
Le bouillant de Franklin et le marteau d’eau 
 
Matériel  
 

- Une potence 
- Un matras pyrex de 300 mL 
- Un bécher de 500 mL 
- Un bouchon pour le matras 
- Un manomètre  
- Eau distillée 
- Eau glacée 
- Bain marie / bec bunsen 

 
Protocole  
 
Expérience du bouillant de Franklin 
 
Suspendre le matras de 300 mL à une potence. Verser environ 200 mL d’eau distillée dans le 
matras. Placer le matras dans un bain marie jusqu’à ébullition de l’eau qu’il contient. On peut 
aussi chauffer le matras à l’aide d’un bec bunsen. 
Retirer le matras du bain marie, boucher son ouverture avec un bouchon adapté puis retourner 
le de façon à ce qu’il soit à l’envers. 
L’eau n’est alors plus en ébullition. 
Verser alors de l’eau distillée froide à l’aide du bécher sur le fond de la fiole. 
L’ébullition reprend alors. 
 
Expérience du marteau d’eau 
 
On verse de l’eau glacée afin de refroidir rapidement le matras puis on le remet à l’endroit. 
En agitant d’un coup sec mais de faible amplitude le matras, un bruit métallique se fait 
entendre quand l’eau retombe. 
Attention, le choc de l’eau peut casser le fond du matras comme le ferait un marteau. 
 
Interprétation 
 
En versant de l’eau froide sur le fond du matras, on refroidit la surface de verre et la vapeur 
d’eau : la vapeur d’eau se condense alors. En se condensant, la pression en gaz chute, ce qui a 
pour effet de faire reprendre l’ébullition. 
En agitant la fiole, l’eau se déplace dans un milieu à pression très faible : sa chute n’est donc 
pas empêchée par l’air. 
 
Variations  
 
On peut adapter un manomètre au matras afin de suivre la diminution de la pression lors du 
versement de l’eau froide. 
 
Précautions 
 
Il y a un risque d’implosion lors de la chute de pression. On limitera les contraintes sur le 
verre en utilisant un matras plutôt qu’une fiole jaugée qui implosera.  
 



Points abordés 
 

- Changement d’état 
- Influence de la pression sur l’ébullition 
- Inertie d’une masse liquide 

 
 
 
 
 
 


