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Identification du module 

Titre: Physique et substances 

Conditions préalables:  Qualification professionnelle reconnue ou équivalente 

Compétences:  Appliquer les bases physiques et chimiques et transmettre 
ces connaissances avec compétence 

Preuve de  Examen écrit 
compétence: 

Niveau: 3 = Examen professionnel avec brevet fédéral 

Objectifs pédagogiques: 

Expliquer les tenants et aboutissants physiques au ni-
veau du véhicule et effectuer des calculs 

Interpréter des représentations techniques, concevoir 
des tableaux et des diagrammes et en déduire leurs te-
nants et aboutissants 

Expliquer les bases chimiques, les caractéristiques des 
matériaux et les mesures de prévention des accidents 

Reconnaissance: Les participants qui fournissent la preuve de leur compé-
tence reçoivent un certificat. Ce dernier est reconnu 
comme obtention d’une partie de l’examen professionnel de 
Diagnosticien d’automobiles avec brevet fédéral 

Délai:  3 ans  

Identification de l’organisateur 

Organisateur: Union professionnelle suisse de l’automobile, Mittelstrasse 
32, 3012 Berne, Tél.: 031/307 15 15, Fax: 031/307 15 16 

Organisation  cours à la journée, cours à la semaine, cours du soir 
de la formation:  

Contenu:  Objectifs d’apprentissage en annexe 

Durée de la formation: 70 heures  

Validité du certificat: 5 ans 

Remarques: Pour trouver les sites de formation, voir www.agvs.ch 

http://www.agvs.ch
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Annexe  

4 PHYSIQUE ET SUBSTANCES   

Objectifs généraux  

Expliquer les tenants et aboutissants physiques au niveau du véhicule et effectuer 
les calculs s’y rapportant 

Interpréter des représentations techniques, concevoir des tableaux et des dia-
grammes et en déduire leurs tenants et aboutissants 

Expliquer les bases chimiques, les caractéristiques des matériaux et les mesures 
de prévention des accidents   

Objectifs d’apprentissage  

4.1 Physique / calculs techniques  

4.1.1 Bases  

4.1.1.1 Systèmes de mesure  

Enumérer les unités SI de base et classer les grandeurs de mesure 

Attribuer les symboles de formule et d’unité 

Mettre en relation les unités dérivées avec les unités de base 

Appliquer les préfixes SI et les puissances pour les parties décimales ou les multi-
ples 

Convertir les mesures de longueur du système métrique en pouces   

4.1.1.2 Calculs techniques  

Opérations de calcul de base: réaliser des additions, soustractions, multiplica-
tions, divisions, puissances et racines à l’aide d’une calculatrice  

Appliquer les bases de conversion de formules 

Réaliser des calculs de surface et de volume de corps prismatiques 

Réaliser des calculs de fonctions trigonométriques et des calculs de côté sur un 
triangle à angle droit 
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4.1.1.3 Cinématique  

Différencier vitesse moyenne et instantanée  

Calculer des mouvements linéaires et circulaires 

Différencier accélérations régulières et irrégulières, positives et négatives 

Réaliser des calculs avec des accélérations et des décélérations régulières 

Représenter les mouvements à l’aide de diagrammes et interpréter ces derniers 

Calculer des distances de freinage et d’arrêt   

4.1.1.4 Mécanique  

Expliquer les concepts de masse et de densité et réaliser des exercices de calcul  

Expliquer le concept de centre de gravité 

Définir les concepts de force et de pesanteur et réaliser des exercices de calcul 

Expliquer et calculer les forces centrifuges 

Relier et analyser des forces aux directions divergentes à l’aide d’un parallélo-
gramme de forces 

Expliquer le couple de rotation et réaliser des exercices de calcul 

Expliquer les concepts de force de frottement, de valeur de frottement et de glis-
sement et réaliser des exercices de calcul 

Réaliser des calculs de transmission sur des transmissions par courroie et roue 
dentée simples et multiples   

4.1.1.5 Energétique  

Différencier travail et énergie 

Décrire à l’aide d’exemples la formation d’énergie 

Réaliser des exercices de calcul sur les énergies potentielles, motrices et thermi-
ques 

Différencier puissance mécanique, mouvements rectilignes et circulaires et réali-
ser des exercices de calcul 

Illustrer le rendement à l’aide d’exemples; expliquer les sources des pertes méca-
niques, électriques et thermiques typiques et réaliser des exercices de calcul   

4.1.1.6 Hydraulique, hydrostatique  

Expliquer les concepts suivants et réaliser des calculs:unités de pression, pres-
sion dans les colonnes de liquides, transmission hydraulique 
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4.1.1.7 Pneumatique  

Expliquer la pression atmosphérique et différencier la pression absolue, atmos-
phérique et effective 

Expliquer les fluctuations de pression atmosphérique 

Expliquer le comportement des gaz en cas de changements de température, de 
pression et de volume et réaliser des calculs simples    

4.1.1.8 Calorimétrie  

Expliquer le concept de température et comparer les unités de mesure Kelvin et 
Celsius  

Expliquer la dilatation thermique, la capacité thermique, la quantité de chaleur, le 
pouvoir calorifique, les états de la matière et la transmission de chaleur   

4.1.1.9 Acoustique  

Expliquer la pression acoustique 

Expliquer le rapport existant entre la puissance acoustique et l’unité décibel 

Expliquer l’évaluation du bruit selon l'échelle décibel A    

4.1.1.10 Aérodynamique   

Classer les influences des formes du véhicule sur l’aérodynamique 

Expliquer le coefficient cx de résistance à l’air et réaliser des calculs simples   

4.2 Dessins / représentations graphiques  

4.2.1 Base  

4.2.1.1 Lecture de dessins  

Lire et décrire les composantes et les systèmes à partir de types courants de repré-
sentation 

Rechercher et classer les symboles des normes DIN pour les systèmes électriques, 
pneumatiques et hydrauliques 
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4.2.1.2 Représentations graphiques  

Doter les axes de coordonnées d’échelles adéquates 

Tracer des fonctions simples 

Lire et interpréter les valeurs 

Nommer les formes de base des graphes (linéaires, progressives, dégressives)  

Lire et interpréter les diagrammes en barres, circulaires, à trois dimensions et les 
organigrammes   

4.3 Substances   

4.3.1 Bases  

4.3.1.1 Bases chimiques  

Décrire le modèle atomique de Bohr et la structure des éléments à l’aide du ta-
bleau périodique 

Citer le nombre d’éléments de liaison à l’aide de la formule chimique  

Expliquer les concepts de synthèse et d’analyse 

Différencier les éléments, liaisons et mélanges 

Différencier oxydation et réduction 

Expliquer la corrosion 

Expliquer la neutralisation des acides avec des bases par rapport à la valeur pH   

4.3.1.2 Matériaux de base  

Différencier les métaux ferreux, non ferreux, les alliages, les non-métaux et les 
matières plastiques 

Décrire et illustrer à l’aide d’exemples les types de contraintes de base: traction, 
pression, flambage, cisaillement, torsion et pliage 

Expliquer les concepts: résilience, dureté, ténacité, élasticité, friabilité, effet 
d’entaille. 

Expliquer les concepts: résistance à la traction, limite élastique et limite de rupture  
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4.4 Sécurité / prévention des accidents  

Illustrer les éventuels risques d’accident dans le cadre du travail en atelier 

Vérifier dans le manuel « Sécurité et protection de la santé » les mesures de pré-
vention et mettre ces dernières en relation avec le travail en atelier 

Décrire, déduire et classer les mesures de prévention des accidents dans le cadre 
d’un atelier       
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