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Introduction :
Nous sommes quatre élèves de terminale générale du lycée Saint-Denis à Annonay.
L’année dernière, un professeur de physique-chimie nous a présenté le concept des Olympiades
de Physique lors d’un cours et nous avons tout de suite voulu participer au concours.
Nous avons contacté M. BELLIER, M. PHILIPPE et M. OLIVIER, professeurs de
physique-chimie au lycée, qui nous ont supervisées tout au long de la réalisation de notre projet.
Nous avons commencé par visionner différentes vidéos au sujet des trous noirs car cela nous
intéressait. L’une d’elle a particulièrement attiré notre attention, un trou noir était modélisé par
un vortex. Nous avons décidé d’en faire notre projet. Nous nous sommes donc renseignées sur
le sujet et un article de “Ciel et Espace” nous a beaucoup aidées. Il qualifie même cette
comparaison pour comprendre les trous noirs comme une “gravitation analogue” car leur
comportement est similaire. Cependant, suite au concours académique, nous avons décidé de
travailler sur des phénomènes observables sur Terre. Ainsi, nous avons simulé un maelstrom
puisque nous travaillons dans un milieu aqueux.
Nous allons donc exposer, à travers ce mémoire, comment la formation d’un vortex
d’eau nous sert de modèle pour représenter divers phénomènes naturels et comment cela nous
a enrichies d’un point de vue scientifique.
Pour cela, dans un premier temps, nous vous expliquerons pourquoi nous avons choisi
cette analogie et comment nous avons réalisé notre protocole expérimental et enfin nous
interpréterons nos résultats expérimentaux obtenus.
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I - Présentation de notre projet et du protocole expérimental
1 - Les points communs entre un vortex et des phénomènes naturels
Au départ, nous étions parties sur l’analogie du vortex afin de représenter la dynamique
d’un trou noir. Puis, nous avons décidé de nous consacrer aux phénomènes pouvant être
observables à notre échelle, sur Terre.
Un vortex d’eau est semblable à de nombreux phénomènes de la nature tels que les tempêtes,
les typhons, les maelstroms.... Un vortex est composé d’un disque d’accrétion, tout comme les
tornades, il s’agit des vaguelettes formées autour du vortex dues à sa rotation.

Disque d’accrétion
Nous pouvons également observer un rayon critique. Il s’agit du rayon à partir duquel
tout objet tombe et ne peut s'échapper du trou, c’est un horizon des évènements, comme dans
un trou noir. Tout objet aspiré ne peut ressortir du trou car la vitesse de rotation du trou noir ou
du vortex est plus élevée que celle de l’objet, et la vitesse de rotation est croissante plus l’on
s’approche du trou. Enfin, il existe un sens de rotation dans le vortex.
Il nous a été conseillé lors de la première phase du concours de faire une analogie entre
notre vortex et les vortex dans les supraconducteurs, car c’est de la matière molle dans de la
matière dure (ici modélisé avec l’eau dans notre bac) et que le vortex est formé par effet
Meissner. L’état Meissner est atteint par un supraconducteur lorsqu’il est refroidi en-dessous
de sa température critique et, en l’exposant à un champ magnétique inférieur au premier champ
critique, le flux magnétique est expulsé par effet Meissner. La matière molle aura alors un
mouvement ressemblant à celui d’un vortex. Le flux magnétique est donc ici modélisé par la
force d’expulsion de nos pompes. Nous trouvons l’analogie intéressante et même si ce n’était
pas l’objet de notre première étude, cela peut-être une thématique intéressante pour ouvrir
encore plus le sujet.
Notre modèle possède cependant quelques limites car il est conditionné dans un bac et
les pompes modifient le comportement de notre vortex. Malgré ces limites, l’étude
expérimentale et théorique d’un vortex nous permet de comprendre les phénomènes naturels.

2 - Les objectifs visés à travers les expériences
Nous avons donc, à travers cette expérience, tenté de reproduire le dynamisme de
différents types de vortex (trou noir et tornade).
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Nos objectifs étaient :
- Etablir le profil du vortex et ainsi d’en déduire la loi R0(z), c’est à dire déterminer
l’équation du profil à côte z donnée, en fonction de l’épaisseur du liquide, de la dimension du
trou et de la viscosité du liquide.
- Vérifier la loi v(r) à côte z donnée, c’est-à-dire la vitesse en fonction du rayon.
- Déterminer le rayon critique Rc à côte z donnée (rayon en dessous duquel un objet ne
peut plus échapper à l’attraction du vortex).
- Observer l’évolution de la forme du vortex en changeant la forme du trou
- Observer le comportement du vortex selon la viscosité du fluide
- Calculer le débit d’écoulement de l’eau

3 - L’évolution de nos expériences et les difficultés rencontrées
Dans un premier temps, afin de représenter les prémices de notre projet. Nous sommes
parties d’un assemblage de deux bouteilles dans laquelle un vortex se forme par l’écoulement
de l’eau et une force centrifuge apportée par l’utilisateur.

