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SVT 

L'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre prépare l'élève à 
une  poursuite d'études dans ces  domaines scientifiques en renforçant 
l'acquisition des connaissances et démarches spécifiques qui y sont associées. 

Le programme est organisé en trois thèmes, dans le respect de la logique 
structurant les programmes du lycée en  relation avec les Univers - métiers 
correspondants. C'est l'occasion pour l'élève de mieux appréhender la 
perspective  de ses futures études, de préciser son choix d'orientation et de 
faciliter la transition vers l'enseignement supérieur. 

L'enseignement de spécialité se doit d'être délibérément concret. Les objectifs 
de connaissance sont ainsi modestes,  mais ils doivent être acquis grâce à la mise 
en œuvre de démarches d'investigation (fondées sur le raisonnement,  
l'observation, l'habileté expérimentale, le dé bat argumenté, etc.) qui offrent 
une place prépondérante à l'initiative de  l'élève, au développement de son 
autonomie et de ses compétences. 

Les thèmes abordés permettront notamment de développer par la pratique des 
capacités méthodologiques portant  sur la microscopie, l'expérimentation 
(éventuellement assistée par ordinateur), l'analyse du terrain, la recherche  
documentaire, la modélisation numérique, etc. 

Thème 1  - La Terre dans l'Univers, la vie et l'évolution de la vie 
Énergie et cellule vivante (on se limite aux cellules eucaryotes) 

 Tout système vivant échange de la matière et de l'énergie avec ce qui l'entoure. 
Il est le siège de couplages énergétiques. 

- La cellule chlorophyllienne des végétaux verts effectue la photosynthèse grâce 
à l'énergie lumineuse. Le  chloroplaste est l'organite clé de cette fonction. La 
phase photochimique produit des composés réduits RH 2 et de  l'ATP. La phase 
chimique produit du glucose à partir de CO 2 en utilisant les produits de la phase 
photochimique. 

[Les mécanismes moléculaires de la chaîne photosynthétique et la conversion 
chimio - osmotique ne sont pas au  programme. Seuls les bilans devront être 
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mémorisés. La réduction dans le chloroplaste d'autres substances  minérales que 
le CO 2 n'est pas au programme.] 

- La plupart des cellules eucaryotes (y compris les cellules chlorophylliennes) 
respirent : à l'aide de dioxygène, elles  oxydent la matière organique en matière 
minérale. La mitochondrie joue un rôle majeur dans la respiration cellulaire.  
L'oxydation du glucose comprend la  glycolyse (dans le hyaloplasme) puis le cycle 
de Krebs (dans la mitochondrie) : dans leur ensemble, ces réactions produisent 
du CO 2 et des composés réduits R'H2  . La chaîne respiratoire  mitochondriale 
permet la réoxydation des composés réduits ainsi que la  réduction de dioxygène 
en eau. Ces  réactions s'accompagnent de la production d'ATP qui permet les 
activités cellulaires.  [Le détail des réactions chimiques, les mécanismes de la 
chaîne respiratoire et la conversion chimio - osmotique ne  sont pas au 
programme.] 

- Certaines cellules eucaryotes réalisent une fermentation. L'utilisation 
fermentaire d'une molécule de glucose produit  beaucoup moins d'ATP que lors 
de la respiration.  [On se limite aux fermentations alcoolique et lactique.] 

- La fibre musculaire utilise l'ATP fourni, selon les circonstances, par la 
fermentation lactique ou la respiration.  L'hydrolyse de l'ATP fournit l'énergie 
nécessaire aux glissements de protéines les unes sur les autres qui constituent  le 
mécanisme moléculaire à la base de la contraction musculaire.  [Les autres 
aspects de l'énergétique de la fibre musculaire sont exclus.] 

- L'ATP joue un rôle majeur dans les couplages énergétiques nécessaires au 
fonctionnement des cellules. [L'étude  préalable des différents exemples du 
programme permet d'aboutir à une conclusion générale qui ne génère pas en  
elle - même d'étude complémentaire.] 

