
date intitulé objectifs 

Vendredi 21 août 2009 Physiques les ondes. 

Expériences de cours 

- mesure de la célérité de la propagation d’une déformation sur 

une corde de 30 m Résultats expérimentaux à exploiter chez soi. 

- La corde de Melde. 

- Stroboscope. Roue de voiture au cinéma. 

- Cloche à vide. 

Travail : exploité les résultats expérimentaux pour déterminer c sur 

la corde. 

Lundi 24 août 09 TP physique 1 : mesure de la 

célérité des US 

- Utilisation de l’oscilloscope. 

- Au bureau : mesure de la célérité du son à partir d’un clap. 

- Mesure de la célérité des US en mode salves. 

Mardi 25 août Chimie : cinétique chimique. 

Aspect expérimental. 

- l’électrolyse de l’eau. 

- Dismutation de l’ion thiosulfate 

- Oxydation fer à l’air. 

- Mélange tonnant. 

- Rappel sur les réactions d’oxydoréduction. 

Vendredi 28 août Cours de physique : les ondes 

périodiques. 

- Correction de l’exploitation expérimentale sur la corde. 

- Définition d’une onde périodique/onde non périodique. 

- Aspect expérimental : ressort, cuve à onde, HP avec 

bougie. 

- Définition de la période temporelle T et de la période 

spatiale λ. 

Travail : p 38 n°16 ; p 39 n°20 ; représenter le profil d’une onde 

mécanique unidimensionnelle aux instants 50;
4

T
nt n , 

en déduire une relation simple entre v, T et λ. 

Lundi 31 août TP chimie 1: identification de 

paramètres cinétiques 

- Pipetage. Utilisation de la verrerie, rinçage, lecture d’un 

volume. 

- Précision. 

- Echelle de teinte, facteur de dilution. 

- Les paramètres cinétiques identifiés sont : concentration 

des réactifs et température. 

Mardi 1 septembre Chimie : Cinétique - Les réactions d’oxydo-réduction (rappel) 

- Dosages d’oxydo-réduction (rappel) 

Vendredi 4 septembre Physique : les ondes 

périodiques 

- Corrigé du travail demandé. 

- Relation entre v, T et λ. 

- Cuve à onde pour visualiser la diffraction. 

- Diffraction et dispersion. 

Travail : chercher quelques exercices du livre et soulever des 

difficultés. 

Lundi 7 septembre TP physique 2: Détermination 

de la vitesse des US en mode 

continu. 

- Détermination de T 

- Détermination de λ. 

- Détermination de v. 

- Le phénomène de diffraction. 

- Illustration du principe du sonar en mode salves. 

Mardi 8 septembre Chimie : cinétique chimique. - Rappel sur l’écriture des fonctions dérivées en 

mathématiques. Ecriture en physique chimie. 

- Définitions de l’avancement, de l’avancement maximum et 

du tau d’avancement. 

- Définition de la vitesse volumique de réaction. 

- Détermination expérimentale et géométrique de v. 

Travail : p 84 n°7 ; p 86 n°16 ; p 92 n°2. 

Vendredi 11 septembre Physique/chimie exercice - A partir d’un exercice v en fonction des concentrations de 

réactifs ou de produits. 

- Vitesse d’une onde en fonction des caractéristiques du 

milieu. 

- Relation entre f, λ, et v. 

- La diffraction lumineuse : expérience. 

Travail : 3 exercices de chimie, 2 de physique (annales des années 

précédentes) 

 

Lundi 14 septembre TP chimie 2: cinétique 

dismutation de l’eau oxygénée 

- Dilution, facteur de dilution… 

- Trempes. 

- Dosage (8) peroxyde d’hydrogène par le permanganate. 

Mardi 15 septembre Cours chimie, exercice de 

physique. 

- Les paramètres intervenant en cinétiques chimiques : T, C, 

catalyseurs. 

- Interprétation microscopique : notion de chocs efficaces. 

- Exercice de physique sur les ondes : T, λ, v, diffraction, 

dispersion (correction du travail donné le 11 septembre). 



Jeudi 17 septembre Devoir n°1 - Exercice sur les ondes mécanique (la houle) : T, λ, v, 

diffraction, dispersion. 

- Exercice de chimie : les paramètres cinétique. 

Vendredi 18 septembre. Cours physique : optique 

ondulatoire. 

- Expériences de cours : diffraction par une fente ; 

dispersion de la lumière à travers un prisme ; interférence 

par les réseaux en lumière monochromatique et en lumière 

blanche. 

- Interprétation théorique des expériences. 

