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Phénomènes observés 

Boursouflure
petites ondes

ondes de surface



Calcul des différents débits

Vase de Mariotte fait maison

Différents embouts



  Le diamètre du cercle varie en fonction de la vitesse?Le diamètre du cercle varie en fonction de la vitesse ?

Le diamètre du cercle dépend 
de la vitesse à laquelle l'eau 
arrive sur la plaque

varier la distance 
entre l’embout et la 
plaque

Quelle que soit la vitesse, le 
diamètre du disque ne varie que 
de façon statistique

Pour une même vitesse, en 
changeant la section de l’embout, 
on augmente le diamètre du 
disque

en cm



Le rayon du disque en fonction du débit 

Evolution du rayon des disques en fonction du débit volumique modifié à l’aide des 5 embouts. 

Modélisation par une 
fonction exponentielle

Modélisation par une 
fonction puissance51,5 x 5 ≈ 250 mL/s



Formation du disque lorsque v a atteint une certaine valeur minimale ?

● Dispositif Contact tige - eau



Embout l (hauteur en 
cm)

Vitesse 
d’impact

h → intérieur 
du cercle (cm)

H → extérieur 
du cercle (cm)

R → rayon du 
cercle (cm)

Petit(1) 11 2,1 0,01 0,38 1

Moyen(2) 11 2,1 0,01 0,35 2,5

Grand(3) 11 2,1 0,01 0,34 5

Expériences, mesures et analyses



Distance par rapport au 
centre du cercle

Evolution de la vitesse radiale de l’eau

Hypothèse original : “La vitesse radiale de l’eau a la même valeur en périphérie quel que soit le diamètre du disque.”

Vitesse de l’eau



Germain 
Rousseaux

2

1 r

2 remarques intéressantes



Hauteurs et vitesses de l’eau



Mesures de 
vitesse de l’eau 

correctes? 

Comparaison vitesse de phase, vitesse de l’eau



Mesures de la vitesse de l’eau à l’aide de grains de cacao



Mesures de la vitesse de l’eau à l’aide de grains de cacao



Mesure de la vitesse de l’eau avec l’angle de sillage 

δ



Mesure de la vitesse de l’eau avec l’angle de sillage 



Vitesse de l’eau et vitesse de phase 

Veau  > V phase

Supercritique

Veau  = V phase

Veau  < V phase

Subcritique



La viscosité, un phénomène à prendre en compte ?



Nos expériences sur la viscosité

Embout Rayon  (en 
mm)

I→ hauteur 
(cm)

h → intérieur du 
cercle (cm)

H → extérieur du 
cercle (cm)

4 
(très gros)

3,5 14 0,1 0,455

Sans embout 8 15 0,09 0,43

Sans embout 8 27 0,07 0,39

* L’embout utilisé dans les 2 expériences est l’embout numéro 4 ⇒ 3,5 mm de rayon

Vase de Mariotte 
remplit d’huile.

Huile :



Nos expériences sur la viscosité



Interaction entre 2 ressauts de même taille



Remonter à la vitesse de l’eau avec le mur d’eau

h
A

B

Distance par rapport centre (m)

vitesse
de l’eau

(m/s)



Étude de 2 ressauts issus de jets ayant des débits différents



Xmax Xmin

2 à 3 cm

Mouvements du colorant Perturbation du ressaut par des vagues 



Colorant qui n’entre 
pas dans le ressaut

Déformation de 
l’espace-temps

Un parallèle troublant

Ondes ne pouvant pas 
rentrer

Horizon rendu 
apparent grâce au 

colorant



Conclusion

● Poursuivre notre démarche expérimentale 
(autres mesures à réaliser)

● Ressaut lié au rapport :

● Parallèles avec des objets célestes
Ex: trous noirs / fontaines blanches



L’influence de la tension superficielle et de la rugosité 



Les hypothèses faites pour notre étude

● Une seule vitesse identique dans le jet

● Vitesse de l’eau dans le ressaut 
identique sur une coupe verticale



Mouvements d’eau - interaction 2 ressauts différentes

● Gros ressaut pousse petit ressaut -> 
petit ressaut décalé

● Petit ressaut quand même présent -> 
eau expulsée vers gros ressaut

petit ressaut 
en dessous

Gros ressaut 
au dessus

Eau expulsée vers 
le gros ressaut

● Différence d’altitude, petite ressaut en 
dessous de gros ressaut



Effet Doppler

“ Et si l’eau se déplaçait moins vite que les ondes ? ”

Effet Doppler -> changement de 
fréquence des ondes



Onde capillaire, vitesse de phase

http://ch.lagoute.free.fr/CuveOndes/CuveOndes.pdf

http://ch.lagoute.free.fr/CuveOndes/CuveOndes.pdf

