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Question n°1 : 

On utilise un appareil de mesure BET. L’échantillon testé est 600 mg de  silice poreuse. A 

l’issue de la série de mesures effectuée on extrait le volume maximum d’azote adsorbé 

(mesuré à 25°C sous 1Atm) :  Vm = 30.5 cm3 

-Quelle est la surface spécifique de la silice étudiée ? 

-Quelle est la nature du phénomène d’interaction entre l’azote et la silice ? 

-Tracer  la forme de l’isotherme d’adsorption en précisant son type. 

Données : surface d’une molécule d’azote : 0.2nm². 

 

Question n°2 : 

On considère à 20°C,  un brouillard d’eau sous forme de gouttelettes de rayon 0.1 m. 

-Calculer l’excès de pression qui règne à l’intérieur de chaque gouttelette. 

Données : tension superficielle de l’eau =72.6 mN.m 

 

Question n°3 : 

On dispose d’un tube capillaire en verre, très propre, de rayon 0.5 mm. 

-Quel niveau atteint le ménisque de liquide si la base du capillaire est placée dans un récipient 

contenant de l’hexane qui mouille parfaitement le verre lorsqu’il est suffisamment propre. 

(masse volumique de l’hexane 0,75 g/cm3)  

Même question si l’hexane est remplacé par du mercure (masse volumique 13.6 g/cm3) 

Données : tension superficielle de l’hexane =18.4 mN.m, tension superficielle du 

mercure =485 mN.m,  

 

Question n°4 : 

A l’aide d’une micro seringue on dépose de petites quantités de PDMS sur une huile 
perfluorée. La microseringue est pesée avant et après chaque dépôt ce qui permet de mesurer 



la masse de chaque goutte avec précision. Le diamètre de chaque lentille est mesuré avec un 
comparateur optique. 

 

PDMS     = 0.97 g/cm3,    = 21.0 mN/m 

Huile perfluorée     = 1.30 g/cm3,    = 22.5 mN/m 

‐ Quelle est la forme des dépôts de PDMS ? 

Masse  (en mg) Diamètre (en mm)

30.5 4.1

92.5 7.9

223.9 14.2

479.1 22

897.7 29.9

1273 36.1

1923.7 44

 

‐ Pour les dépôts les plus importants quel paramètre géométrique stable apparaît ? 
‐ Montrer que l’exploitation de certains de ces résultats permet de déterminer la valeur 

de la tension interfaciale PDMS/Huile perfluorée.  

Formulaire : 
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