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CLASSE DE TERMINALE D 

(3 heures par semaine) 

THEMES ET CHAPITRES  HORAIRES 

TP  COURS  TD  TOTAL 

THEME I  

LES MOUVEMENTS DANS LES CHAMPS DE FORCES  07  18  08  33 

Chapitre 1 : Forces et champs  03  07  03  13 

Chapitre 2 : Les lois de Newton 
u 

02  03  01  06 

Chapitre 3 : Application des lois de Newton à l’étude de quelques mouvements dans un 
champ uniforme  02  04  02  08 

Chapitre 4 : Application des lois de Newton aux mouvements circulaires uniformes  00  04  02  06 

THEME I I   LES SYSTEMES OSCILLANTS  03  07  04  14 

Chapitre 1 : Généralités sur les systèmes oscillants  02  04  02  08 
Chapitre 2 : Applications au cas du pendule simple  01  03  02  06 

THEME I II  

PHENOMENES CORPUSCULAIRES ET ONDULATOIRES  05  13  07  25 

Chapitre 1 : Les ondes mécaniques  02  02  01  05 

Chapitre 2 : La lumière  02  07  03  12 

Chapitre 3 : La radioactivité  01  04  03  08 

HORAIRE TOTAL  15  38  19  72
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Tle D  PHYSIQUE  Thème I : LES MOUVEMENTS DANS LES CHAMPS DE FORCES 
Chapitre 1: FORCES ET CHAMPS  Durée : 13H (TP : 3h  Cours : 7h – TD : 3h) 

Objectifs : 
 Expliquer les comportements des systèmes matériels dans les champs de forces 
 Introduire les  notions permettant de développer la mécanique des particules 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Les forces de 
gravitation, le champ 
gravitationnel) 

11 Forces de 
gravitation 

12 Le champ 
gravitationnel 

 Représenter une Force 
gravitationnelle 

 Représenter le vecteur champ 
gravitationnel 
Exprimer et calculer les intensités 
des forces gravitationnelles. 

Appliquer la notion de champ 
gravitationnel au cas particulier de 
la terre et exprimer le champ de 
gravitation terrestre en fonction de 
l’altitude 

 Enoncer la loi de l'attraction 
universelle 

 Définir le vecteur champ 
gravitationnel. 
 Donner son unité. 
 Préciser l'expression du champ de 
gravitation terrestre à l'altitude 
zéro. 

Le professeur insistera sur 
l'expression vectorielle de 
la loi de Coulomb. 

2 Les forces 
électriques et le 
champ électrique 

21 Forces électriques 

22 Champ électrique 

 Mettre  en  évidence  les 
interactions entre les corps chargés 
d'électricité. 

 Réaliser les spectres d'un champ 
uniforme. 

 Exprimer et calculer l'intensité 
d'une force électrostatique. 
 Exprimer le champ créé par une 
ou plusieurs charges. 

 Exprimer le champ en fonction de 
la tension dans un champ électrique 
uniforme. 

 Énoncer la loi de Coulomb. 

 Définir le champ électrostatique. 

 Donner ses caractéristiques. 

 Donner l'unité de champ 
électrostatique.
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Tle D  PHYSIQUE  Thème I : LES MOUVEMENTS DANS LES CHAMPS DE FORCES 
Chapitre 1: FORCES ET CHAMPS  (Suite) 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

3 Les forces 
magnétiques le 
champ magnétique 

31 Les forces 
magnétiques 

 Mettre en évidence les 
interactions entre un aimant et un 
objet en fer, puis entre deux 
aimants. 

 Définir la force magnétique 

32  Le champ 
magnétique 

 Mettre en évidence l'existence 
du champ magnétique terrestre. 

 Réaliser le spectre des aimants 
(droit et en U). 
 Mesurer B dans une bobine. 

 Représenter le vecteur champ 
magnétique en un point. 

 Retrouver la direction et le sens 
du vecteur champ magnétique en 
un point. 

 Représenter les lignes d'un champ 
magnétique. 

