Physique-Chimie
Classe de terminale, enseignement de spécialité – 6h/semaine
Organisation du programme :
- On retrouve en terminale les 4 thèmes abordés en première (Constitution et transformations de la matière ; Mouvement et interactions ; L’énergie : conversions et
transferts ; Ondes et signaux).
- Le programme de physique-chimie de la classe terminale s’inscrit dans la continuité de celui de la classe de première, en promouvant la pratique expérimentale et
l’activité de modélisation ainsi qu’en proposant une approche concrète et contextualisée des concepts et phénomènes étudiés.
Repères pour l’enseignement :
Le professeur est invité à :
- privilégier la mise en activité des élèves en évitant tout dogmatisme ;
- permettre et encadrer l'expression des conceptions initiales ;
- contextualiser les apprentissages pour leur donner du sens ;
- valoriser l’approche expérimentale – une liste d’une trentaine de capacités expérimentales (disponible dans le nouveau programme) indique ce que les élèves
doivent savoir réaliser à l’issue de la classe de Terminale ;
- sensibiliser l’élève à la notion d’incertitude liée à la mesure – le programme de la classe terminale introduit la notion d’incertitude-type composée et propose
d’utiliser un critère quantitatif pour comparer, le cas échéant, le résultat de la mesure d’une grandeur à une valeur de référence ;
- structurer la formation et l’évaluation des élèves à partir des compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique (s’approprier, analyser/raisonner,
réaliser, valider, communiquer) ;
- procéder régulièrement à des synthèses pour expliciter et structurer les savoirs et savoir-faire et à les appliquer dans des contextes différents ;
- tisser des liens aussi bien entre les notions du programme qu’avec les autres enseignements, notamment les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre,
les sciences de l’ingénieur et l’enseignement scientifique (commun à tous les élèves de la voie générale) ;
- favoriser l'acquisition d'automatismes et à développer l'autonomie des élèves en proposant des temps de travail personnel ou en groupe, dans et hors la classe ;
- recourir régulièrement à des « résolutions de problèmes », ces activités contribuant efficacement à l’acquisition des compétences de la démarche scientifique ;
- développer les compétences orales à travers notamment la pratique de l’argumentation afin de préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat.

Thème 1 : Constitution et transformations de la matière
Attendus et objectifs
d’apprentissage

Savoirs

Activités expérimentales et
compétences numériques

Remarques par rapport au
programme actuel

Liens avec le programme de
première

1. Déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et chimiques
L’objectif de cette partie est de compléter les méthodes d’investigation de la matière vues en première (mesures de grandeurs physiques, dosages par étalonnage, titrages) en abordant de nouvelles lois
générales liant des grandeurs physiques aux concentrations, et de nouvelles méthodes de suivi de titrages par pH-métrie et conductimétrie.

A) Modéliser des transformations acide-base par des transferts d’ion hydrogène H+
En classe de première, les
réactions d’oxydo-réduction ont
servi de support aux titrages.
En classe terminale, les réactions
acide-base sont introduites à cet
effet.

-

-

Transformation modélisée par des
transferts d’ion hydrogène H+ :
acide et base de Brönsted, couple
acide-base, réaction acide-base.
Couples acide-base de l’eau, de
l’acide carbonique, d’acides
carboxyliques, d’amines.
Espèce amphotère.

Ce qui change :
Représenter le schéma de Lewis et
la formule semi-développée d’un
acide carboxylique, d’un ion
carboxylate, d’une amine et d’un
ion ammonium.

-

Ce qui change :
L’identification des groupes
caractéristiques par spectroscopie
infrarouge a été vue en 1ère.
Le spectre RMN n’est plus au
programme.

-

Ce qui change :
La réalisation d’un titrage direct
avec repérage colorimétrique de
l’équivalence a été effectuée en
classe de 1ère.
Capacité numérique (1)

-

-

Oxydant, réducteur, couple
oxydant-réducteur, demiéquations électroniques, réactions
d’oxydo-réduction.
Schémas de Lewis.

B) Analyser un système chimique par des méthodes physiques
Ces méthodes d’analyse peuvent
être appliquées à divers domaines
de la vie courante : santé,
alimentation, cosmétique, sport,
environnement, matériaux, etc.

