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Introduction
Nous sommes confrontés au quotidien à des manifestations de phénomènes interfaciaux
impliquant des fluides, et ce dès qu'il s'agit de la formation de bulles ou de gouttes. Les manifestations
diverses de la tension de surface ou de la capillarité nous font nous poser des questions sur la
possibilité de l'existence de tels phénomènes : comment le gerris fait-il pour marcher sur l'eau ? Quelle
est l’origine de la maladie des membranes hyalines qui provoque chaque année des cas de décès chez
les nouveau-nés ? Pourquoi les feuilles de certains végétaux laissent les gouttes sous forme de billes,
et pas d'autres ? Les bulles de savon sont sphériques, mais est-ce toujours le cas, et pourquoi ? En
chimie, il faut regarder le bas du ménisque pour faire la lecture d'un volume dans une éprouvette, mais
comment se forme ce ménisque ? Cette leçon vise à apporter une partie des solutions qui pourront
permettre de répondre à ces questions.

Figure 1 : gerris évoluant sur la surface d’un plan d’eau

Figure 2 : radiographie des poumons

Figure 3 : gouttes d'eau sur un végétal hydrophobe

Figure 4 : bulles de savon
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I – Tension de surface
1) Origine microscopique

Un liquide est un état condensé, les molécules s’attirent. Dès que l’attraction entre les
molécules est plus forte que l’agitation thermique qui tend à les disperser, les fluides passent d’une
phase gazeuse à une phase liquide.
On retient les ordres de grandeur des différentes interactions moléculaires :
Nature de l’interaction
Forces de Van der Waals
Liaisons hydrogènes
Liaisons ioniques ou métalliques

Energie mise en jeu
≈ 10 kJ.mol-1
≈ 25 kJ.mol-1
≈ 500 kJ.mol-1

Portée de l’interaction
300 à 500 pm
250 à 300 pm
50 à 100 pm

Dans un fluide, les forces exercées par chaque molécule sont équilibrées par celles exercée par
les molécules voisines.
Déséquilibre à l’interface. Globalement, les molécules perdent la moitié la moitié des interactions
cohésives. Elles vont ajuster leur forme pour exposer le minimum de surface, pour minimiser ce défaut
d’énergie : c’est l’origine de l’énergie superficielle.
Pour exprimer ce défaut d’énergie, on étudie une grandeur normalisée, afin de pouvoir
s’affranchir des formes de surface rencontrées (analogie avec la chimie, on n’étudie pas la conductance
G mais bien la conductivité σ = G/S pour s’affranchir de la forme de la surface des électrodes et de
combien elles sont immergées).
Ici, nous n’étudions pas l’énergie E mais le rapport :
𝐸
𝛾=
𝑆
Avec γ ≡ tension superficielle [J.m-2]
Calcul d’ordre de grandeur de γ :
1
1
1
𝑈
𝑘𝐵 𝑇 2 1,38. 10−23 . 300
𝑈𝑠
2
2
𝛾~ ~
~
~
~3. 10−2 = 30 𝑚𝐽. 𝑚−2
4𝜋(10−10 )2
𝑆𝑠 4𝜋𝑎2 4𝜋𝑎2
2
2
2
Plus les interactions attractives sont fortes, plus γ augmente.
 Pour l’eau, à cause des liaisons hydrogènes (peu énergétiques), γ + : γeau ≈ 72 mJ.m-2
 Pour le mercure (liaisons métalliques, très énergétiques), γ +++ : γmercure ≈ 500 mJ.m-2
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Quelques valeurs de γ pour des fluides courants :
Ethanol
γ ≈ 23 mJ.m-2

Acétone
γ ≈ 24 mJ.m-2

Glycérol
γ ≈ 63 mJ.m-2

Eau
γ ≈ 72 mJ.m-2

Hélium (4K)
γ ≈ 0.1 mJ.m-2

Verre fondu (1300°C)
γ ≈ 300 mJ.m-2

Tableau 1 : Tension superficielle de quelques liquides usuels à température ambiante ou à d’autres températures si l’état
physique l’exige (source : Gouttes, bulles, perles et ondes – de Gennes, p.13)

