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ÉNERGIE CINÉTIQUE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
 

CORRIGES DES EXERCICES 
 

 
Exercice n° 3 page 207 
 
1- Réponse a : E = 1/2 m.v2. 
 
2- Ec est exprimée en joule (J), m en kilogramme (kg) et v en mètre par seconde (m/s). 
 
Exercice n° 4 page 207 
 
1- Le vent possède de l'énergie cinétique. 
 
2- L'énergie cinétique d'une masse d'air de 1,3 kg est : Ec = 1/2 x 1,3 x 152 = 146 J. 
 
3- L'énergie cinétique du vent est convertie en énergie électrique. 
 
Exercice n° 5 page 207 
 
1- Ec = 1/2 m.v2. 
 
2- La réponse est 5000 J (moitié de 100 x 10 x 10) 
 
Exercice n° 6 page 207 
 
1- L'énergie cinétique du camion est 30 fois supérieure à celle de l'automobile car 
l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. 
 
2- L'énergie cinétique est 4 fois supérieure car l'énergie cinétique est multipliée par 4 
lorsque la vitesse double. 
 
Exercice n° 7 page 207 
 
1- a- La distance de réaction est la distance parcourue pendant le temps de réaction. 
 b- La distance de freinage est la distance parcourue dès l'instant où l'on commence à 
freiner. 
 c- La distance d'arrêt est la distance parcourue entre l'instant où l'obstacle est perçu et 
l'arrêt du véhicule. 
 
2- Distance d'arrêt = distance de réaction + distance de freinage. 
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Exercice n° 8 page 207 
 

 
 
Exercice n° 9 page 207 
 
130 km/h = 36 m/s environ: pendant deux secondes le véhicule parcourt donc 72 m qui est 
la distance de sécurité. 
 
Exercice n° 10 page 208 
 
1- L'énergie de position augmente pendant la montée. 
 
2- Lorsque le pompier descend, son énergie de position diminue et son énergie cinétique 
augmente. 
 
3- L'énergie cinétique est égale à : 1/2 x 75 x (30/3,6)2 = 2604 J. 
 
Exercice n° 11 page 208 
 
Niveau rouge : 
 
1- La distance de freinage est : 16 x 1,4 = 22,4 m. 
 
2- 50 km/h = 13,9 m/s, la distance d'arrêt est de 22,4 + 13,9 x 1 = 36,3 m. 
 
3- Le choc est évité car la visibilité est de 50 m (36,3 < 50). 
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Niveau vert : 
 
1- La distance de freinage est de 16 m. 
 
2- Sur une route mouillée, elle est : 16 + 16 x 0,4 = 22,4 m. 
 
3- 50 km/h = 13,9 m/s. 
 
4- La distance de réaction est 13,9 x 1 = 13,9 m. 
 
5- La distance d'arrêt est 22,4 + 13,9 = 36,3 m. 
 
6- Cette distance est inférieure à 50 m. 
 
7- Le choc est évité car 36,3 m < 50 m. 
 
Exercice n° 12 page 209 
 
1- Le yo-yo possède de l'énergie de position. 
 
2- L'énergie de position diminue et l'énergie cinétique augmente. 
 
3- Lors de la remontée, il y a conversion d'une partie de l'énergie cinétique en énergie de 
position. 
 
4- Une partie de l'énergie du yo-yo est convertie en énergie thermique. 
 
 
Exercice n° 13 page 209 
 
a- Masse totale : 50 + 80 = 130 kg. 
 
    Vitesse : 20/3,6 = 5,56 m/s. 
 
    Énergie cinétique : 1/2 x 130 x 5,562 = 2009 J. 
 
b- La vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4 donc Ec = 2009 x 4 = 8036 J. 
 
c- Masse totale : 185 kg. 
    Énergie cinétique : 1/2 x 185 x 5,562 = 2859 J. 
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Exercice n° 14 page 209 
 
1- L'énergie cinétique de la voiture est égale à : 1/2 x 1350 x (90/3,6)2 = 421875 J. 
 
2- La voiture devrait rouler à la vitesse : v = 90 x Ѵ2 = 127 km/h. 
 
