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INTRODUCTION :

 Petits et grands, étudiants ou physiciens ont toujours été 
fasciné tant par la couleur que par la forme de la bulle de sa-
von. Cette merveille naturelle émerveille toutes les généra-
tions depuis l'Antiquité jusqu'à l'éclatement. En effet, cette 
sphère colorée a fait l'objet de nombreuses études et d'ap-
plications scientifiques dans le but de percer ses nombreux 
secrets et de répondre aux multiples interrogations sur la ma-
tière et la forme de la bulle de savon ce qui est d'ailleurs notre 
thème d'étude.

Nous nous sommes interrogés dans le but de découvrir com-
ment pourrait-on observer une bulle de savon colorée qui 
maintiendrait sa forme le plus longtemps possible ?

Premièrement, pour répondre à notre problématique, nous al-
lons étudier la composition et la structure de la bulle de savon.  
Dans une deuxième partie, nous analyserons les couleurs de la 
bulle et pour finir dans une ultime partie, les optimisations qui 
ont un impact sur sa durée de vie.
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 Partie I: Composition et Structure

 

Il est intéressant d'étudier la composition de la bulle de savon car elle nous 
apprend comment et de quoi elle est constituée. Cela nous apprend aussi les 
différentes caractéristiques qu'elle possède et qui influe sur sa courte durée 
de vie. C'est pourquoi nous avons élaboré le plan suivant pour la première 

partie:

1) Échelle moléculaire 

2) Tension superficielle

3) Les ingrédients
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1) Échelle moléculaire
 Pour commencer, la bulle de savon a une structure assez simple à comprendre. En effet, 
elle est composée d'une fine paroie d'eau et de savon. De plus, c'est une petite sphère contient 
de l'air, emprisonné lors de la formation de la bulle de savon. Elle se déplace et ait en continuel 
mouvement. Les bulles de savon n'ont pas toutes des paroies identiques, elles en ont toutes 
des différents même si elles ne varient que de quelques micromètres. C'est grâce au savon, 
avec ses propriétés chimiques que nous pouvons faire durer une bulle de savon plusieurs se-
condes ou minutes. Cela dépend aussi des condition et des ingrédients contenus dans celle-ci 
.Dans cette première sous partie nous allons vous montrer la composition de la bulle de savon, 
et les molécules présentes à l'intérieur de celle-ci. Premièrement, la bulle de savon est compo-
sée d'une paroie fine de savon formée par des molécules jouant des rôles assez différents. 

Il y a les molécules dites tensio-actives qui sont composées de deux molécules différentes :

 - Les hydrophiles, ce sont des molécules ayant une tête polaire soluble dans l’eau, c'est-
à-dire que  que sa tête est le sommet de la molécule et que nous avons représenté sous la 
forme d'une sphère sur les schémas. Celle-ci est suivi d'une chaîne carbonée.

 - Une chaîne carbonée composée de 10 à 20 atomes de carbone, cela dépend des bulles, 
mais celle-ci est repoussée par l’eau, ce sont les hydrophobes. Comparé à la tête polaire, la 
chaîne est représentée par des traits et est plus grande que la tête polaire.

    Schéma d’une molécule tensio-actives

Comme nous le montre ce petit schéma, la tête polaire est plus petite que la chaîne carbonée 
et les deux parties se repoussent l'une et l'autre car les hydrophiles sont solubles dans l'eau et 
peuvent s'y mélanger alors que les hydrophobes repoussent l'eau et préfère l'air. Donc ils  ne 
sont pas de même nature que les hydrophiles et donc chaques substances se repoussent et 
se dirigent en sens opposé.  Cette molécule prend des directions opposées ce qui implique à 
l'avenir l'éclatement de la bulle ce que nous n'étudions pas dans notre TPE. On qualifie ces mo-
lécules d'amphiphiles car elles aiment et repoussent l'eau en même temps .
De plus on sait que l'eau est une molécule polaire. Une molécule polaire est une molécule à l’in-
térieur de laquelle les charges ne sont pas réparties de manière homogène donc les tensio-ac-
tifs vont se placer à la surface de cette bulle.
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Comme le montre ce schéma,  les molécules d'eau coulissent dans un « couloir » et sont entou-
rées par les molécules amphiphiles ou tensio-actifs dont la tête polaire est la plus proche de la 
molécule d'eau, évidemment car c'est celle-ci qui aime le plus cette molécule. La tête polaire 
pousse la molécule vers ce « couloir »  afin de rester au contact de la paroi, tandis que la chaîne 
carbonée pousse dans l'autre direction pour pouvoir s'extraire de la bulle. On dit que les ten-
sio-actifs sont complémentaires. 

 Une partie est attirée par l’eau (hydrophile), et l’autre par l’air (hydrophobe).
L'étalement de la bulle de savon c’est-à-dire quand le volume augmente est dû que les molé-
cules hydrophobes et hydrophiles tirent chacune dans un sens et étirent la matière savonneuse 
ce qui provoque le grandissement de la bulle de savon. C'est pourquoi la bulle éclatera plus 
rapidement ce que nous verrons dans la dernière partie de notre exposé.

Ces molécules sont très petites par rapport à la paroi de la bulle de savon, une taille environ 
1000 fois plus petite que celle-ci. Pour passer de l’intérieur à l’extérieur de la surface de la bulle, 
ou vice versa, nous devons changer de milieux deux fois. C'est ce que nous allons voir dans la 
prochaine sous-partie: la tension superficielle où nous allons parler de ces changements de mi-
lieux: les interfaces.
Elle diminue la tension superficielle de la bulle. 
Ces deux molécules sont appelées « surfactantes » puisque elles se concentrent à la surface du 
liquide.
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2) Tension superficielle 

La tension superficielle peut s'appeler de plusieurs manières, la tension superficielle, la tension 
de surface, énergie d'interface ou encore énergie de surface.
Cette tension est présente entre tous les rapports de milieux.. Parmi eux, on retrouve air/liquide 
air/solide liquide/solide et solide /solide et liquide /gaz.

Ce phénomène se retrouve à chaque fois qu'une substance rencontre une autre comme par 
exemple la bulle de savon qui rencontre une feuille ou un matériel autre.

