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1 Introduction

Les recherches en lien avec notre sujet ont principalement été menées par
E. Jambon-Puillet, W. Bouwhuis, J. H. Snoeijer et D. Bonn. Le teapot effect,
ou effet théière, est un phénomène de la vie de tous les jours dans lequel le jet
d’un liquide, souvent de l’eau, est dévié par un objet anguleux, parfois assez pour
adhérer totalement à la surface en aval de la partie anguleuse. Notre PSE a pour
objectif d’étudier les hélices liquides : lorsqu’un jet d’eau rencontre un cylindre
vertical, le jet peut être dévié par le cylindre et continuer son chemin ou alors
s’accrocher et s’enrouler autour du cylindre (figure 1). La transition entre ces
deux régimes est gouvernée par plusieurs paramètres comme le débit, la section
du jet, le rayon du cylindre, la tension de surface fluide/cylindre ou encore l’angle
d’impact du jet sur le cylindre. Nous nous sommes aussi concentrés sur la forme
des hélices: en s’enroulant, nous pouvons définir une longueur d’onde qui dépend
de la hauteur. Enfin, nous avons consacré une partie de nos recherches sur la
modification et la destruction des trajectoires hélicöıdales lorsque le cylindre est
en rotation.

2 Présentation du montage

Le jet d’eau est obtenue par un pousse seringue nous permettant d’avoir un
débit variable. Afin de pouvoir modifier la section du jet, nous avons à disposi-
tion plusieurs embouts coniques. Ces derniers sont fixés sur des tuyaux souples
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Figure 1:
A gauche : accrochage du jet
A droite : décrochage du jet

reliés au pousse-seringue. L’embout de sortie du jet est placé face à un cylindre
vertical et l’angle de projection est variable manuellement. L’embout est fixé
sur deux tables de guidage à vis micrométriques superposées afin de pouvoir
déplacer l’embout finement sur deux directions. Afin d’avoir un montage sta-
ble, le cylindre, les vis micrométriques et l’embout sont fixés sur une structure
réalisée à partir de Norcan. Ceci nous a permis de façonner à loisir la forme de
notre montage. Afin de fixer le cylindre au support et de le positionner perpen-
diculairement au sol, nous avons utilisé une pièce de fixation usinée sur mesure
à l’aide d’une imprimante 3D. La structure est placée dans une cuve transpar-
ente pour récupérer l’eau en fin d’expérience. Une caméra permet de filmer
l’enroulement du fluide autour du cylindre. Une règle est positionnée à côté du
cylindre afin d’avoir une référence de taille pour l’analyse des images. Une photo
et un schéma de l’expérience sont illustrés en figure 2. Dans un second temps,
nous avons ajouté un moteur au sommet du cylindre. Ceci nous permet de le
mettre en rotation. Le moteur est relié à un GBF et est maintenu par une pince
trois doigts. Une pièce réalisée sur mesure par imprimante 3D permet de fixer
le cylindre au moteur. Afin d’éviter les vibrations dues au désaxage du moteur
avec le cylindre, on utilise deux équerres accrochées sur la structure et trouées
pour laisser passer le cylindre. Ceci enlève des degrés de libertés au cylindre et
lui permet seulement de tourner. On a placé le pousse-seringue verticalement
pour ne pas le faire forcer plus que nécessaire. Une autre solution possible est
de le placer en hauteur.
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Figure 2:
A gauche : photo du montage sans le moteur

A droite : schéma simplifié du montage

3 Protocoles

Nous commençons par ajouter suffisamment de colorant bleu pour que l’eau
soit bien visible à la caméra et ainsi faciliter le traitement des images. Afin
d’avoir des expériences reproductibles, avant chaque manipulation on nettoie
délicatement le cylindre à l’éthanol. Ceci permet de retirer les impuretés comme
le gras où l’eau déposée lors de la dernière expérience sur le cylindre. Ces
impuretés risqueraient de modifier la trajectoire du fluide. On remplit ensuite
les seringues d’eau colorée et on choisit un débit compris entre 0.1 et 4 mL/s sur
le pousse-seringue.

