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La cinématique

Le Mouvement

La trajectoire

Le mouvement correspond à un déplacement dans l'espa-
ce. C'est une variation de distance entre deux entités en 
fonction du temps.
Nous pouvons écrire que le mouvement est relatif d'une 
entité par rapport à une autre. Il faut donc en considérer une 
virtuellement statique, c'est notre référence et l'autre mobile 
par rapport à cette référence.
J'écris “virtuellement statique” car si nous analysons le 
déplacement d'une personne dans un train animé d’un mou-
vement en ligne droite et à vitesse constante, par mesure de 
simplification, nous considérons le train comme étant immo-
bile, or il se déplace par rapport à Terre qui elle-même se 
déplace par rapport à Soleil qui lui-même, etc.
Pratiquement tout dans l'Univers est en mouvement, par 
conséquent la qualité pour une entité d'être statique ou non, 
réside uniquement dans la référence choisie et le plus sou-
vent son Référentiel. 

Malgré l'apparente complexité de cette vision d'un Univers 
en mouvement, tout devient simple lorsque nous concen-
trons notre recherche sur les réels effets imputés par le 
mouvement en un lieu particulier. De ce fait, bon nombre de 
mouvements sont sans aucune importance car il n'y a pas 
d'interaction directe pouvant engendrer une modification 
dans le comportement.

Au début de ce livre, j'ai dit que je le rédigeais à l'intention de 
tout le monde donc pour ne pas affoler certains lecteurs 
avec des formules compliquées et issues de gymnastique 
mathématique complexe, je refais toutes ces approches de 
façon graphique avec l'objectif de comprendre la démarche 
permettant d'arriver à certaines formules usuelles.

Cette apparente simplicité ne doit cependant pas être occul-
tée par ceux qui maîtrisent les mathématiques en pensant 
qu'ils vont perdre leur temps avec ces futilités. 
Certaines réflexions mathématiques ont perdu leur fonde-
ment en généralisant des comportements pas toujours 
vérifiés. 
Je vous réserve quelques démonstrations surprenantes.
Alors ce n'est pas une réelle perte de temps que de relire 
tous ces fondements.

Un déplacement peut s'effectuer le long d'une trajectoire qui 
se situe :

· Dans un espace à une dimension : 
déplacement rectiligne, translation.

· Dans un espace à deux dimensions :
déplacement dans un plan.

· Dans un espace à trois dimensions :
déplacement spatial.

La simplicité d'un déplacement rectiligne et la complexité 
d'un déplacement spatial font que nous allons étudier un 
déplacement dans un plan par la méthode géométrique.

Pour bien visualiser toutes les grandeurs que nous désirons 
découvrir, nous procédons au moyen d'une méthode géo-
métrique faisant appel aux vecteurs. 
La démarche de cette méthode vectorielle a pour but de 
trouver les relations mathématiques permettant de caracté-
riser le déroulement du déplacement le long du trajet et de 
l'illustrer au moyen de graphiques. 

Nous posons la trajectoire suivante :

Méthode géométrique

ourucrap nimehc

Départ

Arrivée

t1

s1

s2

Origine

Trajectoire

Vecteurs position

t2

Fig. 147

Sur cette représentation, nous considérons une trajectoire 
se déroulant dans un plan. Entre le point de départ et d'arri-
vée, le mouvement est caractérisé par le chemin parcouru 
et la durée totale.
La durée totale correspond à la différence entre l'affichage 
horaire final et celui qui était affiché initialement, ou plus 
simplement, c'est la différence entre l'heure d'arrivée et celle 
de départ.

En un point quelconque, choisi aléatoirement, nous définis-
sons notre origine. 
De cette origine, nous traçons, pour cet exemple, deux 
lignes reliant deux positions successives, sur la trajectoire, 
occupées aux instants t  et t . 1 2

Ces lignes sont orientées en direction des positions et nous 
les nommons : vecteurs position.
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L'intervalle de temps noté Dt (Delta t) correspond à la 
différence entre ces deux valeurs temporelles.

Dt = t  - t2 1

Le choix de la position de l'origine, bien qu'influençant la 
taille des vecteurs position, n'a toutefois aucune importance 
car comme nous allons le constater, ces vecteurs vont très 
rapidement disparaître après une soustraction de vecteurs, 
une opération géométrique.

Les opérations géométriques sont :
· Addition de vecteurs : somme géométrique
· Soustraction de vecteurs : différence géométrique

Ces opérations sont graphiquement fort simples tant que les 
vecteurs restent dans un plan. 
Pour effectuer ces différentes opérations, nous partons des 
vecteurs suivants :

Opérations géométriques

s1
s2

Fig. 148
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s2

s3

Addition vectorielle

= +s1 s2Fig. 149

s1
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s4

Soustraction vectorielle
= -s1 s2

Fig. 150
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Soustraction par addition
du vecteur opposé

s4 = + (    )-s2s1

Fig. 151
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Fig. 152
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v  = Dt v = Dt

v : vitesse moyenneDs Ds

v =
1 h
Ds

Dans le cas de l'addition, il suffit de joindre les vecteurs bout 
à bout et de relier les deux extrémités ainsi obtenues par un 
nouveau vecteur dont le sens est orienté de l'origine du 
premier vers l'extrémité du dernier vecteur. 

Addition de vecteurs

Une addition peut comporter une multitude de vecteurs.

Dans le cas d'une soustraction de vecteurs, cette opération 
ne peut se faire que par paire de vecteurs en les position-
nant en une même origine. 

Soustraction de vecteurs

Le vecteur reliant ces deux extrémités correspond à cette 
soustraction. Le sens de ce vecteur résultat est fonction de 
l'ordre des vecteurs considérés.

Une alternative est possible en faisant l'addition du vecteur 
opposé. Un vecteur opposé s'obtenant en inversant le sens 
de son orientation.

Ces petits rappels terminés, nous revenons à notre problè-
me. 

Vecteur déplacement
Les vecteurs position permettent de déterminer, de manière 
approximative, la distance parcourue sur la trajectoire en 
procédant à leur différence géométrique.

Les deux vecteurs position s  et s  étant placés à l'origine, la 1 2

différence correspond à la ligne droite reliant les positions 
successives en t  et t .1 2

Pour cet intervalle de temps Dt, la différence entre les 
vecteurs position nous donne un nouveau vecteur que nous 
nommons : vecteur déplacement Ds.

Ce vecteur correspond à la distance minimale, en ligne 
droite pour rejoindre les positions en t  et t . 1 2

Le vecteur déplacement permet de déterminer de façon plus 
ou moins exacte, la distance parcourue sur la trajectoire 
pour un intervalle de temps défini.

Si nous calculons la valeur du vecteur déplacement sur la 
durée totale qui a été nécessaire pour effectuer le parcours 
complet, nous obtenons la représentation suivante :

Dans le cas présent, le vecteur déplacement représente la 
distance, en ligne droite, reliant le point de départ au point 
d'arrivée. Cette distance s'éloigne considérablement de la 
trajectoire.
L'intervalle de temps est trop important pour que la diffé-
rence des vecteurs position se rapproche de la trajectoire 
effective.
Il suffit de diminuer cet intervalle de temps pour que la 
différence géométrique des vecteurs position corresponde 
de plus en plus au parcours effectif.

Cette représentation ne fait apparaître que trois points sur la 
trajectoire pour ne pas trop surcharger ce graphique. Il va de 
soi que l'étude d'une telle trajectoire doit comprendre une 
multitude de points. Nous limitons la démonstration à ce 
petit tronçon de trajectoire, tout en analysant la trajectoire 
totale.

Sur une portion de la trajectoire nous trouvons les positions 
successives, pour des intervalles de temps identiques, 
comme suit :

Recherche de la vitesse moyenne

Les points de t  à t  correspondent à quatre positions suc-0 3

cessives qu'occupe l'objet sur la trajectoire pour des inter-
valles de temps identiques.
Dans cette représentation, nous voyons que les vecteurs 
déplacement ne sont pas identiques en module et en direc-
tion. Ce constat laisse sous-entendre que cette variation 
des distances parcourues pour un même intervalle de 
temps est certainement liée à une variation de la vitesse de 
déplacement.

Afin de faciliter la compréhension, j'exprime les distances 
parcourues en kilomètre et le temps en heure.
En effet, nous avons effectué X kilomètres dans un laps de 
temps t, puis Y kilomètres dans le même laps de temps t et 
ainsi de suite. Si cet intervalle de temps est de 1 heure, 
nous avons effectué X kilomètres en 1 heure puis Y kilomè-
tres également en 1 heure. 
Nous avons donc parcouru X kilomètres par heure puis Y 
kilomètres par heure et ainsi de suite.

Ce vecteur déplacement permet de déterminer la vitesse 
moyenne pour chacune des positions atteintes.
La vitesse moyenne est le rapport entre le vecteur déplace-
ment et l'intervalle de temps considéré.

Pour insister sur le fait que nous sommes en présence de la 
valeur moyenne d'une grandeur physique et non pas de sa 
valeur instantanée, son symbole est surmonté d'un simple 
trait horizontal. 
La vitesse moyenne représente la vitesse qui, appliquée 
uniformément sur l'intervalle de temps Dt, permet de par-
courir la distance s.

Si pour notre exemple, l'intervalle de temps est une valeur 
unitaire, par exemple 1 heure et que nous exprimons la 
vitesse en kilomètre par heure, nous en déduisons une

Analogie entre les vecteurs déplacement et la 
vitesse moyenne

proportionnalité entre le vecteur déplacement et le vecteur 
vitesse moyenne.

Cette remarque nous permet d'établir la représentation 
suivante :

Trajectoire
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Fig. 157

Pour dessiner cette figure, j'ai repris les vecteurs déplace-
ment en les nommant vecteurs vitesse avec un point de 
départ situé à la distance parcourue dans un demi-intervalle 
de temps.
Cette méthode permet de représenter les vecteurs vitesse 
en proportion exacte de leur variation et également en 
direction. Ils sont tangents à la courbure de la trajectoire.
Cette représentation ne veut pas dire que la taille du vecteur 
vitesse doit impérativement respecter ce rapport de distan-
ce. En effet, si nous considérons un intervalle de temps 
correspondant à la moitié du précédent, la représentation 
devient :

Si les intervalles de distance ont été réduits du fait de ce 
nouvel intervalle de temps, le vecteur vitesse conserve la 
même proportion qu'auparavant.
Pour expliquer ce phénomène, je reprends les conditions du 
choix préalable. Si nous avions choisi un intervalle de temps 
Dt d'une heure et une unité de longueur pour les distances 
parcourues, exprimée en kilomètre, l'unité de la vitesse était 
le kilomètre par heure. En divisant l'intervalle de temps par 
deux, nous obtenons la distance parcourue pour une durée 
de trente minutes, or nous allons continuer à exprimer cette 
vitesse en kilomètres par heure.
La distance parcourue en une demi-heure est la moitié de 
celle qui aurait été parcouru à cette nouvelle vitesse moyen-
ne sur une durée d'une heure.

Le vecteur vitesse ne varie pas en dimension car son unité 
correspond toujours à une certaine distance divisée par une 
grandeur de temps unitaire. 
Par exemple : [km/h] nombre de kilomètres parcourus en 1 
heure, ou [m/s] nombre de mètres parcourus en 1 seconde. 

Ds : déplacement
Dt : intervalle de temps
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L'intervalle de temps noté Dt (Delta t) correspond à la 
différence entre ces deux valeurs temporelles.

Dt = t  - t2 1

Le choix de la position de l'origine, bien qu'influençant la 
taille des vecteurs position, n'a toutefois aucune importance 
car comme nous allons le constater, ces vecteurs vont très 
rapidement disparaître après une soustraction de vecteurs, 
une opération géométrique.

Les opérations géométriques sont :
· Addition de vecteurs : somme géométrique
· Soustraction de vecteurs : différence géométrique

Ces opérations sont graphiquement fort simples tant que les 
vecteurs restent dans un plan. 
Pour effectuer ces différentes opérations, nous partons des 
vecteurs suivants :

Opérations géométriques

s1
s2

Fig. 148

s1

s2

s3

Addition vectorielle

= +s1 s2Fig. 149

s1

s2

s4

Soustraction vectorielle
= -s1 s2

Fig. 150

s1

-s2

s4

Soustraction par addition
du vecteur opposé

s4 = + (    )-s2s1

Fig. 151
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v  = Dt v = Dt

v : vitesse moyenneDs Ds

v =
1 h
Ds

Dans le cas de l'addition, il suffit de joindre les vecteurs bout 
à bout et de relier les deux extrémités ainsi obtenues par un 
nouveau vecteur dont le sens est orienté de l'origine du 
premier vers l'extrémité du dernier vecteur. 

Addition de vecteurs

Une addition peut comporter une multitude de vecteurs.

Dans le cas d'une soustraction de vecteurs, cette opération 
ne peut se faire que par paire de vecteurs en les position-
nant en une même origine. 

Soustraction de vecteurs

Le vecteur reliant ces deux extrémités correspond à cette 
soustraction. Le sens de ce vecteur résultat est fonction de 
l'ordre des vecteurs considérés.

Une alternative est possible en faisant l'addition du vecteur 
opposé. Un vecteur opposé s'obtenant en inversant le sens 
de son orientation.

Ces petits rappels terminés, nous revenons à notre problè-
me. 

Vecteur déplacement
Les vecteurs position permettent de déterminer, de manière 
approximative, la distance parcourue sur la trajectoire en 
procédant à leur différence géométrique.

Les deux vecteurs position s  et s  étant placés à l'origine, la 1 2

différence correspond à la ligne droite reliant les positions 
successives en t  et t .1 2

Pour cet intervalle de temps Dt, la différence entre les 
vecteurs position nous donne un nouveau vecteur que nous 
nommons : vecteur déplacement Ds.

Ce vecteur correspond à la distance minimale, en ligne 
droite pour rejoindre les positions en t  et t . 1 2

Le vecteur déplacement permet de déterminer de façon plus 
ou moins exacte, la distance parcourue sur la trajectoire 
pour un intervalle de temps défini.

Si nous calculons la valeur du vecteur déplacement sur la 
durée totale qui a été nécessaire pour effectuer le parcours 
complet, nous obtenons la représentation suivante :

Dans le cas présent, le vecteur déplacement représente la 
distance, en ligne droite, reliant le point de départ au point 
d'arrivée. Cette distance s'éloigne considérablement de la 
trajectoire.
L'intervalle de temps est trop important pour que la diffé-
rence des vecteurs position se rapproche de la trajectoire 
effective.
Il suffit de diminuer cet intervalle de temps pour que la 
différence géométrique des vecteurs position corresponde 
de plus en plus au parcours effectif.

Cette représentation ne fait apparaître que trois points sur la 
trajectoire pour ne pas trop surcharger ce graphique. Il va de 
soi que l'étude d'une telle trajectoire doit comprendre une 
multitude de points. Nous limitons la démonstration à ce 
petit tronçon de trajectoire, tout en analysant la trajectoire 
totale.

Sur une portion de la trajectoire nous trouvons les positions 
successives, pour des intervalles de temps identiques, 
comme suit :

Recherche de la vitesse moyenne

Les points de t  à t  correspondent à quatre positions suc-0 3

cessives qu'occupe l'objet sur la trajectoire pour des inter-
valles de temps identiques.
Dans cette représentation, nous voyons que les vecteurs 
déplacement ne sont pas identiques en module et en direc-
tion. Ce constat laisse sous-entendre que cette variation 
des distances parcourues pour un même intervalle de 
temps est certainement liée à une variation de la vitesse de 
déplacement.

Afin de faciliter la compréhension, j'exprime les distances 
parcourues en kilomètre et le temps en heure.
En effet, nous avons effectué X kilomètres dans un laps de 
temps t, puis Y kilomètres dans le même laps de temps t et 
ainsi de suite. Si cet intervalle de temps est de 1 heure, 
nous avons effectué X kilomètres en 1 heure puis Y kilomè-
tres également en 1 heure. 
Nous avons donc parcouru X kilomètres par heure puis Y 
kilomètres par heure et ainsi de suite.

Ce vecteur déplacement permet de déterminer la vitesse 
moyenne pour chacune des positions atteintes.
La vitesse moyenne est le rapport entre le vecteur déplace-
ment et l'intervalle de temps considéré.

Pour insister sur le fait que nous sommes en présence de la 
valeur moyenne d'une grandeur physique et non pas de sa 
valeur instantanée, son symbole est surmonté d'un simple 
trait horizontal. 
La vitesse moyenne représente la vitesse qui, appliquée 
uniformément sur l'intervalle de temps Dt, permet de par-
courir la distance s.

Si pour notre exemple, l'intervalle de temps est une valeur 
unitaire, par exemple 1 heure et que nous exprimons la 
vitesse en kilomètre par heure, nous en déduisons une

Analogie entre les vecteurs déplacement et la 
vitesse moyenne

proportionnalité entre le vecteur déplacement et le vecteur 
vitesse moyenne.

Cette remarque nous permet d'établir la représentation 
suivante :

Trajectoire

v0
v1

v2

t1

t2

t0

t3

Ds0 Ds1

Ds2
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Dt Dt
Ds1

Dt
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t1 t2
t0

t5

t3
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Trajectoire
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Fig. 157

Pour dessiner cette figure, j'ai repris les vecteurs déplace-
ment en les nommant vecteurs vitesse avec un point de 
départ situé à la distance parcourue dans un demi-intervalle 
de temps.
Cette méthode permet de représenter les vecteurs vitesse 
en proportion exacte de leur variation et également en 
direction. Ils sont tangents à la courbure de la trajectoire.
Cette représentation ne veut pas dire que la taille du vecteur 
vitesse doit impérativement respecter ce rapport de distan-
ce. En effet, si nous considérons un intervalle de temps 
correspondant à la moitié du précédent, la représentation 
devient :

Si les intervalles de distance ont été réduits du fait de ce 
nouvel intervalle de temps, le vecteur vitesse conserve la 
même proportion qu'auparavant.
Pour expliquer ce phénomène, je reprends les conditions du 
choix préalable. Si nous avions choisi un intervalle de temps 
Dt d'une heure et une unité de longueur pour les distances 
parcourues, exprimée en kilomètre, l'unité de la vitesse était 
le kilomètre par heure. En divisant l'intervalle de temps par 
deux, nous obtenons la distance parcourue pour une durée 
de trente minutes, or nous allons continuer à exprimer cette 
vitesse en kilomètres par heure.
La distance parcourue en une demi-heure est la moitié de 
celle qui aurait été parcouru à cette nouvelle vitesse moyen-
ne sur une durée d'une heure.

Le vecteur vitesse ne varie pas en dimension car son unité 
correspond toujours à une certaine distance divisée par une 
grandeur de temps unitaire. 
Par exemple : [km/h] nombre de kilomètres parcourus en 1 
heure, ou [m/s] nombre de mètres parcourus en 1 seconde. 

Ds : déplacement
Dt : intervalle de temps
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J'insiste lourdement sur ces principes de représentation car, 
comme nous le verrons par la suite, certains développe-
ments ont oublié ces quelques subtilités.

La vitesse est une grandeur physique exprimée avec une 
unité à dénominateur unitaire. 

C'est quoi encore cette nouveauté ?

Vous avez tout à fait raison, c'est une nouveauté alors 
rendons-lui visite.

C'est une grandeur physique dont son unité est issue du 
rapport de diverses autres unités de base et dont son 
dénominateur est équivalent au nombre unitaire 1.

Par exemple, la vitesse exprimée en kilomètres par heure 
[km/h] revient à évoquer le nombre de kilomètres parcou-
rus en une heure.
Cette caractéristique particulière de certaines grandeurs, et 
principalement pour la vitesse, revêt une importance lors-
que nous cherchons par une méthode graphique à quanti-
fier le module de son vecteur.
Nous reparlerons de ces unités à dénominateur unitaire 
lorsque nous serons confrontés à des comportements simi-
laires à ceux rencontrés avec la vitesse.

Dans un graphe en fonction du temps, nous reportons la 
valeur du vecteur déplacement et celle de la vitesse pour un 
seul intervalle de temps.

Unité à dénominateur unitaire visitée

Représentation graphique

Durant cet intervalle de temps, la vitesse moyenne s'ap-
plique uniformément, de ce fait, le déplacement progresse 
de façon linéaire. Cette progression est matérialisée par le 
trait tillé bleu.
Le vecteur déplacement est maximal lorsque cette durée Dt 
est atteinte.
L'équation de la vitesse nous permet de mettre en évidence 
le déplacement comme suit :

déplacement

tempsDt

Dsv

vitesse

Fig. 158

Ds = v Dt

Le déplacement est égal au produit de la vitesse avec 
l'intervalle de temps et correspond, dans ce diagramme, à 
calculer une petite surface rectangulaire dont la hauteur est 
égale à la valeur de la vitesse et la base correspond à 
l'intervalle de temps.

temps

Dt

v

vitesse

Fig. 159

Ds

Si, sur le diagramme, nous considérons un intervalle de 
temps d'une heure, la nouvelle représentation devient :

Cette surface correspond au déplacement effectué durant 
l'intervalle de temps Dt. 

temps1 h

Dsv

déplacementvitesse

X
Ds = X km

v = X km/h

Fig. 160

Pour des raisons de commodité évidentes, nous prenons 
une échelle linéaire sur l'axe des ordonnées avec une 
valeur commune pour exprimer la vitesse et le déplacement.
Sur ce graphique, une même hauteur sur l'axe des ordon-
nées vaut la valeur X qui correspond dans un cas à la 
valeur de la vitesse X km/h et dans l'autre la distance de
X km.
Nous représentons les vecteurs déplacement dans un 
graphe en fonction du temps pour la trajectoire totale. 
Pour cet exemple, nous choisissons des valeurs quelcon-
ques pour qu'elles reflètent une situation probable. 
Nous obtenons le graphique suivant :

d
é

p
la

ce
m

e
n

t

tempsDt Dt Dt Dt

distance parcourue pour des intervalles
de temps identiques

Fig. 161

Ds

Après chaque intervalle de temps, nous trouvons la valeur 
du déplacement enregistré, qui est matérialisée par des 
vecteurs déplacement plus ou moins hauts.
Nous regardons de plus près deux intervalles de temps pour 
lesquels le vecteur déplacement offre des modules diffé-
rents.

Dt

Ds1

Dt

tan (a) =

a1

D t
Ds2

Ds

a2

Fig. 162

tan (a) = Dt
Ds

tan (a) = Dt = v
D s

temps

Dt

vitesse
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La tangente d'un angle est égale au rapport du côté opposé 
sur le côté adjacent. 
Dans notre cas, la tangente de l'angle que forme la 
progression du déplacement sur cet intervalle de temps est 
égale au rapport du vecteur déplacement sur l'intervalle de 
temps.

Ce rapport est similaire à celui qui définit la vitesse. Pour cet 
intervalle de temps, la tangente progresse au même rythme 
que le vecteur déplacement et caractérise, de ce fait, la 
pente de progression du déplacement lors de cet intervalle 
de temps.
Nous en déduisons que la pente de progression du déplace-
ment dans le temps est équivalente à la vitesse.

La pente de progression de la courbe de 
déplacement dans un graphique en fonction du 

temps caractérise la vitesse.

Connaissant tous les déplacements successifs, nous déter-
minons les vitesses moyennes pour ces intervalles de 
temps et les représentons comme suit :

La courbe d'évolution de la vitesse en fonction du temps se 
présente sous la forme d'une suite de droites horizontales à 
différents niveaux.

Nous sommes en mesure de déterminer la longueur de la 
trajectoire en effectuant, non pas la somme géométrique 
des vecteurs déplacement, mais la somme algébrique de 
leur module.

Longueur de la trajectoire

C'est quoi cette addition algébrique ?

Ah ! Bonjour Monsieur le professeur. 
Je sais, je déroge un peu avec l'enseignement mais c'est en 
considérant un déplacement dans un plan que cette notion 
d'addition algébrique apparaît obligatoire. Critère qui dispa-
raît avec l'étude d'un déplacement rectiligne.

Cette addition algébrique correspond à mettre bout à bout 
tous les vecteurs déplacement en considérant uniquement 
leur module et en les alignant tous dans une direction rectili-
gne.
La somme vectorielle, quant à elle, équivaut à mettre bout à 
bout tous les vecteurs déplacement en respectant leurs 
modules et leurs orientations. Cette addition nous donnerait 
le vecteur reliant, en ligne droite, les points de départ et 
d'arrivée vus sur une figure un peu plus haut.

Pour cette addition algébrique, j'écris :

Expression qui se lit : la longueur totale de la trajectoire est 
égale à la somme des déplacements successifs définis par 
un intervalle de temps constant, et ceci pour la durée totale 
du déplacement.

Soit de t = 0 à t = tfinal

Pour effectuer cette opération, nous avons une alternative à 
disposition.

Première possibilité : 

Pour représenter graphiquement les grandeurs caractéri-
sant ce déplacement, nous choisissons un graphe en fonc-
tion du temps. De ce fait, le déplacement total doit appa-

Cumul des vecteurs déplacement

L  =     DsTotale x

(sigma) signifie : somme

t = 0

t = tf

raître sur l'axe des ordonnées comme ceci :
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La distance totale parcourue sur la durée est égale à la 
somme des modules de tous les vecteurs déplacement 
successifs orientés sur une même droite. 
Cet empilage des vecteurs déplacement signifie que les 
vecteurs position disparaissent et ne peuvent plus intervenir 
dans des relations.
En reliant les sommets successifs avec des lignes droites, 
nous montrons la progression de la position pour chaque 
intervalle de temps issue de la vitesse constante sur ce laps 
de temps.
Nous retrouvons les pentes observées sur le graphique des 
distances parcourues pour des intervalles de temps identi-
ques. Cette suite de lignes brisées se rapproche de la 
courbe caractérisant l'évolution de la distance parcourue en 
fonction du temps.
Sur ce, nous posons les bases qui nous permettront de 
déterminer la fonction de cette courbe.
Sur l'axe des ordonnées, nous avons choisi la variable x 
pour représenter la distance parcourue sur la trajectoire.

L'argument de cette fonction est le temps, nous écrivons :

x(t) =    
t = 0

t = tf

D sx

D s  = x(t +Dt) - x(t)xavec :

x
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Dsx5= x5- x4 Fig. 165

D sx2Dsx1 Dsx3

Dsx4 Dsx5

Dsx6 Dsx7

Dsx8Dsx9

La fonction x(t) est égale à la somme des vecteurs déplace-
ment projetés sur l'axe des x, et ce, pour la durée totale.
Pour marquer cette petite différence, j'utilise la notation avec 
un indice x : Ds  x

Ce qui veut dire que l'intervalle de distance parcourue est 
égal à la distance atteinte à l'instant (t + Dt) auquel nous 
retranchons la distance préalablement effectuée à l'instant 
(t). Nous regarderons plus loin comment procéder à la som-
mation analytique des modules des vecteurs déplacement.
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J'insiste lourdement sur ces principes de représentation car, 
comme nous le verrons par la suite, certains développe-
ments ont oublié ces quelques subtilités.

La vitesse est une grandeur physique exprimée avec une 
unité à dénominateur unitaire. 

C'est quoi encore cette nouveauté ?

Vous avez tout à fait raison, c'est une nouveauté alors 
rendons-lui visite.

C'est une grandeur physique dont son unité est issue du 
rapport de diverses autres unités de base et dont son 
dénominateur est équivalent au nombre unitaire 1.

Par exemple, la vitesse exprimée en kilomètres par heure 
[km/h] revient à évoquer le nombre de kilomètres parcou-
rus en une heure.
Cette caractéristique particulière de certaines grandeurs, et 
principalement pour la vitesse, revêt une importance lors-
que nous cherchons par une méthode graphique à quanti-
fier le module de son vecteur.
Nous reparlerons de ces unités à dénominateur unitaire 
lorsque nous serons confrontés à des comportements simi-
laires à ceux rencontrés avec la vitesse.

Dans un graphe en fonction du temps, nous reportons la 
valeur du vecteur déplacement et celle de la vitesse pour un 
seul intervalle de temps.

Unité à dénominateur unitaire visitée

Représentation graphique

Durant cet intervalle de temps, la vitesse moyenne s'ap-
plique uniformément, de ce fait, le déplacement progresse 
de façon linéaire. Cette progression est matérialisée par le 
trait tillé bleu.
Le vecteur déplacement est maximal lorsque cette durée Dt 
est atteinte.
L'équation de la vitesse nous permet de mettre en évidence 
le déplacement comme suit :

déplacement

tempsDt

Dsv

vitesse

Fig. 158

Ds = v Dt

Le déplacement est égal au produit de la vitesse avec 
l'intervalle de temps et correspond, dans ce diagramme, à 
calculer une petite surface rectangulaire dont la hauteur est 
égale à la valeur de la vitesse et la base correspond à 
l'intervalle de temps.

temps

Dt

v

vitesse

Fig. 159

Ds

Si, sur le diagramme, nous considérons un intervalle de 
temps d'une heure, la nouvelle représentation devient :

Cette surface correspond au déplacement effectué durant 
l'intervalle de temps Dt. 

temps1 h

Dsv

déplacementvitesse

X
Ds = X km

v = X km/h

Fig. 160

Pour des raisons de commodité évidentes, nous prenons 
une échelle linéaire sur l'axe des ordonnées avec une 
valeur commune pour exprimer la vitesse et le déplacement.
Sur ce graphique, une même hauteur sur l'axe des ordon-
nées vaut la valeur X qui correspond dans un cas à la 
valeur de la vitesse X km/h et dans l'autre la distance de
X km.
Nous représentons les vecteurs déplacement dans un 
graphe en fonction du temps pour la trajectoire totale. 
Pour cet exemple, nous choisissons des valeurs quelcon-
ques pour qu'elles reflètent une situation probable. 
Nous obtenons le graphique suivant :
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Ds

Après chaque intervalle de temps, nous trouvons la valeur 
du déplacement enregistré, qui est matérialisée par des 
vecteurs déplacement plus ou moins hauts.
Nous regardons de plus près deux intervalles de temps pour 
lesquels le vecteur déplacement offre des modules diffé-
rents.
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La tangente d'un angle est égale au rapport du côté opposé 
sur le côté adjacent. 
Dans notre cas, la tangente de l'angle que forme la 
progression du déplacement sur cet intervalle de temps est 
égale au rapport du vecteur déplacement sur l'intervalle de 
temps.

Ce rapport est similaire à celui qui définit la vitesse. Pour cet 
intervalle de temps, la tangente progresse au même rythme 
que le vecteur déplacement et caractérise, de ce fait, la 
pente de progression du déplacement lors de cet intervalle 
de temps.
Nous en déduisons que la pente de progression du déplace-
ment dans le temps est équivalente à la vitesse.

La pente de progression de la courbe de 
déplacement dans un graphique en fonction du 

temps caractérise la vitesse.

Connaissant tous les déplacements successifs, nous déter-
minons les vitesses moyennes pour ces intervalles de 
temps et les représentons comme suit :

La courbe d'évolution de la vitesse en fonction du temps se 
présente sous la forme d'une suite de droites horizontales à 
différents niveaux.

Nous sommes en mesure de déterminer la longueur de la 
trajectoire en effectuant, non pas la somme géométrique 
des vecteurs déplacement, mais la somme algébrique de 
leur module.

Longueur de la trajectoire

C'est quoi cette addition algébrique ?

Ah ! Bonjour Monsieur le professeur. 
Je sais, je déroge un peu avec l'enseignement mais c'est en 
considérant un déplacement dans un plan que cette notion 
d'addition algébrique apparaît obligatoire. Critère qui dispa-
raît avec l'étude d'un déplacement rectiligne.

Cette addition algébrique correspond à mettre bout à bout 
tous les vecteurs déplacement en considérant uniquement 
leur module et en les alignant tous dans une direction rectili-
gne.
La somme vectorielle, quant à elle, équivaut à mettre bout à 
bout tous les vecteurs déplacement en respectant leurs 
modules et leurs orientations. Cette addition nous donnerait 
le vecteur reliant, en ligne droite, les points de départ et 
d'arrivée vus sur une figure un peu plus haut.

Pour cette addition algébrique, j'écris :

Expression qui se lit : la longueur totale de la trajectoire est 
égale à la somme des déplacements successifs définis par 
un intervalle de temps constant, et ceci pour la durée totale 
du déplacement.

Soit de t = 0 à t = tfinal

Pour effectuer cette opération, nous avons une alternative à 
disposition.

Première possibilité : 

Pour représenter graphiquement les grandeurs caractéri-
sant ce déplacement, nous choisissons un graphe en fonc-
tion du temps. De ce fait, le déplacement total doit appa-

Cumul des vecteurs déplacement

L  =     DsTotale x

(sigma) signifie : somme

t = 0

t = tf

raître sur l'axe des ordonnées comme ceci :
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La distance totale parcourue sur la durée est égale à la 
somme des modules de tous les vecteurs déplacement 
successifs orientés sur une même droite. 
Cet empilage des vecteurs déplacement signifie que les 
vecteurs position disparaissent et ne peuvent plus intervenir 
dans des relations.
En reliant les sommets successifs avec des lignes droites, 
nous montrons la progression de la position pour chaque 
intervalle de temps issue de la vitesse constante sur ce laps 
de temps.
Nous retrouvons les pentes observées sur le graphique des 
distances parcourues pour des intervalles de temps identi-
ques. Cette suite de lignes brisées se rapproche de la 
courbe caractérisant l'évolution de la distance parcourue en 
fonction du temps.
Sur ce, nous posons les bases qui nous permettront de 
déterminer la fonction de cette courbe.
Sur l'axe des ordonnées, nous avons choisi la variable x 
pour représenter la distance parcourue sur la trajectoire.

L'argument de cette fonction est le temps, nous écrivons :

x(t) =    
t = 0

t = tf

D sx

D s  = x(t +Dt) - x(t)xavec :

x
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Dsx5= x5- x4 Fig. 165

D sx2Dsx1 Dsx3

Dsx4 Dsx5

Dsx6 Dsx7

Dsx8Dsx9

La fonction x(t) est égale à la somme des vecteurs déplace-
ment projetés sur l'axe des x, et ce, pour la durée totale.
Pour marquer cette petite différence, j'utilise la notation avec 
un indice x : Ds  x

Ce qui veut dire que l'intervalle de distance parcourue est 
égal à la distance atteinte à l'instant (t + Dt) auquel nous 
retranchons la distance préalablement effectuée à l'instant 
(t). Nous regarderons plus loin comment procéder à la som-
mation analytique des modules des vecteurs déplacement.
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Deuxième possibilité :

Nous avons vu plus haut que la surface définie par la vitesse 
moyenne et l'intervalle de temps correspondait au 
déplacement effectif. Pour chaque intervalle de temps 
unitaire, nous représentons ces surfaces ainsi :

Cumul des surfaces représentant le déplace-
ment

temps

Dt Dt Dt Dt Dt

vitesse Ds1

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 tf

DtDt Dt Dt

Fig. 166

Nous appliquons cette alternative pour déterminer la distan-
ce totale parcourue en empilant toutes ces surfaces de la 
sorte :

Cumul des vitessesx

temps

Dt Dt Dt Dt Dtt0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 tf

DtDt Dt Dt

Dt = 1 h

Fig. 167
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Au fur et à mesure de la progression du temps, l'empilage 
cumule les surfaces précédentes. La dernière pile comporte 
toutes les surfaces.

J'ai laissé apparaître le damier que forme chaque surface 
délimitée par leur vitesse moyenne pour comprendre qu'il 
faut impérativement un intervalle de temps constant pour 
pouvoir réaliser un tel assemblage.

En traçant la diagonale des surfaces situées au sommet des 
empilages, nous retrouvons la même progression de la 
distance parcourue.
Cette méthode correspond à calculer le cumul des 
vitesses afin de déterminer la vitesse moyenne qui, appli-
quée sur un intervalle de temps Dt, engendre un déplace-
ment équivalent à la somme des intervalles de distance 
parcourus au préalable. 

C'est un cumul des déplacements
 et non pas des vitesses !

