
PCSI_Brizeux problème pour s'entraîner

Quelques aspects mécaniques de la sécurité routière 
(D’après e3a MP 2017) 

Dans tout le problème, on négligera les frottements dus à l'air . On considérera que l’accélération de la pesanteur vaut      
g = 10 m.s−2.

Les trois parties A,  B,  C et D sont totalement indépendantes.

A. Distance nécessaire pour s’arrêter sur une ligne droite horizontale     :
La sécurité routière insiste fortement sur le respect de distances minimales entre les véhicules afin qu’en cas d’incident imprévu, tout
véhicule puisse s’arrêter sans danger.

Document  1  : « Distance  de  sécurité »,  article  extrait  du  site  de  l’Association  de  Prévention  Routière
http://www.preventionroutiere.asso.fr.

Sur autoroute, près des deux tiers des conducteurs ne respectent pas la distance de sécurité entre leur voiture et le véhicule qui les
précède. Garder ses distances avec le véhicule que l’on suit est pourtant le meilleur moyen d’éviter une collision ou pire un caram -
bolage. La distance d’arrêt d’un véhicule correspond à la distance parcourue pendant le temps de réaction de son conducteur à la-
quelle s’ajoute la distance de freinage. 

• Temps de réaction noté tR : on évalue à une seconde le temps minimum nécessaire pour que le conducteur réagisse en cas d’inci-
dent ou d’apparition d’un obstacle et ce, dans les meilleures conditions. Pendant ce temps-là, le véhicule continue sa course. Ce n’est
qu’une fois l’information assimilée que le conducteur commence vraiment à freiner.

• Distance de freinage : sa longueur varie en fonction de la vitesse du véhicule, de l’efficacité du système de freinage, de la pente,...
Le Code de la Route a fixé une règle claire : l’intervalle de sécurité à ménager entre vous et le véhicule qui vous précède est au
moins la distance que vous parcourez en 2 secondes. Plus votre vitesse est élevée, plus cette distance doit être grande. Pour les véhi-
cules lourds (PTAC > 3,5 t) ou ceux dont la longueur dépasse 7 mètres, les ensembles de véhicules (voiture + caravane) et les cam -
ping-cars, cette distance est d’au moins 50 mètres.

Comment évaluer la bonne distance de sécurité ? Prenez un point de repère visuel sur le bord de la route comme un arbre ou un pan-
neau de signalisation. Une fois que le véhicule qui vous précède est passé à sa hauteur, comptez 2 secondes. Si votre véhicule passe
ce repère avant ce délai, vous êtes trop près. 

Autre astuce : sur autoroute, les lignes délimitant la bande d’arrêt d’urgence mesurent 39 mètres et sont espacées entre elles de 13
mètres. A 130 km.h−1, vous devez au moins laisser un intervalle de 2 traits soit environ 90 mètres pour arrêter votre véhicule sans
percuter celui qui vous précède.

On considère un véhicule roulant avec un mouvement uniforme sur une route rectiligne horizontale à la vitesse   v0 . 

On étudie le mouvement du véhicule dans le repère d'espace R(O ,u⃗ x , u⃗z ) , tel que le vecteur unitaire de l’axe Ox soit
dans le sens du déplacement.

On suppose qu'à t=0 le véhicule se trouve en O avec la vitesse v⃗0=v0 u⃗ x .

Pour les applications numériques, on prendra  tR = 1,0 s.

1. Donner la définition d’un mouvement rectiligne, puis d’un mouvement uniforme. 

2. Lorsqu’un obstacle sur la voie apparaît au conducteur, la première phase du mouvement vers l’immobilisation corres-
pond au temps de réaction . Que peut-on dire de la nature du mouvement au cours de cette phase ?  En déduire l’expres-
sion du vecteur vitesse au cours du temps pour cette phase, lorsque t <  tR.

3. La seconde phase correspond au freinage proprement dit, ainsi t≥tR . Par souci de simplification, on considère que le
freinage consiste à imposer une décélération a0  constante.
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Figure 1 : véhicule sur une route horizontale
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    Si on suppose que a0 > 0, donner l’expression du vecteur accélération a⃗  au cours du temps pour t≥tR .

