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Cadre
- Enseignements communs : mathématiques 3 h
- Spécialité :

première

terminale

2
2

Innovation
technologique
(3h)

Ingénierie, Innovation et développement durable
+ 1 enseignement spécifique :
- architecture et construction ;
- énergies et environnement ;
- innovation technologique et éco- conception ;

Ingénierie et
développement
durable (I2D)

- systèmes d’information et numérique
(12h)

(7h)

Physique chimie et
mathématiques
(6h)

Physique chimie et
mathématiques

(6h)

Souhaitable : 4 h PC (dont 2 h
TP) et 2 h M.

Baccalauréat
3
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Esprit
PHYSIQUECHIMIE

MATHÉMATIQUES

4
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Activités partagées…

Thèmes/contextes
choisis en I2D

ENSEIGNEMENT
BIDISCIPLINAIRE
CONCERTÉ

PROGRESSION COMMUNE

Articulation avec
mathématiques tronc commun

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

Physique-chimie : quelles évolutions ?
• Un renforcement et une adaptation des contenus pour la poursuite
d’études supérieures.
• Quatre domaines étudiés en cohérence avec les programmes de
technologie :
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–
–
–
–

mesure et incertitudes
énergie
matière et matériaux
ondes et information

• Une place plus importante donnée à la démarche expérimentale et à la
maitrise des compétences associées.
• Activités de projet (intégrant M et/ou I2D).

Physique-chimie : mini-projets
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Préambule programme physique-chimie
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Compétences de la démarche scientifique
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Structure programme physique-chimie
Thème
Sous-thème
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Structure programme physique-chimie
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Mesure et incertitudes

Les 4 domaines du programme
de physique-chimie
Les notions sont
introduites en s’appuyant
sur les thématiques des
trois autres domaines…

Énergie
Matière et
matériaux
Ondes et
information

… dans une logique de
progressivité, à l’occasion
de TP…
… mais aussi lors
d’exercices et de
résolutions de problèmes.

Lien avec M : écart-type (2nde) et fluctuation
d’échantillonnage (programme 1ère tronc commun)

Contenus programme physique-chimie
Énergie
• L’énergie et ses enjeux :
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•
•
•
•

Énergie et puissance. Les conversions et stockage de l’énergie.
Conservation de l’énergie. Rendement.
Ressource d’énergie dite « renouvelable ».
Liens avec M : nombre dérivé.

• Énergie chimique :
•
•

Transformation chimique et conversion d’énergie associée
(exothermique, endothermique).
Combustion. Pouvoir calorifique d’un combustible.

• Énergie électrique :
•
•
•
•
•

Conventions récepteur et générateur.
Grandeurs périodiques u et i : valeurs moyenne et efficace...
Puissance et énergie électrique. Loi d’Ohm. Effet Joule.
Sécurité électrique
Liens avec M : fonctions périodiques, fonctions trigonométriques.

Contenus programme physique-chimie
Énergie
• Énergie interne :
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•
•
•

Température. Modes de transferts thermiques.
Capacité thermique massique
Énergie massique de changement d’état (2nde)

• Énergie mécanique :
•
•
•
•
•

Référentiels. Translation. Vitesse et accélération.
Actions de contact et actions à distance.
Résultante des forces appliquées à un solide.
Travail d’une force, énergie cinétique, énergie potentielle (forces
conservatives), énergie mécanique.
Liens avec M : dérivées, produit scalaire.

• Énergie transportée par la lumière :
•
•
•

Puissance, irradiance (éclairement énergétique en W/m²).
Laser et risques. Conversion photovoltaïque.
Liens avec M : géométrie dans le plan.

Contenus programme physique-chimie
Matière et matériaux
• Propriétés des matériaux et organisation de la matière :
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•
•
•
•

Famille de matériaux, propriétés et cycle de vie.
Schéma de Lewis de molécules et d’ions polyatomiques usuels
Molécules et macromolécules organiques
Concentration molaire et concentration en masse.

• Combustions :
•
•
•

Combustions, combustibles, carburants, agro-carburants.
Alcane, alcènes, alcools.
Chaînes carbonées, groupes caractéristiques.

• Oxydo-réduction, corrosion des métaux, piles :
•
•
•

Transfert d’électrons lors d’une transformation chimique, réactions d’oxydoréduction.
Corrosion et protection.
Piles.

Contenus programme physique-chimie
Ondes et information
• Notion d’onde :
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•
•
•
•
•

Ondes mécaniques, ondes EM.
Ondes périodiques. Longueur d’onde.
Ondes et transport de l’information
Transmission, réflexion, absorption.
Liens avec M : géométrie dans le plan, fonctions périodiques,
fonctions trigonométriques.

• Ondes sonores :
•
•
•

Propriétés, propagation ondes sonores et ultrasonores.
Réflexion, intensité et puissance acoustiques.
Liens avec M : dérivées, produit scalaire.

• Ondes EM :
•
•
•
•

Domaines des ondes EM.
𝑐
Relation 𝜆 = .
𝜐
Sources lumineuses
Liens avec M : géométrie dans le plan, fonctions périodiques,
fonctions trigonométriques.

Mathématiques : quelles évolutions ?
•
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Deux objectifs :
– acquérir des compétences directement utiles à la physique, la chimie et les
biotechnologies
– développer des capacités d’abstraction, de raisonnement et d’analyse critique pour
faciliter la poursuite d’études supérieures.

• Trois thèmes étudiés pour compléter et approfondir le programme de
l’enseignement commun de mathématiques
– Géométrie dans le plan
– Nombres complexes
– 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 3 domaines du programme
de mathématiques

Géométrie du
plan
Nombres
complexes

Analyse

Les notions sont introduites
en s’appuyant sur les
thématiques vues en
physique-chimie…
… 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
Nombres complexes
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Contenus
• Forme algébrique :
- définition, conjugué, module,
- Représentation géométrique (affixes)
- Opérations et conjugaison,
- Module d’un produit et d’un quotient

•

Argument et forme trigonométrique

Capacités attendues :
- lien entre formes trigonométrique et algébrique,
- calcul et interprétation géométrique des parties réelle et
imaginaire, du conjugué, du module et d’un argument d’un nombre
complexe non nul
Commentaire : la notation exponentielle et les formules de
duplication des cosinus et sinus sont étudiées en terminale.

.

Contenus programme mathématiques
Analyse
• Dérivées :
Contenus
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•
•
•

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

x
  x0

Notations symboliques, approximation affine d’une fonction au voisinage
d’un point
Formules de dérivation : somme, produit, inverse, quotient,
Dérivées et fonctions usuelles (inverse, fonction puissance d’exposant
entier strictement positif, polynôme, trigonométriques, 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
Lien avec la PC : relation entre puissance, énergie et durée
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.

Contenus programme mathématiques
Analyse (suite)
• Primitives :
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Contenus
• 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
Situations d’algorithmique
approximation de courbe intégrale par la méthode d’Euler.

Spécialité physique-chimie et
mathématiques en STI2D
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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
24

En mathématiques

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

∆y=f’(𝑥0 )∆x

