
TPU01,2  Une expérience qui fait tache ! 
 

L'expérience dite "de Franklin". 
L’expérience réalisée (et reproduite en laboratoire) est assez exemplaire du cheminement des idées 

scientifiques : une observation datant de l’Antiquité, reprise sans beaucoup de succès au Siècle des Lumières mais 
qui permet, détournée de son objectif initial, de mesurer la taille des molécules (ce qui est impossible en mesure 
directe) avant que le phénomène utilisé (l’étalement de l’huile à la surface de l’eau) ne soit, finalement, justifié ! 

 

ASPECT HISTORIQUE : 
En 1773, Benjamin Franklin écrit à son ami William Brownrigg : « …Dans ma jeunesse, j’avais lu  

avec amusement les comptes-rendus de Pline l’Ancien sur une des pratiques des marins de son temps,  
qui consistait à calmer les vagues dans une tempête en versant de l’huile sur la mer… » 

Ce qui intéresse Franklin, c’est l’étude et la compréhension de ce phénomène. 

« …Enfin, alors que j’étais à Clapham (sud de Londres), où il y a dans la commune une grande mare  
que j’observais un jour très agité par le vent, j’apportai un petit flacon d’huile et en versai un peu sur l’eau (…)  
et l’huile, quoique je n’en aie pas mis plus d’une cuillère à thé, produisit un calme dans un espace de plusieurs 
yards carrés qui s ‘étendit étonnamment et graduellement rendant tout le quart de la mare, sûrement  
la moitié d’un acre, aussi lisse qu’un miroir… » 

Franklin refit plusieurs fois des expériences similaires dans le but d’expliquer le rôle de l’huile pour 

atténuer les vagues mais sans véritable succès … 

En 1890 Lord Rayleigh s’intéresse aux problèmes de physique de surface. Il répète l’expérience  

de Franklin à une autre échelle (dans une bassine de 84 cm de diamètre) et avec un autre objectif :  

la détermination de l’épaisseur d’un film d’huile qu’il suppose être monomoléculaire. Les travaux de Rayleigh 

sont complétés par ceux d’Agnes Pockels. 

Une trentaine d’année plus tard, Irwing Langmuir découvre que les molécules dans la couche d’huile ont  

une orientation commune, avec la distinction des extrémités hydrophile et hydrophobe. 
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Pline l’Ancien : (23-79) écrivain latin auteur notamment de "l’histoire naturelle",  ouvrage composé de 37 volumes et constituant une encyclopédie  
des connaissances des anciens. 

 

Benjamin Franklin : (1706-1790) homme d’état américain, physicien et philosophe. Co-rédacteur et signataire de la Déclaration d'indépendance  
des États-Unis d'Amérique de 1776. Il est également célèbre pour ses travaux dans le domaine de l’électricité, notamment ses expériences sur la foudre. 
Ces recherches conduisent à l'invention du paratonnerre.  

 

Lord Rayleigh : (1842-1919) John William Strutt, physicien anglais Ses premiers travaux concernent l'optique et les systèmes vibratoires, puis s'étendent  
à pratiquement toute la physique de l'époque : son, vibrations, vision des couleurs, électrodynamique, électromagnétisme, diffraction de la lumière, 
mécanique des fluides... En 1892, Rayleigh réussit à déterminer les dimensions de certaines molécules. Prix Nobel de physique en 1904 pour ses études 
de la densité des gaz les plus importants et pour la découverte de l'argon 

 

Agnes Pockels (1862-1935) : allemande qui montre très tôt un intérêt pour la physique mais ne peut suivre d’études supérieures car les femmes n’étaient 
alors pas admises à l’université. Son frère lui fait parvenir les documents scientifiques dont elle a besoin et elle met au point de nombreuses expériences 
dans la cuisine familiale ! Ne pouvant publier ses résultats, elle écrit directement à Lord Rayleigh que celui-ci traduit et fait paraître dans la revue Nature  
(le 12 mars 1891). A la suite de cette publication, elle est invitée au laboratoire de physique d’Heidelberg où elle va rester pendant quarante ans. 

 

Irving Langmuir : (1881-1957) physicien et chimiste américain Il travaille sur de nombreux domaines de la chimie et de la physique. En 1928, il introduit  
le terme de « plasma » pour désigner les gaz ionisés. Il reçoit le prix Nobel de chimie en 1932 "pour ses découvertes et ses recherches en chimie  
des surfaces" 
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