
MOUSSES ET EMULSIONS - CORRECTION 

I – FORMATION D’UNE MOUSSE ET INTERPRETATION 

1. Qu’observe-t-on ?  

On observe la formation de bulles de faible durée de vie 

2. Proposer une définition du mot « mousse ».  

C’est un mélange d’un liquide et d’un gaz sous forme de bulles emprisonnées au sein du liquide.  

3. Quelle est l’action du détergent sur la stabilité de la mousse ?  

Sous l’action du détergent, la quantité et la durée de vie des bulles de mousse est bien plus importante.  

4. Quel est l’impact de l’ajout de détergent sur la tension superficielle de l’eau ? 
Le détergent diminue la valeur de la tension superficielle.  

 

5. Commenter la structure la bulle de détergent.  
C’est une sphère creuse de faible épaisseur dont le film est une solution aqueuse de détergent. Les parties 
hydrophiles des molécules tensioactives sont dirigées vers le film de la bulle.  

 

II – PROPRIETES MOUSSANTES 

5. D’après le tableau de la figure 4, plus la chaine est longue, plus la moussabilité est faible. 
 
6. a. D’après le tableau de la figure 5, la moussabilité augmente avec la concentration en tensioactif (hormis pour T2). 
Ceci est vrai jusqu’à une concentration limite (appelée Concentration Micellaire Critique (CMC)) au-delà de laquelle 
la quantité de mousse formée diminue légèrement quand la concentration augmente ; 
b. Le tensioactif le plus moussant est T1. 
 

 

b. D’après le tableau précédent, la mousse la 
plus stable est obtenue a partir d’une solution 
de T1 à 0,025 % en masse. 
 
c. Les résultats précédents ne permettent pas 
de conclure concernant l’influence de la 
concentration en tensioactif sur la stabilité. 
 
8. On pourra choisir une solution de T1 a 0,25 % 
en masse pour obtenir une grande quantité de 
mousse stable. 
 
 

 
III – LES EMULSIONS 

1. Qu’observe-t-on ?  
L’eau et l’huile se mélangent mais se séparent au bout 
d’une durée assez courte.  

2. L’émulsion est-elle stable ?  
Non, comme dit ci-dessus.  

3. Illustrer cette interprétation par un schéma 
Voir ci-contre 

 

 
 



 

 

Certaines sauces sont des exemples classiques d’émulsion. Résoudre l’exercice ci-joint.  

 

 

 

 

 

 

On peut également répondre d’après la méthode de 

fabrication (agitation mécanique vigoureuse sans 

ultrasons) ou encore la transparence. De plus, le 

pourcentage massique de tensioactif est confirmé par 

la question suivante.  

 


