
Physique 30S 

Devoir : l’accélération 

 

1.   La distance de freinage d’un train, même avec l’aide des freins d’urgence, est de 1,3km.  Si 

le train avait une vitesse vectorielle initiale de 90km/h [avant], détermine son accélération 

lors d’un freinage d’urgence. 

 

2.   La plupart des avions civils sont capable d’une accélération d’une grandeur de 42,5m/s
2
.  Si 

un avion est immobile au départ, combien de temps lui faut-il pour parcourir une piste de 

2,6km? 

 

3.   Quelle distance un robot parcourt-il en 3,0s avec une accélération de 1,0cm/s
2
 [avant] si sa 

vitesse vectorielle initiale est de 5,0cm/s [avant]? 

 

4.   Détermine l’accélération d’un sous-marin si sa vitesse vectorielle initiale est de 9,0m/s [N] 

et qu’il parcourt 1,54 km [N] en 2,0min. 

 

5.   Un avion immobile au départ accélère uniformément pendant 2,00s et effectue un 

déplacement  de 150m [O].  Détermine l’accélération de l’avion. 

 

6.   Si une cycliste qui roule à 14,0m/s fait un dérapage de 2,80s avant de s’immobiliser, 

détermine la distance de dérapage supposant une accélération uniforme. 

 

7.   À l’approche d’un passage pour piétons muni d’un feu clignotant, un automobiliste doit 

ralentir à une vitesse de 30km/h.  Si le passage pour piétons se trouve à 150m et que la 

vitesse initiale du véhicule est de 50km/h, quelle doit être la grandeur de l’accélération de la 

voiture pour atteindre cette vitesse? 

 

8.   Quelle distance une voiture franchit-elle si elle est immobile au départ et qu’elle a une 

accélération de 3,75m/s
2
 pendant 5,65s? 

 

9.   Quelle est l’accélération d’une motocyclette immobile au départ qui parcourt 350,0m en 

14,1s? 

 

10. Détermine l’accélération d’une voiture si sa distance d’arrêt est de 39,0m pour une vitesse 

initiale de 97,0km/h. 

 

11. Un avion à réaction immobile au départ atteint une vitesse de 241km/h après avoir parcouru 

96,0m sur la piste.  Détermine l’accélération de l’avion. 

 

12. Quel est le déplacement d’un camion qui accélère de 10m/s [droite] à 20m/s [droite] en 

5,0s? 

 

13. Détermine l’accélération d’une balle immobile au départ qui sort du canon d’un fusil 

2,75x10
-3

s plus tard avec une vitesse vectorielle de 460m/s [avant]. 

 



14. Quelle est la longueur du canon de fusil du problème #13. 

 

15. Une personne normale peut supporter une accélération d’environ -49m/s
2
 [avant].  Si tu es 

dans une voiture qui roule à 110km/h et qu’une collision se produit avec un objet solide 

immobile, quelle est la distance minimale que tu dois parcourir avant d’arrêter pour ne pas 

dépasser cette accélération? 

 

16.  Une voiture de course au repos démarre et atteint la vitesse de 100,0 km/h en 10,2 s. 

a. Calcule son déplacement lors de cet intervalle de temps. 

b. Calcule son accélération moyenne. 

 

17.  Un sprinteur part du repos et atteint la vitesse de 9,25 m/s lorsqu'il passe la position de 25,0 

m. Il court ensuite à vitesse constante pour les 75,0 prochains mètres. 

a. Calcule le temps nécessaire pour atteindre la vitesse de 9,25 m/s. 

b. Calcule le temps nécessaire pour toute la course de 100 m. 

 

18.  Une voiture qui roule à 16,7 m/s accélère de 2,5 m/s
2
 pour 8,1 s. Calcule le déplacement de 

la voiture. 

  

19.  Calcule l'accélération d'une voiture si, à partir du repos, elle voyage 30 m en 3,5 s. 

 

20.  Une fusée décolle en accélérant de 18,7 m/s2. Calcule la distance qu'elle parcourt lorsque sa 

vitesse passe de 3,6 m/s à 8,5 m/s. 

 

21. Une sprinteuse s'approche de la ligne d'arrivée à la vitesse de 1,25 m/s. Elle accélère pour 

2,4 s lors des 3,5 derniers mètres de la course. Calcule son accélération moyenne durant cet 

intervalle de temps. 

 

22.   Un camion roule à 26,5 m/s lorsque son conducteur aperçoit un feu rouge. Si le temps de 

réaction du conducteur est de 0,45 s (temps qu'il met à peser sur la pédale du frein) et que le 

freinage cause une accélération de - 8,5 m/s
2
, quelle distance le camion voyagera-t-il avant 

de s'arrêter. 

 

23.  Un ascenseur part du rez-de-chaussée d'un édifice et monte à l'étage supérieur sans arrêt. 

L'ascenseur accélère à un taux de 1,5 m/s
2
 pour 5,0 s, continue à vitesse constante pour 15 s 

et ralentit pendant la dernière 1,8 s avant de s'arrêter. 

a. Calcule le déplacement de l'ascenseur pendant l'accélération. 

b. À quelle vitesse l'ascenseur se déplace-t-il après l'accélération? 

c.  Calcule le déplacement de l'ascenseur pendant qu'il voyage à vitesse constante. 

d.  Calcule le déplacement de l'ascenseur pendant son ralentissement. 

e.  Calcule le déplacement total de l'ascenseur. 

 

24.  Un enfant saute d’une falaise de 14 m et tombe dans un lac. Combien de temps met-il à 

tomber dans l’eau? 


