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Voici trois situations liées à l’utilisation d’un véhicule. D’abord, on parlera du coût en essence selon 

la consommation d’un véhicule et la distance parcourue. Ensuite, on verra à formuler un modèle al-

gébrique mettant en relation la distance, la vitesse et le temps. Enfin, on vérifiera le type de lien qui 

unit ces trois variables : relations directes ou inverses? 

Coût en essence 

Distance – Vitesse – Temps 
Calcul de la vitesse 

Calcul du temps 

Calcul de la distance 

Variation directe ou inverse? 
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Le coût en essence 
D’abord, effectuons une recherche rapide dans l’Internet pour déterminer la consommation d’un véhicule de 
notre choix puis la distance à parcourir pour atteindre une destination à déterminer. 

• Choisis-toi un modèle de véhicule qui te convient et repère sa consommation. Normalement, la consom-
mation en essence est identifiée sous la forme du nombre de litres par 100 kilomètres (L/100 km). 

• Choisis-toi une destination et détermine la distance à parcourir pour l’atteindre. N’oublie pas de calculer 
l’aller-retour! Tu peux utiliser Google Map pour y arriver grâce à sa fonction Itinéraire. 

Maintenant, nous devons créer le modèle algébrique qui nous permettra de calculer le coût en essence selon 
la distance parcourue et la consommation en essence de notre véhicule. 

P = prix total en essence 
g = coût de l’essence (gaz) au litre ($/L) 
c = consommation en essence (L/100 km) 
d = distance à parcourir (km) 
P = gcd 

Ici, on doit d’abord multiplier la consommation en essence par la distance pour obtenir la quantité d’essence 
nécessaire pour le voyage (cd). Ensuite, on multiplie le résultat par le coût au litre pour calculer le prix total à 
payer en essence (gcd). 

Voici un exemple d’application de notre nouvelle formule. Disons que l’on veut se rendre à New York à partir 
de Repentigny et que nous choisissons la Honda Civic DX 2009. La consommation de ce véhicule est de 5,7 L 
au 100 km  sur les autoroutes et 7 L au 100 km en ville. Pour se rendre à New York, l’essentiel du voyage se 
fera sur des autoroutes, donc la consommation sera en moyenne de 5,7 L par 100 km. La distance à parcou-
rir est de 636 km. Le coût actuel de l’essence est de 1,349 $ / L. 

P = ? 
g = 1,349 $/L 
c = 5,7 L / 100 km, donc 5,7/100 
d = 636 X 2 = 1272 km 
  
P = gcd 
P = 1,349 X 5,7/100 X 1272 
P = 97,807… 
Réponse : Le voyage Repentigny-New York coûterait 97,81 $ en essence pour l’aller-retour en Honda Civic. 
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• À vous de jouez maintenant! Utilise les informations recueillies au départ et la formule créée pour calcu-
ler le coût en essence de ton voyage. 

Mais pour t’aider, voici un deuxième exemple : 

Hyundai Élantra 

P = ? 
g = 1,27 $/L 
c =6,5 L / 100 km (6,5/100) 
d = 800 km 
  
P = gcd 
P = 1,27 X 6,5/100 X 800 
P = 66,04 
Réponse : Le voyage en Élantra coûtera 66,04 $. 

 

Distance, vitesse et temps 
L’odomètre de votre véhicule (speedometre) indique la vitesse à laquelle vous roulez. La vitesse s’exprime 
généralement en km/h. Voici le modèle algébrique pour calculer la vitesse selon la distance parcourue et le 
temps de déplacement. 

v = vitesse (en km/h) 
d = distance (en kilomètres) 
t = temps (en heures) 
  
V =  d 
        t 
  
Donc, on obtient la vitesse en divisant la distance par le temps. 
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Calcul de vitesse 

Voici comment calculer, à l’aide de la formule précédente, la vitesse d’un véhicule selon la distance et le 
temps de parcours. Reprenons les voyages donnés en exemple à la section précédente et déterminons un 
temps raisonnable de déplacement : 

v = ? 
d = 1272 km 
t = 13 heures 
  
V = d =  1272  = 97,8 
       t         13 
  
Réponse : La vitesse moyenne serait de 97,8 km/h. 
Prenons un deuxième exemple : 

v = ? 
d = 800 km 
t = 8 heures 
  
V = d =    800   = 100 
       t         13 
  
Réponse : La vitesse moyenne serait de 100 km/h. 
  

• À vous de jouer! Reprends la distance à parcourir selon la destination choisie au départ. Détermine un 
temps de voyage et calcule la vitesse à laquelle vous devrez rouler pour respecter ce temps. Excès de vitesse 
ou pas? 

Calcul du temps 

Voici un autre calcul que nous permet de faire la formule précédente : on peut découvrir le temps de dépla-
cement quand on connaît la distance à parcourir et la vitesse de voyage. 

t = ? 
v =100 km/h 
d = 250 km 
  
v =  d                   100 =  250   
       t                                   t 
                                    t  =  250 = 2,5 
                                           100 
  
Réponse : Le temps de déplacement serait de 2h30. 
  
 

Page 4 



• Effectue le calcul du temps si la distance parcourue est de 585 km et que la vitesse est en moyenne de 
90 km/h. 

