
PHYSIQUE CHIMIE SPECIALITEPHYSIQUE CHIMIE SPECIALITE



 Horaire élève Horaire élève : : 
4h/semaine dont 4h/semaine dont :  :  
- 2h de cours en classe entière ; - 2h de cours en classe entière ; 
- 2h de pratique expérimentale en demi-classe- 2h de pratique expérimentale en demi-classe

 Le programme s’articule autour de 4 grands Le programme s’articule autour de 4 grands 
thèmes thèmes ::

- Constitution et transformation de la matière
- Mouvements et forces
- Conversions et transferts de l’énergie
- Ondes et signaux



Constitution et transformation de la 
matière

Prévoir la couleur d’une solution 
en fonction de son spectre UV-
visible



C onversion d’énergie stockée dans la C onversion d’énergie stockée dans la 
matière organiquematière organique

• Combustions et enjeux de société (combustions 
des alcanes, des alcools,  énergie libérée)

• Applications au développement durable



Un peu d’électricité ...Un peu d’électricité ...

 Courant, tension, source de tension Courant, tension, source de tension 
continue, puissance électriquecontinue, puissance électrique

 Rendement d’un convertisseurRendement d’un convertisseur



Mouvement et forces Mouvement et forces (les (les 
incontournables)incontournables)

 Loi de la gravitation universelle:  Loi de la gravitation universelle:  

 Electrostatique, loi de CoulombElectrostatique, loi de Coulomb



Mouvement d’un corps ponctuel Mouvement d’un corps ponctuel 
(incontournable bis)(incontournable bis)

 Vecteur vitesse, forces, Vecteur vitesse, forces, 
trajectoiretrajectoire

 Réalisation de chronophotographies ou de Réalisation de chronophotographies ou de 
vidéos vidéos 



Description d’un fluide au reposDescription d’un fluide au repos

 Pression dans un gazPression dans un gaz

 Loi de la statique des fluides : Loi de la statique des fluides : 



Ondes et signauxOndes et signaux

 Onde mécanique progressive : houle, onde Onde mécanique progressive : houle, onde 
sismique, onde sonore.sismique, onde sonore.



La lumière, images et couleursLa lumière, images et couleurs
 Lentilles minces, formation d’une imageLentilles minces, formation d’une image



La démarche scientifique

A ppropriation de 
la problématique

Manipulation 
réfléchie

Exploitation et 
analyse critique

Synthèse des 
travaux

Communication écrite et/ou orale



Pourquoi choisir la spécialité Pourquoi choisir la spécialité 
physique-chimie ?physique-chimie ?

 Si on est intéressé par les sciences et Si on est intéressé par les sciences et 
curieux.curieux.

 Si on a le goût de l’expérimentation.Si on a le goût de l’expérimentation.

 Si on aime résoudre des problèmes Si on aime résoudre des problèmes 
scientifiques.scientifiques.

 Si on cherche à relier l’expérimentation et la Si on cherche à relier l’expérimentation et la 
modélisation (formulation mathématique modélisation (formulation mathématique 
des lois physiques).des lois physiques).



Poursuites d’études après la spécialité Poursuites d’études après la spécialité 
physique-chimiephysique-chimie

- Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (PCSI, MPSI, BCPST 
(agro-véto)

- Ecoles d’ingénieurs postbac

- Études de médecine (PACES)

- Licences scientifiques (physique, chimie, math, biologie)

- Ecoles d’architecture (bicursus architecte-ingénieur)

- Certains DUT ou BTS

- Métiers de l’environnement

- Formations paramédicales (kiné, ergothérapeute, 
psychomotricien(ne)...

- Licences STAPS (Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives)



Des sites à consulter pour faire son Des sites à consulter pour faire son 
choixchoix

 Horizons2021 : Horizons2021 : http://www.horizons2021.fr/http://www.horizons2021.fr/



 Site de l’Etudiant : Site de l’Etudiant : https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-
specialites-pour-quelles-etudes.htmlspecialites-pour-quelles-etudes.html
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