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« Si vous ne dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980
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Abstract : Les formes d'équilibre que peuvent prendre les liquides résultent d'une compétition entre les
forces de pesanteurs (gravitationnelle ou bien inertielle) et les forces de tension de surface du liquide,
encore appelées « forces capillaires ». Cette situation se présente lorsque le liquide est en contact avec
un autre fluide (liquide ou gazeux), ou lorsqu'il est en contact avec une surface solide et éventuellement
avec un autre liquide ou un gaz. Les forces capillaires ont pour origine les interactions moléculaires dans
le liquide et à l'interface liquide/milieu extérieur (par exemple, une surface libre d'eau au contact de l'air
et d'une paroi du récipient). Lorsque les forces de pesanteur diminuent, les forces capillaires deviennent
prépondérantes (exemple : dans une installation en impesanteur, cf. article : «     ascenseur en chute libre
et impesanteur     », F. Élie avril 2006); réciproquement, elles sont négligeables devant la pesanteur dans
les  configurations  où  les  dimensions  du  liquide  sont  plus  grandes  qu'une  longueur  caractéristique
appelée « longueur capillaire », notée traditionnellement κ-1.
La  force  capillaire  est  caractérisée  par  une  grandeur  « tension  de  surface »,  notée  γ  (qui  a  les
dimensions d'une force par unité de longueur N/m). La tension de surface varie selon que l'on a affaire à
une interface liquide/liquide,  liquide/solide,  liquide/gaz,  ou encore liquide/solide/gaz (ligne triple) ; elle
s'appelle alors « tension interfaciale ».
Les définitions et différents résultats relatifs aux forces capillaires ne seront pas rappelées dans ce court
article, renvoyant pour cela aux différents articles du site où ils ont été présentés ou employés : «     Bulles
et ballons     » (F. Élie, juin 2004), «     Ondes de surface des liquides     » (F. Élie, février 2009), «     Vidange d'un
réservoir     », F. Élie février 2004), «     Oscillateur à eau salée     » F. Élie juillet 2011).
Le présent article décrit quelques travaux pratiques sur la longueur capillaire :

– Peut-on évaluer la longueur capillaire d'un liquide en observant la forme du ménisque qu'il prend
au contact d'une paroi verticale de récipient ?

– Peut-on évaluer la tension de surface à partir de cette longueur capillaire ?
– Peut-on relier l'épaisseur d'une goutte reposant sur une surface plane à la tension de surface du

liquide et à l'angle de mouillage de la goutte sur cette surface ?
– Observe-t-on des différences entre l'eau et l'éthanol (alcool éthylique)? Ces liquides présentent-

ils des caractéristiques de mouillage différentes ?
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1 - Longueur capillaire

Lorsqu'un liquide est au contact d'une surface solide, il se déforme dans la zone de contact
pour  prendre  une  courbure  soit  convexe  soit  concave.  Cette  déformation  résulte  des
interactions de surface entre le solide et le liquide, qui sont caractérisées par la tension de
surface notée  g .  La longueur caractéristique sur laquelle a lieu la déformation est appelée
longueur capillaire, notée k-1 (unité : mètre m).
Physiquement, la longueur capillaire délimite deux zones au voisinage de la jonction liquide-
solide :

– à une distance de la jonction liquide-solide x < k-1, les forces capillaires sont dominantes
devant la force de pesanteur : elles sont alors seules responsables des déformations que
prend  le  liquide  pour  trouver  son  état  d'équilibre  statique,  ces  déformations  ne
correspondant plus nécessairement à la forme surface libre plane ;

– au-delà, pour x > k-1, la force de pesanteur (qu'elle soit gravitationnelle ou bien inertielle)
est dominante : la figure d'équilibre du liquide est alors celle d'une surface libre normale
au champ de pesanteur (dans un référentiel galiléen, cette surface libre est donc plane
horizontale, tandis que dans un référentiel accéléré la figure d'équilibre est celle d'une
surface en tous points normale au champ d'accélération)(1).

De manière équivalente, la longueur capillaire est aussi la longueur sur le liquide au-delà de
laquelle une perturbation apportée par la présence d'un solide à sa surface s'amortit.
Cela justifie d'ailleurs la notation quelque peu étonnante  k-1 : la perturbation décroît depuis la
ligne de contact comme exp (- k x) où l'on voit que k = 1/k-1, joue le rôle d'une longueur d'écran
(figure 1).

