
TD 2 : COLLISIONS 
 

 

 

Ex1 Un pingouin est debout sur le bord gauche d’un traineau, Le traineau repose sur la glace, 

on néglige les frottements. La masse du traineau est distribuée régulièrement le long du 

traineau de longueur L. Le pingouin a ,la même masse que le traineau. 

a) Où se trouve le centre de masse du traineau ? 

b) A quelle distance du centre de masse du traineau se trouve le centre de masse du 

système pingouin+traineau ? 

Le pingouin maintenant avance vers le bord du traineau situé à droite. 

c) Le centre de masse du système traineau+pingouin s’est déplacé vers la droite, la 

gauche, ou est resté stationnaire ? 

d) A quelle distance et de quel côté du centre de masse du système se trouve le centre 

de masse du traineau ? 

e) De quelle distance s’est déplacé le pingouin par rapport au traineau ? 

f) De quelle distance s’est déplacé le pingouin par rapport au centre de masse du 

système pingouin+traineau ? Et le pingouin ? 

 

 

Ex2 Deux palets de masse 1m  et 2m  , de vitesse 1V


et 2V


opposées, pouvant se déplacer sans 

frottements dans une rigole rectiligne entrent en collision. 

 

a/ La collision étant supposée parfaitement élastique, établir les expressions des vitesses après 

le choc. 

b/  Dans le cas où 02 V


, il y a transfert d’une partie de l’énergie cinétique du palet 1 au 

palet 2. 

Donner la signification physique et déterminer l’expression du coefficient 
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Discuter les cas 21 mm  , 21 mm  et 21 mm  . 

 

 

Ex3 Un corps de masse 1m et de vitesse 1V , percute un ressort de raideur k solidaire d’un 

corps de masse 2m et de vitesse 12 VV  . 

 

 
 

Déterminer la compression maximale du ressort lors de la collision. 

On considèrera dans ce but que lorsque le ressort est comprimé, les deux masses sont 

solidaires. Cela permettra la détermination de la vitesse juste au moment de la compression. 

On utilisera le fait que l’énergie potentielle du ressort est donnée par 2
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compression du ressort. 
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Ex4 Le super rebond 

On aligne une petite balle de masse m directement au-dessus d’un ballon de masse M (les 2 

balles sont séparées par un mince espace). On les laisse tomber simultanément d’une hauteur 

h ( h très grand devant les rayons des 2 balles). On suppose que les rebonds sont élastiques. 

On prendra la limite M>>m pour simplifier. 

Jusqu’à quelle hauteur ( en fonction de h ) remonte la petite balle après collision ? 

 

 

Ex5 On abandonne une bille sans vitesse initiale à une hauteur 0H au dessus d’un plan 

horizontal. La bille touche le plan avec une vitesse 0V , rebondit et repart vers le haut avec une 

vitesse 01 eVV  , avec 1e . 

a/ Déterminer les hauteurs successives nH , n étant le nombre de rebonds. 

b/ Déterminer  la durée totale des rebonds.  

 

 

Ex6  

Un neutron de masse m et de vitesse V heurte un noyau de masse k.m au repos. Les vitesses 

sont colinéaires ( avant et après le choc) et il est élastique. 

1) Calculer l’énergie cinétique E’ du neutron après le choc en fonction de son énergie 

cinétique avant le choc E et k. 

2) L’énergie cinétique du neutron étant de 10
6
 eV, combien de chocs identiques au 

précédant, ce neutron doit-il subir pour que son énergie cinétique finale soit 0.025 eV 

lorsqu’il percute : 

a) Des noyaux d’hydrogène, k=1 

b) Des noyaux de deutérium, k=2 

c) Des noyaux de carbone, k=12 