Thème 2  - Enjeux planétaires contemporains 
Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l'avenir 

Les enveloppes fluides de la Terre (atmosphère et hydrosphère) sont le siège 
d'une dynamique liée notamment à  l'énergie reçue du Soleil. Elles sont en 
interaction permanente avec la biosphère et la géosphère. Le climat, à l'échelle  
globale ou locale, est à la fois le résultat de ces interactions et la condition de 
leur déroulement. La compréhension,  au moins partielle, de cette complexité 
permet d'envisager une gestion raisonnée de l'influence de l'Homme. Sans  
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chercher l'exhaustivité, l'objectif de ce thème est d'aborder quelques aspects de 
la relation entre histoire des  enveloppes fluides de la Terre et histoire du climat. 

- L'atmosphère initiale de la Terre était différente de l'atmosphère actuelle. Sa 
transformation est la conséquence,  notamment, du développement de la vie. 
L'histoire de cette transformation se trouve inscrite dans les roches, en  
particulier celles qui sont sédimentaires.  [Il s'agit de traiter le passage de 
l'atmosphère primitive à l'atmosphère oxydante en s'appuyant sur un nombre 
limité  d'arguments pétrographiques.] 

- Les bulles d'air contenues  dans les glaces permettent d'étudier la composition 
de l'air durant les 800 000 dernières  années y compris des polluants d'origine 
humaine. La composition isotopique des glaces et d'autres indices (par  exemple 
la palynologie) permettent de retracer les évolutions climatiques de cette 
période.  [Les élèves doivent connaître les apports essentiels de la glaciologie. 
Aucun autre argument n'est exigible, mais les  élèves devront pouvoir étudier 
des documents permettant de les mettre en évidence.] 

 L'effet de serre, déterminé notamment par la composition atmosphérique, est 
un facteur influençant le climat global.  La modélisation de la relation effet de 
serre/climat est complexe. Elle permet de proposer des hypothèses d'évolutions  
possibles  du climat de la planète notamment en fonction des émissions de gaz à 
effet de serre induites par l'activité humaine.  [L'ensemble des mécanismes 
agissant sur le climat n'est pas au programme, mais on indiquera que l'effet de 
serre  n'est qu'un facteur parmi d'autres. En particulier, l'influence des 
paramètres astronomiques pourra être évoquée, mais  n'est pas exigible des 
élèves au baccalauréat.] 

- Sur les grandes durées (par exemple pendant le dernier milliard d'années), les 
traces de variations climatiques  importantes sont enregistrées dans les roches 
sédimentaires. Des conditions climatiques très éloignées de celles de  l'époque 
actuelle ont existé.  [On étudie seulement un exemple permettant de 
reconstituer les conditions climatiques et leur explication en termes  de 
géodynamique. 

L'histoire de la variation du climat en elle - même est hors programme ainsi que 
l'étude exhaustive  des relations entre géodynamique et climat.] 
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Thème 3  - Corps humain et santé 

Glycémie et diabète 

La glycémie est un paramètre du milieu intérieur. Son maintien par l'organisme 
dans une gamme de valeurs étroite  est un indicateur et une condition de bonne 
santé. 

- Les glucides à grosses molécules des aliments sont transformés en glucose 
grâce à l'action d'enzymes digestives.  Les enzymes sont des protéines qui 
catalysent des transformations chimiques spécifiques (ici celles de la digestion).  
[La digestion n'est pas en elle - même au programme. Elle est simplement 
l'occasion d'enseigner les notions  fondamentales concernant les enzymes.] 

- La régulation de la glycémie repose notamment sur les hormones 
pancréatiques : insuline et glucagon.  [Les autres mécanismes physiologiques de 
régulation de la glycémie sont exclus.] 

- Le diabète de type 1 résulte de la perturbation de la régulation de la glycémie 
provoquée par l'arrêt ou l'insuffisance  d'une production pancréatique d'insuline.  
L'absence ou l'insuffisance de l'insuline est due à une destruction auto - immune  
des cellules  β des îlots de Langerhans. Le diabète de type 2 s'explique par la 
perturbation de l'action de l'insuline.  [Les mécanismes de la réaction auto - 
immune sont exclus.] 

- Le déclenchement des diabètes est lié à des facteurs variés, génétiques et 
environnementaux.  [La référence au surpoids, envisagée sous l'angle du lien 
avec le diabète de type 2, n'entraîne aucune étude exigible  du tissu adipeux ou 
du métabolisme lipidique.] 
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Informatique et sciences du numérique (ISN) 

1 - Préambule 

Les sciences informatiques, et plus généralement les sciences du numérique, ont 
aujourd'hui envahi nos vies professionnelles et personnelles. Elles ont entraîné 
des mutations profondes dans nos sociétés (culture, sciences, économie, 
politique, etc.). Pourtant, seule une faible partie de la population maîtrise les 
mécanismes fondamentaux qui régissent ces mutations et est en mesure 
d'apprécier les enjeux sociétaux qui en découlent. L'enseignement de 
l'informatique au lycée peut contribuer à réduire cette fracture. 

