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X Physique 1 PC 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nathanaël Schaeffer (ENS Lyon) ; il a été relu par
Jean-Julien Fleck (ENS Ulm) et Florent Tournus (ENS Lyon).

Cette épreuve originale nous propose d’essayer de comprendre les mécanismes
fondamentaux qui se cachent derrière la montée de la sève dans les arbres.

• La première partie fait le point sur plusieurs mécanismes connus, susceptibles
d’expliquer la montée de la sève. Elle fait intervenir l’hydrostatique et de la
thermodynamique de base. Elle peut être en grande partie abordée avec le
programme de sup.

• La seconde partie, quant à elle, étudie un phénomène plus complexe, plus à
même d’expliquer complètement la montée de la sève, y compris dans les arbres
les plus hauts. Cette partie est nettement plus complexe ; elle nécessite de bien
maîtriser la thermodynamique et d’être soigneux dans les applications numé-
riques.
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Indications

Première partie

I.A.2 Ne pas oublier de convertir ρ en unités S.I.

I.B.2.a Faire un dessin.

I.B.2.c Calculer des majorants en prenant cosψ = 1.

I.C.1.a L’expression du potentiel chimique est donnée au début de l’énoncé.

I.C.1.b Utiliser la relation dµ = vdP donnée au début de l’énoncé.

I.C.2.b Ne pas oublier la contribution des sels minéraux.

I.D.1 La loi de Poiseuille figure en début d’énoncé. Remarquer aussi que l’arbre
fixe la différence de pression ∆p.

I.D.2.b Quelle hypothèse implicite est faite concernant le cylindre ?

Deuxième partie

II.B.1 Utiliser la tension superficielle. La relation nécessaire est donnée dans l’énoncé
de la sous-partie I.B : δW = σdA.

II.B.3 Attention ! δ 6= 10 nm. On pourra prendre pour δ la distance moyenne entre
les molécules d’eau.

II.C.1 Calculer

(

∂P

∂v

)

T

et en déduire χT.

II.C.8 Quelle est la condition de coexistence de deux phases ?

II.D Pour les applications numériques, il vaut mieux travailler avec des expressions
et des grandeurs sans dimensions (Π, φ, θ). Les paramètres critiques de l’eau
sont donnés au début de l’énoncé.

II.E.3 Poser u = v−1 et écrire le développement limité de P(u) autour de us.
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I. L’impossible montée

A. La poussée atmosphérique

I.A.1 On applique la loi de l’hydrostatique, la seule force volumique étant le poids :

−−→
grad P = ρ−→g

On suppose l’eau incompressible, donc ρ est constante. On obtient alors, en projetant
sur l’axe vertical z :

dP

dz
= −ρg

qui s’intègre en P(h)− P(0) = −ρgh

et avec P(0) = P0 : P(h) = P0 − ρgh

I.A.2 En aspiration sous vide, on peut espérer atteindre des pressions voisines de
0. On résout alors l’équation établie à la question précédente pour P(h) = 0.

P0 − ρghA = 0

Ce qui donne hA =
P0

ρg
= 10, 3 m

On suppose ici que l’eau ne se vaporise pas. Ce n’est pas impossible, comme
on le verra plus loin.

Il sera bon de garder à l’esprit que dans une colonne d’eau en équilibre
hydrostatique, on a un gradient de pression de 0, 1 bar/m.

B. La capillarité

I.B.1.a L’énoncé donne la surpression pour une interface sphérique de rayon r, ce
qui est le cas pour notre goutte. La surpression est du côté concave, c’est-à-dire à
l’intérieur de la goutte.

Pi = P0 +
2σ

r

I.B.1.b Il faut donc résoudre

Pi − P0

P0

=
2σ

rP0

=
1

1000

soit r =
2000σ

P0
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Application numérique : r = 1, 44 mm

I.B.2.a D’une part, en M sous le ménisque, s’exerce la pression hydrostatique P
calculée à la question I.A.1 pour une hauteur h, soit

P = P0 − ρgh

D’autre part, toujours en M, on a une dépression dans le
liquide due à la courbure du ménisque,

P = P0 −
2σ

r

Un peu de géométrie nous donne la relation suivante, pour
une calotte sphérique (voir dessin ci-contre) :

r cosψ = R

et donc P = P0 −
2σ cosψ

R

En égalant ces deux expressions de la pression, on obtient :

R

ψ

r

ψ M

P0 −
2σ cosψ

R
= P0 − ρgh

2σ cosψ

R
= ρgh

h =
2σ cosψ

Rρg

h = 2 cosψ
λC

2

R
avec λC =

√

σ

ρg

λC est la longueur capillaire. Si λC ≪ R, les forces de tension de surface sont né-
gligeables devant les forces de gravité. Inversement, si λC ≫ R, on peut négliger la
gravité devant les phénomènes capillaires.

La loi qu’on vient d’établir est la loi de Jurin.

On peut aussi remarquer que l’interface eau-air étant courbée, elle n’est
pas à une hauteur constante, et donc que la pression hydrostatique n’y est
forcément pas la même. Ceci montre en fait que l’interface ne peut pas être
rigoureusement un arc de cercle. D’ailleurs, pour des tubes de rayon R ≫ λC,
la loi de Jurin n’est plus valable.

I.B.2.b Si ψ >
π

2
, alors cosψ < 0, et donc

h < 0

En effet, la surpression est du côté de la concavité (voir
dessin ci-contre).

h

ψ

L’angle de contact ψ est une caractéristique qui ne dépend que des trois
phases qui se rencontrent au point de contact. Dans notre cas, l’eau, l’air et le
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