
Physique 40S 

 

 

La dynamique 
2.1 Dessiner un diagramme et calculer les forces dans un système à l’équilibre statique 

Vocabulaire - Force - Équilibre statique 

Concepts - Expliquer les lois de Newton 

- Dessiner un diagramme de forces 

- Calculer les forces dans un système colinéaire statique 

- Calculer les forces dans un système coplanaire statique 

2.2 Dessiner un diagramme et utiliser les forces d’un objet sur un plan horizontal ou incliné pour résoudre des problèmes 

Vocabulaire - Coefficient de friction -  

Concepts - Calculer le coefficient de friction d’un objet sur un plan horizontal 

- Dessiner un diagramme de forces sur un plan horizontal et un plan incliné 

- Déterminer si un objet sur un plan incliné est à l’équilibre ou non à l’aide de calculs 

- Calculer l’accélération d’un objet sur un plan incliné 

- Calculer le coefficient de friction d’un objet sur un plan incliné 

 

 

La cinématique 
1.1 Décrire et appliquer les équations de vitesse constante et de l’accélération uniforme 

Vocabulaire - Accélération 

- vitesse 

- vitesse apparente 

- vecteur 

Concepts - Décrire la vitesse constante de diverses façons (en mots, graphiquement) 

- Décrire l’accélération uniforme de diverses façons (en mots, graphiquement) 

- Résoudre des problèmes utilisant la formule de vitesse constante 

- Résoudre des problèmes utilisant les formules de l’accélération 

1.2 Décrire les projectiles et résoudre des problèmes (chute libre, projeté verticalement, projeté horizontalement, projeté à un 

angle) 

Vocabulaire -  -  

Concepts - Résoudre des problèmes de projectiles verticaux en utilisant les formules de vitesse et d’accélération 

- Résoudre des problèmes de projectiles horizontaux en utilisant les formules de vitesse et d’accélération 

- Résoudre des problèmes de projectiles en utilisant les formules de vitesse et d’accélération 



 

L’impulsion et la quantité de mouvement 
4.1 Décrire et appliquer les équations de la quantité de mouvement et d’impulsion 

Vocabulaire - Quantité de mouvement - Impulsion 

Concepts - Décrire la quantité de mouvement 

- Décrire l’impulsion 

- Résoudre des problèmes en utilisant les formules de quantité de mouvement et l’impulsion 

4.2 Décrire et appliquer la loi de conservation de quantité de mouvement 

Vocabulaire - Collision élastique - Collision inélastique 

Concepts - Résoudre des problèmes de collision en une dimension 

- Résoudre des problèmes de collision en deux dimensions 

 

 

 

 

 

Le mouvement circulaire 

3.1 Décrire et appliquer le mouvement circulaire 

Vocabulaire - Effet centrifuge 

- Période 

- Fréquence 

- Accélération centripète 

Concepts - Décrire le mouvement circulaire selon les lois de Newton, ce que nous observons et ce que nous ressentons 

- Résoudre des problèmes utilisant la formule de la vitesse 

- Expliquer pourquoi il y a une accélération même si la vitesse est constante 

- Résoudre des problèmes utilisant la formule d’accélération  

3.2 Dessiner un diagramme et utiliser les forces d’un objet en mouvement circulaire pour résoudre des problèmes 

Vocabulaire - Force centripète 

Concepts - Expliquer la force centripète et la source de celle-ci selon la situation 

- Résoudre des problèmes sur un plan horizontal et un plan incliné en utilisant les formules de force centripète 

- Résoudre des problèmes de force centripète lors d’un mouvement circulaire vertical 

3.3 Résoudre des problèmes utilisant la loi de gravitation universelle de Newton 

Vocabulaire -  

Concepts - Expliquer la loi de gravitation universelle de Newton 

- Résoudre des problèmes utilisant la loi de gravitation universelle de Newton 



 

 

 

 

 

 

Les champs électriques 
6.1 Décrire une charge électrique et comment on fait pour électriser un objet 

