
Préparation à l’examen OACP

Thème 1: 
Physique de conduite



Qu’est-ce 
que la 
physique?



Notions de physique: 
masses & forces

• La force: au point de contact avec les pneus, les 
forces suivantes s’exercent
• sur un véhicule:

• Force de pesanteur
• Force d’accélération et freinage (poussée axiale)
• Force de stabilisation latérale (poussée

transversale)

La masse (poids): si je pèse 70 kg sur terre,
je pèse toujours 70kg sur la lune!



Lors d ’une accélérationLors d’un freinage

Sur routes défoncéesLors de virages

Force relative à la masse



L’énergie cinétique



Effet de cette énergie





Arrimage des charges 8

Résultat





Le centre de gravité
Il doit se situer le plus bas possible. Il varie en fonction du chargement 
(un chargement en hauteur rehausse le centre de gravité). Il peut influencer la conduite en 
créant des effets de ballant (différents type de ballants, élargissement des trajectoires, 
risque de renversement …)



En pratique 
cela donne:



Et avec le camion miniature



L’adhérence

Il s’agit d’un procédé d’accouplement mécanique
Entre:

1. Le pneu
2. Le revêtement de la chaussée

Question d’examen:
Qu’est-ce qu’un serrage par adhérence?



La force « motrice »

On parle de l’adhérence lorsque le pneu « s’engrène » sur la surface
de la route et transmet la force motrice.



Le frottement

On parle de « frottement par 
glissement » quand la force 
d’adhérence maximum est
dépassée.



La distance d’arrêt
Pour vous, de quoi s’agit-il?



Calcul de la distance de réaction

La formule : m/s = Vitesse (km/h : 3,6 X 2

Exemple: vitesse 30km/h

30 : 3,6 x 2 = 16,66 m
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La distance de Freinage





À titre de comparaison…

Cependant cela est relatif car cela dépend du poids du camion, de son système de freinage et de l’état de la route!



Le patinage de roue: c’est quoi?

Les roues peuvent patiner quand la force de motricité est supérieur à l’adhérence.

Dans ce cas, les roues parcoures plus de tours pour un même chemin (illustration p. 14)



La dynamique de conduite

1.La dynamique longitudinale
2.La dynamique transversale
3.La dynamique verticale



Dynamique longitudinale

Résistance au déplacement: force au démarrage

Résistance au roulement: résistance à l’abrasion; pneus, poids, répartition du 
chargement, état technique du camion.

Résistance à l’air: CX du véhicule, aérodynamique, vitesse, vent

Résistance à la pente: effort plus grand, consommation d’énergie en hausse ou 
inversement en descente

Résistance à l’accélération: pour augmenter la vitesse il faut plus de force



Dynamique tranversale
On parle aussi de guidage latéral

Les ornières

La chaussée inclinée

Le vent latéral

La force centrifuge

Force de stabilisation latérale: sur-virage, sous virage



En pratique 
cela peut 

donner ça:



Et encore:



La 
dynamique 
verticale: 
c’est quoi?
Il s’agit de l’influence des 
forces verticales entre le 
chassis et la structure du 
véhicule

Via les propriétés de la 
suspension, des amortisseurs
et des stabilisateurs



ESP: 
Electronic 
stability 
program

Plus que des mots, une vidéo!



Risque de perte de contrôle de la trajectoire. Moins de manœuvrabilité

Le camion se renverse! Sur-virage!

Vitesse inadaptée, risque de renversement du au sur virage
Déviation de la trajectoire et risque de collision…

Contrôle de la trajectoire, évite les renversements
Permet d’éviter un obstacle inattendu…

50 : 3,6 x 2 = 27,77m

100 : 3,6 x 3 = 83,33m

Fin du module 1


