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Semaine n°8 en physique-chimie

Bilan semaine 7
A) Application : Florence Griffith-Joyner détient le record du 100 m
féminin (10,49s). Quelle est sa vitesse sur la course?

Sur 100m v = d
t

= 100 m
10,49 s

= 9,53 m /s

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

Plusieurs méthodes sont possibles, en voici une qui marche à tous les
coups (les calcules semblent un peu compliqués au premier abord, mais
ce sont toujours les mêmes :

1- Courir à 10,43 m/s revient à parcourir 10,43m en 1s
2- Convertir les secondes en h (le plus dur) 

1 s = 1
60

min et 1 min = 1
60

h (heure)

donc 1 s = 1
60

× 1
60

= 1
3600

= 0,00028 h (arrondi)

1 s = 0,00028 h, c’est à dire un tout petit morceau d’heure

3- Convertir les m en km
10,43 m = 0,01043 km
(tu peux utiliser le tableau de conversion)

4- Refaire le calcul de vitesse

v = d
t

= 0,01043 km
,00028 h

= 37,25 km /h Ça va vite !



A faire semaine 8

Comme le dernier calcul était un  peu compliqué, on va prendre le temps
de l’apprivoiser en s’entraînant. Tu vas devoir refaire les points 1 à 4 de
la correction ci-dessus pour le premier exercice.

A)  Calcules les vitesses des objets suivants (mets bien les unités à la
fin du calcul)
1) L’avion solaire «solar impulse» a parcouru  2763 km en 48h (sans
carburant ! )
2) Une personne placée à l’équateur parcourt 44000 km en un tour de
Terre sur elle même (24h).
3) La lumière met 8 min pour parcourir les 150 000 000 km entre le
Soleil et la Terre.

B) Exercice de conversion : convertis les vitesse suivantes.

Record de  Griffith-Joyner : 9,53 m/s =                   km /h

Kilomètre lancé (ski) :  70 m/s =                   km /h

Ascenseur le plus rapide du monde : 17 m/s =                   km /h

Météorite :  12800 m/s =                   km /h


