
Comparatif des contenus des séries S, STL / STI2D et L / ES 
 
En jaune, les contenus communs aux programmes de 1

ère
 S et 1

ère
 L / ES. 

En rouge, les contenus communs aux programmes de 1
ère

 S et 1
ère

 STL / STI2D 

 

 S STL / STI2D L / ES 
Optique 
géométrique 
 
La couleur 

L'oeil ; modèle de l'oeil réduit. 
Lentilles minces convergentes : images réelle et 
virtuelle. 
Distance focale, vergence. 
Relation de conjugaison ; grandissement. 
Accommodation. 
Fonctionnements comparés de l'oeil et d’un 
appareil photographique. 
Couleur des objets. 
Synthèse additive, synthèse soustractive. 
Absorption, diffusion, transmission. 
Vision des couleurs et trichromie. 
Daltonisme. 
Principe de la restitution des couleurs par un 
écran plat (ordinateur, téléphone portable, etc.). 

Absente 
(voir module image de la 
spécialité Sciences physiques 
et chimiques de laboratoire) 

L’oeil : système optique et formation des 
images 

Conditions de visibilité d’un objet.  
Approche historique de la conception de la vision. 
Modèle réduit de l'oeil. 
Lentilles minces convergentes, divergentes. 
Éléments caractéristiques d'une lentille mince 
convergente : centre optique, axe optique, foyers, 
distance focale. 
Construction géométrique de l'image d'un petit 
objet-plan donnée par une lentille convergente. 
L'oeil, accommodation, défauts et corrections 
Formation des images sur la rétine ; 
nécessité de l’accommodation. 

Punctum proximum et punctum remotum. 
Défauts de l'oeil : myopie, hypermétropie et 
presbytie. 
Principe de correction de ces défauts par des 
lentilles minces ou par modification de la 
courbure de la cornée ; vergence. 
Colorants et pigments. 
Approche historique. 
Influence d’un ou plusieurs paramètres sur la 
couleur de certaines espèces chimiques. 
Synthèse soustractive ; synthèse additive. 
Application à la peinture et à l’impression couleur. 

Optique 
ondulatoire, 
 
Ondes électro-
magnétiques, 
 
Physique 
quantique 

Différentes sources de lumière : étoiles, lampes 
variées, laser, DEL, etc. 
Domaines des ondes électromagnétiques. 
Couleur des corps chauffés. Loi de Wien. 
Interaction lumière-matière : émission et 
absorption. 
Quantification des niveaux d’énergie de la 
matière. 
Modèle corpusculaire de la lumière : le photon. 
Énergie d’un photon. 

Sources lumineuses. 
Flux lumineux ; longueur d’onde, couleur et 
spectre. 
Ondes électromagnétiques ; rayonnements 
gamma, X, UV, visible, IR. 
Absorption et transmission des ondes 
électromagnétiques. 
Le rayonnement laser. 
Protection contre les risques du rayonnement 
laser. 

Absente 



Relation E = hv dans les échanges d’énergie. 
Spectre solaire. 

(voir module image de la spécialité Sciences 
physiques et chimiques de laboratoire) 

Physique 
nucléaire 

La matière à différentes échelles : du noyau à la 
galaxie. 
Particules élémentaires. Interactions 
fondamentales. 
Cohésion du noyau, stabilité. 
Radioactivité naturelle et artificielle. 
Activité. 
Réactions de fission et de fusion. 
Lois de conservation dans les réactions 
nucléaires. 
Défaut de masse, énergie libérée. 
Réactions nucléaires et aspects énergétiques 
associés. 
Ordre de grandeur des énergies mises en jeu. 

Absente en première mais présente en terminale. Représentation symbolique du noyau 
Isotopes 
Réaction de fission. 
Réaction de fusion. 
- 
Sous-produits de l'industrie nucléaire. 
Décroissance radioactive. 

Mécanique, 
champ, forces, 
cinématique. 

Exemples de champs scalaires et vectoriels : 
pression, température, vitesse dans un fluide. 
Champ magnétique : sources de champ 
magnétique (Terre, aimant, courant). 
Champ électrostatique : F=qE 
Champ de pesanteur local : P=mg 
Loi de la gravitation ; champ de gravitation. 
Lien entre le champ de gravitation et le champ de 
pesanteur. 

