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La condensation 

 

 

 Une casserole 

 Une casserole 

 Une assiette 

 Une grande pince en bois  

 Un réchaud  

 De l’eau 

 

 

1. Faire bouillir de l’eau dans la casserole. 

 

2. Le panache qui s’élève n’est pas de la vapeur d’eau, qui est invisible, 

mais des gouttelettes d’eau en suspension crées au moment où l’air 

chaud et humide sortant de la casserole se refroidit  et se condense. 

 

 

3. Saisir l’assiette par la pince et la maintenir dans le panache au-dessus de 

la casserole.  

 

 

Dessus par condensation on récupère alors de l’eau provenant de la casserole ! 

 

 

L’air ne peut contenir qu’une quantité limitée de vapeur d’eau. Il est dit saturé 

quand il contient son maximum de vapeur. Si on en rajoute elle passe à l’état 

liquide, il y a condensation.   

Pour réaliser cette expérience il te faut : 

Démarche à suivre… 

Nos observations ! 

Comment ça marche ? 
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Séparer le poivre dans l’eau 
 

 

 Un récipient 

 De l’eau 

 Du poivre moulu  

 Du liquide vaisselle  

 

 

1. Dans le récipient, vous mettez de l’eau 

2. Saupoudrez de poivre la surface de l’eau 

3. Appliquer un peu de liquide vaisselle sur votre doigt 

4. Touchez l’eau 

 

 

Lorsque vous touchez l’eau, le poivre est envoyé sur les bords de l’assiette. 

 

 

Pour surprendre et épater tes amis, ne leur montre pas le liquide vaisselle, 

mets-en discrètement sur ton doigt. 

 

 

À la surface de l'eau, les molécules d'eau forment une membrane tendue 

appelée tension superficielle. En touchant la surface de l'eau avec du détergent 

à vaisselle, on affaiblit la tension superficielle, cet effet se propage et le poivre 

se disperse, car la tension superficielle sur le bord du plat est supérieure à celle 

que l'on retrouve au centre; le poivre est donc attiré vers le bord du plat. 

  

Pour réaliser cette expérience il te faut : 

Nos observations ! 

Démarche à suivre… 

 Astuce  

Comment ça marche ? 
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L’aiguille qui flotte 
 

 

 Un verre d’eau 

 Une feuille de papier à cigarette 

 Une aiguille 

 Du produit vaisselle 

 

 

1. Remplir le verre et poser doucement une feuille de papier à cigarette à la 

surface de l’eau. Placer aussitôt l’aiguille sur la feuille. Pour le moment 

les deux éléments flottent. 

 

2. Laisser le papier se gorger lentement d’eau et couler.  

 

 

L’aiguille ne coule pas, mais reste à la surface. 

 

 

Ajouter une goutte de liquide vaisselle dans l’eau. La tension superficielle est 

brisée. L’aiguille coule ! 

 

 

Ce phénomène est possible grâce à la tension superficielle de l'eau. 

  

Pour réaliser cette expérience il te faut : 

Démarche à suivre… 

Nos observations ! 

 Astuce  

Comment ça marche ? 
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Expérience avec des pièces de monnaie 
 

Le but est d’arriver à introduire le plus de pièce de monnaie possible dans un 

verre d’eau déjà plein. 

 

 Un verre transparent  

 De l’eau. 

 Plusieurs pièces de monnaie 

 

 

 

1. Remplis ton verre à ras bord. Attention de ne pas renverser de l’eau. 

 

2. Laisse tomber les pièces doucement dans l’eau. Tu dois les laisser tomber 

une à une.  

 

 

Même si le verre est plein d’eau tu peux faire entrer plusieurs pièces avant qu’il 

ne déborde ! 

 

Le mieux est de déposer la pièce sur le bord du verre et de la laisser glisser 

dans l’eau. 

Avant de faire l’expérience, fais une prédiction sur le nombre de pièces que tu 

vas réussir à introduire dans le verre d’eau. 

Combien de pièces peux-tu entrer dans le verre d’eau sans qu’il ne déborde ?  

 

 

Si la tension superficielle de l'eau n’est pas à son maximum le volume contenu 

dans le verre d’eau peut encore augmenter.  

Pour réaliser cette expérience il te faut : 

Démarche à suivre… 

Nos observations ! 

 Astuce  

Comment ça marche ? 
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Faire flotter un œuf 
 

 

 Un œuf  

 Un verre transparent 

 De l’eau 

 Du sel 

 Une cuillère 

 

 

1. Verser de l’eau dans le verre, le remplir aux trois quarts. 

 

2. Déposer l’œuf dans l’eau et regarder ce qui ce passe. L’œuf et plus lourd 

et plus dense que l’eau. Il coule !  

