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Compétences évaluées :     I.31d : Calculer               I.41b : Transformations d'énergie 

SCCCC       I.32a : Raisonner                  
______________________________________________________________________________________________ 

1) (1 Pt) Qu'est-ce que la distance de réaction notée DR d'un véhicule ? La distance de réaction est  la 
distance parcourue entre le moment où le conducteur voit un obstacle et le moment où il freine (1 s). 

2) (1 Pt) Quelle est la durée moyenne du temps de réaction d'un conducteur ? La durée moyenne du temps 
de réaction est d'environ une seconde. 

3) (1 Pt) Qu'est-ce que la distance de freinage notée DF d'un véhicule ? La distance de freinage est la 
distance parcourue entre le moment où le conducteur voit l’obstacle et l’arrêt. 

4) (1 Pt) Donner à présent la définition de la distance d'arrêt notée DA. DA = DR + DF  

5) (2 Pts) Un véhicule roule à la vitesse de 50 km/h. Sa distance de freinage est de 15 m. Quelle serait la 
distance de freinage si ce véhicule roulait à la vitesse de 100 km/h ? Quand la vitesse est doublée la 
distance de freinage est multipliée par 4 donc 15 m x 4 = 60 m. 

6) (4 Pts) Le graphique ci-contre donne la distance de freinage en 
mètres en fonction de la vitesse en km/h. 

 

 

Recopier et compléter le tableau suivant : 

 

 

 

 

Ce tableau traduit-il une proportionnalité entre la distance de freinage et la vitesse ? Justifiez votre 
réponse. Il n'y a pas proportionnalité car, sur le graphique,  il n'y a pas de droite passant par l'origine. 

7) (2 Pts) Le véhicule roule maintenant sur une route forestière à la vitesse de 80 km/h. Le conducteur  
constate qu'une biche se trouve sur la route. Quelle distance, en mètres, va-t-il parcourir pendant le temps 
de réaction ? V =80 000 m : 3600 s = 22 m/s. Il va donc parcourir 22 m. 

8) (2 Pts) On estime que la distance de freinage est de 42 mètres. Calculer la distance d'arrêt de ce 
véhicule. 22 m + 42 m = 64 m. La distance de freinage est donc de 64 m. 

9) (2 Pts) Quelle forme d'énergie possédait le véhicule avant de freiner ? Avant de freiner, le véhicule 
possédait une énergie cinétique. 

10) (2 Pts) Sous quelle forme cette énergie s'est-elle principalement transformée lors de ce freinage ? 
Pendant le freinage, l'énergie cinétique est principalement transformée en énergie thermique. 

11) (2 pts) Il s'arrête quelques mètres avant l'animal. Que se serait-il passé si ce véhicule avait heurté la 
biche ? Si le véhicule avait heurté la biche, l'énergie cinétique se serait transformée en énergie de 
déformation. 

 

Vitesse (km/h) 30 50 80 90 100 110 130 

Distance de 
freinage  (m) 

6 15 42 54 65 80 113 


