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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 et 

hydrodynamiques complexes. 

Les propriétés dynamiques des bulles d’une mousse ne sont pas 

encore comprises. Un bord de Plateau se comporte-t-il comme une 

corde vibrante, ou bien comme le bord d’une membrane ? La réalité 

est certainement intermédiaire, issue d’un couplage entre la réponse 

du bord de Plateau qui contient une masse importante de liquide et 

celle des films de savon qui exercent les forces de rappel élastique sur 

le bord de Plateau. 

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. On mesurera la vitesse et 

l’atténuation d’une onde de vibration sur le bord de Plateau. 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 l’échelle de la mousse et à celle de la bulle. Il 

pourra se poursuivre par une thèse centrée sur l’approche locale et le lien avec les propriétés 

macroscopiques.  

 

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 
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Figure 2.19. (a) Structure d’une mousse humide au voisinage d’un vertex. (b) Structure d’un bord de Plateau et

notations utilisées dans le texte. Les longueurs r1 et r2 sont les rayons de courbure des interfaces liquide/gaz au

niveau du bord de Plateau et rBP est la longueur d’un côté de lasection du bord dePlateau. Nous montrons dans

le texte que rBP = |r1|, noté r dans lasuite de l’ouvrage.

Pour une fraction liquide critique, notée φ∗l , les bulles ne se touchent plus. Quand

φl > φ∗l , on ne parle plus de mousse mais de suspension de bulles, ou de liquide

bulleux. La valeur de φ∗l dépend de la structure de l’empilement de bulles (voir

Tab. 4.17).

4.1.1. Validité des lois de Plateau

Dans la suite de cette partie, nous nous plaçons dans le cas d’une mousse peu

humide avec h rB P / 2 (respectivement l’épaisseur des fi lms, la largeur des

bords de Plateau et leur longueur). Les règles de Plateau restent alors valables, de

façon approchée (voir FIG. 2.19a). Les prolongements des trois fi lms fins corres-

pondant à un même bord de Plateau s’intersectent deux à deux avec des angles qui

valent presque 120◦ . Les trois lignes d’intersection sont très proches et peuvent

être confondues en une seule ligne que nous appellerons l ’axe du bord de Plateau.

Les axes de 4 bords de Plateau sont presque concourants, en un point que nous

appellerons le centre du vertex , et s’intersectent à presque 109,5◦ . La structure

de la mousse peu humide est donc très proche de celle d’une mousse idéale, avec

un simple épaississement des arêtes. En dimension 2, ces résultats sont exacts

(voir le théorème de décoration p. 72). En dimension 3, on obtient une meilleure

précision sur les angles en tenant compte d’une tension de ligne qui agit le long de

l’axe des bords de Plateau, et dont la valeur dépend de la fraction liquide [20,32] .

4.1.2. Géométrie des bords de Plateau

Le liquide étant confiné entre les interfaces, c’est la loi de Laplace (éq. (2.3)) qui

impose la courbure locale et qui modèle les bords de Plateau et les vertex. Si on

néglige la gravité, la pression p du liquide est uniforme car la phase liquide est


