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DiPHTeRIC
Raisonnement hypothético-déductif

DiPHTeRIC est l’anagramme d’un modèle de cheminement scientifique. Les données initiales (Di) 
sont les théories, observations, représentations, croyances, obstacles, acquis antérieurs, modèles, 
expériences “pour voir”… Soit les idées (vraies ou fausses) et les “faits”. Un problème (P) surgit 
souvent de faits en contradiction avec les idées. Le problème est susceptible de conduire à diverses
hypothèses (H). Chacune 
d’entre elles pouvant donner 
lieu à la conception de 
plusieurs tests (Te) qui ne 
sont pas forcément 
qu’expérimentaux 
(observation, simulation, 
modélisation…). On analyse 
les résultats (R) pour les 
interpréter (I). Les 
conclusions (C) réfutent ou 
corroborent les hypothèses 
énoncées au début.
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La flottabilité

Force résultant de la poussée de l’eau, subie par le volume immergé d’un corps, 
opposée au poids total de ce même corps (Si elle est positive, le corps surnage; 

si elle est négative, le corps s’enfonce.)

Définition de Larousse

Qu’est-ce qui flotte, qu’est-ce qui coule ?

Comment se déplacent le nautile et la seiche ?

Comment flotte une pirogue ?



Qu’est-ce qui flotte, 
qu’est-ce qui coule ?

© Elise Paumier
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Expérience : 
- Remplir le récipient d’eau
- Mettre les différents objets dedans et les classer en 2 groupes. 

Observations :
Certains objets flottent et d’autres pas, cela dépend du volume et du poids 
des objets : la flottaison d’objets avec des volumes identiques dépend du 
poids et la flottaison d’objets avec des poids identiques dépend du volume.

Interprétation :
Les paramètres de la flottabilité sont relatifs au poids  et au volume du 
corps plongé dans l’eau. 

Défi : trouver les objets qui flottent

Conclusions :
Les paramètres de la flottabilité sont relatifs au poids et au volume du corps plongé dans l’eau. De 
son volume et de la densité de l’eau dépendra la poussée d’Archimède . 

La flottabilité de l’eau 1

Matériel :
- eau
- grand récipient
- formes en 
polystyrène
- boules en 
plastique 
- objets divers : 
bouchons en 
lièges, cailloux,    

etc.
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Comment se déplacent 
le nautile et la seiche ?

© Manuae/ Hans Hillewaert
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La flottabilité de l’eau

Expérience : 
- Prends l’éponge et essore-la
- Pose-la sur l’eau
- Enfonce l’éponge dans l’eau. Maintiens-la au fond quelques instants tout 
en appuyant bien dessus jusqu’à ce que toutes les petites bulles soient 
sortie.

Observation : 
L’éponge essorée flotte à la surface de l’eau. L’éponge maintenue sous 
l’eau reste au fond.

Interprétation :
C’est l’air contenu dans l’éponge qui lui permet de flotter. Une fois qu’on l’a 
enlevé, elle est remplie d’eau, coule ou reste au fond.
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Expérience de l’éponge

Conclusion :
Les nautiles est les seiches peuvent faire varier la quantité d’eau ou d’air respectivement contenu 
dans leurs coquilles ou leurs os. Ils modifie ainsi leurs poids et peuvent monter ou descendre
dans l’eau.

Matériel :
- eau
- récipient
- morceau 
d’éponge
- os de seiche
- ½ coquille de 
nautile
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Comment flotte une pirogue ?

©agamitsudo/ Bernard Gagnon
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La flottabilité de l’eau

Expérience : 
- Remplir un récipient d’eau.
- Laisser le public trouver la forme qui peut faire flotter la pâte à modeler.

Observation :
La seule solution pour faire flotter la pâte à modeler, est de former un 
bateau.

Interprétation :
Pour faire flotter une boule de pâte à modeler assez lourde, il faut lui 
donner le plus grand volume possible. Son poids est alors plus réparti.
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Défi : faire flotter de la pâte à modeler

Matériel :
•pâte à modeler
•récipient
•eau

Conclusion :  
Un même objet peut flotter ou couler en fonction de son volume. Les paramètres de la flottabilité
sont relatifs au poids et au volume du corps plongé dans l’eau. Les pirogues sont donc construites 
avec de grandes formes allongées pour flotter et se manier facilement.

