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Introduction

Je sais ce que vous pensez. Vous vous demandez : « Einstein avait-il seulement
un coiffeur ? »

Vous avez vu les photos, non ? Il paraît évident que le grand homme
attachait plus d’importance à ce qu’il y avait à l’intérieur de sa tête qu’à ce
qu’il y avait dessus.

Mais ce n’est pas un livre sur les coiffeurs, et il ne parle même pas beau-
coup d’Einstein (son nom n’apparaîtra que quatre fois). C’est un livre de vul-
garisation scientifique, le genre de choses dont Einstein aurait pu parler avec
son coiffeur – des choses simples qui auraient pu paraître évidentes au
grand scientifique, mais à propos lesquelles le reste d’entre nous peut avoir
des questions.

Il existe de nombreux ouvrages pour apprendre la science en s’amusant,
écrits pour les jeunes lecteurs. Mais il n’y a pas que les enfants qui se deman-
dent « Pourquoi ? » ou « Comment ? ». La curiosité ne disparaît pas après la
puberté, pas plus que le plaisir de comprendre comment les choses se pas-
sent. Et pourtant, une fois « débarrassés » de la science à l’école, on trouve
peu de livres pour les gens de tous les âges simplement curieux de ce qui les
entoure, et qui aiment bien savoir comment les choses fonctionnent. Ce livre
est un de ceux-là.

Vous êtes peut-être convaincu que la science « ça n’est pas pour vous »,
que c’est compliqué par nature et que, si vous posiez une question, vous ne
comprendriez pas la réponse, tant elle serait technique et compliquée. Alors
vous ne posez pas de questions. Vous êtes peut-être parvenu à cette conclu-
sion à cause de mauvais souvenirs de vos cours de science, ou tout simple-
ment à cause des reportages scientifiques dans les journaux et les magazines,
et à la télévision. Ces sujets sont par définition techniques et compliqués, car
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ils décrivent les dernières découvertes des scientifiques de premier plan.
Sinon on n’en parlerait pas. Vous ne verrez pas une émission spéciale expli-
quant pourquoi le carrelage de votre salle de bains est froid quand vous
marchez pieds nus. Mais l’explication de ce phénomène (voir p. 93) est scien-
tifique, tout autant qu’une discussion sur les quarks ou les étoiles à neutrons.

La science est dans tout ce que vous voyez, entendez et sentez, et vous
n’avez pas besoin d’être un Einstein pour vous demander pourquoi vous
voyez, entendez et sentez ces choses, car dans la plupart des cas les explica-
tions sont incroyablement simples, et même amusantes.

Ce livre ne parle pas de faits. Vous n’y trouverez pas les réponses à des
questions telles que « Qui a découvert… ? », « Quel est le plus grand… ? »,
« Combien y a-t-il de… ? » ou « Qu’est-ce qu’un… ? » Les gens normaux ne
se posent pas ce genre de questions. Une suite de réponses à des questions si
peu naturelles pourrait vous permettre de gagner un jeu-concours, mais ça
ne serait pas enrichissant, et ça ne vous apporterait pas la joie de la compré-
hension. La joie et le plaisir ne viennent pas de simples citations de faits,
mais des explications – des explications en langage de tous les jours, qui vous
feront dire : « Ouah ! Alors c’est tout ? »

Il y a plus d’une centaine de questions traitées dans ce livre, mais bien
plus de choses encore peuvent être expliquées. Le monde physique est un
réseau complexe d’événements, et rien n’arrive pour une seule et simple rai-
son. En science, chaque réponse soulève de nouvelles questions, et aucune
explication ne peut être complète.

Néanmoins, j’ai écrit ces modules de questions-réponses de façon à ce
qu’ils soient indépendants, et que vous puissiez lire et comprendre chacun
d’entre eux séparément. Ceci entraîne inévitablement des redites – un rai-
sonnement logique ne peut être omis simplement parce qu’il est traité en
détail ailleurs. Mais, comme tous les professeurs le savent, un peu de répéti-
tion n’a jamais nuit à l’apprentissage.

À chaque fois qu’une question-réponse contient des informations simi-
laires à une autre, vous serez renvoyé à la page correspondante. Ainsi, vous
n’avez pas besoin de lire ce livre dans l’ordre. Lisez un module s’il attire
votre attention. Mais ne soyez pas étonné d’être entraîné dans une suite de
modules apparentés par des renvois de pages. Suivez le guide. De cette
façon, vous suivrez des raisonnements à la suite les uns des autres, comme
s’ils avaient été exposés dans un (que Dieu me pardonne) manuel scolaire, ce
que ni vous ni moi ne voulons. Vous êtes allés à l’école, et j’ai enseigné. À

Ce qu’Einstein disait à son coiffeur
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chaque fois qu’une explication complète demande plus de détails que vous
ne pourriez en vouloir, le complément est condensé dans un « coin des
scientifiques ». Arrivé là, vous pouvez soit continuer votre lecture, soit pas-
ser à une autre question. À vous de voir.

J’ai scrupuleusement évité les termes scientifiques. Je suis convaincu que
l’on peut expliquer n’importe quel concept par des mots simples; c’est pour
cela que le langage a été inventé. Mais, pour plus de commodité, les scientifi-
ques utilisent une terminologie que je qualifie de « jargon scientifique ». Quand
un tel terme ne peut être évité, ou lorsque c’est un mot que vous avez déjà
sans doute rencontré et que l’éviter serait maladroit, je le définis immédiate-
ment en langage simple. Vous trouverez la définition de certains mots du
jargon scientifique à la fin de cet ouvrage.

