
 

  
Physique-chimie 

Classe de première, enseignement de spécialité 
 

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

A) Détermination de la composition du système initial à l’aide de grandeurs physiques 
Absorbance, spectre d’absorption, couleur d’une espèce en solution 

B) Suivi et modélisation de l’évolution d’un système chimique 
Réaction d’oxydo-réduction ; tableau d’avancement 

C) Détermination d’une quantité de matière grâce à une transformation chimique 
Titrage avec suivi colorimétrique ; réaction d’oxydo-réduction support du titrage 
 

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

Géométrie des entités ; polarité d’une entité moléculaire 
B) De la structure des entités à la cohésion et à la solubilité/miscibilité 

d’espèces chimiques 
Cohésion dans un solide ; Dissolution des solides ioniques ; 
Extraction par un solvant 
 

3. Propriétés physico-chimiques, synthèses et combustions d’espèces 
chimiques organiques 
A) Structure des entités organiques 

Groupes caractéristiques et familles de composés ; spectroscopie infrarouge 
B) Synthèses d’espèces chimiques organiques 

Étapes d’un protocole ; Rendement d’une synthèse. 
C) Conversion de l’énergie stockée dans la matière organique 

Modélisation d’une combustion ; Énergie molaire de réaction ; pouvoir calorifique ; énergie de liaison 

Mouvement et interactions 
1. Interactions fondamentales et introduction à la notion de champ 

Force de gravitation et champ de gravitation ; Force électrostatique et champ électrostatique. 
2. Description d’un fluide au repos 

Modèle de comportement d’un gaz ; forces pressantes ; Loi fondamentale de la statique des fluides 
3. Mouvement d’un système 

Variation du vecteur vitesse ; somme des forces ; Rôle de la masse 

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

Modèle d’une source réelle de tension continue ; Puissance et énergie ; Rendement d’un convertisseur 
2. Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques 

Théorème de l’énergie cinétique ; Énergie potentielle ; Énergie mécanique 

  Ondes et signaux 
1. Ondes mécaniques 

Célérité d’une onde ; Ondes mécaniques périodiques ; Période. 
Longueur d'onde 

2. La lumière : images et couleurs, modèles ondulatoire et particulaire 
A) Images et couleurs 

Relation de conjugaison d’une lentille mince convergente. Couleur 
des objets 

B) Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière 
Domaines des o.e.m. ; Énergie d’un photon ; Quantification des niveaux d’énergie des atomes 


