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Résumé
Ce travail est le prolongement d’une activité expérimentale faite à la maison lors du second confinement. On nous y demandait
simplement de faire quelques mesures d’angles de mouillage sur différents supports, puis on nous proposait de tester la méthode sur
des objets du quotidien. C’est ce que nous avons fait.
Après avoir illustré les situations classiques de mouillages des très hydrophiles aux superhydrophobes, nous avons remarqué, parfois,
quelques comportements particuliers que nous avons décidé d’étudier : les couronnes et les accolades.
• Les couronnes apparaissent lors du séchage de solutions salines sur différents supports cristallins ou non, hydrophiles ou
hydrophobes. La structure en moule de navarin s’explique par l’évolution de l’angle de mouillage lors du séchage.
• La structure en accolade (qui ressemble fortement à la couronne d’Henri IV), quant à elle, apparaît lors de la cristallisation
d’une goutte sur une surface très froide. L’angle initial de mouillage conditionne la forme finale.
Nous étudierons également les cinétiques de ces deux phénomènes qui peuvent jouer un rôle important : le premier dans les sciences
forensiques ou la paléoarchéologie, le second dans la forme de cristallisation de semiconducteurs ou le séchage d’encre 3D.
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Introduction
Lundi 16 novembre 2020, nous entamons notre troisième semaine de confinement en demi-jauge : les semaines en présentiel alternent
avec celles à la maison. Les groupes étant établis par ordre alphabétique, cette semaine nous serons en « distanciel » alors nous
redécouvrons pour la seconde fois les cours en visio et ceux déposés sur Pronote ou l’ENT. Malgré la distance et la situation particulière
liée à la Covid-19, nos professeurs continuent à nous enseigner et à nous soutenir.
Notre emploi du temps du lundi se termine par SL, Sciences de Laboratoire qui est une option de seconde qui permet de découvrir la
démarche scientifique, essentiellement au travers de travaux pratiques. Depuis le début de l’année, nous sommes sur le thème de
l’eau, ce qui nous semble très intéressant, mais sans burette ni verrerie à la maison… cela nous semble bien difficile à faire, on regrette
de ne pas mettre notre blouse (de ne pas être au lycée). Mais grâce à l’imagination débordante de notre professeur, nous avons la
chance de réaliser un TP à la maison avec nos propres moyens comme 15jours auparavant. Cette semaine, il nous propose de nous
intéresser à l’interaction entre l’eau et différentes surfaces. Pour cela, nous déposons de l’eau à l’aide d’une pipette fabriquée à partir
d’une mine vide de stylo, d’un capuchon de Bic, d’une allumette, d’un pic … Bref, nous devons nous adapter. Pour l’eau, c’est identique :
faute d’eau distillée, on peut faire fondre le givre du freezer ou prendre de l’eau faiblement minéralisée (Mont Roucous, Volvic), de
l’eau de pluie … ou dans le pire des cas, on travaille avec de l’eau du robinet. Nous prenons alors plaisir à nous organiser un plan de
travail dans notre cuisine ou notre bureau.
Le travail demandé est assez simple sur le papier : prendre des photos de profil d’une goutte sur une surface lisse horizontale à l’aide
d’un téléphone ou d’une webcam puis mesurer l’angle de contact à l’aide d’un rapporteur sur un écran ou d’un des nombreux logiciels
ou applications proposés. Nous essayons sur différentes surfaces en verre, en plastique d’abord propres et sèches, puis graissées et
paraffinées. Nous découvrons que cet angle varie beaucoup et que l’eau ne s’étale pas toujours, elle ne mouille pas toujours. Après
nous avoir proposé une version moderne de l’expérience de la jarre décrite par Aristote1, notre professeur nous demande de laisser
libre cours à notre imagination et d’essayer sur un maximum de choses. Nous devrons faire un bilan de nos travaux la semaine d’après.

Goutte sur de la cannelle

Goutte sur une feuille de Saint Paulia

Nous prenons plaisir à cette activité que nous montrons à nos parents pour partager notre savoir faire. Les pièces nous permettent de
gagner des paris, en remportant toutes les pièces immergées, et les gouttes de partager notre curiosité.
Parmi nos nombreux essais, deux attirent notre attention en raison de leur comportement particulier :
• La goutte d’eau sur le chocolat dont l’angle évolue en fonction du temps
• La goutte sur un glaçon « sans eau » réutilisable qui permet de refroidir une boisson et d’y ajouter l’eau de la fusion. On
remarque que lorsqu’il sort du congélateur et qu’on y dépose une goutte d’eau, le résultat est assez déconcertant, particulier.
Ce sont alors ces deux grands axes que nous allons développer dans ce dossier.

Goutte sur un carré de chocolat

Goutte gelée sur un bloc métallique refroidi

➢ Comment peut-on expliquer l’évolution du profil d’une goutte qui sèche sur une surface comme le chocolat ?
➢ Comment expliquer la forme d’une goutte qui se congèle à la surface d’un solide ?
➢ Est-ce utile de comprendre ou étudier ce phénomène ?
C’est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans ce travail

1

Du Ciel Livre II ,IV §10 Aristote
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I)

La mesure de l’angle de contact

Notre professeur nous avait demandé de mesurer l’angle entre la goutte et la surface, détaillons un peu plus sa demande.

