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Proposition de programme

9h15-10h45
• Analyse du programme de spécialité de Terminale et focus sur les notions 

nouvelles.

10h45-11h00
• Vue synoptique des capacités mathématiques utilisées dans le programme 

de Physique-Chimie.

11h00 – 11h45
• Les automatismes liés aux outils mathématiques utilisés en Physique-

Chimie.

11h45 – 12h15 • Les équations différentielles :  « Le retour» dans les nouveaux programmes.

Repas

13h15 – 15h15 • Intervention des IA-IPR

15h15 – 15h45
• Résolution d’un problème sur le loi de Newton : « Refroidissement d’une 

boisson chaude ».

15h45 – 16h…
• L’évaluation différenciée : Outil d’ajustement et de responsabilisation.
• Les incertitudes de mesure.



Analyse du programme de spécialité de Terminale 
et focus sur les notions nouvelles.









MODÉLISER L’ÉVOLUTION TEMPORELLE D’UN SYSTÈME CHIMIQUE

• La « vitesse volumique » est définie comme la dérivée temporelle de la 
concentration d’une espèce chimique.

Remarque : la « vitesse de réaction », dérivée temporelle de l’avancement x(t) de
réaction, n’est pas au programme.



• La loi de vitesse est une relation mathématique entre la vitesse de la réaction et les 
concentrations des différentes espèces.

• Soit la réaction a A (aq) + b B (aq)  →  c C (aq) + d D (aq) dans laquelle B est en large 
excès : [B] ≈ Cte. L’évolution de ["] suit une loi de vitesse d’ordre 1 si : 

$ %
$& = ( × % !

• Conséquence, % = % "×*#$%

• Le BO demande d’identifier, à partir de données expérimentales, si l’évolution 
d’une concentration suit ou non une loi de vitesse d’ordre 1.

(Cas où A est le réactif limitant
et la réaction totale)

MODÉLISER L’ÉVOLUTION TEMPORELLE D’UN SYSTÈME CHIMIQUE







Utilisation de:
- la définition de l’activité d’un échantillon :

- la relation entre activité et nombre de noyaux présents :

Équation différentielle vérifiée par le 
nombre de noyaux radioactifs N :

!" #
!# + %× " # = (

Solution de l’équation différentielle
ou loi de décroissance radioactive :

" # = "!×)"# $
Avec λ : constante radioactive en s-1.

Courbe de décroissance du nombre
de noyaux de Thallium 201 
en fonction du temps :

LOI DE DÉCROISSANCE RADIOACTIVE







ÉQUILIBRES CHIMIQUES – CRITÈRE D’ÉVOLUTION

Pour une réaction d’équation :

a·A + b·B ⇌ c·C + d·D ( constante d’équilibre K(T) )

le quotient de réaction Qr dans un état donné s’écrit :

Q! = " !× $ "

% #× & $

• Si Qr < K(T) le système évolue dans le sens direct ®

• Si Qr > K(T) le système évolue dans le sens inverse ¬







Fonctionnement en générateur Fonctionnement en récepteur

ÉQUILIBRES CHIMIQUES – CRITÈRE D’ÉVOLUTION









MÉCANIQUE DES FLUIDES : EXPLOITER LA RELATION DE BERNOUILLI
Celle-ci est 

fournie

Le fluide est 

incompressible

Le fluide est 

parfait = pas 

de frottement

En ré
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e 

per
m

anen
t



Celle-ci est 

fournie

Le fluide est 

incompressible

MÉCANIQUE DES FLUIDES : EXPLOITER LA RELATION DE BERNOUILLI

En ré
gim

e 

per
m

anen
t Le fluide est 

parfait = pas 

de frottement



Mettre en œuvre un dispositif expérimental 
pour tester la relation de Bernoulli Le fluide est 

incompressible

Le fluide est 

parfait
En ré

gim
e 

per
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anen
t



Mettre en œuvre un dispositif expérimental 
pour tester la relation de Bernoulli Le fluide est 

incompressible

Le fluide est 
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EFFECTUER UN BILAN D’ÉNERGIE POUR UN SYSTÈME INCOMPRESSIBLE
LOI DE NEWTON

