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Carnet de 

bord 
Thème : « Matière et formes » 

Sujet : Les bulles de savon 

Problématique : « Comment retarder l’éclatement d’une bulle de savon, en 

optimisant différents paramètres ? » 
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Lundi 8 septembre 2014 : 

-Recherche d’un sujet parmi la liste  des thèmes proposés. 

→ miroir ? mesure ? 

But pour la prochaine séance : trouver un thème, et au mieux un sujet. 

Mardi 10 septembre : 

-Idée de sujet : les bulles de savon 

-1ère recherche pour savoir s’il y a de la matière pour travailler : émission France Inter : « Pourquoi 

les bulles sont-elles rondes ? »  

 débuter les recherches. 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=626880 

Lundi 15 septembre : 

-Recherche au CDI : sciences et vie junior « Des bulles expertes en géométrie »n°224 

-Recherche informatique impossible car aucun ordinateur de libre.  

  division des recherches en 3 parties : 

-comment se forme une bulle ? (Lauriane) 

-Ses composants et leur rôle (Constance) 

-La durée des bulles de savon (Estelle). 

Lundi 22 septembre : 

-Nombreuses ressources disponibles suite à nos recherches.  

-Problématique trouvée : « Comment retarder l’éclatement d’une bulle de savon en optimisant 

différents paramètres ? »  

-De nombreuses expériences en tête : réalisation de tableaux pour avoir une meilleure idée. 

-Séance très intéressante qui a prouvé notre envie de travailler sur ce sujet, en plus des 

nombreuses expériences possibles.  

-Répartition des différents achats à faire : livre, produits, … 

 Commencer la partie sur la composition d’une bulle au point de vue moléculaire  
 
http://www.fondationlamap.org/node/11120 
 
http://wwwliphy.ujfgrenoble.fr/vie_scientifique/fete_de_la_science/bulles_geantes/recette.htm 
 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=626880
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Lundi 29 septembre : 

-Nous avons parcouru le livre que nous avons acheté : Gouttes, bulles, perles et ondes, mais 

malheureusement, le niveau est largement supérieur à celui de 1ère. 

-Écriture d’une lettre que nous espérons envoyer à un physicien, David Quéré, mais il nous fallait 

des questions précises.  

- Réalisation de schémas simplifiés (bulle, molécule…) 

  Avoir un texte précis et détaillé sur la structure moléculaire de la bulle.  

Lundi 6 octobre : 

-Nous avons écrit un texte sur les tensio-actifs à partir de nos recherches effectuées pour 15 

septembre et de sites internet.  

-Nous nous sommes renseignées sur la polarité car nous n’avons pas encore étudié cette notion 

et également sur la nature des tensio-actifs (ions ou molécules ?) car tous les sites mentionnaient 

des « molécules » amphiphiles alors que ce sont réellement des ions.  

-mise au point sur les expériences : qui apporte quoi : Constance achètera du savon noir et un 

« pot à bulles », Lauriane de la glycérine et de l’eau distillée. Je mettrai à disposition les produits 

(savon…) de chez moi.  

Continuer et approfondir sur la structure de la bulle.  

https://sites.google.com/site/savontpe/structure-amphiphile 

Dimanche 12 octobre : 

-Réalisation d’un schéma approfondi du tensioactif 

Lundi 13 octobre : 

-Nous avons amélioré notre plan car nous pensions que les parties étaient mal réparties. Nous 

avons à présent : 

I) Formation d’une bulle de savon : 

1) Les ions amphiphiles 

2) La structure moléculaire 

3) Les multifonctions des tensioactifs 

 

II) Qu’est-ce qui cause l’éclatement d’une bulle de savon 

1) Pourquoi une bulle est-elle ronde 

2) Une bulle maintenue par certaines forces 

3) Le drainage 

 

III) Optimisation de certains paramètres  

1) Le choix des ingrédients 



 

TPE 2014-2015                                                                                                                         Les bulles de savon 

4 Carnet de Bord 

2) Ajout de composants supplémentaires 

3) Diamètre  

+modèle mathématique 

BONUS : congélation d’une bulle, se mettre en bulle, bulles géantes  

-Nous avons également travaillé sur les forces dans une bulle de savon. Nous avons demandé 

conseil aux professeurs pour la loi de LaPlace et pour la tension superficielle.  

-Nous nous sommes mises d’accord pour les jours durant lesquels nous allions nous voir pendant 

les vacances pour effectuer nos expériences. Ce sera donc le lundi 27/10 et le jeudi 30/10.  

-Nous avons demandé de l’eau distillée au lycée mais nous avons finalement pensé prendre celle 

disponible en magasin, notamment pour les fers à repasser car nous avons besoin d’une grande 

quantité. De plus, Constance en a déjà chez elle.  