-

pH, relation pH = - log ([H3O+] / c°)
avec c° = 1 mol·L-1, concentration
standard.

-

Absorbance ; loi de Beer-Lambert

-

Conductance, conductivité ; loi de
Kohlrausch

-

Spectroscopie infrarouge et UVvisible. Identification de groupes
caractéristiques et d’espèces
chimiques.

AE1 : Mesurer le pH de solutions d’acide
chlorhydrique (H3O+, Cl-) obtenues par
dilutions successives d’un facteur 10 pour
tester la relation entre le pH et la
concentration en ion oxonium H3O+
apporté.

-

AE2 : Mesurer une conductance et tracer
une courbe d’étalonnage pour déterminer
une concentration.

Absorbance, spectre d’absorption,
couleur d’une espèce en solution,
loi de Beer-Lambert
Concentration en quantité de
matière, volume molaire d’un gaz
Identification des groupes
caractéristiques par spectroscopie
infrarouge

C) Analyser un système par des méthodes chimiques
Ces méthodes d’analyse peuvent
être appliquées à divers domaines
de la vie courante : santé,
alimentation, cosmétique, sport,
environnement, matériaux, etc.

-

Titre massique et densité d’une
solution.

-

Titrage avec suivi pH-métrique.

-

Titrage avec suivi
conductimétrique

AE3 :
Réaliser
une
solution
de
concentration donnée en soluté apporté à
partir d’une solution de titre massique et
de densité fournis.
AE4 : Mettre en œuvre le suivi pHmétrique d’un titrage ayant pour support
une réaction acide-base.
AE5 : Mettre en œuvre
conductimétrique d’un titrage.

le

suivi

CN1 : Représenter, à l’aide d’un langage de
programmation, l’évolution des quantités
de matière des espèces en fonction du
volume de solution titrante versé.

-

Titrage avec suivi colorimétrique
Réaction d’oxydo-réduction
support du titrage
Repérage de l’équivalence

2. Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation
Cette partie vise notamment à étudier l’évolution temporelle d’un système régie par une équation différentielle du premier ordre.

A) Suivre et modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation chimique
Cette partie prolonge l’étude de la
modélisation macroscopique des
transformations chimiques en
abordant leurs caractéristiques
cinétiques : vitesse volumique de
disparition d’un réactif, vitesse
volumique d’apparition d’un
produit et temps de demi-réaction.

Les mécanismes réactionnels sont
présentés comme des modèles
microscopiques élaborés pour
rendre compte des
caractéristiques cinétiques par
l’écriture d’une succession d’actes
élémentaires. Les exemples de
mécanismes réactionnels sont
empruntés à tous les domaines de
la chimie.

Suivi temporel et modélisation
macroscopique
Transformations lentes et rapides.
Facteurs cinétiques : température,
concentration des réactifs.
Catalyse, catalyseur.
Vitesse volumique de disparition
d’un réactif et d’apparition d’un
produit.
Temps de demi-réaction.
Loi de vitesse d’ordre 1.

AE6 : Mettre en évidence des facteurs
cinétiques et l’effet d’un catalyseur.
AE7 : Mettre en œuvre une méthode
physique pour suivre l’évolution d’une
concentration et déterminer la vitesse
volumique de formation d’un produit ou de
disparition d’un réactif.

Ce qui change :
Détermination de la vitesse
volumique de disparition d’un
réactif ou d’apparition d’un
produit
Loi de vitesse d’ordre 1
Capacité numérique (2)

-

Transformation modélisée par une
réaction d’oxydo-réduction

Ce qui change :
Les mécanismes réactionnels
présentés permettent de rendre
compte des caractéristiques
cinétiques des transformations
chimiques

-

Schémas de Lewis
Position dans le tableau
périodique
Electronégativité
Polarité d’une liaison.

Ce qui change :
L’étude du phénomène de
radioactivité est prolongée en
terminale
Modélisation d’un phénomène
par une équation différentielle.

-

CN2 : À l’aide d’un langage de
programmation et à partir de données
expérimentales, tracer l’évolution temporelle
d’une concentration, d’une vitesse volumique
d’apparition ou de disparition et tester une
relation donnée entre la vitesse volumique de
disparition et la concentration d’un réactif.

