
Physique 40S 

Devoir : les collisions et la conservation de la quantité de mouvement 
 

1.  Tu laisses tomber une brosse à cheveux de 59,8g vers la Terre (masse de 

5,98x10
24

kg).  Quelle est la vitesse de la Terre après que la brosse fait contact si cette 

dernière avait une vitesse de 10m/s au moment de la collision? 

 

2.  Un élève de 45kg est debout sur un radeau stationnaire de 33kg.  L’élève marche 

ensuite à 1,9m/s [E] par rapport à l’eau.  Quelle est la vitesse vectorielle du radeau si on 

suppose que le frottement de l’eau sur le radeau est négligeable? 

 

3.  Deux patineuses immobiles se repoussent l’une l’autre et se déplacent en sens opposé.  

La première a une masse de 56,9kg et une vitesse de 3,28m/s.  Quelle est la masse de la 

deuxième patineuse si sa vitesse est de 3,69m/s?  (pas de frottement) 

 

4.  Un wagon de train de 1,37x10
4
kg, roulant à 20,0km/h [N], entre en collision avec un 

autre wagon de 1,12x10
4
kg roulant vers le nord mais plus lentement.  Après la collision, 

les wagons sont unis et ont une vitesse de 18,3km/h [N].  Quelle était la vitesse initiale du 

deuxième wagon? 

 

5.  Deux patineurs subissent une collision à la suite de laquelle leurs bras s’entrelacent; 

leur vitesse vectorielle commune est de 0,85m/s [S63°E].  Avant la collision, le patineur 

de 71kg avait une vitesse de 2,3m/s [N78°E], tandis que l’autre avait une vitesse de 

1,9m/s [S38°O].  Quelle est la masse du deuxième patineur? 

 

6.  Une boule de fer de 0,50kg, se déplaçant à 2,0m/s [E], frappe une autre boule 

immobile de 0,30kg.  La collision se produit de manière oblique et la vitesse de la boule 

en mouvement est de 1,5m/s [N60°E] après la collision.  Détermine la vitesse vectorielle 

de la deuxième boule après la collision. 

 

7.  Un enfant de 52kg est debout sur un chariot de 26kg pouvant se déplacer dans 

n’importe quelle direction.  Le chariot se déplace d’abord à 1,2m/s [E] par rapport au sol.  

L’élève marche ensuite sur le chariot et sa vitesse vectorielle nette est de 1,0m/s [O] par 

rapport au sol.  Quelle est la vitesse vectorielle finale du chariot? 



Physique 40S 

Devoir : les collisions et la conservation de la quantité de mouvement   Solutions 
 

1.  Tu laisses tomber une brosse à cheveux de 59,8g vers la Terre (masse de 

5,98x10
24

kg).  Quelle est la vitesse de la Terre après que la brosse fait contact si cette 

dernière avait une vitesse de 10m/s au moment de la collision?  1x10
-25

m/s 

 

2.  Un élève de 45kg est debout sur un radeau stationnaire de 33kg.  L’élève marche 

ensuite à 1,9m/s [E] par rapport à l’eau.  Quelle est la vitesse vectorielle du radeau si on 

suppose que le frottement de l’eau sur le radeau est négligeable?  2,6m/s [O] 

 

3.  Deux patineuses immobiles se repoussent l’une l’autre et se déplacent en sens opposé.  

La première a une masse de 56,9kg et une vitesse de 3,28m/s.  Quelle est la masse de la 

deuxième patineuse si sa vitesse est de 3,69m/s?  (pas de frottement)  50,6kg 

 

4.  Un wagon de train de 1,37x10
4
kg, roulant à 20,0km/h [N], entre en collision avec un 

autre wagon de 1,12x10
4
kg roulant vers le nord mais plus lentement.  Après la collision, 

les wagons sont unis et ont une vitesse de 18,3km/h [N].  Quelle était la vitesse initiale du 

deuxième wagon?  16,2km/h [N] 

 

5.  Deux patineurs subissent une collision à la suite de laquelle leurs bras s’entrelacent; 

leur vitesse vectorielle commune est de 0,85m/s [S63°E].  Avant la collision, le patineur 

de 71kg avait une vitesse de 2,3m/s [N78°E], tandis que l’autre avait une vitesse de 

1,9m/s [S38°O].  Quelle est la masse du deuxième patineur? 55kg 

 

6.  Une boule de fer de 0,50kg, se déplaçant à 2,0m/s [E], frappe une autre boule 

immobile de 0,30kg.  La collision se produit de manière oblique et la vitesse de la boule 

en mouvement est de 1,5m/s [N60°E] après la collision.  Détermine la vitesse vectorielle 

de la deuxième boule après la collision.  1,7m/s [S43°E] 

 

7.  Un enfant de 52kg est debout sur un chariot de 26kg pouvant se déplacer dans 

n’importe quelle direction.  Le chariot se déplace d’abord à 1,2m/s [E] par rapport au sol.  

L’élève marche ensuite sur le chariot et sa vitesse vectorielle nette est de 1,0m/s [O] par 

rapport au sol.  Quelle est la vitesse vectorielle finale du chariot?  4,1m/s [S29°E] 

 


