
 
Situation problème: Pierre fait de la plongée sous-marine. Il affirme, qu'après un certain de temps de chute dans l'eau, 
un objet qui coule tombe selon un mouvement rectiligne et uniforme. Paul, lui ne fait pas de plongée, mais dit que ce 
n'est pas possible et que la vitesse de l'objet doit toujours augmenter jusqu'à ce qu'il touche le fond. Ayant exposé leur 
point de vue à leur professeur de physique, celui-ci leur dit qu'il suffit de faire une expérience pour savoir lequel des 
deux a raison. Pour cela, leur professeur leur donne une éprouvette remplie de liquide vaisselle pur ainsi qu’un fichier 
vidéo de la chute d'une bille dans un liquide vaisselle un peu plus dilué que celui du laboratoire.  
 
I°) Expérience :  

Vous devez réaliser l’expérience suivante : dans une éprouvette graduée de 250 mL remplie d’un produit  
détergent (liquide vaisselle), vous faites tomber délicatement une petite bille de verre. 
Vous devez étudier l’évolution de la vitesse de la bille par rapport à la salle de classe (référentiel terrestre). 
Pour cela vous pourrez utiliser le chronomètre fourni par le professeur.  
 
1°) Prévoyez et rédigez le(s) expérience(s) qu’il convient de faire pour répondre à la question suivante : 

Comment évolue la vitesse de la bille lors de sa chute (Est-elle constante ou non ?) 
2°) Notez les résultats de vos mesures puis commenter.  

 
II°) Chute verticale d’une bille dans le liquide vaisselle :  

1) Exploitation d'un document vidéo :  
• Ouvrir le clip vidéo chutebille.avi à l’aide d’Avistep. Il représente une bille en acier de masse 4,08 g tombant  

dans du liquide vaisselle dilué. Aller dans Affichage/options et cocher « Toujours respecter les proportions de  
l’image vidéo ».   

• Définir l’échelle (touche  ) en sélectionnant, à l'aide la souris, deux points (graduations 500 mL et 50 mL 

de l’éprouvette graduée). Entrer, à l'aide du clavier, la distance L = 0,242 m séparant les graduations 50 mL et 
500 mL.  

• Choisir un repère (touche ) au début du pointage (mettre le repère rasant le bas de la bille et ce pour 
l’image de départ). Dans ce cas le premier point correspond à l'origine des axes (x = 0 m et y = 0 m) et des 
dates (t = 0 s). Les coordonnées des marques seront calculées à partir de cette origine choisie. 

• Pointer (touche ) les positions successives de la bille. Chaque clic pose une marque et fait avancer  

l'animation d'une image. Relever les positions de la bille jusqu’à la 17 ième image (jusqu'à t = 0,32 s).  

• Á la fin du pointage, aller dans résultats, puis variation en fonction du temps, en bas de la page sélectionner 

afficher la courbe donnant la vitesse au cours du temps c'est-à-dire v = f(t). 

 

2) Étude du graphe v(t) :  
a) Le graphe v = f(t) présente deux régimes dans le mouvement de la bille: d'abord un régime transitoire puis un 
régime permanent. Sur le graphe v(t), indiquer la délimitation dans le temps des deux régimes. 
b) Comment évolue la vitesse de la bille dans les deux régimes ? 
c) Qui de Pierre ou de Paul a raison ? 
d) Quelle est la valeur de la vitesse limite en régime permanent ? 

 
3) Application du principe de l'inertie :  

a) Rappeler l'énoncé du principe de l'inertie (voir cours force et mouvement dans le sport).  
b) Que peut-on conclure sur les forces appliquées à la bille au cours de la chute dans le régime permanent ? 

c) Soit F
�

 la force qui compense le poids en régime permanent. Caractériser et représenter sur un schéma les  
   forces qui agissent sur la bille.  

 
4) Prolongement :  

La force F
�

 qui compense le poids P
�

a deux composantes: la poussée d'Archimède AΠ
�

(force constante) et une 

force de frottement f
�

qui dépend de la vitesse. On a F
�

= f
�

+ AΠ
�

= -P
�

 
On considère les 3 schémas ci-contre qui correspondent à 3  
instants de la chute de la bille: instant initial, instant en régime  
transitoire, instant en régime permanent. 
a) Associez chaque schéma à un instant en justifiant votre  
   choix.  
b) Comment varie la force de frottement quand la vitesse  
   augmente ?  
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Chute verticale d’une bille dans un liquide visqueux TP n°14 (Physique) 

 

0,242 m 