Modélisation microscopique
Mécanisme réactionnel : acte
élémentaire, intermédiaire
réactionnel, formalisme de la
flèche courbe.
Modification du mécanisme par
ajout d’un catalyseur.
Interprétation microscopique de
l’influence des facteurs cinétiques.

-

B) Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation nucléaire
En classe terminale, il s’agit de
passer de l’étude limitée au cas de
durées discrètes (multiples entiers
du temps de demi-vie) à une loi
d’évolution d’une population de
noyaux régie par une équation
différentielle linéaire du premier
ordre.

Décroissance radioactive
Stabilité et instabilité des noyaux :
diagramme (N,Z), radioactivité α
et β, équation d’une réaction
nucléaire, lois de conservation.
Radioactivité γ.
Évolution temporelle d’une
population de noyaux radioactifs ;
constante radioactive ; loi de
décroissance radioactive ; temps
de demi-vie ; activité.
Radioactivité naturelle ;
applications à la datation.
Applications dans le domaine
médical ; protection contre les
rayonnements ionisants.

-

-

Composition du noyau d’un
atome, symbole 𝑋 , isotopes
Transformation nucléaire, aspects
énergétiques des transformations
nucléaires (Soleil, centrales
nucléaires)
Caractère aléatoire de la
désintégration radioactive, temps
de demi-vie, datation
Équivalence masse-énergie, fusion
de l’hydrogène dans les étoiles.

3. Prévoir l’état final d’un système, siège d’une transformation chimique

Cette partie permet de sensibiliser aux enjeux de société et d’environnement liés au stockage d’énergie sous forme chimique et à la conversion d’énergie chimique en énergie électrique. Elle fait écho à
la thématique abordée dans le programme de l’enseignement scientifique de la classe terminale sur la gestion de l’énergie.

A) Prévoir le sens de l’évolution spontanée d’un système chimique
En classe terminale, le caractère non total
des transformations est modélisé par deux
réactions opposées qui conduisent à des
vitesses de disparition et d’apparition
égales dans l’état final, ce qui correspond
à un état d’équilibre dynamique du
système.
Pour ces transformations, le quotient de
réaction Qr évolue de manière spontanée
jusqu’à atteindre, dans l’état final, la
valeur de la constante d’équilibre K(T).
Dans le cas des transformations totales, la
disparition d’un réactif intervient alors que
la valeur du quotient de réaction Qr n’a
pas atteint K(T).

-

-

-

Le critère d’évolution est appliqué à des
systèmes oxydant-réducteur conduisant à
étudier le fonctionnement des piles.

-

État final d’un système siège
d’une transformation non totale :
état d’équilibre chimique. Modèle
de l’équilibre dynamique.
Quotient de réaction Qr.
Système à l’équilibre chimique :
constante d’équilibre K(T).
Critère d’évolution spontanée
d’un système hors équilibre
chimique.
Transformation spontanée
modélisée par une réaction
d’oxydo-réduction.
Pile, demi-piles, pont salin ou
membrane, tension à vide.
Fonctionnement d’une pile ;
réactions électrochimiques aux
électrodes.
Usure d’une pile, capacité
électrique d’une pile.
Oxydants et réducteurs usuels.

AE8 : Mettre en évidence la
présence de tous les réactifs dans
l’état final d’un système siège
d’une transformation non totale,
par un nouvel ajout de réactifs.
AE9 : Déterminer la valeur du
quotient de réaction à l’état final
d’un système, siège d’une
transformation non totale, et
montrer son indépendance vis-à-vis
de la composition initiale du
système à une température
donnée.

Ce qui change :
Le caractère non total des
transformations a été introduit en
classe de première, et a été attribué
aux transformations pour lesquelles
l’avancement final est inférieur à
l’avancement maximal
Utilisation du quotient de réaction Qr
Etude du fonctionnement des piles

AE10 : Illustrer un transfert
spontané d’électrons par contact
entre réactifs et par l’intermédiaire
d’un circuit extérieur
AE11 : Réaliser une pile,
déterminer sa tension à vide et la
polarité des électrodes, identifier la
transformation mise en jeu,
illustrer le rôle du pont salin.

