser les conditions initiales.

• Déduire d’un graphe d’énergie potentielle le comportement qualitatif : trajectoire bornée ou non,
mouvement périodique, positions de vitesse nulle.

• Déduire d’un graphe d’énergie potentielle l’existence de positions d’équilibre, et la nature stable ou
instable de ces positions.

• Montrer qu’au voisinage d’une position d’équilibre stable, on peut réaliser une approximation locale
par un puits de potentiel harmonique.

• Evaluer l’énergie minimale nécessaire pour franchir une barrière de potentiel.

Partie particule chargée dans ~E et ~B
Les exercices pourront être de tout niveau.

• Connaître l’expression de la force de Lorentz exercée sur une charge ponctuelle.

• Evaluer les ordres de grandeur des forces électrique ou magnétique et les comparer au poids.

• Savoir montrer qu’un champ électrique peut modifier l’énergie cinétique d’une particule alors qu’un
champ magnétique peut courber la trajectoire sans fournir d’énergie à la particule.

• Mouvement d’une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme :

– Mettre en équation le mouvement et le caractériser comme un mouvement à vecteur accéléra-
tion constant.

– Effectuer un bilan énergétique pour calculer la vitesse d’une particule chargée accélérée par
une différence de potentiel.

– Connaître quelques applications.

• Mouvement circulaire d’une particule chargée dans un champ magnétostatique uni-
forme

– Connaître l’expression de la pulsation cyclotron.
– Déterminer le rayon de la trajectoire circulaire.
– Connaître quelques applications.
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