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Aperçu sur le  programme de physique chimie__2_BAC_sciences maths 

et sciences physiques 

I) Introduction 
Le programme de physique chimie de cette année consiste à étudier les phénomènes temporels. Il a pour 

but de montrer l’influence du facteur temps sur le déroulement de plusieurs phénomènes naturels et 

artificiels. 

Cette influence est considérée parfois comme avantage, pour d’autres elle est vue comme inconvénient. 

An comprenant les différents effets du temps sur le déroulement des transformations physico-chimique 

que subissent les objets, alors, on doit proposer des solutions pour remédier les effets du temps 

considérés comme néfaste. 

 

II) physique 
La partie physique est constituée de quatre grandes parties. 

1) Les ondes mécanique et électromagnétique 

Cette partie est considérée comme une continuité de la partie optique étudiée en première bac, dans 

laquelle on a défini ce qu’est un objet lumineux et on a répondu à la question : peut-on voir la lumière ? 

Cette année on va essayer de répondre à une autre question qui continue de faire controverse : qu’est-ce 

que la lumière ? 

Pour répondre à cette question, on va commencer par une sous-partie dans laquelle on va étudier les 

ondes mécaniques, pour dégager les différents caractéristiques des phénomènes ondulatoires et qui 

parfois sont contradictoires avec les comportements des corps matériels. 

Après et par analogie on va essayer de répondre à la question posée : qu’est-ce que la lumière ? 

1.1) Les ondes mécaniques. 

-- En observant le comportement de certains phénomènes dans la nature ou dans le laboratoire, on 

constate que dans ces phénomènes il y a déplacement d’énergie et non de la matière (les particules). 

phénomènes de propagation. 

-- les signaux transversaux et longitudinaux. Définition d’une onde mécanique. 

-- La mesure de la vitesse de propagation (célérité) d’une onde le long d’un fil, à la surface de l’eau, la 

vitesse du son dans l’air et dans d’autres milieux matériels. 

-- Phénomène de diffraction et de dispersion spécifique aux ondes (en particuliers les signaux). 

-- l’influence du milieu de propagation sur la vitesse de propagation d’un signal (onde). 

-- Faire la différence entre un signal et une onde. 

-- Connaitre les paramètres d’une onde : période temporelle période), période spatiale (longueur d’onde), 

la fréquence, l’amplitude. 

-- Utilisation du stroboscope et de l’oscilloscope pour analyser une onde et dégager ses paramètres 

1.2) Ondes électromagnétiques 

On qualifie d’ondes électromagnétiques, tous les ondes qui peuvent qui peuvent se propager dans les 

milieux matériels, ainsi que dans le vide. 

Les ondes électromagnétiques qui sont formés d’un champ électrique et d’un champ magnétique portent 

aussi des noms spécifiques selon la domaine d’utilisation : 

 -- la lumière (visible et invisible). 

 -- Les ondes hertziennes, dans le domaine de la communication (ondes radios et télévisions). 

Dans cette partie, on mettra l’accent sur :  

-- La diffraction d’un rayon laser par une fente, un trou et par un obstacle. 
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-- Diffraction de la lumière blanche (lumière polychromatique). 

-- Dispersion (analyse) de la lumière par un prisme, cette partie va nous permettre de définir la lumière 

monochromatique et la lumière polychromatique. 

-- Introduire le modèle ondulatoire de la lumière. 

 

2) La physique nucléaire. 

Cette partie de la physique consiste à permettre aux élèves de faire la distinction entre réaction chimique 

et réaction nucléaire. Elle est composée de deux leçons : 

-- La première partie : dans cette partie, on a adopté l’approche historique. Pour montrer aux élèves que 

le phénomène  de radioactivité est très ancien, mais c’est la hasard qui va nous permettre de la découvrir. 

-- la deuxième partie : dans cette partie, on va étudier les réactions provoquées (artificielles). 

Calculer l’énergie de masse mise en jeu, et de parler du fonctionnement des réacteurs nucléaires. 