Je ne présuppose aucune connaissance scientifique de votre part. Il y a
néanmoins trois termes omniprésents que j’utiliserai sans prendre la peine
de les définir à chaque fois : atome, molécule et électron. Si vous n’êtes pas
très à l’aise avec ces termes, vérifiez leur définition dans la section jargon
scientifique avant de commencer.

Au fil du livre, vous trouverez quelques rubriques « Voyez par vous-
même » – des choses amusantes que vous pouvez faire chez vous pour illus-
trer les principes expliqués. Vous trouverez également quelques « brèves de
comptoir », qui vous rapporteront peut-être une tournée, mais qui déclenche-
ront à coup sûr une discussion animée.

Quand Albert Einstein travaillait à l’institut des études avancées à l’uni-
versité de Princeton, un jeune journaliste passionné s’approcha de lui un
jour, son carnet à la main. « Eh bien, Professeur Einstein », lui demanda-t-il,
« quoi de neuf du côté de la science ? »

Einstein le regarda de son regard doux mais pénétrant, et lui répondit :
« Ah ? Vous avez déjà tout écrit sur la science ancienne ? »

Ce qu’il voulait dire, c’est que la science ne se limite pas aux dernières
découvertes médiatisées. L’observation scientifique se poursuit depuis des
siècles et, pendant tout ce temps, nous avons appris une somme incroyable
de choses sur le monde qui nous entoure. Nous avons hérité de la vaste
connaissance qui explique les événements simples et familiers.

C’est la « science ancienne ». La science de tous les jours. La science dont
traite ce livre.

Introduction
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Chapitre 1

Bouger et s’agiter

Tout bouge.

Vous êtes peut-être tranquillement assis dans votre fauteuil, mais vous êtes
loin d’être au repos. Je ne veux pas seulement dire que votre cœur bat, que le
sang circule dans vos veines, et que vous trépignez d’impatience à l’idée
d’apprendre une foule de choses fascinantes de ce livre. En bref, je ne veux
pas simplement dire que vous êtes physiquement et mentalement en vie.

Je veux dire que, alors que vous êtes si paisiblement assis, la Terre sous
vos pieds vous fait tourner à une vitesse d’à peu près 1 600 kilomètres par
heure (la vitesse exacte dépend de l’endroit où vous habitez; voir p. 129).
Notre Mère la Terre vous emporte simultanément autour du Soleil à environ
107 000 kilomètres par heure. Sans compter que le Système Solaire, toutes les
étoiles et toutes les galaxies s’éloignent frénétiquement les unes des autres
dans toutes les directions, à des vitesses incroyables.

D’accord, vous saviez tout cela. À part peut-être les vitesses exactes. Mais
ce n’est pas tout.

Vous êtes fait de molécules (oui, même vous). Et toutes vos molécules
vibrent et oscillent en cadence, pourvu que la température de votre corps se
situe quelque part au-dessus du zéro absolu (voir p. 92). Les atomes consti-
tuant vos molécules sont aussi en mouvement, ainsi que les électrons dont vos
atomes sont faits, et que les électrons, les atomes et les molécules du reste de
l’Univers. Tout ce petit monde fut mis en mouvement il y a 13,5 milliards
d’années (voir p. 187), et s’est agité depuis.

Alors qu’est-ce que le mouvement ? Dans ce chapitre, nous allons voir com-
ment tout, des chevaux aux voitures, en passant par les ondes sonores, les
balles, les avions et les satellites en orbite se déplacent d’un point à un autre.
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Choisir sa voie

☞ Pourquoi conduit-on à gauche dans certains pays et à droite dans
d’autres ?

Cela nous ramène au fait que la plupart des gens sont droitiers.
Bien avant l’avènement des armes modernes comme les fusils

ou les voitures, les gens combattaient avec des épées et des chev-
aux. Si vous étiez droitier, vous accrochiez votre épée sur votre
gauche, pour pouvoir la dégainer rapidement de la main droite.
Mais, avec un long fourreau encombrant votre côté gauche, la seule
façon d’enfourcher un cheval était de lancer votre jambe droite
libre par dessus son dos. Et, à moins d’être dans un film de Mel
Brooks, et de vouloir finir à l’envers sur votre destrier, cela signifiait
que la tête du cheval se trouvait à votre gauche. Aujourd’hui
encore, les chevaux sont dressés pour être sellés et montés par la
gauche.

Une fois en selle, vous voudriez rester sur le côté gauche pen-
dant votre trajet, car celui que vous croiseriez serait à votre droite,
et si ce quelqu’un s’avérait être un ennemi, vous pourriez brusque-
ment dégainer de la main droite, et passer cette canaille par le fil de
votre épée. C’est pourquoi les cavaliers prudents sont toujours res-
tés du côté gauche de la route.

Cette convention a également été respectée par les attelages, afin
d’éviter de fâcheuses collisions avec les cavaliers. Quand les che-
vaux à vapeur firent leur apparition, certains pays perpétuèrent cet
usage, particulièrement pendant la période de transition où les
deux types de véhicules se disputaient la route.

Alors pourquoi roule-t-on à droite en France et dans beaucoup
d’autres pays ?

Quand les épées rejoignirent les arcs et les flèches dans l’oubli,
la nécessité de protéger son flanc droit disparut, et les règles de cir-
culation connurent un flottement. Des pays plus jeunes ou moins
attachés aux traditions choisirent le côté droit, sans doute car la majo-
rité, droitière, trouvait plus confortable de circuler près du bord
droit de la route. Les gauchers ne tardèrent pas à comprendre qu’il
n’était pas très sage de discuter avec eux.
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Certains pays dans lesquels je suis allé ont sûrement une forte
population ambidextre parce qu’ils semblent préférer la conduite
au milieu de la route.

