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Activité 3-Etude documentaire : La vitesse, la distance et le temps, unis par les 
mathématiques. 

En mécanique, on peut calculer la vitesse d’un objet, la distance et le temps en utilisant une 
formule mathématique. 

Quel est le lien unissant la vitesse, la distance et le temps ? Et comment l’utiliser ? 

Pour calculer une vitesse on utilise la formule mathématique suivante : 

𝑣𝑣 =
𝑑𝑑
𝑡𝑡  

 

Pour calculer la distance on utilise la formule suivante : 

𝑑𝑑 = 𝑣𝑣 × 𝑡𝑡 
Pour calculer le temps on utilise la formule suivante : 

𝑡𝑡 =
𝑑𝑑
𝑣𝑣  

 
Pour expliquer la manière dont on utilise cette formule mathématique, nous allons 
prendre un exemple : 
Romain est parti en vacances, il a roulé pendant 2 heures et il a parcouru une distance de 
165 kilomètres. 
Calculer la vitesse à laquelle il a roulé pendant son voyage (on considère la vitesse 
constante). 

 1ère étape : On cherche : 
Il faut identifier dans la consigne la grandeur recherchée, ici la vitesse. 

 2ème étape : On connait : 
Il faut identifier dans la consigne les informations qui vont nous intéresser pour 
calculer la vitesse c’est-à-dire la distance (d) et le temps (t). 

 3ème étape : On utilise : 
Il faut identifier la formule, qui nous sera utile : 

𝑣𝑣 =
𝑑𝑑
𝑡𝑡   

 4ème étape : Donc : 
Il faut réaliser le calcul : 

𝑣𝑣 =
165

2 = 82,5  
 5ème étape : Phrase de conclusion : 
Il faut conclure à l’aide d’une phrase. 
Romain a roulé à une vitesse de 82,5 km/h. 

Doc.1 : Une définition importante. 

Doc.2 : Comment utiliser une formule mathématique 

v représente la vitesse en km/h 
(« kilomètre par heure ») 

d représente la vitesse en km 
(« kilomètre ») 

t représente le temps en h 
(« heure ») 
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Problème n°1 :  
Le pilote de rallye a parcouru les 5,13km de la première étape de la course en 0,045h. 
Calculer la vitesse moyenne du pilote durant cette étape. 

On cherche : la vitesse v 
On connait : d=5,13km et t=0,045h 

On utilise : 𝑣𝑣 = 𝑑𝑑
𝑡𝑡
 

Donc : 𝑣𝑣 = 5,13
0,045

= 114 
La vitesse moyenne du pilote durant cette étape est de 114 km/h. 
Problème n°2 :  
Le pilote de rallye a parcouru la seconde étape de la course en 0,078h a une vitesse moyenne 
de 104,6 km/h. 
Calculer la longueur de cette étape. 

On cherche : la distance d 
On connait : v=104,6km/h et t=0,045h 
On utilise : d=vxt 
Donc : d=104,6x0,045=4,707km 
L’étape mesure 4,707 km. 
Problème n°3 :  
Le pilote a parcouru la dernière étape, longue de 7,9km, à une vitesse record de 126,7 km/h. 
Calculer le temps qu’il a mis pour parcourir cette étape. 

On cherche : le temps t 
On connait : v=126,7km/h et d=7,9km 

On utilise : 𝑡𝑡 = 𝑑𝑑
𝑣𝑣

 

Donc : 𝑡𝑡 = 7,9
126,7

= 0,062ℎ 

Il a mis 0,062h soit 3min43s. 
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