Expérience de la bouteille.
Puis, nous avons recréé l'expérience avec un bol et un agitateur magnétique pour
observer ce phénomène plus durablement.

Expérience avec le bol et l’agitateur
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Mais notre but était de pouvoir former un vortex indéfini sans agitateur et dans un plus
grand espace, pour que les conditions de nos expériences soient toujours les mêmes, pour qu’on
puisse les reproduire et obtenir des résultats précis. Pour cela, nous avons décidé d’utiliser, tout
d'abord, un bac et deux saladiers : le bac était percé avec un trou de 1 cm, l’un des saladiers
était placé au-dessous de celui-ci pour récupérer l’eau et l’autre était placé à côté de
l’installation et contenait les pompes immergées, le but étant de contrôler le débit d’écoulement.

Installation expérimentale avec un bac et deux saladiers
Mais voyant le manque d’ergonomie de notre installation, nous avons choisi d’utiliser
à la place 2 bacs. Nous avons agrandi le trou à 1,6 cm sur l’un des bacs afin d’obtenir un vortex
plus large pour faciliter nos interprétations. Le second bac est ainsi positionné en dessous de
celui-là, il contient nos trois pompes immergées qui sont elles-mêmes reliées à une alimentation
variable afin de garder un contrôle sur le débit d’écoulement.

Les deux bacs de notre expérience
A partir de ce moment, nous avons toujours travaillé avec un trou de diamètre 1.6 cm,
avec pour liquide l’eau.
Constat 1 : Nous avons effectué une première expérience dans laquelle nous avons
laissé reposer l’eau pendant 30 min pour qu’il n’y ait pas de perturbation puis nous avons enlevé
le bouchon doucement. Aucun vortex ne s’est formé.
Constat 2 : Puis, nous avons réessayé avec des perturbations, (en agitant l’eau avec un
doigt), nous avons constaté qu’un vortex s’est formé. Ainsi nous en avons déduit qu’une
perturbation, un mouvement préalable était nécessaire pour initier le vortex.
Constat 3 : Par la suite, nous avons rajouté 4 pompes dans notre montage mais on peut
penser qu’il y avait trop d'interactions en jeu car aucun vortex ne s’est formé ou celui-ci était
fortement incliné et ne tenait pas dans le temps.
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Constat 4 : Nous avons donc essayé avec 2 pompes, un vortex s’est formé mais nous
avions affaire à un problème de débit de l’eau qui était trop fort au niveau du trou, les pompes
n’étaient pas assez puissantes ou pas assez nombreuses.
La difficulté majeure rencontrée pour réaliser notre expérience a donc été de trouver le
moyen d’obtenir un vortex stable, que l’on peut reproduire, où les débits d’arrivée d’eau par les
pompes et de sortie d’eau par le trou se compensaient.
Constat 5 : Nous avons dû essayer avec différentes pompes mais un nouveau problème
a été rencontré : les pompes n’étant pas les mêmes, les puissances de chacune et le débit envoyé
étaient donc différents modifiant à nouveau le profil de notre vortex. Nous avons donc décidé
de travailler avec les mêmes modèles de pompes.
Dernier constat : Nous avons également testé différents volumes d’eau. Avec 6L on a
constaté que le vortex se formait rapidement alors qu’avec un volume de 16L le vortex se
formait moins vite. Pour nos expériences, nous avons finalement opté pour un volume d’environ
22L qui nous permet d’observer un beau vortex continu et afin que nos pompes soient bien
immergées.

4 - La structure finale
A travers ces expériences-tests, nous avons déduit qu’il fallait trois pompes d’aquarium
pour que le vortex se forme. Nous les avons positionnées dans notre bac de façon à ce que
l’arrivée d’eau ne perturbe pas la création et le maintien d’un vortex droit. Le meilleur moyen
pour contrôler la puissance des pompes était d’utiliser l’alimentation variable du générateur,
nous avons utilisé par la suite une tension entre 6 et 7V. Nos pompes sont branchées en
dérivation, ainsi, la tension est la même pour chaque pompe, leur débit d’eau est alors égal.
Chaque pompe à une puissance de 4.2 W.