A) L’angle à mesurer
Le mouillage est l’étude de l’étalement d’un liquide déposé sur une surface, solide ou liquide. Cet étalement donne lieu à une ligne de
contact entre trois phases : le liquide déposé, la surface, et l’air (ou le gaz dans lequel on est). Cette ligne est appelée ligne triple. L’angle
θE, entre les interfaces liquide-air et liquide-solide au niveau de la ligne triple, est appelé angle de contact ou angle de YOUNG. C’est
l’angle à la base de la calotte sphérique.

Schéma montrant l’angle de contact

Plusieurs cas de figure existent :
• Le liquide s’étale complètement en un film,𝜃𝐸 = 0, on parle de mouillage total.
• Le liquide ne s’étale pas entièrement mais forme une calotte sphérique, faisant un angle de contact 𝜃𝐸 ≠ 0avec le substrat.
On est dans une situation de mouillage partiel.
𝝅
o On distingue alors un liquide plutôt mouillant, pour lequel𝜽𝑬 ≤ , on parle de substrat hydrophile.
𝟐

Schéma de goutte sur une surface hydrophile

o

Et un liquide plutôt non mouillant, pour lequel𝜃𝐸 ≥

𝜋
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, on dit que le support est hydrophobe.

Schéma de goutte sur une surface hydrophobe

•

Le liquide ne touche le solide qu’en un point, on parle de mouillage nul.

Schéma de goutte en mouillage nul

L’angle 𝜃𝐸 dépend de la nature du liquide et du solide sur lequel la goutte est déposée.
Cela peut paraître simple, mais il est parfois difficile d’apprécier la tangente au point de contact. Des travaux sur la résolution de
l’équation de Laplace montrent qu’on peut déterminer l’angle de contact par la mesure de la hauteur et du diamètre de la base pour
de petites gouttes.

Selon Y. Yuan(1) et T.R. Lee (p.20)
ℎ

𝜃𝐸 = 2 atan ( ) où h est la hauteur de la goutte et D le diamètre de sa base
𝐷
Nous laisserons cette relation de côté pour le moment, mais des premiers essais avec les mesures de « La caléfaction froide »(2)
donnent des résultats encourageants.

B) Choix du liquide à déposer
L’angle de contact dépend de la surface et de l’espèce chimique. Le groupe « A la force d’une goutte »(3) a montré que des espèces
chimiques peuvent augmenter ou baisser la valeur de la tension superficielle de l’eau. Nous avons donc décidé de travailler avec de
l’eau fraîchement distillée (préparée extemporanément à l’aide du distillateur du laboratoire de chimie qui en produit en continu près
de 30 L par jour).
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Nous l’avons ensuite distillée une seconde fois, avant de la mettre directement dans des petits pots de prélèvement neufs que nous
avons étiquetés. Le matériel de prélèvement est également à usage unique alors on change de récipient et de matériel à chaque
nouvelle expérience.

Distillateur du labo

la bidistillation

flacons étiquetés

C) Outils de dépôts
Lors de nos périodes confinées, nous avions utilisé ce que nous disposions, c’est-à-dire des cartouches d’encre, des mines de stylo vides,
des pics apéritifs plus ou moins longs et nous avons découvert l’existence de pic à bigoudis qui étaient autrefois utilisés en coiffure. Lors
de notre premier retour au lycée, notre professeur a distribué à la classe des minis kits contenant un tube à essais en plastique, un petit
pot pour échantillons, une pipette compte gouttes jetable et sa version miniature. Il est vrai que nous ne les avions pas utilisés lors de
nos semaines de confinement. Cela nous avait permis de progresser. Pour ce projet nous avons décidé de mesurer exactement le
volume déposé pour éventuellement vérifier son importance comme l’avait fait « la caléfaction froide »(2). Nous sommes donc allées
en biochimie afin de demander l’emprunt d’une micropipette. Très généreusement, ils nous ont fourni plusieurs modèles avec des
capacités différentes nous permettant de faire des dépôts de 1µL à 200 µL. Comme les biochimistes, nous avions décidé de changer les
embouts à chaque dépôt, ils nous ont également fourni un grand stock renouvelable de cônes de prélèvement et une boite de
rangement. Une fois de plus nous tenons à les en remercier.

Le matériel maison

Le kit SL 2nde 3

Les micropipettes de la biochimie

D) Réalisation des photographies
Nous avons choisi d’utiliser nos téléphones portables car nous sommes très habituées à les utiliser et à transférer les clichés obtenus.
Cependant, si à la maison nous travaillons à main levée, nous avons préféré, pour ce projet, travailler avec un système très stable en
gérant mieux l’éclairage et en mettant un objet échelle pour pouvoir étalonner nos photos.

