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Programme de colle PHYSIQUE n°4 (semaines 19 et 20)

ONDES (programme de BCPST1)

IV. Optique géométrique

Notions Capacités exigibles
1. Lois de Descartes

Propagation de la lumière dans un milieu 
transparent, homogène et isotrope.
Indice optique.
Notion de rayon lumineux.
Lois de Descartes pour la réflexion et la réfraction.
Miroir plan ; stigmatisme et aplanétisme.

Relier l'indice optique et la vitesse de propagation 
dans le milieu.
Utiliser le principe du retour inverse de la lumière.
Établir la condition de réflexion totale.
Construire l'image d'un objet, identifier sa nature 
réelle ou virtuelle.

2. Lentilles minces
Conditions de Gauss.
Lentilles minces : centre, foyers principaux,
plans focaux, distance focale, vergence.
Formule de conjugaison avec origine au centre.
Grandissement transversal.
L'œil: modèle optique, notion de punctum 
remotum et de punctum proximum.

Énoncer les conditions permettant un stigmatisme et 
un aplanétisme approché.
Relier un objet et son image (situés à distance 
finie ou infinie) à l'aide des rayons.
Maîtriser les notions d'objet et d'image virtuels.
Exploiter les formules de conjugaison et de 
grandissement transversal pour des systèmes à une 
ou deux lentilles.
Modéliser l'œil comme l'association d'une lentille de 
focale variable et d'un capteur fixe.
Interpréter les défauts de l'œil, et leur correction.

3. Visualisation d'une image optique 
Formation d'une image.
Focométrie.
Réalisation de montages.

Éclairer un objet de manière adaptée. 
Reconnaître le caractère divergent ou 
convergent d'une lentille, et évaluer 
sommairement la distance focale d'une lentille 
convergente.
Mesurer la distance focale d'une lentille 
convergente.
Utiliser le principe d'autocollimation. Réaliser en 
autonomie un montage permettant de visualiser 
un objet proche ou éloigné.

ONDES (programme de BCPST2)

III. Signal et rayonnement
Notions Capacités exigibles

3. Application à la production et l’analyse de 
signaux

Onde progressive sinusoïdale dans le cas d’une 
propagation unidimensionnelle linéaire et non 
dispersive. Célérité, périodicité spatiale et 
temporelle.
Analyse spectrale d’un rayonnement.
Ondes sonores. Surpression acoustique. Intensité 
acoustique.
Effet Doppler
Dioptre

Écrire le signal sous la forme A cos((t−x/c)) ou 
A cos((t+x/c)).
Établir la relation entre la fréquence, la longueur 
d’onde et la célérité.

Identifier le dioptre comme l’interface entre deux 
milieux de célérités différentes.
Relier le retard de l’écho ultrasonore à la position du 
dioptre.
Mettre en œuvre une mesure d’écho temporel.
Indiquer le principe de formation d’une image par 
échographie ultrasonore.
Indiquer l’apport réalisé par le couplage échographie 
effet doppler.


