
Quantité de mouvement 
 
 
 
 
Un objet lourd et lancé à grande vitesse est difficile à dévier de sa trajectoire. Une grandeur qui 
traduit cette observation est la quantité de mouvement . 
 
I  Définition  
● La quantité de mouvement (ou impulsion ) d’un système assimilé à un point matériel est défini 

par le produit de sa masse par sa vitesse : vm=p    avec m masse du système en kg, v  vitesse du 

système en m.s-1 et p  impulsion en kg.m.s -1. 
● Un système isolé  est un système qui n’échange ni énergie  (donc des forces) ni de la matière  
(la masse reste constante). 

● La quantité de mouvement d’un système pseudo-isolé ou isolé  se conserve : cste=p   . 
 
II  Collisions élastiques  
● La conservation de la quantité de mouvement permet d’expliquer les collisions élastiques. 
● Le système composé de deux boules de billard peut être considéré comme un système isolé : 

- avant le choc, la quantité de mouvement vaut : 01vm=p  

- après le choc, les boules ont des vitesses 1v et 2v  la quantité de mouvement vaut : 

2211 vm+vm=p  

Comme la quantité de mouvement se conserve, nous pouvons écrire : 221101 vm+vm=vm  

 
Conservation de la quantité de mouvement lors d’un choc entre deux boules 

 
III  Propulsions par réaction  
● On peut considérer dans un premier temps que le 
système {barque + passager}  est un système 

pseudo-isolé ( 0=FΣ ext  et m = cste). 
● Si la personne saute de la barque, la personne 
partira en avant et la barque en arrière à cause de la 
conservation de la quantité de mouvement  : 

- Avant le saut la quantité de mouvement du 
système est nulle 0=p+p passagerbarque . 

-  Juste après le saut, la quantité du système doit 

être nulle aussi : barquepassager p-=p   , on en déduit : 
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● Bien que ce ne soient pas des systèmes isolés , on comprendre le principe de la réaction de la 
propulsion par réaction avec les exemples suivants :  

01vm

11vm

22 vm

Avant le choc Après le choc 

11vm 22 vm01vm

Boule 1 de 
masse m1 

Boule 2 de 
masse m2 
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Exemple de propulsion par réaction 

gazv

fuséev



• le nageur dans l’eau ; 
• la fusée qui décolle est propulsée par les gaz qu’elle éjecte 

 
IV  Quantité de mouvement d’un système fermé  
 
● Un système fermé peut échanger de l’énergie  (donc des forces) mais pas de matière (la 
masse reste constante). 
● La dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement d’un système fermé a pour 

expression : am=
dt
vd

m=
dt
pd

        . 
● On peut ainsi réécrire la deuxième loi de Newton dans un 
référentiel galiléen pour un système fermé ponctuel : 

extFΣ=
dt
pd

   

Avec p  impulsion en kg.m.s-1 et extFΣ en N. 
 

La relation extFΣ=
dt
pd

   reste 

valable en relativité restreinte  

mais pas extFΣ=am   . 