- Relation de la diffraction. 

Lundi 21 septembre TP physique 3: diffraction. - Identification des différents paramètres intervenants sur la 

figure de diffraction. 

- Vérification expérimentale de la relation de la diffraction 

par une fente. 

- Vérification expérimentale de la relation de la diffraction 

pour un trou. 

Mardi 22 septembre Cours chimie - Expérience cours : dosage du dakin par 

spectrophotométrie. 

- Principe du dosage par spectrophotométrie. 

- Principe de fonctionnement du spectrophotomètre. 

- Spectre de A, exploitation de la courbe. 

- Loi de Beer Lambert. 

Travail : exercice p86 n°15. 

Vendredi 25 septembre Cours de physique - Les ondes électromagnétiques. La place des ondes 

lumineuses en fonction de λ. 

- Le spectre lumineux. 

- Retour sur le spectre lumineux obtenu au minimum de 

déviation à la sortie d’un prisme et obtenu à la sortie d’un 

réseau. 

- Début du cours sur « les désintégrations nucléaires », les 

noyaux, les isotopes,la vallée de stabilité (ébauche) 

Travail : p76 n°22 ; p77 n°25 ; p78 n°27. 

Devoir 2 prévu le 9 octobre. Programme : suivi cinétique par 

spectrophotométrie ; les ondes électromagnétiques. 

Lundi 28 septembre TP de chimie 3: cinétique par 

suivi spectrophotométrie. 

- Echelle de teinte de diiode. 

- Etude spectrale de A du diiode. Exploitation de la courbe. 

- Relation de Beer Lambert pour le diiode. Détermination 

expérimentale de εl. 

- Suivi cinétique de la transformation du péroxodisulfalte en 

présence d’ions iodure. 

- Exploitation de la courbe. 

Mardi 29 septembre Cours de chimie : aspect 

expérimental : « une réaction 

est-elle toujours totale ? », 

exercice. 

- Une réaction est-elle toujours totale ? 

- Mesure du Ph d’une solution d’acide chlorhydrique et 

d’une solution d’acide éthanoïque de concentration en 

soluté apporté 10
-2

 mol.L
-1

 

- Mesure du Ph d’une solution d’acide chlorhydrique et 

d’une solution d’acide éthanoïque de concentration en 

soluté apporté 10
-3

 mol.L
-1

. 

- Correction de l’exercice p 86 n°15. 

Vendredi 2 octobre Cours de physique - Correction des exercices p76 n°22 ; p78 n°27. 

- Remarque sur le devoir n°1 et distribution du corrigé. 

- Suite du cours sur les réactions nucléaires, la vallée de 

stabilité, rayonnement α et β
-
. 

Lundi 5 octobre TP de physique 4 : les réactions 

nucléaires 

- La courbe de décroissance radioactive. 

- Détermination de la probabilité d’obtenir le 1 pendant 1 

lancé. 

Mardi 6 octobre Cours de chimie - Une réaction est-elle toujours totale ? 

- Exploitation des mesures pH-métrique expérimentale. 

- Notions de pHmétrie. 

 

 

 

Vendredi 9 octobre Cours de physique - Radioactivité artificielle. 

- Les familles radioactives. 

- Définitions de λ, de τ et de t1/2 

- La loi de décroissance radioactive. 

VACANCES  -  

Lundi 26 octobre TP chimie 4 : une réaction n’est 

pas toujours totale 

- Mesure pH-métriques. 

- Dilutions. 

- Détermination du taux de réaction de l’acide 

chlorhydrique, éthanoïque et méthanoïque. 



- Détermination du taux de réaction de l’ammoniac, de la 

soude et du diéthylamine. 

- Discution sur les erreurs commises par les mésures pH-

métrique. 

Mardi 27 octobre Devoir n°2 : 1h. - Suivi cinétique par spectrophotométrie. 

- Dispersion de la lumière par un prisme. 

Vendredi 30octobre  - Révision sur le protocole expérimental d’un suivi 

spectrophotométrique. 

- Radioactivité : danger et utilisation de la radioactivité. 

Radiation d’une source. 

- Datation par le carbone 14 : méthode. 

Lundi 2 novembre Séance de TD - Correction détaillée du DS n°2. 

- Exercice : datation au carbone 14. 

Mardi 3 novembre Cours chimie - Les équilibres chimiques. Points de vus macroscopique et 

microscopique. 

Jeudi 5 novembre Devoir n° 3 de physique (3,5h) - Suivi cinétique par spectrophotométrie. 

