
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  Mécanique  -  3ÈME 3C3.D1.I2.3.M9 

 
Notion Pourquoi la vitesse est-elle dangereuse ? 

Capacité Calculer, utiliser une formule 
Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 
ÉNONCÉ 

 
La distance de réaction est la distance parcourue entre l’instant où le conducteur voit un 
obstacle et l’instant où il commence à freiner. Pour un conducteur attentif et sobre (qui n’est pas 
sous l’emprise de l’alcool notamment), il est d’environ 1 seconde. 
 
La distance de réaction est donnée par la formule :  

dR = v × t 
où  
dR représente la distance de réaction exprimée en m 
v, représente la vitesse du véhicule exprimée en m/s 
et t, le temps de réaction exprimé en seconde. 
 

QUESTIONS 
 
 
Calculer la distance de réaction en mètre dans les deux cas suivants : 
 
Ü Pour un véhicule A qui roule à la vitesse de 14 m/s (c’est-à-dire 50 km/h environ),  
 
Ü Pour un véhicule B qui roule à la vitesse de 20 m/s (c’est-à-dire 70 km/h environ). 
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CORRIGÉ 
 

Cas N°1, le véhicule roule à 14 m/s (environ 50 km/h) :  
 
On utilise la formule 

dR = v × t 
 
La vitesse du véhicule est v = 14 m/s 
Le temps de réaction est t = 1s 
 
Application numérique :  
 

dR = 14× 1 
dR = 14 m 

Dans ce cas, la distance de réaction vaut 14 mètres. 
 
Cas N°2, le véhicule roule à 20 m/s (environ 70 km/h) :  
On utilise la formule 

dR = v × t 
 
La vitesse du véhicule est v = 20 m/s 
Le temps de réaction est t = 1s 
 
Application numérique :  
 

dR = 20× 1 
dR = 20 m 

Dans ce cas, la distance de réaction vaut 20 mètres. 
 
 
Commentaires :  
Nous pouvons nous rendre compte que le véhicule dans le cas N°2 aura parcouru 6 mètres de 
plus que dans le cas N°1 avant de commencer à freiner. La vitesse est donc un facteur 
augmentant le risque d’accident. 
	  