Schéma de notre installation

E) Colorants
À la maison, nous travaillions avec de l’eau seule, cependant nous avions parfois beaucoup de mal à distinguer la base de goutte du
support sur lequel elle était posée alors nous avons essayé de les colorer avec de l’encre de cartouche ou des colorants alimentaires
liquides. Le contraste était plus important, mais les résultats dépendaient des quantités ajoutées. Ces produits du commerce
contiennent parfois d’autres espèces chimiques et donc, pour résoudre ce problème, comme « Opération marguerite »(4) , nous avons
opté pour des colorants en poudre qui donnent des résultats plus reproductibles. Pour apporter notre touche, nous avons choisi de
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nous intéresser à des espèces chimiques qui fluorescent, car pour être visible il faut des concentrations très faibles de l’ordre de
1.10 – 6 mol.L–1.
La première espèce qui nous est venue à l’esprit est la fluorescéine mais pour émettre un maximum dans le vert (520 nm) elle doit être
excitée à son maximum d’absorption soit à 490 nm (bleu) or nous ne disposons pas d’une telle source lumineuse.
Nous nous sommes alors intéressées à :
• la quinine, qui est présente dans les boissons comme le Schweppes ou dans des médicaments contre le paludisme disponibles
en pharmacie, dans ce cas elle peut être considérée comme pure.
• l’esculine, qui est une espèce présente dans les topinambours dont il est facile de l’extraire à l’aide de solvants.
Ces deux espèces fluorescent en bleu si elles sont soumises à des radiations ultra-violettes de 365 nm.

Eau distillée

Eau distillée + colorant

Eau distillée + quinine sous UV

F) La méthode de mesure
1) La technique de mesure
Pour mesurer les angles, nous avons utilisé historiquement différentes méthodes. Un échange par mails avec M. Étienne JAMBONPUILLET (ingénieur ESPCI, en postdoctorat à Princeton (USA)) nous a invités à utiliser ImageJ2 comme lui. Il a trouvé l’idée de l’utilisation
du module d’extension Contact_Angle3 intéressante et nous a incités à poursuivre dans cette voie.
La démarche est simple, on lance le logiciel :

On ouvre une image File/Open…

On parcourt le chemin jusqu’à l’image, on la sélectionne, elle s’ouvre.

L’image s’ouvre en couleur

On clique sur un point triple

On sélectionne le module « Contact Angle »

Puis l’autre

L’image bascule en niveaux de gris

Puis sur au moins 3 points à l’interface air/goutte

2

ImageJ est un logiciel libre d’analyse et de traitement de l’image, on peut le télécharger sur https://imagej.nih.gov/ij/
Le plugin Contact_Angle est téléchargeable en suivant ce lien : https://imagej.nih.gov/ij/plugins/contact-angle.html , le fichier Contact_Angle.jar est à copier/coller
dans le répertoire plugin d’ImageJ. Puis on relance ImageJ
3
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On clique sur la 4ème icône

Puis sur Manual Points Procedure

Le logiciel calcule, fait apparaître la construction
La couleur réapparaît

Une fenêtre « Results » s’ouvre

Nous fûmes très déçues, dans un premier temps, car la mesure de l’angle ne concordait pas avec les mesures par d’autres méthodes.
La valeur affichée est celle complémentaire à 180.
Nous avons cherché à comprendre et à contacter par mail M. Marco BRUGNARA, ingénieur italien, qui a écrit ce code en 2005 (notre
année de naissance !) lors de sa thèse. Il nous a expliqués que son module avait été conçu pour travailler sur des gouttes pendantes
(comme celles qui sont à l’extrémité d’une burette). Il nous a fourni son code source et gentiment expliqué comment procéder. Nous
sommes heureuses et fières d’avoir réussi.

2) Concordance des angles
Notre module nous donne deux angles l’un à droite, l’autre à gauche. Nous avons décidé de les comparer. Ci-dessous nous représentons
l’un en fonction de l’autre.

Même si nous observons une dispersion des résultats, nous obtenons une excellente corrélation entre les mesures à droite et à gauche :
91,5 % des valeurs sont comprises dans une zone à plus ou moins 2 degrés de la première bissectrice.
3) Comment présenter ce résultat ?
Le logiciel nous donne (encore) de nombreuses décimales. Lors d’une discussion avec M. Étienne JAMBON-PUILLET, nous l’avons
évoqué. Certains auteurs, dont lui, ne donnent que des nombres entiers. Le logiciel nous propose une incertitude, mais nous ne savons
pas aujourd’hui comment elle est calculée, elle est très variable selon les gouttes mesurées. Nous avons décidé de les présenter de
manière conventionnelle : mettre les points, leurs moyennes avec une barre d’incertitude de 1,96 écart-type.
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4) Le volume du dépôt a-t-il une influence sur l'angle ?
Pour répondre à cette question, nous avons choisi de mesurer les angles de contact d'une goutte d'un volume de 2 à 1000 µL déposées
sur une plaque de verre traitée à la paraffine alimentaire (sur une plaque de microscope ordinaire, l'eau s'étale trop pour des volumes
aussi importants) .
Nos résultats sont consignés dans le graphique ci-dessous. En bleu toutes les valeurs et en rouge l’angle moyen avec sa barre d’erreur
à plus ou moins 1,96 écart-type (seuil à 95%)

Le volume semble avoir un impact sur l'angle de contact. Zoomons, sur la courbe pour la décomposer en différents secteurs.