On constate aussi une dépendance de γ en fonction de la température :
γeau ( T=25°C) ≈ 72 mJ.m-2
γeau (T=100°C) ≈ 58 mJ.m-2
𝑑𝛾
58 − 72
=
≈ −0.2 𝑚𝐽. 𝐾 −1
𝑑𝑇 100 − 25
Un écart de 10 °C de la température fait fluctuer γeau de 3% en moyenne.
γ tient son origine au niveau microscopique, mais reste une grandeur macroscopique, comme
on va le voir par la suite. On peut trouver une définition de γ :
γ ≡ énergie qu’il faut fournir pour augmenter la surface d’1 m2.
2) Forces capillaires – énergie superficielle
Expérience : on plonge un cadre métallique dans de l’eau additionnée de produit vaisselle.
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Figure 5 : film de savon réparti sur tout l’anneau
laissant le fil pendre librement.

Figure 6 : fil tendu suite à la crevaison de la partie
inférieure du film.

Figure 7 : barreau en équilibre sur un cadre
métallique entourant un film de savon.

Figure 8 : barreau en mouvement vers la droite
après éclatement de la partie gauche du film.

Figure 9 : film de savon formé sur une structure
tétraédrique.

Figure 10 : film de savon formé sur une structure
prismatique.

Pour accroître la surface du film de dS = L.dl,
il faut fournir un travail :
𝛿𝑊 = 𝐹. 𝑑𝑙
𝛾. 2. 𝑑𝑆 = 𝐹. 𝑑𝑙
2𝛾𝐿𝑑𝑙 = 𝐹. 𝑑𝑙
𝐹
𝛾=
Figure 11 : manifestations de la tension superficielle : force
2𝐿
normale à la ligne (fil, tige) (source : Gouttes, bulles, perles et ondes γ représente aussi une force par unité de
– de Gennes, p.14)
longueur [N.m-1]
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Les phénomènes de tension
superficielle ont pour effet de
minimiser l’aire de l’interface,
compte-tenu
des
contraintes
imposées par ailleurs au système
(gravité, pression). En particulier,
une goutte prend une forme
sphérique (en l’absence de gravité)
car celle-ci assure une surface
minimale pour un volume donné.

Figure 12 : Capitaine Haddock, éberlué par la forme sphérique que prend
son whisky (source : Tintin : on a marché sur la lune – Hergé)

Remarque : on parle de :
 tension superficielle ≡ une interface entre un corps et le vide (noté γ ou γ0)
 tension interfaciale ≡ une interface entre deux corps (noté γAB)
3) Loi de Laplace
Un effet notable de la tension de surface réside dans
la surpression à l’intérieur des gouttes et des bulles.

dR

R

Pext

Considérons une goutte d’eau sphérique. Pour déplacer
l’interface de dR, il faut fournir :
𝛿𝑊 = 𝛿𝑊𝑖𝑛𝑡 + 𝛿𝑊𝑒𝑥𝑡 + 𝛿𝑊𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
= −𝑃𝑖𝑛𝑡 𝑑𝑉𝑖𝑛𝑡 ± 𝑃𝑒𝑥𝑡 𝑑𝑉𝑒𝑥𝑡 + 𝛾. 𝑑𝐴
= 0 (à 𝑙 ′ é𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒)

Pint
Avec :

𝑑𝑉 = 𝑑𝑉𝑖𝑛𝑡 = − 𝑑𝑉𝑒𝑥𝑡
= 4𝜋𝑅 2 𝑑𝑅
𝑑𝐴 = 4𝜋(𝑅 + 𝑑𝑅)2 − 4𝜋𝑅 2
𝑑𝑅 2
= 4𝜋𝑅 2 (1 + ) − 4𝜋𝑅 2
𝑅
𝑑𝑅
≈ 4𝜋𝑅 2 (1 + 2 ) − 4𝜋𝑅 2
𝑅
𝑑𝑅
= 4𝜋𝑅 2 (2 )
𝑅
= 8𝜋 𝑅 𝑑𝑅
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D’où :
𝛿𝑊 = (−𝑃𝑖𝑛𝑡 + 𝑃𝑒𝑥𝑡 ) 𝑑𝑉 + 𝛾. 𝑑𝐴
0 = (−𝑃𝑖𝑛𝑡 + 𝑃𝑒𝑥𝑡 ) 4𝜋𝑅 2 𝑑𝑅 + 𝛾. 8𝜋 𝑅 𝑑𝑅
Il vient l’expression de la loi de Laplace :
𝛥𝑃 = (𝑃𝑖𝑛𝑡 − 𝑃𝑒𝑥𝑡 ) =