Calcul de la distance 

La distance qu’on peut parcourir selon la vitesse de croisière et le temps de déplacement est facile à calcu-
ler à partir de la formule précédente. Voici deux exemples. Ensuite, ce sera à vous d’effectuer un calcul de 
distance. 

Premier exemple 
  
d = ? 
v = 70 km/h 
t = 30 minutes = 0,5 h 
  
v = d                                 70 =     d       
      t                                            0,5 
                               70 X 0,5 = d 
                                           35 = d 
  
Réponse : La distance parcourue sera de 35 km. 
  
Deuxième exemple 
  
d = ? 
v = 110 km/h 
t = 5 h 
  
v = d                                 110 =     d       
      t                                                5 
                                    110 X 5 = d 
                                           550 = d 
  
Réponse : La distance sera de 550 km. 
  
 
 
Quelle sera la distance parcourue si la vitesse de croisière de votre véhicule est de 90 km/h et que vous 
roulez pendant 2h30? 
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Variation directe ou inverse 
Il faut ici décrire la relation entre deux variables. Prenons la vitesse et le temps de parcours. Leur relation est
-elle une proportion directe ou inverse? 

Pour établir le lien entre les deux, utilisons d’abord notre logique. Si tu roules plus rapidement (à plus 
grande vitesse), comment variera ton temps de déplacement? Prendras-tu plus ou moins de temps pour ar-
river à destination? 

Bien sûr, ici, c’est une relation inverse parce que si tu augmentes ta vitesse, tu atteindras ta destination plus 
rapidement (en un temps moindre). Logiquement, si tu doubles de vitesse, tu prendras deux fois moins de 
temps pour un même parcours. 

Voyons cela à l’aide d’un exemple de calcul. 

V1 = 100 km/h                        T1 = 8 h 
V2 = 120 km/h                        T2 = ? 
  
Relation directe                       Relation inverse 
  
V1 = T1                                         V1 = T2 
V2     T2                                        V2     T1 
  
100 =     8                                     100 = T2   
120       T2                                    120      8 
  
T2 = 120 X 8                                T2 = 100 X 8 
          100                                                120 
T2 = 9,6                                         T2 = 6,666… 
      = 9h36                                           = 6h40 
  
Réponse : La relation directe est illogique puisque si on roule à plus grande vitesse, on prendra moins de 
temps pour atteindre la destination. Alors, c’est une relation de proportionnalité inverse qui relie la vitesse et 
le temps de parcours. 
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Voici un deuxième exemple de calcul. On y va uniquement avec la relation inverse cette fois-ci. 

V1 = 100 km/h                        T1 = 8 h 
V2 = 80 km/h                          T2 = ? 
  
V1 = T2                                       100 = T2 
V2     T1                                       80        8 
                                                         T2 = 100 X 8 
                                                                      80 
                                                         T2 = 10 h 
  
Réponse : Le temps de déplacement est plus élevé ici puisqu’on a réduit la vitesse. 
 

• Calcule à ton tour le temps de déplacement selon les informations suivantes : au départ tu roules 100 
km/h et ton temps est de 6 heures. 

• Quel est le temps à une vitesse de 120 km/h? 

• Quel est le temps à une vitesse de 80 km/h? 

• Tu peux faire le même exercice avec ta destination de départ et la vitesse que tu as déterminée plus tôt. 
Fais quelques calculs en modifiant la vitesse et observe ce qui arrive à ton temps de déplacement. 

On pourrait faire le même exercice pour établir le type de relation entre la distance et le temps. Voyons ce-
la : 

Pour établir le lien, il faut se demander ce qui arrive si le temps varie : 

• Si le temps augmente, à une vitesse constante, la distance parcourue augmente également. 

• Si le temps de route diminue, le déplacement diminue également. 

D’où on peut conclure que la relation entre le temps et la distance est directement proportionnelle. 

T1  = D1 
T2     D2 
  

• Prouve par des calculs l’énoncé précédent. D’abord, tient compte des informations suivantes : la vitesse 
de croisière est fixe. Au départ, tu roules 2 h pour parcourir 220 km. 

• Si tu roules pendant 3 heures, quelle sera la distance parcourue? 

• Si tu roules 1h30, quelle sera alors la distance? 
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• Tu peux maintenant faire le même exercice avec des temps et distances de ton choix. Essaie-le avec ta 
destination de départ par exemple. 

Enfin, comparons la relation entre la vitesse et la distance. Quelle type de variation les relie? 

Pour établir le lien, il faut se demander ce qui arrive si la vitesse varie : 

• Si la vitesse augmente, pour un même temps, la distance parcourue augmente également. 

• Si la vitesse diminue, le déplacement diminue également. 

D’où on peut conclure que la relation entre la vitesse et la distance est directement proportionnelle. 

V1  = D1 
V2     D2 
  

• Prouve par des calculs l’énoncé précédent. D’abord, tient compte des informations suivantes : le temps 
de déplacement est fixe. Au départ, tu roules à 90 km/h pour parcourir 225 km. 

• Si tu roules à 80 km/h, quelle sera la distance parcourue? 

• Si tu roules à 110 km/h, quelle sera alors la distance? 

Tu peux maintenant faire le même exercice avec des vitesses et dis-

tances de ton choix. Essaie-le avec ta destination de départ par 

exemple. 
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