
La science en s’amusant

L’eau tiède est-elle chaude ou froide? Question idiote? 
Que nenni! Essayez et vous comprendrez!
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Le phénomène
La main qui  
trempait dans 
l’eau froide trouve 
que l’eau tiède est 
chaude, alors que 
celle qui était dans 
l’eau chaude la 
trouve froide. 
Quand nos sens 
sont soumis à une 
sensation nou-
velle, on la ressent 
d’abord fortement 
et, après un mo-
ment, elle semble 
moins intense. 
Comme lorsqu’on 
entre dans une 
cuisine et que la 
bonne odeur du 
repas nous frappe, 
puis s’atténue ra-
pidement. On ap-
pelle cela l’adapta-
tion sensorielle. 
Ici, la main s’est  
habituée au froid, 
elle est surprise du 
changement et 
surestime la nou-
velle température. 
Et c’est l’inverse 
pour l’autre main. 

Texte: Alain Portner

1 Cette expérience 
nécessite très peu de 
matériel, à savoir trois 
bacs assez grands pour 
qu’on puisse y plonger 
ses mains et une bonne 
dizaine de glaçons. Il 
faut aussi trouver un(e) 
sympathique 
volontaire. C’est 
Célestine qui s’y collera! 

2 Dans le premier bac, 
mettre de l’eau fraîche 
et les glaçons. Dans le 
deuxième, de l’eau 
chaude comme pour un 
bain (environ 37° C). Et 
dans le troisième et der-
nier, de l’eau tiède (entre 
20 et 25° C). Sans ou-
blier bien sûr de re-
trousser ses manches...

3 Il est temps pour 
Célestine de se jeter à 
l’eau! Elle plonge 
courageusement une 
main dans le bac d’eau 
froide et l’autre dans le 
bac d’eau chaude. Puis, 
elle reste ainsi, sans 
bouger, pendant une ou 
deux minutes. Tic-tac, 
tic-tac… 

4 Driiiiinng! Comme 
notre cobaye, retirez 
simultanément vos 
mains des deux bacs 
pour les replonger 
immédiatement dans 
celui contenant de l’eau 
tiède. Sans tout 
éclabousser 
évidemment! Que 
ressentez-vous?
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C’est bête  
Drôle d’artichaut  
Je suis un 
myrmécophage 
édenté. Autrement 
dit, j’avale des 
fourmis tout rond 
et rien d’autre. Je 
vis en Afrique et 
en Asie du Sud-Est 
et je suis le 
mammifère le plus 
difficile à élever en 
captivité. «Le 
pangolin, a dit 
Pierre Desproges, 
ressemble à un 
artichaut à l’envers 
avec des pattes, 
prolongé d’une 
queue à la vue de 
laquelle on se 
prend à penser 
qu’en effet, le 
ridicule ne tue 
plus.» Jaloux va.  

Enquête sur les familles
Comment passez-vous vos vacances cette année?

1. A la mer (28%)
2. En faisant des excursions 
en Suisse (24%)
3. A la maison (18%) 
4. Au camping (9%)

5. Nous ne prenons pas de 
vacances. (7%)
6. En voyageant dans des 
villes (4%) 
7. Autres (10%)
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