- Réactions  nucléaires (enquêtes) 

- Diffraction (obligatoire). 

- Microscope (spécialite). 

Vendredi 6 novembre Cours : physique. Les réactions 

nucléaires. 

- Les différentes grandeurs intervenant dans la modélisation 

des réactions nucléaires. Leurs unité : u, Mev/c². 

- Les lois de conservations. 

- La courbe d’Aston. 

- L’énergie de liaison. 

- L’énergie de liaison par nucléons. 

Lundi 9 novembre TP chimie 5: Les équilibres 

chimiques. 

- Mesure conductimétriques. 

- Dilutions. 

- Détermination du taux de réaction de l’acide benzoïque, 

éthanoïque et méthanoïque pour différentes concentrations. 

- Conversions et unités en conductimétrie. 

Mardi 10 novembre Cours de chimie. - Quotient de réaction. 

- Constante d’équilibre. 

- Détermination de l’évolution spontanée d’un système 

chimique. 

Vendredi 13 novembre Cours de physique - Les réactions nucléaires. 

- La fission. 

- La fusion. 

- Travail : p123 n°21 et 23 

Lundi 16 novembre TP physique 5: le condensateur - Découverte du condensateur : charge d’un condensateur de 

grande capacité à travers une grande résistance par suivi 

avec chronomètre. 

- Le condensateur emmagasine de l’énergie qu’il peut 

restituer plus tard. 

- Principe du flash : décharge dans une DEL.  

Mardi 17 novembre Cours de chimie - Fin des exercices de cours (Qr et K). 

- Mesure expérimentale de K à partir de mesure pH-

métrique. 

Vendredi 20 novembre Cours de physique - Correction des exercices p 123 n°21 et 23. 

- Début du cours sur RC. 

- Etude expérimentale : charge à courant constant avec 

générateur de courant. . 

- Loi de l’électricité pour le condensateur : convention 

algébrique. 

Lundi 23 novembre TP chimie 6: diagramme de 

prédominance. 

- Absent : formation sur l’organisation d’un labo de chimie. 

Sécurité. Déchets chimiques. 

- Remplacé par JML. 

- Diagramme de prédominance des forme acide et basique 

du BBT à partir de mesure conductimétrique et de la 

solution de Britton-Robinson. 

- Tracé de   

Mardi 24 novembre Cours chimie - Mesure expérimentale et calcul de différent K. 

- K ne dépend que de T. 

Vendredi 27 novembre Cours de physique - Etude théorique de la charge et de la décharge d’un 

condensateur. 

- Equation différentielle. 

- Détermination des constantes d’intégrations à partir des 

conditions initiales. 

- Influence de R et C sur τ. 

 



Lundi 30 novembre TP physique 6 : étude de la 

charge d’un condensateur avec 

ESAO 

- Absent : formation sur l’organisation d’un labo de chimie. 

Sécurité. Déchets chimiques. 

- Remplacé par JML. 

- Influence de R et C sur la charge d’un condensateur. 

- Tracer de τ(R) et τ(C). 

Mardi 1 décembre Cours de chimie - Réaction totale de dissociation d’un acide fort dans l’eau. 

- Réaction limité de dissociation d’un acide faible dans 

l’eau. 

Vendredi 4 décembre Cours de physique - Décharge d’un condensateur. 

- Continuité de la tension aux bornes d’un condensateur. 

- Discontinué de l’intensité qui le traverse. 

- Etude énergétique du condensateur. 

Lundi 7 décembre TP chimie 7: titrage. - Introduction aux titrages. 

- Aspect expérimentale. Tracé des courbes sur Régressi. 

- Suivi pH-métrique d’un acide fort titré par une base forte. 

- Suivi pH-métrique d’un acide faible titré par une base 

forte. 

- Suivi pH-métrique d’une base forte titrée par un acide fort. 

- Suivi pH-métrique d’une base faible titrée par un acide 

fort. 

Mardi 8 décembre Cours de physique - Aspect expérimentale de la restitution de l’énergie 

emmagasinée par un condensateur. 

- Transformation d’énergie électrique en énergie mécanique. 

Jeudi 10 ; vendredi 11 et 

samedi 12 décembre 

Sortie aux Makes - Présentations des movements apparents de la voute céleste. 

- Les saisons. Cercle polaires. Les tropiques. 

- Les quartiers de la lune. 

- Observation de Mars, Saturne et la lune (dernier quartier). 

- Exercice d’entrainements au devoir du 17 décembre. 

- Plus les activité proposé par l’observatoir. 

