
La science en s’amusant

«Il est complètement fou ce plastique, il rétrécit au 
chauffage. Pratique pour réaliser de jolis bricolages!»
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Le phénomène
Dur et transpa
rent, le poly
styrène sert sou
vent d’emballage 
à nos aliments et 
de gobelet pour 
nos boissons. Or, 
ce plastique pos
sède une drôle de 
propriété, celle de 
rétrécir lorsqu’on 
le chauffe. Pour
quoi? Parce qu’il 
retrouve à ce mo
mentlà sa forme 
originelle. En effet, 
pour créer des 
contenants en 
polystyrène, on 
chauffe le plas
tique et on l’étend 
avant de le refroi
dir très rapide
ment. Du coup, 
son arrangement 
moléculaire se 
trouve «gelé». 
Donc, en le chauf
fant, on le «dé
gèle» et il reprend 
les dimensions 
d’avant sa trans
formation.
 
Texte:  
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1 Isaline prend une 
paire de ciseaux pour 
s’attaquer à la découpe 
d’un gobelet en poly
styrène (c’est écrit «PS» 
à la base du contenant). 
L’idée est d’en conser
ver le fond. C’est fait en 
deux temps et trois 
mouvements.

2 Notre artiste en 
herbe dégaine ses 
 stylosfeutres – pas 
n’importe lesquels, des 
indélébiles ! – pour 
 réaliser un joli dessin 
sur le fond qu’elle vient 
de découper. Des 
avions, des fleurs ou 
des lions, elle hésite…

3 Le four est allumé. 
Il faut attendre qu’il 
 atteigne 150 °C. La petite 
lumière du thermostat 
s’est éteinte, Isaline peut 
glisser (attention: il vaut 
mieux qu’un adulte sur
veille!) son œuvre sur 
une grille  recouverte 
d’une feuille d’alu.

4  Le passage au four 
ne dure que quelques 
secondes, le temps pour 
le fond en polystyrène 
de rétrécir. Au final, une 
jolie création que notre 
apprentie savante a 
choisi de porter en 
pendentif pour épater 
ses copines. MM
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Chronique

Avec Tom le Jardinier, découvrez en vidéo 
comment diviser vos plants de rhubarbe 

www.migmag.ch/rhubarbe

C’est bête

Mélancolie de  
la mandibule 
Hello, je m’appelle 
le lucane cerf 
volant et c’est 
 mérité: je suis le 
plus grand coléop
tère d’Europe. Et 
vous avez vu ces 
mandibules? D’ail
leurs, comme les 
grands cerfs, je 
n’hésite pas  à dé
fier en combat des 
chefs les autres 
mâles de mon es
pèce. Mandibules 
contre mandi
bules, pas de 
quartier. Je suis sûr 
que vous pensez 
comme moi. Vous 
vous dites:  «Dom
mage qu’un si 
bel et si courageux 
animal vive si peu 
longtemps!» 
Quelques mois 
d’été, et tchao 
bonsoir. 
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