Matériel :
- pâte à modeler
- récipient
- eau
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- Flottabilité :
Le principe d’Archimède (ou poussée d’Archimède) est la force que subit un corps plongé
entièrement ou partiellement dans un liquide ou un gaz (fluide) soumis à la gravité. Si la poussée 
d’Archimède est plus grande que le poids de l’objet, il est poussé vers le haut et reste à la surface 
: il flotte. Si cette poussée est plus petite que le poids de l’objet, il coule. C'est donc la différence 
de la poussée et du poids qui détermine si un objet coule ou flotte : on l’appelle le poids apparent.

« Tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou 
traversant sa surface libre, subit une force verticale, dirigée de bas en haut et opposée au 

poids du volume de fluide déplacé ; cette force est appelée poussée d'Archimède. »

La densité est le poids d’une matière contenue dans un cube de 10cm de coté. Celle de l’eau 
douce est de 1kg/dm³. Plus elles est salée, plus elle augmente (mer morte : 1,240 kg/dm³). Tout 
ce qui a une densité supérieure à celle de l’eau coule. Tout ce qui a une densité inférieure flotte. 
Au pied des plateformes pétrolières, il arrive parfois que de l'eau se mélange avec du pétrole 
(émulsion). Sa densité est très inférieure à celle de l’eau normale et ce mélange remonte du fond. 
Si un bateau ordinaire passe à cet endroit précis, il cesse de flotter et coule!

Pour aller plus loin…

La flottabilité de l’eau
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La capillarité

Ensemble des phénomènes relatifs au comportement des liquides dans des 
tubes très fins, et, de façon plus générale, à toutes les situations où une surface 

de séparation rencontre une paroi solide

Définition de Larousse

Comment la sève monte dans la tige d’une plante ?

Comment une rose blanche devient bleue ?



Comment la sève monte 
dans la tige d’une plante ?

© bdk/ Frank Vincentz
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Expérience de la fleur qui s’ouvre

Expérience :
- Découper dans du papier une forme avec de nombreux coins (étoile, 
rosace, etc.). Colorier l’intérieur si on veut.
- Replier les pointes, puis refermer la fleur en serrant bien les pliures.
- Poser la fleur fermée sur l’eau du saladier.

Observations : 
Au contact de l’eau, la fleur s’ouvre doucement, on observe l’eau 
progresser sur le papier.

Interprétations : 
L’eau a un impact lent sur le papier de la fleur, elle progresse petit à petit, 
s’infiltrant par le réseau de fibres du papier. Les fibres situées dans les plis 
des feuilles vont forcer les pétales à s’ouvrir.

Conclusion : 
L’eau grimpe dans les fibres du papier. On parle du phénomène de capillarité. Elle fait de même
dans les tiges, les troncs des plantes mais aussi dans nos cheveux. C’est grâce à ce phénomène 
que les plantes boivent et se nourrissent.

La capillarité 1

Matériel :
- papier
- saladier
- eau
- feutres
- ciseaux

13



Comment une rose blanche 
devient bleue ?

© Redrose64/ Michael Kobayashi, Roseshop
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La capillarité

Expérience :
- Remplir le 1e récipient au ¾ avec de l’eau coloré en bleu.
- Mettre un fond d’eau dans le 2e récipient et le placer à coté du 1e.
- Placer une bande de papier absorbant de manière à ce qu’elle touche 
l’eau des deux récipients.

Observation : 
En disposant un morceau de papier absorbant du récipient A rempli d’eau 
« bleue » jusqu’au récipient B avec un fond d’eau normale, on s’aperçoit 
que l’eau grimpe dans les fibres du papier. Ainsi, l’eau va passer du 
récipient A vers le récipient B jusqu’à équilibre et le colorer légèrement !

Interprétation :
L’eau grimpe dans les fibres du papier (petits tubes très fins) 

2

Expérience du pont de fibres

Conclusion :
La rose blanche transpire et perd de l’eau. Pour la remplacer, elle en boit. Si on la met dans de l’eau 
teinté en bleue, elle va la pomper grâce au phénomène de capillarité. Ses pétales deviennent alors 
bleus.

Matériel :
- 2 récipients
- eau colorée en 
bleu
- bandes de 
papier absorbant
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Pour aller plus loin…

La capillarité est une propriété de physique. Elle s’applique aux interfaces, aux frontières entre deux 
« liquides » non miscibles, qui ne se mélangent (par exemple entre un liquide et l'air ou entre un 
liquide et une surface). Elle est surtout connue quand les papier buvards aspirent l’encre, ou quand 
les éponges s’imbibent d’eau, quand un liquide remonte dans un tube très fin (tube capillaire). L’eau 
va donc à l’encontre de la gravité. 