   En déduire que l’expression du vecteur vitesse pour t≥tR peut se mettre sous la forme : v⃗=α( t−t R) u⃗ x+β u⃗ x .

  On exprimera α  et β en fonction de a0 et v0.

4. En déduire la position x(t) du véhicule en fonction du temps lors de la première phase ( t <  tR ), puis de la seconde
(t≥t R)   . Pour déterminer la constante d’intégration de la deuxième phase, on utilisera la continuité de  x(t) en t=tR .

5. Déterminer l’instant t1 pour lequel le véhicule s’arrête en fonction de tR , v0 et a0  . Puis montrer que la distance d’arrêt

da peut se mettre sous la forme : d a=
v0

2

2a0

+v0 t R  .

6. On cherche la valeur minimale de la décélération a0min  permettant d’utiliser les lignes de la bande d’arrêt d’urgence
pour évaluer la distance de sécurité. La distance d’arrêt doit ainsi être inférieure à la distance D des deux lignes de la
bande d’arrêt d’urgence. Déterminer a0min en fonction de D, tR et v0 . Calculer a0min pour une vitesse v0=130 km.h−1 .

7. Pour une valeur de décélération a0=12 m.s−2 , comparer les temps d’arrêt et les distances d’arrêt pour des vitesses res-

pectivement de 90 et 130 km.h−1. Les résultats sont-ils logiques ? 

8. Pour déterminer la validité de la règle préconisée par le Code de la Route de maintenir une distance par rapport au vé-
hicule devant soi correspondant à la distance parcourue en 2,0 s, calculer la décélération  qui permettrait un arrêt du vé-
hicule initialement à 130 km.h-1 à l’instant t2= 2,0 s. Commenter cette valeur numérique. 

   Retrouve-t-on la même distance d’arrêt qu’avec la technique précédente pour une vitesse initiale de 130 km.h−1 ? 

   Que peut-on en conclure ?

B. Influence de l’état de la route     rectiligne :

Document 2     : Loi du frottement  solide.
Lorsqu'un solide est posé sur un support solide

La réaction d'un support solide sur le solide s'écrit: R⃗=N⃗ +T⃗ .  

Les propriétés des 2 composantes sont énoncées par les lois de Coulomb :

➔ En l'absence de frottements : T⃗=0⃗ .

➔ En présence de frottements :

Quand il y a mouvement     :

•  T⃗ a même direction que v⃗ mais  de sens opposé.

• ∣∣⃗T∣∣=λ∣∣⃗N∣∣Avec λ  coefficient de frottement dynamique.

A l'équilibre     : ∣∣⃗T∣∣<λ∣∣⃗N∣∣

Document 3 : Quelques coefficients de frottement dynamiques :

Matériaux Coefficient de frottement dynamique λ

Acier sur glace 0,05

Acier sur acier 0,40

Verre sur verre 0,40

Pneu sur béton sec 0,70

Pneu sur béton mouillé 0,50

Semelle de cuir sur bois 0,20

Semelle de cuir sur tapis 0,50
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On considère dans un premier temps  la route en béton, rectiligne, horizontale . Le conducteur  lors d’un freinage
brusque vient de  bloquer les roues du véhicule de masse m = 1000 kg qui glisse sur la chaussée. On considère  les lois
de coulomb valables pour ce type de situation.

9.  Faire un schéma précisant le bilan des forces s'exerçant sur le véhicule . Déterminer l’expression des composantes nor -

males N =∣∣⃗N∣∣et tangentielle T=∣∣⃗T∣∣ de la réaction exercée par la route sur le véhicule en fonction des données.
Faire l'application numérique sur route sèche.

10. Déterminer l'énergie dépensée lors de l'arrêt total du véhicule si au moment du blocage des roues la vitesse est de 60
km.h-1. En déduire la distance d'arrêt du véhicule da parcourue sur route sèche et sur route mouillée. Commenter. 

 

On s’intéresse maintenant à la situation où le véhicule est garé , frein à main serré (les roue sont bloquées) sur une
place de parking inclinée d’un angle α par rapport à l’horizontale. Les lois du frottement solide sont toujours valables.

11. Faire un schéma des différentes forces s'exerçant sur le véhicule.  Exprimer ces forces dans la base (u⃗x , u⃗ z) où u⃗ x est
selon la pente descendante. 