 Définir le champ magnétique 

 Donner l’unité du champ magnétique 

33 Actions d'un 
champ magnétique 
sur un courant et sur 
une charge 

 Mettre en évidence la force de 
Laplace 

 Exprimer la force de Laplace 
s’exerçant sur un conducteur 

 Donner les caractéristiques de la 
force de Laplace 

 Définir la force de Lorentz 

 Donner l'expression de la force de 
Lorentz sur une charge. 

On utilisera le produit 
vectoriel pour déterminer 
les caractéristiques de la 
force de Laplace et celles 
de la force de Lorentz.
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Tle D  PHYSIQUE  Thème I : LES MOUVEMENTS DANS LES CHAMPS DE FORCES 
Chapitre 2: LES LOIS DE NEWTON  Durée : 05H (TP : 1h  Cours : 3h – TD : 1h) 

Objectifs : 
 Déterminer les caractéristiques du mouvement d'un système matériel ou d'une particule dans un champ de forces uniforme 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Principe des actions 
réciproques 

 Utiliser le principe des actions 
réciproques pour expliquer certains 
équilibres mécaniques. 

 Énoncer le principe de l'action et de 
la réaction 

2 Principe d'inertie 
Étudier le mouvement du centre 
d'inertie d'un mobile autoporteur 
sur une table soufflante. 

 Appliquer le principe d'inertie pour 
expliquer certains mouvements de 
systèmes. 

 Énoncer le principe d'inertie. 

On définira le référentiel 
galiléen comme celui dans 
lequel le principe d'inertie 
est respecté. On en citera 
quelques exemples 

3 Théorème du centre 
d'inertie 

 Énoncer le théorème du 
centre d'inertie. 

4 Dynamique du solide 
en translation 

 Caractériser : 
 un système isolé, 
 un système pseudo isolé, 
 forces extérieures, 
 forces intérieures, 
 référentiel, 
 centre d'inertie 

 Donner la relation fondamentale de 
la dynamique du solide en 
translation. 

 Donner les limites de validité 

de la relation ∑.Fext = m.aG 

5 Dynamique du solide 
en rotation 

 A l'aide du théorème du centre 
d'inertie, exprimer l'accélération. aG 
puis en déduire la nature du 
mouvement. 
 Calculer des moments d'inertie. 

 Représenter les lignes d'un champ 
magnétique. 
 Donner la relation fondamentale de 
la dynamique du solide en rotation.
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Tle D  PHYSIQUE  Thème I : LES MOUVEMENTS DANS LES CHAMPS DE FORCES 
Chapitre 3: APPLICATION DES LOIS DE NEWTON A L'ETUDE DE QUELQUES 

MOUVEMENTS DANS UN CHAMP UNIFORME  Durée : 10H (TP : 2h  Cours : 5h – TD : 3h) 

Objectifs : 
 Déterminer, à partir des lois de Newton, les caractéristiques de quelques mouvements rectilignes uniformément variés d'un système de points matériels 
ou d'une particule dans un champ uniforme 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Généralités sur les 
mouvements 

 Déterminer expérimentalement 
l’accélération du mouvement de 
chute libre 

 Appliquer le théorème du centre 
d’inertie pour déterminer les 
caractéristiques cinématiques 
(accélération, vitesse, équation 
horaire, trajectoire) dans les cas 
suivants : 

* glissement d’un solide sur un plan 
incliné 

* mouvement d’un solide ou d’un 
système soumis à une force motrice 
ou une traction constante 

* mouvement d’une particule 
chargée dans un champ électrique 
uniforme. 

* mouvement d’un projectile. 

 Donner les caractéristiques 
cinématiques d’un mouvement 

2 Applications aux 
mouvements rectilignes: 
 chute libre des corps 
 mouvements rectilignes 
avec frottement ou sans 
 frottement sur un plan 
horizontal ou sur un plan 
incliné 

 Déterminer expérimentalement 
l’accélération d’un solide sur un 
plan incliné 

 Définir un mouvement rectiligne 
uniformément varié 

 Donner les caractéristiques de ce 
mouvement. 