Un liquide sera plus transporter par capillarité s’il est homogène et soudé (forte cohésion de ses 
molécules). L'eau possède une forte cohésion entre ses molécules. Elle est attirée et adhère aux 
surfaces d’un tube. Par répétition de ce phénomène l'eau monte ainsi le long du tube. À l'inverse, l'air 
descend dans un tube de mercure. La loi de Jurin permet de calculer la hauteur à laquelle monte ou 
descend le liquide dans un tube capillaire en fonction de la tension superficielle, l’angle de contact, la 
masse volumique, la pesanteur et le rayon du tube.

NB : Sur du verre très propre, l'eau s’étale et forme un film plutôt que des gouttes. Les forces 
d'adhésion entre le verre et l'eau sont plus fortes que celles de cohésion de l'eau. Ce n’est pas le cas 
pour la rosée sur les feuilles ou les fleurs des plantes (exemple celle du lotus).

La capillarité
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La tension 

superficielle

Comment le Gerris marche sur l’eau ?

Force qu’il faut supposer appliquée à l’unité de longueur du bord de la surface 
libre d’un liquide pour provoquer l’extension de cette surface

Définition Larousse

Comment la pollution empêche de marcher sur l’eau ?



Comment le Gerris marche sur l’eau ?

© PD/ TimVickers
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Expériences :
- Remplir le récipient d’eau
- Poser un 1e trombone à la verticale
- Poser le 2e trombone sur le papier fin puis le tout à la surface de l’eau.
- Poser délicatement le 3e trombone bien horizontalement sur la surface de 

l’eau

Observations :
Le 1e trombone coule.
Le 2e trombone flotte.
Le 3e trombone flotte aussi.

Interprétations : 
En fonction de sa position, le trombone flotte ou coule sur la surface de 

l’eau

Conclusions : 
Le trombone reste à la surface de l’eau grâce à une force présente spécifiquement à la surface de 
l’eau : la tension superficielle . On peut parler de la « peau de l’eau ». Le gerris fait de même. A 
l’extrémité de chacune de ses pattes, de nombreux poils s’appuient très légèrement à la surface de 
l’eau, sans « crever » la peau de l’eau …

La tension superficielle 1

Défi du trombone qui flotte 

Matériel :
- eau
- récipient
- trombones
- papier fin
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Comment la pollution empêche 
le gerris de marcher sur l’eau ?

© Tamba52/ Lamiot
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La tension superficielle

Expérience du requin

Conclusions : 
Les grains de poivre restent à la surface de l’eau grâce à une force présente spécifiquement à la 
surface de l’eau : la tension superficielle . On peut parler de la « peau de l’eau ». Le liquide 
vaisselle va induire une rupture de cette tension superficielle. Ainsi, les grains de poivres coulent ou 
s’éloignent vers des zones ou la tension superficielle est encore présente. La pollution des cours 
d’eau produit le même effet …

2

Expérience : 
- Remplir un saladier d’eau (1/3) + saupoudrer de poivre moulu sur 
l’ensemble de la surface. S’enduire légèrement un bout de doigt avec du 
liquide vaisselle (sans être vu par le public)
- Mettre le bout du doigt à la surface de l’eau = les grains de poivre 
s’écartent. 
- Défi au public = reproduire le phénomène.

Observations : 
Lorsque l’on place son doigt (recouvert de liquide vaisselle) à la surface de 
l’eau, les grains de poivre s’éloignent.

Interprétations : 
Les grains de poivre mettent en évidence la surface de l’eau. Le liquide 
vaisselle provoque l’écartement de ces grains de poivre, et a donc un 
impact sur la surface de l’eau.

Matériel :
- 2 petits 
récipients
- poivre moulu
- eau
- liquide vaisselle
vinaigre
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Pour aller plus loin…

Généralement, on parle indifféremment d'énergie ou de tension. A la surface d'un milieu dense
(liquide ou solide) ou à l'interface, la frontière entre deux milieux denses, la matière a localement une 
énergie légèrement supérieure (en J/m2). Au voisinage d’une surface ou d’une interface, une 
certaine tension s’exerce dans ce milieu (en N/m). 

La tension superficielle est la tension de surface ou d'énergie de surface entre un milieu dense 
et un gaz. Pour l’eau, on utilise appelle cette surface particulière la peau de l’eau. 

