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Comment un filet d’eau qui paraît 
presque laminaire à l’œil nu, peut 
changer complètement de forme et 
se détacher en gouttes ?

Trouver les grandeurs physiques

Ex : distance-fractionnement

Problématique : 

Modification de paramètres

Modification du processus 
de fractionnement

Présentation de la démarche et des résultats



Trois régimes:

• Régime "faible": goutte-à-goutte

• Régime intermédiaire: Présence 
d'un filet, fonction croissante

• Régime "fort": Présence d'un 
filet, fonction décroissante

Mise en évidence du phénomène de fractionnement



Notre dispositif expérimental

Utilisation d'une cuve large et grande

Mesures:

• Distance parcourue avant 
fractionnement

• Vitesse de l’écoulement

Méthode suivie pour tracer l’évolution de la distance parcourue par l’eau avant 
qu’elle ne fractionne en fonction de la vitesse de l’écoulement

Mesure du volume écoulé au cours du temps → dérivée → Débit
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K représente un temps et participe à la description du phénomène

Mesure de la distance parcourue par le jet avant son fractionnement en fonction 
de la vitesse de l’écoulement au point de fractionnement
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Pourquoi la distance parcourue par le jet avant son fractionnement est plus grande pour les 
grandes vitesses d’écoulement que pour les petites vitesses d’écoulement ?

Hypothèses

• Les caractéristiques géométriques
du jet

• La vitesse permet le passage d'un 
régime laminaire à turbulent

• Le phénomène de fractionnement
prend du temps

d(m)

vfract(cm/s)



Pourquoi la distance parcourue par le jet avant son fractionnement est plus grande pour les 
grandes vitesses d’écoulement que pour les petites vitesses d’écoulement ?

Hypothèses

• La vitesse permet le passage 
d'un régime laminaire à 
turbulent

• Les caractéristiques
géométriques du jet

• de fractionnement prend du 
temps

L’accélération du jet diminue son 
diamètre en descendant

Validité / Calcul 
du nombre de 
Reynolds dans 
un écoulement 
libre ?



• Comparaison du noir et du jaune

• εɣ/Volume(30cm)< εɣ /Volume(1cm)

Pour différentes hauteurs d’eau h
dans  la cuve

Approche énergétique



allure périodique

Une onde périodique

Pour d=15cm:

la célérité v=1,7 m/s
Vfrac=1,7 m/s

l’état vibratoire à une certaine distance dans
le jet ne varierait pas dans le temps

Période temporelle ≈ 14ms Période spatiale ≈ 2,4cm

Une onde de capillarité



Distance parcourue avant le fractionnement en fonction de la vitesse 
au point de fractionnement

Le fractionnement du jet est-il modifié lorsqu’on modifie le diamètre de l’embout ?

Expérience précédente Diamètre embout : 5 mm
Expérience présentée : Diamètre embout 1,5 mm

d(m)

vfract(m/s)

Faible vitesse  : évolution linéaire, avec

𝑲′𝟏,𝟓 ≈
𝑲′𝟓
𝟐

Diamètre du jet plus fin → 
Tension superficielle plus forte



Comparaison des distances de fractionnement entre les embouts de 5mm et de 1,5 
mm de diamètre



Comparaison des distances de fractionnement entre les embouts de 5mm et de 1,5 
mm de diamètre

Petit embout : faible diamètre → domination de la 
tension superficielle

Gros embout, ou petit embout 
et forte vitesse → domination 

de la vitesse



Récapitulons …

Jet fin de faible vitesse
Jet fin de forte vitesse
Jet de gros diamètre et de faible vitesse

La tension superficielle 
agit vite et tôt

- La gravité permet au jet d’être étiré 
avant que la tension superficielle 

puisse fractionner l’eau
- Le tension superficielle met plus de 

temps pour fractionner l’eau



• Réalisation de 8L d'une solution 
avec 1% de savon

• Mesure de la tension par 
stalagmométrie

Propriétés Eau Eau savonneuse

Masse 
volumique

1000 g/L 1000 g/L

Tension 
superficielle

73 mN/m 40 mN/m

Viscosité

Similaires (estimées par 
comparaison des vitesses en 

sortie)

Caractéristiques de l’eau savonneuse utilisée :



Distance parcourue par le jet avant fractionnement en fonction de la vitesse au 
point de fractionnement dans le cas de l’eau savonneuse : 



Comparaison EAU et eau savonneuse : 

- deau savonneuse > deau → Effet de la faible tension superficielle

- Pentes peu éloignées → domination de la vitesse

- Vitesse minimale pour fractionnement grande pour l’eau savonneuse



Propriétés eau
Eau 

savonneuse
huile

Masse 
volumique

1000 g/L 1000 g/L 900 g/L

Tension 
superficielle

73 mN/m 40 mN/m 35,5 mN/m

Viscosité Env. 1 mP.s (similaires) 80 mP.s

Influence de la viscosité



Distance parcourue par le jet avant fractionnement en fonction de la vitesse au 
point de fractionnement pour un jet d’huile : 

3,4 m/s1,8 m/s

Le fractionnement à faible vitesse de l’huile 
pourrait être dominé par la tension 

superficielle et non plus par la vitesse



Conclusion

Compétition entre : 

- Vitesse
- Tension superficielle
- Viscosité

- Conclusions basée sur les analyses 
des courbes, en essayant d’être 

rigoureux

Pistes pour poursuivre le projet : 

- Mesure avec des embouts d’autres diamètres
- Etude du fractionnement horizontale du jet
- Expérience avec le filet d’eau régulier



De belles images du phénomène