Schéma du montage
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Alimentation utilisée sur le générateur

5 - Le calcul du débit
Après avoir déterminé la structure finale de notre expérience et afin de démontrer
théoriquement l’utilisation de nos pompes, nous avons cherché à évaluer les débits de vidange
et de remplissage de nos pompes lorsque le vortex est stable et que le niveau d’eau est
stationnaire, de deux manières différentes, par le calcul et par la mesure.


Débit de vidange :
Afin de calculer le débit de vidange, nous avons utilisé le niveau d’eau, 5.7 cm afin dans
un premier temps de calculer la vitesse de vidange grâce à la formule de Torricelli :
v=√(2gh).
Nous avons v=√(2*9.81*0.057)=1.06 m/s.
Ensuite nous pouvons calculer le débit avec la formule : Dv=S*v avec S la surface d’un
disque de diamètre d=1.6 cm. Ce qui nous fait :
S=𝜋𝑑 /4=𝜋 ∗ 0.016 /4= 2.01*10-4 m²
Le débit est égal à :
2.01*10-4*1.06 =2.13*10-4 m3/s soit 213 mL/s



Débit de remplissage :
Nous avons disposé dans notre bac l’eau nécessaire à la formation d’un vortex (trou du
fond bouché). Cela nous a permis de repérer un niveau de 5.7 cm pour effectuer le
chronométrage du remplissage à ce niveau par les pompes. Pour cette mesure, nous
avons réalisé 3 fois le remplissage, nos pompes étant toutes fonctionnelles, nous avions
déjà positionné la tension du générateur afin qu’elle soit la même à chaque expérience.
Nos 3 mesures étant concluantes, nous avons obtenu un temps de 1min27, soit 87s.
Ensuite, il nous fallait mesurer le volume d’eau présent à ce niveau, à l’aide d’un tuyau
que nous avions préalablement rempli d’eau, nous avons créé un phénomène
d’aspiration de l’eau afin de mesurer petit à petit le volume contenu. Il était de 9,7L.
Nous avons ainsi pu calculer le débit de remplissage de nos pompes :
9700/87 = 111.5 mL/s.
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Suite à la comparaison du débit de vidange et du débit de remplissage, nous en concluons
que ces deux valeurs sont plausibles, et du même ordre de grandeur. Néanmoins, elles ne sont
pas identiques, ainsi, Bernoulli surestime le débit de vidange notamment car de l’air est évacué
en même temps que l’eau. Ceci peut donc expliquer notre difficulté à régler la puissance des
pompes.

6 - Les expériences réalisées
Nous avons d’abord étudié le sens selon lequel tourne le vortex, en répandant de l’encre
bleue (cartouche pour stylo-plume) dans sa zone d’influence soit sur le disque d’accrétion, puis
nous avons peu à peu changé d’objets : des billes de polystyrène de divers diamètres (de 1 à 2
mm). Nous avons aussi essayé d’introduire des trombones ou des bouchons de stylos Bic,
comme objets observés, mais avec moins de succès que les billes de polystyrène, ces objets
ayant probablement une masse trop importante pour notre système ou une géométrie trop
exotique.

