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• Que se passe-t-il si vous orientez la télécommande 
de votre téléviseur vers le mur derrière vous ?

• Emprisonné dans une casserole, votre téléphone 
portable sonnerait-il ?

• Comment peser sans balance ?
• Pour refroidir une pizza trop chaude, la meilleure 

solution est-elle vraiment de souffler dessus ?
• Et pourquoi tourne-t-on en rond quand on est 

perdu dans les bois, alors que l’on marche toujours 
tout droit ?

Grâce à ce petit livre très convivial, vous apprendrez 
une foule de choses intéressantes et amusantes. 
Vous pourrez aussi mener des dizaines de petites 
expériences avec les objets disponibles autour de vous.
Les explications de ces étonnants phénomènes sont à 
la portée de tous et, si vous voulez en savoir davantage, 
des encadrés poussent plus loin la compréhension des 
lois et des techniques. Enfin, vous pourrez vous tester 
grâce à des petites questions agrémentées d’indices… 
Rassurez-vous, toutes les réponses sont fournies !
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de la lorgnette
Observations et expériences amusantes à faire chez soi 
et dans les parages
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Introduction

Si vous savez ouvrir une bouteille sans tire-bouchon, utiliser 
votre télécommande à l’envers ; si vous ne pleurez jamais en 
épluchant des oignons, si vous savez pourquoi les nageurs sont 
grands et si vous ne vous souciez pas d’économies de carbu-
rant, alors ce livre n’est pas fait pour vous. Dans le cas contraire, 
attention ! Vous risquez d’apprendre quelque chose et, pire, de 
vous amuser en même temps. Vous pouvez malgré tout conti-
nuer votre lecture, maintenant vous êtes prévenu(e)…

L’idée de ce livre est née d’un double constat, malheureuse-
ment banal, fait avec des étudiants et des enseignants : la science, 
et en particulier la physique, est jugée difficile et éloignée de 
nos préoccupations quotidiennes. Au lycée et à l’université on 
apprend, à partir de connaissances plus ou moins abstraites, à 
décrypter le monde. Mais ici la démarche est inverse : c’est en 
regardant ce qui nous entoure que s’éveillera notre appétit de 
savoir : de l’eau qui bout à l’orage qui gronde, d’un ruban adhé-
sif à la vitesse de la pluie, d’un téléphone dans une cocotte-
minute à l’utilisation peu orthodoxe d’un thermomètre, autant 
d’occasions de regarder notre environnement par le petit bout 
de la lorgnette (peut-on regarder par l’autre bout ?).

Cent prétextes à curiosité, à s’interroger, à être surpris ou 
choqué, mais surtout cent prétextes à s’amuser, à rire et à jouer 
avec nos objets familiers et à se jouer des pièges de nos neuro-
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nes. C’est à une autre façon de voir le monde familier que je 
vous invite, qui vous fera retrouver vos enthousiasmes d’enfant 
devant un tour de magie, en étant vous-même le magicien… 
mais sans toujours connaître le truc !

Car ce sont bien les plaisirs de la recherche, de la découverte, 
de l’invention et de la créativité qui sont au cœur de toutes ces 
petites expériences, faites à partir de matériaux ou d’objets parfai-
tement banals. Cette science « avec les mains », sans équations 
mais pas sans réflexion, voilà le fil conducteur de ces situations 
courantes ou nouvelles, mais où vous devrez toujours mettre 
« la main à la pâte », selon l’expression désormais consacrée.

À la cuisine ou en promenade, du froid au chaud et de la terre 
au ciel, à chaque instant nous sommes en droit de demander : 
« pourquoi ? ». Au fond, le cœur de toute démarche qui se veut 
un peu scientifique, ce n’est pas de répondre à des questions, 
c’est de commencer à s’en poser… La curiosité est obligatoire, 
elle sera notre moteur, et si la destination n’est pas toujours 
évidente, laissons-nous guider par le paysage.

