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Correction 
 

I. S’approprier 
Hypothèse : lancer des galets dans la même direction mais dans le sens opposé au déplacement 

souhaité pour la barque 

Pour qu’il y ait conservation de la quantité de mouvement, la barque se déplace dans le sens 

opposé au lancé des galets. 

 

II. Analyser 
Protocole pour Aviméca : 

 Définir l’échelle sur la vidéo 

 Placer le repère 

 Pointer la position des aimants dès le début de la vidéo (2 points/image) 

 Copier/coller les données vers Régressi 

 

Protocole pour Régressi : 

 Calculer v1x, v1y, v2x et v2y (dérivées des positions par rapport au temps) 

 Calculer v1 et v2 

 Calculer p1 et p2 

III. Réaliser 
Expressions saisies pour le calcul des nouvelles variables : 

v1x=DIFF(x1,t) 

v1y=DIFF(y1,t) 

v2x=DIFF(x2,t) 

v2y=DIFF(y2,t) 

 

v1=SQRT(v1x*v1x+v1y*v1y) 

v2=SQRT(v2x*v2x+v2y*v2y) 

 

p1=0.392*v1_kg*m/s 

p2=0.198*v2_kg*m/s 

 

IV. Valider 
 

En utilisant les valeurs du tableau (ou le graphique), on peut dire : 

 qu’avant le lâcher, p1 = p2  0 kg.m/s 

 qu’après le lâcher, p1  p2  0,029 kg.m/s 
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Avant le lâcher, on a : 

𝑝𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡1 = 𝑝𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡2 = 0⃗⃗ 

 

Après le lâcher, on peut représenter les vecteurs quantité de mouvement ainsi : 

 

 

 

 

 

échelle : 1cm <-> 0,02 kg.m/s 

 

On peut dire que : 
𝑝1 = − 𝑝2 

 

 

Système à étudier : {mobile 1 +mobile 2} 

 

Bilan des forces s’exerçant sur le système : 

 le poids �⃗⃗� 

 la réaction du support �⃗⃗� 

 

 

On remarque que : 

 

�⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = 0⃗⃗ 

 

Le système est donc pseudo-isolé car la somme des vecteurs forces est égale au vecteur nul. 

 

Quantité de mouvement du système avant le lâcher : 

 

𝑝(𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡) = 𝑝𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡1 + 𝑝𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡2 = 0⃗⃗ 

 

Quantité de mouvement du système après le lâcher : 

 
𝑝(𝑎𝑝𝑟è𝑠) = 𝑝1 + 𝑝2 

 

On projette les vecteurs quantité de mouvement sur l’axe (Ox) avec le vecteur unitaire i⃗, on a : 

 
𝑝(𝑎𝑝𝑟è𝑠). 𝑖 = −𝑝1. 𝑖 + 𝑝2. 𝑖 

𝑝(𝑎𝑝𝑟è𝑠) = −𝑝1 + 𝑝2 

Or p1  p2, on peut en déduire que : 

𝑝(𝑎𝑝𝑟è𝑠) = −𝑝1 + 𝑝2 = 0 𝑒𝑡 𝑝(𝑎𝑝𝑟è𝑠) = 0⃗⃗ 

 

 

Conclusion : Pour un système pseudo-isolé, le vecteur quantité de mouvement est égal à 

un vecteur constant (ici le vecteur nul) à chaque instant t. C’est la 1ère loi de Newton ou 

principe d’inertie. 
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