Expérience avec de l’encre

Expérience avec un polystyrène

Avec les billes de polystyrène nous avons filmé plusieurs vidéos, où nous injectons
l’objet à une certaine distance du vortex que nous faisions varier à chaque vidéo. Grâce aux
vidéos, nous avons pu réaliser le pointage des différentes positions de l’objet au cours du temps
avec le logiciel Avistep. Nous avons travaillé avec les 2 vidéos les plus représentatives, une où
notre morceau de polystyrène est aspiré par le vortex et une autre où l’objet est éjecté, il n’est
pas aspiré par le vortex.
D’un autre côté, l'expérience avec l’encre nous a permis de vérifier la justesse et
l'efficacité de notre montage.
Nous nous en sommes servies lors de la réalisation de notre montage afin de contrôler
si celui-ci était viable. Pour nos premières expériences, le sens de rotation changeait rarement.
Depuis que nous avons réalisé notre montage fixe, le sens ne change plus, cela est également
dû au fait que les pompes envoient de l’eau dans un certain sens qui contribue à la création de
notre perturbation pour créer notre vortex.
Suite à la première partie du concours, nous avons pu entreprendre de nouvelles
expériences. A l’aide de différents objets, nous avons testé le comportement de notre vortex en
fonction de la forme du trou. Nous avons aussi testé le comportement d’un vortex avec des
fluides plus visqueux. Pour cela, nous avons utilisé un agitateur magnétique afin de ne pas
endommager nos pompes.
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II - Présentation des résultats obtenus
1 - Le sens de rotation du vortex et son profil
Nous avons pu observer, grâce à l'expérience précédente, que le sens de rotation du
vortex dépend de la perturbation initiale. Ce n’est donc pas la force de Coriolis puisque cela
dépend de la perturbation, elle est donc négligeable.
Grâce à l’encre et au polystyrène, nous avons pu déterminer le sens de rotation en
refaisant plusieurs fois les mêmes expériences, le sens de rotation ne change pas. Il est
antihoraire, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Pour pouvoir étudier la forme de notre vortex, nous avons effectué un pointage à l’aide
du logiciel Avistep, sur une photo de profil du vortex stable. Nous avons positionné l’axe des
abscisses afin qu’il s’identifie à la surface horizontale et l’ordonnée de façon qu’il s’identifie à
l’axe du vortex. Notre échelle a été établie sur le logiciel grâce au trou au fond du bac.

Pointage de la forme du vortex avec le logiciel Avistep
Suite à ce pointage, nous avons pu tracer la courbe représentant l’allure du vortex grâce
au logiciel Excel. Nous avons travaillé avec les valeurs absolues du pointage et une fonction
exponentielle car le vortex ressemble à un cône (les coordonnées des points sont négatives).
Nous avons ainsi pu en déduire l’équation R0(z), c'est-à-dire déterminer l’équation du profil à
côte z donnée, avec un liquide étant de l’eau et l'épaisseur d'environ 6 cm et un trou de 1.6 cm.
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Nous avons obtenu l’équation de profil r(z) = 0.071e-158,5x . Nous remarquons que notre
profil s’apparente à une exponentielle décroissante. Ce profil correspond à un modèle
mathématique dans ses valeurs absolues.
Pour modéliser les caractéristiques du profil du vortex, nous pouvons aussi nous inspirer
du modèle du vortex de Rankine :
Schéma du vortex de Rankine

Schéma théorique de notre vortex

http://www.msc.univ-paris-diderot.fr
Ce modèle part du principe que la vorticité (l’intensité de rotation) est presque nulle
dans la région extérieure (région II) et concentrée dans la région intérieure qui se comporte
comme un solide en rotation (région I). On peut donc dire que la région intérieure a une surface
ayant un profil paraboloïde de révolution et que la région extérieure possède une surface ayant
un profil hyperboloïde de révolution. Nous avons donc réalisé une régression linéaire avec les
points expérimentaux obtenus grâce au pointage du profil du vortex. Nous avons travaillé avec
les valeurs absolues de y.
Nous avons pu observer que pour les valeurs de x les plus petites, soit le deuxième
graphique (correspondant aux premières valeurs du premier graphique), que la régression
linéaire passe par les différents points expérimentaux. Notre vortex a une allure de profil
hyperbolique et il correspond au modèle physique pour sa région extérieure. Nous pouvons en
conclure que les valeurs de y sont proportionnelles à l’inverse des valeurs de x au carré, comme
le modèle de Rankine.

Graphique de nos mesures par
rapport aux valeurs théoriques
réalisé avec la bibliothèque
matplotlib de Python
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Ce graphique ne semble pas correspondre au modèle de Rankine car les points sont trop
dispersés par rapport à la droite rouge.

Graphique représentant les 9 premières mesures par rapport aux valeurs théoriques réalisé avec la
bibliothèque matplotlib de Python

Ce graphique est obtenu avec le script Python ci-dessous :

Ce graphique semble correspondre au modèle de Rankine. Cependant, on peut critiquer
le fait que notre pointage possède des erreurs de précision ce qui fait que les points ne sont pas
totalement confondus à la droite.
Cependant, il est tout de même important de relever que notre vortex expérimental
possède dans son axe, contrairement au modèle de Rankine, un trou d’air De plus, le modèle
de Rankine ne prend pas en compte les échanges verticaux de matière alors que notre vortex
fonctionne avec ceux-ci. Par conséquent, les valeurs obtenues proches du centre du vortex sont
différentes de celles du modèle, et le modèle de Rankine ne fonctionne que pour la partie externe
du vortex.