 

2.1) La radioactivité 

Pour comprendre la radioactivité, on a privilégié une approche historique et documentaire pour 

comprendre le phénomène de la radioactivité et pourquoi il y a des atomes qui sont stables et d’autres 

instables (radioactifs). Trouver les de Soddy qui permettent d’équilibrer une réaction nucléaire 

(conservation de charge et de numéro de masse). 

2.2) L’énergie nucléaire. 

dans cette partie, on va privilégiée une approche plutôt quantitative, qui nous permettra de mieux 

comprendre les transformations nucléaire (utilisation de la courbe d’Aston) pour comprendre certains 

réactions provoquées et contrôlées en laboratoire : la fission et la fusion. 

Savoir les unités adaptées aux transformations nucléaires. 

 

3) l’électricité, l’émission et réception des informations. 

Cette unité est composée de deux parties. 

3.1) L’électricité 

Dans cette partie, on va consolider ce qui a été étudier dans les années précédentes, en étudions 

quantitativement deux composants essentielle en électricité et en électronique : le condensateur et la 

bobine. 

 

a) On commencera par établir la loi d’ohm pour le condensateur en courant continu et en courant 

alternatif . L’étude d’un circuit R-C, formé d’un condensateur d’un conducteur ohmique, va nous 

permettre d’établir l’équation différentielle, la constante de temps R.C  , la résolution des équations 

différentielles dans le cas de la charge du condensateur et dans le cas de la décharge. Régime transitoire 

et régime permanent. L’énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. 

 

b) L’étude de la bobine : se fera par analogie avec l’étude précédente du condensateur : mettre en 

évidence du phénomène d’induction en courant continu et alternatif, la loi d’ohm pour la bobine, 

l’équation différentielle d’un circuit (R-L) (formé d’un conducteur ohmique et d’une bobine du 

coefficient d’inductance L), l’équation différentielle, la constante du temps  
L

R
   , le régime permanent 

et transitoire, la résolution de l’équation différentielle. 

L’énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. 
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c) L’étude d’un oscillateur R-L-C libre  

Dans cette partie, on exploitera ce qu’on a étudié en ce qui concerne ; le condensateur et la bobine pour 

réaliser un oscillateur électrique exploitant l’échange d’énergie entre le condensateur et la bobine (utilisé 

surtout ultérieurement dans les systèmes d’émission et de réception des ondes électromagnétiques et la 

transformation de l’énergie électrique continu en énergie électrique alternatif). 

Dans cette leçon on déterminera : l’équation différentielle, sa résolution, la pulsation et la période des 

oscillations, le régime pseudopériodique sinusoïdale, les régimes apériodique : sous-critique, critique et 

hypercritique, en utilisant la loi d’Ohm et la conservation de l’énergie totale de l’oscillateur. 

Les systèmes entretenus (« notion de résistance négative »). 

d) Oscillations forcées (sciences maths) 

Dans cette leçon on verra un autre type d’oscillations des circuits électriques qui demandent 

l’intervention d’un facteur extérieur (plus libre). On privilégiera l’étude expérimentale pour mettre en 

évidence le phénomène de résonnance qui s’établit entre l’excitateur générateur, source d’énergie) et le 

résonateur (circuit R-L-C, qui consomme l’énergie). 

 

3.2) L’émission et réception des ondes hertziens (électromagnétiques). 

Dans cette partie, on va essayer de mettre en évidence les problèmes rencontrés lors de l’émission et de la 

réception des ondes radio et de télévision dans le mode analogique. 

-- Dans la première leçon : on va établir la chaine synoptique lors de l’émission, et faire connaitre les 

différents modes de modulation d’un signal avant l’émission (modulation d’amplitude et modulation de 

fréquence) , et le calcul de la quantité de modulation. 

-- Dans la deuxième leçon : on va établir la chaine synoptique lors de la réception dans le cas de la 

modulation d’amplitude), tout en discutant le rôle et le fonctionnement de chaque unité de la chaine. 

