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CLASSES DE SECONDE C et E 

(4 heures par semaine) 

THEMES ET CHAPITRES 
HORAIRES 

TP  COURS  TD  TOTAL 

THEME I  

LES INTERACTIONS MECANIQUES  05  10  06  21 

Chapitre 1: Équilibre des solides  03  06  04  13 

Chapitre 2 : La notion de quantité de mouvement  02  04  02  08 

THEME I I  
L'ENERGIE CALORIFIQUE  04  06  04  14 

Chapitre : La notion de quantité de chaleur  04  06  04  14 

THEME I II  

LE CIRCUIT ELECTRIQUE EN COURANT CONTINU  04  08  07  19 

Chapitre 1 : Le courant électrique  02  04  04  10 

Chapitre 2 : La tension électrique  02  04  03  09 

THEME IV 

ETUDE DE QUELQUES DIPÔLES ELECTRIQUES  11  17  14  42 

Chapitre 1 : Les résistors  02  04  04  10 

Chapitre 2: Les diodes  02  02  02  06 

Chapitre 3 : Générateurs et récepteurs  03  06  04  13 

Chapitre 4 : Point de fonctionnement d'un circuit  02  02  02  06 

Chapitre 5 : Les condensateurs  02  03  02  07 

HORAIRE TOTAL  24  41  31  96
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2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème I : LES INTERACTIONS MECANIQUES 
Chapitre 1 : ÉQUILIBRE DES SOLIDES  Durée : 13 H (TP : 3h – Cours : 6h – TD : 4h) 

Objectifs : 
 Expliquer et interpréter les situations d'équilibres mécaniques. 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Equilibre d'un 
solide soumis à deux ou 
trois forces 

Etablir les conditions nécessaires à 
l'équilibre d'un solide soumis à deux 
ou trois forces non parallèles 

 Mettre en évidence l'effet de rot 
non d'une force sur un solide 
susceptible de tourner autour d'un 
axe 

 Choisir un système d'étude. 
 Faire l'inventaire des forces 
extérieures appliquées à un 
système. 
 Schématiser la situation par une 
représentation vectorielle des 
forces. 
 Écrire la condition d'équilibre 
entre les forces et l'exploiter par la 
méthode graphique et par la 
méthode analytique. 
 Exprimer et calculer le moment 
d'une force. 
 Ecrire les relations entre les 
forces à l'équilibre et les exploiter 
dans la résolution des exercices. 
 Utiliser le moment d'une force 
pour expliquer les phénomènes 
physiques. 
 Exprimer et calculer le moment 
d'un couple de forces. 

 Exprimer le moment d'un, couple 
de torsion 

 Définir un système 
 Définir les forces extérieures et les 
forces intérieures à un système 
 Citer les conditions nécessaires à 
l'équilibre d'un solide soumis à deux 
ou trois forces 

 Définir la distance qui sépare une 
force de l'axe de rotation 
 Donner les conditions de nullité du 
moment de forces 
 Donner l'unité du moment de 
force 
 Énoncer le théorème des 
moments. 
 Énoncer les conditions d'équilibre 
d'un solide mobile autour d'un axe 
fixe 
 Citer d'autres dispositifs 
mécaniques dont l'équilibre fait 
intervenir les moments. 
 Donner les deux conditions 
nécessaires et suffisantes 
d'équilibre d'un solide. 
 Définir le couple de forces 
 Citer des cas pratiques de couples 
de forces. 
 Définir le couple de torsion. 
 Citer des cas pratiques de couples 
de torsion. 

Le professeur s'assurera que 
les apprenants sont capables 
d'identifier toutes les forces 
s'exerçant sur un système 
donné. 

Il insistera sur la 
décomposition des forces 
dans un système d'axes pour 
mieux exploiter la condition 

ext F ∑ = 0. 

Il précisera que cette 
condition est nécessaire mais 
pas suffisante pour un 
équilibre. 