Pour démontrer que c'est bien le cumul des vitesses, nous 
considérons toujours le même déplacement pour lequel 
nous effectuons des relevés pour des intervalles de temps 
1,5 fois plus long, soit toutes les heures et demie. 
Le tracé de ces nouvelles valeurs se présente ainsi :
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Par rapport aux précédents relevés, la vitesse moyenne 
pour ces nouveaux intervalles de temps fluctue de part et 
d'autre de la courbe initialement trouvée et tracée en rouge.
Le vecteur déplacement n'est plus de même hauteur que 
celui de la vitesse dans un graphe où la vitesse et le 
déplacement affichent leurs valeurs sur une même échelle 
linéaire.
Nous recommençons l'empilage de ces surfaces comme 
suit :
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Nous constatons, cette fois-ci, que la somme des surfaces 
n'est plus directement représentative de la courbe du dépla-
cement.
Pour expliquer ce comportement, nous regardons ce qui se 
passe entre les instants t  et t . La somme des vitesses 4 5

moyennes donne la vitesse notée v , laquelle appliquée sur 5

ce nouvel intervalle de temps Dt engendrerait un déplace-
ment Ds noté x  et correspondant au cumul des déplace-5

ments préalablement effectués. 
Ceci atteste bien que la surface, sous la courbe de vitesse, 
correspond à un cumul des vitesses et délivre une valeur de 
vitesse qui, appliquée sur l'intervalle de temps, permet de 
parcourir la distance atteinte sur la durée considérée. 

Cet empilage montre la progression de cette vitesse dans le 
temps et définit ainsi la fonction de cette vitesse. Or, étant 
donné que nous utilisons toujours une unité de temps uni-
taire, soit 1 heure ou 1 seconde, cette fonction correspond à 
celle caractérisant la progression du déplacement dans le

Apparemment oui, mais une fois encore, c'est la confusion 
que nous apportent ces unités à dénominateur unitaire qui 
nous laissent argumenter de la sorte.

temps. En conséquence, la surface sous la courbe de la 
vitesse est équivalente à la distance parcourue.
Nous écrivons :

Nous connaissons la distance parcourue et la durée totale, 
nous en déterminons la vitesse moyenne sur tout le trajet.

La surface sous la courbe de la vitesse
dans un graphe en fonction du temps 

représente le déplacement.

La vitesse moyenne

v  = moyenne Dt
v = 

LTotale

tTotal

Dsx

temps

vitesse

v

v = vmoyenne

Fig. 170
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Sur le graphique de la vitesse, la vitesse moyenne pour la 
durée totale du déplacement se présente ainsi :

Avec cette vitesse moyenne nous traçons l'évolution du 
déplacement comme suit :

Sur la figure du déplacement, la diagonale en trait gras 
montre la pente d'évolution du déplacement avec une 
vitesse moyenne sur toute la durée.  

La vitesse moyenne correspond au rapport entre la lon-
gueur du chemin parcouru et le temps nécessaire pour le 
réaliser.

Cette grandeur ne rend pas compte du déroulement du 
trajet.

Dans la vie courante, nous n'avons pas besoin du calcul 
vectoriel pour connaître sa vitesse moyenne. 
Pour un déplacement en voiture, nous avons à disposition 
un compteur kilométrique pour connaître la distance parcou-
rue et le chronomètre de la montre indiquant le temps mis 
pour effectuer ce trajet. 
Le compteur de vitesse affiche la valeur de la vitesse instan-
tanée tout au long du trajet.

Pour connaître la vitesse instantanée, il faut considérer des 
intervalles de temps plus faibles.
Nous allons comprendre la variation des courbes précé-
dentes en décomposant notre approche et en établissant 
les constats préalables pour un intervalle de temps divisé 
par deux.

Je choisis des surfaces rouge et rose en lieu et place des 
vecteurs déplacement pour bien visualiser les nouveaux 
relevés.

Recherche de la vitesse instantanée

position

temps
Dt Dt Dt Dt Dt

Fig. 173

vitesse

temps

Dt Dt

Ds

Dt Dt Dt

distance parcourue par intervalle de temps

Fig. 174

Nous voyons que les empilages deux par deux des nou-
veaux relevés correspondent aux précédents relevés effec-
tués sur le double du temps.

Ce contrôle terminé, nous rabaissons tous ces rectangles 
sur l'axe des abscisses.

Par rapport à la courbe de vitesse déterminée préalable-
ment, nous constatons une différence qui s'explique comme 
suit :
La vitesse est une grandeur physique avec une unité à 
dénominateur unitaire.

Je m'explique de nouveau :
Si nous avions choisi un intervalle de temps Dt d'une heure 
et une unité de longueur pour les distances parcourues, 
exprimée en kilomètre, l'unité de la vitesse était le kilomètre 
par heure. 
En divisant l'intervalle de temps par deux, nous obtenons la 
distance parcourue pour une durée de trente minutes, or 
nous allons continuer à exprimer cette vitesse en kilomètres 
par heure.
La distance parcourue en une demi-heure est la moitié de 
celle qui aurait été parcourue à cette nouvelle vitesse sur 
une durée d'une heure. Par conséquent, nous devons 
doubler la surface de tous ces rectangles. 
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Deuxième possibilité :

Nous avons vu plus haut que la surface définie par la vitesse 
moyenne et l'intervalle de temps correspondait au 
déplacement effectif. Pour chaque intervalle de temps 
unitaire, nous représentons ces surfaces ainsi :

Cumul des surfaces représentant le déplace-
ment

temps

Dt Dt Dt Dt Dt

vitesse Ds1

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 tf

DtDt Dt Dt

Fig. 166

Nous appliquons cette alternative pour déterminer la distan-
ce totale parcourue en empilant toutes ces surfaces de la 
sorte :

Cumul des vitessesx

temps

Dt Dt Dt Dt Dtt0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 tf

DtDt Dt Dt

Dt = 1 h

Fig. 167
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Au fur et à mesure de la progression du temps, l'empilage 
cumule les surfaces précédentes. La dernière pile comporte 
toutes les surfaces.

J'ai laissé apparaître le damier que forme chaque surface 
délimitée par leur vitesse moyenne pour comprendre qu'il 
faut impérativement un intervalle de temps constant pour 
pouvoir réaliser un tel assemblage.

En traçant la diagonale des surfaces situées au sommet des 
empilages, nous retrouvons la même progression de la 
distance parcourue.
Cette méthode correspond à calculer le cumul des 
vitesses afin de déterminer la vitesse moyenne qui, appli-
quée sur un intervalle de temps Dt, engendre un déplace-
ment équivalent à la somme des intervalles de distance 
parcourus au préalable. 

C'est un cumul des déplacements
 et non pas des vitesses !

Pour démontrer que c'est bien le cumul des vitesses, nous 
considérons toujours le même déplacement pour lequel 
nous effectuons des relevés pour des intervalles de temps 
1,5 fois plus long, soit toutes les heures et demie. 
Le tracé de ces nouvelles valeurs se présente ainsi :
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Par rapport aux précédents relevés, la vitesse moyenne 
pour ces nouveaux intervalles de temps fluctue de part et 
d'autre de la courbe initialement trouvée et tracée en rouge.
Le vecteur déplacement n'est plus de même hauteur que 
celui de la vitesse dans un graphe où la vitesse et le 
déplacement affichent leurs valeurs sur une même échelle 
linéaire.
Nous recommençons l'empilage de ces surfaces comme 
suit :

Cumul des vitessesx

temps

Dt Dt Dtt0 t1 t2 t3 t4 t5 tf

DtDt Dt

Ds = x5

v5
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Nous constatons, cette fois-ci, que la somme des surfaces 
n'est plus directement représentative de la courbe du dépla-
cement.
Pour expliquer ce comportement, nous regardons ce qui se 
passe entre les instants t  et t . La somme des vitesses 4 5

moyennes donne la vitesse notée v , laquelle appliquée sur 5

ce nouvel intervalle de temps Dt engendrerait un déplace-
ment Ds noté x  et correspondant au cumul des déplace-5

ments préalablement effectués. 
Ceci atteste bien que la surface, sous la courbe de vitesse, 
correspond à un cumul des vitesses et délivre une valeur de 
vitesse qui, appliquée sur l'intervalle de temps, permet de 
parcourir la distance atteinte sur la durée considérée. 

Cet empilage montre la progression de cette vitesse dans le 
temps et définit ainsi la fonction de cette vitesse. Or, étant 
donné que nous utilisons toujours une unité de temps uni-
taire, soit 1 heure ou 1 seconde, cette fonction correspond à 
celle caractérisant la progression du déplacement dans le

Apparemment oui, mais une fois encore, c'est la confusion 
que nous apportent ces unités à dénominateur unitaire qui 
nous laissent argumenter de la sorte.

temps. En conséquence, la surface sous la courbe de la 
vitesse est équivalente à la distance parcourue.
Nous écrivons :

Nous connaissons la distance parcourue et la durée totale, 
nous en déterminons la vitesse moyenne sur tout le trajet.

La surface sous la courbe de la vitesse
dans un graphe en fonction du temps 

représente le déplacement.

La vitesse moyenne

v  = moyenne Dt
v = 

LTotale

tTotal

Dsx

temps

vitesse

v

v = vmoyenne

Fig. 170
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Sur le graphique de la vitesse, la vitesse moyenne pour la 
durée totale du déplacement se présente ainsi :

Avec cette vitesse moyenne nous traçons l'évolution du 
déplacement comme suit :

Sur la figure du déplacement, la diagonale en trait gras 
montre la pente d'évolution du déplacement avec une 
vitesse moyenne sur toute la durée.  

La vitesse moyenne correspond au rapport entre la lon-
gueur du chemin parcouru et le temps nécessaire pour le 
réaliser.

Cette grandeur ne rend pas compte du déroulement du 
trajet.

Dans la vie courante, nous n'avons pas besoin du calcul 
vectoriel pour connaître sa vitesse moyenne. 
Pour un déplacement en voiture, nous avons à disposition 
un compteur kilométrique pour connaître la distance parcou-
rue et le chronomètre de la montre indiquant le temps mis 
pour effectuer ce trajet. 
Le compteur de vitesse affiche la valeur de la vitesse instan-
tanée tout au long du trajet.

Pour connaître la vitesse instantanée, il faut considérer des 
intervalles de temps plus faibles.
Nous allons comprendre la variation des courbes précé-
dentes en décomposant notre approche et en établissant 
les constats préalables pour un intervalle de temps divisé 
par deux.

Je choisis des surfaces rouge et rose en lieu et place des 
vecteurs déplacement pour bien visualiser les nouveaux 
relevés.

Recherche de la vitesse instantanée

position

temps
Dt Dt Dt Dt Dt
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Dt Dt
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Dt Dt Dt
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Nous voyons que les empilages deux par deux des nou-
veaux relevés correspondent aux précédents relevés effec-
tués sur le double du temps.

Ce contrôle terminé, nous rabaissons tous ces rectangles 
sur l'axe des abscisses.

Par rapport à la courbe de vitesse déterminée préalable-
ment, nous constatons une différence qui s'explique comme 
suit :
La vitesse est une grandeur physique avec une unité à 
dénominateur unitaire.

Je m'explique de nouveau :
Si nous avions choisi un intervalle de temps Dt d'une heure 
et une unité de longueur pour les distances parcourues, 
exprimée en kilomètre, l'unité de la vitesse était le kilomètre 
par heure. 
En divisant l'intervalle de temps par deux, nous obtenons la 
distance parcourue pour une durée de trente minutes, or 
nous allons continuer à exprimer cette vitesse en kilomètres 
par heure.
La distance parcourue en une demi-heure est la moitié de 
celle qui aurait été parcourue à cette nouvelle vitesse sur 
une durée d'une heure. Par conséquent, nous devons 
doubler la surface de tous ces rectangles. 
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Ceci apparaît sur la figure suivante par une superposition de 
la même surface d'une teinte moins intense.

Nous obtenons de ce fait une courbe de variation de la 
vitesse légèrement différente, mais se rapprochant de plus 
en plus du déroulement effectif des événements sur le trajet.

Toutes ces vitesses représentent encore les valeurs succes-
sives des vitesses moyennes sur un intervalle de temps plus 
court.
La surface comprise sous cette nouvelle courbe correspond 
toujours à la distance parcourue.

Nous pourrions, comme précédemment, recommencer 
l'empilage de ces petites surfaces et obtenir ainsi une 
progression qui est cette fois-ci, plus rapide que la courbe 
caractérisant le déplacement et représentant toujours la 
valeur de la vitesse moyenne qui, appliquée sur ce nouvel 
intervalle de temps, permet d'atteindre le cumul du 
déplacement effectué à cet instant.

Pour déterminer la vitesse instantanée, celle qu'affiche le 
compteur de vitesse, il suffit de faire tendre l'intervalle de 
temps vers une valeur de plus en plus petite proche de zéro. 
Expression que nous écrivons, actuellement, sous la forme : 

La vitesse instantanée

vitesse

temps

Dt Dt Dt Dt Dt

Fig. 176
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temps

Dt Dt Dt Dt Dt
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lim
t 0

v  =instantanée Dt
D s

t 0 Dt
s(t +Dt) - s(t)

s(t)
s(t +Dt)

valeur de la position à l’instant (t)
valeur de la position à l’instant (t +Dt)

v  = v = liminstantanée

C'est la limite, quand l'intervalle de temps Dt tend vers zéro, 
du rapport entre la variation du vecteur déplacement et cet 
intervalle de temps.
Actuellement, nous remplaçons le vecteur déplacement par 
la différence géométrique du vecteur position à l'instant 
(t+Dt) avec celui qu'il occupait à l'instant (t). 
Ce qui revient à écrire :

Cette écriture nous permet de définir une vitesse moyenne 
pour des intervalles de temps très courts ce qui correspond 
à calculer la vitesse instantanée.
Si ce mode d'écriture permet de définir la vitesse instan-
tanée en tous points de la trajectoire, elle ne permet pas, 
pour notre exemple, de définir une fonction de cette vitesse 
instantanée.
Nous devons impérativement considérer la fonction x(t) qui 
permet de connaître la position atteinte pour tous les 
instants relatifs à ce déplacement.
Nous écrivons :

lim
t 0

v  = v =instantanée Dt
Dsx

= dx
dt

(dérivée)lim
t 0

v = Dt
x(t +Dt) - x(t)

qui devient :

t 0
v = lim

s(t +Dt) - s(t)
Dt

=
ds
dt

= lim
t 0Dt

Ds

dx
dt

(dérivée)v =

vitesse

temps

déplacement

dx
dt

v =

x(t) =    
t = 0

t = tf

Dsx

x(t)

Fig. 178

Ce qui diffère entre l'enseignement que nous recevons et la 
démonstration que je viens de faire réside uniquement dans 
le fait que j'ai cherché la fonction x(t) qui montre la 
progression du déplacement total dans le temps. Ce critère 
est indispensable pour pouvoir effectuer la dérivée de cette 
fonction.

Les démonstrations actuelles sont tronquées et laissent 
apparaître le résultat de la sorte :

Cette écriture est correcte uniquement lorsque le déplace-
ment s'effectue en ligne droite et que l'origine des vecteurs 
positions est installée sur le point de départ. 
En effet, dans un tel cas de figure, nous retombons sur une 
situation qui correspond à l'empilage des vecteurs déplace-
ment. Or cette méthode doit être applicable aux mouve-
ments dans les trois dimensions de l'espace.

Par conséquent, cette écriture est fausse ! 

Il est impossible d'écrire cette égalité car la dérivée ne peut 
s'appliquer qu'à une fonction, et dans le cas présent, la 
variation du déplacement n'est pas une fonction. 

Pour ce faire, il faut effectuer la sommation algébrique des 
vecteurs déplacement.

J'espère avoir répondu à votre interrogation, Monsieur le 
professeur. Vous savez pourtant que la dérivée est la 
fonction réciproque d'une sommation.

Nous venons d'introduire un nouveau type d'écriture pour la 
fonction de la vitesse qui est :

La vitesse instantanée correspond à la dérivée de la 
fonction du déplacement par rapport au temps.
La dérivée d'une fonction revient à calculer la tangente à la 
courbe issue de cette fonction.
Nous reviendrons sur la dérivée un peu plus loin.

Pour notre exercice, nous pourrions avoir les représenta-
tions de la vitesse et du déplacement comme ceci :

La pente de progression de la courbe du déplacement est 
plus prononcée lorsque la vitesse instantanée est plus vive.
La fonction de la vitesse permet, pour toutes les valeurs de 
l'argument comprises entre le temps au départ et à l'arrivée, 
de déterminer la vitesse instantanée.
Le domaine de définition est compris entre ces valeurs 
temporelles.
La fonction de la vitesse est de la forme :

La vitesse est fonction du temps.
Le graphe de cette fonction, toujours pour notre exercice, se 
présente ainsi :

En introduisant la valeur du temps écoulé depuis le départ, il 
est possible de déterminer la valeur de la vitesse instan-
tanée à cet instant précis.

Le déplacement total correspond toujours à la surface com-
prise sous la courbe pour la durée considérée.

Il faut donc calculer cette surface. 
Nous découvrirons les outils mathématiques à disposition et 
les utiliserons pour des exemples plus simples que celui-ci.

Nous en arrivons aux constats suivants :
· En connaissant la courbe d'évolution du déplacement 

dans le temps, il est possible d'en déduire la vitesse 
en calculant la tangente à cette courbe.

· En connaissant la courbe d'évolution de la vitesse 
dans le temps, il est possible d'en déduire le 
déplacement en calculant l'aire sous cette courbe.

v =   (t)

vitesse

temps

v1 v2

t1

t2

v  =   (t )1 1 v  =   (t )2 2
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Nous venons de voir la progression des positions en fonc-
tion du temps, ce qui nous a permis de déterminer la vites-
se. Nous regardons maintenant la variation de cette vitesse 
en fonction du temps.

 
Pour l'exemple que nous traitons, j'ai volontairement choisi 
d'exprimer les distances en kilomètre et le temps en heure 
pour qu'il soit représentatif de ce que nous vivons au 
quotidien et donc pour le rendre plus explicite. De ce fait, la 
vitesse s'exprime en kilomètre par heure.
Avec l'introduction de l'accélération, ce choix montre ses 
faiblesses car elle correspond à la variation de la vitesse 
dans l'intervalle de temps considéré et doit donc s'exprimer 
en kilomètre par heure carrée. 
Pour ne pas faire intervenir cette unité un peu étrange, je 
reviens aux unités définies dans le Système International SI, 
avec les distances exprimées en mètre et le temps en 
seconde. 

La différence géométrique des vecteurs vitesse correspond 
à l'action qu'il faut fournir pour modifier l'état du vecteur 
vitesse entre deux positions successives et pour un inter-
valle de temps donné. 

Ce vecteur est nommé : vecteur accélération moyenne.

L'accélération

Le vecteur accélération moyenne

Trajectoire

Dt

= v2 - v1

a

a

a =

t1

t2

t0

t3

v1

v2
v1

v2 Dv
Dv
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Dt = 1 s

Le vecteur accélération représente la variation en module 
et/ou en direction du vecteur vitesse dans un intervalle de 
temps considéré. 
Tout comme pour la vitesse, il est positionné sur la trajec-
toire en une position correspondant à celle qu'occupait le 
mobile à la moitié de l'intervalle de temps considéré.
Nous sommes en droit d'attribuer le nom de vecteur accélé-
ration à la différence des vecteurs vitesse uniquement si 
l'intervalle de temps entre ces deux vecteurs correspond à 
la valeur unitaire de l'unité caractérisant la vitesse.
Je m'explique : Si la vitesse est exprimée en mètres par 
seconde, il faut un intervalle de temps d'une seconde pour 
que le vecteur Dv soit graphiquement équivalent au vecteur 
accélération. 
Si au niveau graphique ce vecteur accélération ne me pose 
pas trop de problème, c'est en essayant de le rapprocher de 
sa définition de base qu'un doute de cette méthode 
vectorielle s'installe.

L'accélération est le terme donné à
 la grandeur physique qui, dans le temps,

 fait croître la vitesse.
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Ceci apparaît sur la figure suivante par une superposition de 
la même surface d'une teinte moins intense.

Nous obtenons de ce fait une courbe de variation de la 
vitesse légèrement différente, mais se rapprochant de plus 
en plus du déroulement effectif des événements sur le trajet.

Toutes ces vitesses représentent encore les valeurs succes-
sives des vitesses moyennes sur un intervalle de temps plus 
court.
La surface comprise sous cette nouvelle courbe correspond 
toujours à la distance parcourue.

Nous pourrions, comme précédemment, recommencer 
l'empilage de ces petites surfaces et obtenir ainsi une 
progression qui est cette fois-ci, plus rapide que la courbe 
caractérisant le déplacement et représentant toujours la 
valeur de la vitesse moyenne qui, appliquée sur ce nouvel 
intervalle de temps, permet d'atteindre le cumul du 
déplacement effectué à cet instant.

Pour déterminer la vitesse instantanée, celle qu'affiche le 
compteur de vitesse, il suffit de faire tendre l'intervalle de 
temps vers une valeur de plus en plus petite proche de zéro. 
Expression que nous écrivons, actuellement, sous la forme : 

La vitesse instantanée

vitesse

temps
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lim
t 0

v  =instantanée Dt
D s

t 0 Dt
s(t +Dt) - s(t)

s(t)
s(t +Dt)

valeur de la position à l’instant (t)
valeur de la position à l’instant (t +Dt)

v  = v = liminstantanée

C'est la limite, quand l'intervalle de temps Dt tend vers zéro, 
du rapport entre la variation du vecteur déplacement et cet 
intervalle de temps.
Actuellement, nous remplaçons le vecteur déplacement par 
la différence géométrique du vecteur position à l'instant 
(t+Dt) avec celui qu'il occupait à l'instant (t). 
Ce qui revient à écrire :

Cette écriture nous permet de définir une vitesse moyenne 
pour des intervalles de temps très courts ce qui correspond 
à calculer la vitesse instantanée.
Si ce mode d'écriture permet de définir la vitesse instan-
tanée en tous points de la trajectoire, elle ne permet pas, 
pour notre exemple, de définir une fonction de cette vitesse 
instantanée.
Nous devons impérativement considérer la fonction x(t) qui 
permet de connaître la position atteinte pour tous les 
instants relatifs à ce déplacement.
Nous écrivons :

lim
t 0

v  = v =instantanée Dt
Dsx

= dx
dt

(dérivée)lim
t 0

v = Dt
x(t +Dt) - x(t)

qui devient :

t 0
v = lim

s(t +Dt) - s(t)
Dt

=
ds
dt

= lim
t 0Dt

Ds

dx
dt

(dérivée)v =

vitesse

temps

déplacement

dx
dt

v =

x(t) =    
t = 0

t = tf

Dsx

x(t)

Fig. 178

Ce qui diffère entre l'enseignement que nous recevons et la 
démonstration que je viens de faire réside uniquement dans 
le fait que j'ai cherché la fonction x(t) qui montre la 
progression du déplacement total dans le temps. Ce critère 
est indispensable pour pouvoir effectuer la dérivée de cette 
fonction.

Les démonstrations actuelles sont tronquées et laissent 
apparaître le résultat de la sorte :

Cette écriture est correcte uniquement lorsque le déplace-
ment s'effectue en ligne droite et que l'origine des vecteurs 
positions est installée sur le point de départ. 
En effet, dans un tel cas de figure, nous retombons sur une 
situation qui correspond à l'empilage des vecteurs déplace-
ment. Or cette méthode doit être applicable aux mouve-
ments dans les trois dimensions de l'espace.

Par conséquent, cette écriture est fausse ! 

Il est impossible d'écrire cette égalité car la dérivée ne peut 
s'appliquer qu'à une fonction, et dans le cas présent, la 
variation du déplacement n'est pas une fonction. 

Pour ce faire, il faut effectuer la sommation algébrique des 
vecteurs déplacement.

J'espère avoir répondu à votre interrogation, Monsieur le 
professeur. Vous savez pourtant que la dérivée est la 
fonction réciproque d'une sommation.

Nous venons d'introduire un nouveau type d'écriture pour la 
fonction de la vitesse qui est :

La vitesse instantanée correspond à la dérivée de la 
fonction du déplacement par rapport au temps.
La dérivée d'une fonction revient à calculer la tangente à la 
courbe issue de cette fonction.
Nous reviendrons sur la dérivée un peu plus loin.

Pour notre exercice, nous pourrions avoir les représenta-
tions de la vitesse et du déplacement comme ceci :

La pente de progression de la courbe du déplacement est 
plus prononcée lorsque la vitesse instantanée est plus vive.
La fonction de la vitesse permet, pour toutes les valeurs de 
l'argument comprises entre le temps au départ et à l'arrivée, 
de déterminer la vitesse instantanée.
Le domaine de définition est compris entre ces valeurs 
temporelles.
La fonction de la vitesse est de la forme :

La vitesse est fonction du temps.
Le graphe de cette fonction, toujours pour notre exercice, se 
présente ainsi :

En introduisant la valeur du temps écoulé depuis le départ, il 
est possible de déterminer la valeur de la vitesse instan-
tanée à cet instant précis.

Le déplacement total correspond toujours à la surface com-
prise sous la courbe pour la durée considérée.

Il faut donc calculer cette surface. 
Nous découvrirons les outils mathématiques à disposition et 
les utiliserons pour des exemples plus simples que celui-ci.

Nous en arrivons aux constats suivants :
· En connaissant la courbe d'évolution du déplacement 

dans le temps, il est possible d'en déduire la vitesse 
en calculant la tangente à cette courbe.

· En connaissant la courbe d'évolution de la vitesse 
dans le temps, il est possible d'en déduire le 
déplacement en calculant l'aire sous cette courbe.
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Nous venons de voir la progression des positions en fonc-
tion du temps, ce qui nous a permis de déterminer la vites-
se. Nous regardons maintenant la variation de cette vitesse 
en fonction du temps.

 
Pour l'exemple que nous traitons, j'ai volontairement choisi 
d'exprimer les distances en kilomètre et le temps en heure 
pour qu'il soit représentatif de ce que nous vivons au 
quotidien et donc pour le rendre plus explicite. De ce fait, la 
vitesse s'exprime en kilomètre par heure.
Avec l'introduction de l'accélération, ce choix montre ses 
faiblesses car elle correspond à la variation de la vitesse 
dans l'intervalle de temps considéré et doit donc s'exprimer 
en kilomètre par heure carrée. 
Pour ne pas faire intervenir cette unité un peu étrange, je 
reviens aux unités définies dans le Système International SI, 
avec les distances exprimées en mètre et le temps en 
seconde. 

La différence géométrique des vecteurs vitesse correspond 
à l'action qu'il faut fournir pour modifier l'état du vecteur 
vitesse entre deux positions successives et pour un inter-
valle de temps donné. 

Ce vecteur est nommé : vecteur accélération moyenne.

L'accélération

Le vecteur accélération moyenne

Trajectoire

Dt

= v2 - v1
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a

a =
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v2
v1
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Dt = 1 s

Le vecteur accélération représente la variation en module 
et/ou en direction du vecteur vitesse dans un intervalle de 
temps considéré. 
Tout comme pour la vitesse, il est positionné sur la trajec-
toire en une position correspondant à celle qu'occupait le 
mobile à la moitié de l'intervalle de temps considéré.
Nous sommes en droit d'attribuer le nom de vecteur accélé-
ration à la différence des vecteurs vitesse uniquement si 
l'intervalle de temps entre ces deux vecteurs correspond à 
la valeur unitaire de l'unité caractérisant la vitesse.
Je m'explique : Si la vitesse est exprimée en mètres par 
seconde, il faut un intervalle de temps d'une seconde pour 
que le vecteur Dv soit graphiquement équivalent au vecteur 
accélération. 
Si au niveau graphique ce vecteur accélération ne me pose 
pas trop de problème, c'est en essayant de le rapprocher de 
sa définition de base qu'un doute de cette méthode 
vectorielle s'installe.

L'accélération est le terme donné à
 la grandeur physique qui, dans le temps,

 fait croître la vitesse.
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La décélération est le terme donné à 
la grandeur physique qui, dans le temps, 

fait décroître la vitesse.
Dans le cas présent, nous constatons que le vecteur Dv 
correspond à une modification en intensité et en direction 
du vecteur vitesse.
Pour visualiser l'influence de ce vecteur accélération, nous 
le projetons dans un système d'axes orthogonaux, dont un 
de ces axes est tangent à la trajectoire et obtenons les 
composantes du vecteur accélération.

Les composantes du vecteur accélération

Trajectoire
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L'accélération tangentielle a  modifie le module de la T

vitesse. 
Si le vecteur a  est orienté dans le sens de la vitesse, il y a T

accroissement de celle-ci, donc une accélération du mouve-
ment. Si le vecteur a  est orienté dans le sens inverse de la T

vitesse, il y a décroissement de celle-ci, donc une décélé-
ration du mouvement. 
Nous disons également mouvement retardé ou ralenti.

L'accélération normale a  modifie la direction du vecteur N

vitesse.
Cette décomposition du vecteur issu de cette différence 
géométrique des vecteurs vitesse nous pose un petit souci 
que j'évoque par la question suivante :
Quelle est la valeur effective du vecteur accélération que 
nous devons prendre en considération ?
En effet, si l'accélération modifie l'intensité de la vitesse, 
nous devrions considérer uniquement la composante tan-
gentielle, or la différence vectorielle nous donne la valeur 
totale de cette variation de la vitesse.
La simplicité graphique des opérations géométriques 
devrait permettre l'étude de trajectoires complexes dans 
l'espace en projetant ces vecteurs position sur les différents 
plans.

Exemple d'une trajectoire spatiale en trois dimensions :  

Pour traiter un tel cas relativement complexe, il faut procé-
der à la projection des vecteurs sur des plans orthogonaux 
et par calcul matriciel, en résoudre les opérations vecto-
rielles. 
Si au niveau des vecteurs vitesse, cette méthode ne semble 
poser aucun problème particulier, c'est au niveau des accé-
lérations que je n'arrive pas à imaginer comment s'effectue 
la ségrégation entre les accélérations tangentielles et 
normales. 
J'en arrive même à me poser la question :

Face à cette question intrigante, nous limiterons, dans un 
premier temps, nos études au mouvement rectiligne qui fait 
partie des cas particuliers suivants :

Lorsque le vecteur accélération affecte uniquement le 
module de la vitesse, ceci veut dire que tous les vecteurs 
vitesse sont dans le même prolongement, nous sommes, 
par conséquent, en présence d'un déplacement en ligne 
droite, un mouvement rectiligne.
Lorsque le vecteur accélération est constant et n'affecte que 
la direction du vecteur vitesse, nous sommes en présence 
d'un mouvement circulaire à vitesse tangentielle constante.

Est-il possible, par la méthode géométrique, 
d'analyser un mouvement spatial et d'en tirer 

les grandeurs utiles au dimensionnement
des acteurs de ce déplacement ?

Cas particuliers

Nous constatons que le vecteur a  représenté à la position N

correspondant à un demi-intervalle de temps Dt est orienté 
en direction du centre de révolution. Ce vecteur n'influence 
pas l'intensité de la vitesse tangentielle à cette trajectoire 
circulaire.

Nous répondrons à cette drôle de question lors de l'étude 
des mouvements circulaires.

Dans notre exemple, en procédant à l'addition algébrique 
des vecteurs déplacement, nous avons considéré que ce 
déplacement, qui se réalise sur un plan en deux dimen-
sions, était analogue à un déplacement rectiligne. 
Ce qui sous-entend que tous les vecteurs vitesse sont 
assimilables à des vecteurs colinéaires. De ce fait, la diffé-
rence vectorielle de ces vecteurs représente uniquement la 
composante du vecteur qui agit sur la vitesse soit le vecteur 
accélération tangentielle.

Devons-nous toujours le nommer accélération ?

Représentation graphique

L'accélération moyenne

La représentation du vecteur accélération dans un graphe 
en fonction du temps s'obtient comme suit :

Sur ce graphique, le vecteur accélération possède la taille 
représentative de la valeur de son module si l'intervalle de 
temps est d'une seconde. En effet, si l'intervalle de temps 
est plus faible, la différence vectorielle Dv diminue sans que 
cette accélération moyenne n'en soit affectée. 

L'accélération est également une grandeur dont l'unité est à 
dénominateur unitaire, car elle représente la variation de la 
vitesse par unité de temps.
Nous sommes en mesure de représenter l'accélération 
dans un graphe temporel : 

Sur cet intervalle de temps Dt l'accélération moyenne est 
constante.
Cette figure est similaire à celle du vecteur déplacement 
soumis à une vitesse constante sur l'intervalle de temps.
Sans effectuer les mêmes développements, nous en dédui-
sons les points suivants :

1. La surface verte sous la courbe de l'accélération 
correspond au produit de la hauteur avec la base et 
donc la variation de la vitesse Dv.

2. L'accélération est égale au rapport entre la vitesse et le 
temps, ce qui correspond au calcul d'une tangente, 
donc la pente de la courbe de la vitesse en fonction du 
temps est équivalente à cette accélération.

Tout comme pour la vitesse, il existe une accélération 
instantanée qui reflète parfaitement l'évolution du 
mouvement dans le temps.
Une fois encore, il faut considérer la variation du vecteur 
vitesse pour un intervalle de temps de plus en plus faible 
que nous faisons tendre vers zéro. L'équation s'écrit :

Surface sous la courbe de l'accélération 
= variation de la vitesse

Pente de la vitesse = accélération

L'accélération instantanée

Contrairement à la remarque effectuée pour le calcul de la 
vitesse instantanée, nous pouvons écrire :

Il n'est plus nécessaire de faire la sommation car le calcul 
précédent nous a permis de trouver la fonction de la vitesse.

Pour l'exemple choisi, nous traçons la courbe de variation 
de l'accélération en fonction des remarques édictées préa-
lablement :

L'accélération est nulle lorsque la variation de la vitesse est 
nulle. Ceci se trouve lorsque la courbe de la vitesse passe 
par une tangente horizontale.

L'accélération est positive lorsque la vitesse croît, elle est 
négative dans le cas contraire.

Si, un peu plus haut, j'ai reconnu ne pas aimer les opéra-
tions vectorielles, c'est qu'à une époque j'ai reçu un ensei-
gnement théorique où les vecteurs étaient mis à toutes les 
sauces et les opérateurs étaient représentés par des signes 
cabalistiques étranges. 

Un vecteur devenait scalaire et vice versa. De plus, une fois 
que ces vecteurs sortaient du plan de la feuille, plus person-
ne ne comprenait grand-chose et avec du recul, je pense 
que même le professeur ne savait plus de quoi il parlait. 
L'essentiel étant de dispenser ce savoir et tant pis s'il n'était 
pas acquis.
Depuis, je me suis un peu réconcilié avec les vecteurs. 
Un peu seulement, car je n'ai toujours pas tout compris.
Dans la littérature scientifique, la vitesse et l'accélération 
sont des vecteurs et de temps à autre des grandeurs 
scalaires. 

Je ne sais toujours pas répondre à cette question !
Et toutes les réflexions que j'ai portées à cette quête de la 
compréhension n'ont rien donné de sensé.
La vitesse caractérise le fait qu'une entité est mobile dans 
l'espace. Il y a déplacement dans une direction. 
Ma conclusion est simple :

Par la même occasion :

Remarque sur les vecteurs

A quel moment faut-il considérer ces gran-
deurs en qualité de vecteur ou de scalaire ?

La vitesse est toujours un vecteur.

L'accélération est toujours un vecteur.
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La décélération est le terme donné à 
la grandeur physique qui, dans le temps, 

fait décroître la vitesse.
Dans le cas présent, nous constatons que le vecteur Dv 
correspond à une modification en intensité et en direction 
du vecteur vitesse.
Pour visualiser l'influence de ce vecteur accélération, nous 
le projetons dans un système d'axes orthogonaux, dont un 
de ces axes est tangent à la trajectoire et obtenons les 
composantes du vecteur accélération.