2𝛾
𝑅

En généralisant à une surface quelconque
1 1
𝛥𝑃 = 𝛾 ( + )
𝑅 𝑅′

L’écart est d’autant plus grand que le rayon de la goutte ou de la bulle est petit
Expérience : 2 bulles en contact ou quelques gouttes d’huile dans l’eau

Figure 13 : bulles de savon en contact par l‘intermédiaire
d’un tube

Figure 14 : gouttes d’huile entrant en contact

Les grandes gouttes sont thermodynamiquement plus stables.
3) Adhésion capillaire
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1 1
𝛥𝑃 = 𝛾 ( − )
𝑅 𝑅′

car R’ < 0

Avec
1 cos 𝜃𝐸
=
𝑅′
𝐻/2
𝛾 𝐻
𝛥𝑃 = ( − 2 cos 𝜃𝐸 )
𝐻 𝑅
𝛥𝑃 ≈

Et H<<R’

−2𝛾 cos 𝜃𝐸
𝐻



Pour θE < π/2, ΔP < 0, Pint < Pext, force attractive.



Pour θE > π/2, ΔP > 0, Pint > Pext, force répulsive.

II – Contact à 3 phases : le mouillage
1) Etalement d’une goutte sur une surface
On suppose que l’épaisseur du fluide est suffisament grande par rapport à la portée des forces
entre atomes et molécules pour que l’on puisse négliger l’intéraction entre les deux interfaces  films
macroscopiques.
On définit le paramètre d’étalement :
𝑆 = 𝛾𝑆𝐺 − (𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝐺 )
En projetant sur l’axe x :
(− 𝛾𝑆𝐺 + 𝛾𝑆𝐿 ) + 𝛾𝐿𝐺 𝑐𝑜𝑠𝜃𝐸 = 0
(−𝑆 − 𝛾𝐿𝐺 ) + 𝛾𝐿𝐺 𝑐𝑜𝑠𝜃𝐸 = 0
On aboutit à la relation de Young-Dupré :
𝑆 = 𝛾𝐿𝐺 (𝑐𝑜𝑠𝜃𝐸 − 1)
Avec :
S ≡ paramètre d’étalement [N.m-1]
γLG = γ ≡ tension superficielle [N.m-1]
θE ≡ angle de contact statique, angle de Young

MOUILLAGE PARTIEL
S<0

MOUILLAGE TOTAL
S>0
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2 configurations sont observables dans le cas d’un mouillage partiel :

Liquide plutôt mouillant

Liquide plutôt non mouillant

Expérience : sur une même surface, on dépose quelques gouttes de différents liquides

Figure 15 : gouttes d’huile silicone, de glycérol, de cyclohexane et d’eau déposées sur une lame de cuivre

Le cyclohexane est un liquide plutôt mouillant, contrairement au glycérol.
A – Influence de la nature du substrat
On définit γC (≡ tension de surface critique) par le critère empirique de Zisman :
𝑆 > 0 → 𝛾 < 𝛾𝐶 → 𝑚𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑆 = 0 → 𝛾 = 𝛾𝐶
𝑆 < 0 → 𝛾 > 𝛾𝐶 → 𝑚𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙
Comment peut-on prévoir qu’une surface solide est mouillable ou non mouillable ?
On peut classer les surfaces en 2 catégories de nature :


Les surfaces de haute énergie (HE) : formation de liaisons fortes entre le substrat et le liquide,
de l’ordre de l’eV (≈ 500 kJ.mol-1, E1 liaison ≈ E/Na ≈ 500.103/6,02.1023 = 8,3.10-19 J = 5 eV).
γSO ≈ E/a2 ≈ 8,3.10-19/10-20 ≈ 0.83 N.m-1. On retiendra γSO ≈ 500 à 5000 mN.m-1
Ce sont des solides « durs », sur lesquels on à la plupart des liquides qui s’étalent
complètement  γC élevé.