Le système étudié 

est incompressible 

et au repos 

macroscopique

La température 
est uniforme en 
tous les points 

du système

Il n’y a pas d’échanges de matière entre le système et le milieu extérieur

La température du 
milieu extérieur 
reste constante 
(thermostat)

La loi de Newton ne 
s’applique que dans le cas 
de transferts thermiques 

convectifs



EFFECTUER UN BILAN D’ÉNERGIE POUR UN SYSTÈME INCOMPRESSIBLE
LOI DE NEWTON

W·m-2·K-1 K (ou °C)

W

K (ou °C)

m2



EFFECTUER UN BILAN D’ÉNERGIE POUR UN SYSTÈME INCOMPRESSIBLE
LOI DE NEWTON

Equation différentielle vérifié par la  température

&'

&%
= – (× *

+× ,
×, + (× *

+× ,
×,-

Solution de l’équation différentielle

, = .. –./ ×*
!"
# + ./

Cas d’un système en contact avec un milieu 
extérieur (thermostat) de température /0</1







Application de la loi des mailles et utilisation de la loi d’Ohm, ainsi que des relations 2 =
!"
!# et 4 = 5 × 6$

Équation différentielle vérifiée par la tension aux 
bornes du condensateur :

• lors de la charge :
76$
78

= −
1
;5

× 6$ +
=
;5

• lors de la décharge : 
76$
78

= −
1
;5

× 65

Solution de l’équation différentielle :

• pour la charge :

6$ = = × 1 − >%
!
" avec ? = RC

• pour la décharge :

6$ = =×>%
!
" avec ? = RC

Allure des courbes 6$ 8 :

ÉQUATION VÉRIFIÉE PAR LA TENSION AUX BORNES D’UN CONDENSATEUR



Exemple de montage utilisant un microcontrôleur

ÉQUATION VÉRIFIÉE PAR LA TENSION AUX BORNES D’UN CONDENSATEUR



Vue synoptique des capacités mathématiques 
utilisées dans le programme de Physique-Chimie



Constitution et transformation de 
la matière

Ondes et signaux Mouvement et interaction L’énergie : conversion et 
transfert

Domaine 
transversal aux 

thèmes et années

Seconde

Utiliser les pourcentages et les 
fractions. 

Utiliser une grandeur quotient pour 
déterminer le numérateur ou le 
dénominateur. 

Effectuer le quotient de deux 
grandeurs pour les comparer. 

Utiliser les opérations sur les 
puissances de 10. 

Exprimer les valeurs des grandeurs 
en écriture scientifique. 

Identifier une fonction périodique et 
déterminer sa période. 

Utiliser le théorème de Thalès. 

Utiliser des grandeurs 
algébriques. 

Représenter des vecteurs. 

Exploiter une série 
de mesures 
indépendantes : 
histogramme, 
moyenne et écart-
type, dispersion. 

Utiliser un langage 
de programmation.

Identifier une situation de proportionnalité ou utiliser la proportionnalité.

Première
Utiliser une équation linéaire du 
premier degré.

Utiliser les représentations graphiques 
des fonctions sinus et cosinus.

Sommer et soustraire des 
vecteurs.

Utiliser le produit scalaire de 
deux vecteurs.

Terminale

Résoudre une équation du second 
degré. 

Dériver une fonction. 

Déterminer la primitive d’une 
fonction.

Utiliser la représentation 
paramétrique d’une courbe. 

Utiliser la fonction logarithme décimal et sa réciproque. 
Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant. 

Vue synoptique des capacités mathématiques liées aux programmes de physique-chimie (2nde et spécialités première et terminale)
Capacité mathématique travaillée :  au collège                en seconde en spécialité maths en 1ere        en spécialité maths ou maths compl.        Jamais



Constitution et transformation de 
la matière

Ondes et signaux Mouvement et interaction L’énergie : conversion et 
transfert

Domaine 
transversal aux 

thèmes et années

Seconde

Utiliser les pourcentages et les 
fractions. 

