
Concept de l’Examen de l’Option Spécifique Mathématiques et Physique Edition 2020 
 
 

Partie Ecrite 
 
 
Déroulement de la partie écrite : 
Une seule partie. Les élèves peuvent manger une petite collation et boire discrètement. 
Aucune pause officielle n’est prévue. 
L’épreuve est élaborée pour une durée de 180 minutes. 

 
Matériel autorisé : 
Calculatrice non programmable et sans affichage graphique  
Formulaire et tables numériques fournis avec l’épreuve  
Matériel de géométrie 

 
Aménagement : 
L'épreuve écrite a une durée effective de 240 minutes. Les 60 minutes supplémentaires sont à 
disposition de tous les élèves et en particulier pour ceux qui sont au bénéfice 
d’aménagements. Préparation d’une épreuve avec police et taille de caractères adaptés. 

 
Objectifs d’apprentissage : 
MEP 32 - Poser et résoudre des problèmes en mobilisant des notions, des concepts, des 
démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques. 
MEP 33 – Modéliser des situations, poser et résoudre des problèmes mobilisant des notions, 
des concepts, des raisonnements propres à la Physique. 

 
 

Partie Orale 
 
Forme laissée à la liberté des maîtres de chaque établissement. 

 
 
Objectifs d’apprentissage : 
MEP 31 - Modéliser des situations mobilisant des notions, des raisonnements, des démarches 
propres aux Mathématiques et à la Physique. 
MEP 32 - Poser et résoudre des problèmes en mobilisant des notions, des concepts, des 
démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques. 
MEP 33 – Modéliser des situations, poser et résoudre des problèmes mobilisant des notions, 
des concepts, des raisonnements propres à la Physique. 

 
 

 
Note de l’examen 

 
L’écrit se voit attribuer un nombre de points. 
L’oral sera évalué grâce à un nombre de points (la moitié des points de l’écrit). 
La note finale est attribuée grâce à un barème appliqué sur la somme des points obtenus à 
l’écrit et à l’oral. 

  



Liste des sujets de l’écrit 
 

Optique 
Propagation rectiligne de la lumière (ombres et pénombres)  
Réflexion (à un miroir, ou deux miroirs perpendiculaires)  
Réfraction 
Lentilles (résolution géométrique à 1 ou deux lentilles, algébrique pour une lentille) 

Calorimétrie 
Puissance – rendement 
Chaleur massique  
Pouvoir énergétique  
Capacité calorifique 
Changement de  phases 

Mécanique 
Energies mécaniques potentielle de pesanteur ou élastique, cinétique. 
Travail, rendement, puissance et frottements. 
Force de gravité (également gravitation universelle)  
Equilibres de forces et décomposition 
Force d’Archimède 
Moments, treuils  
Ressorts 
Palans 

Mathématiques 
Fonctions paramétriques (degré 1 et 2)  
Equations paramétriques (degré 1) 
Systèmes 3x3 
Coefficient des paraboles  
Polyèdres 
 
 