Des trèfles
à quatre feuilles

☞ Pourquoi les échangeurs des autoroutes sont-ils si compliqués, avec
toutes ces boucles et ces bretelles ?

Ils améliorent le trafic – de celui des entreprises de construction à
celui des budgets de campagne des hommes politiques.

Désolé.

Elles nous permettent de tourner à gauche sans nous faire tuer
par les véhicules venant en sens inverse. C’est une simple question
de géométrie.

Lorsque l’on construisit les premières autoroutes, les ingénieurs
durent imaginer un moyen pour que le trafic puisse transiter d’une
autoroute à une autre sans devoir s’arrêter à un feu rouge. Étant
donné que nous conduisons à droite en France, tourner à droite ne
pose pas de problème; il n’y a qu’à virer sur une bretelle de sortie.
Mais tourner à gauche nécessite de traverser les voies d’en face, ce
qui peut poser des problèmes faciles à imaginer.

Prenez la boucle. Elle vous permettra de tourner de 90 degrés
sur la gauche en tournant de 270 degrés sur la droite.

Pensez-y. Un cercle complet contient 360 degrés; un virage à
360 degrés vous ramènerait exactement dans votre direction initiale.
Si deux autoroutes se croisent à angle droit, tourner à gauche signi-
fie virer de 90 degrés sur la gauche. Mais vous aboutirez au même
résultat en effectuant trois virages à droite de 90 degrés chacun. C’est
la même chose que lorsque vous voulez tourner à gauche en ville et
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rencontrez un panneau d’interdiction de tourner à gauche. Que faites-
vous ? Vous tournez trois fois à droite autour du pâté de maisons
suivant. C’est ce que la boucle de la bretelle vous fait faire; elle
vous fait tourner de 270 degrés sur les trois-quarts d’un cercle, vous
faisant passer au-dessus ou en dessous des voies opposées.

Un échangeur reliant deux autoroutes est un trèfle à quatre feuilles,
plutôt qu’à deux ou trois, parce qu’il y a quatre directions – par
exemple nord, sud, est et ouest – et que chacune d’entre elles doit
pouvoir tourner à gauche.

Lecteurs d’Angleterre, du Japon et des autres pays où on conduit
à gauche, intervertissez simplement les mots « gauche » par « droite »
dans les paragraphes précédents, et tout ira bien. Mais, pour tour-
ner à droite, serrez à gauche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.

À vos marques, prêts…
sautez !

☞ Si tous les Chinois montaient sur une échelle de deux mètres, et sau-
taient tous en même temps, est-ce que cela pourrait faire sortir la Terre
de son orbite ?

Non, mais cela serait une aubaine pour les pédicures chinois.

Je suppose que tout le monde choisit la Chine au moment de
poser cette question parce que la Chine est le pays le plus peuplé de
la Terre, avec 2,5 milliards d’entorses potentielles.

Nous avons en fait ici deux questions en plus de celle de savoir
pourquoi les gens qui demandent ça n’ont rien de mieux à faire (je
plaisante, c’est amusant de se pencher sur ce genre de choses). La
première question concerne l’importance de cette impulsion, et la
deuxième question est de savoir si une impulsion, si forte soit-elle,
est capable de changer l’orbite de la Terre.
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Introduction

Oubliez le mot science. Ce livre vous explique simplement ce qui se passe
sous la surface des choses. Il est destiné aux personnes curieuses du monde
qui les entoure mais qui n’ont pas le temps de rechercher les explications ou
sont un peu intimidées par la science.

Bien sûr, les réponses aux questions de la vie de tous les jours doivent être
scientifiques – c’est-à-dire logiques et précises. Mais vous ne trouverez pas ici
les non-réponses pseudo-scientifiques habituelles qui vous laissent toujours
aussi insatisfait(e). Plutôt que de simples réponses, vous trouverez des expli-
cations dans un langage simple qui, je l’espère, vous amèneront à une réelle
compréhension.

En général, les occasions que nous avons de côtoyer la science sont rares :
en classe, dans les manuels scolaires ou dans des pavés d’un ennui mortel
écrits par des scientifiques solennels. Malheureusement, les manuels scolai-
res et les cours de science ont détourné autant de personnes de la science
qu’ils en ont attirées (ne me lancez pas sur ce sujet…). Et les livres scientifi-
ques sérieux ne font que perpétuer la conviction que la science est par nature
incompréhensible au commun des mortels.

Ce livre n’est pas un manuel scolaire, il est tout sauf solennel et ce n’est
pas un livre amusant pour enfants. (Mais ne vous étonnez pas si vos enfants
vous le volent). C’est un livre amusant pour adultes. Mais ce n’est pas un
recueil de faits tape-à-l’œil et merveilleux que l’on oublierait aussitôt lus. Il
répond plutôt à de vraies questions que de vraies personnes pourraient se
poser dans de vraies situations : chez soi, dans la cuisine, dans le garage, au
marché et au grand air. Des questions que le tailleur d’Einstein, s’il en avait
eu un (vous avez sans doute remarqué qu’Einstein ne soignait pas sa tenue
vestimentaire beaucoup plus qu’il ne soignait sa coiffure…), aurait pu poser
à ce grand scientifique.
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Pas besoin de lire ce livre dans l’ordre. Cherchez selon vos goûts et lisez
la question qui attire votre attention; toutes les explications se suffisent à
elles-mêmes. Toutefois, si des informations apparentées sont traitées ailleurs
dans cet ouvrage, vous pourrez vous reporter à la question/ réponse corres-
pondante.