De 0 à 65 µL, l'angle change de manière
importante en fonction du volume. La
masse d'eau est faible, les forces de
tensions superficielles prennent le pas sur
la gravité. Nous pensons également que
pour de très petits volumes, l'angle est très
sensible aux conditions de dépôts.

Par contre entre 40 et 250 µL l'angle est
peu affecté par le volume d'eau déposé.
Nous aurions peut-être dû multiplier les
valeurs dans cette zone pour espérer
réduire l’amplitude des barres d’erreurs.

Au-delà de 250 µL, le volume a de nouveau
une influence, c'est comme si la masse
d'eau poussait alors que la plaque la
retient. On a plus une flaque qu’une goutte.

En conséquence, nous avons choisi de toujours faire des dépôts de 50 µL afin de faire nos mesures. C’est la plus petite des gouttes qui
donnent le même angle, c’est aussi le volume d’une goutte de burette (on considère généralement qu’il y a 20 gouttes dans 1 millilitre)

G) Résultats des mesures d’angles
Nous avons fait des mesures des angles de mouillage, à l’aide du logiciel ImageJ, puis nous avons fait la moyenne arrondie au degré
près. Nous avons reporté nos résultats dans le tableau ci-dessous4.

Mouillage quasi total
(Super hydrophilie)
4

Hydrophilie

Hydrophobie

Superhydrophobie

Pour les petits angles de mouillage (moins de 10°), nous avons utilisé simplement l’outil angle d’ImageJ
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On observe bien une très grande variété de comportement de l’eau vis-à-vis des surface. Nous pensons que dans le cas de la
superhydrophilie est lié à la dissolution de molécules tensio-actives qui diminuent la tension superficielle de l’eau, comme «A la force
d’une goutte »(1) l’a montré.
Nous notons que ces valeurs ne sont pas des constantes, car elles dépendent des conditions de l’expérience et de l’état de surface.
Nous remarquons aussi que l’angle « à droite » n’est pas toujours égal à l’angle « à gauche » même si nous avons pris la précaution
d’avoir une plaque horizontale. Nous avons choisi de toujours travailler avec des lames de verre neuves sortant de l’emballage. Nous
posons comme hypothèse qu’elles ne sont pas contaminées chimiquement et que l’état de surface est régulier. Nous avons rendez
vous avec Mme COURCOT du laboratoire d’océanologie de Wimereux pour le confirmer par des photographies MEB.
Nous avons également remarqué que le dépôt doit se faire en une seule fois. En effet si on ajoute ou retire un petit peu de liquide
l’angle est modifié. Selon M. José BICO, on parle d’hystérésis.

II)

Le chocolat et la couronne

A) L’expérience fondatrice avec le chocolat
Le TP initial de notre professeur se terminait en nous demandant d’essayer avec ce que nous avions sous la main. La séance avait lieu
entre 16 h et 17 h 30, nous étions nombreux à avoir sous la main une barre chocolatée puisque c’était l’heure du goûter. Sans hésiter,
nous avons été nombreux à essayer d’y déposer une goutte d’eau pour voir le résultat obtenu. Nous avons bien fait car c’est assez
surprenant, comme le montre quelques photos prises pour cette occasion.

Une goutte sur un carré de chocolat

La même 5 min plus tard

Nous avons refait cette expérience plus méthodiquement au lycée.

Photo de gouttes d’eau déposée à t=0 s, t= 60s, t= 120 s, t=180 s et t= 300s

On y voit l’évolution du profil d’une goutte de 50 µL déposée sur la surface d’un carré de chocolat (ici Nestlé dessert à cuire). Voici alors
les différentes phases d’évolution de la goutte : elle s’étale, l’angle de Young diminue, l’eau mouille de plus en plus un substrat qui
semble devenir de plus en plus hydrophile puis on voit apparaître des dépôts en périphérie.

B) Les premiers essais pour comprendre
Nous avons demandé une explication à notre professeur. Celui-ci nous a directement dit qu’il n’avait aucune idée de la réponse exacte
mais nous a tout de même donné quelques éléments de réponses et des remarques que voici :
1) « Le chocolat n’est pas une espèce chimique pure mais un mélange. Un chocolat noir à disons 70% de cacao, contient 30% de
sucre et 70% de cacao en masse. Et encore dans ce cas-là, le terme cacao désigne les fèves et le beurre de cacao. On peut avoir
30 à 45% de matières grasses sur l’ensemble du chocolat. Le fruit du cacaoyer étant un produit agricole, il y aura autant de
formules différentes que de fèves.
2) « Essayez sur du beurre de cacao ou du sucre pur. »
3) « Peut-être que votre goutte s’évapore ou imprègne le chocolat. »
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1) Le beurre de cacao
Nous nous sommes procuré du beurre de cacao puis nous avons réalisé le test.

Goutte d’eau sur du beurre de cacao

Nous nous attendions à ce résultat, le profil n’évolue pas et l’angle de Young reste constant et égal à 56°
2) Le sucré salé : l’évolution du sucre au sel
a) Le renoncement
Du côté du sucre, ce n’était pas facile car c’est un matériau en poudre où la goutte s’ infiltre. Il nous faut donc du sucre solide. En
agglomérant les grains par de l’eau, nous obtenions … du sucre en morceaux très poreux. Nous avons alors pensé au sucre candi qui
est une variété cristallisée en gros morceaux.

