
BTS Bat et TP Cours sur le module M3 : Tension superficielle et capillarité

Notions et contenus Compétences exigibles
Tension superficielle et capillarité. Mettre en évidence expérimentalement

les phénomènes de capillarité.
Etudier les phénomènes de capillarité
sur les matériaux poreux.

1 La tension superficielle des fluides

1.1 Quelques expériences sur la tension superficielle

Figure 1 – Expériences simples sur la tension superficielle

— L’eau fait un bourrelet sur la pièce de monnaie. Tout se passe comme si la surface libre
formait une sorte de peau élastique qui retenait l’eau ;

— Le trombone flotte sur l’eau alors que la masse volumique du métal est supérieure à celle
de l’eau, ce qui viole le principe d’Archimède (voir cours M2), ceci est dû à cette sorte
de peau élastique à la surface de l’eau qui agit un peu comme un trampoline et retient
les objets légers (certains insectes aquatiques du type Gerris lacustris en profitent pour
marcher sur l’eau) ;

— La bulle de savon minimise sa surface et tend le fil comme un arc à cause de la tension
superficielle ;

— La bulle de savon peut tirer une petite barre et la mettre en mouvement, comme un
petit ressort qui se contracte, grâce à la tension superficielle ;

— La bulle de savon prend une forme très spéciale pour minimiser sa surface, on a l’im-
pression de voir la molécule de méthane CH4 avec le carbone au centre du tétraèdre et
les 4 hydrogènes au sommet de ce dernier.

1.2 Quelques notions sur la tension superficielle

Figure 2 – Interactions entre molécules à la surface libre du liquide

Contrairement aux gaz, les liquides n’occupent pas tout le volume qui leur est offert lorsqu’ils
sont contenus dans un récipient. Les liquides possèdent ainsi une ou des surfaces libres. Dans le
cas des gaz, les molécules n’interagissent que par chocs, les forces de cohésion entre molécules
étant inexistantes. En revanche, pour les liquides, ce sont les forces de cohésion d’origine élec-
tromagnétique qui permettent aux molécules de rester voisines. Les molécules se situant à la
surface libre ne possèdent pas autant de proches voisines que leurs homologues situés au sein
du liquide. La figure 2 illustre la situation des molécules situées en surface (les flèches indiquent
le sens des interactions subies par chaque molécule).
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Les molécules situées en surface du liquide sont ainsi attirées vers ce dernier. Le travail élé-
mentaire qu’il faut fournir pour accroître la surface libre du fluide de dS est proportionnel à
une quantité appelée coefficient de tension superficielle notée γ (N.m−1) avec un travail
élémentaire du type : dW = γ dS. Ainsi, le liquide tend-il à minimiser sa surface pour minimi-
ser son énergie (c’est pour cela qu’en apesanteur, l’eau prend la forme d’une sphère dans une
capsule spatiale). Cette dernière dépend de la température. Voici quelques valeurs :

Liquide à 20 C̊ Eau Eau savonneuse Hydrocarbures Glycérine Toluène
γ (N.m−1) 0,073 0,060 à 0,050 0,015 à 0,031 0,065 0,028

Remarque 1 : la tension superficielle intervient également dans la forme de l’interface entre
deux liquides non miscibles.
Remarque 2 : la valeur de la tension superficielle d’un fluide est liée à celle de la chaleur latente
de vaporisation. En effet, l’énergie nécessaire pour amener une molécule du fluide à la surface
sert à rompre environ 50 % (ce n’est qu’une approximation grossière) des forces de cohésion.
Dans le cas de la vaporisation d’une molécule du fluide, il faut rompre toutes les forces de
cohésion ce qui nécessite environ le double d’énergie.

1.3 Fluide mouillant

Du fait de l’existence de la tension superficielle, les liquides ont une propension plus ou moins
importante à s’étaler sur un support solide. Cet effet peut être quantifié en mesurant l’angle
de contact ou angle de mouillage noté θ :

Figure 3 – Mouillage du solide par le liquide

Le fluide mouille parfaitement la paroi si θ = 0 .̊ Si le fluide est parfaitement non mouillant
alors : θ = 180 .̊
Donnons quelques valeurs :

Interface Eau-verre Éthanol-verre Eau-paraffine
Angle de contact 0˚ 0˚ 107˚

La dissolution de molécules peut modifier la tension superficielle d’un liquide. Les tensioactifs
(lessives, détergents...) permettent ainsi de l’eau de mieux mouiller certaines surfaces comme
celle des plastiques et fibres synthétiques.

