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ETUDE DE CHUTES VERTICALES 
 

I- CHUTE VERTICALE DANS UN FLUIDE  

1- Etude expérimentale 

Une bille est lâchée dans un fluide avec une vitesse initiale v0.  

La chute verticale de cette bille dans le fluide est étudiée à partir d'une vidéo.  
 

Rappeler à quelles forces la bille est soumise lors de sa chute verticale. Elle est soumise à son poids et à la force de frottement 

exercée par le fluide. La bille est filmée et les images sont exploitées à l'aide d'un logiciel. 
 

On souhaite connaître l’évolution de la vitesse v au cours de la chute verticale d’une bille dans un fluide. 

On va donc faire tracer la courbe y = f(t) (y : position verticale de la bille au cours de la chute)  

Puis on fera tracer la courbe v = g(t) en dérivant la courbe y = f(t) (car v = dy/dt) 
 

� Ouvrir le logiciel Latis®-Pro 

� Dans le menu Edition, choisir "Analyse de séquences vidéos 

� Ouvrir la vidéo "chute_fluide_legere.avi" 
 

 
 

� Dans la liste des courbes , renommer la courbe Mouvement Y par Y 

� Ouvrir dans le menu Traitements une feuille de calculs : . Saisir Z = -Y puis faire calculer (F2). 

� Faire glisser la courbe Z dans la fenêtre graphique. 
 

1- Donner l'allure de la courbe z = f(t). 
 

� Dans le menu Traitements, choisir un calcul spécifique de dérivée de Z par rapport au temps. 

� Renommer cette nouvelle courbe v. 
 

2- Donner l’allure de v = f(t). Que peut-on dire de l'évolution de la vitesse au cours du temps. 
 

� Choisir la modélisation qui est la plus proche de v = f(t). 

� Faire calculer le modèle et le superposer à la courbe v = f(t). 
 

3- Noter la vitesse initiale 

4- Déterminer la valeur de la vitesse limite vlim. 
 

� Faire vérifier par le professeur 
 

2- Méthode d’Euler 

A partir de la 2
ème

 loi de Newton, on peut montrer que l'équation différentielle du mouvement est de la forme : ��
��� � av � b 

où a et b sont 2 constantes. 

La méthode d'Euler consiste à résoudre cette équation différentielle par une méthode numérique itérative qui permet  

de trouver une solution approchée d'une équation différentielle et d’en déduire une représentation graphique de v = f(t). 
 

a- Principe 

Pour un intervalle de temps δt très petit, on peut confondre ��
���  (dérivée de la vitesse, c'est-à-dire accélération)  

et ��
���  (variation de la vitesse pendant la durée δt très brève) d'où δv = (a v + b).δt 

Conditions initiales connues : à t = t0, v = v0 

A une date t1 = t0 +δt  : v1 =  v0 + δv = v0 +  (a v0 + b).δδδδt   v1 est une valeur calculable car v0, a, b et δt sont connus 

On calcule de la même manière la vitesse v2 à la date t2 = t1 + δt : v2 = v1 + (av1 + a).δt           etc …. 
 

Activer "Selection de l'origine" :  

sélectionner l'origine sur la position initiale 

du centre de la bille 

Activer "Etalon" : 

à l'aide d'un "cliquer-glisser" puis "cliquer", 

noter la valeur 0,3 pour l'étalon 

Activer "Sélection manuelle des points" : 

pointer successivement les positions du 

centre de la bille. 



On trouve donc de proche en proche les différentes valeurs de v au cours du temps. L’équation différentielle sera résolue en 

répétant un calcul : méthode itérative. 

On obtient ainsi la représentation graphique de v en fonction du temps : v = f(t). 
 

b- Remarques 

δδδδt est appelé le "pas" de résolution ou "pas d'itération". Plus il est petit, meilleure est la précision de la résolution (et + grand est 

le nombre de calculs à faire d'où la nécessité d'un tableur) 

La solution trouvée doit être confrontée aux résultats expérimentaux pour valider ou non la modélisation choisie. 

Le pas de résolution est initialement imposé à δδδδt = 0,05 s correspondant à la durée entre deux images (20 images/s) 
 

c- Application de la méthode d'Euler 

Calcul de a : � �  � ��    
avec k = 6πηr où m est la masse de la bille (21,1 g), r est le rayon de la bille (12,5 mm) et η la viscosité du liquide (η = 1,4 Pa.s).  
 

1- Déterminer la valeur de a. (unité S.I.)  
     

Calcul de b : � � 
�������

�
        où m' est la masse de fluide déplacé c'est-à-dire la masse du fluide dont la bille a pris la place.  

La densité du liquide est de 0,86 et la masse volumique de l’eau ρeau = 1,0 g.mL
-1

 et intensité de la pesanteur : g = 9,8 N.kg
-1

. 
 

2- Déterminer la masse volumique ρfluide du fluide :  

3- Déterminer le volume de la bille vbille  (en cm
-3

 puis en mL) :  

4- Déterminer la masse m’ de fluide déplacé : 

5- En déduire b. Préciser l'unité. 
 

d- Calcul de chaque valeur de v grâce au tableur. 

� Dans le menu fichier du logiciel Latis-pro, sélectionner "Exportation" 

� Faire glisser la courbe modèle de v, choisir le format CSV puis valider.  

� Nommer le fichier Euler dans le répertoire "Mes devoirs". 

� Ouvrir le fichier CSV dans Excel puis supprimer la deuxième colonne "temps". 

� Créer une nouvelle colonne nommée v(Euler) 

� Saisir les constantes a, b, δδδδt caractéristiques dans 3 cellules distinctes. 

� Saisir la valeur initiale de v0 dans la 1
ère

 cellule de la colonne v(Euler). 

� Dans la 2
ème

 cellule, saisir la formule permettant l'itération vi+1 = vi + (avi + b). δδδδt.  

� Copier la formule dans les cellules suivantes 
 

� Faire vérifier par le professeur 
 

� Faire tracer la courbe v(Euler) = f(t) et v = f(t) à l'aide de l'assistant graphique (nuage de points). 
 

6- Comparer les deux courbes. La modélisation coïncide-t-elle avec les résultats expérimentaux ? Commenter. 

7- Comment améliorer la corrélation entre les deux courbes ? 
 

� Modifier alors le paramètre qui convient et observer. 

 

II- CHUTE LIBRE D’UNE BILLE 

On étudie maintenant la chute libre d'une bille, c'est-à-dire qu'au cours de sa chute elle n'est soumise qu'à son poids.  

Cela revient dans la réalité à choisir un solide tel que les forces de frottements dans l'air puissent être négligées devant le poids 

de ce solide. 
 

� Faire l'étude du mouvement avec Latis®-Pro ; Ouvrir un nouveau fichier et charger la vidéo chutver_air.avi. 
 

Modélisation de la courbe z = f(t) puis tracé de la courbe v = f(t) 

Le modèle choisi pour z(t) est de la forme : z = aG.t
2
 + vo.t + z0  c'est-à-dire un polynôme du 2

ème
 degré, avec aG : constante,  

voy vitesse verticale à t = 0 et z0, position de la bille à t = 0. 
 

1- Relever ces valeurs : a  ; v0y ; z0  

2- Comparer la valeur de a  à  ½g 
 

� Dériver la courbe z(t). 

� Nommer la courbe v. 
 

� Faire vérifier par le professeur 
 

3- Donner l'allure de cette courbe.  

4- La vitesse, dans le cas d’une chute libre, est-elle toujours croissante ou admet-elle une valeur limite ? 


