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PHYSIQUE CHIMIE PREMIÈRE GÉNÉRALE, ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
SYNTHÈSE NOUVEAUX PROGRAMMES 
Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019 
Lien vers le programme de physique chimie 1re : http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/43/2/spe635_annexe_1063432.pdf 
 
• Dans la voie générale, à partir de la Première, la physique chimie ne fait pas partie du tronc commun, et devient un enseignement de spécialité à raison 
de 4 h par semaine en Première (et 6 h par semaine en Terminale). 
 
LE PROGRAMME DE PREMIÈRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique (2de et 1re) : 
S’approprier • Analyser/Raisonner • Réaliser • Valider • Communiquer  

• Constitution et transformations 
de la matière 

• Mouvement et interactions 

• Ondes et signaux 

+ Mesures et incertitudes 

SECONDE 
• Constitution et transformations 
de la matière 
• Mouvement et interactions 
• L’énergie : conversions et transferts 
• Ondes et signaux 

+ Mesures et incertitudes 

PREMIÈRE 
VOIE GÉNÉRALE • SPÉCIALITÉ 

EN ATTENTE DES PROGRAMMES 

• Constitution et transformations 
de la matière 
• Mouvement et interactions 
• L’énergie : conversions 
et transferts 
• Ondes et signaux 

+ Mesures et incertitudes 
 

TERMINALE 
VOIE GÉNÉRALE • 

 SPÉCIALITÉ 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
OBJECTIFS 
Le préambule du programme donne les objectifs de l’enseignement de la physique chimie en classe de 1re, notamment : 

• l’importance de la pratique expérimentale 

• l’importance de la contextualisation 

• l’importance de la modélisation 

• l’importance de la mise en activité des élèves 

• l’expression des conceptions initiales des élèves 

• la nécessité de procéder à des synthèses 

• l’intérêt de faire des liens entre les notions du programme et avec les autres disciplines 

• l’intérêt de mettre en perspective les savoir grâce à l’histoire des sciences et l’actualité scientifique 

• le recours à des résolutions de problèmes (qui est encouragé pour l’acquisition des compétences de la démarche scientifique) 
 
 
 
PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

• Au début de chaque partie ou sous-partie figure une indication des notions étudiées au cycle 4 ou en Seconde. 

• La colonne de droite des tableaux s’appelle désormais « Capacités exigibles » (au lieu de compétences attendues) 

• Parmi ces capacités figurent : 

- des capacités mathématiques (► liste de ces capacités après le tableau synoptique de ce document) 

-  des capacités numériques, autour de la programmation (le langage conseillé est Python) et des microcontrôleurs (de type Arduino) (► liste de ces 
capacités après le tableau synoptique de ce document) 

• Une liste des capacités expérimentales à faire acquérir aux élèves dans le cadre des activités expérimentales est établie. (► liste à la fin de ce document)  
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LE PROGRAMME 
VISION SYNOPTIQUE DU PROGRAMME 

Parties et sous-parties Commentaires 
• Mesure et incertitudes 
 Variabilité de la mesure d’une grandeur physique 
 Incertitude-type 

dont évaluations de type A et de type B 
 Écriture du résultat 
 Valeur de référence 

 
La comparaison quantitative d’un résultat avec une valeur de 
référence sera introduite dans le programme de spécialité phy-
sique chimie de la classe de terminale. De même, les incertitudes 
composées sont abordées en classe de terminale. 

• Constitution et transformations de la matière 
 Suivi de l’évolution d’un système, siège d’une transformation 

Détermination de la composition du système initial à l’aide de grandeurs physiques 
dont masse molaire, volume molaire, concentration en quantité de matière, absorbance, loi de Beer-
Lambert 

Suivi et modélisation de l’évolution d’un système chimique 
dont réaction d’oxydo-réduction, tableau d’avancement, stœchiométrie 

Détermination d’une quantité de matière grâce à une transformation chimique 
dont titrage avec repérage colorimétrique de l’équivalence, équivalence 

 De la structure des entités aux propriétés physiques de la matière 
De la structure à la polarité d’une entité 

dont schéma de Lewis, géométrie des entités, électronégativité, polarisation d’une liaison covalente, 
polarité d’une entité moléculaire 

