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Résumé
Du jeune plant au fragile arbuste jusqu’au grand arbre au feuillage épais, cette lente évolution nous interpelle.
Tel un ascenseur, la sève nourricière parcourt graduellement, à l’abri de l’arbre, son chemin toujours plus haut
vers le soleil. Un courant ascendant de sève brute, conduit l’eau et les sels minéraux des racines aux feuilles de
l’arbre.
Quels sont les mécanismes physiques impliqués dans ce phénomène ? La capillarité, l’osmose ? Autre chose ?
Nous nous appliquons d’abord à nous poser les bonnes questions ; puis après de nombreux essais et démarches
expérimentales, nous tentons de trouver des réponses.

Partenaires
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Récolte de sève

Introduction
La récolte de la sève des bouleaux dans son propre jardin n’est pas coutumière, or nous avons dans notre équipe
Louisa, dont les grands-parents exercent ce rituel chaque année.
La sève de bouleau, substance visqueuse, d’aspect incolore, a des vertus purifiantes et apaisantes.
Ces qualités restent souvent méconnues de tout un chacun.
À l’image du sang qui circule dans notre corps, elle trace son réseau nourricier des racines à la cime des arbres.
Ce phénomène si naturel depuis que le monde est monde, peut cependant nous surprendre et rester inattendu à
nos yeux habitués à voir toute chose attirée vers la Terre, telle la pomme de Monsieur Isaac Newton.
C’est donc ce fascinant prodige de la nature, à savoir la montée de la sève au sommet des arbres qui va constituer
notre étude.
Nous avons dans un premier temps voulu mesurer la hauteur d’un arbre.
Par chance, le père de Louisa étant géomètre, il nous a orientées vers la voie d’une mesure professionnelle rigoureuse mise en application directement au lycée.
Cependant l’application phyphox via le calcul de l’inclinaison nous a également donné de bons résultats, ainsi que
la technique de la Croix.
Dans un deuxième temps, nous avons réalisé des observations microscopiques des vaisseaux conducteurs à partir
de coupes de tiges de fleurs, menthe…
Puis nous avons expérimenté, à petite échelle, le flux de la sève dans les arbres à travers des rameaux de divers
arbres de la cour du lycée.
Des mesures plus approfondies sur la viscosité et la masse volumique de divers échantillons nous révèlent les
caractéristiques de différentes résistances à l’écoulement ainsi qu'elles nous renseignent sur leur pureté et leur
concentration.
Notre projet nous emmène à la découverte d’un phénomène qui reste invisible à nos yeux ; nous allons tenter
de le comprendre, et vous révéler ses secrets.
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1-Comment mesurer la taille d’un arbre sur pied
Patiemment, durant des années, l’arbre grandit. La sève nourrissante, diffusant toujours plus haut les sels
nourriciers captés de ses racines infiniment profondes.
Notre lycée, disposant d’espaces verts arborés d’espèces diverses et variées, nous offre la possibilité de mesurer
à volonté, la taille de différents arbres. Nous nous intéressons à la technique de « la croix de bûcheron ». Deux
baguettes de même longueur sont maintenues perpendiculairement devant l’œil de façon à former une croix. On
s’éloigne de l’arbre à mesurer, en faisant coïncider la base du bâton vertical avec la base de l’arbre, et l’extrémité
de ce même bâton avec le sommet de l’arbre. La distance qui nous sépare de notre arbre (L) nous donne sa hauteur
(H)…
L’application Phyphox, nous donnant accès à différents capteurs de nos mobiles, nous permet de transformer
notre Smartphone en appareil de mesures à part entière.
Nous décidons de mesurer la hauteur de nos arbres via Phyphox 1 qui nous a été d’une grande utilité afin
d’expérimenter nos mesures par la trigonométrie.
Le chemin est le suivant : charger l’Application Phyphox, choisir « outils », puis « inclinaison », on fixe avec du
scotch notre mobile, sur un tuyau de PVC suffisamment grand pour viser le haut de l’arbre.

