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Le billard de Leidenfrost 
 

 
 

Une goutte d'eau déposée à la surface de l'azote liquide, bien que plus dense, peut 
flotter à la surface pendant quelques dizaines de secondes. Ce phénomène s'explique par la 
caléfaction, c'est-à-dire la vaporisation rapide de l'azote qui crée une couche gazeuse isolante 
entre les deux liquides. Si on réalise la même expérience avec une petite goutte d'éthanol, 
celle-ci peut flotter pendant plusieurs minutes. De plus, pour une raison qui reste à déterminer, 
la goutte est autopropulsée : elle se déplace sur la surface de l'azote à une vitesse de plusieurs 
centimètres par seconde, en rebondissant contre les parois du récipient. 

Ce système pourrait constituer une 
réalisation expérimentale modèle du billard 
élastique, qui fut au cœur de l'élaboration 
des grands théorèmes de la théorie du chaos. 

Au cours de cette thèse à forte teneur 
expérimentale, nous nous pencherons sur la 
dynamique de ces gouttes. Nous chercherons 
à comprendre les mécanismes de flottaison 
et de propulsion des gouttes d'éthanol. 

Nous étudierons aussi leurs 
trajectoires, chaotique ou non, en fonction 
des propriétés de la goutte (taille, densité, 
constituants,…) et de la forme du récipient, 
pour ainsi étudier l'analogie proposée avec le 
billard chaotique. Nous tirerons profit de la 
longue durée de flottaison des gouttes pour 
acquérir des statistiques conséquentes. Les 
mouvements seront alors caractérisés en 
utilisant les indicateurs statistiques ad hoc, 
tel que l’exposant de Liapounov. 

 
 
 
 

 

Figure 1 : Une goutte d'eau flotte à la surface de l'azote 
liquide. On distingue entre les deux liquides le film d'azote 
gazeux qui supporte la goutte. 


