
ATELIER S18 
Le Billard: une application ludique 

des maths et de la physique 

Raymond RECOULES 
Université Paul Sabatier - Toulouse 

Exposé en quotte part ies : 
- Rappels glnéraux de mécanique . 

. TrqjeclOirt d'une bilu (effet iru tial quelconquo) : 
parabole pws droite - Les ingrédienLS sont Je théorème du rnomenl ciné
tique et les lois de Coulomb du frottemenl. 

• Choc d. deux bill .. : 
L'étude repose sur les cons.ervation de quanuté de mouvement et énergie 
cinétique. On disu.gue deux ca< : 

a) une bille e:J1 immobi le avalll Je 
choc : 

Les vitesses finales sonl données en 

foncuon de la vitesse initiale V <el de 
la "quantité de bi lle") par le schéma 
ci ~ contr e : 

b) 2 biUes en mOU'.-'t!!mem avanl l ~ choc 
Constructi on des vitesses fi nales 

VI elV2 

en fonction des vitesses iniliales 

V 1 et VI 
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- choc s imultané de deu~ b,lIes immobi les 
(partie la plus originale) 

Les vitesses finales V, et Vl des deu~ 

autres billes se déduisent par conservation de 

. - ~ 
quantJlé de mouvemenl ( V = V, + V2 + v ) 

des vitesses V m,tiale et v finale de la bille 
inc.idente. 

La soluuon n'est pas unique (tOus les chocs in termédiaires entre les chocs 
"gauche pui, droite" et "dro". puis gauche" sont possibles). 

Les extrémités des v possibles décrivent Wle ell ipse. dont 5 points sont 

donnés par 5 solutions paruculières sunples. 
D'autres points sonl donnés pur des solutions plus complexes. correspon

dant il des cbocs successifs multiples. par exemple "gauche-droite-gauche". 
ns pennetlem ~vtntuellernc:nt une construction point par point. 

Le reste de l'exposé est consacré il la construction il la règle et au comp 
de l'ellipse, en parueulier des lAngentes aux points remarquables. 

Un polycopié détai llant l'exposé (contenanl en paniculler loutes les 
ligures) a été distribué . 

Les parucipanlS ont pu ensui te profiler des excellents billards du club 
d'Albi (USSPA) où avaiy lieu l'atelier. 

La t ~ltvjsion régionale a diffusé un extrail de 2 ou 3 minules. 

Bibliographie: 
Régis PETIT : Billard - Théorie du jeu (li"re paru après les journées. 

Recension dan, le Bulletin 409, p.253 
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