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T3 
 

COMMENT PROTEGER UN VEHICULE CONTRE LA CORROSION ? Cycle Terminal 

 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Mettre en évidence expérimentalement 
l’influence de certains facteurs extérieurs sur la 
corrosion du fer. 
 
Identifier dans une réaction donnée un oxydant et 
un réducteur. 
 
Classer expérimentalement des couples redox. 
 
Prévoir si une réaction est possible à partir d’une 
classification électrochimique. 
 
Ecrire et équilibrer les demi-équations. 
 
Ecrire le bilan de la réaction d’oxydoréduction. 
 

Savoir que certains facteurs tels que l’eau, le 
dioxygène et le sel favorisent la corrosion. 
 
Savoir qu’un métal s’oxyde. 
 
Savoir qu’une réaction d’oxydoréduction est une 
réaction dans laquelle intervient un transfert 
d’électrons. 
 
Savoir qu’une oxydation est une perte 
d’électrons. 
 
 
 
 
 
 

Observation et interprétation de l’expérience d’un 
clou plongé dans de l’eau de Javel. 
 
Action de l’eau de Javel sur un clou entouré de 
cuivre, de zinc, d’aluminium. 
 
Protection cathodique d’un métal. 
 
Protection à l’aide d’un inhibiteur, par anode 
sacrificielle, par dépôt électrolytique d’un métal 
(chromage, nickelage, …), par peinture, voile 
plastique. 
 
Passivation d’un métal par l’acide nitrique fumant. 

 
T4 POURQUOI ETEINDRE SES PHARES QUAND LE MOTEUR EST ARRETÉ ? 

 
Cycle Terminal 

1. Quelles est la différence entre une pile et un accumulateur ? 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Réaliser une pile et mesurer la tension aux bornes 
de cette pile. 
 
Distinguer pile et accumulateur.  
 
 

Connaitre le principe d’une pile. 
 
Connaitre le principe d’un accumulateur. 

Fabrication d’une pile Daniell. 
 
Réalisation d’une pile au citron. 
 
Recherche historique sur Volta. 



2. Comment recharger un accumulateur ? 
 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Mettre en évidence expérimentalement le rôle 
d'une diode dans un circuit. 
 
Réaliser le redressement d'un courant.  

Savoir que : 
- un accumulateur se recharge a l'aide d'un 
courant continu ; 
- le générateur qui charge l’accumulateur 
délivre une tension supérieure à celle-ci ; 
- un alternateur fournit un courant alternatif ; 
- le redressement permet de passer d'un courant 
électrique alternatif à un courant électrique 
continu. 

Etude d’oscillogrammes obtenus par un générateur à 
courant continu (pile, accumulateur) et à courant 
alternatif (alternateur de voiture). 
 
Vérification expérimentale de l’inversion du sens de 
courant lors de la charge et de la décharge d’un 
accumulateur. 
 
Réalisation expérimentale du redressement d'un 
courant par un pont de diodes. 
 
Etude documentaire concernant les différents types 
d'accumulateurs. 
Recherche documentaire sur les principes de 
production d’électricité dans un véhicule 
(cellule photovoltaïque, pile à combustible …). 
 
Détermination de la durée de charge d’un 
accumulateur a l’aide de ses caractéristiques et de 
celles du chargeur. 
 

 
T5 COMMENT SE DEPLACER DANS UN FLUIDE ? Cycle Terminal 

 

1. Pourquoi un bateau flotte-t-il ? 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Déterminer expérimentalement la valeur 
de la force de poussée d’Archimède. 

Connaitre les conditions de flottabilité d’un 
matériau. 
Connaitre les conditions d’équilibre d’un corps 
flottant. 
Connaitre la différence entre centre de gravité et 
centre de poussée. 
Connaitre le principe de la poussée d’Archimède. 

Recherche documentaire sur la ligne de flottaison des 
bateaux. 
Etude du principe des ballasts des sous-marins. 
Détermination du volume d’un objet avec une 
balance. 



2. Pourquoi les hublots des sous marins sont-ils épais ? 
 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Mesurer la pression d’un liquide en un point. 
Déterminer expérimentalement les 
variations de pression au sein d’un fluide. 
Distinguer pression atmosphérique, 
pression relative et pression absolue. 
Utiliser la formule : 
PB -PA = ρ g h. 
 