Sucre candi

Les cristaux sont très gros et peuvent mesurer jusqu’à 1 cm, mais les faces sont généralement rayées ou présentent des irrégularités.
Nous avons envisagé de fabriquer notre propre sucre candi : dans l’absolu c’est simple, on fait une solution très concentrée de sucre
(enfin saccharose) puis on attend. Cependant, le groupe « L’orfèvrerie du cristal »(5) qui était dans notre lycée, nous en a vite
dissuadées. C’est très joli mais très très très difficile et très lent (cela reste tout de même très joli puisqu’ils ressemblent à des cristaux
de quartz). La principale difficulté est de saturer la solution en saccharose. Faire une solution à 75% en saccharose, c’est dissoudre 750
g de sucre dans 250 mL d’eau, c’est possible mais pas simple d’autant qu’on ne peut pas franchement chauffer pour éviter d’avoir du
caramel. Ils nous ont alors conseillé de réaliser des cristaux de sel (c’est relativement facile même si c’est assez long).
b) La fabrication de cristaux de sel
C’est un protocole que l’on peut très bien réaliser à la maison :
• On sature la solution en chlorure de sodium, on porte à ébullition de l’eau distillée ou faiblement minéralisée et on ajoute
progressivement du sel jusqu’à ce qu’il ne se dissolve plus
• On laisse refroidir jusqu’au lendemain
• On filtre délicatement (avec un filtre à café ou plusieurs épaisseurs de papier essuie-tout)
• Éventuellement on peut renouveler l’opération une seconde fois
• On réserve dans des flacons fermés et en prenant bien soin d’ajouter quelques gouttes d’eau (la solution n’est ainsi pas saturée
au moment de la fermeture et ne doit pas cristalliser si la solution est conservée à la même température).
Pour procéder à la cristallisation :
• On répartit dans des récipients propres à raison de 2-3 cm dans le fond
• On recouvre de film étirable (ou à défaut de papier aluminium maintenu par un bracelet élastique)
• On perce 3 à 4 petits trous à l’aide d’une épingle, d’un stylo etc. dans le film
• On l’entrepose dans un endroit calme : dans un garage, un sellier, sur une armoire …
• Puis on laisse le temps au temps … il faut être patient. « quelques5 » semaines plus tard apparaissent de petits cubes.

5

Le nombre de semaine, voire de mois, dépend de la température, du nombre et de la taille des trous. M. BURIDANT nous parle souvent d’un essai commencé en 2005
(année de notre naissance) qui continue de croître lentement.
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Photo illustrant les différentes phases
Germination
Croissance

Solution limpide

Récolte

c) La récolte des cristaux
Comme nous a appris « l’orfèvrerie du cristal »(5) on récupère les cristaux à l’aide d’une pincette réalisée à partir de touillettes en bois
pour ne pas rayer les surfaces. Puis, on les plonge quelques secondes dans de l’eau distillée pour enlever par dilution les traces de
solutions et enfin, on les plonge dans de l’éthanol (ou à défaut de l’alcool à brûler) pour les sécher. On dépose sur du papier absorbant,
on laisse évaporer l’alcool puis on stocke précieusement les cristaux à l’abri de l’humidité. On ne les manipule jamais avec les doigts, la
sueur et les empreintes risquent de les abîmer.

C) Étude de la goutte sur le cristal de sel
Nous avons obtenu des cristaux de sel quasi parfaits mais très petits, car nous arrêtons leur croissance à quelques millimètres, faute de
temps. La surface est très limitée donc nous avons réduit le volume déposé à 5 µL sur un cristal pour éviter que l’eau ne dépasse le
cristal (le chlorure de sodium se montre plutôt très hydrophile).
De plus, dans un premier temps, nous suivions à la loupe binoculaire, c’est assez peu commode pour filmer avec un téléphone. Nous
avons donc convaincu notre professeur de la nécessité d’investir dans une petite caméra USB qui nous a aidées à progresser.
Caméra

Goutte d’eau 5 µL

Cristal de NaCl
Vers PC
ou
téléphone
Schéma de principe de notre installation

Nous avons alors réalisé des vidéos dont voici quelques captures d’écran

t=0s

t = 1 min

t= 2 min

t = 6 min

On voit nettement que la goutte s’aplatit en gardant la même base, on devine l’apparition d’un bourrelet sur les bords. C’est encore
plus net lorsqu’on filme avec un angle d’environ 45°

t=0s

t = 1 min

t= 2 min

t = 6 min

13

Pour comprendre ce qui se passe, nous avons supposé que dans un premier temps, l’eau distillée dissout une partie du chlorure de
sodium (qui y est très soluble). Dans un second temps, elle ne sert que de support à une évaporation. Nous avons donc eu l’idée
d’étudier l’évaporation d’une goutte d’eau salée sur un support moyennement hydrophile et franchement hydrophobe.

