Physique – Seconde Programme 2010
THEMES ET SOUS-THEMES

NOTIONS ET CONTENUS

COMPÉTENCES ATTENDUES

LA SANTE
Le diagnostic médical

Signaux périodiques : période, fréquence, tension
maximale, tension minimale.

Connaître et utiliser les définitions de la période et de la
fréquence d’un phénomène périodique.
Identifier le caractère périodique d’un signal sur une durée
donnée.
Déterminer les caractéristiques d’un signal périodique.

LA SANTE
Le diagnostic médical

Ondes sonores, ondes électromagnétiques.
Domaines de fréquences.

Extraire et exploiter des informations concernant la nature
des ondes et leurs fréquences en fonction de l’application
médicale.
Connaître une valeur approchée de la vitesse du son dans
l’air.

LA SANTE
L'UNIVERS
Le diagnostic médical Une première
présentation de
l’Univers

Propagation rectiligne de la lumière. Vitesse de la
lumière dans le vide et dans l’air.

Connaître la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide
(ou dans l’air).
Connaître la définition de l’année de lumière et son intérêt.
Expliquer l'expression : « voir loin, c’est voir dans le passé
».
Utiliser les puissances de 10 dans l’évaluation des ordres de
grandeur.

L'année de lumière.

LA SANTE
L'UNIVERS
Le diagnostic médical Les étoiles
:
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Réfraction et réflexion totale.

Pratiquer une démarche expérimentale sur la réfraction et la
réflexion totale.
Pratiquer une démarche expérimentale pour comprendre le
principe de méthodes d’exploration et l’influence des
propriétés des milieux de propagation.
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L'UNIVERS
Les étoiles

Dispersion de la lumière blanche par un prisme.
Loi de Snell-Descartes.

Pratiquer une démarche expérimentale pour établir un
modèle à partir d'une série de mesures et déterminer
l’indice de réfraction d’un milieu.
Interpréter qualitativement la dispersion de la lumière
blanche par un prisme.

L'UNIVERS
Les étoiles

Les spectres d’émission et d’absorption : spectres
continus d’origine thermique, spectres de raies.
Raies d’émission ou d’absorption d’un atome ou d’un
ion.
Caractérisation d’une radiation par sa longueur
d’onde.

Savoir qu’un corps chaud émet un rayonnement continu,
dont les propriétés dépendent de la température.
Repérer, par sa longueur d’onde dans un spectre d’émission
ou d’absorption une radiation caractéristique d’une entité
chimique.
Utiliser un système dispersif pour visualiser des spectres
d’émission et d’absorption et comparer ces spectres à celui
de la lumière blanche.
Savoir que la longueur d’onde caractérise dans l’air et dans
le vide une radiation monochromatique.
Interpréter le spectre de la lumière émise par une étoile :
température de surface et entités chimiques présentes dans
l’atmosphère de l’étoile.
Connaître la composition chimique du Soleil.

LA PRATIQUE DU
SPORT.
L'étude du
mouvement.

Mesure d'une durée : chronométrage.

Porter un regard critique sur un protocole de mesure d'une
durée en fonction de la précision attendue.

Relativité du mouvement. Référentiel. Trajectoire.

Comprendre que la nature du mouvement observé dépend
du référentiel choisi.
Réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour
analyser des mouvements.

LA PRATIQUE DU
SPORT.
L'étude du
mouvement.
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L'UNIVERS
Le système solaire
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LA PRATIQUE DU
SPORT.
L'étude du
mouvement.

L'UNIVERS
Le système solaire

Actions mécaniques, modélisation par une force.
Effets d’une force sur le mouvement d’un corps :
modification de la vitesse, modification de la
trajectoire. Rôle de la masse du corps.

Principe d’inertie.

L'UNIVERS
Le système solaire

La gravitation universelle. L’interaction
gravitationnelle entre deux corps.
La pesanteur terrestre.

Calculer la force d’attraction gravitationnelle qui s’exerce
entre deux corps à répartition sphérique de masse.
Savoir que la pesanteur terrestre résulte de l’attraction
terrestre.
Comparer le poids d’un même corps sur la Terre et sur la
Lune.
Analyser des documents scientifiques portant sur
l'observation du système solaire.

Observation de la Terre et des planètes.
LA PRATIQUE DU
SPORT.
La pression.
La pression est une
grandeur physique qui
permet de comprendre
l’influence de l’altitude sur
les performances sportives
et les effets
physiologiques ressentis
en plongée subaquatique.

LA PRATIQUE DU
SPORT.
La pression.

Pression d’un gaz, pression dans un liquide. Force
pressante exercée sur une surface,
perpendiculairement à cette surface..

Pression dans un liquide au repos, influence de la
profondeur.
Dissolution d'un gaz dans un liquide.
Loi de Boyle-Mariotte, un modèle de comportement
de gaz, ses limites.
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Savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie la
valeur de sa vitesse et/ou la direction de son mouvement et
que cette modification dépend de la masse du corps.
Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des mouvements
simples en termes de forces.
Réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour
analyser des mouvements.
Mettre en œuvre une démarche d'expérimentation utilisant
des techniques d'enregistrement pour comprendre la nature
des mouvements observés dans le système solaire.

Savoir que dans les liquides et dans les gaz la matière est
constituée de molécules en mouvement.
Utiliser la relation P = F/S, F étant la force pressante
exercée sur une surface S, perpendiculairement à cette
surface.

Savoir que la différence de pression entre deux points d’un
liquide dépend de la différence de profondeur.
Savoir que la quantité maximale de gaz dissous dans un
volume donné de liquide augmente avec la pression.
Savoir que, à pression et température données, un nombre
donné de molécules occupe un volume indépendant de la
nature du gaz.
Pratiquer une démarche expérimentale pour établir un
modèle à partir d’une série de mesures
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