
COLLES DE SCIENCES PHYSIQUES –MPSI 

Semaine 7 : du 21/11/2016 au 25/11/2016

OPTIQUE GEOMETRIQUE

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.

OPT 4: L'OEIL (tout exo)
 Savoir redonner le modèle de l’oeil: association d’une lentille de vergence 
variable et d’un capteur fixe.

 Connaître les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire et de la 
plage d’accommodation.

On peut étudier toutes les associations de lentilles

Electricité 1 : circuits dans l'ARQS (tout exo)
Charge électrique, intensité du courant.  Potentiel, référence de potentiel, 
tension. Puissance: Savoir que la charge électrique est quantifiée.
Exprimer l’intensité du courant électrique en termes de débit de charge.
Exprimer la condition d’application de l’ARQS en fonction de la taille du circuit
et de la fréquence. Relier la loi des noeuds au postulat de la conservation de la 
charge. Utiliser la loi des mailles. Algébriser les grandeurs électriques et utiliser 
les conventions récepteur et générateur. Citer les ordres de grandeur des 
intensités et des tensions dans différents domaines d’application.
Dipôles : résistances, condensateurs, bobines,   sources décrites par un modèle 
linéaire: Utiliser les relations entre l’intensité et la tension. Citer les ordres de 
grandeurs des composants R, L,C. Exprimer la puissance dissipée par effet Joule
dans une résistance. Exprimer l’énergie stockée dans un condensateur ou une 
bobine. Modéliser une source non idéale en utilisant la représentation de 
Thévenin.



Association de deux résistances: Remplacer une association série ou parallèle 
de deux résistances par une résistance équivalente. Établir et exploiter les 
relations de diviseurs de tension ou de courant.
Résistance de sortie, résistance d’entrée.
Caractéristique d’un dipôle. Point de fonctionnement:

On peut étudier tous circuits en régime continu avec 
2 mailles maximum


	OPT 3: LENTILLES MINCES (tout exo)
	OPT 4: L'OEIL (tout exo)