1 C'est l'exemple du liquide qui se creuse dans un récipient  de symétrie de révolution que l'on fait
tourner autour de son axe : la surface libre est un paraboloïde parce qu'en chacun de ses points elle
est normale à la combinaison de l'accélération centrifuge (effet inertiel) et de la gravitation terrestre.
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figure 1 – longueur capillaire

On peut s'en convaincre ainsi :
La surface du liquide au voisinage du contact est soumise à la pression atmosphérique P atm à
laquelle s'ajoute la variation de pression hydrostatique  DP au niveau de la traversée de la
surface libre du liquide due aux forces capillaires. Or, d'après le théorème de Laplace (énoncé
en 1805),  cette  variation de pression est  proportionnelle à  la tension superficielle  g et  à la
courbure de la surface (2). Dans la direction x d'éloignement au solide, et pour des z assez
petits (donc on est près de la zone de contact mais pas au voisinage immédiat où la hauteur du
ménisque peut  être  grande)  la  courbure locale  de  la  surface libre est  G =  -  ∂²z/∂x² ;  on a
donc DP = - g ∂²z/∂x², et:

P (x , z )=Patm−γ
∂ ² z
∂ x²

Mais à la profondeur z du liquide, au voisinage du contact, cette pression totale P(x,z) est aussi
égale à la pression hydrostatique :

P (x , z )=Patm−ρg z

où r est la masse volumique du liquide. L'égalité de ces deux équations conduit à :

∂ ² z
∂ x²

−
ρg
γ z=0  ou encore 

∂ ² z
∂ x²

−κ ² z=0

où l'on a posé : κ ²=ρg /γ , introduisant alors la longueur capillaire k-1 :

κ
−1

=√
γ

ρ g  (1)

L'équation différentielle ci-dessus a alors pour solution : z ( x)= z0exp (−κ x)= z0exp (−x /κ−1) .

2 - Évaluation de la longueur capillaire et déduction de la tension superficielle

La relation (1) montre que l'on peut déduire la tension superficielle  g à partir de la longueur
capillaire k-1 à condition de pouvoir mesurer celle-ci. Des techniques qui permettent de le faire
avec une haute précision existent, mais ici, on le fera sur un coin de table avec les inévitables
incertitudes auxquelles il faut s'attendre.

Manipulation :

2 Une surface d'équation z = z(x,y) présente deux rayons de courbures locales : R1 et R2 ; la courbure
totale locale est définie alors par G = 1/R1 + 1/R2, avec :
1/R1 = - ∂²z/∂x²/(1+(∂z/∂x)²)3/2 et 1/R2 = -  ∂²z/∂y²/(1+(∂z/∂y)²)3/2 qui  se simplifient  respectivement en
- ∂²z/∂x² et - ∂²z/∂y² pour z petit. Mais tout contre la paroi (z non petit) le profil z(x) = z0 exp(-x/k-1) doit
être corrigé.
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Dans un récipient rectangulaire en verre on verse le liquide et on attend que sa surface libre se
stabilise. Sur une face de ce récipient une bande de papier millimétré a été collée auparavant,
sa hauteur étant inférieure à celle de la surface libre.  Une loupe a été disposée devant  la
surface  libre  et  une  lampe  munie  d'un  filtre  orange  (pour  faciliter  le  contraste  surface
libre/environnement) est braquée depuis l'autre face (photo 1).
Avec un appareil photo numérique coaxial avec la loupe, on photographie la zone de la ligne
triple liquide/paroi/air, et par une exploitation graphique on relève la longueur capillaire, mais
aussi la hauteur h du ménisque et l'angle de mouillage aE.

Photo 1 : montage pour évaluer la longueur capillaire d'un liquide dans un bac en verre rectangulaire

La manip a été effectuée avec deux sortes de liquide :  eau du robinet,  et  alcool  éthylique
(éthanol) à 50°. Les photos 2 montrent le résultat pour l'eau, et les photos 3 pour l'éthanol.

Photos 2 : évaluation de la longueur capillaire pour l'eau
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Photos 3 : évaluation de la longueur capillaire pour l'éthanol

Résultats obtenus :

Eau :
k-1 ≈ 3 mm ; avec r = 1000 kg/m3, (1) donne : g = rg(k-1)² = 1000 x 9,81 x 0,003² = 0,088 N/m.

