
Exercice type bac sur la méthode d'Euler 
 

Chute d’une balle en plastique dans l’air. 
Données : 

Masse volumique de l’air : 1,3 kg.m
–3

 

Accélération de la pesanteur : 9,8 m.s
–2

 

Masse de la balle : 2,3 g 

Volume d’une sphère : V =4/3..R
3
 

Rayon de la balle : r = 1,9 cm 

Coefficient de frottement : k = 3,5.10
–4 

SI 

 

A) Chute de la balle dans le vide 

La balle est supposé tomber dans le vide, sans vitesse initiale, à partir d’un point O que l’on choisira 

comme origine d’un axe Oz vertical orienté vers le bas. 

1) Déterminer l’accélération du centre d’inertie de la balle lors de son mouvement et établir les 

équations horaires de sa vitesse v (t) et de sa trajectoire z (t).Quelle est la nature de la trajectoire 

de G ? 

2) Calculer la durée de chute pour une hauteur de chute de 5,00 m. 

3) Calculer aussi la vitesse avec laquelle la balle atteint le sol. 

4) La durée de chute d’une balle en acier, dans les mêmes conditions, serait-elle plus grande, plus 

petite ou égale à celle de la balle en plastique ? Justifier votre réponse. 

 

B) Chute de la balle dans l’air . 

La balle est maintenant lâchée, sans vitesse initiale, dans l’air d’une hauteur h. On filme la chute de la 

balle dans l’air avec une caméra. L’intervalle de temps entre deux images consécutives est de 50 ms. Un 

logiciel adapté permet de calculer la vitesse instantanée de la balle. 

La courbe v= f ( t ) est donnée en Annexe. 

1) Poussée d’Archimède 

Le dictionnaire énonce le principe d’Archimède : 

« Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du 

fluide déplacé » 

Quel est le « volume de fluide déplacé » ? Calculer la valeur de la poussée d’Archimède subie par la 

balle. 

Comparer sa valeur au poids de la balle. Conclure. 

2) Force de frottement 

On suppose que la force de frottement est proportionnelle, de même direction et de sens contraire, à la 

vitesse : f = k .v
2
 . 

Calculer la valeur de la force f lorsque la vitesse de la bille vaut v = 5,0 m.s
-1

. Comparer la valeur de f au 

poids de la bille .Conclure. 

3) Equation différentielle du mouvement de la bille. 

Faire apparaître sur un schéma les forces agissant sur la balle au cours de son mouvement en tenant 

compte des résultats précédents. 

En appliquant le seconde loi de Newton à la balle, montrer que la vitesse vérifie l’équation différentielle 

suivante :  
  

  
 
 

 
     

4) Exploitation 

a) En utilisant le document 1 , dire comment évolue l’accélération de la balle au cours du 

mouvement. Justifier. 

b) Quelle est la nature du mouvement au bout d’environ 2 seconde ? 

c) En exploitant l’équation différentielle de la question 3, déterminer l’expression de la vitesse limite 

puis la calculer. Comparer à la valeur expérimentale. 

 

 



5) Résolution de l’équation différentielle par la méthode d’Euler 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de l’accélération et de la vitesse calculées à partir de la méthode 

d’Euler. 

Temps 

(s) 

Accélération 

dv/dt (Euler) 

(m.s
-2

) 

Vitesse 

v (Euler) 

(m.s
-1

) 

0 9,8 0 

0,05  0,49 

0,1 9,65  

0,15  1,47 

0,2 9,24 1,93 

0,25 8,94 2,40 

 

a) Compléter le tableau en calculant les valeurs de l’accélération ou de la vitesse aux dates t = 0,05 s, 

t = 0,10s et t = 0,15 s. Les calculs doivent apparaître clairement. 

b) Le graphe du document 2 correspond à vexpérimentale = f(t) et vEuler = f(t) . Le modèle d’une force de 

frottement en v
2
 est-il bon ? Justifier. 

 


