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COMPRENDRE LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA 
COMBUSTION DU CARBONE ET DES HYDROCARBURES.
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Découpage du programme 2020 Physique-chimie
Classe de première professionnelle 

1 2 3 4 5 6

Électricité : Comment obtenir et utiliser efficacement l'énergie électrique ? 

E 1 DISTINGUER ÉNERGIE ET PUISSANCE ÉLECTRIQUE

E 2 TRANSPORTER L'ÉNERGIE SOUS FORME ÉLECTRIQUE

E 3 EVALUER LA PUISSANCE CONSOMMÉE PAR UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

E 4 CARACTÉRISER UN CHAMP MAGNÉTIQUE

Thermique : Comment utiliser et contrôler les transferts thermiques ? 

T 1 COMPRENDRE LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA COMBUSTION 
DU CARBONE ET DES HYDROCARBURES.

T 2 DISTINGUER LES TROIS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE

T 3 MINIMISER LES TRANSFERTS THERMIQUES POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Mécanique : Comment contrôler le mouvement et l'équilibre de divers systèmes ? 

M 1 CARACTÉRISER L'ACCÉLÉRATION ET LA VITESSE D'UN OBJET SE DÉPLAÇANT 
EN LIGNE DROITE

M 2 OBTENIR L'ÉQUILIBRE D'UN SOLIDE EN ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE

M 3 DISTINGUER PRESSION ET FORCE PRESSANTE

M 4 EXPLOITER LA FORCE D'ARCHIMÈDE

M 5 CARACTÉRISER LA PRESSION DANS UN FLUIDE IMMOBILE

Chimie : Comment analyser, transformer ou exploiter les matériaux dans le respect de l’environnement ? 

C 1 CARACTÉRISER QUANTITATIVEMENT UNE SOLUTION AQUEUSE

C 2 DECRIRE LA MATIÈRE À L'ÉCHELLE MACROSCOPIQUE

C 3 MODÉLISER LA MATIÈRE À L'ÉCHELLE MICROSCOPIQUE

C 4 PRÉVOIR UNE RÉACTION D'OXYDORÉDUCTION ET PROTÉGER LES MÉTAUX 
CONTRE LA CORROSION

Signaux : Comment transmettre l’information ? 

A 1 CARACTÉRISER UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

A 2 CARACTÉRISER LA PROPAGATION D'UN SIGNAL SONORE

O 3 PRODUIRE UNE IMAGE

O 4 VOIR LES OBJETS NETTEMENT

O 5 CHOISIR UNE SOURCE LUMINEUSE

Sécurité : comment travailler en toute sécurité ? (contenu transversal)

Mesures et incertitudes : quelle variabilité dans le résultat d’une mesure ? (contenu transversal)

Groupement de spécialités
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Electricité : Physique-chimie
Comment obtenir et utiliser efficacement l'énergie électrique ? Classe de première professionnelle 

E 1

CAPACITÉS CONNAISSANCES

E1.1 Mesurer la puissance électrique reçue et l’énergie électrique reçue pendant 
une durée donnée par un appareil utilisé en régime continu.

Connaître la relation entre l’énergie électrique 
reçue, la puissance et la durée (E = P.t).

E1.2 Calculer la puissance électrique reçue et l’énergie électrique reçue pendant 
une durée donnée par un appareil utilisé en régime continu.

Connaître la relation entre la puissance électrique, 
la tension et l’intensité en régime continu (P = U.I).

E1.3 Établir expérimentalement la relation entre la puissance électrique reçue, la 
valeur de la tension et celle de l’intensité en régime continu.

Savoir que le joule est l’unité d’énergie du système 
international et connaître d’autres unités, dont le 
kilowattheure (kWh).

E 2

CAPACITÉS CONNAISSANCES

E2.1 Représenter le schéma simplifié d’un réseau de distribution d’énergie électrique 
à l’échelle d’un pays et d’une installation domestique.

Connaître la relation reliant puissance électrique 
dissipée par effet Joule, résistance et valeur 
efficace de l’intensité ou de la tension.

E2.2 Justifier l’intérêt du transport d’énergie électrique à grande distance sous haute 
tension.

Savoir que l’effet Joule est responsable des pertes 
en ligne dans le transport et la distribution de 
l’électricité.

E2.3 Mettre en évidence expérimentalement le rôle d’abaisseur ou d’élévateur de 
tension d’un transformateur.

Connaître le rôle des transformateurs dans les 
réseaux de distribution d’énergie électrique ou 
dans les appareils électriques d’utilisation courante.

DISTINGUER ÉNERGIE ET PUISSANCE ÉLECTRIQUE

TRANSPORTER L'ÉNERGIE SOUS FORME ÉLECTRIQUE
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Thermique : Physique-chimie
Comment utiliser et contrôler les transferts thermiques ? Classe de première professionnelle 

T 1

CAPACITÉS CONNAISSANCES

T1.1 Réaliser expérimentalement une réaction de combustion de charbon ou d’un 
hydrocarbure et identifier les produits de la combustion.

