
Expérience à faire la maison 
La bouteille Aspirante 

L’expérience du jour va te permettre de comprendre la notion de pression. Tu 
vas pouvoir observer de l’eau remontant toute seule dans une bouteille. 
Attention tu dois faire cette expérience avec un adulte 
 
Pour cette expérience tu auras besoin de:  
● Une bouteille en verre 

 
● une assiette creuse 

 
● eau 

 
● une bouilloire 

 
● une paire de Gants de cuisine 

 
● colorant alimentaire (facultatif) 



Les étapes à suivre :  
1) Verse un peu d’eau dans l’assiette creuse. Tu peux ajouter du colorant 

alimentaire si tu le souhaites pour mieux voir l’eau. 

 
2) Demande à un adulte de faire bouillir de l’eau dans la bouilloire (ou 

casserole, micro-ondes...) puis de la verser dans la bouteille en verre. 
(Attention à ne pas se brûler avec l’eau) 

 
3) Attend quelques instants que la bouteille chauffe puis vide la bouteille 

à l’aide d’un gant de cuisine ou torchon de cuisine. 
(Attention les parois en verre de la bouteille brûlent ) 



4) Retourne la bouteille vide dans l’assiette. Tu peux observer l’eau de 
l’assiette remonter dans la bouteille. Étonnant ! 
(Tu peux rajouter des glaçons au-dessus de la bouteille pour accélérer le 
phénomène) 

 
 
EXPLICATIONS : 
Lorsque tu as chauffé la bouteille avec de l’eau bouillante, une fois vidée, les 
parois en verre reste chaudes et  chauffent  l’air à l’intérieur de la bouteille. 
L’air chaud occupe plus de place que l’air froid. Ainsi lorsque l’air se 
refroidit au contact de l’eau et de la température ambiante, elle se contracte 
c’est à dire occupe moins de place dans la bouteille, sa pression diminue.  
Elle laisse ainsi de la place pour l’eau. C’est pourquoi l’eau remonte pour 
combler le vide. Quand la température à l’intérieur de la bouteille est égale 
à celle ambiante le phénomène s’arrête, il y a un équilibre.   
 
 
 

 



 
 

 
  