3 Applications aux 
mouvements plans : 
 mouvement d'un 
projectile 
 mouvement d'une 
particule chargée 
dans un champ 
électrique uniforme 

 Mettre en évidence la relation 
entre l’angle de tir d’un projectile 
et la portée 

 Mettre en évidence la déviation 
d’un faisceau d’électrons par un 
champ électrique 

 Utiliser l’oscilloscope pour 
mesurer une tension 

 Citer les applications de la déflection 
électrique. 

 Expliquer le principe de 

fonctionnement d’un oscilloscope
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Tle D  PHYSIQUE  Thème I : LES MOUVEMENTS DANS LES CHAMPS DE FORCES 
Chapitre 4: APPLICATION DES LOIS DE NEWTON AUX MOUVEMENTS 

CIRCULAIRES UNIFORME  Durée : 06H (TP : 0h  Cours : 4h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Déterminer, à partir des lois de Newton, les caractéristiques des mouvements circulaires uniformes d’un système de points matériels 
ou d'une particule dans un champ uniforme 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Généralité sur les 
mouvements circulaires 
uniformes 

 Appliquer le théorème du centre 
d'inertie pour déterminer les 
caractéristiques cinématiques 
(accélération, vitesse, équation 
horaire trajectoire) dans les cas 
suivants : 

 mouvement d'un pendule conique. 

 mouvement d'un véhicule dans un 
virage. 

 mouvement d'un satellite dans le 
champ de gravitation terrestre. 

 Définir le mouvement circulaire 
uniforme. 

 Donner les caractéristiques du 
mouvement circulaire uniforme. 

 Donner les conditions d'un bon 
virage. 

2 Application aux lois 
de Newton
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Tle D  PHYSIQUE  Thème II : LES SYSTEMES OSCILLANTS 
Chapitre 1: GÉNÉRALITÉS SUR LES SYSTÈMES OSCILLANTS  Durée : 08H (TP : 2h  Cours : 4h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Introduire les notions de base nécessaires ;i l'étude des systèmes oscillants et des phénomènes vibratoires 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Définitions et 
exemples 

 Citer des exemples de systèmes 
oscillants. 

2 Les caractéristiques 
du mouvement d'un 
système oscillant 
 grandeur sinusoïdale 
 amplitude 
 période 
 fréquence 
 phase 

 Exprimer la grandeur associée à 
un système oscillant. 

 Définir : grandeur sinusoïdale, 
amplitude, période, fréquence, 
pulsation, phase, oscillation, vibration, 
alternance, oscillateur harmonique. 

3 Étude expérimentale 
 l'enregistrement 
graphique 
 l'oscilloscope 
électronique 
 la stroboscopie 

Mesurer et déterminer 
l'amplitude, la fréquence et la 
période par : 
 l'enregistrement graphique 
 l'oscilloscope électronique 
 le stroboscope. 

 Exploiter la courbe 
d'enregistrement ou celle donnée 
par l'oscilloscope pour déterminer 
l'amplitude et la période. 
 Représenter graphiquement la loi 
horaire. 
 Exploiter les résultats donnés par 
l'éclairage stroboscopique pour 
dégager la période et la fréquence 
du phénomène. 

 Donner les relations entre la période, 
la fréquence et la pulsation. 
 Donner les unités de ces différentes 
grandeurs. 

Pour l'étude 
stroboscopique, 
procéder par difficulté 
progressive. Commencer 
par un disque en rotation 
uniforme muni d'un 
rayon, puis de deux, etc., 
avant de passer à une 
lame vibrante ou à une 
corde. 

4 Représentation de 
Fresnel 

 Représenter la grandeur associée 
à un système oscillant par la 
méthode de Fresnel. 

5 Comparaisons de 
deux grandeurs 
sinusoïdales 

51 Notion de déphasage 
52 Déphasages 

 Comparer deux grandeurs 
sinusoïdales de même période. 
 Faire la somme de deux grandeurs 
sinusoïdales isochrones par la 
méthode de Fresnel. 