Réaliser nos expériences pour pouvoir exploiter les résultats.  

http://phymain.unisciel.fr/wp-content/uploads/2014/03/bonnel_meca_flu.pdf 

http://tensionsuperficielle.free.fr/tension-superficielle/ 

http://tpequeneau-mp5.e-monsite.com/ 

Lundi 27 octobre : 

Nous nous sommes vues avec Constance et Lauriane pour réaliser nos expériences. Nous avons 

bien avancé et fait plus de la moitié de celles-ci. Chacune de nous avait apporté les « ingrédients » 

nécessaires (eau distillée, savon noir, pot à bulle pour Constance et glycérine, gobelets pour 

Lauriane). 

Nous ne savions pas trop comment peser nos quantités d’eau et de savon et nous avons 

finalement opté pour la balance car le verre doseur était trop peu précis. De plus, il n’y avait pas 

beaucoup de lumière pour prendre les photos et les vidéos. Nous avons été étonnées par la 

longueur de la durée des bulles (très longue) et nous aurions dû acheter deux pots à bulles pour 

pouvoir faire deux expériences en même temps. Certains résultats nous ont surpris mais nous ne 

les avons pas changés pour rester authentique.   

Nous avons rempli nos différents tableaux de résultats et les avons modifiés car certains étaient 

trop longs à réaliser. 

Globalement, nous étions contentes de cette journée car nous avons bien réussi à réaliser les 

expériences que nous souhaitions et nous espérons pouvoir les finir le 30/10. 

  Finir les expériences et écrire un bilan.  
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Jeudi 30 octobre : 

Nous avons fini nos expériences, c’est-à-dire la quantité de glycérine et la taille des bulles. Nous 

avons vraiment été très surprises qu’une de nos bulles ait duré plus de 26 minutes ! Nous n’avons 

pas rencontré de problème particulier car nous savions déjà comment travailler.  

Nous voulions faire des bulles géantes mais nous n’avions plus assez d’eau distillée. 

Rentrer les résultats sur Excel, faire un bilan.  

Dimanche 02 novembre : 

Comme nous avons peu de temps pendant nos deux heures de TPE, j’ai choisi de faire quelques 

bulles chez moi. L’une d’elles a duré 1h50 et 32s ! J’ai également refait un produit pour pouvoir 

voir si la durée de conservation du produit avait un impact sur sa durée.  

Lundi 03 novembre : 

Nous avons essayé de faire une bulle mais notre produit avait moussé ce qui rendait la production 

de bulles très difficile. Celles que l’on arrivait à faire duraient seulement quelques minutes.  

Il n’y avait aucun ordinateur de disponible ; nous n’avons pas pu continuer nos recherches sur les 

forces. Nous avons cependant pu rentrer certains de nos résultats  dans le tableur, sans pouvoir 

exploiter les résultats de nos expériences.  

Nous avons rendu notre problématique définitive : « Comment retarder l’éclatement d’une bulle 

de savon, en optimisant différents paramètres ? » 

Exploiter les résultats (moyennes, médianes, pourcentages, …) et continuer nos recherches.  

Lundi 10 novembre : 

Nous avons trouvé un document très intéressant et complet sur la tension superficielle et les 

forces dans la bulle ce qui nous a permis de mieux comprendre ces mécanismes.  

 Ecrire une synthèse sur la tension superficielle et les forces.  

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/emediasciences/documents/bulles_savon.pdf 

http://www.ulb.ac.be/inforsciences/pdscd2005/docs/HEFFsavonchimie_A4.pdf 

http://www.ulb.ac.be/inforsciences/pdscd2005/docs/HEFFsavon4_A4.pdf 

Lundi 17 novembre : 

Nous avons étudié comment prouver que la sphère est la plus petite surface pour un volume 

donné. La démonstration étant beaucoup trop compliquée pour notre niveau, nous avons choisi 

de comparer la sphère avec d’autres volumes comme la pyramide et le cube. Nous avons fait 

beaucoup d’erreurs de calculs, et par conséquent, pas beaucoup avancé. 

Trouver des valeurs de surface pour nos volumes. 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/emediasciences/documents/bulles_savon.pdf
http://www.ulb.ac.be/inforsciences/pdscd2005/docs/HEFFsavonchimie_A4.pdf
http://www.ulb.ac.be/inforsciences/pdscd2005/docs/HEFFsavon4_A4.pdf
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Lundi 24 novembre : 

Nous avons réattaqué le problème du volume. Pour un volume de 1, quelle est la surface du cube 

et de la pyramide ? Nous avons trouvé des valeurs qui semblent correctes. Nous avons également 

écrit une partie de notre texte sur la tension superficielle. Nous ne savions cependant pas quoi 

utiliser comme formules car il en existe plusieurs. 

