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3-7- Capillarité et pesanteur, forme des gouttes des flaques et des lentilles 
On reprend sous une présentation plus générale le problème de la forme des objets déposés sur une surface (référence : 

«Gouttes, bulles, perles et ondes»,  P.G. de Gennes et …. Belin éditeur collection  Echelles). 

3-7 -1- Notion de « longueur capillaire »  L 
La présence d’une paroi au contact d’une surface de liquide perturbe la planéité de la surface, il est évident que cette 

perturbation s’atténue quand on s’éloigne de la paroi.  
 
 
 
 

 
A  une distance x de la paroi, la surface du liquide est à 

une cote z au dessus du niveau de la surface libre (z= 0 quand 
x  ∞ ).  

La pression hydrostatique est alors z ρ g  et la pression 
capillaire est  γ / R(x)   d’après la Loi de Laplace. 

Chaque point est en équilibre donc z ρ g  = γ / R(x). 
De façon très générale  la rayon de courbure de la 

surface est  R(x) = δ2z  / dx2
. 

 

 

On pose L = 
g

γ
ρ ⋅

 et l ‘équation du profil de surface obéit à δ2z  / dx2  = z/L2. La solution, compte tenu des conditions 

aux limites est z = z0 
xexp( )
L

− . L, la longueur capillaire est donc la distance de relaxation de ce profil de surface. 

Pour la plupart des liquides, cette longueur est de l’ordre de 2 mm. En pratique donc, les gouttes de rayon très inférieur 
à 2 mm ont une forme de calotte sphérique contrôlée uniquement par le phénomène tension superficielle. Les dépôts de liquide 
de dimension très supérieure à 2 mm sont plutôt des flaques dont l’essentiel de la surface est plane car le contrôle est du à la 
pesanteur. 

3-7-2- Epaisseur d’une « flaque »  
Il s’agit d’une goutte de rayon très supérieur à L, masse volumique ρ, posée sur un solide plan. Elle est aplatie par la 

gravité et son épaisseur (loin des bords) est e. Soient γs, γl,  γsl les tensions superficielles du solide, du liquide et la tension 
interfaciale solide – liquide. On considère une petite portion vue en coupe, de longueur arbitraire dx (perpendiculaire à la 
figure) et on écrit l’équilibre d’une section d’épaisseur e et de longueur dx. 
 

 

Le bilan des forces superficielles est  (γs- γl-  γsl).dx = -S dx. On  retrouve le coefficient d’étalement S, s’il est positif, la 
goutte s’étale et l’épaisseur tendra vers 0, s’il est négatif le système conservera une certaine épaisseur. La force horizontale 
résultant de la pression qui règne à chaque  niveau  de cote z est dF = ρ g (e-z) dz dx. 

D’où F = 
e

0
g(e z)dzρ −∫ dx   = ½ ρ g e2  dx. 

L’équilibre du système s’écrit donc : - S =  γs- γl-  γsl   = ½ ρ g e2
. D’autre part au niveau de l’angle de contact la loi de 

Young indique : γs- γl cos θ -  γsl  = 0. D’où, γl (1-cos θ) =  ½ ρ g e2  donc e = 2 L sin (θ /2). 
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3-7-3- Forme des lentilles flottantes 
On considère ici un liquide A de masse volumique ρa, flottant sur la surface d’un autre liquide B de masse volumique 

ρb. Trois tensions superficielles interviennent : γa ; γb ; γab. On peut définir trois longueurs capillaires La au niveau interface A, 
air ; Lb pour B, air et Lab pour interface A/B. 

Les petites lentilles de taille inférieure à La, Lb, Lab auront la forme de calottes sphériques, les grandes lentilles seront 
aplaties et avec une épaisseur e et un enfoncement au dessous de la surface e’. L’équilibre des forces sur une tranche de la 
lentille doit être écrit avec précaution au niveau de la résultante de forces de pression hydrostatique et on obtient :  
½ ρ’ g e2  = - S avec ρ’ = ρa (ρb − ρa ) / ρb. 

Ce résultat permet en particulier de déterminer  γab connaissant  γa ; γb  à partir de la mesure de e (c’est à dire en pratique 
en mesurant le rayon d’une lentille de volume connu). 
 
 
 