Comme on le voit sur cette image la bulle n'est plus ronde mais « plate » au moment de rester 
en contact de cette feuille. On remarque ceci qu’en présence d'un matériel avec des « poils » 
comme un tapis, une feuille ou une chaussette mais ce n'est pas possible avec un environne-
ment dur comme un mur
La bulle de savon cherche à prendre la forme la plus petite possible pour avoir une surface mini-
male.

Le contact entre les deux matières quand la surface est plane s'appelle l'interface
Mais qu'est ce que l'interface ?

C'est la surface de contact entre les deux milieux différents. Elle s'accompagne d'un dégage-
ment d'énergie. Cette énergie est égale à l'aire de la surface multipliée par la tension de sur-
face.

Formule : γ*A
Unité :  10^-3 N.m^-1
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On voit bien dans ce tableau que la tension superficielle de l'eau savonneuse est de 25 mN.m-1.
Donc, c'est une valeur assez faible par rapport aux autres produits du tableau, elle est classée 
3ème.

C'est le fait que la bulle prenne le moins de place possible, c'est pourquoi la bulle prend cette 
forme sphérique car elle a un meilleur rapport volume/surface..
Plus la bulle de savon a une surface élevée plus la tension superficielle est élevée.
Donc on en déduit que plus la tension superficielle est faible plus la bulle a une surface petite.
Le liquide vaisselle a une certaine influence quand à la tension superficielle. En effet, le liquide 
vaisselle diminue celle-ci donc plus on en met plus la bulle accroche et/ou stable.
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3) Les ingrédients

Il faut divers ingrédients afin de pouvoir créer un produit à bulle efficace qui permet de faire du-
rer les bulles de savon le plus longtemps possible. Nous allons chercher aussi les effets qu’ont 
ces ingrédients sur la bulle.  C’est ce que nous allons essayer de trouver dans cette troisième 
partie. 
Ensuite, nous reprendons ces ingrédients et déterminerons une valeur la plus précise possible 
afin de créer une bulle « parfaite » !
Tout d’abord, nous allons rechercher quels peuvent être les ingrédients possibles pour ce pro-
duit. Commençons par la base qui est évidemment l’eau, indispensable pour créer une bulle 
car la bulle de savon est constituée d’eau. Elle a un effet moindre car c’est juste ce qui permet 
de mélanger le tout et de constituer la paroi de la bulle quand on souffle dedans, et cela empri-
sonne le gaz en même temps. L’eau du robinet peut suffire comme elle est pure. En effet, il faut 
que l'eau soit le plus pure possible, dans ce cas, elle ne doit pas être gazeuse.
Nous devons aussi rajouter du liquide vaisselle qui est aussi indispensable que l'eau car il per-
met de créer la bulle de savon lorsque l'on souffle : c’est le 2ème ingrédients de base d’un pro-
duit  à bulle.
A quoi sert-il dans tout ce mélange ? Est-il obligatoire ?
Nous allons prendre un produit vaisselle simple acheté chez «Carrefour» car c'est celui que nous 
avons à disposition et le plus pratique.
C'est avec lui que nous allons réaliser les expériences suivantes. Les bulles vont pouvoir être 
crées, ou pas grâce à ce produit vaisselle et un autre produit.
En effet, les bulles ne peuvent pas se créée s'il n'y a pas de produit vaisselle.

Nous allons nous demander si il est possible de remplacer l’eau par d’autres ingrédients. C'est 
pour cela que nous avons réaliser plusieurs expériences avec différentes substances tels que le 
sucre, l'huile, le vin, le lait, de l'alcool d'anis (Ricard), du vinaigre blanc et rouge, multifruit, du 
café et de l'eau de Javel.
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Afin de réaliser nos expériences pour ce TPE, nous avons utilisé ce produit vaisselle qui est plus 
pratique que celui proposé au lycée car les bulles produites tiennent beaucoup plus longtemps 
et pour nos expériences cela est mieux pour d'exploiter nos résultats.
En effet, elles durent en moyenne 180 secondes soit 3 minutes au lieu de 60 secondes au grand 
maximum avec l'autre.

Maintenant, essayons de déterminer quels ingrédients pouraient potentiellement remplacer 
l'eau afin de créer une bulle savonneuse.

L’huile

Commentaire :  On mélange de l'huile et du liquide vaisselle. On obtient un mélange visqueux 
avec deux épaisseurs différentes, l'huile et le produit.
Interprétation:  La formation du produit semble difficile car le mélange est composé de deux 
couches distinctes.
Conclusion: L'huile ne peut pas être utilisé comme composant pour créer une bulle de savon 
car le produit à bulle n’est pas assez liquide et aussi du fait que l’huile ne se mélange pas avec 
l’eau.

     

     

     Le verre contient de l’eau et de l’huild, nous observons bien  
     que les deux solutions ne se mélangent pas qu’il est donc im 
     possible de faire des bulles d’huile.
  
     En effet, si les deux liquides ne se mélangent pas, nous ne 
     pouvons rien produire avec celui-ci par la suite. Donc l'huile ne  
     peut pas remplacer l'eau. 

Photographie du résultat final, nous ne pouvons pas créer de bulle car le mélange n'est pas 
assez fluide.
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Lait

                                                                                                            

                                                                                            

Commentaire:  Nous avons mélangé avec des proportions égales du lait et de liquide vaisselle. 
Nous observons que le mélange est homogène  et que la bulle de savon a été produite 
Interprétation: Le lait est une solution possible pour créer une bulle de savon qui dure dans le 
temps.
Conclusion: On peut donc faire des bulles de savon avec du lait.

    _______________________________________

Vinaigre blanc 

Commentaire: Nous mélangeons du vinaigre blanc avec le produit dans ce bac

Interprétation:  Le vinaigre blanc semble être une solution pour qu'une bulle puisse durer dans 
le temps.

Conclusion : Le vinaigre blanc peut servir à la place de l'eau pour faire des bulles de savon.

Photographie d’une bulle de savon au 
lait (entourée) dans un bac blanc.

Photographie d’une bulle de savon au 
vinaigre blanc.

LAIT

VINAIGRE BLANC
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Vinaigre rouge

Commentaire: Le vinaigre rouge  se mélange avec le produit à savon. Une bulle se forme sur les 
paroies du bac.

Interprétation: Le vinaigre rouge peut servir de solvant dans ce mélange.

