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Peut-on faire geler une bulle de savon ?



Gel en pleine nature



Visio avec M.Bulou



Qu’est-ce qu’une bulle de savon ?

Bulle de savon

Molécules 
tensioactives



Causes Remèdes

Poussières et impuretés Procéder avec minutie + espace 
clos

Mouvements de l’air Espace clos

Cause de durée de vie limitée
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Évaporation de l’eau ???

Cause de durée de vie limitée



Le drainage



Causes Remèdes

Poussières et impuretés Procéder avec minutie + espace 
clos

Mouvements de l’air Espace clos

Évaporation de l’eau ???

Drainage ???

Cause de durée de vie limitée



Causes Remèdes

Poussières et impuretés Procéder avec minutie + espace 
clos

Mouvements de l’air Espace clos

Évaporation de l’eau Ajout de saccharose (5%)

Drainage Ajout de glycérine (10%)

Cause de durée de vie limitée



Bulles gelées trouvées sur internet





Les premiers essais



Le congélateur !



Comment mesurer la température 
dans le congélateur ?



Les thermocouples
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Photo thermocouple seul



Les thermocouples



La tension U dépend de la différence  2-1 

2

Les thermocouples

1





Circuit électronique 
amplificateur( ×8380)

Carte d’acquisition



Porte fermée

Ouverture de la porte

U (en V)

t (en s)

Porte 
fermée

Circuit électronique 
amplificateur( ×8380)

Carte d’acquisition



Fabrication de la porte



La porte du congélateur

-gants en bas de la porte nous permettent d’agir à l’intérieur du congélateur ouvrir



La porte du congélateur

-ouvertures pour y passer tous nos câbles électriques et les arrivées de fluides





Aménagement intérieur















Observation de cristaux



U (en V)



U=…  V =……°C 



Evolution de la tension aux bornes du thermocouple en 
fonction de la différence de température







A quelle température gèle 
une bulle de savon ?



A quelle température gèle une bulle de savon ?



Relation entre la température et la tension

U=0,3521 × (2-1) -1,092 
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Évolution de la température de l’EAU PURE au cours du refroidissement
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Comment éclairer une bulle pour l’observer? 



Observation de couleurs/cristaux



Aspect théorique : trajet d’un rayon



Aspect théorique : trajet d’un rayon



Aspect théorique : trajet d’un rayon



Miroir sphérique convexe ?



Observation des bulles





























Courbe d’absorbance
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Courbe d’absorbance de la solution savonneuse 
en fonction des longueurs d’onde 



A= e(λ )× c×ℓ



Epaisseur cuve :  
10-2 m

Epaisseur bulle :   
10-6m

.

.

Donc

÷ 10 000



Vers un nouveau dispositif 





Comment réaliser une extension à un congélateur ?

congélateur

50 cm

c= -13°C

1 = -3°C

2 = -2°C

3 = -1°C



Comment réaliser une extension à un congélateur ?

congélateur

ventilateur

1 = -18°C

3 = -16°C

2 = -17°C

c = -18°C





Le concours interacadémique





Merci pour votre attention !

Zoé

Mathilde Florian Zoé

Rémi Djamila Daniella









Réserve d’air

Fond noir


