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Accessoires : 

  
Une boîte en plastique (1.0.001) Un couvercle de boîte plastique (1.0.002) 

  
Un tube en plastique (1.0.003) Un morceau de tube court (1.0.004) 

  
Deux gobelets en plastique (1.0.005) Une pipette (1.0.006) 
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Une bouteille en plastique (1.0.007) Une ventouse (1.0.008) 

  
Une paille (1.0.009) De la pâte à modeler (1.0.010) 

  
Une balle en polystyrène expansé 

(1.0.011) 
Un écrou (1.0.012) 
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Une grande seringue (1.0.013) Une petite seringue (1.0.014) 

  
Un essuie-tout (1.0.015) Du coton hydrophile (1.0.016) 

  
Une capsule de bouteille (1.0.017) Un élastique (1.0.018) 
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Une fourchette en plastique(1.0.019) Un trombone (1.0.020) 

  
Une feuille de plastique (1.0.021) Du fil (1.0.022) 
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Expérience 1.0.1 

L'AIR PEUT-IL SOULEVER DE L'EAU ? 

Il faut : la boîte en plastique, un gobelet en plastique, la feuille de plastique 

 

 
1. Remplir le gobelet d'eau à moitié. 

 
2. Couvrir le gobelet avec la feuille de 
plastique. 

 
3. Prendre le gobelet, couvert par la 
feuille, et le maintenir au-dessus de la 
boîte. 

 
4. Tout en maintenant la feuille, retourner 
le gobelet ouverture vers le bas, afin que 
la feuille soit sous le gobelet. Il n'y a plus 
besoin de tenir la feuille. On peut voir 
que l'eau ne s'écoule pas du gobelet. Ne 
pas presser sur les côtés du gobelet ! 
 
 

Explication >> 
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Expérience 1.0.2 

D'UN GOBELET DANS L'AUTRE 

Il faut : deux gobelets en plastique, la paille 

 

 
1. Remplir d'eau un gobelet. Placer le 
gobelet vide à côté. 

 
2. Placer la paille tout droit dans l'eau.

 
3. Boucher le haut de la paille avec un 
doigt. 

 
4. Sortir la paille de l'eau en maintenant 
le doigt dessus. La placer au-dessus du 
gobelet vide. 

 
5. Retirer le doigt. L'eau coule dans le 
second gobelet. Répéter plusieurs fois 
cette procédure. 
 
 

Explication >> 
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Expérience 1.0.3 

RÉSERVOIR D'EAU 

Il faut : la boîte en plastique, la bouteille en plastique 

 

 
1. Remplir d'eau à moitié la boîte en 
plastique. 

 
2. Remplir d'eau la bouteille. 

 
3. Retourner la bouteille pleine d'eau 
vers le bas et tremper le goulot de la 
bouteille dans la boîte en plastique, 
remplie d'eau, comme montré sur la 
photo. On peut remarquer que l'eau ne 
s'écoule pas de la bouteille. 
 
 

Explication >> 
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Expérience 1.0.4 

SIPHON 

Il faut : la boîte en plastique, la bouteille en plastique, le tube en plastique, la grande 

seringue, un gobelet en plastique. 

 

 
1. Retourner la boîte en plastique et 
placer le gobelet à côté. 

 
2. Remplir la bouteille d'eau et la poser 
sur la boîte. 
 

 
3. Ajuster un des bouts du tube en 
plastique à l'extrémité de la seringue. 

 
4. Mettre l'autre extrémité du tube en 
plastique dans la bouteille près du fond 
de la bouteille. Remplir d'eau le tube en 
plastique en tirant sur le piston. Il faut 
que le tube soit rempli d'eau 
complètement. 
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5. Tenir la seringue et le tube à son 
extrémité juste au-dessus du gobelet. 

 
6. Démonter le tube de plastique de 
l'extrémité de la seringue et le placer 
rapidement dans le gobelet. Ne pas 
soulever le tube de plastique. 

 
7. On peut voir l'eau s'écouler de la 
bouteille dans le gobelet. Ce montage 
s'appelle un siphon. 
 
 

Explication >> 
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Expérience 1.0.5 

CLOCHE DE PLONGÉE 

Il faut : la boîte en plastique, un gobelet en plastique, la balle en polystyrène 

expansé 

 

 
1. Remplir d'eau la boîte en plastique et 
y placer la balle. 

 
2. Couvrir la balle avec le gobelet en 
plastique. 

 
3. Pousser le gobelet vers le bas de la 
boîte lentement et avec soin. 
On peut voir que l'eau n'entre pas dans 
le gobelet parce que la balle reste en bas 
de la boîte. 
 
 

Explication >> 
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Explication 1.0.1 

L'AIR PEUT-IL SOULEVER DE L'EAU ? 

Explication 1 : 

La couche d'air au-dessus de nous a une épaisseur de 100 km environ. Il faudrait 

que l'eau déplace environ 100 km d'air afin de couler hors du gobelet. L'air peut 

sembler léger, mais soulever une colonne de 100 km d'air au-dessus du gobelet est 

plutôt difficile. L'eau dans le gobelet ne peut pas le faire. 