Conclusion: Le vinaigre rouge produit des bulles de savon.
_______________________________________

Ricard

Commentaire: L’alcool d’anis (Ricard) se mélange bien avec le produit.

Interprétation: Le Ricard peut remplacer l’eau.

Conclusion: La bulle se forme bien avec de l’alcool d’anis, le Ricard ici par exemple.

Photographie d’une bulle de savon au 
vinaigre rouge.

Photographie d’une bulle de savon à 
l’alcool d’anis (type Ricard).

VINAIGRE ROUGE

RICARD
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Café

Commentaire: Le café se mélange bien avec le liquide vaisselle car le mélange final est assez 
fluide.
Interprétation: Le café peut remplacer l’eau.

Conclusion:  Le café est un solvant possible afin de créer une bulle de savon.
_______________________________________

Eau de Javel

Commentaire: L’eau de javel se mélange avec le produit.

Interprétation: L’eau de Javel peut remplacer l’eau à la base de la bulle de savon.

Conclusion: L’eau de javel est un solvant possible afin de créer une bulle de savon.

Photographie d’une bulle de savon au café.CAFÉ

EAU DE JAVELPhotographie d’une bulle de savon à                   
l’eau de Javel.
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Sirop de Cassis

Commentaire: Nous avons mélanger de l'alcool de Sirop de Cassis avec le liquide vaisselle et les 
deux produits sont miscibles.
Interprétation:  L'alcool de Sirop de Cassis peut remplacer l’eau.
Conclusion: L’alcool de Sirop de Cassis est un solvant possible afin de créer une bulle de savon.

_______________________________________

Jus de fruit

Commentaire: On a mélangé du jus de fruit avec de liquide vaisselle.

Interprétation: Les produits se mélangent parfaitement donc on peut en déduire que le multi 
fruit peut remplacer l’eau.

Conclusion: Le multifruit est adéquate afin de créer une bulle de savon.

Photographie d’une bulle  de savon au 
sirop de cassis.

Photographie d’une bulle de savon    
au jus de fruits.

SIROP DE CASSIS

JUS DE FRUIT
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Photographie finale des différents produits à bulle

Pour conclure sur cette expérience, tous les liquides peuvent servir à produire des bulles de 
savon sauf ceux qui ne se mélangent pas avec l'eau comme l'huile par exemple.

Nous pouvons en déduire que le produit à bulle traditionnel peut être réalisé avec les ingré-
dients suivants :
 - Eau ou un autre liquide comme ceux vu précedemment.
 - Sucre (saccharose).
 - Liquide vaisselle (de type Carrefour).
 - Glycérine.

Cependant, tous ces ingrédients ne sont pas obligatoires même si l’élément phare est l'eau car 
elle est pure et a pour effet de compléter le produit vaisselle pour la création d'une bulle de sa-
von. De plus, une vraie bulle de savon est constituée d'eau, de liquide vaisselle ou de savon. On 
ne crée pas de bulles de savon traditionnelles avec du Ricard ou de l'eau de Javel. Il existe aussi 
d'autres bulles que l'on peut rencontrer dans la nature comme celles présentes dans les ruis-
seaux en montagne mais celles ci ne sont pas composées de savon, mais d'air et de gaz et d'eau 
uniquement.

Les rôles des ingrédients
Afin de créer la bulle « parfaite »  il faut respecter les doses des ingrédients suivants :
 - Eau : 25% au début et 40% à la fin
 - Sucre : 5%
 - Liquide vaisselle : 20%
 - Glycérine : 10%

Le sucre a pour un rôle important dans la création : il diminue l'évaporation du produit et épais-
sit la solution ce qui permet de garder plus longtemps l'eau dans le film de savon. Le saccharose 
est un sucre double formé par la condensation d'une molécule de glucose et d'une molécule de 
fructose selon l'équation suivante:
C6H12O6 + C6H12O6 → C12H22O11+ H2O 
La formule brute du saccharose est C12H22O11+H2O

La glycérine permet de rendre la bulle de savon un peu plus élastique et moins rigide ce qui a 
pour effet qu’elle n’éclate pas au moindre impact même si c'est souvent le cas chez les bulles de 
savon.

L'eau et le sucre, vu précédemment sont indispensables à la création de la bulle de savon car 
même s'ils ne sont que tous les deux, la bulle peut quand même se créer, donc les autres ingré-
dients tels la glycérine et le sucre permettent juste que la bulle de savon possèdent d’autres 
propriétés intéressantes comme l’élasticité et/ou la souplesse.
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 Partie II: Couleur et perception
 

Au niveau de la membrane de savon d’une bulle, il n’est pas rare d’admirer une 
multitude de couleurs comme celle que l’on peut voir sur un arc-en-ciel. Nous 

allons comprendre à quoi ces couleurs sont dus et en quoi elles permettent de 
savoir quand une bulle va éclater.

1) Perception des couleurs naturelles

2) Différence de marche

3) Lumière et couleur artificielle

15



1) Perception des couleurs naturelles
En observant à l'oeil nu la surface d'une bulle de savon, on peut observer une variation de cou-
leurs identique aux couleurs du spectre de la lumière blanche.

En plaçant du produit à bulle sur un anneau cela forme une surface plane où l'on peut voir grâce 
à une ampoule de lumière blanche, les franges colorées que possède une bulle de savon

En effet, les rayons colorés dépendent de l'épaisseur de la membrane de savon, sur la photo, on 
observe que plus l'épaisseur augmente (gauche de l'image) plus la surface est une alternance 
régulière de franges roses et de vertes. Au contraire, lorsque l'épaisseur diminue ( droite de 
l'image ), le nombre de raies colorées augmente: du violet jusqu'au brun.
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Par la suite, une frange blanche arrive suivie d'une noire ce qui signifie que la surface a une épaisseur 
extrêmement faible annonçant ainsi la fin de vie de la surface.