12. Déterminer la valeur que ne doit pas dépasser α pour que la voiture ne glisse pas . Faire l’application numérique sur
une route sèche et sur une route mouillée.

 

C. Aux abords d’un virage     : 
Le véhicule aborde un virage. On  modélise la route par un arc de cercle horizontal de rayon R et de centre O , origine
du repère d’espace R(O ,u⃗ x , u⃗ y , u⃗z ) . Les roues de la voiture roule sans glisser. 

13. Faire un schéma représentant la trajectoire circulaire dans le plan (O ,u⃗ x , u⃗ y) , les coordonnées cylindriques permet-
tant de repérer le véhicule et la base cylindrique associée. Établir les expressions du vecteur vitesse et du vecteur accé -
lération dans la base cylindrique. 

Dans la suite de cette partie, on veut parcourir cette portion de route à vitesse constante v avec un véhicule de masse
m. 

14. Que peut-on alors dire de la vitesse angulaire de rotation sur l’arc de cercle ? En déduire l’expression du vecteur accé -
lération du véhicule en coordonnées cylindriques en fonction de v et R et des vecteurs de bases unitaires nécessaires.
Conclure.

15. En projetant le principe fondamental de la dynamique sur la verticale, exprimer la composante normale R⃗ z de la réac-
tion de la route. 

16. Montrer que la réaction de la route a nécessairement une composante radiale R⃗r  au cours du mouvement. On donnera
l’expression de sa norme en fonction de m, v et R.

17. Pour que le virage soit pris dans de bonnes conditions de sécurité, il faut que ∣∣⃗Rr∣∣≤λ∣∣⃗R z∣∣ . Montrer que pour qu’il
en soit ainsi, la vitesse ne doit pas dépasser une valeur maximale v max qu’on exprimera en fonction de λ, g et R le rayon

de la trajectoire. Donner sa valeur numérique ( en km.h-1) sur route sèche avec R = 50 m. 

18. Si le virage est mouillé voire verglacé, que peut-on dire de la vitesse maximale v max ? Vers quelle limite tend v max

quand le frottement tend à s’annuler ?

Pour améliorer le contact pneu - route, on relève le virage d’un angle β de façon à annuler toute composante tangentielle de la ré -
action de la route exercée sur le véhicule. La trajectoire reste horizontale de centre 0 et de rayon R.
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19. Dans ce cas, reproduire le schéma de droite de la figure 3 et schématiser les forces agissant sur le véhicule.  Détermi -
ner l’expression la réaction R⃗  en fonction de sa norme N et β dans la base cylindrique. En déduire par application de
la deuxième loi de Newton N en fonction de  m, g et β.

20.  Montrer que l’accélération radiale correspond à la composante horizontale de la réaction normale. En déduire l’ex -
pression de la valeur de la vitesse constante v dans le virage en fonction de g, R et β. Donner sa valeur pour β = 20° et
R = 50 m. 

21.  On souhaite retrouver la vitesse  obtenue précédemment à la question 17. Exprimer alors β en fonction de λ . Le cal-
culer.
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Problème 3   : Saut à l'élastique (Barème sur 20 points)

Un  sauteur  à  l’élastique,  modélisé  par  un  point  matériel  M,  de  masse
m=70kg tombe depuis un pont (en A) avec un élastique accroché aux pieds.
Pendant les 20 premiers mètres de chute (jusqu’en B) l’élastique n’est d’au-
cune utilité le sauteur est donc en chute libre.
A partir du point B, l’action de l’élastique est modélisable par un ressort de
masse négligeable, de longueur à vide l0=20m et de raideur k=120N.m-1. On
prend g=9,81m.s-2

On néglige tout frottement.
1. Déterminer  la vitesse du sauteur en B. 
2. Déterminer  la hauteur totale de chute H.
3. Déterminer l'amplitude des oscillations effectuées par le sauteur après  son
passage en C. Commenter le résultat .

FIN de l'énoncé
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Problème 2     : Correction partie D
Pour déterminer la vitesse d'impact, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant initial du lancé où le 
cailloux a une vitesse V 0  et l'instant final correspondant à l'impact où la vitesse du cailloux est V F . On  néglige les frot-
tements dus à 'air. 

