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LA CONDUCTION ELECTRIQUE

1) Comment le courant circule-t-il dans un fil métallique ?
Les métaux sont des solides cristallins.
Chaque atome métallique peut perdre facilement un ou plusieurs
électrons.
Ce sont des électrons libres qui circulent d’atome en atome
Chaque atome de cuivre d’un fil métallique peut perdre deux électrons.
Cu → Cu2+ + 2 e-

Lorsque le métal n’est relié à rien, les mouvements désordonnés des
électrons libres se contrarient et s’annulent. L’électricité ne circule pas.
Cu2+

e-

e-

: un ion
cuivre

Cu2+
e-

: un électron
libre
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Dans un circuit en boucle fermée, le générateur force les électrons libres
à circuler dans le même sens. Le mouvement d’ensemble de tous ces
électrons s’appelle le courant électronique.
Cu2+
e-

: un ion
cuivre
: un électron
libre
: la borne
positive

eCu2+
eee-

: la borne
négative
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La borne positive du générateur attire les électrons négatifs car des
charges électriques opposées s’attirent.
La borne négative du générateur repousse les électrons négatifs car des
charges électriques de même signe se repoussent.

Chaque électron bouge lentement, mais le courant résultant du
mouvement global de l’ensemble des électrons avance à la vitesse de la
lumière.
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Pour comprendre ce phénomène, on peut le comparer, par analogie à
une étagère totalement occupée par une encyclopédie en plusieurs
tomes. On pousse de quelques centimètres le volume de gauche :
1,20 m

Le livre de gauche se déplace, fait bouger le livre suivant, qui pousse le
troisième, qui lui-même déplace le quatrième… etc.
1,20 m

Le mouvement du premier volume est transmis le long de la rangée de
livres. Le dernier tome se déplace de quelques centimètres quasiment
en même temps que le premier et tombe de l’étagère.
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Chaque livre ne s’est déplacé que de quelques centimètres, mais le
mouvement d’ensemble a parcouru presque instantanément l’étagère
et a fait tomber le dernier tome, pourtant à l’autre bout de la rangée.
Pendant que chaque livre se déplace de quelques centimètres, le
mouvement d’ensemble de l’encyclopédie se propage plus d’un mètre.
Chaque électron libre se déplace lentement, mais le mouvement
d’ensemble, le courant électrique, voyage à la vitesse de la lumière :
3 × 108 m/s, soit environ 300 000 kilomètres à la seconde.
Le courant électronique circule dans les fils électriques de la borne
négative vers la borne positive du générateur.
Comme les électrons portent des charges électriques négatives, le sens
conventionnel du courant électrique est opposé : le courant électrique
circule de la borne positive vers la borne négative en dehors du
générateur.

Borne
positive
Borne
négative

G
Récepteur

Courant électronique
Sens conventionnel du courant électrique
Dans un métal le courant électrique est un déplacement ordonné
d’électrons libres.
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2) Comment le courant électrique circule-t-il dans une solution ?
Rappel des classes précédentes :
On introduit un objet dans un circuit en boucle simple.
Si le matériau est bon conducteur de l’électricité, alors la lampe
s’allume.
Si le matériau est un bon isolant alors le courant ne circule pas et la
lampe reste éteinte
Attention : si le matériau est un mauvais conducteur de l’électricité, le
courant peut circuler, mais la lampe semble éteinte. On peut augmenter
la sensibilité du montage en remplaçant la lampe par une DEL.
On peut mesurer la résistance du matériau avec un ohmmètre. L’unité
de résistance est l’ohm (Ω).
Plus la résistance est faible, plus le matériau est conducteur de
l’électricité.
Plus la résistance est importante, moins le courant peut passer.
Expérience :
Mesurons à l’ohmmètre la résistance de quelques matériaux et
classons-les.
OHMMETRE

=

1k 
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Conclusion : ces sont les matériaux métalliques (métaux et alliages) qui
sont les meilleurs conducteurs du courant électrique.

Une solution est un mélange dans lequel un soluté (généralement
solide : sel, sucre, sulfate de cuivre…) se dissout dans un solvant (un
liquide : eau, alcool…).

Expérience :
On assemble un montage simple avec un bécher, deux bâtons de
carbone, une lampe.
On verse dans le bécher la solution à tester.
Classer ces solutions dans l’ordre de leur résistance : eau du robinet, eau
distillée et déminéralisée, eau et sulfate de cuivre, eau sucrée, eau
salée.

