
Préambule

Ce document est une liste non exhaustive de liens, pointant vers des animations pouvant présenter un intérêt dans 
l'enseignement du programme 2012 de physique-chimie en TS.
La numérotation et les titres de sections sont issus d'un des manuels possibles pour l'enseignement de PC en TS.
L'ordre  dans  lequel  les  animations  sont  présentées  dans  chaque  section  ne  préjuge aucunement  de  leurs  qualités 
respectives.
Les commentaires accolés proviennent généralement des sites hébergeant les animations.

Il appartient aux utilisateurs potentiels de vérifier la légalité de l'usage qu'ils feront de ces animations, notamment 
s'ils souhaitent les utiliser en cours.   

Physique

1. Ondes et particules  

Cette animation interactive permet de visualiser et d'étudier les zones de compression et 
de dépression lors de la propagation d'une onde sonore plane.

Frise présentant différentes utilisations des ondes électromagnétiques.

Principe du sismographe.

Pour  surveiller  les  moindres  vibrations  de  la  Terre,  des  capteurs  sismiques,  les 
sismomètres,  sont  installés  aux  quatre  coins  du  monde.  Rassemblés  en  réseau,  ils 
contribuent aussi à une meilleure connaissance des événements sismiques pour prévoir les 
risques, tout en participants aux systèmes internationaux d'alerte. 

2. Caractéristiques   des ondes  

Regarder une corde vibrer au ralenti. Secouer la fin de la corde et faire des vagues, ou 
d'ajuster la fréquence et l'amplitude d'un oscillateur. Régler l'amortissement et la tension. 
La fin peut être fixée, en vrac, ou ouverte. 

Cette animation interactive permet de visualiser et d'étudier la propagation d'une onde le 
long d'une corde.
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http://www.ostralo.net/3_animations/swf/onde_sonore_plane.swf
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/ondesEM_frise.swf
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Oscillateurs/sismo.html
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations_flash/a_la_loupe/le_sismometre/%28offset%29/12
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/wave-on-a-string
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/onde_corde.swf


Étude et visualisation d'une onde transversale en fonction de la  fréquence et de la 
vitesse de propagation.

Visualisation d'une onde longitudinale, sphérique ou plane. 

Onde progressive périodique sur corde, avec activité élèves.

Apprenez à faire des ondes de toutes les formes différentes en ajoutant des sinus ou des 
cosinus. Faire des ondes dans l'espace et le temps et mesurer leurs longueurs d'onde et 
leurs  périodes.  Voyez  comment  changer  les  amplitudes  des  différentes  harmoniques 
changent les ondes. Comparer les différentes expressions mathématiques de vos ondes. 

Somme de fonctions sinusoïdales.

Une autre.

3. Comportement   ondulatoire  

Explorez la déviation de la lumière entre deux milieux d'indices de réfraction différents. 
Voyez comment passer de l'air à l'eau puis au verre modifie l'angle de déviation. Jouez avec 
des prismes de différentes formes et faites des arcs en ciel. 

Étude expérimentale et théorique de la réfraction d'une onde plane à la surface de 
l'eau.

Effet Doppler.
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http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/ondes/transversales/onde.htm
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/ondes/longitudinales/son.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/onde_progressive_corde_double_periodicite_temps_espace_longueur_d_onde_periode_ACTIVITE.htm
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/fourier
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/fourier/fourier1/fourier1.html
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/harmoniques.swf
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/bending-light
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/refraction/eau/refraction.htm
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/Doppler.html


Effet Doppler toujours. Aussi bien la source que le récepteur peuvent bouger.

Et encore un (aller dans « Applets menu/Waves/general/Doppler effect »).

Faire des vagues avec un robinet qui fuit, un haut-parleur, ou un laser! Ajouter une seconde 
source ou une paire de fentes pour créer un motif d'interférence. 

Cette simulation vous permet de voir les ondes sonores. Ajustez la fréquence ou le volume 
et vous pouvez voir et entendre comment les ondes changent. Déplacer l'auditrice autour et 
entendre ce qu'elle entend. 

Étude expérimentale et théorique de la diffraction à la surface de l'eau.

Étude expérimentale et théorique de la diffraction par une fente.

Étude expérimentale et théorique de l'interférence de deux ondes. Fentes d'Young.