 

Explication 2 : 

Observons la feuille de plastique pour expliquer l'expérience. Deux forces sont 

appliquées à elle vers le bas : la force de l'eau, qui est égale au poids de l'eau, et le 

poids de la feuille de plastique. Si ces forces étaient les seules à s'appliquer à la 

feuille, elle tomberait et l'eau en ferait autant. Comme ça ne se passe pas ainsi, on 

doit admettre qu'il y a une force de plus qui agit sur la feuille vers le haut. Cette force 

agit sur la feuille, parce que l'air au dessus a aussi son poids. On sait que l'épaisseur 

de l'air est de 100 km autour de la Terre, et qu'il appuie sur chaque objet sur Terre. Il 

pousse dans toutes les directions. Par conséquent, l'air pousse aussi vers le haut 

sous le gobelet. Cette force s'appelle la force de pression de l'air. 

 

Retour à l'expérience >> 
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Explication 1.0.2 

D'UN GOBELET DANS L'AUTRE 

 

Explication 1: 

La couche d'air au-dessus de nous a une épaisseur de 100 km environ. Il faudrait 

que l'eau déplace environ 100 km d'air afin de couler hors de la paille. L'air peut 

sembler léger, mais soulever une colonne de 100 km d'air au-dessus du gobelet est 

plutôt difficile. L'eau dans la paille ne peut pas le faire, à moins que l'air de la partie 

supérieure de la paille ne l'y aide. Cela arrive quand on retire le doigt du dessus de la 

paille. 

 

Explication 2: 

Observons l'eau dans la paille pour expliquer l'expérience. Le poids de l'eau agit sur 

l'eau dans la paille vers le bas. Si c'était la seule force appliquée à l'eau de la paille, 

l'eau coulerait vers la terre. Il faut admettre qu'il y a une force supplémentaire 

agissant sur l'eau dirigée vers le haut. Cette force résulte du poids de l'air. La couche 

d'air au-dessus de nous a une épaisseur de 100 km environ et appuie sur chaque 

objet de la Terre. Elle pousse dans toutes les directions. Par conséquent, l'air pousse 

aussi sur l'eau dans la paille. Cette force s'appelle la force de pression de l'air. 

Quand on retire le doigt, la force de pression de l'air commence à agir sur l'eau dans 

la partie supérieure de la paille aussi. Ces deux forces agissant sur l'eau l'une vers le 

haut, l'autre vers le bas, s'annulent mutuellement. Par conséquent, la seule force 

agissant sur l'eau dans la paille est alors le poids de l'eau qui agit vers le bas. 

 

Retour à l'expérience >> 
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Explication 1.0.3 

RÉSERVOIR D'EAU 

 

Explication 1: 

La couche d'air au-dessus de nous a une épaisseur de 100 km environ. Il faudrait 

que l'eau déplace environ 100 km d'air afin de couler hors de la bouteille. L'air peut 

sembler léger, mais soulever une colonne de 100 km d'air au-dessus du gobelet est 

plutôt difficile. L'eau dans la bouteille ne peut pas le faire, à moins que l'air de la 

partie supérieure de la paille ne l'y aide, en y entrant sous la forme de bulles d'air. 

Ceci se produit quand on soulève légèrement la bouteille hors de l'eau. 

 

Explication 2: 

Observons l'eau dans la bouteille pour expliquer l'expérience. Deux forces sont 

appliquées à l'eau dans la bouteille – le poids de l'eau et la force de pression de l'air. 

Quand un peu d'eau s'écoule de la bouteille, la pression de l'air dans la bouteille 

diminue et devient inférieure à la pression de l'air hors de la bouteille. La force de 

pression de l'air hors de la bouteille empêche l'eau de la bouteille de s'écouler. Les 

apiculteurs utilisent cette méthode dans les ruches pour nourrir les abeilles avec du 

sirop de sucre pendant l'hiver. 

 

Retour à l'expérience >> 
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Explication 1.0.4 

SIPHON 

 

Explication 1: 

Ce n'est probablement pas surprenant que l'eau descende dans le tube en plastique. 

Ça arrive à cause du poids de l'eau. Cependant, ça peut paraître surprenant que 

l'eau commence par monter aussi dans le tube depuis la bouteille. Ça arrive parce 

que l'eau qui s'écoule par le tube tire sur l'eau qui vient de la bouteille. Les appareils 

qui travaillent de cette façon se nomment des siphons. 

 

Explication 2: 

L'eau dans le tube de plastique est tirée vers le bas par la force de gravitation et 

coule dans le gobelet. Par conséquent, la pression dans le tube de plastique diminue 

et cause une « succion d'eau » dans la bouteille. Les appareils qui travaillent de cette 

façon se nomment des siphons. 

 

 

Retour à l'expérience >> 
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Explication 1.0.5 

CLOCHE DE PLONGÉE 

 

Explication 1: 

L'air dans le gobelet ne permet pas à l'eau d'y rentrer. On ne compresse l'air qu'un 

tout petit peu en enfonçant le gobelet. Une cloche de plongée est une chambre, 

semblable à un très gros gobelet, plongée dans l'eau. On peut travailler sous l'eau 

tant qu'il y a de l'air dans la chambre. 

 

Explication 2: 

L'eau ne pourrait entrer dans le gobelet que si elle pouvait évacuer l'air de celui-ci 

d'abord. Cela ne se produit pas parce que l'air ne peut aller nulle part. L'air est piégé 

sous le gobelet sous la surface de l'eau. Une cloche de plongée est une chambre, 

semblable à un très gros gobelet, plongée dans l'eau. On peut travailler sous l'eau 

tant qu'il y a de l'air dans la chambre. 

 

Retour à l'expérience >> 

 

 


