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Constitution et transformations de la matière 

 
1. Suivi de l’évolution d’un système, siège d’une t ransformation 
Absorbance, spectre d’absorption, couleur d’une espèce en solution 
Réaction d’oxydo-réduction ; tableau d’avancement 
Titrage avec suivi colorimétrique ; réaction d’oxydo-réduction support  
du titrage 
2. De la structure des entités aux propriétés physi ques de la matière 
Géométrie des entités ; polarité d’une entité moléculaire 
Cohésion dans un solide ; Dissolution des solides ioniques ; Extraction par un solvant 
3. Propriétés physico-chimiques, synthèses et combu stions d’espèces chimiques 

organiques 
Groupes caractéristiques et  familles de composés ; spectroscopie infrarouge 
Étapes d’un protocole ; Rendement d’une synthèse. 
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 ondulat oire et particulaire 
Relation de conjugaison d’une lentille mince convergente. Couleur des objets 
Domaines des oem. ; Énergie d’un photon ; Quantification des niveaux d’énergie des atomes. 
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Après le bac :  

Universités CPGE et prépa 
intégrées  BTS DUT 

Choisir une licence (3 
ans), avant de se 
spécialiser en master 
(2 ans) dans les 
secteurs scientifiques, 
mais aussi en sport, 
en économie ou en 
gestion. 

CPGE : Présenter, après 
2 ans, les concours 
d’entrée dans les « 
grandes écoles » : 
écoles d’ingénieurs, de 
statistiques, militaires, 
vétérinaires, écoles 
supérieures de 
commerce ou ENS 
(écoles normales 
supérieures).  
 
Ecoles d’ingénieurs :  
La moitié des écoles 
d’ingénieurs accueillent 
les élèves directement 
après le bac. 
 

Ces formations en 2 ans associent cours théoriques, 
pratiques professionnelles et stages. Une fois diplômé, 

il est possible d’entrer dans la vie active ou de 
continuer ses études (licence professionnelle, école 

d’ingénieurs). 
 
 

Les métiers de la chimie   –  Les métiers de la phy sique 
 
 
 
 
 
 
 

Universités  CPGE et prépa 
intégrées  BTS DUT 

Sciences et 
technologies 
Licences physique 
et/ou chimie, 
informatique, EEA 
(électronique-énergie 
électrique-
automatique), license 
MPCI, mécanique, 
génie civil, sciences 
pour l’ingénieur, etc. 
Santé PACES 
Sport licence STAPS 
(sciences et 
techniques des 
activités physiques et 
sportives) 

CPGE :  
MPSI (mathématiques, 
physique et sciences de 
l’ingénieur), PCSI 
(physique, chimie et 
sciences de l’ingénieur), 
PTSI (physique, 
technologie et sciences 
de l’ingénieur), BCPST 
(biologie, chimie, 
physique et sciences de 
la Terre) 
 
Accès direct après le 
bac :  
les ENI 
(écolesnationales 
d’ingénieurs), les Insa 
(instituts nationaux des 
sciences appliquées), 
des écoles internes aux 
universités 
(comme les Polytech), 
etc. 

ExemplesBTS :  
aéronautique 
;analyses de biologie 
médicale ; assistance 
techniqued’ingénieur ; 
métiers de la chimie ; 
métiers 
del’audiovisuel ; 
métiers de l’eau 
 
 

Exemples DUT : chimie ; 
génie chimique, génie des 
procédés ; génie civil-
construction durable ; génie 
électrique et informatique 
industrielle ; génie industriel 
et maintenance ;génie 
mécanique et productique ; 
génie thermique eténergie ; 
hygiène, sécurité, 
environnement ; informatique; 
mesures physiques ; métiers 
du multimédia etde l’Internet; 
réseaux et 
télécommunications ; science 
et génie des matériaux… 
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Exemples d’études post-bac qui pourraient demander la spécialité physique 
chimie dans ses attendus 

 
 
Transport (aéronautique, ferrovière, automobile, ..) 

  
 
Construction (Génie civil, architecte, géomètre …) 

 

 

 
Environnement (production d’énergie, qualité, …) 
 

 
 
Santé (médecin, pharmacien, technicien de laboratoire recherche, …) 
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