Éthanol :
k-1 ≈ 2 mm ; avec r = 789 kg/m3, (1) donne : g = rg(k-1)² = 789 x 9,81 x 0,002² = 0,030 N/m.

Les valeurs de g obtenues en laboratoires par des méthodes de haute précision sont :
– pour l'eau, à température et pression ambiante : 0,072 N/m
– pour l'éthanol, à température et pression ambiante : 0,023 N/m

à titre de comparaison, on a pour le mercure 0,485 N/m (c'est le liquide le moins mouillant), et
pour l'hélium liquide (température 4K) 0,0001 N/m.
Les résultats obtenus dans notre manip retrouvent les ordres de grandeur, compte tenu des
conditions très approximatives employées : erreurs de mesure des distances, paroi du récipient
non parfaitement propre, surfaces libres « polluées » par des poussières, etc.

3 - Angle de mouillage, hauteur d'un ménisque, épaisseur d'une goutte posée sur une
surface plane

Lorsque le liquide est au contact à la fois d'un solide et de l'air, la ligne de contact s'appelle
ligne triple. Les conditions d'adhérence font intervenir non seulement la tension superficielle du
liquide  g,  que  nous  avons  vue  précédemment,  et  qui,  en  fait,  est  associée  à  l'interface
liquide/air, mais aussi les tensions superficielles aux interfaces solide/air, gS, et liquide/solide gSL.
On définit alors le  paramètre d'étalement DE (sous-entendu du liquide) comme la différence
d'énergie de surface entre un substrat sec (solide seul au contact de l'air) et un substrat mouillé
(solide  au  contact  de  l'air  et  du  liquide,  lui-même au  contact  de  l'air),  ces  énergies  étant
proportionnelles aux tensions superficielles précédentes, cela qui conduit à :

Δ E=γS−(γSL+ γ)  (2)

Le paramètre d'étalement peut être positif ou bien négatif :
– s'il est positif, le liquide s'étale complètement en formant un film très fin (d'épaisseur de
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l'ordre  du  nanomètre) :  c'est  le  cas  des  liquides  à  très  faible  g et/ou  d'interface
solide/liquide à très faible gSL ; l'angle de contact (ou angle de mouillage) aE est alors nul :
aE = 0.

– s'il est négatif, le liquide adhère au solide suivant un angle aE non nul, dont la tangente
tan aE définit la pente initiale du profil z(x) (figures 2  et 3). L'approximation « z petit »
adoptée au paragraphe 1 n'est plus applicable car, par hypothèse, on est au voisinage
immédiat de la ligne triple (ligne de contact solide/liquide/air). Dans le cas où la surface
du  substrat  solide  est  verticale,  le  profil  du  ménisque  z(x)  =  z0 exp(-x/k-1)  établi
relativement loin du solide n'est plus applicable au voisinage immédiat de la ligne triple
(3).  Il  en est de même avec un substrat solide horizontal sur lequel est déposée une
goutte ou une flaque liquide.

Les profils exacts z= z(x) sont solutions d'équations différentielles un peu compliquées, qui font
intervenir les expressions exactes des courbures de la surface de contact au niveau de la ligne
triple. Il est cependant plus simple, et tout autant exact, d'exprimer la géométrie du ménisque ou
de la goutte, près de la ligne triple, par l'intermédiaire de l'angle de contact aE à l'aide d'un
raisonnement physique utilisant la loi de Young et des considérations hydrodynamiques.

Cas d'un substrat solide vertical : ménisque (figure 2)

figure 2 : contact d'un liquide avec un substrat solide vertical plan – (a) cas « assez mouillant » aE ≤ p/2 ;
(b) cas « peu mouillant » aE > p/2

On utilise la loi de Young :
Le long de la ligne triple, les forces capillaires s'équilibrent. De manière équivalente, le bilan des
forces capillaires projetées sur le plan solide est nul.
Dans la configuration de la figure 2 (plan solide vertical) les forces capillaires correspondantes
à  l'interface  solide/air  et  à  l'interface  solide/liquide  sont  parallèles  à  Oz,  la  force  capillaire
liquide/air intervient par sa projection sur Oz (plan solide), c'est-à-dire par g sin aE. La condition
d'équilibre sur la ligne triple est alors :

γ sina
E
=γ

S
−γ

SL  (3)
il s'ensuit que (2) s'écrit aussi :

Δ E=γ(sin a
E
−1)  (4)

