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ABSTRACT 

 

 

 

For a long time, humans have been interested by natural phenomena. The use of 

scientist method consist several step. Become aware of something that intrigue 

yourself constitute the first step. Then, questions come about it and you may have 

hypothesis to answer them. But it’s only after an experimental observation that 

you could confirm it. So, that article is about the blood and Oobleck melange. The 

composition of blood is demonstrated . Oobleck is a mix of cornstarch with water. 

Both liquids are called non newtonian, because they don’t follow Newton’s laws 

about fluids under pressure. Their viscosity is not always the same, it changes in 

function of the force applied on them. The text explains why and where the blood 

viscosity change. It also tries to show how the Oobleck mixture can develop his 

strange tendency to create specials forms and resistance. Many test on blood and 

Cornstarch mix are explicated. A big section hanging around the movement of 

molecules inside the liquid, it showing how does it flow.  The discussion at the 

end include  the main tests who have been done and what can happens if the blood 

was not non newtonian . Let’s have a look on the splendid world of  liquids. 

 

 

 

MOTS CLÉS 

 

Fluide, sang, amidon, newtonien, non newtonien, rhéoépaississant, rhéofluidifiant, 

pression, viscosité, rhéologie  
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INTRODUCTION 

 

La Nature et l’Univers renferment 

une panoplie de mystères qui, depuis 

toujours, font l’objet d’études très 

poussées. De part leur nature à 

vouloir tout comprendre, les humains 

mettent en œuvre des expériences et 

des observations qui ont pris leur sens 

à partir de la méthode scientifique. 

Dans le cadre du cours de Sciences 

de la nature, la méthode scientifique a 

bel et bien été utilisée pour faire 

l’étude des phénomènes complexes 

reliés aux liquides de toutes sortes. 

Le choix du sujet fut décidé après 

avoir découvert, sur Internet, qu’un 

mélange de fécule de maïs et d’eau, 

nommé pâte Oobleck, pouvait avoir 

des comportements très bizarres 

quant à son comportement suite à des 

contraintes mécaniques. On 

définissait ce liquide comme étant 

non newtonien, alors l’intérêt 

grandissait, du fait que ce terme était 

tout nouveau pour nous. Mais notre 

décision de nous pencher sur ce sujet 

s’était accrue lorsqu’on a appris que 

le sang était aussi de nature non 

newtonienne. Comme tout cela était 

entièrement de la nouvelle 

information, il fallait se renseigner 

plus en profondeur sur ce qui rendait 

un liquide non newtonien. Pour bien 

comprendre le tout, l’examen d’un 

aspect de la matière liquide fut 

imposé.  

 

Premièrement, les scientifiques 

caractérisent la matière selon ses 

états. De nos jours, on distingue sept 

états ou phases différentes. L’état est 

caractérisé par une région de l’espace 

où deux points voisins correspondent 

aux mêmes propriétés et paramètres. 

Généralement, seulement trois de ces 

états sont retenus pour les études  

basiques, soit les phases  solide, 

liquide et gazeuse. L’énergie 

potentielle ou de liaison des 

molécules liquides est inférieure à 

celles des molécules de gaz, mais 

supérieure aux molécules des états 

solides.  

 

Les liquides 

 

Quand la matière est à l’état liquide, 

elle représente un type de fluide, les 

molécules qui la constituent sont liées 

entre elles par des liaisons 

intermoléculaires faibles, nommées 

force de Van Der Waals, en 

l’honneur du physicien hollandais qui 

fut le premier à les introduire dans 

ses calculs. Bien que les liaisons 

intermoléculaires d’un liquide soient 

faibles, elles restent tout de même 

présentent. C’est pourquoi les 

molécules sont très rapprochées les 

unes des autres et demeurent en 

«contact», contrairement à l’état 

gazeux. Ce sont ces forces qui 

assurent une certaine cohésion du 

liquide. Les molécules des corps 

liquides étant très proches les unes 

des autres, la matière à l’état liquide 

est difficilement compressible. Le 

liquide peut être qualifié de mélange 

quand il comporte plusieurs 

substances et de corps pur quand il en 

possède une seule.  
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La viscosité 

 

La viscosité d’un liquide est une 

grandeur macroscopique mesurant, 

d’une certaine façon, le degré 

d’interaction attractive de Van Der 

Waals à l’échelle microscopique, 

c’est-à-dire entre les molécules. Plus 

les forces qui unissent les molécules 

d’un liquide sont fortes,  plus celui-ci 

sera visqueux, et vice-versa. Il faut 

comprendre qu’un liquide peut être 

représenté comme étant une 

superposition de plusieurs couches de 

liquides. Donc, d’une infinité de 

molécules. On peut définir la 

viscosité comme un manque de 

nature glissante entre les couches 

voisines constituant le fluide. Par 

conséquent, il est d’autant plus 

difficile d’introduire un corps solide 

dans un liquide qu’il est plus 

visqueux. De même, la viscosité 

mesure aussi la capacité que possède 

un fluide à s’écouler. L’écoulement 

du liquide est d’autant plus difficile 

que sa viscosité est plus importante et 

vice-versa. En général, 

l’augmentation de la température fait 

diminuer la viscosité. 

 

Familles de liquides 

 

Avant de définir les différentes 

familles de liquides, comprenons 

mieux ce que représente la viscosité 

d’un fluide. Premièrement, 

considérons une plaque de surface S  

qui flotte sur un liquide reposant sur 

une surface plane fixe. Ensuite, on lui 

attribue une force constante F. La 

plaque accélèrera puis atteindra assez 

rapidement une vitesse constante Vx. 

