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1 Recul d’une arme à feu

On suppose que la force musculaire horizontale F de résistance au recul de l’arme est
constante, que l’épaule se déplace de 1.5 cm et que la balle est éjectée de façon instantanée. La
masse de l’arme est de 5 kg, celle de la balle est de 10 g et la vitesse d’éjection v = 500 m/s.

1. Calculez ~F .

2 Coefficient de restitution

Une bille lachée, sans vitesse initiale depuis une hauteur h, rebondit sur le sol.

1. On définit le coefficient de restitution k comme le rapport entre les célérités juste après et
juste avant le choc. Entre quelles valeurs limites k est-il compris, et quels types de choc
définissent-elles ?

2. La bille subit un grand nombre de rebonds successifs jusqu’à ce qu’elle s’immobilise.
Déterminer la distance totale verticale parcourue D et le temps T écoulé jusqu’à l’immo-
bilisation. On évaluera ces deux termes dans le cas d’une bille d’acier tombant de 1 m sur
de l’acier (k = 0.9) en négligeant le frottement de l’air.

3 Décollage d’une fusée

Au décollage, une fusée éjecte d’un de ses moteurs 240 tonnes de gaz en 120 s, soit une
quantité de gaz éjectée par seconde µ = 2000 kg/s. Le gaz est éjecté à la vitesse vg = 3000
m/s.

1. Calculez la force de propulsion Fg créée par l’éjection de gaz sur la fusée.

2. Sachant que la masse totale de la fusée est de 700 tonnes, cela est-il suffisant pour la faire
décoller ?

4 Collision de particules :

4.1 1er cas : la collision se fait uniquement selon l’axe Ox

-Une particule de masse m1 et de vitesse initiale v1 heurte une autre particule, de masse m2

et vitesse initiale v2.

Dans un premier temps, on considère le choc parfaitement élastique.

1. Que cela implique t-il pour les lois de conservation du système ?

2. Calculez v′1 et v′2, les deux vitesses respectives des particules m1 et m2 juste après le choc
en fonction de v1 et v2. On fera aussi apparâıtre le rapport de masse µ = m2/m1.
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3. Discutez alors les cas m1 = m2 = m et m1 >> m. Puis recherchez les conditions initiales
pour que la particule 1 s’immobilise après le choc.

-Le choc est maintenant parfaitement inélastique. La particule 2 est au repos lorsque qu’elle
est percutée par la première.

1. Comment se comporte le système après le choc.

2. Comme pour la question précédente, appliquez la conservation de la quantité de mouve-
ment. Calculez alors l’énergie cinétique perdue lors du choc ?

4.2 2eme cas : Collision à deux dimensions.

On étudie toujours le choc élastique de deux particules de masse m1 et m2. Avant le choc,
m1 a une vitesse v1 dirigée suivant l’axe x′x. Elle vient percuter une masse m2 au repos en O.
Soient θ1 et θ2 les angles que font les vecteurs vitesse ~v′1 et ~v′2 après le choc.

1. Écrire les équations qui permettraient de calculer v′1, v
′
2 et θ2 en fonction de m1, m2 et v1.

(On rappelle la relation : Ec′2 = [4m1m2/(m1 + m2)
2]Ec1 cos2 θ2] où Ec′2 est l’énergie

cinétique de la particule-cible après le choc et Ec1 l’énergie cinétique de la particule
incidente avant le choc.)

2. Étudier et tracer le graphe de Ec′2 en fonction du rapport µ = m1/m2

3. Que devient l’expression de Ec′2 pour m2 >> m1 ?
Passant à la limite m2 infinie, montrer qu’une balle abandonnée sans vitesse initiale depuis
une hauteur h rebondirait jusqu’à cette même hauteur. Pourquoi ceci n’est-il pas vérifié
dans la pratique ?

5 Barque

Une barque de masse mb = 100kg de masse se trouve librement dans l’eau, sa pointe se
trouvant à une distance L = 2m du quai. Un homme pesant 60 kg se trouve à cet endroit et
tente de sauter sur la rive. On considèrera le système sans frottement.

1. Déterminez si l’homme sera capable d’atterrir sur le quai.

2. Discutez ensuite le problème en fonction des données initiales.

6 Chargement d’un wagon

On déverse du sable dans un wagon de masse initiale totale m0 et de vitesse initiale v0. La
quantité de sable qui tombe verticalement dans le wagon par unité de temps est µ = dm/dt.

1. Expliquer pourquoi cela a tendance à ralentir le wagon et calculer la force qu’il faut
appliquer par conséquent sur le wagon pour maintenir sa vitesse constante.
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Série 4 : Quantité de mouvement 
 

Travaux dirigés    

 

Chocs et percussions  

1.  Recul d'une arme à feu 

On suppose que la force musculaire horizontale F  de résistance au recul de 

l’arme est constante, que l'épaule se déplace de 1.5 cm et que la balle est éjectée 

de façon instantanée. La masse de l'arme est de 5 kg, celle de la balle est de 10 g 

et la vitesse d'éjection v = 500 m/s.  Calculer F . 

 

2.  Rebond sur un mur 

Une balle, assimilée à une masse ponctuelle m, rebondit sur un mur vertical 

rigide de masse M >> m.  Le choc est supposé élastique et instantané. Juste avant 

le choc, la balle a une vitesse v  dont la direction fait un angle ! avec la normale au 

mur. 

2.1   Représenter la force de réaction exercée par le mur sur la balle. 

2.2   Déterminer la vitesse 'v  de la balle immédiatement après le choc. 

 

3.  Réception sur un sol pas assez mou 

Un homme se laisse tomber, sans vitesse initiale, d'une hauteur h sur un tapis 

qui exerce sur lui une force de réaction F  normale au sol et supposée constante. 

La vitesse de l'homme s'annule sur une distance "h. 

3.1   Calculer !F! et la durée "t du choc. 

A.N :  m = 80 kg      h = 2 m      "h = 1 cm  

3.2   La pression de rupture en compression d'un os est d'environ 1.7 108 N/m2. 

La section droite minimale d'un tibia est d'environ 3cm2. Avec les données 

numériques du 3.1 court-il le risque de se casser une jambe ? Si oui, comment peut-

il tenter de l'éviter ? 
 
 

Systèmes à masse variable 

 

4. Chargement d'un wagon 
 

 

         

 

 

On déverse du sable dans un wagon de masse 
initiale totale mo et de vitesse initiale vo. La 

quantité de sable qui tombe verticalement dans le 

wagon par unité de temps est  µ = dm/dt. 

 

 Expliquer pourquoi cela a tendance à ralentir le 

wagon et calculer la force qu'il faut appliquer par 

conséquent sur le wagon pour maintenir sa vitesse 

constante ? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Transfert de quantité de mouvement

Deux trains de même masse M circulent dans le même sens sur des voies parallèles. L’un a
initialement une vitesse ~v0 , l’autre une vitesse ~v0 + ~u0. Leurs passagers, tous de même masse
m (m << M) sautent alternativement d’un train à l’autre à un rythme ν = dN/dt, constant
et identique dans les deux sens.

1. Montrer, en raisonnant sur la différence de vitesse entre les deux trains, que, ces allers et
venues incessants des passagers tendent à égaliser les vitesses des deux trains.

2. Exprimer, en fonction des quantités définies ci-dessus, le temps τ nécessaire pour que la
différence des vitesses des deux trains soit divisée par 2. Estimer numériquement τ .

3. Calculer la vitesse de chacun des deux trains en fonction du temps. Préciser leur vitesse
finale commune ~vF .
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