Vocabulaire - Charge -  

Concepts - Décrire les lois fondamentales des charges 

- Décrire l’électrisation par frottement 

- Décrire l’électrisation par contact 

- Décrire l’électrisation par induction 

6.2 Décrire et appliquer le concept de force électrique 

Vocabulaire - Force électrique -  

Concepts - Décrire la nature de la force électrique 

- Calculer les forces sur un objet chargé en une dimension et en deux dimensions 

6.3 Décrire, dessiner et résoudre des problèmes concernant un champ électrique 

Vocabulaire - Champ électrique -  

Concepts - Décrire le champ électrique 

- Dessiner un champ électrique selon différentes situations (une sphère, une barre, deux sphères, …) 

- Faire des calculs comportant les formules des champs électriques 

Le travail et l’énergie 
5.1 Décrire et appliquer l’équation du travail et de l’énergie 

Vocabulaire - Travail 

- Énergie 

- Énergie cinétique 

- Énergie potentielle gravitationnelle 

Concepts - Décrire le travail et l’énergie 

- Calculer le travail dans de différentes situations 

- Calculer l’énergie cinétique et l’énergie potentielle gravitationnelle 

5.2 Décrire et appliquer la loi de conservation d’énergie 

Vocabulaire -  -  

Concepts - Expliquer la loi de conservation d’énergie 

- Résoudre des problèmes comportant la conservation d’énergie 



6.4 Décrire et appliquer le concept de potentiel électrique 

Vocabulaire - Énergie électrique 

- Potentiel électrique 

- Différence de potentiel 

Concepts - Décrire l’énergie potentielle électrique 

- Résoudre des problèmes comportant l’énergie électrique 

- Décrire le potentiel électrique 

- Résoudre des problèmes comportant le potentiel électrique 

- Décrire l’expérience de Millikan et en faire des calculs 

 

Les champs magnétiques 
7.1 Décrire, dessiner et résoudre des problèmes ayant un champ magnétique 

Vocabulaire - Champ magnétique -  

Concepts - Décrire le champ magnétique 

- Dessiner un champ magnétique selon différentes situations 

- Décrire la théorie des domaines magnétiques et comment on fait pour magnétiser des objets 

7.2 Décrire l’électromagnétisme et résoudre des problèmes utilisant les règles des mains 

Vocabulaire - Électromagnétisme -  

Concepts - Utiliser la règle de la main droite et les formules pour résoudre des problèmes de courant dans un fil rectiligne et 

dans un solénoïde 

- Utiliser la règle de la main droite et les formules pour résoudre des problèmes de force magnétiques dans un fil 

rectiligne 

 

 

Les circuits électriques 
8.1 Décrire et calculer le courant électrique, la tension électrique, la puissance électrique et la résistance 

Vocabulaire - Courant électrique 

- Tension électrique 

- Différence de potentiel 

- Voltage 

- Puissance 

- Résistance 

Concepts - Résoudre des problèmes comportant l’intensité dans un courant 

- Résoudre des problèmes comportant la tension dans un courant 

- Résoudre des problèmes comportant la puissance dans un courant 

- Résoudre des problèmes comportant la résistance dans un courant 

- Décrire les facteurs affectant la résistance dans un fil conducteur et en faire des calculs 



8.2 Décrire, dessiner et faire des calculs de circuits en série et en parallèle utilisant les lois de Kirchoff 

Vocabulaire - Circuit en série 

- Circuit en parallèle 

- Force électromotrice 

Concepts - Dessiner un circuit en série et en parallèle 

- Décrire l’effet sur l’intensité, la tension, la résistance et la puissance de mettre des objets en série ou en parallèle 

- Résoudre un circuit en utilisant les lois de Kirchoff 

- Résoudre des problèmes comportant la force électromotrice 

8.3 Décrire et appliquer l’induction électromotrice, le flux magnétique, la loi de Lenz et le courant alternatif 

Vocabulaire - L’induction électromotrice 

- Flux magnétique 

- Loi de Faraday 

- Loi de Lenz 

- Courant alternatif 

Concepts - Expliquer l’induction électromotrice et les différentes façons d’induire un courant 

- Expliquer le flux magnétique et en faire des calculs 

- Résoudre des problèmes de force électromotrice de courants induits utilisant les lois de Faraday et de Lenz 

- Décrire le courant alternatif et comment il est produit 

 

 

 

 