Cela est dû au fait que la force 

appliquée se voit contrebalancée par 

la force de viscosité du liquide. 

Figure 1 : Plaque reposant sur un 

liquide visqueux. 

 

Ainsi, si on double la force F 

appliquée, on constate que la vitesse 

double aussi. Donc, on peut dire que 

FVx  . De plus, une augmentation 

de l’épaisseur du liquide fera 

augmenter proportionnellement la 

vitesse de la plaque selon cette 

relation : yVx  . Finalement, si on 

double la surface S de la plaque, on 

peut s’attendre à une diminution de la 

vitesse, soit : SVx /1 . De part ce 

raisonnement, on en tire que 

ySVF x / . Les scientifiques ont 

ensuite défini la constante de 

proportionnalité η comme étant la 

viscosité. D’où cette égalité, 

 y
VSF x       et    








dy
dVSF x  

qui représente l’équation mettant en 

lien la force appliquée au liquide et sa 

viscosité. Il faut comprendre que 

cette force appliquée sur la plaque 

engendre le déplacement des couches 

du liquide. Ce déplacement est dit 
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linéaire et cela s’explique par le 

phénomène de surface, nommé 

l’adsorption. Cela dit, les molécules 

en contact avec les surfaces ont une 

plus grande force de cohésion que les 

molécules entre elles. Donc, les 

molécules en contact avec la plaque 

ont la même vitesse que celle-ci, et 

celles au fond, ne bougent pas. Ce 

déplacement linéaire est représenté 

sur l’image par le rapport vitesse Vx 

sur l’épaisseur y du liquide. Ce 

rapport est défini comme étant le taux 

de cisaillement du liquide, qui 

apparaît quand le liquide est soumis à 

une contrainte de cisaillement, qui 

dans ce cas, est la force F qui agissant 

sur la plaque.  

 

Maintenant, quelles sont ces 

familles? Les liquides se départagent 

entre deux familles : les liquides 

newtoniens et les non newtoniens. 

Lorsqu’un liquide est dit newtonien, 

c’est que sa viscosité est 

indépendante de la contrainte 

physique appliquée. Une contrainte 

physique c’est une force qui tend à 

mettre en mouvement les couches du 

liquide pour une surface donnée, qui 

s’exprime ainsi : τ=F/S. En traçant le 

graphique de la contrainte de 

cisaillement en fonction du taux de 

cisaillement, une fonction linéaire est 

obtenue (Voir figure 2). La pente de 

cette droite s’écrit ainsi :
 

dy
dV


  . 

Alors, la viscosité se voit constante 

peut importe le taux de cisaillement. 

C’est pourquoi, pour les liquides 

newtoniens, la contrainte de 

cisaillement varie proportionnel-

ement par rapport au taux de 

cisaillement. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Graphique de la 

contrainte en fonction du taux de 

cisaillement. 

 

(http://www.fast.u-

psud.fr/~moisy/tp/tplic_viscosite.pdf) 

 

D’autre part, les liquides qui 

appartiennent à la famille des fluides 

non newtoniens sont très différents. 

La rhéologie (branche de la physique 

qui étudie l’écoulement ou la 

déformation des corps sous l’effet des 

contraintes qui leur sont appliquées) 

permet d’en apprendre davantage sur 

le sujet. 

(http://www.educnet.education.fr/rnc

himie/phys/rheo/cours/rheo.htm) 

Toutefois, cette science très 

complexe rend la tâche bien difficile 

aux scientifiques, car souvent on ne 

peut prévoir précisément le 

comportement de ces liquides. 

 

Les liquides non newtoniens, 

comprenant pratiquement tous les 

liquides formés de macromolécules, 

ne sont pas rares, certains d’entre eux 

font partis de notre vie quotidienne. 

Pensons, par exemple, à la pâte à 

dent, au sable mouvant, au ketchup, à 

http://www.fast.u-psud.fr/~moisy/tp/tplic_viscosite.pdf
http://www.fast.u-psud.fr/~moisy/tp/tplic_viscosite.pdf
http://www.educnet.education.fr/rnchimie/phys/rheo/cours/rheo.htm
http://www.educnet.education.fr/rnchimie/phys/rheo/cours/rheo.htm


 5 

la mayonnaise, etc. Dans le corps 

humain, certains liquides sont 

justement non newtoniens pour 

accomplir des tâches bien précises, 

tels notre sang, ou encore le liquide 

synovial dans lequel baignent nos 

articulations, par exemple. 

 

Le ‘non newtonisme’ de ces liquides 

est caractérisé par une variation de 

leur viscosité en fonction de la 

contrainte à laquelle ils sont soumis. 

En effet, La courbe donnant la 

variation de leur viscosité est tracé en 

fonction de leur taux de cisaillement, 

n’est pas droite pour les 

rhéofluidifiants et les 

rhéoépaississants qui seront abordés 

un peu plus loin (figure 3). 

 

Figure 3 : Viscosité en fonction du  

taux de cisaillement.  

 

 De plus, la tendance de variation non 

de viscosité est différente pour 

l’ensemble des liquides non 

newtoniens. Donc, le taux de 

cisaillement du liquide dépend aussi 

de la force qui lui est appliquée, mais 

ne varie pas de manière 

proportionnelle contrairement aux 

liquides newtoniens. Ainsi, si on 

enfonce notre doigt rapidement dans 

un liquide non newtonien, le liquide 

pourrait avoir une viscosité bien 

différente que si le doigt est enfoncé 

délicatement. La viscosité varie donc 

en fonction de la contrainte de 

cisaillement appliquée et la vitesse à 

laquelle on applique la contrainte 

peut avoir une énorme influence. Il 

faut dire que cette variation non 

constante diffère beaucoup d’une 

substance à l’autre.   