Chaque rubrique est indépendante, et chaque partie aussi : 
chacun dégustera le tout comme il le préfère, à petites bouchées 
ou en dévorant l’ensemble, sans modération.

De temps en temps une question sera proposée, avec un 
indice ; comme une gourmandise qu’on contemple avant de la 
manger, vous pourrez donner votre réponse avant d’aller consul-
ter la mienne en fin d’ouvrage. Plus il y aura d’idées émises et 
plus le plaisir sera intense, qu’il s’agisse d’une découverte ou 
d’une confirmation.

Enfin divers encarts permettront à ceux qui le souhaitent 
d’aller un peu plus loin, comme une variante dans une randon-
née où tout le monde se retrouve le soir au refuge.
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Bonne lecture mais, surtout, bonnes expériences à partir de ce 
modeste livre de « recettes scientifiques », que chacune et chacun 
utilisera à son goût, et fera partager à d’autres, rien que pour le 
plaisir de lire l’étonnement sur un visage, qui précède la satis-
faction de comprendre…
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de recettes



Pas de quoi pleurer

Qui n’a pas pesté en épluchant des oignons avec les yeux remplis 
de larmes ? Ce désagrément survient d’ailleurs aussi à certaines 
personnes sensibles, en épluchant d’autres légumes, comme des 
poireaux.

De l’abondante littérature sur le sujet, je ne retiendrai que ce 
qui me paraît le plus facile et le plus efficace.

Il y a d’abord le fait de ne pas mettre le nez sur vos oignons, 
mais plutôt d’allonger les bras pour les tenir à distance respec-
tueuse (ce qui est plus facile quand on est assis). Il semble utile 
aussi de les passer un peu sous l’eau froide avant l’épluchage, 
puis régulièrement pendant, pour fixer le liquide irritant.

Le fait de ne pas respirer par le nez, mais par la bouche est un 
facteur très important (voyez ci-dessous « La chimie des larmes », 
si vous souhaitez avoir quelques détails techniques). Pour y 
arriver, chacun a sa méthode : tenir entre les dents un morceau 
de pain, une cuillère, une tranche de citron… mais il semble 
plus efficace de se boucher le nez de la façon la moins désagréa-
ble possible (pince-nez, mouchoir en papier…).
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La technique consistant à se passer au préalable les poignets 
sous l’eau froide est plus incertaine. Elle fonctionne avec certai-
nes personnes et repose sur l’effet vasoconstricteur de l’eau 
froide. Pour rester dans le domaine des changements de tempé-
rature, placer les oignons une demi-heure au congélateur 
améliore bien les choses.

Les porteurs de lunettes ou de lentilles de contact sont parfois 
avantagés, grâce à cet écran devant leurs yeux. Vous pouvez 
aller plus loin dans cette logique et porter des lunettes de plon-
gée ou un masque. Si un moqueur s’aventure dans la cuisine, 
dites-lui de faire le travail à votre place !

Dernier conseil, sans doute le plus important : comment couper 
les oignons. Il ne faut en aucun cas commencer par la base, la 
racine. Faites des entailles en commençant par le sommet de 
l’oignon, sans toucher à la base. Puis faites des coupes parallèles 
entre elles, perpendiculaires aux premières, et finissez en enle-
vant la racine.

La chimie des larmes

Dans les oignons, les poireaux ou l’ail, sont présents des déri
vés d’aminoacides contenant du soufre. Le fait de couper un 
oignon les fait décomposer par une enzyme, ce qui produit un 
oxyde de soufre, irritant et très volatil. Mis en contact avec de 
l’eau (liquide lacrymal dans nos yeux), cet oxyde se décom
pose en propanol, acide sulfurique et sulfure d’hydrogène.

