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Surfaces et interfaces : concept général

Thermodynamiques des interfaces

Tension superficielle, énergie libre des interfaces

et fonctions thermodynamiques de surface

Méthodes de mesure de la tension superficielle

Chapitre 1



Une surface : Partie extérieure (d’un corps), qui le limite en tous sens et qui est

directement accessible. C’est donc la frontière physique entre une phase liquide ou

solide et sa propre vapeur, ou un vide (l'air). A l'échelle microscopique c'est un

nombre de couches atomiques dans lesquelles les propriétés sont différentes de

celles des couches internes.

Une interface : C'est la frontière physique entre deux phases condensées

(ex. interface : solide/solide, interface liquide/liquide, interface solide/liquide).

Ou entre une phase condensée et une vapeur autre que la sienne.

Surfaces et interfaces 



Notion de surface ou interface

Qu’est-ce qu’on entend par surface et interface ?

Si deux phases A et B coexistent, elles sont nécessairement séparées par une zone,

qu’on peut définir comme la portion de l’espace qui sépare les deux phases

homogènes et dans laquelle les propriétés du milieu sont différentes de celle de la

phase homogène A et de celles de la phase homogène B.

L’épaisseur de cette zone peut varier de 1 à plusieurs nanomètres,

d’une couche monomoléculaire à plusieurs couches.



Structure microscopique de la surface d’un métal utilisé





Description thermodynamique d’une surface 

La surface ou l’interface est une phase caractérisée par des variables 

d’état 

Variables extensives : 

- Aire 

- Entropie 

- Nombre de constituants 

Variables intensives :

- Tension superficielle 

- Température 

- Potentiel chimique 

Equation thermodynamique décrivant le comportement 

de la surface : Equation de Gibbs 



Rappel sur les forces intermoléculaires

Interaction dipôle permanent-dipôle permanent   :  effet Keesom

Force de dispersion de London :                          effet London

Interaction dipôle permanent-dipôle induit :            effet Debye

Les forces intermoléculaires de Forces de Van der Waals peuvent être regroupées

en trois types, selon que les molécules (ou atomes) en interaction sont pourvues ou

non de moments dipolaires permanents.



Tension Superficielle et Energie de 

Surface : Mise en évidence 



Au sein du liquide la résultante des forces s’annule

A la surface cette résultante semble dirigée vers le bas.

Origine de la tension de surface 



Augmenter l'aire de la surface d'un film liquide, d'une quantité infinitésimale dA,

nécessite l'application d'une force et la réalisation d'un travail dW proportionnel à

dA tel que :

dW = F dx =  l dx =  dA

où l est la longueur du périmètre, dx est le déplacement et  la tension superficielle

d'où :  

dA

dW


l

dx

dA

F

Extension de la surface d’un film liquide



Les unités la tension superficielle



Mise en évidence de l'action de la tension superficielle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation d'une goutte d'eau à l'extrémité d'un capillaire 

La terminologie "tension superficielle" s'applique aux interfaces gaz/liquide.

Dans le cas des interfaces liquide/liquide, on parle de tension interfaciale.



Tension superficielle de quelques liquides purs 

 

 

Liquide 

 

 

Température 

(°C) 

 

Tension 

superficielle 

(mN/m) 

 

Eau 

Ethanol 

Acide 

butyrique 

Benzène 

Acétone 

Acide acétique 

Méthanol 

Cyclohexane 

Hexane 

 

25 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

 

72.0 

22.3 

26.8 

28.9 

23.7 

27.6 

22.6 

25.3 

18.4 

 
 





Tension de surface: Résumé 

• Force par unité de longueur qui s’oppose à l’accroissement de 
surface (mN/m) 

• Réside dans la distribution anisotrope des forces d’attraction
subies par les molécules à la surface

• Assure la cohésion des molécules (~ peau du liquide !)

• Travail qu’il faut fournir pour produire un accroissement
unitaire de surface

dW = F.dx = .dA  = dW/dA



Tension interfaciale

• Entre deux phases (la tension superficielle en est un cas

particulier)

• Dépend de la force d’attraction des molécules de la phase 1 entre

elles (1), de la forces d’attraction des molécules de la phase 2

entre elles (2) et de la force d’attraction entre les molécules des

phases 1 et 2 entre elles (12)



Tension interfaciale de quelques mélanges liquides 



Tension interfaciale de quelques mélanges liquides 

Tension superficielle de quelques solides 



Aspect thermodynamique des phénomènes de surface

Si le système est en équilibre thermodynamique avec l'extérieur, le travail 

qui lui est fourni dans une transformation élémentaire est vaut :

Lorsque le système est constitué de plusieurs interfaces qui sépare des phases

différentes chacune possédant une tension interfaciale propre i, on aura plus

généralement :