En parcourant ce livre, vous trouverez des rubriques « Voyez par vous-
même », des tests et des démonstrations que vous pouvez faire vous-même,
que vous soyez assis(e) dans votre cuisine ou dans un avion. Vous trouverez
également quelques « Brèves de comptoir », qui ne vous rapporteront
peut-être pas une tournée mais qui vous permettront sûrement de lancer des
discussions animées.

Tout au long de ce livre, les détails d’une explication qui menaceraient de
nous entraîner plus loin que vous ne le souhaitez sont regroupés dans un
« Coin des scientifiques » sur lequel vous pourrez facilement passer. Les termes
techniques occasionnels seront expliqués au moment où vous les rencontre-
rez. Mais, si un mot vous est inconnu ou si vous avez oublié ce qu’il signifie,
vous le trouverez probablement dans la liste de « Jargon scientifique » en fin
d’ouvrage.

D’accord, vous avez pris un peu d’avance et vu le mot molécule partout.
Vous avez peur que les explications soient un peu trop techniques. Rassurez-
vous. Molécule est à peu près le seul mot technique que l’on ne peut éviter
pour expliquer le monde qui nous entoure. Vous avez peut-être déjà une
assez bonne idée de ce qu’est une molécule mais, dans le cadre de ce livre,
voici tout ce que vous avez besoin de savoir :

– Une molécule est l’une de ces minuscules particules invisibles dont cha-
que chose est faite. Tous les objets que vous voyez et que vous touchez
sont différents car leurs molécules ont des natures, des formes, des
tailles et des arrangements différents.

– Les molécules sont composées de particules encore plus petites appe-
lées atomes. Il existe environ une centaine d’atomes différents et ils peu-
vent se combiner de façons très variées pour former énormément de
molécules différentes.

Comme John Keats aurait pu le dire : « C’est tout ce que vous savez sur
terre et c’est tout ce qu’il faut savoir ! »

Bonne compréhension.
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Chapitre 2

La cuisine

Il n’y a pas d’autre lieu de notre vie quotidienne où il se passe autant de cho-
ses mystérieuses que dans la cuisine. C’est ici que l’on mélange, chauffe, refroi-
dit, fait décongeler et, à l’occasion, brûle un assortiment incroyable de viandes,
de légumes et de minéraux, en utilisant des appareils qui auraient laissé
bouche bée plus d’un alchimiste et auraient ringardisé leurs chaudrons.

Ce n’est pas un hasard si Shakespeare choisit « Flamme, brûle et chau-
dron, bouillonne ! » pour décrire la manipulation la plus occulte des sorciè-
res de Macbeth. Sous la surface de ces opérations familières, il se produit des
transformations extraordinaires, des transformations qui auraient fait rêver les
alchimistes, mais que l’on peut aujourd’hui expliquer en termes très simples
– maintenant que nous connaissons l’existence des molécules.

Pensez-vous déjà savoir ce qui se produit dans une casserole – ou un
chaudron – d’eau qui bout ? Réfléchissez-y. Nous allons commencer par exa-
miner de près cette casserole pour voir ce qui s’y passe.
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Qu’est-ce que le point
d’ébullition ?

☞ Quand je mets une casserole d’eau sur mes plaques, je règle
le feu au maximum car je suis toujours pressé(e). Mais, quand
l’eau commence à bouillir, je dois baisser le feu pour éviter les
projections. Je veux que l’eau soit aussi chaude que possible
pour qu’elle cuise rapidement les aliments. Y a-t-il un moyen
pour faire davantage chauffer l’eau sans avoir à éponger après ?

Désolé mais, une fois que l’eau liquide a commencé à bouillir, elle a
atteint sa température limite, même si vous utilisez un lance-flam-
mes. Quelle que soit la vigueur avec laquelle vous mettez l’eau à
bouillir, la température de l’eau ne dépassera pas son point d’ébulli-
tion : plus ou moins 100 °Celsius (pour le « plus ou moins », voyez
p. 491).

Que se passe-t-il à l’intérieur de l’eau lorsque vous la faites
chauffer pour qu’elle bouille. Quand vous commencez à la faire
chauffer, sa température monte, c’est-à-dire que les molécules
d’eau reçoivent de la chaleur et s’agitent de plus en plus vite. Fina-
lement, certaines molécules auront tellement d’énergie qu’elles se
sépareront de leurs voisines, auxquelles elles étaient liées par des
forces d’attraction très importantes. Les molécules énergétiques
peuvent même bousculer leurs voisines pour avoir plus de place –
ce sont des bulles de vapeur d’eau, qui naissent et éclatent à la sur-
face. Nous ne pouvons pas voir cette eau gazeuse avant qu’elle ait
quitté la surface, refroidi un peu et se soit condensée sous forme de
minuscules gouttelettes d’eau que nous appelons vapeur d’eau.

On désigne ce processus complexe par le terme « ébullition ».
L’eau absorbe la chaleur que vous lui donnez et l’utilise pour
passer de sa phase liquide à sa phase gazeuse.