 

Types de caractère non newtonien  

 

Plusieurs types définissent la famille 

des liquides non newtoniens, mais 

nous porterons notre étude sur 

seulement deux. Il y a ceux qui ont 

un comportement rhéofluidifiant et 

ceux dont il est rhéoépaississant. 

Parmi les liquides qui sont 

rhéofluidifiants, on retrouve le sang, 

la peinture,  le sable mouvant, le 

ketchup, le dentifrice, etc.  Tous ces 

liquides ont les mêmes 

caractéristiques. Quand ils sont 

soumis à une contrainte physique, 

leur viscosité diminue et plus cette 

contrainte est violente, plus la 

viscosité diminuera. Pensons par 

exemple à celui qui tombe dans le 

sable mouvant, s’il est pris de 

panique et qu’il se met à se débattre 

pour s’en sortir, plutôt que de le 

sauver, toute cette agitation va le 

perdre. Le liquide, soumis à une forte 

contrainte physique, va tendre vers 

une viscosité moins importante. 

Ainsi, le pauvre homme va 

s’enfoncer encore plus rapidement 

dans la boue que s’il avait bougé 

lentement. Le même phénomène se 

produit avec le dentifrice, il se tient 
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pâteux dans sont tube, puis, quand le 

tube est pressé la pâte se fluidifie 

pour prendre place sur la brosse à 

dent. Quand la bouteille de ketchup 

est au repos, le liquide rouge 

s’agglutine dans le fond à la manière 

d’une crème épaisse. Les minuscules 

fibres de tomates s’entremêlent les 

unes aux autres pour faire augmenter 

sa viscosité. Quand la bouteille est 

agitée, les fibres de tomates sont 

démêlées, puis le ketchup devient 

moins visqueux. Les expériences 

prouvent qu’une pièce de monnaie 

soumise à la gravité au travers d’un 

échantillon de ketchup, pénétrera plus 

rapidement dans du ketchup qui vient 

d’être brassé que dans celui qui 

repose depuis une heure.  La peinture 

de qualité possède elle aussi cet 

aspect. Quand elle est étalée, elle se 

fluidifie et une fois sur le mur, elle sa 

viscosité augmente; voilà pourquoi 

elle ne coule pas. 

 

Parmi les liquides rhéoépaississants, 

on peut retrouver la pâte Oobleck, le 

liquide synovial qui se trouve dans 

nos articulations, le sable sur le bord 

d’une plage, certains polymères 

amphiphiles associatifs, des 

suspensions concentrées de bauxite, 

etc. La viscosité de tous ces liquides 

augmente quand le taux de 

cisaillement augmente. Donc, plus la 

contrainte appliquée au liquide est 

forte, plus celui-ci aura une viscosité 

importante et tendra vers l’aspect 

solide de la matière. Les scientifiques  

affirment que ce qui engendre cette 

gélification est dû aux interactions 

entre les molécules. En fait, quand le 

taux de cisaillement est faible, les 

liaisons du liquide sont 

principalement intramoléculaires,  

mais quand le taux de cisaillement 

augmente, les macromolécules créent 

de nouvelles liaisons intermolé-

ulaires. C’est liaisons entre les 

molécules expliquent le phénomène 

d’épaississement brutal. 

 

(http://www.pmmh.espci.fr/fr/Enseig

nement/Archives/Cours/Fluides_Non

_Newtoniens.pdf) 

 

 

 La pâte Oobleck est l’exemple par 

excellence pour manipuler un liquide 

rhéoépaississant, car elle affiche très 

bien le caractère rhéoépaississant, 

elle est peu dispendieuse à créer et on 

peut en trouver dans n’importe quelle 

épicerie. Dans sa merveilleuse 

complexité, les articulations du corps 

humain sont lubrifiées par le liquide 

synovial, alors sécrété par la 

membrane synoviale et remplissant la 

cavité articulaire. Les genoux 

constituent un bel exemple pour 

illustrer la fonction de ce liquide.  

 

 
 

Figure 4 : Liquide synovial du 

genou  

 

Lorsque quelqu’un marche, le poids 

de son corps exerce des pressions au 

http://www.pmmh.espci.fr/fr/Enseignement/Archives/Cours/Fluides_Non_Newtoniens.pdf
http://www.pmmh.espci.fr/fr/Enseignement/Archives/Cours/Fluides_Non_Newtoniens.pdf
http://www.pmmh.espci.fr/fr/Enseignement/Archives/Cours/Fluides_Non_Newtoniens.pdf


 7 

niveau des articulations. Ces 

pressions entraînent un taux de 

cisaillement élevé dans le liquide 

synovial des genoux. Ainsi, fidèle à 

sa nature rhéoépaississante, la 

viscosité du fluide augmente et 

permet de protéger les os du corps en 

amortissant les chocs.  

  

(http://www2.fsg.ulaval.ca/opus/scph

ys4/complements/liqEtra.shtml) 

 

 

Le sang 

 

En général, le corps de l’être humain 

possède environs cinq litres de sang. 

