
CHAPITRE EC3 : ÉNERGIE CINÉTIQUE ET DISTANCE DE 
FREINAGE.  

 
                 
 
              FICHE DE PROGRESSION 

 
Cette fiche doit vous permettre d’évaluer les objectifs à atteindre 

dans ce chapitre. Il faudra donc cocher, au fur et à mesure de votre progression, les cases qui 
représentent pour vous une notion acquise. Si, à la fin du chapitre, toutes les cases sont 
cochées, c’est que vous êtes prêts pour une évaluation de vos connaissances. Si une ou 
plusieurs cases ne sont pas cochées, n’hésitez pas à demander à votre professeur de revoir ces 
notions. 
 
Dans ce chapitre,   
 
� Je sais que la distance de freinage augmente avec la vitesse. 
� Je sais ce qu'est l'énergie thermique. 
� Je sais ce qu'est l'énergie de déformation. 
� Je sais calculer une distance de freinage. 
� Je sais calculer une distance d'arrêt.. 

 
 

I. DISTANCE DE FREINAGE.  
 
1) La distance de freinage augmente-t-elle plus rapidement que la vitesse ? 
 
(Lien) 
 
2) Observations. 

 
- Distance de réaction DR : distance parcourue entre le moment où le 

conducteur voit un obstacle et le moment où il freine (1 s). 
- Distance de freinage DF : distance parcourue entre le moment de 

freinage et l’arrêt.  
- Distance d’arrêt DA : distance parcourue entre le moment où le 

conducteur voit l’obstacle et l’arrêt. 
 

 
Au moment ou le conducteur voit l’obstacle, le scooter possède une 
certaine énergie cinétique. A l’arrêt, l’énergie cinétique est nulle ; elle 
s’est principalement transformée en énergie thermique (les freins 
chauffent) 



 
Quand la vitesse est doublée la distance de freinage est multipliée par 
4 !! 
 

1) Conclusion. 
 
La distance de freinage augmente 4 fois plus vite que la vitesse car 
elle est liée à l’énergie cinétique du véhicule. 

 
2) Application. 

 
On admet que la distance de freinage est proportionnelle au carré de la 
vitesse d’une automobile. Déterminons les deux vitesses manquantes sur 
les deux derniers panneaux routiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pour le premier véhicule, on a une distance de freinage de 5 m pour 

une vitesse deV1  = 30 km/h. 
 

- Pour le deuxième véhicule, la distance de freinage est multipliée par 4 
par rapport au premier. L’énergie cinétique est aussi multipliée par 4 
donc la vitesse est multipliée par 2 : V2 = 30 x 2 = 60 km/h. 

 
- Pour le troisième véhicule, la distance de freinage est multipliée par 9 

par rapport au premier. L’énergie cinétique est aussi multipliée par 9 
donc la vitesse est multipliée par 3 : V3 = 30 x 3 = 90 km/h. 

  (Lien) 

II. TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE.  
 
1) En énergie thermique. 
Au cours du freinage, l'énergie cinétique du véhicule est essentiellement 
transformée en énergie thermique au niveau des freins du véhicule 
(frottements). 
 
2) En énergie de déformation. 



 
En cas de choc, la transformation de l'énergie cinétique provoque la déformation 
du véhicule. 
 
Les dégâts sont d'autant plus importants que la vitesse est grande. 
 
3) Conclusion. 
 
L'énergie cinétique d'une voiture entrain de freiner est transformée en 
énergie thermique et énergie de déformation. 
 
4) Application. 

Sur une route sèche, une voiture  roule à 50 km/h. Le conducteur a un temps de 
réaction d'une seconde. Il voit alors un animal surgir au loin. 

1) Quelle distance parcourra-t-il pendant ce temps de réaction ? Donner le 
résultat en mètre. 

2) On estime la distance de freinage de cette voiture à 16 m. Calculer la distance 
d'arrêt de ce véhicule 

3) Quelle forme d'énergie possède la voiture avant de freiner ? 

4) Sous quelle forme cette énergie s'est-elle principalement transformée lors de 
ce freinage ? 

5) Que ce serait-passé si ce véhicule avait heurté l'animal ? 

Correction de l'application 

1) V = 50 km/h soit 50000 m en 3600 s soit 50000 : 3600 = 13,8 m/s. 

En une seconde, il va donc parcourir environ 14 m. 

2) La distance d'arrêt sera donc : Dr + Df = 14 = 16 + 16 = 30 m. 

3) Avant de freiner, ce véhicule possède une énergie cinétique. 

4) L'énergie cinétique s'est principalement transformée en énergie thermique. 

5) Si ce véhicule avait heurté l'animal, une partie de l'énergie cinétique se serait 
transformée en énergie de déformation. 

FIN DU CHAPITRE EC3  


