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REVISIONS MPSI : 

Electricité : Tout le programme de 1ère année 

Circuit électrique du premier ordre : régime libre, réponse à un échelon 
Régime sinusoïdal forcé. 
Notion de filtrage linéaire : Fonction de transfert, diagramme de Bode, modèles simples de 
filtres passifs (passe-bas et passe-haut du 1er ordre et passe bande d’ordre2) 
 

Optique géométrique 

Sources lumineuses, 
Indice d’un milieu transparent, lois de Descartes pour la réflexion et la réfraction 
Conditions de Gauss, Lentilles minces, Miroir plan. 
 
NB : le programme officiel MPSI est disponible sur le site 
 
 
 

Thème(s) et chapitres de seconde année au programme : 

Eléments du traitement du signal 

Chapitre I : LES SYSTEMES LINAIRES  

Chapitre II : ACTION D’UN FILTRE LINEAIRE SUR UN SIGNAL PERIODIQUE 

Chapitre III : ELECTRONIQUE NUMERIQUE 

 

Optique 

Chapitre I : DE L’OPTIQUE GEOMETRIQUE A L’OPTIQUE ONDULATOIRE  

 

© JM DUCRET 

Programme officiel :  
 

Thème 2. Éléments de traitement du signal 
(voir programme précédent) 
 

Extrait du programme Thème 3. Optique  

Le programme d’optique de la filière MP s’inscrit dans le prolongement du thème « Ondes et 
signaux » du programme de MPSI. Il s’agit pour les étudiants d'approfondir l'étude des 
phénomènes d'interférences lumineuses, dans le cadre du modèle ondulatoire de la lumière. 
L’approche reste centrée sur l’expérience, mais la modélisation doit permettre d’analyser de 
façon raisonnée les conditions optimales d’observation d’interférences lumineuses, et leur 
exploitation quantitative. L'enseignant ne manquera pas de rappeler que ces phénomènes, 
étudiés ici dans le cadre de l'optique, sont généralisables à tout comportement ondulatoire. 

La partie « Modèle scalaire des ondes lumineuses » introduit les outils nécessaires pour décrire 
les phénomènes d’interférences. Le programme utilise le mot « intensité » pour décrire la 
grandeur détectée mais on peut utiliser indifféremment les mots « intensité » ou « éclairement 
» sans chercher à les distinguer à ce niveau. L’intensité lumineuse est introduite comme une 
puissance par unité de surface. Le théorème de Malus (orthogonalité des rayons de lumière et 
des surfaces d’ondes) est admis. 

Notions et contenus Capacités exigibles 

3.1. Modèle scalaire des ondes lumineuses 

Modèle de propagation dans 
l’approximation de l’optique géométrique. 

Utiliser une grandeur scalaire pour décrire 
un signal lumineux. 

Chemin optique. Déphasage dû à la 
propagation. Surfaces d’ondes. Théorème 
de Malus (admis). 
Onde plane, onde sphérique ; effet d’une 
lentille mince dans l’approximation de 
Gauss. 

Modèle d’émission. Relation (admise) entre 
le temps de cohérence et la largeur 
spectrale. 

Exprimer le retard de phase en un point 
(par rapport à un autre) en fonction de la 
durée de propagation ou du chemin optique. 
Associer une description de la formation 
des images en termes de rayon lumineux et 
en termes de surfaces d’onde. 
Utiliser la propriété énonçant que le 
chemin optique séparant deux points 
conjugués est indépendant du rayon 
lumineux choisi. 

Citer l'ordre de grandeur du temps de 
cohérence ∆t de quelques radiations visibles. 
Utiliser la relation ∆f. ∆t∼1 pour relier le 
temps de cohérence à la largeur spectrale ∆f 
de la radiation. Récepteurs. Intensité de la lumière. Relier l’intensité à la moyenne temporelle 
du carré de la grandeur scalaire de 
l’optique. 
Citer l’ordre de grandeur du temps de réponse 
de quelques récepteurs de lumière. 

Mettre en œuvre des expériences utilisant 
un capteur photographique numérique.  

 

En gras les compétences expérimentales et numériques 

 


