
Programme de Physique TS

Introduction à l’évolution temporelle des systèmes

A. Propagation d’une onde, ondes progressives

B. Transformations nucléaires

– Connâıtre les constituants de la matière
– Les nombres A et Z : Signification. Symbole d’un noyau
– Isotopes
– Qu’est ce qu’un élément chimique ? Différence entre la chimie et la physique nucléaire

C. Évolution des systèmes électriques

– Représentation d’une tension.
– Loi d’additivité des tensions
– Effet Joule

D. Évolution temporelle des systèmes mécaniques

– Loi de Newton (Gravitation)
– Coordonnées cartésiennnes d’un point
– Référentiel
– Vitesse. Vecteur vitesse
– Représentation d’un vecteur vitesse sur une chronophotographie
– Connâıtre les caractéristiques de quelques forces : Poids, Tension d’un ressort, Poussée d’Archimède
– Connâıtre et savoir appliquer le principe d’inertie (sur un cas d’équilibre par exemple)
– Connâıtre le principe des actions réciproques
– Notion de travail d’une force
– Energie cinétique
– Théorème de l’énergie cinétique
– Energie potentielle de pesanteur
– Principe de conservation de l’énergie

NB : Pour la première partie de l’enseignement spé de physique : Revoir TOUT l’optique de 1ère S

Programme de Chimie TS

Les questions qui se posent au chimiste

A - La transformation d’un système chimique est elle toujours rapide ?

– Il faut revoir la notion d’avancement de réaction
– TABLEAU D’AVANCEMENT. Réactif limitant. Savoir décrire l’état final d’un système
– Quantité de matière n
– Masse m
– Masse volumique ρ ou µ. Densité
– Gaz : loi des gaz parfaits
– Soluté. Solvant. Concentration
– Lien entre les grandeurs. Unités

http://rene.souty.free.fr/spip.php?article64


– Conductivité σ d’une solution ionique
– Définition d’un oxydant
– Défintion d’un réducteur
– Couple oxydant/réducteur
– Savoir écrire une demi équation électronique
– Savoir écrire une équation d’oxydoréduction à partir de deux couples oxydant/Réducteur
– Connâıtre la notion d’équivalence lors d’un dosage
– But, mise en oeuvre et utilisation d’un dosage

B - La transformation d’un système est-elle toujours totale ?

– Définition d’un acide, d’une base
– Acide carboxylique
– Couple acide/base
– Couples acide/base de l’eau
– Savoir écrire une équation acido-basique à partir de deux couples acide/base
– Connâıtre la notion d’équivalence lors d’un dosage
– But, mise en oeuvre et utilisation d’un dosage

C - Le sens « spontané » d’évolution d’un système chimique est-il prévisible ?

Ce sens peut-il être inversé ?
– Dissolution d’un solide ionique

D - Comment le chimiste contrôle-t-il les transformations de la matière ?

– Chimie organique
– Isoméries. Formules chimiques
– Représentation topologique d’une molécule
– Nomenclature chimique
– Savoir reconnâıtre les groupes fonctionnels : alcool (classes), aldéhydes, cétones, acides carboxy-

liques
– Oxydation d’un alcool

NB : Les parties précédentes représentées en italique sont très utiles pour la partie «Chimie»de
l’enseignement de spécialité