Les composantes du vecteur accélération
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L'accélération tangentielle a  modifie le module de la T

vitesse. 
Si le vecteur a  est orienté dans le sens de la vitesse, il y a T

accroissement de celle-ci, donc une accélération du mouve-
ment. Si le vecteur a  est orienté dans le sens inverse de la T

vitesse, il y a décroissement de celle-ci, donc une décélé-
ration du mouvement. 
Nous disons également mouvement retardé ou ralenti.

L'accélération normale a  modifie la direction du vecteur N

vitesse.
Cette décomposition du vecteur issu de cette différence 
géométrique des vecteurs vitesse nous pose un petit souci 
que j'évoque par la question suivante :
Quelle est la valeur effective du vecteur accélération que 
nous devons prendre en considération ?
En effet, si l'accélération modifie l'intensité de la vitesse, 
nous devrions considérer uniquement la composante tan-
gentielle, or la différence vectorielle nous donne la valeur 
totale de cette variation de la vitesse.
La simplicité graphique des opérations géométriques 
devrait permettre l'étude de trajectoires complexes dans 
l'espace en projetant ces vecteurs position sur les différents 
plans.

Exemple d'une trajectoire spatiale en trois dimensions :  

Pour traiter un tel cas relativement complexe, il faut procé-
der à la projection des vecteurs sur des plans orthogonaux 
et par calcul matriciel, en résoudre les opérations vecto-
rielles. 
Si au niveau des vecteurs vitesse, cette méthode ne semble 
poser aucun problème particulier, c'est au niveau des accé-
lérations que je n'arrive pas à imaginer comment s'effectue 
la ségrégation entre les accélérations tangentielles et 
normales. 
J'en arrive même à me poser la question :

Face à cette question intrigante, nous limiterons, dans un 
premier temps, nos études au mouvement rectiligne qui fait 
partie des cas particuliers suivants :

Lorsque le vecteur accélération affecte uniquement le 
module de la vitesse, ceci veut dire que tous les vecteurs 
vitesse sont dans le même prolongement, nous sommes, 
par conséquent, en présence d'un déplacement en ligne 
droite, un mouvement rectiligne.
Lorsque le vecteur accélération est constant et n'affecte que 
la direction du vecteur vitesse, nous sommes en présence 
d'un mouvement circulaire à vitesse tangentielle constante.

Est-il possible, par la méthode géométrique, 
d'analyser un mouvement spatial et d'en tirer 

les grandeurs utiles au dimensionnement
des acteurs de ce déplacement ?

Cas particuliers

Nous constatons que le vecteur a  représenté à la position N

correspondant à un demi-intervalle de temps Dt est orienté 
en direction du centre de révolution. Ce vecteur n'influence 
pas l'intensité de la vitesse tangentielle à cette trajectoire 
circulaire.

Nous répondrons à cette drôle de question lors de l'étude 
des mouvements circulaires.

Dans notre exemple, en procédant à l'addition algébrique 
des vecteurs déplacement, nous avons considéré que ce 
déplacement, qui se réalise sur un plan en deux dimen-
sions, était analogue à un déplacement rectiligne. 
Ce qui sous-entend que tous les vecteurs vitesse sont 
assimilables à des vecteurs colinéaires. De ce fait, la diffé-
rence vectorielle de ces vecteurs représente uniquement la 
composante du vecteur qui agit sur la vitesse soit le vecteur 
accélération tangentielle.

Devons-nous toujours le nommer accélération ?

Représentation graphique

L'accélération moyenne

La représentation du vecteur accélération dans un graphe 
en fonction du temps s'obtient comme suit :

Sur ce graphique, le vecteur accélération possède la taille 
représentative de la valeur de son module si l'intervalle de 
temps est d'une seconde. En effet, si l'intervalle de temps 
est plus faible, la différence vectorielle Dv diminue sans que 
cette accélération moyenne n'en soit affectée. 

L'accélération est également une grandeur dont l'unité est à 
dénominateur unitaire, car elle représente la variation de la 
vitesse par unité de temps.
Nous sommes en mesure de représenter l'accélération 
dans un graphe temporel : 

Sur cet intervalle de temps Dt l'accélération moyenne est 
constante.
Cette figure est similaire à celle du vecteur déplacement 
soumis à une vitesse constante sur l'intervalle de temps.
Sans effectuer les mêmes développements, nous en dédui-
sons les points suivants :

1. La surface verte sous la courbe de l'accélération 
correspond au produit de la hauteur avec la base et 
donc la variation de la vitesse Dv.

2. L'accélération est égale au rapport entre la vitesse et le 
temps, ce qui correspond au calcul d'une tangente, 
donc la pente de la courbe de la vitesse en fonction du 
temps est équivalente à cette accélération.

Tout comme pour la vitesse, il existe une accélération 
instantanée qui reflète parfaitement l'évolution du 
mouvement dans le temps.
Une fois encore, il faut considérer la variation du vecteur 
vitesse pour un intervalle de temps de plus en plus faible 
que nous faisons tendre vers zéro. L'équation s'écrit :

Surface sous la courbe de l'accélération 
= variation de la vitesse

Pente de la vitesse = accélération

L'accélération instantanée

Contrairement à la remarque effectuée pour le calcul de la 
vitesse instantanée, nous pouvons écrire :

Il n'est plus nécessaire de faire la sommation car le calcul 
précédent nous a permis de trouver la fonction de la vitesse.

Pour l'exemple choisi, nous traçons la courbe de variation 
de l'accélération en fonction des remarques édictées préa-
lablement :

L'accélération est nulle lorsque la variation de la vitesse est 
nulle. Ceci se trouve lorsque la courbe de la vitesse passe 
par une tangente horizontale.

L'accélération est positive lorsque la vitesse croît, elle est 
négative dans le cas contraire.

Si, un peu plus haut, j'ai reconnu ne pas aimer les opéra-
tions vectorielles, c'est qu'à une époque j'ai reçu un ensei-
gnement théorique où les vecteurs étaient mis à toutes les 
sauces et les opérateurs étaient représentés par des signes 
cabalistiques étranges. 

Un vecteur devenait scalaire et vice versa. De plus, une fois 
que ces vecteurs sortaient du plan de la feuille, plus person-
ne ne comprenait grand-chose et avec du recul, je pense 
que même le professeur ne savait plus de quoi il parlait. 
L'essentiel étant de dispenser ce savoir et tant pis s'il n'était 
pas acquis.
Depuis, je me suis un peu réconcilié avec les vecteurs. 
Un peu seulement, car je n'ai toujours pas tout compris.
Dans la littérature scientifique, la vitesse et l'accélération 
sont des vecteurs et de temps à autre des grandeurs 
scalaires. 

Je ne sais toujours pas répondre à cette question !
Et toutes les réflexions que j'ai portées à cette quête de la 
compréhension n'ont rien donné de sensé.
La vitesse caractérise le fait qu'une entité est mobile dans 
l'espace. Il y a déplacement dans une direction. 
Ma conclusion est simple :

Par la même occasion :

Remarque sur les vecteurs

A quel moment faut-il considérer ces gran-
deurs en qualité de vecteur ou de scalaire ?

La vitesse est toujours un vecteur.

L'accélération est toujours un vecteur.
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v = a t v : vitesse instantanée
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que nous généralisons :

Pour la position x nous écrivons :4 

Sachant que :

Nous en déduisons la relation :
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Pour bien formaliser et contrôler ce que nous venons de 
développer, nous prenons un exemple simple avec un 
déplacement en ligne droite.
Sur cette trajectoire, nous relevons les distances parcou-
rues pour un intervalle de temps constant d'une seconde.

Exemple numérique

Au départ, notre objet est immobile.
Nous reportons, sur un graphique en fonction du temps, les 
vecteurs déplacement qui sont, dans le cas présent, les 
intervalles de distance mesurés et obtenons :

Ces différents vecteurs progressent de façon linéaire.
Sur la base de la formule de la vitesse moyenne :

Nous en déduisons la valeur des différentes vitesses 
moyennes car les intervalles de temps sont d'une seconde. 
Nous obtenons :

La vitesse moyenne est positionnée à la valeur médiane de 
chaque intervalle de temps. La ligne droite qui relie ces 
vecteurs vitesse croise l'origine du diagramme. Ce qui sous-
entend qu'au départ la vitesse est nulle.
Pour ces différentes vitesses moyennes, nous faisons appa-
raître les surfaces correspondant aux distances parcourues 
durant ces intervalles de temps.

lissée. Laquelle, dans le cas présent, est une droite.

La progression de la vitesse décrit une droite inclinée. 
Les vecteurs v  à v  représentent l'intensité que possède la 1 5

vitesse à ces instants considérés.
Sur la base de ces vitesses, nous déterminons graphique-
ment le vecteur accélération pour des intervalles de temps 
identiques comme suit :

Le vecteur accélération est constant.
Lors des quelques rappels mathématiques, nous avons vu 
que l'équation d'une droite est :

y = ax + b
avec (a) caractérisant la pente et (b) l'ordonnée au départ 
lorsque x = 0. 
Dans le cas présent, b = 0 et (a) représente l'accélération. 
Nous en déduisons la fonction de la vitesse :

Nous voyons que la vitesse progresse d'un mètre par 
seconde toutes les secondes.
Nous en déduisons que l'accélération est de 1 mètre par 
seconde carrée.
Dans un diagramme en fonction du temps, l'accélération 
constante décrit une droite parallèle à l'axe des abscisses.

La surface verte sous la courbe de l'accélération correspond 
à la vitesse.
Pour déterminer la valeur de la distance parcourue, nous 
reprenons l'observation disant que cette distance corres-
pond à la surface sous la courbe de la vitesse.

La distance parcourue en fonction du temps représente la 
surface triangulaire bleue sous la courbe de la vitesse.
La surface d'un triangle est égale au produit de la base avec 
la hauteur, le tout divisé par 2.

De cette équation, nous traçons la courbe de progression de 
la distance parcourue :

Cette courbe est une parabole.
Au bout de 4 secondes, la distance parcourue est de 8 
mètres. Ce qui est conforme aux relevés de départ.

Tous les développements que nous venons d'entreprendre 
nous ont montré qu'il est possible de se faire une idée d'une 
grandeur par rapport aux autres, en connaissant unique-
ment la courbe de variation d'une de ces grandeurs.
Ainsi, la pente du déplacement correspond à la vitesse, et la 
pente de la vitesse correspond à l'accélération. 
De même, la surface sous la courbe d'accélération corres-
pond à la vitesse et la surface sous la courbe de la vitesse 
correspond au chemin parcouru.

Si ces calculs restent simples lorsque les fonctions le sont, 
les complications arrivent pour des fonctions plus com-
plexes.
Pour remédier à cet inconvénient, nous faisons appel à des 
notions qui découlent de ce que nous venons d'entre-
prendre. 
Ces notions sont :
Le calcul différentiel pour déterminer la pente de la courbe 
d'une fonction et le calcul intégral pour déterminer la 
surface sous la courbe.

Ces surfaces correspondent exactement aux intervalles de 
distance parcourus en une seconde.
Lorsque nous prenons des intervalles de temps plus faibles, 
les escaliers s'estompent jusqu'à l'obtention de la courbe

vitesse

Calcul différentiel

La dérivation

Petit historique
Les bases du calcul différentiel ont été posées pour déter-
miner la tangente à une courbe et pour trouver la vitesse 
d'un mouvement soumis à une loi arbitraire.
Fermat, Pascal et d'autres établirent les premières bases.
Celles-ci furent grandement améliorées par les travaux de 
Newton et Leibniz.

La dérivation d'une fonction a pour but la connaissance de 
son évolution (pente, sommets, etc.) en relation avec sa 
variable.

La dérivée de la fonction (x), notée (x)
est la différentielle de la fonction (x)

y

x0 x

Dy

x + Dx

etnacés

Dx

y =   (x)

Dy =   (x + Dx) -    (x)

(x + Dx)

(x)

Pour un accroissement Dx la fonction acquiert un accroisse-
ment Dy.

qui apparaît sur un graphe comme suit : 

Fig. 197

y

x0 x

dy
etnegnat

dx

y =   (x)

 (x + Dx) -    (x)

La dérivée de la fonction 

tan a =
dy
dx

Dx : accroissement dx : différentielle.

t 0
lim

x 0 Dx
Dy

= lim =
Dx

dy
dx

y’ =
dy
dx

Fig. 198

Remarque :
Nous nommons                                   et 

se note :

Sur le graphique, elle représente la tangente à la courbe.

  (x)   ’(x)

a 0

  (x)   ’(x)

2   x
1   x

2x
-1

x
1

nx n -1n x

x 1

Quelques exemples de dérivées :

Soit une fonction continue y de la variable x :
Calcul de la tangente à la courbe

Cette sécante n'est qu'une valeur très approximative de la 
tangente. Nous devons faire tendre l'accroissement Dx vers 
une valeur de plus en plus petite. Ce qui s'obtient par l'utili-
sation de la limite.

La dérivée d'une fonction, encore nommée quotient différen-
tiel, correspond à la limite vers laquelle tend le rapport entre 
l'accroissement infiniment petit de la fonction, et l'accroisse-
ment infiniment petit de l'argument. 



La cinématique La cinématique

Les Sciences Revisitées Les Sciences Revisitées108 109

5 10 15

0,5m
1 1s

1,5m 2,5m

1s

3,5m

1s

4,5m

1s

Ds

Dt

0
0,5 2 4,5 8 12,5

Intervalles des distances

Cumul des distances parcourues
[m]

Fig. 188

5

1 2 3 4 50

intervalle de distance

temps [s]

[m]

0
0,5m

1,5m
2,5m

3,5m

4,5m

Ds

Fig. 189
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Ds v : vitesse moyenne
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v = a t v : vitesse instantanée
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que nous généralisons :

Pour la position x nous écrivons :4 

Sachant que :

Nous en déduisons la relation :
2x =    a t2
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Pour bien formaliser et contrôler ce que nous venons de 
développer, nous prenons un exemple simple avec un 
déplacement en ligne droite.
Sur cette trajectoire, nous relevons les distances parcou-
rues pour un intervalle de temps constant d'une seconde.

Exemple numérique

Au départ, notre objet est immobile.
Nous reportons, sur un graphique en fonction du temps, les 
vecteurs déplacement qui sont, dans le cas présent, les 
intervalles de distance mesurés et obtenons :

Ces différents vecteurs progressent de façon linéaire.
Sur la base de la formule de la vitesse moyenne :

Nous en déduisons la valeur des différentes vitesses 
moyennes car les intervalles de temps sont d'une seconde. 
Nous obtenons :

La vitesse moyenne est positionnée à la valeur médiane de 
chaque intervalle de temps. La ligne droite qui relie ces 
vecteurs vitesse croise l'origine du diagramme. Ce qui sous-
entend qu'au départ la vitesse est nulle.
Pour ces différentes vitesses moyennes, nous faisons appa-
raître les surfaces correspondant aux distances parcourues 
durant ces intervalles de temps.

lissée. Laquelle, dans le cas présent, est une droite.

La progression de la vitesse décrit une droite inclinée. 
Les vecteurs v  à v  représentent l'intensité que possède la 1 5

vitesse à ces instants considérés.
Sur la base de ces vitesses, nous déterminons graphique-
ment le vecteur accélération pour des intervalles de temps 
identiques comme suit :

Le vecteur accélération est constant.
Lors des quelques rappels mathématiques, nous avons vu 
que l'équation d'une droite est :

y = ax + b
avec (a) caractérisant la pente et (b) l'ordonnée au départ 
lorsque x = 0. 
Dans le cas présent, b = 0 et (a) représente l'accélération. 
Nous en déduisons la fonction de la vitesse :

Nous voyons que la vitesse progresse d'un mètre par 
seconde toutes les secondes.
Nous en déduisons que l'accélération est de 1 mètre par 
seconde carrée.
Dans un diagramme en fonction du temps, l'accélération 
constante décrit une droite parallèle à l'axe des abscisses.

La surface verte sous la courbe de l'accélération correspond 
à la vitesse.
Pour déterminer la valeur de la distance parcourue, nous 
reprenons l'observation disant que cette distance corres-
pond à la surface sous la courbe de la vitesse.

La distance parcourue en fonction du temps représente la 
surface triangulaire bleue sous la courbe de la vitesse.
La surface d'un triangle est égale au produit de la base avec 
la hauteur, le tout divisé par 2.

De cette équation, nous traçons la courbe de progression de 
la distance parcourue :

Cette courbe est une parabole.
Au bout de 4 secondes, la distance parcourue est de 8 
mètres. Ce qui est conforme aux relevés de départ.

Tous les développements que nous venons d'entreprendre 
nous ont montré qu'il est possible de se faire une idée d'une 
grandeur par rapport aux autres, en connaissant unique-
ment la courbe de variation d'une de ces grandeurs.
Ainsi, la pente du déplacement correspond à la vitesse, et la 
pente de la vitesse correspond à l'accélération. 
De même, la surface sous la courbe d'accélération corres-
pond à la vitesse et la surface sous la courbe de la vitesse 
correspond au chemin parcouru.

Si ces calculs restent simples lorsque les fonctions le sont, 
les complications arrivent pour des fonctions plus com-
plexes.
Pour remédier à cet inconvénient, nous faisons appel à des 
notions qui découlent de ce que nous venons d'entre-
prendre. 
Ces notions sont :
Le calcul différentiel pour déterminer la pente de la courbe 
d'une fonction et le calcul intégral pour déterminer la 
surface sous la courbe.

Ces surfaces correspondent exactement aux intervalles de 
distance parcourus en une seconde.
Lorsque nous prenons des intervalles de temps plus faibles, 
les escaliers s'estompent jusqu'à l'obtention de la courbe

vitesse

Calcul différentiel

La dérivation

Petit historique
Les bases du calcul différentiel ont été posées pour déter-
miner la tangente à une courbe et pour trouver la vitesse 
d'un mouvement soumis à une loi arbitraire.
Fermat, Pascal et d'autres établirent les premières bases.
Celles-ci furent grandement améliorées par les travaux de 
Newton et Leibniz.

La dérivation d'une fonction a pour but la connaissance de 
son évolution (pente, sommets, etc.) en relation avec sa 
variable.

La dérivée de la fonction (x), notée (x)
est la différentielle de la fonction (x)

y

x0 x

Dy

x + Dx

etnacés

Dx

y =   (x)

Dy =   (x + Dx) -    (x)

(x + Dx)

(x)

Pour un accroissement Dx la fonction acquiert un accroisse-
ment Dy.

qui apparaît sur un graphe comme suit : 

Fig. 197

y

x0 x

dy
etnegnat

dx

y =   (x)

 (x + Dx) -    (x)

La dérivée de la fonction 

tan a =
dy
dx

Dx : accroissement dx : différentielle.

t 0
lim

x 0 Dx
Dy

= lim =
Dx

dy
dx

y’ =
dy
dx

Fig. 198

Remarque :
Nous nommons                                   et 

se note :

Sur le graphique, elle représente la tangente à la courbe.

  (x)   ’(x)

a 0

  (x)   ’(x)

2   x
1   x

2x
-1

x
1

nx n -1n x

x 1

Quelques exemples de dérivées :

Soit une fonction continue y de la variable x :
Calcul de la tangente à la courbe

Cette sécante n'est qu'une valeur très approximative de la 
tangente. Nous devons faire tendre l'accroissement Dx vers 
une valeur de plus en plus petite. Ce qui s'obtient par l'utili-
sation de la limite.

La dérivée d'une fonction, encore nommée quotient différen-
tiel, correspond à la limite vers laquelle tend le rapport entre 
l'accroissement infiniment petit de la fonction, et l'accroisse-
ment infiniment petit de l'argument. 
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L'essentiel à retenir est son interprétation géométrique :
La dérivée d'une fonction correspond à la pente de la cour-
be de cette fonction.

Petit historique
Le calcul intégral est issu de la recherche d'une méthode 
générale pour calculer des aires, des volumes et des cen-
tres de gravité.
Les rudiments datent d'Archimède. Par la suite, Cavalieri, 
Torricelli, Fermat, Pascal et d'autres savants firent évoluer 
cette méthode. 
Un premier lien entre le calcul de la tangente et le calcul des 
aires fut mis en évidence par Barrow. Newton, Leibniz et 
leurs élèves élaborèrent des procédés d'intégration en 
liaison avec le calcul différentiel. Les travaux d'Euler para-
chevèrent les bases fondamentales du calcul intégral.

L'intégration est l'opération inverse de la dérivation. Elle 
permet de trouver une fonction F(x) telle que sa dérivée soit 
égale à la fonction de départ.

Calcul intégral

L'intégration

F’(x) =
dF(x)
dx =    (x) 

(x) dx = F(x) + C

C = constante d’intégration

La recherche de cette fonction par intégration s’écrit de la  
façon suivante :

b

a

= F(x)
b

a
= F(b) - F(a)

La forme générale de l’intégrale définie est :

(x) dx

qui se lit : l’intégrale de la fonction   (x) entre les limites a et 
b est égale à la différence des valeurs de la fonction primi-
tive en ces limites.

         est la dérivée de la fonction F(x)

(x) dx est la différentielle de la fonction F(x)

(x) 

F(x) est la primitive de la fonction (x) 

La constante d'intégration correspond à la valeur du déca-
lage de la fonction F(x) sur les ordonnées, d'où le nom 
d'intégrale indéfinie.

Vocabulaire mathématique

Prenons une courbe définie par une fonction quelconque 
dans les x :

Interprétation de l'intégrale
Calcul de la surface sous la courbe

y

x0 x

dx
y

A B

A

A =  y dx

B

A

= F(x)
B

A
= F(B) - F(A)

Fig. 199

L’aire de la surface comprise entre la courbe et les deux
limites A et B s’écrit :

En fonction du tracé d'une courbe, nous pouvons en déduire 
la tendance du tracé de sa fonction dérivée, ou réciproque-
ment de sa fonction primitive en se référant à la tangente à 
l'une des courbes.

Interprétation de la tangente

0

x0

F(x)

F(x) = Primitive de f (x)

x

(x) = Dérivée de F(x)

 (x) 

F(x)

point d’infexion tangente à la courbe

(x) 

Fig. 201

Fig. 200

Sur la courbe de la fonction primitive, 
· La tangente est horizontale lorsque la fonction dérivée 

est nulle.
· Un point d'inflexion caractérise une inversion de la 

progression de la pente et se traduit par une tangente 
horizontale sur la courbe de la fonction dérivée.

· La pente de la courbe montre l'intensité de la valeur de 
la dérivée.

· La pente est positive, donc la fonction progresse 
lorsque sa dérivée est positive. La fonction régresse 
lorsque sa dérivée est négative et décrit une courbe 
située au-dessous de l'axe des abscisses.

Ces points sont suffisants pour tracer la tendance d'évolu-
tion de la courbe de la fonction dérivée.
En appliquant ces règles dans l'autre sens, il est possible, 
sur la base de la courbe d'une fonction connue, d'en déduire 
la tendance de la courbe de sa fonction primitive.

Au niveau de l'accélération et de la vitesse, nous faisons 
apparaître les intégrations comme suit :

Interprétations pour un mouvement rectiligne 
et uniformément accéléré

0

vitesse

a
v = a t

temps

v’ = a

accélération

v

t
v

(a)

Fig. 202

 v =   a dt a =
dv
dt

Au niveau de la vitesse et du déplacement les équations 
sont :

distance
vitesse

0

v

t temps

x

x

2
2a tx = 1

Fig. 203

 x =   v dt v =
dx
dt

dx

H

y

xx
0

dxdA = H

dF

F
x  Cp

B

Fig. 204

x dF = x  FCp

x dF - x  F = 0Cp

dA = H dxdF = dA PA avec :

La force dF d’un élément de surface dA est :

F = A P = BH PA A

x  A P  =Cp A x dA PA

B

0

P  = Poids surfaciqueA

x  A =Cp x dA

B

0

x  BH =Cp x Hdx

B

0

x  B =Cp    x dx

B

0

x dx =
2x

2

La réponse à cette intégration sortie d’un formulaire est :

x  B =Cp

2x
B

0
2 x  B =Cp

2B
2

x  =Cp

B
2

ce qui nous permet d’écrire :

soit pour le rectangle, la position du centre de pesanteur se 
situe, dans les x, à la valeur :

donc :

dx

y

x

kx

(k)

k = H
B

x
B

H

dA = kx 

dx

0

Fig. 205

x  A =Cp x dA

B

0

x        =Cp x kxdx

B

0

2k   x  dx

B

0

BH
2

x        =Cp

BH
2

2 x  dx =
3x

3

La réponse à cette intégration sortie d’un formulaire est :

3x B

0
3

3B
3

x  =Cp

2B
3

x        = kCp

BH
2

x        =Cp

BH
2

k = H
B

H
B

ce qui nous permet d’écrire :

soit pour le triangle, la position du centre de pesanteur se 

situe, dans les x, à la valeur :

Quelques exemples d'utilisation de la 
fonction d'intégration

Centre de pesanteur d'un rectangle

Nous cherchons à déterminer la position dans les x par 
laquelle passe le centre de pesanteur d'un rectangle.
Nous posons le problème comme suit :

Il faut que la force exercée au niveau du centre de pesan-
teur soit égale à la somme des forces qu'exerce chaque 
élément de surface en raison de la distance les séparant de 
ce point. C'est tout simplement un équilibre de moment de 
force.

La force F qu'il faut exercer est la réaction au poids de la 
figure. Notre objet n'ayant pas d'épaisseur, cette force se 
calcule en multipliant l'aire de la surface A avec le poids 
surfacique P .A

Nous inversons l'ordre des termes de l'égalité de départ et 
l'écrivons :

Le centre de pesanteur du rectangle passe par une verticale 
située à la moitié de la longueur de sa base.

Pour le triangle, posons le problème en fonction de la 
représentation suivante :

Centre de pesanteur du triangle

Sachant que le poids surfacique disparaît immédiatement, 
nous passons la première étape et écrivons directement :
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L'essentiel à retenir est son interprétation géométrique :
La dérivée d'une fonction correspond à la pente de la cour-
be de cette fonction.

Petit historique
Le calcul intégral est issu de la recherche d'une méthode 
générale pour calculer des aires, des volumes et des cen-
tres de gravité.
Les rudiments datent d'Archimède. Par la suite, Cavalieri, 
Torricelli, Fermat, Pascal et d'autres savants firent évoluer 
cette méthode. 
Un premier lien entre le calcul de la tangente et le calcul des 
aires fut mis en évidence par Barrow. Newton, Leibniz et 
leurs élèves élaborèrent des procédés d'intégration en 
liaison avec le calcul différentiel. Les travaux d'Euler para-
chevèrent les bases fondamentales du calcul intégral.

L'intégration est l'opération inverse de la dérivation. Elle 
permet de trouver une fonction F(x) telle que sa dérivée soit 
égale à la fonction de départ.

Calcul intégral

L'intégration

F’(x) =
dF(x)
dx =    (x) 

(x) dx = F(x) + C

C = constante d’intégration

La recherche de cette fonction par intégration s’écrit de la  
façon suivante :

b

a

= F(x)
b

a
= F(b) - F(a)

La forme générale de l’intégrale définie est :

(x) dx

qui se lit : l’intégrale de la fonction   (x) entre les limites a et 
b est égale à la différence des valeurs de la fonction primi-
tive en ces limites.

         est la dérivée de la fonction F(x)

(x) dx est la différentielle de la fonction F(x)

(x) 

F(x) est la primitive de la fonction (x) 

La constante d'intégration correspond à la valeur du déca-
lage de la fonction F(x) sur les ordonnées, d'où le nom 
d'intégrale indéfinie.

Vocabulaire mathématique

Prenons une courbe définie par une fonction quelconque 
dans les x :

Interprétation de l'intégrale
Calcul de la surface sous la courbe

y

x0 x

dx
y

A B

A

A =  y dx

B

A

= F(x)
B

A
= F(B) - F(A)

Fig. 199

L’aire de la surface comprise entre la courbe et les deux
limites A et B s’écrit :

En fonction du tracé d'une courbe, nous pouvons en déduire 
la tendance du tracé de sa fonction dérivée, ou réciproque-
ment de sa fonction primitive en se référant à la tangente à 
l'une des courbes.

Interprétation de la tangente

0

x0

F(x)

F(x) = Primitive de f (x)

x

(x) = Dérivée de F(x)

 (x) 

F(x)

point d’infexion tangente à la courbe

(x) 

Fig. 201

Fig. 200

Sur la courbe de la fonction primitive, 
· La tangente est horizontale lorsque la fonction dérivée 

est nulle.
· Un point d'inflexion caractérise une inversion de la 

progression de la pente et se traduit par une tangente 
horizontale sur la courbe de la fonction dérivée.

· La pente de la courbe montre l'intensité de la valeur de 
la dérivée.

· La pente est positive, donc la fonction progresse 
lorsque sa dérivée est positive. La fonction régresse 
lorsque sa dérivée est négative et décrit une courbe 
située au-dessous de l'axe des abscisses.

Ces points sont suffisants pour tracer la tendance d'évolu-
tion de la courbe de la fonction dérivée.
En appliquant ces règles dans l'autre sens, il est possible, 
sur la base de la courbe d'une fonction connue, d'en déduire 
la tendance de la courbe de sa fonction primitive.

Au niveau de l'accélération et de la vitesse, nous faisons 
apparaître les intégrations comme suit :

Interprétations pour un mouvement rectiligne 
et uniformément accéléré

0

vitesse

a
v = a t

temps

v’ = a

accélération

v

t
v

(a)

Fig. 202

 v =   a dt a =
dv
dt

Au niveau de la vitesse et du déplacement les équations 
sont :

distance
vitesse

0

v

t temps

x

x

2
2a tx = 1

Fig. 203

 x =   v dt v =
dx
dt

dx

H

y

xx
0

dxdA = H

dF

F
x  Cp

B

Fig. 204

x dF = x  FCp

x dF - x  F = 0Cp

dA = H dxdF = dA PA avec :

La force dF d’un élément de surface dA est :

F = A P = BH PA A

x  A P  =Cp A x dA PA

B

0

P  = Poids surfaciqueA

x  A =Cp x dA

B

0

x  BH =Cp x Hdx

B

0

x  B =Cp    x dx

B

0

x dx =
2x

2

La réponse à cette intégration sortie d’un formulaire est :

x  B =Cp

2x
B

0
2 x  B =Cp

2B
2

x  =Cp

B
2

ce qui nous permet d’écrire :

soit pour le rectangle, la position du centre de pesanteur se 
situe, dans les x, à la valeur :

donc :

dx

y

x

kx

(k)

k = H
B

x
B

H

dA = kx 

dx

0

Fig. 205

x  A =Cp x dA

B

0

x        =Cp x kxdx

B

0

2k   x  dx

B

0

BH
2

x        =Cp

BH
2

2 x  dx =
3x

3

La réponse à cette intégration sortie d’un formulaire est :

3x B

0
3

3B
3

x  =Cp

2B
3

x        = kCp

BH
2

x        =Cp

BH
2

k = H
B

H
B

ce qui nous permet d’écrire :

soit pour le triangle, la position du centre de pesanteur se 

situe, dans les x, à la valeur :

Quelques exemples d'utilisation de la 
fonction d'intégration

Centre de pesanteur d'un rectangle

Nous cherchons à déterminer la position dans les x par 
laquelle passe le centre de pesanteur d'un rectangle.
Nous posons le problème comme suit :

Il faut que la force exercée au niveau du centre de pesan-
teur soit égale à la somme des forces qu'exerce chaque 
élément de surface en raison de la distance les séparant de 
ce point. C'est tout simplement un équilibre de moment de 
force.

La force F qu'il faut exercer est la réaction au poids de la 
figure. Notre objet n'ayant pas d'épaisseur, cette force se 
calcule en multipliant l'aire de la surface A avec le poids 
surfacique P .A

Nous inversons l'ordre des termes de l'égalité de départ et 
l'écrivons :

Le centre de pesanteur du rectangle passe par une verticale 
située à la moitié de la longueur de sa base.

Pour le triangle, posons le problème en fonction de la 
représentation suivante :

Centre de pesanteur du triangle

Sachant que le poids surfacique disparaît immédiatement, 
nous passons la première étape et écrivons directement :
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Un mouvement rectiligne est un mouvement en ligne droite. 
Ce type de mouvement a l'avantage d'être simple car les 
principaux vecteurs caractéristiques d'un tel mouvement 
sont colinéaires. 
Il n'y a pas de comportement parasite, ce qui nous permet 
de reconsidérer toutes ces notions de façon simple et 
encore mieux, de façon graphique.
Le vecteur vitesse caractérise l'état de mobilité du corps en 
mouvement, sa vélocité.
Le vecteur accélération caractérise la variation de cet état 
de mobilité qui intervient dans le temps.
Ce sont principalement ces deux vecteurs que nous allons 
analyser.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons une petite paren-
thèse sur quelques règles de base.

Dans le système international (SI), l'unité de la vitesse est le 
mètre par seconde que nous écrivons [m/s] ou également 

-1[m s ].
La transformation de cette unité pour l'exprimer en kilomètre 
par heure s'obtient comme suit :

L'unité de la vitesse

5 m/s = 3’600 = 18 km/h
5 m/s
1’000
km/s 

1 heure = 3’600 secondes

1 m/s = 3,6 km/h

Dans le sens inverse : 

= 27,8 m/s100 km/h = 
100’000 m

3’600 s
100 km/h se prononce : cent kilomètres par heure, ou 
éventuellement cent kilomètres à l'heure.

Au niveau des unités anglo-saxonnes, la vitesse s'exprime 
en miles par heure soit 1'609 mètres par heure.

1 mile (US statute) : 1 mi = 1'609 m
80 mi/h = 128,7 km/h

Autre unité de vitesse :
Le vent a la fâcheuse manie de se convertir en fonction du 
lieu où il souffle. Sur terre, nous parlons de la vitesse du 
vent en kilomètre par heure et lorsqu'il souffle au-dessus de 
l'eau nous exprimons sa vitesse en Nœuds. Ce n'est pas 
grave, nous sommes toutes et tous des marins chevronnés 
et faisons immédiatement la conversion ou si tel n'est pas le 

= 0,514 m/s1 noeud  1kn = 
1’852
3’600

1 mille marin 1M = 1’852 m

Un mille marin correspond approximativement à un dépla-
cement d'une minute d'angle à la surface du globe par rap-
port à son centre.
Cette unité de vitesse était donc fort intéressante pour les 
marins lorsqu'ils déterminaient leur position en calculant la 
latitude et la longitude avec les étoiles. De nos jours, avec 
les systèmes de positionnement par satellites, cette unité de 
mesure devient vraiment obsolète.

J'ai insisté lourdement sur la prononciation des grandeurs 
en soulignant le par. 
Ceci permet de savoir immédiatement si nous sommes en 
présence d'un rapport de grandeurs, donc une division, ou 
du produit de grandeurs, donc une multiplication.
Petit exemple : Le watt, unité de puissance, est égal à un 
joule par seconde. En connaissant le nombre de joules, il 
suffit de diviser par la durée pour connaître la puissance.
Nous savons que nous devons diviser car c'est ce “par” qui 
nous met sur la voie.

Oui, mais nous multiplions également
 par quelque chose.

cas, cette information aura simplement traversé nos oreilles 
sans pouvoir donner la moindre signification à ce renseigne-
ment.
Je fais malheureusement partie du mauvais groupe, je n'ai 
pratiquement jamais à proximité de moi la table de conver-
sion qui me permettrait de comprendre la signification de la 
vitesse de déplacement de ce bateau ou du vent.
C'est pourtant si simple, un nœud correspond à un déplace-
ment d'un mille nautique en une heure. 
Bien entendu, il ne faut pas confondre le mille nautique avec 
le mile, ni même avec le mille géographique.

Vous avez raison, en français, nous ne faisons pas la 
distinction.
Dans les langues étrangères, tels l'anglais (GB) et l'alle-
mand (D), bien que nous trouvions :

GB : to divide by / to multiply by
D : dividieren durch / multiplizieren mit

la prononciation des unités issues d'une division est de la 
forme : GB : kilometre per hour

D : Kilometer pro Stunde
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En entendant l'unité prononcée correctement, nous savons 
immédiatement que nous sommes en présence d'une divi-
sion de ces deux unités de base. 
Il n'existe pas cette ambiguïté que nous rencontrons en 
français. Il est vrai que les grammairiens ne sont pas des 
scientifiques, or cette petite futilité arrange grandement les 
étudiants.