Connaitre la notion de pression, de surface 
pressée et de force pressante. 
 
Connaitre la relation entre pression, surface 
pressée et force pressante. 
 
Connaitre l’unité du système international de 
mesure de la pression et quelques unités usuelles. 
 

Recherche documentaire sur les risques liés à la 
pression de la plongée sous-marine. 
 
Utilisation d’un manomètre. 
 
Mise en évidence de l'écrasement d’une bouteille 
déformable sous l'effet de la pression. 

3. Comment un avion vole-t-il ? 
 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Mettre en évidence expérimentalement l’effet 
Venturi. 
 

Connaitre l’effet Venturi. Expériences diverses mettant en évidence l’effet 
Venturi. 

 
CME4 COMMENT CHAUFFER OU SE CHAUFFER? Cycle Termina l 

 

1. Pourquoi le métal semble-t-il plus froid que le bois ? 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Vérifier expérimentalement que pour un même 
apport d’énergie la variation de température de 
deux matériaux est différente. 
 
Vérifier expérimentalement que deux corps en 
contact évoluent vers un état d’équilibre 
thermique.  
 
 

Savoir que c’est la quantité de chaleur transférée 
et non la différence de température qui procure la 
sensation de froid ou de chaud. 
 
Savoir que l’élévation de température d’un corps 
nécessite un apport d’énergie. 

Comparaison de la sensation de chaleur de deux 
matériaux à une même température (métal/bois ou 
eau/air) 
 
Comparaison des capacités thermiques massiques et 
de conduction thermique de différents matériaux. 
 
Représentation d’une chaine énergétique par un 
schéma. 
 
Détermination expérimentale de l’ordre de grandeur 
d’une capacité thermique massique. 



2. Comment utiliser l’électricité pour chauffer ou se chauffer ? 
 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Mesurer l’énergie et la puissance dissipées par 
effet Joule par un dipôle ohmique. 
 
Calculer une puissance dissipée par effet Joule, la 

relation 
R
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=  étant donnée pour un dipôle 

ohmique. 
 
Calculer une énergie dissipée par effet 

Joule, la relation 
R
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E

2

=  étant donnée pour un 

dipôle ohmique. 
 
Identifier les grandeurs, avec leurs unités et 
symboles, indiquées sur une plaque signalétique. 
 

Savoir que les dipôles ohmiques transforment 
intégralement l’énergie électrique reçue en 
énergie thermique. 
 
Savoir que la chaleur et le rayonnement sont deux 
modes de transfert de l’énergie. 
 
Savoir que la chaleur se propage par conduction 
et par convection. 

Mesure d’une quantité d’énergie consommée par 
l’installation électrique avec un compteur d’énergie 
électrique. 
 
Interprétation des indications fournies par un 
compteur d’énergie électrique. 
 
Analyse de documents sur les convecteurs 
électriques, les plaques électriques, bouilloires 
électriques, etc. 
 
Evaluation de la consommation en énergie d’une 
installation domestique. 

3. Comment utiliser un gaz ou un liquide inflammable pour chauffer ou se chauffer ? 
 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Réaliser une expérience de combustion d'un 
hydrocarbure et identifier les produits de la 
combustion. 
 
Mettre en évidence que de l’énergie thermique est 
libérée par la combustion d’un hydrocarbure. 
 
Ecrire et équilibrer l'équation d'une combustion 
d'un hydrocarbure. 
 
 
 
 
 

Connaitre les produits de la combustion complète 
ou incomplète d'un hydrocarbure dans le 
dioxygène. 
 
Savoir que la combustion d’un hydrocarbure 
libère de l’énergie. 

Calcul de la masse ou du volume d'un réactif ou d'un 
produit dans une réaction chimique connaissant son 
équation. 
 
Mesure de l’ordre de grandeur de la chaleur dégagée 
par la réaction de combustion d’un composé 
organique. 
 
Recherche documentaire : danger des combustions 
incomplètes, effets du monoxyde de carbone sur 
l’organisme humain, effet de serre. 
 