Connaître les produits de la combustion complète 
ou incomplète d’un hydrocarbure dans l’air.

T1.2 Calculer l’énergie libérée sous forme d’énergie thermique par la combustion 
d’une masse donnée d’hydrocarbure à partir de données fournies.

Connaître la dangerosité des composés produits 
lors d’une combustion incomplète.

T1.3 Écrire et ajuster l’équation de la réaction modélisant la combustion d’un 
hydrocarbure.

Savoir que la combustion d’un hydrocarbure ou du 
charbon libère de l’énergie thermique. Savoir que 
l’énergie utilisée aujourd’hui est très 
majoritairement obtenue à l’aide de combustions de 
ce type.

T1.4 Déterminer la masse de dioxyde de carbone (CO2) dégagée par la combustion 
complète d’une masse donnée d’un hydrocarbure à partir de données fournies.

Savoir que le dioxyde de carbone est un des 
principaux gaz à effet de serre et que 
l’augmentation de sa concentration dans 
l’atmosphère accentue le réchauffement climatique. 
Savoir que les moteurs thermiques convertissent 
l’énergie libérée par la combustion en énergie 
mécanique.

T 2

CAPACITÉS CONNAISSANCES

T2.1 Mettre en évidence expérimentalement les trois modes de transfert thermique.
Savoir qu’un transfert thermique se fait 
spontanément du corps le plus chaud vers le corps 
le plus froid.

T2.2 Décrire qualitativement les trois modes de transfert thermique en citant des 
exemples.

Connaître les trois modes de transfert thermique et 
leurs caractéristiques principales.

T2.3 Comparer expérimentalement de façon qualitative les propriétés de plusieurs 
matériaux vis-à-vis de la conduction thermique.

Connaître des exemples de matériaux bons 
conducteurs thermiques et de matériaux isolants 
thermiques.

COMPRENDRE LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA COMBUSTION DU CARBONE ET DES 
HYDROCARBURES.

DISTINGUER LES TROIS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE
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Mécanique : Physique-chimie
Comment contrôler le mouvement et l'équilibre de divers systèmes ? Classe de première professionnelle 

M 1

CAPACITÉS CONNAISSANCES

M1.1 Mesurer des vitesses et des accélérations dans le cas d’un mouvement 
rectiligne.

Connaître la relation entre la variation de vitesse, 
l’accélération et la durée pour une accélération de 
valeur constante, dans le cas d’un mouvement 
rectiligne.

M1.2 Identifier la nature d’un mouvement à partir du graphe des vitesses.
Connaître des ordres de grandeur courants de 
vitesses et d’accélérations dans un référentiel 
terrestre.

M 2

CAPACITÉS CONNAISSANCES

M2.1 Étudier expérimentalement l’effet d’une force sur la rotation d’un objet simple 
autour d’un axe fixe.

Connaître la définition géométrique du bras de 
levier d’une force.

M2.2 Calculer et utiliser la relation du moment d’une force par rapport à un axe.
Connaître l’expression du moment d’une force par 
rapport à un axe donné, le bras de levier étant 
donné.

M2.3 Faire l’inventaire des moments qui s’exercent  sur un système.
Savoir que, pour un solide mobile autour d’un axe 
fixe, la somme des moments des forces appliquées 
au solide est nulle à l’équilibre.

M2.4 Étudier expérimentalement les conditions d’équilibre d’un solide en rotation 
autour d’un axe fixe soumis à trois forces maximum.

Savoir que la droite d’action du poids passe par le 
centre de gravité du corps.

M2.5
Déterminer expérimentalement le centre de gravité d’un solide soumis à son 
poids à partir de ses positions d’équilibre en rotation autour de plusieurs axes 
différents.

M2.6 Étudier expérimentalement le basculement d’un solide posé sur un plan.

M 3

CAPACITÉS CONNAISSANCES

M3.1 Mesurer la pression en un point d’un fluide. 
Connaître les définitions de la pression, de la 
surface pressée et de la force pressante. Savoir 
que la pression se mesure à l’aide d’un manomètre.

M3.2 Calculer une pression et la convertir dans une unité adaptée à la situation. Connaître l’unité de la pression dans le système 
international et d’autres unités utilisées couramment.

M3.3 Vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte. Connaître la relation entre pression, surface 
pressée et force pressante (P = F/S).

Connaître l’ordre de grandeur de la pression 
atmosphérique.

Pour un gaz considéré comme parfait, connaître la 
relation entre la pression, le volume, la quantité de 
matière et la température : loi de Boyle-Mariotte.

M 4

CAPACITÉS CONNAISSANCES

M4.1 Déterminer expérimentalement la valeur de la force d’Archimède.
Savoir que la résultante des forces de pression sur 
un objet placé dans un fluide à l’équilibre est 
nommée force d’Archimède

M4.2 Déterminer expérimentalement les paramètres influant sur la valeur de la force 
d’Archimède (masse volumique du fluide, volume immergé).