Dans tout le texte de ce livre, j'utilise la règle, que vous avez 
certainement déjà remarquée, qui est la suivante :

Multiplication d'un nombre avec un autre.
Produit d'une grandeur avec une autre.

Qui marque la différence avec :
Division d'un nombre par un autre.

Rapport d'une grandeur par une autre.
Occasionnellement, rapport entre deux valeurs.

Il serait bien que les enfants étudient la table de multiplica-
tion avec 5, par exemple.

Encore un dernier petit mot :
Messieurs les spécialistes du chronométrage soyez respec-
tueux des règles calligraphiques qui s'appliquent aux unités 
et n'affichez plus, comme certains le font, la vitesse d'une 
balle de tennis de la forme : 216 KmH. 
C'est tout simplement une horreur !
Il faut impérativement écrire 216 km/h avec une barre de 
fraction et des minuscules.
Rappel : 
Il n'existe que dix chiffres de 0 à 9. 
Un nombre est composé d'un ou plusieurs chiffres.
Il existe une exception pour les économistes qui ne font pas 
les choses comme les autres et qui parlent de chiffre 
d'affaires.
Si un chiffre ou un nombre est attribué à un objet dans l'opti-
que d'une classification ou d'une différenciation, nous par-
lons de numéro.
Exemple, les numéros du Loto.

Cette parenthèse fermée, nous revenons à cette grandeur 
de vitesse.
La vitesse constante, ou également nommée vitesse 
uniforme, est caractérisée par une distance parcourue 
identique pour tous les intervalles de temps égaux.

Le Mouvement Rectiligne Uniforme 
(MRU)
Un MRU est un mouvement dont la vitesse est constante 
dans le temps.
La vitesse instantanée est équivalente à la vitesse 
moyenne, par conséquent, l'équation de la vitesse s'écrit :

v = dx
dt

v = x
t

x : distance parcourue en mètre [m]
t : durée en seconde [s] 

La durée est l'intervalle de temps Dt = t - t1 0

Il en découle que la distance parcourue est égale au produit 
de la vitesse avec le temps.

x = v t

Représentations graphiques

Graphe de la vitesse en fonction du temps
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La surface bleue correspond au produit de la vitesse avec 
l'intervalle de temps, donc à la distance parcourue. 
Dans notre cas, un objet possédant une vitesse uniforme de 
4 m/s se sera déplacé après 5 secondes d'une distance de 
20 mètres.

Graphe du déplacement en fonction du temps

De ce graphique, nous pouvons directement connaître la 
distance parcourue après une certaine durée.
Exemple : Au bout de 4 secondes, un mobile doué d'une 
vitesse de 2,5 m/s aura parcouru une distance de 10 m.
L'inclinaison de la droite caractérisant une même vitesse est 
fonction des échelles d'unités utilisées. 
Dans un même graphique, l'accroissement de cette inclinai-
son correspond à une augmentation de la vitesse, car la 
pente de progression du déplacement caractérise la vitesse.
Nous regroupons couramment les différentes courbes sur 
un seul graphique avec sur l'axe des abscisses le temps et 
sur l'axe des ordonnées la distance et la vitesse. 
Nous choisissons des échelles différentes pour en faciliter la 
lecture.

Les axes doivent comporter la désignation des grandeurs 
ou au minimum un symbole caractérisant cette grandeur. 
Si ces axes comportent la valeur numérique de ces gran-
deurs, il est impératif d'en noter l'unité liée à ces valeurs.
Par la suite, nous trouverons une multitude de graphes 
représentant uniquement la tendance de variation des 
grandeurs.
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Ce type de mouvement a l'avantage d'être simple car les 
principaux vecteurs caractéristiques d'un tel mouvement 
sont colinéaires. 
Il n'y a pas de comportement parasite, ce qui nous permet 
de reconsidérer toutes ces notions de façon simple et 
encore mieux, de façon graphique.
Le vecteur vitesse caractérise l'état de mobilité du corps en 
mouvement, sa vélocité.
Le vecteur accélération caractérise la variation de cet état 
de mobilité qui intervient dans le temps.
Ce sont principalement ces deux vecteurs que nous allons 
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en miles par heure soit 1'609 mètres par heure.
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Autre unité de vitesse :
Le vent a la fâcheuse manie de se convertir en fonction du 
lieu où il souffle. Sur terre, nous parlons de la vitesse du 
vent en kilomètre par heure et lorsqu'il souffle au-dessus de 
l'eau nous exprimons sa vitesse en Nœuds. Ce n'est pas 
grave, nous sommes toutes et tous des marins chevronnés 
et faisons immédiatement la conversion ou si tel n'est pas le 
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Un mille marin correspond approximativement à un dépla-
cement d'une minute d'angle à la surface du globe par rap-
port à son centre.
Cette unité de vitesse était donc fort intéressante pour les 
marins lorsqu'ils déterminaient leur position en calculant la 
latitude et la longitude avec les étoiles. De nos jours, avec 
les systèmes de positionnement par satellites, cette unité de 
mesure devient vraiment obsolète.

J'ai insisté lourdement sur la prononciation des grandeurs 
en soulignant le par. 
Ceci permet de savoir immédiatement si nous sommes en 
présence d'un rapport de grandeurs, donc une division, ou 
du produit de grandeurs, donc une multiplication.
Petit exemple : Le watt, unité de puissance, est égal à un 
joule par seconde. En connaissant le nombre de joules, il 
suffit de diviser par la durée pour connaître la puissance.
Nous savons que nous devons diviser car c'est ce “par” qui 
nous met sur la voie.

Oui, mais nous multiplions également
 par quelque chose.

cas, cette information aura simplement traversé nos oreilles 
sans pouvoir donner la moindre signification à ce renseigne-
ment.
Je fais malheureusement partie du mauvais groupe, je n'ai 
pratiquement jamais à proximité de moi la table de conver-
sion qui me permettrait de comprendre la signification de la 
vitesse de déplacement de ce bateau ou du vent.
C'est pourtant si simple, un nœud correspond à un déplace-
ment d'un mille nautique en une heure. 
Bien entendu, il ne faut pas confondre le mille nautique avec 
le mile, ni même avec le mille géographique.

Vous avez raison, en français, nous ne faisons pas la 
distinction.
Dans les langues étrangères, tels l'anglais (GB) et l'alle-
mand (D), bien que nous trouvions :

GB : to divide by / to multiply by
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la prononciation des unités issues d'une division est de la 
forme : GB : kilometre per hour
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En entendant l'unité prononcée correctement, nous savons 
immédiatement que nous sommes en présence d'une divi-
sion de ces deux unités de base. 
Il n'existe pas cette ambiguïté que nous rencontrons en 
français. Il est vrai que les grammairiens ne sont pas des 
scientifiques, or cette petite futilité arrange grandement les 
étudiants.

Dans tout le texte de ce livre, j'utilise la règle, que vous avez 
certainement déjà remarquée, qui est la suivante :

Multiplication d'un nombre avec un autre.
Produit d'une grandeur avec une autre.

Qui marque la différence avec :
Division d'un nombre par un autre.

Rapport d'une grandeur par une autre.
Occasionnellement, rapport entre deux valeurs.

Il serait bien que les enfants étudient la table de multiplica-
tion avec 5, par exemple.

Encore un dernier petit mot :
Messieurs les spécialistes du chronométrage soyez respec-
tueux des règles calligraphiques qui s'appliquent aux unités 
et n'affichez plus, comme certains le font, la vitesse d'une 
balle de tennis de la forme : 216 KmH. 
C'est tout simplement une horreur !
Il faut impérativement écrire 216 km/h avec une barre de 
fraction et des minuscules.
Rappel : 
Il n'existe que dix chiffres de 0 à 9. 
Un nombre est composé d'un ou plusieurs chiffres.
Il existe une exception pour les économistes qui ne font pas 
les choses comme les autres et qui parlent de chiffre 
d'affaires.
Si un chiffre ou un nombre est attribué à un objet dans l'opti-
que d'une classification ou d'une différenciation, nous par-
lons de numéro.
Exemple, les numéros du Loto.

Cette parenthèse fermée, nous revenons à cette grandeur 
de vitesse.
La vitesse constante, ou également nommée vitesse 
uniforme, est caractérisée par une distance parcourue 
identique pour tous les intervalles de temps égaux.

Le Mouvement Rectiligne Uniforme 
(MRU)
Un MRU est un mouvement dont la vitesse est constante 
dans le temps.
La vitesse instantanée est équivalente à la vitesse 
moyenne, par conséquent, l'équation de la vitesse s'écrit :

v = dx
dt

v = x
t

x : distance parcourue en mètre [m]
t : durée en seconde [s] 

La durée est l'intervalle de temps Dt = t - t1 0

Il en découle que la distance parcourue est égale au produit 
de la vitesse avec le temps.
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La surface bleue correspond au produit de la vitesse avec 
l'intervalle de temps, donc à la distance parcourue. 
Dans notre cas, un objet possédant une vitesse uniforme de 
4 m/s se sera déplacé après 5 secondes d'une distance de 
20 mètres.

Graphe du déplacement en fonction du temps

De ce graphique, nous pouvons directement connaître la 
distance parcourue après une certaine durée.
Exemple : Au bout de 4 secondes, un mobile doué d'une 
vitesse de 2,5 m/s aura parcouru une distance de 10 m.
L'inclinaison de la droite caractérisant une même vitesse est 
fonction des échelles d'unités utilisées. 
Dans un même graphique, l'accroissement de cette inclinai-
son correspond à une augmentation de la vitesse, car la 
pente de progression du déplacement caractérise la vitesse.
Nous regroupons couramment les différentes courbes sur 
un seul graphique avec sur l'axe des abscisses le temps et 
sur l'axe des ordonnées la distance et la vitesse. 
Nous choisissons des échelles différentes pour en faciliter la 
lecture.

Les axes doivent comporter la désignation des grandeurs 
ou au minimum un symbole caractérisant cette grandeur. 
Si ces axes comportent la valeur numérique de ces gran-
deurs, il est impératif d'en noter l'unité liée à ces valeurs.
Par la suite, nous trouverons une multitude de graphes 
représentant uniquement la tendance de variation des 
grandeurs.
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Le Mouvement Rectiligne Uniformé-
ment Varié (MRUV) 

Représentations graphiques

Graphe de l'accélération en fonction du temps

Le MRUV est un mouvement dont la vitesse varie propor-
tionnellement avec le temps donc avec une accélération 
constante.
L'exemple numérique, traité un peu plus tôt, correspond à 
ce type de mouvement. 

Ayant déjà mis en évidence certaines relations, nous les 
compléterons pour les cas se rapportant à des conditions 
initiales non nulles ainsi qu'au niveau des représentations 
graphiques.
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v = v + a t0

Mouvement uniformément varié

La vitesse est constante

x = v tdéplacement
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Mouvement uniforme

2
2x =     a t1

v = a t

avec conditions initiales nulles

vitesse
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x  = 0    et    v  = 00 0

2
x =     v t1

a =
v
t

v = cste

L’accélération est constante     a = cste
La surface verte représente le produit de l'accélération avec 
la durée et correspond à la progression de la vitesse.
Dans le cas représenté ci-dessus, si la vitesse initiale est 
nulle, au bout de 6 secondes, un objet soumis à une 

2accélération constante de 3 m/s  possèdera une vitesse de 
18 m/s.

Graphe de la vitesse en fonction du temps

Dans un tel diagramme, quelles que soient les échelles 
utilisées, la différence d'inclinaison des droites représente la 
grandeur de l'accélération.
Sur ce graphique, nous lisons rapidement qu'au bout de 4 
secondes, un objet sans vitesse initiale et soumis à une 

2accélération de 5 m/s  possède une vitesse de 20 m/s.
La pente est négative lorsque l'inclinaison est orientée vers 
le bas de gauche à droite pour un diagramme à valeurs 
positives, comme dans notre représentation.
Une pente négative indique une décélération.
Lorsque la vitesse initiale n'est pas nulle, l'équation de la 
vitesse v s'écrit :

Le graphique devient :

La courbe de vitesse est une droite dont la pente représente 
l'accélération. A l'instant t, la vitesse totale est la somme 
entre la vitesse initiale v  et la variation a t. 0

La surface comprise entre la courbe de la vitesse et l'axe 
des abscisses pour un intervalle de temps Dt correspond au 
déplacement. 

Lorsque la position x  n'est pas nulle ainsi que la vitesse 0

initiale v , l'équation de la position s'écrit :0

Dans un graphe du déplacement en fonction du temps, nous 
représentons la progression des positions comme suit : 

La courbe du déplacement est une parabole avec un 
décalage initial de la valeur de x  et une inclinaison de son 0

axe équivalent à la pente de la courbe de vitesse.

Tout comme précédemment, nous pouvons regrouper 
toutes les courbes sur un même graphique :

Pour les mouvements combinés, nous procédons au décou-
page des différents secteurs pour étudier des mouvements 
simples.

En présence d'une accélération ou décélération variant 
dans le temps, nous considérons la valeur moyenne.

Résumé

signe positif + : accélération
signe négatif - : décélération
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Rappel des points importants

Les surfaces sous les courbes

Dans un diagramme en fonction du temps : 
· La surface comprise entre la courbe d'accélération et 

l'axe des abscisses caractérise l'intensité de la vitesse 
à l'instant considéré.

· La surface comprise entre la courbe de la vitesse et 
l'axe des abscisses caractérise la distance parcourue 
à l'instant considéré.

Nous recommençons cet exercice avec une accélération 
moitié moins intense sur une durée double.
a  = a /2    et    t  = 2t2 1 2 1

Sur la base du précédent graphique, les nouvelles condi-
tions apparaissent comme suit :

Si pour la vitesse, il semble fort logique qu'avec ces 
nouvelles valeurs, nous retombons sur la même valeur, il 
n'en va pas de même avec le déplacement. 
Pour comparer la distance parcourue avec ces nouvelles 
conditions, nous remplaçons ces grandeurs dans l'équation 
du déplacement :

Si la vitesse est identique dans les deux cas, nous voyons 
que la distance parcourue est deux fois plus grande.
La réflexion à partir des équations n'est pas très aisée, par 
contre, si nous réfléchissons autrement en utilisant les 
remarques préalables, c'est-à-dire les surfaces, le constat 
saute aux yeux.

Nous retraçons le précédent graphique en faisant 
apparaître les surfaces sous les courbes des accélérations 
et des temps considérés.

Pour la vitesse :

Les surfaces comprises sous ces accélérations sont 
identiques, ce qui témoigne que la vitesse atteinte est, dans 
les deux cas, semblable. 

Une entité, au départ immobile, est soumise à une accélé-
ration a  sur un intervalle de temps t . Nous traçons le gra-1 1

phe des grandeurs caractérisant ce mouvement :

Afin de mettre en application ces points et d'en évaluer leur 
importance, je vous propose le petit exercice suivant.

Exemple d'utilisation des surfaces
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Le Mouvement Rectiligne Uniformé-
ment Varié (MRUV) 

Représentations graphiques

Graphe de l'accélération en fonction du temps

Le MRUV est un mouvement dont la vitesse varie propor-
tionnellement avec le temps donc avec une accélération 
constante.
L'exemple numérique, traité un peu plus tôt, correspond à 
ce type de mouvement. 

Ayant déjà mis en évidence certaines relations, nous les 
compléterons pour les cas se rapportant à des conditions 
initiales non nulles ainsi qu'au niveau des représentations 
graphiques.
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v = v + a t0

v  : vitesse initiale à l'instant t  [m/s]0 0
2a : accélération en mètre par seconde au carré [m/s ]
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2
2x = x  + v  t +     a t0 0

1

x  : position initiale à l'instant t  [m]0 0

v  : vitesse initiale à l'instant t  [m/s]0 0
2a : accélération en mètre par seconde au carré [m/s ]
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2
2x = x  + v  t +     a t0 0

1

v = x
t

v = v + a t0

Mouvement uniformément varié

La vitesse est constante

x = v tdéplacement

vitesse

déplacement

Mouvement uniforme

2
2x =     a t1

v = a t

avec conditions initiales nulles

vitesse

déplacement

x  = 0    et    v  = 00 0

2
x =     v t1

a =
v
t

v = cste

L’accélération est constante     a = cste
La surface verte représente le produit de l'accélération avec 
la durée et correspond à la progression de la vitesse.
Dans le cas représenté ci-dessus, si la vitesse initiale est 
nulle, au bout de 6 secondes, un objet soumis à une 

2accélération constante de 3 m/s  possèdera une vitesse de 
18 m/s.

Graphe de la vitesse en fonction du temps

Dans un tel diagramme, quelles que soient les échelles 
utilisées, la différence d'inclinaison des droites représente la 
grandeur de l'accélération.
Sur ce graphique, nous lisons rapidement qu'au bout de 4 
secondes, un objet sans vitesse initiale et soumis à une 

2accélération de 5 m/s  possède une vitesse de 20 m/s.
La pente est négative lorsque l'inclinaison est orientée vers 
le bas de gauche à droite pour un diagramme à valeurs 
positives, comme dans notre représentation.
Une pente négative indique une décélération.
Lorsque la vitesse initiale n'est pas nulle, l'équation de la 
vitesse v s'écrit :

Le graphique devient :

La courbe de vitesse est une droite dont la pente représente 
l'accélération. A l'instant t, la vitesse totale est la somme 
entre la vitesse initiale v  et la variation a t. 0

La surface comprise entre la courbe de la vitesse et l'axe 
des abscisses pour un intervalle de temps Dt correspond au 
déplacement. 

Lorsque la position x  n'est pas nulle ainsi que la vitesse 0

initiale v , l'équation de la position s'écrit :0

Dans un graphe du déplacement en fonction du temps, nous 
représentons la progression des positions comme suit : 

La courbe du déplacement est une parabole avec un 
décalage initial de la valeur de x  et une inclinaison de son 0

axe équivalent à la pente de la courbe de vitesse.

Tout comme précédemment, nous pouvons regrouper 
toutes les courbes sur un même graphique :

Pour les mouvements combinés, nous procédons au décou-
page des différents secteurs pour étudier des mouvements 
simples.

En présence d'une accélération ou décélération variant 
dans le temps, nous considérons la valeur moyenne.

Résumé

signe positif + : accélération
signe négatif - : décélération
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2x  =    a t1 1 1

1
2

2x  =        4t2 1

1
2

a1

2
2x  = a t2 1 1 = 2x1

a  =  2t  = 2t2 1

a1

2

x  2 = 2x1

avec :

et : 2x  =    a t2 2 2

1
2

et :

d’où : donc :

temps0 t1 2t1

av
vf 1

a2

a1
surfaces identiques

Fig. 219

= 2    5 = 10 mA0

Rappel des points importants

Les surfaces sous les courbes

Dans un diagramme en fonction du temps : 
· La surface comprise entre la courbe d'accélération et 

l'axe des abscisses caractérise l'intensité de la vitesse 
à l'instant considéré.

· La surface comprise entre la courbe de la vitesse et 
l'axe des abscisses caractérise la distance parcourue 
à l'instant considéré.

Nous recommençons cet exercice avec une accélération 
moitié moins intense sur une durée double.
a  = a /2    et    t  = 2t2 1 2 1

Sur la base du précédent graphique, les nouvelles condi-
tions apparaissent comme suit :

Si pour la vitesse, il semble fort logique qu'avec ces 
nouvelles valeurs, nous retombons sur la même valeur, il 
n'en va pas de même avec le déplacement. 
Pour comparer la distance parcourue avec ces nouvelles 
conditions, nous remplaçons ces grandeurs dans l'équation 
du déplacement :

Si la vitesse est identique dans les deux cas, nous voyons 
que la distance parcourue est deux fois plus grande.
La réflexion à partir des équations n'est pas très aisée, par 
contre, si nous réfléchissons autrement en utilisant les 
remarques préalables, c'est-à-dire les surfaces, le constat 
saute aux yeux.

Nous retraçons le précédent graphique en faisant 
apparaître les surfaces sous les courbes des accélérations 
et des temps considérés.

Pour la vitesse :

Les surfaces comprises sous ces accélérations sont 
identiques, ce qui témoigne que la vitesse atteinte est, dans 
les deux cas, semblable. 

Une entité, au départ immobile, est soumise à une accélé-
ration a  sur un intervalle de temps t . Nous traçons le gra-1 1

phe des grandeurs caractérisant ce mouvement :

Afin de mettre en application ces points et d'en évaluer leur 
importance, je vous propose le petit exercice suivant.

Exemple d'utilisation des surfaces
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Nous procédons de la même manière en faisant apparaître 
les surfaces sous les courbes des vitesses et des temps 
considérés.

Pour le déplacement :

temps0 t1 2t1

v x
x2

x1

x1

x2
A1

A2

A2 = 2   A1+

Fig. 220

L’aire de la surface A2 est double de celle d’A1, car la base 
est double tandis que la hauteur reste identique.

x  2 = 2x1donc :
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x =    v  t22
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1

v  = a t2

v  = 1
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Les équations de base sont :

donc :

x =    v  t2x = v  t1 et dans l’autre : 2
1

v  2 = 2v1avec :
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ttemps0
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1

Vous avez certainement compris le sens de ce petit 
exercice. Tout devient simple lorsque nous rendons les 
choses parfaitement visibles.

Ça marche aussi avec une décélération ?

Mais bien sûr ! 
Si nous sommes en présence d'une décélération, cela veut 
dire que notre entité était au préalable animée d'une vitesse. 
Nous traçons un graphique avec une vitesse initiale v  :0

La surface verte correspond à l'intensité du vecteur vitesse 
qu'il faut retrancher à la valeur initiale v .0

Avec votre question, vous venez de me mettre dans 
l'embarras. En effet, dans un graphe temporel, la courbe du 
déplacement devient difficile à interpréter. 
Tant que la vitesse décroît, la progression du déplacement 
s'estompe jusqu'à ce que la vitesse devienne nulle. Après 
ce point t , la courbe de déplacement reprend une progres-x

sion inversée. Ceci est normal car le déplacement cumule 
les distances parcourues.
Or, physiquement un objet animé d'une telle courbe de 
vitesse ralentit et s'arrête lorsque la vitesse est égale à zéro, 
puis repart dans l'autre sens à vitesse croissante.

Un peu plus loin, nous ferons intervenir des graphes consi-
dérant l'espace comme référence principale, c'est-à-dire 
que nous aurons le déplacement sur l'axe des abscisses.

Ce style de graphe spatial n'est pour ainsi dire jamais utilisé. 
Certainement parce que son utilité n'est pas justifiée !!!

Pour qu'après la durée t la vitesse moyenne applicable au 
mouvement varié soit équivalente à celle du mouvement 
uniforme, il faut que sa vitesse instantanée soit le double.
A ce premier graphique, nous rajoutons la courbe de dépla-
cement.

Si dans les deux cas, la position finale est similaire pour une 
durée identique, l'équation de cette position se réfère à la 
vitesse instantanée et par conséquent, dans un cas nous 
avons :

Pour finir, nous désirons que le mouvement varié représente 
les conditions qui permettent d'atteindre dans le même 
temps imparti la vitesse uniforme. 
Les graphiques deviennent alors :

Ceci veut dire que lors d'une accélération constante, un 
objet au départ immobile atteindra cette vitesse sur une 
distance représentant la moitié de celle qu'un objet animé 
de cette vitesse aura parcouru dans ce laps de temps.
Dans les deux cas, il apparaît un coefficient d'un demi, qui 
n'a rien à voir avec une boisson gazeuse tirée d'un fût sous 
pression, mais qu'il est toutefois bon de se mettre en 
mémoire pour éviter d'éventuels troubles insolubles. 

Comparons un mouvement uniforme avec un mouvement 
uniformément varié, pour que dans les deux cas, après le 
même intervalle de temps, nous obtenions une même 
vitesse moyenne.

Derniers petits points

x

et :

Le mouvement revisité

A première vue, il semblerait que cette discipline soit par-
faitement maîtrisée et qu'elle n'a nul besoin d'être revisitée.
Malgré cette apparente simplicité, il faut savoir que le 
concept même de mouvement a suscité maintes palabres. 

Rappels

Pour Aristote :
Tout mouvement a besoin d'un moteur. Il fait la différence 
entre les mouvements naturels et les mouvements engen-
drés avec violence.
La force motrice est proportionnelle à la vitesse et la résis-
tance.
Le mouvement d'un objet livré à lui-même se prolonge par 
l'effet de l'air qui pousse la surface arrière.
Cette vision n'explique pas le comportement d'une toupie 
qui n'offre pas de face sur laquelle l'air pourrait agir.
Au Moyen Âge :
Pour contrecarrer l'inconvénient précité, l'enseignement 
philosophique et théologique basé sur la tradition 
aristotélicienne :

la philosophie scolastique
fait intervenir l'“impetus” (élan). 
C'est une certaine puissance capable de mouvoir ce mobile 
et s'affaiblissant peu à peu.

Pour Galilée :
Le mouvement horizontal en ligne droite et à vitesse cons-
tante n'a pas besoin de cause pour exister et persévérer. 
Cet état de mouvement, tout comme l'état de repos immo-
bile, sont des états naturels.

Pour Newton :
Il existe deux sortes de force

· “vis insita” (force inhérente). Pouvoir de résistance 
par lequel un corps persévère dans son mouvement 
rectiligne à vitesse constante.

· “vis impressa” (force imprimée). Action exercée sur 
un corps pour en modifier son état de mobilité. Cette 
force engendre l'accélération.

La conception moderne du mouvement dit post-galiléenne 
considère que l'espace n'influe pas sur le mouvement.
Dans cette vision moderne, nous sommes dans un espace 
linéaire, homogène et isotrope (espace euclidien).
Isotrope signifiant que les propriétés physiques de cet 
espace sont identiques dans toutes les directions.
Vous constatez aisément qu'avec un champ de pesanteur et 
la notion de Référentiel comme je le présente, j'ouvre une 

nouvelle fois la polémique autour de la définition du mouve-
ment pour vous suggérer de reprendre une vision encore 
plus moderne en effectuant une volte-face et un retour en 
arrière dans nos réflexions de plus de deux millénaires. 
Je ne vous propose pas de reprendre la vision erronée 
d'Aristote, mais une philosophie beaucoup plus proche de 
celle des grecs anciens que celle de Galilée.

Pour ce faire, nous allons redécouvrir chacune des gran-
deurs caractérisant le mouvement, c'est-à-dire la vitesse et 
l'accélération. 

Sir Isaac Newton nous a dit qu'une force engendre une 
accélération. 

Nous l’introduirons uniquement lors de l'étude des mouve-
ments rectilignes à vitesse constante.
Ce principe nous dira qu'un mouvement rectiligne à vitesse 
constante n'a besoin de rien pour exister et perdurer.
Mais avant de voir ce style de mouvement, nous allons nous 
pencher sur ce qui génère le mouvement varié.

Si nos précédentes découvertes sont le fruit du nouveau 
modèle de l'atome MAES, celles que nous allons découvrir 
dans ce chapitre sont issues principalement de la réflexion, 
de la volonté de répondre à toutes les interrogations les plus 
sottes en utilisant notre intelligence.
C'est cette évidente logique que nous ne voulions plus 
entretenir avec Dame Nature.

Alors qu'est-ce qui engendre
et maintient une vitesse ?

Ah oui ! J'avais oublié le principe d'inertie.

En fait, si je vous parle de tout ceci, c'est pour en venir à 
cette remarque :

En effet, nous vivons dans un espace en trois dimensions 
qui se présente par les deux dimensions du sol sur lequel 
nous marchons, et la hauteur qui correspond à la troisième. 
Le temps est une quatrième dimension qui caractérise le fait 
qu'une transformation ou qu'un événement ne se produit 
pas et osons le dire JAMAIS instantanément. 

Tout ce que nous venons d'analyser, déplacement, vitesse 
et accélération sont en rapport avec ces quatre dimensions, 
mais nous avons choisi le temps comme argument et il est 
devenu de ce fait notre échelle principale. 

Avons-nous choisi le mode de représentation
 le mieux approprié pour comprendre les 

phénomènes liés au mouvement ?
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Nous procédons de la même manière en faisant apparaître 
les surfaces sous les courbes des vitesses et des temps 
considérés.

Pour le déplacement :

temps0 t1 2t1

v x
x2

x1

x1

x2
A1

A2

A2 = 2   A1+

Fig. 220

L’aire de la surface A2 est double de celle d’A1, car la base 
est double tandis que la hauteur reste identique.
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Vous avez certainement compris le sens de ce petit 
exercice. Tout devient simple lorsque nous rendons les 
choses parfaitement visibles.

Ça marche aussi avec une décélération ?

Mais bien sûr ! 
Si nous sommes en présence d'une décélération, cela veut 
dire que notre entité était au préalable animée d'une vitesse. 
Nous traçons un graphique avec une vitesse initiale v  :0

La surface verte correspond à l'intensité du vecteur vitesse 
qu'il faut retrancher à la valeur initiale v .0

Avec votre question, vous venez de me mettre dans 
l'embarras. En effet, dans un graphe temporel, la courbe du 
déplacement devient difficile à interpréter. 
Tant que la vitesse décroît, la progression du déplacement 
s'estompe jusqu'à ce que la vitesse devienne nulle. Après 
ce point t , la courbe de déplacement reprend une progres-x

sion inversée. Ceci est normal car le déplacement cumule 
les distances parcourues.
Or, physiquement un objet animé d'une telle courbe de 
vitesse ralentit et s'arrête lorsque la vitesse est égale à zéro, 
puis repart dans l'autre sens à vitesse croissante.

Un peu plus loin, nous ferons intervenir des graphes consi-
dérant l'espace comme référence principale, c'est-à-dire 
que nous aurons le déplacement sur l'axe des abscisses.

Ce style de graphe spatial n'est pour ainsi dire jamais utilisé. 
Certainement parce que son utilité n'est pas justifiée !!!

Pour qu'après la durée t la vitesse moyenne applicable au 
mouvement varié soit équivalente à celle du mouvement 
uniforme, il faut que sa vitesse instantanée soit le double.
A ce premier graphique, nous rajoutons la courbe de dépla-
cement.

Si dans les deux cas, la position finale est similaire pour une 
durée identique, l'équation de cette position se réfère à la 
vitesse instantanée et par conséquent, dans un cas nous 
avons :

Pour finir, nous désirons que le mouvement varié représente 
les conditions qui permettent d'atteindre dans le même 
temps imparti la vitesse uniforme. 
Les graphiques deviennent alors :

Ceci veut dire que lors d'une accélération constante, un 
objet au départ immobile atteindra cette vitesse sur une 
distance représentant la moitié de celle qu'un objet animé 
de cette vitesse aura parcouru dans ce laps de temps.
Dans les deux cas, il apparaît un coefficient d'un demi, qui 
n'a rien à voir avec une boisson gazeuse tirée d'un fût sous 
pression, mais qu'il est toutefois bon de se mettre en 
mémoire pour éviter d'éventuels troubles insolubles. 

Comparons un mouvement uniforme avec un mouvement 
uniformément varié, pour que dans les deux cas, après le 
même intervalle de temps, nous obtenions une même 
vitesse moyenne.

Derniers petits points

x

et :

Le mouvement revisité

A première vue, il semblerait que cette discipline soit par-
faitement maîtrisée et qu'elle n'a nul besoin d'être revisitée.
Malgré cette apparente simplicité, il faut savoir que le 
concept même de mouvement a suscité maintes palabres. 

Rappels

Pour Aristote :
Tout mouvement a besoin d'un moteur. Il fait la différence 
entre les mouvements naturels et les mouvements engen-
drés avec violence.
La force motrice est proportionnelle à la vitesse et la résis-
tance.
Le mouvement d'un objet livré à lui-même se prolonge par 
l'effet de l'air qui pousse la surface arrière.
Cette vision n'explique pas le comportement d'une toupie 
qui n'offre pas de face sur laquelle l'air pourrait agir.
Au Moyen Âge :
Pour contrecarrer l'inconvénient précité, l'enseignement 
philosophique et théologique basé sur la tradition 
aristotélicienne :

la philosophie scolastique
fait intervenir l'“impetus” (élan). 
C'est une certaine puissance capable de mouvoir ce mobile 
et s'affaiblissant peu à peu.

Pour Galilée :
Le mouvement horizontal en ligne droite et à vitesse cons-
tante n'a pas besoin de cause pour exister et persévérer. 
Cet état de mouvement, tout comme l'état de repos immo-
bile, sont des états naturels.

Pour Newton :
Il existe deux sortes de force

· “vis insita” (force inhérente). Pouvoir de résistance 
par lequel un corps persévère dans son mouvement 
rectiligne à vitesse constante.

· “vis impressa” (force imprimée). Action exercée sur 
un corps pour en modifier son état de mobilité. Cette 
force engendre l'accélération.

La conception moderne du mouvement dit post-galiléenne 
considère que l'espace n'influe pas sur le mouvement.
Dans cette vision moderne, nous sommes dans un espace 
linéaire, homogène et isotrope (espace euclidien).
Isotrope signifiant que les propriétés physiques de cet 
espace sont identiques dans toutes les directions.
Vous constatez aisément qu'avec un champ de pesanteur et 
la notion de Référentiel comme je le présente, j'ouvre une 

nouvelle fois la polémique autour de la définition du mouve-
ment pour vous suggérer de reprendre une vision encore 
plus moderne en effectuant une volte-face et un retour en 
arrière dans nos réflexions de plus de deux millénaires. 
Je ne vous propose pas de reprendre la vision erronée 
d'Aristote, mais une philosophie beaucoup plus proche de 
celle des grecs anciens que celle de Galilée.

Pour ce faire, nous allons redécouvrir chacune des gran-
deurs caractérisant le mouvement, c'est-à-dire la vitesse et 
l'accélération. 

Sir Isaac Newton nous a dit qu'une force engendre une 
accélération. 

Nous l’introduirons uniquement lors de l'étude des mouve-
ments rectilignes à vitesse constante.
Ce principe nous dira qu'un mouvement rectiligne à vitesse 
constante n'a besoin de rien pour exister et perdurer.
Mais avant de voir ce style de mouvement, nous allons nous 
pencher sur ce qui génère le mouvement varié.

Si nos précédentes découvertes sont le fruit du nouveau 
modèle de l'atome MAES, celles que nous allons découvrir 
dans ce chapitre sont issues principalement de la réflexion, 
de la volonté de répondre à toutes les interrogations les plus 
sottes en utilisant notre intelligence.
C'est cette évidente logique que nous ne voulions plus 
entretenir avec Dame Nature.

Alors qu'est-ce qui engendre
et maintient une vitesse ?

Ah oui ! J'avais oublié le principe d'inertie.

En fait, si je vous parle de tout ceci, c'est pour en venir à 
cette remarque :

En effet, nous vivons dans un espace en trois dimensions 
qui se présente par les deux dimensions du sol sur lequel 
nous marchons, et la hauteur qui correspond à la troisième. 
Le temps est une quatrième dimension qui caractérise le fait 
qu'une transformation ou qu'un événement ne se produit 
pas et osons le dire JAMAIS instantanément. 

Tout ce que nous venons d'analyser, déplacement, vitesse 
et accélération sont en rapport avec ces quatre dimensions, 
mais nous avons choisi le temps comme argument et il est 
devenu de ce fait notre échelle principale. 

Avons-nous choisi le mode de représentation
 le mieux approprié pour comprendre les 

phénomènes liés au mouvement ?
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Le temps est sur l'axe des abscisses. Nous obtenons des 
représentations temporelles du mouvement et toutes les 
relations sont exprimées en fonction du temps.
De tels graphes sont toujours utilisés sauf lors de l'étude 
des tirs balistiques où nous voyons apparaître le déplace-
ment de l'objet en mouvement, et également lors des trajec-
toires verticales où cette fois-ci c'est l'objet qui se positionne 
sur l'axe des ordonnées. 
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Sur la base de l’équation de la position, nous mettons en 
évidence le temps : 

que nous introduisons dans l’équation de la vitesse :

soit :

Au final, nous trouvons :
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Dans toutes les autres représentations nous ne considérons 
plus l'objet dans l'espace, mais uniquement dans le temps. 

