
Colles MPSI 2 : Semaine 21
• La colle avec Monsieur RIBOULET est maintenant le mercredi de 18h à 19h.

• Le groupe d’informatique numéro 2 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.

• 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.

• Loi du moment cinétique : calculer le moment cinétique d’un point matériel dans le cas d’un mou-
vement circulaire. Expliquer le lien entre le sens de la rotation et le sens du moment cinétique à
l’aide de la règle du tire-bouchon.

• Loi du moment cinétique : établir l’équation du mouvement d’un pendule simple en appliquant la
loi du moment cinétique par rapport à un point fixe ou un axe fixe.
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Partie particule chargée dans ~E et ~B. Exercices 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.

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

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

Partie Chimie : Cristallographie. Exercices de tout niveau.
• Déterminer la population, la coordinence et la compacité pour une structure fournie.

• Déterminer la masse volumique d’un matériau cristallisé selon une structure cristalline fournie.

• Relier le rayon métallique, covalent, de van der Waals ou ionique, selon le cas, aux paramètres d’une
maille donnée.

• Métaux et cristaux métalliques

– Décrire des modèles d’empilement compact de sphères identiques.
– Relier les caractéristiques de la liaison métallique (ordre de grandeur énergétique, non direc-

tionnalité) aux propriétés macroscopiques des métaux.
– Maille conventionnelle cubique à faces centrées :

∗ Population.
∗ Coordinence.
∗ Compacité.
∗ Localiser, dénombrer les sites tétraédriques et octaédriques d’une maille CFC et déter-

miner leur habitabilité.

• Solides covalents et moléculaires : Relier les caractéristiques des liaisons covalentes, des inter-
actions de van der Waals et des liaisons hydrogène (directionnalité ou non, ordre de grandeur des
énergies mises en jeu) et les propriétés macroscopiques des solides correspondants.

• Solides ioniques : Relier les caractéristiques de l’interaction ionique dans le cadre du modèle
ionique parfait (ordre de grandeur de l’énergie d’interaction, non directionnalité, charge localisée)
avec les propriétés macroscopiques des solides ioniques.
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