Connaître les caractéristiques de la force 
d’Archimède et les facteurs qui influencent sa 
valeur.

Savoir qu’un corps est en équilibre dans un fluide 
lorsque la force d’Archimède équilibre son poids.

Savoir qu’un corps solide peut flotter à la surface 
d’un liquide quand sa masse volumique est 
inférieure à celle du liquide.

Savoir qu’un objet posé sur un plan ne peut être en 
équilibre que si la verticale passant par son centre 
de gravité coupe la base de sustentation.

CARACTÉRISER L'ACCÉLÉRATION ET LA VITESSE D'UN OBJET SE DÉPLAÇANT EN LIGNE DROITE

OBTENIR L'ÉQUILIBRE D'UN SOLIDE EN ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE

DISTINGUER PRESSION ET FORCE PRESSANTE

EXPLOITER LA FORCE D'ARCHIMÈDE
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Chimie : Physique-chimie
Classe de première professionnelle 

C 1

CAPACITÉS CONNAISSANCES

C1.1 Réaliser une solution de concentration en quantité de matière donnée par 
dilution ou dissolution.

Connaître les définitions d’une solution, d’un 
solvant, d’un soluté. Connaître les relations entre la 
masse molaire, la masse d’un échantillon et la 
quantité de matière (n = m/M)

C1.2 Calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires 
atomiques et de la formule chimique de la molécule.

Connaître la relation entre la concentration en 
quantité de matière de soluté, la quantité de matière 
et le volume de la solution (C = n/V).

C1.3 Calculer la concentration en masse d’un soluté à partir de sa concentration en 
quantité de matière et de sa masse molaire moléculaire.

Connaître la définition de la concentration en 
masse d’un soluté dans une solution.

C1.4 Déterminer une quantité de matière présente en solution par une méthode de 
titrage basée sur le repérage d’une équivalence, à l’aide de relations fournies.

Savoir que le point d’équivalence d’un titrage peut 
se repérer par un changement de couleur de la 
solution dû à la présence d’un indicateur coloré ou 
par étude de la pente d’une courbe de titrage.

Comment analyser, transformer ou exploiter les matériaux dans le 
respect de l’environnement ? 

CARACTÉRISER QUANTITATIVEMENT UNE SOLUTION AQUEUSE
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Signaux : Physique-chimie
Comment transmettre l’information ? Classe de première professionnelle 

S 1 CARACTÉRISER UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

CAPACITÉS CONNAISSANCES

S1.1 Identifier le domaine spectral d’un rayonnement électromagnétique à partir de 
sa longueur d’onde dans le vide.

Connaître la relation entre longueur d’onde dans le 
vide, vitesse de la lumière dans le vide et 
fréquence (λ = c/f).

Connaître les différents domaines du spectre 
électromagnétique : rayonnements gamma, X, UV, 
visible, IR, micro-ondes, ondes hertziennes 
(valeurs des intervalles de longueurs d’onde non 
exigibles sauf dans le cas du domaine visible).

Identifier des sources et détecteurs d’ondes électromagnétiques dans les 
objets de la vie courante.

Connaître les domaines de longueur d’onde des 
ondes électromagnétiques utilisées dans la vie 
courante (réseau wifi, réseau de téléphone 
cellulaire, RFID...).

Connaître le domaine de longueurs d’onde 
perceptibles par l’œil humain.

Savoir qu’une onde électromagnétique permet de 
transmettre des informations.

S1.2
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MODULE TRANVERSAL Physique-chimie
Mesures et incertitudes: quelle variabilité dans le résultat d’une mesure ? Classe de première professionnelle 

CAPACITÉS CONNAISSANCES

M-I.1 Analyser les enjeux de l’évaluation d’une incertitude de mesure.

Savoir que la mesure d’une grandeur physique 
présente toujours une incertitude due à l’instrument 
de mesure, à son utilisation et à la variabilité de 
facteurs non contrôlés.

M-I.2 Exploiter une série de mesures indépendantes d’une grandeur physique : 
histogramme, moyenne et écart-type.

Savoir que la moyenne d’une série de mesures 
indépendantes est le meilleur estimateur de la 
valeur de la grandeur étudiée.

M-I.3 Évaluer qualitativement la dispersion d’une série de mesures indépendantes.

Savoir que la dispersion d’une série de mesures 
indépendantes peut être approximativement 
évaluée en calculant l’écart-type de la distribution 
des mesures.

M-I.4
Déterminer l’incertitude associée à une mesure simple réalisée avec un instrument de 
mesure à partir des indications figurant dans sa notice d’utilisation (éventuellement 
simplifiée).

Savoir que cette dispersion est un estimateur de 
l’incertitude de mesure. 

M-I.5 Écrire avec un nombre adapté de chiffres significatifs le résultat d’une mesure.
Savoir que l’incertitude associée à une mesure 
effectuée avec un instrument peut s’évaluer à partir 
d’indications fournies par le constructeur.


