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La quantité de mouvement 

 
1)La quantité de mouvement 

1.1)Notion de la quantité de mouvement 

-- l’effet d’un solide sur un éponge est plus grand que  

sa masse est grande. 

-- De même cette effet sur l’éponge est grand plus  

la vitesse du solide est grande. 

-- D’où on peut déduire que l’effet d’un corps sur  

un autre dépend de sa masse  

et de sa vitesse. 

 

Vecteur quantité de mouvement 

-- pour un point matériel de masse m et de vitesse v
r

 , le vecteur quantité de 

mouvement est p m.v
r r

. 

-- Pour un corps solide de masse M et la vitesse de son centre d’inertie est : 

GV
uuur

, sa quantité de mouvement est : Gp M.V
r uuur

. 

2) Conservation de la quantité de mouvement 

2.1) Etude d’un corps pseudo isolé 

On lance un cavalier de masse m=200 g sur un banc à coussin d’air. 

On peut considérer les frottements comme négligeable.  

Et on obtient l’enregistrement suivant d’un point du cavalier. 

On donne : 40s  . 

1) dans quel repère on peut étudier le mouvement 

du cavalier. 

2) Faire l’inventaire des forces exercées 

sur le cavalier, conclure. 

3) Calculer la vitesse et la quantité  

de mouvement du cavalier en différent points, 

Donner les résultats sous forme d’un tableau, conclure. 

  

2.2)Eclatement d’un système pseudo-isolé 

Soit un système formé de deux cavaliers (A) et (B) 

de masse respectivement A Bm et m  et un ressort (R) 
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de masse négligeable . 

On brule le fil reliant les deux chariots et on enregistre le mouvement des deux  

chariots, on obtient l’enregistrement suivant : 

On donne 40ms  . 

 

   

 

 

 

 

 

 

1) Dans quel repère étudions-nous le mouvement de ce système. 

2) Faire l’inventaire des forces extérieures, conclure. 

3) Calculer les quantités de mouvements de chaque cavalier, puis celle du 

système conclure. 

 

3) La chute libre d’un corps ponctuel 

A partir d’une hauteur h on lâche un corps  

de masse m=300 g, sans vitesse initiale. 

Puis on enregistre le mouvement de ce corps. 

On donne : 40ms    

1) citer le repère d’étude. 

2) Faire l’inventaire des forces exercés sur le corps étudier. 

3) Calculer la variation de la quantité 
p

t





r

 encadrant 

un point donné, conclure. 

  

  