Ce liquide permet d’alimenter les 

différents organes du corps en 

nutriment. Il comble aussi les besoins 

en oxygène de l’organisme. Le cœur 

est l’organe vital qui permet au sang 

de circuler continuellement dans le 

réseau sanguin. À sa sortie du cœur, 

le sang passe par l’aorte, puis il 

emprunte graduellement des 

vaisseaux dont le diamètre est de plus 

en plus petit. Les capillaires sont 

ceux qui ont le plus petit diamètre. 

L’épaisseur de leur paroi, étant d’un 

micromètre, permet à l’oxygène et 

aux nutriments de diffuser au travers 

celle-ci pour aller alimenter les 

différentes cellules du corps. Après 

avoir participé aux échanges, le sang 

retourne vers le cœur par les veines. 

 

La composition du sang peut être 

différente chez certains individus. 

Mais en règle en général, on observe 

une composition plasmatique de 55% 

et une proportion d’hématocrite de 

45%. Le plasma est principalement 

constitué d’eau. Pour sa part, 

l’hématocrite est composé de 

globules rouges, de globules blancs et 

de plaquettes. Les globules rouges, 

aussi appelés érythrocytes, 

contiennent l’hémoglobine, la 

protéine qui leur donne ce pigment 

rouge. Ils sont responsables du 

transport des gaz respiratoires. Les 

globules blancs maintiennent 

l’organisme en bonne santé, leurs 

tâches consistent à défendre le corps 

contre les bactéries et autres agents 

infectieux. Le rôle des plaquettes est 

de favoriser la coagulation. C’est-à-

dire qu’elles s’agglutinent les une aux 

autres pour boucher une blessure par 

où le sang coule. 

 

Le sang fait parti des liquides non 

newtoniens. Plus spécifiquement, à 

caractère rhéofluidifiant. Alors, 

quand son taux de cisaillement 

augmente, sa viscosité diminue. Son 

comportement non newtonien est 

particulier, car il se manifeste 

essentiellement dans les petits 

capillaires, ceux dont le diamètre est 

similaire à celui des globules rouge, 

soit environ sept ou huit micromètres. 

En dehors des capillaires, le sang est 

newtonien.  

 

La vitesse d’écoulement du sang dans 

les vaisseaux du corps n’est pas 

constante. C’est le diamètre des 

vaisseaux qui influence cette vitesse. 

On n’a qu’à penser à ce qui se produit 

quand, avec le même débit 

d’écoulement, on rapetisse le boyau 

d’arrosage. Évidemment, la vitesse 

d’écoulement augmente. Toutefois, 

ce n’est pas ce qui se produit dans les 

http://www2.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/complements/liqEtra.shtml
http://www2.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/complements/liqEtra.shtml
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capillaires sanguins. Bien que leur 

diamètre est moins important que 

celui de l’aorte, on remarque que le 

sang circule plus rapidement dans 

l’aorte que dans les capillaires. Cette 

différence de vitesse d’écoulement 

s’explique parce que l’aire surfacique 

total de tous les capillaires est de loin 

supérieure à l’aire surfacique de 

l’aorte. On comprend ainsi pourquoi 

plusieurs culturistes professionnels 

souffrent d’insuffisance cardiaque. 

Comme leurs artères et leurs 

capillaires grossissent en même 

temps que leur muscle, il est difficile 

pour leur cœur de maintenir un 

rythme permettant au sang de couvrir 

cette grande aire surfacique. 

 

(Référence : Livre de biologie) 

 

Méthode et expérimentations 

 

Les expérimentations suivantes on été 

effectuées en sachant simplement que 

le sang était un liquide non newtonien 

tout comme la pâte Oobleck. Ainsi, 

l’objectif principal des expériences 

était de comparer le sang et la pâte 

Oobleck à plusieurs niveaux. De plus, 

notre objectif secondaire était d’en 

apprendre davantage sur les liquides 

non newtoniens en général.  

 

Sachant que le sang et la pâte 

Oobleck sont deux liquides qui ont 

des caractéristiques non 

newtoniennes, il s’avérait intéressant 

d’observer si leur comportement en 

laboratoire serait le même. 

L’hypothèse qu’on a formulée au 

départ disait que le sang était un 

liquide non newtonien et que cette 

caractéristique était essentielle au bon 

fonctionnement du corps humain. Du 

fait que la pression qu’exerce le cœur 

sur le sang serait transmise jusque 

dans les petits capillaires et serait 

dangereux de les faire éclater. Donc, 

son caractère non newtonien sert à la 

non transmission de la pression dans 

les petits vaisseaux sanguins.  

 

 Ainsi, le but de la première 

expérimentation consistait à créer un 

mélange de pâte Oobleck idéal. Cela 

permettait au mélange d’afficher son 

caractère non newtonien de façon 

optimale. On sait que le sang est très 

peu visqueux à sa concentration 

normale. Donc, c’était évident qu’il 

fallait jouer sur sa concentration. 

 

Ensuite, on voulait voir l’effet de la 

surface de contact sur la vitesse de 

submersion. Donc, il suffisait de 

comparer, pour une concentration de 

fécule de maïs donnée, la grandeur de 

la vitesse qu’avaient plusieurs masses 

différentes pour atteindre le fond 

d’un cylindre gradué rempli de pâte 

Oobleck. Les masses étaient placées 

sur la surface du liquide et ensuite 

lâchées. Cela était de mise pour ne 

pas modifier la viscosité du liquide, 

qui change en fonction d’une 

contrainte qui lui est appliquée avec 

force. On pouvait ensuite comparer 

leur vitesse de submersion qu’avaient 

les masses pour une viscosité donnée. 

