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Le nouveau lycée 

d’enseignement 

général et technologique 

La classe de terminale S  

à la rentrée 2011 au lycée 

d’enseignement général  

PHYSIQUE-CHIMIE 

 



Calendrier de mise en œuvre 
de la réforme du lycée 

  
• Rentrée 2009  

 Voie professionnelle : mise en place de la nouvelle classe de seconde 
conduisant au baccalauréat professionnel en trois ans 

 

• Rentrée 2010 
 Voies générale et technologique : mise en place de la nouvelle classe de 

seconde  
 Voie professionnelle : mise en place de la nouvelle classe de première 
 

• Rentrée 2011 
 Voie générale : nouvelles classes de première 
 Voie technologique : nouvelles classes de première STI2D, STL et STD2A 
 Voie professionnelle : nouvelle classe terminale 
 

• Rentrée 2012 
 Voie générale : nouvelles classes terminales  
 Voie technologique : nouvelles classes terminales STI2D, STL et STD2A 

 
2 



L’accompagnement personnalisé 
  

 Un nouvel espace pédagogique intégré à l’emploi du temps des élèves 

  Les enseignants de toutes les disciplines scientifiques 
peuvent y participer 

  Son organisation est proposée par les équipes pédagogiques 
et approuvée par le conseil d’administration de l’établissement 

 

• Des activités variées pour répondre le plus étroitement et le plus 
efficacement possible aux besoins des élèves 

  Du soutien pour les élèves en difficulté ponctuelle ou plus 
profonde  

  De l’approfondissement, pour permettre aux élèves d’élargir 
leurs connaissances  

  Une aide à l’orientation pour construire et mûrir son projet de 
formation et d’orientation 
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Le nouveau programmes en série S 

 

  L’ enseignement spécifique  
  Former les esprits en approfondissant la démarche 

scientifique 

 Mieux installer les compétences rencontrées et les compléter 

 Faire acquérir des connaissances nouvelles 
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Le nouveau programmes en série S 

 

L’enseignement de spécialité 
 Préparer à une poursuite d’étude scientifique et consolider son 

choix d’orientation 

 Affirmer la maîtrise de la démarche scientifique et des pratiques 
expérimentales 

 Tester ses goûts et ses compétences 
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Les épreuves du baccalauréat S 
 

  
Epreuves écrite et pratique 
Coefficient 6 (ou 8 si enseignement de spécialité) 

 
Partie écrite 
16 points sur 20 (notée sur 20 avec un coef. 0,8) 
Durée: 3h30min 
Trois exercices: deux communs à tous sur 15 points, un noté sur 5 
points (spécifique ou spécialité) 
Calculatrice autorisée ou interdite 
 

Partie pratique 
Evaluation des compétences expérimentales 
4 points sur 20 (notée sur 20 avec un coef. 0,2) 
Durée: 1h 

 
 
 
 

 

6 



L’épreuve écrite du baccalauréat S 

 
Les notions et compétences mobilisées dans les programmes 
des classes antérieures à la classe de terminale mais non 
reprises dans celle-ci: 

 ne constituent pas le ressort principal des sujets composant 
l’épreuve; 

doivent toutefois être assimilées par les candidats qui 
peuvent avoir à les utiliser. 

 

L’ensemble de l’épreuve écrite s’appuie de façon équilibrée sur 
différents domaines du programme. 
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L’épreuve pratique du baccalauréat S 

 
Le candidat peut être conduit à : 
 

-s’approprier et analyser une problématique, 
 
-justifier, proposer, réaliser un protocole expérimental, 
 
-porter un jugement critique sur la pertinence des hypothèses et 
des résultats en vue des les valider, 
 
-faire preuve d’initiative et communiquer en utilisant des 
langages et des outils pertinents. 
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L’épreuve pratique du baccalauréat S 

Les sujets: 
 

-Ils portent essentiellement sur les compétences expérimentales 
de TS sans exclure celles des classes antérieures 
 
-Candidats ayant la spécialité tirent au sort un sujet soit 
d’enseignement de spécialité, soit d’enseignement spécifique 
 
-Chaque jour d’épreuve, au moins deux sujets de physique et 
deux sujets de chimie 
 
-Quatre sujets au moins sont différents d’un jour sur l’autre 
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L’épreuve orale de contrôle du baccalauréat S 

