
I La tension superficielle.

II Conséquences de l’existence de la tension superficielle.



I La tension superficielle
a- Mise en évidence.

 En quel matériau est un trombone?

 Est-il susceptible de flotter?

 Rappeler la condition de flottaison au niveau des 
forces exercées sur l’objet.

Questions sur le film.

 Qu’observe-t-on?

 Quelle conclusion peut-on en tirer?

 Que peut-on dire de la surface de l’eau au niveau du 
trombone?

 Que se passe-t-il si on ajoute du savon? Conclusion?





I La tension superficielle
a- Mise en évidence.

 Un trombone peut flotter à la surface de l’eau, même 
s’il est en acier.

 Une force supplémentaire est apparue pour compenser 
le poids : une force superficielle qui a lieu à la surface 
de l’eau.

 Cette force dépend de la composition de la solution ou 
plus généralement du fluide.



 D’autres phénomènes sont expliqués par la tension 
superficielle :

 L’ascension de l’eau dans un tube capillaire. 

 L’existence de ménisques.

 L’existence de bulles de savon…



Punaise d’eau

Surface de l’eau déformée



b- Origine de la tension superficielle

 L’origine de cette force réside dans les forces 
intermoléculaires de Van der Waals. Il s’agit de forces 
dont l’origine est électrostatique qui apparaissent à cause 
de la polarité de certaines molécules (interaction entre 
molécules polaires, polarité induite, forces de 
dispersion).

 Il s’agit de forces d’intensité faible, surtout au regard des 
forces intramoléculaires. Elles sont négligeable des que 
la distance n’est plus très faible.





 Au sein d’un liquide, une molécule subit des forces de Van 
der Waals dans toutes les directions, qui se compensent.

 A la surface d’un liquide, la répartition des forces change : 
la résultante des forces va vers l’intérieur du liquide.

 La surface du liquide se comporte comme une membrane 
tendue.

 Si on tire une molécule d’eau vers le haut ou si on la pousse 
vers le bas, ses voisines ont tendance à suivre entrainées par 
les forces de Van Der Waals.

L’ensemble de ces actions tend à contracter le liquide.



c- La tension superficielle
 A la surface d’un fluide, il existe une force, d’intensité 

f, qui a tendance à contracter le liquide.

 La tension superficielle γ est mesurée par le quotient 
de l’intensité de la force f par la longueur l sur laquelle 
elle s’exerce.

 La tension superficielle mesure la résistance à 
l’augmentation de l’interface.
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Quelques valeurs de tensions superficielles.
Interface  en N.m-1 Température (°C)

Eau-air 0.076 0

Eau-air 0.073 20

Eau savonneuse-air 0.025 20

Eau-air 0.059 100

Sang-air 0.058 37

Mercure-air 0.465 20

Alcool-air 0.022 20

Glycérine-air 0.0463 Non indiqué.



II Conséquences de la tension superficielle
a- Interface gaz-liquide

 La tension superficielle a tendance à contracter la 
surface d’un liquide.

 Conséquence, en l’absence de pesanteur et de 
récipient…

 Un liquide prend une forme 
sphérique, c’est la forme pour 
laquelle la surface est minimale 
pour un volume donné.



b- Interface triple.
1- Mouillage

 Les molécules d’eau dans un verre sont attirées plus 
fortement par le verre que par elles mêmes. Pour le 
mercure c’est le contraire. 

θ est appelé angle de raccordement : angle formé par l’interface 
sol/liq et liq/gaz par rapport au côté intérieur au liquide. 



 Si l’on dépose une goutte d’eau sur une surface plane, 
elle tend à s’étaler. Si on dépose sur ce même support 
une goutte de mercure, celle-ci conserve une forme 
pratiquement sphérique. 

 En général, on distingue deux cas : 

Si θ < 90° : on dit alors que 
le liquide mouille la 
surface (solide) 

Si θ > 90° : On dit alors que 
le liquide ne mouille pas 
la surface. 



 Un liquide est dit parfaitement mouillant lorsque θ = 0° . 

 Un liquide est dit parfaitement non mouillant 

lorsque θ =180° . 

 L’angle θ est obtenu par compétition entre les trois forces 
superficielles sur trois interfaces différentes : solide-
liquide (sl) , solide –air (sa), liquide-air (la). 
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 Remarque : Action des tensio-actifs comme le savon,

 Leur rôle est de diminuer la tension superficielle du liquide 
dans lequel on les ajoute. 

 Il s’agit de molécules allongées

et dissymétriques.

 Elles ont une partie hydrophile (groupe polaire ou ionique) 
et une partie hydrophobe (organique). 

 Ces molécules forment une couche à la surface, mais elles 
ont tendance à se repousser entre elles et ont pour action 
de  dilater la surface. Leur action s’oppose à la tension 
superficielle et la diminue donc. Elles augmentent le 
pouvoir mouillant des liquides.



c- Loi de Jurin

 Si on plonge un tube capillaire en verre de rayon r dans 
un liquide mouillant (eau par exemple), on observe 
une ascension immédiate du liquide dans le tube 
(hauteur h). 

 On observe à la surface du liquide dans le tube la 
présence d’un ménisque concave.

 C’est le contraire dans le cas

d’un liquide qui ne mouille pas

comme le mercure. ( le liquide

descend, le ménisque est convexe)



Loi de Jurin :

 r : rayon intérieur du tube (m)

 h : hauteur du liquide dans le tube (m).

 ρ: masse volumique du liquide (Kg.m-3).

  : angle de raccordement (°).

  = tension superficielle (N.m-1).

 g= 9.81 m.s-2.
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 Remarque :

 Liquide qui ne mouille pas le solide  dont est fait le 
tube :

 Le liquide descend dans le capillaire…