2 Equilibre d'un 
solide mobile autour 
d’un axe fixe 

 Mesurer la distance qui sépare 
une force de l'axe de rotation. 
 Etablir expérimentait nient le 
théorème des moment 

Réaliser un équilibre faisant 
intervenir un couple de torsion
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2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème I : LES INTERACTIONS MECANIQUES 
Chapitre 2 : LA NOTION DE QUANTITÉ DE MOUVEMENT  Durée : 8 H (TP : 2h – Cours : 4h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Définir la quantité de mouvement. 
 Utiliser le principe de la conservation de la quantité de mouvement pour expliquer le changement ou la constance de la vitesse 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Principe d'inertie 

Mettre en évidence la constance de 
la vitesse pour un système isolé 
(exemple : bille sur un sol ou une 
table horizontale et lisse). 

Distinguer un système isolé ou 
pseudoisolé des autres. 

 Définir système isolé ou pseudo 
isolé 

 Citer des exemples de système 
isolé 

 Énoncer le principe .d'inertie 

2 Quantité de 
mouvement 

Exprimer la quantité de mouvement 
d'un système matériel en 
translation. 

 Définir la quantité de mouvement 
pour un solide en translation. 
 Donner l'unité de la quantité de 
mouvement. 

Insister sur le fait que la 
quantité de mouvement est 
une grandeur vectorielle 

Le professeur ne traitera que 
le cas de la translation 

3 Conservation de la 
quantité de mouvement 

Mettre en évidence les 
changements de vitesse après un 
choc dans les cas simples (choc sur 
un guide horizontal). 

Appliquer le principe de la 
conservation de la quantité de 
mouvement pour expliquer : 
 le recul d'une arme à feu 
 la propulsion des engins. 
 Exprimer et calculer les, 
vitesses avant ou après le choc. 

 Définir le terme « choc » 
 Énoncer le principe de la 
conservation de la quantité de 
mouvement dans un système 
isolé
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2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème II : L'ÉNERGIE CALORIFIQUE 
Chapitre : LA NOTION DE QUANTITÉ DE CHALEUR  Durée : 14 H (TP : 4h – Cours : 6h – TD : 4h) 

Objectifs : 
 Montrer que !a chaleur est une forme d'énergie 
 Citer ses modes de transfert et en mesurer les quantités échangées 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Les différentes 
formes d'énergie 

 Donner des exemples où l'énergie 
se manifeste sous forme thermique. 

 Définir l'énergie 
 Donner l'unité d'énergie 
 Citer les différentes formes 'énergie. 

2 Notion de quantité de 
chaleur 

Réaliser une expérience pour : 
 Constater le gain ou la perte de 
chaleur par l'élévation ou la baisse 
de température. 
 Le gain ou la perte de chaleur par 
le changement d'état. 
 Déterminer des chaleurs 
massiques de solides et de liquides 
(ou capacités thermiques 
massiques). 

 Identifier les phénomènes mettant 
en jeu des échanges thermiques 

 Citer les sources de chaleur et leur 
importance (au Cameroun). 

Citer les modes de transfert de 
chaleur 

On appliquera la méthode 
des mélanges: à la 
détermination 
expérimentale des 
chaleurs massiques des 
solides et des liquides. 

3 Les transferts, de 
chaleur 

Réaliser une expérience mettant en 
évidence le transfert de chaleur : 
 par conduction 
 par convexion 
 par rayonnement. 

 Dire le mode de transfert de 
chaleur pour une échange de donné 
 Appliquer le principe des échanges 
de chaleur :  Q ∑ = 0 

Enoncer le principe des échanges de 
chaleur  Q ∑ = 0. 

4 Mesure des quantités 
de chaleur 

 Mesurer la quantité de chaleur 
reçue par une masse d'eau donnée 

 Réaliser le schéma annoté 
d'un calorimètre avec ses 
accessoires 
 Calculer la quantité de chaleur 
échangée dans chacun des cas 
suivants : 
§  pas de changement d'état 
§  lors d'un changement d'état 
 Reconnaître les appareils 
analogues au calorimètre dans 
l'environnement. 