B) Comparer la force des acides et des bases
Le critère d’évolution est appliqué à des
systèmes acide-base dans l’eau.

-

-

-

Constante d’acidité KA d’un couple
acide-base, produit ionique de
l’eau Ke.
Réaction d’un acide ou d’une base
avec l’eau, cas limite des acides
forts et des bases fortes dans
l’eau.
Solutions courantes d’acides et de
bases.
Diagrammes de prédominance et
de distribution d’un couple acidebase ; espèce prédominante, cas
des indicateurs colorés et des
acides alpha-aminés.
Solution tampon.

AE12 : Estimer la valeur de la constante
d’acidité d’un couple acide-base à l’aide
d’une mesure de pH.
AE13 : Mesurer le pH de solutions
d’acide ou de base de concentration
donnée pour en déduire le caractère
fort ou faible de l’acide ou de la base.

CN3 : Déterminer, à l’aide d’un
langage de programmation, le taux
d’avancement final d’une
transformation, modélisée par la
réaction d’un acide sur l’eau.
CN4 : Tracer, à l’aide d’un langage
de programmation, le diagramme
de distribution des espèces d’un
couple acide-base de pKA donné.

Ce qui change :
Capacités numériques (3) et (4)

-

Tableau d’avancement,
avancement final, avancement
maximal
Caractère total ou non total
d’une transformation
Oxydant, réducteur, couple
oxydant-réducteur
Demi-équations électroniques,
réactions d’oxydo-réduction

C) Forcer le sens d’évolution d’un système
Le passage d’un courant au sein d’un
système oxydant-réducteur permet de
forcer le sens de son évolution ; ceci est
illustré par l’étude du fonctionnement des
électrolyseurs.

-

Passage forcé d’un courant pour
réaliser une transformation
chimique.
Constitution et fonctionnement
d’un électrolyseur.
Stockage et conversion d’énergie
chimique.

4. Élaborer des stratégies en synthèse organique

AE14 : Identifier les produits
formés lors du passage forcé d’un
courant dans un électrolyseur.
Relier la durée, l’intensité du
courant et les quantités de matière
de produits formés.

Ce qui change :
Etude du fonctionnement des
électrolyseurs comme illustration de
la modification forcée du sens
d’évolution d’une transformation
chimique

-

Oxydant, réducteur, couple
oxydant-réducteur
Demi-équations électroniques,
réactions d’oxydo-réduction

Cette partie vise a pour objectif de réinvestir la plupart des notions introduites depuis la classe de seconde sur la constitution de la matière et les propriétés des transformations chimiques. Elle
s’appuie sur des activités concrètes des chimistes, essentielles dans de nombreux domaines de la vie quotidienne (santé, habillement, alimentation, transport, contrôle qualité, etc.).
Les différents modèles macroscopiques Structure et propriétés
Ce qui change :
Formules brutes et semiet microscopiques élaborés permettent Formule topologique.
La notion de chiralité n’est plus au
développées
de développer des raisonnements pour Familles fonctionnelles : esters,
programme
Squelette carboné saturé
expliciter ou élaborer des stratégies
amines, amides et
La notion de stéréoisomérie n’est
Groupes caractéristiques et
limitant l’impact environnemental et
halogénoalcanes.
plus au programme
familles fonctionnelles (alcools,
visant le développement durable de
Squelettes carbonés insaturés,
aldéhydes, cétones, acides
ces activités.
cycliques.
carboxyliques)
Isomérie de constitution.
Lien entre nom et formule
Polymères
chimique
Pour la réalisation des synthèses
Optimisation d’une étape de synthèse AE15 : Mettre en œuvre un protocole de
Étapes d’un protocole
synthèse pour étudier l’influence de la
écoresponsables de composés
(transformation, séparation,
Optimisation de la vitesse de
modification des conditions expérimentales
organiques, sont recherchés des
purification, identification)
formation d’un produit et du
sur le rendement ou la vitesse.
réactifs, solvants, catalyseurs et
Rendement d’une synthèse.
rendement d’une synthèse.
protocoles minimisant les apports
d’énergie et les déchets et augmentant
la vitesse, la sélectivité et le
rendement.
AE16 : Mettre en œuvre un protocole de
Des banques de réactions sont mises à
Stratégie de synthèse multi-étapes
Ce qui change :
synthèse conduisant à la modification d’un
disposition des élèves pour analyser ou Modification de groupe
Polymères / polymérisation
groupe caractéristique ou d’une chaîne
élaborer des synthèses multi-étapes et
caractéristique, modification de
carbonée.
proposer éventuellement des
chaîne carbonée, polymérisation.
Protection / déprotection.
améliorations.
Synthèses écoresponsables