Lundi 14 décembre TP physique 7: RL avec ESAO - Suivi de la charge et de la décharge d’une bobine avec 

ESAO. 

- Détermination expérimentale de r bobine. 

- Détermination expérimentale de L. 

Mardi 15 décembre Cours chimie. - Acide et bases en solutions. 

Jeudi 17 décembre DS n°4 commun 3h30 - Le condensateur. 

- Détermination de K à partir de mesures conductimétriques 

et pH-métrique. 

- Réaction nucléaire (aspect énergétique). 

Vendredi 18 décembre Cours de chimie - Suite et fin du cours sur les acides et les bases en solution. 

- Domaine de prédominance des acides et bases conjugués. 

- Application aux indicateurs colorés. Exemple le BBT, 

référence au TP du 23 novembre. 

VACANCES  -  

Lundi 25 janvier TP chimie 8: dosage - Titrage de l’acidité du vinaigre. 

- Titrage de l’hydroxyde de sodium dans le destop. 

- Titrage de l’acide lactique dans le lait frais et caillé. 

Mardi 26 janvier Cours chimie Les titrages acido-basiques : 

- Les réactions de titrages. 

- Les différentes courbes de titrage acido-basique et leurs 

exploitations. 

- Exercices : p 170 n°6 ; p 171 n°9 ; p173 n°18 

Vendredi 29 janvier Cours de physique - Le circuit RL. 

- Réponse du circuit RL à un échelon de tension. 

- Etablissement de l’équation différentielle en i. 

- Résolution de l’équation différentielle (HP). 

- Vérification de la solution. 

- Détermination de la constante d’intégration. 

- Signification physique de τ. 

- Courbe de u(t). 

- Continuité de i, discontinuité de u. 

- Régime transitoire, régime permanent. 

- TP de cours : retard à l’allumage. 

Lundi 1 février TP de physique 8: RLC - Influence de R, L et C. 

- Régime pseudo périodique, régime critique, apériodique. 

Mardi 2 février Cours de chimie - Correction des exercices sur les dosages. 

- Exercices : p 170 n°6 ; p 171 n°9 ; p173 n°18 

Vendredi 5 février Cours de physique - RLC 

- Etude complète. Les différents  régimes. 

- TP cours : la résistance négative. 



Lundi 8 février TP chimie 9. - Critère d’évolution d’une transformation chimique : 

 

Mardi 9 février Cours de physique  - Révisions circuit RLC. 

Vendredi 12 février Cours de physique - Etude énergétique circuit LC et RLC. 

- Exercices à faire : p187 n°8 ; p188 n°10 ; p189 n° 18. 

- Début du cours de mécanique : système ; référentiel ; 

interactions ; forces intérieures/extérieures. 

Lundi 15 février TP physique 9 - Mécanique : utilisation de la table à coussin d’air. 

- Etude dynamique d’un mouvement uniformément 

accéléré : palet entrainé par une masse en chute verticale. 

- Etude dynamique d’un mouvement à force centrale : palet 

relié à un ressort. 

Mardi 16 février Cours de chimie - Pile : expérience de cours la pile Daniell. Exploitation de 

l’aspect expérimentale. Mouvement des charges. Réaction 

totale. 

Vendredi 19 février Cours de physique - La mécanique de Newton. 

- Devoir de récupération pour Alison (ds n°4). 

Lundi 22 février TP de chimie 10 - Les piles. 

Mardi 23 février Cours de chimie - Suite et fin des piles. 

- Etude quantitative, le Faradays. 

- Durer de vie d’une pile. 

Vendredi 26 février Cours de physique - La chute libre : la poussée d’Archimède, les force de 

frottement visqueux (exemple de fluides visqueux). 

- Réponses aux questions pour le Bac Blanc. 

Semaine Bac Blanc (DS commun n°5) 
Lundi  8 mars TP de chimie 11 - Electrolyse de KI. Etude quantitative.  

Mardi 9 mars Cours de chimie - Electrolyse. Suite et fin, étude quantitative.  

- Début nomenclature en chimie organique. 

- Travail pour les vacances : les EC à connaitre ; la 

nomenclature (voir feuilles). 

VACANCES  -  

Vendredi 26 mars Cours de physique. - Corrigé Bac Blanc et commentaires. 

- Chute libre avec frottement (n=1), étude analytique. 

- Chute libre avec frottement, méthode d’Euler. 

- Exercice p234 n°14 (attention erreur sur la valeur ) 

Lundi 29 mars TP de physique 10 - Le pendule simple : TP TOP. 

Mardi 30 mars Cours de chimie - Retour sur les titrages par suivi pH-métrique.. 

