
résilsetlest 

O Lis le texte suivant. 

As-tu déjà remarqué qu'il t'est plus difficile de pédaler à vélo lorsque tu fais face auvent? 
Cette force qui t'empêche d'avancer, c'est œ que l'on appelle la résistance de l'air. 
Ce phénomène est causé par le frottement qui se produit entre l'air et les objets. Lorsque 
tu roules très vite à vélo, tu ressens aussi cette résistance de l'air. Plus il vente fort ou plus 
tu te déplaces rapidement, plus la résistance de l'air est grande. 

• Les objets qui tombent sont aussi freinés par la résistance de l'air, mais, dans la plupart 
des cas, tu ne peux pas observer cet effet. Si tu laisses tomber plusieurs objets en même 
temps, comme une pièce de monnaie, un crayon et une balle de tennis, tu peux observer 
qu'ils tombent tous à la même vitesse. Ils atteindront 
le sol presque en même temps. Même un objet beaucoup 
plus lourd, comme une boule de quilles, atteindra le sol 
en même temps que les autres ! 

• Par contre, tu peux observer l'effet de la résistance de l'air 
en laissant tomber un objet dont la surface est grande 
par rapport à sa masse, comme dans le cas d'une plume 
d'oiseau ou d'une feuille d'arbre. La toute petite masse 
d'une plume est répartie sur une grande surface. C'est 
pourquoi la plume tombe lentement : elle est très affectée 
par la résistance de l'air. Le même phénomène se produit 
dans le cas d'une feuille de papier, d'une feuille d'arbre 
et d'un... parachute! 

• La forme et la texture d'un objet influent aussi sur 
sa vitesse de chute. Un objet de forme irrégulière et 
de texture rugueuse est plus sensible à la résistance 
de l'air qu'un objet rond et lisse. La forme d'une goutte 
d'eau est celle qui subit le moins la résistance de l'air. 
Voilà pourquoi un casque de cycliste est arrondi et lisse, 
comme une goutte d'eau ! Cela permet d'aller 
plus vite ! 

• Que se passe-t-il si un objet tombe et qu'il n'y a pas d'air, comme sur la Lune ? Dans 
cette situation, l'objet n'est pas freiné par l'air. Sur la Lune, tous les objets tombent 
à la même vitesse, peu importe leur forme, leur masse ou leur surface de contact. 
Lorsqu'un objet tombe sans être freiné par l'air ou par une autre substance, on dit 
que cet objet est en chute libre. 
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