Thème 2 : Mouvement et interactions
Il s’agit de proposer aux élèves une présentation contextualisée de la mécanique en recourant à des domaines d’études variés : transports, biophysique, sport, planétologie, etc. Lors des activités expérimentales, il
est possible d’utiliser les outils courants de captation et de traitement d'images, ainsi que les nombreux capteurs présents dans les smartphones. L’activité de simulation peut également être mise à profit pour
exploiter des modèles à des échelles d'espace ou de temps difficilement accessibles à l’expérimentation. Ce thème est l’occasion de développer des capacités de programmation.

Attendus et objectifs
d’apprentissage
1. Décrire un mouvement
La notion d’accélération nécessite une
attention particulière car le terme est
utilisé dans la vie courante avec une
signification différente de l’acception
scientifique.
Les aspects vectoriels, la dérivée d’un
vecteur, le caractère algébrique des
projections de l’accélération sont des
objectifs importants de la partie «
Décrire un mouvement ».

Activités expérimentales et
compétences numériques

Savoirs
-

-

Vecteurs position, vitesse et
accélération d’un point.
Coordonnées des vecteurs
vitesse et accélération dans le
repère de Frenet pour un
mouvement circulaire.
Mouvement rectiligne
uniformément accéléré.
Mouvement circulaire
uniforme.

AE17 : Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une
chronophotographie pour déterminer les
coordonnées du vecteur position en fonction du
temps et en déduire les coordonnées approchées
ou les représentations des vecteurs vitesse et
accélération.
CN5 : Représenter, à l’aide d’un langage de
programmation, des vecteurs accélération d’un
point lors d'un mouvement.

Remarques par rapport au
programme actuel

Liens avec le programme
de première

Ce qui change :
Les élèves ont vu en 2nde et 1ère la
notion de variation du vecteur
vitesse
Capacité numérique (5)

-

Vecteur position
Vecteur vitesse
Variation du vecteur vitesse

Ce qui change :
Les élèves de 1ère ont construit un
lien entre variation du vecteur
vitesse et somme des forces

-

Exemples de forces
Lien entre forces extérieures
et variation du vecteur
vitesse

Ce qui change :
La relativité restreinte n’est plus
étudiée
La notion de quantité de
mouvement n’est plus
mentionnée
Le terme « oscillateur » n’apparait
pas dans le programme
la conservation de l’énergie
mécanique ou le théorème de
l’énergie cinétique sont exploités
Ce qui change :
Capacités numériques (6) et (7)

-

Notion de champ
Énergies cinétique,
potentielle et mécanique,
travail d’une force

-

Trajectoire de la Terre dans
un référentiel fixe par
rapport aux étoiles
Conception géocentrique vs
conception héliocentrique
Référentiel géocentrique
Trajectoire de la Lune.

2. Relier les actions appliquées à un système à son mouvement
Après le principe d’inertie abordé en
classe de seconde et un premier lien
entre variation du vecteur vitesse et
somme des forces étudié en classe de
première, ce thème traite notamment
de la seconde loi de Newton et de
quelques-unes de ses conséquences.
La seconde loi de Newton conduit à
l’établissement et à la résolution des
équations générales du mouvement
dans le cas des mouvements dans un
champ uniforme, ce qui permet
d’appréhender des situations relevant
du quotidien.