Recherche documentaire sur les chaudières à gaz, à 
fioul, à bois. 



CME5 PEUT-ON CONCILIER CONFORT ET DEVELOPPEMENT DUR ABLE ? Cycle Terminal 
 

1. Comment économiser l’énergie ? 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Différencier énergie et puissance. 
 
Calculer le rendement des appareils et systèmes 
de chauffage. 
 
Calculer la résistance thermique d’un matériau. 
 
Calculer un flux thermique à travers une paroi, la 
relation étant donnée. 
 
 
 

Savoir que les matériaux ont des pouvoirs isolants 
ou conducteurs de la chaleur différents. 

Recherches documentaires sur les différents couts de 
l'électricité, sur l'isolation thermique, … 
 
Calcul du cout de plusieurs modes de chauffage ou 
d'éclairage. 
 
Choix d’un mode de chauffage en comparant 
plusieurs rendements. 
 
Recherche documentaire sur les différents modes de 
production d’énergie. 
 
Mise en évidence expérimentale de la résistance 
thermique d’une paroi. 
Utilisation d’abaques faisant intervenir le coefficient 
de conductivité λ, la résistance thermique et 
l’épaisseur de la paroi. 
 
Bilan énergétique d’un appareil électrique ou d’un 
logement. 
 
Etude de documents techniques d’isolation utilisés 
dans les professions du bâtiment. 

2. Qu’est ce qu’une pluie acide ? 
 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Mesurer le pH d'une solution. 
Calculer le pH d'une solution aqueuse. 
Déterminer le caractère acido-basique d’une 
solution dont le pH est connu. 
 
Titrer une solution par un dosage acide/base. 

Connaitre la définition du pH d’une 
solution aqueuse : pH = - log [H3O

+] 
Recherches documentaires sur le cycle de l'eau, sur 
les pluies acides. 
 
Dosage d’un produit domestique d’usage courant. 
Acidification de l’eau avec un gaz. 



3. Pourquoi adoucir l’eau ? 
 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Mettre en évidence expérimentalement la 
présence d’ions Ca2+ et Mg2+ dans une solution 
aqueuse. 
 
Déterminer expérimentalement le degré 
hydrotimétrique d’une eau. 
 

Connaitre le mécanisme de formation d'un ion 
positif ou négatif. 
Savoir que les ions Ca2+ et Mg2+ sont 
responsables de la dureté d'une eau. 

Recherche documentaire sur le rôle d'une résine 
échangeuse d'ions. 

 
 

HS4 COMMENT PEUT-ON ADAPTER SA VISION ? Cycle Terminal 
 

1. Comment peut-on améliorer sa vision ? 

Capacités Connaissances Exemples d’activités 
Identifier une lentille convergente. 
 
Déterminer expérimentalement le foyer image 
d’une lentille convergente et sa distance focale. 
 
Réaliser un montage en étant capable de 
positionner une lentille convergente par rapport à 
un objet pour obtenir une image nette sur l’écran. 
 
Déterminer, à l’aide d’un tracé à l’échelle, la 
position et la grandeur de l’image réelle d’un 
objet réel a travers une lentille convergente. 
 
Appliquer les relations de conjugaison et de 
grandissement. 
 
 
 

Savoir que l’œil peut être modélise par : 
- une lentille mince convergente ; 
- un diaphragme ; 
- un écran adapte. 
 
Connaitre : 
- les éléments remarquables d’une lentille mince 
convergente (axe optique, centre optique O, foyer 
principal objet F, foyer principal image F’, 
distance focale) ; 
- le symbole d’une lentille convergente. 
Savoir que la vergence caractérise une lentille 
mince. 
Savoir que la vergence est reliée à la distance 
focale par une relation (formule et unités 
données). 
 
Connaitre la différence entre une image réelle et 
une image virtuelle. 

Réalisation d’une modélisation de l’œil à l’aide du 
matériel optique : banc optique, lentille mince 
convergente, diaphragme, écran. 
 
Etude expérimentale des formules de conjugaison. 
 
Etude documentaire : phénomène d’accommodation ; 
rôle du cristallin, de la cornée et de l’humeur vitrée, 
distances maximale et minimale de vision nette, 
mise en relation entre l’acuité visuelle et 
la vergence, ... 