Cette relation (4) est bien cohérente avec le fait que le paramètre d'étalement doit être négatif
pour qu'il y ait mouillage (puisque sin aE ≤ 1).
On écrit que le bilan des forces par unité de ligne en (x,z) à l'intérieur du liquide au voisinage de
la ligne triple est nul :

3 Attention : on n'a donc pas le droit, tout près de la ligne triple, d'écrire que la pente du profil est égale 
à la tangente dz/dx avec z(x) = z0 exp(-x/k-1), donc que tan aE = dz/dx(x=0) = - z0/k-1 !
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DE + force de pression hydrostatique par unité de ligne (effet de gravité) = 0

soit :

Δ E+∫
0

z 0

ρg z d z=0

d'où, compte tenu de (4) :
1
2
ρg z0 ²=γ(1−sinaE)  (5)

l'altitude de la ligne triple par rapport à la surface plane du liquide est donc, en utilisant (1) :

z0=±√2κ−1
√1−sinaE  (6)

que l'on note h en valeur absolue (hauteur du ménisque) : h = |z0|, le cas « - » correspondant au
liquide non mouillant.
L'influence des tensions superficielles  gSL et  gS se manifeste par l'intermédiaire de l'angle de
contact aE, et donc de la hauteur du ménisque h comme indiqué dans (6).

Remarque (règle de Zisman)(4) : cette règle donne le critère de mouillage total ou bien partiel
d'un substrat solide par un liquide. Elle s'énonce ainsi :
Il existe, pour tout substrat solide, une tension superficielle solide/air critique, notée  gSC, telle
que l'on a mouillage total  si  g <  gSC (le  paramètre d'étalement est  alors positif  DE > 0),  et
mouillage partiel si g > gSC (le paramètre d'étalement est alors négatif DE < 0) (5).
Les  traitements  de  surface  des  solides  modifient   la  valeur  de  gSC soit  pour  améliorer  le
mouillage  (augmenter  gSC),  soit  au  contraire  rendre  la  surface  hydrophobe,  non  mouillable
(abaisser gSC) comme cela se fait par exemple pour le verre traité avec une substance fluorée.
Quelques valeurs de gSC : 0,150 N/m (verre, silicium), 0,046 N/m (nylon), 0,039 N/m (PVC)...

Manipulation :

On reprend les dispositifs des photos 2 et  3 pour évaluer l'angle de contact et la hauteur du
ménisque pour l'eau, puis pour l'éthanol dans le récipient en verre rectangulaire. On trouve :

– eau : h ≈ 0,7 mm, aE ≈ 70° ; avec (6) on obtiendrait théoriquement, puisque k-1 = 3 mm :
h = √2 x 3 x (1 – sin 70°)1/2 = 1 mm.

– Éthanol : h  ≈ 2 mm, aE ≈ 20° ; avec (6) on obtiendrait théoriquement, puisque  k-1 = 2
mm : h = √2 x 2 x (1 – sin 20°)1/2 = 2,3 mm.

La manip, somme toute très sommaire, obtient les bons ordres de grandeur.

Cas d'un substrat solide horizontal : goutte sur un plan solide horizontal (figure 3)

4 Pierre-Gilles De Gennes, Françoise Brochard-Wyart, David Quéré: gouttes, bulles, perles et ondes,
Belin, 2002

5 Attention : la relation (4) qui donne le paramètre d'étalement dans le cas d'un substrat solide vertical
est uniquement valable sous l'hypothèse du mouillage partiel. Dans le cas général, qui inclut le cas
du mouillage total ainsi que l'absence de mouillage, il faut se référer à la définition de base (2).

©Frédéric Élie – http://fred.elie.free.fr, 9 janvier 2017 - page 7/10

http://fred.elie.free.fr/


figure 3 : contact d'un liquide avec un substrat solide horizontal plan – (a) cas « assez mouillant » aE ≤
p/2 ; (b) cas « peu mouillant » aE > p/2

Dans la configuration de la figure 3 (plan solide vertical) les forces capillaires correspondantes
à  l'interface  solide/air  et  à  l'interface  solide/liquide  sont  parallèles  à  Ox,  la  force  capillaire
liquide/air intervient par sa projection sur Ox (plan solide), c'est-à-dire par g cos aE. D'après la loi
de Young, la condition d'équilibre sur la ligne triple est alors :

γcos a
E
=γ

S
−γ

SL  (7)
il s'ensuit que (2) s'écrit aussi :

Δ E=γ(cosaE−1)  (8)

