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2.  Une bulle de savon chargée électriquement. 
 
Une bulle de savon sphérique de rayon R0, remplie d’air de masse volumique ρi et de  température 

iT  , est entourée par d’air de densité ρa, à la pression atmosphérique aP  et à la température aT . Le 
film de savon a une tension de surface γ, une masse volumique ρs et une épaisseur t . La masse et la 
tension de surface du savon ne changent pas avec la température. Supposez R0  >> t . 
 
Le gain en énergie dE nécessaire pour accroître la surface d’un interface savon-air de dA, est 

dAdE γ= , où γ est la tension de surface du film. 
 
2.1  

Trouver le rapport 
aa

ii

T
T

ρ
ρ  en fonction de γ , aP  et 0R .  [1.7 point] 

 
2.2  

Trouver la valeur numérique de 1−
aa

ii

T
T

ρ
ρ  en utilisant γ = 0,0250 N.m-1, R0 = 1,00 cm et     

Pa = 1,013.105 N.m-2.  [0.4 points] 
 

2.3  
La bulle est initialement formée avec un air plus chaud à l'intérieur. Trouver la valeur 
numérique minimale de iT telle que la bulle puisse flotter dans l'air immobile. Utiliser 

300 KaT = , ρs = 1000 kg.m-3, ρa = 1,30 kg.m-3, t = 100 nm et g = 9,80 m.s-2. 
  

  
 [2 points] 
 

Après un certain temps, la bulle sera en équilibre thermique avec son environnement. Dans de l’air 
immobile, cette bulle chuterait alors vers le sol. 

 
2.4  

Trouver la vitesse minimale u d’un courant d’air ascendant (air s’écoulant vers le haut) 
empêchant les bulles de tomber lorsqu’elles sont à l’équilibre thermique. Donnez votre 
réponse en fonction de ρs, R0, g, t et du coefficient de viscosité de l’air η. On suppose que la 
vitesse est petite de sorte que la loi de Stokes soit vérifiée, et on néglige les variations du 
rayon lorsque la température redescend à l’équilibre. La force de viscosité donnée par la loi 
de Stokes est uRF 06πη=  . 

 [1.6 point] 
 
2.5      

Calculer la valeur numérique de u en prenant η = 1,8.10-5 kg.m-1.s-1.  
 [0.4 point] 
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Les calculs ci-dessus suggèrent que les termes dus à  la tension de surface γ  ajoutent très peu à 
l'exactitude du résultat. Dans toutes les questions ci-dessous, vous pouvez négliger les termes de 
tension de surface. 
 

2.6  
Si cette bulle sphérique est maintenant chargée uniformément avec une charge q , trouver 
une équation vérifiée par son nouveau rayon 1R en fonction  de 0R , aP , q  et de la 
permittivité du vide ε0.. 
 [2.0 points] 
 

2.7  

Supposons que la charge totale n'est pas trop grande (i.e. aP
R
q

<<4
00

2

ε
) et que la bulle ne 

subit qu’une petite augmentation de son rayon, déterminer  ΔR où R1 = R0+ΔR.   
 On donne nxx n +≈+ 1)1(  où x << 1.  

 [0.7 point] 
 

2.8  
Quelle doit être la valeur de cette charge q , en fonction de t, ρa , ρs, ε0, R0, Pa  pour que la 
bulle  flotte sans bouger dans l'air immobile ? Calculer sa valeur numérique. 
La permittivité du vide est ε0 = 8,85.10-12  F.m-1  

           [1.2 point] 
  

 
 


