
COLLES DE SCIENCES PHYSIQUES –MPSI 

Semaine 3 : du 12/10/2015 au 16/10/2015

Mécanique quantique (tout exo)

Dualité onde-particule pour la lumière et la matière.   Relations de Planck-
Einstein et de Louis de Broglie: Savoir évaluer des ordres de grandeurs typiques 
intervenant dans des phénomènes quantiques.
Interprétation probabiliste associée à la fonction   d’onde : approche qualitative:
Savoir interpréter une expérience d’interférences (matière ou lumière) « 
particule par particule » en termes probabilistes.
Quantification de l’énergie d’une particule libre confinée 1D  : Savoir obtenir 
les niveaux d’énergie par analogie avec les modes propres d’une corde vibrante.
 Et établir le lien qualitatif entre confinement spatial et quantification.

STRUCTURE DE LA MATIERE

SM1: STRUCTURE ELECTRONIQUE ET CLASSIFICATION
PERIODIQUE (tout exo)

Isotopes, abondance isotopique, stabilité. Ordres de grandeur de la taille d’un 
atome, des masses et des charges de l’électron et du noyau.
Savoir déterminer la longueur d’onde d’une radiation émise ou absorbée à 
partir de la valeur de la transition énergétique mise en jeu, et inversement.

  connaître les Nombres quantiques n, l, ml et ms.
 Configuration électronique d’un atome et d’un ion monoatomique: Électrons 

de coeur et de valence.
Établir un diagramme qualitatif des niveaux d’énergie électroniques d'un 
atome donné. Savoir établir la configuration électronique d’un atome
dans son état fondamental (la connaissance des exceptions à la règle de 
Klechkowski n’est pas exigible). Savoir déterminer le nombre d’électrons non 
appariés d’un atome dans son état fondamental. Savoir prévoir la formule des 
ions monoatomiques d’un élément.
Architecture et lecture du tableau périodique:Relier la position d’un élément 
dans le tableau périodique à la configuration électronique et au nombre 
d’électrons de valence de l’atome correspondant.
Savoir positionner dans le tableau périodique et reconnaître les métaux et non 
métaux. Savoir situer dans le tableau les familles suivantes : métaux alcalins, 
halogènes et gaz nobles. Citer les éléments des périodes 1 à 2 de la classification
et de la colonne des halogènes (nom, symbole, numéro atomique).



Électronégativité (échelle de Pauling). Savoir relier le caractère oxydant ou 
réducteur d’un corps simple à l’électronégativité de l’élément. Savoir comparer 
l’électronégativité de deux éléments selon leur position dans le tableau 
périodique (L'énergie d'ionisation a été introduite mais pas l'affinité 
électronique).

SM2: Description des entités chimiques moléculaires (tout exo)
Schéma de Lewis d’une molécule ou d’un ion polyatomique.
Liaison covalente localisée (les liaisons délocalisées ne sont pas au 
programme). Ordres de grandeur de la longueur et de l’énergie
d’une liaison covalente. Liaison polarisée. Molécule polaire. Moment dipolaire.
Relier la structure géométrique (fournie, la VSEPR n'étant plus au 
programme) d’une molécule à l’existence ou non d’un moment dipolaire 
permanent. Déterminer direction et sens du vecteur moment
dipolaire d’une molécule ou d’une liaison.