Deuxième loi de Newton
Centre de masse d’un
système.
Référentiel galiléen.
Deuxième loi de Newton.
Équilibre d'un système.
Mouvement dans un champ
uniforme
Mouvement dans un champ
de pesanteur uniforme.
Mouvement d’une particule
chargée dans un champ
électrique uniforme
Aspects énergétiques

AE18 : Utiliser des capteurs ou une vidéo pour
déterminer les équations horaires du mouvement
du centre de masse d’un système dans un champ
uniforme. Étudier l’évolution des énergies
cinétique, potentielle et mécanique.

La seconde loi de Newton conduit
ensuite à l’étude des mouvements
dans un champ de gravitation, ce qui
ouvre les domaines de l’astronomie, de
l’astrophysique, de la conquête
spatiale et de l’observation de la Terre
depuis l’espace.

Mouvement dans un champ de
gravitation
Mouvement des satellites et
des planètes
Orbite
Lois de Kepler
Période de révolution
Satellite géostationnaire

CN7 : Exploiter, à l’aide d’un langage de
programmation, des données astronomiques ou
satellitaires pour tester les deuxième et troisième
lois de Kepler.

CN6 : Représenter, à partir de données
expérimentales variées, l’évolution des grandeurs
énergétiques d’un système en mouvement dans un
champ uniforme à l’aide d’un langage de
programmation ou d’un tableur.

-

3. Modéliser l’écoulement d’un fluide
Ce thème se conclut par une
introduction à la dynamique des
fluides, avec notamment la mise en
œuvre de la relation de Bernoulli, qui
permet de décrire de très nombreux
comportements dans des domaines
aussi divers que la médecine, la
biologie, l’aéronautique, la
géophysique, etc.

-

Poussée d’Archimède
Écoulement d’un fluide en
régime permanent
Débit volumique d’un fluide
incompressible
Relation de Bernoulli
Effet Venturi

AE19 : Mettre en œuvre un dispositif permettant
de tester ou d’exploiter l’expression de la poussée
d’Archimède.
AE20 : Mettre en œuvre un dispositif expérimental
pour étudier l’écoulement permanent d’un fluide
et pour tester la relation de Bernoulli.

Ce qui change :
Les élèves de 1ère ont testé la loi
fondamentale de la statique des
fluides

-

Description d’un fluide au
repos
Loi fondamentale de la
statique des fluides

Thème 3 - L’énergie : conversions et transferts
Ce thème peut prendre appui sur un ensemble varié de domaines (transport, habitat, espace, santé et vivant) et permettre de sensibiliser les élèves à la problématique des économies d’énergie par une
approche rationnelle. Il peut également être l’occasion d’enrichir les notions étudiées dans le cadre de l’enseignement scientifique relatives aux aspects énergétiques du vivant, au bilan thermique du système
Terre-atmosphère en lien avec l’évolution du climat, etc.

Attendus et objectifs
Activités expérimentales et
Savoirs
d’apprentissage
compétences numériques
1. Décrire un système thermodynamique : exemple du modèle du gaz parfait
La validité d’un modèle est à nouveau
interrogée à travers le modèle du gaz
parfait qui prolonge et généralise la loi
de Mariotte étudiée en classe de
première.

-

Modèle du gaz parfait. Masse
volumique, température
thermodynamique, pression.
Équation d’état du gaz parfait.

Remarques par rapport au
programme actuel

Liens avec le programme de
première

Ce qui change :
Les élèves de 1ère ont testé la loi
de Mariotte

-

Description d’un fluide au repos
Loi de Mariotte

Ce qui change :
Bilan thermique du système Terreatmosphère. Effet de serre.
Modélisation par une équation
différentielle du premier ordre,
notion de temps caractéristique.
Résoudre une équation
différentielle linéaire du premier
ordre à coefficients constants avec
un second membre constant

-

Énergie cinétique, travail d’une
force, énergie potentielle,
théorème de l’énergie cinétique,
conservation et non conservation
de l’énergie mécanique, bilan de
puissance dans un circuit, effet
joule, rendement d’un
convertisseur, énergie molaire de
réaction, pouvoir calorifique
massique, énergie libérée lors
d’une combustion, énergie de
liaison, rayonnement solaire, bilan
radiatif terrestre, bilan thermique
du corps humain.