De la structure des entités à la cohésion et à la solubilité/miscibilité d’espèces chimiques 
dont cohésion dans un solide, pont hydrogène, dissolution des solides ioniques dans l’eau, extraction par 
solvant, solubilité, miscibilité, hydrophilie, lipophilie, amphiphilie 

 Propriétés physico-chimiques, synthèses et combustions d’espèces chimiques 
organiques 
Structure des entités organiques 

dont formules brutes et semi-développées, groupes caractéristiques et familles fonctionnelles, 
spectroscopie infrarouge 

Synthèses d’espèces chimiques organiques 
dont étapes d’un protocole de synthèse, rendement d’une synthèse 

Conversion de l’énergie stockée dans la matière organique 
dont combustion, énergie molaire de réaction, pouvoir calorifique massique, enjeux de société 

 
Notions abordées en Seconde : 

- Quantité de matière (mol), définition de la mole, solution, so-
luté, concentration en masse, dosage par étalonnage, modéli-
sation d’une transformation par une réaction chimique, équa-
tion de réaction, notion de réactif limitant. 

- Tableau périodique, analyse de configuration électronique, 
électrons de valence, stabilité des gaz nobles, ions monoato-
miques, modèle de la liaison covalente, lecture de schémas de 
Lewis de molécules, solution, soluté, solvant, concentration 
maximale d’un soluté (solubilité). 

- Synthèse d’une espèce chimique existant dans la nature, mon-
tage à reflux, chromatographie sur couche mince, réactions de 
combustion, transformations chimiques exothermiques et en-
dothermiques. 

 
Éléments notables en 1re (changements par rapport aux 
précédents programmes) / liste non exhaustive : 

- Introduction de la concentration en quantité de matière 
et de la masse molaire (plus vues en 2de) 

- Retour du volume molaire des gaz 
- Hydrophilie, lipophilie, amphiphilie 
- Spectroscopie infrarouge 
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• Mouvement et interactions 
 Interactions fondamentales et introduction à la notion de champ 

dont charge électrique, interaction électrostatique, loi de Coulomb, force et champ de 
gravitation, force et champ électrostatique 

 Description d’un fluide au repos 
dont masse volumique, pression, température, loi de Mariotte, forces pressantes, loi 
fondamentale de la statique des fluides 

 Mouvement d’un système 
dont vecteur variation de vitesse, lien entre variation du vecteur vitesse et somme des 
forces, rôle de la masse 

Notions abordées en Seconde : 
- Référentiel, vecteur position, vecteur vitesse, variation du vecteur vitesse, 

exemples de forces, principe d'inertie. Charge électrique élémentaire. 
 
Éléments notables en 1re (changements par rapport aux précédents 
programmes) / liste non exhaustive : 

- Statique des fluides 
- Approche de la deuxième loi de Newton  

• L’énergie : conversions et transferts 
 Aspects énergétiques des phénomènes électriques 

dont porteur de charge, lien intensité et débit de charges, modèle source réelle de 
tensions continue, puissance et énergie, effet Joule, rendement d’un convertisseur 

 Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques 
dont énergie cinétique, travail d’une force, théorème de l’énergie cinétique, énergie 
potentielle de pesanteur, forces conservatives et non conservatives, énergie mécanique, 
conservation et non-conservation de l’énergie mécanique, gain ou dissipation d’énergie 

Notions abordées en cycle 4 et en Seconde : 
- Énergie, puissance, relation entre puissance et énergie, identification des 

sources, transferts et conversions d’énergie, bilan énergétique pour un système 
simple, conversion d’un type d’énergie en un autre. 

- Tension, intensité, caractéristique tension-courant, loi d’Ohm, capteurs. 
- Énergie cinétique, énergie potentielle (dépendant de la position), bilan énergé-

tique pour un système simple, conversion d’un type d’énergie en un autre. 
 
Éléments notables en 1re (changements par rapport aux précédents 
programmes) / liste non exhaustive : 

- Retour de l’électricité en puissance 
- Retour du théorème de l’énergie cinétique 

• Ondes et signaux 
 Ondes mécaniques 

dont onde mécanique progressive, célérité d’une onde, ondes mécaniques périodiques, 
ondes sinusoïdales, relation entre période, longueur d’onde et célérité 

 La lumière : images et couleurs, modèles ondulatoire et particulaire 
Images et couleurs 

dont relation de conjugaison d’une lentille mince convergente, grandissement, image 
réelle, image virtuelle, image droite, image renversée, couleur des objets, synthèses 
additive et soustractive, absorption, diffusion, transmission, vision des couleurs et 
trichromie 

Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière 
dont domaines des ondes électromagnétiques, relation entre longueur d’onde, célérité 
de la lumière et fréquence, photo, interaction lumière-matière (absorption, émission), 
quantification des niveaux d’énergie 

Notions abordées en cycle 4 et en Seconde : 
- Signal sonore, propagation, vitesse de propagation, fréquence, période. 
- Lentille mince convergente, image réelle d'un objet réel, distance focale, gran-

dissement, dispersion, spectres, longueur d'onde dans le vide ou dans l'air. 
 

