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Cadre
- Enseignements communs : mathématiques 3 h
- Spécialité :
Souhaitable : 3,5 h PC
(dont 1,5 h TP) et 1,5 h M.
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Première

Terminale

Physique chimie et
mathématiques

Physique chimie et
mathématiques

(5h)

(5h)

Biochimie, biologie
(4h)

SPCL
ou
Biochimie, biologie et
biotechnologie
(13h)

SPCL
ou
Biotechnologie
(9h)

Baccalauréat
3
3

Une articulation PC-M pour une
meilleure préparation des
élèves à la poursuite d’études
supérieures.

Esprit
PHYSIQUE-CHIMIE

MATHÉMATIQUES
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Activités partagées…

ENSEIGNEMENT
BIDISCIPLINAIRE
CONCERTÉ

Les contenus et méthodes abordés dans l’enseignement de
spécialité de physique-chimie et mathématiques sont
suffisamment riches pour permettre aux élèves de conduire
des projets variés en vue de l’épreuve orale terminale du
baccalauréat.

PROGRESSION COMMUNE

Articulation
avec spécialité
SPCL

Articulation
avec
mathématiques
tronc commun

Harmonisation PC-M
Calcul infinitésimal
(dérivée et primitive).
Variations finies Δx et Δt.
Passage à la limite.
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Modélisation du travail
d’une force par le produit
scalaire.

Approche statistique des
incertitudes de mesure.

Physique-chimie : esprit
• Pratique expérimentale + modélisation
•

Approche concrète et contextualisée des concepts

• Objectif triple :
- vision authentique de la physique et de la chimie ;
- poursuite des études supérieures scientifiques et technologiques ;
- transmettre une culture scientifique.
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• Thèmes dans la continuité de la 2nde
•
•
•
•

Constitution de la matière
Transformation chimique de la matière
Mouvements et interactions
Ondes et signaux

Programmation, codage,
traitement de données.

Mesure et incertitudes :
en appui sur le contenu
des 4 thèmes.

Mise en perspective des savoirs
avec l’histoire des sciences et
l’actualité scientifique.

Préambule programme physique-chimie
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Compétences de la démarche scientifique
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Structure programme physique-chimie
Thème
Partie
Objectifs de
formation
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Contenus programme physique-chimie
Constitution de la matière
• De la structure spatiale des espèces chimiques à leurs
propriétés physiques
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• Solvants et solutés
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Transformation chimique de la matière
• Réactions acido-basiques en solution aqueuse
• Cinétique d’une réaction chimique
M : nombre dérivé

Contenus programme physique-chimie
Mouvements et interactions
• Mouvements
M : coordonnées cartésiennes d’un vecteur ; nombre dérivé ;
fonction dérivée ; calcul approché d’une primitive par la méthode d’Euler.
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• Interactions
 Lois de Newton
M : addition de vecteurs ; projection orthogonale d’un vecteur sur un axe.
 Exemple de forces
M : primitives des polynômes
 Énergie cinétique, travail d’une force…
M : produit scalaire ; projection orthogonale d’un vecteur sur un axe.

• Aspects énergétiques
M : produit scalaire ; projection orthogonale d’un vecteur sur un axe.

Contenus programme physique-chimie
Ondes et signaux
• Ondes mécaniques/ondes sonores
M : fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.
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• Ondes EM

Mathématiques : quelles évolutions ?
• Deux objectifs :
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- acquérir des connaissances et compétences directement utiles à la physique, la chimie
et les biotechnologies (produit scalaire, fonctions trigonométriques, dérivées)
- développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique pour
faciliter la poursuite d’études supérieures.

• Deux thèmes étudiés pour compléter et approfondir le programme de
l’enseignement commun de mathématiques
– Géométrie dans le plan
– Analyse

• Activités menées en lien avec la physique-chimie
– Travail sur le langage et le vocabulaire scientifiques
– Interaction de notions dans les deux disciplines

• Place prégnante des compétences mathématiques Modéliser et
Représenter (activités numériques)

Structure programme mathématiques
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Intentions majeures

Les 2 domaines du programme
de mathématiques
Les notions sont introduites
en s’appuyant sur les
thématiques vues en
physique-chimie…

Géométrie du
plan
Analyse

… dans une logique de
progressivité, à l’occasion
d’activités numériques (en
particulier algorithmiques)
… mais aussi lors
d’exercices techniques,
d’automatismes, et de
résolution de problèmes.

