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Aussi anodine que cela puisse parâıtre, la chute d’une cuillièrée de miel sur une tartine présente une
richesse mécanique tout à fait remarquable. En efftet, les fils minces de fluide visqueux dont la mécanique
est régie par des équations non linéaires présentent des instabilités quasi-stationnaires[1][2][3], comme
l’enroulement hélicöıdal du miel, aussi bien que dynamiques. Parmi ces dernières, on citera notamment
la machine à coudre fluide, où un tel filament chute sur une surface en mouvement et y laisse des motifs
très variés [4]. Il est aussi possible d’observer des ondes spirales de bulles d’air qui sont capturées lors
de la chute d’un filament visqueux sur un bain de fluide [5]. La compréhension de la mécanique de tels
phénomènes est rendue possible par le développement d’un nouvel outil numérique fondé sur la géométrie
diffentielle discrète qui est utilisé en parallèle avec une approche expérimentale offrant une observation
aisée. Seront présentés les résultats apportés par ces deux méthodes dans l’exploration des phénomènes
cités ci-avant.
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