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1- T.G.V. "ça roule ! " : 
a- Rechercher la durée du passage des TGV 
Pour cela exprimer littéralement l’inconnue t en fonction des données 
connues et effectuer les deux applications numériques. 

2- T.G.V. "ça s’arrête ! ": 
a- Rechercher le temps mis pour s’arrêter et la décélération que cela implique. 
b- Quel est vitesse a t-il encore, à mi chemin de cette phase de décélération ? 
c- Quel est sa position lorsque ca vitesse est de 150 km/h ? 

3- Temps "gagné…." : 
a- Rechercher le temps gagné par l’augmentation de vitesse. 
Pour cela exprimer littéralement l’inconnue t en fonction des données connues et 
effectuer les deux applications numériques pour en déduire le différentiel 
demandé. 

4- Temps "gagné +" : 
a- Rechercher le temps gagné par l’augmentation de vitesse. 
Pour cela exprimer littéralement l’inconnue t en fonction des données 
connues et effectuer les deux applications numériques pour en déduire le 
différentiel demandé. 

5- Coup de manivelle "2 CV" 
a- Rechercher le temps mis pour mettre en rotation le moteur et 
l’accélération que cela implique. 
b- Quelle est la vitesse angulaire de la manivelle au bout d’un huitième 
de tour ? 
c- Quel est l’angle parcouru par la manivelle lorsque celle-ci ne tourne 
qu’à seulement 75 tr/mn ? 
d- Quel angle faut-il encore tourner lorsque la vitesse de la manivelle est de 50 tr/mn. 

6- Essuie-glace "2 CV" 
a- Rechercher la vitesse angulaire de l’essuie-glace lors de son 
mouvement. 
b- Quel est l’angle parcouru au bout de 0,5 seconde. 

7- Saut en parachute : 
a- Quelle est la hauteur minimum du saut, pour atteindre la vitesse 
maxi indiqué, sachant que par sécurité il faut ouvrir le parachute à 
l’altitude de 400 m ? 
b- Quel temps dure la chute libre ? 
c- Quelle est la longueur de chute libre effectuée lorsque le 
parachutiste a atteint la vitesse de 150 km/h ? 
d- Quel est la vitesse du parachutiste au bout de 250 m de chute 
libre ? 
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8- Freinage en agglomération (route mouillée) :  
a- Quelle est la décélération en freinage 
effectif sur route mouillée ? 
b- Quelle distance de freinage doit-t-on 
encore effectuer lorsque l’on se trouve encore 
à 30 km/h ? 
c- Quelle distance de freinage doit-t-on 
encore effectuer lorsque l’on se trouve encore 
à 20 km/h ? 
d- Réaliser ce graphe avec comme hypothèse 
une vitesse en agglomération de 40 km/h. 

 
 
 

9- Freinage en agglomération (route sèche) :  
a- Quelle est la décélération en freinage 
effectif sur route sèche ? 
b- Quelle distance de freinage doit-t-on 
encore effectuer lorsque l’on se trouve encore 
à 30 km/h ? 
c- Quelle distance de freinage doit-t-on 
encore effectuer lorsque l’on se trouve encore 
à 20 km/h ? 
d- Réaliser ce graphe avec comme hypothèse 
une vitesse en agglomération de 40 km/h 

 
 

 

10- Dragster Top Fuel : 
a- Quel est la vitesse atteinte à l’arrivée ? 
b- Quel accélération cela implique t il ? 
c- Quelle est la vitesse à mi parcourt (200m) ? 
d- Quel est la distance parcouru entre la première et la 
deuxième secondes du parcourt ? 
e- Quel est la distance parcourue entre la troisième et la quatrième secondes du parcourt ? 

11- Ventilateur "Années 60" : 
a- Quel temps met le ventilateur pour atteindre sa vitesse nominale 
stabilisée ? 
b- Quelle accélération angulaire cela implique t’il ? 
c- En combien de secondes le ventilateur atteint il la vitesse de 35 tr/mn ? 
d- Et alors, combien de tours à fait l’hélice ? 
e- Quel est la vitesse angulaire de l’hélice après 1 tour, 2 tours, 3t, 4t, 5t ? 
f- Quel est la vitesse angulaire de l’hélice après 1 seconde, 2sec, 3sec, 4sec, 
5sec ? 
g- Mettre en place tous ces résultats sur des graphes. 
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12- Record du monde " Vincent Perrot ": 
a- Quels sont les temps de parcourt pour atteindre ces vitesses. 
b- Quels sont les accélérations nécessaires pour atteindre ces deux 
records ?  