Transformer de l’eau liquide en vapeur d’eau nécessite de la
chaleur car il faut de l’énergie pour séparer les molécules les unes
des autres. Si les molécules ne collaient pas les unes aux autres, l’eau
ne serait pas liquide, elle serait toujours gazeuse, c’est-à-dire sous
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forme de molécules volantes flottant indépendamment les unes des
autres. Chaque liquide a son propre degré d’adhérence entre molé-
cules, donc sa propre énergie de libération et donc sa propre tempé-
rature d’ébullition. Il faut une température de 100 °C pour séparer
les molécules d’eau.

Maintenant, augmentons le feu. À chaque seconde, plus vos pla-
ques de cuisson fournissent de la chaleur, plus le nombre de molécu-
les qui acquièrent suffisamment d’énergie pour se libérer et se
transformer en gaz à chaque seconde est grand. L’eau bout plus
vigoureusement et s’évapore donc plus vite.

Mais toute cette chaleur supplémentaire ne fait pas augmenter la
température de l’eau car une molécule emporterait avec elle toute
l’énergie supplémentaire qu’elle pourrait acquérir au-delà de celle
dont elle a besoin pour se libérer. Dès qu’une molécule reçoit plus
d’énergie qu’il ne lui en faut pour se libérer, elle part avec une
vitesse plus élevée que la normale. L’énergie supplémentaire – et la
température plus élevée qui y est associée (voyez p. 519) – disparaît
avec la vapeur et ne reste pas dans le liquide dans la casserole. La
température du liquide reste la même – elle est égale au « point
d’ébullition » de l’eau – jusqu’à ce que toute l’eau se soit évaporée.

Morale : vos spaghettis ne cuiront pas plus vite si vous mettez le
gaz au maximum. Économisez de l’énergie.

Voyez par vous-même
Vous pouvez le vérifier par vous-même en plaçant un thermomètre à
viande (enfilez une manique) juste au-dessus d’une casserole d’eau bouillante
et dans l’eau elle-même, quand cette dernière bout gentiment ou lorsqu’elle
bout vigoureusement. La température de l’eau sera la même dans les deux
cas mais la vapeur sera un peu plus chaude lorsque l’ébullition est plus
importante.

Brève de comptoir
Quelle que soit la chaleur de la flamme qui fait bouillir de l’eau, la tempéra-
ture de cette dernière ne dépasse pas 100 °C.
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L’étouffement
du « water-gate »

☞ J’ai remarqué que l’eau bout plus vite lorsqu’on couvre la
casserole. Je suppose que le couvercle conserve un peu de la
chaleur qui serait autrement perdue, mais quel genre de cha-
leur ? Il n’y a pas de vapeur à perdre avant que l’eau ne bouille
vraiment, n’est-ce pas ?

Si, il y a de la vapeur d’eau. Bien avant que vous ne voyiez de la buée,
constituée de petites gouttelettes d’eau, l’eau libère beaucoup de
vapeur chaude et invisible – des molécules d’eau libres, qui volent
dans l’air sous forme gazeuse. (Vapeur et gaz désignent la même
chose : on a tendance à appeler un gaz « vapeur » si l’on sait qu’il
provient d’un liquide qui s’est récemment évaporé.)

Il y a toujours de la vapeur d’eau au-dessus d’eau liquide. (Vous
avez entendu parler de l’humidité ?). C’est parce qu’il y a toujours
des molécules d’eau à la surface du liquide qui ont une vitesse et
une énergie suffisantes pour se libérer de l’attraction de leurs voisi-
nes et s’envoler. Plus la température de l’eau est élevée, plus il y a
de la vapeur car plus le nombre de molécules qui se déplacent
assez vite – qui sont assez chaudes – pour s’échapper est élevé. Ainsi,
lorsque l’eau chauffe dans la casserole, le nombre de molécules
chaudes de vapeur d’eau dans l’air au-dessus du liquide augmente.

Comme les molécules de vapeur d’eau ont progressivement de
plus en plus d’énergie à mesure que la température de l’eau monte,
il devient de plus en plus important de ne pas les laisser s’échap-
per. Le couvercle de la casserole bloque la sortie, pour ainsi dire, empê-
chant la plupart des molécules de s’enfuir et les renvoyant, avec
toute leur énergie de chaleur, directement dans la casserole. Ainsi,
l’eau atteint son point d’ébullition plus rapidement.

À moins, bien sûr, que vous ne regardiez la casserole.
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Avant-propos

Récemment, l’intérêt pour les réalisations culinaires ainsi que pour les ali-
ments a connu une explosion spectaculaire.

Simultanément, s’est développé le désir de comprendre les principes chi-
miques et physiques qui sous-tendent la diététique de notre alimentation. Ce
livre explique ce que cachent nos aliments et le fonctionnement des outils
que nous utilisons pour les préparer.

La table de matières et l’index vous faciliteront l’accès aux explicitations
des notions présentées et qui titillent votre esprit curieux. Il est vrai que les
technologies d’aujourd’hui rendent l’accès possible à de nombreux produits
nouveaux et nous réalisons que nos questions culinaires commencent au
marché.

C’est pourquoi l’auteur de ce livre y a inclus non seulement une discus-
sion sur les produits naturels mais aussi sur les produits de la cuisine
moderne, leur provenance, leur constitution et les conséquences pratiques
qui en découlent, tant pour le chef cuisinier que pour le consommateur.

Tenant compte de son expérience d’enseignant, l’auteur propose deux
approches positives pour expliquer la science culinaire : l’une que je nommerais
« méthode académique », tandis que l’autre approche est dite « expérimen-
tale ».

En utilisant la méthode académique, il faudrait écrire ce qu’on a l’habi-
tude d’appeler un syllabus en sciences culinaires.