Ec ( f )– Ec (i)=W p⃗=mgh D'où : 
1
2

mV f
2
=

1
2

mV 0
2
+mgh d'où :

V f =√V 0
2+2g h=√202+2×10×20=28.ms−1

.

Pour déterminer la distance, on applique la deuxième loi de Newton. On munit l'espace
du repère  R(O , u⃗x , u⃗ y) tel que à t=0 , la cailloux soit en O et u⃗ y  vertical descendant.

le système étudié est le caillou. Les coordonnées adaptées sont les coordonnées cartési-
ennes

Vecteurs cinématiques : O⃗M=x u⃗x+y u⃗ y  , v⃗= ẋ u⃗ x+ẏ u⃗ y , a⃗= ẍ u⃗ x+ÿ u⃗ y

Bilan des forces: P⃗=−mg u⃗ y

2ème loi de Newton: ma⃗= P⃗ . Par projection sur les axes on obtient:  m ẍ=0 (1) et
ÿ=g (2) . 

D'après les conditions initiales: x (0)=0 ; y (0)=0 ; ẋ (0)=V 0cosα et ẏ (0)=−V 0 sinα .

Par intégration des équations (1) et (2) on obtient: x (t )=V 0 cosα t  (1') et 
y (t )=

1
2

g t2−V 0sinα t
 (2')

De (1') on tire t= x
V 0 cosα

. En remplaçant dans (2').On obtient l'équation de la trajectoire:

y=
1
2

g
x2

V 0
2 cos2

α
−tanα x .

On cherche x pour y = h. Il faut résoudre l'équation: 
1
2

g
x2

V 0
2 cos2

α
−tanα x−h=0

AN: 5
x2

400×3
4

−
1

√3
x−20=0  soit 

1
60

x2−
1

√3
x−20=0

 Δ=
1
3
+

4×20
60

=
5
3

x1=30×(
1

√3
+
√5

√3
)=56 m  ;  x2=60×(

1

√3
−
√5

√3
)=−21 m<0 impossible

Conclusion: le point d'impact est à 56m du conducteur.

La durée de chute est :  t h=
x (h)

V 0cosα
=

56×2

√3×20
=3,2 s  (non demandé)
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Correction problème 3     :
1.  Ref : terrestre, système : le sauteur

On  applique  le  théorème  de  l'énergie  cinétique  au  sauteur  entre  les  points  A  et  B  :
EC(B)−EC(A)=W P⃗ (A→ B)  (1)

EC(B)−EC (A)=
1
2

m vB
2
−0=

1
2

mv B
2  et W P⃗=mgh donc d'après (1) vB=√2gh

Application numérique : vB=√2×9,81×20=19,8 ms−1=71,3 km.h−1

2. On  applique  le  théorème  de  l'énergie  cinétique  au  sauteur  entre  les  points  A  et  C  :
EC(C )−EC(A)=W P⃗ (A→C )+W T⃗ (B→C )  (2)

EC(C )−EC (A)=0 ; W P⃗ (A→C )=mgH  ; W T⃗ (B →C )=E Pe(B)−E Pe(C)

W T⃗ (B →C )=0− 1
2

k (H−l0)
2

donc d'après (2) on en déduit :  mgH=
1
2

k (H−l 0)
2

d'où l'équation du 2nd

degré : 
2mg

k
H=H 2

−2l0 H+l0
2

d'où H 2−(2l0+
2mg

k
)H +l 0

2=0

Application numérique : H 2
−(2×20+ 2×70×9,81

120
)H+202

=0 d'où H 2
−51,445 H+400=0

Δ=51,4452
−4×400=1046,588=32,352 d'où H 1=

51,445−32,35
2

=9,54 m impossible car < l0

H 2=
51,445+32,35

2
=41,9 m solution acceptable.

3. On détermine la position d'équilibre du sauteur  grâce à la 2ème loi de Newton (cours). Leq=l 0+
mg
k

AN : Leq=20+20+
70×9,81

120
=25,7m

L'amplitude des oscillations est A=H−Leq=41,9−25,7=16,2 m  s'il n'y a pas de frottements. L'ampli-

tude des oscillations diminue rapidement dans la pratique !
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