2 - L’attraction du vortex et les différents modèles physiques
Nous avons réalisé nos vidéos avec un vortex stable, notre caméra était positionnée
parallèlement à la surface et au-dessus de l’axe du vortex avec une potence et une pince.
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Les vidéos filmées nous ont permis de réaliser des pointages pour mettre en évidence le
mouvement du polystyrène autour du vortex et ainsi déterminer le rayon critique de celui-ci. Il
s’agit d’une limite où, une fois franchie, l’objet ne peut plus échapper à l’attraction du vortex,
il y tombe sans pouvoir s’en échapper.

Schéma représentant le rayon critique Rc et R0 le profil du vortex
Pour chaque cas, nous avons fait un pointage avec le logiciel Avistep, nous avons
déterminé notre échelle sur le logiciel grâce au trou du bac (c'était notre repère pour toutes les
expériences). Nous avons fixé l’axe (O,x,y) de façon à ce que l’origine du repère coïncide avec
le centre du trou du bac, ainsi, nous avons obtenu les coordonnées des positions de l’objet à la
surface du liquide.

a) Cas où la bille tombe
Nous allons étudier la vidéo la plus représentative que nous avons pu filmer, dans le cas
où le polystyrène est aspiré, et où sa trajectoire est très bien représentée.

Pointage représentant les positions successives de l’objet effectué avec le logiciel Avistep
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On remarque que la vitesse de l’objet augmente puisque l’objet est aspiré par le vortex.
L’objet subit une accélération constante. Au vu de la masse négligeable de notre objet, sa vitesse
peut être assimilée à celle du liquide, nous avons pu en conclure que la vitesse de rotation du
vortex est croissante plus l’on s’approche du centre de celui-ci.

b) La présence théorique du vortex
Afin de caractériser la présence d’un vortex de manière théorique nous pouvons utiliser
le nombre de Reynolds, un nombre sans dimension utilisé en mécanique des fluides qui a été
mis en évidence en 1883 par Osborne Reynolds. Il caractérise un écoulement, en particulier la
nature de son régime : laminaire ou turbulent. L’écoulement laminaire est un régime où les
forces visqueuses dominent sur les forces d’inerties, il correspond aux très faibles valeurs du
Reynolds (inférieures à 1), et le régime turbulent caractérisé par le mouvement irrégulier et
chaotique des particules du fluide aux grande valeurs du Reynolds (supérieures à 1).

U= vitesse du fluide qui se mesure en mètres par seconde
d = le diamètre en mètre
ν= la viscosité cinématique du fluide en mètres carré par seconde
Re = le nombre de Reynolds n’a pas d’unité
vitesse du polystyrène lors de l'absorption → 0.351.01=0.35m/s
diamètre du vortex = 610-2m
viscosité eau = 10-6m2/s
Re = (0.35(610-2)110-6=2.1104
2.1104> 1
Donc le régime que nous observons ici est turbulent ce qui traduit la vitesse élevée de
l’écoulement de l’eau, le mouvement irrégulier des particules du fluide, et par conséquent la
présence du vortex dans le bac. Ainsi, on peut dire que pour qu’un vortex se forme, il faut qu’il
y ait une perturbation dans le milieu aqueux.
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c) Détermination du rayon critique
Désormais, nous allons nous pencher sur les résultats obtenus dans le cas où le
polystyrène n’est pas aspiré par le vortex.

Pointage des positions de l’objet avec Avistep

On remarque que plus l’objet s’éloigne du vortex, plus la vitesse diminue. Ce qui
s’explique par le fait que l’objet n’est pas absorbé. La vitesse de l’objet lorsqu’il avoisine le
vortex est plus élevée. Nous pouvons en déduire que la vitesse de rotation du vortex diminue
quand on s’éloigne du centre de celui-ci.
De plus, on remarque sur l’image du pointage où l’objet n’est pas aspiré qu'il y a une
sorte d’anneau qui est présent. Cet anneau est déterminé par la trajectoire de notre point. Sa
trajectoire est circulaire.
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Cas où l’objet est éjecté : l’objet ne dépasse pas cette ligne, il fait plusieurs tours avant de
s’éloigner

Cas où l’objet est aspiré : il dépasse la ligne et effectue un tour avant d’être aspiré.
On peut ainsi en déduire que cette ligne est le rayon critique puisque dans le cas où le
polystyrène n’est pas aspiré, il ne dépasse par la limite du rayon critique, ce qui explique qu’il
ait pu s’éloigner, contrairement à l’autre cas où l’objet a franchi le rayon critique et est aspiré
par le vortex.
Donc, avec notre montage, nous avons pu en déduire la distance qui sépare le centre du
vortex et la ligne, en effet nous pouvons dire que le rayon critique Rc est environ égal à 2 cm
dans le cas de notre vortex.

