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Boniour, ie Pense que tu as mesure

Plein de tensions avec ton
contrôleur universel' Cette fois, on

retrousse les manches et on va

faire des exPêriences de chimie'
Non, on ne Pas faire sauter Ia

trempe dans I'eau salée

lphoto 1]. CouPons le courant,

les bulles s'arrêtent Explication :

I'eau salêe laisse Passer le cou-

rant et, en Plus, I'eau se décom-

pose en deux gaz : de l'hYdrogène

et de I'oxygène [ça c'est mon Pr"of

de techno qui me I'a expliquê1.

Tiens, si tu as cinq minutes tu

refais les deux maniPs [avec de

l'eau pure et avec de l'eau salée]

mais cette fois en mesurant l'in-

tensité du courant qui Passe dans

le fil, en branchant en série ton

contrôleur réglé en amPèremètre

comme sur le schéma 2, Note

I'inlensité mesurée dans les deux

cas. A la fin de I'exPérience obser-

ve les deux fils : ils ont changé de

couleur, mais Pas de la même

façon. Le Passage de l'élecfficité

dans l'eau salée a Provoqué une

réaction chimique.

I)el.;-xièt*e
exçténienee

Fabriquons une Pile'
En plus du matériel Précédent, il

va le falloir" deux petits molceaux

de métal différenls, Par exemPle

du cuivre et du zinc [c'est ce qui

marche le mieux) A défaut on

per,t prendne deux Pièces de mon-

naie, une blanche [en nickel] et

une jaune len laiton]. Branche ton

conlrÔleur en voltmètre, sur le

calibre le Plus sensible et à

chaque pointe de touche rac-

corde un morceau de métal diffé-

rent. Fais $emper dans le verre
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maison, seulement tacher Ia naPPe
en fabriquant une vraie Pile

êlectrique'

a chimie, c'est natu-

nel ! Là j'avoue que

j'exagère un peu. Ce

qui est naturel ce

sont les phénomènes

chimiques. Tiens : une ferraille

qui r"ouille quoi de plus naturel? Et

bien, c'est le phénomène chi-

mique de l'oxydatton qut est res-

ponsable de la tnansfonmalion du

fen en rouille. L'oxYgène de l'ain

oxyde Ie métal, un Peu d'eau là-

dessus et ça donne de la rouille

Tout simplement, Mais on ne va

pas rentrer dans la grande théo-

rie, ce qui nous inténesse, nous,

c'est ce qu'on voit,

Pre**i.ère
exytérience
Faire des bulles.

Pout" commencen rassemblons le

matériel nécessaire :

- un venre d'eau du robinel,

- du sel de cutslne,

- :eux fils électriques dénudês à

=---.:trémités,
- --: : : Je 4,5 volts,

Brcr:-:-: :: :3ux fils sur la pile

et fu:so-: ;':-::- leurs extrémi-

tes dénucees ::-s = ''erre rempli

aux troi+qua:= ::=- :- t'obinet

pendant une rn i,:3 3-: se

passe t-il dans le ver:e ? Ê e:
Fefaisons I'expérience apnes avoii'

dissous dans I'eau une grosse

pincée de sel : au bout de cinq

secondes on voit des Petites
bulles appanaître sur le cuivre qui

Schéma2-Lecaurant
passe dans I'eau salée.
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d'aluminium,
monceau de sou-

dure, objet en
fer... et note la

tension oblenue.

Si I'aiguille dévie

dans le mauvais

sens, inverse les

pointes de
touche, C'esl
vraiment une
pile qu'on a fabri-

quée, avec un
plus et un
moins. Par
contre, notre
pile, il ne faut
pas espérer uti[-
ser son coutant
pour allumer
une ampoule:
elle n'est pas

d'eau salée les deux monceaux de assez puissante. Tu comprends

métal à queques millimètr"es I'un mainlenant pourquoi le symbole

de l'autne et mesune la tension de la pile est dessiné avec deux

[photo 3J Pour moi j'ai tnouvé pelits traits qui représentent les

entre 0,5 et 1 volt. En fait la ten- deux électrodes [dessin 4].

sion lue dépend du métal de cha-

cune des deux électrodes [c'est C'est encore une réaction chi-
comme ca qu'on appelle les mon- mique qui s'est produite enlre
ceaux de mélal sur esquels on a I'eau salée et les morceaux de

branché notre v0tmètnel. Essaie métal, et c'esl elle qui a produit

avec différenls métaux : papier de l'électricité.

Lec
entraiLlec
d.'oute pî.Le
d.e Lcti+ne
d.e Ttoche

Je l'avais promis qu'on désosse-

iarl une pile du commerce, c'est
fa t. C'était une vieille pile bien

sûr. Dans le boftier en plastique il

y avait tnois cylindr"es métalliques,

lrots éléments qui ressemblaient
chacun à une pile r"onde de 1 ,5V
En regandant bien j'ai vu qu'ils

élaient branchés en série,
comme sur mon dessin 5, le plus

de l'une étanl relié au moins de

l'aulre. A un bout de la chaîne il y

a la grande lame, à I'autre boul la

petite larne. J'ai scié avec bien du

mal un des lnois éléments [on ne

peul pas dire que c'est tr"ès
p'oo'e a mariprler"J, et je me suis

rendu comple que le cylindre esl
en fail un r'écipient en métal [du
zjnc, à ce quil me semblel dans

lequel est bounrée une sonte de

pâte noine au mrlieu de laquelle

est planté un bâlonnet de char-

bon aggloméré [photo 6] Le
"moins" de l'élément est conslitué
par 1e réc pient métallique et le

p us par la tige en charbon, La

petrte lame de a pile esl soudée

sur le plus du premier" êlément et
la gr"ande lame est r"eliêe au récr-

pienl du troisième élément.
Depuis, j'a ouvert une gnosse pile

de 1 5V et b,en c'esl pratique-

ment la même chose, D'ailleurs,

quand on a vu ce qu'il y avait
dedans, on conpnend pourquoi

ca pollue de jeter" une pile n'im-

ponte où et qu'il faul absolument
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les jeler dans un conteneun à

piles.

C'est Volta, un savant italien qui.

au debut du siecle dennier, a

invenlé la pile électrique en "empr-

lant" des nondelles de zinc el des

rondelles de curvne séparées par

des tampons de [issus imbibés

d'eau sa ée.

C'est à cause de lui que l'unité de

tension est le volt,

Pî.Lec en cérie
0n a vu que lorsque deux piles

étaient bnanchées en série leuns

tensions s'ajoutaient et si on en

met tr"ois ou qualre ? Et si il y en

a une qui est à I'envers ? Voilà

des expériences inléressanles en

penspective, Bon c'est pas le tout,

la page est finie, 0n se netrouve

le mois pnochain ? Tiens on par-

lera de l'électricité slatique, ça va

être rigolo.

Pierre GUILAUME

oxydation : combinaison de

I'oxygène avec un élément chi-

mique,

réacton chimique : Phénomè-

ne pnoduit par la mise en pré-

sence de produits chimiques.

eleclrode : pièce conduclr"ice
par laquelle le counant rentne

ou sort.
element de oile : petite pile qui

compose une pile plus impor-

tante,

*il 
ff[

Dessin 4 - Le
symbole de la pile.

Dessin 5 - Trois éléments
de pile en série.
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