Si les deux records s’étaient effectués en même temps sur 
des pistes parallèles : 

A l’arrivée de celui qui a la plus grosse accélération : 
c- Quelle distance séparerait le vainqueur et le second ? 
d- Quelle serait la vitesse du second ? 

Si nous supposions que le plus rapide continue sa course sans changer ses conditions 
d’accélération. A l’arrivée du second (400 m) : 
e- Quelle distance séparerait le vainqueur du second ? 
f- Quel serait alors la vitesse du vainqueur ? 

Au bout de 200 m de course (mi-course) du premier : 
g- Quel différence de vitesse y a t’il entre les deux dragsters ? 
h- Quelle distance les sépare ? 

13- Panneau "Travaux à 150 m ":  
a- De quelle distance dispose le conducteur pour réduire sa vitesse de façon adéquate ? 
b- Quel temps met-il pour réduire sa vitesse de façon adéquate et quelle décélération constante doit-
il imposer à son véhicule ? 
c- A quelle vitesse se trouve –t il 50 m après le panneau ? 
d- A quelle vitesse se trouve –t il 100 m après le panneau ? 
e- A quelle distance du panneau se trouve t il, lorsque sa vitesse est de 60 km/h ? 
f- A quelle vitesse se trouve t il, au bout d’une seconde de freinage et à quelle distance des travaux ? 

14- Chute d’une " vache ! ": 
a- Quelle est la décélération de cette chute ? 
b- Quelle est la durée de cette chute ? 
c- Quelle est la hauteur de cette chute ? 
d- Quelle est la vitesse de chute au contact de l’eau ? 
e- Quelle est la vitesse de chute lorsque la moitié du temps de 
chute est passé et à quelle distance de l’eau se trouve la vache ? 
f- Quelle est la vitesse de chute 100 m au dessus de l’eau et 
combien de temps reste-il à la vache avant de rentrer en contact 
avec l’eau ? 
g- Quelle est la vitesse de chute 100 m après le début de la chute et combien de temps reste-il à la 
vache avant de rentrer en contact avec l’eau ? 

15- Code de la route " 50 km/h " : 
a- Quelle est la distance parcourue pendant la première seconde 
sans réaction pour le véhicule se déplaçant à 50 km/h ? 
b- Quelle décélération doit-on appliquer au véhicule pour que la 
distance de freinage à 50 km/h soit effectivement de 16,2 m. 
c- En déduire sa distance d’arrêt ? (est-elle de 30 m ?) 
d- Quelle est la distance parcourue pendant la première seconde 
sans réaction pour le véhicule se déplaçant à 60 km/h ? 
e- Si l’on applique la même décélération au véhicule parti à 60 
km/h. Quel sera la distance de freinage effectif ? 
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f- En déduire la distance d’arrêt du véhicule parti à 60 km/h et comparez les deux distances d’arrêts 
pour vérifier l’exactitude de l’affirmation initiale (10 m d’écart) 
g- Est-il exact qu’au bout de 30 m de déplacement le véhicule parti à 60 km/h roule encore à 30 
km/h ? 

16- Code de la route " 90 km/h " : 
a- Faire un raisonnement identique qu’au sujet 
n :15- 
b- Pour vérifier l’affirmation du code de la route, 
sur l’écart de 10 m. 
c- Faire un graphique (comme ci-dessous) identique 
à la figure ci-contre où nous verrions en abscisse les 
distances de freinages et d’arrêts, et en ordonnée la 
vitesse (avec un intervalle de 10 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 

 

17- Dragster Top Fuel " accélération ! " 
a- Quelle est l’accélération nécessaire pendant la première seconde ? 
b- Quelle est la vitesse atteinte au bout de cette première seconde ? 
c- Quelle est la distance parcourue au cours de cette première seconde ? 
d- Quelle est la vitesse à mi-parcours (200m) ? 
e- Quelle est sa vitesse à 100 m de l’arrivée ? 
 


