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•  La quantité de mouvement est conservée, pas l’énergie 
cinétique. De l’énergie est accumulée dans les 
déformations plastiques de la pâte à modeler.  

Choc inélastique sur banc à air 
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Choc inélastique sur banc à air 

90 cm en 1.6 s :  

Avant :  

45 cm en 1.7 s :  

Après:  

0.26ms�1

0.56ms�1

Remarque : longueur d’une brique, env. 30 cm 
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•  Masses égales : le plot incident s’arrête, l’autre prend la 
vitesse du plot incident. 

Choc élastique sur banc à air 
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•  Selon l’analyse d’une collisions, si les masses sont égales, 
les deux plots s’éloigent à angle droit … 

Choc élastique sur table à air 
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Choc élastique sur table à air 

v1i = v1f + v2f

v2
1i = v2

1f + v2
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Pourquoi observe-t-on moins de 90 degrés ? 

v2
1i = v2

1f + v2
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cos ✓ =

Q

2|v1f | |v2f |
� 0 =) ✓  ⇡

2
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•  Si l’objet tourne sur lui-même, des effets interviennent qui 
changent qualitativement la nature du mouvement.  

•  Voir par ex. : http://www.youtube.com/watch?
v=mHXHCcQgD2I 

Billard, au-delà du modèle du point matériel  
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•  Quel est le rôle du frottement dans ce phénomène ? 

Choc de billes aimantées 
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•  Avant :  
•  1 bille parcourt 1 diamètre de bille en 41.8– 39.2 secondes 

•  Après :   
•  1 bile parcourt 1 diamètre en 43.6 – 42.6 secondes 
•  4 billes parcourent 1 diamètre en 48.6-41-9 secondes 

Choc de billes aimantées 
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Avant l’impact :  
•  Le frottement retient les 4 billes 
•  Le frottement est en avant 
•  La quantité de mouvement des 5 billes augmente 

Analyse au voisinage de l’impact  
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Pfinal = mD
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