
Pour aborder au mieux la terminale S , après de bonnes vacances et avant la rentrée:

Refaire des exercices et les devoirs de l’année , vérifier ou mettre au point ses compétences ; en caractères gras , sont notés les mots clés. 

Couleur 
- Je sais que éclairé avec trois faisceaux de lumières colorées rouge ,verte et bleue , l’écran semble diffuser de la lumière blanche. La lumière blanche 
peut être considérée comme l’addition de rouge, vert et bleu ( système RVB)  Le cerveau réalise la synthèse additive des lumières reçues par l’oeil.

- Je sais interpréter la couleur perçue d’un objet éclairé à partir de la lumière incidente et des phénomènes d’absorption, de diffusion et de 
transmission. (Exemple : un objet perçu rouge lorsqu’il est éclairé par de la lumière blanche signifie qu’il diffuse le rouge et absorbe les autres 
radiations. Eclairé par une lumière bleue ou verte, il nous apparaîtra noir car il absorbe ces radiations).

- Je sais qu’un filtre vert par exemple transmet le vert et absorbe les autres radiations soit le rouge et le bleu. Un filtre absorbe des radiations et 
transmet celles qui correspondent « à sa couleur ». Il met en jeu la synthèse soustractive.

- Je fais la différence entre les termes : absorption, diffusion, transmission et émission .

- Je sais utiliser les notions de couleur blanche et de couleurs complémentaires .

- Je sais prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l’effet d’un ou plusieurs filtres colorés sur une lumière incidente.

Sources de lumière 
- Je peux citer différentes sources de lumière : étoiles, lampes variées, laser, DEL ….

- Je sais distinguer une source de lumière polychromatique ( étoiles par exemple) d’une source de lumière monochromatique ( laser par exemple).

- Je sais que les ondes électromagnétiques ( Rayonnement γ ( nucléaire), RX, UV, visible, microondes, WIFI, lumière visible, IR ...) se propagent 
dans le vide ( ou dans l’air) à la célérité c = 3,00.10 8 m.s-1

- Je sais qu’une radiation est caractérisée par sa fréquence notée ν ( ou f ) telle que  ν = c / λ ( ou  λ = c / ν) avec la fréquence ν en Hz , c en m.s-1 et la 
longueur d’onde λ en m.



- Je connais les limites en longueur d’onde λ dans le vide du domaine visible ( environ 400 à 800 nm) et je sais situer les rayonnements IR (λ > 800
nm) et UV ( λ < 400 nm).

- Je sais reconnaître et différencier des spectres de raies d’émission ( raies colorées sur un fond noir) et des spectres de raies d’absorption  ( par 
exemple sur fond continu coloré du bleu au rouge (spectre continu de la lumière blanche) on observe des raies noires).

- Pour un corps chauffé ou une lampe à incandescence , je peux utiliser la loi de Wien :  λmax . T = constante avec  λmax la longueur d’onde en mètre à 
laquelle la puissance lumineuse émise est maximale et T la température en Kelvin K.

 -Je sais exploiter la loi de Wien ;   si T diminue ,  λmax augmente . Plus la température d’un corps est faible , plus il émet ou diffuse dans le rouge pour 
le visible . Ainsi une étoile perçue rouge a une température de surface plus faible qu’une étoile perçue bleue.

- Je sais que la lumière et la matière interagissent ; Si un atome absorbe un photon d’énergie bien précise, il passe d’un niveau d’énergie inférieur à 
un niveau d’énergie supérieur. Pour une transition d’un niveau d’énergie supérieur vers un niveau d’énergie inférieur, l’atome émet un photon d’énergie
bien précise donc une raie de fréquence précise . D’où l’existence de spectres de raies.

- Je sais que les niveaux d’énergie de la matière sont quantifiés : ils ne peuvent prendre que certaines valeurs précises. Le niveau d’énergie la plus 
basse correspond à l’état fondamental , les autres niveaux correspondent aux états excités.

- La lumière est décrite comme une onde mais aussi par le modèle corpusculaire : le photon ( particule sans masse ayant une vitesse égale à c )

- Je sais que l’énergie d’un photon en Joule J est donnée par : E photon = h  ν = h c / λ où h est la constante de Planck en J.s-1 , c la célérité de la 
lumière dans le vide en m.s-1 , ν la fréquence de la radiation en Hz et λ sa longueur d’onde en m.

- Je sais exploiter un diagramme d’énergie : E niveau supérieur -E niveau inférieur = E photon  =  h  ν = h c / λ

Matières colorées
- Je sais pratiquer une démarche expérimentale mettant en œuvre une synthèse ( montage utilisé : chauffage à reflux  ( matériel et intérêt de ce 
montage)) , une extraction ( savoir choisir le meilleur solvant ; matériel:ampoule à décanter ), une chromatographie sur couche mince (CCM) .

- Je sais établir l’équation de la réaction associée à la transformation chimique avec les coefficients stoechiométriques ajustés.