L'objectif de l'enseignement de spécialité ISN en classe terminale de la série S 
n'est pas de former des experts en informatique, mais plutôt de fournir aux 
élèves quelques notions fondamentales et de les sensibiliser aux questions de 
société induites. 

Il s'agit d'un enseignement d'ouverture et de découverte des problématiques 
actuelles, adapté à la société d'aujourd'hui, qui valorise la créativité et contribue 
à l'orientation. 

2 - Mise en activité de l'élève 

Afin de refléter le caractère scientifique et technique propre à la discipline et de 
développer l'appétence des élèves en faveur de cet enseignement nouveau pour 
eux, il convient de les mettre en situation d'activité aussi souvent que possible. 
Une pédagogie de projet est à privilégier pour favoriser l'émergence d'une 
dynamique de groupe. Dans ce cadre, le professeur joue un rôle central : il 
impulse et coordonne les projets, anime les débats et met en place l'évaluation 
et ses modalités. 

L'informatique étant connexe à de nombreux domaines, il est utile d'envisager 
un travail pluridisciplinaire : la complémentarité des approches, associée à la 
richesse d'un travail collaboratif, joue un rôle stimulant pour les élèves et les 
équipes pédagogiques. Le professeur peut s'appuyer sur la mise en place 
d'exposés suivis de débats au sein de la classe pour introduire des questions 
sociétales liées à la généralisation du numérique. Enfin, lors de la préparation 
des exposés, comme lors du développement des projets, le professeur guide les 
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élèves dans leurs recherches documentaires s'appuyant sur des livres ou des 
ressources présentes sur le Web. 

La progression peut suivre un rythme annuel construit autour de périodes 
spécifiques favorisant une alternance entre différents types d'activités 
(acquisition de nouveaux savoirs, exposés, projets) permettant d'entretenir 
l'intérêt des élèves et de développer leur autonomie. 

Les activités pratiques et la réalisation de projets sont organisées dans une salle 
qui permet d'enseigner les bases et notions théoriques fondamentales, avec un 
recours possible aux outils numériques de présentation adaptés. Un 
environnement numérique suffisamment ouvert est choisi pour favoriser cette 
dynamique de projet. 

3 - Les projets 

Les projets réalisés par les élèves, sous la conduite du professeur, constituent un 
apprentissage fondamental tant pour la compréhension de l'informatique et des 
sciences du numérique que pour l'acquisition de compétences variées. Ils 
peuvent porter sur des problématiques issues d'autres disciplines et ont 
essentiellement pour but d'imaginer des solutions répondant à l'expression d'un 
besoin. 

Les compétences mises en jeu au cours du développement d'un projet peuvent 
être regroupées ainsi : 

- proposer une approche fonctionnelle qui réponde aux besoins ; 

- conduire des recherches documentaires ; 

- concevoir des programmes en autonomie ; 

- gérer les étapes de l'avancement du projet en dialogue et en interaction avec le 
professeur. 

Les activités des élèves sont organisées autour d'une équipe de projet formée de 
deux ou trois élèves et dont le fonctionnement est guidé par une démarche 
incluant des points d'étape pour faire un bilan avec le professeur, valider des 
éléments, contrôler ou modifier l'avancement du projet, voire le redéfinir 
partiellement. 

L'enseignant veille à ce que les projets choisis par les élèves restent d'une 
ambition raisonnable afin de ne pas empiéter sur le temps consacré aux autres 
disciplines. Un projet mené durant la seconde partie d'année permet de mettre 
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en œuvre les savoirs et capacités acquises et donne lieu à un rapport écrit d'une 
dizaine de pages au maximum. 

Au long de l'année, l'évaluation du travail de l'élève s'appuie sur les capacités 
mentionnées ci-dessous, sans nécessairement les mettre toutes en jeu. 

