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Conservation de la quantité de 

mouvement 
 

 

Énoncé : 

Un homme de masse 80 kg se tient debout et immobile sur une barque de masse 50 kg, elle-même 

immobile, à quelques dizaines de centimètres de la berge. L’homme saute de la barque en direction 

de la berge (vers la gauche) avec une vitesse de 2,0 m.s-1. Dans quelle direction et à quelle vitesse 

se déplace la barque après le saut de l’homme ? 

 

Réponse rédigée : 

On choisit le système {homme + barque} qui est pseudo-isolé. L’évènement est le saut. 

 

Avant le saut, on a : 

�⃗�𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) = �⃗�𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) = 0⃗⃗ 

 

On en déduit que le vecteur quantité de mouvement du système avant le saut est égal au 

vecteur nul car : 
𝑝𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡(𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒) = 𝑝𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) + 𝑝𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒)

= 𝑚(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) × �⃗�𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) + 𝑚(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) × �⃗�𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) = 0⃗⃗ 

 

Après le saut, on a : 
𝑝𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒) = 𝑝𝑎𝑝𝑟è𝑠(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) + 𝑝𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) = 𝑚(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) × �⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) + 𝑚(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) × �⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) 

 

Le système est pseudo-isolé, on peut donc utiliser la 1ère loi de Newton. (𝑝(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) 
 

On peut écrire : 
𝑝𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡(𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒) =  𝑝𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒) 

0⃗⃗ = 𝑚(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) × �⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) + 𝑚(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) × �⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) 

𝑚(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) × �⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) = − 𝑚(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) × �⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) 

�⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) = −
𝑚(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) × �⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒)

𝑚(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒)
 

 

D’après l’égalité vectorielle, le vecteur vitesse de la barque et celui de l’homme sont colinéaires 

mais de sens opposé. L’homme se déplace vers la gauche après le saut, on en déduit que la barque 

se déplace vers la droite. 

 

  

  
 

 

 
On projette les vecteurs vitesses sur l’axe (Ox) avec le vecteur unitaire 𝑖, on a : 

 

𝑣𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒). 𝑖 = −
𝑚(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) × (−𝑣𝑎𝑝𝑟è𝑠(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒). 𝑖)

𝑚(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒)
 

𝑣𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) = +
𝑚(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) × 𝑣𝑎𝑝𝑟è𝑠(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒)

𝑚(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒)
=

80 × 2,0

50
= 3,2 𝑚. 𝑠−1 

 

Après le saut, la barque se dirige vers la droite à une vitesse de 3,2 m.s-1. 

�⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒) 

�⃗�𝑎𝑝𝑟è𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) 

O x 𝑖 