Là encore, cette relation (8) est bien cohérente avec le fait que le paramètre d'étalement doit
être négatif pour qu'il y ait mouillage (puisque cos aE ≤ 1).
On écrit que le bilan des forces par unité de ligne en (x,z) à l'intérieur du liquide au voisinage de
la ligne triple est nul :

DE + force de pression hydrostatique par unité de ligne (effet de gravité) = 0

soit :

Δ E+∫
0

e

ρg (e−z )d z=0

où e = z0 est l'épaisseur de la goutte ; d'où, compte tenu de (8) :

1
2
ρg e ²=γ(1−cos aE )  (9)

l'épaisseur de la goutte est donc, en utilisant (1) :

e=√2 κ
−1

√1−cos aE  (10)

Là encore, l'influence des tensions superficielles  gSL et  gS se manifeste par l'intermédiaire de
l'angle de contact aE,  et donc l'épaisseur de la goutte comme indiqué dans (10). Il  y a bon
mouillage partiel si aE < p/2 (figure 3a), et peu de mouillage partiel si aE > p/2 (figure 3b).
La règle de Zisman s'applique de la même manière dans cette configuration.

Manipulation :

Avec un compte-gouttes calibré, on dépose délicatement une goutte  sur une vitre en verre
horizontale. Au ras de cette goutte on dispose verticalement un papier millimétré. Au-devant,
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une loupe permet de faciliter la lecture du profil de la goutte et ses dimensions.
La manip est effectuée avec les mêmes liquides que précédemment : eau du robinet, aclcool
éthylique titré à 50° (photos 4 et 5).

photo 4 : goutte d'eau sur vitre en verre horizontale

photo 5 : goutte d'éthanol sur vitre en verre horizontale

Résultats obtenus :

– Eau : e ≈ 2,5 mm ; aE ≈ 55° ; diamètre de la goutte D = 10 mm. L'application de (10) avec
ces valeurs ainsi que  k-1 = 3 mm, donnerait : e =  √2 x 3 x (1 – cos 55°)1/2 = 2,8 mm.
Quant  au  diamètre  D,  il  peut  être  évalué,  dans  l'hypothèse  où  il  est  grand  devant
l'épaisseur, grâce à la connaissance du volume du liquide utilisé V : V ≈ e p D²/4 → D =
(4V/pe)1/2.

– Éthanol : e ≈ 1 mm ; aE ≈ 25° ; diamètre de la goutte D = 16 mm. L'application de (10)
avec ces valeurs ainsi que  k-1 = 2 mm, donnerait : e = √2 x 2 x (1 – cos 25°)1/2 = 0,85
mm. De même que pour l'eau le diamètre de la goutte est évalué par D = (4V/pe)1/2.

On a utilisé le même volume de liquide pour l'eau et l'éthanol, soit V. On peut alors vérifier si les
rapport des diamètres est cohérent avec celui des épaisseurs ; on devrait obtenir par le calcul :
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Déthanol
Deau

=√
eeau
eéthanol

=√ 2,5
1

=1,6

Le rapport obtenu avec les diamètres mesurés est, quant à lui : 16/10 = 1,6 ; les résultats sont
cohérents.
Il est donc légitime de déterminer l'énergie Wg de la goutte en se référant à sa surface, de la
manière suivante :

Wg (en joules J) = travail des forces capillaires + travail des forces hydrostatiques (gravité)
= force capillaire/unité de longueur x surface + force hydrostatique/unité de longueur x surface

soit :

W g=−Δ E
πD²

4
+

1
2
ρg e²

πD²
4

=(−Δ E+
1
2
ρg e² )

πD²
4

=(−γ(1−cos aE )+
1
2
ρg e² )

πD²
4

et suite à (9) : W g=ρg e²
πD²

4
=ρ g eV . A volume de gouttes constant, c'est la goutte la plus

épaisse  qui  possède  la  plus  grande  énergie.  On  peut  calculer  cette  énergie  pour  l'eau  et
l'éthanol :

– eau : Wg = 1000 x 9,81 x 0,0025² x p x 0,01² /4 = 4,8.10-6 J
– éthanol : Wg = 789 x 9,81 x 0,001² x p x 0,016² /4 = 1,55.10-6 J

L'éthanol a une énergie plus faible que l'eau (trois fois moindre): il est donc plus mouillant. De
manière équivalente, son angle de contact, 25°, est plus petit que celui de l'eau, 55°.
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