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Objectif : Faire couler ou remonter facilement une bouteille dans un bac 

rempli d’eau. 

 

Consigne pour chaque groupe : Réalise, avec une bouteille en       

plastique, un « sous-marin » capable de monter ou de descendre dans 

un bac d’eau. 

 



Défi 1 : Les premiers sous-marins 

Ce que nous savons : Une bouteille n’est pas vide, elle est 
remplie d’air. Une  bouteille en plastique flotte sur l’eau. 





Expériences : 

La partie de la bouteille avec de l’eau et des billes 

coule. La partie remplie d’air flotte. 

Si on rajoute des billes, il y a toujours de l’air dans la 

bouteille et la partie remplie d’air flotte toujours. 

Pour que le sous-marin coule entièrement, on a   

rempli entièrement la bouteille d’eau. 

Observations : 

Conclusion : 

Pour faire couler notre sous-marin, nous l’avons 

rempli d’eau. 

Attention ! Notre sous-marin étant rempli d’eau, il 

n’est pas possible d’y vivre. 

Marin piégé par l’eau ! 



Défi 2 :  

Fabriquer un 
sous-marin où 
il est possible 

d’y vivre 



Expériences : 

Nous avons scotché 

deux petites bouteilles 

d’eau à une bouteille 

remplie d’air et de 

quelques billes. 



Observations : 

Le sous-marin ne coule pas. Les bouteilles d’eau ne 

sont pas assez lourdes pour entraîner le sous-marin 

au fond du bac d’eau. 

Conclusion : 

Il y a trop d’air dans la bouteille du dessus et il n’y a 

pas assez de masse pour faire couler le sous-marin. 

Pour faire couler le  sous-
marin, nous avons percé 
la bouteille remplie d’air. 

Observations : 

La bouteille d’air se remplit progressivement d’eau. Il 

y a des bulles d’air qui remontent à la surface. Le 

sous-marin coule entièrement.  

Conclusion : 

Une bouteille trouée avec de la masse (des billes) 

coule. 

Cependant, notre sous-marin étant rempli d’eau, il 

n’est pas possible d’y vivre. Le défi n’est pas encore 

réalisé. 



En raison du confinement, le défi scientifique n’a pu être terminé en classe. 
Quelques élèves ont continué des expériences à la maison et le travail sera 
poursuivi à la reprise. 

Sous-marin 1 : 

Expérience 1 : 

Cette élève a rempli d’eau 4 grosses bouteilles et 3       

petites bouteilles. Ces bouteilles sont scotchées à une 

bouteille remplie d’air.  

Son sous-marin flotte toujours. 

Expérience 2 : 

Elle a rempli 2 grosses bouteilles de cailloux. Ces       

bouteilles sont scotchées à une bouteille remplie d’air.  

Son sous-marin coule. 



Expérience 3 : 

Elle a enlevé des cailloux dans les 

deux grosses bouteilles. Ces  

bouteilles sont toujours scotchées 

à une bouteille remplie d’air.  

Son sous-marin flotte entre 

deux eaux. 

Sous-marin 2 : 

Expérience 1 : 

Cette élève a scotché deux    

ballasts à une bouteille vide. 

Son sous-marin flotte. 

Expérience 2 : 

Cette élève a rajouté de la 

masse dans les deux ballasts. 

Son sous-marin flotte encore 

un peu. 



Expérience 3 : 

Cette élève aspire l’air. La bouteille 

se remplit progressivement d’eau. 

Son sous-marin coule. 

Expérience 4 : 

Elle souffle dans la bouteille avec une paille. La bouteille 

se remplit d’air et remonte à la surface. 

Son sous-marin flotte. 

Sous-marin 3 : 

Expérience 1 : 

Cet élève a scotché deux grandes bouteilles remplies 

d’eau pour faire des ballasts. 

Son sous-marin flotte. 



Expérience 2 : 

Le sous-marin a été rempli de 

sable. Les ballasts sont remplies 

d’eau. 

Son sous-marin coule. 

Sous-marin 4 : 

Trois bouteilles ont été scotchées 

ensemble. Les bouteilles ont été 

remplies au maximum d’eau. 

Son sous-marin coule. 

Sous-marin 5 : 

Expérience 1 : 

Une bouteille trouée, remplie d’eau et avec quelques    

cailloux coule. Cette bouteille est scotchée à une cabine 

d’air pour les marins. 

Le sous-marin coule. 



Expérience 2 : 

Dans la bouteille d’eau, un ballon de baudruche est relié à 

un tuyau. Quand cet élève souffle dans le tuyau, le ballon 

se gonfle. 

Le sous-marin remonte d’un côté. 

Expérience 3 : 

Le ballon de baudruche a été placé au fond de la bouteille 

remplie d’eau. Quand cet élève souffle dans le tuyau, le 

ballon se gonfle. De l’eau sort par les trous. 

Le sous-marin remonte à la surface. 