 Définir le déphasage de deux 
phénomènes sinusoïdaux isochrones 

On illustrera les 
déphasages particuliers 
par les vecteurs de Fresnel 
et les courbes obtenues à 
l'oscilloscope
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particuliers 

Tle D  PHYSIQUE  Thème II : LES SYSTEMES OSCILLANTS 
Chapitre 2: APPLICATIONS AU CAS DU PENDULE SIMPLE  Durée : 13H (TP : 2h  Cours : 8h – TD : 3h) 

Objectifs : 
 Etudier les caractéristiques du mouvement d'un oscillateur mécanique 
 Montrer la conservation de l'énergie mécanique en l'absence d'amortissement 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR
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Tle D  PHYSIQUE  Thème III  : PHENOMENES CORPUSCULAIRES ET ONDULATOIRES 
Chapitre 1: LES ONDES MÉCANIQUES  Durée : 05H (TP : 2h  Cours : 2h – TD : 1h) 

Objectifs : 
 Définir une onde et la caractériser 
 Décrire et interpréter le phénomène d'interférences mécaniques 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Les signaux 

11 Types de signaux 

12 Propagation d'un 
signal 

 Mettre en évidence un signal 
transversal et un signal 
longitudinal. 

 Mettre en évidence la 
propagation d'un signal et 
montrer qu'elle se fait sans 
transport de matière. 

 Distinguer un signal transversal d’un 
signal longitudinal 

 Définir : 
 signal 
 signal transversal 
 un signal longitudinal 
 Citer quelques exemples de 
signaux 
 Définir la célérité d'un signal et 
donner les facteurs dont elle 
dépend 

2 Propagation d'une onde 
mécanique 

 Mettre en évidence le 
phénomène de propagation d'une 
onde mécanique 

 Etablir l'équation du mouvement d'un 
point du milieu. 
 Comparer l'état vibratoire de deux 
points du milieu.. 
 Exploiter la relation λ = CT 

Définir une onde mécanique. 
Définir la longueur d'onde d'une 
onde progressive. 
Donner l'unité de λ 
Écrire la relation λ = CT 
Dire que la propagation d'une 
onde mécanique se fait sans 
transport de matière mais avec 
transport d'énergie. 

Pour la mise en évident, le 
professeur utilisera les 
milieux tels que une 
longue corde élastique, un 
long ressort, l'échelle de 
perroquet, la surface d'un 
liquide.
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Tle D  PHYSIQUE  Thème III  : PHENOMENES CORPUSCULAIRES ET ONDULATOIRES 
Chapitre 1: LES ONDES MÉCANIQUES (Suite) 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

3 Superposition des 
ondes progressives de 
faible amplitude. 

Mettre en évidence le phénomène 
d'interférences mécaniques à la 
surface de l'eau : observer le 
phénomène en éclairage normal 
et en éclairage stroboscopique. 

 Décrire et schématiser l'expérience 
d'interférences mécaniques à la surface 
de l'eau. 

Schématiser le champ d'interférence 
vu en éclairage normal ; et en éclairage 
stroboscopique pour f = fe. 

 Caractériser les points particuliers 
(points de repos et points de vibration 
maximale). 

 Donner les conditions à remplir 
par deux sources pour obtenir le 
phénomène d'interférences 
mécaniques. 

 Énoncer la loi de composition des 
petits mouvements. 

 Donner la condition à remplir par 
un point du champ pour appartenir 
à : 
 une frange de repos 
 une frange d'amplitude maximale. 

Le phénomène d'ondes 
stationnaires sera cité 
comme un autre cas de 
superposition d'ondes 
progressives. On en 
donnera quelques 
applications.
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Tle D  PHYSIQUE  Thème III  : PHENOMENES CORPUSCULAIRES ET ONDULATOIRES 
Chapitre 2: LA LUMIÈRE  Durée : 12H (TP : 2h  Cours : 7h – TD : 3h) 

Objectifs : 
 Etudier les phénomènes d'interférences et d'effet photoélectrique pour mettre en exergue le double aspect ondulatoire et corpusculaire de la lumière 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Aspect ondulatoire 
de la lumière   Réaliser l’expérience sur les 

interférences lumineuses. 