Même principe pour la bulle elle-même même si il ne s'agit plus d'une surface plane mais d'une surface 
arrondie. Explication : étant donné que la bulle est ronde, la gravité fait descendre le produit vers le 
bas de la bulle c'est à dire que le bas est comme nous l'avons vu précédemment des alternances de 
franges vertes et roses et au sommet de la bulle, une amalgame de franges violettes au brun. Lorsque 
le sommet de la bulle devient noir, on peut en déduire que la bulle a une épaisseur très faible et va 
donc éclater. Néanmoins, sur une bulle l'observation de franges est très délicat, la moindre nuisance 
extérieur fait déplacer les molécules de savons qui déplacent les franges.
 En effet, les franges colorés viennent de l'incidence des rayons de la lumière blanche. Une 
radiation (= une couleur) que l'on oberve sur la bulle de savon correspond à sa longueur d'onde sur le 
spectre de la lumière blanche. Exemple : si on observe du bleu sur la bulle, on peut en déduire que la 
longueur d'onde émise sur la bulle sera de 440 nm.
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L’incidence des rayons est définie la loi de Snell-Descartes:

                                   

   Sin i1 × n1 = Sin i2 × n2

      
                                                                             Photographie du mathématicien René Descartes.

Premièrement, le rayon de lumière blanche arrive sur la membrane (1), La moitié du rayon est 
réfléchis : phénomène de reflexion, il ne franchit pas la première membrane contrairement à 
l’autre partie qui la traverse : phénomène de transmission (2).
Ensuite, au niveau de la deuxième membrane, il se produit les mêmes phénomènes, la moitié du 
rayon est réfléchis (3) et l’autre moitié est transmis: Il se situe à l’intérieur de la bulle. (4)

On peut donc expliquer que le rayon 2, celui que nous allons percevoir en premier aura fait 
moins de distance que le rayon 3 ce qui a donc pour effet de causer un décalage de longueur 
d’onde.

On dit que ce sont des ondes déphasées.

En faite, plus l’épaisseur est élevé, plus ce décalage est important ce qui a pour effet que les 
longueurs d’ondes s’annulent et que les couleurs sur la bulle soit presque invisible à l’oeil nu.

C’est la création d’interférences destructrices.
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Si l'épaisseur est infine : la membrane 1 et la membrane 2 sont extrêmement rapproché, il n'y 
aura presque pas de décalage de longueur d'onde, par conséquent : les rayons s’additionneront 
et les couleurs seront encore plus visible sur la surface de la bulle de savon
 

C’est la création d’interférences constructives.
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2) La différence de marche

La différence de temps entre les deux rayons est aussi appelé différence de marche. Une 
échelle des teintes été réalisé par Isaac Newton ou Auguste Michel-Lévy, l'auteur n'a pas été 
spécifiquement prouvé.

        Issac Newton                                Auguste Michel-Lévy

Il vaut savoir que l'épaisseur d'une bulle de savon est de l'ordre du micromètre.

Pour pouvoir calculer l'épaisseur d'une bulle, il est possible d'utiliser la masse et le rayon de la 
bulle de savon en question grâce à l'équation suivante : 

Malheureusement, nous ne disposions pas au lycée Alain-Fournier d'une balance qui aurait per-
mis d'obtenir des résultats satisfaisant et conforme à la réalité.

C'est pourquoi, nous avons décider d'utiliser l'échelle de différence de marche pour pouvoir 
mesurer l'épaisseur d'une bulle à une frange donnée.

2.n.e est égale à la différence de marche
 

    n est l’indice de réfraction de l’eau savonneuse qui vaut environ 1,4.  
        ( L’eau dite « pure » a pour n environ 1,334. )

Formule:

     2.n.e
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 (1) – Frange noire : A partir de l'échelle de Newton-Lévy (voir au-dessus), on peut déter 
          miner que la différence de marche est proche de 0 µm  : 

Conclusion : Au niveau de la frange noire l'épaisseur de la bulle est presque de 0 µm (micro-
mètre).

 (2) -  Frange blanche : A partir de l'échelle de Newton-Lévy, on peut déterminer que la  
          différence de marche est de 0,25 µm  :

Conclusion : Au niveau de la frange blanche l'épaisseur de la bulle est d'environ 0,1 µm.

 (3) - Frange brune-orangée : A partir de l'échelle de Newton-Lévy, on peut déterminer  
         que la différence de marche est de 0,45 µm  :

Conclusion : Au niveau de la première frange brune-orangée l’épaisseur de la bulle est  d’environ 
0,2 µm.

Frange noire (1)
Frange brune (3)
Frange blanche (2)
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En conclusion, à cause de la gravité, l'eau savonneuse est poussé vers le bas : plus on descend 
vers la base de la bulle de savon, plus l'épaisseur est élevé. Au sommet de la bulle de savon, 
l'épaisseur de la bulle de savon est fine.
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3) Lumière et couleur artificielle

Après plusieurs expériences visant à colorer la lame de savon en introduisant divers produits tel 
que le bleu de méthylène ou encore du jus de menthe, nous en avons conclus que c’était impos-
sible du fait que l’épaisseur de la lame ne permettait pas de percevoir une différence entre un 
produit à bulle incolore et un produit à bulle bleu par exemple tout du moins à l’oeil nu. 

Nous avons imaginer différentes alternatives afin d’obtenir une bulle colorée.

Les « bulleurs » professionnels utilisent durant leur spectacle de la fumée de type cigarette pour 
remplir l’interieur des bulles de savon, créant ainsi une bulle de savon dont l’intérieur est plus 
ou moins opaque.

Ainsi, une moitié des rayons parvient à être transmit par la bulle et une autre moitié est diffusé: 
Phénomène de réflexion et de transmission.

 Schéma d’une bulle de savon contenant de l’air et de la fumée de cigarette.

Commentaire du schéma : 
A chaque milieu, le rayon incident perd en intensité car une partie des rayons est réfléchis par la 
membrane et une autre partie arrive à passer. 
Au final : 1*(1/2)*(1/2)*(1/2) = 1/6

Nous pouvons donc dire que nos yeux perçoivent seulement 1/6 du rayon incident de départ.

Source de lumière

rayon incident

Air

Air
Air + fumée

Eau savonneuse Eau savonneuse
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La réflexion produit la diffusion de la longueur d'onde à notre œil et la transmission est le pas-
sage de longueur d'onde dans un milieu potentiellement transparent.

Afin de démontrer qu'il est possible de colorer visuellement une bulle de savon, nous avons 
réaliser l'expérience suivante :

 - Produire une bulle de savon contenant de la fumée de cigarette.