 
Durée: 20 minutes – Préparation 20 minutes 

 

Tirage au sort d’un sujet 

Deux questions à traiter portant sur deux domaines du 
programme 

Pour les candidats spécialité physique-chimie, une question 
porte sur l’enseignement spécifique, l’autre sur la spécialité 

 

Calculatrice autorisée ou interdite au choix de 
l’examinateur 

 

Interrogation dans une salle comportant du matériel, 
questions sur le matériel et son utilisation (sans 
manipulation) 
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Nouveaux programmes de 
Physique-Chimie 

Terminale S 
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Horaires des élèves :  
5 heures hebdomadaires (spécifique) 
2 heures hebdomadaires (spécialité) 
BO spécial du 04 février 2010 
 

Enveloppe AP et groupe restreint: 
10 heures hebdomadaires 



Nouveaux programmes de 
Physique-Chimie 

Terminale S 
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Enseignement spécifique 



Notions et 
contenus 

Compétences 
expérimentales 

exigibles 

Erreurs et notions 
associées. 
 
Incertitudes et 
notions associées. 
 
Expression et 
acceptabilité du 
résultat. 
 

Identifier les différentes sources 
d’erreur. 
 
Evaluer et comparer des 
incertitudes de mesures. 
 
Exprimer le résultat d’une 
opération de mesure. 
Evaluer la précision. 
Améliorer la démarche. 

Mesures et incertitudes 

Documents à donner/organigramme protocole.pdf
Documents à donner/organigramme incertitude.pdf


Notions et 
contenus 

Compétences exigibles 

Temps, mouvement et évolution 

Mouvement d’un 
satellite. 
Révolution de la 
Terre autour du 
Soleil. 

Démontrer que, dans 
l’approximation des trajectoires 
circulaires, le mouvement d’un 
satellite, d’une planète, est 
uniforme. Etablir l’expression de sa 
vitesse et de sa période. 
 



Notions et 
contenus 

Compétences exigibles 

Temps, mouvement et évolution 

Catalyse homogène, 
hétérogène et 
enzymatique. 

Mettre en œuvre une démarche 
expérimentale pour mettre en 
évidence le rôle d’un catalyseur. 
 
Extraire et exploiter des 
informations sur la catalyse, 
notamment en milieu biologique et 
le domaine industriel, pour en 
dégager l’intérêt. 
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Observer, comprendre, agir 

Articulation  
autour des grandes phases  
de la démarche scientifique 

 

Appui sur des entrées et des questionnements 

contextualisés et modernes 



Réunion des IA-IPR SPCFA 21 octobre 2010 
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Ondes et 
particules 

OBSERVER 

Ondes et matières 

 

Caractéristiques et 
propriétés des ondes 

 

Analyse 
spectrale 

Nouveaux programmes 

de terminale S enseignement spécifique 
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Temps, 

mouvement et 

évolution 

COMPRENDRE 

Lois et modèles 

 

 

Structure et 

transformation de 

la matière 

 

Energie, matière et 

rayonnement. 

Nouveaux programmes 

de terminale S enseignement spécifique 



Nouveaux programmes 

de terminale S enseignement spécifique 
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AGIR 

Défis du XXIème siècle 

 

Synthétiser des 

molécules, 

fabriquer de 

nouveaux 

matériaux 

 

Economiser les 

ressources et 

respecter 

l’environnement 

 

 

Transmettre et 

stocker 

l’information 



Nouveaux programmes 

de terminale S Spécialité 
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L’EAU 

Trois thèmes obligatoires 

 

SON ET 

MUSIQUE 

 

MATERIAUX 



 

 

Travail mécanique et énergie 

       Travail d’une force 

Énergie potentielle 

Forces de frottement 

Energie interne 

 

 

Des notions précédemment abordées 
dans les classes antérieures 



- En physique :  
  méthode d’Euler 
  résonance 
  dispersion 
  radioactivité 
  électricité 
   
  

 

Quelques notions qui ne sont plus 
abordées 

  - En chimie : 
   piles, électrolyses 
   vitesse de réaction et taux d’avancement 

    quotient de réaction et constante d’équilibre 

     



- En physique : 
Conservation de la quantité de mouvement 
Flux thermique 
Mécanique relativiste 
Interférences 
Détecteurs d’ondes et  
    de particules 
Effet Doppler 
Physique quantique 
Transmission et stockage de l’information 
 

