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Mines Physique 2 PC 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Vincent Freulon (ENS Ulm).

Cette épreuve porte sur l’étude du rebond d’une goutte d’eau sur une surface
hydrophobe. Elle s’articule en cinq parties qui utilisent de nombreux renvois aux
questions précédentes (particulièrement aux résultats de la partie I). Ces cinq parties
peuvent être regroupées en trois thèmes traités à la suite, qui correspondent chacun
à une observation décrite en début d’énoncé :

• Le premier thème (partie I) est consacré à l’étude de la forme d’une goutte d’eau
de petite taille, à l’équilibre, déposée sur une surface hydrophobe. La goutte
est modélisée comme un cylindre droit et les effets de la pesanteur sur sa forme
sont évalués. On décrit en outre son élasticité en introduisant un coefficient de
raideur k qui sera très employé par la suite.

• Le deuxième thème calcule l’ordre de grandeur du temps de contact de la goutte
avec une surface hydrophobe sur laquelle elle rebondit après une chute libre. La
goutte est tantôt modélisée comme un système formé d’une masse, d’un ressort
et d’un amortisseur (partie II), tantôt comme une chaîne linéaire de N masses
et ressorts (partie III).

• Le dernier thème est consacré à la dissipation de l’énergie cinétique de la goutte
lors du rebond. On calcule successivement les contributions de la dissipation de
l’énergie dans la goutte (partie IV) et de la dissipation induite par la force de
traînée durant sa chute dans l’air (partie V).

Ce problème est très intéressant, car il aborde une question physique dont l’énoncé
est en apparence simple, la chute et le rebond d’une goutte sur une surface hydro-
phobe, à l’aide de modèles permettant des calculs d’ordres de grandeur très pertinents
puisqu’ils donnent accès aux mécanismes physiques responsables du comportement
de la goutte. Il est cependant de difficulté inégale : si certaines parties sont très ac-
cessibles et classiques, quelques questions sont originales et nécessitent, notamment,
une bonne compréhension du principe fondamental de la dynamique lorsqu’il est ap-
pliqué à un objet de masse nulle ou une bonne maîtrise de la puissance des actions de
contact. Il permet aussi bien de réviser les points classiques du cours que de se tester
sur des questions inhabituelles, ce qui en fait une bonne préparation aux concours.
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Indications

Partie I

3 Reconnaître une énergie potentielle de la forme E = 1/2× k(a− l0)
2 +Cte.

4 Sommer l’énergie potentielle de tranches de goutte d’épaisseur dz aux cotes z.
Exprimer e en fonction de V, puis V en fonction de a0.

Partie II

6 La somme des forces exercées sur un objet de masse nulle est nulle.

Partie III

15 Effectuer un développement limité à l’ordre 2 en d0 de ξn+1 et ξn−1.

18 Que dire de la force exercée par la partie supérieure en z = 2a0 ?

19 Quand la réaction de la plaque sur la goutte s’annule-t-elle ?

20 Les ressorts transmettent intégralement les tensions auxquelles ils sont soumis.

23 La table des données numériques données en fin d’énoncé ou la lecture de la
question suivante peuvent aider considérablement.

Partie IV

25 Le fluide a une masse volumique constante et est en écoulement incompressible.

26 Projeter l’équation de Navier-Stokes sur les vecteurs −→ux et −→uz.

28 La puissance des actions de contact est le produit de la force exercée sur la surface
par la vitesse du point d’application.

29 Faire appel au théorème de l’énergie cinétique. Existe-t-il une autre forme d’éner-
gie que l’énergie cinétique associée à une particule fluide ?

30 Considérer que la goutte s’aplatit puis retrouve sa forme au cours du temps τ .

31 Y’a-t-il un lien entre le rapport E/∆E et le nombre de rebonds ?

Partie V

34 Quelle limite sépare les forces de traînée en −α−→v des forces en −β v−→v ?

35 Réintroduire la masse de la goutte dans l’expression de la force de traînée effective.

36 On suppose que la déformation de la goutte au rebond ne dissipe aucune énergie.

37 Fixer une hauteur limite hN légèrement supérieure à la taille de la goutte pour
calculer N.
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Rebonds d’une goutte d’eau

I. Forme des gouttes

I.A Rôle de la tension superficielle

1 Le volume d’un cylindre est égal au
produit de sa base par sa hauteur, donc

V = πa2 e

Calculons sa surface en sommant les
surfaces de ses bases et de son côté :

S = 2× πa2 + 2πa e

e

a

Remplaçons e par V/(πa2) dans l’expression de l’énergie potentielle Ep,t = AS,

Ep,t = 2πAa2 +
2AV

a

2 Calculons la dérivée de Ep,t par rapport à a :

dEp,t

da
= A

(

4π a−

2V

a2

)

Cette dérivée ne s’annule qu’une fois pour a = a0 tel que

V = 2π a0
3

soit a0 =

(

V

2π

)1/3

Puisque Ep,t tend vers +∞ lorsque a tend vers 0 ou vers +∞, il ne peut s’agir que
d’un minimum. Comparons l’expression du volume de la goutte obtenue à la question
1 avec son expression en fonction de a0 :

V = πa2 e = 2π a0
3

soit, lorsque a = a0, e0 = 2a0

Calculons l’énergie potentielle minimale
en remplaçant le volume de la goutte
par son expression en fonction de a0 :

Ep,t(a0) = 2πAa0
2 + 2A

2πa0
3

a0

donc Ep,t(a0) = 6πAa0
2

La figure ci-contre représente le poten-
tiel Ep,t en fonction de a.

a0 a

Ep,t

0

2AV

a

2πAa2
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3 Exprimons la dérivée seconde de Ep,t :

d2Ep,t

da2
= A

(

4π +
4V

a3

)

qui donne en a = a0

(

d2Ep,t

da2

)

a=a0

= 12πA

Effectuons un développement de Taylor de Ep,t à l’ordre 2 au voisinage de a0 :

Ep,t(a) = Ep,t(a0) +

(

dEp,t

da

)

a=a0

(a− a0) +
1

2

(

d2Ep,t

da2

)

a=a0

(a− a0)
2

Or, d’après la question précédente,
(

dEp,t

da

)

a=a0

= 0

si bien que l’on peut écrire, en omettant les termes d’ordres supérieurs à 2,

Ep,t(a) = 6πA a0
2 + 6πA(a− a0)

2

On reconnaît l’expression de l’énergie potentielle d’un ressort de raideur k et de
longueur à vide ℓ0 à une constante près :

E(a) = E(ℓ0) +
k

2
(a− ℓ0)

2

où k = 12πA = 2,6 N.m−1 et ℓ0 = a0 = 1 mm

La raideur k′ d’un ressort qui s’allonge de ∆ℓ = 10−2 m lorsqu’on lui suspend
une masse de m = 0,1 kg est

k′ =
mg

∆ℓ
= 98 N.m−1

On constate que la raideur de la goutte est beaucoup plus faible que la raideur
du ressort « test », lui même relativement lâche.

Le potentiel effectif du ressort associé à la goutte est représenté en tirets sur
la figure ci-dessous. On vérifie sa concordance avec l’énergie potentielle de
tension superficielle au voisinage de a0.

a0 a

Ep,t

0
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