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Les fluides non-newtoniens 

 

À la fin de cette activité tu seras capable de : 

 

 

 

 

 

 

Les compétences travaillées sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. maitriser les concepts : fluide, fluide non-newtonien 

2. suivre un protocole de laboratoire 

3. schématiser des expériences 

4. imaginer et rédiger des manipulations 

 

 

 
C5 : Concevoir ou adopter une procédure expérimentale 

C6 : Recueillir des informations par des observations 

C8 : Exprimer le résultat d’une mesure 

C11 : Repérer et noter une information issue d’un croquis, d’un schéma… 

C14 : Rassembler des informations dans un tableau 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fsweetrandomscience.blogspot.com%2F2013%2F07%2Fune-experience-deux-euros-sur-les.html&psig=AOvVaw00NPpBHGTwew2sO0cMNQZ0&ust=1587742453305000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiM997v_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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I. Introduction : Qu’est-ce qu’un fluide ? 

1.a. Rappel sur les états de la matière. 

Les trois états de la matière sont : 

a. ………………………………. 

b. ………………………………. 

c. ………………………………. 

1.b. La définition d’un fluide : 

Les fluides sont des substances qui ont la capacité de s’écouler et de se déformer. 

On regroupe dans cette appellation les liquides et les gaz car ils prennent la forme 

des récipients dans lequel ils se trouvent. Et cela grâce aux mouvements des 

molécules ! 

Décris les mouvements des molécules des liquides, ainsi que celles des gaz dans les 

encadrés ci-dessous. 

Les liquides Les gaz 

  

 

II. Fabrication d’un fluide non-newtonien 

Nous avons mis au clair la définition d’un fluide en général. Mais qu’est-ce qu’un fluide 

newtonien et qu’est-ce qu’un fluide non-newtonien ?  

Un fluide non-newtonien est une catégorie de fluide qui possède une propriété 

physique très spéciale. En effet, un fluide non-newtonien est une substance qui est 

à l’état liquide au repos, mais se comporte comme un solide sous la contrainte 

(lorsqu’on exerce une force dessus) ! 

Il existe de nombreuses expériences qui ont été réalisées à travers le monde, qui 

démontrent cette fabuleuse propriété.  
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A Kuala Lumpur (capitale de la Malaise), plus de 8000 litres de pâtes à oobleck 

(fluide non-newtonien composé d’eau et de maïzena) ont été déversés dans une 

piscine. Des passants ont pu tester cette piscine très spéciale en marchant ou en 

courant dessus ! 

1 

Afin de mieux comprendre, je te propose de fabriquer à la maison le même mélange à 

l’aide matériel simple, que tu trouveras surement dans tes placards ! 

III.a. Le rapport de laboratoire 

1) Objectif : Fabriquer un fluide non-newtonien 

2) Le matériel : 

-une balance de cuisine 

-un petit récipient 

-un grand récipient 

-un récipient gradué 

-une cuillère 

3) Les substances 

-de la maïzena (fécule de maïs) 

-de l’eau 

-un colorant alimentaire (facultatif) 

3) Mode opératoire 

-Prélève 100 mL d’eau à l’aide d’un récipient gradué. 

 
1 https://www.pourlascience.fr/sd/physico-chimie/marcher-sur-leau-un-tour-de-force-decrypte-au-niveau-
microscopique-12353.php 

https://www.tuxboard.com/blog/kuala-lumpur/
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDhzKA__fkoE&psig=AOvVaw3xIIN2pvvqKvmGnCwTMGnu&ust=1587558812636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDZsdDD-egCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.papergeek.fr%2Fmarcher-sur-leau-cest-possible-avec-un-peu-de-science-en-video-26240&psig=AOvVaw3xIIN2pvvqKvmGnCwTMGnu&ust=1587558812636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDZsdDD-egCFQAAAAAdAAAAABAQ
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-Verse l’eau dans un grand récipient. 

-Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire de la couleur de ton choix 

-Ajoute de la maïzena par petite quantité en veillant à mesurer sur une balance les 

quantités ajoutées. 

Le but étant d’obtenir la consistance parfaite ! Une substance liquide au repos, 

qui se solidifie sous la pression ! 

-Complète le tableau de données en notant les quantités de maïzena ajoutées. Note 

dans la troisième colonne l’état physique du mélange sous contrainte (liquide ou 

solide) 

 

4) Observations : le tableau des données 

La quantité de maïzena 
(en g) 

Le volume d’eau 
(en mL) 

L’état physique du 
mélange sous 

contrainte. 

 
Ex : 2g 

 
100 mL 

 
Ex : liquide 

  
100 mL 

 

  
100 mL 

 

  
100 mL 

 

  
100 mL 

 

  
100 mL 

 

  
100 mL 

 

 

➔La quantité de maïzena à ajouter dans 100 mL d’eau afin d’obtenir un 
fluide non-newtonien est ………………………. grammes. 
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5) Manipulations : 

Si tu as atteint cette étape de l’expérience, c’est que tu as réussi à fabriquer ton fluide 

non-newtonien. Félicitations ! Nous pouvons passer maintenant à la partie 

amusante ! 

-consigne : Réalise trois manipulations qui mettent en évidence la propriété des 

fluides non-newtoniens. 

Pour chaque manipulation, effectue le même mode opératoire sur de l’eau et compare 

comment les deux fluides (eau+ maïzena, et eau) réagissent. Réalise ensuite un 

schéma expérimental (au crayon, à la latte, avec légende). Décris l’expérience 

réalisée, ainsi que tes observations. 

Ex : 
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IV. Explications au niveau moléculaire : 

Cette propriété s’explique grâce au modèle moléculaire des liquides. Les molécules 

issues du mélange eau + maïzena sont de longues molécules capables de rouler les 

unes sur les autres grâce aux molécules d’eau qui se trouvent entre celles-ci. 

Mais lorsqu’une force est exercée, les molécules d’eau sont chassées, ce qui donne 

un au fluide un aspect solide. Le fluide « perd » alors ses propriétés d’écoulement et 

durcit temporairement. Cette transition entre la forme liquide et solide est 

généralement rapide : elle ne dure que quelques secondes. Lorsque l’énergie du choc 

se dissipe, les molécules d’eau se placent à nouveau entre les grosses molécules de 

maïzena. Le mélange retrouve alors son aspect liquide. 

Je t’ai réalisé deux schémas qui t’aideront (je l’espère) à comprendre le 

phénomène un peu mieux. 

IV.a. Schémas des molécules 

AVANT LE CHOC APRES LE CHOC 