Cette remarque est une lapalissade car personne n'est 
assez stupide pour imaginer le contraire. 
Alors, pourquoi nous sommes-nous obnubilés par la conser-
vation de graphiques avec le temps en abscisse et donc des 
représentations en fonction du temps ?

Ce choix est mauvais car il occulte des phénomènes 
simples à comprendre et nous interdit de voir graphique-
ment ce que nous constatons dans notre vie au quotidien.

Nous nous déplaçons dans l'espace en fonction 
du temps et non pas dans le temps en fonction 

de l'espace.

Etait-ce le bon choix Madame ?
Etait-ce le bon choix Monsieur ?

Et non ! Ce n'était pas le bon choix ni même le bon jour.

Il est vrai que l'utilisation de tels diagrammes rend la lecture 
des grandeurs plus difficile car il faut tracer des parallèles 
aux axes.
Sans imposer l'utilisation ardue de diagrammes tridimen-
sionnels, il est toutefois bien de savoir ce que nous pouvons 
traiter. 

Par cette représentation, je désire uniquement marquer 
l'importance du choix de l'échelle principale. Le choix n'est 
pas immense : soit l'espace, soit le temps.
En probabilité, nous pourrions dire que nous avons 50% de 
chance de choisir le meilleur graphe de représentation. 
La suite va vous faire découvrir que ces 50%, peuvent 
également représenter la malchance. 
Pour que les résultats statistiques soient corrects, lorsque le 
choix se limite à deux possibilités, l'erreur est tolérée mais 
ne doit pas être systématique ! 

Avant de revisiter le mouvement, effectuons la transforma-
tion pour un mouvement rectiligne uniformément varié, d'un 
graphique temporel en un graphique spatial :
Pour un mouvement rectiligne uniformément varié avec une 
position initiale nulle (x  = 0) ainsi qu'une vitesse initiale 0

nulle (v  = 0), nous représentons les différentes courbes en 0

fonction du temps comme suit :

Dans cette représentation, l'axe vertical des ordonnées est 
muni de trois échelles linéaires caractérisant la distance 
parcourue, la vitesse et l'accélération. 
Pour des intervalles de temps identiques, le module de la 
vitesse apparaît par des vecteurs verts. 
A côté de l'axe vertical apparaissent des lignes bleues 
caractérisant le cumul des déplacements pour chaque inter-
valle de temps. 
Les modules des vecteurs vitesse pour ces différents inter-
valles de temps représentent également les valeurs de la 
vitesse instantanée de ce mobile lorsqu'il passe par les 
différentes positions aux instants considérés.
Dans un graphique en fonction des distances parcourues 
que nous nommons graphique ou graphe spatial, nous 
reportons ces différents vecteurs vitesse au droit des posi-
tions comme ceci :

La progression de la vitesse dans l'espace décrit une demi-
parabole. Nous recherchons l'équation de la vitesse.

La vitesse varie en fonction de la racine carrée de la 
distance. 
Cette relation est bien celle d'une parabole pour des valeurs 
positives.

Dans le cas qui nous préoccupe, l'accélération est 
constante dans le temps, mais le temps est passé sur l'axe 
vertical. 

Nous savons que l'accélération représente la pente de la 
vitesse, mais malheureusement, uniquement dans un dia-
gramme temporel !
Il est possible d'apercevoir l'incidence que représente la 
variation de l'intensité de l'accélération directement sur la 
courbure de la parabole de la vitesse :

Qu'en est-il de l'accélération ?

Alors comment pouvons-nous représenter cette 
accélération en fonction du déplacement ?

La vitesse progresse plus rapidement si l'accélération est 
plus intense et inversement dans le cas contraire.
Cette représentation, certes correcte, ne répond pas à ma 
question : 

Il faut impérativement trouver la représentation dans un gra-
phique spatial de l'accélération pour pouvoir la faire évoluer 
dans cette dimension et ainsi en déterminer la progression 
des autres grandeurs.
Nous savons qu'une accélération est une grandeur qui 
modifie le vecteur vitesse en fonction du temps. 
Lors des mouvements rectilignes, cette modification affecte 
uniquement son module.

Est-il possible de représenter l'accélération 
dans un diagramme spatial ?

Cette accélération se représente sous la forme du vecteur 
issue de la différence des vecteurs vitesse dans l'intervalle 
de temps d'une seconde.
Cette grandeur est fonction du temps et non pas du 
déplacement. Nous pouvons toutefois admettre que si elle 
est constante dans le temps, elle est peut-être également 
constante dans l'espace.
Je représente la variation de chaque vecteur vitesse en une 
position intermédiaire et constate que l'accélération est 
constante dans l'espace.

Cette représentation semble démontrer que l'accélération 
pourrait être représentée dans un graphe en fonction du 
déplacement. Malgré cela représentons de nouveau une 
accélération constante dans un graphe en fonction du 
temps de la façon suivante :

Chaque intervalle de temps identique a été subdivisé par 
cinq vecteurs matérialisés par de simples traits. 
Nous connaissons l'évolution de ces intervalles de temps 
sur le chemin, de ce fait, nous les reportons sur un graphi-
que en fonction de la distance parcourue : 

Les espacements entre ces vecteurs ne sont plus cons-
tants. Ils varient fortement. 
Au départ, ils sont accolés puis ils s'espacent progressive-
ment tout au long du déplacement.
Traçons la courbe représentant la tendance de répartition 
de ces vecteurs sur la distance :

La tendance décrit une courbe en forme d'hyperbole.
Cette variation de l'espacement des vecteurs me pose un 
gros problème pour lequel je n'ai pas encore d'explication 
claire à formuler.
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Sur la base de l’équation de la position, nous mettons en 
évidence le temps : 

que nous introduisons dans l’équation de la vitesse :

soit :

Au final, nous trouvons :
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Dans toutes les autres représentations nous ne considérons 
plus l'objet dans l'espace, mais uniquement dans le temps. 

Cette remarque est une lapalissade car personne n'est 
assez stupide pour imaginer le contraire. 
Alors, pourquoi nous sommes-nous obnubilés par la conser-
vation de graphiques avec le temps en abscisse et donc des 
représentations en fonction du temps ?

Ce choix est mauvais car il occulte des phénomènes 
simples à comprendre et nous interdit de voir graphique-
ment ce que nous constatons dans notre vie au quotidien.

Nous nous déplaçons dans l'espace en fonction 
du temps et non pas dans le temps en fonction 

de l'espace.

Etait-ce le bon choix Madame ?
Etait-ce le bon choix Monsieur ?

Et non ! Ce n'était pas le bon choix ni même le bon jour.

Il est vrai que l'utilisation de tels diagrammes rend la lecture 
des grandeurs plus difficile car il faut tracer des parallèles 
aux axes.
Sans imposer l'utilisation ardue de diagrammes tridimen-
sionnels, il est toutefois bien de savoir ce que nous pouvons 
traiter. 

Par cette représentation, je désire uniquement marquer 
l'importance du choix de l'échelle principale. Le choix n'est 
pas immense : soit l'espace, soit le temps.
En probabilité, nous pourrions dire que nous avons 50% de 
chance de choisir le meilleur graphe de représentation. 
La suite va vous faire découvrir que ces 50%, peuvent 
également représenter la malchance. 
Pour que les résultats statistiques soient corrects, lorsque le 
choix se limite à deux possibilités, l'erreur est tolérée mais 
ne doit pas être systématique ! 

Avant de revisiter le mouvement, effectuons la transforma-
tion pour un mouvement rectiligne uniformément varié, d'un 
graphique temporel en un graphique spatial :
Pour un mouvement rectiligne uniformément varié avec une 
position initiale nulle (x  = 0) ainsi qu'une vitesse initiale 0

nulle (v  = 0), nous représentons les différentes courbes en 0

fonction du temps comme suit :

Dans cette représentation, l'axe vertical des ordonnées est 
muni de trois échelles linéaires caractérisant la distance 
parcourue, la vitesse et l'accélération. 
Pour des intervalles de temps identiques, le module de la 
vitesse apparaît par des vecteurs verts. 
A côté de l'axe vertical apparaissent des lignes bleues 
caractérisant le cumul des déplacements pour chaque inter-
valle de temps. 
Les modules des vecteurs vitesse pour ces différents inter-
valles de temps représentent également les valeurs de la 
vitesse instantanée de ce mobile lorsqu'il passe par les 
différentes positions aux instants considérés.
Dans un graphique en fonction des distances parcourues 
que nous nommons graphique ou graphe spatial, nous 
reportons ces différents vecteurs vitesse au droit des posi-
tions comme ceci :

La progression de la vitesse dans l'espace décrit une demi-
parabole. Nous recherchons l'équation de la vitesse.

La vitesse varie en fonction de la racine carrée de la 
distance. 
Cette relation est bien celle d'une parabole pour des valeurs 
positives.

Dans le cas qui nous préoccupe, l'accélération est 
constante dans le temps, mais le temps est passé sur l'axe 
vertical. 

Nous savons que l'accélération représente la pente de la 
vitesse, mais malheureusement, uniquement dans un dia-
gramme temporel !
Il est possible d'apercevoir l'incidence que représente la 
variation de l'intensité de l'accélération directement sur la 
courbure de la parabole de la vitesse :

Qu'en est-il de l'accélération ?

Alors comment pouvons-nous représenter cette 
accélération en fonction du déplacement ?

La vitesse progresse plus rapidement si l'accélération est 
plus intense et inversement dans le cas contraire.
Cette représentation, certes correcte, ne répond pas à ma 
question : 

Il faut impérativement trouver la représentation dans un gra-
phique spatial de l'accélération pour pouvoir la faire évoluer 
dans cette dimension et ainsi en déterminer la progression 
des autres grandeurs.
Nous savons qu'une accélération est une grandeur qui 
modifie le vecteur vitesse en fonction du temps. 
Lors des mouvements rectilignes, cette modification affecte 
uniquement son module.

Est-il possible de représenter l'accélération 
dans un diagramme spatial ?

Cette accélération se représente sous la forme du vecteur 
issue de la différence des vecteurs vitesse dans l'intervalle 
de temps d'une seconde.
Cette grandeur est fonction du temps et non pas du 
déplacement. Nous pouvons toutefois admettre que si elle 
est constante dans le temps, elle est peut-être également 
constante dans l'espace.
Je représente la variation de chaque vecteur vitesse en une 
position intermédiaire et constate que l'accélération est 
constante dans l'espace.

Cette représentation semble démontrer que l'accélération 
pourrait être représentée dans un graphe en fonction du 
déplacement. Malgré cela représentons de nouveau une 
accélération constante dans un graphe en fonction du 
temps de la façon suivante :

Chaque intervalle de temps identique a été subdivisé par 
cinq vecteurs matérialisés par de simples traits. 
Nous connaissons l'évolution de ces intervalles de temps 
sur le chemin, de ce fait, nous les reportons sur un graphi-
que en fonction de la distance parcourue : 

Les espacements entre ces vecteurs ne sont plus cons-
tants. Ils varient fortement. 
Au départ, ils sont accolés puis ils s'espacent progressive-
ment tout au long du déplacement.
Traçons la courbe représentant la tendance de répartition 
de ces vecteurs sur la distance :

La tendance décrit une courbe en forme d'hyperbole.
Cette variation de l'espacement des vecteurs me pose un 
gros problème pour lequel je n'ai pas encore d'explication 
claire à formuler.
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Moi qui, pour une fois, voulais être systématique dans ma 
démarche en achevant le chapitre sur la cinématique avant 
de passer à la dynamique, voilà que je me vois contraint de 
faire intervenir des notions liées à cette section de la méca-
nique qui met en jeu les forces dans les mouvements.

Les choses commencent à devenir intéressantes, nous 
serons bientôt en mesure de comprendre les effets des 
forces dans les mouvements.
Malheureusement, la dynamique se réfère principalement à 
la notion de masse que je viens d'écarter de mes théories. 

Pour répondre à ceci, regardons la deuxième loi de Newton. 

Petite introduction à la dynamique

Où se situe le problème ? 
Mes affirmations tiennent-elles encore la route ?

Le mouvement revisité

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle 
des forces appliquées à un objet ponctuel est égale 
au produit de la masse de l'objet par son vecteur 
accélération.

F = m a

Deuxième loi de Newton 
ou théorème du centre d'inertie :

F : vecteur force en newton [N]
m : masse de l'objet en kilogramme [kg]

2a : vecteur accélération en mètre par seconde au carré [m/s ]

Ne pas oublier de contrôler la seconde loi
de Newton pour enlever tous les doutes !
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Ce théorème décrit la notion selon laquelle une force modi-
fie la vitesse d'un objet en lui transmettant une accélération. 
Cette force est directement proportionnelle à la masse et à 
l'accélération.
Dans le cas où cette force s'oppose au prolongement du 
déplacement, elle transmet une décélération.
C'est lors de la création de cette loi que Newton a fait 
apparaître la notion de masse qu'il qualifiait de quantité de 
matière.
Un objet ponctuel correspond à ce que nous avons vu sous 
le terme de point matériel. L'objet est considéré comme 
étant infiniment rigide et par conséquent, toute sa masse est 
concentrée en son centre de gravité. 
Cette loi se vérifie dans tous les comportements dynami-
ques. 
Une entité soumise à une force perçoit une accélération en 
fonction de sa masse.

Il faudrait être excessivement suspicieux pour émettre le 
moindre doute quant à la validité de cette loi.
Je vous l'ai dit, je n'arrive plus à considérer la moindre affir-
mation sans porter quelques soupçons à son encontre tant 
que je ne l'ai pas vérifiée.
Nous n'avons pour l'instant aucun moyen pour contrôler 
cette loi, par conséquent, nous admettons qu'elle est plus 
ou moins correcte en l'utilisant parcimonieusement. 
Cela nous permet d'avancer. Par la suite, nous effectuerons 
le contrôle de cette loi.
Nota bene :

Ceci dit, revenons à nos moutons.
Dans notre quête sur la compréhension de l'accélération, 
nous cherchons un vecteur susceptible de modifier le 
vecteur vitesse et nous avons là une égalité qui nous dit que 
le vecteur force est proportionnel au vecteur accélération.
Ce vecteur fait varier la vitesse d'une quantité de matière. 
Nous avons vu que le poids statique est une force globale 
issue de la force élémentaire s'appliquant sur la totalité des 
électrons formant cette entité.
Nous pouvons donc assimiler l'accélération à une force 
élémentaire, c'est-à-dire une force qui s'applique à un seul 
électron de cette quantité de matière.
Si cette force élémentaire est constante dans le temps, elle 
est obligatoirement constante dans l'espace. 
Nous en déduisons que sur notre graphique, c'est en fait la 
force élémentaire qui est constante sur la distance.

Il faut, pour répondre à cette question, faire intervenir une 
notion supplémentaire qui tient compte des effets d'une 
force sur un déplacement. 
Cette nouvelle notion est le travail mécanique.

Rappel

Le travail mécanique correspond au produit de la force exer-
cée sur l'objet pour assurer le mouvement, avec la distance 
parcourue. Nous notons le travail par la lettre W :

Ce constat est fort intéressant, mais quelle est 
l'incidence d'une force dans l'espace ? 

Le travail mécanique

Pour le calcul du travail, c'est uniquement la projection de la 
force dans le sens du déplacement qui doit être prise en 
considération. Sur le croquis ci-dessus, nous exerçons la 
force de traction F sur la corde mais ne considérons que la 
projection T pour le calcul du travail. La projection verticale 
N ne participe pas au travail mécanique.

Nous répondrons à cette question lors du chapitre sur les 
énergies mécaniques, car le travail est assimilé à l'énergie 
mécanique perçue par le mobile.
Le travail s'exprime en joules que nous notons par un j 
majuscule en hommage à James Joule (1818-1889)

1 J = 1 Nm
1 joule est égal à 1 newton mètre.

Il est intéressant de noter que l'unité du travail est similaire à 
celle d'un moment de force. 
Nous avons des newtons-mètres dans les deux cas.
Il est encore trop tôt pour revisiter correctement la notion de 
travail mécanique, mais vu que nous en avons besoin pour 
la suite de nos développements, je me contente de le pré-
revisiter.

Pourquoi cette restriction ?

La force T multipliée avec la distance parcourue x corres-
pond à la surface représentée en rose.
Le travail est donc la somme des forces globales exercées 
sur le mobile le long du trajet.
Cette surface augmente de façon linéaire, il est donc 
possible de tracer une courbe caractérisant la progression 
du travail sur le chemin, qui est, en l'occurrence, une droite :

En x, la valeur du travail est égale au produit de cette distan-
ce parcourue avec la force exercée. 
La courbe rectiligne du travail montre sa progression le long 
du parcours et nous permet de connaître sa valeur instan-
tanée pour chaque position. 
La force T représente la pente de cette courbe rectiligne.
Malgré la connaissance de l'évolution de ce travail, nous 
sommes dans l'incapacité de tracer la courbe de variation 
de la vitesse. Il faudrait connaître l'incidence de la réaction 
du sol et par conséquent, faire intervenir les frottements.
En effet, pour citer un exemple, si nous déplaçons une 
armoire en la faisant glisser sur le sol, il est possible de 
mesurer la force exercée sur cet objet et la distance parcou-
rue. De ce fait, nous pouvons quantifier ce travail. Or, bien 
qu'une force ait été exercée, notre armoire n'a pas perçu 
une accélération tout au long du trajet et reste immobile 
lorsque les efforts disparaissent.

Nous pourrions dire de façon un peu singulière que le travail 
représente la quantité de force orientée dans le sens du 
déplacement, introduite dans le mobile. 
Pour différencier ce travail avec celui que nous allons 
découvrir prochainement et qui tient compte de l'état de 
mobilité de l'objet, je nomme ce travail :

Travail TX

Le Travail TX correspond à la définition préalable, à savoir 
qu'il est le produit de la force orientée dans le sens du dépla-
cement avec la distance parcourue.
Le Travail TX est une grandeur globale car elle considère la 
valeur de la force qui est elle-même une grandeur globale.

Ce travail ne nous renseigne pas sur l'état de mobilité de 
l'objet qui perçoit cette force le long de ce déplacement. Or,

Afin de déterminer la valeur du travail élémentaire, nous 
devons trouver la surface comprise entre la courbe de 
l'accélération et l'axe des abscisses. 
Pour que nous soyons convaincus d'un résultat correct, il 
faudrait que les vecteurs accélération agissent de façon 
homogène sur toute la distance, or ce n'est pas le cas. 
En conséquence, je fais intervenir, dès à présent, la modifi-
cation relative à la dénomination de l'accélération qui chan-
ge dans une représentation spatiale. 
L'accélération dans un repère temporel devient une action 
dans un repère spatial.

Le travail pré-revisité
Sur un diagramme en fonction de la distance parcourue, 
nous pouvons représenter une force constante dans le 
temps et forcément constante sur tout le parcours. 

Ceci nous permet ainsi de voir à quoi ressemble le travail : 

l'accélération nous permet de déterminer de façon formelle 
la vitesse donc l'état dynamique de cet objet.
Pour éviter les inconvénients qu'engendrent les frottements 
sur le travail global, nous étudions le travail élémentaire.

Nous allons maintenant essayer de définir la grandeur per-
mettant de donner des renseignements sur l'état dynamique 
d'un mobile percevant un travail, à savoir au moins sa vites-
se. La seconde loi de Newton nous dit qu'il y a équivalence 
entre la force et l'accélération.
Nous pouvons analyser le travail élémentaire en remplaçant 
la force globale par une force élémentaire, c'est-à-dire 
l'accélération.
Ce qui veut dire que nous considérons cette fois-ci unique-
ment les grandeurs qui modifient l'état de mobilité de notre 
entité.

Le mouvement que nous étudions possède une accéléra-
tion constante dans le temps. 
Nous en déduisons que la force élémentaire qui engendre 
cette accélération est constante dans le temps. Si cette 
force est constante dans le temps, elle est obligatoirement 
constante dans l'espace.
Donc notre représentation semble répondre à une logique 
implacable.

Le travail élémentaire visité

Le “céléra” ainsi supprimé n'a aucune analogie avec le 
qualificatif de scélérat qui suggérerait quelques intentions 
de nuire sournoisement. 

Contrairement à l'accélération, je considère le vecteur 
action réparti de façon uniforme le long du déplacement, 
c'est-à-dire que les vecteurs représentatifs de cette gran-
deur sont équidistants.

Quoique !
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Moi qui, pour une fois, voulais être systématique dans ma 
démarche en achevant le chapitre sur la cinématique avant 
de passer à la dynamique, voilà que je me vois contraint de 
faire intervenir des notions liées à cette section de la méca-
nique qui met en jeu les forces dans les mouvements.

Les choses commencent à devenir intéressantes, nous 
serons bientôt en mesure de comprendre les effets des 
forces dans les mouvements.
Malheureusement, la dynamique se réfère principalement à 
la notion de masse que je viens d'écarter de mes théories. 

Pour répondre à ceci, regardons la deuxième loi de Newton. 

Petite introduction à la dynamique

Où se situe le problème ? 
Mes affirmations tiennent-elles encore la route ?

Le mouvement revisité

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle 
des forces appliquées à un objet ponctuel est égale 
au produit de la masse de l'objet par son vecteur 
accélération.

F = m a

Deuxième loi de Newton 
ou théorème du centre d'inertie :

F : vecteur force en newton [N]
m : masse de l'objet en kilogramme [kg]

2a : vecteur accélération en mètre par seconde au carré [m/s ]

Ne pas oublier de contrôler la seconde loi
de Newton pour enlever tous les doutes !
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Ce théorème décrit la notion selon laquelle une force modi-
fie la vitesse d'un objet en lui transmettant une accélération. 
Cette force est directement proportionnelle à la masse et à 
l'accélération.
Dans le cas où cette force s'oppose au prolongement du 
déplacement, elle transmet une décélération.
C'est lors de la création de cette loi que Newton a fait 
apparaître la notion de masse qu'il qualifiait de quantité de 
matière.
Un objet ponctuel correspond à ce que nous avons vu sous 
le terme de point matériel. L'objet est considéré comme 
étant infiniment rigide et par conséquent, toute sa masse est 
concentrée en son centre de gravité. 
Cette loi se vérifie dans tous les comportements dynami-
ques. 
Une entité soumise à une force perçoit une accélération en 
fonction de sa masse.

Il faudrait être excessivement suspicieux pour émettre le 
moindre doute quant à la validité de cette loi.
Je vous l'ai dit, je n'arrive plus à considérer la moindre affir-
mation sans porter quelques soupçons à son encontre tant 
que je ne l'ai pas vérifiée.
Nous n'avons pour l'instant aucun moyen pour contrôler 
cette loi, par conséquent, nous admettons qu'elle est plus 
ou moins correcte en l'utilisant parcimonieusement. 
Cela nous permet d'avancer. Par la suite, nous effectuerons 
le contrôle de cette loi.
Nota bene :

Ceci dit, revenons à nos moutons.
Dans notre quête sur la compréhension de l'accélération, 
nous cherchons un vecteur susceptible de modifier le 
vecteur vitesse et nous avons là une égalité qui nous dit que 
le vecteur force est proportionnel au vecteur accélération.
Ce vecteur fait varier la vitesse d'une quantité de matière. 
Nous avons vu que le poids statique est une force globale 
issue de la force élémentaire s'appliquant sur la totalité des 
électrons formant cette entité.
Nous pouvons donc assimiler l'accélération à une force 
élémentaire, c'est-à-dire une force qui s'applique à un seul 
électron de cette quantité de matière.
Si cette force élémentaire est constante dans le temps, elle 
est obligatoirement constante dans l'espace. 
Nous en déduisons que sur notre graphique, c'est en fait la 
force élémentaire qui est constante sur la distance.

Il faut, pour répondre à cette question, faire intervenir une 
notion supplémentaire qui tient compte des effets d'une 
force sur un déplacement. 
Cette nouvelle notion est le travail mécanique.

Rappel

Le travail mécanique correspond au produit de la force exer-
cée sur l'objet pour assurer le mouvement, avec la distance 
parcourue. Nous notons le travail par la lettre W :

Ce constat est fort intéressant, mais quelle est 
l'incidence d'une force dans l'espace ? 

Le travail mécanique

Pour le calcul du travail, c'est uniquement la projection de la 
force dans le sens du déplacement qui doit être prise en 
considération. Sur le croquis ci-dessus, nous exerçons la 
force de traction F sur la corde mais ne considérons que la 
projection T pour le calcul du travail. La projection verticale 
N ne participe pas au travail mécanique.

Nous répondrons à cette question lors du chapitre sur les 
énergies mécaniques, car le travail est assimilé à l'énergie 
mécanique perçue par le mobile.
Le travail s'exprime en joules que nous notons par un j 
majuscule en hommage à James Joule (1818-1889)

1 J = 1 Nm
1 joule est égal à 1 newton mètre.

Il est intéressant de noter que l'unité du travail est similaire à 
celle d'un moment de force. 
Nous avons des newtons-mètres dans les deux cas.
Il est encore trop tôt pour revisiter correctement la notion de 
travail mécanique, mais vu que nous en avons besoin pour 
la suite de nos développements, je me contente de le pré-
revisiter.

Pourquoi cette restriction ?

La force T multipliée avec la distance parcourue x corres-
pond à la surface représentée en rose.
Le travail est donc la somme des forces globales exercées 
sur le mobile le long du trajet.
Cette surface augmente de façon linéaire, il est donc 
possible de tracer une courbe caractérisant la progression 
du travail sur le chemin, qui est, en l'occurrence, une droite :

En x, la valeur du travail est égale au produit de cette distan-
ce parcourue avec la force exercée. 
La courbe rectiligne du travail montre sa progression le long 
du parcours et nous permet de connaître sa valeur instan-
tanée pour chaque position. 
La force T représente la pente de cette courbe rectiligne.
Malgré la connaissance de l'évolution de ce travail, nous 
sommes dans l'incapacité de tracer la courbe de variation 
de la vitesse. Il faudrait connaître l'incidence de la réaction 
du sol et par conséquent, faire intervenir les frottements.
En effet, pour citer un exemple, si nous déplaçons une 
armoire en la faisant glisser sur le sol, il est possible de 
mesurer la force exercée sur cet objet et la distance parcou-
rue. De ce fait, nous pouvons quantifier ce travail. Or, bien 
qu'une force ait été exercée, notre armoire n'a pas perçu 
une accélération tout au long du trajet et reste immobile 
lorsque les efforts disparaissent.

Nous pourrions dire de façon un peu singulière que le travail 
représente la quantité de force orientée dans le sens du 
déplacement, introduite dans le mobile. 
Pour différencier ce travail avec celui que nous allons 
découvrir prochainement et qui tient compte de l'état de 
mobilité de l'objet, je nomme ce travail :

Travail TX

Le Travail TX correspond à la définition préalable, à savoir 
qu'il est le produit de la force orientée dans le sens du dépla-
cement avec la distance parcourue.
Le Travail TX est une grandeur globale car elle considère la 
valeur de la force qui est elle-même une grandeur globale.

Ce travail ne nous renseigne pas sur l'état de mobilité de 
l'objet qui perçoit cette force le long de ce déplacement. Or,

Afin de déterminer la valeur du travail élémentaire, nous 
devons trouver la surface comprise entre la courbe de 
l'accélération et l'axe des abscisses. 
Pour que nous soyons convaincus d'un résultat correct, il 
faudrait que les vecteurs accélération agissent de façon 
homogène sur toute la distance, or ce n'est pas le cas. 
En conséquence, je fais intervenir, dès à présent, la modifi-
cation relative à la dénomination de l'accélération qui chan-
ge dans une représentation spatiale. 
L'accélération dans un repère temporel devient une action 
dans un repère spatial.

Le travail pré-revisité
Sur un diagramme en fonction de la distance parcourue, 
nous pouvons représenter une force constante dans le 
temps et forcément constante sur tout le parcours. 

Ceci nous permet ainsi de voir à quoi ressemble le travail : 

l'accélération nous permet de déterminer de façon formelle 
la vitesse donc l'état dynamique de cet objet.
Pour éviter les inconvénients qu'engendrent les frottements 
sur le travail global, nous étudions le travail élémentaire.

Nous allons maintenant essayer de définir la grandeur per-
mettant de donner des renseignements sur l'état dynamique 
d'un mobile percevant un travail, à savoir au moins sa vites-
se. La seconde loi de Newton nous dit qu'il y a équivalence 
entre la force et l'accélération.
Nous pouvons analyser le travail élémentaire en remplaçant 
la force globale par une force élémentaire, c'est-à-dire 
l'accélération.
Ce qui veut dire que nous considérons cette fois-ci unique-
ment les grandeurs qui modifient l'état de mobilité de notre 
entité.

Le mouvement que nous étudions possède une accéléra-
tion constante dans le temps. 
Nous en déduisons que la force élémentaire qui engendre 
cette accélération est constante dans le temps. Si cette 
force est constante dans le temps, elle est obligatoirement 
constante dans l'espace.
Donc notre représentation semble répondre à une logique 
implacable.

Le travail élémentaire visité

Le “céléra” ainsi supprimé n'a aucune analogie avec le 
qualificatif de scélérat qui suggérerait quelques intentions 
de nuire sournoisement. 

Contrairement à l'accélération, je considère le vecteur 
action réparti de façon uniforme le long du déplacement, 
c'est-à-dire que les vecteurs représentatifs de cette gran-
deur sont équidistants.

Quoique !
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Le mouvement revisité

Je conserve la lettre minuscule “a” pour symboliser l'action.
Comme pour le travail global, nous devons déterminer la 
surface que balaie ce vecteur élémentaire. 
Ce travail n'est pas un travail issu d'une force globale sur 
une entité, mais un travail uniquement relatif à un électron 
de cette entité percevant une force élémentaire.
Nous sommes donc en présence d'un travail élémentaire, 
que nous notons par un w minuscule.

w = travail élémentaire
En conclusion, nous écrivons :

Je prends mes responsabilités pour définir la représentation 
de l'action dans un graphique spatial en y incluant la courbe 
de la vitesse de la sorte :

Une action uniforme engendre une augmenta-
tion linéaire du travail élémentaire.
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Le vecteur travail élémen-
taire est du même acabit, 
il caractérise l'état du 
mouvement. 
Il est parallèle au vecteur 
vitesse. 
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Nous obtenons la représentation faisant apparaître la 
vitesse, l'action et le travail élémentaire.
La surface rose issue du produit de l'action avec la distance 
parcourue représente le travail élémentaire. 
Nous constatons de ce fait, une différence avec l'accélé-
ration dont la surface représentait l'évolution de la vitesse 
en fonction du temps.

Le travail élémentaire augmente ainsi que la vitesse sous 
l'effet de l'action.
Contrairement au travail global qui ne peut répondre à l'état 
de mobilité de l'entité ayant perçu la force, le travail élémen-
taire se concentre exclusivement sur les grandeurs en rela-
tion avec le mouvement. En effet, le travail élémentaire 
correspond à la somme des vecteurs action perçus par le 
mobile le long du trajet.
Le travail élémentaire représente une grandeur instantanée 
et orientée dans le sens du déplacement. 
Grandeur orientée signifie vecteur, donc :

En prétendant que le travail est un vecteur, je vais à 
l'encontre de notre théorie et des lois mathématiques qui 
veulent que le produit scalaire de deux vecteurs soit un 
scalaire, donc je le répète, une grandeur dépourvue d'orien-
tation particulière.
Le travail correspond actuellement au produit scalaire du 
vecteur force avec le vecteur déplacement. 
Ces deux vecteurs sont colinéaires. Le travail est donc 
aujourd'hui considéré comme étant une grandeur scalaire !

le travail élémentaire 
est un vecteur !

Pourquoi s'opposer aux lois mathématiques ?

Afin de ne pas trop vous ennuyer avec ces rappels, je 
résume brièvement les principales propriétés de ces deux 
multiplications de vecteurs de la sorte :

Le produit scalaire du vecteur a (vert) avec le vecteur b 
(rouge) correspond à la multiplication de la norme de la 
projection du vecteur a sur la direction du vecteur b avec ce 
vecteur b. 
Ce qui est équivalent au produit de la flèche rouge avec la 
flèche bleue, symbolisé par la surface rosée.

Le produit vectoriel utilise la projection d'un vecteur sur la 
normale à la directrice de l'autre.

Dans les deux cas, le produit correspond à la surface déli-
mitée par le module d'un vecteur et le module de la projec-
tion de l'autre sur ce premier vecteur ou sur une perpendicu-
laire.
Le produit scalaire est la multiplication de deux vecteurs 
colinéaires et pour le produit vectoriel, les deux vecteurs 
sont normaux (perpendiculaires).

Nous utilisons ces différentes opérations géométriques pour 
les exemples suivants :
Le produit scalaire pour quantifier des grandeurs tels le 
travail ou encore la puissance. 
Le produit vectoriel pour quantifier le moment de force.

La différenciation s'effectue au moyen des signes cabalis-
tiques utilisés.

Avant de révéler pourquoi je m'oppose à cette loi mathéma-
tique, je précise :
Une personne qui modifie les règles du jeu pour remporter 
la partie est un tricheur.
Avec ce produit scalaire, nous avons tout bonnement triché, 
nous avons créé ces lois pour que le résultat corresponde à 
nos attentes, à nos impressions, à ce que nous voulons que 
la notion de travail soit, et non pas tout simplement à ce 
qu'elle est. 
Nous en arriverons au même constat avec la puissance.
Nous avons pour cela décrété que le produit de deux vec-
teurs colinéaires n'est pas une grandeur orientée mais un 
scalaire.

Pourquoi cette tricherie ?

modifiant des variables. De ces formules, nous en avons 
déterminé des grandeurs que nous avons affublées de nom 
sans savoir si elles correspondent réellement à une carac-
téristique représentative de l'état de mobilité d'une entité en 
mouvement.

Pour répondre à cette question, il faut connaître la différen-
ce entre le produit scalaire et le produit vectoriel. 

La réponse est fort simple, nous avons trouvé, par différents 
essais, les formules qui permettent de prédire un résultat en 

Nous découvrirons plus loin que le travail élémentaire est la 
grandeur primordiale dans cette définition de l'état dynami-
que. Cette grandeur est orientée dans le sens du déplace-
ment. Au même titre que la vitesse, le travail élémentaire est 
un vecteur.
La vitesse représente la vélocité.
Le travail élémentaire représente ce que je nomme : 

la vivacité.
travail élémentaire = vivacité

Avec cette définition du produit scalaire, nous nous sommes 
affublés de lunettes opaques pour ne plus voir la réalité. 

Avec la découverte de cette tricherie face aux opérations 
vectorielles, je viens de terminer ma thérapie et me récon-
cilier avec cette représentation virtuelle d'une grandeur phy-
sique sous forme de vecteur.

La force est un vecteur que nous pouvons situer sur l'entité 
qui la perçoit en son point d'application.
La vitesse est également un vecteur. Si l'entité se déplace 
de façon homogène, c'est-à-dire si tous les éléments de 
matière se déplacent dans le même sens et à la même 
vitesse, ce vecteur ne possède pas de point d'application. 
Nous pouvons le représenter en contact ou non avec l'objet 
en mouvement. Ce vecteur caractérise uniquement l'état du 
mouvement.

En comprenant toutes les notions qui se cachent derrière 
cette grandeur qu'est le travail élémentaire, vous saurez 
pourquoi, dès à présent, je prétends que cette grandeur est 
un vecteur et par conséquent, le produit scalaire de deux 
vecteurs est une grosse erreur mathématique.
Pour le travail global, il faut retrancher les forces de frotte-
ment pour trouver la résultante qui participe à l'accroisse-
ment de la vitesse. De ce fait, nous ne pouvons pas dire que 
la totalité du travail global soit un vecteur.

