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X Physique B PC 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur agrégé) ; il a été relu par Olivier
Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur) et Vincent Freulon (ENS Ulm).

Ce sujet est consacré au phénomène de caléfaction : lorsqu’une goutte de liquide
est déposée sur une surface dont la température est supérieure à la température de
vaporisation, elle ne se vaporise pas tout de suite. Il se forme entre la goutte et la
surface une couche de vapeur qui isole thermiquement la goutte.

• La première partie est consacrée à la forme de la goutte et à la détermination de
la couche de vapeur existante sous cette dernière. Tout d’abord, on détermine
l’épaisseur d’équilibre de la goutte en utilisant simplement des considérations
énergétiques. On introduit par ailleurs la longueur capillaire. On finit en étu-
diant une expérience de diffraction qui permet de remonter à l’épaisseur de la
couche de vapeur sous la goutte.

• L’étude de la durée de vie d’une goutte en caléfaction est réalisée dans la
deuxième partie. En partant d’un bilan d’énergie, on détermine le profil de
température entre la goutte et le substrat pour arriver à la masse d’eau évapo-
rée par unité de temps. Puis l’étude de l’écoulement de la vapeur sous la goutte
d’eau permet de trouver une expression de la durée de vie de la goutte et de
l’estimer. On utilise des notions de thermodynamique (diffusion thermique en
régime stationnaire, conditions aux limites, résolution) mais aussi de mécanique
des fluides (équation de Navier-Stokes, écoulement de Poiseuille).

• Pour finir, dans une troisième partie, on s’intéresse aux trajectoires d’une goutte
d’oxygène en caléfaction sous un champ magnétique. Malgré l’intitulé de cette
partie, peu de notions d’électromagnétisme sont exigées ; par contre, on fait
usage de nombreuses notions en mécanique du point, notamment tout ce qui
tourne autour des énergies potentielles effectives et des mouvements en coor-
données polaires.

De longueur raisonnable pour une épreuve X/ENS, ce sujet ne présente pas de
difficultés majeures car l’énoncé met surtout en avant les concepts physiques. Il faut
noter que de solides connaissances en mécanique des fluides, mécanique du point et
thermodynamique sont nécessaires pour le traiter.
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Indications

Partie 1

1.c Ne pas oublier de compter les deux interfaces de la goutte.

Partie 2

2.e La masse d’eau évaporée par unité de temps est liée à la chaleur latente par

L =
Φ

ṁ

où Φ est la puissance apportée à la goutte.

2.h Utiliser l’équation de conservation de la masse pour un fluide incompressible :

div −→v = 0

2.i En ordre de grandeur, ṁ ∼
m

τ

où m est la masse de la vapeur et τ un temps caractéristique lié par

τ =
R

V

2.p Par définition du débit volumique Q

Q =

∫∫

−→v · d
−→
S

2.q Faire un bilan sur une tranche entre r et r + dr en raisonnant sur le débit
volumique.

2.u Attention à la question qui demande la variation de masse alors qu’il aurait fallu
dire variation de masse par rapport au temps.

Partie 3

3.e Regarder comment se comporte l’énergie d’interaction quand r tend vers zéro.

3.g La taille de la goutte permet de négliger les frottements dynamiques.

3.m Chercher une position d’équilibre instable.
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Phénomène de caléfaction d’une goutte

1. Quelques résultats préliminaires

1.1 Forme de la goutte

1.a Σ étant homogène à une longueur au carré et

[Es] = M.L2.T−2

on a M.L2.T−2 = [γ] L2

d’où γ est homogène à M.T−2.

Il convient de distinguer homogénéité et unités d’une grandeur. Ici, γ a pour
unités des kg.s−2 dans le système international, ce qui est bien homogène
à des M.T−2. Dans les tables, γ est surtout donné en J.m−2 qui est aussi
homogène à M.T−2.

La goutte d’eau possède trois interfaces : une latérale et deux bases. La surface
totale de la goutte Σ s’écrit alors

Σ = Σlat + 2× πR2

Comme h ≪ R, la goutte est très aplatie et donc Σlat ≪ 2πR2. Par conséquent,

Σ ≃ 2πR2

Or Ω = hΣ, d’où Es =
2γ Ω

h

1.b Comme h ≪ R, la goutte est à symétrie cylindrique, et donc l’énergie potentielle
de pesanteur peut être prise au centre du cylindre c’est-à-dire en h/2, d’où

Eg = mg
h

2
= ρgΩ

h

2

1.c D’après ce qui précède, il apparaît que

Ep = Eg + Es = ρgΩ
h

2
+

2γ Ω

h

La position d’équilibre est déterminée par la dérivée de l’énergie potentielle par
rapport à h, c’est-à-dire

dEp

dh
=

ρgΩ

2
−

2γ Ω

he
2

= 0

car on cherche un extremum de Ep qui correspond à une dérivée nulle. Finalement,

he = 2

√

γ

ρg
= 2 ℓc ≃ 10−3 m
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La longueur capillaire traduit la compétition entre la gravité et la tension de
surface. Si la taille d’une goutte est plus grande que la longueur capillaire,
la gravité domine et la goutte est aplatie. Par contre, dans le cas inverse, la
gravité est négligée et la goutte est arrondie.

R ≫ ℓcR ≪ ℓc R ≃ ℓc

1.2 Mesure optique de l’épaisseur du film de vapeur

1.d Si la lumière issue du laser suivait les lois de l’optique géométrique, on obtien-
drait une tache de la taille du faisceau laser. Or on constate que l’image obtenue sur
l’écran est étalée et présente des zones éteintes.

C’est la diffraction qui explique l’image obtenue par
la couche d’air sous la bulle qui joue le rôle de fente fine.

1.e Les rayons du faisceau laser arrivent pa-
rallèles entre eux. Après avoir traversé sous la
goutte, les rayons sont déviés mais toujours
parallèles entre eux. La différence de marche
∆ entre les rayons parallèles diffractés en O
et en M est

∆ = OH = x sin θ
X

θO

e0

x

M

H

z

L’approximation des petits angles permet d’obtenir une autre expression de ∆,

∆ ≃ x θ ≃
x z

X
Ainsi, le déphasage φ entre ces deux rayons vaut donc

φ =
2π∆

λL

En partant du principe de Huygens-Fresnel,

A = K

∫

e0

0

exp
(

j
2π∆

λL

)

dx

= K

∫

e0

0

exp
(

j
2π x z

λL X

)

dx
(

car ∆ =
x z

X

)

= K
λL X

2jπ z

[

exp
(

j
2π e0 z

λL X

)

− 1
]

A = Ke0 exp
(

j
πe0 z

λL X

) sin(πe0 z/λLX)

πe0 z/λLX

Par conséquent, I(z) = |A|2 = I0
sin2(πe0 z/λLX)

(πe0 z/λLX)2
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