
Page  1 

Solution des défis du trombone 

 
Que s’est-il donc passé ?  

Comment ça marche ? 
 

1er défi : Faire flotter le trombone dans un verre d’eau  

 
1) Remplis le verre d'eau et pose-le sur une table. 
 
2) Frotte le trombone entre tes mains pour qu'il prenne un peu de matière grasse. Il flottera mieux comme 
ça. 
 
3) Saisis-le maintenant au moyen de la pince à épiler et pose-le délicatement à plat à la surface de l'eau. 
 

Le trombone flotte ! Bravo ! 
 
 

2ème défi : Faire couler le trombone sans le toucher  

 
1) Il suffit d’ajouter une goutte de liquide vaisselle dans l'eau : le trombone coule immédiatement vers le 
fond !  

Pourquoi c'est comme ça ? 
 
 

Regarde bien de près, idéalement avec une loupe : la surface de l'eau s'infléchit légèrement sous le poids 
du trombone, comme une peau. L'eau possède en effet une sorte de peau qui se forme au niveau  
de la limite avec d'autres substances, particulièrement l'air.  
 
La raison : les molécules d'eau (les plus petits éléments de l'eau) s'attirent mutuellement. La force  
d'attraction interne fait que la surface de l'eau se tend un peu, presque comme un trampoline. Grâce à 
cette tension superficielle, des choses légères comme un trombone, une feuille ou de petits morceaux 
d'écorces sont portés par l'eau. A cela s'ajoute le fait que le poids d'un trombone est réparti sur une  
surface relativement importante. La même quantité de métal sous forme de boule coulerait  
immédiatement. 
 
As-tu déjà observé un cours d'eau ? Les insectes vifs peuvent courir sur l'eau grâce à la tension  
superficielle. Avec leurs pattes éloignées les unes des autres, ils répartissent leur poids sur une surface 
aussi grande que possible, et n'appuient de ce fait que très légèrement sur l'eau. 

Tout d'abord, le trombone flotte sur 
l'eau. La surface de l'eau est tendue 

comme un trampoline. Mais le  
liquide vaisselle détruit la tension 

superficielle de l'eau. C'est  
pourquoi elle perd sa capacité de 
portage et le trombone sombre. 


