L’énergie

ELECTRICITE STATIQUE :
Faire bouger des objets sans les toucher, c’est possible ?
Oui, on peut faire de la « magie » grâce à l’électricité statique.
Matériel : ballons gonflables, canettes en alu, mouchoirs en papier, bouteille d’eau percée, paille fine, grosse paille, tube recharge stylo bille,
gomme, aiguille.
On peut charger un ballon gonflable en électricité statique en le frottant sur ses cheveux ou de la laine. Une fois chargé, le ballon fera dresser les
cheveux , restera collé sur la tête ou sur le mur, attirera une canette, des petits dessins en papier ou même un petit filet d’eau.
De la même façon, on peut charger une paille et la transformer en baguette magique qui pourra faire tourner une autre paille fixée sur un support
sans y toucher.

 Un objet chargé en électricité statique peut en attirer ou repousser un autre à distance.

AIMANTS :
Comment faire de la géométrie avec des aimants ?
En illustrant par les aimants les formes géométriques les plus stables.
Matériel : saladier transparent, aimants collés dans des bouchons.

2 aimants orientés dans le même sens auront tendance à se repousser si on veut les rapprocher sur un plan horizontal. Si on réduit les forces de frottement en
collant ces aimants dans des bouchons avant de les poser dans une bassine remplie d’eau, on constate que les 2 aimants s’éloignent autant que possible.
Avec 3 aimants, la forme la plus stable est un triangle équilatéral. Avec 4 aimants, un carré. Avec 5 aimants, un pentagone. Avec 6 aimants, un hexagone. Avec
7 aimants, un hexagone avec un aimant au centre. Lorsque l’on enlève progressivement les aimants, les mêmes structures sont reproduites à l’envers.

 On constate que les formes géométriques les plus connues sont présentes partout dans la nature.

AIMANTS :
C’est quoi le pôle Sud et le pôle Nord ?
La Terre fonctionne comme un aimant droit, avec 2 pôles.
Matériel : aimants de tableaux, boussole, grenouille aimantée, réglette aimantée alternativement, montage avec hélice, formes en fil de fer ou
cuivre.
Les aimants possèdent, comme la Terre, 2 pôles magnétiques. 2 pôles identiques (S-S ou N-N) se repoussent, et 2 pôles opposés (S-N ou N-S)
s’attirent. C’est sur ce principe que fonctionnent les boussoles. On peut fabriquer une grenouille sauteuse en utilisant les propriétés d’attraction et
répulsion des aimants.
Un matériau aimantable, tel que le fer ou le cuivre, lorsqu’il est collé à un aimant devient lui-même un aimant. Ainsi, une hélice peut faire tourner
des fils de fer ou cuivre à partir de moment où son axe est en contact avec un aimant.

 Les propriétés des champs magnétiques ont de nombreuses applications.

CONDUCTEURS ET ISOLANTS :
Pourquoi est-ce que l’électricité c’est dangereux ?
Parce qu’elle peut passer à travers le corps humain.
Matériel : Energy stick, divers conducteurs (feuille alu, fils de fer, cuivre, alu, bol d’eau,…) et isolants (bois, tissu, plastique…).

L’Energy stick permet de montrer au niveau visuel et sonore ce qui est conducteur ou isolant. Si le circuit électrique est fermé, l’Energy stick sonne et clignote.
On constate tout d’abord qu’en tenant les 2 bornes de l’Energy stick avec les 2 mains, il se met à sonner et clignoter. Cela signifie que, pour fermer le circuit,
l’électricité est passée à travers notre corps. Le corps humain est donc conducteur d’électricité.
Ensuite, on peut faire une ronde avec tous les élèves et différents matériaux à tester pour vérifier s’ils sont conducteurs ou isolants.

 L’eau contenue dans le corps humain rend celui-ci conducteur de l’électricité.

MOTEURS :
Comment fabriquer un moteur électrique ?
Simplement avec une pile, un aimant puissant et un fil conducteur.
Matériel : piles LR20, aimants neodyme, fil de cuivre 1 mm nu
(+ pour faire un manège : cordelettes, perles, carton, gommettes, feutres)
Un moteur est un appareil permettant de transformer une forme d’énergie en mouvement. Dans le cas de notre moteur électrique, l’énergie est
fournie par une pile. Si l’on installe un aimant puissant sous la pile, on créé une force capable de mettre en rotation un fil conducteur. La direction
de la force et donc le sens de rotation du fil est donné grâce à la règle des 3 doigts de la main droite.

 On peut transformer l’ensemble en un joli manège en décorant un
carton fixé sur le fil conducteur puis en ajoutant des petites perles.

GENERATEURS :
Comment fonctionne une éolienne ?
Une éolienne est un générateur électrique qui fonctionne grâce au vent.
Matériel : LED, aimants neodyme, fil de cuivre isolé 0,2 mm, seringue, boîte pellicule photo, rayon vélo, paille, hélice.
Un générateur électrique est un appareil transformant une énergie en un courant électrique. Le mouvement d’aimants puissants permet de créer
un courant électrique.
Ce mouvement peut être occasionné par diverses énergies (mécanique, vent, soleil…). Dans le cas de l’éolienne, il s’agit du vent qui fait tourner
une hélice et met ainsi en rotation les aimants, ce qui permet de générer le courant électrique.

 Le générateur, en produisant de l’électricité, permet d’allumer une LED.

ENERGIE POTENTIELLE :
Comment faire rebondir une balle très haut sans la lancer fort?
Il faut la poser au dessus d’un ballon et les laisser tomber ensemble.
Matériel : 1 balle de tennis, 1 ballon de basket.
Une balle lâchée d’une certaine hauteur présente une énergie potentielle qui lui permet de rebondir jusqu’à une partie de cette hauteur.
En superposant la balle sur le ballon, on transfère la majeure partie de l’énergie du ballon à la balle, ce qui lui permet de rebondir très haut.

 Tout corps situé en altitude possède une énergie potentielle de gravité qui peut être convertie en un autre type d’énergie
(cinétique, thermique, électrique…).

ENERGIE POTENTIELLE :
Comment fonctionne une voiture à friction?
Grâce à l’énergie potentielle élastique.
Matériel : bouteille plastique, gros écrou, élastique, allumettes.
Un système permettant de tendre un élastique produit une énergie potentielle élastique. Dès lors que l’élastique est laissé libre, son énergie peut
être convertie en énergie cinétique et créer ainsi un mouvement.
Dans une voiture à friction, un système élastique est tendu lorsque l’on fait reculer la voiture. Dès qu’on la relâche, le système revient à l’équilibre
en libérant de l’énergie cinétique et permettant ainsi à la voiture d’avancer.

 C’est également l’énergie potentielle élastique qui permet à un arc de tirer des flèches à une grande distance.

