
 
Parties du Programme de spécialité Physique de Terminale utiles 
 
 

RÉSEAU ELECTRIQUE 
 
Notions abordées en classe de première (enseignement de spécialité) :  
Lien entre intensité d’un courant continu et débit de charges, modèle d’une source réelle de tension 

continue, puissance, énergie, bilan de puissance dans un circuit, effet Joule, rendement d’un 

convertisseur. 

Terminale 

Intensité d’un courant électrique en régime 
variable.  

Relier l’intensité d’un courant électrique au débit de 
charges.  

 

Comportement capacitif.  Identifier des situations variées où il y a accumulation 
de charges de signes opposés sur des surfaces en 
regard.  

Modèle du condensateur.  
Relation entre charge et tension ;  
capacité d’un condensateur.  

Citer des ordres de grandeur de valeurs de capacités 
usuelles.  
  

Modèle du circuit RC série : charge d’un 
condensateur par une source idéale de 
tension, décharge d’un condensateur, temps 
caractéristique.  
 
 

Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par 
la tension aux bornes d’un condensateur dans le cas 
de sa charge par une source idéale de tension et 
dans le cas de sa décharge.  

 

OPTIQUE 

 
Notions abordées en classe de première (enseignement de spécialité et enseignement 
scientifique) :  
Relation de conjugaison d’une lentille mince convergente, image réelle, image virtuelle, relation entre 
longueur d'onde, célérité de la lumière et fréquence, le photon, énergie d’un photon. 
 
La lumière flux de photons  

 
Décrire la lumière par un flux de photons  
 
Le photon : énergie, vitesse, masse.  
Effet photoélectrique.  
Travail d’extraction.  

Décrire l’effet photoélectrique, ses caractéristiques et 
son importance historique.  
Interpréter qualitativement l’effet photoélectrique à 
l’aide du modèle particulaire de la lumière.  
Établir, par un bilan d'énergie, la relation entre 
l’énergie cinétique des électrons et la fréquence.  
Expliquer qualitativement le fonctionnement d’une 
cellule photoélectrique.  

Absorption et émission de photons.  
Enjeux énergétiques : rendement d’une 
cellule photovoltaïque.  

Citer quelques applications actuelles mettant en jeu 
l’interaction photon-matière (capteurs de lumière, 
cellules photovoltaïques, diodes 
électroluminescentes, spectroscopies UV-visible et 
IR, etc.).  
 

 



ONDES ET SIGNAUX 

Les phénomènes ondulatoires  
 

Interférences de deux ondes, conditions 
d'observation.  
Interférences constructives, Interférences 
destructives.  

Caractériser le phénomène d’interférences de deux 
ondes et en citer des conséquences concrètes.  
Établir les conditions d’interférences constructives et 
destructives de deux ondes issues de deux sources 
ponctuelles en phase dans le cas d'un milieu de 
propagation homogène.  
 

Interférences de deux ondes lumineuses, 
différence de chemin optique, conditions 
d’interférences constructives ou 
destructives.  
 
 

 
 

Prévoir les lieux d’interférences constructives et les 
lieux d’interférences destructives dans le cas des 
trous d’Young, l’expression linéarisée de la différence 
de chemin optique étant donnée. Établir l’expression 
de l’interfrange.  
 
 
 

 
MÉCANIQUE 

 
Décrire un mouvement  
 
Vecteurs position, vitesse et accélération 
d’un point.  

Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur 
position par rapport au temps et le vecteur accélération 
comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au 
temps.  
Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs 
vitesse et accélération à partir des coordonnées du 
vecteur position et/ou du vecteur vitesse.  

Coordonnées des vecteurs vitesse et 
accélération dans le repère de Frenet pour 
un mouvement circulaire.  

Citer et exploiter les expressions des coordonnées des 
vecteurs vitesse et accélération dans le repère de 
Frenet, dans le cas d’un mouvement circulaire.  

Mouvement rectiligne uniformément 
accéléré.  
Mouvement circulaire uniforme.  

Caractériser le vecteur accélération pour les 
mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, 
rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire 
uniforme.  

 

Mouvement dans un champ uniforme  
Mouvement dans un champ de pesanteur 
uniforme.  
Champ électrique créé par un 
condensateur plan. Mouvement d’une 
particule chargée dans un champ électrique 
uniforme.  

Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est 
plan.  
Établir et exploiter les équations horaires du 
mouvement.  
Établir l’équation de la trajectoire.  
Discuter de l’influence des grandeurs physiques sur les 
caractéristiques du champ électrique créé par un 
condensateur plan, son expression étant donnée.  

Principe de l’accélérateur linéaire de 
particules chargées.  

Décrire le principe d’un accélérateur linéaire de 
particules chargées.  

Aspects énergétiques.  Exploiter la conservation de l’énergie mécanique ou le 
théorème de l’énergie cinétique dans le cas du 
mouvement dans un champ uniforme.  

 



Poussée d’Archimède 
 

Expliquer qualitativement l’origine de la poussée 
d’Archimède.  
Utiliser l’expression vectorielle de la poussée 
d’Archimède.  
 
 

Mouvement dans un champ de 
gravitation  
Mouvement des satellites et des planètes. 
Orbite.  
Lois de Kepler.  
Période de révolution.  
Satellite géostationnaire.  

Déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse et 
accélération du centre de masse d’un système en 
mouvement circulaire dans un champ de gravitation 
newtonien.  
Établir et exploiter la troisième loi de Kepler dans le cas 
du mouvement circulaire.  

 
 
 

THERMODYNAMIQUE 
 
Effectuer des bilans d’énergie sur un système : le premier principe de la thermodynamique  
 
Énergie interne d’un système. Aspects 
microscopiques.  

Citer les différentes contributions microscopiques à 
l’énergie interne d’un système.  

Premier principe de la thermodynamique. 
Transfert thermique, travail.  

Prévoir le sens d’un transfert thermique.  
Distinguer, dans un bilan d’énergie, le terme 
correspondant à la variation de l’énergie du système 
des termes correspondant à des transferts d’énergie 
entre le système et l’extérieur.  

Capacité thermique d’un système 
incompressible. Énergie interne d’un 
système incompressible.  

Exploiter l’expression de la variation d’énergie interne 
d’un système incompressible en fonction de sa 
capacité thermique et de la variation de sa 
température pour effectuer un bilan énergétique.  
Effectuer l’étude énergétique d’un système 
thermodynamique.  

Modes de transfert thermique.  
Flux thermique. Résistance thermique.  

Caractériser qualitativement les trois modes de 
transfert thermique : conduction, convection, 
rayonnement.  
Exploiter la relation entre flux thermique, résistance 
thermique et écart de température, l’expression de la 
résistance thermique étant donnée.  

 

 