La réaction des larmes a pour but de diluer ces substances 
irritantes. Or le liquide lacrymal est présent dans notre nez : 

…
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respirer par le nez provoque donc l’effet irritant. Quand on 
respire par la bouche, cet effet est bien moindre, d’autant que 
le flux d’air, à l’expiration, chasse les vapeurs indésirables. 
L’idéal est d’inspirer par la bouche et d’expirer par le nez ! 
À noter que ce sont ces mêmes substances qui confèrent son 
goût si recherché à l’oignon : Dr Jekyll et Mr Hyde molé
culaires…

Si, malgré toutes ces précautions conjuguées, vous pleurez 
comme avant, il faut soit chercher la cause ailleurs, soit acheter 
des oignons en poudre…
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Ça chauffe dans la cuisine !

Savez-vous qu’on peut détourner les appareils ménagers pour 
leur faire faire des sciences ?

Sortez une casserole, un couvercle en métal, allumez votre 
portable et mettez-le à cuire… Je plaisante, posez-le dans la 
casserole et mettez le couvercle. Puis, à l’aide d’un autre porta-
ble ou de votre fixe, appelez-vous. Votre téléphone sonne-t-il ? 
Peu probable ! Déplacez un peu le couvercle pour ménager une 
petite ouverture et là, votre téléphone répond !

Vitesse de la lumière  
et micro-ondes

Votre innocent appareil est aussi un instrument de mesure de 
la vitesse des microondes, donc de la lumière. En effet dans le 
cas d’un système d’ondes stationnaires, la longueur d’onde L 
est reliée à la fréquence des ondes f et à la vitesse cherchée, 
notée c. Cette relation est c = L × f. La fréquence est donnée 
par la notice technique, le plus souvent elle vaut 2,45 GHz 
(1 GHz = 1 milliard de Hz). Vous pouvez mesurer la longueur 
d’onde à partir de l’expérience cidessus, c’est le double de la 
distance entre deux nœuds, car il y a deux nœuds par période. 
Vous allez trouver environ 12 cm, soit 0,12 m. Le calcul donne 
alors c = 294 000 km/s, soit environ 2 % de moins que la valeur 
des physiciens (299 792,458 km/s) ! Pas mal pour un réchauffe
platstoutprêts…
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Le secret, c’est que votre casserole est en métal (souvent en 
acier). Or le métal arrête les ondes électromagnétiques auxquel-
les l’antenne du portable est sensible… Pour vous persuader 
que c’est bien le métal qui est responsable de ce comportement, 
posez un couvercle en plastique ou en tout autre matériau non 
métallique : vous entendrez le portable sonner.

Rappelez-vous, Mesdames, que votre téléphone sonne quand 
il est dans votre sac, une « boîte » élégante, certes, mais physi-
quement rien d’autre qu’un récipient souple fermé…

Dirigez-vous maintenant vers votre four à micro-ondes. Enle-
vez le plateau tournant, posez un support (comme le couvercle 
en plastique qui évite les projections) : ainsi ce que vous allez 
mettre à l’intérieur ne tournera pas. Sur une assiette, disposez 
une ligne de miel bien solide, sur une vingtaine de centimètres. 
Posez l’assiette sur le support. Allumez votre micro-onde 
pendant une minute, puis sortez l’assiette.

Que voyez-vous ? Des endroits où le miel a complètement 
fondu, d’autres où il est resté quasiment intact. Pourquoi ? Parce 
que les micro-ondes forment un système d’ondes stationnaires, 
avec des maxima et des minima d’énergie, tout comme une 
corde qui vibre présente des « ventres » et des « nœuds » de 
vibration… Voilà pourquoi le plateau tourne : pour éviter que 
certaines zones des aliments soient réchauffées et d’autre pas.

Vous pouvez essayer avec une plaquette de chocolat si le 
cœur vous en dit…
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Un cordon-bleu vous parle

Voici quelques menues astuces, de celles qui ne bouleversent 
pas la vie mais la rendent plus douce : par exemple quand on 
fait cuire des œufs durs ou à la coque, comment éviter que leur 
coquille casse ?