Utiliser une grandeur quotient pour 
déterminer le numérateur ou le 
dénominateur.

Effectuer le quotient de deux 
grandeurs pour les comparer. 

Utiliser les opérations sur les 
puissances de 10.

Exprimer les valeurs des grandeurs 
en écriture scientifique.

Identifier une fonction périodique et 
déterminer sa période. 

Utiliser le théorème de Thalès.

Utiliser des grandeurs 
algébriques. 

Représenter des vecteurs. 

Exploiter une série 
de mesures 
indépendantes : 
histogramme, 
moyenne et écart-
type, dispersion. 

Utiliser un langage 
de programmation.

Identifier une situation de proportionnalité ou utiliser la proportionnalité.

Première
Utiliser une équation linéaire du 
premier degré.

Utiliser les représentations graphiques 
des fonctions sinus et cosinus.
Utiliser des grandeurs algébriques. 

Sommer et soustraire des 
vecteurs.

Utiliser le produit scalaire de 
deux vecteurs.

Terminale

Résoudre une équation du second 
degré. 

Dériver une fonction. 

Déterminer la primitive d’une 
fonction.

Utiliser la représentation 
paramétrique d’une courbe. 

Utiliser la fonction logarithme décimal et sa réciproque. 
Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant. 

Vue synoptique des capacités mathématiques liées aux programmes de physique-chimie (2nde et spécialités première et terminale)
Capacité mathématique travaillée :  au collège en seconde en spécialité maths en 1ere        en spécialité maths ou maths compl.        Jamais



Constitution et transformation de 
la matière

Ondes et signaux Mouvement et interaction L’énergie : conversion et 
transfert

Domaine 
transversal aux 

thèmes et années

Seconde

Utiliser les pourcentages et les 
fractions. 

Utiliser une grandeur quotient pour 
déterminer le numérateur ou le 
dénominateur.

Effectuer le quotient de deux 
grandeurs pour les comparer.

Utiliser les opérations sur les 
puissances de 10.

Exprimer les valeurs des grandeurs 
en écriture scientifique.

Identifier une fonction périodique et 
déterminer sa période. 

Utiliser le théorème de Thalès.

Utiliser des grandeurs 
algébriques. 

Représenter des vecteurs.

Exploiter une série 
de mesures 
indépendantes : 
histogramme, 
moyenne et écart-
type, dispersion.

Utiliser un langage 
de programmation.

Identifier une situation de proportionnalité ou utiliser la proportionnalité.

Première
Utiliser une équation linéaire du 
premier degré.

Utiliser les représentations graphiques 
des fonctions sinus et cosinus.
Utiliser des grandeurs algébriques. 

Sommer et soustraire des 
vecteurs.

Utiliser le produit scalaire de 
deux vecteurs.

Terminale

Résoudre une équation du second 
degré. 

Dériver une fonction. 

Déterminer la primitive d’une 
fonction.

Utiliser la représentation 
paramétrique d’une courbe. 

Utiliser la fonction logarithme décimal et sa réciproque. 
Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant. 

Vue synoptique des capacités mathématiques liées aux programmes de physique-chimie (2nde et spécialités première et terminale)
Capacité mathématique travaillée :  au collège en seconde en spécialité maths en 1ere        en spécialité maths ou maths compl.        Jamais
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thèmes et années

Seconde

Utiliser les pourcentages et les 
fractions. 

Utiliser une grandeur quotient pour 
déterminer le numérateur ou le 
dénominateur.

Effectuer le quotient de deux 
grandeurs pour les comparer.

Utiliser les opérations sur les 
puissances de 10.

Exprimer les valeurs des grandeurs 
en écriture scientifique.

Identifier une fonction périodique et 
déterminer sa période.

