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51%

Enquête sur les familles
Etes-vous déjà prêt pour l’été?
1 Oui, depuis longtemps. 51%
2 Presque. Il ne me manque plus
que quelques robes d’été. 41%
3 Ça m’est complètement égal que ce soit l’été! 6%
4 Pas encore. Je ne suis pas très rapide. 3%

La science en s’amusant

«Mange ta soupe! Comment échapper au brouet du soir?
En oubliant son assiette quelques jours sur la table…»
Le phénomène
Tout le monde sait
que l’eau s’évapore, mais beaucoup méconnaissent le processus qui se cache
derrière ce phénomène… En lecteur
assidu de cette rubrique, vous n’êtes
pas sans savoir
que tout ce qui
nous entoure
(nous y compris
d’ailleurs) est
constitué de molécules. Or, les molécules d’eau ont la
particularité de
passer petit à petit
de l’état liquide à
l’état gazeux. Et
comme la surface
de l’assiette à
soupe est plus
grande que celle
du verre, le
nombre de molécules qui peuvent
passer dans l’air en
même temps est
plus grand, donc
l’évaporation plus
rapide.
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C’est bête
Pas si mou,
le gnou
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Nous les gnous,
on est des bœufs.
Comme toutes les
antilopes. Et nous
les gnous bleus à
queue noire, il ne
faut pas nous
confondre avec
nos cousins les
gnous noirs à
queue blanche.
Nous sommes
certes un peu
grégaires: c’est en
troupeau de plusieurs milliers d’individus que nous
nous déplaçons à
la recherche d’eau
et de nourriture.
3000 kilomètres
chaque année
dans les sabots.
Nous sommes
assez bruyants,
paraît-il. Nous
communiquons
certes beaucoup,
en criant: gnou!
gnou!
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1 De quoi Dorian a-t-il
besoin pour cette
démo? D’une assiette à
soupe, d’un verre, d’eau
(colorée si l’on veut que
l’expérience soit plus
photogénique), d’un
récipient gradué et d’un
stylo feutre.

2 A l’aide de la mesurette, notre scientifique
en herbe verse précautionneusement et scrupuleusement la même
quantité de liquide (environ 1 dl) dans le verre
et dans l’assiette à
soupe.

3 Dorian applique une

marque au stylo sur le
verre, exactement à la
hauteur du niveau
d’eau. Et maintenant, il
part vaquer à ses occupations sans plus se
préoccuper de l’expérimentation en cours…

4 Trois jours plus tard,
notre savant retourne
sur les lieux de l’expérience. Que constatet-il? Que le niveau d’eau
dans le verre a diminué
d’à peine un quart, alors
que l’assiette à soupe
est vide! MM