4 - Éléments de programme 

Le programme est construit autour de quatre parties : représentation de 
l'information, algorithmique, langages et programmation, architectures 
matérielles. Les séquences pédagogiques ont vocation à être construites en 
combinant des savoirs et capacités extraits des quatre parties du programme. 

Organisation : les éléments du programme sont présentés à l'aide d'un tableau 
en trois colonnes : Savoirs, Capacités, Observations. 

Une partie des savoirs et capacités, repérés par le signe distinctif ♦, sont 
optionnels et seront traités en fonction des équipements disponibles ainsi que 
des orientations pédagogiques choisies par les enseignants. 

4.1 Représentation de l'information 

Dans un contexte informatique, l'information est représentée par des suites de 
nombres. La numérisation est l'opération qui associe à un objet réel du monde 
physique une description à l'aide d'un ensemble d'informations exploitables par 
un ordinateur ou, plus généralement, une machine numérique. À cause de 
l'échantillonnage sous-jacent, la numérisation induit des effets importants sur la 
qualité de l'information numérique. Elle entraîne des conditions spécifiques de 
création, de stockage, de traitement et de circulation de l'information. 

Les capacités de traitement et de stockage des ordinateurs croissent de façon 
continue depuis leur apparition. Il est donc crucial d'organiser ces flux 
d'informations en local sur une machine ou de façon distribuée sur un réseau. 

L'intégration croissante du numérique dans les activités humaines et la 
numérisation de l'information suscitent des transformations culturelles, socio-
économiques, juridiques et politiques profondes qui font apparaître de nouvelles 
opportunités, de nouveaux risques et de nouvelles contraintes qu'il convient 
d'étudier. 
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4.2 Algorithmique 

Un algorithme se définit comme une méthode opérationnelle permettant de 
résoudre, en un nombre fini d'étapes clairement spécifiées, toutes les instances 
d'un problème donné. Cette méthode peut être exécutée par une machine ou 
par une personne. 

Les élèves ont été confrontés aux algorithmes très tôt dans leur parcours scolaire 
(avec les quatre opérations arithmétiques) et régulièrement de nouvelles 
situations de nature algorithmique leur ont été proposées ; ainsi, la construction 
de figures en géométrie euclidienne, la transcription des « formules » 
moléculaires en chimie, le code génétique ou encore l'analyse fonctionnelle en 
technologie sont autant de situations évoquant des algorithmes. Les 
programmes de mathématiques des classes de seconde et première contiennent 
une initiation à l'algorithmique sur laquelle il convient de s'appuyer. 

À travers l'étude de quelques algorithmes, on développe la faculté de lire et 
comprendre un algorithme conçu par d'autres, puis d'en concevoir de nouveaux. 
Ces algorithmes sont exprimés dans un langage de programmation et exécutés 
sur une machine ou bien définis de manière informelle. 

4.3 Langages et programmation 

La programmation est l'expression d'un algorithme dans un langage exécutable 
par une machine et joue un rôle central dans le développement des systèmes et 
produits informatiques. 

L'apprentissage de la programmation vise d'une part à savoir programmer un 
algorithme décrit en langue naturelle et d'autre part à comprendre un 
programme et exprimer en langue naturelle l'algorithme sous-jacent. 

On commence par rappeler les éléments de base de tout langage de 
programmation (affectation, séquence, test et boucle) tels qu'ils ont été 
présentés en mathématiques en classe de seconde et consolidés en classe de 
première. On introduit alors la notion de fonction qui permet d'éviter des 
redondances, de structurer les programmes et d'organiser leur conception. 
Enfin, on met en évidence la qualité des programmes en les testant sur 
différents jeux de données. 

On insiste sur la clarté et la documentation qui facilitent la reprise du code par 
d'autres programmeurs. On montre enfin l'universalité de la notion de langage 
au-delà de la programmation. 
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L'enseignant choisit un langage de programmation selon les critères suivants : 
simplicité d'utilisation, liberté d'installation, présence d'outils associés, existence 
d'une communauté d'utilisateurs et de bibliothèques facilitant le 
développement. 

4.4 Architectures matérielles 

Exprimer un algorithme dans un langage de programmation a pour but de le 
rendre exécutable par une machine numérique. La découverte de l'architecture 
de ces machines constitue une étape essentielle d'une initiation à l'informatique. 
De plus, mieux comprendre cette organisation est nécessaire pour programmer 
de manière efficace, en tenant compte des capacités et limitations des machines 
numériques. 

