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Autour de la mesure du temps (sujets de concours) 

Guadeloupe 2000-03 

Trois motocyclistes ont pris ensemble le départ d'une course sur un circuit. Le second, dont la vitesse 

moyenne était inférieure de 7,5 kilomètres à l'heure à celle du premier et supérieure de 4,5 kilomètres à 

l'heure à celle du troisième, est arrivé 6 minutes après le premier et 4 minutes avant le troisième. 

Le but de l'exercice est de déterminer la longueur du parcours, la vitesse moyenne de chaque coureur et le 

temps mis par chacun pour effectuer le parcours. 

a) Compléter le tableau ci-dessous que l'on reproduira sur la copie: 

 Vitesse moyenne Durée du parcours Distance parcourue 

Premier coureur    

Deuxième coureur v t vt 

Troisième coureur    

b) En déduire : 

la vitesse moyenne de chaque coureur en km/h 

la durée du parcours de chaque coureur en minute 

la distance parcourue. 

Bordeaux 2002-01 

I - Une société de transports décide de mettre en service un train rapide entre les villes de Cherbourg et 

Caen distantes de 132 km. Sachant que sa vitesse moyenne est de 165 km/h, calculer, en minutes, la 

durée du trajet Cherbourg-Caen. 

II - Le prix normal du billet est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus: le prix pour un kilomètre 

est de 0,12 €. Cette société décide de proposer un tarif réduit aux 15-25 ans, selon deux possibilités : 

 tarif A : réduction de 25 % sur tous les trajets ; 

 tarif B : achat d'une carte « 15-25 » au prix de 30 € valable un an, permettant d'obtenir une 

réduction de 50 % sur tous les trajets. 

1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous (écrire les calculs effectués pour 500 km) : 

 Avec le tarif A Avec le tarif B 

Dépense annuelle pour 500 km   

Dépense annuelle pour 1500 km   

2) Soit t1 la dépense annuelle en euros pour x km avec le tarif A et t2 la dépense annuelle pour x km avec le 

tarif B. Exprimer t1 et t2 en fonction de x. 

3) a) Résoudre l'inéquation 0,06x + 30 < 0,09x. 

 b) A partir de quel kilométrage annuel l'achat de la carte « 15-25 » est-il avantageux ? 

4) Le plan est muni d'un repère orthogonal. On prendra sur l'axe des abscisses 1 cm pour représenter 200 

km et sur l'axe des ordonnées 1 cm pour 10€. 

 a) Tracer la droite d1 d'équation y = 0,09x et la droite d2 d'équation y = 0,06x + 30. 

 b) Retrouver graphiquement le résultat de la question 3.b ). 

Toulouse 2002 

Effectuer les additions suivantes : 

2 h 43 min 25 s + 1 h 12 min 27 s ; 1 h 27 min 39 s + 3 h 48 min 37 s 
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Montpellier 2002 

Effectuer les soustractions suivantes :  

9 h 48 min 54 s - 3 h 27 min 46 s ; 7 h 21 min 32 s - 4 h 17 min 49 s 

Marseille 2002 

Au 31 décembre, la durée du jour est de 8 h 12 min. Cette durée augmente de 2 minutes par jour. Quelle 

sera la durée du jour le 8 janvier ? Et le 31 janvier ? 

Aix 2003-04 

Un bassin est alimenté par deux fontaines qui ont chacune un débit constant. 

Utilisée seule, la première fontaine remplit le bassin en 9 heures. La seconde, si elle fonctionne seule, ne 

met que 7 heures à le remplir. 

1) Combien de temps serait nécessaire pour remplir le bassin si on utilisait les deux fontaines en même 

temps ? Exprimer ce temps en heures, minutes et secondes. 

2) Si on laisse couler la première fontaine pendant quatre heures et la seconde pendant trois heures, la 

quantité d'eau recueillie au total est de 550 litres. 

a) Quelle est la capacité du bassin ? 

b) Calculer en litres par heure, le débit de chacune des deux fontaines. 

Grenoble 2003-01 

Deux cyclistes font une course consistant en un aller-retour entre deux villes A et B ; on appelle d la 

distance entre ces deux villes. 

Le premier cycliste est plein d'ardeur et fait le trajet de A à B avec une vitesse v très honorable; 

malheureusement, dans la ville B, sa bicyclette subit une avarie qui le contraint à revenir de B en A à 

une vitesse w très réduite. 