2. Pourquoi faut-il se protéger les yeux des rayons du soleil ? 
 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Mesurer l’éclairement à l’aide d’un luxmètre. 
Positionner un rayonnement monochromatique 
sur une échelle fournie. 
 
 
 
 

Savoir que : 
- la lumière blanche est la superposition de 
radiations lumineuses de couleurs différentes ; 
- chaque radiation se caractérise par sa 
longueur d’onde ; 
- il existe différents types de 
rayonnements (IR, visible, UV) ; 
- les radiations de longueurs d’onde du domaine 
UV sont dangereuses pour l’œil. 

Utilisation d’un luxmètre. 
 
Dispersion de la lumière par un prisme. 
 
Synthèse additive et soustractive de la lumière. 
Filtre monochrome. 
 
Analyse de la courbe de sensibilité spectrale de l’œil. 
Dangers compares des UVA, UVB, UVC. 
Protection de l’œil (lunettes de soleil). 

 
SL1 Comment dévier la lumière ? Cycle Terminal 

 

1. Quel est le comportement de la lumière traversant des milieux transparents de nature différente ? 

Capacités Connaissances Exemples d’activités 
Vérifier expérimentalement les lois de la 
réflexion et de la réfraction. 
 
Déterminer expérimentalement l’angle limite de 
réfraction et vérifier expérimentalement la 
réflexion totale. 
 
Déterminer expérimentalement la déviation d’un 
rayon lumineux traversant une lame à faces 
parallèles et un prisme.  
 

Connaitre les lois de la réflexion et de la 
réfraction. 
 
Savoir que la réfringence d’un milieu est liée à la 
valeur de son indice de réfraction. 
 
Connaitre les conditions d’existence de l’angle 
limite de réfraction et du phénomène de réflexion 
totale. 

Description, à l’aide du tracé des rayons, du parcours 
de la lumière dans une lame à faces parallèles, dans 
un prisme… 
 
Détermination expérimentale de l’indice de réfraction 
d’une substance a partir de l’angle limite de 
réfraction. 
 
Recherche historique sur Descartes. 

2. Comment une fibre optique guide-t-elle la lumière ? 
 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Etudier expérimentalement les conditions de 
propagation d’un rayon lumineux dans une fibre 
optique. 

Associer phénomène de réflexion totale et 
fonctionnement d’une fibre optique. 
 

Recherche documentaire sur l’application 
des fibres optiques. 
Réalisation d’une fontaine lumineuse. 



 
Décrire, à l’aide d’un schéma, le chemin de la 
lumière dans une fibre optique. 
 

Distinguer fibres optiques à saut d’indice et à 
gradient d’indice. 

Utilisation de la relation sin α  < √(nc
2 - ng

2) 
pour déterminer «  l’ouverture numérique 
d’une fibre ». 

 
SL2 

 
COMMENT LE SON SE PROPAGE-T-IL ? Cycle Terminal 

 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Mettre en évidence expérimentalement que la 
propagation d’un son nécessite un milieu 
matériel. 
 
Mesurer la vitesse de propagation d’un son dans 
l’air. 
 
Déterminer expérimentalement la longueur 
d’onde d’un son en fonction de sa fréquence. 
 
Utiliser la relation : λ = v.T 
 
Etablir expérimentalement la loi de la 
réflexion d’une onde sonore. 
 

Savoir que la propagation d’un son nécessite un 
milieu matériel. 
 
Savoir que la vitesse du son dépend du milieu de 
propagation. 
 
Connaitre la relation entre la longueur d’onde 
d’un son, sa vitesse de propagation et sa période : 
                λ = v.T 

Expérience de la sonnette sous une cloche a vide. 
 
Comparaison de la vitesse du son dans différents 
milieux (air, eau, acier…). 
 
Utilisation d’un banc a ultrasons. 
 
Observation de l’atténuation d’un son en fonction de 
la distance. 

 
SL3 

 
COMMENT TRANSMETTRE UN SON A LA VITESSE DE LA LUMIE RE ? Cycle Terminal 

 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Identifier les éléments d’une chaine de 
transmission d’un signal sonore par fibre optique. 
 
