
La pièce sauteuse
LA MANIPULATION                   

1) Placer une pièce sur le goulot d’une bouteille en verre.
2) Placer cette bouteille dans un congélateur et attendre quelques 
heures. Plus la bouteille est froide, plus l’expérience sera concluante.
3) Retirer la bouteille du congélateur.
4) Remplir un verre d’eau et plonger l’extrémité d’une paille à 
l’intérieur. Déposer son pouce sur l’extrémité en dehors de l’eau. 
Sans enlever le pouce, soulever la paille afin de la sortir de l’eau. Une 
partie du liquide est restée dans la paille.
5) Positionner la paille au-dessus de la pièce posée sur la bouteille. 
Relâcher la pression du pouce, de l’eau va ainsi s’écouler et se 
déposer sur la pièce. Serrer les mains autour de la base de la bouteille. 
Observer.

INFORMATIONS

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

MATÉRIEL

Eau
1 verre
1 bouteille en verre
1 pièce (de la même taille que le 
goulot de la bouteille)
1 paille
1 congélateur

L’EXPLICATION                   

La pièce semble sauter sur le goulot de la bouteille. Cela est dû aux 
propriétés de deux choses : l’eau et l’air.
Lorsqu’on place la pièce sur le col de la bouteille, on crée un joint 
d’étanchéité. Bien que celui-ci soit imparfait, l’air va tout de même 
être piégé dans la bouteille. En la plaçant dans le congélateur, les 
particules d’air à l’intérieur à l’intérieur se refroidissent et deviennent 
plus denses. Une petite dépressurisation de l’air se forme alors dans 
la bouteille. Lorsqu’on la retire du congélateur, l’air s’expose à une 
température beaucoup plus chaude. La hausse de température 
augmente la pression dans la bouteille.
Verser de l’eau sur la pièce crée un meilleur joint que celui déjà 
existant. Il se fait grâce aux liaisons chimiques entre les molécules 
composant l’eau. Ils créent de la cohésion, forçant les molécules à 
s’accrocher l’une à l’autre, et de l’adhérence qui force les molécules à 
s’accrocher à la bouteille.
Avec un meilleur joint créé par l’eau,  on peut voir que l’air en plein 
développement dans la bouteille essaye de s’en échapper. Il pousse 
ainsi la pièce qui se met à sauter. 

L’APPLICATION                   

Ce qui se passe dans cette expérience est comparable à ce qui 
arrive lorsqu’un être humain éructe (rote). L’éructation survient 
généralement lorsque le sujet mange ou boit trop vite, et cherche à 
expirer l’air avalé de manière précipitée. 
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