On montrera surtout l’importance des filtres : passe-haut, passe-bas et passe-bande. 

 

4) La mécanique 

Le programme de la mécanique reproduit et complète les notions étudiés les années précédentes. 

4.1) La cinématique 

Cette partie de la mécanique consiste à définir les grandeurs cinématique : vecteur position, vecteur 

vitesse (linéaire et angulaire) et vecteurs accélération (linéaire, angulaire, tangentielle, normale). 

Ainsi que les équations horaires du mouvement uniforme et uniformément varié. 

L’étude cinématique consiste à étudier le mouvement d’un corps indépendamment de sa masse et des 

forces qui s’exercent sur lui. 

4.2) La dynamique 

dans cette partie on fera intervenir la masse et les forces (les contraintes) qui s’exercent sur un corps 

matériel en mouvement. 

a) Dans cette sous-partie, on étudiera les différentes types de repère (héliocentrique, géocentrique et 

terrestres), du repère galiléen. 

Cela permet d’introduire le deuxième principe de Newton (la relation fondamentale de la dynamique) 

tout en faisant rappeler les deux autres principes : le premier : le principe de l’inertie ; et le deuxième : 

principe de l’action et de la réaction étudiés en tronc commun. 

Ces trois lois permettent d’étudier les mouvements des points matériels et des corps solide en translation. 

On peut aussi utiliser les théorèmes d’énergie cinétique et mécanique (étude énergétique) pour résoudre 

les mêmes problèmes, par exemple : les mouvements de chutes libres et avec frottement, les mouvements 

planes, l’accélération des particules libres élémentaires, sélecteur de vitesses, cyclotron. . . 

L’application du deuxième principe permet de trouver l’équation différentielle de la variation de la 

vitesse et de proposer une résolution par la méthode d’Euler. 
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b) l’étude du mouvement des planètes et des satellites est une occasion de reparler des trois lois de Kepler 

et de la loi de gravitation universelle de Newton (voir tronc commun). 

Cette étude permet de retrouver la troisième loi de Kepler (qui permet de calculer les masses des 

planètes) à partir de la loi de gravitation de Newton, ainsi que la vitesse de satellisation des satellites. 

c) Mouvement de rotation d’un corps solide indéformable autour d’un axe fixe est une occasion pour 

rappeler aux élèves de mouvement de translation et de rotation, et aussi du moment d’une force. 

Dans cette étude, il faut insister sur le faite qu’on peut diviser le mouvement d’un corps solide 

indéformable en deux : 

 -- mouvement d’ensemble, qui est le mouvement du centre d’inertie. 

 -- mouvement propre, qui est le mouvement des autres ponts autour du centre d’inertie (objectif 

de cette leçon). 

d) L’étude des mouvements oscillatoires 

-- l’étude des mouvements oscillatoires est une occasion d’appliquer les connaissances et les méthodes 

acquises dans les leçons précédentes : soit pour les mouvements rectilignes de va-et-vient, circulaires, et 

rotatoires. 

-- Trouver et résoudre les équations différentielles du mouvement, période, pulsation, amplitude, les 

équations horaires. 

-- Définir le régime sinusoïdal, pseudo sinusoïdale, sous-critique, critique et hypercritique, pseudo 

période. 

-- L’étude énergétique des oscillations est l’occasion de définir deux autres formes d’énergie potentielle 

élastique d’un ressort et l’énergie potentielle de torsion d’un fil de torsion. 

-- L’étude expérimentale des oscillations forcées d’un oscillateur mécanique. 

- l’étude mécanique et énergétique d’un pendule élastique, de torsion de pesanteur, de pendule simple. 

 

5) L’atomme et la mécanique de Newton 

-- Cette dernière leçon de physique est l’occasion d’une part pour parler de l’insuffisance de la 

mécanique Newtonienne pour étudier un système microscopique (l’atome), d’une autre part aborder 

l’aspect corpusculaire de la lumière (notion de photon). 

