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CLASSE DE 2 NDE  A & B 

(2 heures par semaine) 

THÈMES  CHAP ITRES 

Thème 1 : Les interactions mécaniques 

Chapitre 1 : Équilibre d'un solide suspendu à un ou deux fils 

Chapitre 2 : Équilibre d'un solide posé sur un support plan 

Chapitre 3 : Equilibre d'un solide autour d'un axe fixe 

Thème 2 : L'énergie 

Chapitre 1 : Travail et puissance d'une force 

Chapitre 2 : Notion de quantité de chaleur 

Chapitre 3 : Les "formes" d'énergie 

Chapitre 4 : Production et distribution de l'énergie électrique au Cameroun 

EXPOSÉS : 

Exposé 1. Sujet : Les forces qui agissent dans notre environnement 

Exposé 2. Sujet : L'énergie au service du transport 

Exposé 3. Sujet : L'énergie à la cuisine 

Exposé 4. Sujet : L'énergie solaire 

Exposé 5. Sujet : Sources d'énergie au Cameroun
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EXPOSÉS ET CHAPITRES :  HORAIRES 

TP  COURS+ 
TD 

EXPOSÉS  TOTAL 

Exposé 1  Sujet : Les forces qui agissent dans notre environnement  2  2 

Chapitre 1 : Équilibre d'un solide suspendu à un ou deux fils  2  4  6 

Chapitre 2 : Équilibre d'un solide posé sur un support plan  2  2  4 

Exposé 2  Sujet : L'énergie au service du transport  2  2 

Chapitre 3 : Equilibre d'un solide autour d'un axe fixe  2  4  6 

Exposé 3  Sujet : L'énergie à la cuisine  2  2 

Chapitre 1 : Travail et puissance d'une force  0  3  3 

Chapitre 2 : Notion de quantité de chaleur  4  4  8 

Exposé 4  L'énergie solaire  2  2 

Chapitre 3 : Les "formes" d'énergie  2  4  6 

Exposé 5  Sources d'énergie au Cameroun  2  2 

Chapitre 4 : Production et distribution de l'énergie électrique au Cameroun  2  3  5 

HORAIRE TOTAL  14  24  10  48
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2 nde A et B  PHYSIQUE  Thème I : LES INTERACTIONS MECANIQUES 
Chapitre 1 : ÉQUILIBRE D'UN SOLIDE SUSPENDU À UN OU DEUX FILS  Durée : 06 H (TP : 2h – Cours + TD : 4h ) 

Objectifs : 
 Expliquer et interpréter en termes de forces l'équilibre des corps suspendus à un ou deux fils 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1. Solide suspendu à 
un fil 

 Déterminer expérimentalement 
la tension du fil de suspension. 

 Déterminer les caractéristiques 
de la tension du fil de 
suspension connaissant celle du 
poids de l'objet suspendu et vice 
versa. 

 Donner la relation entre les 
deux forces qui agissent sur un 
solide suspendu en un point 
fixe. 
 Écrire la condition d'équilibre 
d'un solide suspendu à un fil. 

Le professeur s'assurera 
que les apprenants sont 
capables d'identifier 
toutes les forces qui 
s'exercent sur le solide. 

2. Solide suspendu à 
deux fils 

 Déterminer expérimentalement 
l'une des forces, les autres étant 
données. 

 Choisir un système d'axe 
d'analyse pertinent. 
 Projeter la relation vectorielle 
entre les forces sur les axes. 
 Déterminer les caractéristiques 
d'une des forces connaissant 
celle des deux autres. 
 Construire sur un graphique, 
l'une des forces mises enjeu 
connaissant les deux autres. 

 Écrire la condition d'équilibre 
d'un solide suspendu à deux fils. 

Il précisera que les 
conditions d'équilibre 
écrites ici, sont 
nécessaires mais pas 
suffisantes.
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2 nde A et B  PHYSIQUE  Thème I : LES INTERACTIONS MECANIQUES 
Chapitre 2 : ÉQUILIBRE D'UN SOLIDE POSÉ SUR UN SUPPORT PLAN  Durée : 04 H (TP : 2h – Cours + TD : 2h ) 

Objectifs : 
 Expliquer et interpréter en termes de forces, l'équilibre d'un solide posé sur un support plan. 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Solide posé sur un 
support plan et 
horizontal. 

 Montrer que la force qu'il faut 
exercer sur un solide posé sur 
un plan incliné pour le maintenir 
à l'équilibre dépend de l'angle 
d'inclinaison. 