Réaliser la transmission d’un signal sonore par 
fibre optique. 
 
 
 

Connaitre les ordres de grandeurs des vitesses de 
propagation de la lumière et du son dans l’air. 
 
Savoir que la lumière permet de transmettre des 
informations. 
Savoir que la transmission du son nécessite un 
émetteur, un milieu de propagation et un 
récepteur. 

Recherches documentaires sur l’utilisation 
industrielle des fibres optiques, sur la transmission 
par satellite. 
 
Expérience de transmission d’un signal sonore par 
fibre optique 



 
SL4 COMMENT VOIR CE QUI EST FAIBLEMENT VISIBLE A L’ ŒIL NU  ? Cycle Terminal 

 

1. Comment obtient-on une image à l’aide d’une lentille convergente ? 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Identifier une lentille convergente. 
 
Déterminer expérimentalement le foyer image 
d’une lentille convergente et sa distance focale. 
 
Réaliser un montage en étant capable de 
positionner une lentille convergente par rapport à 
un objet pour obtenir une image nette sur l’écran. 
 
Déterminer, à l’aide d’un tracé à l’échelle, la 
position et la grandeur de l’image réelle d’un 
objet réel a travers une lentille convergente. 
 
Appliquer les relations de conjugaison 
et de grandissement. 
 

Connaitre : 
- les éléments remarquables d’une lentille 
mince convergente (axe optique, centre optique 
O, foyer principal objet F, foyer principal image 
F’, distance focale) ; 
- le symbole d’une lentille convergente. 
 
Savoir que la vergence caractérise une lentille 
mince. 
 
Savoir que la vergence est reliée à la distance 
focale par une relation (formule et unités 
données). 
 
Connaitre la différence entre une image réelle et 
une image virtuelle. 
 

Recherche des foyers images et objet d’une lentille 
convergente. 
 
Utilisation d’un logiciel permettant de construire 
l’image d’un objet, de visualiser la position et la taille 
de l’image en fonction de la position de 
l’objet. 

2. Comment voir de petits objets ? 
 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Exploiter un montage permettant d’illustrer 
l’influence de la distance focale sur le 
grossissement d’une loupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir qu’une loupe est une lentille convergente. 
 
Savoir que pour utiliser une loupe, il faut que 
l’objet étudié se trouve a une distance de la 
lentille inferieure a la distance focale. 
 
Savoir que l’image donnée par une loupe 
est une image virtuelle. 

Comparaison du grossissement de différents 
instruments d’optique. 
 
Utilisation de logiciels de construction 
et/ou de simulation. 



 
SL5 POURQUOI LES OBJETS SONT-ILS COLORÉS ? Cycle Terminal 

 

1. Comment obtenir les couleurs de l’arc en ciel ? 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Réaliser la décomposition de la lumière blanche 
par un prisme et sa recomposition. 
 
Utiliser un spectroscope a réseau. 
 
Positionner un rayonnement monochromatique 
sur une échelle de longueurs d’onde fournie. 
 

Savoir que la lumière blanche est composée de 
rayonnements de différentes longueurs d’onde. 
Savoir qu’un rayonnement monochromatique est 
caractérisé par sa longueur d’onde. 

Recherche documentaire sur l’histoire de l’optique 
(Isaac Newton), la formation de l’arc en ciel… 
 
Comparaison expérimentale du spectre lumineux de 
différentes sources lumineuses. 

2. Comment produit-on des images colorées sur une écran ? 
 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Réaliser une synthèse additive des couleurs. 
 
 

Savoir que 3 lumières monochromatiques 
suffisent pour créer toutes les couleurs. 

Utiliser un logiciel dédié à la synthèse des couleurs. 

3. Comment produit-on des images colorées sur une affiche ? 
 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Réaliser une synthèse soustractive des couleurs. 
Réaliser une expérience mettant en évidence 
l’effet d’un filtre monochrome. 
 
 
 
 

Savoir que la couleur d’une affiche dépend de la 
composition spectrale de l’éclairage. 
 
Savoir expliquer, à l’aide de l’absorption et de la 
diffusion de certaines radiations lumineuses, la 
couleur d’un pigment éclairé en lumière blanche. 

