
 

•Validité d'une mesure, d'un dosage, 
remise en ques5on du 
protocole/méthode suivi(e).

•Précision valida5on d'un protocole, 
d'une méthode, esprit cri5que

Incer5tude

•Santé : Régula5on du pH dans le 
milieu biologique

•Contrôle du pH d'une eau de 
consomma5on, bassin, ...

Réac5on acide-
base

•Vérifica5on teneur, valida5on d'une 
norme

•Contrôle qualité par des méthodes 
destruc5ves et non destruc5ves

•Analyses médicales
•Validité d'une loi/modèle
•Santé, alimenta5on, cosmé5que, 
sport, environnement, matériaux 

Dosages et 5trages

•Accéléra5on/ralen5ssement d'une 
réac5on chimique

•Catalyse
•Facteurs ciné5que
•Conserva5on 
•Pot cataly5que
•Mécanisme réac5onnel
•Santé, alimenta5on, environnement, 
synthèses au laboratoire ou dans 
l’industrie 

Ciné5que chimique 

•Type de radioac5vité
•Énergie libérée
•Stabilité
•Data5on
•Archéologie, de la santé, de la 
médecine, du stockage des 
substances radioac5ves, de la 
protec5on , énergie

Radioac5vité

•Critère dévolu5on spontané d'une 
Transforma5on chimique

•Force des acides et des bases
•Évolu5on de la composi5on d'une 
pile au cours de son fonc5onnment 

•réac5on non spontanée, 
•Stockage de l'énergie sous forme 
chimique

•Énergie, pile, électrolyse, baTerie, 
recharge , photosynthèse

Transforma5ons 
spontanées

•Chimie organique 
•Synthèse de molécules 
•Polymères 
•Op5misa5on d'un protocole (danger, 
pollu5on ,énergie, vitesse, cout, ...)

•Sélec5vité: protec5on / déprotec5on 
•Synthèse écoresponsable
•Santé, habillement, alimenta5on, 
transport, contrôle qualité, etc. 

Stratégie de 
synthèse



 

•Posi5on, vitesse , accéléra5on
•Trajectoire, évolu5on en 

fonc5on du temps
•Étude des mouvements dans un 

champ de gravita5ons 
(domaines de l’astronomie, de 
l’astrophysique, de la conquête 
spa5ale et de l’observa5on de la 
Terre depuis l’espace). 

•Transports, biophysique, sport, 
planétologie.

Décrire un 
mouvement

•Forces / mouvement
•Lois de Newton
•Étude des mouvements dans un 

champ de gravita5on  
(domaines de l’astronomie, de 
l’astrophysique, de la conquête 
spa5ale et de l’observa5on de la 
Terre depuis l’espace). 

•Transports, biophysique, sport, 
planétologie.

Dynamique 
newtonnienne

•Lois de Kepler
•Mouvement des satellites
•Étude des mouvements dans un 

champ de gravita5on (domaines 
de l’astronomie, de 
l’astrophysique, de la conquête 
spa5ale et de l’observa5on de la 
Terre depuis l’espace). 

•Transports, biophysique, sport, 
planétologie.

Mécanique 
céleste

•Poussée d'Archimède
•Loi de Bernouilli
•Effet Venturi 
•FroTements fluides
•La médecine, la biologie, 

l’aéronau5que, la géophysique, 

Modéliser 
l'écoulement 
d'un fluide

•Modèle du gaz parfait
•Transferts thermiques
•Bilans d'énergie thermique
•Loi de Newton sur le 

refroidissement
•Transport, habitat, espace, 

santé et vivant, la 
probléma5que des économies 
d’énergie,  bilan thermique du 
système Terre-atmosphère en 
lien avec l’évolu5on du climat.

Thermodynamique

•Phénomènes ondulatoires
•Mesure de  distance, 
•Traitement an5-bruit, 
•Accous5que adapta5ve
•Télécommunica5ons, santé, 

astronomie, géophysique, 
biophysique, acous5que, lecture 
op5que, interférométrie 
vélocimétrie.

Diffrac5on et 
interférences

•Niveau sonore
•intensité sonore aTénua5on
•Effets physiologiques
•Vélocimétrie
•Télécommunica5ons, santé, 

acous5que, vélocimétrie.

Ondes 
accous5ques et 
Effet Doppler

•Modèle op5que d'une luneTe 
astronomique avec objec5f et 
oculaire convergents. 

•Grossissement. 
•Le photon : énergie, vitesse, 

masse. 
•Effet photoélectrique. Travail 

d’extrac5on. 
•Absorp5on et émission de 

photons. 
•Enjeux énergé5ques : cellule 

photovoltaïque. 
•Nature de la lumière, 

observa5on, astrophysique.

Op5que

•Comportement capaci5f, 
modèle du condensateur. 

•Capacité d’un condensateur., 
modèle du circuit RC, capteurs 
capaci5fs. 

•Domaine de l’électronique, les 
MEMS (systèmes micro-
électromécaniques), les 
capteurs d’accéléra5on, dans la 
technologie des écrans tac5les, 
contrôle et de régula5on les 
consomma5ons d’énergie, 
capteurs de proximité, objets 
dits « connectés » où ils sont 
associés à d'autres capteurs. 

•En biologie, ce modèle permet 
de rendre compte, par analogie, 
du comportement de systèmes 
complexes. 

Capteur capaci5f


