
La vitesse, l'accélération et les dérivées secondes

Au moment où Sir Isaac Newton travaillait sur sa "méthode des fluxions", il a constaté que ces concepts pouvaient 
s'appliquer à l'étude des objets en mouvements.  Cette leçon explore l'utilisation des dérivées pour analyser le 
mouvement des objets qui se déplacent en ligne droite.  Nous allons étudiés les concepts suivants :

Déplacement
La variation de la distance parcourue dans un intervalle de temps.
La relation est définie par s(t).
Exemple d'unités de mesure : m

Vitesse moyenne 
Le taux de variation moyen du déplacement sur un intervalle de temps.

Vitesse instantanée
Le taux de variation du déplacement en un point précis dans le temps.
La relation est définie par s'(t) ou v(t).
Exemple d'unités de mesure : m/s

Accélération
Le taux de variation instantané de la vitesse en fonction du temps.
La relation est définie par s''(t) = v'(t) ou a(t).
Exemple d'unités de mesure : m/s^2
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Exemple
Détermine f''(2) pour la fonction 

Étudions les graphiques de f(x), f'(x) et f''(x).
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La vitesse

Dans le langage courant, le mot vitesse est utilisé pour représenter une quantité scalaire.  Elle décrit l'ampleur du 
mouvement, mais n'en indique pas la direction.  Donc, une vitesse négative serait un non-sens.

Par contre, une vitesse vectorielle, comme l'indique son nom, représente une quantité vectorielle.  Elle comporte à la 
fois l'ampleur et la direction.  Dans un problème de mouvement, le point de départ de l'objet constitue le point 
d'origine.  Le signe indique la direction dans laquelle se déplace l'objet.  

Vitesse vectorielle positive
Déplacement vers la droite ou vers le haut

Vitesse vectorielle négative
Déplacement vers la gauche ou vers le bas

Exemple
Un travailleur de la construction échappe accidentellement un marteau, d'une hauteur de 90 mètres, alors qu'il travaille 
sur le toit d'un nouvel immeuble d'habitation.  La hauteur du marteau, s, en mètres, après t secondes, est modélisée par 
la fonction s(t)=90-4,9t^2.
a)  Détermine la vitesse moyenne du marteau, entre la 1ère et la 4e seconde.
b) Explique l'importance du signe de ton résultat en a).
c)  Détermine la vitesse du marteau à la 1ère et à la 4e seconde.
d) À quel moment le marteau atteindra-t-il le sol?
e)  Détermine la vitesse du marteau au moment de l'impact.
f)  Détermine la fonction accélération.  Que remarques-tu?  Interprète sa signification dans le cas présent.
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L'accélération

En général, si à un moment donné, l'accélération et la vitesse d'un objet sont de même sens, l'objet se déplace en 
direction du mouvement et il accélère.

Si l'accélération et la vitesse sont de sens opposé, l'objet se déplace en direction opposée du mouvement, et il décélère, 
c'est-à-dire qu'il ralentit.

Un objet accélère au temps t si

Un objet décélère (ralentit) au temps t si 

Exemple

La fonction                                              , où s représente la distance en mètres et t, le temps en secondes et           

indique la position d'une particule qui se déplace le long d'une ligne droite.

a)  Représente graphiquement la fonction.
b)  Trace une esquisse du graphique de la vitesse et de l'accélération.
c)  Détermine à quel moment le particule accélère et à quel moment il ralentit.  Quelle relation peux-tu établir avec la 
pente de la tangente de la fonction position?

c) L'objet accélère lorsque le temps est 
supérieur à 4 secondes.
L'objet décélère lorsque le temps est entre 
0 et 4 secondes.
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Exemple
Le graphique à la page 105 du manuel montre la fonction position d'une motocyclette.  Décris la pente de la tangente 
du graphique, à l'aide des termes positif, négatif, croissant ou décroissant, pour des intervalles compris entre des 
paires de points conséctives, débutant à l'origine.  Pour chacun des intervalles, détermine le signe de la vitesse de 
l'accélération en tenant compte de la pente de la tangente de la fonction position.

Intervalles             Pente de la tangente             Signe de la vitesse               Signe de l'accélération
            0 à B                  Positive et croissante                  Positif                                    Positif
            B à C                 Positive et décroissante                Positif                                   Négatif
            C à D                 Négative et décroissante    Négatif        Négatif
            D à E                 Négative et croissante                 Négatif                                   Positif
            E à F                           Nul                                      0                                          0
            F à G                  Négative et décroissante             Négatif                                   Négatif              
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