De nouvelles notions 

  - En chimie : 
 Chimie organique (aménagement de structure, 
 transfert de protons, stratégie, sélectivité) 

  Analyse spectrale 
  Stéréoisomérie et représentations 
 

 



Le programme de chimie 
 

 Analyse spectrale – Spectroscopie IR 

 Analyse spectrale – Spectroscopie RMN 

 Représentation spatiale des molécules 

 Transformation en chimie organique 

 Aspect microscopique 

 Aspect macroscospique 

 

 

 

 



OBSERVER 
Analyse spectrale – Spectroscopie IR 

 Utilisée comme outil 

 Ne pas entrer dans le détail des vibrations de liaisons 

 Etude des axes (ordonnées-abscisses)  informations 
à tirer  groupes caractéristiques 

 Permet de vérifier si la réaction a eu lieu 

 Lien avec AGIR  mise en évidence  de la chimio 
sélectivité d’un réactif (stratégie de synthèse) 

 Aucune information sur la structure de la molécule: 
limite de l’IR 

 Comment réaliser un spectre?  (vidéo )ENCPB 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c_syAnkolbg
Documents à donner/pistes didactiques chimie GRIESP III 26sept2011.ppt
Documents à donner/pistes didactiques chimie GRIESP III 26sept2011.ppt


OBSERVER 
 

http://webpeda.ac-montpellier.fr/spc/ABCDORGA/Famille/tableIR.html
http://www.educnet.education.fr/rnchimie/


OBSERVER 
Analyse spectrale – Spectroscopie RMN 

 Utilisée comme outil - Pas de théorie (la théorie n’aide 
pas à dépouiller les spectres) 

 Permet d’accéder  à la structure de la chaîne carbonée 

 Etude des axes  

 Abscisses: ppm est une fréquence 

 Ordonnées: tension 

 Déplacement chimique –multiplicité - intégration 

 Déplacement chimique introduit à partir de différents 
spectres (méthane, chlorométhane, iodométhane et 
bromométhane) et faire le lien avec l’électronégativité 
des éléments 

Documents à donner/pistes didactiques chimie GRIESP III 26sept2011.ppt
Documents à donner/pistes didactiques chimie GRIESP III 26sept2011.ppt


OBSERVER 
Analyse spectrale – Spectroscopie RMN 

 Multiplicité du signal: on énonce la règle (elle peut 
être déduite d’une étude de documents) 

 Courbe d’intégration: généralement elle conforte 
l’analyse (le plus intéressant est la multiplicité) 

 

 Dans cette partie, on mène l’enquête 

 

 A réinvestir dans toutes les parties du programme 

 

 Ouverture vers le diagnostic médical (IRM) 

 

 



COMPRENDRE 
  Partir d’objets chiraux simples de la vie quotidienne 

 

 Aspect macroscopique: modifications de chaîne ou de 
groupe caractéristique, catégories de réactions en  
chimie organique 

 Aspect microscopique: liaisons polarisées, site 
donneur et accepteur d’électrons, interaction entre ces 
sites, représentation du mouvement d’un doublet 
d’électrons à l’aide d’une flèche courbe. 

 
Sur un mécanisme, faire justifier les flèches et leur sens à partir 

d’une argumentation (doublets d’électrons, électronégativité, …) 

Documents à donner/pistes didactiques chimie GRIESP III 26sept2011.ppt
Documents à donner/pistes didactiques chimie GRIESP III 26sept2011.ppt
Documents à donner/pistes didactiques chimie GRIESP III 26sept2011.ppt


AGIR 
 

 En lien avec la partie COMPRENDRE 

 

 On traite de la partie « macroscopique » de la 
transformation 

 

 Protocoles de synthèse organique (choix, conditions 
expérimentales, protection-déprotection …) 



Le programme de physique 
 

 La relativité restreinte 

 

 

 

 

 

 La physique quantique 

 

 

 

d 

vΔt 

cΔt 

 



La relativité restreinte 

 
Le programme de TS a ces deux ambitions :  

- l’une, très conceptuelle, est d’analyser les 
conséquences de l’invariance de c avec la découverte 
d’un phénomène extraordinaire : celui de la dilatation 
des durées avec ses interrogations et doutes et remise 
en cause. L’esprit résiste !   