D) Étude de l’évaporation d’une goutte d’eau salée sur un support
Nous avons réalisé une solution saturée de chlorure de sodium en mélangeant dans un erlenmeyer bouché, 100 g de sel avec 200 g
d’eau distillée. Nous avons laissé sur agitation pendant une heure, puis laissé reposer une semaine.
Le mercredi suivant, nous avons filtré la solution saturée (grâce au groupe « l’orfèvrerie du cristal »(5), nous savons qu’à la température
de notre laboratoire, la solubilité est de 360 g.L-1 ).
Cette fois la taille du cristal n’est plus un facteur limitant, nous avons déposé des gouttes de 50 à 200 µL sur différents supports. Le
résultat est sensiblement le même quel que soit le support, ce qui constitue un argument qui valide notre hypothèse : le support NaCl
une fois la dissolution faite, ne sert plus que de support plutôt hydrophile.
On s’aperçoit que pour une solution non saturée, il apparaît très rapidement des cristaux de manière aléatoire. La solution est très
instable : à la première perturbation, il y a cristallisation, peut être aurions nous dû être plus prudentes vis-à-vis de la présence de
poussière.
Pour une solution saturée, on aboutit toujours à la formation d’une couronne à la périphérie de la goutte.
Lorsque l’on coupe cette structure fragile, on s’aperçoit qu’elle est creuse comme le moule d’un gâteau couronne : le moule à savarin.

Couronne sur support hydrophile

Couronne sur support hydrophile

Coupe de couronne (sur support hydrophile)

Moule à savarin

L’annexe I présente l’évolution du dépôt à la formation de la couronne. Nous sommes parvenues trop tardivement à réaliser le film
pour l’intégrer dans notre dossier, nous vous prions de bien vouloir nous excuser.

E) Explication de la formation de la couronne
Soit une goutte d’eau déposée sur un support

Goutte d’eau

Support inerte

Du fait que l’air ambiant ne soit pas saturé en humidité, une partie de l’eau s’évapore6.
Évaporation de vapeur d’eau
d’eau

6

Pour nous en convaincre nous avons toutes dans nos trousses un petit tube à hémolyse en plastique (scellé avec de la colle)contenant une goutte d’eau depuis décembre
2020, la goutte ne peut pas s’évaporer, l’air dans le tube est saturé.
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On peut découper la goutte en une infinité de tranches qui vont évoluer sur des temps cours de manières séparées.

On assimile la goutte à une infinité de micro-colonnes d’eau qui évoluent indépendamment

Si l’évaporation est uniforme alors il va apparaître un gradient de concentration,
Zone la moins
concentrée
Zone la plus
concentrée

Zone la plus
concentrée

Jusqu’à atteindre la limite de précipitation
Zone où la
saturation est
atteinte

Zone où la
saturation est
atteinte

Or d’après « A la force d’une goutte » la concentration en chlorure de sodium augmente la tension superficielle
Espèce chimique
Eau
Chlorure de sodium

Concentration

 mesurée en mN.m-1

 tabulée en mN.m-1

Pure
100 g/L
200 g/L
360 g/L

73,14
77,2
79.6
86,8

72,8
76,05
78,6
88,6

Tableau de « A la force d’une goutte » (1)

Or d’après « Opération marguerite »(4) dans le cas d’un gradient de tension superficielle il apparaît l’effet Marangoni
Zone de « faible » tension superficielle
Zone forte
tension
superficielle

Effet Marangoni

Zone forte
tension
superficielle
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Mais, selon « Opération marguerite »(4) la goutte devrait s’étaler. Ici, elle ne le fait pas car il y a précipitation et donc un ancrage de la
goutte.
Il apparaît des cristaux aux extrémités.
Apparition d’une
digue de sel

Apparition d’une
digue de sel

La digue de sel se développe à mesure que le niveau baisse
Développement de
la digue de sel

Développement de
la digue de sel

A partir du moment où la solution vient à fleur de la digue la surface passe de convexe à concave.

La surface du liquide
devient concave

En fait le chlorure de sodium se dépose exactement à la limite de l’interface, comme le montre ce schéma que nous a fait parvenir
Mme Alexandra MAILLEUR(6) de l’université Claude BERNARD de Lyon 1

D’après MAILLEUR(6) et al.

Le 6 janvier 2022, nous avons eu un entretien par visioconférence avec MM. Jean COLOMBANI et Olivier PIERRE-LOUIS de l’université
et du CNRS de Lyon qui sont les coauteurs de l’article de Mme MAILLEUR. Nous avons alors comparé nos résultats qui sont différents
des leurs car nous ne nous sommes pas intéressés aux mêmes gouttes : ils sont spécialistes des gouttes d’eau qui sèchent sur des
cristaux tandis que de notre côté, nous nous sommes intéressées aux gouttes d’eau salée sur un support inerte. Nos résultats les
étonnent et les intéressent c’est pourquoi ils nous encouragent à poursuivre notre démarche.
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III) la formation en accolade
A) Notre expérience fondatrice
Toujours dans le prolongement du TP de SL, nous avons eu l’idée de tester sur un glaçon afin d’observer le comportement de l’eau
liquide sur l’eau solide. Dit comme ça, cela semble très simple, or, c’est tout l’inverse car les glaçons commencent à fondre dès l’instant
où on les extrait du congélateur. Il faut travailler avec des glaçons secs essuyés avec un torchon, sinon, on dépose de l’eau sur de
l’eau et on remarque que cela s’étale plutôt très bien. Ou on a la chance d’avoir un glaçon non fondu qui peut nous permettre d’essayer
quelque chose avant que cela ne gèle.
Pour nous simplifier la vie, nous avons eu l’idée d’essayer avec un glaçon réutilisable :