 Représenter la réaction d'un 
support plan. 
 Faire à l'aide d'un schéma, le 
bilan des forces appliquées au 
solide.  Déterminer le polygone 
de sustentation d’un solide pose 
sur un plan. 
 Évaluer la stabilité de 
l'équilibre d'un solide posé sur 
un plan horizontal. 

 Écrire la condition d'équilibre 
d'un solide posé sur un support 
plan. 

Le professeur mettra en 
évidence l'effet des forces 
de frottement sur 
l'équilibre dans le cas d'un 
plan incliné. 

2. Solide posé sur un 
support plan incliné. 

 Décomposer le poids du corps 
en ses composantes normale et 
parallèle à la ligne de plus 
grande pente du plan incliné. 
 Décomposer la réaction du 
support en ses composantes 
(normale et parallèle à la ligne 
de plus grande pente du plan 
incliné.
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2 nde A et B  PHYSIQUE  Thème I : LES INTERACTIONS MECANIQUES 
Chapitre 3 : SOLIDE EN EQUILIBRE AUTOUR D'UN AXE FIXE  Durée : 06 H (TP : 2h – Cours + TD : 4h ) 

Objectifs : 
 Expliquer et interpréter en termes de forces, l'équilibre d'un solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe. 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1. Effet de rotation 
d'une force : Notion 
de moment d'une 
force. 

 Mettre en évidence les 
facteurs dont dépend l'effet de 
rotation d'une force. 

 Exprimer puis calculer la 
valeur numérique du moment 
d'une force. 

 Définir le moment d'une force 
par rapport à un axe. 

Le professeur insistera sur 
le fait que le moment est 
une grandeur algébrique, 

2. Equilibre d'un 
solide autour d'un axe 
fixe. 

 Établir le théorème des 
moments. 

 Déterminer l'une des forces 
mises enjeu al 'aide de la 
condition d'équilibre. 

 Écrire la condition d'équilibre 
d'un solide mobile autour d'un 
axe fixe. 

Il s'appuiera sur des 
exemples concrets et 
proposera des exercices 
ne faisant pas appel à des 
développements 
mathématiques 
complexes. 

3. Couples de forces.   Exprimer puis calculer le 
moment d'un couple de forces. 

 Définir un couple de force 
 Citer des exemples de 
dispositifs mettant en jeu des 
couples de forces.
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2 nde A et B  PHYSIQUE  Thème II : L'ÉNERGIE 
Chapitre 1 : TRAVAIL ET PUISSANCE D'UNE FORCE  Durée : 03 H (Cours + TD : 3h ) 

Objectifs : 
 Définir les concepts de travail et de puissance d'une force. 
 Utiliser ces concepts pour expliquer des situations courantes. 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1. Travail d'une force 
constante. 

 Exprimer et calculer le travail 
d'une force constante. 
 Exprimer puis calculer le 
travail du poids d'un corps en 
fonction de la variation de 
l'altitude de son centre de 
gravité. 

 Définir le travail d'une force F 
constante entre deux points A et 

B par la relation : W = F .AB 
 Dire que le travail d'une force 
constante entre deux points A et 
B est indépendant du chemin 
suivi. 
 Citer l'unité légale de travail. 
 Savoir que le travail est une 
grandeur algébrique. 
 Dire quand un travail est 
moteur ou résistant. 

Le professeur prendra 
soin de répertorier au 
préalable les 
représentations des 
élèves sur les concepts de 
travail et de puissance. 

2. Puissance moyenne 
d'une force 

 Utiliser la relation de définition 
de la puissance moyenne. 

 Définir la puissance moyenne 
d'une force par la relation : 
P = F/S. 
 Citer l'unité légale de 
puissance. 
 Citer les ordres de grandeur 
des puissances de quelques 
machines de l'environnement de 
l'élève.
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2 nde A et B  PHYSIQUE  Thème II : L'ÉNERGIE 
Chapitre 2 : NOTION DE QUANTITÉ DE CHALEUR  Durée : 08 H (TP : 4h  Cours + TD : 4h ) 

Objectifs : 
 Expliquer les variations de température et interpréter les changements d'état physique des corps en terme de quantités de chaleur échangées. 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1. Echanges 
thermiques 

 Mettre en évidence les 
différents modes de transferts 
thermiques (expériences 
qualitatives). 

 Prévoir sur quelques exemples 
simples, dans quel sens a lieu 
un transfert thermique.  
Réaliser le schéma annoté d'un 
calorimètre et de ses 
accessoires. 

