
 

Page 1 sur 5 Doc9_Séquence_Progamme_Découvertes 
 
Copyright Réseau Canopé 2014 

Physique et chimie au bord de la Baltique 
Découvertes et travaux abordés en 1ère et Terminale scientifiques 

Tous ces scientifiques ont permis de mieux comprendre les sujets correspondants. 
Leur contribution dans le domaine concerné peut avoir été relativement mineure (ex. Oseen sur les cristaux liquides) ou essentielle (ex. Arrhenius sur les ions) 

1ère S  Dates Auteurs Commentaires 

 Sources de lumière colorée 
Interaction lumière-matière : émission et absorption. […]. 
Spectre solaire. 

 
1820-
1960 
1905 
 
1925 
 
1929 
1938 

 

famille von Struve (RUS) 

Ejnar Hertzsprung (DK) 
 
Friedrich Houtermans (D 
puis RUS) 
Bernhard Schmidt (RUS) 
Bengt Strömgren (S) 

 
découvre de nombreuses étoiles, en particulier des  
étoiles doubles 
Avec Henry Norris Russell, classification des étoiles  
(diagramme luminosité température) 
Stimulation de la fluorescence de l'atome de mercure 
(vers le laser) 
Inventeur du télescope à grand champ  
Hydrogène ionisé entourant les étoiles 

 Champs et forces 
Champ magnétique : source de champ magnétique (Terre, 
aimant, courant) 

 
1820 

 
Hans Christian Ørsted (DK) 

 
Découverte de l'interaction électricité - magnétisme 

 Cohésion et transformations de la matière 
La matière à différentes échelles : du noyau à la galaxie 
 
Cohésion du noyau, stabilité 
Radioactivité 
 
 
Variation de température et transformation physique d'un 
système par transfert thermique. 

 
1910 
1913 
1935 
1925 
 
1928 
1742 
1821 
 
1833 

 
Johannes Rydberg (S) 
Niels Bohr (DK) 
N. Bohr  
Rolf Sievert (S) 
 
F. Houtermans 
Anders Celsius (S) 
Thomas Seebeck (RUS, D) 
 
Heinrich Lenz (RUS) 

 
Spectres de raies de la lumière émise par les atomes 
Modèles de l'atome et de la liaison chimique 
Modèle de la goutte liquide pour le noyau 
Radioprotection, action des radiations sur le corps 
humain 
Étude de la radioactivité α (effet tunnel) 
Échelle centésimale de température 
découvre le 1er effet thermoélectrique : thermo-
couples permettant la mesure de températures 
énonce la loi de Joule, découvre l'augmentation de la 
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1862 
1915 

 
 
 
Gustav Kirchhoff (D) 
Carl Wilhelm Oseen (S) 

résistivité des métaux avec la température et  l'effet 
Peltier (en même temps que Jean-Charles Peltier) qui 
est pratiquement l'inverse de l'effet Seebeck. 
Lois du rayonnement fonction de la température  
Mouvement des fluides 

 Convertir l'énergie et économiser les ressources 
Transport et stockage de l'énergie : énergie électrique. 
Production de l'énergie électrique ; puissance. 
Conversion d'énergie dans un générateur, un récepteur. 

 
1831 
 
 
 
1834 
 
 
1889 

 
H. Lenz  
 
 
 
Moritz von Jacobi (D) 
 
 
Mikhaïl Dolivo-
Dobrovolsky (RUS et CH) 

 
découvre (avec Faraday) l'induction électro-
magnétique, principe de fonctionnement des 
alternateurs, dynamos, transformateurs, moteurs 
asynchrones, ralentisseurs électromagnétiques... 
Moteurs électriques à courant continu (équipant des 
bateaux dès 1838), récepteurs assurant la conversion 
électrique → mécanique 
invente le moteur asynchrone triphasé à « cage 
d'écureuil » 

Stockage et conversion de l'énergie chimique. 
Énergie libérée lors de la combustion d'un hydrocarbure 
ou d'un alcool. 

1840 
 
 
1858 

Germain Hess (CH, RUS) 
 
 
G. Kirchhoff 

Loi de Hess, forme un peu archaïque du 1er principe 
de la thermodynamique (énergie interne fonction 
d'état ou conservation de l'énergie) 
Réactions chimiques et énergie (ou enthalpie) 

Piles salines, piles alcalines, piles à combustion. 
Accumulateurs. 
Polarité des électrodes, réactions aux électrodes. 
Oxydant, réducteur, couple Redox. Transfert d'électrons. 

1885 
 
 
1837 

Svante Arrhenius (S) 
 
 
M. v. Jacobi 

suppose l'existence d'espèces chargées dans les 
électrolytes : les ions qui existent même en l'absence 
d'électrolyse. Les réactions ont lieu aux électrodes. 
découvre la galvanoplastie dont le principe est la 
réduction des cations métalliques à la cathode. 

 Synthétiser des molécules et fabriquer de 
nouveaux matériaux. 

Acides carboxyliques : nomenclature, caractère acide, 
solubilité et pH. 

