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Vibration des mousses liquides : approche locale 
 

 Une bulle de savon est une membrane fluide sous tension. 
Lorsque plusieurs bulles s’agglutinent, elle se facettent et se bordent 
d’arêtes. Ces arêtes, connues sous le nom de bords de Plateau, sont 
des lignes de jonction entre trois bulles de savon. Au niveau 
macroscopique, elles confèrent à la mousse des propriétés 
mécaniques ou hydrodynamiques complexes. 
 Les propriétés dynamiques des bulles d’une mousse ont été 
encore peu étudiées. Un bord de Plateau se comporte-t-il comme une 
corde vibrante, ou bien comme le bord d’une membrane ? Des 
premiers résultats obtenus au laboratoire ont montré que la 
propagation des ondes de vibration le long du bord de Plateau est 
dispersive, ce qui suggère une propagation plus complexe que dans 
chacun de ces deux cas. Une autre étude récente a montré que dans 
le cas statique, la déformation d’un bord de Plateau est analogue à 
celle d’une ligne triple (solide/liquide/gaz). L’analogie est-elle 
valable dans le cas dynamique ?  
 Au cours de ce stage on étudiera la dynamique d’un bord de 
Plateau isolé, formé en tirant un cadre hors d’un bain d’eau 
savonneuse. Il s’agira de mesurer la relation de dispersion des ondes 
de vibration du bord de Plateau soumis à une impulsion et de la 
comparer à des modèles. Ce sujet sera l'occasion pour l’étudiant(e) 
de se familiariser avec les techniques expérimentales de 
visualisation par caméra rapide et de traitement du signal (analyse 
fréquentielle). Si la part belle sera donnée à l'expérimentation, un travail de modélisation est 
également envisagé. 
 Le stage sera effectué dans l’équipe « dynamousse » du laboratoire MSC qui 
s’intéresse à la dynamique rapide des mousses liquides à la fois d’un point de vue 
macroscopique (propagation d’une onde sonore ou ultrasonore dans la mousse) et à l’échelle 
de la bulle (relation de dispersion des ondes de vibration sur un film de savon, sur un bord de 
Plateau etc.). Il pourra se poursuivre par une thèse centrée sur l’approche locale et le lien avec 
les propriétés macroscopiques. Le stage et la thèse entrent dans le cadre de l’ANR 
SAMOUSSE (« sonde acoustique pour les mousses »  2011-2015).  
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI  