 Mesurer l'interfrange en lumière 
monochromatique. 

 Montrer la nature ondulatoire de la 
lumière à partir des observations 
expérimentales. 

 Etablir l'expression de l'interfrange, 
en déduire la longueur d'onde. 

 Identifier la radiation correspondant 
aux cannelures d'un spectre en lumière 
blanche. 

 Exploiter la coïncidence en lumière 
monochromatique. 

 Donner l'expression de 
l'interfrange 

 Donner la bande de longueur 
d'onde de la lumière visible. 

 Citer quelques dispositifs 
interférentiels à franges non 
localisées. 

 Le professeur introduira 
la notion d'intensité 
lumineuse qui ne fera pas 
l'objet d'une évaluation. 

 Seules les fentes 
d'Young sont au 
programme. 
Les observations seront 
améliorées en utilisant une 
source laser. 
 D'autres dispositifs 
peuvent être cités et 
présentés mais, ils ne 
sauront faire l'objet d'une 
évaluation quelconque. 
 Toute étude analytique, 
ainsi que les interférences 
lumineuses en lumière 
blanche ne sont pas au 
programme. 
 Dans l'interprétation de 
l'aspect photoélectrique, la 
notion de puits de 
potentiel sera exclue. Le 
professeur dégagera en 
conclusion la 
complémentarité des deux 
aspects. 

2 Aspect corpusculaire 
de la lumière 

 Mettre en évidence 
photoélectrique. 

 Vérifier les propriétés de 
l'émission photoélectrique 

 Schématiser le dispositif d'étude 
expérimentale de l'effet 
photoélectrique. 

 Interpréter le phénomène 
photoélectrique par la nature 
corpusculaire de la lumière. 

 Tracer la caractéristique d’une cellule 
photoélectrique. 

 Exprimer l'énergie cinétique des 
photoélectrons. 

 Exprimer le potentiel d'arrêt. 

 Exploiter les caractéristiques 
(reconnaître les points particuliers). 

 Définir l'effet photoélectrique. 

 Définir les termes : 
 seuil photoélectrique 
 potentiel d'arrêt 
 travail d'extraction. 

 Citer quelques applications de 
l'effet photoélectrique.
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Tle D  PHYSIQUE  Thème III  : PHENOMENES CORPUSCULAIRES ET ONDULATOIRES 
Chapitre 3: LA RADIOACTIVITÉ  Durée : 08H (TP : 1h  Cours : 4h – TD : 3h) 

Objectifs : 
 Mettre en évidence et interpréter l'émission spontanée des particules par des noyaux radioactifs 
 Connaître les applications de la radioactivité ainsi que ses inconvénients 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Généralités  Mise en évidence expérimentale 
du phénomène radioactif. 

 Définir la radioactivité et donner 
ses propriétés 

2 Radioactivité 

21 Radioactivité α 

22 Radioactivité β 

23 Radioactivité β + 

24 Rayonnement γ 

 Écrire les équations bilan des 
émissions radioactives. 

 Évaluer l'énergie de la réaction et 
l'énergie des particules. 

 Évaluer la longueur d'onde du 
rayonnement γ. 

 Citer les différents types 
d'émissions radioactives. 

 Énoncer les lois de conservation 
lors d'une émission radioactive. 

 Donner la nature des 
particules lors des émissions 
radioactives. 

 Citer quelques applications de la 
radioactivité. 

 Définir l'activité d'une source 
radioactive. 

La radioactivité n'est qu'un 
cas particulier de réactions 
nucléaires. On signalera 
l'existence des réactions 
provoquées. 

Les dangers des déchets 
radioactifs doivent être 
relevés. 

3 Décroissance 
radioactive 

 Exploiter la relation  N = N0 e 
λt 

 Exprimer la période radioactive. 

 Donner la loi de la décroissance. 

  Définir la période ou demivie.
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