
Un coup de mousse pour bien dormir!  
 ANNEXES 

 
Expériences sur la compression des mousses : 
 
Pour comparer la fermeté des différentes mousses, à titre indicatif, nous les avons placées              
deux par deux à l'intérieur d’un étau. Puis en exécutant le même nombre de tours d’étau                
pour chaque comparaison, nous avons observé leur épaisseur pour en déduire leur            
résistance. Nous avons pris la mousse grise comme référence car c’est la plus ferme des               
quatre mousses comparées selon le fabricant.  
 
1ère comparaison : mousse nano grise/ mousse mémoire de forme 

 
                0 tour         8 tours            12 tours 

 
Sur ces photos, on peut voir que la mousse nano grise conserve relativement bien sa forme                
à 8 tours d’étau alors que la mousse mémoire de forme a perdu un peu moins de la moitié                   
de son épaisseur. Au maximum de la compression, la mousse grise est plus épaisse que la                
mousse mémoire de forme. 
 
2ème comparaison : mousse nano grise/ mousse bultex ordinaire 

 
      0 tour 8 tours 12 tours 

Ici on peut voir que la mousse ordinaire absorbe presque toute la compression et que la                
mousse grise ne perd presque pas en épaisseur. 
 
3ème comparaison : mousse nano grise/ mousse nano beige: 

 
       0 tour        8 tours         12 tours 

Cette fois nous avons comparé la mousse nano grise et la mousse nano beige. Nous               
pouvons voir, encore une fois, que la mousse grise supporte bien la compression par              
rapport à l’autre mousse. 



Grâce à ces observations, nous pouvons constater que les mousses ont différentes            
résistances : la mousse nano grise semble être la plus résistante car lors des compressions               
c’est toujours celle qui est la plus épaisse (la moins déformée).  
Ensuite, lorsqu’on compare les épaisseurs des mousses entre 8 et 12 tours d’étau, on voit               
que la mousse nano beige est plus épaisse que les autres donc elle serait plus résistante. 
Même déduction pour la mousse ordinaire qui semble plus épaisse que la mousse mémoire              
de forme.  
Nous aurions donc de la plus résistante à la moins résistante :  
mousse nano grise > mousse nano beige > mousse ordinaire > mousse mémoire de forme. 
 
Nous avons ainsi pu obtenir un ordre qualitatif des résistances des mousses Bultex 
étudiées, ce qui nous permet de vérifier la cohérence de nos résultats pour l’expérience sur 
la résistance des mousses. 


