
TP 16 - Frottements fluides

Aujourd’hui, vous allez travailler sur les forces de frottement causées par un fluide. On va donc dans
deux cadres différents essayer de modéliser ces frottements, et confronter ces modèles à l’expérience
afin de justifier ou non leur pertinence. Il faudrait donc particulièrement penser à discuter et
critiquer les résultats obtenus.

I Chute d’une bille dans un fluide visqueux

Objectifs :
— Réaliser une mesure de coefficient de frottement.
— Estimer la viscosité d’un fluide.

I.1 Expérience
On enregistre la chute d’une bille de masse m = (63, 0± 0, 1) mg et de rayon R = (1, 24± 0, 01) mm

dans de la glycérine commerciale de masse volumique ρ = (1, 27± 0, 02) kg/L.

Indications :
— On note η la viscosité en Pa.s et pour distinguer frottements fluides visqueux ou non,

on utilise le nombre de Reynolds Re = Lvρ
η où L est un ordre de grandeur de la taille

de l’objet considéré, v un ordre de grandeur de sa vitesse par rapport au fluide et ρ la
masse volumique du fluide.

— Lorsque Re < 1, on est dans le cadre d’un écoulement laminaire (vitesse faible et
viscosité élevée) et la force de frottement exercée sur une sphère de rayon R s’écrit
~F = −6πηR~v.

— Lorsque Re > 103, l’écoulement est turbulent et la force de frottement sur un objet de
surface S transverse à l’écoulement s’écrit ~F = −1

2 CxρSv~v où Cx est le coefficient de
trainée (Cx ' 0, 43 pour une sphère et Cx = 2, 4 pour un rectangle).

Question (I.1.1)
Les vitesses mesurées sont de l’ordre de 1 cm/s. Quelle formule doit-on utiliser pour modéliser les
frottements dans cette expérience ? Justifier. (Pour obtenir un ordre de grandeur de la viscosité de
la glycérine, on pourra utiliser la courbe d’étalonnage présentée plus loin).

Indications :
— La mise en équation (PFD) et sa résolution donnent v(t) = vlim(1−e−t/τ ) avec τ = m

6πηR

et vlim = (m−ρV )g
6πηR avec V = 4

3πR
3 le volume de la bille.

Question (I.1.2)
Tracer l’allure de v(t).

Question (I.1.3)
Si on a le temps après les manipulations : Etablir l’expression de la vitesse proposée.

I.2 Exploitation de la vidéo
La vidéo est filmée à 30 images/seconde.

Question (I.2.1)
Ouvrir le fichier Chute_bille.avi avec Regressi (la version disponible dans le dossier Ressources/Ressources
physique/Logiciels).

Question (I.2.2)
On va d’abord se placer au moment où la bille est lâchée. Commencer les mesures (cliquer sur
Mesures) et cliquer au hasard jusqu’à 35 mesures. Cliquer alors sur STOP.

Question (I.2.3)
Choisir l’origine au centre de la bille et prendre l’axe vertical vers bas. Choisir ensuite une échelle.
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Question (I.2.4)
Réaliser maintenant un pointage de la position de la bille (en cliquant à nouveau sur Mesures).

Question (I.2.5)
Cliquer sur Traiter pour revenir dans Regressi et afficher y(t). Commenter l’allure.

Question (I.2.6)
Calculer la vitesse et l’afficher. Comparer à l’allure prévue dans la section précédente.

Question (I.2.7)
Le régime transitoire est en fait trop court pour être observé, on est donc directement en régime
permanent. Expliquer comment récupérer la valeur de vlim en modélisant la courbe y(t). Faire figurer
l’explication et le résultat sur le compte-rendu.

Question (I.2.8)
En déduire une estimation de la viscosité avec son incertitude. On admettra la formule de propagation

des incertitudes approchée u(η)
η =

√(
u(R)
R

)2
+
(
u(vlim)
vlim

)2
+
(
u(ρ)
ρ

)2
.

Question (I.2.9)
A l’aide de la courbe d’étalonnage, estimer la température de la glycérine ainsi que son incertitude.

Question (I.2.10)
Vérifier que le régime transitoire est trop court pour être observé.

Figure 1 – Courbe d’étalonnage donnant la viscosité de la glycérine en fonction de la température.

II Oscillateur soumis à des frottements fluides dans l’air
Objectifs :

— Réaliser une mesure de coefficient de frottement.
— Critiquer un modèle.

II.1 Expérience
On dispose d’un mobile de masse m = 63, 5 g relié à deux ressorts identiques de raideur k = 5, 0

N/m, l’ensemble des deux ressorts est donc équivalent à seul ressort de constante de raideur 2k. Le
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mobile est posé sur un banc gradué qui souffle de l’air afin de rendre les frottements solides entre le
mobile et le banc négligeables. Une ailette rectangulaire (de dimension 13 cm par 14 cm) est fixée au
mobile perpendiculairement au déplacement : cette prise d’air impose à la masse une force de frottements
fluides que l’on souhaite caractériser. L’ensemble est schématisé sur l’illustration ci-dessous. On écarte
le mobile de sa position initiale et on le lâche sans vitesse initiale : on filme alors son déplacement au
cours du temps.

Question (II.1.1)
Ouvrir la vidéo Oscillateur_amorti.avi et visionner la vidéo.

Question (II.1.2)
Estimer un ordre de grandeur de la vitesse à partir de la vidéo en expliquant la démarche.

Question (II.1.3)
On donne pour l’air ρair ' 1 kg.m−3 et ηair ' 1.10−5 Pa.s. Calculer le nombre de Reynolds et dire
quel modèle retenir pour la force.

Indications :
— On va pour les besoins de cette modélisation retenir que ~F = −α~v.
— Dans ce cadre, la solution théorique s’écrit x(t) ' xlim + x0e

−ω0t
2Q cos(ω0t + φ) avec

Q =
√
2km
α et ω0 =

√
2k
m .

Question (II.1.4)
Tracer l’allure de x(t) en y faisant figurer xlim.

II.2 Utilisation de la modélisation
Pour gagner du temps, le pointage vidéo a déjà été effectué.

Question (II.2.1)
Ouvrir le fichier pointage_oscillateur.txt avec le bloc note. Sélectionner tout et copier. Ouvrir
ensuite Regressi et faire Nouveau/Presse papier. Renommer var1 en t et var2 en x.

Question (II.2.2)
Modéliser la courbe par un modèle adapté en excluant les premiers points (une demi-pseudo période).
Commenter le modèle obtenu par rapport à vos données et à la valeur du nombre de Reynolds calculée
plus haut. Critiquer le résultat.
Si la modélisation n’arrive pas à converger ou donne un résultat aberrant on donnera une estimation
des paramètres ω0 et λ afin qu’elle converge. A vous de trouver une estimation de ω0 et pour λ on
pourra choisir λ ' 0, 01. Si vous avez choisi un modèle « période », attention car à cause d’un bug ce
qui est noté T n’est pas la période mais la pseudo-pulsation ω = 2π

T . Là encore vous devrez l’estimer
afin que la modélisation converge.

Question (II.2.3)
Proposer une estimation de α à partir des résultats de modélisation.

Indications :
— On rappelle la définition du décrément logarithmique δ = ln

(
x(t)−xlim

x(t+T )−xlim

)
' π

Q .

Question (II.2.4)
A l’aide d’une mesure de décrément logarithmique, estimer Q puis α.
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