Cet effet explique la capillarité.  La tension superficielle explique aussi la formation des bulles de 
savon et la coalescence des gouttes ou des bulles ou pourquoi la rosée de ne pas s'étale sur les 
pétales de fleurs

La tension superficielle
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La pression

Rapport de l’intensité de la force s’exerçant uniformément sur une surface et 
perpendiculairement à celle-ci, à l’aire de cette surface

Définition Larousse

Pourquoi les plongeurs doivent faire une pause à 5m de la surface ?

Pourquoi une pompe ordinaire ne fonctionne pas au-delà de 10m ?



Pourquoi les plongeurs doivent faire 
une pause à 5m de la surface ?

© http://flickr.com/photos/pratts// Oetzipopoetzi
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Défi : faire bouger le ludion dans la bouteille

La pression 1

Au préalable : boucher avec un morceau de scotch le petit trou au milieu du 
stylo. Accrocher ensuite le trombone à la partie intérieure du tube (côté
ouverture). Une fois la bouteille remplie d’eau, enlever le petit bouchon du 
stylo, tremper le tube aux trois quarts dans la bouteille et rebouchez- le. 
Placer enfin le tube dans la bouteille (qui doit flotter verticalement). 
Reboucher la bouteille.

Expériences :
- Faire trouver comment faire descendre le ludion au fond de la bouteille.
Attention : préciser de ne surtout pas mettre la bou teille à l’envers !

Observations :
Le ludion descend quand on appuie sur les bords de la bouteille.

Interprétations : 
Sous la pression, un peu d’eau  va comprimer l’air contenu dans le ludion. 
Plus lourd, il va alors descendre. L’air se comprime mais pas l’eau.

Conclusion :
L’air se comprime dans notre corps quand on plonge . Pour ne pas « exploser » en remontant, les 
plongeurs sont obliger de s’arrêter à quelques mètres de la surface le temps de renouveler l’air.

Matériel :
- ciseaux
- trombones
- scotch 
transparent 
- Grande 
bouteille en 
plastique
- tube de stylo 
bille
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Pourquoi une pompe ordinaire ne 
fonctionne pas au-delà de 10m ?

© Chatsam/François GOGLINS
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Expérience du bocal renversé

Expériences :
Remplir le verre d’eau aux deux tiers. 
Couper un morceau de collant assez grand pour englober l’ouverture du 
verre. Tendre le collant sur le haut du verre et le fixer avec l'élastique. 
Prendre le verre dans une main et le retourner d’un coup sec pour avoir la 
partie ouverte vers le bas. 

Observations :
L'eau ne coule pas alors que le verre est retourné ! 

Interprétations :
Quand le verre est retourné, la peau de l'eau forme un "joint" avec le 
collant. Cette surface étanche, couplée à la pression atmosphérique 
exercée sur le collant, empêche l'eau de couler. 

Conclusion :
Le poids d'une colonne d'eau (inférieur à 10m) arrive ainsi à compenser la pression 
atmosphérique. Au-delà de 10m, "l’aspiration" créée par la pompe (pression atmosphérique 
extérieure) n'est pas suffisante pour compenser le poids de l'eau. Une pompe ordinaire ne fonctionne 
plus !

La pressionLa pressionLa pressionLa pression 1

Matériel :
- Eau
- Verre
- Morceau de 
collant
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Pour aller plus loin…

La pression atmosphérique est la force exercée par l’air de l'atmosphère sur la surface de la Terre. 
La pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer dépend essentiellement de la masse de 
l'atmosphère. Dans les conditions normales, elle est de 1 bar mais elle varie avec le temps (vapeur 
d’eau des nuages). Les vieux baromètre indique ainsi le temps qu’ils déduise à partir de la mesure de 
la pression atmosphérique.

La pression hydrostatique est la force exercée par l’eau sur une surface. Par exemple, c’est celle 
de la hauteur d’eau qu’il y a au-dessus d’un plongeur. Elle varie en fonction de la profondeur et de la 
nature de l’eau (douce ou salée). Elle augmente de 1 bar tous les 10 m sous l‘océan. 

La pression absolue est la somme de ces deux pressions : atmosphérique et hydrostatique.

La poussée d'Archimède exercée par un fluide au repos sur un corps immergé totalement peut être 
définie comme étant la résultante des forces de pression s'appliquant sur la surface de ce corps.

La pression
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