
Lycée Ibn Hazm      physique     cours : 15 

Chute verticale d’un solide 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA 

Pour tous les exercices on prend g 9.8 N/kg. 

Exercice_1 

1) Donner les caractéristiques de la poussée d’Archimède 

2) Donner les caractéristiques de la force de frottement fluide. 

3) Ecrire l’équation différentielle de la variation de la vitesse du centre d’inertie G d’un solide qui tombe 

verticalement dans un fluide. 

4) Citer le principe de la méthode d’Euler. 

Exercice_2 

Définir la chute lire verticale. 

2) dans la chute libre verticale, combien est-elle égale le vecteur accélération Ga  du centre d’inertie G du 

solide ? 

3) Ecrire l’expression générale de l’équation différentielle de la cote z (t) au cours de la chute libre 

verticale. 

Exercice_3 

1) Donner la définition du mouvement rectiligne uniformément varié. 

2) Ecrire l’expression générale de l’équation horaire de ce mouvement. 

Exercice_4 

Un morceau de glace tombe verticalement sans vitesse initiale. On admet que cette chute et on étudie ce 

mouvement dans un repère R(O, i , j ,k)  orthonormé et dont l’axe (O, k)  est vertical descendant 

(orienté positivement vers le bas). 

1) Quelle est la nature de la trajectoire du centre G du mouvement de la glace ? 

2) faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur la glace lors de sa chute. Quels sont les forces qu’on 

néglige devant le poids de la glace ? 

3) Exprimer la cote z du point G en fonction du temps. 

4) Quelle est la durée de chute correspondant à l’altitude h = 15.0 m. 

Exercice_5 

La vitesse initiale à l’instant 0t 0  du centre d’inertie d’un corps solide jeté vers le haut est égale à  

1
0V 15.0m.s

 . 

1) Donner l’expression V de la vitesse sur l’axe (O,k) , vertical ascendant. 

2) trouver l’expression Mt l’instant de date où le centre G atteint son hauteur maximal Mz , calculer sa 

valeur. 

3) Calculer la valeur de Mz . 

Exercice_6 

la masse volumique d’une huile est 
3

f 888 kg.m
  . 

1) calculer l’intensité de la poussé (la force) d’Archimède qu’applique l’huile sur une sphère de rayon r = 

2.0 cm immergée complètement dans l’huile. 

2) La masse de la sphère est égale à 261 g. Calculer la valeur de l’accélération initiale 0a  du centre 

d’inertie G de la sphère, lors de sa chute dans l’huile. 

Exercice_7 

Une sphère de centre d’inertie G tombe sans vitesse initiale. 

Le document ci-après donne les variations de la vitesse du 

centre G de la sphère en fonction du temps, sur lequel on a 

tracé la tangente à la courbe à l’origine du temps. 

1) déterminer graphiquement la vitesse limite V . 

2) Calculer la valeur 0a  de l’accélération initiale du point G. 

 

 

 

Exercice_8 
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Un corps solide en chute libre est lancée avec une vitesse initiale 0V de valeur 3 m/s. 

1) faire l’inventaire des forces extérieures exercées sur le solide. 

2) Trouver la valeur Ga , l’accélération du centre d’inertie G. 

3) On choit l’axe (O,k)  d’un repère orthonormé R(O,i , j,k) , vertical et orienté positivement vers le 

bas. trouver les deux équations horaires V (t) et z (t) du point G, en considérant les conditions initiales 

suivantes : 

3.1) 00z 0 et V  dirigé vers le haut. 

3.2) 00z 5cm et V  dirigé vers le bas. 

réponse :  1) le poids P  (car le corps est en chute libre). ; 2) 
2

0a g 9.8m.s
   ; 3.1) V(t) 9.8t 3   ; 

2 2
z(t) 4.9.t 3t ; 3.2)V(t) 9.8t 3 ; z(t) 4.9.t 3t 5       . 

Exercice_9 

Une sphère du bois, de rayon r = 6.4 cm et de masse volumique 
3

620 kg.m
   est lâchée sans vitesse 

initiale dans l’air de masse volumique
3

f 1.21kg.m
  . 

L’expression de la force de frottement appliquée par l’air sur la sphère lors de son mouvement,  

2 2
f

1
f . .r .C.V

2
   , (C ) est une constante qui dépend de la forme du corps, C = 0.45. 

Donnée : l’intensité du champ de pesanteur ; g = 9.8 
2

m.s


. 

1) trouver l’équation différentielle de la variation  

de la vitesse, on considère que l’axe (O,k)  vertical et orienté 

positivement vers le bas. 

2) Montrer que cette équation différentielle peut s’écrire sous 

la forme 
2dV

A.V B
dt

  , calculer A et B. 

3) On donne ci-après la courbe représentant la variation de 

la vitesse en fonction du temps. 

3.1) Quelle est la valeur de la vitesse initiale ? 

3.2) déterminer V , la valeur de la vitesse limite, et la valeur  

0a  de l’accélération initiale. Est-ce que ces deux valeurs correspondent à ceux obtenu à partir de 

l’équation différentielle. 

Exercice_10 

On libère un corps de masse m = 100 g d’une hauteur donnée sans vitesse initiale. On cherche à 

construire une modèle de la force de frottement f  fluide qui s’exerce sur le corps , lors de son chute. 

1) On suppose que f = k.V, la vitesse du centre d’inertie G atteint sa valeur limite après 10 s, qui est égale 

à 5  (  : la constante du temps caractéristique du mouvement). Calculer la valeur de ( k ) et de la 

vitesse limite V . 

3) On suppose maintenant que 
2

f k.V , la valeur de la vitesse limite est égale à celle calculer 

précédemment dans la question-2. Calculer la valeur de (k ). 

Exercice_11 

Un morceau de savon de masse m = 10 g glisse sans vitesse initiale sur un plan mouillé et incliné d’un 

angle 20    par rapport à l’horizontal. 

L’étude expérimentale du savon à montré qu’il a atteint une vitesse limite V 0.40 m/s . 

1) Faire l’inventaire des forces extérieures qui s’applique au savon au cours de son mouvement. On 

suppose que le plan incliné applique sur le savon une force de frottement f k.V  . 

2) Trouver l’équation différentielle de ce mouvement, et montrer qu’elle peut s’écrire sous la forme 
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x
x

dV k
gsin V

dt m
   , calculer la valeur de ( k ). 

3) Considérons que la constante ( k ) ne dépend pas de l’angle d’inclinaison  , comment varie  

V  si   croit ? 

Exercice_12 

Le document ci-après représente la courbe de la variation 

 de la vitesse d’une bille d’acier en chute libre dans une 

huile. 

1) déterminer graphiquement la constante du temps   

caractéristique du mouvement et la valeur  

de la vitesse limite. 

2) On néglige la force de la poussé d’Archimède, on  

considère que l’intensité de la force de frottement s’écrit 

sous la forme 
2

f k.V . 

trouver l’équation différentielle du mouvement du centre  

d’inertie G du corps étudié. 

3) Trouver la valeur du coefficient k. 

 


