
Quelques conseils pour poursuivre l'exploitation des vidéos 
 
 
 

Quelles vidéos choisir ? 
 

o Les vidéos de Lucie permettent de tester l'influence de la section de sortie sur le temps de vidange. 
 

o La vidéo de vidange que j’ai tournée sans milieu poreux permet de tester la validité de la relation de 
Bernoulli dans la description de l’écoulement. 
 

o Les vidéos d’écoulement à travers un matériau poreux permettent a priori de tester la loi de Darcy, mais : 
 

▪ La vidéo avec le riz est impossible à traiter : cet ensemble est trop perméable, et je ne parviens 
pas à stocker de l’eau au-dessus du riz, afin de repérer la hauteur de liquide au cours du temps. 
 

▪ La vidéo avec le café présente un écoulement suffisamment lent, mais la taille des particules rend 
leur sédimentation très lente : l'épaisseur de la couche de café nécessaire dans l’écriture de la loi 
de Darcy est impossible à obtenir et varie au cours du temps. 
 

▪ Les vidéos avec le papier toilette me paraissent exploitables, mais si je ne peux pas garantir que 
le matériau est dans le même état pour les deux expériences. En effet, il m’a fallu comprimer le 
papier mouillé pour en chasser les grosses bulles d’air. Par conséquent, la perméabilité risque de 
varier entre les deux expériences. 

 
 

Difficultés techniques  
 

o L'axe optique de la caméra n'est pas toujours parallèle à la surface libre. Cela induit une imprécision dans 
le pointage de la surface libre. L'avant du ménisque paraît parfois au-dessus et parfois en-dessous de son 
arrière. C'est pour cette raison que j'ai préféré repérer le niveau d’eau sur le côté du récipient. 
 

o Les "creux et bosses" de la surface latérale de la bouteille de Cristalline, tout comme les reflets sur le 
récipient cylindrique, rendent certains pointages peu précis. L’utilisation du zoom sur tracker est possible 
mais donne un aspect granuleux aux photos traitées. 

 
 
 

Que signifie « modéliser » ?  
 

Modéliser est une opération qui relie le « monde des objets, des expériences, des sens » au « monde abstrait 
des modèles ». Pour cela, on opère en plusieurs temps : 

 
1) Passer du monde des objets au monde des modèles :  

▪ Simplifier la situation expérimentale (par exemple, négliger les rainures de la bouteille 
d’eau et assimiler le récipient à un cylindre), 

▪ Traduire la situation expérimentale par un schéma mentionnant les grandeurs retenues, 
▪ Choisir des lois théoriques pour rendre compte des phénomènes observés. 

 
2) Travailler dans le monde des modèles :  

▪ Utiliser ces lois retenues pour mettre en équation l’expérience, 
▪ Résoudre des équations différentielles, etc… (ici, cela se traduit par chercher à obtenir 

une relation entre la hauteur de liquide et le temps). 
 

3) Revenir au monde des objets :  
▪ Si les mesures le permettent, procéder à une régression linéaire (choisir l’ordonnée et 

l’abscisse pertinentes grâce aux calculs de l’étape 2). 
▪ S’assurer de la validité des hypothèses d’application des lois théoriques utilisées. 

  



Quels sont les tracés pertinents ici ? 
 

La grandeur de sortie expérimentale que vous avez retenue est la hauteur de liquide h(t).  
 
MAIS, rien n'indique que le modèle théorique conclue au caractère affine de la fonction h(t). Il ne faut donc pas 
procéder à une régression linéaire sur ce nuage de points. 
 
Les calculs théoriques doivent vous conduire à des prévisions différentes : 

 

• Dans les expériences de vidange sans milieu poreux, l’utilisation de la relation de Bernoulli conduit à : 
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La validation d’une modélisation par la relation de Bernoulli nécessite de vérifier le caractère affine de 

√ℎ en fonction du temps. 
 

• Dans les expériences de vidange à travers un milieu poreux, l’utilisation de la relation de Darcy et 
l’estimation de la pression motrice à l’entrée et à la sortie du matériau doivent vous conduire à : 
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Cette fois, la validation de cette modélisation théorique nécessite de vérifier le caractère affine de 

ln(ℎ(𝑡)) en fonction du temps. 

 

 

Comment valider les modèles mis en œuvre ?  
 

o Rappel de la procédure optimale de réalisation d’une régression linéaire : 
 

1) Constater l’apparence affine du nuage de points avant la réalisation de la régression linéaire, 
 

2) Vérifier le caractère aléatoire des résidus (écarts en ordonnée des points à la droite de 
régression) : si un modèle affine s’applique, il n’y a aucune raison que les points expérimentaux 
soient tous au-desssus, puis tous en-dessous de la droite de régression. 
 

3) Utiliser le coefficient de corrélation pour évaluer la dispersion des points autour de la droite : le 
coefficient de corrélation doit être le plus proche possible de 1. 

 
o Les modèles théoriques tiennent compte de l’influence de divers paramètres : 

 

• Pour les écoulements à travers des milieux poreux : la loi de Darcy rend compte d’une diminution 
du débit avec l’épaisseur de matériau poreux. Vous pouvez faire parler vos observations pour 
rendre compte de ce point. 
 

• Pour les vidanges sans milieu poreux :  
o La relation de Torricelli indique une vitesse d’éjection (et par conséquent, un débit de 

sortie) lié à la hauteur d’eau dans le récipient.  
o Le calcul de la durée de vidange fait apparaître la section de l’orifice de sortie. La 

proportionnalité prévue théoriquement est-elle vérifiée expérimentalement ? 
 

o Les lois utilisées dans cette activité s’appliquent toutes à des écoulements laminaires, voire à des 
écoulements rampants. Le calcul du nombre de Reynolds est nécessaire. La vitesse d’écoulement peut être 
estimée grâce au débit (par exemple, en évaluant le volume d’eau sorti du réservoir en 1 minute). 

 
o Si des écarts sont constatés, il faut réfléchir à des pistes d’explication : 
 

• Existe-t-il des pertes de charge non prises en compte ? 

• L’évaluation de telle ou telle grandeur est-elle précise ? 

• Puis-je estimer l’incertitude sur la grandeur mesurée, par exemple sur le temps de vidange ? 


