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Communiqué de Presse 
       Décembre 2013  
    
 

Carnet Dynamiques 
 

Le 4 janvier 2014, La Poste émet un carnet mettant en valeur le 
mouvement.  
 
 

 
Visuels disponibles sur demande / Maquettes non concractuelles 

 

 

 

 

 
 
Un mouvement, dans le domaine de la mécanique (physique), est le déplacement 
d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace et à un moment déterminé. 
 
Plusieurs types de mouvement sont distingués : 

• le mouvement uniforme : mouvement dont la vitesse (en norme) est 
constante. 

• le mouvement uniformément accéléré : mouvement dont la vitesse varie 
linéairement avec le temps. 

• le mouvement circulaire uniforme : mouvement d'un point matériel qui 
décrit un cercle avec une vitesse constante. 

• le mouvement circulaire uniformément accéléré : mouvement d'un point 
matériel qui décrit un cercle avec une vitesse qui varie linéairement avec le 
temps. 

• le mouvement de translation. 
• le mouvement de rotation. 
• le mouvement vibratoire : mouvement d'un corps effectué de part et 

d'autre de sa position d'équilibre. 
• le mouvement brownien : mouvement aléatoire étudié à l'aide du calcul 

stochastique. 
 
 

On définit la quantité de mouvement comme le produit de la masse d'un corps par 
sa vitesse. 

Un peu d’histoire … 



 

 

 
 
 

Mise en Page : PATTE Sylvie - BESSET Tanguy 
 
Impression : Héliogravure 
Format du timbre : 38 mm x 24 mm 
Prix de vente : 7,92€  
Valeur faciale d’un timbre : 0,66€ 
Tirage : 4 500 000 
Mentions obligatoires : CONCEPTION GRAPHIQUE de Sylvie Patte et Tanguy Besset 
COPYRIGHTS DES PHOTOGRAPHIES MISES EN PAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 

• Paris (75)  
Le 4 janvier 2014 de 10 h à 18 h au « Carré d’Encre », 13 bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris.  
 
 

Dédicaces des artistes Sylvie Patte et Tanguy Besset 
le 7 janvier au Carré d’Encre de 10 h à 12 h. 
 
 

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 6 janvier 
2014, par correspondance à Phil@poste service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr/timbres.  
 
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
Périgueux Cedex 09. 
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Les infos pratiques… 

Les infos techniques … 

1ère ligne de gauche à droite : 
- DYNAMIQUES : COQUILLAGE SOLARIUM © DANNA 
PATRICIA PATRICIA / Biosphoto 
- DYNAMIQUES : CERAMIQUE (IZNIK) © RMN- Grand 
Palais (musée de la Renaissance, 
château d'Ecouen)/ René-Gabriel Ojéda 
- DYNAMIQUES : SPIROGRAPHE © WATERFRAME / 
Biosphoto 
- DYNAMIQUES : ROSE ROUGE (ROSA SP.) © GAP 
PHOTOS LTD / Biosphoto 
- DYNAMIQUES : FOSSILE D'AMMONITE © 
CANCASOLI 
JOHN / Biosphoto 
- DYNAMIQUES : ECHANGEUR -NANPU © Image 
Source / hemis.fr 

2ème ligne de gauche à droite : 
- DYNAMIQUES : CERF-VOLANT © ESCUDERO 
Patrick / 
Hemis.fr 
- DYNAMIQUES : CYCLONE INGRID © SCIENCE 
PHOTO 
LIBRARY 
- DYNAMIQUES : SAPIN - COUPE TRANSVERSALE © 
Miquel-Naturimages /OnlyFrance/ANA 
- DYNAMIQUES : VANNERIE © Jon Arnold / hemis.fr 
- DYNAMIQUES : PHARE DE LA COUBRE (17) © 
DELFINO 
Dominique / hemis.fr 
- DYNAMIQUES : BANC DE BARRACUDAS © 
Pacific_Stock / hemis.fr 