Présentation de l’application Phyphox

Exemple de mesure sur le terrain du lycée E Branly

Mesure dans la cour du lycée

1L’adresse Youtube de présentation de l’appli : https://www.youtube.com/watch?v=ZOpe2zzex-Q
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𝐻 = ℎ + 𝑙 tan (𝛼)
Numériquement :
𝐻 = 1,57 + 18,02 tan (31,79°)
𝐻 = 12,68 𝑚

Lors de nos mesures en extérieur, nous avons joué de chance car, au même moment, des géomètres
professionnels réalisaient des mesures de distances avec un matériel spécifique : le Théodolite ; ils nous ont
autorisées à prendre des mesures.

Mesures avec le théodolite par Louisa
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2-Mesure des vaisseaux conducteurs de la structure du végétal
Sur les conseils de notre professeur de SVT, nous avons choisi de mettre en pratique la double coloration du carmin
aluné et vert d’iode, afin d’observer au microscope la structure des vaisseaux conducteurs de la sève et d’en
mesurer leurs tailles. Nos essais portent sur trois types de rameaux de petits végétaux.

Il nous faut d’abord créer des coupes fines. Ce qui semble
évident au début, se révèle finalement plus compliqué. Nous
utilisons un microtome pour emprisonner la tige végétale.
Puis avec une lame de rasoir ou simplement un couteau bien
aiguisé, nous appuyons la lame sur la surface du microtome,
et la faisons glisser pour obtenir les coupes les plus fines
possibles.
Plantes utilisées

Coupe au microtome

Technique de la double coloration ; après avoir préparé les différentes solutions et colorants, nous suivons le
protocole suivant

On choisit de monter les meilleures coupes entre lames et Lamelles dans une goutte
d’eau à l’objectif x10.
Nous nous embarquons dans le monde du petit, le monde microscopique. Nos yeux
s’habituent à observer et détecter les vaisseaux conducteurs de sève au microscope.

Observation microscopique

Nos colorations n’étant pas toujours satisfaisantes, pas très nettes, nous faisons appel
à notre professeur de SVT, afin qu’il nous aide à bien discerner les cellules chargées de
lignine ou cellule du Xylème. La lignine, se colorant normalement en vert en présence
de vert d’iode, conférant résistance et rigidité aux parois cellulaires des tissus
conducteurs ascendant (du sol vers les feuilles).
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Il nous faut à présent déterminer la taille exacte d’un vaisseau conducteur. On réalise d’abord des photographies
de l’étalonnage de la barre d’échelle (gravée dans l’objectif), avec une lame micromètre objectif indiquant
1 division = 0.01 mm.
Barre
d’échelle

Étalonnage de l’oculaire

Puis des photographies de nos observations microscopiques avec barre d’échelle étalonnée

Vaisseaux
conducteurs
sève
ascendante

Observation d’une tige de muguet

Grâce au logiciel ImageJ, on mesure exactement le diamètre des vaisseaux.

Barre d’outils ImageJ

Le chemin est :
•
•
•
•

Charger une image (clic File et open).
Étalonner l’image (clic segment et analyse, puis clic Set Scale pour compléter les cases longueur et unité)
Puis clic segment sur la zone à mesurer, clic Analyse, clic Seat Measurements
On voit apparaître une fenêtre avec les résultats.
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Étalonnage du logiciel

Nos résultats donnent :
•
•

Pour l’étalonnage de la barre d’échelle : 1 graduation = 0.0108 mm soit 10.8 µm.
Pour la mesure du diamètre de la cellule : 0.022 mm soit 22 µm soit un rayon 11 µm.

Nous constatons que le diamètre des vaisseaux canalisant la sève, se révèle de taille très petite de l’ordre de
10-5 mètre. On peut donc, logiquement, comparer ces vaisseaux à des capillaires et étudier le phénomène de
capillarité comme une cause possible de l’ascension de la sève.

