
 

Notions ACQUISES à l’entrée de Terminale S.  

PHYSIQUE : 

 
Phénomène périodique, période, fréquence Programme de 2

nde 
 

- Définitions : période, fréquence, tension maximale 

- Relation entre T et f 

- Repérer sur un graphique T, Umax 

- Fonctionnement de l’oscilloscope : calibres, 

mesure de T en utilisant le calibre horizontal 

Ondes sonores et ultrasonores Programme de 2
nde 

:  

- Définitions : onde sonore 

- Vitesse de déplacement du son dans l’air 

- Domaine de fréquences audibles 

- Phénomène d’écho : définition et calculs qui y 

sont associés 

Lumière et ondes électromagnétiques Programme de 2
nde 

:  

- Définition de la longueur d’onde λ 

- Domaines en longueur d’onde de la lumière 

visible, UV et IR 

- Caractérisation de l’onde lumineuse par sa 

longueur d’onde λ et sa fréquence ν 

- Relation entre λ, c et ν 

 

Programme de 1èreS :  

- Energie transportée par un photon 

- Niveaux d’énergies d’un atome 

- Transitions énergétiques : calcul des énergies 

absorbées- émises 

- Repérer les transitions énergétiques connaissant 

ΔE.  

Particules élémentaire Programme de 2
nde 

:  

L’atome  

Spectre et profil spectral de la lumière Programme de 2
nde 

:  

- Spectres d’absorptions et d’émissions 

- Origine des raies d’absorptions d’une étoile 

Programme de 1èreS :  

- Loi de Wien : appliquer la relation 

 

  

 

CHIMIE : 

 
Les éléments, atomes, molécules Programme de 2

nde 
:  

- Atomes de C, O, N, H 

- Constitution d’un atome 

- Règles du duet et de l’octet (définitions + applications) 

 

Programme de 1èreS :  

- Liaisons covalentes et non covalentes d’un atome : 

principe et calcul 

- Géométrie des molécules 

 



 

Formules et écriture des molécules - Définitions et utilisations : formule brute, semi-

développée et développée 

- Formule topologique 

- Définition et utilisation de l’isomérie Z/E 

Couleur des molécules - Notions de doubles liaisons conjuguées 

- Lien entre nombre de doubles liaisons conjuguées, λmax 

de la molécule et couleur de la molécule.  

- Loi de Beer- Lambert : principe et utilisation de la courbe 

 

Chimie organique - Différence entre groupe et fonction.  

- Connaitre TOUS les groupes et fonctions du programme 

de 1
ère

S 

- Savoir représenter une molécule connaissant son nom et 

savoir nommer la molécule connaissant sa représentation 

des familles suivantes : alcane, alcool, aldéhyde, cétone, 

acide carboxylique 

- Cohésion des solides moléculaires (interaction de VDW 

et liaisons hydrogènes) et ioniques 

- Liaison hydrogène : définition et utilisation pour 

expliquer les propriétés des alcools et acides 

carboxyliques 

- Electronégativité : définition, identifier les sites δ+ et δ- 

- Montage de distillation fractionnée 

Chimie inorganique Programme de 2
nde 

:  

- Définitions : masse volumique, densité, masse molaire, 

quantité de matière 

- Relation entre n, m et M 

- Relation entre ρ, V et n 

- Relation entre d, ρ, ρréf 

- Mixer les différentes relations (et valider en vérifiant les 

unités de la relation) 

 

Tableau d’avancement - Construction et utilisation du tableau 

- Déterminer le réactif limitant 

- Calculer les quantités de matières et les concentrations à 

l’état final 

Oxydo-réduction - Définition et identification de l’oxydant et réducteur 

- Ecrire une ½ équation rédox 

- Ecrire l’équation rédox entre un oxydant et un réducteur 

 
 

OUTILS MATHEMATIQUES : 
 

Produit en croix 

 

Utilisation de la calculatrice :  

- puissance de 10 

- Toute opération contenant des puissances de dix 

- savoir  enregistrer et rappeler des valeurs dans sa calculatrice 

 

Chiffre significatif et écriture scientifique 

 

Conversions  

 

 