Avec le même type 

d’expérimentations, l’effet de la 

température a pu être examiné. Donc, 

pour une concentration donnée et une 

masse donnée, des tests sur la vitesse 

de submersion ont été effectués pour 
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différentes températures. On 

augmentait la température du 

mélange en mettant le cylindre 

gradué dans l’étuve.  

 

Comme on s’attardait au sang, on se 

demandait si la grosseur des 

particules avait un impact sur l’aspect 

non newtonien. Alors, le sang de 

chien, procuré auprès du cegep de 

Saint-Félicien a été inspecté au 

microscope après avoir effectué une 

coloration de Wright. Par la suite, 

l’inspection des grains de fécule de 

maïs a eu lieu après avoir mis une 

petite pincé de poudre sur la lame. 

Des interrogations survenaient quant 

à la nature des grains. Donc, on a 

examiné ceux de la farine de blé. 

 

La centrifugation a été de mise pour 

obtenir différentes concentrations de 

sang. Le sang frais de chien ainsi que 

du sang de caribou qui était congelé 

ont été centrifugés. Ensuite, grâce 

aux pipettes Pasteur, le concentrer en 

hématocrite a pu être séparé du 

plasma.  

 

Le facteur dont on s’intéressait le 

plus était la pression soumise au 

liquide. Un montage comprenant un 

tube en U fixé à un statif avec des 

pinces à éprouvettes à été de mise 

pour réaliser cette expérience. Sur le 

statif, une poulie fixée en hauteur 

supportait une masse à l’aide d’un fil. 

Deux bouchons de caoutchouc étaient 

insérés aux deux extrémités  du tube. 

Une deuxième approche fut réalisée, 

mais cette fois en mettant de la 

graisse sur les bouchons, pour mieux 

apercevoir s’il y a eu transmission de 

la pression. Ainsi, une série de tests 

furent réalisés avec un tube en 

caoutchouc et les autres avec des 

tubes en verre de diamètres 

différents, soit 5 et 15 millimètres. La 

raison du petit capillaire est qu’on 

appris en cour de route que le 

caractère non newtonien du sang se 

manifestait que dans les très petits 

capillaires ayant un diamètre se 

rapprochant de celui d’un globule 

rouge. Les tests furent appliqués sur 

l’eau, qui représente le liquide 

newtonien par excellence, la pâte 

Oobleck et le sang de chien. 

Figure 5 : Montage pour les tests 

de    pressions avec le 

tube en U. 

 

La contrainte physique appliquée 

était jusqu’alors une impulsion. Il 

restait à connaître la réaction du 

liquide face aux contraintes 

mécaniques continues. Ainsi, un haut 

parleur a été branché à une source qui 
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pouvait générer un courant alternatif, 

ce qui permettait à la membrane du 

haut parleur de d’osciller. Recouvert 

d’une pellicule  plastique, il était prêt 

à recevoir le liquide. Donc, l’eau, le 

sang et la pâte Oobleck furent testés. 

Notre analyse a aussi portée sur sa 

réaction quant à la quantité de liquide 

qui avait sur le haut parleur.  

 

Finalement, comme le sang se voyait 

trop difficilement comparable à la 

pâte Oobleck, il a donc fallu faire des 

tests de viscosité sur des liquides 

rhéofluidifiants, pour finalement voir 

si le sang serait de cette nature. 

D’après nos recherches, on 

mentionnait qu’il était bien de cette 

nature.  

 

Donc, le dentifrice et le ketchup on 

subit une petite série de tests. On 

mettait du dentifrice dans deux 

béchers distincts, où un fut agité 

fortement avec une tige de verre et 

l’autre pas. De même pour le 

ketchup. Ensuite, le dentifrice fut 

dilué pour mieux visualiser sa 

réaction sur le haut parleur. Le 

ketchup fut laissé tel quel.    

 

 

RÉSULTATS 

 

La littérature sur le sujet mentionnait 

que la concentration idéale en rapport 

fécule de maïs et eau était de (80,20) 

en pourcentage. Cela a donc été 

réalisé en masse et en volume. Mais 

pour le rapport de masse, soit 100 

grammes de fécule et 25 gramme 

d’eau, ce n’était aucunement un 

liquide. De même pour le rapport 

volumique, soit 100 millilitres de 

fécule et 25 millilitres d’eau. 

Finalement, la concentration idéale 

trouvée fut de 100 grammes  de 

fécule pour 90 grammes d’eau, ce qui 

est presque un rapport de 50 %. C’est 

donc sur cette concentration que tous 

les tests ont eu lieu. Autrement, au 

delà de cette concentration, on faisait 

affaire avec un liquide quasi-

newtonien. En deçà, il s’approchait 

d’un état trop solide.  

L’expérience sur l’introduction de 

masses de grosseurs différentes a 

montré que plus la masse avait une 

grande surface, moins elle allait vite. 

Ensuite, pour une masse donnée, une 

augmentation de la température lui 

permettait de s’enfoncer plus 

rapidement jusqu’au fond du cylindre 

gradué.  De  plus, on a remarqué que 

la masse ralentissait juste avant 

d’arriver au fond du bécher.  