En attendant de voir les frottements et le travail global, nous 
nous cantonnerons à étudier le mouvement avec le travail 
élémentaire.
Le travail élémentaire caractérise l'état de mouvement d'une 
entité et est un vecteur.

Nous devons parler de :
Produit vectoriel avec la projection sur la normale
Produit vectoriel avec la projection sur la directrice.
Cette parenthèse sur les produits de vecteurs étant close, 
nous revenons sur notre mouvement pour lequel nous 
avions établi la représentation suivante :

En mathématique, les lois relatives
au produit scalaire sont fausses.

Nous remarquons que l'équation de la vitesse et celle du 
travail élémentaire sont, toutes deux, fonction du produit de 
l'action avec le déplacement. Par conséquent, nous en dé-
duisons la relation reliant ces deux grandeurs comme suit :

Nous résumons tous ces constats en épurant quelque peu 
notre dessin et obtenons :

La surface rose correspond au travail élémentaire effectué 
le long du chemin jusqu'à la position x et équivaut à la valeur 
de son vecteur w.
Sur la base de cette courbe, nous faisons le rapprochement 
avec la chute des corps.

Regardons uniquement un mouvement sur une faible 
hauteur pour laquelle il est possible de considérer qu'il n'y a 
pas de variation du vecteur peson g.
Nous représentons ce déplacement pour une chute libre, en 
prenant à tout hasard le cas d'une pomme tombant de son 
arbre :
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Je conserve la lettre minuscule “a” pour symboliser l'action.
Comme pour le travail global, nous devons déterminer la 
surface que balaie ce vecteur élémentaire. 
Ce travail n'est pas un travail issu d'une force globale sur 
une entité, mais un travail uniquement relatif à un électron 
de cette entité percevant une force élémentaire.
Nous sommes donc en présence d'un travail élémentaire, 
que nous notons par un w minuscule.

w = travail élémentaire
En conclusion, nous écrivons :

Je prends mes responsabilités pour définir la représentation 
de l'action dans un graphique spatial en y incluant la courbe 
de la vitesse de la sorte :

Une action uniforme engendre une augmenta-
tion linéaire du travail élémentaire.
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Le vecteur travail élémen-
taire est du même acabit, 
il caractérise l'état du 
mouvement. 
Il est parallèle au vecteur 
vitesse. 
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Nous obtenons la représentation faisant apparaître la 
vitesse, l'action et le travail élémentaire.
La surface rose issue du produit de l'action avec la distance 
parcourue représente le travail élémentaire. 
Nous constatons de ce fait, une différence avec l'accélé-
ration dont la surface représentait l'évolution de la vitesse 
en fonction du temps.

Le travail élémentaire augmente ainsi que la vitesse sous 
l'effet de l'action.
Contrairement au travail global qui ne peut répondre à l'état 
de mobilité de l'entité ayant perçu la force, le travail élémen-
taire se concentre exclusivement sur les grandeurs en rela-
tion avec le mouvement. En effet, le travail élémentaire 
correspond à la somme des vecteurs action perçus par le 
mobile le long du trajet.
Le travail élémentaire représente une grandeur instantanée 
et orientée dans le sens du déplacement. 
Grandeur orientée signifie vecteur, donc :

En prétendant que le travail est un vecteur, je vais à 
l'encontre de notre théorie et des lois mathématiques qui 
veulent que le produit scalaire de deux vecteurs soit un 
scalaire, donc je le répète, une grandeur dépourvue d'orien-
tation particulière.
Le travail correspond actuellement au produit scalaire du 
vecteur force avec le vecteur déplacement. 
Ces deux vecteurs sont colinéaires. Le travail est donc 
aujourd'hui considéré comme étant une grandeur scalaire !

le travail élémentaire 
est un vecteur !

Pourquoi s'opposer aux lois mathématiques ?

Afin de ne pas trop vous ennuyer avec ces rappels, je 
résume brièvement les principales propriétés de ces deux 
multiplications de vecteurs de la sorte :

Le produit scalaire du vecteur a (vert) avec le vecteur b 
(rouge) correspond à la multiplication de la norme de la 
projection du vecteur a sur la direction du vecteur b avec ce 
vecteur b. 
Ce qui est équivalent au produit de la flèche rouge avec la 
flèche bleue, symbolisé par la surface rosée.

Le produit vectoriel utilise la projection d'un vecteur sur la 
normale à la directrice de l'autre.

Dans les deux cas, le produit correspond à la surface déli-
mitée par le module d'un vecteur et le module de la projec-
tion de l'autre sur ce premier vecteur ou sur une perpendicu-
laire.
Le produit scalaire est la multiplication de deux vecteurs 
colinéaires et pour le produit vectoriel, les deux vecteurs 
sont normaux (perpendiculaires).

Nous utilisons ces différentes opérations géométriques pour 
les exemples suivants :
Le produit scalaire pour quantifier des grandeurs tels le 
travail ou encore la puissance. 
Le produit vectoriel pour quantifier le moment de force.

La différenciation s'effectue au moyen des signes cabalis-
tiques utilisés.

Avant de révéler pourquoi je m'oppose à cette loi mathéma-
tique, je précise :
Une personne qui modifie les règles du jeu pour remporter 
la partie est un tricheur.
Avec ce produit scalaire, nous avons tout bonnement triché, 
nous avons créé ces lois pour que le résultat corresponde à 
nos attentes, à nos impressions, à ce que nous voulons que 
la notion de travail soit, et non pas tout simplement à ce 
qu'elle est. 
Nous en arriverons au même constat avec la puissance.
Nous avons pour cela décrété que le produit de deux vec-
teurs colinéaires n'est pas une grandeur orientée mais un 
scalaire.

Pourquoi cette tricherie ?

modifiant des variables. De ces formules, nous en avons 
déterminé des grandeurs que nous avons affublées de nom 
sans savoir si elles correspondent réellement à une carac-
téristique représentative de l'état de mobilité d'une entité en 
mouvement.

Pour répondre à cette question, il faut connaître la différen-
ce entre le produit scalaire et le produit vectoriel. 

La réponse est fort simple, nous avons trouvé, par différents 
essais, les formules qui permettent de prédire un résultat en 

Nous découvrirons plus loin que le travail élémentaire est la 
grandeur primordiale dans cette définition de l'état dynami-
que. Cette grandeur est orientée dans le sens du déplace-
ment. Au même titre que la vitesse, le travail élémentaire est 
un vecteur.
La vitesse représente la vélocité.
Le travail élémentaire représente ce que je nomme : 

la vivacité.
travail élémentaire = vivacité

Avec cette définition du produit scalaire, nous nous sommes 
affublés de lunettes opaques pour ne plus voir la réalité. 

Avec la découverte de cette tricherie face aux opérations 
vectorielles, je viens de terminer ma thérapie et me récon-
cilier avec cette représentation virtuelle d'une grandeur phy-
sique sous forme de vecteur.

La force est un vecteur que nous pouvons situer sur l'entité 
qui la perçoit en son point d'application.
La vitesse est également un vecteur. Si l'entité se déplace 
de façon homogène, c'est-à-dire si tous les éléments de 
matière se déplacent dans le même sens et à la même 
vitesse, ce vecteur ne possède pas de point d'application. 
Nous pouvons le représenter en contact ou non avec l'objet 
en mouvement. Ce vecteur caractérise uniquement l'état du 
mouvement.

En comprenant toutes les notions qui se cachent derrière 
cette grandeur qu'est le travail élémentaire, vous saurez 
pourquoi, dès à présent, je prétends que cette grandeur est 
un vecteur et par conséquent, le produit scalaire de deux 
vecteurs est une grosse erreur mathématique.
Pour le travail global, il faut retrancher les forces de frotte-
ment pour trouver la résultante qui participe à l'accroisse-
ment de la vitesse. De ce fait, nous ne pouvons pas dire que 
la totalité du travail global soit un vecteur.

En attendant de voir les frottements et le travail global, nous 
nous cantonnerons à étudier le mouvement avec le travail 
élémentaire.
Le travail élémentaire caractérise l'état de mouvement d'une 
entité et est un vecteur.

Nous devons parler de :
Produit vectoriel avec la projection sur la normale
Produit vectoriel avec la projection sur la directrice.
Cette parenthèse sur les produits de vecteurs étant close, 
nous revenons sur notre mouvement pour lequel nous 
avions établi la représentation suivante :

En mathématique, les lois relatives
au produit scalaire sont fausses.

Nous remarquons que l'équation de la vitesse et celle du 
travail élémentaire sont, toutes deux, fonction du produit de 
l'action avec le déplacement. Par conséquent, nous en dé-
duisons la relation reliant ces deux grandeurs comme suit :

Nous résumons tous ces constats en épurant quelque peu 
notre dessin et obtenons :

La surface rose correspond au travail élémentaire effectué 
le long du chemin jusqu'à la position x et équivaut à la valeur 
de son vecteur w.
Sur la base de cette courbe, nous faisons le rapprochement 
avec la chute des corps.

Regardons uniquement un mouvement sur une faible 
hauteur pour laquelle il est possible de considérer qu'il n'y a 
pas de variation du vecteur peson g.
Nous représentons ce déplacement pour une chute libre, en 
prenant à tout hasard le cas d'une pomme tombant de son 
arbre :
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La pomme est lâchée sans vitesse de la hauteur h. Tout au 
long de son trajet, sa vitesse croît selon la relation marquée 
à côté de la courbe. 
En arrivant au sol, en position x , la pomme possède une f

vitesse finale v . f

Le vecteur peson g est actif sur toute la hauteur, nous 
pouvons, de ce fait, le représenter uniforme sur tout le 
déplacement par la ligne rouge.
Sur cet exemple nous avons choisi une référence se situant 
sur la pomme encore suspendue à sa branche et avons 
orienté l'axe des x dans le sens de la progression du mouve-
ment pour obtenir des conditions initiales nulles et ainsi des 
équations simples.
Le sens des x est contraire au sens de la progression de la 
hauteur, mais cela ne nous gêne en aucune manière.

Dans le cas présent, nous considérons également la vitesse 
et le travail élémentaire croissants de façon positive. 
Nous constatons que notre hypothèse d'une action cons-
tante dans l'espace donne exactement la même figure ayant 
pivoté de 90°.
De ce fait, le travail élémentaire est identique à ce que nous 
calculons actuellement : w = g h

Nous savons que “g” est l'accélération 
gravitationnelle. Oh ! Excusez-moi, 

l'accélération liée au champ de pesanteur. 
Alors, pourquoi compliquer les choses avec 

l'action ?

Oui, j'ai appris cela également. 
Je me doutais bien que cette modification allait vous causer 
quelques tracas, en conséquence de quoi, j'ai fait imprimer 
ce livre avec une petite subtilité. 
Si “l'action” n'est pas une grandeur nécessaire pour 
comprendre les choses, il vous suffit de souffler sur le livre 
pour qu'elle se transforme en “accélération”.

Pffft…
Ça ne fonctionne pas !

Soit vous n'avez pas soufflé assez fort, soit nous avons 
réellement besoin de marquer une certaine différence entre 
“action” et “accélération”. 

Pffft…

Ne pouvant et ne voulant pas encore répondre à tout ceci, 
nous prolongerons notre étude des mouvements rectilignes 
uniquement pour ceux qui se déroulent dans un plan hori-
zontal et pour lesquels la seconde loi ne semble, en appa-
rence, souffrir d'aucun doute.
Mais avant cela, formalisons quelques points relatifs à 
l'introduction de cette grandeur nommée : action.

Nous profitons de cet exemple pour introduire une désigna-
tion supplémentaire au vecteur peson. En effet, les agisse-
ments du champ de pesanteur sont similaires à une action 
constante dans un déplacement s'effectuant dans l'espace, 
donc nous rencontrerons dorénavant :

g = force élémentaire de pesanteur
g = vecteur peson
g = action du champ de pesanteur

 
Nous venons de constater que l'action dans un mouvement 
vertical en chute libre est égale au vecteur peson. Lors d'un 
mouvement horizontal l'action joue le même rôle, elle fait 
progresser le travail élémentaire, la vivacité. De ce fait, 
l'unité de l'action est semblable à celle de l'accélération et 
s'exprime en mètre par seconde carrée.

L'action du champ de pesanteur

L'unité de l'action

Le travail élémentaire est le produit de l'action avec la 
distance, donc l'unité du travail est le produit de ces deux 
unités :

L'unité du travail élémentaire

Tout comme pour la force qui peut être élémentaire ou 
globale, le travail est en relation :

· soit avec un électron et de ce fait c'est un travail 
élémentaire noté w, 

· soit avec une entité globale donc un travail global que 
je note W.

Le travail global correspond au produit du travail élémen-
taire avec la quantité de matière constituant l'entité :Ne vous époumonez pas ! 

Réfléchissez seulement au point suivant :
Des objets, en chute libre, accroissent leur vitesse non pas 
en fonction de la distance parcourue mais en fonction du 
chronomètre. C'est tout à fait normal, car c'est ainsi.
Pour ma part, cela reste un mystère.

Vous l'aurez certainement compris, si j'évoque ces interro-
gations c'est que Dame Nature, dans sa simplicité, nous 
propose certainement des comportements différents de 
ceux que nous avons imaginés et prétendument observés et 
mesurés. 

Pourquoi cette accélération en
fonction du chronomètre ?

unité de l’action
2  a : [m/s ]

2s
m

m = 2s

2m
+w = a x

unité du travail
2 2  w : [m /s ] = [ J ]

2s

2m
w = a x W = P

g aw x= P
g[     ] 2s

2m[     ]

W = T x [kB]  [m] : [J]+
La quantité de matière n'a pas d'unité, par conséquent, 
l'unité du travail est identique, qu'il soit élémentaire ou 
global.
Bien que nous utilisions un nouveau système pour les 
unités, nous constatons que dans ce système, l'unité du 
travail correspond toujours à l'unité d'un moment de force.

2s
mM = F  d 2s

2m[kB]  [m] = [    ]  [m] = [    ] = [J]+ +

La notion de travail global ne revêt pas un intérêt immédiat, 
car toute la suite de ce paragraphe se réfère uniquement au 
travail élémentaire. 
Nous découvrirons son utilisation ultérieurement avec 
l'énergie mécanique.
Avant de voir la suite des mouvements, établissons dès à 
présent une convention pour la représentation de la courbe 
du travail.

Ceci n'a rien à voir avec quelques revendications syndica-
listes que ce soit, c'est uniquement pour fixer les règles du 
jeu.
Par cette convention, je définis que le travail élémentaire qui 
modifie l'allure du mouvement ne peut être qu'une grandeur 
représentée de façon positive .

Convention du travail

C'est la pente caractérisant cette grandeur qui renseigne 
sur la qualité de ce travail à être, soit moteur, soit résistant.

· Un travail moteur est un travail croissant, dans le 
sens du déplacement, qui se traduit par une augmen-
tation de la vitesse.

· Un travail résistant est un travail décroissant qui se 
traduit par une diminution de la vitesse.
Ce travail se retranche au travail initialement effectué 
pour atteindre cette vitesse.

Sachant qu'une action constante, dans l'espace, corres-
pond à un travail élémentaire progressant de façon linéaire, 
en fonction de l'intensité de l'action constante, une entité est 
animée de la même vitesse lorsque le travail élémentaire 
est identique.
Nous représentons cette remarque par la progression des 
courbes suivantes :

Equivalence du travail élémentaire

Dans un premier cas, l'entité soumise à une action a  1

schématisée par des traits tillés, voit sa vitesse et son travail 
élémentaire varier jusqu'à la position x .1

Dans un second cas, l'action a , plus faible, doit être pro-2

duite jusqu'à la position x  pour que le travail élémentaire 2

soit identique. 
Sur le dessin, cette égalité se présente par des surfaces 
roses identiques. Arrivée en x , l'entité possède la même 2

vitesse que dans le premier cas en x .1
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Sachant que : 

en connaissant le travail élémentaire effectué, il est possible 
de connaître la vitesse et vice versa. C'est-à-dire qu'en 
connaissant la vitesse à atteindre, il est possible de déter-
miner le travail élémentaire à développer.

2v
2

w = 

v  =   2ww =
2

2v

2v
2

2w = vw = 

Pour

la force vive est égale au produit de la 
masse avec le carré de la vitesse :         . 

 Gottfried Wilhelm
von LEIBNIZ

(1646 - 1716)
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La pomme est lâchée sans vitesse de la hauteur h. Tout au 
long de son trajet, sa vitesse croît selon la relation marquée 
à côté de la courbe. 
En arrivant au sol, en position x , la pomme possède une f

vitesse finale v . f

Le vecteur peson g est actif sur toute la hauteur, nous 
pouvons, de ce fait, le représenter uniforme sur tout le 
déplacement par la ligne rouge.
Sur cet exemple nous avons choisi une référence se situant 
sur la pomme encore suspendue à sa branche et avons 
orienté l'axe des x dans le sens de la progression du mouve-
ment pour obtenir des conditions initiales nulles et ainsi des 
équations simples.
Le sens des x est contraire au sens de la progression de la 
hauteur, mais cela ne nous gêne en aucune manière.

Dans le cas présent, nous considérons également la vitesse 
et le travail élémentaire croissants de façon positive. 
Nous constatons que notre hypothèse d'une action cons-
tante dans l'espace donne exactement la même figure ayant 
pivoté de 90°.
De ce fait, le travail élémentaire est identique à ce que nous 
calculons actuellement : w = g h

Nous savons que “g” est l'accélération 
gravitationnelle. Oh ! Excusez-moi, 

l'accélération liée au champ de pesanteur. 
Alors, pourquoi compliquer les choses avec 

l'action ?

Oui, j'ai appris cela également. 
Je me doutais bien que cette modification allait vous causer 
quelques tracas, en conséquence de quoi, j'ai fait imprimer 
ce livre avec une petite subtilité. 
Si “l'action” n'est pas une grandeur nécessaire pour 
comprendre les choses, il vous suffit de souffler sur le livre 
pour qu'elle se transforme en “accélération”.

Pffft…
Ça ne fonctionne pas !

Soit vous n'avez pas soufflé assez fort, soit nous avons 
réellement besoin de marquer une certaine différence entre 
“action” et “accélération”. 

Pffft…

Ne pouvant et ne voulant pas encore répondre à tout ceci, 
nous prolongerons notre étude des mouvements rectilignes 
uniquement pour ceux qui se déroulent dans un plan hori-
zontal et pour lesquels la seconde loi ne semble, en appa-
rence, souffrir d'aucun doute.
Mais avant cela, formalisons quelques points relatifs à 
l'introduction de cette grandeur nommée : action.

Nous profitons de cet exemple pour introduire une désigna-
tion supplémentaire au vecteur peson. En effet, les agisse-
ments du champ de pesanteur sont similaires à une action 
constante dans un déplacement s'effectuant dans l'espace, 
donc nous rencontrerons dorénavant :

g = force élémentaire de pesanteur
g = vecteur peson
g = action du champ de pesanteur

 
Nous venons de constater que l'action dans un mouvement 
vertical en chute libre est égale au vecteur peson. Lors d'un 
mouvement horizontal l'action joue le même rôle, elle fait 
progresser le travail élémentaire, la vivacité. De ce fait, 
l'unité de l'action est semblable à celle de l'accélération et 
s'exprime en mètre par seconde carrée.

L'action du champ de pesanteur

L'unité de l'action

Le travail élémentaire est le produit de l'action avec la 
distance, donc l'unité du travail est le produit de ces deux 
unités :

L'unité du travail élémentaire

Tout comme pour la force qui peut être élémentaire ou 
globale, le travail est en relation :

· soit avec un électron et de ce fait c'est un travail 
élémentaire noté w, 

· soit avec une entité globale donc un travail global que 
je note W.

Le travail global correspond au produit du travail élémen-
taire avec la quantité de matière constituant l'entité :Ne vous époumonez pas ! 

Réfléchissez seulement au point suivant :
Des objets, en chute libre, accroissent leur vitesse non pas 
en fonction de la distance parcourue mais en fonction du 
chronomètre. C'est tout à fait normal, car c'est ainsi.
Pour ma part, cela reste un mystère.

Vous l'aurez certainement compris, si j'évoque ces interro-
gations c'est que Dame Nature, dans sa simplicité, nous 
propose certainement des comportements différents de 
ceux que nous avons imaginés et prétendument observés et 
mesurés. 

Pourquoi cette accélération en
fonction du chronomètre ?
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La quantité de matière n'a pas d'unité, par conséquent, 
l'unité du travail est identique, qu'il soit élémentaire ou 
global.
Bien que nous utilisions un nouveau système pour les 
unités, nous constatons que dans ce système, l'unité du 
travail correspond toujours à l'unité d'un moment de force.

2s
mM = F  d 2s

2m[kB]  [m] = [    ]  [m] = [    ] = [J]+ +

La notion de travail global ne revêt pas un intérêt immédiat, 
car toute la suite de ce paragraphe se réfère uniquement au 
travail élémentaire. 
Nous découvrirons son utilisation ultérieurement avec 
l'énergie mécanique.
Avant de voir la suite des mouvements, établissons dès à 
présent une convention pour la représentation de la courbe 
du travail.

Ceci n'a rien à voir avec quelques revendications syndica-
listes que ce soit, c'est uniquement pour fixer les règles du 
jeu.
Par cette convention, je définis que le travail élémentaire qui 
modifie l'allure du mouvement ne peut être qu'une grandeur 
représentée de façon positive .

Convention du travail

C'est la pente caractérisant cette grandeur qui renseigne 
sur la qualité de ce travail à être, soit moteur, soit résistant.

· Un travail moteur est un travail croissant, dans le 
sens du déplacement, qui se traduit par une augmen-
tation de la vitesse.

· Un travail résistant est un travail décroissant qui se 
traduit par une diminution de la vitesse.
Ce travail se retranche au travail initialement effectué 
pour atteindre cette vitesse.

Sachant qu'une action constante, dans l'espace, corres-
pond à un travail élémentaire progressant de façon linéaire, 
en fonction de l'intensité de l'action constante, une entité est 
animée de la même vitesse lorsque le travail élémentaire 
est identique.
Nous représentons cette remarque par la progression des 
courbes suivantes :

Equivalence du travail élémentaire

Dans un premier cas, l'entité soumise à une action a  1

schématisée par des traits tillés, voit sa vitesse et son travail 
élémentaire varier jusqu'à la position x .1

Dans un second cas, l'action a , plus faible, doit être pro-2

duite jusqu'à la position x  pour que le travail élémentaire 2

soit identique. 
Sur le dessin, cette égalité se présente par des surfaces 
roses identiques. Arrivée en x , l'entité possède la même 2

vitesse que dans le premier cas en x .1
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+
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Fig. 247

Sachant que : 

en connaissant le travail élémentaire effectué, il est possible 
de connaître la vitesse et vice versa. C'est-à-dire qu'en 
connaissant la vitesse à atteindre, il est possible de déter-
miner le travail élémentaire à développer.

2v
2

w = 

v  =   2ww =
2

2v

2v
2

2w = vw = 

Pour

la force vive est égale au produit de la 
masse avec le carré de la vitesse :         . 

 Gottfried Wilhelm
von LEIBNIZ

(1646 - 1716)

2m v
En 1829, Gustave Gaspard de Coriolis (1792-1843) 
tranche en disant que le travail est la moitié de cette valeur.

Quand doit-on siffler ce demi ?

Le travail élémentaire caractérise l'état dynamique du 
mouvement, ce que j'ai nommé la vivacité.

Ce constat est très intéressant car il répond à bon nombre 
de relations existantes.
Cependant, l'expérimentation démontre que dans certains 
cas, la valeur du travail n'est plus exactement celle-ci mais 
le double.
Aucune théorie n'arrive à préciser dans quelles conditions 
nous devons utiliser :

En effet, ce coefficient d'un demi (1/2) a toujours posé 
problème. On ne savait pas s'il fallait le conserver ou le faire 
disparaître.

Aujourd'hui, la question ne fait plus l'objet de débat car les 
relations mathématiques tiennent généralement compte de 
la décision de Coriolis.
Pour ma part, je laisse ce point en suspens jusqu'à ce que 
nous soyons en mesure d'élucider ce mystère. Pour ne pas 
l'oublier, je formule la question rédigée de façon à bien 
marquer les esprits comme suit :

Nous généralisons cette remarque par :

Un même travail élémentaire 
se traduit par 

une même variation de la vitesse.

Une fois encore, en introduisant l'action en lieu et place de 
l'accélération, je dois faire intervenir un terme pour changer 
celui qui définit la décélération. En effet, la décélération est 
une accélération négative.
Donc dans une représentation spatiale, une décélération 
devient :

une action négative ou encore une action rétrograde.

Cas d'une action négative (décélération)
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Le mouvement revisité

La pomme est lâchée sans vitesse de la hauteur h. Tout au 
long de son trajet, sa vitesse croît selon la relation marquée 
à côté de la courbe. 
En arrivant au sol, en position x , la pomme possède une f

vitesse finale v . f

Le vecteur peson g est actif sur toute la hauteur, nous 
pouvons, de ce fait, le représenter uniforme sur tout le 
déplacement par la ligne rouge.
Sur cet exemple nous avons choisi une référence se situant 
sur la pomme encore suspendue à sa branche et avons 
orienté l'axe des x dans le sens de la progression du mouve-
ment pour obtenir des conditions initiales nulles et ainsi des 
équations simples.
Le sens des x est contraire au sens de la progression de la 
hauteur, mais cela ne nous gêne en aucune manière.

Dans le cas présent, nous considérons également la vitesse 
et le travail élémentaire croissants de façon positive. 
Nous constatons que notre hypothèse d'une action cons-
tante dans l'espace donne exactement la même figure ayant 
pivoté de 90°.
De ce fait, le travail élémentaire est identique à ce que nous 
calculons actuellement : w = g h

Nous savons que “g” est l'accélération 
gravitationnelle. Oh ! Excusez-moi, 

l'accélération liée au champ de pesanteur. 
Alors, pourquoi compliquer les choses avec 

l'action ?

Oui, j'ai appris cela également. 
Je me doutais bien que cette modification allait vous causer 
quelques tracas, en conséquence de quoi, j'ai fait imprimer 
ce livre avec une petite subtilité. 
Si “l'action” n'est pas une grandeur nécessaire pour 
comprendre les choses, il vous suffit de souffler sur le livre 
pour qu'elle se transforme en “accélération”.

Pffft…
Ça ne fonctionne pas !

Soit vous n'avez pas soufflé assez fort, soit nous avons 
réellement besoin de marquer une certaine différence entre 
“action” et “accélération”. 

Pffft…

Ne pouvant et ne voulant pas encore répondre à tout ceci, 
nous prolongerons notre étude des mouvements rectilignes 
uniquement pour ceux qui se déroulent dans un plan hori-
zontal et pour lesquels la seconde loi ne semble, en appa-
rence, souffrir d'aucun doute.
Mais avant cela, formalisons quelques points relatifs à 
l'introduction de cette grandeur nommée : action.

Nous profitons de cet exemple pour introduire une désigna-
tion supplémentaire au vecteur peson. En effet, les agisse-
ments du champ de pesanteur sont similaires à une action 
constante dans un déplacement s'effectuant dans l'espace, 
donc nous rencontrerons dorénavant :

g = force élémentaire de pesanteur
g = vecteur peson
g = action du champ de pesanteur

 
Nous venons de constater que l'action dans un mouvement 
vertical en chute libre est égale au vecteur peson. Lors d'un 
mouvement horizontal l'action joue le même rôle, elle fait 
progresser le travail élémentaire, la vivacité. De ce fait, 
l'unité de l'action est semblable à celle de l'accélération et 
s'exprime en mètre par seconde carrée.

L'action du champ de pesanteur

L'unité de l'action

Le travail élémentaire est le produit de l'action avec la 
distance, donc l'unité du travail est le produit de ces deux 
unités :

L'unité du travail élémentaire

Tout comme pour la force qui peut être élémentaire ou 
globale, le travail est en relation :

· soit avec un électron et de ce fait c'est un travail 
élémentaire noté w, 

· soit avec une entité globale donc un travail global que 
je note W.

Le travail global correspond au produit du travail élémen-
taire avec la quantité de matière constituant l'entité :Ne vous époumonez pas ! 

Réfléchissez seulement au point suivant :
Des objets, en chute libre, accroissent leur vitesse non pas 
en fonction de la distance parcourue mais en fonction du 
chronomètre. C'est tout à fait normal, car c'est ainsi.
Pour ma part, cela reste un mystère.

Vous l'aurez certainement compris, si j'évoque ces interro-
gations c'est que Dame Nature, dans sa simplicité, nous 
propose certainement des comportements différents de 
ceux que nous avons imaginés et prétendument observés et 
mesurés. 

Pourquoi cette accélération en
fonction du chronomètre ?

unité de l’action
2  a : [m/s ]

2s
m

m = 2s

2m
+w = a x

unité du travail
2 2  w : [m /s ] = [ J ]

2s

2m
w = a x W = P

g aw x= P
g[     ] 2s

2m[     ]

W = T x [kB]  [m] : [J]+
La quantité de matière n'a pas d'unité, par conséquent, 
l'unité du travail est identique, qu'il soit élémentaire ou 
global.
Bien que nous utilisions un nouveau système pour les 
unités, nous constatons que dans ce système, l'unité du 
travail correspond toujours à l'unité d'un moment de force.

2s
mM = F  d 2s

2m[kB]  [m] = [    ]  [m] = [    ] = [J]+ +

La notion de travail global ne revêt pas un intérêt immédiat, 
car toute la suite de ce paragraphe se réfère uniquement au 
travail élémentaire. 
Nous découvrirons son utilisation ultérieurement avec 
l'énergie mécanique.
Avant de voir la suite des mouvements, établissons dès à 
présent une convention pour la représentation de la courbe 
du travail.

Ceci n'a rien à voir avec quelques revendications syndica-
listes que ce soit, c'est uniquement pour fixer les règles du 
jeu.
Par cette convention, je définis que le travail élémentaire qui 
modifie l'allure du mouvement ne peut être qu'une grandeur 
représentée de façon positive .

Convention du travail

C'est la pente caractérisant cette grandeur qui renseigne 
sur la qualité de ce travail à être, soit moteur, soit résistant.

· Un travail moteur est un travail croissant, dans le 
sens du déplacement, qui se traduit par une augmen-
tation de la vitesse.

· Un travail résistant est un travail décroissant qui se 
traduit par une diminution de la vitesse.
Ce travail se retranche au travail initialement effectué 
pour atteindre cette vitesse.

Sachant qu'une action constante, dans l'espace, corres-
pond à un travail élémentaire progressant de façon linéaire, 
en fonction de l'intensité de l'action constante, une entité est 
animée de la même vitesse lorsque le travail élémentaire 
est identique.
Nous représentons cette remarque par la progression des 
courbes suivantes :

Equivalence du travail élémentaire

Dans un premier cas, l'entité soumise à une action a  1

schématisée par des traits tillés, voit sa vitesse et son travail 
élémentaire varier jusqu'à la position x .1

Dans un second cas, l'action a , plus faible, doit être pro-2

duite jusqu'à la position x  pour que le travail élémentaire 2

soit identique. 
Sur le dessin, cette égalité se présente par des surfaces 
roses identiques. Arrivée en x , l'entité possède la même 2

vitesse que dans le premier cas en x .1
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distance

v
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w1
w2

x1 x2

v  = v1 2

w  = w1 2
Fig. 247

Sachant que : 

en connaissant le travail élémentaire effectué, il est possible 
de connaître la vitesse et vice versa. C'est-à-dire qu'en 
connaissant la vitesse à atteindre, il est possible de déter-
miner le travail élémentaire à développer.

2v
2

w = 

v  =   2ww =
2

2v

2v
2

2w = vw = 

Pour

la force vive est égale au produit de la 
masse avec le carré de la vitesse :         . 

 Gottfried Wilhelm
von LEIBNIZ

(1646 - 1716)
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Le mouvement revisité

La pomme est lâchée sans vitesse de la hauteur h. Tout au 
long de son trajet, sa vitesse croît selon la relation marquée 
à côté de la courbe. 
En arrivant au sol, en position x , la pomme possède une f

vitesse finale v . f

Le vecteur peson g est actif sur toute la hauteur, nous 
pouvons, de ce fait, le représenter uniforme sur tout le 
déplacement par la ligne rouge.
Sur cet exemple nous avons choisi une référence se situant 
sur la pomme encore suspendue à sa branche et avons 
orienté l'axe des x dans le sens de la progression du mouve-
ment pour obtenir des conditions initiales nulles et ainsi des 
équations simples.
Le sens des x est contraire au sens de la progression de la 
hauteur, mais cela ne nous gêne en aucune manière.

Dans le cas présent, nous considérons également la vitesse 
et le travail élémentaire croissants de façon positive. 
Nous constatons que notre hypothèse d'une action cons-
tante dans l'espace donne exactement la même figure ayant 
pivoté de 90°.
De ce fait, le travail élémentaire est identique à ce que nous 
calculons actuellement : w = g h

Nous savons que “g” est l'accélération 
gravitationnelle. Oh ! Excusez-moi, 

l'accélération liée au champ de pesanteur. 
Alors, pourquoi compliquer les choses avec 

l'action ?

Oui, j'ai appris cela également. 
Je me doutais bien que cette modification allait vous causer 
quelques tracas, en conséquence de quoi, j'ai fait imprimer 
ce livre avec une petite subtilité. 
Si “l'action” n'est pas une grandeur nécessaire pour 
comprendre les choses, il vous suffit de souffler sur le livre 
pour qu'elle se transforme en “accélération”.

Pffft…
Ça ne fonctionne pas !

Soit vous n'avez pas soufflé assez fort, soit nous avons 
réellement besoin de marquer une certaine différence entre 
“action” et “accélération”. 

Pffft…

Ne pouvant et ne voulant pas encore répondre à tout ceci, 
nous prolongerons notre étude des mouvements rectilignes 
uniquement pour ceux qui se déroulent dans un plan hori-
zontal et pour lesquels la seconde loi ne semble, en appa-
rence, souffrir d'aucun doute.
Mais avant cela, formalisons quelques points relatifs à 
l'introduction de cette grandeur nommée : action.

Nous profitons de cet exemple pour introduire une désigna-
tion supplémentaire au vecteur peson. En effet, les agisse-
ments du champ de pesanteur sont similaires à une action 
constante dans un déplacement s'effectuant dans l'espace, 
donc nous rencontrerons dorénavant :

g = force élémentaire de pesanteur
g = vecteur peson
g = action du champ de pesanteur

 
Nous venons de constater que l'action dans un mouvement 
vertical en chute libre est égale au vecteur peson. Lors d'un 
mouvement horizontal l'action joue le même rôle, elle fait 
progresser le travail élémentaire, la vivacité. De ce fait, 
l'unité de l'action est semblable à celle de l'accélération et 
s'exprime en mètre par seconde carrée.

L'action du champ de pesanteur

L'unité de l'action

Le travail élémentaire est le produit de l'action avec la 
distance, donc l'unité du travail est le produit de ces deux 
unités :

L'unité du travail élémentaire

Tout comme pour la force qui peut être élémentaire ou 
globale, le travail est en relation :

· soit avec un électron et de ce fait c'est un travail 
élémentaire noté w, 

· soit avec une entité globale donc un travail global que 
je note W.

Le travail global correspond au produit du travail élémen-
taire avec la quantité de matière constituant l'entité :Ne vous époumonez pas ! 

Réfléchissez seulement au point suivant :
Des objets, en chute libre, accroissent leur vitesse non pas 
en fonction de la distance parcourue mais en fonction du 
chronomètre. C'est tout à fait normal, car c'est ainsi.
Pour ma part, cela reste un mystère.

Vous l'aurez certainement compris, si j'évoque ces interro-
gations c'est que Dame Nature, dans sa simplicité, nous 
propose certainement des comportements différents de 
ceux que nous avons imaginés et prétendument observés et 
mesurés. 