Utiliser le théorème de Thalès.

Utiliser des grandeurs 
algébriques. 

Représenter des vecteurs.

Exploiter une série 
de mesures 
indépendantes : 
histogramme, 
moyenne et écart-
type, dispersion.

Utiliser un langage 
de programmation.

Identifier une situation de proportionnalité ou utiliser la proportionnalité.

Première
Utiliser une équation linéaire du 
premier degré.

Utiliser les représentations graphiques 
des fonctions sinus et cosinus.
Utiliser des grandeurs algébriques. 

Sommer et soustraire des 
vecteurs.

Utiliser le produit scalaire de 
deux vecteurs.

Terminale

Résoudre une équation du second 
degré.

Dériver une fonction.

Déterminer la primitive d’une 
fonction.

Utiliser la représentation 
paramétrique d’une courbe. 

Utiliser la fonction logarithme décimal et sa réciproque. 
Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant. 

Vue synoptique des capacités mathématiques liées aux programmes de physique-chimie (2nde et spécialités première et terminale)
Capacité mathématique travaillée :  au collège en seconde en spécialité maths en 1ere en spécialité maths ou maths compl.        Jamais



Constitution et transformation de 
la matière

Ondes et signaux Mouvement et interaction L’énergie : conversion et 
transfert

Domaine 
transversal aux 

thèmes et années

Seconde

Utiliser les pourcentages et les 
fractions. 

Utiliser une grandeur quotient pour 
déterminer le numérateur ou le 
dénominateur.

Effectuer le quotient de deux 
grandeurs pour les comparer.

Utiliser les opérations sur les 
puissances de 10.

Exprimer les valeurs des grandeurs 
en écriture scientifique.

Identifier une fonction périodique et 
déterminer sa période.

Utiliser le théorème de Thalès.

Utiliser des grandeurs 
algébriques.

Représenter des vecteurs.

Exploiter une série 
de mesures 
indépendantes : 
histogramme, 
moyenne et écart-
type, dispersion.

Utiliser un langage 
de programmation.

Identifier une situation de proportionnalité ou utiliser la proportionnalité.

Première
Utiliser une équation linéaire du 
premier degré.

Utiliser les représentations graphiques 
des fonctions sinus et cosinus.
Utiliser des grandeurs algébriques.

Sommer et soustraire des 
vecteurs.

Utiliser le produit scalaire de 
deux vecteurs.

Terminale

Résoudre une équation du second 
degré.

Dériver une fonction.

Déterminer la primitive d’une 
fonction.

Utiliser la représentation 
paramétrique d’une courbe.

Utiliser la fonction logarithme décimal et sa réciproque.
Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant.

Vue synoptique des capacités mathématiques liées aux programmes de physique-chimie (2nde et spécialités première et terminale)
Capacité mathématique travaillée :  au collège en seconde en spécialité maths en 1ere en spécialité maths ou maths compl. Jamais



Les automatismes liés aux outils mathématiques 
utilisés en Physique-Chimie.



Travailler les automatismes au lycée
Principes généraux
• Les nouveaux programmes de mathématiques font ressortir la place et le rôle 

des automatismes dans l’apprentissage des mathématiques.

• Objectif essentiel : 

• Extrait du document d’accompagnement des mathématiques sur les 
automatismes : 

« En sciences économiques et sociales, en physique-chimie, en géographie, en 
sciences de la vie et de la Terre pour ne citer que ces disciplines, les élèves sont 
amenés à utiliser des données quantitatives et des représentations graphiques. 
Dans ce cadre, les calculs, les lectures et interprétations de proportions et de 
pourcentages peuvent être travaillées en lien avec la discipline. »

Travailler la mémoire 
sémantique qui contient les 

connaissances non rattachées 
au vécu de l’élève.

Travailler la mémoire la 
mémoire procédurale qui 
contient les procédures 

automatisées et les 
stratégies.



