
COLLES DE SCIENCES PHYSIQUES –MPSI 

Semaine 5 : du 09/11/2015 au 13/11/2015

SM3: Forces intermoléculaires et solvants (tout exo)
Interactions de van der Waals: Savoir Lier qualitativement la valeur plus ou 
moins grande des forces intermoléculaires à la polarité et la
polarisabilité des molécules.
Liaison hydrogène: savoir prédire l'apparition de ces liaisons intra ou 
intermoléculaires.
Ordres de grandeur énergétiques: Prévoir ou interpréter les propriétés 
physiques de corps purs par l’existence d’interactions de van der Waals ou de 
liaisons hydrogène intermoléculaires.
Grandeurs caractéristiques des solvants: moment dipolaire, permittivité 
relative. Solvants protiques.

 Mise en solution d’une espèce chimique moléculaire ou ionique: savoir 
prévoir la solubilité ou la non solubilité d'une espèce dans un solvant.
Interpréter la miscibilité ou la non-miscibilité de deux solvants.

OPTIQUE GEOMETRIQUE

OPT 1: LOI DE DESCARTES (tout exo)
  Sources lumineuses: Savoir caractériser une source lumineuse par son spectre.
  Indice d’un milieu transparent: Savoir relier la longueur d’onde dans le vide et

la longueur d’onde dans le milieu. Savoir relier la longueur d’onde dans le vide 
et la couleur.

 Approximation de l’optique géométrique et notion de rayon lumineux:
Savoir définir le modèle de l’optique géométrique et indiquer ses limites.

 Réflexion - Réfraction. Lois de Descartes: Savoir établir la condition de 
réflexion totale.

OPT 2: CONDITIONS DE GAUSS (que du cours)
 Miroir plan: Savoir construire l’image d’un objet, identifier sa nature

réelle ou virtuelle.
 Conditions de Gauss: Énoncer les conditions permettant un stigmatisme

approché et les relier aux caractéristiques d’un détecteur.



OPT 3: LENTILLES MINCES (tout exo)
 Connaître les définitions et les propriétés du centre optique, des foyers 

principaux et secondaires, de la distance focale, de la vergence.
 Construire l’image d’un objet situé à distance finie ou infinie à l’aide de 

rayons lumineux.
  Savoir exploiter les formules de conjugaison et de grandissement transversal 

fournies (Descartes, Newton).
 Choisir de façon pertinente dans un contexte donné la formulation (Descartes 

ou Newton) la plus adaptée.
 Établir et connaître la condition D >4f ' pour former l’image réelle d’un objet 

réel par une lentille convergente.

Pour le moment, il ne faut donner des exercices qu'avec une seule 
lentille.
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