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Titre du cours    

MAT-4072-2   Mathématique d’appoint pour l’électricité  

 

Durée 

51 heures  

 

Objectif général  

Réviser les notions mathématiques préalables au cours d’électricité en FP  

 

Matériel disponible 

 Guide de l’élève comprenant 9 sections 

 Site web contenant diverses ressources: exerciseurs animés, capsules 
vidéos, etc. 

http://revimathfp.weebly.com 

  

http://revimathfp.weebly.com/
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Notions mathématiques et planification du cours 

 

Section 1 

Base de l’algèbre (1,5 h) 

 

 Arithmétique : chaînes d’opérations 

 Résolution d’équations du premier degré à une 
inconnue 

 

 

Section 2 

  Proportions et produit 

croisé (1,5 h) 

 

 

 Rapports : définition, calculs, rapports équivalents 

 Relation de proportionnalité directe 

 Produit croisé 

 Relation de proportionnalité indirecte 
 

 

Section 3 

Puissances, racines 

carrées et notation 

scientifique (6 h) 

 

 Exponentiation 

 Types d’exposants 

 Nombres carrés et cubes ; racines carrées et 
cubiques 

 Lois des exposants 

 Notation scientifique et calculs 
 

 

Section 4 

Système métrique et 

préfixes (3 h) 

 

 Conversion de mesures de longueur et de masse 
dans le système métrique 

 Conversions de valeurs très petites et très grandes 
(notation scientifique) 

 Utilisation des préfixes lors de conversions 

 Unités de mesure en électricité 

 Conversions de mesures d’aire et de volume 
 

 

Section 5 

Matière et énergie (3 h) 

 Matière : composition ; modèle atomique simplifié ; 
charge de l’atome ; tableau périodique ;conductibilité 
électrique 

 Énergie : formes d’énergie ; énergie électrique ; 
puissance et énergie électrique ; calculs d’énergie 
électrique consommée 
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Section 6 

Théorème de Pythagore et 

fonctions 

trigonométriques (6 h) 

 Types de triangles 

 Théorème de Pythagore et ses applications 

 Origines de la trigonométrie 

 Rapports trigonométriques 

 Mesures manquantes dans un triangle rectangle : 
trouver la mesure d’un angle ou d’un côté en utilisant 
les rapports trigonométriques 

 Résolution de problèmes 
 

Section 7 

Stratégies de résolution 

de problèmes (3 h) 

  

 

 Stratégies de résolution de problèmes en 4 étapes  

 Résolution de problèmes 
 

 

Section 8 

Calculs vectoriels (9 h) 

 

 Notion de vecteurs : vocabulaire ; diverses façons 
d’exprimer un vecteur 

 Vecteur et plan cartésien 

 Norme et angle d’orientation d’un vecteur 

 Composantes d’un vecteur 

 Opérations sur les vecteurs : addition et soustraction 

 Produit d’un scalaire par un vecteur 
 

 

Section 9 

Fonction sinusoïdale (9 h) 

 

 Cercle trigonométrique 

 Représentation graphique de la fonction sinus 

 Paramètres de la fonction sinus 

 Notion de fréquence 

 
2 blocs de récupération (2 × 3 h) : 6 h 
Évaluation : 3 h 

 