- Correction fait en classe de la partie titrage du DS commun 

n°4. 

Jeudi 2 avril Cours de physique. - La méthode d’Euler : correction de l’exercice p 234 n°14. 

- Etude des mouvements plans : le mouvement parabolique. 

Lundi 5 avril FERIER.   

Mardi 6 avril Cours de chimie - L’estérification : définition d’un ester, l’estérification, la 

catalyse acide. 

- Travail : apprendre la nomenclature. 

Vendredi 9  Cours de physique - Les mouvements de projectile. 

- Etude complète dans le cas général. 

- Définitions de la portée et de la flèche. 

Lundi 12 avril TP de physique 11 - Chronophotographie : chute libre et mouvement 

parabolique. 

- Au bureau : recherche du meilleur modèle de la force de 

frottement par la méthode d’Euler. 

Mardi 13 avril Cours de chimie - Etude expérimentale de l’estérification : acide 

méthanoïque et éthanol. 

- Mesure d’un rendement avec déplacement d’équilibre par 

distillation. 

Vendredi 16 avril Cours de physique - Mouvements des planètes et des satellites. 

- Ellipses. 

- Lois de Képler. 

Lundi 19 avril TP chimie 12 - Synthèse organique : l’estérification. 

- Au bureau, déplacement d’équilibre par distillation. 

Mardi 20 avril Cours de chimie - Exploitation de l’étude expérimentale acide méthanoïque 

et éthanol. 

Vendredi 23 avril Cours de physique - Le mouvement des planètes. 

- Définitions et modèle mathématique des ellipses. 

- Le mouvement circulaire uniforme : une force centrale. 

Visualisation avec la table à coussin d’air.  

- Le repère de Frenet. Expression de l’accélération. 

 



Lundi 26 avril TP de physique - Mouvement d’oscillation élastique sur rail à cousin d’air. 

- Visualisation des 3 régimes. 

- Etude énergétique. 

Mardi 27 avril Cours de chimie - Déplacement d’équilibre de l’estérification. 

- Retour sur le quotient de réaction et la constante 

d’équilibre. 

- Comment améliorer le rendement ? 

Vendredi 30 avril Cours de physique - Le satellite géostationnaire. 

- Les oscillations sans frottement : établissement de 

l’équation différentielle, résolution, graphe. 

- Les oscillations avec frottement. Influence de la force de 

frottement. Les différents régimes illustrés avec le pendule 

élastique verticale. 

Lundi 3 mai TP de chimie - Le titrage direct et indirect de l’aspirine. 

Mardi 4 mai Cours de chimie - Hydrolyse acide d’un ester. 

- Hydrolyse basique d’un ester. 

- La saponification. 

Jeudi 6 mai Devoir commun n°6 - Estérification. 

- Mouvement d’un satellite. 

- Chute libre et méthode d’Euler. 

Vendredi 7 mai Cours de physique - Corrigé de DS commun n°6 

- Corrigé des TP 

VACANCES  -  

Vendredi 21 mai Cours de physique - Les oscillations forcées. 

- La résonnance. 

- Expérience avec le pendule verticale motorisé. Acquisition 

sur oscilloscope. 

- Quelques applications à la résonnance (amortisseur, micro-

onde). 

- Définition des énergies potentielles à partir du travail. 

Lundi 24 mai Férié  -  

Mardi 25 mai Cours de chimie - Expérience : synthèse de l’aspirine et du savon présenté 

par les spécialistes. 

Vendredi 28 mai Cours de physique - Energie cinétique, énergie potentiel et énergie mécanique. 

- Application au pendule simple et au pendule élastique. 

- Exploitation de courbe énergétiques. 

- La mécanique quantique : introduction. Observation des 

raies spectrales de différente lampes avec spectroscope à 

main. 

Lundi 31 mai TP physique - 2 postes US avec oscilloscopes. 

- 2 postes spectroscopes. 

- 2 poste ESAO RLC. 

Mardi 1 juin Cours de physique - Mécanique quantique. 

- Spectres d’émission et d’absorption. 

- L’atome d’hydrogène : séries de Lyman, Balmer et 

Paschen. 

- Détermination de la constante RH. 

Vendredi 4 juin Devoir - Oscillations et études énergétiques pour le pendule simple 

et la masse accrochée à  ressort horizontal. 

- Estérification, titrage, quotient de réaction et constante 

d’équilibre. 

- Correction donnée en fin de séance. 

Mardi 8 juin CE bac -  

Jeudi 17 juin Epreuves écrites du bac. -  

 