 - Émettre sur la bulle de savon différentes radiations monochromatiques en nous posi-
tionnant à l'antipode de la source lumineuse tout en gardant la bulle de savon dans l'axe. Ainsi, 
notre caméra photographie la lumière transmise par la sphère ! Voici les résultats haut en cou-
leurs :

Photographie d'une bulle de 
savon contenant de la fumée 

de cigarette.

Photographie d'une bulle de 
savon contenant de la fumée 
de cigarette éclairé à la lumière 
blanche de forte intensité.
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Photographie d'une bulle de savon 
contenant de la fumée de cigarette 
éclairée à une radiation monochro-
matique jaune de forte intensité:

Photographie d'une bulle de savon 
contenant de la fumée de cigarette 
éclairée à une radiation monochro-
matique rouge de forte intensité:

Photographie d'une bulle de savon 
contenant de la fumée de cigarette 
éclairée à une radiation monochro-
matique rose de forte intensité:
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Photographie d'une bulle de savon 
contenant de la fumée de cigarette 
éclairée à une radiation monochro-
matique verte de forte intensité:

Photographie d'une bulle de savon 
contenant de la fumée de cigarette 
éclairée à une radiation monochro-
matique bleue de forte intensité:

Photographie d'une bulle de savon 
contenant de la fumée de cigarette 
éclairée à une radiation monochro-
matique bleue de faible intensité:

Nous pouvons remarquer que la lumière transmise par la bulle de savon éclairé à une intensité 
lumineuse faible ne transmet très peu voir aucune lumière.

Conclusion : L'expérience a démontré qu'il était possible de colorer une bulle grâce à l'environ-
nement mais aussi qu'il existe un lien entre l'intensité de la lumière que nous émettions et la 
lumière transmise : Plus l'intensité de la lumière est forte, plus la quantité de lumière transmise 
par la bulle est importante et inversement.
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 Partie III: Optimisations
 

1) Forme et taille
2) Pression

3) Environnement
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1) Forme et taille

Au cours de nos expériences, nous avons remarqué que la bulle de savon est ronde et plus pré-
cisément sphérique étant donné qu'à l'intérieur: elle est constituée d'air.
On s'est alors demandé porquoi la bulle ne peut-elle pas être d'une autre forme géométrique 
que la sphère ?

Hypothèse 1 : elle utilise le moins de matière.

 Selon le principe d'isopérimétrie (étude des formes géométriques) nous allons effectuer des 
calculs concernant l'aire de plusieurs formes géométriques qui possèdent tous le même volume 
c’est-à-dire  1000 cm^3 pour savoir laquelle utilise le moins de matière.

 1) Un tétraèdre 

Le tétraèdre ci-dessus a un volume de 1000 cm^3 et une arête qui mesure environ 20,40 cm 
pour calculer l'aire de ce tétraède la formule a appliquer est le suivante:
 A= racine(3) * arête ²
 A = racine de 3 *20,40 ²
 A= environ 720 cm²
Donc nous obtenons une aire de 720 cm² pour le tétraèdre.

 2) Un cube 
Ce cube a un volume de 1000 cm^3 et une arête qui 
mesure 10 cm.

Pour caculer l'aire de ce cube il faut applique la formule 
suivante :
A= 6*a²
A=6*10²
A=600 cm²

Donc nous obtenons une aire de 600 cm² pour le cube.
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 3) Une pyramide

Cette pyramide a un volume de 1000cm^3.
 1/3*75*40 =1000cm^3
75 cm correpond à l’aire de la base et racine carré de 75, la longueur du côté de la base en cm.
De plus, H = 40 qui correspond à la hauteur de la pyramide.

Pour calculer l’aire de la pyramide il nous faut utiliser la relation suivante: 
A = (Abase)*H)/3
A= 75*40/3
A= 1000 cm²

Donc nous obtenons une aire de 1000 cm² pour la pyramide.

 3) Une sphère

Cette sphère a un volume de 1000cm^3 et un rayon d’environ 6,2036 cm 
Pour calculer l’aire de catte sphere il nous faut utiliser la relation suivante:
A= 4*π*r²
A=4* π *6,2036²
A=484 cm²

Donc nous obtenons une aire de 484 cm ² pour la sphère.
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Pour représenter nos résultat de façon claire, nous avons choisit de les représenter sur un gra-
phique en bâtonnets : 

Le bâtonnet bleu représente l'aire de la pyramide qui est de 1000 cm².
Le bâtonnet jaune représente l'aire du tétraèdre  qui est de 720 cm².
Le bâtonnet gris représente l'aire du cube qui est de 600 cm².
Le bâtonnet rouge représente l'aire de la sphère qui est de 484 cm².

Nous constatons parmi nos résultats que la sphère possède une aire plus petite que les autres 
formes pour un même volume de 1000 cm^3 donc nous pouvons confirmer notre hypothèse 
comme quoi la sphère utilise la moins de matière. C’est l’une des raisons pour laquelle la bulle 
de savon sera toujours sphérique. De plus notre bulle de savon est un parfait exemple car elle 
peut correspondre au  problème d’une forme qui peut maximiser le volume englobé pour une 
surface donnée.

A notre question pourquoi ne peut-elle pas avoir d’autres formes géométriques que la sphère ? 
Nous avons trouver une nouvelle hypothèse comme quoi la sphère utilise le moins de matière 
mais également la moins d’énergie

Hypothèse 2 : elle utilise le moins d’énergies. 

Tout d’abord, pour créer une bulle de savon il faut dépenser de l’énergie comme pour gonfler 
un ballon par exemple .
 
On constate que plus l’aire de la bulle est élevé et plus son énergie potentielle (défini comme 
étant de l’énergie emmagasinée) est élevée ce qui est normal car on dépense plus d’énergie 
lorsqu’on souhaite avoir une bulle plus grosse et on dépense forcément moins d’énergie lors-
qu’on veut que la bulle soit plus petite.

