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LA DISTANCE D’ARRET 

 

Calculer une vitesse, une distance, une durée     

 

 
 

Entre le moment où le conducteur perçoit un obstacle et celui où il commence à freiner s’écoule un temps 

appelé temps de réaction. C’est la durée de transmission de l’influx nerveux entre l’œil qui perçoit l’obstacle 

et la main qui serre le frein. La distance parcourue pendant le temps de réaction DR est fonction de la vitesse 

du véhicule. Le temps de réaction est plus ou moins long suivant les individus, leur état de fatigue, leur 

alcoolémie… Sa durée moyenne est de 2 secondes. Entre le moment où le conducteur actionne ses freins et 

celui où le véhicule s’arrête, la distance parcourue est appelée distance de freinage DF. Elle dépend du 

véhicule, de la vitesse et de l’adhérence du véhicule sur la chaussée. Sur route mouillée la distance de freinage 

est doublée. La distance d’arrêt DA est la somme de la distance parcourue pendant le temps de réaction et de 

la distance de freinage : DA = DR + DF. 
 

1. Compléter le tableau. Les distances seront calculées en mètres, au dixième près. 
 

Vitesse en km/h 50 70 90 110 130 

Vitesse en m/s      

DR en m      

DF(sec) en m 16,1 31,4 52,0 78,1 108,5 

DF(mouillé) en m      

DA(sec) en m      

DA(mouillé) en m      

 

2.  Construire sur un graphique (1 cm pour 10 km/h sur l’axe des abscisses et 2 cm pour 10 m sur l’axe des 

ordonnées) les représentations suivantes en fonction de la vitesse du véhicule : la distance parcourue 

pendant le temps de réaction (courbe DR en bleu) ; la distance d’arrêt sur route sèche (courbe DS en vert) 

et la distance d’arrêt sur route mouillée (courbe DM en rouge). 
 

3. La distance de freinage sur route mouillée est-elle proportionnelle à la celle sur route sèche ? 