 
 
1888 
1890 
 

 
 
Wilhelm Ostwald (RUS, D) 
S. Arrhenius  
 

 
 
établit la loi de dilution qui porte son nom. 
étudie la dissociation et propose une définition des 
acides et des bases (à laquelle on préfère maintenant 
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1905 

 
Sören Sörensen (DK) 

celle de Brønsted (voir Programe TeS). 
introduit et mesure le pH (« potentiel hydrogène »)  

 

Terminale S Dates Auteurs Commentaires 

 Rayonnements dans l'Univers 
Absorption de rayonnements par l'atmosphère terrestre. 
Sources de rayonnement radio, IR et UV 
 
 
Ondes dans la matière [...] ondes sonores 
 
Détecteurs d'ondes (mécaniques et électromagnétiques) 

 
1896 
 
1850 
 
1851 
 
1895 

 
S. Arrhenius 
 
G. Kirchhoff 
 
Karl Rudolf König (D) 
 
Alexandre Popov (RUS) 

 
Absorption des radiations par le dioxyde de carbone 
et première théorie de l'effet de serre 
Lois du rayonnement, raies spectrales « cartes 
d'identité des atomes » 
étudie l'effet Doppler et l'action des ondes sonores 
sur des flammes 
réussit la 1ère (avant Marconi) transmission d'un 
signal radioélectrique (1896 : 250 m ; 1900 : 60 km) 

 Analyse spectrale 
Spectres UV-visible, IR 
 

 
1900 
1924 et 
1981 

 
Anders Ångstrøm (S) 
Karl Manne et son fils Kai 
Siegbahn (S) 

 
réalise le premier spectre IR du dioxyde de carbone 
2 Prix Nobel pour leurs travaux sur la spectroscopie 
X et la spectroscopie des photoélectrons induits  

 Temps, cinématique et dynamique newtoniennes 
Mouvement d'un satellite, révolution de la Terre autour du 
Soleil, lois de Kepler 

 
1570 
1680 
1888 

 
Tycho Brahé (DK) 
Olaus Römer (DK) 
Anders Lindstedt (S) 

 
Le grand astronome précurseur 
étudie les satellites de Jupiter 
Problème à 3 corps, ensuite développé par Poincaré 

 Temps et relativité restreinte 
Invariance vitesse  lumière et caractère relatif du temps. 
Postulat d'Einstein. Notion d'événement. Temps propre 

 
1906 

 
Hermann Minkowski (RUS) 

 
La présentation de la relativité (restreinte) est plus 
simple dans un espace de dimension 4 

 Temps et évolution chimique : cinétique et catalyse  
Réactions lentes, rapides ; durée d'une réaction chimique. 
Facteurs cinétiques. Évolution d'une quantité de matière 
au cours du temps. Temps de demi-réaction. 

 
 
1889 

 
 
S. Arrhenius 

 
 
énonce la loi exponentielle : la vitesse de réaction 
augmente très vite avec la température. 
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Catalyse homogène, hétérogène et enzymatique. 1836 
 
1895 

Jöns Berzélius (S) 
 
W. Ostwald 

Catalyseur = solide qui induit la transformation 
d'autres substances 
Catalyseur = corps étranger qui ne prend pas part à la 
réaction 

 Représentation spatiale des molécules 
 Transformation en chimie organique  

1899 Paul Walden (RUS, D) Travaux en stéréochimie. Réalise la transformation 
connue sous le nom d'inversion de Walden 

 Réaction chimique par échange de proton. 
Le pH : définition, mesure. 
Théorie de Brønsted : acides faibles, bases faibles ; notion 
d’équilibre   
Contrôle du pH : solution tampon   

 
1909 
1910 
1923 
1916 

 
S. Sörensen 
Niels Bjerrum (DK) 
Johannes Brønsted (DK) 
Karl Hasselbalch (DK) 

 
définit et mesure le pH (électrodes et indicateurs colorés) 
Polyacides, zwitterions 
définit le couple acide-base à l'aide du proton solvaté 
Mesure du pH sanguin, effet tampon (avec Lawrence 
Henderson) : équation de Hasselbach-Henderson 

 Énergie, matière et rayonnement 
Transferts d'énergie entre systèmes macroscopiques : 

Énergie interne 
Capacité thermique. Transferts thermiques,  flux 
thermique, résistance thermique. Bilans d'énergie 
Transferts quantiques d'énergie 
 
 
 
Dualité onde corpuscule, […] relation de de Broglie 

 
1910 
1840 
1858 
 
1860 
1890 
1913 
 
1926 
1929 

 
Carl Oseen (S) 
G. Hess 
G. Kirchhoff 
 
G. Kirchhoff 
J. Rydberg  
N. Bohr 
 
Oskar Klein (S) 
F. Houtermans 

 
Mouvement des fluides visqueux 
Loi de Hess (1er principe de la thermodynamique) 
Chaleur, capacité thermique et réaction chimique 
 
Analyse spectrale, identification des atomes émetteurs 
Longueurs d'onde des photons émis par les atomes 
Modèle planétaire de l'atome et hypothèse des sauts 
des électrons d'une orbite à l'autre 
Équation (relativiste) de Klein-Gordon 
La résolution des appareils à lentilles électrostatiques 
est déterminée par la longueur d'onde de de Broglie 
des électrons 

 Économiser les ressources et respecter 
l'environnement 

Titrages pHmétriques 

 
 
1916 

 
 
K. Hasselbalch 

 
 
Repérage de l'équivalence 

Enseignement de spécialité    
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 Thème 3 : matériaux 
[…] cristaux liquides 

 
1910 

 
C. W. Oseen  

 
Théorie (élasticité) des cristaux liquides 

 


	Découverte de l'interaction électricité - magnétisme