Travailler les automatismes au lycée
Quelques mots clés

Connaissances
Techniques de 

calcul
Procédures

Méthodes Progressivité QCM

Oral
Traitement de 

l’erreur Vrai/Faux



Travailler les automatismes au lycée
Finalités

• Consolider et élargir les acquis antérieurs 

• Assurer un entraînement faisant appel à des connaissances, 
procédures, méthodes et stratégies 

• Rendre disponibles des réflexes en situation de résolution de 
problèmes 

• Remémorer régulièrement des éléments en cours d’apprentissage 

• Diagnostiquer des difficultés persistantes 

• Exploiter les erreurs rencontrées 

• Rythmer par un temps court et dynamique une partie de séance.



Exemples de questions et de présentations
Lors de la chute libre verticale d’un objet, le vecteur vitesse de son centre de masse G est vertical, orienté vers le 

bas. Sa coordonnée @& suivant un axe vertical Oz orienté vers le haut a pour expression  @& = −A8 + @'.

La coordonnée B de son vecteur position est la primitive de @&.

QCM
L’expression de B s’écrit :
q −A8( + @'8 + 5
q −A
q −AC( + @'C + 5
q −

)
(A8

( + @'8 + 5

VRAI / FAUX
L’expression de z s’écrit – g

Question occasionnant une réponse directe
Quelle est l’expression de z?

Travailler les automatismes au lycée



Le vecteur accélération E⃗ est représenté ci-contre dans le repère (O; x, y) 

QCM
Il a pour coordonnées :

q F
E* = 0
E+ = −E

q F
E* = 0
E+ = E

q F
E* = −E
E+ = 0

q F
E* = E
E+ = 0

VRAI / FAUX

Il a pour coordonnées F
E* = 0
E+ = −E

Question occasionnant une réponse directe
Quelles sont les coordonnées de E⃗ dans ce repère?

Travailler les automatismes au lycée



Un train se déplace en ligne droite suivant un axe Ox.

L’évolution de la coordonnée @* de la valeur de sa vitesse au cours du temps est 
représentée ci-contre.

QCM
L’évolution au cours du temps de la coordonnée E* de l’accélération du train peut 

être représentée par :

VRAI / FAUX
L’évolution au cours du temps de la coordonnée E* de 

l’accélération du train peut être représentée par :

Question occasionnant une réponse directe
Représenter l’évolution au cours du temps de la coordonnée E* de l’accélération du train.

Travailler les automatismes au lycée



Proposer par groupe , 2 ou 3… « questions » qui permettraient de travailler les 
automatismes en Physique – Chimie liés à l’outil mathématique.

• Préciser le niveau auquel on pourrait le proposer. 
• Préciser s’il s’agit d’une consolidation d’un automatisme déjà mis en place dans 

un niveau précédent.

Travailler les automatismes au lycée



Exemples liés uniquement à des connaissances de physique ou de chimie

Question occasionnant une réponse directe
Trouver deux isotopes de ,

)(5 à l’aide du tableau ci-contre

Travail sur les méthodes et techniques; il n’est pas nécessaire d’aboutir
Comment peut-on faire pour obtenir l’expression du pH à partir de celle de la constante d’acidité 

K- =
A% é/× H0O1 é/

AH é/

Travailler les automatismes au lycée



QCM
Parmi les courbes ci-dessous, la ou lesquelles peuvent correspondre à un titrage pH-métrique

Travailler les automatismes au lycée



Les équations différentielles :  « Le retour» dans 

les nouveaux programmes

Modélisation de l’évolution temporelle d’un système









Effectuer un bilan d’énergie pour un système 
incompressible échangeant de l’énergie par un transfert 
thermique modélisé à l’aide de la loi de Newton fournie. 

Exemple: Etablissement de l’équation différentielle:

La pa
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t



Effectuer un bilan d’énergie pour un système 
incompressible échangeant de l’énergie par un transfert 
thermique modélisé à l’aide de la loi de Newton fournie. 