Les surfaces de basse énergie (BE), pour lesquelles les énergies de liaison sont de l’ordre de
kBT.
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γSO ≈ E/a2 ≈ 10 à 50 mN.m-1
γC faible.
Expérience : déposer une goutte d’eau sur différents supports.
γC aluminium < γC paillasse < γC verre
Expérience : déposer une goutte d’eau sur différentes surfaces

Figure 16 : gouttes d’eau déposées sur du cuivre, du zinc, du verre

B – Influence de la rugosité du substrat
On a 2 catégories de surfaces :
 Surfaces lisses
 Surfaces fractales ou rugueuses (rugosité multi échelles)
On définit l’angle apparent par :
cos 𝜃 ∗ = 𝑟. cos 𝜃𝐸
Avec :
θ* ≡ angle apparent
θE ≡ angle de Young
r ≡ rugosité
On définit la rugosité r :
𝑟=

𝐴𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
≥1
𝐴𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒

Pour une surface rugueuse :
r>1
cos θ* > cos θE
θ* < θE (pour θE < π/2)
La rugosité favorise le mouillage pour θE < π/2 :
un substrat hydrophile devient encore plus
hydrophile

r>1
cos θ* > cos θE
θ* > θE (pour θE > π/2)
La rugosité défavorise le mouillage pour θE >
π/2 : un substrat hydrophobe devient encore
plus hydrophobe.

Figure 17 : goutte d'eau déposée sur du papier aluminium (face mâte à gauche, face brillante à droite)
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Utilité de cette méthode : contrôle du mouillage par le contrôle de la rugosité ou de la nature de la
couche superficielle d’un matériau.


Surfaces hydrophiles rendues hydrophobes :
On dépose une couche d’un matériau BE pour modifier γC (un matériau qui a des propriétés
de mouillage antagonistes) (ex : téflon, composé fluoré).
(ex : le verre (γC verre ≈ 150 N.m-1) peut être recouvert d’un polymère fluoré pour voir son γC
abaissé à ≈ 20 N.m-1)
Applications :
o Traitement des pare-brise pour éviter la formation d’un film d’eau sur la vitre,
o Revêtement des bâtiments pour permettre un lavage facile et éviter l’adhésion des
tags.
o Imperméabilisation des vêtements



Surfaces hydrophobes rendues hydrophiles :
Ex : traitements « plasma » des plastiques pour créer des groupes hydrophiles à la surface et
ainsi augmenter γC plastique.
Applications :
o Plastiques de recouvrement des serres (éviter la formation de gouttes de rosée qui
diffusent la lumière),
o Protéines (mucyne) naturellement contenues dans les larmes afin de stabiliser le film
lacrymal sur la cornée (matériau hydrophobe).
2) Capillarité et pesanteur
A – Forme des gouttes, nombre de Bond

La forme de la goutte va passer d’une calotte sphérique à une goutte complètement plate
selon que son rayon est petit ou grand devant une longueur caractéristique : la longueur capillaire. Les
grosses gouttes sont aplaties sous l’effet de la gravité.

Figure 18 : forme de diverses gouttes de plus en plus massives

Estimation de l’ordre de grandeur de ΔP (différence de pression capillaire et hydrostatique)
pour une goutte en forme de calotte sphérique.
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𝑅 2 = (𝑅 − ℎ)2 + 𝑟𝑔 2
ℎ 2
= 𝑟𝑔 2 + 𝑅 2 (1 − )
𝑅
2ℎ
≈ 𝑟𝑔 2 + 𝑅 2 (1 − )
𝑅
2ℎ
0 = 𝑟𝑔 2 − 𝑅 2 ( )
𝑅
𝑟𝑔 2
ℎ =
2𝑅

On définit un nombre adimensionnel : nombre de
Bond qui traduit la compétitivité entre les effets
hydrostatique et capillaire.
𝛥𝑃𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡é
(𝜌 − 𝜌0 )𝑔ℎ 𝛥𝜌 𝑔 𝑟𝑔 2 𝑟𝑔 2
=
≈
= 2
2𝛾⁄
𝛥𝑃𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡é
𝛾
𝑙𝑐
𝑅
On introduit ainsi une grandeur caractéristique à laquelle comparer rg : la longueur capillaire lc
𝐵𝑜 =