« Glaçons » métalliques

« Glaçons » plastiques

Ils sont utilisés pour rafraîchir une boisson sans la diluer par l’eau de fusion.
Nous les avons déposés dans nos congélateurs (on supposera qu’ils sont tous réglés de manière identique autour de –18°C)
durant une nuit.
Les résultats sur le groupe de classe divergeaient : de « bof » à « génial, c’est superbe ! » selon le résultat obtenu par chacun

Bof

Whaou

Génial

Nous obtenons bien des résultats différents pour une même situation apparente où de l’eau gèle sur un support froid. Intriguées, nous
avons cherché à savoir pourquoi nous avions des formes toutes très différentes.
De la calotte sphérique prévue, à la formation en accolade :

Goutte en calotte sphérique

Goutte en arc d’accolade

Nous avons décidé d’approfondir.

B) Étude des paramètres de congélation d’une goutte
1) Méthode pour refroidir
A la maison, nous avions des glaçons réutilisables, d’origines hétérogènes et de natures assez mal connues mais nous avons décidé
d’utiliser des blocs métalliques de caractéristiques connues. Pour ceci, nous sommes allées voir un professeur de génie mécanique qui
nous a proposé des blocs de natures différentes.
Chaleur nécessaire pour élever 1 cm3 de métal de 1°C
𝑄 = 𝜌𝑉𝑐 (en J)
2760
Aluminium
2,47
8960
Cuivre
3,45
7650
Fer
3,40
8240
Laiton
3,11
Parmi les métaux disponibles, le cuivre est le candidat idéal puisque c’est lui qui se réchauffera le moins vite, or, c’est aussi le plus cher.
Le fer est aussi un bon candidat d’autant qu’il est possible de l’avoir dans des formes très variables. Cependant, l’aluminium, qui
Métal

Masse volumique
(kg.m–3)

Capacité thermique massique
(J K−1 kg−1)
897
385
444
377
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demande 27% de chaleur en moins à volume égal, présente l’avantage de ne pas s’oxyder facilement et sa surface est toujours plus
facile à nettoyer. Nous avons alors choisi de travailler essentiellement avec de l’aluminium en prenant soin de l’isoler thermiquement.
Nous avons donc mis des blocs métalliques au congélateur.
Goutte d’eau
u
Bloc métallique
u
Isolant

Depuis quelque temps, nous développons une autre méthode que nous présenterons probablement au concours national.
2) Eau déposée
Comme pour l’étude du profil d’une goutte, nous avons choisi de travailler avec de l’eau bidistillée, mais nous nous sommes posé la
question du choix de la température.
•
•

La capacité thermique massique de l’eau est de ceau =4185 J K−1 kg−1, il faut évacuer 4,18 J7 pour baisser la température de 1 g
d’eau de 1°C
La chaleur latente de fusion de l’eau est de Leau = 355 kJ.kg–1= 355 J.g–1, il faut extraire 3558 J de chaleur pour congeler 1g d’eau.

Nous avons décidé de travailler avec une eau distillée à la température du réfrigérateur du laboratoire : +4°C.
Le volume standard déposé est de 50 µL.
3) Traitement des surfaces
Pour étudier l’influence de l’angle de contact initial sur le développement de la goutte gelée, nous avons repris le tableau p.9 afin de
traiter les surfaces pour les rendre plus ou moins hydrophiles/phobes. Nous avons écarté les produits végétaux et alimentaires (sauf les
huiles), ainsi que les produits super-hydrophiles. Nous disposions d’une gamme d’angles allant de 18 à 142°. Nous avons étalé le produit
en prenant bien garde d’avoir une épaisseur constante pour ne pas avoir de trous ni de rayures ou de bosses. Nous avons réglé notre
dépôt.
4) Réalisation de vidéos
Nous avons repris notre installation de la page 7 pour, cette fois, réaliser des vidéos. Ci-dessous des images obtenues lors d’un dépôt
sur une surface en acier traitée avec de la cire d’abeille blanche à – 17,4°C.

Image à t = 5s

Image à t = 10s

Image à t = 25s

Image à t = 35s

Image à t = 15s

Image à t = 45s

72

Pour illustrer ces énergies, comparons à celles nécessaires pour soulever notre boulet (de 5,0 kg), si on l’assimile à de l énergie potentielle donnée par la relation
𝐸
𝐸𝑝𝑝 = 𝑚𝑔ℎ ⟺ ℎ = 𝑝𝑝 , numériquement 𝑚 = 5,0 𝑘𝑔 𝑒𝑡 𝑔 = 9,81 𝑚. 𝑠 −2
𝑚𝑔

ℎ4,18 = 0,085 𝑚 = 8,5 𝑐𝑚 Pour refroidir 1 g d’eau il faut évacuer la même énergie que pour monter le boulet de 8,5 cm.
ℎ355 = 7,24 𝑚 Pour congeler 1g d’eau il faut extraire autant d’énergie que pour élever le boulet de 7,24 m
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Grâce à la présence d’un colorant alimentaire, on voit la progression du front de congélation.
On voit que la solidification de l’eau est progressive et que l’apparition de la pointe ne se fait que dans les dernières secondes. On passe
progressivement de la calotte sphérique à une forme en arcs d’accolade.