+
LAMPE

GÉNÉRATEUR

Solution à tester

Plus l’eau est pure, plus sa résistance est forte : elle ne conduit
quasiment pas le courant électrique.
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Si on rajoute du sucre, la conduction n’augmente pas. L’eau sucrée n’est
pas conductrice de l’électricité.
Si on rajoute du sel ou du sulfate de cuivre, la conduction augmente.
Tester la conductivité en augmentant la concentration en sel : comment
évolue la conductivité lorsqu’on concentre la solution en sel ?
* La lampe ne brille pas avec l’eau pure.
* La lampe ne brille pas avec le sel cristallisé sec.
* Plus la solution est concentrée en sel, mieux le courant circule.
Faire le même test avec du sulfate de cuivre.
* La lampe ne brille pas avec l’eau pure.
* La lampe ne brille pas avec le sulfate de cuivre cristallisé.
* Plus la solution est concentrée sulfate de cuivre plus le courant est
intense.
Comment expliquer ces résultats ?
* Le courant électrique est faible ou inexistant avec l’eau pure. L’eau
pure semble isolante.
* Les cristaux secs semblent eux aussi isolants.
* La solution de sucre ne conduit pas plus que les cristaux seuls.
* En revanche la solution salée ou la solution de sulfate de cuivre
conduit d’autant mieux l’électricité que sa concentration est élevée. La
dissolution du sel ou du sulfate de cuivre doit être responsable de la
conduction de la solution.
L’eau pure n’est pas conductrice de l’électricité.
Le courant ne peut circuler que dans une solution contenant des ions.
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L’eau salée conduit d’autant mieux l’électricité qu’elle est riche en ions
sodium (Na+) et chlorure (Cl-).

Cl

Na+
Cl

Na+
Cl

Na+

Légende :
Na+
Cl

: les ions sodium positifs (cations)
: les ions chlorure négatifs (anions)
: la borne positive du générateur
: la borne négative du générateur

Les ions positifs, les cations, se déplacent vers la borne négative du
générateur.
Les ions négatifs, les anions, se déplacent vers la borne positive du
générateur.
Dans un liquide, le courant électrique est un déplacement d’ions.
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3) Une application, l’électrolyse à anode soluble.
La description de l'expérience :
On verse de l’acide sulfurique dans un bécher. On dispose de part et
d'autre du récipient deux électrodes :
La cathode
en carbone reliée à la borne négative du générateur.
L'anode en cuivre reliée à la borne positive du générateur.
Les schémas de l'expérience :

La cathode

L'anode

LE
GENERATEUR

de l'acide
sulfurique

Le bécher

Les conditions initiales

La cathode

L'anode

LE
GENERATEUR

de l'acide
sulfurique

Le bécher

Le résultat final
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Les observations :
Le courant passe. L'acide sulfurique se teinte en bleu. L'anode est
rongée : elle diminue de taille. La cathode se recouvre d'un dépôt de
métal cuivre neutre rouge.
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L'interprétation :
A l'anode :
eVers la borne positive

e-

du générateur

e-

e-

e-

eeeCu
Cu

Cu
Cu

Cu 2+
Cu 2+
Cu 2+
Légende :
e-

: Les électrons libres

Cu 2+

: Les ions cuivre positifs

Cu 2+

Cu : Les atomes de métal cuivre

A l'anode, les atomes neutres de métal cuivre perdent chacun 2
électrons et se transforment en ions cuivre bleus.
L'anode perd du métal et diminue de taille.
Ce sont les ions cuivre bleus (Cu2+) qui teintent la solution.
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L'équation de la décomposition du métal cuivre (Cu) en ions cuivre
(Cu2+) :
Cu
Métal cuivre rouge

29 p +

 29 e −
total :0

→

Cu2+
Ion cuivre bleu

+

2 e-

29 p +

 27 e −
total :+ 2

Les ions cuivre bleus se dissolvent dans la solution d’acide sulfurique
(électrolyte) et sont attirés vers la cathode. Les ions cuivre bleus se
déplacent dans l’électrolyte.
Les électrons libres se déplacent dans les fils, dans le générateur et
arrivent au niveau de la cathode.
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A la cathode :
Vers la borne négative
du générateur

eeeeeCu
Cu 2+
Cu 2+
Cu 2+

Cu
Cu

Cu 2+

Légende :
e-

: Les électrons libres

Cu 2+

: Les ions cuivre positifs

Cu : Les atomes de métal cuivre

A la cathode, les ions positifs cuivre bleus retrouvent chacun les 2
électrons qu'ils avaient perdus et se retransforment en métal neutre
cuivre rouge.
La cathode se recouvre donc d'une couche de métal cuivre neutre.
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L'équation de la recomposition du métal cuivre (Cu) :
Cu2+

+

2 e-

Ion cuivre bleu

29 p +

 27 e −
total :+ 2

→

Cu

Métal cuivre
rouge

29 p +

 29 e −
total :0

On a donc déposé une couche fine de cuivre sur la cathode en charbon :
un plaquage. C’est la galvanoplastie.
C’est ainsi que l’on dépose une couche fine de métal sur un objet
conducteur. Si on remplace l’anode en cuivre par de l’or et la cathode
en charbon par un bijou en laiton (« toc »), on peut plaquer en or le
bijou.
Exercice : vous êtes un atome de cuivre, à l’anode. On branche le
générateur. Que vous arrive-t-il ?
Je suis un atome de métal cuivre neutre rouge à l’anode. Je suis relié à
la borne positive du générateur qui attire les électrons négatifs. Je perds
deux électrons et je deviens un ion cuivre positif Cu2+. Je quitte le métal
et me dissous dans le liquide, l’électrolyte, le teintant en bleu. Comme
je suis devenu un ion positif, un cation, je suis attiré par la cathode,
l’électrode négative. Je traverse l’électrolyte et je rejoins la cathode en
charbon. Pendant ce temps, mes électrons circulent dans les fils,
traversent le générateur et arrivent au niveau de la cathode. Je récupère
deux électrons au niveau de la cathode, et je redeviens un atome de
cuivre métallique rouge. Je me dépose sur la cathode en charbon.
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Au niveau de l’anode

Chaque
atome
neutre de
métal
cuivre
perd deux
électrons.

