
 

ACTIVITE DE REMÉDIATION  -  MECANIQUE  -  3ÈME 3C3.D1.I2.5.M9 
 

Notion Distance de freinage 

Capacité Faire un tableau  

Pré-requis / 
connaissances 

- La distance de freinage d’un véhicule est la distance parcourue entre 
le moment où le conducteur appuie sur le frein et celui où le véhicule 
est arrêté. Cette distance dépend de la vitesse du véhicule et de l’état 
de la route, du système de freinage du véhicule, des pneus … 

-Utiliser correctement la calculatrice (fonction carrée et multiplication) 

Commentaires La calculatrice est indispensable 

 
 

ENONCE 
 
Une voiture se déplace sur une route sèche. 
On admet que la distance de freinage DF de cette automobile est donnée par la formule : 
DF = 0,08 x v2 avec v : la vitesse de la voiture exprimée en mètres par seconde (m/s) et 
0,08 est un coefficient représentant l'état de la route, du système de freinage, des pneus 
… pour ce véhicule. 

1) Pour les vitesses suivantes : 10m/s, 20m/s, 25 m/s, 30 m/s et 35 m/s calculez la vitesse 
au carrée (v2). 

2) Calculez, toujours pour ces cinq vitesses, la valeur de la distance de freinage (DF). 

3) Il est plus lisible de présenter ces résultats sous forme de tableau. 
   Quels données et résultats peut on faire figurer dans ce tableau ?  
 
4) Par déduction, déterminer le nombre de lignes et de colonnes de ce tableau.  
 
5) Réaliser ce tableau et le compléter. 
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CORRIGE 

 
1) Calculons les différentes vitesses au carré : 
 

Pour la vitesse de 10 m/s, on a v2 = 102 = 100 
Pour la vitesse de 20 m/s, on a v2 = 202 = 400 
Pour la vitesse de 25 m/s, on a v2 = 252 = 625 
Pour la vitesse de 30 m/s, on a v2 = 302 = 900 
Pour la vitesse de 35 m/s, on a v2 = 352 = 1225 
 

2) Calculons les différentes distances de freinage. Pour cela, il faut reprendre les valeurs 
des vitesses au carré calculées dans la question 1) : 
 
Pour la vitesse de 10 m/s, on a DF = 0,08 x v2  
                                                   DF = 0,08 x 100  

        DF = 8 m 
Pour la vitesse de 20 m/s, on a DF = 0,08 x v2  
                                                   DF = 0,08 x 400  
                                                   DF = 32 m 
Pour la vitesse de 25 m/s, on a DF = 0,08 x v2  
                                                   DF = 0,08 x 625  
                                                   DF = 50 m 
Pour la vitesse de 30 m/s, on a DF = 0,08 x v2  
                                                   DF = 0,08 x 900  
                                                   DF = 72 m 
Pour la vitesse de 35 m/s, on a DF = 0,08 x v2  
                                                   DF = 0,08 x 1225  
                                                   DF = 98 m 
 

3) 4) D’après l'énoncé, on peut faire figurer  3 données et résultats dans ce tableau : la 
vitesse v, la vitesse au carré v2 et la distance de freinage DF. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Soit 3 colonnes pour un tableau en 
colonnes. 
 
- Déterminons le nombre de lignes :  
Une ligne pour la présentation des 
grandeurs étudiées (v, v2 et DF ) 
Une ligne par vitesse (5 vitesses) 
donc en tout 6 lignes. 

-Soit 3 lignes pour un tableau en lignes.  
 
- Déterminons le nombre de colonnes :  
Une colonne pour la présentation des 
grandeurs étudiées (v, v2 et DF) 
Une colonne par vitesse (5 vitesses) 
donc en tout 6 colonnes. 

 
 
5) 
 
Tableau en colonnes : 
 

v (m/s) v2 DF (m) 

10 100 8 

20 400 32 

25 625 50 

30 900 72 

35 1225 98 

 
 
ou Tableau en lignes : 
 

v (m/s) 10 20 25 30 35 

v2 100 400 625 900 1225 

DF (m) 8 32 50 72 98 

 
 
Remarques : 
 a) Pour éviter de mettre l'unité à côté de chaque valeur, on peut la mettre à côté des 
grandeurs étudiées. 
b) La vitesse au carré possède une unité (mais compliquée au niveau du collège), on omet 
donc volontairement de  l’indiquer dans le tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