Pourquoi cette accélération en
fonction du chronomètre ?

unité de l’action
2  a : [m/s ]

2s
m

m = 2s

2m
+w = a x

unité du travail
2 2  w : [m /s ] = [ J ]

2s

2m
w = a x W = P

g aw x= P
g[     ] 2s

2m[     ]

W = T x [kB]  [m] : [J]+
La quantité de matière n'a pas d'unité, par conséquent, 
l'unité du travail est identique, qu'il soit élémentaire ou 
global.
Bien que nous utilisions un nouveau système pour les 
unités, nous constatons que dans ce système, l'unité du 
travail correspond toujours à l'unité d'un moment de force.

2s
mM = F  d 2s

2m[kB]  [m] = [    ]  [m] = [    ] = [J]+ +

La notion de travail global ne revêt pas un intérêt immédiat, 
car toute la suite de ce paragraphe se réfère uniquement au 
travail élémentaire. 
Nous découvrirons son utilisation ultérieurement avec 
l'énergie mécanique.
Avant de voir la suite des mouvements, établissons dès à 
présent une convention pour la représentation de la courbe 
du travail.

Ceci n'a rien à voir avec quelques revendications syndica-
listes que ce soit, c'est uniquement pour fixer les règles du 
jeu.
Par cette convention, je définis que le travail élémentaire qui 
modifie l'allure du mouvement ne peut être qu'une grandeur 
représentée de façon positive .

Convention du travail

C'est la pente caractérisant cette grandeur qui renseigne 
sur la qualité de ce travail à être, soit moteur, soit résistant.

· Un travail moteur est un travail croissant, dans le 
sens du déplacement, qui se traduit par une augmen-
tation de la vitesse.

· Un travail résistant est un travail décroissant qui se 
traduit par une diminution de la vitesse.
Ce travail se retranche au travail initialement effectué 
pour atteindre cette vitesse.

Sachant qu'une action constante, dans l'espace, corres-
pond à un travail élémentaire progressant de façon linéaire, 
en fonction de l'intensité de l'action constante, une entité est 
animée de la même vitesse lorsque le travail élémentaire 
est identique.
Nous représentons cette remarque par la progression des 
courbes suivantes :

Equivalence du travail élémentaire

Dans un premier cas, l'entité soumise à une action a  1

schématisée par des traits tillés, voit sa vitesse et son travail 
élémentaire varier jusqu'à la position x .1

Dans un second cas, l'action a , plus faible, doit être pro-2

duite jusqu'à la position x  pour que le travail élémentaire 2

soit identique. 
Sur le dessin, cette égalité se présente par des surfaces 
roses identiques. Arrivée en x , l'entité possède la même 2

vitesse que dans le premier cas en x .1
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Sachant que : 

en connaissant le travail élémentaire effectué, il est possible 
de connaître la vitesse et vice versa. C'est-à-dire qu'en 
connaissant la vitesse à atteindre, il est possible de déter-
miner le travail élémentaire à développer.
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v  =   2ww =
2

2v
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2w = vw = 

Pour

la force vive est égale au produit de la 
masse avec le carré de la vitesse :         . 

 Gottfried Wilhelm
von LEIBNIZ

(1646 - 1716)

2m v
En 1829, Gustave Gaspard de Coriolis (1792-1843) 
tranche en disant que le travail est la moitié de cette valeur.

Quand doit-on siffler ce demi ?

Le travail élémentaire caractérise l'état dynamique du 
mouvement, ce que j'ai nommé la vivacité.

Ce constat est très intéressant car il répond à bon nombre 
de relations existantes.
Cependant, l'expérimentation démontre que dans certains 
cas, la valeur du travail n'est plus exactement celle-ci mais 
le double.
Aucune théorie n'arrive à préciser dans quelles conditions 
nous devons utiliser :

En effet, ce coefficient d'un demi (1/2) a toujours posé 
problème. On ne savait pas s'il fallait le conserver ou le faire 
disparaître.

Aujourd'hui, la question ne fait plus l'objet de débat car les 
relations mathématiques tiennent généralement compte de 
la décision de Coriolis.
Pour ma part, je laisse ce point en suspens jusqu'à ce que 
nous soyons en mesure d'élucider ce mystère. Pour ne pas 
l'oublier, je formule la question rédigée de façon à bien 
marquer les esprits comme suit :

Nous généralisons cette remarque par :

Un même travail élémentaire 
se traduit par 

une même variation de la vitesse.

Une fois encore, en introduisant l'action en lieu et place de 
l'accélération, je dois faire intervenir un terme pour changer 
celui qui définit la décélération. En effet, la décélération est 
une accélération négative.
Donc dans une représentation spatiale, une décélération 
devient :

une action négative ou encore une action rétrograde.

Cas d'une action négative (décélération)
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Prenons le cas d'un chariot en mouvement sur lequel nous 
appliquons un effort visant à réduire sa vitesse. 
Je prends la notation d'une action négative par -a  :

Le mouvement revisité

distance

vitesse

Travail

x

w  0

v  0

x  0

F F

vv vva -a 
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w
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 w = w  - a x0
 w = w  -  -a  x0

 -a  : valeur absolue 
 -a  = a

distance

v =   2a yy 

v

vitesse

x0 xf

vyvx

= vyvx

v0

x
y
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= 2a yvy= vyvx

2a x2=   v  0
-

= 2a xfv0

y = x  - xf

= 2a (x  - x)fvx

= 2a x  - 2a xfvx

2
2a x  = v  f 0

vx

avec : et :

La vitesse initiale v  est équivalente à la vitesse finale dans 0

le sens de la progression de y. Elle s’écrit :

donc :

de laquelle nous mettons en évidence :

w = a (x  - x) = f

Pour le travail élémentaire, nous avons :
 w= w  - a x0

avec comme valeur initiale w , équivalant à ce que cette 0

action, considérée positive, aurait engendré dans le sens de 
y sur la distance x , f

w  = a x0 f

que nous introduisons dans la précédente relation :

2

2vx

distance

vitesse

Travail
initial

v  0

-a 

w0

Travail élémentaire

w

a v w
v 2a x2=   v  0

-

x  f
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2a (x  - x)fv =

w = a (x  - x) f

Pour l'étude de ce mouvement avec changement du sens 
de l'action appliquée sur le chariot, nous définissons une 
nouvelle origine (x  = 0), à partir de laquelle les grandeurs 0

physiques vont suivre un comportement en relation avec 
des équations simples. 
Tout comme pour la vitesse qui n'est pas nulle, il faut 
considérer un travail élémentaire initial w  équivalent au 0

travail qu'il a fallu fournir, au préalable, pour obtenir cette 
vitesse initiale.

Le travail résistant correspond toujours à la surface définie 
entre la courbe de l'action et la position sur le trajet.
Je change de couleur pour montrer que ce travail est 
résistant. L'aire de cette surface bleue correspond à la 
valeur qu'il faut retrancher à l'état dynamique initial w .0

La surface bleue progresse au même rythme que le 
déplacement. Elle est égale au produit de l'action avec le 
déplacement x.
L'équation du travail élémentaire devient :

Cette équation intègre le signe de l'action. Il faut de ce fait 
utiliser sa valeur absolue, c'est-à-dire la valeur de l'action 
sans son signe négatif.

Dans ce qui suit, toutes les équations en relation avec des 
actions rétrogrades intègrent le signe de l'action. 
Pour trouver la valeur algébrique de l'expression, il faut 
utiliser la valeur positive de l'action.

En conclusion nous pouvons écrire :

Sous l'influence de cette action rétrograde, la vitesse 
régresse en suivant une courbe symétrique à celle qu'elle 
décrit pour une même action positive.

Une action négative uniforme engendre une 
diminution linéaire du travail élémentaire dans 

une représentation spatiale.

Nous connaissons l'équation pour la progression de la 
vitesse en fonction d'une action positive et constante. 
Cette fonction serait applicable pour une progression depuis 
la position finale x  selon une variable se déplaçant à f

rebours sur le chemin et caractérisée par la lettre y. 
La vitesse en x dans un sens est égale à la vitesse en y 
dans l'autre sens.

Nous posons :

Reportons tout ceci pour le cas d'une action négative 
uniforme jusqu'à l'obtention de l'arrêt.

Arrivé en x , le chariot n'a plus de vitesse, il est immobile, f

donc le vecteur caractérisant son état dynamique, soit le 
travail élémentaire, est nul. Voilà pourquoi il faut partir des 
conditions initiales non nulles pour la vitesse et le travail 
élémentaire. 

A la vue de ce graphique, nous serions tentés d'interpréter 
un phénomène que nous constatons lors d'un freinage en 
voiture. Nous voyons en effet que plus la vitesse se rappro-
che de zéro, plus cette variation est accentuée. C'est pour 
cela que les bons conducteurs, pour éviter un à-coup lors de 
l'arrêt de leur véhicule, relâchent progressivement la pédale 
de frein et ainsi obtiennent non plus un freinage constant 
mais un freinage dégressif. 
Nous en concluons donc que lorsque nous immobilisons 
notre véhicule, nous effectuons une action rétrograde 
variable et non pas constante.

Si nous prolongeons l'action rétrograde au-delà de l'arrêt 
total du chariot, celui-ci repart en arrière. Ceci correspond à 
l'inversion du sens de déplacement.
La nouvelle représentation devient :

Inversion du sens de déplacement
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La vitesse est négative par rapport à notre première réfé-
rence pour laquelle nous avions défini qu'un déplacement 
de gauche à droite correspondait à une vitesse positive.
Maintenant que le chariot se déplace dans l'autre direction, 
la vitesse est négative et sa courbe de progression se situe 
au-dessous de l'axe des abscisses.

Pour le travail élémentaire, selon la convention établie qui 
l'oblige à conserver une grandeur positive, il repart en 
décrivant la même droite qu'au préalable.
Bien que l'action se situe sous l'axe horizontal, la surface est 
colorée en rose pour montrer que cette action engendre une 
progression du travail élémentaire donc un travail moteur.

Nous combinons les deux précédents déplacements et 
représentons ces courbes en fonction, non pas de la distan-
ce parcourue mais de la position, nous obtenons :

Ce graphique est fonction de la position car il ne cumule pas 
la longueur du trajet effectué. Il représente exactement les 
positions successives qu'occupe le mobile.
Arrivé à la position P1, le mobile inverse son sens de dépla-
cement et la vitesse en marche rétrograde croît sous l'effet 
de cette action négative qui devient une action motrice.
* Ces équations sont correctes si nous reprenons une 
nouvelle référence en partant du point P1 avec la variation 
des x dans le nouveau sens de déplacement.

Pourquoi imposer un travail positif et non pas 
également la vitesse ?

En fait, il n'y a pas de raison formelle !
Lorsque nous étudions des mouvements avec des 
grandeurs élémentaires, nous négligeons, pour l'instant, les 
effets antagonistes liés au milieu, c'est-à-dire que nous 
faisons abstraction des frottements.
Dans ce cas, il y a réversibilité entre le travail élémentaire 
moteur et résistant pour autant que l'action soit en intensité 
similaire.
Cette réversibilité se présente par une progression ou une 
régression de la courbe de travail élémentaire avec une 
même inclinaison.
Pour la vitesse, quand nous regardons le mobile se dépla-
cer dans l'espace, une vitesse négative renseigne immédia-
tement sur la direction du mouvement.
Le cas de figure que nous venons de rencontrer est plus 
évident lors d'un tir vertical :
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donc :

La courbe de la vitesse est une demi-parabole. Son équa-
tion se déduit comme suit :
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Prenons le cas d'un chariot en mouvement sur lequel nous 
appliquons un effort visant à réduire sa vitesse. 
Je prends la notation d'une action négative par -a  :
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 w = w  - a x0
 w = w  -  -a  x0

 -a  : valeur absolue 
 -a  = a
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-
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avec : et :

La vitesse initiale v  est équivalente à la vitesse finale dans 0

le sens de la progression de y. Elle s’écrit :

donc :

de laquelle nous mettons en évidence :

w = a (x  - x) = f

Pour le travail élémentaire, nous avons :
 w= w  - a x0

avec comme valeur initiale w , équivalant à ce que cette 0

action, considérée positive, aurait engendré dans le sens de 
y sur la distance x , f

w  = a x0 f

que nous introduisons dans la précédente relation :

2

2vx

distance

vitesse

Travail
initial

v  0

-a 

w0

Travail élémentaire

w

a v w
v 2a x2=   v  0

-

x  f

Fig. 250

2a (x  - x)fv =

w = a (x  - x) f

Pour l'étude de ce mouvement avec changement du sens 
de l'action appliquée sur le chariot, nous définissons une 
nouvelle origine (x  = 0), à partir de laquelle les grandeurs 0

physiques vont suivre un comportement en relation avec 
des équations simples. 
Tout comme pour la vitesse qui n'est pas nulle, il faut 
considérer un travail élémentaire initial w  équivalent au 0

travail qu'il a fallu fournir, au préalable, pour obtenir cette 
vitesse initiale.

Le travail résistant correspond toujours à la surface définie 
entre la courbe de l'action et la position sur le trajet.
Je change de couleur pour montrer que ce travail est 
résistant. L'aire de cette surface bleue correspond à la 
valeur qu'il faut retrancher à l'état dynamique initial w .0

La surface bleue progresse au même rythme que le 
déplacement. Elle est égale au produit de l'action avec le 
déplacement x.
L'équation du travail élémentaire devient :

Cette équation intègre le signe de l'action. Il faut de ce fait 
utiliser sa valeur absolue, c'est-à-dire la valeur de l'action 
sans son signe négatif.

Dans ce qui suit, toutes les équations en relation avec des 
actions rétrogrades intègrent le signe de l'action. 
Pour trouver la valeur algébrique de l'expression, il faut 
utiliser la valeur positive de l'action.

En conclusion nous pouvons écrire :

Sous l'influence de cette action rétrograde, la vitesse 
régresse en suivant une courbe symétrique à celle qu'elle 
décrit pour une même action positive.

Une action négative uniforme engendre une 
diminution linéaire du travail élémentaire dans 

une représentation spatiale.

Nous connaissons l'équation pour la progression de la 
vitesse en fonction d'une action positive et constante. 
Cette fonction serait applicable pour une progression depuis 
la position finale x  selon une variable se déplaçant à f

rebours sur le chemin et caractérisée par la lettre y. 
La vitesse en x dans un sens est égale à la vitesse en y 
dans l'autre sens.

Nous posons :

Reportons tout ceci pour le cas d'une action négative 
uniforme jusqu'à l'obtention de l'arrêt.

Arrivé en x , le chariot n'a plus de vitesse, il est immobile, f

donc le vecteur caractérisant son état dynamique, soit le 
travail élémentaire, est nul. Voilà pourquoi il faut partir des 
conditions initiales non nulles pour la vitesse et le travail 
élémentaire. 

A la vue de ce graphique, nous serions tentés d'interpréter 
un phénomène que nous constatons lors d'un freinage en 
voiture. Nous voyons en effet que plus la vitesse se rappro-
che de zéro, plus cette variation est accentuée. C'est pour 
cela que les bons conducteurs, pour éviter un à-coup lors de 
l'arrêt de leur véhicule, relâchent progressivement la pédale 
de frein et ainsi obtiennent non plus un freinage constant 
mais un freinage dégressif. 
Nous en concluons donc que lorsque nous immobilisons 
notre véhicule, nous effectuons une action rétrograde 
variable et non pas constante.

Si nous prolongeons l'action rétrograde au-delà de l'arrêt 
total du chariot, celui-ci repart en arrière. Ceci correspond à 
l'inversion du sens de déplacement.
La nouvelle représentation devient :

Inversion du sens de déplacement
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La vitesse est négative par rapport à notre première réfé-
rence pour laquelle nous avions défini qu'un déplacement 
de gauche à droite correspondait à une vitesse positive.
Maintenant que le chariot se déplace dans l'autre direction, 
la vitesse est négative et sa courbe de progression se situe 
au-dessous de l'axe des abscisses.

Pour le travail élémentaire, selon la convention établie qui 
l'oblige à conserver une grandeur positive, il repart en 
décrivant la même droite qu'au préalable.
Bien que l'action se situe sous l'axe horizontal, la surface est 
colorée en rose pour montrer que cette action engendre une 
progression du travail élémentaire donc un travail moteur.

Nous combinons les deux précédents déplacements et 
représentons ces courbes en fonction, non pas de la distan-
ce parcourue mais de la position, nous obtenons :

Ce graphique est fonction de la position car il ne cumule pas 
la longueur du trajet effectué. Il représente exactement les 
positions successives qu'occupe le mobile.
Arrivé à la position P1, le mobile inverse son sens de dépla-
cement et la vitesse en marche rétrograde croît sous l'effet 
de cette action négative qui devient une action motrice.
* Ces équations sont correctes si nous reprenons une 
nouvelle référence en partant du point P1 avec la variation 
des x dans le nouveau sens de déplacement.

Pourquoi imposer un travail positif et non pas 
également la vitesse ?

En fait, il n'y a pas de raison formelle !
Lorsque nous étudions des mouvements avec des 
grandeurs élémentaires, nous négligeons, pour l'instant, les 
effets antagonistes liés au milieu, c'est-à-dire que nous 
faisons abstraction des frottements.
Dans ce cas, il y a réversibilité entre le travail élémentaire 
moteur et résistant pour autant que l'action soit en intensité 
similaire.
Cette réversibilité se présente par une progression ou une 
régression de la courbe de travail élémentaire avec une 
même inclinaison.
Pour la vitesse, quand nous regardons le mobile se dépla-
cer dans l'espace, une vitesse négative renseigne immédia-
tement sur la direction du mouvement.
Le cas de figure que nous venons de rencontrer est plus 
évident lors d'un tir vertical :
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donc :

La courbe de la vitesse est une demi-parabole. Son équa-
tion se déduit comme suit :
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Cette fois-ci, nous avons substitué le symbole de l'action (a) 
par celui du vecteur peson (g). Nous obtenons ainsi des 
relations qui figurent dans tous les formulaires. Le déplace-
ment est logiquement placé sur l'axe des ordonnées pour 
correspondre à ce que nous constatons réellement. 
Au sein du canon, le boulet a reçu une impulsion qui lui don-
ne en sortie une vitesse v  et un travail élémentaire initial w .0 0

Ce travail initial “se dissipe” sous les effets de l'action du 
champ de pesanteur sur la hauteur parcourue. 
Pour être plus exact, le travail initial se transforme en un 
travail effectué par le vecteur peson sur la hauteur.
Arrivé à la hauteur maximale x , le boulet n'a plus de vitesse. f

Il se retrouve à ce moment-là en chute libre avec une 
vitesse initiale nulle.
Dans le sens de la descente, c'est le vecteur peson qui 
contribue à effectuer le travail moteur.

Nous déterminons la hauteur finale atteinte en fonction de la 
vitesse initiale en prenant la valeur du travail élémentaire 
initial qui permet d'atteindre cette altitude x .f

Bien que cette notion de travail élémentaire, cette vivacité, 
ne représente, a priori, qu'un intérêt minime, l'attrait princi-
pal d'une représentation spatiale réside dans la visualisation 
de l'obtention de cette grandeur physique.

Avec la représentation d'un mouvement en fonction de la 
distance parcourue, la variation du travail élémentaire est 
parfaitement visible car elle correspond à la surface com-
prise entre la courbe de la variation de l'action en fonction 
de la position.
Ceci n'est pas le cas dans une représentation en fonction du 
temps. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous avions fait le 
mauvais choix.
Dans un graphe en fonction du temps, le précédent exercice 
devient :

Avantage d'une représentation spatiale

varié que nous notons généralement MRUV, ou encore 
MRUA lorsqu'il est accéléré et MRUD lorsqu'il est décéléré. 
Par la suite, nous allons en découvrir de nouveaux, tel le 
mouvement rectiligne avec une action rétrograde linéaire-
ment dégressive qui correspondrait aux initiales : MRARLD.

Afin d'éviter cette suite d'initiales qui deviennent absurdes, 
je numérote ces différents mouvements en considérant celui 
que nous venons de voir comme étant le numéro 1.
Le résumé de tout ceci se présente en faisant apparaître les 
courbes d'évolution des différentes grandeurs, comme suit :

Ce type de mouvement est caractérisé par une variation de 
la vitesse décrivant une parabole.

· L'indice a signifie : mouvement activé
· L'indice b signifie : mouvement ralenti

Activé : soumis à une action positive
Ralenti : soumis à une action rétrograde

Je suis, comme bon nombre d'automobilistes, du style à ne 
pas appuyer sur le champignon de façon inconsidérée. 
J'effectue des démarrages dans une relative douceur en 
appuyant progressivement sur la pédale des gaz. 
J'ai l'impression que cette action n'est pas constante mais 
progressive. Malheureusement, je n'ai jamais, dans mes 
souvenirs, étudié les phénomènes qui se présentent lors 
d'une action de ce style.
Il est vrai qu'une variation de l'accélération linéaire en 
fonction du temps nous donne des équations complexes ; 

3L'équation du chemin parcouru devient une équation en t , 
 2la vitesse varie en t , bref des relations qui deviennent diffi-

ciles à utiliser. 

Introduction de mouvements supplé-
mentaires

Sur ce graphique, l'accélération progresse de façon linéaire 
dans le temps.
De ces courbes, il est impossible de trouver à quoi 
ressemble le travail élémentaire car celui-ci s'effectue dans 
l'espace.
Mais, quand “j'accélère” ma voiture, je ne le fais pas en 
fonction d'un chronomètre mais en fonction de la distance 
parcourue. Alors, essayons de voir si nous obtenons des 
équations toujours aussi indigestes en faisant varier l'action 
dans l'espace et non plus une accélération dans le temps.

w  = g x  =0 f x  = f 2g

2v0

2v  0

2Nous écrivons : d’où :
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Nous constatons que la courbe du travail dans un tel 
diagramme est une parabole. 
Outre le fait de n'avoir jamais rencontré cette courbe lors de 
mes études et plus tard également, il est impossible de voir 
sa provenance contrairement aux représentations dans un 
diagramme spatial.

Nous venons de découvrir qu'une représentation avec un 
diagramme spatial nous permet aisément de faire 
apparaître la notion de travail élémentaire et d'en évaluer de 
façon visuelle sa provenance.
Le mouvement que nous venons d'étudier de façon légère-
ment différente est un mouvement rectiligne uniformément 
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Les mouvements rectilignes variés dans l’espace

 

Nous traçons une action proportionnelle par une ligne droite 
dont la pente est fonction d'un coefficient k. Ce coefficient 
représente la pente de l'action et en fonction de sa valeur, la 
pente est plus ou moins prononcée. 
Je qualifie ce coefficient, par analogie avec les ressorts, 
sous le terme de rigidité du mouvement.

Cas d'une action progressant de façon 
linéaire en fonction de la distance :
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(k)
action Fig. 257
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x
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Sur cette courbe, nous voyons la progression de l'action en 
fonction du déplacement.
En x, la valeur de l'action est égale au produit de la rigidité k 
avec le déplacement x.

Le travail élémentaire est toujours la somme des vecteurs 
action sur le chemin parcouru. Ce qui correspond encore et 
toujours à la surface comprise entre la courbe de l'action et 
l'axe des abscisses.

Le travail élémentaire est représenté pour la position en x 
par la surface rose. 
Cette surface triangulaire se calcule facilement, car c'est le 
produit de la base avec la hauteur le tout divisé par deux.
Dans le cas présent, la base équivaut à la distance x et la 
hauteur à l'action locale soit le produit k x.

L'équation de ce travail est une fonction progressant au 
carré de la position dont sa courbe est une parabole. 
Si nous n'avons aucun problème pour déterminer la pro-
gression du travail élémentaire, il est plus difficile de trouver 
la variation de la vitesse en fonction du déplacement. 
Nous savons qu'un accroissement du travail élémentaire se 
traduit par un accroissement de la vitesse mais dans quelle 
proportion, là est la question. 
Nous avons trouvé lors d'une action constante que le travail 
élémentaire est égal à la moitié du carré de la vitesse.

2w w =
2k x

2
2

2k x
2

Ceci nous permet d’écrire :

avec :

Nous en déduisons la formule suivante :

v =v =
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x0 xf

a = k x x
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1
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2
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Selon cette équation, il semble que la vitesse progresse de 
façon linéaire dans l'espace. En effet, la racine de k est une 
constante et correspond à la pente d'une courbe rectiligne.
Effectuons un contrôle de cette équation de façon graphi-
que. Pour évaluer la variation de la vitesse lors d'un tel mou-
vement, nous partons de ce que nous connaissons, à savoir 
un mouvement rectiligne uniformément activé (Type N°1a) 
pour lequel nous représentons les courbes de l’action et du 
travail élémentaire en traits tillés et nommons système 1.
Sur cette base, nous faisons apparaître ce nouveau mouve-
ment, nommé système 2, avec quelques points communs 
et particuliers. C'est-à-dire qu'au départ des deux systèmes, 
les travaux sont nuls et en arrivant en une position finale x , f

les deux travaux doivent être identiques :

D’où la relation :

donc :

Pour que le travail final du système 2 arrivé en x  soit sem-f

blable à celui du système 1, il faut que les surfaces soient 
identiques.
Il est par conséquent évident que la pente de l'action du 
système 2 doit donner en x  une valeur de l'action égale au f

double de celle du système 1.
En x : a  = 2af x 0
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Cette fois-ci, nous avons substitué le symbole de l'action (a) 
par celui du vecteur peson (g). Nous obtenons ainsi des 
relations qui figurent dans tous les formulaires. Le déplace-
ment est logiquement placé sur l'axe des ordonnées pour 
correspondre à ce que nous constatons réellement. 
Au sein du canon, le boulet a reçu une impulsion qui lui don-
ne en sortie une vitesse v  et un travail élémentaire initial w .0 0

Ce travail initial “se dissipe” sous les effets de l'action du 
champ de pesanteur sur la hauteur parcourue. 
Pour être plus exact, le travail initial se transforme en un 
travail effectué par le vecteur peson sur la hauteur.
Arrivé à la hauteur maximale x , le boulet n'a plus de vitesse. f

Il se retrouve à ce moment-là en chute libre avec une 
vitesse initiale nulle.
Dans le sens de la descente, c'est le vecteur peson qui 
contribue à effectuer le travail moteur.

Nous déterminons la hauteur finale atteinte en fonction de la 
vitesse initiale en prenant la valeur du travail élémentaire 
initial qui permet d'atteindre cette altitude x .f

Bien que cette notion de travail élémentaire, cette vivacité, 
ne représente, a priori, qu'un intérêt minime, l'attrait princi-
pal d'une représentation spatiale réside dans la visualisation 
de l'obtention de cette grandeur physique.

Avec la représentation d'un mouvement en fonction de la 
distance parcourue, la variation du travail élémentaire est 
parfaitement visible car elle correspond à la surface com-
prise entre la courbe de la variation de l'action en fonction 
de la position.
Ceci n'est pas le cas dans une représentation en fonction du 
temps. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous avions fait le 
mauvais choix.
Dans un graphe en fonction du temps, le précédent exercice 
devient :

Avantage d'une représentation spatiale

varié que nous notons généralement MRUV, ou encore 
MRUA lorsqu'il est accéléré et MRUD lorsqu'il est décéléré. 
Par la suite, nous allons en découvrir de nouveaux, tel le 
mouvement rectiligne avec une action rétrograde linéaire-
ment dégressive qui correspondrait aux initiales : MRARLD.

Afin d'éviter cette suite d'initiales qui deviennent absurdes, 
je numérote ces différents mouvements en considérant celui 
que nous venons de voir comme étant le numéro 1.
Le résumé de tout ceci se présente en faisant apparaître les 
courbes d'évolution des différentes grandeurs, comme suit :

Ce type de mouvement est caractérisé par une variation de 
la vitesse décrivant une parabole.

· L'indice a signifie : mouvement activé
· L'indice b signifie : mouvement ralenti

Activé : soumis à une action positive
Ralenti : soumis à une action rétrograde

Je suis, comme bon nombre d'automobilistes, du style à ne 
pas appuyer sur le champignon de façon inconsidérée. 
J'effectue des démarrages dans une relative douceur en 
appuyant progressivement sur la pédale des gaz. 
J'ai l'impression que cette action n'est pas constante mais 
progressive. Malheureusement, je n'ai jamais, dans mes 
souvenirs, étudié les phénomènes qui se présentent lors 
d'une action de ce style.
Il est vrai qu'une variation de l'accélération linéaire en 
fonction du temps nous donne des équations complexes ; 

3L'équation du chemin parcouru devient une équation en t , 
 2la vitesse varie en t , bref des relations qui deviennent diffi-

ciles à utiliser. 

Introduction de mouvements supplé-
mentaires

Sur ce graphique, l'accélération progresse de façon linéaire 
dans le temps.
De ces courbes, il est impossible de trouver à quoi 
ressemble le travail élémentaire car celui-ci s'effectue dans 
l'espace.
Mais, quand “j'accélère” ma voiture, je ne le fais pas en 
fonction d'un chronomètre mais en fonction de la distance 
parcourue. Alors, essayons de voir si nous obtenons des 
équations toujours aussi indigestes en faisant varier l'action 
dans l'espace et non plus une accélération dans le temps.

w  = g x  =0 f x  = f 2g

2v0

2v  0

2Nous écrivons : d’où :

temps

v

décélération

position
a

vitesse

travail

-a

v  0

w0

Fig. 254

distance

v
a
w

Type N°1a Type N°1b

Fig. 255

t9

temps

v

t8t7t6t5t4t3t2t1t0

3x =   k t1
6

a = k t

1
2

x a
Fig. 256

2v =   k t

Nous constatons que la courbe du travail dans un tel 
diagramme est une parabole. 
Outre le fait de n'avoir jamais rencontré cette courbe lors de 
mes études et plus tard également, il est impossible de voir 
sa provenance contrairement aux représentations dans un 
diagramme spatial.

Nous venons de découvrir qu'une représentation avec un 
diagramme spatial nous permet aisément de faire 
apparaître la notion de travail élémentaire et d'en évaluer de 
façon visuelle sa provenance.
Le mouvement que nous venons d'étudier de façon légère-
ment différente est un mouvement rectiligne uniformément 
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Nous traçons une action proportionnelle par une ligne droite 
dont la pente est fonction d'un coefficient k. Ce coefficient 
représente la pente de l'action et en fonction de sa valeur, la 
pente est plus ou moins prononcée. 
Je qualifie ce coefficient, par analogie avec les ressorts, 
sous le terme de rigidité du mouvement.

Cas d'une action progressant de façon 
linéaire en fonction de la distance :

Mouvement Type N°2a

distancex0

a = k x

x

(k)
action Fig. 257

a = k x

travail

x0

w =
2k x

2

x

w 

action

w
a

distance

Fig. 258

(k)

a = k x

w =
2k x

2

w =
x (k x)

2

distance

Fig. 259

x

(k) a = k x

Sur cette courbe, nous voyons la progression de l'action en 
fonction du déplacement.
En x, la valeur de l'action est égale au produit de la rigidité k 
avec le déplacement x.

Le travail élémentaire est toujours la somme des vecteurs 
action sur le chemin parcouru. Ce qui correspond encore et 
toujours à la surface comprise entre la courbe de l'action et 
l'axe des abscisses.

Le travail élémentaire est représenté pour la position en x 
par la surface rose. 
Cette surface triangulaire se calcule facilement, car c'est le 
produit de la base avec la hauteur le tout divisé par deux.
Dans le cas présent, la base équivaut à la distance x et la 
hauteur à l'action locale soit le produit k x.

L'équation de ce travail est une fonction progressant au 
carré de la position dont sa courbe est une parabole. 
Si nous n'avons aucun problème pour déterminer la pro-
gression du travail élémentaire, il est plus difficile de trouver 
la variation de la vitesse en fonction du déplacement. 
Nous savons qu'un accroissement du travail élémentaire se 
traduit par un accroissement de la vitesse mais dans quelle 
proportion, là est la question. 
Nous avons trouvé lors d'une action constante que le travail 
élémentaire est égal à la moitié du carré de la vitesse.

2w w =
2k x

2
2

2k x
2

Ceci nous permet d’écrire :

avec :

Nous en déduisons la formule suivante :

v =v =

v =   k x

x0 xf

a = k x x

a0

1

2a0

w =
2k x

2
w  f

2w = a x

travail
action

distance

Fig. 260

Selon cette équation, il semble que la vitesse progresse de 
façon linéaire dans l'espace. En effet, la racine de k est une 
constante et correspond à la pente d'une courbe rectiligne.
Effectuons un contrôle de cette équation de façon graphi-
que. Pour évaluer la variation de la vitesse lors d'un tel mou-
vement, nous partons de ce que nous connaissons, à savoir 
un mouvement rectiligne uniformément activé (Type N°1a) 
pour lequel nous représentons les courbes de l’action et du 
travail élémentaire en traits tillés et nommons système 1.
Sur cette base, nous faisons apparaître ce nouveau mouve-
ment, nommé système 2, avec quelques points communs 
et particuliers. C'est-à-dire qu'au départ des deux systèmes, 
les travaux sont nuls et en arrivant en une position finale x , f

les deux travaux doivent être identiques :

D’où la relation :

donc :

Pour que le travail final du système 2 arrivé en x  soit sem-f

blable à celui du système 1, il faut que les surfaces soient 
identiques.
Il est par conséquent évident que la pente de l'action du 
système 2 doit donner en x  une valeur de l'action égale au f

double de celle du système 1.
En x : a  = 2af x 0
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Déterminons quelques valeurs particulières du travail élé-
mentaire pour pouvoir faire un rapprochement avec ce que 
nous connaissons déjà.

Première valeur :
Valeur du travail élémentaire sur la moitié du déplacement 
total.

x0 xf

A1

A1 = 

A2

x1 = x2

0,5xf

4
1

A2

x1 x2

A2 = surface du triangle total de base xf

distance

Fig. 261 (k)

 Nous écrivons : en    ,    w =xf

2
wf

4

x0 xf

A1 A2
k x2

k x1

A1 = A2
2k x1

2
= k x x1 2 +

2

2k x2

2x1 = 2 x x1 2 + 2x2

2x1 2 x x1 2

2x2 = 0
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Déterminons quelques valeurs particulières du travail élé-
mentaire pour pouvoir faire un rapprochement avec ce que 
nous connaissons déjà.

Première valeur :
Valeur du travail élémentaire sur la moitié du déplacement 
total.

x0 xf

A1

A1 = 

A2

x1 = x2

0,5xf

4
1

A2

x1 x2

A2 = surface du triangle total de base xf

distance

Fig. 261 (k)

 Nous écrivons : en    ,    w =xf

2
wf

4

x0 xf

A1 A2
k x2

k x1

A1 = A2
2k x1

2
= k x x1 2 +

2

2k x2

2x1 = 2 x x1 2 + 2x2

2x1 2 x x1 2

2x2 = 0

Nous multiplions avec 2 tous les termes situés de part et 
d’autre de l’égalité et simplifions par k :

et transférons tous les termes du même côté de l’égalité :

x1 x2

distance

Fig. 262

(k)

Nous posons :

Cette fois-ci, la surface A2 correspond à la surface du 
trapèze de base x .2

xf = x +x1 2

x2 = x - xf  1

La somme des deux distances recherchée est égale à la 
distance finale, nous écrivons la nouvelle relation :

d’où :

que nous remplaçons dans la précédente équation :

(x  x )f  1

2(x  x )f  12 x1

2x1 = 0
2x1 2 x x1 f

2
2x1

2xf 2 x x1 f+
2x1 = 0+

2
2x1

2xf = 0
2x1

2xf=
2

x1

xf=
2

x1 xf= 2
2 x1 xf= 0,707

x2 xf= (1      )2
2 x2 xf= 0,293

après simplification :

donc :

Nous en déterminons la racine carrée :

Sans développement particulier, nous écrivons :

 Nous écrivons : en       ,      w = wf

2
xf

2

distancex0 xf

v = 2a x

a  = i k x

x1 x2

v1

1/4 1/2 1/10

a0

1

2a0

vitesse
action

0,707 xf

P1

P3

P4

P2

Fig. 263

v  =f 2a xf

a  =i

v  =f k  xf

v  =f k x  xf f

Système  1  :

k xfSystème  2  : en xf = 2a

en xf

vitesse

x0 x

k x

v = k  x
a

w =
2k x

travail

v

w

w

=

a  = i

2

v
a
w

2v
2

action
Type N°2a

distance

Fig. 264
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w

v = k  xf

w

v = 2a x

Type N°1a Type N°2a

 w = a x =
2v

2

2k x =2

2v
2

 w =

distance distance

Fig. 265

Cette représentation met en évidence que la surface totale 
A2 du triangle est composée de quatre triangles de surface 
A1 dont la base est la moitié de celle de la surface A2. 
Ceci nous permet d'en conclure qu'après avoir parcouru la 
moitié de la distance finale, seulement un quart du travail 
élémentaire total a été effectué.