Il existe différente sorte d’énergie potentiel notamment l’énergie potentiel mécanique qui est 
une énergie  échangée par un corps .
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L'énergie potentiel mécanique cette fois se vérifie par la relation suivante :

Em = Ec + Ep
Avec Em : énergie mécanique
         Ec : énergie cinétique (énergie d'un corps en mouvement )
         Ep : énergie potentielle ou énergie de position (énergie liée à une interation et qui peut se 
transformer en un énergie cinétique)

Dès que l'énergie potentielle est à son minimum, la bulle de savon tend naturellement vers une 
forme qui lui permet d'emprisonner un volume d'air dans une surface d'air minimum on obtient 
à chaque fois une sphère (principe de minimisation)

 On a prouvé pour nos 2 premières hypothèses que la bulle savon utilise le moins de matière et 
le moins d'énergie car la sphère est la forme qui renferme un volume donné dans une surface 
d'aire minimale 

Expérience pour prouver le principe de minimisation et l'existance d'une tension de surface:

 Étape n°1 : Temper le cadre rectangulaire dans le bac contenant de l'eau savonneuse.

Résultat: On obtient un cadre possédant 2 films de savon qui exercent une force sur la barre de 
fer. Ces forces sont tout d’abord identiques, elle se compensent et permettent de maintenir la 
barre de fer immobile entre les 2 films.
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 Étape n°2: Éclater un des deux films savonneux (le gauche ici)

Résultat : On observe que si on éclate un des films de savon, la barre de fer se déplace vers le 
sens opposé de ce film ce qui veut dire que la force exercé sur ce film de savon qui reste oblige 
la barre de fer a partir dans sa direction. En effet, cette direction est justement la direction qui 
tend à minimiser la surface du film de savon ce qui veut dire que le film de savon à tendance à 
être le plus petit possible.

Ce phénomene physique s’exerce sur le film de savon et l’oblige a être le plus petit possible cela 
s’appelle la tension de surface. 

Nous nous somme posés la question : Mais d’où vient la tension de surface ?

Elle vient du faite que les molécules d’eau et d’air ne peuvent coexistées, donc pour que cela 
fonctionne ils essayent de minimiser la surface du film de savon de manière à ce qu’il y ait le-
moins de molécule d’eau en contact avec les molécules d’air. C’est un principe qui coule de la 
tension de surface qui vient lui même du principe de minimisation. C’est fondamental car cela 
explique pourquoi le film de savon tentent de réduire au maximum sa surface de contact avec 
l’air.
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Nous avons prouvé que la bulle de savon est sphérique selon différents critères :
 - elle utilise le moins de matière
 - elle utilise le moins d'énergie
 - l'existance de la tension de surface  

Vu qu'une bulle est forcément sphérique nous nous sommes posés la question peut-on créer 
différentes formes à partir d'une bulle de savon ?

Hypotèse 1 : une bulle carrée

Après de multiples expériences pour tenter de faire une bulle carrée nous avons tout de même 
réussi de deux manières différentes à aboutir à bulle carrée plus exactement une bulle cubique.

Au file de nos expérience on a observé que si l'on place 2 bulles de savon, elles fusionnent en-
semble et on obtient une surface plane.
Il existe une loi en physique qui explique la forme des bulles de savon c’est les loi de Plateau
pour cela il faut faire deux bulle sur une surface plane avec une d'une paillle par exemple. Nous 
pouvons observer que l'interphase entre les bulles est plat ceci est le première loi de plateau de 
plus la surface est très peu courbée car les bulles ont la même taille et la même pression donc 
on obtient un film parfaitement plat.

Lorsque nous rajoutions une troisième bulle de même taille que les deux autres, on remarque 
qu’il se forme une arête fine et que se forme 3 films savonneux plats qui tirent tous les trois 
avec la même force donc les 3 angles sont donc égaux : c'est la deuxième loi de Plateau : 3 
angles identiques

        

        Commentaire:
        On obtient 3 angles identiques.

Biographie courte de plateau :
Joseph Antoine Ferdinand Plateau, né à Bruxelles le 14 octobre 1801 et mort à Gand le 15 sep-
tembre 1883 était un physicien et mathématicien belge. Il a découvert la synthèse du mouve-
ment grâce à l’invention du phénakistiscope,  un jouet optique donnant l’illusion du mouve-
ment. Il a également étudié les phénomènes de capillarité et de tension superficielle, tirant de 
ses observations sur les films de savon des conditions qui s’appliquent aux surfaces minimales. 
Celles-ci ont été formulées au XIXe siècle .
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Expérience 1: Réaliser une bulle carrée avec une cadre de forme cubique.

 Étape 1 : Mettre le cadre dans un bac d’eau savonneuse 

 
Résultat:

En observant ce résultat, nous nous sommes demander comment s’est formé ce film carré à 
l’intérieur du cadre ?

Tout simplement, les films de la bulle de savon veulent avoir la surface la plus petite possible, 
ils forment des angles de 120 degrés selon la loi de Plateau donc ils se rejoignent au milieu du 
cadre pour formée un carrée 

On a ici 3 angles parfaitement identiques cet a dire qu’ils sont égals a 120 degrés chacuns 

 

 Étape 2 : On souhaite obtenir un cube et non un carrée alors il suffit juste de replonger 
le cadre dans le bac contenant de l’eau savonné voici le résultat obtenu :
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Il suffit juste de replonger le cadre dans le bac pour forcer une bulle à s'y accrocher pour avoir 
une bulle cubique. Nous avons donc réussi à former un cube en emprisonnant de l'air dans le 
film carrée se trouvant au milieu du cadre 

    _________________________________

Après avoir parlé de la forme de la bulle qui est très spécifique, nous allons nous intéresser à sa 
taille. 

Nous emmettons l'hypothèse que plus une bulle est petite et plus elle perdure dans le temps et 
par conséquent plus une bulle est grosse et moins elle perdure dans le temps.

Pour valider notre hypothèse, nous avons procédé à la création de deux bulles de savon dont 
les diamètres étaient différents afin de voir laquelle resterait le plus longtemps en vie.

Schéma de l’expérience:

Cette expérience à été réalisé dans deux bassines contenant de l’eau savonneuse.
Nous avons volontairement créé des bulles de savon de diamètres différents. 
Tout d’abord quand la bulle se pose sur l’eau nous prenions à l’aide d’une règle le diamètres des 
bulles. Nous déclenchions le chronomètre dès qu’elle était posé sur l’eau afin de savoir sa durée 
de vie.