• Interface stable si énergie libre de sa formation positive

• Pour toute modification réversible, la variation d’énergie interne 

d’un système s’écrit : 

dU = dQ + dW = T.dS + dW (1)

dU = T.dS – p.dV +  i.dni + .dA (2)

• D’autre part, l’énergie libre de Gibbs est définie par

G = H – T.S = U + p.V – T.S                   (3)

On a 

Aspect thermodynamique des phénomènes de surface

dU = dW + dQ et dQ = TdS



• En différenciant cette relation et en substituant dU par la 

relation (2), on obtient

dG = -S.dT + V.dP +  i.dni + .dA

à T, P, composition de l’interface constants (n) 



d’un point de vu thermodynamique, des grandeurs : V , S et  . Ona

On peut donc écrire que :  

Et on utilisons l’équation suivante   :  dG = VdP – SdT +  dA

la tension superficielle se définie comme une variation, pour une pression et

température données, de l’énergie libre de surface causée par l’accroissement de

surface A.

Pour une concentration n constante, l’énergie libre est une fonction de la pression

(P), de la température (T) et de la surface (A), soit :

G = f(P, T, A)



Avec un raisonnement analogue, cherchons désormais l’enthalpie superficielle

(HA).

Soit une transformation réversible à température et pression constantes et tenant

compte de la relation de l’énergie libre : G = H - T S. La différenciation de cette

relation par rapport à A conduit :



Variation de la tension superficielle avec la température 

Afin d’appréhender la variation de la tension superficielle en fonction de la

température, réécrivons l’expression de l’entropie interfaciale écrite

précédemment :

Comme la quantité SA est positive, ceci implique forcément que :

La tension superficielle diminue donc avec la température





Eotvos a démontré expérimentalement la relation

Avec, Tc est la température critique ((T = Tc) = 0).



Conclusion : Description thermodynamique d’une surface 

La surface  ou une interface est une phase caractérisée par des variables d’état :  

Variables extensives : 

-Aire   A

-Entropie  S

-Nombre de constituants  n i

Variables intensives :

-Tension superficielle  

-Température  T

-Potentiel chimique i.

Equation de Gibbs : G = H - TS                dG = dU – TdS – SdT

dG = -S.dT + V.dP +  i.dni + .dA



Méthodes de mesure de la tension superficielle

1. Méthode du tube capillaire : Loi de Jurin

La méthode de la goutte tournante

Méthode de l’anneau de du Noüy

Méthode du Stalagmomètre

Méthode du tube capillaire

Phénomène de l'ascension capillaire (Montée capillaire) - Loi de Jurin:

Démonstration de la loi de JURIN

2. Méthode de mesure de la tension superficielle

La méthode de la goutte pendante



Rappel : Equation de Laplace et taille des bulles

le travail dW nécessaire à l’accroissement dR du rayon de la goutte est



à l’équilibre thermodynamique, le travail dW doit être nul. On a ainsi :

A = 4R2 d’où dA = 8RdR

P1 – P2 = 2

R
 

–P14R2dR+ P24R2dR + γ8RdR = 0



La loi de Laplace se généralise

R2

R1

Forme générale d'une interface

p =  ( 
1 1

1 2R R
 ) 

 est la tension superficielle ou interfaciale

R1 et R2 sont les rayons de courbure de l'interface aux points considérés



p =  ( 
1 1

1 2R R
 ) 

Quand l’interface n’est pas sphérique, pour un élément de surface courbe

quelconque caractérisé par deux rayons de courbures R1 et R2 :

Pour une sphère de rayon R, les deux rayons de courbure sont égaux en tout point 

à R. on a donc :

p = 
R

2
 

Pour une interface cylindrique, R1 = , on a : 

 

p = 2

2



R
 

 

Pour une interface plane, R1 = R2 =  d'où : 

 

p = 0 



Ascension capillaire : 

Loi de Jurin 



Lors de l’immersion d’un tube de verre capillaire dans un liquide mouillant, de

l’eau par exemple, on observe une ascension du liquide par rapport au niveau de

la surface libre du récipient. Le ménisque concave fait un angle avec la paroi du

tube. Il semble donc qu’il y a une force qui défie la gravité.

La capillarimétrie



La capillarimétrie

Prenons le cas d’un capillaire cylindrique de rayon r plongé dans un 

liquide : celui-ci s’élève d’une hauteur H dans le capillaire

Eau 
Mercure 



Montée capillarimétrique

La dénivellation de la colonne de liquide est le résultat d’un compromis entre

d’une part une force ascensionnelle due à la tension de surface et d’autre part à

une force contraire liée à la masse de la colonne d’eau.