Deuxième valeur :
Dans une telle progression, nous cherchons à connaître la 
distance qu'il faut parcourir pour que le travail élémentaire 
en cette position soit la moitié du travail final.
Ceci veut dire que nous devons déterminer la valeur de la 
coordonnée dans les abscisses pour laquelle le triangle est 
partagé en deux surfaces identiques :

Forts de ces deux valeurs supplémentaires et connaissant 
la proportionnalité entre le travail élémentaire et la vitesse, 
nous pouvons faire apparaître la vitesse du système 1 et 
trouver les positions x pour lesquelles le système 2 a effec-
tué le même travail, et ainsi, au droit de ces points, tracer la 
vitesse équivalente.
Pour simplifier la représentation, nous supprimons les 
courbes des travaux et raisonnons uniquement avec les 
surfaces.

Nous connaissons les vitesses de départ et de fin qui sont 
identiques pour les deux systèmes : Points P1 et P2.
En arrivant en x  soit à la moitié du parcours, le travail effec-2

tué par le système 2 correspond au travail du système 1 sur 
le quart du trajet. Nous reportons la valeur de la vitesse du 
système 1 notée v  au droit de cette position x  et obtenons 1 2

le point P3.
Nous faisons de même pour une position située à 0,707 de 
la distance finale du parcours. Cette position est équivalente 
au travail effectué par le système 1 sur la moitié de la distan-
ce finale : Point P4. 

Nous constatons au final que les quatre points ainsi définis, 
sont alignés. La vitesse est donc directement proportion-
nelle au déplacement. 
Ceci confirme la proportionnalité observée avec l'équation 
de la vitesse que nous avions obtenue sur la base de l'éga-
lité de la vitesse avec la racine carrée de deux fois le travail.

Nous procédons à un second contrôle en partant, cette fois-
ci, de l'équation de la vitesse du système 1 dans laquelle 
nous introduisons la valeur de l'action du système 2.

Ce qui confirme le précédent résultat.

La surface jaune comprise entre les courbes de vitesse ne 
correspond à rien de précis mais veut simplement faire 
apparaître une différence de temps. En effet, avec une 
action progressive, l'augmentation de la vitesse est moins 
brusque et par conséquent, il faut certainement un temps 
plus long pour rejoindre des positions intermédiaires. 
Il y a probablement perte de temps, malheureusement nos 
relations ne mentionnent plus le temps.
J'épure le précédent graphique pour en garder l'essentiel et 
faire apparaître la courbe du travail :

Ces relations ressemblent à quelque chose de connu. C'est 
vrai, je n'invente rien, je fais seulement apparaître visuelle-
ment des éléments connus et utilisés. Les explications rela-
tives à leur provenance sont souvent confuses.

En regard de cette figure, nous reportons le cas d'une action 
constante pour bien en apprécier les différences :

Nous constatons que le travail élémentaire est, dans les 
deux cas, fonction du carré de la vitesse divisé par deux.
Ceci est tout à fait normal, car je le répète, un même travail 
élémentaire se traduit par une même vitesse. Donc une 
même vitesse est toujours la conséquence de l'exécution 
d'un même travail élémentaire. 

Ces deux Types de mouvement sont comparables unique-
ment si les surfaces roses, qui représentent le travail élé-
mentaire, sont semblables.
Au-delà de la position finale x , le prolongement de l'action f

engendre des variations différentes du travail élémentaire et 
se traduit par des vitesses qui progressent différemment.

Complétons l'étude de ce mouvement avec un nouveau 
symétrique à celui-ci.

Dans le cas d'une action rétrograde dégressive avec bien 
évidemment une vitesse initiale non nulle, il est fort simple 
d'obtenir le tracé sur la base des courbes précédentes en 
faisant pivoter les courbes des vitesses autour d'un axe 
vertical et les actions négatives horizontalement :

Mouvement Rectiligne avec Action 
rétrograde Linéairement Dégressive 

Mouvement Type N°2b

distance

x0 xf

v0

a0 -a0 k x+

a

a = i 

v 2a x2=   v  0
-

v k x= v0
-

av

Fig. 266

Comme précédemment, pour faire apparaître le fait que 
nous soyons en présence d'un travail élémentaire résistant, 
nous prenons la teinte bleue pour colorer la surface corres-
pondant à l'évolution du travail.
La construction graphique, telle celle effectuée pour le 
mouvement de Type N°2a, permet le contrôle de la varia-
tion linéaire de la vitesse. La représentation de ce graphique 
n'est pas nécessaire car trop similaire à celui de la figure sur 
laquelle nous avons effectué le report des différents points.
Les équations de l'action et de la vitesse sont évidentes.
Elles correspondent aux valeurs initiales auxquelles il faut 
retrancher la valeur de la progression de chacune d'elles.
Pour déterminer l'équation du travail élémentaire, nous 
représentons, sur la figure ci-dessous, la surface définie par 
la courbe de l'action rétrograde qui participe à la diminution 
du travail élémentaire initial w .0

x0
xf

a0

-a0 k x+a = i 

w

w0

x

 w = w -0

2k x
2

a  x +0

distance

 w =
2k x

2
a  x -0

= -

w a

k x

Fig. 267

La surface du trapèze est égale à la surface du rectangle 
d'une hauteur a  à laquelle nous retranchons le triangle 0

d'une hauteur égale au produit k x.
Cette surface correspond à la valeur du travail élémentaire 
soustrait à la valeur initiale w .0
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Déterminons quelques valeurs particulières du travail élé-
mentaire pour pouvoir faire un rapprochement avec ce que 
nous connaissons déjà.

Première valeur :
Valeur du travail élémentaire sur la moitié du déplacement 
total.

x0 xf

A1

A1 = 

A2

x1 = x2

0,5xf

4
1

A2

x1 x2

A2 = surface du triangle total de base xf

distance

Fig. 261 (k)

 Nous écrivons : en    ,    w =xf

2
wf

4

x0 xf

A1 A2
k x2

k x1

A1 = A2
2k x1

2
= k x x1 2 +

2

2k x2

2x1 = 2 x x1 2 + 2x2

2x1 2 x x1 2

2x2 = 0
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Déterminons quelques valeurs particulières du travail élé-
mentaire pour pouvoir faire un rapprochement avec ce que 
nous connaissons déjà.

Première valeur :
Valeur du travail élémentaire sur la moitié du déplacement 
total.

x0 xf

A1

A1 = 

A2

x1 = x2

0,5xf

4
1

A2

x1 x2

A2 = surface du triangle total de base xf

distance
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 Nous écrivons : en    ,    w =xf

2
wf

4

x0 xf

A1 A2
k x2

k x1

A1 = A2
2k x1

2
= k x x1 2 +

2

2k x2

2x1 = 2 x x1 2 + 2x2

2x1 2 x x1 2

2x2 = 0

Nous multiplions avec 2 tous les termes situés de part et 
d’autre de l’égalité et simplifions par k :

et transférons tous les termes du même côté de l’égalité :

x1 x2

distance

Fig. 262

(k)

Nous posons :

Cette fois-ci, la surface A2 correspond à la surface du 
trapèze de base x .2

xf = x +x1 2

x2 = x - xf  1

La somme des deux distances recherchée est égale à la 
distance finale, nous écrivons la nouvelle relation :

d’où :

que nous remplaçons dans la précédente équation :

(x  x )f  1

2(x  x )f  12 x1

2x1 = 0
2x1 2 x x1 f

2
2x1

2xf 2 x x1 f+
2x1 = 0+

2
2x1

2xf = 0
2x1

2xf=
2

x1

xf=
2

x1 xf= 2
2 x1 xf= 0,707

x2 xf= (1      )2
2 x2 xf= 0,293

après simplification :

donc :

Nous en déterminons la racine carrée :

Sans développement particulier, nous écrivons :

 Nous écrivons : en       ,      w = wf

2
xf

2

distancex0 xf

v = 2a x

a  = i k x
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=
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Cette représentation met en évidence que la surface totale 
A2 du triangle est composée de quatre triangles de surface 
A1 dont la base est la moitié de celle de la surface A2. 
Ceci nous permet d'en conclure qu'après avoir parcouru la 
moitié de la distance finale, seulement un quart du travail 
élémentaire total a été effectué.

Deuxième valeur :
Dans une telle progression, nous cherchons à connaître la 
distance qu'il faut parcourir pour que le travail élémentaire 
en cette position soit la moitié du travail final.
Ceci veut dire que nous devons déterminer la valeur de la 
coordonnée dans les abscisses pour laquelle le triangle est 
partagé en deux surfaces identiques :

Forts de ces deux valeurs supplémentaires et connaissant 
la proportionnalité entre le travail élémentaire et la vitesse, 
nous pouvons faire apparaître la vitesse du système 1 et 
trouver les positions x pour lesquelles le système 2 a effec-
tué le même travail, et ainsi, au droit de ces points, tracer la 
vitesse équivalente.
Pour simplifier la représentation, nous supprimons les 
courbes des travaux et raisonnons uniquement avec les 
surfaces.

Nous connaissons les vitesses de départ et de fin qui sont 
identiques pour les deux systèmes : Points P1 et P2.
En arrivant en x  soit à la moitié du parcours, le travail effec-2

tué par le système 2 correspond au travail du système 1 sur 
le quart du trajet. Nous reportons la valeur de la vitesse du 
système 1 notée v  au droit de cette position x  et obtenons 1 2

le point P3.
Nous faisons de même pour une position située à 0,707 de 
la distance finale du parcours. Cette position est équivalente 
au travail effectué par le système 1 sur la moitié de la distan-
ce finale : Point P4. 

Nous constatons au final que les quatre points ainsi définis, 
sont alignés. La vitesse est donc directement proportion-
nelle au déplacement. 
Ceci confirme la proportionnalité observée avec l'équation 
de la vitesse que nous avions obtenue sur la base de l'éga-
lité de la vitesse avec la racine carrée de deux fois le travail.

Nous procédons à un second contrôle en partant, cette fois-
ci, de l'équation de la vitesse du système 1 dans laquelle 
nous introduisons la valeur de l'action du système 2.

Ce qui confirme le précédent résultat.

La surface jaune comprise entre les courbes de vitesse ne 
correspond à rien de précis mais veut simplement faire 
apparaître une différence de temps. En effet, avec une 
action progressive, l'augmentation de la vitesse est moins 
brusque et par conséquent, il faut certainement un temps 
plus long pour rejoindre des positions intermédiaires. 
Il y a probablement perte de temps, malheureusement nos 
relations ne mentionnent plus le temps.
J'épure le précédent graphique pour en garder l'essentiel et 
faire apparaître la courbe du travail :

Ces relations ressemblent à quelque chose de connu. C'est 
vrai, je n'invente rien, je fais seulement apparaître visuelle-
ment des éléments connus et utilisés. Les explications rela-
tives à leur provenance sont souvent confuses.

En regard de cette figure, nous reportons le cas d'une action 
constante pour bien en apprécier les différences :

Nous constatons que le travail élémentaire est, dans les 
deux cas, fonction du carré de la vitesse divisé par deux.
Ceci est tout à fait normal, car je le répète, un même travail 
élémentaire se traduit par une même vitesse. Donc une 
même vitesse est toujours la conséquence de l'exécution 
d'un même travail élémentaire. 

Ces deux Types de mouvement sont comparables unique-
ment si les surfaces roses, qui représentent le travail élé-
mentaire, sont semblables.
Au-delà de la position finale x , le prolongement de l'action f

engendre des variations différentes du travail élémentaire et 
se traduit par des vitesses qui progressent différemment.

Complétons l'étude de ce mouvement avec un nouveau 
symétrique à celui-ci.

Dans le cas d'une action rétrograde dégressive avec bien 
évidemment une vitesse initiale non nulle, il est fort simple 
d'obtenir le tracé sur la base des courbes précédentes en 
faisant pivoter les courbes des vitesses autour d'un axe 
vertical et les actions négatives horizontalement :

Mouvement Rectiligne avec Action 
rétrograde Linéairement Dégressive 

Mouvement Type N°2b

distance

x0 xf

v0

a0 -a0 k x+
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Fig. 266

Comme précédemment, pour faire apparaître le fait que 
nous soyons en présence d'un travail élémentaire résistant, 
nous prenons la teinte bleue pour colorer la surface corres-
pondant à l'évolution du travail.
La construction graphique, telle celle effectuée pour le 
mouvement de Type N°2a, permet le contrôle de la varia-
tion linéaire de la vitesse. La représentation de ce graphique 
n'est pas nécessaire car trop similaire à celui de la figure sur 
laquelle nous avons effectué le report des différents points.
Les équations de l'action et de la vitesse sont évidentes.
Elles correspondent aux valeurs initiales auxquelles il faut 
retrancher la valeur de la progression de chacune d'elles.
Pour déterminer l'équation du travail élémentaire, nous 
représentons, sur la figure ci-dessous, la surface définie par 
la courbe de l'action rétrograde qui participe à la diminution 
du travail élémentaire initial w .0

x0
xf

a0

-a0 k x+a = i 

w

w0

x

 w = w -0

2k x
2

a  x +0

distance

 w =
2k x

2
a  x -0

= -

w a

k x

Fig. 267

La surface du trapèze est égale à la surface du rectangle 
d'une hauteur a  à laquelle nous retranchons le triangle 0

d'une hauteur égale au produit k x.
Cette surface correspond à la valeur du travail élémentaire 
soustrait à la valeur initiale w .0
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L'équation du travail élémentaire donne uniquement le 
solde de ce qui reste effectivement. La relation qui en 
résulte est :

 w = w - a x +0 0 

2k x
2

2w =
2k (x - x)f  

w = 0 

2k xf

2 a   = k x0 f

 w =       -          +
2k xf

2 k x xf 

2k x
2

 w =
2k xf

2

2k x- 2k x x +f =
2k( xf

2

2 x- 2x x +f )

w =
2k (x - x)f  

2

2 2 2A  - 2AB + B  = (A - B)

Nous en déduisons : et 

que nous introduisons dans la précédente relation :

Relation que nous développons :

avec l’expression entre parenthèses de la forme :

Au final nous obtenons :

que nous écrirons également :

v =    k  (x - x)f  

L’équation de la vitesse devient :

v   =   2w0 0

2=    k xf =    k  xf

v k x= v0
-

avec :

k x-v =    k  xfsoit :

Au final nous obtenons :

a =  -k (x - x)f  

-a0 k x+a = i a   = k x0 fPour l’action nous avons : avec :

donc :

x0 xf

v0

a0

w
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x distance

v w a

2
2w = k (x - x)f  
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Fig. 268
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La valeur du travail initial w  correspond à ce qui permet à 0

ce mobile, sous l'effet de cette action rétrograde, de 
parcourir la distance x .f

Pour finir, la représentation de ce type de mouvement 
devient :

En résumé, le mouvement de Type N°2 se présente ainsi :

Voyons maintenant une paire de configurations qui semble-
raient, à première vue, un peu inutiles.
Ce sont les cas qui se présenteraient lors d'une action 
linéairement décroissante et son contraire, une action néga-
tive linéairement croissante toujours par rapport à la distan-
ce parcourue, bien entendu.
Ces configurations se présentent ainsi :

Si je dis que ces configurations semblent inutiles, c'est 
parce qu'un automobiliste n'agit pas de la sorte avec son 
véhicule : Une action violente au départ et s'estompant le 
long du déplacement. 
Tout comme lors du ralentissement, l'action est dans ce cas 
de plus en plus intense.
Par contre, quelques phénomènes naturels ou artificiels 
peuvent éventuellement agir de la sorte, alors complétons 
notre développement par ce troisième type de mouvement.

Dans un diagramme, en fonction du déplacement, nous 
traçons cette action et déterminons la variation du travail 
élémentaire.

Mouvement Rectiligne avec une Action 
Linéairement Dégressive. 

Mouvement Type N°3a

La courbe de variation du travail élémentaire est une para-
bole dont le sommet se situe lorsque nous atteignons la 
position finale x . f

En cette position, l'action est nulle et la courbe du travail 
présente une tangente horizontale.
L'équation du travail élémentaire correspond à la surface du 
trapèze, soit le rectangle de hauteur a  auquel il faut retran-0

cher le triangle de hauteur k x.
Comme pour le mouvement Type N°2, pour déterminer la 
variation de la vitesse, nous partons d'un système 1 repré-
sentant un mouvement de Type N°1 et cherchons graphi-
quement notre système 3. 

Sans reporter toutes les explications, nous obtenons la 
courbe de vitesse ainsi :

La position 0,293 x  correspond au point déterminé précé-f

demment et pour lequel le travail élémentaire du système 3 
correspond à la moitié de celui du système 1.
Cette fois-ci, nous n'obtenons plus une droite mais une 
courbe encore plus prononcée que la parabole. La courbe 
possède une tangente verticale au départ et une tangente 
horizontale à la position finale x . f

Ceci est un segment d'ellipse.

La surface jaune située entre les deux courbes caractérise 
comme précédemment une différence de temps. Cette fois-
ci cette différence semble être un gain de temps au départ 
du mouvement. Malheureusement, une fois encore nous 
sommes dans l'incapacité de déterminer ce comportement 
en fonction du temps car nos relations ne font plus mention 
de cette variable.
Pour trouver l'équation de la vitesse, nous partons de 
l'égalité :

v = 22a x - k x0 

22w = v v = 2w
2

Dans ce cas,  2w = 2a x - k x0 

d’où :

v = 2
2kx x- k xf 

v = kx (2x -x)f 

Sachant que :  a  = k x0  f

Ce type de mouvement est caractérisé par une variation de 
la vitesse décrivant une ligne droite.

donc :

En élevant cette vitesse au carré, nous retrouvons la valeur 
du double du travail élémentaire.

2v  = 2w 2w = kx (2x -x)f 

En résumé, ce mouvement se présente ainsi :
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w = w -0 

2k x
2

soit :

Pour la vitesse, nous avons :

v = 2w

w =0 

2k xf

2
donc : w = 2

k 2 2(x - x )f

qui peut également s’écrire :
2 2

2w = k (x - x )f

2 2v =    k (x - x )f

x0 xf
x
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2 2
2w = k (x - x )f

2 2v =    k (x - x )f

Une fois encore, nous complétons ce style de mouvement 
en prolongeant l'action au-delà de la position finale x . Cette f

action devient donc une action rétrograde.

Encore et toujours, nous nous référons à un mouvement 
connu et constatons que la variation de la vitesse est de 
nouveau un segment d'ellipse en copie miroir à la précé-
dente.
Pour trouver l'équation du travail élémentaire, nous retran-
chons au travail initial w  la valeur de la surface triangulaire.0

Etant donné qu'en x  la vitesse est nulle, nous en déduisons f

que le travail initial est identique au travail réalisé lors de 
cette action rétrograde du mouvement, soit équivalent à la 
surface totale. 
Nous écrivons :

En résumé nous avons :

Ce mouvement se présente ainsi :

Mouvement Rectiligne avec une Action 
rétrograde Linéairement Progressive. 

Mouvement Type N°3b

donc :
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L'équation du travail élémentaire donne uniquement le 
solde de ce qui reste effectivement. La relation qui en 
résulte est :

 w = w - a x +0 0 

2k x
2

2w =
2k (x - x)f  

w = 0 

2k xf

2 a   = k x0 f

 w =       -          +
2k xf

2 k x xf 

2k x
2

 w =
2k xf

2

2k x- 2k x x +f =
2k( xf

2

2 x- 2x x +f )

w =
2k (x - x)f  

2

2 2 2A  - 2AB + B  = (A - B)

Nous en déduisons : et 

que nous introduisons dans la précédente relation :

Relation que nous développons :

avec l’expression entre parenthèses de la forme :

Au final nous obtenons :

que nous écrirons également :

v =    k  (x - x)f  

L’équation de la vitesse devient :

v   =   2w0 0

2=    k xf =    k  xf

v k x= v0
-

avec :

k x-v =    k  xfsoit :

Au final nous obtenons :

a =  -k (x - x)f  

-a0 k x+a = i a   = k x0 fPour l’action nous avons : avec :

donc :
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w
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x distance
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2
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Type N°2b
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La valeur du travail initial w  correspond à ce qui permet à 0

ce mobile, sous l'effet de cette action rétrograde, de 
parcourir la distance x .f

Pour finir, la représentation de ce type de mouvement 
devient :

En résumé, le mouvement de Type N°2 se présente ainsi :

Voyons maintenant une paire de configurations qui semble-
raient, à première vue, un peu inutiles.
Ce sont les cas qui se présenteraient lors d'une action 
linéairement décroissante et son contraire, une action néga-
tive linéairement croissante toujours par rapport à la distan-
ce parcourue, bien entendu.
Ces configurations se présentent ainsi :

Si je dis que ces configurations semblent inutiles, c'est 
parce qu'un automobiliste n'agit pas de la sorte avec son 
véhicule : Une action violente au départ et s'estompant le 
long du déplacement. 
Tout comme lors du ralentissement, l'action est dans ce cas 
de plus en plus intense.
Par contre, quelques phénomènes naturels ou artificiels 
peuvent éventuellement agir de la sorte, alors complétons 
notre développement par ce troisième type de mouvement.

Dans un diagramme, en fonction du déplacement, nous 
traçons cette action et déterminons la variation du travail 
élémentaire.

Mouvement Rectiligne avec une Action 
Linéairement Dégressive. 

Mouvement Type N°3a

La courbe de variation du travail élémentaire est une para-
bole dont le sommet se situe lorsque nous atteignons la 
position finale x . f

En cette position, l'action est nulle et la courbe du travail 
présente une tangente horizontale.
L'équation du travail élémentaire correspond à la surface du 
trapèze, soit le rectangle de hauteur a  auquel il faut retran-0

cher le triangle de hauteur k x.
Comme pour le mouvement Type N°2, pour déterminer la 
variation de la vitesse, nous partons d'un système 1 repré-
sentant un mouvement de Type N°1 et cherchons graphi-
quement notre système 3. 

Sans reporter toutes les explications, nous obtenons la 
courbe de vitesse ainsi :

La position 0,293 x  correspond au point déterminé précé-f

demment et pour lequel le travail élémentaire du système 3 
correspond à la moitié de celui du système 1.
Cette fois-ci, nous n'obtenons plus une droite mais une 
courbe encore plus prononcée que la parabole. La courbe 
possède une tangente verticale au départ et une tangente 
horizontale à la position finale x . f

Ceci est un segment d'ellipse.

La surface jaune située entre les deux courbes caractérise 
comme précédemment une différence de temps. Cette fois-
ci cette différence semble être un gain de temps au départ 
du mouvement. Malheureusement, une fois encore nous 
sommes dans l'incapacité de déterminer ce comportement 
en fonction du temps car nos relations ne font plus mention 
de cette variable.
Pour trouver l'équation de la vitesse, nous partons de 
l'égalité :

v = 22a x - k x0 

22w = v v = 2w
2

Dans ce cas,  2w = 2a x - k x0 

d’où :

v = 2
2kx x- k xf 

v = kx (2x -x)f 

Sachant que :  a  = k x0  f

Ce type de mouvement est caractérisé par une variation de 
la vitesse décrivant une ligne droite.

donc :

En élevant cette vitesse au carré, nous retrouvons la valeur 
du double du travail élémentaire.

2v  = 2w 2w = kx (2x -x)f 

En résumé, ce mouvement se présente ainsi :
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w = w -0 

2k x
2

soit :

Pour la vitesse, nous avons :

v = 2w

w =0 

2k xf

2
donc : w = 2

k 2 2(x - x )f

qui peut également s’écrire :
2 2

2w = k (x - x )f

2 2v =    k (x - x )f
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2 2
2w = k (x - x )f

2 2v =    k (x - x )f

Une fois encore, nous complétons ce style de mouvement 
en prolongeant l'action au-delà de la position finale x . Cette f

action devient donc une action rétrograde.

Encore et toujours, nous nous référons à un mouvement 
connu et constatons que la variation de la vitesse est de 
nouveau un segment d'ellipse en copie miroir à la précé-
dente.
Pour trouver l'équation du travail élémentaire, nous retran-
chons au travail initial w  la valeur de la surface triangulaire.0

Etant donné qu'en x  la vitesse est nulle, nous en déduisons f

que le travail initial est identique au travail réalisé lors de 
cette action rétrograde du mouvement, soit équivalent à la 
surface totale. 
Nous écrivons :

En résumé nous avons :

Ce mouvement se présente ainsi :

Mouvement Rectiligne avec une Action 
rétrograde Linéairement Progressive. 

Mouvement Type N°3b

donc :
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Pour finir, le mouvement de Type N°3 complet se présente :

Ce mouvement est caractérisé par une variation de la 
vitesse décrivant un segment d'ellipse.

Avant de faire un récapitulatif des différents mouvements 
que nous venons d'analyser, je tiens à vous faire remarquer 
que notre changement de représentation vient de nous faire 
progresser considérablement.
Nous venons de retrouver certaines formules déjà connues 
mais rarement, voire jamais, mises en relation directe entre 
l'action, la vitesse et le travail.
Certes, nous avons perdu la visualisation directe du temps 
qui s'écoule, mais peut-être existe-t-il un autre moyen pour 
le retrouver.  
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v = k  x

 a = k x 

v = k  (x - x)f  

2w =
2k (x - x)f  

a =  -k (x - x)f  

2
2w = k x
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a =  -k  xAction

Vitesse

Travail

v =
2 2k (x -x )fv = kx (2x -x)f 

2w =
2 2k (x -x )f

a = k (x -x)f 

2w =kx (2x -x)f 

Récapitulatif :

Mouvement Type N°2
Caractéristique de la vitesse : Linéaire

Mouvement Type N°3
Caractéristique de la vitesse : Elliptique

Mouvement Type N°1
Caractéristique de la vitesse : Parabolique

Comparaison des 3 Types de mouvement

Les courbes des actions 

Nous comparons la phase de progression des mouvements 
donc ceux qui possèdent un indice a.
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2vx

vf=

kx (2x -x)f 

vf =
2kxf

=
2

v = kx (2x -x)f 

kx (2x -x)f =
4

2xxf = 04
2- x - 

+ 2xf   x = 04
- 2x - 

Nous élevons le tout au carré :

Ce qui nous donne l’égalité :

L’équation de la vitesse est :

Nous posons le problème :

avec :

Nous ramenons tous les termes du même côté du signe
d’égalité :

Nous obtenons un polynôme du second degré que nous
réorganisons ainsi :

Ce polynôme est de la forme :
2 ax + bx + c = 0

2kxf

2kxf

2xf

2xf

2
3 xf-2xf

-2
3 xf-2xf

-2

- 4(-1)(-      )
2

4 xf

=

32- xf

3(1-    )2
xf

2
- xf

2
4 xf

2
3 xf

4

2xfD = 

D = 

D = 

2

Pour déterminer les valeurs pour lesquelles cette équation 
possède des solutions réelles, nous posons le discriminant :

2D = b - 4ac

Le discriminant est positif, les solutions sont :

x’ et x”  =
-b

2a
D

3(1+    )2
xf

x’ = 0,134

x” = 1,866

xf

xf

Nous obtenons ainsi :

La valeur de x’ est :

La valeur de x” est :

x’ et x”  =

x’ = x’ =

x” =

Uniquement pour mémoire, rappelons que si le discriminant
est égal à zéro, il n’existe qu’une seule solution :

x’= x”=
-b
2aD = 0

Si le discriminant est inférieur à zéro, il n’existe pas de solu-
tion réelle.

Parmi ces deux résultats, nous constatons que seule la 
valeur de x ’ est comprise dans l’intervalle des distances 
considérées. Elle est inférieure à x . f 

x ” est une seconde solution en dehors des limites. Elle 
correspond à la distance pour laquelle la vitesse maximale 
diminue de moitié, soit en prolongeant ce type de mouve-
ment de la même manière et en obtenant ainsi un mouve-
ment de Type N°3b sur une distance de 2x .f 

1

32

50
50

75

25

75

25

33
3333

50 50 25 75

75

25

50
50

25

75

2575

N°1

N°2 N°3

Fig. 283

Ne pas oublier de rechercher
la variation du temps pour les 

mouvements de Types N°2 et N°3 !

Pour que ces trois mouvements soient comparables, il faut 
que les surfaces, comprises sous la droite caractéristique 
de l'action, soient semblables.
Ces droites se croisent à la moitié de la distance finale.

Pour ces différentes courbes nous reportons les valeurs 
déterminées précédemment.

Les courbes des travaux élémentaires

Les courbes des vitesses
Nous reportons les valeurs connues et celles que nous 
déterminerons aussitôt après.

Calcul de la position dans les x pour que le mouvement de 
Type N°3 atteigne la moitié de la vitesse finale :

Valeur complémentaire

Nous venons de faire le tour des principaux mouvements 
variés et avons ainsi trouvé l'influence du travail élémentaire 
dans ces variations. 

Pour ne pas répondre à cette question, je vous propose le 
petit jeu suivant, que je nomme :

“Jeu des probabilités”

Pour vous faciliter le choix, je vous propose le diagramme 
suivant :

Ces nouveautés sont-elles importantes ?

A votre avis, quel est le type de mouvement le 
plus répandu dans la nature entre les trois ?

Nous savons que le Type N°1 est, pour ainsi dire, le seul 
mouvement couramment utilisé et reflète entre autres une 
chute libre, le Type N°2 semble correspondre au compor-
tement des automobilistes et le Type N°3 est en complé-
ment.

Faites vos jeux, choisissez le pourcentage représentatif 
selon votre intuition et inscrivez ce résultat.
Rien ne va plus. 

La réponse viendra tout au long des développements futurs.
Ces pseudo-nouveautés sont certainement très intéressan-
tes, mais malheureusement nous avons perdu la notion du 
temps pour les mouvements de Types N°2 et N°3. Afin de 
ne pas oublier de combler cette lacune, nous notons la 
remarque suivante :

Jusqu'à présent, nous avons étudié des mouvements 
rectilignes variés, faisant toujours intervenir l'action positive 
ou négative. Il est donc grand temps de regarder ce qu'est 
un déplacement à vitesse constante.
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Pour finir, le mouvement de Type N°3 complet se présente :

Ce mouvement est caractérisé par une variation de la 
vitesse décrivant un segment d'ellipse.

Avant de faire un récapitulatif des différents mouvements 
que nous venons d'analyser, je tiens à vous faire remarquer 
que notre changement de représentation vient de nous faire 
progresser considérablement.
Nous venons de retrouver certaines formules déjà connues 
mais rarement, voire jamais, mises en relation directe entre 
l'action, la vitesse et le travail.
Certes, nous avons perdu la visualisation directe du temps 
qui s'écoule, mais peut-être existe-t-il un autre moyen pour 
le retrouver.  
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v = k  x

 a = k x 

v = k  (x - x)f  

2w =
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a
w

Type N°3a Type N°3b

distance
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a =  -k  xAction

Vitesse

Travail

v =
2 2k (x -x )fv = kx (2x -x)f 

2w =
2 2k (x -x )f

a = k (x -x)f 

2w =kx (2x -x)f 

Récapitulatif :

Mouvement Type N°2
Caractéristique de la vitesse : Linéaire

Mouvement Type N°3
Caractéristique de la vitesse : Elliptique

Mouvement Type N°1
Caractéristique de la vitesse : Parabolique

Comparaison des 3 Types de mouvement

Les courbes des actions 

Nous comparons la phase de progression des mouvements 
donc ceux qui possèdent un indice a.

distance xf

action

/2xf
0

N°3a N°2a

N°1aa

2a 2aFig. 280
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wf
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2vx

vf=

kx (2x -x)f 

vf =
2kxf

=
2

v = kx (2x -x)f 

kx (2x -x)f =
4

2xxf = 04
2- x - 

+ 2xf   x = 04
- 2x - 

Nous élevons le tout au carré :

Ce qui nous donne l’égalité :

L’équation de la vitesse est :

Nous posons le problème :

avec :

Nous ramenons tous les termes du même côté du signe
d’égalité :

Nous obtenons un polynôme du second degré que nous
réorganisons ainsi :

Ce polynôme est de la forme :
2 ax + bx + c = 0

2kxf

2kxf

2xf

2xf

2
3 xf-2xf

-2
3 xf-2xf

-2

- 4(-1)(-      )
2

4 xf

=

32- xf

3(1-    )2
xf

2
- xf

2
4 xf

2
3 xf

4

2xfD = 

D = 

D = 

2

Pour déterminer les valeurs pour lesquelles cette équation 
possède des solutions réelles, nous posons le discriminant :

2D = b - 4ac

Le discriminant est positif, les solutions sont :

x’ et x”  =
-b

2a
D

3(1+    )2
xf

x’ = 0,134

x” = 1,866

xf

xf

Nous obtenons ainsi :

La valeur de x’ est :

La valeur de x” est :

x’ et x”  =

x’ = x’ =

x” =

Uniquement pour mémoire, rappelons que si le discriminant
est égal à zéro, il n’existe qu’une seule solution :

x’= x”=
-b
2aD = 0

Si le discriminant est inférieur à zéro, il n’existe pas de solu-
tion réelle.

Parmi ces deux résultats, nous constatons que seule la 
valeur de x ’ est comprise dans l’intervalle des distances 
considérées. Elle est inférieure à x . f 

x ” est une seconde solution en dehors des limites. Elle 
correspond à la distance pour laquelle la vitesse maximale 
diminue de moitié, soit en prolongeant ce type de mouve-
ment de la même manière et en obtenant ainsi un mouve-
ment de Type N°3b sur une distance de 2x .f 
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Ne pas oublier de rechercher
la variation du temps pour les 

mouvements de Types N°2 et N°3 !

Pour que ces trois mouvements soient comparables, il faut 
que les surfaces, comprises sous la droite caractéristique 
de l'action, soient semblables.
Ces droites se croisent à la moitié de la distance finale.

Pour ces différentes courbes nous reportons les valeurs 
déterminées précédemment.

Les courbes des travaux élémentaires

Les courbes des vitesses
Nous reportons les valeurs connues et celles que nous 
déterminerons aussitôt après.

Calcul de la position dans les x pour que le mouvement de 
Type N°3 atteigne la moitié de la vitesse finale :

Valeur complémentaire

Nous venons de faire le tour des principaux mouvements 
variés et avons ainsi trouvé l'influence du travail élémentaire 
dans ces variations. 

Pour ne pas répondre à cette question, je vous propose le 
petit jeu suivant, que je nomme :

“Jeu des probabilités”

Pour vous faciliter le choix, je vous propose le diagramme 
suivant :

Ces nouveautés sont-elles importantes ?

A votre avis, quel est le type de mouvement le 
plus répandu dans la nature entre les trois ?

Nous savons que le Type N°1 est, pour ainsi dire, le seul 
mouvement couramment utilisé et reflète entre autres une 
chute libre, le Type N°2 semble correspondre au compor-
tement des automobilistes et le Type N°3 est en complé-
ment.

Faites vos jeux, choisissez le pourcentage représentatif 
selon votre intuition et inscrivez ce résultat.
Rien ne va plus. 

La réponse viendra tout au long des développements futurs.
Ces pseudo-nouveautés sont certainement très intéressan-
tes, mais malheureusement nous avons perdu la notion du 
temps pour les mouvements de Types N°2 et N°3. Afin de 
ne pas oublier de combler cette lacune, nous notons la 
remarque suivante :

Jusqu'à présent, nous avons étudié des mouvements 
rectilignes variés, faisant toujours intervenir l'action positive 
ou négative. Il est donc grand temps de regarder ce qu'est 
un déplacement à vitesse constante.




