
Flotte ou coule ?
LA MANIPULATION                   

1) Numéroter chaque pipette de 1 à 5 avec le marqueur.
2) Viser un écrou sur chaque pipette.
3) Couper les pipettes juste en dessous des écrous.
4) Verser de l’eau dans un verre. Remplir les pipettes avec cette eau 
de sorte à ce qu’elle flotte à peine dans le verre. 
5) Mettre la pipette n°1 dans la bouteille remplie d’eau.
6) Enlever 3 gouttes de la pipette n°2 et la mettre dans la bouteille. 
Enlever 6 gouttes de la pipette n°3 et la mettre dans la bouteille. 
Enlever 9 gouttes de la pipette n°4 et la mettre dans la bouteille. 
Enlever 12 gouttes de la pipette n°5 et la mettre dans la bouteille.
7) Remplir la bouteille jusqu’en haut et la refermer avec son bouchon.
8) Presser la bouteille et observer ce qu’il se passe. Relâcher la 
pression, et observer également. 

A noter que s’il faut presser fortement sur la bouteille pour que les 
pipettes coulent, c’est qu’elles ne contiennent pas assez d’eau. Dans 
ce cas, les enlever de la bouteille et remettre de l’eau comme dans 
l’étape 4).

INFORMATIONS

Type de ressource : fiche
Âge : 12 ans et +
Lieu : intérieur
Temps de réalisation : moins 
de 30 minutes
Matériel spécifique : oui
Thème : la découverte de l’air
Mots-clés :  avec un 
adulte ; manipulation ; 
observation   ; avec de l’eau 
Source : Air Lorraine

MATÉRIEL

1 paire de ciseaux
1 grand verre
Eau
5 écrous
5 pipettes
1 bouteille et son bouchon
1 marqueur indélébile

L’EXPLICATION                   

On appelle cette expérience « le plongeur de Descartes » d’après 
René Descartes, philosophe, mathématicien et scientifique. 
L’air que contient la pipette sert à la faire flotter. L’apparition d’une 
pression sur la bouteille fait descendre l’objet creux et l’arrêt de la 
pression le fait remonter. En pressant la bouteille, le liquide (qui ne 
peut pas être comprimé à première approximation), transmet la 
pression à l’air se trouvant dans la pipette. L’air se comprime et son 
volume diminue. Cet air prend alors moins de place. La place libérée 
par l’air est alors occupée par le liquide. L’objet descend donc car sa 
masse devient plus grande que celle de départ (et car il est soumis à 
un champ gravitationnel qui l’attire vers le bas).
Les pipettes ne coulent pas de la même manière à cause des gouttes 
qui ont été retirées au préalable. En gardant en mémoire l’explication 
du phénomène, chaque pipette atteint son seuil de flottabilité avec 
une différente dose de pression sur  la bouteille. 

L’APPLICATION                   

C’est le principe du ballast des sous-marins, ce réservoir d’eau de 
grande contenance équipant certains navires. Il est destiné à être 
rempli ou vidangé d’eau de mer afin d’optimiser la navigation.

Support mis en ligne par

TÊTES EN L’AIR



INFORMATIONS

Type de ressource : fiche
Âge : 12 ans et +
Lieu : intérieur
Temps de réalisation : moins 
de 30 minutes
Matériel spécifique : oui
Thème : la découverte de l’air
Mots-clés :  avec un 
adulte ; manipulation ; 
observation   ; avec de l’eau 
Source : Air Lorraine

MATÉRIEL

1 paire de ciseaux
1 grand verre
Eau
5 écrous
5 pipettes
1 bouteille et son bouchon
1 marqueur indélébile

Ce principe permet aussi de montrer la diminution du volume 
d’air avec l’augmentation de la profondeur lorsque l’on pratique la 
plongée sous-marine : plus l’on descend, plus le plongeur consomme 
une grande quantité d’air à chaque inspiration, puisqu’à volume 
constant, la quantité d’air contenue dans les poumons augmente 
avec la profondeur.
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