Donner la fonction d'un 
calorimètre 
Définir et donner les unités de : 
 la chaleur massique (capacité 
thermique massique) 
 la capacité calorifique 
 la valeur en eau 
 la chaleur latente de fusion
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2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème III  : LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE EN COURANT CONTINU 
Chapitre 1: LE COURANT ÉLECTRIQUE  Durée : 10 H (TP : 2h – Cours : 4h – TD : 4h) 

Objectifs : 
 Mettre en évidence les'(rois effets du courant électrique 
 Donner la nature du courant électrique 
 Déterminer l'intensité du courant électrique 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Définition et effets du 
courant électrique 

Mettre en évidence les trois effets 
du courant électrique 

Expliquer le déplacement des 
porteurs de charges par des 
interactions électrostatiques 

 Donner la charge de l'électron 
 Donner la nature des porteurs de 
charges dans un conducteur solide et 
dans un électrolyte. 
Donner le sens de déplacement des 
porteurs de charges. 
 Définir le courant électrique 
 Donner le sens conventionnel du 
courant. 

On apprendra aux élèves 
à choisir le calibre 
convenable pour la mesure 
d'une intensité, à 
déterminer l'incertitude 
absolue commise sur une 
mesure et à exprimer le 
résultat de la mesure avec 
un nombre de chiffres 
significatifs raisonnables. 

On envisagera une 
algébrisation du courant 
électrique. 

2 intensité du courant 
électrique 

 Reconnaître les pôles d'un 
générateur. 
 Mesurer l'intensité d'un courant 

Vérifier expérimentalement les lois 
de l’intensité du. courant électrique 

Calculer l'intensité du courant eu 
fonction du calibre de 
l'ampèremètre : 
 Schématiser l'ampèremètre 
 Utiliser les sousmultiples de 
l'ampère. 
Appliquer la loi des nœuds 

 Citer l'appareil de mesure de 
l'intensité 
 Donner l'unité de mesure de 
l'intensité du courant électrique 

 Enoncer la loi de l'unicité de 
l'intensité 
 Énoncer la loi des nœuds 

3 Quantité d'électricité  . 

 Calculer la quantité 
d'électricité dans un circuit. 
Utiliser les multiples et sous 
multiples du coulomb. 

 Donner la relation entre q, I et t.
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2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème III  : LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE EN COURANT CONTINU 
Chapitre 2 : L A TENSION ÉLECTRIQUE  Durée : 9 H (TP : 2h – Cours : 4h – TD : 3h) 

Objectifs : 
 Définir et déterminer une tension électrique 
 Appliquer les lois d’additivité et d'unicité des tensions 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Définition, mesure et 
unité de la tension 

 Réaliser un montage permettant 
de mesurer une tension. 
 Utiliser l'oscilloscope, le 
multimètre. 

 Vérifier que UBA  =  UAB 

 Représenter la tension entre deux 
points d'un circuit électrique par 
une flèche 

 Appliquer l'algébrisation de la 
tension dans fa résolution des 
problèmes. 

 Définir une tension 
 Donner les conditions d'existence 
d'une tension électrique 

 Citer l'unité de tension, ses multiples 
et sous multiples 

 Citer les appareils de mesure d'une 
tension électrique. 

La tension entre deux 
points d'un circuit sera 
définie comme une 
différence de potentiel 
électrique entre ces 
points. 

On montrera à l'aide d'un 
voltmètre numérique, d'un 
oscilloscope ou u'un 
voltmètre à aiguille à zéro 
central, que la tension est 
une grandeur algébrique. 

Sa représentation par une 
flèche commencée en 
classe de quatrième sera 
poursuivie. 

L'utilisation de 
l'oscilloscope 
permettra de familiariser 
les apprenante avec ce; 
instrument hautement 
important. 

2 Lois des tensions   Vérifier la loi d'additivité des 
tensions 

Appliquer les lois de tensions 
 Dire que la tension est une grandeur 
algébrique 
 Énoncer la loi d'additivité des 
tensions 
 Enoncer la loi d'unicité de la 
tension.
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2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème IV : ÉTUDE DE QUELQUES DIPÔLES ÉLECTRIQUES 
Chapitre 1 : LES RÉSISTORS  Durée : 10H (TP : 2h – Cours : 4h – TD : 4h) 

Objectifs : 
 Définir un résistor et en préciser les utilisations 
 Déterminer la résistance d'un résistor ou d'une association de résistors 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Définition d'un 
résistor 

 Mesurer une résistance avec 
l'ohmmètre. 