3-Mécanismes physiques permettant d’expliquer la montée
de la sève dans les arbres
A-Mise en évidence du phénomène de capillarité, loi de JURIN

Forts de cette déduction, nous nous attaquons à démontrer de façon pratique, qu’un colorant simulant la sève,
peut monter à travers le xylème de rameaux de végétaux, dont la base trempe dans une solution colorée. Des
sections de rameaux sont découpées graduellement le long de la tige ; elles nous montrent que le colorant,
identifié à la sève, s’élève en effet dans les vaisseaux conducteurs mais n’atteint pas le haut de la tige. L’ascension
de la sève est limitée.
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Coupe des rameaux en tronçons de 2 cm

Rameaux dans le colorant

Analyse : Le colorant arrête sa progression dans le rameau à 24 cm pour le noisetier, à 30 cm pour le saule et
à 22 cm pour le chêne.
Nous poussons plus loin notre investigation, et décidons de plonger des tubes de verre propres (type capillaire)
de rayons variables dans la solution (sève et fluorescéine) ainsi qu’une solution colorée d’eau distillée, afin de
déterminer la hauteur à laquelle elles s’élèvent respectivement par capillarité. L’ascension capillaire porte le nom
de loi de JURIN. On remarque à l’interphase eau-air la formation d’un ménisque se raccordant aux parois du
capillaire. La montée de la solution dans le capillaire est du au phénomène de tension superficielle.
À partir de photos, nous acquérons nos mesures via le logiciel Image J.

Tube dans la sève colorée

Tube dans l’eau colorée

Photo pour étalonnage
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Numéro du tube
Diamètre du
capillaire en µm
Hauteur élévation
sève en cm
Hauteur élévation
eau colorée en cm

1

2

3

4

450

1380

2070

3100

2,60

0,87

0,56

0,34

2,06

0,62

0,33

0,22

Nos observations et nos mesures nous démontrent que :
-

pour une même solution, plus le rayon est petit, plus la hauteur d’ascension de la solution est élevée ;

-

la hauteur d’ascension de la sève de bouleau est supérieure à celle de l’eau distillée pour un même
capillaire.

Détermination de la hauteur théorique maximale
Notre objectif reste cependant de calculer la hauteur maximale à laquelle peut s’élever la sève ! Voir et estimer
les limites de sa montée vers les hauteurs de l’arbre ! Elle s’effectue en faisant supposer le vide par aspiration
au-dessus de la sève dans le vaisseau ascendant,

Cette hauteur maximale nous est donnée par la formule :

𝑃 = 𝜌𝑔ℎ
ℎ=

𝑃
𝜌𝑔

On admet que la sève brute est une solution dont les propriétés physiques sont celles de l’eau pure
Données numériques :
•

Pression atmosphérique normale

•

Masse volumique de l’eau à 20°C

•

Accélération de la pesanteur

D’où

ℎ=

1013.102
998,21 x 9.81

𝑃= 1013 x 102 Pa
𝜌 = 0,99821 g/cm3
𝑔 = 9,81m/s2

= 10,34 𝑚

Nous nous étions invitées à un voyage fabuleux, des sources de la terre vers l’infinie lumière du soleil. Notre
espérance était exagérée, nous restions bloquées à dix mètres du sol ! Or nous savons qu’il existe des arbres
atteignant des hauteurs de cent mètres et plus ! Tel le séquoia, voyageur du temps pouvant s’élever à 115 m de
hauteur. Nous décidons d’orienter notre recherche vers l’étude du phénomène d’osmose, et peut-être trouver
les réponses à nos questionnements.
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B- Mise en évidence du phénomène Physique d’osmose

1) Comment l’eau pénètre-t-elle dans les cellules végétales
On prélève quelques lambeaux d’épiderme de bulbe d’oignon, que l’on place entre lame et lamelle, afin de les
observer au microscope. Des cellules adultes sont montées dans un milieu hypotonique, eau distillée, soit moins
concentré en substances dissoutes que le suc vacuolaire. La pression osmotique du suc vacuolaire est donc plus
importante que la pression osmotique du milieu extérieur, et l’eau entre dans la vacuole, la cellule est
déplasmolysée.

