Le saviez-vous ?
La première batterie électrique était une pile voltaïque, qui porte le nom de son
inventeur, le scientifique italien Allesandro Volta. La pile voltaïque était faite de
disques de zinc et d’argent, de carton trempé dans l’eau salée et d’un fil. Elle
avait la capacité de produire des étincelles, qui sont des décharges électriques.
De nos jours, nous utilisons des versions plus sophistiquées de la pile voltaïque.
Ces batteries fournissent l’énergie électrique pour des articles comme les
montres, les lampes de poche, les horloges, les cellulaires et les petits appareils
ménagers.

Chargée naturellement
Une batterie transforme l’énergie chimique en énergie électrique (électricité). Dans cette activité, le papier
d'aluminium, le sel et les pièces de cuivre produisent une réaction chimique qui devient de l’électricité.
L’électricité est transférée de la batterie aux écouteurs, qui la convertissent ensuite en énergie sonore.

Matériel nécessaire

Quoi faire

•
•

1. Tracez une pièce d’un cent six fois sur le papier
d’aluminium et six fois sur l’essuie-tout.
2. Découpez tous les cercles tracés.
3. Avec des ciseaux, retirez délicatement 2 cm de la
gaine de plastique aux deux extrémités des deux fils.
Il vous faut 2 cm de fil dénudé aux deux extrémités de
chaque fil.
4. À l’aide d'un ruban adhésif, fixez le premier fil à un
cercle de papier d'aluminium.
5. Placez le fil collé à un cercle d’aluminium dans la
soucoupe, le fil vers le bas.
6. Mouillez un cercle d’essuie-tout dans l’eau salée.
7. Placez le cercle d’essuie-tout mouillé par-dessus
du cercle de papier d’aluminium dans la soucoupe.
Placez ensuite une pièce d’un cent sur le dessus. Ces
trois éléments — le papier d’aluminium, l’essuie-tout
mouillé et la pièce d’un cent — forment une cellule.
Dans une batterie, une cellule, est une unité de
stockage de charge; un ensemble de cellules forment
la batterie.
8. Répétez les couches dans le même ordre pour faire
une pile de cellules, l’une par-dessus l’autre, jusqu’à
ce que vous ayez utilisé toutes les pièces et tous les
cercles d’essuie-tout et de papier d’aluminium.
9. À l’aide d’un ruban adhésif, fixez le deuxième fil à la
pièce de monnaie sur le dessus de la batterie.
10. Mettez les écouteurs et enroulez l’extrémité du
premier fil autour de la prise des écouteurs.
11. Frottez l’extrémité du deuxième fil contre le bout
de la prise.
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6 pièces d’un cent
2 c. à thé de sel dissout dans une tasse d’eau
tiède
soucoupe
ruban adhésif
stylo
ciseaux
2 fils, d’environ 15 cm chacun
écouteurs
papier d’aluminium
essuie-touts

Observation
•

Décrivez ce que vous entendez.

Sites Web
Visitez le site suivant pour en savoir plus sur les batteries : http://www.howstuffworks.com/battery.htm