Référentiels, trajectoires, vitesse, vitesse 
angulaire, accélération. 

Absente 

Électricité Transport et stockage de l’énergie ; énergie 
électrique. 
Production de l’énergie électrique ; puissance. 
Conversion d’énergie dans un générateur, un 
récepteur. Loi d’Ohm. 
Effet Joule. Effet Joule 
Notion de rendement de conversion. 

Énergie et puissance électriques : tension, 
intensité. 
Propriétés électriques des matériaux 
Dipôles passifs et dipôles actifs. 
Effet joule. 
Énergie stockée dans un condensateur, dans une 
bobine. 
Transport et distribution de l’énergie électrique. 
Protection contre les risques du courant 
électrique. 

Effet Joule 

Acoustique 
 
Ondes 

Absente Ondes sonores et ultrasonores ; propagation. 
Puissance et intensité sonore ; niveau. 
Transmission, absorption, réflexion. 
Ondes mécaniques : ondes progressives. 
Onde ultrasonore, transducteur ultrasonore. 
Réflexion, transmission. 

Absente 

Énergie 
(approche 

Énergie d’un point matériel en mouvement dans 
le champ de pesanteur uniforme : énergie 

Énergie ; puissance. 
Conservation de l’énergie. 

Besoins énergétiques engendrés par les activités 
humaines : industries, transports, usages 



physique) cinétique, énergie potentielle de pesanteur, 
conservation ou non conservation de l’énergie 
mécanique. 
Frottements ; transferts thermiques ; dissipation 
d’énergie. 
Formes d’énergie 
Principe de conservation de l’énergie. 
Application à la découverte du neutrino dans la 
désintégration. 
 
Ressources énergétiques renouvelables ou non ; 
durées caractéristiques associées. 
 
Notion de rendement de conversion. 
Notion de rendement de conversion. 
 
 

Énergie interne ; température. 
Capacité thermique massique. 
Transferts thermiques : conduction,  convection, 
rayonnement. 
Flux thermique, résistance thermique. 
Caractéristiques thermiques des matériaux. 
Partie électricité (voir plus haut) 
Énergie cinétique d’un solide en mouvement de 
translation. 
Énergie cinétique d’un solide en mouvement de 
rotation ; moment d’inertie d’un solide par rapport 
à un axe. 
Énergie potentielle de  pesanteur.  
Énergie potentielle élastique. 
Énergie mécanique. 
Chaînes énergétiques. 
Rendement. 
Flux thermique. 

domestiques. 
Quantification de ces besoins : puissance, 
énergie. 
Ressources énergétiques et durées 
caractéristiques associées (durée de formation et 
durée estimée d'exploitation des réserves). 
Ressources non renouvelables :  
- fossiles (charbon, pétroles et gaz naturels) 
- fissiles (Uranium : isotopes, isotope fissile). 
Ressources renouvelables. 
Le Soleil, source de rayonnement. 
Sous-produit de l'énergie nucléaire. Décroissance 
radioactive. 
Conversion d’énergie. 
Centrale électrique thermique à combustible  
fossile ou nucléaire. 
Combustion, fission, fusion. 
Exploitation des ressources renouvelables. 
Transport et stockage de l’énergie. 
Effet de serre. 

Énergie 
(approche 
chimique) 

Réactions chimiques et aspects énergétiques 
associés : énergie libérée lors de la combustion 
d’un hydrocarbure ou d’un alcool ; ordres de 
grandeur. 
Stockage et conversion de l’énergie chimique. 
Énergie libérée lors de la combustion d’un 
hydrocarbure ou d’un alcool. 
Piles salines, piles alcalines, piles à combustible. 
Accumulateurs. 

Énergie chimique : 
Transformation chimique d’un système et effets 
thermiques associés 
Combustions ; combustibles ; comburants. 
Pouvoir calorifique d’un combustible. 
Protection contre les risques des combustions. 
 

Accumulateur électrochimique et pile à 
combustible. 

La réaction 
chimique : 
mole, 
concentration, 
stoechiométrie, 
avancement, 
dosage 

Réaction chimique : réactif limitant, 
stoechiométrie, notion d’avancement. 
Dosage de solutions colorées par étalonnage. 
Loi de Beer-Lambert. 