La progression pédagogique suit la chronologie du développement des systèmes 
informatiques : d'abord centralisés autour des machines à accès direct, ensuite 
connectés par l'intermédiaire d'une liaison série point à point et enfin répartis 
grâce aux réseaux où le transport des informations repose sur des méthodes de 
routage. Le développement de ces réseaux et leur utilisation massive ont induit 
des questions sociétales majeures qu'il est préférable d'aborder sous forme 
d'activités pluridisciplinaires. Finalement, l'étude d'un minirobot permet de 
découvrir les mécanismes de pilotage et de communication dans l'exécution de 
tâches complexes, interférant directement avec le monde physique. 
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Mathématiques 

L’enseignement de spécialité prend appui sur la résolution de 
problèmes.  

Cette approche permet une introduction  motivée des notions mentionnées 
dans le programme 

Plusieurs exemples de problèmes sont donnés à titre indicatif 

L'étude des situations envisagées dans le cadre de cet  enseignement conduit à 
un travail de modélisation  et place les élèves en position de recherche 

Les thèmes abordés sont particulièrement propices à l’utilisation des outils 
informatiques (logiciels de calcul, tableur)  et à la mise en œuvre d’algorithmes 

Le niveau d’approfondissement des notions est guidé par  les besoins rencontrés 
dans  la résolution des problèmes  traités 

Arithmétique 

Les problèmes étudiés peuvent notamment être issus de  la cryptographie ou 
relever  directement de questions  mathématiques, par exemple à  propos des 
nombres premiers 

Exemples de problèmes  

* Problèmes de codage (codes barres, code ISBN, clé du Rib, code Insee  

* Problèmes de chiffrement (chiffrement affine, chiffrement de Vigenère, 
chiffrement de Hill).  

* Questionnement sur les nombres premiers : infinitude, répartition, tests de 
primalité, nombres premiers particuliers (Fermat, Mersenne, Carmichaël).  

* Sensibilisation au système cryptographique RSA.  
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Contenus  

* Divisibilité dans Z 

* Division euclidienne.  

* Congruences dans Z 

* PGCD de deux entiers.  

* Entiers premiers entre eux.  

* Théorème de Bézout.  

* Théorème de Gauss.  

* Nombres premiers.  

* Existence et unicité de la décomposition en produit de facteurs premiers.  

Matrices et suites  

Il s’agit d’étudier des exemples de processus discrets, déterministes ou 
stochastiques, à l’aide de suites ou de matrices.  

On introduit le calcul matriciel sur des matrices d'ordre 2. Les calculs sur des 
matrices d'ordre 3 ou plus sont essentiellement effectués à l'aide d'une 
calculatrice ou d'un logiciel.  

Exemples de problèmes  

* Marche aléatoire simple sur un graphe à deux ou trois sommets.  

* Marche aléatoire sur un tétraèdre ou sur un graphe à N sommets avec saut 
direct possible d’un sommet à un autre : à chaque instant, le mobile peut suivre 
les arêtes du graphe probabiliste ou aller directement sur n’importe quel 
sommet avec une probabilité constante p.  

* Etude du principe du calcul de la pertinence d’une page web.  

* Modèle de diffusion d’Ehrenfest : N particules sont réparties dans deux 
récipients ; à chaque instant, une particule choisie au hasard change de 
récipient.  

* Modèle proie prédateur discrétisé :  

- évolution couplée de deux suites récurrentes ;  

- étude du problème linéarisé au voisinage du point d’équilibre.  
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Contenus  

* Matrices carrées, matrices colonnes : opérations.  

* Matrice inverse d’une matrice carrée.  

* Exemples de calcul de la puissance n-ième d’une matrice carrée d’ordre 2 ou 3.  

* Écriture matricielle d’un système linéaire.  

* Suite de matrices colonnes (Un) vérifiant une relation de récurrence du type 
Un+1 = A.Un + C 

- recherche d’une suite constante vérifiant la relation de récurrence ;  

- étude de la convergence.  

* Étude asymptotique 
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Physique et Chimie 

L’enseignement de spécialité de physique-chimie prépare l’élève à une poursuite 
d’études scientifiques dans ce domaine en consolidant son choix d’orientation. Il 
lui permet en effet d’affirmer sa maîtrise de la démarche scientifique ainsi que 
celle des pratiques expérimentales et lui offre le moyen de tester ses goûts et 
ses compétences.  