Ce sont les bulles de vapeur d’eau qui secouent l’œuf et finis-
sent par le casser. Aussi, pour le protéger, pouvez-vous rajouter 
du sel (en bonne quantité) dans l’eau quand elle bout (pas avant, 
pour ménager vos casseroles : l’eau salée est corrosive). Cela 
aura pour effet de rendre la densité de l’eau très proche de celle 
de l’œuf, et donc de rendre ce dernier plus « léger » dans l’eau 
salée : il sera moins sensible aux bulles qui montent…

La          uestion du jour

Dans le four à micro-ondes, quand le café (ou le chocolat) est 
chaud, on peut quand même prendre la tasse sans se brûler. 
Pourquoi le récipient est-il nettement moins chaud que le 
contenu ?

Réponse p. 16�

Indice

C’est essentiellement l’eau que chauffe le four à micro-ondes, peu les autres 
substances.
C’est essentiellement l’eau que chauffe le four à micro-ondes, peu les autres 
substances.
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Indice
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C’est essentiellement l’eau que chauffe le four à micro-ondes, peu les autres 
substances.
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Tant que nous sommes sur le chapitre des œufs, je vous 
rappelle comment on juge si un œuf est cru ou dur : on le fait 
tourner sur un support bien lisse, et l’on pose le doigt dessus un 
très bref instant pour l’arrêter ; si, quand on relâche, l’œuf reste 
immobile, c’est qu’il est dur ; sinon c’est qu’il est cru. L’explica-
tion est que si l’œuf est cru, le blanc (liquide) à l’intérieur a conti-
nué à tourner par inertie, et entraîne le reste, toujours par inertie. 
Si votre petit(e) dernier(e) vous demande pourquoi, empruntez-
lui son seau de plage, remplissez-le d’eau, suspendez-le, et faites-
le tourner ; arrêtez le seau, puis relâchez-le immédiatement : il se 
remet à tourner ! L’eau à l’intérieur a entraîné le seau.

Si vous n’aimez pas la pizza brûlante, mettez-la un instant 
sous la hotte en marche : ce n’est pas le courant d’air en soi, mais 
le dégagement de vapeur qui est suffisant pour la refroidir effi-
cacement… Quant au café, le plus efficace reste de souffler 
dessus, surtout si vous ne l’aimez pas sucré (le sucre le refroidit 
un peu). Vous pouvez en plus mettre une cuiller en métal (ou 
plusieurs) dedans : le café, en chauffant les cuillers, refroidira 
d’autant (de plus, les cuillers joueront le rôle de radiateur en 
rayonnant de la chaleur !)

À l’inverse, comment faire pour garder une boisson le plus au 
frais possible, si vous n’avez pas de glace sous la main ? Entou-
rez-la simplement avec un torchon mouillé. L’eau qui s’évapore 
du torchon prend de la chaleur, en partie à l’air ambiant et en 
partie à la bouteille… C’est pour cela que, dans les déserts, on 
utilise beaucoup de récipients tressés. Ceux-ci, tout en étant 
étanches, laissent s’évaporer un peu d’eau qui les rafraîchit.
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Les carottes sont cuites

Cher(e)s amoureux(ses) des fourneaux, parlons cuisson. J’évo-
que ailleurs le four à micro-ondes (voir ci-dessus « Ça chauffe 
dans la cuisine ! ») ; mais pourquoi les viandes cuites au micro-
onde n’ont-elles pas le même goût que celles mises au four ? Et 
pourquoi cuisent-elles plus vite ? Parce que dans un four classi-
que, la température augmente en commençant par l’extérieur 
du plat ; facile pour dorer une viande, donc, mais attention si la 
cuisson se prolonge trop : c’est la carbonisation qui commence 
(par l’extérieur, comme chacun l’a expérimenté au moins une 
fois). Les températures atteintes sont assez élevées (parfois 
250 °C, voire plus). La broche du rôti a aussi pour effet de chauf-
fer le cœur de la viande plus vite, afin d’obtenir une cuisson 
plus uniforme.
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Dans le cas du micro-onde, rien de tel : ce sont les molécules 
d’eau contenues dans la nourriture qu’on fait « gigoter ». Tout 
le plat est donc réchauffé en même temps ; les températures sont 
bien plus basses, car à partir de 100 °C toute l’eau… s’évapore, 
bien sûr ! Pas de doré, donc, et en cas de surcuisson, pas de 
brûlé mais un mets tout desséché… Mais est-ce vraiment de la 
cuisine ? Je ne me prononcerai pas, en tout cas vous avez compris 
pourquoi de plus en plus de fours à micro-ondes sont complétés 
par un grill.