2. Effectuer des bilans d’énergie sur un système : le premier principe de la thermodynamique
Cette partie doit permettre de
procéder à des bilans d’énergie en
s’appuyant sur le premier principe de
la thermodynamique.
Les situations étudiées permettent de
réinvestir les connaissances des élèves
relatives au travail, à l’énergie
mécanique et aux effets énergétiques
des transformations physiques,
chimiques et nucléaires.
L’étude de l’évolution temporelle de la
température d’un système au contact
d’un thermostat est l’occasion de
proposer une modélisation par une
équation différentielle du premier
ordre et d’introduire la notion de
temps caractéristique.

-

Énergie interne d’un système.
Aspects microscopiques.
Premier principe de la
thermodynamique. Transfert
thermique, travail.
Capacité thermique d’un système
incompressible. Énergie interne
d’un système incompressible.
Modes de transfert thermique.
Flux thermique. Résistance
thermique.
Bilan thermique du système
Terre-atmosphère. Effet de serre.
Loi phénoménologique de
Newton, modélisation de
l’évolution de la température d’un
système au contact d’un
thermostat

AE21 : Effectuer l’étude énergétique
d’un système thermodynamique.
AE22 : Suivre et modéliser l’évolution de
la température d’un système
incompressible.

Thème 4 : Ondes et signaux
Attendus et objectifs
d’apprentissage

Savoirs

Activités expérimentales et
compétences numériques

1. Caractériser les phénomènes ondulatoires

Remarques par rapport au
programme actuel

Liens avec le programme de
seconde

Cette partie s’inscrit dans la continuité de l’étude des signaux sonores effectuée en classe de seconde puis de celle des ondes mécaniques, en particulier périodiques, abordée en classe de première.
Cette partie permet d’approfondir
Intensité sonore
AE23 : Illustrer l'atténuation
Ce qui change :
Son pur, son composé, puissance
l’étude des signaux sonores
Intensité sonore de référence
géométrique et l'atténuation par
Les rayonnements dans l’univers
par unité de surface d’une onde
commencée en classe de seconde.
Niveau d’intensité sonore
absorption.
ne sont pas abordés
sonore, fréquence fondamentale,
Atténuation (en dB)
note, gamme, signal analogique,
numérisation.
Il s’agit dans cette partie d’enrichir la
Diffraction d’une onde par une
AE24 : Illustrer et caractériser
Ce qui change :
Onde mécanique progressive
modélisation des ondes en
ouverture : conditions d'observation qualitativement le phénomène de
Le modèle des ondes périodiques
périodique
caractérisant les phénomènes qui leur
et caractéristiques.
diffraction dans des situations variées.
(double périodicité) a été vu en
Célérité, retard
sont propres :
Angle caractéristique de diffraction.
1ère
Ondes sinusoïdales
AE25 : Exploiter la relation donnant
diffraction ;
Capacité numérique (8)
Période, longueur d’onde, relation
l’angle caractéristique de diffraction
interférences ;
entre période, longueur d’onde et
dans le cas d’une onde lumineuse
effet Doppler.
célérité
diffractée par une fente rectangulaire
Pour l’étude de la diffraction et des
en utilisant éventuellement un logiciel
interférences, on se limite au cas des
de traitement d'image.
ondes progressives sinusoïdales.
Interférences de deux ondes,
AE26 : Tester les conditions
conditions d'observation
d’interférences constructives ou
Interférences constructives
destructives à la surface de l’eau dans
Interférences destructives
le cas de deux ondes issues de deux
sources ponctuelles en phase.
Interférences de deux ondes
AE27 : Exploiter l’expression donnée de
lumineuses
l'interfrange dans le cas des
Différence de chemin optique
interférences de deux ondes
Conditions d’interférences
lumineuses, en utilisant
constructives ou destructives.
éventuellement un logiciel de
traitement d'image.

-

Effet Doppler
Décalage Doppler

CN8 : Représenter, à l’aide d’un
langage de programmation, la somme
de deux signaux sinusoïdaux
périodiques synchrones en faisant
varier la phase à l'origine de l'un des
deux.
AE28 : Exploiter l’expression du
décalage Doppler en acoustique pour
déterminer une vitesse.