Éléments notables en 1re (changements par rapport aux précédents 
programmes) / liste non exhaustive : 

- Ondes mécaniques (précédemment vues en terminale) 
- Disparition de la loi de Wien (vue en enseignement scientifique) 
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LES 5 CAPACITÉS MATHÉMATIQUES AU PROGRAMME 
• Utiliser une équation linéaire du premier degré (dans Constitution et transformations de la matière) 
• Sommer et soustraire des vecteurs (dans Mouvement et interactions) 
• Utiliser le produit scalaire de deux vecteurs (dans L’énergie et ses conversion) 
• Utiliser les représentations graphiques des fonctions sinus et cosinus (dans Ondes et signaux) 
• Utiliser le théorème de Thalès. Utiliser des grandeurs algébriques (dans Ondes et signaux) 
 
LES 5 CAPACITÉS NUMÉRIQUES AU PROGRAMME 
• Représenter l’histogramme associé à une série de mesures à l’aide d’un tableur (dans Mesures et incertitudes) 
• Déterminer la composition de l’état final d’un système siège d’une transformation chimique totale à l’aide d’un langage de programmation (dans Constitu-
tion et transformations de la matière) 
• Utiliser un langage de programmation pour étudier la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse d’un système modélisé par un point maté-
riel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci (dans Mouvement et interactions) 
• Utiliser un langage de programmation pour effectuer le bilan énergétique d’un système en mouvement (dans L’énergie et ses conversion) 
• Représenter un signal périodique et illustrer l’influence de ses caractéristiques (période, amplitude) sur sa représentation. Simuler, à l’aide d’un langage 
de programmation, la propagation d’une onde périodique (dans Ondes et signaux) 
  



 

Réforme lycée – Hatier 2019 

LES 32 CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES À ACQUÉRIR 

Constitution et transformations de la matière  
• Préparer une solution par dissolution ou par dilution en choisissant le maté-
riel adapté. 
• Réaliser le spectre d’absorption UV-visible d’une espèce chimique. 
• Réaliser des mesures d’absorbance en s’aidant d’une notice. 
• Mettre en œuvre un test de reconnaissance pour identifier une espèce 
chimique. 
• Mettre en œuvre le protocole expérimental d’un titrage direct avec repé-
rage colorimétrique de l’équivalence. 
• Utiliser un logiciel de simulation et des modèles moléculaires pour visuali-
ser la géométrie d’entités chimiques. 
• 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 des dispositifs de chauffage à reflux et de distillation frac-
tionnée. 
• Réaliser une filtration, un lavage pour isoler et purifier une espèce chi-
mique. 
• Réaliser une chromatographie sur couche mince. 
• Mettre en œuvre un dispositif pour estimer une température de change-
ment 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. 

Mouvement et interactions 
• Mettre en œuvre un dispositif permettant d'illustrer l'interaction électros-
tatique. 
• Utiliser un dispositif permettant de repérer la direction du champ élec-
trique. 
• Mesurer une pression dans un gaz et dans un liquide. 
• Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant de collecter des 
données sur un mouvement (vidéo, chronophotographie, etc.). 

L’énergie : conversions et transferts 
• 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 transfé-
rée électriquement ou mécaniquement. 
• Respecter les règles de sécurité préconisées lors de l’utilisation d’appareils 
électriques. 

Ondes et signaux 
• Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant d'illustrer la propa-
gation d’une perturbation mécanique. 
• Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant de collecter des 
données sur la propagation d'une perturbation mécanique (vidéo, chrono-
photographie, etc.). 
• Mettre en œuvre un dispositif permettant de mesurer la période, la lon-
gueur d’onde, la célérité d’une onde périodique. 
• 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 syn-
thèse 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. 

 


