
Faire bouillir 
de l’eau avec sa 
main
LA MANIPULATION                   

1) Remplir presque entièrement un verre d’eau. Pour mieux visualiser 
l’expérience, ajouter du colorant.
2) Couvrir le haut du verre avec le tissu et le maintenir avec un 
élastique.
3) Placer sa main sur le tissu et retourner rapidement le verre afin 
qu’il se retrouve à l’envers. Enlever sa main et observer. 
4) Maintenir le verre en serrant les doigts autour, puis déposer l’autre 
main à plat sur la partie non recouverte de tissu.
5) Serrer sa main autour du verre et appuyer avec celle posée sur le 
haut du verre. Observer.

INFORMATIONS

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

MATÉRIEL

Eau
Petit verre
Tissu blanc
1 élastique
Colorant alimentaire (facultatif ) L’EXPLICATION                   

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, retourner le verre au début 
de l’expérience ne fait pas couler l’eau à travers le tissu. Même s’il 
n’est pas waterproof, le tissu semble avoir le même effet. En effet, les 
liaisons chimiques entre les molécules composant l’eau empêchent 
celle-ci de couler à travers les trous du tissu. C’est ce qu’on appelle la 
tension superficielle.
Les bulles se forment grâce à l’air emprisonnée dans du liquide, ce 
qui veut dire qu’à un moment, de l’air a pénétré dans le verre et l’eau. 
Bien que la tension superficielle ne laisse pas l’eau couler, d’une 
manière ou d’une autre, l’air rentre lorsqu’on tire le tissu. Cela est 
dû au fait que les molécules d’air ne partage pas les mêmes liaisons 
chimiques que l’eau. Détendre le tissu étire les trous de celui-ci et 
permet aux molécules d’air de remplir un peu d’espace dans le verre.

L’APPLICATION                   

La tension superficielle est un phénomène d’augmentation de 
l’énergie à la surface d’un fluide et qui en augmente localement la 
cohésion. Cet effet permet par exemple aux insectes de marcher 
sur l’eau, à un objet léger de se maintenir à la surface d’un liquide, 
à la rosée de ne pas s’étaler sur les pétales de fleurs, et explique la 
capillarité.
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