Muni de son parchemin, l’étudiant, voyageant de par le monde, pourrait
appliquer ses connaissances acquises et résoudre les problèmes pratiques qui
pourraient surgir.

Présumant de la maîtrise de ses cours ainsi que de sa capacité de mémori-
sation, chaque fois que cela serait nécessaire, notre diplômé aurait malgré
tout à faire face à pas mal de méprises.
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Notre expérience d’enseignant, tout comme la vôtre d’ancien étudiant,
témoigneront de la futilité de cette approche.

En résumé, la méthode académique essaie de fournir des réponses avant
même que la question se pose, alors que dans la vie les questions surgissent
sans crier gare et doivent être résolues au moment même.

Mais que se passerait-il si nous ne pouvions fouiner dans un tas de scien-
ces acquises ? Chaque fois que vous êtes décontenancé, vous devriez aussi
demander conseil à un scientifique pour qu’il vous explique et qu’il résolve
le problème spécifique, tout comme Einstein l’aurait fait pour sa cuisinière !
Si vous ne trouvez pas ce scientifique, veillez à avoir sous la main une com-
pilation de questions-réponses.

Dans ce livre, chaque question est indépendante et vous y trouverez ce
qui vous trotte dans la tête, sans pour autant devoir maîtriser une série de
concepts.

L’auteur s’efforce de n’utiliser que des mots définis au préalable. Toutefois,
pour maîtriser la compréhension du sujet, il s’autorise certaines répétitions.

L’une des décisions difficiles qu’il a prise fut d’écrire un livre de science
comportant des explications compréhensibles pour celles et ceux qui n’ont
bénéficié que d’un cours de science élémentaire et qui, néanmoins, ont gardé
un esprit avide de savoir ainsi que la volonté de s’informer.

Il est aussi destiné à ces scientifiques et chefs cuisiniers qui ont une for-
mation certaine et qui ont décidé par goût ou par plaisir de mettre à jour
leurs connaissances culinaires.

Les concepts sont dès lors présentés en langage non-technique en utili-
sant des comparaisons et des métaphores de la vie quotidienne.

Miguel de Cervantès écrit dans son Don Quichotte della mancha que la faim
est la meilleure sauce et l’humour le meilleur digestif.

Et nous, pouvons-nous vraiment apprécier un repas sans blaguer quelque
peu ?
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Chapitre 3

Vivre 
grassement

Les trois composants principaux de notre nourriture sont les glucides, les
protéines et les graisses. Mais à en juger par le nombre d’articles parus sur les
graisses, que ce soit dans les magazines, ou les guides diététiques, on pourrait
croire que les graisses sont le seul composant qui nous concerne, non pas qu’on
n’en consomme pas assez, mais parce qu’on ne consomme pas les bonnes.

Il y a deux sources d’inquiétude principales : la quantité de calories que
contiennent les graisses, à savoir neuf calories par gramme (contre quatre
calories par gramme de protéines ou de glucides) et les effets néfastes de cer-
tains types de graisse.

N’étant pas nutritionniste, je ne suis pas qualifié pour vous indiquer les
aspects « santé » des différentes graisses et les experts eux-mêmes ont par-
fois du mal à se mettre d’accord. Je me concentrerai plutôt sur ce que sont les
graisses et l’usage que l’on en fait. Comprendre ces principes de base vous
permettra de mieux interpréter et évaluer toutes ces publications.
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16. De graisses
et d’acides

☞ Quel que soit l’article que je lise sur les graisses saturées et
insaturées, l’auteur commence par parler de graisses et passe
ensuite sans crier gare des graisses aux « acides gras » et vice
versa apparemment au hasard, comme si c’était la même chose.
Y a-t-il des différences entre ces deux termes ? Lesquels ?

Cela fait longtemps que je lis ce genre de formulations inexactes. Pro-
bablement plus longtemps que vous. En fait, en tant que chimiste,
je ne peux pas m’empêcher de soupçonner bien des auteurs de ne
pas connaître la différence. Et pourtant, il y en a une !

Chaque molécule de graisse comporte trois chaînes d’acides gras
qui peuvent être saturées ou insaturées et qui transmettent ces qua-
lités à la molécule de graisse.

Voyons d’abord ce que sont les « acides gras ».

Ce sont des acides qui composent les graisses.

Ils font partie d’une grande famille que les chimistes nomment
« acides carboxyliques ». Ce sont des acides très faibles, à l’opposé de
l’acide sulfurique par exemple (appelé également vitriol), un corro-
sif puissant utilisé dans les batteries des voitures.

Une molécule d’acide gras est constituée d’une longue chaîne
contenant jusqu’à 16 ou 18 (ou plus) atomes de carbone et portant
chacun deux atomes d’hydrogène. (En jargon scientifique, la chaîne
est composée de groupes CH2.) Si chaque carbone de la chaîne est lié
à 2 hydrogènes, c’est-à-dire si la chaîne contient le nombre maximum
d’atomes d’hydrogène, on dit que l’acide gras est saturé (d’hydro-
gène). Mais, s’il manque deux atomes d’hydrogène à un endroit de
la chaîne, l’acide gras est dit monoinsaturé. Si ce phénomène se
reproduit à plus d’un endroit de la chaîne, l’acide gras est dit poly-
insaturé. (En fait, il manque un atome d’hydrogène à deux atomes
de carbone voisin, mais ne chipotons pas.)
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Parmi les acides gras usuels, citons l’acide stéarique (saturé),
l’acide oléique (monoinsaturé) et les acides linoléique et linoléni-
que (polyinsaturés).