-- Distinger le spectre continu de la lumière blanche du spectre discontinu des atomes (l’atome 

d’hydrogène). Notion des raies spectrales. 

-- Donner les postulats de Bohr, quantification de l’énergie. 

-- L’énergie mécanique de l’atome d’hydrogène n 2

13.6
E (eV)

n


 , la constante de Rydberg. L’énergie 

d’ionisation. 

 La série de Lyman, de Balmer, de Paschen, de Brackett . . . . 

 

Remarque : 

Le programme de physique commence comme pour le programme de chimie d’une leçon préliminaire, 

pour parler du travail du physicien et des méthodes qu’il utilise pour explorer la nature, ainsi que de la 

méthode expérimentale et de la démarche scientifique ; et des domaines qui intéressent le physicien 

actuellement. Surtout distinguer le phénomène étudier dan la nature et le modèle approché produit dans 

le laboratoire 

C’est pourquoi je vous invite de faire des recherches sur des domaines, pour enrichir ces connaissances 

générales. 
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III) La chimie 

Dans le même esprit que le programme de physique, le programme de la chimie consiste à montrer 

l’influence de deux facteurs sur l’évolution des transformations chimique : 

-- le facteur temps : qui fait que certains réactions chimique sont soit rapides ,lentes, infiniment lentes. 

-- Le facteur thermodynamique : qui explique pourquoi certaines réactions chimiques sont spontanées et 

d’autres provoquées. Pourquoi certaines réactions sont complet et d’autre limitées. 

-- Pour comprendre le travail du chimiste, le programme de chimie commence aussi par une leçon 

préliminaire qui permet aux élèves de découvrir les différentes domaines qui intéressent le chimiste ainsi 

que les méthodes qu’il utilisent pour investir la nature (voir les trois premières leçon de chimie du tronc 

commun). 

-- Parmi les questions auxquelles, on essayera de répondre cette année : 

 ++ Est-ce que la transformation d’un système chimique est toujours rapide ? 

 ++ Est-ce que la transformation d’un système chimique est toujours totale ? 

 ++ Peut-on prévoir le sens de l’évolution d’un système chimique. 

 ++ Peut-on inverser le sens de l’évolution spontané d’un système chimique ? 

 ++ Comment le chimiste peut contrôler la transformation de la matière ? 

3.1) La première partie 

-- Transformations rapides et transformations lentes d’un système chimique. 

-- Suivi temporel d’une transformation—la vitesse de la réaction chimique. 

-- A partir d’un ensemble d’expériences de réactions chimiques, on peut les classer en réactions rapides, 

lentes et infinement lentes. 

-- définir et utiliser la vitesse d’une réaction chimique dans le cas où le volume de la solution reste 

constant :  

S

1 dx
v .

V dt
 . 

-- Les méthodes physico-chimique utilisés pour le suivi d’une réaction chimique : mesure de pH, mesure 

de pression, conductimétrie, dosage . . . 

-- Les facteurs cinétiques qui influencent la vitesse de la réaction chimique : la température, les 

concentrations initiales des réactifs du système chimique. 

—Applications dans la vie courante. 

-- l’avancement final, le temps de demi-réaction. 

 

3.2) Deuxième partie : Transformation chimiques effectuant dans les deux sens. 

-- rappel : réactions acido-basique, le couple acide/base, l’acide et la base conjugués. 

-- Définition de Sorensen du pH ; 
pH

3 3pH log[H O ] [H O ] 10
      , échelle de pH, utilisation 

des indicateurs colorés. 

-- Définir l’avancement d’une réaction chimique, l’avancement maximal, le taux d’avancement maximal 

f

max

x

x
  , réaction total, réaction limitée. 

-- Définition de l’équilibre chimique, explication microscopique de l’équilibre chimique. 

 

3.3) Etat d’équilibre d’un système chimique. 

-- définition du quotient de la réaction, expressions. 