Figure 4 – Action d’un détergent sur la tension superficielle et le mouillage d’une surface
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Notons enfin que la mouillabilité d’une surface dépend de nombreux facteurs (température,
hygrométrie...). Il est ainsi déconseillé de peindre un jour de pluie, sous peine que la peinture
ne mouille pas la surface.

1.4 Forme des ménisques

La forme des ménisques est une manifestation de la tension superficielle des fluides. Si le fluide
mouille la paroi du récipient (θ < 90 )̊ alors le ménisque est concave (cas des solutions aqueuses
contenues dans du verre). Si le fluide mouille mal (θ > 90 )̊ les parois du récipient, alors le
ménisque est convexe. Voici deux exemples :

Figure 5 – Ménisque concave (eau) et ménisque convexe (mercure)

1.5 Loi de Laplace ou pression de Laplace

Il faut bien noter que ce qui précède est contraire à la relation fondamentale de l’hy-
drostatique du module M2 qui dit que la surface libre d’un liquide est parfaitement plane et
horizontale (tous les points à la même pression, en l’occurence, la pression atmosphérique,
devraient être à la même altitude). On lève ce paradoxe en distinguant soigneusement pour
un point A sur une surface non plane, A dans la phase liquide Aliquide et le même point A mais
dans la phase gaz Agaz. À cause de la tension superficielle, la pression est toujours un peu plus
forte à l’intérieur de la voûte (côté concave du ménisque) et un peu plus faible à l’extérieur de
cette même voûte (côté convexe du ménisque).
Par exemple pour les deux ménisques eau /air et mercure / air, on a :

p(Aeau) < p(Aair) et p(Aair) = patm donc p(Aeau) < patm
p(Amercure) > p(Aair) et p(Aair) = patm donc p(Amercure) > patm

Dans le cas particulier d’une goutte sphérique de rayon r, la loi de Laplace dit que cette
différence de pression est proportionnelle au coefficient de tension superficielle γ et
inversement proportionnelle au rayon de courbure r :

p2 − p1 =
2γ
r

p1 < p2 est la pression du côté extérieur (convexe) en pascals (Pa) ;
p2 > p1 est la pression du côté intérieur (concave) en pascals (Pa) ;
r est le rayon de la goutte en mètre (m).
la pression différentielle p2 - p1 est la pression de Laplace en pascals (Pa).

Par contre, lorsqu’on est loin de l’interface solide/liquide et que la surface est plane (rayon
infini), la pression différentielle (de Laplace) est nulle. p2 - p1 = 0 car lim

r→∞
2γ
r
= 0 et p2 =p1.

p(Aliquide )= p(Aair) = p(A) = patm
Lorsque la surface libre du liquide est plane, il n’y a plus lieu de distinguer les deux phases
pour un point à l’interface et la relation fondamentale de l’hydrostatique (RFH) s’ap-
plique car la tension superficielle, même non nulle, n’a plus d’influence.
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1.6 Ascension capillaire, loi de Jurin

Figure 6 – Ascension capillaire pour l’eau et pour le mercure

La loi de Jurin donne la hauteur à laquelle un liquide monte dans un tube capillaire. Cette loi
a été énoncée en 1717 par le médecin anglais James Jurin.

h = 2.γ.cos(θ)
r.ρ.g

h est la hauteur du liquide dans le tube capillaire en mètres (m) ;
γ est la tension superficielle du liquide en newton par mètre (N.m−1) ;
θ est l’angle de contact entre le liquide et la paroi du tube ;
ρ est la masse volumique du liquide en kilogrammes par mètre cube (kg.m−3) ;
r est le rayon du tube en mètres (m) ;
g est l’accélération de la pesanteur terrestre, g = 9,81 m.s−2.