Concentrations massique et molaire. 
Transformation chimique d’un système 
Avancement et Bilan de matière 
 (voir module chimie et DD de la spécialité 
Sciences physiques et chimiques de laboratoire) 

Absente, 
mais un dosage par comparaison est demandé 
dans la partie « engrais et produits 
phytosanitaires ». 

Chimie 
organique 

Colorants, pigments ; extraction et synthèse. 
Molécules organiques colorées : structures 
moléculaires, molécules à liaisons conjuguées. 
Indicateurs colorés. 
Liaison covalente. 
Formules de Lewis ; géométrie des molécules. 
Rôle des doublets non liants. 
Isomérie Z/E. 

Matériaux naturels, artificiels. 
Squelettes carbonés et groupes caractéristiques. 
Liaisons covalentes simple et double, formule de 
Lewis 
Interactions inter- moléculaires, structure des 
polymères et propriétés mécaniques et 
thermiques, 
Réactions de polymérisation : du monomère au 

Colorants et pigments 
Se nourrir au quotidien : exemple des 
émulsions 

Structure simplifiée des lipides. 
Espèces tensioactives ; partie hydrophile, partie 
hydrophobe. 
Formation de micelles. 



Nomenclature des alcanes et des alcools ;  
formule semi-développée.  
Miscibilité des alcools avec l’eau. 
Nanochimie. 
Synthèse ou hémisynthèse de molécules 
complexes, biologiquement actives. 
Alcools, aldéhydes, cétones : nomenclature, 
oxydations. 
Acides carboxyliques : nomenclature, caractère 
acide, solubilité et pH. 
Obtention d’un acide carboxylique ou d’une 
cétone ; rendement d’une synthèse. 
Synthèses et propriétés de matériaux amorphes 
(verres), de matériaux organisés (solides 
cristallins, céramiques) et de matières plastiques. 

polymère. 
Masse molaire moléculaire, degré de 
polymérisation, 
Polymères utilisés dans les vêtements et 
revêtements : production, utilisation, recyclage 
 
Analyser des risques. 
Règlement CLP européen, produits 
inflammables, point éclair, toxicité des composés, 
VME, VLE, dose létale. 
 
(voir module chimie et DD de la 
spécialité Sciences physiques 
et chimiques de laboratoire) 

Description de 
la matière 
minérale, 
molécules, 
ions. 
Intéractions 

Solide ionique. Interaction électrostatique ; loi de 
Coulomb. 
Solide moléculaire. Interaction de Van der Waals, 
liaison hydrogène. 
Électronégativité. 
Effet du caractère polaire d’un solvant lors d’une 
dissolution. 

Interactions inter- moléculaires, quasiment 
absente, les molécules abordées sont organiques 
(voir partie correspondante) 
 
(voir module chimie et DD de la spécialité 
Sciences physiques et chimiques de laboratoire) 

Le sol : milieu d’échanges de matière. 
Engrais et produits phytosanitaires ; composition 
chimique. 
Eau de source, eau minérale, eau du robinet ; 
composition chimique d’une eau de 
consommation. 
Critères physicochimiques de potabilité d’une 
eau. 
Traitement des eaux naturelles. 

Changements 
d'états 

Variation de température et transformation 
physique d’un système par transfert thermique. 
Lien entre les températures de changement d’état 
et la structure moléculaire dans le cas de l’eau, 
des alcools et des alcanes. 

Absente Conservation des aliments par procédé physique 
et par procédé chimique. 

Oxydo-
réduction 

Piles salines, piles alcalines, piles à combustible. 
Accumulateurs. 
Polarité des électrodes, réactions aux 
électrodes. 
Oxydant, réducteur, couple oxydant/réducteur, 
réaction d’oxydoréduction. 
Modèle par transfert d’électrons. 

Antiseptiques et désinfectants. 
Réactions d’oxydo-réduction et transferts 
d’électrons 

Accumulateur électrochimique et pile à 
combustible. 
Conservation des aliments 

Effet du dioxygène de l’air et de la lumière sur 
certains aliments. 
Rôle de la lumière et de la température dans 
l’oxydation des produits naturels. 

 


