
Des expériences scientifiques  

La question posée : comment faire descendre l’huile au fond de la bouteille d’eau sans 
la secouer (ni la toucher)? On précisera que le but est de faire descendre l’huile mais 
pas forcément de la maintenir au fond. 

Réponse : en ajoutant un ingrédient qui descendra en entraînant l’huile avec lui. On va 
tester avec du sucre puis, pour faire durer le plaisir, on testera avec de la farine, de la 
maïzena… 
En pratique : découper le haut d’une bouteille plastique de 1,5 L (avec de gros ciseaux, 
même si la bouteille se déforme un peu en la coupant, il est facile de la remettre droite). 
La remplir au ¾ d’eau et ajouter 5 cm d’huile. 

 
Sur la photo on voit que nous avons aussi testé avec de l’eau colorée dans une petite 
bouteille. En fait, il me restait des déchets d’épinards frais qui ont servis à la fabrication 
de colorant. Le vert est plus marqué lorsqu’on prend quelques feuilles entières, mais 
elles étaient déjà dans nos ventres ! Il suffit de les broyer avec 2 cuillères à café d’eau 
chaude et de filtrer. 
Poursuivons notre expérience huile/eau/sucre : 
Quand l’huile s’immobilise, on ajoute, en pluie, une cuillère de sucre en poudre. 
Résultat observable : Les molécules de sucre descendent doucement et s’accumulent au 
fond. Au bout d’un moment, des bulles remontent. Ce phénomène est bien visible dans 
l’eau transparente. Par contre, dans la petite bouteille d’eau colorée, on voit mal les bulles 
(si vous tentez l’eau colorée, dites-moi si vous confirmez cela). 
Conclusion : Les bulles descendantes sont constituées de sucre entouré d’une fine couche 
d’huile. Arrivé tout en bas, le sucre fond. L’huile se retrouve seule et remonte.     



Pour réaliser de belles bulles d’huile. 

 
Allo l’huile, tu bulles ? 

Mettre du sucre, et encore du sucre, puis de la maïzena (je pense que ça marche aussi 
bien avec de la farine, mais j’avais de la maïzena périmée à écouler !). Du coup, le fond 
ressemble un peu à du gloubiboulga, ce qui piège plus longtemps l’huile qui remonte alors 
par grosse goutte s’allongeant avant de remonter (on le voit bien sur la photo). On a 
fabriqué des mini volcans expulsant de l’huile ! 
Attention de rajouter la farine par petite quantité pour avoir de grosses bulles qui 
remontent sans trop opacifier l’eau. 
On commence toujours par le sucre car la farine (ou la maïzena) va légèrement opacifier 
l’eau. Mais en fin d’expérience on peut tester ce qu’on veut. 
 

 


