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Semaine n°7 en physique-chimie

Bilan semaine 6

Mission 1 Trouver sur quelle course Hussein Bolt a été le
plus rapide ...

1) Quand on regarde une course filmée, deux indices très
simples nous montrent qui est le vainqueur, lesquels?
- le premier arrivé
- le chronomètre indique le temps le plus court
2) Explique pourquoi on décale les départs du 200m et pas ceux du 
100m Utilise les mots : trajectoire, cercle, rayon, droite (au moins 3 
mots sur les 4).
Pendant l’arc de cercle du 200m, chaque coureur parcourt une 
trajectoire différente : le coureur à l’extérieur parcourt une arc de 
cercle plus grand (car de rayon plus grand) que le coureur à l’intérieur. 
Il est donc désavantagé et on compense en le faisant partir un peu en 
avant.

3) Indique les temps mis par Usain Bolt sur 100 et 200m.
100 m : 9,58s
200 m : 19,19s

4) Trouve un petit calcul pour montrer sur quelle course il a été le plus 
rapide.
Plusieurs méthodes, en voici une très simple :
Il faut comparer les temps sur la même distance.
S’il met 9,58 s pour faire 100m, il mettrait le double sur 200m soit 
19,16s, ce qui est moins que pour la course du 200m.
Usain Bolt va plus vite en moyenne sur le 100m.



5) Pour calculer une vitesse, on divise la distance par le temps : calcule
les vitesses de Bolt sur 100m et 200m.

vitesse = distance
temps

ou v = d
t

Sur 100m v = d
t

= 100 m
9,58 s

= 10,43 m /s

Sur 200m v = d
t

= 200 m
19,19 s

= 10,42 m/ s
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A) Application : Florence Griffith-Joyner détient le record du 100 m
féminin (10,49s). Quelle est sa vitesse sur la course?

B) Trouve une solution pour convertir ces trois vitesses en km/h(Bolt
100m, Bolt 200m et Griffith-Joyner 200m), sans cherche la valeur sur
internet, c’est trop facile ! Utilise ta tête, qui marche très bien !


