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Eau, nature, chaos
Mouvement ascendant

Le plongeur cartésien – Kartesischer Taucher
Que faire ?
Descends le levier des deux plus petits cylindres de verre.
Que peux-tu observer ?

Avec le pied, appuie sur la pédale du gros cylindre de verre et essaie de faire flotter la bouteille qui
se trouve à l’intérieur.
Que peut-il y avoir dans la bouteille ?
Observe minutieusement les changements qui se produisent à l’intérieur de la bouteille lorsque tu
appuies sur la pédale ou que tu la relâches.
Que se passe-t-il et pourquoi ?

Peux-tu également observer ce phénomène dans les petits cylindres de verre ?
Que vois-tu ?
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Slow Bubbles
Que faire ?
Réalise des bulles d’air de grandeurs différentes dans la colonne de verre.
Quelles bulles montent le plus rapidement, les grandes ou les petites ?
Comment l’expliquer ?

Comment peux-tu former deux bulles à la suite de sorte que la seconde avale la première ?
Voici comment j’ai fait :

Combien peux-tu former de bulles qui se réunissent ensuite ?
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Anneaux de fumée / Tornade – Wolkenringe / Tornado
Que faire ?
Dans l’expérience « Nuages circulaires », il te faut réaliser des cercles
de nuage aussi parfaits que possible.
Comment dois-tu procéder pour réaliser les plus beaux nuages circulaires ?

Observe précisément la tornade à brouillard de l’expérience « Tornade ».
Comment se forme cette tornade ?

Prends le panneau lumineux et éclaire la tornade en travers.
Dessine au verso ce que tu peux voir en éclairant la tornade.
Demande à un assistant de te montrer la tornade de feu.
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Cyclone en bouteille – Tornado in der Flasche
Que faire ?
Un concours pour deux personnes : qui parvient à vider le plus rapidement
une bouteille en PET ?
Qui a gagné ?
Retourne la bouteille afin que l’eau puisse s’écouler vers le bas. Accomplis maintenant un
mouvement de cercle avec la bouteille jusqu’au moment où l’eau tourne à l’intérieur de la
bouteille et forme un tourbillon. Laisse l’eau s’écouler.
Recommence le concours. L’un des concurrents retourne simplement sa bouteille alors que l’autre
provoque un tourbillon dans sa bouteille et laisse ainsi l’eau s’écouler.
De quelle manière la bouteille se vide-t-elle le plus rapidement ?

Où as-tu déjà observé de tels tourbillons dans ta vie de tous les jours ?
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Fontaine stroboscopique – Stroboskopbrunnen
Que faire ?
Essaie les différents boutons sur le panneau de commande.
Dispose le régulateur en sorte de voir les billes d’eau. Peux-tu « immobiliser » les billes d’eau dans
l’air ?
Coupe la lumière stroboscopique et enclenche la lumière normale.
Peux-tu encore voir les billes d’eau ?
Règle les trois jets d’eau et la lumière stroboscopique de la manière la plus jolie pour toi.
Dessine dans l’un des champs ci dessous la fontaine, avec la lumière stroboscopique, dans l’autre avec
la lumière normale.

Quel est la caractéristique particulière de la lumière stroboscopique que l’on peut observer par
exemple dans les billes d’eau ?
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3. Réponses feuilles de travail : Eau, nature, chaos
(dans l'ordre alphabétique)
Anneaux de fumée / Tornade – Wolkenringe / Tornado
1. Ensemble et simultanément, sans presser trop fortement sur les côtés.
2. L’air s’écoule des buses dans les tiges latérales. De ce fait, le nuage dans le cercle prend une forme
circulaire.
Dessin d’un tourbillon. L’intérieur de la tornade de brouillard est creux (sans brouillard). Comme il n’y a
presque pas de vent à l’intérieur, le brouillard ne prend généralement pas de forme circulaire. En ce cas, on
parle de l’œil de la tornade.
Cyclone en bouteille – Tornado in der Flasche
1. –
2. La bouteille avec le tourbillon gagne.
3. Ecoulement de l’évier, de la baignoire…, vers les piliers des ponts dans une rivière.
Fontaine stroboscopique – Stroboskopbrunnen
1. En associant correctement les commandes, il est possible « d’immobiliser » les billes d’eau dans l’air ou de
les faire reculer. Si la lumière stroboscopique est débranchée, les billes d’eau disparaissent et le jet d’eau
devient visible.
2. Divers dessins, seuls les jets d’eau sont visibles par lumière normale, pas de billes ou de spirales.
3. Avec l’éclairage stroboscopique, la lumière s’allume et s’éteint rapidement à des intervalles très
rapprochés. Nos yeux ne voient l’image que lorsque la lumière éclaire le jet d’eau. Il est divisé en plusieurs
parties qui se suivent tellement vite qu’elles ne peuvent être distinguées comme des parties séparées à
lumière normale. Cependant, si la lumière stroboscopique est allumée précisément au moment où une
portion d’eau tombe, celle-ci devient visible.
Le plongeur cartésien – Kartesischer Taucher
1. En appuyant sur le levier, les figures plongent dans le liquide. Elles sont pressées l’une contre l’autre.
2. La bouteille contient de l’air et un peu d’eau pénètre à l’intérieur depuis le bas.
3. En appuyant sur la pédale, une quantité d’eau supplémentaire est chassée dans la bouteille. La partie de la
bouteille qui est remplie d’air devient plus petite.
Avec la pédale, on augmente la pression de l’eau dans le cylindre de verre. De ce fait, la pression augmente
aussi sur l’air enfermé dans la bouteille. Comme le volume d’air diminue, la poussée qu’il exerce se réduit
également. La bouteille semble « flotter » dans l’eau lorsque la poussée produite par l’air enfermé et le
poids de la bouteille sont égaux.
4. Un peu comme un poisson : Le « ventre de plastique » est compressé.
Slow Bubbles
1. Les grandes bulles montent plus rapidement que les petites. Comme une plus grande quantité d’air est
enfermée dans les grandes bulles, leur poussée est aussi plus grande et elles montent donc plus
rapidement vers la surface.
2. Premièrement, former une petite bulle qui monte lentement, puis une plus grande. La grande rattrapera la
petite en raison de sa poussée plus forte.
3. Différentes réponses possibles.