Plus le tube est fin, plus l’eau monte haut à l’intérieur. Cette montée de l’eau ne nécessite pas
d’énergie externe vu qu’elle provient de l’eau elle-même à cause de sa tension superficielle (la
surface agit comme un ressort). On remarque que pour le mercure, c’est exactement l’inverse,
il descend dans le tube capillaire car l’angle de contact θ est supérieur à 90 e̊t son cosinus est
négatif, ce qui donne un h négatif, ce qui signifie une descente du liquide.

2 Le phénomène de capillarité

2.1 Ascension capillaire dans les matériaux poreux

L’ascension capillaire désigne la montée d’un liquide dans un solide poreux. Lorsque la taille
caractéristique des alvéoles est tres petite, alors les forces capillaires (dues à la tension superfi-
cielle) peuvent devenir du même ordre de grandeur que la force de pesanteur (le poids). Dans ce
cas, si le fluide mouille partiellement le solide l’entourant, il peut vaincre les forces de pesanteur
et ainsi s’élever en altitude. La hauteur d’ascension est d’autant plus importante que le diamètre
des porosités est petit, elle est proportionnelle au coefficient de tension superficielle du liquide
γ (N.m−1). C’est par capillarité que le café monte dans un sucre ou que les éponges, le sopalin
et le papier filtre (fibres de cellulose) absorbent l’eau. C’est encore la capillarité qui permet à
la cire chaude fondue de monter dans la mèche de la bougie pour alimenter en permanence la
flamme en combustible. Elle explique également le principe des marqueurs pour tableaux blanc.

Figure 7 – Ascension capillaire dans un matériau poreux
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2.2 Le phénomène de capillarité (humidité ascensionnelle) dans le
BTP

Figure 8 – Le phénomène de capillairité dans le BTP

L’humidité ascensionnelle fait partie des pathologies du bâtiment les plus destructrices.
D’origine souterraine, elle engendre des dégâts visibles et invisibles, qui se répercutent sur
la santé des habitants. Il est essentiel d’identifier clairement les causes, pour appliquer la
bonne thérapie. Elle n’épargne aucun matériau, de structure ou décoratif. Les dégradations se
produisent à l’intérieur comme à l’extérieur des habitations. Les effets visuels des remontées
de sol peuvent se confondre avec d’autres problèmes d’humidité. Seule une expertise objective
est en mesure d’identifier le mal à sa source et de préconiser les moyens d’action appropriés.

Figure 9 – Quelques méthodes de traitement des remontées capillaires

En matière de lutte contre l’humidité ascensionnelle, il n’y a pas de panacée mais un éventail de
solutions adaptables au cas par cas. Les travaux cosmétiques sont à éviter en toute circonstance,
sous peine d’aggraver la situation. Pour permettre l’étanchéité de la maison chaque méthode
d’assèchement a ses contraintes. L’intervention sur la maçonnerie (coupure à la scie circulaire
de l’enduit) n’est jamais anodine et les effets de certains matériaux ou produits font débat.
Une barrière étanche stoppe les remontées d’humidité mais ne protège pas les parois enterrées.
Là où l’eau est en excès, on pallie le problème en repoussant des soubassements. Il existe
pour cela différents systèmes qui imposent tous de creuser une tranchée jusqu’à la semelle
des fondations.
Le drainage a pour fonction de recueillir les eaux souterraines et de les évacuer avant qu’elles
n’atteignent les fondations. Sa mise en œuvre obéit à des règles précises. Le cuvelage est l’ultime
recours pour les caves et sous-sols humides : le cuvelage peut être extérieur ou intérieur. Car il
est des circonstances où le drainage s’avère insuffisant, voire contrindiqué. Notamment, lorsque
des locaux enterrés subissent la pression d’une nappe phréatique ou des crues ponctuelles.
Remarques :

— Les produits hydrofuges ont pour fonction de diminuer ou arrêter l’absorption d’eau
par capillarité dans les matériaux poreux. Il existe deux types d’hydrofuges : les hydro-
fuges de masse et les hydrofuges de surface.

— Les adjuvants béton (entraîneurs d’air, superplastifiants...) contiennent des molécules
qui agissent sur la tension superficielle (surfactants, tensio-actifs). Plus la tension super-
ficielle est abaissée, plus il est facile d’obtenir des bulles (d’air ou d’eau) de faibles
diamètres.
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