-- Le quotient de la réaction à l’équilibre, expression, utilisation de la conductivité et du taux 

d’avancement maximal. 

-- La constante d’équilibre d’une transformation chimique. 



Lycée Ibn Hazm               programme physique_chimie    2_BAC_SM_SP                   
ZEGGAOUI EL MOSTAFA 

 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA Page 6 
 

 

3.4) Transformation liées à des réactions acido-basique dans une solution aqueuse. 

-- La réaction d’autoprotolyse de l’eau : 2 ( ) 3 aq aq2H O H O HO
   . 

-- Le produit ionique de l’eau ; e 3K [H O ].[HO ]
   et e epK logK   

-- Les solutions acides , basiques, neutres, échelle de pH. 

-- La constante d’acidité d’un couple acide/base est AH/ A


; la réaction ; 

2 3AH H O A H O
    ; est 

3
A

[H O ].[A ]
K

[AH]

 

  ; et A ApK logK   

et A

[A ]
pH pK log

[AH]



   

Utilisation du taux d’avancement maximal : 

pH
f

max

x 10

x C



    

La force d’un acide, la force d’une base. 

--Digrammes de prédominance de la forme acide et de la forme basique. Cas des indicateurs colorés, la 

tente sensible. 

-- Dosage acido-basique : dosage colorimétrique, dosage conductimètrique, dosage pH-métrique. la 

courbe pH= nf(V), G=g(V),  
dpH

h(V)
dv

 . Détermination du point d’équivalence, influence de la 

concentration des réactifs sur les courbes pH= f(V). 

 

3.5)Evolution spontanée d’un système chimique. 

-- Pour un système chimique comme pour un système physique, il y a toujours : 

 ++ Un sens d’évolution spontané, parfois on dit aussi naturel, c’est le sens qui se produit sans 

aucun effort, exemple : les chutes des corps au voisinage de la terre. Généralement ce sens est 

accompagné d’une perte (dégagement) de l’énergie de la part du système (réaction exothermique). 

 ++ Un sens d’évolution dit parfois indirect, pour qu’un système puisse évoluer selon ce sens il a 

besoin de recevoir de l’énergie du milieu extérieur, par exemple : soulever un corps de bas en haut 

(réaction endothermique). 

Rappel : le quotient d’une réaction. 

Critère d’évolution d’un système chimique, on calcul le quotient initial d’une réaction r,iQ et on le 

compare avec la constante d’équilibre (K) de la même réaction : 

 ++ Si r,iQ K , le système évolue spontanément dans le sens direct. 

 ++ Si r,iQ K , le système évolue spontanément dans le sens inverse (indirect). 

-- Exemples d’applications. 

 

3.6) transformations spontanées dans les piles et production d’énergie. 

-- Expériences, la description d’une pile, exemple : la pile Daniell. 

-- Le fonctionnement d’une pile, cathode, anode, pont salin, la pile est un dipôle polarisé. Représentation 

symbolique d’une pile. 

-- farad (la quantité d’électricité d’une mole d’électrons) 1F= 96500 C. 
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-- La capacité d’une pile m mQ I. t  . 

-- Description d’une batterie, batterie de plomb. 

 

3.7) Exemples de transformation forcées : électrolyseur. 

-- Etude expérimentale de l’électrolyseur, description, anode, cathode, les demi-équations 

d’oxydoréduction. 

-- Applications : la charge d’une batterie, la respiration, la synthèse chlorophyllienne, protection d’un 

métal par déposition d’une couche d’un métal inoxydable. 

-- Exemples de calculs. 

 

3.8) Les réactions d’estérifications et d’hydrolyse 

-- Rappel : les chaines carbonées, les groupements caractéristiques (alcool, carboxylique, ester, anhydride 

d’acide), nomenclature, écriture topologique. 

-- Etude de l’estérification : réaction entre un alcool et un acide carboxylique, synthèse des esters, 

réactions limitées ; influence de la température, du catalyseur. Rendement de la réaction d’estérification. 