- Je sais identifier le réactif limitant , calculer l’avancement maximal xmax  en mole  et décrire quantitativement l’état final d’un système chimique en 
utilisant un tableau d’évolution du système chimique .



-  Je sais interpréter en fonction des conditions initiales la couleur à l’état final d’une solution siège d’une réaction chimique mettant en jeu un réactif 
ou un produit coloré.

- Je connais et je sais utiliser les relations suivantes : n = m / M (pour un solide, liquide ou gaz)
   pour un liquide de volume V : n = ρ.V / M ; pour une solution : n soluté = c.Vsolution  . Attention aux unités !; 
   [ion] = n ion / V solution  . On distingue la concentration molaire en soluté apporté notée c et la concentration molaire d’une espèce présente dans la 
solution notée […].

- Je connais et je sais utiliser la loi de Beer Lambert : A = k c avec A l’absorbance de la solution mesurée à une longueur d’onde où A est maximale 
(sans unité) , c la concentration molaire de l’espèce colorée ( en mol.L -1) et k une constante égale au coefficient directeur de la droite représentant 
l’évolution de A en fonction de c ( en L. mol-1)

- Je sais réaliser une dilution ( choix de la pipette jaugée et de la fiole jaugée justifié) d’une solution.

- Je sais pratiquer une démarche expérimentale ( préparation de différentes solutions diluées (échelle de teintes), mesure de l’absorbance A de chaque 
solution) pour déterminer la concentration molaire d’une espèce colorée à  partir d’une courbe d’étalonnage ( préparation de différentes solutions 
diluées (échelle de teintes), mesure de l’absorbance A de chaque solution) en utilisant la loi de Beer Lambert.

Molécules organiques colorées
- Je sais que les molécules de la chimie organique sont constituées principalement des éléments carbone C et hydrogène H.

- Je sais écrire la formule brute , semi-développée , développée, topologique d’une molécule.

- Je sais reconnaître si deux doubles liaisons sont en position conjuguée dans une molécule .

- Je sais établir un lien entre la structure moléculaire et le caractère coloré ou non coloré d’une molécule  : la molécule colorée doit  contenir au moins 7
doubles liaisons conjuguées.

- Je sais repérer expérimentalement des paramètres influençant la couleur d’une substance ( pH , solvants,…)

- Je connais la notation Z 
AX d’un atome , le nom et la signification de Z et A .

- Je sais définir l’isotopie et reconnaître des isotopes.



- Je sais répartir les électrons sur les couches électroniques K, L, M.

- Je sais décrire à l’aide de la règle du duet et de l’octet les liaisons que peut établir un atome ( C, N, O , H …) avec ses voisins.
  ( Pour C : 4 liaisons covalentes , O : 2 liaisons ; N : 3 liaisons ; H : 1 liaison …..)

- Je sais déterminer le nombre de doublets non liants d’un atome ( O : 2 doublets non liants ; N : 1 doublet non liant ; C : 0 et H: 0 …)

- Je sais écrire et interpréter la représentation de Lewis de quelques molécules simples.

- Je sais mettre en relation la formule de Lewis et la géométrie de quelques molécules simples ( H2O , NH3 , CH4, H2C=CH2, …)

- Je sais utiliser la représentation de Cram pour représenter dans l’espace des molécules.

- Je sais prévoir si une molécule présente une isomérie Z/E .

Cohésion et transformation de la matière

- Je connais les particules élémentaires : électrons, protons, neutrons, l’ ordre de grandeur des valeurs des masses d’un nucléon et de l’électron .

- Je sais que toute charge électrique peut s’exprimer en fonction de la charge élémentaire e ( pour l’électron : q= -e ; pour le proton q = +e ; pour 
un cation tel que Cu2+ : q = 2 e ; pour un anion tel que  PO4 3- : q = -3e…)

- Je connais les interactions fondamentales : interaction forte et faible, interaction électromagnétique et interaction gravitationnelle.

- Je sais associer, à chaque édifice organisé, la ou les interactions fondamentales prédominantes.

- Je connais les différents types de radioactivité ( α, β -,  β +) et écrire les équations de ces réactions nucléaires en utilisant les lois de conservation du 
nombre de charge Z et du nombre de masse A . Je sais expliquer réactions de fission et de fusion.

- Je sais que les noyaux fils formés peuvent être dans un état excité et se désexciter en émettant un rayonnement γ.

-  Je sais différencier un solide ionique d’un solide moléculaire et que ces solides sont électriquement neutres. 



- Je sais écrire la formule d’un solide ionique à partir de celle des ions qui le forment ou à partir de la formule d’un solide ionique, on peut identifier 
les ions qui le composent.

- Je sais que l’interaction électrostatique prédomine dans un solide ionique et assure sa cohésion.

- Je sais que des charges électriques de signes opposés s’attirent et celles de même signe se repoussent.

- Je connais la loi de Coulomb.

- Je sais écrire l’équation de la réaction associée à la dissolution dans l’eau d’un solide ionique .

- Je sais élaborer un protocole de préparation d’une solution ionique de concentration donnée en ions , notamment  déterminer la quantité de matière 
minimale de solide ionique à peser en utilisant l’équation de dissolution de ce solide ionique. Il y a conservation de l matière lors d’une dissolution. 

