
La formalisation de la notion de vitesse en une grandeur quantitative, caractérisée par une valeur numérique, est 
intervenue fort tardivement, à l’extrême fin du XVIIe siècle, avec Pierre Varignon. Nous sommes désormais 
accoutumés à définir la vitesse (moyenne) d’un mobile entre deux instants comme le rapport de la distance 
parcourue au temps de parcours. Mais il faut s’efforcer de saisir, malgré la familiarité acquise en quatre siècles 
avec cette idée, ce qu’elle contient de radicalement novateur. Une chose est de constater, banalement, qu’un 
coureur qui parcourt 10 km en une heure va plus vite que le marcheur qui en parcourt 5. Une autre est de décider 
que, par définition, la vitesse du premier vaut 10 km/h et celle du second 5 km/h, autrement dit, d’utiliser le 
rapport d’une longueur (le kilomètre) et d’un temps (l’heure) comme unité de mesure. C’est que, jusque-là, on 
n’établissait de rapports qu’entre grandeurs de même nature ; la théorie des proportions d’Euclide permet de 
comparer entre elles des longueurs, par exemple, et de dire que telle distance est trois fois plus grande que telle 
autre : leur rapport est de trois. Mais établir un rapport entre grandeurs de natures différentes et voir émerger 
ainsi une unité de mesure secondaire combinée, ici le « kilomètre par heure », voilà qui constitua une véritable 
révolution épistémologique. […] 
Avant même que soit clairement mathématisée la notion de vitesse par Varignon en 1698, c’est Galilée, en 
cherchant à théoriser le mouvement de chute des corps, qui, dans son Discours concernant deux sciences 
nouvelles (1638), avait déjà franchi deux étapes essentielles pour faire de cette notion un concept scientifique. 
Le premier défi que dut relever Galilée fut d’arriver à penser la notion de vitesse instantanée – non plus la vitesse 

moyenne d’un mobile sur un intervalle de temps, mais bien sa vitesse à un instant donné. Une pierre qui tombe 

depuis une assez grande hauteur, lâchée immobile au départ, descend de plus en plus rapidement, et voit donc 

sa vitesse croître à chaque instant. Mais comment expliciter cette idée, puisqu’en un instant fixé justement le 

mobile ne se meut pas ? On reconnaît là l’une des antiques apories* de Zénon d’Élée. Rappelons que Galilée ne 

dispose pas encore de la définition de la vitesse comme rapport de l’espace parcouru au temps de parcours. Il est 

donc contraint d’évaluer les vitesses en comparant les espaces parcourus pour des temps égaux (ou les temps de 

parcours pour des espaces égaux). Mais si ces espaces et ces temps sont réduits à un point et un instant, on voit 

la difficulté ! Galilée s’en tirera de façon implicite grâce à son impressionnante virtuosité intellectuelle, mais la 

solution définitive de cette difficulté conceptuelle n’apparaîtra qu’un demi-siècle plus tard, avec l’invention du 

calcul différentiel par Newton et Leibniz. La notion mathématique de « dérivée » permettra alors de domestiquer 

la vitesse instantanée. C’est justement Pierre Varignon qui sera à l’origine de cette innovation radicale. 
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* aporie : contradiction insoluble dans un raisonnement. 
 

-------------------------------------------- 

Varignon et l'algorithme de la cinématique 
Leibniz publie le texte fondateur du nouveau calcul différentiel et intégral en octobre 1684. Le titre de ce mémoire 
indique bien son objet : Nouvelle méthode pour chercher les maxima et les minima, ainsi que les tangentes, 
méthode que n'embarrassent ni les expressions fractionnaires ni les expressions irrationnelles. Leibniz écrit 
notamment : «Lorsqu'on connaît l'algorithme, si je peux dire, de ce calcul que j'appelle différentiel, on peut 
trouver par le calcul ordinaire toutes les autres équations différentielles, les maxima et minima, ainsi que les 
tangentes.» […] 
Dans deux mémoires, lus aux séances de l'Académie royale des sciences, respectivement le samedi 5 juillet et le 
samedi 6 septembre 1698, Varignon donne un nouveau départ à la science du mouvement, en élaborant d'abord 
le concept de «vitesse dans chaque instant». Le premier mémoire donne une expression générale de la vitesse 
susceptible de traiter tous les mouvements dans le cas de trajectoires rectilignes, quel que soit le mode de 
variation de la vitesse ; il est intitulé Règle générale pour toutes sortes de mouvements de vitesses quelconques 
variées à discrétion. […] 
«Cela posé, les instants seront notés dz ; l'espace parcouru dans chaque instant, dx ; et la vitesse avec laquelle 
dx aura été parcouru sera noté y.» Ainsi, dans un instant égal à dz, l'espace parcouru par le mobile sera égal à dx, 
tandis que la vitesse de ce mobile sera égale à y. Varignon affirme alors que cette vitesse, dans chaque instant, 
peut «être regardée comme uniforme : de sorte que y ± dy = y, la notion seule des vitesses uniformes donnera y = 
dx/dz pour la règle de tous les mouvements variés comme on voudra, c'est-à-dire quelque rapport d'espace, de 
temps ou de vitesse, qu'on suppose ; la vitesse de chaque instant étant toujours et partout égale au quotient de 
l'espace parcouru dans chaque instant divisé par cette même différentielle de temps» (aujourd'hui les notations 
ont changé : le temps s'exprime par t et non plus par z, et la vitesse par v et non plus par y). 
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Au Ve siècle avant notre ère, dans la ville grecque d'Élée, le philosophe Zénon bute sur un grave paradoxe quand 
il analyse le mouvement : pour atteindre un point donné, un mobile doit d'abord parcourir la moitié de la distance 
qui le sépare de ce but, puis la moitié de la distance restante, puis encore la moitié de la distance restante, et ainsi 
de suite à l'infini. Comment parcourir une infinité de moitiés en un temps fini ? Cet infini qui s'introduit dans 
l'analyse du mouvement troublera physiciens et mathématiciens jusqu'à la fin du XVIIe siècle. 
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Dans le paradoxe d'Achille et de la tortue, il est dit qu'un jour, le héros grec Achille a disputé une course à pied 
avec le lent reptile. Comme Achille était réputé être un coureur très rapide, il avait accordé gracieusement à la 
tortue une avance de cent mètres. Zénon affirme alors que le rapide Achille n'a jamais pu rattraper la tortue. « En 
effet, supposons pour simplifier le raisonnement que chaque concurrent court à vitesse constante, l'un très 
rapidement, et l'autre très lentement ; au bout d'un certain temps, Achille aura comblé ses cents mètres de retard 
et atteint le point de départ de la tortue ; mais pendant ce temps, la tortue aura parcouru une certaine distance, 
certes beaucoup plus courte, mais non nulle, disons un mètre. Cela demandera alors à Achille un temps 
supplémentaire pour parcourir cette distance, pendant lequel la tortue avancera encore plus loin ; et puis une 
autre durée avant d'atteindre ce troisième point, alors que la tortue aura encore progressé. Ainsi, toutes les fois 
où Achille atteint l'endroit où la tortue se trouvait, elle se retrouve encore plus loin. Par conséquent, le rapide 
Achille n'a jamais pu et ne pourra jamais rattraper la tortue ». 
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