Exemple: Etablissement de l’équation différentielle:
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Effectuer un bilan d’énergie pour un système 
incompressible échangeant de l’énergie par un transfert 
thermique modélisé à l’aide de la loi de Newton fournie. 

Exemple: Etablissement de l’équation différentielle:

!" #
$%!"

"&'(
)! =

&) + b.

E@>
L E

≠ 0



Effectuer un bilan d’énergie pour un système 
incompressible échangeant de l’énergie par un transfert 
thermique modélisé à l’aide de la loi de Newton fournie. 

Exemple: Solutions de l’équation différentielle:

!" %!""&'( +&
,!+-('!"

N O PQ R O = $×/
23 −

S

T

!



Effectuer un bilan d’énergie pour un système 
incompressible échangeant de l’énergie par un transfert 
thermique modélisé à l’aide de la loi de Newton fournie. 

Courbe d’évolution temporelle 
de (* − *%) , la température du 
système moins la température 
du thermostat :

Solutions de l’équation différentielle:



Solutions de l’équation différentielle:

Courbe d’évolution temporelle 
de ln(. − .") :



Résolution de problème : 
Durée de refroidissement d’une boisson chaude



Résolution de problème : 
Durée de refroidissement d’une boisson chaude



Résolution de problème : 
Durée de refroidissement d’une boisson chaude



Résolution de problème : 
Durée de refroidissement d’une boisson chaude



Résolution de problème : 
Durée de refroidissement d’une boisson chaude



Résolution de problème : 
Durée de refroidissement d’une boisson chaude



L’évaluation différenciée : 

Outil d’ajustement et de responsabilisation



C’est un élément de la pédagogie différenciée qui peut permettre 
à l’élève:
- de choisir partiellement certains contenus d’évaluation ;
- de mieux cibler ses lacunes ;
- de se responsabiliser dans le choix des évaluations ;
- d’avoir plus confiance en soi.

L’évaluation différenciée



L’hétérogénéité des classes va certainement augmenter avec les

choix de spécialité de terminale.

Il est possible d’aller jusqu’à la différentiation des évaluations pour

soutenir les élèves les plus en difficultés sans pour autant baisser le

niveau d’exigence.

Exemple 1 Exemple 2

L’évaluation différenciée

Un tronc commun et un même exercice 
différencié sur l’ensemble du devoir. Cet 
exercice présente des aides ou pas et plus 
ou moins importantes.

Un tronc commun et des 
exercices ou des questions 
au choix.



Les incertitudes de mesures



Les incertitudes de mesures
Notions et contenus Capacités exigibles

Incertitude-type. 

Incertitudes-types composées. 

Définir qualitativement une incertitude-type. 
Procéder à l’évaluation d’une incertitude-type par une 
approche statistique (évaluation de type A). 
Procéder à l’évaluation d’une incertitude-type par une 
autre approche que statistique (évaluation de type B). 

Évaluer, à l’aide d’une formule fournie, l’incertitude-type 
d’une grandeur s'exprimant en fonction d'autres 
grandeurs dont les incertitudes-types associées sont 
connues. 

Nous n’abordons plus les incertitudes élargies (avec taux de confiance de 95%). Nous nous limitons aux incertitudes 

types.

Les incertitudes-type composées sont abordée en classe de Terminale, pas auparavant.



Notions et contenus Capacités exigibles

Écriture du résultat. Valeur 
de référence. 

Écrire, avec un nombre adapté de chiffres 
significatifs, le 
résultat d’une mesure. 

Comparer, le cas échéant, le résultat d’une 
mesure .&'( à une valeur de référence 
.)'* en utilisant le quotient  | ,!"# ",$"% |

- , où 
u(m) est l’incertitude-type associée au 
résultat. 

Le quotient dont fait référence le B.O. permet de montrer que le résultat de la mesure 

expérimentale est en accord avec la valeur de référence si le quotient est inférieur à 1 ;



Document du GRIESP

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/12/7/LyceeGT_ressources_MathPC_Mesure_et_incertitudes_218127.pdf