Exemples d’applications de la synthèse soustractive 
(imprimante, photographie, …) 

 
 
 
 
 
 



SL6 COMMENT REPRODUIRE UN SIGNAL SONORE ? Cycle Terminal 
 

1. Comment un haut-parleur fonctionne-t-il ? 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Vérifier le sens du champ magnétique crée par un 
courant dans une bobine. 
 
Vérifier que l’intensité du champ magnétique est 
proportionnelle à l’intensité du courant. 
 
Vérifier le sens de déplacement d’un conducteur 
placé dans un champ magnétique donné et 
parcouru par un courant. 
 
Décrire par un schéma le principe de 
fonctionnement d’un haut-parleur à partir des 
phénomènes physiques mis en jeu entre la 
grandeur d’entrée et la grandeur de sortie. 
 

Connaitre les caractéristiques et les propriétés du 
champ magnétique crée par un aimant droit, par 
une bobine. 
 
Savoir que tout conducteur parcouru par un 
courant et soumis à un champ magnétique 
extérieur subit une force. 
 
Connaitre le principe de fonctionnement 
d’un haut-parleur. 

Visualisation des spectres magnétiques. 
Exploration d’un champ magnétique à l’aide d’une 
sonde a effet Hall. 
 
Réalisation d’une expérience permettant de mettre en 
évidence une force électromagnétique. 

2. Pourquoi associer plusieurs haut-parleurs dans une enceinte acoustique ? 
 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Classer des haut-parleurs en fonction de leurs 
courbes de réponses (tweeter, medium, boomer). 
 
Comparer expérimentalement les courbes de 
réponse de différents hautparleurs. 
 

Savoir qu’un haut-parleur est caractérisé 
par sa bande passante (plage de fréquences qu’il 
transmet avec un niveau d’intensité sonore 
suffisant). 

Etude documentaire basée sur des notices de haut-
parleurs. 
 
Filtrage d’un signal sonore. 

3. Qu’est ce qui caractérise un microphone électrodynamique ? 
 

Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Déterminer le sens du courant induit. 
 
Produire expérimentalement une tension induite 
alternative. 

Connaitre et caractériser les grandeurs associées 
au phénomène d’induction électromagnétique : 
flux magnétique, loi de Lenz, tension et courant 
induits. 

Comparaison expérimentale d’un microphone 
omnidirectionnel et un microphone unidirectionnel. 
Utilisation d’un dispositif expérimental 
permettant de déterminer la bande passante d’un 



 
Déterminer expérimentalement la bande passante 
d’un microphone. 
 
 
 
 
 

Connaitre le principe de fonctionnement 
d’un microphone électrodynamique. 
 
Connaitre les différentes caractéristiques 
d’un microphone et les grandeurs qui y sont 
associées (sensibilité, directivité et bande 
passante) 

microphone. 
Etude documentaire basée sur des notices de 
microphones. 

 
SL7 

 
COMMENT UNE IMAGE EST-ELLE CAPTÉE PAR UN SYSTÈME D’ IMAGERIE NUMÉRIQUE ? Cycle Terminal 

 
Capacités  Connaissances Exemples d’activités 
Construire expérimentalement la caractéristique 
d’un photocomposant (photorésistance, 
photodiode, phototransistor, photopile) : 
- en fonction de l’éclairement ; 
- en fonction de la longueur d’onde. 
 
Mesurer un éclairement a l’aide d’un luxmetre. 
 
 
 
 
 
 

Connaitre le principe de l’interaction 
rayonnement - matière (effet photoélectrique). 
 
Connaitre les différentes grandeurs 
caractéristiques d’un rayonnement lumineux 
(flux, intensité, efficacité, éclairement, longueur 
d’onde …) 
 
Savoir que les variations de ces différentes 
grandeurs caractéristiques d’un rayonnement 
lumineux influencent le signal électrique produit 
par un photocomposant. 

Etude expérimentale des caractéristiques 
de différents photocomposant en fonction des 
caractéristiques du rayonnement lumineux reçu. 
 
Observation de pixels sur des images numériques et 
comparaison de leurs codes numériques.  
 
Schématisation du principe de fonctionnement d’un 
capteur CCD. 

 