Quant au deuxième cycliste, il part de A en même temps que le premier; il effectue les deux trajets de A 

à B puis de B à A avec la même vitesse constante x nettement inférieure à v, mais la malchance de son 

compagnon lui permet de terminer la course en A en même temps que lui. 

On précise : 

- les vitesses v, w et x sont considérées comme constantes ; 

- aucun temps d'arrêt en B n'est à prendre en compte. 

1) On suppose d'abord: d = 20 km, v = 40 km/h et w = 10 km/h 

a) Combien de temps ont duré les deux trajets aller et retour du premier cycliste ? 

b) Quelle était la vitesse x du deuxième cycliste ? 

2) Établissez maintenant une formule générale qui permet de calculer x en fonction de d, v et w. 

Gyanne 2003-01 

Deux gares A et B sont reliées par une ligne de chemin de fer qui fonctionne 24 heures sur 24. A chaque 

heure entière un train part de la gare A vers B. A chaque heure entière plus dix minutes, un train part de 

la gare B vers A. Pour simplifier le raisonnement, on supposera que les trains roulent à la même vitesse 

et que cette vitesse est constante. 

Paul part de la gare A à 9 heures. 
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1) a) Si le trajet pour aller de A à B (ou de B vers A) dure 6 heures, combien Paul va-t-il croiser de trains 

venant de B ? 

b) Durant ces 6 heures, combien de croisements de trains se seront produits ? 

2) a) Même question que 1) a), mais le trajet dure n heures (n étant un entier naturel non nul). 

b) Même question que 1) b), mais le trajet dure n heures (n étant un entier naturel non nul). 

Lyon 2003-01 

1) Mon oncle, automobiliste prudent, roule 1 h à 60 km/h, puis 1 h à 40 km/h. Quelle est sa vitesse 

moyenne sur l'ensemble du parcours ? 

2) Ma mère, randonneuse mesurée, marche 1 km à 6 km/h, puis 1 km à 4 km/h. Quelle est sa vitesse 

moyenne sur l'ensemble du parcours ? 

3) Mon beau-cousin, cycliste fatigué, roule 30 km à 18 km/h et trouve sa performance bien médiocre. Il 

veut accélérer sur les 30 km du retour pour atteindre une vitesse moyenne de 24 km/h sur l'ensemble 

du parcours. Quelle doit être sa vitesse sur le retour ? 

Aix 2004-03 

Le graphique page suivante représente l'évolution de la vitesse d'un parachutiste lors d'un saut. 

 
1) Pendant la chute sur quel intervalle de temps la vitesse du parachutiste est-elle constante ? 

2) Quelles sont les coordonnées du point correspondant à l'ouverture du parachute ? 

3) Décrire l'évolution de la vitesse du parachutiste entre les points d'abscisses 3s et 6s. 

4) Quelle distance le parachutiste parcourt-il pendant la deuxième moitié du temps de sa chute ? 
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5) Sachant que la distance totale parcourue par le parachutiste est de 115 mètres, donner une valeur 

arrondie au centième de sa vitesse moyenne de chute exprimée en km/h. 

Martinique 2004-01/4 

Donner en heures, minutes et secondes les durées exprimées en heures dans le système décimal : 

 1,5   2,25 0,3 3,375. 

Aix 2005-04 

Un cargo de 76 mètres de long et navigant à 25 km/h dépasse un bateau de plaisance de 15 mètres de long 

se déplaçant à 12 km/h. Calculer la durée du dépassement. 

(Le moment initial du dépassement correspond au moment où l'avant du cargo est à la hauteur de 

l'arrière du bateau de plaisance. Le moment final du dépassement correspond au moment où l'arrière 

du cargo est à la hauteur de l'avant du bateau de plaisance.) 

Besançon 2005-01 

Vous faites un voyage aller et retour en voiture entre deux villes distantes de 1000 kilomètres. À l'aller, 

vous roulez à la vitesse moyenne de 120 km à l'heure et vous consommez 10 litres de carburant aux 100 

km. Au retour, les conditions de circulation sont telles que vous roulez à la vitesse moyenne de 60 km à 

l'heure et vous consommez 8 litres aux 100 km. Les distances parcourues à l'aller et au retour sont les 

mêmes. 

1) Quelle est la consommation moyenne sur l'ensemble du parcours ? 

2) Quelle est la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ? 