Principe des interférences à deux sources.
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http://www.ostralo.net/3_animations/swf/doppler.swf
http://surendranath.tripod.com/Applets.html
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/wave-interference
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/sound
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/diffraction/eau/diffraction.htm
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/diffraction/diffracfente/diffracfente.htm
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/interference/lumiere/interference.htm
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/interferences.swf


Étude expérimentale et théorique de l'interférence de deux ondes à la surface de l'eau.

Encore des interférences.

Ce simulateur de cuve à ondes sait presque tout faire !

4. Principes   mécaniques et lois de Newton  

Apprendre  sur  les  vecteurs  position,  vitesse  et  accélération.  Déplacer  la  coccinelle  en 
définissant la position, la vitesse ou l'accélération, et voir comment les vecteurs changent. 
Choisir mouvement linéaire, circulaire ou elliptique, et enregistrer et rejouer le mouvement 
pour analyser le comportement. 

Essayez la nouvelle simulation "mouvement coccinelle 2D" avec la dernière version mise à 
jour. Renseignez-vous sur la position, la vitesse et l'accélération des vecteurs. Déplacez la 
boule  avec  la  souris  ou  laisser  la  simulation  déplacer  la  balle  dans  quatre  types  de 
mouvement (2 types de linéaires, harmonique simple, cercle). 

Explorer les forces à l'œuvre lorsque vous essayez de pousser un classeur. Créer une force 
appliquée et voir la  force de frottement qui en résulte et la  force totale agissant sur 
l'armoire. Les graphiques montrent les forces, la position, la vitesse et l'accélération en 
fonction du temps. Afficher un diagramme du corps libre de toutes les forces (y compris 
les forces gravitationnelles et normales). 

Apprendre  sur  la  position,  la  vitesse  et  l'accélération  dans  l'  «arène  de  la  douleur". 
Utilisez la flèche verte pour déplacer la balle. Ajouter plus de murs à l'arène pour rendre 
le jeu plus difficile. Essayer de marquer un but aussi vite que possible. 

Apprendre  sur  les  graphes  de  position,  de  vitesse  et  d'accélération.  Déplacer  le  petit 
homme dans un sens ou dans l'autre avec la souris et tracer son déplacement. Réglez la 
position, la vitesse ou l'accélération et laisser la simulation déplacer l'homme pour vous. 

5. Applications   mécaniques  

Enquêtez sur  les  collisions  sur  une  table  de  air  hockey.  Mettez  en  place  vos  propres 
expériences: variez le nombre de disques, les masses et les conditions initiales. Est-ce que 
le moment est conservé? Est-ce que l'énergie cinétique est conservée? Variez l'élasticité 
et de observez ce qui se passe. 
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http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/interference/eau/interference.htm
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/Interferences.html
http://www.falstad.com/ripple/
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/ladybug-motion-2d
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/motion-2d
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/forces-and-motion
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/maze-game
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/moving-man
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/collision-lab


Rejoindre la coccinelle dans une exploration du mouvement de rotation. Tournez le manège 
pour modifier son angle, ou choisissez une vitesse angulaire constante ou une accélération 
angulaire. Découvrez comment un mouvement circulaire est lié à la position en x,y de la 
coccinelle, à la vitesse et à l'accélération en utilisant des vecteurs ou des graphiques. 

Animation lois de Kepler.

Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme.

6. Énergie  

Découvrez les forces et le mouvement en poussant les objets ménagers de haut en bas 
d'une rampe. Baisser et élever la rampe pour voir comment l'angle d'inclinaison affecte les 
forces parallèles. Les graphiques montrent les forces, l'énergie et de travail. 

Conservation de l'énergie mécanique lors d'une chute libre.

Learn about conservation of energy with a skater dude! Explore different tracks and view 
the kinetic energy, potential energy and friction as he moves. Build your own tracks, ramps 
and jumps for the skater. 

7. Oscillateurs   mécaniques  

Un laboratoire réaliste de masses et de ressorts. Accrocher des masses aux ressorts et 
ajuster  la  raideur  du ressort et l'amortissement.  Vous pouvez même ralentir  le temps. 
Transporter le laboratoire sur des planètes différentes. Un graphique montre l'énergie 
cinétique, potentielle, et thermique pour chaque ressort. 

