
La science en s'amusant

«Certaines substances peuvent être à la fois liquides 
et solides. Vous avez dit bizarre?»
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C’est bête 

Prenez garde, 
le tarsier vous 
regarde. 
Je suis un primate 
minuscule vivant 
en Asie du Sud-
Est: je mesure 
15 cm à tout casser. 
Mais j’ai des 
grands pieds, et 
des yeux énormes 
qui brillent dans la 
nuit. On me prend 
tantôt pour un 
démon, tantôt 
pour un animal de 
compagnie. Je 
peux faire pivoter 
ma tête à 
180 degrés, ce qui 
est bien pratique, 
parce que mes 
globes oculaires, 
eux, ne bougent 
pas. Je m’appelle 
Syrichta. 
Tarsius Syrichta.

Le phénomène
Certains liquides 
peuvent se com-
porter comme des 
solides. On les ap-
pelle des fluides 
non newtoniens. 
La fécule de maïs 
mélangée à de 
l’eau en est un bon 
exemple. La struc-
ture moléculaire 
de cette substance 
change selon la 
pression que l’on 
exerce sur elle. 
Ainsi, lorsque Mae 
enfonce délicate-
ment ses doigts 
dans la pâte, 
celle-ci reste 
liquide. Et quand 
elle la tapote rapi-
dement, elle de-
vient solide. Cet 
étrange phéno-
mène s’observe 
aussi avec le sable 
mouillé qui est dur 
si on le frappe 
fermement et 
un peu mou si on 
appuie dessus 
avec douceur. 
 
Texte:  
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1 Mae découvre ici 
qu’une expérience 
scientifique peut 
ressembler à un cours 
d’initiation à la 
pâtisserie. Elle se rend 
donc à la cuisine pour 
aller chercher un grand 
saladier, un verre, 
de l’eau et de la fécule 
de maïs.

2 Ensuite, il suffit de 
verser un verre d’eau 
dans le saladier et 
d’ajouter petit à petit 
deux verres de fécule, 
tout en mélangeant 
doucement jusqu’à ce 
que l’on obtienne une 
pâte homogène. 
Remettre un peu de 
fécule si nécessaire.

3 Notre savante 
plonge les doigts dans 
cette substance qui a la 
consistance d’une 
crème épaisse et qui 
semble liquide. 
Maintenant, elle tape 
rapidement la surface 
de la pâte avec le bout 
des doigts: elle a l’air 
solide!

4 Mae prend de la 
pâte et tente de 
former une boule en 
frottant rapidement ses 
mains l’une contre 
l’autre. Ça marche? Oui! 
Mais lorsqu’elle stoppe 
son mouvement, la pâte 
redevient liquide et 
s’écoule entre ses 
doigts…
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Enquête sur les familles
A-t-il toujours été évident 

pour vous que vous auriez des enfants?
 1 Oui, cela a toujours été clair pour moi.  58%

2 Ce désir n’était pas incommensurable, 
j’ai laissé les choses se faire.  20%

3 En réalité, je n’avais pas souhaité avoir d’enfants. 
Mais la vie en décide parfois autrement. 14%
4 Je pouvais facilement me l’imaginer tout en 

n’excluant pas d’autres cas de figure. 8%
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En vidéo: 
enlever son 

vernis à ongles 
en un clin d’œil  

www.migros 
magazine.ch/beaute