d) Modification de
comportement du vortex

certains

paramètres

et

influence

sur

le

Effet de la forme du trou :
Nous avons d’abord testé des formes de trous différentes au moyen d’entonnoirs telles
que :
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Dans le cas d’un entonnoir de petite taille, nous avons remarqué qu’aucun vortex ne se
formait, les billes de polystyrènes n’étaient pas aspirées. Quand on en mettait une au-dessus de
l'entonnoir, elle tournait sur elle-même sans être aspirée. Avec des billes de polystyrènes
placées plus loin on pouvait voir qu’elles se déplaçaient lentement.
Avec un entonnoir plus grand :

On remarque qu‘une partie d’un vortex essaie d'apparaître mais disparaît l‘instant
suivant. Pour qu’une bille de polystyrène soit aspirée, il faut la placer à l’intérieur de
l’entonnoir.

Effet de la viscosité :
Puis, nous avons réalisé des expériences à l’agitateur magnétique avec un fluide plus
visqueux, la glycérine :
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Précisons d’abord que la glycérine, composée de glycérol, est soluble dans l’eau puisque
le glycérol appartient à la famille des alcools et est donc une molécule polaire (puisque le
dihydrogène est apolaire).
Sur la première image, nous pouvons voir la première expérience que nous avons
réalisée avec de l’eau du robinet (1 L). On a pu observer qu’un vortex creux se forme très
rapidement. Nous avons tenté la même expérience avec de la glycérine, sans succès, car
l’agitateur avait beaucoup de mal à tourner (2ème image). Nous avons alors soupçonné que
c’était dû à la présence d’un trop grand volume de glycérine. Nous avons peu à peu diminué ce
volume mais toujours sans succès. On a pu en conclure qu’un vortex se forme seulement
lorsqu’il s’agit d’un fluide peu visqueux.
Ensuite nous avons tenté la même expérience avec un mélange de 400mL à volume égal
d’eau et de glycérine (200 mL de chaque). Nous avons pu observer la formation d’un vortex.
Nous avons comparé le temps d’apparition de ce vortex à celui d’un vortex d’eau à
volume égal. Le vortex d’eau met 3 secondes pour apparaître et son extrémité atteint l'aimant
en 4 secondes tandis que le mélange forme un vortex au bout de 4 secondes et est plus long à
atteindre le fond (20 secondes à vitesse égale, 3ème image).
Nous pouvons conclure que plus un fluide est visqueux, plus un vortex aura de
difficultés à s’y former.

Conclusion
Grâce à nos expériences sur un vortex, nous avons pu représenter le comportement de
celui-ci : sa vitesse croissante et fonction du rayon, à notre échelle grâce à des billes de
polystyrènes. Nous avons été en mesure de prouver le rôle important du rayon critique qui
influencera si un objet sera aspiré ou non par le vortex. Qualitativement, nous avons pu observer
l’allure de notre vortex selon différents critères.
Pour aller plus loin, nous souhaiterions réaliser ces expériences dans d’autres
conditions, par exemple, en agrandissant le trou du fond du bac, afin de savoir si le rayon de
l’horizon varie avec la taille du trou. En faisant varier ce paramètre, nous pourrions également
étudier l’évolution de l’équation du profil du vortex R0(z). Nous voudrions également établir
la loi w(r) à côte z donnée, c'est-à-dire la vitesse angulaire de rotation du vortex. Comme
suggéré à la sélection inter académique, une expérience avec une bille entre deux eaux pourrait
être réalisée afin de savoir si un solide à cet endroit-là aurait le même comportement que de
l’encre, c'est-à-dire, aspiré immédiatement.
Ce projet a été très enrichissant de part toutes les recherches que nous avons pu mener,
toutes les expériences réalisées ainsi que toutes les difficultés rencontrées. Cela nous a permis
de nous engager sur un projet à long terme, où chaque détail allait influencer nos résultats. Cela
nous a appris la rigueur, la persévérance mais aussi à collaborer ensemble pour aboutir à une
production finale. Nous sommes fières de vous avoir exposé le fruit de notre travail et nous
espérons pouvoir vous présenter notre expérience en direct lors du concours.
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