
Fiche 

ACTIVITES SEQUENCE 2 
 

 

Fabrication d’un prototype 
 
Nous sommes dans le désert. Chaque goutte d’eau compte ! Vous avez été contactés par une entreprise qui fabrique 
des collecteurs d’eau de rosée car elle rencontre un problème : la surface qui récupère l’eau dans leur système est 
en verre. L’eau y reste accrochée trop longtemps et elle s’évapore avant d’avoir pu être entièrement récupérée.  
 
 

 Défi : A l’aide du matériel disponible, rendez votre échantillon le plus hydrophobe possible, afin que la 
surface permette une récupération optimale de l’eau qui coulera dessus ! 

 
Pour effectuer vos recherches, vous allez travailler sur un échantillon qui sera le même pour tous les groupes (une 
lame de verre). Il vous faudra dans un premier temps fabriquer votre prototype et présenter votre solution à la classe. 
Dans un second temps, nous chercherons un moyen de comparer les prototypes de tous les groupes afin de 
déterminer lequel est le plus efficace. 
 
Liste du matériel : 
- mélange à bougies (paraffine et stéarine) en poudre (s’achète dans les magasins de loisirs créatifs) 
- bougies 
- allumettes ou briquets 
- lames de verre de microscope 
- microbilles de verre (s’achète dans les magasins de loisirs créatifs) 
- matériel pour protéger les tables pendant la manipulation 
- pipettes 
- petites cuillères métalliques 
- eau 
- appareil photo 
 

Mise en commun 

Un rapporteur de chaque groupe va jouer le rôle du représentant de l’équipe de scientifiques qui présente le résultat 
de ses recherches à l’entreprise. Il présente le poster et répond aux questions des élèves et/ou du professeur. 
 
 

 

Concours de prototypes 
Quand on cherche une solution technique, il faut être capable de déterminer laquelle doit être sélectionnée. A votre 
avis, parmi les prototypes que vous avez présentés, lequel est le plus performant ? Comment en être sûrs ?  
 

 Défi : Déterminez un protocole qui permettrait de comparer de manière objective les surfaces mises au 
point par les différentes équipes !  
Rappelez-vous que la surface doit permettre de collecter de l’eau avec le moins de pertes possible. 

 