Creteil 2005-01 

Une station de sports d'hiver est équipée d'un téléphérique pour permettre aux skieurs d'atteindre un 

plateau en altitude. Des pylônes sont placés en A, E, C et B pour soutenir le câble que l'on considérera 

rectiligne. Le câble mesure 2,48 km. L'altitude au point A est 2100 m, l'altitude au point B est 2620 m. 

 
Remarque : Sur ce schéma, les mesures des longueurs et de l'angle ne sont pas respectées. 

1) On définit la pente comme étant le rapport entre la hauteur du dénivelé (BB' sur le dessin) et la distance 

parcourue à l'horizontale (AB' sur le dessin). 

Calculer la pente de ce câble et l'exprimer en pourcentage. 
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2) Entre B et C, le câble mesure 480 m. 

a) Démontrer que CC' ≈ 419 m à 1 m près. 

b) Calculer l'altitude au point C, arrondie à 1 m près. 

3) a) E est le milieu du segment [AC]. Calculer EC. 

b) Entre E et C, la cabine progresse à la vitesse constante de 5 m/s. En combien de temps la cabine 

parcourt-elle la distance EC ? Vous donnerez le résultat en minutes et secondes. 

Dijon 2005-01 

Depuis ce matin, un magasinier range sans interruption des caisses dans un entrepôt. II a calculé que, s'il 

range 50 caisses à heure, il aura fini à 11h30. Si par contre, il en range 60 à heure, il aura fini à 11 h15. A 

quelle heure a-t-il commencé son travail ? Justifier la réponse. 

Calédonie 2004-01 

1. Deux bateaux partent en même temps le 1er juillet du quai de Nouméa. Ils effectuent tous deux des 

rotations régulières, mais le premier, des rotations de 21 jours et le deuxième de 24 jours. A quelle date 

les deux bateaux repartiront-ils à nouveau en même temps de Nouméa ? 

2. Trois bateaux partent en même temps le 1er mars du quai de Nouméa. Ils effectuent tous trois des 

rotations régulières, mais le premier, des rotations de 45 jours, le deuxième de 30 jours et le troisième 

de 27 jours. A quelle date les trois bateaux repartiront-ils à nouveau en même temps de Nouméa ? 

Calédonie 2005-04 

Un guépard s'est approché à 50 m d'une jeune antilope. Il s'élance sur sa proie en courant à 100 km/h. Au 

même instant l'antilope s'enfuit à 75 km/h. 

1. Au bout de quelle distance le guépard rattrape-t-il l'antilope ? 

2. Combien de temps dure la poursuite ? 

G4 2006-01 

1. Convertir les durées suivantes en secondes : 

a) deux tiers d’heure. 

b) 1,2 heure. 

2. Convertir les durées suivantes en heures, minutes et secondes : 

a) 5532 secondes. 

b) 1,87 heure. 

3. Quelle durée faut-il à la grande aiguille d’une montre pour parcourir un angle de 54° ? 

4. Depuis sa position initiale à midi pile, la petite aiguille d’une montre a parcouru un angle de 68°. Quelle 

est la nouvelle heure indiquée ? 

5. Arnaud part de Paris à 23 h 00 pour Rio de Janeiro. Son avion se pose à Houston à 03 h 00 (heure locale) 

pour une escale d’une heure. Le vol entre Houston et Rio de Janeiro dure 10 heures. Houston est à 

l’ouest de Paris et il y a 7 heures de décalage horaire entre ces deux villes. Rio de Janeiro est à l’est de 

Houston et il y a 3 heures de décalage horaire entre ces deux villes. 

a) Quelle est la durée du vol entre Paris et Houston ? 

b) À quelle heure (heure locale) Arnaud arrive-t-il à Rio de Janeiro ? 
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Calédonie 2007-02 

Deux villes A et B sont situées le long de la berge d’un fleuve rectiligne. On admettra qu’un courant va de la 

ville A vers la ville B à une vitesse v constante exprimée en km/h. Les deux villes sont distantes de 40 

km. Un bateau effectue la navette à vitesse constante V = 20 km/h entre les villes A et B en partant de la 

ville A. On appelle T1 la durée d’un trajet de A vers B, et T2 la durée du trajet retour. Les durées seront 

exprimées en heures et minutes. 

1. Quel est l’effet du courant sur les durées des trajets aller et retour ? 

2. Calculer T1 + T2 en l’absence de courant. 

3. Le courant a une vitesse v = 4 km/h. Calculer T1 + T2. 

Quelle conjecture peut-on en déduire sur l’effet du courant sur la durée d’un aller-retour T1 + T2 ? 

