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1ère L2   Devoir de contrôle n° 3  
Mercredi 19 Janvier 2005 

 
 
Exercice 1 :  
 Gustave habite à Bazas. Un beau jour, il décide d’aller rendre visite à sa grand-mère de Podensac 
pour lui montrer le super vélo à l’achat duquel elle a participé. Il part de chez lui à 10 heures et décide de 
passer par Langon. On suppose qu’il pédale à un rythme constant de façon à se déplacer à une vitesse 
approximativement constante sur tout le parcours. Il arrive chez sa grand-mère à 11 heure exactement. 
 Il y a 15,5 km de Bazas à Langon et 14,5 km de Langon à Podensac. 
 
 1) Sachant que la distance de Langon à Podensac est 30 km, quelle a été sa vitesse moyenne ? 
 2) A quelle heure, à une minute près, est-il passé à Langon ? 
 3) Au retour, il est un peu fatigué et va moins vite qu’à l’aller. Il part de Podensac à 16 heures et 
passe à Langon à 16 heures et 36 minutes. A quelle heure (à une minute près) sera-t-il arrivé à Bazas ? 
 
Exercice 2 :  
 
La distance d’arrêt d’une voiture est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction du 
conducteur augmentée de la distance de freinage. 
Dans cette étude, on suppose que pour une voiture donnée et son conducteur : 
- la distance parcourue pendant le temps de réaction est fonction de la vitesse et dépend de deux états 
possibles du conducteur : conducteur en forme ou conducteur fatiguée ; 
- la distance de freinage de la voiture est fonction de la vitesse et dépend de deux états possibles de la 
route: route sèche ou route mouillée. 
Les résultats demandés seront obtenus par lecture graphique, avec la précision permise par les gra-
phiques données. 
 
I) Étude de la distance parcourue pendant le temps de réaction en fonction de la vitesse. (Voir 
graphique Annexe 1) 
 1) La distance parcourue pendant le temps de réaction est-elle proportionnelle à la vitesse? 
Justifiez votre réponse. 
 2) Le conducteur en forme roule à 50 km/h. 
  a) Quelle distance parcourt-il pendant son temps de réaction? 
  b) Par combien est multipliée cette distance lorsque ce conducteur roule à 100 km/h? 
 3) Le conducteur fatigué parcourt 50 mètres pendant son temps de réaction. A quelle vitesse roule-
t-il ?  
II) Étude de la distance de freinage en fonction de la vitesse. (Voir graphique Annexe 2). 
 1) La distance de freinage est-elle proportionnelle à la vitesse? Justifiez votre réponse. 
 2) Le conducteur roule à 50 km/h sur une route sèche. 
  a) Quelle est sa distance de freinage? 
  b) Par combien est multipliée cette distance lorsque le conducteur roule à 100 km/h? 
 3) Le conducteur roule à 130 km/h. Par combien est multipliée la distance de freinage entre un 
arrêt sur route sèche et un arrêt sur route mouillée? 
III) Étude de la distance d’arrêt en fonction de la vitesse. (Voir graphique Annexe 3). 
On rappelle que : 
la distance d ’arrêt d’une voiture est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction du 
conducteur augmentée de la distance de freinage. 
 1) Le conducteur en forme roule à 50 km/h sur une route sèche. 
  a) En utilisant les résultats obtenus dans les parties I) et II), donner sa distance d’arrêt. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 

 


