FICHE NO

06

LES VASES
COMMUNICANTS

LE PATRIMOINE
DE L’EAU

02. PRÉPARATION

01. MATÉRIEL

• Coupez le fond de deux bouteilles pour
garder les 2/3 supérieurs de celles-ci
(partie avec goulot).

Dans la malle

----------------------

• Ruban adhésif waterproof

des bouteilles et scotchez-le afin de le
étroit, percez un trou dans le bouchon

• 2 bouteilles
en plastique vides
• Eau
• Grande règle

de chaque bouteille. Introduisez-y le
tuyau puis revissez-les.

---------------------• Versez l’eau dans une des bouteilles
(vase).

---------------------• Faites varier la hauteur des bouteilles
l’une par rapport à l’autre.
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• Cutter ou ciseaux

COMMUNICANTS

rendre imperméable. Si le tuyau est trop

06

• Tuyau (environ 1 mètre)

À prévoir
OU

• Introduisez le tuyau dans le goulot

03. OBSERVATIONS
Si les vases sont placés au même niveau : le niveau de
l’eau s’équilibre.

AS-TU BIEN COMPRIS?

Si un des vases est placé plus haut que l’autre : l’eau
s’écoule vers le vase le plus bas.
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SITUATION 2

SITUATION 1

SITUATION 3

SITUATION 4

Visuel inspiré d’une illustration d’AquaWal

En plaçant une règle horizontalement devant les
bouteilles, on constate que peu importe la hauteur

Dans un tuyau en U ouvert à ses extrémités, les niveaux d’eau tendent à

Dans la situation 4, l’eau ressortira en jet par le trou percé dans le bouchon.

se mettre à la même hauteur. L’atmosphère (l’air qui est autour de nous)

L’eau, en cherchant à atteindre le même niveau que dans l’autre entonnoir,

“appuie” de la même manière sur l’eau dans les deux bouts du tuyau.

sera poussée vers l’extérieur du tuyau. C’est ce qu’il se passe dans les sources

des bouteilles l’une par rapport à l’autre, l’eau se

lorsque l’eau sort du sol.

situe toujours au même niveau que la règle à chaque

Quand une bouteille est placée plus haute que l’autre, l’eau s’écoule donc

extrémité du tuyau.

vers la bouteille du bas afin d’équilibrer le niveau entre celles-ci. C’est ce que

Ce principe des vases communicants est utilisé dans les châteaux d’eau qui

l’on appelle le principe des vases communicants.

alimentent nos habitations en eau. Pour en savoir plus, découvrez la fiche
expérience dédiée au château d’eau.
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