La position exacte des carbones insaturés sur la chaîne (en jargon
scientifique, les doubles liaisons) a son importance tant pour les chi-
mistes que pour notre corps. Vous avez certainement entendu parler
des « omega-3 » que l’on trouve dans les poissons gras et qui jouent
un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires ? Eh bien !
« Omega-3 » permet au chimiste d’indiquer l’endroit (à partir du
bout de la molécule) où les premiers atomes d’hydrogène manquent
(la première double liaison) : elle se situe à trois atomes de carbone
de la fin – omega est la dernière lettre de l’alphabet grec.

Représentation d’une grande molécule de graisse (triglycéride)
montrant trois chaînes d’acide gras liées à une molécule de glycérol (gauche).

(Les atomes d’hydrogène ne sont pas représentés.) Les deux chaînes du haut
sont saturées. Celle du bas est monoinsaturée, car elle contient une double liaison.

Les acides gras ont généralement un mauvais goût ainsi qu’une
odeur nauséabonde. Heureusement, ils ne sont que rarement pré-
sents dans nos aliments sous leur forme libre. Le goût et l’odeur sont
atténués, lorsque les acides gras sont liés à un composé, appelé gly-
cérol : chaque molécule de glycérol se lie alors à trois molécules d’aci-
des gras. Trois molécules d’acide gras liées à une molécule de glycérol

Carbone Oxygène
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constituent une molécule de graisse. Les chimistes représentent sché-
matiquement la molécule de graisse comme trois banderoles assez
longues (les acides gras) liées à un mât (le glycérol) et appellent
l’ensemble un triglycéride (tri pour les trois acides gras et glycéride
pour désigner la molécule de glycérol), mais son nom courant est
« graisse » car l’immense majorité des molécules de graisse sont des
triglycérides.

Les graisses animales ou végétales sont des mélanges de nom-
breuses molécules de graisse contenant différentes combinaisons
d’acides gras. En général, les acides gras plus courts et moins satu-
rés donnent des graisses molles, alors que les acides gras plus longs
et plus saturés donnent des graisses dures. Cela est dû au fait que la
molécule d’un acide gras insaturé est « tordue » à l’endroit où il man-
que un couple d’atomes d’hydrogène (en jargon scientifique : au
niveau d’une double liaison). En conséquence, les molécules de graisse
ne peuvent pas s’empiler de façon aussi compacte pour donner une
graisse dure et solide, si bien que la graisse a des chances d’être
liquide. Ainsi, les graisses animales majoritairement saturées sont
généralement solides alors que les graisses végétales majoritairement
insaturées sont en général liquides.

Lorsque l’étiquette d’un flacon d’huile d’olive mentionne qu’elle
est à 70 pour cent monoinsaturée, à 15 pour cent polyinsaturée, et à
15 pour cent saturée, il s’agit des pourcentages des trois types d’aci-
des gras dans l’ensemble des molécules de graisse. Nous ne nous
soucions pas de l’arrangement ou de la répartition des différents aci-
des gras dans les molécules de graisse parce que ce ne sont que les
proportions relatives des acides gras dans l’ensemble de la graisse
qui en déterminent les bienfaits et les effets néfastes pour la santé.
La partie « glycérol » présente dans toutes les graisses n’a aucune
valeur nutritionnelle importante et fait office d’accompagnateur.
Les acides gras « essentiels » sont ceux dont le corps a besoin pour
fabriquer ces hormones importantes que sont les prostaglandines.

Profitons de l’occasion pour parler d’acides gras et de triglycérides
et expliquons certains termes relatifs aux graisses que vous avez pu
entendre.

Les monoglycérides et les diglycérides ressemblent aux triglycé-
rides, sauf que (vous pouviez le deviner) elles ont seulement une
(mono-) ou deux (di-) molécules d’acide gras liées à la molécule de
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glycérol. Ils sont présents en très faibles quantités, en mélange avec
les triglycérides, dans toutes les graisses naturelles et leurs acides
gras sont comptabilisés dans les taux de graisses saturées et insatu-
rées. Ils sont également utilisés comme émulsifiants dans toutes les
substances qui favorisent le mélange huile/eau dans de nombreux
plats préparés. Mais pouvons-nous considérer ces émulsifiants comme
des graisses ? En quelque sorte. Les triglycérides sont transformés
en mono- et diglycérides au cours de la digestion, si bien que leurs
effets nutritionnels sont quasiment les mêmes.

Finalement, le mot lipide, du grec « lipos », veut dire graisse. Mais
nous utilisons ce mot dans un sens plus large. Lipide est un terme
fourre-tout qui désigne toutes les substances huileuses, grasses ou
liposolubles (qui « aiment » les graisses) du monde du vivant parmi
lesquelles les phosphatides, les stérols et les vitamines solubles dans
la graisse. Lorsque votre bilan sanguin revient du laboratoire médi-
cal, vous trouverez mentionné non seulement la quantité de trigly-
cérides contenus dans votre sang (un sang trop gras n’est pas bon)
mais aussi la quantité de diverses formes de cholestérol, qui est un
alcool gras.

Que pouvons-nous faire pour minimiser la confusion entre
« graisse » et « acide gras » dans les articles sur la nutrition ?

