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L’OZ déplace l’Équateur à Grenoble
durant la Fête de la science

Savez-vous dans quel sens tourne l'eau lors de la vidange de votre évier ?

A

près ses impressionnantes catalepsies sans hypnose, cette année,
l’Observatoire zététique déplace l’Équateur jusqu’à Grenoble durant la
Fête de la science.

è Infos pratiques
Du 21 au 24 octobre 2010
Village des sciences
Ancien musée de peinture
Place de Verdun
38 000 Grenoble
Entrée libre et gratuite
Tout public

è En savoir plus
L'observatoire zététique est une
association grenobloise créée en
2004. Ses membres s’intéressent à
l’étude scientifique des phénomènes
réputés « paranormaux » dans le but de
vulgariser la démarche scientifique et
développer l’esprit critique.
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La preuve par l’expérience ?
On ne se souvient pas toujours dans quel sens tourne le vortex d’écoulement
de notre évier mais beaucoup pensent savoir qu’il s’inverse dans l’hémisphère
Sud à cause de la force de Coriolis. Ce phénomène fait l’objet de démonstration
à l’équateur où les touristes peuvent voir l’écoulement de l’eau changer de
sens à 2 mètres près !
2 mètres, c’est aussi la largeur du stand où nous reproduirons le phénomène
pour vous « prouver » que l’équateur passe aussi à Grenoble. Soyez prêt à
remettre vos idées reçues en question.

L’OZ présent pour la 6e année à la fête de la science
Pour la 6e année, les membres de l’OZ et un groupe de moniteurs-doctorants
du CIES (Centre d’initiation à l’enseignement supérieur) animeront le stand
« zététique ; esprit critique, es-tu là ? » du village des sciences de Grenoble.
Cette fois encore, les visiteurs de la Fête de la science seront surpris par nos
animations aussi déroutantes que ludiques. Ils découvriront leur signe du
zodiaque (astronomique), pourront tester leur esprit critique, expérimenter
la catalepsie sans hypnose ou vérifier que la lune n’a pas d’influence sur le
nombre des naissances.