Pour finir, nous avons mis en commun nos résultats afin de faire le graphique de cette expé-
rience concluante le voici :
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 Pour plus de précision, nous avons fait tout d'abord  nos expériences puis nous avons fait les  
calculs spécifiques notamment pour mettre certains temps en seconde en minutes  pour mettre 
ses  valeurs en minutes, on se positionne selon la base 60 pour les minutes au lieu de 100. Donc 
nous avons fait :
Le temps divisé par 60 c’est-à-dire t / 60 
t = temps en minutes

Comme nous le montre ce graphique, une bulle de savon tient plus longtemps quand son dia-
mètre est plus petit ce qui confirme notre hypothèse qui était une bulle petite perdure beau-
coup plus dans le temps.
Nous constatons que pour une bulle d'environ 15 centimètres, sa durée de vie est d'environ 
trente secondes alors qu'une bulle d'environ 3 centimètres a une durée de vie d'environ 6 mi-
nutes. 

Remarque : Bien évidemment, notre protocole est  expérimentale, par conséquent les résultats 
sont approximatifs même s'ils représentent bien la réalité.
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2) Pression
Tout d'abord nous pouvons affirmer que la bulle de savon est soumise à différentes pressions
C’est la loi de Laplace qui déduit la pression exterieur et la pression interieur d'une bulle de 
savon.

Elle se vérifie par sa formule donnée ci-dessous :
P2 – P1 = (4*γ / R)
P2 : est la pression atmosphérique en pascals ( unité de mesure de la pression )
P1 : est la pression de la bulle en pascals 
γ  :  est la tension superficielle en newton par mètre 
R : est le rayon de la bulle  

Pour vous montrer concrètement les pression nous avons mis au point différentes expériences 
en nous posant une question : Quels sont les conséquences si nous supprimons ces pressions 
qui agissent sur la bulle de savon ?

Tout d'abord, il existe une pression exterieur 
Pour prouver que cette pression exterieur existe nous avons eu l’idée d’utiliser une cloche à 
vide (outil utilisé en physique et en chimie: il permet de faire le vide c’est-à-dire d'enlever de l'air 
ou tout autre gaz a l'intérieur de la cloche ) qui enlèvera toutes pressions extérieurs qui permet 
à la bulle d’être une sphère. 

 Etape 1  de l'expérience : Créer une bulle de savon dans une mortier contenant de l’eau 
et du savon. Ensuite nous avons mis ce mortier dans une cloche a vide.   

 

Nous avons rencontré certaines difficultées notamment l’ajustage du joint hermétique qui 
empèche l’air de l’exterieur de la cloche d’entrer. Après plusieurs essaies, nous avons obtenu le 
résultat suivant:
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Nous pouvons tout de suite remarqué qu’après quelques secondes, le diamètre de la bulle de 
savon augmente de plus en plus. Donc nous en concluons que si la pression exterieur disparaît  
alors la bulle de savon multiplie son diamètre par 2,  3 même par  4  ce qui considérable alors 
que lorsque nous l'avons mis dans la cloche elle était relativement petite. Néanmoins, la bulle 
de savon fini par exploser quand elle devient trop grosse.

Suite à ce résultat, nous nous sommes posés la question inverse: Que se passe-il lorsqu'on en-
lève la pression interieur ? 

Hypothèse : Le diamètre de la bulle de savon va diminuer.

Pour valider cette hypothèse, nous avons eu l'idée d'une experience simple:

Étape 1 : faire une bulle de savon à l'aide de l’outil pour faire des bulles.

Après avoir créé la bulle de savon, nous avons enlevé la pression interieur en perçant le haut de 
la bulle au niveau de l’outil.

Pour pouvoir apercevoir le résultat plus facilement  nous avons pris des photographies en ra-
fales a l’aide d’un appareil photo ( les clichés ont été pris avec la même bulle de savon )
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Ce résultat paraît logique car dès que l'on a enlevé la pression extérieur avec l'aide d'une cloche 
à vide, le diamètre de la bulle de savon avait considérablement augmenter alors forcément si 
l'on enlève la pression interieur la bulle va rétrécir au fur et a mesure que l'air sort de la bulle.
 
L’hypothèse est donc validée: la bulle de savon a diminué de diamètre.
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3) Environnement
L’environnement joue un rôle capital dans la durée de vie de la bulle. La gravité est un des 
premiers facteurs:

- Le drainage du liquide :
A l’intérieur de la membrane (qui forme la bulle), le liquide s’écoule vers le bas à cause de la 
gravité. En bas l’épaisseur du film de la bulle  augmente et  en haut de la bulle le film diminue 
progressivement jusqu'à ce qu’il devienne trop fin pour résister à la tension de surface : la bulle 
éclate. C’est en quelque sorte la «mort naturelle» d’une bulle.

Schéma d’une bulle de savon juste au moment de sa formation

Schéma d’une bulle de savon après sa formation
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A présent, nous allons voir si la température à son influence sur la paroi de la bulle de savon.

Phénomène de solidification:
Nous allons nous intéresser à une température négative dans un premier temps.
Nous nous somme posés la question : Est ce que la bulle de savon se congeler?
 
Tout d'abord, nous savons que l'eau commence à se transformer en solide, donc en glace à 
une température proche de O degré celsius pour une pression «normale» de 101325 Pa: C'est le 
phénomène de solidification.

Donc nous émettons l'hypothèse que si nous mettons une bulle de savon à une température 
proche de O mais inférieur de préférence, la bulle de savon devrait conserver sa forme mais 
être complètement gelé.

C'est donc pour cela que nous avons crée une bulle de savon que nous avons mis dans un 
congélateur à -10 degré.
Nous attendons quelques instants afin de voir la réaction lors de ce changement de tempéra-
ture.  Nous observons que la bulle de savon est restée intacte mais qu'elle est devenue solide 
cependant, l’épaisseur étant de l’ordre du micromètre, il est impossible de la toucher sans 
qu’elle fonde.

Photographie d’une bulle de savon gelé dans un congélateur à -10°C

Schéma de solidification d’une bulle de savon
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Si la bulle est devenue solide, sa durée de vie a alors grandement augmenté. En effet, il faudrait 
une source de chaleur pour la faire fonde comme la transférer dans un endroit un tout petit 
plus chaud ou en contact au moins avec de la chaleur. C'est pourquoi nous avons essayé mi-
nutieusement de passer notre doigt dessus afin de voir la réaction de la bulle au contact d'un 
corps chaud (37 degré normalement). Elle a immédiatement fondu.
Par conséquent le froid permet d'augmenter la durée de vie de la bulle de savon.