𝑙𝑐 = √



𝛾
𝛥𝜌 𝑔

Pour rg < lc, Bo < 1  les effets de capillarité dominent.
Pour rg > lc, Bo > 1  les effets de la gravité dominent.
B – Ascension capillaire le long d’une paroi
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C – Remontée capillaire : loi de Jurin

Figure 19 : remontée d’un liquide dans un capillaire en
verre

Figure 20 : schématisation du phénomène de remontée
capillaire
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D – Utilisation de surfactants et effet Marangoni
Les gradients de tension superficielle dus à des variations de température ou de concentration
de solutés (tensioactifs par exemple) peuvent créer des contraintes en surface. Les écoulements
induits par de telles contraintes constituent l’effet Marangoni.
Expériences : manifestations de l’effet Marangoni

Figure 21 : goutte de tensioactif dans un cristallisoir d’eau
saupoudrée de poivre

Figure 22 : larmes coulant le long d’un verre de vin
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Conclusion
A travers cette leçon, on a pu voir plusieurs formes de manifestations de la tension de surface.
Nous avons étudié la grandeur qui la caractérise (γ) ainsi sa dépendance en fonction de la nature du
fluide ou du substrat. Enfin, nous avons pu voir d’étonnants phénomènes, assez contre-intuitifs,
s’expliquant par l’existence de cette tension de surface. C’est elle en outre qui permet au gerris de se
déplacer sur l’eau sans couler, les interactions de Van der Waals entre les doigts du gecko et la paroi
lui permettent de s’accrocher, les nénuphars sont pourvus d’une forte rugosité à l’échelle
nanométrique et cela explique en partie l’effet lotus. L’utilisation de surfactants est employée en
médecine, notamment pour prévenir les nourrissons de la maladie des membranes hyalines.
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Questions / Remarques
















On n’emploie pas le terme surfactants, mais bien tensioactif
Sur les figures du début, faire figurer les échelles de dimension des objets (insecte, bulle de
savon, …)
Application pour rendre une surface hydrophobe en surface hydrophile : végétaux : dépôt de
produits ou d’engrais qui doit rester sur la feuille et ne pas être perdu dans le sol, minimiser la
quantité de produit
Energie d’interaction : d’origine électrostatique, il faut le mentionner
Exprimer les grandeurs en angström plutôt qu’en picomètre
Vocabulaire : force / énergie, ne pas employer l’un pour l’autre
Les molécules sur le 1e schéma ne sont pas à l’équilibre statique (ΣF≠0) : c’est un équilibre
dynamique ! (C’était dit dans le rapport de jury en plus)
Avec quoi peut-on faire des mesures de γ ? Avec un tensiomètre (mais les valeurs sont
moindres (les poussières abaissent la tension superficielle lue, il vaut peut-être mieux le faire
avec de l’huile qu’avec de l’eau ; méthode de la goutte pendante – applications smartphone
Essayer de montrer les expériences en les filmant en direct pour le fond de la classe
Le film de savon casse ? pourquoi ? A cause du drainage : sous l’effet de la gravité, des gouttes
de liquide composant le film s’écoulent et l’affinent. Il se stabilise car il y a une compétition
entre les forces électrostatiques (les charges) (répulsion) et les forces de Van der Waals
(attraction) – épaisseur d’un film de savon de l’ordre du µm
Sur l’expérience du barreau mobile, on aurait pu faire un lien avec la thermodynamique.
δWreversible = γ dA ; il faut f=-F soit f+F=0 et non pas f+F=m.a (implique qu’il faut aller lentement)
Montgolfière : dU = T dS + γ dA – thermodynamique des interfaces
(1/R + 1/R’) est un invariant topologique (ne dépend pas du choix de la base) : représente la
courbure moyenne
Introduire la loi de Young-Dupré avant la loi de Jurin et Bond après
Capillarité, des applications ? la sève des arbres, récupération du pétrole
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