2. Former des images, décrire la lumière par un flux de photons
Cette partie se prête à des activités expérimentales variées et permet d'aborder de nombreuses applications actuelles ou en développement : il concerne en effet aussi bien les bases de l’optique
instrumentale que les nombreux dispositifs permettant d’émettre ou de capter des photons, en particulier pour convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique et réciproquement. Cette partie fournit
également l’opportunité d’évoquer le processus de construction des connaissances scientifiques, en s'appuyant par exemple sur les débats scientifiques historiques à propos de la nature de la lumière.

A) Former des images
Cette partie prolonge les notions
abordées en classe de première par
l’étude des images formées par un
dispositif associant deux lentilles
convergentes : la lunette
astronomique.

-

Modèle optique d'une lunette
astronomique avec objectif et
oculaire convergents
Grossissement.

AE29 : Réaliser une maquette de
lunette astronomique ou utiliser une
lunette commerciale pour en
déterminer le grossissement.
Vérifier la position de l'image
intermédiaire en la visualisant sur un
écran.

Ce qui change :
Retour de l’optique géométrique
en terminale

-

AE30 : Déterminer le rendement d’une
cellule photovoltaïque.

Ce qui change :
Le modèle particulaire de la
lumière a été abordé en 1ère
le principe de l’émission stimulée
et l’utilisation du Laser ne sont pas
mentionnés dans le programme

-

-

Relation de conjugaison d’une
lentille mince convergente
Image réelle
Image virtuelle

B) Décrire la lumière par un flux de photons
La description de l’effet
photoélectrique permet d’introduire le
caractère particulaire de la lumière et
conduit à effectuer un bilan
énergétique.

-

Le photon : énergie, vitesse, masse.
Effet photoélectrique. Travail
d’extraction.
Absorption et émission de photons.
Enjeux énergétiques : rendement
d’une cellule photovoltaïque.

3. Étudier la dynamique d’un système électrique

-

Relation entre longueur d'onde,
célérité de la lumière et fréquence
Le photon, énergie d’un photon
Bilan de puissance dans un circuit
Rendement d’un convertisseur,
Rayonnement solaire, loi de Wien,
puissance radiative.

Cette partie s’intéresse au comportement capacitif de certains dipôles et étudie le circuit RC comme modèle de ce comportement.
La mise en œuvre expérimentale de cette partie du programme est l’occasion d’utiliser des multimètres, des microcontrôleurs associés à des capteurs, des cartes d’acquisition, des oscilloscopes, etc.
Cette partie permet d’introduire les
Intensité d’un courant électrique en
AE31 : Identifier et tester le
Ce qui change :
Notions abordées en seconde :
notions de régime transitoire, de
régime variable.
La partie « Transmettre et
Tension, intensité
comportement capacitif d'un dipôle.
régime stationnaire et de temps
Comportement capacitif.
stocker » et « numérisation d’un
Caractéristique courant-tension
AE32 : Illustrer qualitativement, par
caractéristique, et de modéliser un
Modèle du condensateur. Relation
signal » n’est plus au programme
Loi d’ohm
exemple à l'aide d'un microcontrôleur,
phénomène par une équation
entre charge et tension ; capacité
Retour de l’électricité en
Capteurs
d’un multimètre ou d'une carte
différentielle.
d’un condensateur.
terminale avec l’étude du circuit
d'acquisition, l'effet de la géométrie
Notions abordées en première :
Le modèle du dipôle RC est ensuite
Modèle du circuit RC série : charge
RC
d'un condensateur sur la valeur de sa
Lien entre intensité d’un courant
utilisé pour étudier le comportement
d’un condensateur par une source
- Modélisation d’un phénomène
continu et débit de charges
capacité.
de capteurs capacitifs en électronique,
idéale de tension, décharge d’un
par une équation différentielle
Modèle d’une source réelle de
ou de systèmes complexes en biologie.
condensateur, temps
AE33 : Étudier la réponse d’un
tension continue
caractéristique
dispositif modélisé par un dipôle RC.
Puissance, énergie, bilan de
Capteurs capacitifs.
Déterminer le temps caractéristique
puissance dans un circuit, effet
d'un dipôle RC à l’aide d’un
Joule
microcontrôleur, d’une carte
Rendement d’un convertisseur
d’acquisition ou d’un oscilloscope.