Phénomène d’évaporation:
Le plus souvent ce n’est pas un choc en lui même qui casse la bulle, mais la présence d’une 
source de chaleur qui fait qu’elle éclate par exemple.

Nous nous sommes poser la question : Que deviendrait la bulle si la température augmente?
Nous émettons l'hypothèse que la bulle de savon va disparaître plus vite que si elle était refroi-
die.
Nous avons réalisé l'expérience suivante pour prouver que la température est une facteur qu'il 
faut prendre en compte lorsqu'on fait des bulles de savon.

Photographie d’une bulle de savon exposé à une température élevée

Schéma de l’évaporation d’une bulle de savon

Source de chaleur «poêle à bois»

Bulle de savon
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A cause de cette source chaude la durée de vie de la bulle va être limité car nous avons constaté 
que lorsque cette chaleur augmente, l'évaporation de l'eau dans la bulle de savon est intense.
L’hypothèse est validée: une chaleur chaude et froide influe sur la durée de vie de la bulle de 
savon.

Après avoir parlé de la température nous allons nous interesser plus particuliairement à la sur-
face de contact.

Nous nous sommes posés la question : La surface où se pose la bulle de savon peut-elle influer 
sur sa durée de vie ?

Après de multiples reflexions pour répondre à cette question, nous émettons l'hypothèse que 
sur une surface plane et dure la bulle de savon dure moins longtemps que sur une surface plane 
et molle.

Pour la surface plane et dure, nous prendrons comme exemple du carrelage et pour une sur-
face plane et molle nous prendrons comme exemple le tapis

1) Carrelage

Schéma d’une bulle de savon posée sur du carrelage

Nous avons non seulement observé la bulle mais aussi pris des mesure à l’aide d’un chrono-
mètre la durée de vie de la bulle de savon sur cette surface  plane et dure qu’est le carrelage. 
Nous obtenons environ 0 à 6 secondes de durée de vie avant qu’elle éclate. 

2) Tapis

Schéma d’une bulle de savon posée sur un tapis
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Nous constatons que la bulle de savon une fois posée sur le tapis reste dans sa forme initiale 
c’est-à-dire une sphère.

Après avoir observé cette bulle, nous avons pris des mesures sur sa durée de vie. Nous obte-
nons des résultats compris entre 6 et 15 secondes pour la bulle sur le tapis.

Nous pouvons valider notre hypothèse selon laquelle la surface où la bulle de savon atterie est 
importante pour sa durée de vie qui est légèrement supérieur sur la surface plane et molle (le 
tapis) que sur une surface plane et dure (le carrelage). Sa forme change aussi car quand elle se 
pose sur le carrelage elle se transforme en un arc de cercle dû à la surface plane alors que pour 
le tapis la bulle de savon reste sphérique car un tapis n'est pas complétement plat à cause de 
ses fibres.

Pour répondre à notre sous-partie, la bulle de savon est soumise à différents facteurs enviro-
nementaux tel que la gravité, la température qui baisse (phénomène de solidification) ou qui 
augmente (phénomène d’évaporation) mais aussi la surface de contact de la bulle (plate et 
dure ou plate et molle).
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CONCLUSION :

 Pour conclure, nous pouvons dire que la bulle de savon 
possède une composition et une structure spécifique (molé-
cules, tension superficielle et ingrédients). La couleur d'une 
bulle dépend de l'épaisseur de sa paroi qui détermine une 
couleur qui peut être « naturelle » ou dite « artificielle ». Nous 
avons également conclus que les optimisations (taille, forme, 
pression et environnement) influent positivement ou négati-
vement sur la durée de vie d'une bulle.

Nous avons chercher à obtenir une bulle qui perdure dans 
le temps. Cependant, une étude poussée du phénomène 
d'éclatement de la bulle serait un excellent sujet scientifique 
d'étude.

45



ANNEXE

PARTIE I :

Hydrophobe :  - Hydro vient du grec ancien hudrios qui veut dire eau,aqueux 
donc c'est un terme qui se rapporte à l'eau.
   - Phobe veut dire que l'on aime pas ou que l'on rejette cette  idée. 
Donc dans ce cas cette molécule rejette l'eau même si elle y est quand même pré-
sente. 

Hydrophile : Hydro vient du grec hudrios qui veut dire eau, aqueux, donc c'est un 
terme qui se rapporte à l'eau
  - « Phile »  vient du grec qui veut dire ami, personne qui aime .C'est le 
contraire de Phobe,c'est à dire que l'on n'est pas à l'encontre de cette idée ou de 
cette matière,comme dans ce cas, la molécule ne rejette pas l'eau,au contraire, elle 
y reste volontiers.

Molécule polaire : Dans cette molécule, la charge négative des électrons engagés 
dans les liaisons n’est donc pas répartie de manière homogène entre les atomes 
d’hydrogène et d’oxygène : l’atome d’oxygène est chargé négativement et 
l’atome d’hydrogène positivement. On dit d’une telle molécule que c’est une molé-
cule polaire.

Interface : Plan ou surface de discontinuité formant une frontière commune à 
deux domaines aux propriétés différentes et unis par des rapports d'échanges et 
d'interaction réciproques.

    __________________________________

PARTIE II :
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    __________________________________

PARTIE III :

Miscible : Que l'on peut mélanger à un autre corps. 

Isopérimétrie : Étude des formes géométriques

Énergie potentielle : Énergie emmagasinée 

Énergie potentielle mécanique : Énergie échanger par un corps .

Énergie cinétique : Énergie d’un corps en mouvement.

Énergie de position : Énergie liée à une interaction et peut se transformer en une 
énergie cinétique.

Principe de minimisation : Principe qui permet d’emprisonner de l’air dans un vo-
lume minimum.

Pression :  Force qui s’applique sur une surface.

Pression extérieur : Force exercée à  l’extérieur.

Pression intérieur :  Force exercée à l’intérieur

Pression atmosphérique : Pressions qu’exercent le mélange gazeux constituant 
l’atmosphère ( 1013,25 hectopascals ce qui équivaut à 1,01325*10^5 pascals )

Solidification :  Changement d’état d’un liquide à l’état solide.

Évaporation :  Changement d’état d’un liquide à l’état gazeux.

Cristallisation :   Formation d’un cristal.
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