 Savoir que lorsque la 
température d'un système varie, 
il échange de la chaleur avec le 
milieu extérieur. 
 Savoir que lors des 
changements d'états physiques, 
les corps qui changent d'état 
échangent de la chaleur avec le 
milieu extérieur. 
 Citer les différents modes de 
transferts thermiques. 

2. Mesure des 
quantités de chaleur. 

 Mesurer la variation de 
température d'un milieu. 
 Mesurer la capacité thermique 
d'un calorimètre. 

 Exprimer et calculer la 
quantité de chaleur échangée 
par un système dans chacun des 
cas suivants : 
o  Pas de changement d'état 
physique ; 

o  Lors d'un changement d'état 
physique. 

 Exprimer la quantité de 
chaleur libérée par la 
combustion d'une quantité 
donnée d'un combustible. 

 Définir : 
o Capacité thermique 
massique ; 

o Capacité thermique d'un 
corps ; 

o Chaleur latente de fusion ; 
o Capacité calorifique d'un 
combustible. 

 Citer l'unité légale de quantité 
de chaleur. 

On appliquera la méthode 
des mélanges pour 
déterminer la capacité 
thermique du calorimètre.
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2 nde A et B  PHYSIQUE  Thème II : L'ÉNERGIE 
Chapitre 3 : LES FORMES D'ÉNERGIE  Durée : 06 H (TP : 2h  Cours : 4h ) 

Objectifs : 
 Étudier les différentes formes d'énergie et leurs transformations. 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1. Notion d'énergie 

2. Énergie mécanique   Exprimer et calculer : 
o  L'énergie cinétique de 
translation d'un solide ; 

o  L'énergie potentielle de 
pesanteur d'un solide ; 

o  L'énergie mécanique d'un 
système. 

 Définir : 
o  Énergie cinétique ; 
o Énergie potentielle ; 
o  Énergie mécanique, 

 Savoir qu'un système est isolé 
lorsque son énergie mécanique 

 Savoir que les échanges 
d'énergie entre un système et 
l'extérieur se font sous la forme 
de chaleur, de travail ou de 
rayonnement. 

3. Énergie interne 
d'un système 

 Définir énergie interne d'un 
système. 

4. Les autres formes 
d'énergie 

 Mettre en évidence des 
transformations d'énergie qui 
ont lieu dans un circuit 
électrique. 

 Décrire les transformations 
d'énergie qui ont lieu dans un 
circuit électrique. 
 Faire le bilan énergétique d'un 
circuit électrique. 

 Citer d'autres formes d'énergie 
(chimique, nucléaire, solaire, 
électrique). 
 Citer les principales sources 
d'énergie au Cameroun. 

Les différents exposés 
contribueront à renforcer 
les connaissances et la 
culture générale de 
l'apprenant sur ce thème.
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2 nde A et B  PHYSIQUE  Thème II : L'ÉNERGIE 
Chapitre 4 : PRODUCTION ET DISTRIBUSTION DE L'ÉNERGIE 

ÉLECTRIQUE AU CAMEROUN 
Durée : 06 H (TP : 2h  Cours : 2h ) 

Objectifs : 
 Décrire et expliquer le fonctionnement des différents systèmes de production de l'énergie électrique en usage au Cameroun 
 Décrire et expliquer la méthode de distribution de l'énergie électrique au Cameroun 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1. . Les différents 
modes de production 
de l'énergie électrique 
au Cameroun. 

 Réaliser le diagramme des 
transformations d'énergie pour 
une méthode de production 
d'énergie électrique donnée. 

 Citer les différentes méthodes 
de production de l'énergie 
électrique mises en oeuvre au 
Cameroun 
 Citer les méthodes non encore 
mises en oeuvres au Cameroun 
 Donner les avantages et les 
inconvénients de chacune des 
méthodes 

2. Distribution de 
l'énergie électrique au 
Cameroun. 

 Mettre en évidence la chute de 
tension tors du transport. 

 Décrire la structure d'un 
transformateur. 
 Expliquer pourquoi les lignes 
de transport à grandes 
distances sont des lignes HT. 

 Définir un transformateur. 
 Citer les différents types de 
transformateurs. 
 Donner les ordres de 
grandeurs des tensions pour le 
transport (HT, MT, BT). 

Le professeur décrira le 
principe de 
fonctionnement des 
transformateurs mais les 
formules des 
transformateurs (tension) 
ne seront pas données.
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