Jouer  avec un  ou deux pendules  et découvrez comment la  période d'un pendule  simple 
dépend  de  la  longueur  de  la  chaîne,  de  la  masse  du  pendule,  et  de  l'amplitude  de 
l'oscillation. Il est facile de mesurer la période en utilisant le chronomètre à capteurs. Vous 
pouvez varier le frottement et la force de gravité. Utiliser le pendule pour trouver la valeur 
de g sur la planète X. Notez le comportement anharmonique à grande amplitude. 
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http://phet.colorado.edu/fr/simulation/rotation
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/93156500/0/fiche___ressourcepedagogique
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Charges/q_dans_E1.html
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/ramp-forces-and-motion
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/conservation_energie_mecanique.htm
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/energy-skate-park-basics
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/mass-spring-lab
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/pendulum-lab


Étude d'un oscillateur (libre ou forcé).

8. Relativité  

Site  de Stéphane Durand,  présentant la  théorie  de la  relativité  de  manière très 
visuelle, à l'aide d'animations, incluant une partie interactive.

Animation multimédia de Yannick Mahé.

Étude théorique et visualisation de la relativité restreinte. Contraction des longueurs et 
dilatation du temps.

9. Transferts   d'énergie  

Visualiser la surface d'un matériau à l'échelle de l'atome, voire déplacer certains d'entre 
eux ? C'est possible grâce au microscope à effet tunnel. 

Le mécanisme d’effet de serre est un mécanisme naturel. En piégeant une partie des rayons 
infrarouges, il permet à la terre d'avoir une température moyenne de 15°C et non de –18°C 
si celui-ci n'opérait pas. 

Pomper des molécules de gaz dans une boîte et voir ce qui arrive lorsque vous modifiez le 
volume, ajouter ou supprimer de la chaleur, changer la gravité, et plus encore. Mesurer la 
température et la pression, et découvrez comment les propriétés du gaz varient en relation 
les unes aux autres. 

10. Mécanique   quantique  

Simuler l'expérience originale qui a prouvé que les électrons peuvent se comporter comme 
des ondes. Regardez les électrons diffracter hors d'un cristal d'atomes, interférer avec 
eux-mêmes pour créer des pics et des creux de probabilité. 

Voir  comment  la  lumière  frappe  les  électrons  sur  une  cible  en  métal,  et  recréer 
l'expérience qui a engendré le domaine de la mécanique quantique. 
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http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/oscillateur/oscillateur/oscillateur.html
http://ww2.college-em.qc.ca/relativite-animee/
http://www.sciences-envie.com/animation/einstein.html
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/relativite/relativite.htm
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations_flash/a_la_loupe/le_microscope_a_effet_tunnel/%28offset%29/12
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations_flash/a_la_loupe/l_effet_de_serre
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/davisson-germer
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/photoelectric


Étude de l'effet photoélectrique. Influence de la fréquence de la lumière.

Quand les photons, les électrons et les atomes se comportent-ils comme des particules et 
quand se comportent-ils comme des ondes? Regarder les ondes se propager et interférer 
lors de leur passage à travers une double fente, puis les détecter sur un écran sous forme 
de  points  minuscules.  Utiliser  des  détecteurs  quantiques  pour  explorer  comment  les 
mesures changent les vagues et les modèles qu'elles produisent sur l'écran. 

Étude et visualisation des interférences des électrons

Créer  un  laser  en  pompant  la  chambre  avec  un  faisceau  de  photons.  Gérer  les  états 
d'énergie des atomes du laser pour contrôler sa production. 

11. Traitement   de l'information  

Étude théorique et visualisation des convertisseurs numérique-analogique et analogique-
numérique.

Pour visualiser l'effet de la fréquence d'échantillonnage sur le signal.

Par la lumière, le son fut ! Ou comment un faisceau laser peut faire chanter une simple 
galette en plastique. 

12. Transmission   de l'information  

Propagation de la lumière dans une fibre optique.
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http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/photo/photo.htm
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/quantum-wave-interference
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/quantique/quantique.htm
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/lasers
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/can/can.htm
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/echantillonnage.swf
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations_flash/a_la_loupe/le_lecteur_cd/%28offset%29/12
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/dioptres/fibre_optique.html


Diffusion  des  ondes  radio.  Agitez  l'électron  émetteur  manuellement  ou  faites-le 
osciller  automatiquement.  Afficher  le  champ  comme  une  courbe  ou  comme  des 
vecteurs. Les bandes de diagramme montrent les positions de l'électron à l'émetteur 
et au récepteur. 

Tableau comparatif des différents supports de transmission.

Capable de stocker un identifiant dans un tout petit volume, d'être incorporée ou collée à 
n'importe quel  produit,  l'étiquette RFID permet d'identifier  un produit,  sa provenance, 
grâce aux fréquences radio. 

