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►► Vitesse moyenne  

 Pour caractériser le mouvement d’un objet, on a besoin de connaitre sa vitesse : on peut donner sa 
vitesse moyenne 

 La vitesse moyenne d'un solide est le quotient de 
la distance parcourue 𝒅𝒅 par la durée ∆𝒕𝒕 du trajet 

𝒗𝒗𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎(𝒎𝒎. 𝒔𝒔−𝟏𝟏) =
𝒅𝒅(𝒎𝒎)
∆𝒕𝒕(𝒔𝒔)

 

Remarque : 1 m.s-1 = 3,6 km.h-1 

Exemple : Dans l’exemple précédent la voiture parcourt 200 km (=200 000 m) en 2h10min (=7800s) : 

𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑑𝑑
∆𝑡𝑡

=
200000

7800
= 25,6 𝑚𝑚. 𝑠𝑠−1 = 92,3 𝑘𝑘𝑚𝑚.ℎ−1 

 La vitesse moyenne d’un automobiliste ne donne aucune indication sur les changements d'allures que 
le véhicule a subi au cours du voyage. Pour respecter les limitations de vitesse, le conducteur doit savoir sa 
vitesse à chaque instant (= vitesse instantanée); elle est donnée par le compteur de vitesse. 

►► Vitesse instantanée 

Méthode (a)  : Déterminer une vitesse instantanée à l’aide d’un document ponctué  

 

 La chronophotographie d’une trottinette est réalisée à raison de 1 image toutes les 400 ms. 

- Entre 2 positions successives, la durée ∆𝒕𝒕 (400 ms) est très faible : on note alors 𝒅𝒅𝒕𝒕 cette durée  

- Pendant cette brève durée, on estime que la trottinette n’a pas le temps d’accélérer ou de ralentir : 
 elle a donc une vitesse constante  

 la vitesse est donc la même à chaque instant, elle est égale à la vitesse moyenne 

 Lorsqu’un objet se déplace d’un point Mi à un point Mi+1 pendant une durée très brève 𝑑𝑑𝑡𝑡, on peut 
estimer que sa vitesse instantanée au point Mi est égale à la vitesse moyenne sur la distance MiMi+1.  

On a alors : 𝒗𝒗𝒊𝒊 = 𝑴𝑴𝒊𝒊𝑴𝑴𝒊𝒊+𝟏𝟏
𝒅𝒅𝒕𝒕

 

 

Exemple : Voir AD1 
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Méthode (b)  : Déterminer une vitesse instantanée à l’aide d’une courbe  

 Une voiture se déplace sur une route. Une courbe représente les 
positions de la voiture au cours du temps.  

On désire déterminer la vitesse de la voiture à t = 3 s 

►Cas 1 :  

La voiture a une vitesse constante :  

toutes les secondes, elle parcourt 10 m 

La valeur de la vitesse moyenne donne donc la valeur 
de la vitesse à chaque instant :  

𝑣𝑣3 = 𝑣𝑣𝑚𝑚 =
∆𝑥𝑥
∆𝑡𝑡

=
30
3

= 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎. 𝒔𝒔−𝟏𝟏 

La vitesse instantanée est donc donnée par la pente 
(coef directeur) de la droite 

►Cas 2 :   

 

Le mouvement du véhicule n’est plus rectiligne uniforme ; alors 
comment déterminer la vitesse instantanée à t = 3 s ??? 

Comme dans l’exemple précédent, cette vitesse instantanée va 
être donnée par le coefficient directeur de la tangente à la 
courbe à l’instant t = 3 s 

 

La tangente à la courbe à t = 3 s passe par les points  

A (2s ; 6m) et B (4s ; 30m) 

Coefficient directeur de la tangente : 

𝑎𝑎 =
𝑦𝑦𝐵𝐵 − 𝑦𝑦𝐴𝐴
𝑥𝑥𝐵𝐵 − 𝑥𝑥𝐴𝐴

=
30 − 6
4 − 2

= 12  

→ 𝑣𝑣3 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎. 𝒔𝒔−𝟏𝟏 

 

 Pour déterminer la vitesse instantanée en un instant ti, il faut déterminer le coefficient directeur de 
la tangente à la courbe 𝒙𝒙(𝒕𝒕) à l’instant ti 

Et par définition mathématique ….. 

 Si on dispose de l’équation de la fonction 𝒙𝒙(𝒕𝒕) donnant les distances parcourues en fonction du temps, 
la valeur de la vitesse instantanée à l’instant ti correspond au nombre dérivée (= coefficient directeur ou 
pente de la droite tangente à la courbe au point d’abscisse ti) de la fonction x(t) à l’instant ti 

𝒗𝒗𝒊𝒊 =
𝒅𝒅𝒙𝒙
𝒅𝒅𝒕𝒕

(𝒕𝒕𝒊𝒊) 

∆𝑥𝑥 

∆𝑡𝑡 
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►► Accélération d’un véhicule  

(a) Que représente l’accélération ? 

L'accélération d’un véhicule indique comment évolue la vitesse d'un système au cours du temps. 

Si l’accélération est nulle Si l’accélération est positive Si l’accélération est négative 
(on parle de décélération) 

Alors la vitesse est constante Alors la vitesse augmente Alors la vitesse diminue 

 L’accélération se note avec la lettre a et son unité est le m.s-2 (m/s2)  

Exemple :  

(1) Une accélération de 3 m.s-2 (= 3 m.s-1/s) signifie que la vitesse du véhicule augmente de 3 m.s-1 
toutes les secondes 

(2) Une accélération de - 3 m.s-2 signifie que la vitesse du véhicule diminue de 3 m.s-1 toutes les 
secondes 

(b) Accélération moyenne 

 L’accélération moyenne d'un solide est le quotient de la variation de la vitesse ∆𝒗𝒗 par la durée ∆𝒕𝒕 de 
cette variation 

𝒂𝒂𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎(𝒎𝒎. 𝒔𝒔−𝟏𝟏) =
∆𝒗𝒗(𝒎𝒎. 𝒔𝒔−𝟏𝟏)
∆𝒕𝒕(𝒔𝒔)

 

Exemple : une voiture passe de 50 km.h-1 à 90 km.h-1 en 4 s 

∆𝒗𝒗 = 𝟗𝟗𝟏𝟏 − 𝟓𝟓𝟏𝟏 = 𝟒𝟒𝟏𝟏 𝒌𝒌𝒎𝒎.𝒉𝒉−𝟏𝟏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏 𝒎𝒎. 𝒔𝒔−𝟏𝟏          (rappel : 1 m.s-1 = 3,6 km.h-1) 

𝒂𝒂𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 =
∆𝒗𝒗
∆𝒕𝒕

=
𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏
𝟒𝟒

= 𝟏𝟏,𝟖𝟖 𝒎𝒎. 𝒔𝒔−𝟏𝟏 

(c) Accélération instantanée 

Méthode (a)  : Déterminer une accélération instantanée à l’aide d’un document ponctué  

Voir activité documentaire 

Méthode (b)  : Déterminer une accélération instantanée à l’aide d’une courbe  

Si on dispose de la représentation graphique de la 
fonction 𝑣𝑣 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡) Si on dispose de l’équation de la fonction 𝑣𝑣 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡) 

 L’accélération en un instant ti est donnée par le 
coefficient directeur de la tangente à la courbe à 
l’instant ti 

 L’accélération en un instant ti est donnée par la 
valeur du nombre dérivé de la fonction 𝒗𝒗 = 𝒇𝒇(𝒕𝒕) 
à l’instant ti 
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