 

3. Sortir l’œuf du verre, verser du sel dans l’eau et mélange bien avec la 

cuillère. 

 

4. Remettre délicatement l’œuf dans l’eau et observe. Cette fois il flotte !  

 

 

Dans l’eau douce l’œuf coule alors que dans l’eau salée il flotte ! 

 

 

Le sel à la particularité d’être soluble dans l’eau. En rajoutant du sel à l’eau la 

densité de celle-ci augmente. L’eau salée et plus lourde que l’eau douce. L’eau 

douce et plus légère que l’œuf donc il coule, après avoir ajouté du sel, l’eau 

salée est plus lourde que l’œuf donc il flotte. 

  

Pour réaliser cette expérience il te faut : 

Démarche à suivre… 

Comment ça marche ? 

Nos observations ! 
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Expérience sur l’eau de mer 
 

 

 De l’eau de mer 

 Un récipient 

 Du film transparent 

 Une source de chaleur (un radiateur par exemple) 

 Un marqueur  

 

 

1. Remplir le récipient avec l’eau de mer. 

2. Recouvrir d’un film plastique transparent. Il faut bien le tendre de façon 

à ce que l’eau ne s’échappe pas. 

3. Tracer un trait sur le récipient pour repérer le niveau de l’eau 

4. Déposer le verre sur la source de chaleur 

5. Attendre quelques minutes 

 

 

Des goulettes se sont déposées sous le film plastique. 

Le niveau d’eau a baissée. Si tu goûtes aux gouttelettes tu remarqueras qu’elles 

ne sont pas salées !  

 

Il est possible d’obtenir de l’eau douce à partir d’eau de mer. 

 

De l’eau de mer s’est évaporée. Au contact du film, elle s’est condensée et a 

formé des gouttelettes. Le sel ne s’est pas évaporé, il est resté sur le bord du 

récipient.  

Pour réaliser cette expérience il te faut : 

Démarche à suivre… 

Nos observations ! 

Comment ça marche ? 

 Astuce  
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Former un arc en ciel 
 

 

 Une bassine  

 Un petit miroir  

 Une feuille blanche 

 Une source de lumière 

 De l’eau  

 

1. Remplir la bassine d’eau. 

2. Placer le miroir dans la bassine, il faut qu’il soit incliné à 45 degrés par 

rapport à la surface de l’eau. Il ne doit pas être entièrement submergé. 

3. Une fois l’installation prête. Pointer la source de lumière en direction du 

miroir et placer la feuille blanche sur le reflet.  

 

 

Un arc en ciel se forme, le spectre de lumière est visible sur la feuille blanche. 

 

 

La lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Lorsqu’un rayon de 

lumière change de milieu (ici de l’air à l’eau puis de l’eau à l’air), cela produit un 

effet de réfraction.  

La réfraction c’est quoi ? C’est une déviation de milieu. Chaque couleur présent 

dans la lumière blanche est déviée et la séparation de toutes ses couleurs et la 

formation d’un arc-en-ciel. Il se passe la même chose dans le ciel lorsque la 

lumière rencontre des gouttes d’eau. 

Pourquoi l’arc-en-ciel est courbé ? Tous simplement, car la lumière se réfracte 

dans des gouttes d’eau ronde ce qui modifie l’angle de sortie de la lumière. 

  

Pour réaliser cette expérience il te faut : 

Démarche à suivre… 

Nos observations ! 

Comment ça marche ? 



Lycée les 3 Vallées  
Thonon-Les-Bains 
 

10 
 

Pression de l’eau 
 

 

 Une bouteille en plastique vide 

 Du ruban adhésif 

 Une bassine 

 De l’eau 

 

 

1. Percer 3 petits trous sur toute la hauteur de la bouteille. 

2. Boucher les trous avec le ruban adhésif. 

3. Placer l’ensemble dans une bassine. 

4. Versez de l’eau du robinet dans la bouteille. 

5. Enlevez la bande de ruban adhésif. 

 

 

Plus le trou est bas, plus l’eau gicle fort. 

 

 

 

 

Le trou du bas à plus d’eau au-dessus de lui, contrairement au trou du haut ou 

la colonne d’eau est moins importante. Ainsi, le poids d’eau au-dessus du trou 

du est beaucoup plus grand et pousse ainsi plus fort permettant à l’eau de 

gicler plus loin : la pression dépend de la hauteur de la colonne d’eau. 

 

Pour réaliser cette expérience il te faut : 

Démarche à suivre… 

Nos observations ! 

Comment ça marche ? 