Cellules d’oignon normales

En milieu hypertonique, solutions de chlorure de sodium à différentes concentrations, c’est-à-dire plus concentrée
que le suc vacuolaire. La pression osmotique du suc vacuolaire est donc plus petite que la pression osmotique du
milieu extérieur, les vacuoles subissent alors une perte d’eau importante. La cellule est plasmolysée.

Les échanges d’eau entre les cellules et le milieu extérieur sont régis par le phénomène d’osmose.

Expérience d’osmose avec le pissenlit
Une méthode simple, rapide, réalisée avec peu de moyen, à savoir un pédoncule de pissenlit entaillé sur sa
longueur et déposé dans un bécher d’eau. Le résultat est spectaculaire… on constate très rapidement que les
bandelettes entaillées de la tige, se recourbent sur elles-mêmes, vers l’extérieur en faisant de jolies boucles.
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Après quelques minutes

Très rapidement

2) Comment l’eau pénètre dans l’arbre
Le phénomène d’osmose fait, par principe intervenir l’eau. Aussi, après réflexion, notre attention se porte
maintenant sur les racines des arbres où ces dernières établissent un contact quasi permanent avec l’eau du sol.
Le principe naturel de l’osmose dit que l’eau passe naturellement de la solution la moins concentrée vers la plus
concentrée à travers une membrane. Cette différence de concentration engendre une différence de pression
appelée pression Osmotique.
La diffusion se fait alors de manière que les deux concentrations tendent à s’égaliser. L’équilibre est atteint lorsque
les deux solutions sont devenues isotoniques.
On peut imaginer la situation où la solution la moins concentrée est l’eau puisée du sol, où les cellules de la paroi
des racines jouent le rôle de membrane et où la solution la plus concentrée correspond à la sève des arbres. Pour
simuler cette hypothèse nous réalisons une expérience d’osmose avec une solution de saccharose à différentes
concentrations ainsi que la sève de bouleau.

Osmose avec des solutions sucrées

13

La pression osmotique obéit à la loi de Vant’Hoff, pour une solution considérée idéale (sans interaction entre les
molécules), qui se déduit de la loi des gaz parfaits :

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
𝑃=
𝐶=

𝑛𝑅𝑇
𝑉

𝑛
𝑃 = 𝐶𝑅𝑇
𝑉

𝜋 = 𝑅𝑇𝐶

Données numériques
Masse molaire moléculaire saccharose = 342,29 g/mol
-

Constante des gaz parfaits

-

Température absolue

𝑅= 8,314 J K−1 mol−1

𝑇en kelvin (K)= 290.55 K

Concentration 𝐶 en mol/l
Pression osmotique en Pa donc en N.m-2
Tableau de mesures :

Saccharose
50g/L,
0,14mol/L

Solution
Hauteur
Hauteur de la
solution dans le
tube après 20
heures, en cm

𝑃 = 𝑅𝑇𝐶
en Pa

Osmose avec des solutions sucrées

Saccharose
100g/L
0,29mol/L

Saccharose
150g/L
0,43mol/L

Saccharose
200g/L
0,58mol/L

Sève de
bouleau

0,5 cm

1,0 cm

1,5 cm

2,0 cm

0,3 cm

338,18

700,53

1038,72

1401,06

?

cm
3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

mol/L

La sève se comporte comme une solution de saccharose à 0,05 mol.L–1
Les résultats avec les solutions de saccharose mettent en évidence le phénomène d’osmose : plus la solution est
concentrée, plus la pression osmotique est importante.
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Avec la sève on peut difficilement mettre en évidence ce phénomène osmotique car l’élévation reste très faible.
Nos résultats concernant la sève de bouleau mettent en évidence un réel phénomène d’osmose mais restent peu
convaincants. Notre expérience ne nous permet pas de justifier que la sève puisse nourrir les très grands arbres,
de taille supérieure à 10,34m.