 Approfondir la tension superficielle et les autres forces présentes dans la bulle (loi de Laplace ?) 

http://jl.domec.free.fr/siteDjl_fichiers/1ES_L/NourrirHuman/Funsci_com_SurfactantColloid.htm 

http://phymain.unisciel.fr/wp-content/uploads/2014/03/bonnel_meca_flu.pdf 

Dimanche 30 novembre : 

Réalisation d’un schéma représentant les interactions entre les molécules d’un liquide pour 

montrer l’existence d’une tension de surface.   

Lundi 01 décembre : 

Après discussion avec Mme Martin, au lieu de travailler en 3D, nous nous sommes concentrées sur 

les polygones réguliers en 2D (triangle équilatéral, carré, pentagone, hexagone, etc) ce qui nous a 

permis de calculer le périmètre pour une aire donnée. Nous avons ensuite réalisé un graphique du 

périmètre en fonction du nombre de faces qui nous a bien prouvé que plus le nombre de faces 

augmentait, plus le périmètre diminuait et tendait vers le périmètre minimal du cercle.  

 Passer à l’aspect physique des bulles (tension superficielle, etc) 

Lundi 08 décembre : 

Nous avons essayé de rédiger notre partie sur les forces mais nous étions toujours hésitantes 

concernant les formules à mettre, les explications à donner… De plus, Internet ne marchait pas 

donc nous n’avons pas pu poursuivre nos recherches. Nous avons changé notre graphique sur les 

différents périmètres des différents polygones : au lieu de le faire en bâtons, nous l’avons fait en 

ligne. Nous avons décidé de faire une nouvelle expérience concernant la durée de la bulle en 

fonction de la température de l’eau.  

Rédiger le grand deux.  

Dimanche 14 décembre : 

J’ai fait l’expérience chez moi car j’avais les produits nécessaires. Lauriane m’a prêté un 

thermomètre qui permet de mesurer la température d’un liquide. Cependant, les résultats n’ont 

rien donné : la température de l’eau n’influence donc pas la durée de la bulle.  

Lundi 15 décembre : 

Nous avons modifié notre plan, en particulier dans le grand deux : 

 

http://jl.domec.free.fr/siteDjl_fichiers/1ES_L/NourrirHuman/Funsci_com_SurfactantColloid.htm
http://phymain.unisciel.fr/wp-content/uploads/2014/03/bonnel_meca_flu.pdf
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II) Qu’est-ce qui cause l’éclatement d’une bulle ? 

1) La tension superficielle 

2) Pourquoi une bulle est-elle ronde ? 

3) L’éclatement de la bulle 

Suite à nos recherches sur le drainage qui ne représentait pas une sous-partie suffisante.  

 Nous nous sommes mises d’accord pour nous voir pendant les vacances pour refaire certaines 

expériences.  

Lundi 22 décembre : 

J’ai réalisé une petite animation de quelques minutes qui résume les grandes lignes de notre TPE. 

Nous pourrons l’utiliser dans la conclusion.  

Mercredi 31 décembre : 

Nous nous sommes toutes les trois réunies pour faire une meilleure expérience à propos du 

diamètre car nous avons jugé que notre précédente expérience ne comportait pas assez de 

données. Nous avons fait le graphique, qui correspond bien à nos résultats. Nous avons 

également commencé notre site (page de présentation, page pour le I et II). 

 Faire le grand trois sur le site et agrandir le I (trop court)   

Lundi 5 janvier : 

Comme les ordinateurs ne marchaient pas comme nous le souhaitions et que nous n’avions pas 

nos documents avec nous, nous avons eu du mal à travailler notre site. Comme il ne reste plus 

qu’une séance, nous nous sommes réparties les tâches : Lauriane agrandira le I-, Constance le II- et 

je ferai le III- 

 Finir le site pour le montrer aux professeurs.  

Lundi 12 janvier : 

Lauriane m’a expliqué ses recherches sur la polarité de l’eau qu’elle avait effectuées. Nous avons 

retravaillé quelques points du site qu’il fallait approfondir. Nous avons notamment ajouté des 

parties sur pourquoi le savon lave-t-il, et la formation de micelles dans les films savonneux. Nous 

avons voulu faire une partie sur les couleurs de la bulle mais n’avons pas eu le temps de finir. Nous 

nous sommes aperçues que certaines sous-parties étaient à revoir, en particulier celle sur la 

tension superficielle.  

 Finir les parties commencées. Reprendre celle sur la tension superficielle.  

Mercredi 14 janvier : 

Réalisation de schémas sur les micelles dans les bulles.  

 


