
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MECANIQUE  -  3ÈME 3C3.D2.I1.1.M9.2 
 

Notion Décrire l’influence de la vitesse sur les distances d’arrêt, de freinage 
et de réaction. 

Capacité Reconnaître une situation de proportionnalité. 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 
ÉNONCÉ 

 
Deux grandeurs sont proportionnelles si en divisant les valeurs de l’une par celles de l’autre, on obtient 
un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. 
 

Lorsque le conducteur d’un véhicule perçoit un danger devant lui, il freine mais l’arrêt du véhicule n’est pas 
instantané. Il va parcourir une distance DA dite distance d’arrêt qui est la somme de deux termes DR et DF : 

DA = DR + DF 

DR est la distance de réaction, c’est-à-dire la distance parcourue par le véhicule entre l’instant où son conducteur 
perçoit le danger et celui où il commence à freiner. 
DF est la distance de freinage, c’est-à-dire la distance parcourue par le véhicule entre l’instant où il commence à 
freiner et celui où il s’immobilise. 

 
 

Exemple : En utilisant les valeurs du tableau, on cherche à savoir si la distance de réaction DR et la vitesse v sont 
proportionnelles. Il faut donc diviser les valeurs de la vitesse par les valeurs de la distance de réaction 

     

Vitesse v (en m/s) 0 13,9 16,7 25 33,3 

Distance de réaction DR (en m) 0 15 18 27 36 

Rapport  13,9 : 15 = 0,93 16,7 : 18 = 0,93 25 : 27 = 0,93 33,3 : 36 = 0,93 

 

En divisant les valeurs de la vitesse par celles de la distance de réaction, on obtient un même nombre donc la 
vitesse et la distance de réaction sont proportionnelles. 

QUESTIONS 

1. Complète le tableau ci-dessous et indique si la distance de freinage DF et la vitesse v sont proportionnelles. 

 

Vitesse v (en m/s) 0 13,9 16,7 25 33,3 

Distance de freinage DF (en m) 0 19 27 61 108 

Rapport 
      

 

2. Complète le tableau ci-dessous et indique si la distance d’arrêt DA et la vitesse v sont proportionnelles.  

 

Vitesse v (en m/s) 0 13,9 16,7 25 33,3 

Distance d'arrêt DA (en m) 0 34 45 88 144 

Rapport 
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Commentaires  

 

 
CORRIGÉ 

1.   

Vitesse v (en m/s) 0 13,9 16,7 25 33,3 

Distance de freinage DF (en m) 0 19 27 61 108 

v/DF 
 

0,73 0,62 0,41 0,31 

 

En divisant les valeurs de la vitesse par celles de la distance de freinage, on obtient un nombre différent donc 
la vitesse et la distance de freinage ne sont pas proportionnelles. 

 

3. 

Vitesse v (en m/s) 0 13,9 16,7 25 33,3 

Distance d'arrêt DA(en m) 0 34 45 88 144 

v/DA 
 

0,41 0,37 0,28 0,23 

 

En divisant les valeurs de la vitesse par celles de la distance d’arrêt, on obtient un nombre différent donc la 
vitesse et la distance d’arrêt ne sont pas proportionnelles. 

 

 