4 Mesures Physiques de masses volumiques et de vitesse de
chute
La sève se comporte-t-elle comme de l’eau ?
Nous avons comparé la vitesse de vidange d’une verrerie jaugée, elle permet de comparer les viscosités.

A-Comparaison des vitesses d’écoulement
Montage

Nous avons mesuré la masse volumique à l’aide d’un appareil automatique : un densimètre électronique
Mettler 30 PX.
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Utilisation du densimètre électronique (d’après « Opération Marguerite », Olympiades 2017)

Solutions

Masse volumique Densimètre

Temps de vidange (en seconde)

Eau distillé

0,998 kg/L

15 ,18 s
15 ,76 s
16 ,55 s

Eau sucré 20g/L

1,005 kg/L

14 ,25 s
13 ,80 s
14 ,22 s

Ethanol

0,810 kg/L

15 ,46 s
16 ,63 s
16 ,08 s

Sève

0,9999 kg/L

7 ,75 s
8 ,10 s
7 ,75 s

La sève se vide beaucoup plus vite de la burette que l’eau ou l’éthanol. La masse volumique ne semble donc pas
jouer un rôle dans cette expérience. Il doit y avoir d’autres phénomènes comme peut-être la viscosité. La sève
semble moins adhérer à la paroi que l’eau.

B-Comparaison des vitesses de chute
Nous avons voulu essayer de voir si la vitesse de chute de la sève dans les vaisseaux était semblable à celle de
l’eau, en étudiant la vitesse de chute d’une bille dans une burette...
Au moyen de nos téléphones portables nous réalisons des vidéos de format mp4. Nous les traitons avec le
logiciel Tracker©2.
Modèle de tutoriel : http://ticenclassefga.weebly.com/tutoriel-tracker.html
Ce logiciel, de prise en main rapide, compatible avec tous les formats de vidéos, nous permet également
d’analyser nos vidéos, via clé USB. Nous gagnons beaucoup en souplesse de travail.
Détermination de la vitesse tableau des résultats

2 Logiciel gratuit Téléchargeable à l’adresse suivante https://physlets.org/tracker/
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eau