 

Figure 6 :   La viscosité en fonction 

de  la    température 
 

Notre analyse microscopique nous a 

révélé lorsque le grossissement était 

de 1000X, les particules de maïs 

ressemblaient grandement, en termes 

de grosseur, aux globules rouges du 

sang, soit de 7 à 8 micromètres. En 



 11 

immergeant, de quelques gouttes 

d’eau la lame sur laquelle reposait de 

la fécule, il était possible de voir la 

lenteur avec laquelle l’eau se 

propageait au travers les particules de 

maïs. L’eau se déplacerait lentement 

au travers les minuscules grains et 

créait tranquillement des centaines, 

voire des milliers, de petites 

canalisations. En voyant au 

microscope la lenteur avec laquelle 

l’eau se frayait un chemin entre les 

particules, cela aidait à comprendre 

pourquoi un temps relativement long 

était requit pour former un mélange 

de pâte Oobleck.  

 

Tests de pression 

 

L’eau, étant un liquide newtonien, a 

su transmettre la pression d’un 

bouchon à l’autre pour l’expérience 

du tube en U. Toutefois, le tube en 

caoutchouc, ne montrait pas une aussi 

grosse propagation de la pression que 

pour le tube en verre. Le bouchon 

levait que de quelques centimètres 

pour la plupart des essais, 

contrairement au tube en verre, où le 

bouchon sortait entièrement. La pâte 

Oobleck était assez convaincante 

quant aux tests de pression. Elle 

transmettait très mal la pression, car 

le bouchon levait d’un petit 

millimètre.  

 

Quand on voulait s’introduire 

rapidement dans un mélange de pâte 

Oobleck, il s’opposait totalement à 

cette contrainte physique. De même 

qu’il était presque impossible de 

brasser le mélange très rapidement, il 

se solidifiait. Toutes nos 

manipulations avec cette pâte 

devaient donc s’effectuer en douceur.  

 

Maintenant, le sang pouvait alors être 

comparé avec ces résultats. Tout 

d’abord, le sang fut testé à sa 

concentration normale, soit 55 % 

plasma et 45 % d’éléments figurés. 

Placé dans le gros tube en U, le 

bouchon s’envola dans les airs après 

que l’autre bouchon ait subit 

l’impulsion de la masse. Donc, on ne 

pouvait pas affirmer un changement 

au niveau de sa viscosité. Il a donc 

fallu utiliser du sang concentré en 

hématocrites. Cependant, une faible 

quantité de ce sang a pu être retirée, 

car très peu de sang était à notre 

disposition. Ainsi, les tests ont été 

effectués  dans de petits tubes en U et 

montraient tout de même que le sang 

transmettait la pression.  

 

 

Vibrations mécaniques 

 

Les résultats obtenus sur le haut 

parleur étaient, du moins, prévus pour 

l’eau. Du fait qu’elle se brouillait 

instantanément et avec un peu plus de 

voltage, plusieurs gouttes d’eau 

étaient propulsées hors du liquide. 

Cependant, les résultats avec la pâte 

Oobleck sur le haut parleur furent 

spectaculaires. Le liquide restait 

toujours lié, autrement dit, il ne 

formait jamais de goutte comme 

l’eau. On avait l’impression de voir 

des tentacules sortir un peu partout du 

liquide. La masse de liquide se 

déplaçait sur le haut parleur. Quand 

on manipulait dans nos mains une 

petite quantité de pâte, elle se tenait 
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en boule. Donc, cela faisait un peu 

comme notre main et solidifiait par 

moment la pâte. Effectivement, avec 

une spatule métallique, on pouvait 

sentir une dureté aux pointes que 

formait le liquide. De plus, la 

vibration du haut parleur était 

transmise à la spatule. Toutefois, 

cette manifestation avait lieu qu’après 

avoir fourni assez d’énergie au haut 

parleur. C’est-à-dire qu’en deca de 

cette énergie mécanique, on voyait 

que quelques vagues à la surface du 

liquide. Plus il y avait de liquide, plus 

d’énergie cela nécessitait pour voir 

cette mystérieuse manifestation.  

 

Le sang ne démontrait aucunement 

cette manifestation lors de sa 

soumission aux vibrations. On voyait 

seulement une panoplie de pics se 

formés en surface, tout comme l’eau, 

et formait des gouttes seulement 

après avoir fourni au haut parleur 

plus d’énergie, car le sang  est plus 

visqueux que l’eau. Donc, on ne 

pouvait pas affirmer que le sang était 

non newtonien selon le caractère de 

la pâte Oobleck.  

 

C’est par la suite que des tests sur le 

ketchup et le dentifrice ont été faits. 

On a remarqué que la dentifrice ayant 

subit une violente agitation était 

maintenant capable de s’écouler sous 

son propre poids. Celle n’ayant subit 

aucune agitation ne bronchait pas. De 

même pour le ketchup, qui s’écoulait 

plus rapidement. Le sang, pour sa 

par, ne n’affichait aucun changement 

face a sa viscosité. Sur le haut 

parleur, on voyait aussi très 

clairement une diminution de la 

viscosité de ces deux liquides.  

 

DISSCUSSION 

 

Le but de cette recherche était 

d’étudier l’état liquide de la matière, 

plus précisément, de parvenir à mieux 

comprendre le comportement non 

newtonien du sang et de la pâte 

Oobleck. Les expériences effectuées 

en laboratoire et la recherche 

documentaire ont permis 

d’approfondir les connaissances du 

sujet. 

 

Lorsque la pâte Oobleck était 

soumise à une contrainte mécanique 

intense, elle s’opposait radicalement 

à celle-ci. En augmentant la force 

exercée sur la pâte, elle engendrait 

une résistance encore plus prononcée. 

