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1/Procure-toi une couche culotte.
2/Découpe plusieurs bandes.
3/A l’intérieur, tu trouves une 

matière ouateuse qui contient 
de la poudre blanche. Verses-
en une partie dans le bocal.
4/Ajoutes-y de l’eau, ferme le bocal 

et secoue. La poudre se met à 
gonfler en s’imbibant d’eau!
5/Quand l’eau disparaît, tu peux en

ajouter jusqu’à ce que la poudre 
ne puisse plus rien absorber...

Même si cela nous semble banal,
c’est un vrai miracle: aujourd’hui, 
les bébés peuvent faire pipi sans
souci, ils resteront au sec pendant
plusieurs heures! Une couche, 
finalement, c’est une culotte vrai-
ment spéciale puisqu’elle ne pèse 
qu’une cinquantaine de grammes 
et a le pouvoir d’absorber près
d’un demi-litre d’urine! Ce miracle, 
on le doit à une substance su-
per-absorbante, au nom compli-
qué de “polyacrylate de sodium”. 

Ce plastique (ou polymère) par-
ticulier est constitué de minus-
cules granules qui se cachent 
à l’intérieur des couches et qui 
peuvent “engloutir” jusqu’à 6 fois 
leur volume en liquide. 

Mais une couche contient aussi 
d’autres matériaux hautement 
techologiques, comme par 
exemple un film plastique spécial 
qui ne laisse pas passer l’eau 
tout en laissant passer l’air de 
façon à laisser les fesses de 
bébé respirer! Cette invention 
du domaine de la chimie a donc 
adouci la vie de millions de bébés 
et facilité celle de millions de 
parents! Reste quand même un 
énorme problème: ces millions 
de couches utilisées tous les 
jours dans le monde forment 
de gigantesques montagnes de 
déchets! Certaines mamans optent 
donc pour les couches lavables, 
plus écologiques...

Bébé toujours au sec!
Comment les couches pour bébés peuvent-elles absorber autant de liquide? 
Petit voyage au coeur d’une substance pas comme les autres. Il te faut: 


