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Sécurité routière – simulateur de freinage 

Situation déclenchante : 

Pressé de rentrer chez lui, m. Dupond roule vite et décide de prendre un raccourci avec sa voiture. En sortie de virage 

voici ce qu’il aperçoit : 

 

Problématique : quelle question te poses-tu en voyant cela ? 

 

______________________________________________________________________________ 

De quelles données as-tu besoin pour résoudre ce problème ? 

 

______________________________________________________________________________ 

Activité : 

Documents 

 

 

Document 1 : relation entre la distance d’arrêt Da, la 

distance de réaction Dr et la distance de freinage Df. 

 

 

 

 

Document 2 : expression de la distance de réaction Dr en 

fonction du temps de réaction tr 

 

 

 

 

Document 3 : expression de la distance de 

freinage en fonction de la vitesse et du 

coefficient d'adhérence. 

 

 

 

 

Consignes : 

Le but de cette activité est de créer un programme qui simule le freinage de la voiture en fonction de différents 

paramètres (météo, état du conducteur) en utilisant le logiciel scratch. 

Distance Df parcourue pendant le temps de freinage : 

Soit v la vitesse en km/h du véhicule, la formule donnant la 

distance de freinage en mètres est : 

D𝑓 =
v2

254 × a
 

Où a est le coefficient d’adhérence, qui dépend de l’état de la 

chaussée. 

Distance Dr parcourue pendant le temps de réaction : 

v est la vitesse en km/h du véhicule, et tr le temps de 

réaction en seconde, alors : 

D𝑟 =
𝑣

3,6
× 𝑡𝑟  

(on utilise 𝑑 = 𝑣 × 𝑡 avec 𝑣 en m/s) 
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Plusieurs étapes pour cela : 

1. Ouvre le projet scratch à cette adresse : https://scratch.mit.edu/projects/383424690/ 

2. Teste le programme : il ne calcule pas les distances Dr ni Df et n’affiche pas Da 

3. Il faut que tu interviennes : pour cela, dans scratch clique sur « voir à l’intérieur » (en 

haut à droite). 

A l’aide de tes connaissances et des documents 1 à 3, réponds aux questions posées. 

 

Question 1 : distance de réaction 

1. Parmi les algorithmes suivants, choisis et entoure celui qui permet de : 

2. Tout d’abord, calculer la distance de réaction, Dr, d’un véhicule en fonction de sa vitesse et du temps de réaction, tr 

3. Puis, afficher la valeur de Dr. 

 

 

 

 

 

4. Recopie le script choisi dans le « simulateur de freinage élève » dans le 

script de la scène* à la suite du bloc :   

 

(*pour cela cliquez sur “scène” en bas à droite)  

 

 

 

Question 2 : distance de freinage 

En utilisant les blocs suivants (qu’il faudra compléter une ou plusieurs fois, 

n’oublie pas que la vitesse est au carré), reproduis la relation donnant la distance 

de freinage en fonction de la vitesse et du coefficient d’adhérence (doc. 3) et 

insère-les à la suite du script de la question 1. 

 

 

 

 

Question 3 : distance d’arrêt 

Comment peux-tu exprimer la distance d’arrêt Da d’un véhicule en fonction de Dr et Df ? 

Réponds à la question puis écris ton programme à la suite des deux questions précédentes sous scratch. 

Pense à ajouter la ligne :  

 

 

Tu peux désormais tester le simulateur de freinage 

 

Observe la distance d’arrêt dans différentes situations, et essaie de te représenter cette distance sur une route. 

 

Compare ton travail à la correction et vérifie que tout fonctionne correctement. 

https://scratch.mit.edu/projects/383424690/
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