- l’autre plus appliquée va montrer aux l’élèves que les 
conséquences sont réelles au quotidien par exemple 
pour la localisation GPS. 

 

 

 

Documents à donner/Relativité_TS_IG_IPR_V2.ppt


La relativité restreinte 

 
Les commentaires du programme figurant en 

introduction suggèrent deux approches possibles en 
évoquant la liberté pédagogique du professeur.  

Il s’agit donc de choisir: 

- entre une approche plutôt historique pouvant 
d’emblée énoncer le postulat et le faire suivre par des 
tests expérimentaux 

-  ou une approche plus « pédagogique » partant des 
résultats expérimentaux pour rendre ensuite plus 
naturelle l’hypothèse d’Einstein.  

 

 

Documents à donner/Relativité_TS_IG_IPR_V2.ppt


La relativité restreinte 

 
Les commentaires du programme figurant en 

introduction suggèrent deux approches possibles en 
évoquant la liberté pédagogique du professeur.  

Il s’agit donc de choisir: 

- entre une approche plutôt historique pouvant 
d’emblée énoncer le postulat et le faire suivre par des 
tests expérimentaux 

-  ou une approche plus « pédagogique » partant des 
résultats expérimentaux pour rendre ensuite plus 
naturelle l’hypothèse d’Einstein.  

 

 

Documents à donner/Relativité_TS_IG_IPR_V2.ppt


La relativité restreinte 

 
La dilatation des durées 

 

- Vocabulaire et définitions 

 

- La lanterne sur la mat d’un bateau 

 

- L’horloge de lumière 

 

 

Documents à donner/Relativité_TS_IG_IPR_V2.ppt
Documents à donner/Relativité_TS_IG_IPR_V2.ppt
Documents à donner/Relativité_TS_IG_IPR_V2.ppt


La relativité restreinte 

 
Vérifications expérimentales: 

- Le GPS 

- Les muons: la roue cosmique 

 

 



La relativité restreinte 
Une tâche complexe 

 
 

 

Demi-vie d’un muon au repos: 2,2 µs 

Vitesse d’un muon dans 

l’atmosphère: 0,9925 c   

Demi-vie d’une particule: temps 
au bout duquel la population de 
particules est divisée par deux.  

Un capteur détecte 50000 muons à une altitude de 6500 m.  
QUESTION: Un capteur du même type détecte-t-il des muons à la surface 
du sol? 



La physique quantique 

 
La dualité onde-corpuscule est une formulation qui 

s’applique aux manifestations du photon, qui se 
comporte soit comme une particule, soit comme une 
onde, selon le contexte expérimental considéré. 

Mais elle ne doit pas décrire la nature intrinsèque du 
photon lui-même, qui n’est ni une onde, ni une 
particule, mais l’archétype  d’un objet quantique. 

 

Plusieurs possibilités d’expériences permettent 
d’illustrer  le caractère ondulatoire ou corpusculaire 
du photon. 

 

 

Documents à donner/Quantique_TS_ressources.pdf


La physique quantique 

 
En 1924, Louis de Broglie associe à toute particule 

matérielle un comportement ondulatoire.  

Ainsi à une particule de masse m et de vitesse v, on 
associe une onde de longueur d’onde  donnée par la 
relation de de Broglie: 

 

 

 

http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/manipulation_et_visualisation_des_ondes_de_matiere.1219
http://semsci.u-strasbg.fr/ondicule.htm


La physique quantique 

 
L’observation de la réalisation progressive 

d’interférences obtenue en émettant un rayonnement 
photon par photon, ou la matière particule par 
particule, souligne l’étrangeté éventuelle des 
phénomènes quantiques pour le sens commun. 

Elle est une illustration de l’aspect probaliste de la 
réalité quantique. 

http://www.expo-db.be/CDEXPO/LumEclat_fichiers/IinterferencesPhotonPhoton.pdf
http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/divers/interphot.html
Documents à donner/Interférences des ondes de matière Polytechnique.pdf


La physique quantique 

 
Les applications  

http://www.universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1239022337751/les-applications-de-la-physique-quantique/
http://www.supraconductivite.fr/fr/index.php
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/XML/db/csphysique/metadata/LOM_CSP_Quantique.xml
http://www.supraconductivite.fr/media/videos/Cardiac_mri_ani_sagittal_bionerd.gif
http://www.supraconductivite.fr/media/images/Applications/image018.jpg