4. Le courant a une vitesse v ; on admettra que T1 + T2 = 1600/(400 – v2), v étant un nombre réel tel que : 

0 ≤ v < 20. 

Pour quelle vitesse de courant v la durée d’un aller-retour T1 + T2 augmente-t-elle de 25% par rapport à 

la durée d’un aller-retour effectué en l’absence de courant ? On donnera une valeur arrondie à l’unité. 

G2 2008-03 

Deux robots, Arthur et Boz, sont placés aux deux extrémités d’une piste rectiligne de 300 mètres de long 

qui relie un point A à un point B. Arthur est placé au point A et Boz au point B. On les fait partir l’un vers 

l’autre à 9 heures précises. Arthur se déplace à la vitesse constante de 6 km/h et Boz à la vitesse 

constante de 24 km/h. 

1. Exprimer ces deux vitesses en mètre par minute. 

2. On veut déterminer l’heure de rencontre des deux robots. 

a) Représenter dans un même repère les déplacements des deux robots. 

b) Par lecture graphique, estimer l’heure de la rencontre. 

3. Déterminer par le calcul, l’heure de rencontre des deux robots. 

G5 2008-02 

La table traçante automatisée d’un architecte réalise un tracé rectiligne de 10 centimètres de longueur en 

2,8 secondes, quelle que soit la direction. Dans les quatre premières questions, on négligera le temps 

nécessaire à un changement de direction. 

1. Quelle est la durée nécessaire à l’impression d’un segment de droite de 28 centimètres de longueur ? 

2. Quelle est la longueur d’un segment de droite imprimé en 3,5 secondes ? 

3. La durée d’impression des quatre côtés d’un rectangle est 6,3 secondes. Quelles peuvent être les 

dimensions de ce rectangle ? Proposer deux réponses possibles. Justifier. 

4. Calculer la durée nécessaire à l’impression d’un carré dont la diagonale a pour longueur 6 centimètres. 

On donnera une valeur approchée au dixième de seconde près. 

5. En réalité, le temps nécessaire à un changement de direction est d’un dixième de 

seconde. Calculer la durée nécessaire à la réalisation du tracé ABCDEA de la figure 

ci-contre. 

 AB = AE = DE = 6 cm 

 CH = 10 cm 

 H est le milieu du segment [AE] 

 Les droites (AB) et (ED) sont perpendiculaires à la droite (AE). 
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Encore quelques exos 

Exo 1 

Voici un extrait du calendrier des Postes 2005 : 

Dates Lever du Soleil Coucher du Soleil 

21 mars 5 h 53 18 h 03 

21 juin 3 h 49 19 h 56 

23 septembre 5 h 40 17 h 45 

21 décembre 7 h 44 15 h 54 

Ces données sont valables pour Paris en 2005. Les dates indiquées correspondent aux solstices et aux 

équinoxes. Calculer la durée des jours et des nuits pour chacune de ces dates. Comparer le solstice 

d'hiver et le solstice d'été. 

Exo 2 

Le 22 mai 2005, le Soleil s'est levé à paris à 4 h 22 et s'est couché à 19 h 33. La lune s'est couchée à 2 h 57 

et levée à 18 h 22. Calculer les durées pendant lesquelles : 

a) le Soleil a été seul visible ; 

b) la lune a été seule visible ; 

c) les deux astres ont été visibles en même temps. 

Exo 3 

Théo, Lucie et Clara sont en vacances ; ils ont fait une promenade qui les a menés de Arleuf à Belleville. Le 

graphique suivant montre les différentes étapes de leur promenade. 

 
Verticalement, chaque carreau correspond à 1 km. Horizontalement, chaque carreau correspond à 15 

minutes. 

a) Quelle est la distance d'Arleuf à Belleville ? 

b)  Décrire la promenade. 

c) À quelle vitesse moyenne les enfants ont-ils marché sur les trajets [AM] et [NB] ? 

d) Quelle a été leur vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ? 

Exo 4 

Le 1er janvier 1991 fut un mardi.  

A quel jour de la semaine correspond le 20 juillet  de cette même année ? 

A quel mois correspond le 247ième jour de l'année 1991, et à quel jour, et à quelle semaine ? 

Quelle est la date du mercredi de la 25ième semaine de cette même année. 

Par quel jour de la semaine commencera l'année 1992 ? Et l'année 1993 ?  