Le temps était également un aspect 

crucial du phénomène, quand la 

contrainte heurtait la pâte rapidement, 

celle-ci créait une forte opposition. Et 

plus l’aire de la surface de l’objet qui 

tentait de pénétrer la pâte était 

grande, plus la pâte offrait une 

résistance. On note ainsi trois 

variables qui font varier la résistance 

créée par la pâte, soit la force de la 

contrainte, le temps pendant lequel 

elle se déroule et la grosseur de 

l’objet utilisé pour créer cette 

contrainte mécanique. La littérature 

permis de confirmer ces résultats. 

Comme le mélange de fécule et d’eau 

est rhéoépaississants, il était normal 

de noter un épaississement de la pâte, 

donc une résistance lorsqu’elle était 

soumise à une contrainte intense. 

L’intensité est perçue comme étant 



 13 

proportionnelle à la force de la 

contrainte appliquée et inversement 

proportionnelle au temps qu’elle 

dure. Puis, quand un corps pénètre 

dans un fluide, plus sa surface de 

contact avec le fluide est importante 

et plus la force de frottement sera 

grande. Alors, plus la résistance du 

fluide l’aidera à s’opposé à 

l’introduction du corps solide.  

 

Mais toutes ces observations 

n’expliquent pas pourquoi cette 

étrange pâte se comporte de la sorte. 

Les expérimentations faites avec le 

liquide n’ont pas permis d’expliquer 

son fonctionnement. Le comporte-

ment spécial de la pâte Oobleck n’est 

pas encore scientifiquement prouvé 

de nos jours. Nous nous sommes 

forgés trois explications dont deux 

coïncident avec ce que prévoit la 

littérature. Les trois écoles de pensée 

à ce propos sont résumées ci-après. 

 

Un modèle propose que les grains 

d’amidons sont considérés comme 

des particules rondes, intactes et 

légèrement déformables. Chacune 

d’elle est entourée d’une membrane, 

un peu à la manière d’une cellule. 

Quand une contrainte intense est 

appliquée, les particules n’ont pas le 

temps de s’évacuer. Elles vont donc 

se coller les unes contre les autres et 

former un embouteillage. D’autre 

part, si la contrainte n’est pas intense, 

les particules vont se déplacer plus 

tranquillement et elles auront le 

temps de se mouvoir sans entraîner 

de blocage. La scène peut être 

visualisée à l’échelle humaine, il 

suffit d’imaginer un grand 

rassemblement de gens. Si un 

individu tente de pénétrer la foule à 

grande vitesse, il va avoir de la 

difficulté à la traverser. Par contre, si 

il s’avance tranquillement en disant 

«pardon messieurs, pardon madame» 

il va avoir plus de facilité à 

s’introduire dans la foule. 

 

D’autres scientifiques considèrent 

plutôt leur modèle sur une approche 

chimique. La fécule est composée de 

grandes molécules d’amidons 

appelées polysaccharide. Quand ces 

molécules sont mélangées avec l’eau 

et sont compressées par une 

contrainte, elles viennent s’emmêler 

les unes aux autres en créant des 

liaisons intermoléculaires. La 

création de nouvelles liaisons amène 

donc le liquide à tendre vers un 

aspect solide. 

 

Le dernier modèle fait intervenir 

l’interaction entre les charges 

positives et négatives. L’hypothèse 

est que lorsque les molécules 

d’amidon se frottent l’une contre 

l’autre, elles acquièrent des chargent. 

Plus la vitesse avec laquelle se 

frottent les molécules est grande et 

plus leur attraction électrique est 

forte. Ces fortes attractions aurait 

pour effet d’accroître la viscosité de 

la pâte. 

 

(http://www.guam.net/planet/oobleck

.html) 

 

Analyser le phénomène qui se produit 

quand elle est soumise à des 

vibrations n’est pas une mince 

affaire. Nonobstant maintes 

http://www.guam.net/planet/oobleck.html
http://www.guam.net/planet/oobleck.html


 14 

recherches, aucune littérature qui 

aborde le sujet ne fut trouvée. 

Soulignons toutefois qu’en plaçant la 

pâte sur une membrane de haut-

parleur,  et en faisant osciller cette 

membrane, ont remarque qu’à partir 

d’une certaine fréquence le 

comportement rhéoépaississant se 

déploie. Plusieurs formes étranges 

apparaissent et bougent 

continuellement. En dessous de cette 

fréquence d’oscillation, la pâte forme 

que de légère vague à sa surface. 

C’est parce que la pâte Oobleck est 

un liquide à seuil, la contrainte de 

cisaillement doit dépasser un certain 

seuil pour que le comportement 

rhéoépaississant s’affiche. Un peu 

comme la pâte à dent, elle ne sort pas 

du tube sous l’effet de son propre 

poids, en pressant le tube, la 

contrainte exercée doit dépasser un 

seuil minimal pour permettre au 

dentifrice de ce fluidifier et de couler 

à l’extérieur du tube. 