3.1 Etude de la transition du régime accrochage/décrochage

Pour commencer, on place l’embout de façon à ce que le jet ne touche pas le
cylindre. Puis on déplace la table de guidage avec la vis micrométrique afin que
le jet touche le cylindre de façon tangente. C’est lorsque le jet frôle le cylindre
que l’on détermine si l’on est en régime d’accrochage ou de décrochage du jet.
Ce régime dépend du débit, de la section des embouts, du rayon du cylindre, de
la tension de surface fluide/cylindre ou encore de l’angle d’impact du jet sur le
cylindre. Ainsi nous faisons varier ces différents paramètres.
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3.2 Etude de la variation de tension de surface sur le régime
d’accrochage/décrochage

Pour observer les modifications sur la trajectoire hélicöıdale du liquide, on
modifie la tension de surface de l’eau en ajoutant du savon: le savon tend à
abaisser la tension de surface. On utilise pour cela 16 g de savon commercial pour
500 mL d’eau soit une concentration massique à 32 g/L. Comme précédemment,
on détermine le régime d’accrochage et de décrochage en envoyant le jet tangent
au cylindre et on modifie les paramètres (section du jet grâce aux embouts
coniques, rayon du cylindre, débit etc. . . )

3.3 Analyse de la trajectoire d’enroulement

Pour analyser les trajectoires d’enroulement, on place comme précédemment
le jet sur le cylindre. On déplace ensuite de deux millimètres environ le jet vers le
cylindre: si le régime était en décrochage, ce rapprochement permet d’obtenir un
accrochage et un enroulement du fluide. Les trajectoires obtenues sont filmées
et analysées sur ImageJ.

3.4 Analyse de la destruction d’hélices

Pour la destruction des hélices dû à la rotation du cylindre, le protocole
est identique. Le moteur est mis en route avant de commencer l’expérience.
La tension d’alimentation du moteur permet de modifier sa vitesse de rotation.
Avant de commencer les mesures, il est judicieux de réaliser une courbe de la
vitesse de rotation en fonction de la tension d’alimentation. Pour obtenir ces
mesures, on place un repère sur le cylindre. On filme ensuite ce dernier lorsque
le moteur tourne. Une analyse des images permet de remonter rapidement à la
vitesse de rotation du moteur.

3.5 Traitement et analyses des longueurs d’ondes

Les mesures des longueurs d’ondes se font sur des trajectoires stables et
stationnaires. Ainsi, les longueurs d’onde les plus basses sur le cylindre ne sont
pas prises en compte pour des raisons de non stationnarité. L’analyse manuelle
sur ImageJ étant trop longue et laborieuse, deux programmes python permettent
d’automatiser les mesures: le premier pointe les demi-longueurs d’onde sur les
images de manière semi-automatique et compile toutes les données dans un
fichier CSV. Ce dernier est lu par un second programme qui trace toutes les
courbes dont nous avons besoin. Ces programmes, écrits par nos soins, sont
disponibles sur cette page.
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4 Liste du Matériel

Afin de remplir nos objectifs, nous avons eu besoin d’équipements spécifiques:

• caméra Basler pouvant aller jusqu’à 200 FPS

• Colorant alimentaire bleu

• Pousse-seringue Harvard apparatus PHD 2000 avec ses deux seringues
de 60 mL

• Plusieurs tuyaux souples adaptables aux embouts de pousse seringue

• Embouts coniques de micropipettes, diamètre intérieur de 0,1 à 1,5 mm

• Baguettes en verre clair DIAM 5 LONG 1200 MM Référence : BB51200,
Prix : 0,70 e TTC la pièce, Quantité : 2, acheté sur borosilicate.fr

• Baguettes en verre clair DIAM 8 LONG 1200 MM Référence : BB81200,
Prix : 1,15 e TTC la pièce, Quantité : 2 acheté sur borosilicate.fr

• Baguettes en verre clair DIAM 10 LONG 1200 MM Référence : BB101200*,
Prix : 1,79 e TTC la pièce, Quantité : 2 acheté sur borosilicate.fr

• Baguettes cylindriques en plastique de rayon connue et entre 3mm et
1cm

• Fixation cylindre/Norcan, fait sur mesure à l’aide d’un imprimante 3D

• 2 tables de guidage haute précision à vis micrométriques

• Moteur pouvant aller jusqu’à 60 tour/s

• GBF

• Fils électriques

• Equerres, fait sur mesure à l’aide d’une imprimante 3D

• Fixation moteur/cylindre, fait sur mesure à l’aide d’un imprimante 3D

• Pince à trois doigts

• Norcans

• Cuve 50x50x20 cm environ

• Ethanol/acétone pour rinçage

• Cristallisoires
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• Savon commercial

• règle graduée

• logiciels ImageJ et Python
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