 Représenter symboliquement un 
résistor 

 Définir un dipôle électrique. 
 Donner le rôle d'un résistor dans un 
circuit 

Le professeur exercera les 
apprenants à l'utilisation 
du code de couleur des 
résistances 

2 Résistance électrique 
d'un résistor 

 Utiliser le code des couleurs   Donner l'unité de résistance. 

3 Loi d'Ohm   Réaliser un montage permettant 
de tracer la caractéristique d'un 
résistor 

 Tracer la caractéristique d'un 
résistor 
 Exploiter la caractéristique d'un 
résistor 
 Etablir la loi d'Ohm 

 Énoncer la loi d'Ohm. 

4 Association des 
résistors 

 Appliquer la loi d'Ohm. 
 Déterminer la résistance 
équivalente d'une association de 
résistors. 

 Citer des exemples d'utilisation des 
résistors 

Il traitera des associations 
des résistors en série et 
en parallèle. 

5 Montage 
potentiométrique 

Réaliser un circuit avec montage 
potentiométrique 

 Schématiser un montage 
potentiométrique dans un circuit
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2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème IV : ÉTUDE DE QUELQUES DIPÔLES ÉLECTRIQUES 
Chapitre 2 : LES DIODES  Durée : 6H (TP : 2h – Cours : 2h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Décrire une diode et en préciser le rôle et les utilisations 
 Tracer et exploiter la caractéristique d'une diode 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Description et rôle 
d'une diode 

 Décrire une diode 

 Schématiser les diodes 

 Citer les typés de diodes 

 Donner le rôle d'une diode à 
jonction, d'une diode Zener d'ans un 
circuit. 

Cette étude est 
essentiellement 
expérimentale. Le 
professeur ne perdra pas 
de vue les limites 
physiques des 
caractéristiques des 
dipôles étudiés. L'étude 
donnera lieu à la définition 
de dipôle passif, dipôle 
actif, dipôle passif 
symétrique, dipôle passif 
dissymétrique. 

2 Caractéristique d'une 
diode 

 Réaliser un montage permettant 
de tracer la caractéristique d'une 
diode à jonction et celle d'une diode 
Zener 

 Tracer la caractéristique d'une 
diode 

 Exploiter la caractéristique d'une 
diode 

3 La diode Zener 

4 Application des 
diodes   Monter un pont redresseur de 

courant alternatif 

 Schématiser un pont de diodes 
 Déterminer les sens de circulation 
du courant à travers un pont de 
diodes 

 Citer les utilisations des diodes telles 
que le redressement du courant 
alternatif et la stabilisation des 
tensions

w
w

w
.g

ra
nd

pr
of

.n
et

©

document téléchargé sur grandprof.net

grandprof .net infos concours education epreuves examens



Page 11 

http:/ / physique.educamer.org 

Powered by  www.educamer.org 

2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème IV : ÉTUDE DE QUELQUES DIPÔLES ÉLECTRIQUES 
Chapitre 3 : GENERATEURS ET RECEPTEURS  Durée : 10H (TP : 2h – Cours : 4h – TD : 4h) 

Objectifs : 
 Définir chaque type de dipôle et étudier sa caractéristique 
 Déterminer la force électromotrice et la résistance interne d'un générateur ou d'une association de générateurs 
 Déterminer la force contreélectromotrice et la résistance interne d'un récepteur 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Les générateurs 

 Réaliser un montage permettant 
de tracer la caractéristique d'un 
générateur. 

 Tracer la caractéristique d'un 
générateur. 

 Schématiser un générateur. 

 Exploiter la caractéristique d'un 
générateur pour déterminer E et r. 

 Déterminer les caractéristiques E 
et r d'une association de 
générateurs. 

 Définir un générateur 
 Donner le rôle d'un générateur dans 
un circuit. 