-- Etude de l’hydrolyse : réaction entre un ester et l’eau, obtention de l’alcool et de l’acide carboxylique, 

réactions limitées. 

-- Notion de l’équilibre chimique  (en chimie organique), interprétation microscopique. 

-- Amélioration du rendement de l’ester : utilisation d’un réactif en excès. 

-- Ressources et l’importance des esters : domaine cosmétique, textile . . .  

 

3.9) Contrôle de l’évolution de systèmes chimiques. 

-- Amélioration du rendement de l’ester : substitution de l’acide carboxylique apr l’anhydride d’acide 

dans la réaction avec l’alcool. 

-- Application : synthèse de l’aspirine. 

-- La réaction de saponification : l’hydrolyse basique d’un ester. 

-- Les acides gras. 

-- Description du savon. 

-- Etude expérimentale de la réaction de la saponification, chauffage à reflux. 

 

Quelques vidéos vous permettons de comprendre certains notions 

1) Temps 

http://www.canal-

u.tv/video/cerimes/quels_temps_font_ils_une_introduction_au_temps_des_physiciens.7605 

http://www.canal-u.tv/video/cerimes/la_mesure_du_temps.14102 

2) Les ondes 

http://www.canal-u.tv/video/cerimes/ondes_progressives_ondes_stationnaires.9415 

http://www.canal-u.tv/video/tele2sciences/ondes_sonores_dans_les_fluides.18389 

http://www.canal-u.tv/video/iap/le_photon_particule_ou_onde.19421 

http://www.canal-u.tv/video/science_en_cours/les_ondes_guidees_2002.56 

3) physique nucléaire 

https://www.youtube.com/watch?v=edotZOqjUDM 

https://www.youtube.com/watch?v=F2zOHTOQg_U 

https://www.youtube.com/watch?v=3alIeGA8vnA 

https://www.youtube.com/watch?v=0xGx22MHXJM 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm031krMtno 

http://www.canal-u.tv/video/cerimes/quels_temps_font_ils_une_introduction_au_temps_des_physiciens.7605
http://www.canal-u.tv/video/cerimes/quels_temps_font_ils_une_introduction_au_temps_des_physiciens.7605
http://www.canal-u.tv/video/cerimes/la_mesure_du_temps.14102
http://www.canal-u.tv/video/cerimes/ondes_progressives_ondes_stationnaires.9415
http://www.canal-u.tv/video/tele2sciences/ondes_sonores_dans_les_fluides.18389
http://www.canal-u.tv/video/iap/le_photon_particule_ou_onde.19421
http://www.canal-u.tv/video/science_en_cours/les_ondes_guidees_2002.56
https://www.youtube.com/watch?v=edotZOqjUDM
https://www.youtube.com/watch?v=3alIeGA8vnA
https://www.youtube.com/watch?v=0xGx22MHXJM
https://www.youtube.com/watch?v=Nm031krMtno
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4) Transmissions des informations 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk89-EVu--o 

https://www.youtube.com/watch?v=7B8P2ITHgaU 

https://www.youtube.com/watch?v=bLAzk2WugCc 

https://www.youtube.com/watch?v=o0kfxaK5U_8 

https://www.youtube.com/watch?v=xo3nJ6geylU 

 

