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Titre :  Vie et mort d’un film savon  
Résumé : Dans un livre déjà vieux de 60 ans, intitulé « Les bulles de savon »,  C. V. Boys 

écrivait « Je ne pense pas qu’il existe une seule personne dans cette pièce qui n’ait déjà 

soufflé une bulle de savon et admiré la perfection de sa forme, et ses merveilleuses couleurs, 

en se demandant comment il est possible qu’un objet si merveilleux puisse être produit si 

facilement ».  

 

Etonnamment, non seulement, cette phrase 

est toujours d’actualité mais les questions 

qu’elle sous-entend n’ont toujours pas été 

résolues.  Ainsi, le projet de thèse que nous 

proposons consiste à comprendre comment 

se forme un film de savon, la forme qu’il a et 

comment il éclate.   

 

Dans l’équipe, nous avons choisi de nous 

concentrer sur une expérience 

conceptuellement très simple : un film de 

savon est tiré à vitesse constante d’un bain 

d’eau savonneuse. Des premières 

expériences, dont le résultat est illustré sur la 

figure ci-contre, montrent que le film peut 

être décrit par deux zones différentes : en bas, une zone homogène a une épaisseur constante 

et bien décrite par le modèle de Frankel. Au dessus, le liquide draine avec le temps, ce qui 

donne les franges d’interférences que l’on observe sur la figure. 

Une question de fond est de comprendre ce qui fixe la taille et l’évolution de ces deux zones 

et comment cela influe sur la rupture du film. Pour écrire un modèle, il est nécessaire de 

savoir quelle est la condition aux limites à l’interface liquide/air. En effet, les tensioactifs sont 

souvent considérés comme rigidifiant l’interface. Une description fine de cette rigidification 

passe par la rhéologie de surface ou par l’introduction d’une longueur de glissement.  

Le but de ce stage est donc de caractériser la naissance et la vie d’un film de savon en terme 
d’épaisseur et de stabilité en fonction de la physico-chimie utilisée pour stabiliser le film (car celle-ci 
contrôle les conditions aux limites). Il s’agira de se concentrer sur un ou deux systèmes modèles, 
simples mais contrôlés pour identifier les propriétés physiques importantes pour le film.  

En cas de poursuite en thèse,  les résultats seront comparés à l’observation de mousses « réelles ». 