Loi de Jurin

Dans le cas de l’eau, on observe

une montée capillaire :
P'1 = P1 +  (d1 - d2) h g

Dans le cas du mercure, on observe

une descente capillaire :
P'1 = P1 - (d1 - d2) h g



 La force ascensionnelle est donnée par :

fasc =  2  r  cos 

 est la tension de surface

 est l’angle que fait le liquide 

avec la surface du capillaire

h la hauteur de la dénivellation

d la densité du liquide

g  l’accélération de la pesanteur

r est le rayon du capillaire

La force liée à la pesanteur s’exprime par la  

relation

fdesc =   r2 h g (d1 - d2) ou encore   

fdesc = r2 h g d avec d1 >> d2

 A l’équilibre :
fasc = fdesc   =   

r h d g

2 cos 
  

 

 

Pour l’eau,  = 0, cos  = 1    =   
1

2
 r h d g 

 

 

Montée capillarimétrique

2  r  cos  = r2 h g d

Loi de Jurin



Loi de Jurin
La loi de Jurin permet de prédire la 

hauteur du liquide dans le capillaire

h = 2 .  . cos Ѳ / d.g.R

 = h. d.g.R/2.cos Ѳ 

Ѳ = angle de mouillage

R = rayon du capillaire

Loi de Jurin : Par capillarité, un liquide monte (ou descend) dans

un tube fin (de rayon R, plongé verticalement dans le liquide) d'une

hauteur : h = 2 .  . cos Ѳ / d.g.R



- Force

- Pression

- Volume, ou poids de la goutte…

- des mesures statiques

- des mesures dynamiques



Techniques utilisées en tensiométrie

• Tensiomètre à lame de Wilhelmy – anneau de du Noüy

Mesure de force  = F/(2L.cos ) 

Wilhelmy 

plate

Liquid

Air

Force

Film



L

l



The Ring Method : la méthode de l’anneau

R

F





4
 =

avec  =constante

(Du Nouy tensiometer) 



Schéma du tensiomètre de DE NOUY

Effet de la montée de l’anneau sur la surface du liquide



Loi de Jurin : ascension et dépression capillaires

Lors de l’immersion d’un tube de verre capillaire dans un liquide mouillant, de

l’eau par exemple, on observe une ascension du liquide par rapport au niveau de

la surface libre du récipient. Le ménisque concave fait un angle avec la paroi du

tube.

Il semble donc qu’il y a une force qui défie la gravité. Dans ce qui suit, on

expliquera les raisons de cette ascension.



Méthode Principe : Mesure de pression  

Capillarité : Loi de Jurin  = h. ρ.g.R/2.cos Ѳ 

Pression maximale de bulle P = 2/r + r.g.h



where
h  = the height the liquid is lifted, 

la = the liquid-air surface tension (J/m² or N/m) 
θ = contact angle
ρ = density of liquid (kg/m3) 

g = acceleration due to gravity (m/s²) 
r = radius of tube (m)

h = 2 .  . cos Ѳ / ρ.g.r

http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_tension
http://en.wikipedia.org/wiki/Contact_angle
http://en.wikipedia.org/wiki/Density
http://en.wikipedia.org/wiki/Acceleration
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity
http://en.wikipedia.org/wiki/Radius


Méthode du poids de la goutte
La méthode de la goutte pendante

Cette méthode de mesure de tension de surface est très ancienne, elle Il s’agit d’une

méthode particulièrement simple à mettre en œuvre et tout aussi bien adaptée à la

mesure de la tension superficielle (liquide/vapeur) qu’à celle de la tension interfaciale

(liquide/liquide).

Si on laisse le liquide s’écouler lentement, il se forme des gouttes de liquide qui se

détachent successivement. Tout se passe comme si sous l’effet de la tension de surface

le liquide formait une sorte de « sac » qui emprisonne les molécules de liquide.

Lorsque la masse de la goutte dépasse une certaine valeur ce sac se rompt et la

goutte tombe. Cette rupture survient lorsque les forces liées à la pesanteur sont

égales aux forces liées à la tension de surface

La méthode de la goutte pendante



• Tensiomètre à volume de goutte

Cohésion  = V.r.g /(2.r.f) 


Drop

Syringe

Capillary

Light system to 

detect droplet 

fall

receptor



• Tensiomètre à goutte montante (ou pendante)

Loi de Laplace     1/x . d(x sin )/dx = 2/b – (r.g.z)/



• Tensiomètre à pression maximale de bulle

Loi de Laplace P = 2/r + r.g.h

h

2r



• Tensiomètre à goutte tournante

 = ¼ r3.r.w

Droplet (light 

phase)

Capillary wall

Heavy phase

Angular 

velocity

Droplet length

Droplet 

radius