Exercice n° 15 page 209 
 
Le camion possède une énergie cinétique de 1/2 x 20000 x (80/3,6)2 = 4938271 J. 
 
La formule 1 devrait rouler à v = Ѵ(2 x 4938271/600) = 128 m/s. 
 
v = 128 x 3,6 = 460 km/h ce qui est impossible. 
 
Exercice n° 16 page 209 
 
1- a- En abscisses : la vitesse en km/h. 
 b- En ordonnées : l'énergie cinétique en kJ. 
 
2- L'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse car le graphique n'est pas une 
droite passant par l'origine. 
 
3- A 100 km/h = 27,8 m/s, le véhicule a une énergie de 380 kJ soit 380 000 J. Sa masse est 
donc : m = 2 x 380000 / 27,82 = 983 kg. 
 
Exercice n° 17 page 209 
 
1- L'énergie cinétique est égale à : 1/2 x (1225 + 75) x '194/3,6)2 = 1 887 296 J. 
 
2- Lors d'un accident, cette énergie cinétique est à l'origine de la déformation de l'habitacle. 
 
Exercice n° 18 page 210  
 
ASSR sur internet. 
 
Exercice n° 19 page 210 
 
1- Dans un grêlon, l'eau est à l'état solide. 
 
2- La vitesse dépend de la masse. 
 
3- m = 0,0038 kg et v = 20,8 m/s. L'énergie cinétique est donc égale à  
     1/2 x 0,0038 x 20,82 = 0,82 J. 
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4- L'énergie cinétique d'un grêlon de 5 cm est égale à : 
     1/2 x 0,058 x (115/3,6)2 = 29,6 J. 
 
5- L'énergie cinétique d'un grêlon de 10 cm est égale à : 
     1/2 x 200000 x 102 = 465 J. 
 
Exercice n° 20 page 210 
 
1- L'énergie cinétique de 1 m3 d'eau est égale à : 
     1/2 x 1000 x 102 =50 000 J. 
 
2- L'énergie cinétique de 2 m3 d'eau est égale à : 
1/2 x 2000 x 102 = 100 000 J. La turbine reçoit une puissance mécanique de 100/1 = 100 
kW . 
 
Exercice n° 21 page 210 
 
1- 50 km/h = 13,9 m/s. 
 
2- E c camion  = 2893 kJ = 2893000 J.               Ec automobile  = 96 kJ = 96000 J. 
 
3- Le rapport des masses est égal à 30,1. 
 
4-  
 

Exercice n° 22 page 210 
 
1- Les vitesses sont mesurées en mile par heure. 
 
2- 30 mph = 48,3 km/h;       60 mph = 96,5 km/h;       70 mph = 112,6 km/h. 
 
3- Motorcycle : moto;       motorway : autoroute. 
 
Exercice n° 23 page 211 
 
1- Phrase nominale : Énergie d'un corps en mouvement. 
 
2- Phrase simple : Pour un solide en translation, l'énergie cinétique est le demi-produit de 
sa masse par le carré de sa vitesse. 
 
3- C'est l'énergie cinétique de la turbine qui est convertie en énergie électrique dans 
l'alternateur. 

Vitesse (km/h) 0 50 90 100 
Ec camion (kJ) 0 2893 9402 11572 
Ec automobile (kJ) 0 96 312 384 
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Exercice n° 24 page 211 
 
1- 130 km/h = 36 m/s : la distance de sécurité préconisée est de 36 x 2 = 72 m. 
 
2- La distance estimée par les bandes blanches est de 38 + 14 + 38 = 90 m. 
 
Exercice n° 25 page 211 
 
1- On gagne seulement (50/90 - 20/100) c 3600 = 200 s = 3 min 20 s. 
 
2- On augmente la pollution car on consomme davantage et on produit davantage de 
dioxyde de carbone, d'ozone… 
 
Exercice n° 26 page 211 
1- et 2- 

 
3-  a-La distance de réaction est proportionnelle à la vitesse car la représentation graphique 
est une droite passant par l'origine. 
 
 b- Les distances d'arrêt ne sont pas proportionnelles. 
 
4- La distance d'arrêt est plus grande sur route mouillée. 
 
Exercice n° 27 page 211 
 
Le permis de conduire date de 1899. 


