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A qui s’adresse cette spécialité?

Aux élèves qui :
 ont le goût des sciences

 sont curieux des phénomènes scientifiques

 aiment la pratique expérimentale

 souhaitent poursuivre leurs études dans les domaines scientifiques
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Dans quel but?

des mathématiques, etc…
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Ces élèves se projettent ainsi dans un parcours qui 
leur ouvre la voie des études supérieures relevant 
des

de la médecine, de la technologie, de l’ingénierie,

de l’informatique,

domaines des sciences expérimentales,



Fonctionnement
4h par semaine

➢1 partie des heures classe entière

➢1 partie en effectif allégé pour

réaliser les activités expérimentales.
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Les domaines d'application choisis: - Le son et sa perception
- Vision et images 
- Synthèse de molécules naturelles,
- etc…

donnent à l’élève une image concrète, vivante et moderne de la 
physique et de la chimie. 
Cet enseignement accorde une place importante à l’expérimentation et 
redonne toute leur place à la modélisation et à la formulation 
mathématique des lois physiques.
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Thèmes étudiés en première et terminale :

Thème 1 : Constitution et transformations de la matière

Thème 2 : Mouvement et interactions

Thème 3 : L’énergie : conversions et transferts

Thème 4 : Ondes et signaux

Dans la continuité avec les programmes des classes du collège et de

seconde, celui de la classe de première est structuré autour des quatre thèmes :



Thème 1 : 

Constitution et transformations de la matière
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Cette partie poursuit l’étude de la modélisation 
macroscopique de la transformation chimique d’un système.



Les connaissances peuvent être utilisées pour répondre à 
différentes questions de la vie quotidienne. Par exemple :

Comment fonctionnent les piles?
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Comment ça marche les billes « magiques »???
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Et le savon?
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Capacités expérimentales
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Préparer une solution par dissolution ou par dilution en choisissant le matériel adapté.

Réaliser des mesures d’absorbance
en s’aidant d’une notice.
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Mettre en œuvre des dispositifs de chauffage à reflux et
de distillation fractionnée.

Proposer et mettre en œuvre un protocole
d’extraction liquide-liquide d’une espèce chimique
à partir de données de solubilité et de miscibilité.

Mettre en œuvre le protocole expérimental d’un titrage direct
avec repérage colorimétrique de l’équivalence.
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Réaliser une chromatographie sur couche mince

Réaliser une filtration, un lavage pour isoler et purifier une espèce chimique.
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AUTRES EXEMPLES DE CAPACITES EXPERIMENTALES:

 Réaliser le spectre d’absorption UV-visible d’une espèce chimique.

 Mettre en œuvre un test de reconnaissance pour identifier une espèce chimique.

 Utiliser un logiciel de simulation et des modèles moléculaires pour visualiser la
géométrie d’entités chimiques.

 Mettre en œuvre un dispositif pour estimer une température de changement d’état.

 Respecter les règles de sécurité préconisées lors de l’utilisation de produits
chimiques et de verrerie.

 Respecter le mode d’élimination d’une espèce chimique ou d’un mélange pour
minimiser l’impact sur l’environnement.



Thème: Mouvement et interactions
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mais aussi du point de vue conceptuel et méthodologique.

La mécanique est un domaine très riche du point de vue 
de l'observation et de l'expérience,
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Utilisation du langage de programmation Python



Capacités expérimentales:
 Mettre en œuvre un dispositif permettant d'illustrer

l'interaction électrostatique.

 Utiliser un dispositif permettant de repérer la direction du champ électrique.

 Mesurer une pression dans un gaz et dans un liquide.
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Capacités expérimentales:
 Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant de collecter des

données sur un mouvement (vidéo, chronophotographie, etc.)..
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Comment font-ils pour aller si vite?
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Que se passe-t-il?



Thème: L’énergie : conversions et transferts
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L’électricité est un domaine très présent au travers de ses multiples
applications et riche, tant d’un point de vue conceptuel, que
méthodologique et expérimental.
Cette partie prolonge le thème « Mouvement et interactions » dont les
situations d’étude peuvent être analysées du point de vue de l'énergie.



Capacités expérimentales
 Utiliser un multimètre, adapter le calibre si nécessaire.

 Réaliser un montage électrique conformément

à un schéma électrique normalisé.

 Mesurer et traiter un signal au moyen d'une interface de mesure

ou d'un microcontrôleur.

 Commander la production d'un signal grâce à un microcontrôleur.

 Mettre en œuvre un protocole permettant d'estimer une énergie transférée
électriquement ou mécaniquement.

 Respecter les règles de sécurité préconisées lors de l’utilisation d’appareils
électriques.
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Thème: Ondes et signaux
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Cette partie s’appuie sur les connaissances acquises en classe de 
seconde à propos des signaux sonores pour décrire des ondes 
dans des domaines variés.



Comment ma guitare produit-elle un son?
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Pourquoi ce citron change-t-il de couleur?
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Quelle combinaison de spécialités en première ?
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•Etudes de santé PASS, STAPS ou LAS (médecin, pharmacien, kiné, sage-femme…)

•CPGE (BCPST) ou écoles d’ingénieur avec prépa intégrée (vétérinaire, ingénieur…)

• Université (licences sciences de la vie, sciences de la Terre)

• BUT (diététique, agronomie, industrie agroalimentaire, analyses chimiques, biologiques…)

• BTS (qualité, environnement, analyse, diététicien…) 

Quelle combinaison de spécialités (en terminale) (exemples) ?
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•, 

•PGE (MPSI, PTSI, PCSI) ou écoles d’ingénieur avec prépa intégrée

•Université (licences physique, chimie, mathématiques, informatique…)

•Ingénieur, chercheur, enseignant

•BUT (mesures physiques sciences et génie des matériaux, génie chimique, électrique, des 

procédés, analyses chimiques, biologiques…)

•BTS (énergie, domotique, environnement, aéronautique…)



Téléphones pour faire bouillir de l’eau…
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Esprit critique es-tu là?

Vu sur internet:

Téléphones et eau bouillante.mp4


Du chewing-gum et de l'hélium…
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Esprit critique es-tu là?

Chewing gum et hélium.mp4


Courir sur l’eau…
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Esprit critique es-tu là?

Courir sur l'eau.mp4


Capacités expérimentales

 Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant d'illustrer la
propagation d’une perturbation mécanique.

 Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant de collecter des
données sur la propagation d'une perturbation mécanique (vidéo,
chronophotographie, etc.).

 Mettre en œuvre un dispositif permettant de mesurer la période, la longueur
d’onde, la célérité d’une onde périodique.
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Capacités expérimentales
 Mettre en œuvre une démarche expérimentale 

pour estimer la distance focale d’une lentille mince convergente. 

 Réaliser un montage optique comportant une lentille mince
pour visualiser l’image d'un objet plan réel.

 Mettre en œuvre un dispositif pour illustrer
la synthèse additive ou la synthèse soustractive.

 Mettre en œuvre un dispositif pour illustrer que la couleur apparente d'un objet
dépend de la source de lumière.

 Mettre en œuvre un protocole expérimental permettant
d’obtenir un spectre d'émission.

 Respecter les règles de sécurité préconisées lors de l’utilisation de sources
lumineuses. 36



Compétences plus générales

37

Les quatre compétences travaillées sont :

➢Créativité

➢Esprit critique

➢Coopération

➢Communication



Compétences de la démarche scientifique
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Capacités expérimentales

 respecter les règles de sécurité liées au travail en laboratoire ;

 mettre en œuvre un logiciel de simulation et de traitement des données.
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