
Physique 40S 

Devoir : Impulsion et Quantité de mouvement 
 

1.  Calculez la quantité de mouvement dans chacun des cas suivants : 

 a.  un éléphant de 7,0x10
3
 kg courant à 7,9m/s [E] 

 b.  un cygne de 19kg volant à 26m/s [S] 

 c.  un électron de masse de 9,1x10
-31

 kg se déplaçant à 1,0x10
7
m/s [vers l’avant] 

 

2.  Une motomarine et son conducteur ont une masse combinée de 405 kg et une quantité 

de mouvement de 5,02x10
3
 kg m/s [O].  Quelle est la vitesse vectorielle? 

 

3.  Une balle se déplaçant à 9,0x10
2
m/s [O] a une quantité de mouvement de 4,5kg m/s.  

Quelle est sa masse? 

 

4.  Démontre que les unités correspondant à l’impulsion et la quantité de mouvement sont 

équivalentes. 

 

5.  Une boule de neige d’une masse de 65g tombe verticalement vers le sol avant de se 

fracasser et de s’immobiliser.  Juste avant de toucher le sol, sa vitesse est de 3,8m/s.  

Détermine : 

 a.  la quantité de mouvement de la boule de neige juste avant qu’elle ne touche le  

 sol. 

 b.  la quantité de mouvement de la boule de neige après qu’elle touche le sol. 

 c.  l’impulsion de la boule de neige. 

 

6.  Un camion possède une quantité de mouvement initiale de 5,8x10
4
kg m/s [O].  Une 

force moyenne de 4,8x10
3
 N [O] accroît la quantité de mouvement du camion pendant les 

3,5 secondes qui suivent. 

 a.  Quelle est l’impulsion du camion pendant ce temps? 

 b.  Quelle est la quantité de mouvement finale du camion? 

 

7.  Un ballon de volleyball de 0,27kg, ayant une vitesse initiale horizontale de 2,7m/s, 

heurte un filet, s’arrête et tombe au sol.  La force moyenne exercée par le filet sur le 

ballon est de 33N [O].  Quelle est la durée en millisecondes du contact du ballon avec le 

filet? 

 

8.  À l’approche d’une piste d’aéroport, un avion de 1,24x10
5
 kg possède une vitesse de 

75,5 m/s [11,1° sous l’horizontale].  Détermine les composantes horizontale et verticale 

de sa quantité de mouvement. 

 

9.  Un homme de 78kg saute d’un pont.  25 mètres après avoir sauté, une corde 

commence son arrêt.  Il a le choix entre une corde de nylon qui l’arrêtera en 0,1 seconde 

ou une corde bungee qui l’arrêtera en 1,78 secondes.  Laquelle des deux cordes devrait-il 

choisir?  Explique ta réponse avec des calculs par rapport à l’impulsion. 

 

   