Le coin du toubib

Ma casserole estelle bonne pour ma santé ? D’un point de 
vue physique une bonne casserole doit être un très bon 
conducteur de chaleur ; de ce point de vue, les meilleurs 
candidats sont l’argent, le cuivre et l’aluminium. J’écarte évi
demment l’argent pour des raisons du même nom. Il reste le 
cuivre, pas toujours facile d’entretien et dont l’oxyde (le 
vertdegris) est toxique, et l’aluminium. Celuici est inoffen
sif, à condition qu’il reste dans la casserole et qu’il ne s’invite 
pas dans nos assiettes !
Ainsi pour éviter d’attaquer le métal, il suffit d’éviter de 
stocker des aliments (même au réfrigérateur) dans des réci
pients en aluminium, en particulier lorsqu’il comporte des 
sauces salées ou acides. Il existe maintenant des casseroles 
modernes en aluminium anodisé, c’estàdire oxydé, bien plus 
stable.
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Le monde de la bulle

Bien sûr, il s’agit de s’intéresser aux petites sphères et non à la 
flemme. À tout seigneur tout honneur, commençons par appren-
dre à ouvrir correctement une bouteille de champagne (ou de 
cidre, de « spumante », etc.).

Spontanément, on a tendance à tenir la bouteille et à tourner le 
bouchon ; mais la bonne technique consiste à tenir le bouchon et à 
tourner la bouteille… jusqu’à ce que le bouchon commence à bouger ; 
alors on laisse s’échapper le gaz en surpression par de petits 
mouvements latéraux, jusqu’à le retirer facilement… Santé !

J’en profite pour tordre le cou à une légende très commune : 
non, une petite cuillère dans le goulot d’une bouteille n’empê-
che pas le gaz de partir ; des mesures précises ont été faites qui 
ne laissent aucun doute à ce sujet.

La          uestion du jour

Si vous mettez de l’eau chaude et de l’eau froide à refroidir 
dans votre congélateur, c’est l’eau chaude qui gèle avant ! 
Pourquoi ? Attention, si vous utilisez des bouteilles ne les 
remplissez pas complètement pour éviter l’explosion…

Réponse p. 164

Indice

N’oubliez pas que l’eau chaude s’évapore plus vite que l’eau froide. N’oubliez pas que l’eau chaude s’évapore plus vite que l’eau froide.
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• Que se passe-t-il si vous orientez la télécommande 
de votre téléviseur vers le mur derrière vous ?

• Emprisonné dans une casserole, votre téléphone 
portable sonnerait-il ?

• Comment peser sans balance ?
• Pour refroidir une pizza trop chaude, la meilleure 

solution est-elle vraiment de souffler dessus ?
• Et pourquoi tourne-t-on en rond quand on est 

perdu dans les bois, alors que l’on marche toujours 
tout droit ?

Grâce à ce petit livre très convivial, vous apprendrez 
une foule de choses intéressantes et amusantes. 
Vous pourrez aussi mener des dizaines de petites 
expériences avec les objets disponibles autour de vous.
Les explications de ces étonnants phénomènes sont à 
la portée de tous et, si vous voulez en savoir davantage, 
des encadrés poussent plus loin la compréhension des 
lois et des techniques. Enfin, vous pourrez vous tester 
grâce à des petites questions agrémentées d’indices… 
Rassurez-vous, toutes les réponses sont fournies !
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