Tout d’abord, nous devons reconnaître que, bien que le mot graisse
corresponde à une espèce chimique – un triglycéride – par opposition
à une protéine ou un glucide – on l’utilise dans le langage courant
pour désigner des mélanges de graisses comme le beurre, le saindoux,
l’huile. (Chacun de ces produits est nommé graisse dans le régime
alimentaire.) Rares sont les lecteurs qui peuvent lever l’ambiguïté,
sauf si ce n’est pour déterminer si le mot est utilisé dans un con-
texte chimique ou s’il relève d’une catégorie d’aliments.

En second lieu, nous pouvons inciter les rédacteurs de chroniques
nutritionnelles à veiller à différencier soigneusement les « graisses »
des « acides gras ». Voilà quelques suggestions.

Plutôt que de qualifier une graisse comme saturée ou insaturée,
préciser qu’elle est saturée à x pour cent, insaturée à y pour cent et
polyinsaturée à z pour cent sans ajouter ce à quoi ces chiffres font
référence (les acides gras).
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Au lieu de dire, comme je l’ai souvent vu, « une graisse saturée
(ou insaturée) », ce qui n’a pas de sens, on devrait parler plutôt de
« graisse riche en composées saturés (ou insaturés) ».

En général, mieux vaut utiliser le terme acide gras le moins sou-
vent possible car le grand public comprend déjà le terme graisse (ou
du moins le pense) et car ce terme est moins intimidant. Mais, si l’on
veut parler d’un acide gras en particulier, il faut au préalable définir
le terme, par exemple comme « un des constituants des graisses ».

17. Ce n’est pas gras !

☞ Pourquoi les graisses deviennent-elles rances ?

Les acides gras libres ! Ce sont des molécules d’acide gras qui se
sont détachées des molécules de graisse (nommées aussi triglycéri-
des). La plupart des acides gras sont malodorants et ont mauvais
goût. Il n’en faut qu’une petite quantité pour gâter un aliment gras.

Les acides gras peuvent se détacher de la graisse
de deux façons différentes : par l’hydrolyse

qui est la réaction du corps gras ou de la graisse
avec l’eau; ou par oxydation qui est la réaction

avec l’oxygène.
On pourrait penser que les huiles et les graisses

ne réagissent pas avec l’eau. En effet,
elles ont horreur de s’y mélanger.

Toutefois, les enzymes naturellement
présentes dans les aliments gras

peuvent à la longue aider la réaction
d’hydrolyse à se produire (scientifiquement,

les enzymes catalysent l’hydrolyse).
Ainsi, des aliments comme par exemple le beurre ou les noix peu-
vent rancir par hydrolyse, lorsqu’ils sont entreposés trop longtemps.
Le beurre est particulièrement vulnérable. En effet, il contient des
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acides gras à courtes chaînes dont les molécules plus petites se répan-
dent plus aisément dans l’air (le chimiste dit : elles sont plus volati-
les) et exhalent une odeur nauséabonde. C’est l’acide butyrique qui
est ici le principal coupable.

Les hautes températures favorisent aussi le rancissement d’une
huile par hydrolyse, comme c’est le cas lorsqu’on fait frire des ali-
ments humides. C’est une des raisons pour lesquelles l’huile de fri-
ture commence à sentir mauvais au bout d’un certain temps.

La seconde cause majeure de rancissement est l’oxydation. Elle
se produit plus facilement avec des acides gras insaturés. Les aci-
des gras polyinsaturés s’oxydent plus facilement que les monoinsa-
turés. L’oxydation est accélérée (catalysée) par la chaleur et la lumière
ainsi que par des traces de métaux, présents dans les instruments de
cuisine utilisés pour préparer les aliments. On peut empêcher cette
oxydation par complexation des ions métalliques en solution en utili-
sant un agent complexant, tel l’acide éthylène-diamine-tétracétique
qui séquestre les atomes métalliques.

La morale de cette histoire : puisque chaleur et lumière catalysent
le rancissement, conservons les aliments gras et les huiles dans un
endroit frais, à l’abri de la lumière. Vous savez maintenant pour-
quoi c’est ce qu’indiquent les étiquettes.

18. Est-ce
tout à fait clair ?

☞ Je voudrais réaliser une recette qui demande d’utiliser du
beurre clarifié. Comment dois-je faire ? À quoi cela sert-il de
clarifier du beurre, si ce n’est… euh, le rendre plus clair ?

Cela dépend de votre point de vue ! Le beurre clarifié est un beurre
débarrassé de tout, sauf de cette délicieuse graisse qui sclérose les
artères et qui n’est en réalité qu’un corps gras très saturé. Mais, si
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l’on utilise du beurre clarifié pour la cuisson à la place du beurre
entier, on évite de manger des protéines roussies qui sont peut-être
nuisibles à la santé car cancérigènes. Choisissez votre poison.

Pour certaines personnes, le beurre est comme un bloc de graisse
enveloppé d’un voile de culpabilité. Or, culpabilité ou pas, le beurre
n’est pas que de la graisse ! C’est un mélange de graisse, d’eau et de
protéines solides. Lorsqu’on clarifie le beurre, on sépare la graisse
et on jette tout le reste. Dès lors, si on utilise la graisse pure, on peut
frire les aliments à plus haute température, sans les brûler et sans
que cela fume, parce que l’eau du beurre entier limite la tempéra-
ture et que les protéines ont tendance à brûler et à fumer.

Lorsque les protéines sont chauffées dans une poêle à frire avec
du beurre entier, elles commencent à brûler et à fumer aux alen-
tours de 120 °C. Une manière de protéger le beurre est de déposer
dans la poêle à frire un peu d’huile de cuisson qui commence à
fumer aux alentours de 220 °C. Mais, il y aura néanmoins un léger
brunissement des protéines de beurre.
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