
 

NOTIONS ET CONTENUS COMPÉTENCES ATTENDUES 

 

Propagation rectiligne de la lumière. 
Vitesse de la lumière dans le vide et dans l’air.

 

L’année de lumière. 

 
 

 
Connaître la valeur de la vitesse de la lumière dans le 
vide (ou dans l’air). 
Connaître la définition de l’année de lumière et son 
intérêt. 
Expliquer l’expression  : « voir loin, c’est voir  dans le 
passé ». 
Utiliser les puissances de 10 
 Les spectres d’émission et d’absorption : spectres 

continus d’origine thermique, spectres de raies. 
Raies d’émission ou d’absorption d’un atome ou d’un 
ion.  
Caractérisation d’une radiation par sa longueur 
d’onde.  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Savoir qu’un corps chaud émet un rayonnement 
continu, dont les propriétés dépendent de la 
température. 
 
Repérer, par sa longueur d’onde dans un spectre 
d’émission ou d’absorption une radiation 
caractéristique d’une entité chimique.  

Savoir que la longueur d’onde  caractérise dans l’air 
et dans le vide une radiation monochromatique. 
Interpréter le spectre de la lumière émise par une 
étoile : température de surface et entités chimiques 

Dispersion de la lumière blanche par un prisme. 
Réfraction. 
Lois de Snell-Descartes.  

 

Un modèle de l’atome. 
Noyau (protons et neutrons), électrons. 
Nombre de charges et numéro atomique Z. 
Nombre de nucléons A. 
Charge électrique élémentaire, charges des 
constituants de l’atome.  
Électroneutralité de l’atome. 
Masse des constituants de l’atome  ; masse 
approchée d’un atome et de son noyau. 
Dimension : ordre de grandeur du rapport des 
dimensions respectives de l’atome et de son noyau. 
 

Connaître la constitution d’un atome et de son noyau.  

Connaître et utiliser le symbole A
ZX. 

 
Savoir que l’atome est électriquement neutre.  
Connaître le symbole de quelques éléments. 
 
Savoir que la masse de l’atome est pratiquement 
égale à celle de son noyau. 
 
 
 Éléments chimiques. 

Isotopes, ions monoatomiques. 
Caractérisation de l’élément par son numéro atomique 
et son symbole. 
 
 

Savoir que le numéro atomique caractérise l’élément.  

Répartition des électrons en différentes couches, 
appelées K, L, M. 
Répartition des électrons pour les éléments de 
numéro atomique compris entre 1 et 18. 
 

 
  

Les règles du « duet » et de l’octet.  
Application aux ions monoatomiques usuels. 

 Classification périodique des éléments. 

Connaître et appliquer les règles du « duet » et de 
l’octet pour rendre compte des charges des ions 
monoatomiques usuels. 

Démarche de Mendeleïev pour établir sa classification. 
Critères actuels de la classification : numéro atomique 
et nombre d'électrons de la couche externe. 

Utiliser la classification périodique pour retrouver la 
charge des ions monoatomiques. 

Relativité du mouvement. 
Référentiel. Trajectoire. 

Comprendre que la nature du  mouvement 
observé dépend du référentiel choisi.  

La gravitation universelle. 

L’interaction gravitationnelle entre deux corps.

 

La pesanteur terrestre. 

Calculer la force d’attraction gravitationnelle qui 
s’exerce entre deux corps à répartition sphérique 
de masse. 
Savoir que la pesanteur terrestre résulte de 
l’attraction terrestre.  
Comparer le poids d’un même corps sur la Terre 
et sur la Lune. 

 : 

Dénombrer les électrons de la couche externe. 

Formules et modèles moléculaires. 
Formules développées et semi-développées. 
Isomérie. 

 

Représenter des formules développées et semi-
développées correspondant à des modèles 
moléculaires. 
Savoir qu’à une formule brute peuvent correspondre 
plusieurs formules semi-développées. 

Familles chimiques. 

 

Localiser, dans la classification périodique, les familles 
des alcalins, des halogènes et des gaz nobles. 

Savoir q u’une solution contient des molécules ou des 
ions. 

La quantité de matière. Son unité : la mole. 

Constante d’Avogadro, NA. 
Masses molaires atomique et moléculaire : M (g.mol -1

).
 

Calculer une quantité de matière
Utiliser les grandeurs masse volumique et densité. 
Déterminer une masse molaire moléculaire
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