Construction d’un arc d’accolade dans Géogébra

5) Cellule de HELE SHAW
Sur conseils de M. BOULOGNE, nous avons réalisé une cellule de HELE SHAW. Il s’agit d’emprisonner une goutte d’eau entre 2 lames
de verre afin d’avoir une tranche de gouttes. Pour éviter le mouillage de la lame de verre, nous l’avons rendue hydrophobe. Notre
candidat idéal pour cela était la cire d’abeille blanche car l’angle de contact est voisin de 90°. Cependant nos premiers essais furent
décevants car la surface était trop opaque pour laisser passer la lumière, que ce soit un dépôt par frottage ou par dissolution dans un
solvant organique comme le cyclohexane. Nous avons donc choisi de traiter nos surfaces avec un super-hydrophobant comme le
Neverwet © .
Voici une photo de notre montage.

Après avoir mis le bloc au congélateur, on introduit avec une aiguille fine (type aiguille de vaccin), la goutte entre les plaques de verre.

Une goutte dans notre montage de HELE SHAW

Actuellement nous travaillons à réaliser des films dans cette cellule pour en extraire l’avancée de cette zone de changement d’état.
Nous présentons en annexe II notre première analyse.
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Conclusion
➢ Comment peut-on expliquer l’évolution du profil d’une goutte qui sèche sur une surface comme le chocolat ?
➢ Comment expliquer la forme d’une goutte qui se congèle à la surface d’un solide ?
➢ Est-ce utile de comprendre ou étudier ce phénomène ?
Dans un premier temps, nous avons eu l'occasion de remarquer que l’angle de Young d’une goutte d’eau sur un carré de chocolat varie
au cours du temps. Nos expériences nous ont révélé que cela ne provenait pas du beurre de cacao qui, seul, ne fait pas varier cet angle.
Cependant en essayant avec du sucre, on a remarqué une modification de l'angle de la goutte. On en a alors déduit que la surface sur
laquelle la goutte est déposée changera le comportement de celle-ci. Nous nous sommes ensuite intéressées à la création de cristaux
de sel pour observer la réaction d'une goutte sur ceux-ci.
Après leur création, nous avons constaté que le chlorure de sodium se montre très hydrophile. Il parviendra à la fin à la formation d’un
bourrelet sur les bords du cristal. Fort de ce résultat, nous avons tenté de déposer une solution saline sur d’autres surfaces, ainsi nous
arrivions à des couronnes de sel : le support NaCl, une fois la dissolution faite, ne sert plus que de support plutôt hydrophile.
L’évaporation uniforme permet alors l’apparition de gradient de concentration ce qui entraîne une zone plus concentrée à la périphérie.
Arrivée à saturation, la tension superficielle augmente aux extrémités et entraîne l’effet Marangoni. Grâce à la précipitation, la goutte
ne s’étale pas. La surface devient alors concave. Le chlorure de sodium se dépose à la limite de l’interface.
Comme nous l’avons montré dans notre projet, l’angle de mouillage d’une goutte d’eau (angle de Young) varie énormément en fonction
de la surface sur laquelle elle est déposée. Le mouillage peut être total (super hydrophile) à nul dans le cas de la super hydrophobie.
Après nos nombreux essais sur différentes surfaces, les cas du chocolat et celui de la surface froide nous ont interpellés par leurs
résultats exceptionnels.
Dans un second temps, nous avons découvert qu'une goutte d’eau déposée sur une surface froide commence à geler par le bas, elle va
se dilater, en faisant une expansion verticale. Le liquide se retrouvant sur le solide se déplacera vers le haut en devenant solide jusqu’au
dernier point où il formera donc un dôme pointu, la pointe est aussi liée au dépassement de la tension superficielle de la goutte sur son
poids.
L'effet du dépôt d'une goutte sur un glaçon réutilisable nous a interpellées. Étonnées par nos différents résultats de goutte en arc
d’accolade, nous avons alors creusé dans cette voie. Nous avons étudié des matériaux et effectué des calculs, pour avoir les meilleures
conditions. Ainsi en étudiant les différents angles de mouillage nous avons remarqué que tous nos résultats partaient de là.
Nous nous sommes rendu compte et avons alors aperçu que si nous partions d'une surface très hydrophile comme par exemple de la
crème nous n'aurions aucune chance d'obtenir une forme en accolade, contrairement à une surface hydrophobe où on aura de très
grandes chances d'avoir ce résultat.

Goutte gelée sur paraffine

Ces différents phénomènes observés et étudiés ne sont pas si inutiles comme on pourrait le penser. C'est avant tout de la recherche
fondamentale, motivée par la compréhension d'un phénomène naturel. Elles peuvent être utilisées dans les sciences forensiques pour
dater un phénomène ou la paléoarchéologie pour connaître les conditions d'une paléo-goutte. Les accolades sont impliquées dans la
forme de cristallisation de semi-conducteurs le séchage d’encre 3D.
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