0,78 m/s

sève

0,81 m/s

Nous pouvons en conclure que la sève ne se comporte pas comme de l’eau…

Conclusion
Notre démarche scientifique et nos diverses mesures obtenues par expérimentations ont permis de démontrer
que l’osmose et la capillarité sont deux phénomènes physiques impliqués dans l’ascension de la sève de bouleau.
Tout commence au niveau des racines de l’arbre où l’eau entre par phénomène d’osmose. Nos résultats valident
que la sève se comporte comme une solution de saccharose à 0,05 mol.L–1.
Ensuite, du tronc jusqu’aux feuilles, a lieu le phénomène de capillarité qui permet l’ascension de la sève brute dite
ascendante, dans le vaisseau conducteur nommé xylème. Notre expérimentation met également en évidence que
la hauteur d’ascension de la sève de bouleau est supérieure à celle de l’eau distillée.
L’exploitation de nos mesures sur les vitesses de chute et d’écoulement nous permettent de mettre en évidence
que la constitution de la sève semble lui conférer des qualités d’écoulement supérieures à celles de l’eau.
Cependant, notre travail n’est pas terminé car nous avions initialement mesuré un arbre de 12 m 68 de hauteur
dans notre lycée ! Il existe de par le monde des sequoias de 100 m et plus… nos diverses expérimentations, nous
permettent d’expliquer une ascension maximale de 10 m 34. Un mécanisme nous échappe !
Orienter nos recherches vers le phénomène d’évapotranspiration, est le projet que nous nous fixons. Cependant
faute de temps, nous ne pouvons poursuivre et développer nos recherches plus avant.
Ce passionnant projet nous a permis de vivre une réelle démarche scientifique, d’apprendre de nouvelles notions
avec du matériel plus perfectionné mais surtout de réaliser un travail d’équipe où chacun de nous a pu s’investir
complètement.
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Les Olympiades vues par Flavie
Je suis en première générale Mathématiques - Physique-Chimie - SVT. L’année dernière en seconde, j’ai
entendu parler des olympiades de physique chimie grâce à mon professeur M Buridant. C’est alors qu’avec
Louisa et Inès nous avons décidé d’y participer toutes les trois. J’aime beaucoup la physique-chimie et j’ai
pour projet de suivre des études de médecine, je me suis dit qu’en participant à ces olympiades j’allais apprendre de nouvelles choses et c’est ce qui est intéressant. Avec Louisa et Inès nous avons pris la décision de
travailler sur la sève, un sujet qui m’intrigue particulièrement car je vois la sève comme l’équivalent du sang
pour les humains et c’était l’occasion d’en apprendre un peu plus sur celle-ci. En effet, j’ai depuis appris pas
mal de choses sur ce sujet et c’est ce qui m’a beaucoup plu.

Les Olympiades vues par Inès
Élève de première, sans choix d’une spécialité scientifique, je participe cependant aux olympiades de physique. En
classe de seconde j’ai pu participer, malgré l’épisode covid, aux séances du club chimie de notre lycée. Cette
expérience m’a donné goût à l’expérimentation scientifique, de la manipulation précise et rigoureuse. Ma cousine
ayant représenté le lycée E Branly aux cessions 2020 et 2021 des olympiades de physique, m’a vivement conseillée
d’y participer à mon tour. De plus, en cours, mon professeur de sciences physiques, Monsieur Buridant, m’a
également convaincue d’y concourir. Le sujet choisi pour notre projet, à savoir la montée de la sève au sommet
des arbres, me plait et m’intéresse beaucoup. Il m’entraîne aussitôt dans la nature, et plus particulièrement au
cœur des arbres. Nous avons réalisé et testé de nombreuses expériences. Parfois aussi notre travail restait
infructueux, sans résultats. Notre professeur M Buridant, source intarissable d’idées nouvelles, était toujours là
pour nous conseiller, nous aider dans notre démarche scientifique. Les olympiades sont une magnifique
expérience, je conseille à tout élève de s’y engager.

Les Olympiades vues par Louisa
Élève de première spécialité scientifique, au lycée E Branly, j’ai pu participer en seconde à la formation science de
laboratoire (option SL), ainsi qu’au club chimie réservé aux élèves volontaires de seconde. Toutes ces activités
scientifiques m’ont permis de m’investir davantage dans le domaine de la chimie et d’apprécier les activités
expérimentales. Cette expérience positive m’a incitée, avec mes deux amies de classe Inès et Flavie, à participer
aux olympiades de physique. Notre professeur de sciences physiques, Monsieur Buridant, nous a également
expliqué tout le bien d’y participer. Désirant poursuivre mes études en médecine, m’engager et m’impliquer dans
les olympiades sera pour moi un excellent support de connaissances. Dès la fin de seconde, mes deux amies et
moi avons choisi notre sujet et nous sommes investies chaque mercredi après-midi dans notre projet. J’ai
beaucoup aimé l’ambiance qui y régnait, c’était agréable et chaleureux. Apprendre la physique autrement, en
oubliant le pur côté scolaire, travailler à démontrer des phénomènes physiques de notre propre initiative, se
frotter aux échecs comme aux réussites dans nos expériences, font que les olympiades nous apportent quelque
chose de différent et c’est génial. Je conseille à tout élève de s’investir dans les Olympiades de Physique.
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