- Je sais ce que signifie électronégativité ( capacité d’un atome à attirer à lui les électrons d’une liaison dans laquelle il est engagé)  , atome 
électronégatif  .

- Je sais repérer, grâce à des données, dans une liaison A - B si l’atome A est plus électronégatif que l’atome B , prévoir quel atome porte une charge 
partielle négative δ - ou positive δ+  et si la liaison est polarisée. ( La molécule d’eau possède deux liaisons covalentes 0-H polarisées)

- En étudiant la géométrie de la molécule, je peux prévoir si le centre géométrique des charges partielles positives est confondu ou non avec celui des 
charges partielles négatives et conclure si la molécule est polaire.

- Je sais  prévoir si un solvant est polaire ( l’eau est un solvant polaire , le cyclohexane est un solvant apolaire) et expliquer le processus de dissolution, 
dans un solvant polaire, d’un solide ionique.

- Je connais les liaisons de Van der Waals mises en jeu dans un solide moléculaire , la liaison hydrogène et l’indiquer sur un schéma entre des 
molécules.

- Je sais reconnaître une chaîne carbonée linéaire, ramifiée ou cyclique.

- Je sais repérer à quelle famille appartient une molécule ( alcane, alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique).



- Je sais repérer et identifier un groupe caractéristique ( OH : groupe hydroxyle ; C=O : groupe carbonyle ; C=O : groupe carboxyle)
                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                    OH
- Je sais nommer un alcane et un alcool.

- Je sais donner les formules semi-développées correspondant à une formule brute donnée dans le cas de molécules simples c’est à dire rechercher des 
isomères.

- Je sais interpréter l’évolution des températures de changement d’état au sein d’une famille de composés, les différences de température d’état entre les
alcanes et les alcools, la plus ou moins grande miscibilité des alcools avec l’eau.

Champs et forces 
                                                                                                                                      ͢

- Je sais décrire le champ associé à des propriétés physiques qui se manifestent en un point de l’espace ( champ de pesanteur  g : chute d’un objet
                                         ͢                                                                                                                ͢ 
lâché ; champ électrique E : une particule chargée est déviée ou accélérée ; champ magnétique B : la limaille de fer s’organise)

- Je connais des sources de champ magnétique ( Terre, aimant, courant)

- Je connais la direction et le sens  du champ électrostatique dans un condensateur plan et je sais représenter ce vecteur.

- Je sais ce qu’est un champ uniforme : il garde même direction, même sens et même valeur en tout point de l’espace où il existe. Exemple  : le champ 
électrostatique dans un condensateur plan ; le champ de pesanteur localement.
                                                                           ͢          ͢                                                                                            ͢                                            ͢
- Je sais exprimer le vecteur force électrique Fe = q E et je sais donner ses caractéristiques ( direction celle de E , sens : opposé à celui de E si q est 
négatif , de même sens que celui de E si q > 0, valeur : Fe = |q| E )
                                                                                ͢       ͢
- Je sais exprimer le champ de pesanteur local : g = P / m
                                                                                                                                          ͢                                   ͢

- Je connais la loi de gravitation , exprimer vectoriellement la force gravitationnelle Fg = ± (G mAmB / d2 ) u 
- Je  sais identifier localement le champ de pesanteur au champ de gravitation en première approximation.



Formes et principe de conservation de l’énergie

- Je connais et je sais utiliser l’expression de l’énergie cinétique d’un solide en translation ( Ec = 1/2 m.v2 en Joule avec m en kg et v en m.s-1), de 
l’énergie potentielle de pesanteur d’un solide au voisinage de la Terre (Epp = mg z  axe 0z vertical vers le haut et un état de référence des énergies 
potentielles donné), l’énergie mécanique Em = Ec +Epp.

- Je connais le principe de conservation de l’énergie .

- Je sais utiliser la conservation de l’énergie mécanique (Em = constante ou ΔEm = 0 ) ou non conservation ( Em n’est pas constante. En présence de 
frottements ,lors de la chute d’un objet, l’énergie mécanique n’est pas constante, elle diminue au cours du temps).

Convertir l’énergie
  
- Je distingue puissance et énergie , je connais et je sais utiliser la relation liant  puissance P (en Watt) et énergie E (en Joule) mise en jeu pendant une 
durée Δt( en seconde) : P = E / Δt 

- Je sais schématiser une chaîne énergétique pour interpréter les conversions d’énergie.

- Je sais modéliser le fonctionnement d’une pile et relier la polarité de la pile aux réactions mises en jeu aux pôles.

- Je sais définir : oxydant, réducteur, couple oxydant/réducteur, réaction d’oxydo-réduction ( transfert d’électrons du réducteur de l’un des couples
vers l’oxydant de l’autre couple)

- Je sais reconnaître l’oxydant et le réducteur dans un couple.

- Je sais établir l’équation d’une oxydo-réduction en utilisant les demi-équations rédox. 

  