Liens avec PC : mécanique, cinématique,

Contenus programme mathématiques
Géométrie dans le plan
• Trigonométrie :
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Contenus
• Cercle trigonométrique, radian, mesures d’un angle orienté.
• Fonctions trigonométriques (cos, sin), fonctions sinusoïdales ∶
t → 𝐴 cos 𝜔𝑡 + 𝜑 , t → 𝐴 sin 𝜔𝑡 + 𝜑
Capacités attendues : conversions, résolution d’équations
trigonométriques, relation entre cos et sin des angles associés
Lien avec la PC : amplitude, période, fréquence d’une onde
mécanique sinusoïdale.

• Produit scalaire:
Contenus
• Définition géométrique, propriétés, expression algébrique
• Orthogonalité, projection orthogonale sur un axe,
• Egalité du parallélogramme et Théorème d’Al-Kashi
Capacités attendues : calcul de longueurs, propriétés géométriques
Lien avec la PC : étude du travail d’une force dans un mouvement
rectiligne

Contenus programme mathématiques
Analyse
• Dérivées :

 y  , dy , df
( x0 )
( x 0 ) , f ' ( x0 )
 
dx
dx
 x  x0

Contenus
•
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•
•

Notations symboliques, approximation affine d’une fonction au voisinage
d’un point
Formules de dérivation : somme, produit, inverse, quotient,
Dérivées de fonctions usuelles (inverse, fonction puissance d’exposant
entier strictement positif, polynôme, circulaires, sinusoïdales et composée
du type 𝑥 → 𝑓(𝑎𝑥 + 𝑏))

Capacités attendues : usage des différents types de notation, calculs et
application aux variations d’une fonction, approximation affine en un point

Commentaires : généralisation d’une formule vue en tronc commun
(dérivée des fonctions carrée et cube), principe de démonstration de la
dérivée d’un produit. La dérivée d’un quotient est admise et pourra être
démontrée en terminale.

Liens avec la PC : nombre dérivé = taux de variation infinitésimal
Approximation affine de f au voisinage de 𝑥0  ∆y=f’(𝑥0 )∆x
Si variable = temps, lien entre vitesse et nombre dérivé, coordonnées du
vecteur vitesse, accélération, vitesse d’apparition d’un produit, de disparition
d’un réactif.

Contenus programme mathématiques
Analyse (suite)
• Primitives :
Contenus
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•
•
•
•

Définition,
Lien entre deux primitives d’une même fonction sur un intervalle donné
Primitives d’un polynôme, primitives de fonctions sinusoïdales
Approximation par la méthode d’Euler

Capacités attendues : calculs et construction point par point d’une
solution approchée du problème de Cauchy ∶ 𝑦’ = 𝑓(𝑡) et 𝑦(𝑡0 )=𝑦0
1
1
où 𝑓 n’a pas de primitive explicite. Par exemple : t → ou t →
2
𝑡

1+𝑡

Commentaires : commentaire sur le lien entre deux primitives d’une même
fonction sur un intervalle donné argument cinématique

Situation alogrithmique : approximation de courbe intégrale par la
méthode d’Euler.

Liens avec la PC :
loi de vitesse,
loi horaire à partir de la vitesse et d’accélération (mouvement
à accélération constante),
loi d’évolution (chute libre verticale)

Spécialité physique-chimie et
mathématiques en STL
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Un enseignement bidisciplinaire concerté

Stéphanie Bodin et Marina Lucas,
IA-IPR de mathématiques
Jacques Royer,
IA-IPR de physique-chimie

Calcul infinitésimal
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En mathématiques

En sciences physiques
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∆y=f’(𝑥0 )∆x + o(∆x)

∆y=f’(𝑥0 )∆x