 

Malgré tous les tests auxquels était 

soumis le sang, celui-ci démontrait 

toujours des caractéristiques 

newtoniennes.  Peu importe la 

contrainte appliquée en laboratoire, il 

était impossible d’affirmer avoir été 

témoin d’une tendance non 

newtonienne. Il réagissait comme 

l’eau lors des tests de pression dans le 

tube en ‘’U’’, il transmettait 

totalement la contrainte, et ce, peu 

importe la quantité d’hématocrite 

qu’il contenait. En le soumettant à 

des vibrations sur haut parleur, la 

manière dont il s’agitait, ne 

démontrait aucune tendance non 

newtonienne. Il fallu donc pousser les 

recherches documentaires plus loin, 

pour comprendre pourquoi le sang 

réagissait de cette manière, car il était 

considéré comme un liquide non 

newtonien. Après avoir passer en 

revu différents articles scientifiques 

axés sur la rhéologie du sang, les 

résultats était confirmés. Le postulat 

affirmait que le sang est un liquide 

qui est newtonien à l’échelle 

macroscopique, de plus il soutenait 

que son comportement non 

newtonien se manifeste seulement 

dans les minuscules capillaires 

sanguins. Ceci expliquait donc 

pourquoi, il était impossible de 

déceler le moindre changement de 

viscosité à l’œil nu. 

 

Après une bonne documentation sur 

le sujet, il est évident qu’il fallait 

infirmer notre hypothèse de départ. 

Au commencement, la croyance était 

que comme le cœur pompe le sang 

avec force, que la pression dans 

l’aorte est très élevée, si cette 

transmission de pression n’était pas 

absorbée par le sang, les petits 

capillaires auraient fendu. Ainsi, le 

sang était perçu comme la pâte 

Oobleck, ce qui est totalement faux. 

Sachant que le sang est 

rhéofluidifiant, c’est le contraire qui 

se produit, quand il pénètre dans les 

petits capillaires, il se liquéfie pour 

facilité son écoulement. Cela est donc 

nécessaire au bon fonctionnement du 

corps, car si on substituait le sang par 

un liquide newtonien, il y aurait une 

force de frottement trop élevée dans 

les capillaires.  Si on compare l’aire 

surfacique de l’aorte avec l’aire 

surfacique totale des capillaires, on 
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remarque que celle-ci est beaucoup 

plus importante. L’aire surfacique 

représente l’aire de la section 

transversale d’un conduit sanguin. 

Donc, la vitesse d’écoulement du 

sang est moins grande dans les 

capillaires, car ils ont une plus grande 

surface à couvrir. Donc, la vitesse 

qu’à le sang dans l’aorte est 

grandement diminué dans un 

capillaire, car le sang change de 

conduit C’est comme si la vitesse 

serait distribuée à travers chaque 

capillaire. Mais comme le diamètre 

devient extrêmement petit, un taux de 

cisaillement plus important s’impose. 

On a vu que le taux de cisaillement 

était la vitesse par unité d’épaisseur 

du liquide. La vitesse d’écoulement 

du sang est de 30 centimètres par 

seconde dans l’aorte et de 0,026 

centimètre par seconde dans un 

capillaire. Le diamètre de l’aorte est 

de 25 millimètres et celui d’un 

capillaire est d’environ 8 

micromètres. (Référence : Neil A. 

Campbell et Jane B. Reece; 2004; 

Livre Biologie 2e édition; ERPI; 

Québec; 1364 pages).  

 

Ainsi, un taux de cisaillement plus 

élevé dans le capillaire engendre une 

diminution de la viscosité. Mais ce 

caractère non newtonien, quant au 

sang, est encore bien plus complexe. 

La déformation des érythrocytes est 

un facteur très important sur la 

viscosité du sang. De plus, comme le 

passage dans les petits capillaires est 

plus difficile, la concentration en  

érythrocytes est moindre donc, 

comme le démontraient nos 

observations, un sang à concentration 

en hématocrite faible est moins 

visqueux. Pour finir, comme les 

érythrocytes se déplacent le long de 

l’axe central dans les capillaires, il se 

déplace plus rapidement que le 

plasma, qui lui est en contacte avec 

les parois des capillaires. 

(http://www.coheadquarters.com/Pen

nLibr/MyPhysiology/lect6/pen6.10.ht

m) 

 

CONCLUSION 

 

Pour terminer, notons qu’à notre 

niveau, il a été très difficile de 

prévoir l’interaction des molécules en 

faisant des tests à l’échelle 

macroscopique. Aussi, n’avons-nous 

pas pu vérifier que le sang est non 

newtonien. Il a aussi fallu infirmer le 

fait que le sang était rhéoépaississant. 

Finalement, aucun modèle n’est 

actuellement accepté de tous pour 

définir le comportement de la pâte 

Oobleck. D’autre part, la rhéologie 

du sang nourrit également plusieurs 

études, les recherches actuelles ne 

permettent pas d’expliquer tout le 

phénomène. Toujours est-il que nous 

estimons que ce  projet fut très 

enrichissant et nous a permis d’en 

apprendre énormément sur le monde 

fantastique des liquides.  
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PERSPECTIVE D’AVENIR 

 

Obtenir du matériel qui permettrait 

l’analyse de la viscosité sur une 

échelle microscopique.  
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Coloration de Wright 

 

 

Tout d’abord, Faire un frottis sanguin 

 

1- Mettre une petite goutte de sang frais sur une lame propre. 

 

2- À l’aide d’une autre lame propre, étaler d’un coup sec la goutte de sang, 

dans le but d’obtenir une mince couche de sang uniformément répartie. 

 

3-Laisser sécher le tout. 

 

 

Ensuite, on procède à la coloration. 

 

1- Couvrir le frottis avec 40 gouttes de colorant de Wright 

2- Attendre 3 minutes et ajouter 20 gouttes de solution tampon. 

3- Rendre le tout uniforme et attendre 6 minutes. 

4- Laver la lame avec la solution de lavage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 

dépôt de colorant. 

5- Sécher la lame à l’air. 
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