
1312

Hélène Perrin
Directrice de recherche au CNRS
Laboratoire de Physique des Lasers
Villetaneuse

Dernières nouvelles des bulles

Quand j’étais enfant, j’aimais beaucoup faire des 
bulles de savon – avec ces petits flacons gagnés 
à la fête de l’école. Quand on regarde bien, les 
bulles ont mille couleurs, et quand la bulle est 
assez grosse, on voit que le savon est plus épais 
vers le bas : il tombe au fond.

J’aime toujours les bulles. Maintenant, celles 
que j’utilise sont un peu plus sophistiquées. Nous 
fabriquons au laboratoire une bulle immaté-
rielle avec des champs magnétiques et des ondes 
radiofréquence, à la surface de laquelle nous pié-
geons les atomes d’un gaz. Le gaz est si froid 
que ses propriétés quantiques s’en trouvent exa-
cerbées : on dit qu’il est superfluide. Au repos, le 
fluide se tient, lui aussi, au fond de la bulle, immo-
bile. Mais si nous déformons très légèrement la 
surface de la bulle pour la faire tourner comme 
une toupie, le fluide tourne, de plus en plus vite, 
et la force centrifuge le pousse vers l’extérieur, 
jusqu’à ce qu’il atteigne l’équateur !

Je ne sais pas en faire autant avec du savon…
Hélène Perrin
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When I was a child, I loved blowing soap bubbles 
—with those little bottles I won at the school 
fair. When you look closely, the bubbles have a 
thousand colours, and when the bubble is big 
enough, you can see that the soap is thicker at the 
bottom: it falls to the bottom.

I still like bubbles. Now the ones I use are a 
bit more sophisticated. In the laboratory we make 
an immaterial bubble with magnetic fields and 
radio frequency waves, on the surface of  which 
we trap the atoms of  a gas. The gas is so cold 
that its quantum properties are exacerbated: it is 
said to be superfluid. At rest, the fluid also lies at 
the bottom of  the bubble, motionless. But if  we 
slightly deform the surface of  the bubble to make 
it spin like a top, the fluid spins, faster and faster, 
and the centrifugal force pushes it outwards, until 
it reaches the equator!

I don’t know how to do that with soap…
Hélène Perrin
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