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Travaille sur les f ilms de savon



J’ai commencé à m’intéresser à la physique il y a longtemps, mes parents ont tous les deux un métier dans les sciences et donc j’ai un peu baignée dedans. Je 
lisais des magazines genre science et vie junior. j’avais un double prof i l littéraire / scientif ique jusqu’à mon Bac et, à un moment, il a fallu que je choisisse. 
J’ai fait le choix des sciences parce que c’était vraiment ce que je voulais faire, je sentais que c’était là que je m’épanouirais.



Je suis une inconditionnelle des premiers Star Wars, comme beaucoup de chercheurs j’imagine, mais pas des nouveaux, ils sont vraiment pas terribles. C’est 
l’univers geeko-physico-scientif i que, on partage un certain nombre de références. Je dirais qu’à partir du moment ou on fait de la science, on s’intéresse 
presque naturellement à la science - f iction. ce n’est pas une règle, mais c’est une continuation logique des fantasmes des physiciens, de ce qu’ils aimeraient 
que le monde devienne.



Pendant presque 10 ans de ma vie, je voulais absolument faire de l’astrophysique. Sur le principe ça avait l’air super : quand on voit les étoiles on se dit 
WAOW ! c’est ça que je veux faire ! Et je me suis rendue compte pendant un stage, il y a 2 ou 3 ans, que ça ne me plaisait pas du tout.



J’avais déjà abordé la matière molle en faisant un stage sur les grains de sables, on faisait des pâtés de sable avec des espèces de petits moules pour bien 
contrôler l’épaisseur. Je m’étais éclatée, il a fallu que je fasse ce stage en astrophysique pour, a posteriori, me dire «  ah oui, les grains ça m’avais 
bien plu !  »



Je suis dans le seul groupe du laboratoire où il y a une majorité de femmes dans l’équipe. Le laboratoire n’est pas un univers de macho, et particulièrement 
pas dans mon équipe, les hommes se tiennent à carreau ! 



Il arrive qu’on manipule des produits dangereux donc les gens paniquent un 
peu quand je me promène avec mon masque dans les couloirs.

Dans ma salle de manip, je mets un masque quand j’utilise du chloroforme. 
C’est un peu effrayant mais pas désagréable à porter.



J’aime que les choses soient rangées au labo. Mon truc à moi, c’est de mettre des étiquettes sur les choses, ça me détend.



Pour devenir chercheur, il y a quelques impératifs : tu ne peux pas être chercheur et ne pas aimer ce que tu fais, il faut déjà trouver ça marrant. 
Communiquer, pour un chercheur, c’est le plus important, ça ne sert à rien d’être super brillant et d’avoir un cerveau qui carbure à 200 à l’heure si tu ne 
sais pas expliquer ce que tu fais aux autres.



Si tu ne peux pas communiquer ta recherche à des gens qui ne sont pas scientif iques ou qui ne sont pas de ton domaine, comment justif ier ton utilité 
f inalement? Un chercheur qui ne sait pas communiquer ne peut pas être un chercheur pour moi. Je fais des conférences dans les lycées, faire intervenir des 
chercheurs, ça plante déjà des petites graines utiles dans la tête des élèves, des petites graines de curiosité qui sont très importantes.



Chercher quoi ?



Comment se déroule la vie et 
la mort d’un film de savon ? 
Voilà la question que se pose 
Lorène.
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1 — C’est quoi du savon ? 
Des molécules dont la tête, 
hydrophile, aime l’eau, et dont 
la queue, hydrophobe, n’aime 
pas l’eau. 

2 — Une bulle de savon est un 
mélange d’eau et de savon.

3 — Dans ce mélange, 
les molécules de savon 
s’organisent formant la paroi 
de la bulle.

Le savon
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Pour comprendre l’évolution 
d’un film de savon, Lorène fait 
une expérience en plongeant 
un cadre dans de l’eau 
savonneuse.

1 — Le film est accroché aux 
parois du cadre.

2 — Vue de la tranche du 
film de savon, il y a moins de 
molécules de savon en haut car 
le liquide coule vers le bas du 
cadre.

3 — La vie et la mort d’un film 
de savon. Le film éclate là où il 
est le plus mince.
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Les mécanismes 

au sein du film
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Il y a deux effets à la fois :

1 — Les molécules à la surface 
du film montent vers le haut là 
où il y en a le moins, à cause 
d’un effet appelé « Marangoni ».

2 — Certaines molécules qui 
ne sont pas à la surface du film 
vont s’y mettre. Et inversement, 
certaines qui y sont migrent 
vers l’intérieur du film.

3 — Pour comprendre 
l’importance des deux effets, 
Lorène compare des films faits 
avec différentes molécules de 
savon.
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44 — Elle utilise en particulier 
certaines molécules spéciales 
à deux queues qui ne peuvent 
pas aller dans le cœur du film. 
Cela lui permet de rendre 
le problème plus simple. 
Mais cela reste compliqué !

La molécule spéciale
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