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4.3 Conservation of Momentum

Dans les calculs formels, nous désignons généralement les conditions initiales 
par un 0 et les conditions finales par un f et chaque masse par un 1 et un 2. 
Ainsi, l'équation de conservation d'élan devient

m1v1o + m2v2o = m1v1f + m2v2f

ex. Une voiture de 1500 kg recule à 65 m/s et entre en collision avec un 
camion immobile de 2500 kg. Quelle est la vitesse de la masse combinée 
froissée ? (on appelle cela une collision inélastique car les deux masses ne 
rebondissent pas l'une de l'autre)  

L'élan totale d'un système est    constant.  En autre mots...

Élan totale avant = Élan totale après

ex. Deux joueurs de hockey (90 kg et 105 kg) se poussent l'un contre l'autre 
de repos dans des directions opposées. Si le joueur le plus lourd se déplace 
vers l'arrière à une vitesse de 3 m/s, quelle vitesse aura le joueur de 90 kg ?

https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Momentum-and-Collisions/Collision-Carts/Collision-Carts-Interactive


December 1, 2020

pratique: photocopie

ex. Deux balles entrent en collision. Au départ, balle 1 se déplace vers la 
droite à 3,0 m/s et balle 2 se déplace vers la gauche à 1,2 m/s. Balle 1 
continue vers la droite à 0,50 m/s après la collision et balle 2 se déplace 
également vers la droite mais à une vitesse de 3,0 m/s. Si balle 1 a une masse 
de 0,50 kg, quelle est la masse de la balle 2 ? (on parle de collision élastique 
car les balles ne se collent pas ensemble)

ex. Une fusée de 7500 kg se déplace vers le haut à 350 m/s lorsqu'elle lâche 
son booster de carburant. Si le booster de 5000 kg est laissé derrière et 
continue à 150 m/s, quelle est la vitesse finale de la partie restante de la 
fusée ?
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