En plaçant l’élève en situation de recherche et d’action, cet enseignement lui 
permet de consolider les compétences associées à une démarche scientifique. 
L’élève est ainsi amené à développer trois activités essentielles chez un 
scientifique : 

- la pratique expérimentale ; 

- l’analyse et la synthèse de documents scientifiques ; 

- la résolution de problèmes scientifiques. 

Pour cela, le programme de spécialité fait appel à l’étude de trois thèmes, un 
thème de chimie (l’eau), un thème de physique (son et musique) et un thème 
(matériaux) qui conjugue des apports de chimie et de physique. 

Pour chacun des trois thèmes ,le professeur aborde tous les domaines d’étude 
en développant son enseignement à partir de quelques mots-clés choisis parmi 
ceux de la colonne de droite du programme. 

Ces mots-clés sous-tendent des connaissances nouvelles complétant 
l’enseignement spécifique. Nécessaires à la compréhension des sujets étudiés, 
elles ne sont cependant pas exigibles au baccalauréat.  

La pratique expérimentale doit être soutenue et diversifiée et favoriser 
l’initiative des élèves. Pour chaque thème, elle  doit prendre en compte leurs 
centres d’intérêt. 

L’analyse et la synthèse de documents scientifiques prolongent les compétences 
«extraire et exploiter » mises en œuvre dans l’enseignement spécifique. Elles 
conduisent l’élève à présenter de façon objective et critique, structurée et claire, 
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les éléments qu’il aura extraits et exploités des documents scientifiques mis à sa 
disposition. 

Lors de la démarche de résolution de problèmes scientifiques, l’élève analyse le 
problème posé pour en comprendre le sens, construit des étapes de résolution 
et les met en œuvre. Il porte un regard critique sur le résultat, notamment par 
l’évaluation d’un ordre de grandeur ou par des considérations sur 
l’homogénéité. Il examine la pertinence des étapes de résolution qu’il a 
élaborées et les modifie éventuellement en conséquence. Il ne s’agit donc pas 
pour lui de suivre les étapes de résolution qui seraient imposées par la rédaction 
d’un exercice, mais d’imaginer lui-même une ou plusieurs pistes pour répondre à 
la question scientifique posée. C’est sur la façon d’appréhender une question 
scientifique, sur le choix raisonné de la méthode de résolution et sur les moyens 
de vérification qu’est centrée la formation de l’élève lors de la démarche de 
résolution de problème.  

Les situations rencontrées par l’élève en cours de formation ainsi qu’au 
baccalauréat se limiteront aux domaines d’étude des trois thèmes de 
l’enseignement de spécialité. Le professeur fera largement appel à des situations 
comportant une dimension expérimentale. 

 

Thème 1 :  l 'eau  

Eau et environnement  

Mers, océans ; climat ; traceurs chimiques  
Érosion, dissolution, concrétion  
Surveillance et lutte physico - chimique contre les pollutions ; pluies acides  

Eau et ressources 

Production d’eau potable ; traitement des eaux 
Ressources minérales et organiques dans les océans ; hydrates de gaz  
Eau et énergie 
Piles à combustible  
Production de dihydrogène  
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Thème  2 : son et musique 

Instruments de musique 

Instruments à cordes, à vent et à percussion  
Instruments électroniques  
Acoustique musicale ; gammes ; harmonies  
Traitement du son  

Émetteurs et récepteurs sonores 

Voix ; acoustique physiologique  
Microphone ; enceintes acoustiques ; casque audio. 
Reconnaissance vocale  

Son et architecture 

Auditorium ; salle sourde  
Isolation phonique ; acoustique active ; réverbération  

Thème 3 : matériaux 

Cycle de vie 

Élaboration, vieillissement, corrosion, protection, recyclage, élimination  

Structure et propriétés 

Conducteurs, supraconducteurs, cristaux liquides  
Semi - conducteurs, photovoltaïques  
Membranes  
Colles et adhésifs Tensioactifs, émulsions, mousses  

Nouveaux matériaux 

Nanotubes, nanoparticules  
Matériaux nanostructurés  
Matériaux composites Céramiques, v erres  
Matériaux biocompatibles, textiles innovants  
 


