
Extrait du PROGRAMME OFFICIEL … 

 

 
 

 
 

 

Aucune connaissance nouvelle n’est exigible à l’écrit du baccalauréat en spécialité PC. Cela implique 

qu’il n’y a aucun cours. Mais cela ne veut pas dire que la spécialité est facile et qu’il n’y aura aucun 

travail. On travaille la démarche scientifique avec une activité commune au tronc commun « analyse 

et synthèse d’un document scientifique » et une activité plus délicate « résolution d’un problème 

scientifique ». 

 



La « résolution d’un problème scientifique ». 

 

 
 

 

 

 

Bref il faut tout faire tout seul … les questions et les réponses pour résoudre une problématique. 

 

 

 

 

 

 



Thème 1 : L’EAU – quelques mots clés. 
 

Surveillance et lutte contre les pollutions – Pluies acides. 

 
Pourquoi et comment les pluies acides se forment-elles ? Quels 

sont les mécanismes naturels ou les remèdes contre l’acidité des 
pluies ? 

Erosion, dissolution, concrétion – Dureté d’une eau. 

 
Quel lien peut-on faire entre la dureté d’une eau et sa capacité à 

former des concrétions ? En déduire l’intérêt de déterminer la 
dureté d’une eau. 

Courants océaniques, régulateurs du climat. 

 
Quel est le rôle de la circulation de l’eau des océans comme 

régulateur de climat ? Quelles pourraient être les conséquences 
de sa disparition ? 

Traceur chimique. 
 

Comment la datation au 
carbone 14 permet de mettre 
en évidence la circulation de 

l’eau des océans ? 

 



Traitement des eaux. 

 
Comment produire de l’eau de Javel en laboratoire ? Comment 

vérifier l’indication du fabriquant sue la quantité de matière 
« d’eau de javel » dans une bouteille ? 

Eau potable (1). 

 
Les carafes filtrantes sont-elles efficaces ? 

Ressources énergétiques. 
 

Comment faire « brûler » de la 
glace ? 

 

Eau et énergie. 

 
Ce voilier est équipé d’un moteur électrique alimenté par une 

pile à combustible. La plupart des piles à combustibles 
consomment du H2. Comment produire du H2 en laboratoire ? 

Comment fonctionne une pile à combustible ? 
 

 



Thème 1 : L’EAU – exemple de « résolution d’un problème 

scientifique ». 

 

 
Hachette éducation PC spécialité – page 42 

 



Thème 2 : SON ET MUSIQUE – quelques mots clés. 
 

Instruments à cordes. 

 
Comment accorder une guitare ? 

Instruments à vents. 

 
On a longtemps enseigné en France la flûte à l'école et au 

collège. Pourquoi son usage a été progressivement abandonné à 
partir de 2008. 

Le traitement du son. 

 
Quel traitement peut-on appliquer à un son ? 

Acoustique physiologique. 

 
Comment la voix est-elle créée ? Comment l’oreille capte-elle les 

sons ? 



Enceinte acoustique et casque audio. 

            
Quels sont les critères de qualité d’un système de restitution du 

son ? Comment améliorer l’écoute de son baladeur ? 

La reconnaissance vocale. 

 
 

Microsoft ajoute des nouveautés à la console Xbox 360 et au 
système Kinect. On peut maintenant contrôler la console avec la 

voix! … Comment s’est développée la technique de 

reconnaissance vocale ? 

Auditorium, réverbération. 

 
Comment les architectes conçoivent-ils les salles de concert ? 

Acoustique active. 

 
Le Vendéspace bénéficie d’un procédé novateur, l’acoustique 

active, lui permettant de régler l’acoustique de la salle en 
fonction de son utilité : concert, sport, conférence. Pourquoi ce 

procédé est-il novateur ? 
 

 



Thème 2 : SON ET MUSIQUE – exemple de « résolution d’un 

problème scientifique ». 

 

 
Hachette éducation PC spécialité – page 103 

 



Thème 3 : MATERIAUX – quelques mots clés. 
 

Cycle de vie des matériaux. 

 
Quel est l’intérêt du recyclage des matériaux ? 

Corrosion. 

 
Comment protéger la coque en acier des bateaux contre la 

corrosion ? 

Supraconducteur. 

    
Le Maglev, a atteint une vitesse record de 581 km/h en 2003. Ce 
train est en lévitation comme un aimant qui « flotte » au-dessus 

d’une plaque supraconductrice. Comment expliquer ce 
phénomène ? 

 

Cristaux liquides. 

 
En quelques années, les écrans LCD se sont imposés autour de 

nous. Mais que se cache-t-il derrière ces trois lettres ? 



Photovoltaïques. 

 
Comment fonctionne une cellule photovoltaïque ? Les panneaux 

solaires peuvent-ils « remplacer » les centrales nucléaires ? 

Colles et adhésifs. 

 
Comment la colle colle-t-elle ? 

Textiles innovants. 

 
Comment un textile peut-il devenir « intelligent » ? Une 

nouvelle génération de textiles arrive. Des textiles qui sont de 
plus en plus résistants, légers, confortables … hydratants, 

communicants, capables de diffuser de la musique, de changer 
de couleur selon l’environnement… 

Matériaux biocompatibles. 

 
Valves cardiaques, implants dentaires, lentilles de contact … 

comment ces matériaux peuvent supporter le milieu biologique ? 

 



Thème 3 : MATERIAUX – exemple de « résolution d’un 

problème scientifique ». 

 

 
Hachette éducation PC spécialité – page 164 

 



Thèmes et mots clés. 

 

 