Chimie

1. Réactions acido-basiques  

Testez le pH de choses comme le café,  le crachat,  et du savon afin de déterminer si 
chacun est acide, basique ou neutre. Visualisez le nombre relatif des ions hydroxyde et les 
ions  hydronium dans  la  solution.  Basculer  entre les  échelles  logarithmiques  et  linéaire. 
Examiner si la modification du volume ou la dilution avec de l'eau affecte le pH. Ou vous 
pouvez concevoir votre propre liquide! 

2. Équilibre chimique et pH du vivant  

Comment les acides forts et faibles diffèrent-ils? Utiliser des outils de laboratoire sur 
votre ordinateur pour le savoir! Trempez le papier ou la sonde dans la solution pour mesurer 
le pH, ou mettez dedans les électrodes pour mesurer la conductivité. Puis voyez comment la 
concentration et la force affectent le pH. Est-ce qu'une solution d'acide faible peut avoir 
le même pH qu'une solution d'acide fort? 

3. Cinétique et catalyse  

Découvrez ce qui fait qu'une réaction arrive par la collision des atomes et des molécules. 
Concevoir  des  expériences  avec  des  réactions,  des  concentrations  et  températures 
différentes. Quand des réactions réversibles sont-elles réversibles? Qu'est ce qui affecte 
le taux d'une réaction? 

Un facteur cinétique : la température.
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http://phet.colorado.edu/fr/simulation/radio-waves
http://rainet.enic.fr/unit/fondementstelecoms/s1/animation/a1_p09_telecom_s01.swf
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations_flash/a_la_loupe/la_rfid/%28offset%29/12
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/ph-scale
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/acid-base-solutions
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/reactions-and-rates
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/facteur_cinetique_temperature.htm


Un facteur cinétique : la concentration.

Étude expérimentale de la cinétique d'une réaction chimique.

Interprétation d'une réaction chimique au niveau microscopique.

Visualisation des chocs dans une réaction chimique.

4. Représentation spatiale des molécules  

Représentation de CRAM de la molécule de méthane.

Visualisation de la structure en 3D de plus de 2500 molécules usuelles.

5. Propriétés biologiques des stéréo-isomères  

6. Le titrage acide/base  

Suivi pH-métrique de dosage d'acides et de bases

Exercice interactif de titrage pH-métrique (sélectionner « Acide-base »).

7. Contrôle par conductimétrie  

Suivi conductimétrique de dosage d'acides et de bases
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http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/facteur_cinetique_concentration.htm
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/cinetique/cinetique.htm
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/reaction_chocs.swf
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/cin/cinetique.htm
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/cram.swf
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/molecules/molecules1/molecules.htm
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/dosage/phmetre/dosage.htm
http://www.unice.fr/cdiec/c_animations.htm
http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/dosage/conductimetrique/dosage.htm


8. La spectro-photométrie UV-visible  

Principe d'un spectrophotomètre.

Loi de Beer - Lambert
“The thicker the glass, the darker the brew, the less the light that passes through.” Make 
colorful  concentrated and dilute solutions and explore how much light they absorb and 
transmit using a virtual spectrophotometer! 

9. Groupes caractéristiques et spectroscopie IR  

Deux  animations  complémentaires  :  bandes  de  fréquences  concernées  en  fonction  des 
groupes fonctionnels, et réciproquement.
(sélectionner « spectroscopie infrarouge »)

10. La spectroscopie de RMN  

Principe de la RMN.

Description d'un spectroscope RMN + influence intensité du champ magnétique.

La spectroscopie RMN en vidéo : principe, préparation de l'échantillon, mise en œuvre du 
matériel, analyse du spectre obtenu.

Simulateur de multiplicité du signal + tables de déplacement.
(Sélectionner « RMN 1H »).

11. Synthétiser des molécules  

12. Transformation en chimie organique  

13. Sélectivité en synthèse organique  

09/07/12-12:38:17 10 / 10

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectro.swf
http://phet.colorado.edu/fr/simulation/beers-law-lab
http://www.unice.fr/cdiec/c_animations.htm
http://vam.anest.ufl.edu/forensic/nmr.html
http://www.chem.queensu.ca/facilities/nmr/nmr/webcourse/introduction.htm
http://www.youtube.com/watch?v=BirHLLz3aXc&feature=related
http://www.unice.fr/cdiec/c_animations.htm
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