
Colles MPSI 2 : Semaine 3
La colle commencera forcément par deux constructions optiques : une avec une lentille convergente et une
avec une lentille divergente. Il pourra s’agir d’un objet réel, virtuel et à distance finie ou infinie. Les exercices
pourront être de tout niveau.

Optique géométrique
• Caractériser une source lumineuse par son spectre.

• Définir l’indice de réfraction et relier la longueur d’onde dans le vide et la longueur d’onde dans le milieu.

• Définir le modèle de l’optique géométrique et indiquer ses limites.

• Connaître le vocabulaire lié à la réfraction de la lumière.

• Connaître les lois de Snell-Descartes de la réflexion et les lois de Snell-Descartes de la réfraction.

• Cas où n1 < n2 :

– Savoir que le rayon réfracté se rapproche de la normale.
– Savoir que le rayon réfracté existe toujours.

• Cas où n1 > n2 :

– Savoir que le rayon réfracté, quand il existe, s’éloigne de la normale.
– Etablir la condition de réflexion totale.

• Applications :

– prisme à réflexion totale
– fibre à saut d’indice :

∗ Présenter le dispositif et comparer les indices de réfraction du coeur et de la gaine.
∗ Etablir l’expression du cône d’acceptance.
∗ Etablir l’expression de la dispersion intermodale de la fibre.

– principe des mirages.

• Construire l’image d’un objet par un miroir plan, identifier sa nature réelle ou virtuelle.

• Enoncer les conditions de Gauss.

• Connaître les définitions et les propriétés du centre optique, des foyers principaux et secondaires, de la distance focale,
de la vergence d’une lentille.

• Lentille convergente : Construire l’image d’un objet réel ou virtuel par une lentille convergente situé à distance finie
ou infinie à l’aide de rayons lumineux.

• Lentille divergente Construire l’image d’un objet réel ou virtuel par une lentille divergente situé à distance finie ou
infinie à l’aide de rayons lumineux.

• Formules de conjugaison des lentilles de Newton et de Descartes.

• Grandissement transversal.

• Choisir de façon pertinente dans un contexte donnée le formulation (Descartes ou Newton) la plus adaptée.

• Etablir et connaître la condition D ≥ 4f ′ pour former l’image réelle d’un objet réel par une lentille convergente.

• Lentilles accolées : relier la distance focale totale de deux lentilles minces accolées aux distances focales de chacune des
lentilles.

Instruments d’optique
• Modéliser l’oeil comme l’association d’une lentille de vergence variable et d’un capteur fixe.

• Connaître les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire de l’oeil et de la plage d’accomodation.

• Connaître quelques défauts de l’oeil et savoir expliquer comment les corriger.

• Modéliser l’appareil photo comme l’association d’une lentille de vergence fixe mais mobile et d’un écran.

• Réaliser des constructions optiques pour des systèmes à plusieurs lentilles.
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Partie Chimie
Très peu d’exercices auront été traités, il s’agit principalement de révision de lycée.

• Déterminer la quantité de matière d’un corps pur connaissant le nombre d’entités de ce corps pur. L’ordre de
grandeur du nombre d’Avogadro doit être connu.

• Déterminer la quantité de matière d’un corps pur à l’aide de la masse et de la masse molaire.

• Déterminer la quantité de matière d’un corps pur gazeux à l’aide de la loi des gaz parfaits. La constante des gaz
parfaits doit être fournie.

• Dans le cas d’un mélange de gaz, utiliser la notion de pression partielle et savoir déterminer une pression partielle
connaissant la pression totale.

• Connaître la notion de titre massique et de titre molaire.

• Savoir déterminer l’état final d’une réaction chimique, dans le seul cas d’une transformation totale, en recherchant
le ou les réactifs limitants.
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