
Chapitre 15

Energie cinétique et sécurité routière

Ce chapitre va permettre de mettre en relation les phénomènes de vitesse et d’énergie
cinétique. Nous verrons en particulier les transferts d’énergie mis en jeu lorsqu’un véhicule est
en mouvement ainsi que la notion de distance de freinage.

Rappel : la vitesse moyenne d’un objet est définie par la relation :

v = d

t
(15.1)

avec v la vitesse en mètres par seconde (m.s−1), d la distance en mètres (m) et t la durée
en secondes (s).

15.1 L’énergie cinétique

L’énergie cinétique est l’énergie d’un corps de masse donnée lorsqu’il se déplace, c’est-
à-dire lorsque sa vitesse est non nulle.

L’énergie cinétique d’un objet augmente en même temps que sa masse et sa vitesse. Elle
est définie par la relation :

Ec = 1

2
mv2 (15.2)

avec Ec l’énergie cinétique en joules (J), m la masse en kilogrammes (kg) et v la vitesse
en mètres par seconde (m.s−2)

Cette relation montre que si la masse est supérieure, l’énergie cinétique l’est d’autant plus.
Si la vitesse est supérieure, l’énergie cinétique est encore plus importante. Si l’objet est 2 fois
plus "lourd", son énergie cinétique sera 2 fois plus grande. Si sa vitesse est 2 fois plus grande,
son énergie cinétique sera 4 fois plus grande.

La vitesse est donc plus importante dans l’énergie cinétique d’un objet en mouvement.
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15.2 Transformation de l’énergie cinétique

15.2.1 En énergie thermique

Au cours du freinage, l’énergie cinétique du véhicule est essentiellement transformée en
énergie thermique au niveau des freins du véhicule (frottements).

15.2.2 En énergie de déformation

Une voiture qui rentre dans un mur se déforme sous l’effet de la vitesse, or de la même
façon que la barre de fer, une voiture a besoin d’énergie pour se déformer.

En cas de choc, la transformation de l’énergie cinétique provoque la déformation du vé-
hicule et peut occasionner des blessures aux passagers, voire leur mort.

Les dégâts sont d’autant plus importants que la vitesse est grande.

15.3 Energie cinétique et distance de freinage

La distance d’arrêt DA est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le
conducteur perçoit un obstacle et l’arrêt complet du véhicule.

D A = DR +DF (15.3)

La distance de réaction DR est la distance parcourue pendant le temps de réaction tR ,
entre l’instant où le conducteur voit l’obstacle et celui où il commence à freiner. Ce temps dé-
pend des réflexes du conducteur et de son attention. Il est d’environ 1 à 2 s.

La distance de freinage DF est la distance parcourue, depuis le début du freinage, jusqu’à
l’arrêt du véhicule. Cette distance dépend de la vitesse du véhicule, de son état (freins, pneus)
et de l’état de la route.

Au cours du freinage, l’énergie cinétique du véhicule est essentiellement transformée en
énergie thermique au niveau des freins du véhicule. DF est multipliée par 4 quand la vitesse est
doublée car cette distance est liée à l’énergie cinétique du véhicule.

En conclusion, la distance d’arrêt d’un véhicule augmente plus vite que la vitesse car elle
est liée à son énergie cinétique.
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