 Donner la relation entre la tension U 
et 'intensité I aux bornes d'un 
générateur. 

Cette étude est 
essentiellement 
expérimentale. Le 
professeur ne perdra pas 
de vue les limites 
physiques des 
caractéristiques des 
dipôles étudiés. L'étude 
donnera lieu à la définition 
de dipôle passif, dipôle 
actif, dipôle passif 
symétrique, dipôle passif 
dissymétrique. 

2 Les récepteurs 

 Réaliser un montage permettant 
de tracer la caractéristique d'un 
récepteur. 

 Tracer la caractéristique d'un 
récepteur. 

 Schématiser le récepteur 

 Exploiter la caractéristique pour 
déterminer E' et r'. 

 Définir un récepteur 
 Citer les types de récepteurs 
 Donner leur rôle dans le circuit 
 Donner la relation entre la tension U 
et l'intensité I aux bornes d'un 
récepteur.
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2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème IV : ÉTUDE DE QUELQUES DIPÔLES ÉLECTRIQUES 
Chapitre 4 : POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT  Durée : 8H (TP : 2h – Cours : 3h – TD : 3h) 

Objectifs : 
 Déterminer le point de fonctionnement d’un circuit 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1Définition du point de 
fonctionnement d'un 
circuit 

 Définir le point de 
fonctionnement d'un circuit électrique 

Le circuit sera constitué du 
générateur et du résister 
dont on vient de tracer les 
caractéristiques. Le point 
de fonctionnement 
P (Ip, Up) sera donc 
trouvé graphiquement et 
algébriquement par la loi 
des mailles. La mesure 
directe de Up et de Ip 
permettra de vérifier les 
résultats trouvés. 
L'intérêt des 
caractéristiques dans la 
détermination du point de 
fonctionnement d'un 
circuit est essentiel, 
notamment lorsque l'un au 
moins des dipôles n'est 
pas linéaire. 

2 Etude d'un circuit 
électrique comportant 
un dipôle actif et un 
dipôle passif 

 Réaliser le montage permettant 
d'étudier l'association d'un dipôle 
actif et d'un dipôle passif. 

 Déterminer expérimentalement le 
point de fonctionnement (U et I). 

 Décomposer un circuit en mailles 

 Déterminer graphiquement le 
point de fonctionnement 

 Définit la maille 

 Énoncer la loi des mailles 

3 La loi de Pouillet   Appliquer la loi de Pouillet pour 
résoudre des problèmes. 

 Énoncer la loi de Pouillet 
généralisée.
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2 nde C et E  PHYSIQUE  Thème IV : ÉTUDE DE QUELQUES DIPÔLES ÉLECTRIQUES 
Chapitre 5 : LES CONDENSATEURS  Durée : 7H (TP : 2h – Cours : 3h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Décrire un condensateur et en préciser les utilisations 
 Expliquer le phénomène de charge et décharge d'un condensateur 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1Définition d'un 
condensateur 

 Lire la capacité d'un condensateur 
 Identifier un condensateur. 

 Décrire un condensateur et le 
représenter par son symbole. 

 Utiliser la relation Q = CU. 

 Décrire et représenter 
symboliquement un condensateur. 
 Définir la capacité d'un 
condensateur. 
 Donner l'unité de capacité et ses 
sousmultiples. 

Le condensateur est un 
dipôle qui ne laisse pas 
passer le courant continu 

2 Charge et décharge 
d'un condensateur 

 Mettre en évidence la charge et la 
décharge. 

 Faire le schéma du dispositif 
expérimental 
 Expliquer le phénomène de charge 
et de décharge. 

 Définir la tension de rupture d'un 
condensateur 

3 Energie d'un 
condensateur 

 Donner l'expression de l'énergie d'un 
condensateur 

4 Association de 
condensateur 

 Vérifier expérimentalement la 
relation entre la capacité 
équivalente et les capacités 
composantes d'une association de 
condensateurs. 

 Déterminer la capacité 
équivalente à un groupement de 
condensateurs (série, parallèle). 

5 utilisations 
des condensateurs 

Citer les utilisations des 
condensateurs.
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