5) la mécanique 

https://www.youtube.com/watch?v=I3P3oSUp7TY 

https://www.youtube.com/watch?v=p2BcLdRwZ54 

https://www.youtube.com/watch?v=PVEtJI20Fcs 

https://www.youtube.com/watch?v=jXYttqRJCEk 

https://www.youtube.com/watch?v=I7cajVnzm8k 

https://www.youtube.com/watch?v=ymEzkLAzv4w 

https://www.youtube.com/watch?v=ujwYjL1OdQc 

https://www.youtube.com/watch?v=X8YR5nS-PY0 

6) L’atome 

https://www.youtube.com/watch?v=M6fSFLvS3b0 

https://www.youtube.com/watch?v=VAld4RdI3Jw 

https://www.youtube.com/watch?v=P-VTfLDiMWM 

7) Piles et batteries 

https://www.youtube.com/watch?v=mItO3l82Ic0 

https://www.youtube.com/watch?v=66lkTm7Sytg 

https://www.youtube.com/watch?v=7Bn9Gp5kuyI 

8) Electricité 

https://www.youtube.com/watch?v=efQW-ZmpyZs 

https://www.youtube.com/watch?v=X3HN3oc0L-w 

https://www.youtube.com/watch?v=rMwuReV9DXk 

https://www.youtube.com/watch?v=TMNjEHojg-Q 

 

9) Chimie 

https://www.youtube.com/watch?v=hh5lNGoRFgo 

https://www.youtube.com/watch?v=EuGmmxUhElE 

https://www.youtube.com/watch?v=OxLZ-LVJ02Y 

https://www.youtube.com/watch?v=9p4FLk2VxRw 

https://www.youtube.com/watch?v=paJiChDCG_8 

https://www.youtube.com/watch?v=-pfcvGtVwOM 

https://www.youtube.com/watch?v=k6gsIXRkbZc 

https://www.youtube.com/watch?v=irFEnEZhlNM 

10) Musique 

https://www.youtube.com/watch?v=TZJxosX2mzM 

https://www.youtube.com/watch?v=2Fh2fD0R6EA 

https://www.youtube.com/watch?v=TnzT5eeUKr8 

https://www.youtube.com/watch?v=vZdEfVjJGgg 

https://www.youtube.com/watch?v=IlhJcfKNk3I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk89-EVu--o
https://www.youtube.com/watch?v=7B8P2ITHgaU
https://www.youtube.com/watch?v=bLAzk2WugCc
https://www.youtube.com/watch?v=o0kfxaK5U_8
https://www.youtube.com/watch?v=xo3nJ6geylU
https://www.youtube.com/watch?v=I3P3oSUp7TY
https://www.youtube.com/watch?v=p2BcLdRwZ54
https://www.youtube.com/watch?v=PVEtJI20Fcs
https://www.youtube.com/watch?v=jXYttqRJCEk
https://www.youtube.com/watch?v=I7cajVnzm8k
https://www.youtube.com/watch?v=ymEzkLAzv4w
https://www.youtube.com/watch?v=ujwYjL1OdQc
https://www.youtube.com/watch?v=X8YR5nS-PY0
https://www.youtube.com/watch?v=M6fSFLvS3b0
https://www.youtube.com/watch?v=VAld4RdI3Jw
https://www.youtube.com/watch?v=P-VTfLDiMWM
https://www.youtube.com/watch?v=mItO3l82Ic0
https://www.youtube.com/watch?v=66lkTm7Sytg
https://www.youtube.com/watch?v=7Bn9Gp5kuyI
https://www.youtube.com/watch?v=efQW-ZmpyZs
https://www.youtube.com/watch?v=X3HN3oc0L-w
https://www.youtube.com/watch?v=rMwuReV9DXk
https://www.youtube.com/watch?v=TMNjEHojg-Q
https://www.youtube.com/watch?v=hh5lNGoRFgo
https://www.youtube.com/watch?v=EuGmmxUhElE
https://www.youtube.com/watch?v=OxLZ-LVJ02Y
https://www.youtube.com/watch?v=9p4FLk2VxRw
https://www.youtube.com/watch?v=paJiChDCG_8
https://www.youtube.com/watch?v=-pfcvGtVwOM
https://www.youtube.com/watch?v=k6gsIXRkbZc
https://www.youtube.com/watch?v=irFEnEZhlNM
https://www.youtube.com/watch?v=TZJxosX2mzM
https://www.youtube.com/watch?v=2Fh2fD0R6EA
https://www.youtube.com/watch?v=TnzT5eeUKr8
https://www.youtube.com/watch?v=vZdEfVjJGgg
https://www.youtube.com/watch?v=IlhJcfKNk3I
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