2 e-

En voyage…
Les électrons
circulent dans
les
fils
métalliques et
traversent le
générateur.

Au niveau de la cathode

2 eCu

Cu
Cu

2+

Cu

Les ions cuivre
bleus circulent
dans le liquide
(l’électrolyte)
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4) Les piles électriques.
Une pile électrique est un générateur chimique qui fait circuler un
courant électrique quand on relie sa borne positive à sa borne négative
par une boucle conductrice ininterrompue.
La pile électrique transforme l’énergie chimique des réactifs en énergie
électrique.
La pile élémentaire est un assemblage de deux métaux différents
(cuivre, zinc) et d’une solution contenant des ions, l’électrolyte (sulfate
de cuivre, acide sulfurique…).
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Luigi Galvani (1737 – 1798), médecin et physicien italien remarque
qu’en touchant le nerf d’une patte de grenouille morte avec deux
instruments métalliques différents, la patte se contracte. Il parle alors
« d’électricité animale ».

Luigi Galvani (peinture).
Wikipedia

Page 17

Physique - 2016

La pile de Volta :
Alessandro Volta (1745 – 1827) met en évidence que c’est l’association
de deux métaux différents, mis en contact avec une solution
conductrice (contenant des ions), qui produit un courant électrique.
Le 17 mai 1800, il empile des pièces de monnaie métalliques différentes
séparées par des buvards imbibés d’un liquide conducteur. Il crée la
première pile électrique.

Alessandro Volta (peinture).
Wikipedia
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Document :
Description de la pile électrique par Alessandro Volta, professeur de
physique expérimentale à Pavie (1801)
« La construction suivante du nouvel appareil électromoteur, est une
des plus faciles et des plus commodes, et, par elle, cette machine
devient portative.
On prend 40 ou 50 plaques ou disques d'argent comme des pièces de
monnaie, mais qu'il serait préférable d'avoir sans empreinte. On les unit
au moyen d'une soudure d'étain et de plomb, avec de semblables pièces
de zinc pur, ou mêlé avec une quantité plus ou moins grande d'étain, de
manière à former autant de disques doubles. Le succès est le même si,
au lieu d'argent, on se sert de bon cuivre. On fait de semblables disques,
mais un peu plus petits, avec du carton, de la peau, du drap, du feutre
ou quelle qu’autre matière spongieuse capable de retenir bien et
longtemps le liquide dont elle doit être imbibée […] on y ajoute un peu
de vinaigre ou d'un autre acide.
[…] en peu de mots, dans l'appareil en question, ce sont les métaux de
diverse nature, qui, par leur contact mutuel, incitent le fluide avec une
force notable, et le mettent en mouvement, comme je l'ai démontré
ailleurs par des expériences directes […]
Voici tout l'appareil que j'appelle à colonne ou à pile et dans lequel le
fluide électrique reçoit une impulsion du bas en haut, si le zinc des
doubles plaques est tourné en haut, ou du haut en bas si le zinc est
tourné en bas. Si le nombre des doubles disques est de 60 à 70 […] elle
fait sentir dans les bras des secousses assez fortes, chaque fois qu'on
touche d'une manière convenable les deux extrémités opposées de
l'appareil. […]
Une pile de plusieurs couches se tient difficilement droite par ellemême ; mais on peut la partager en plusieurs parties, ou la maintenir en
position par un soutien. »
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La pile de Volta
Wikipedia
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La pile au citron :
Il est facile de fabriquer une pile artisanale :

Une pile au citron artisanale.
http://clubcitron.net/images/citron_science.jpg
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On pique dans un fruit (le citron est particulièrement bien indiqué) deux
métaux différents, par exemple du zinc et du cuivre. On relie un fil noir
(borne négative) au zinc et un fil rouge (borne positive) au cuivre. Avec
un voltmètre, on peut observer une tension de moins d’un volt :

Une pile au citron.
On reconnaît à gauche un clou en zinc et à droite un clou en cuivre.
http://hilaroad.com/camp/projects/lemon/1lemon_meter.jpg

C’est la réaction chimique entre les deux métaux et l’acide citrique du
citron qui permet de faire circuler un courant très faible.
Ce type de pile électrique possède une tension trop faible et débite un
courant insuffisant pour faire fonctionner une lampe ou même une
diode électroluminescente (D.E.L.)
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Pour éventuellement faire briller une D.E.L., il faut associer au moins
quatre de ces piles en série.

Plusieurs piles au citron en série peuvent allumer une D.E.L.
http://www.amazing-planet.net/slike/lemon-battery/four_lemons_led.jpg

On peut bien entendu remplacer le citron par un autre fruit ou un autre
légume, car ils sont riches en sels minéraux, c'est-à-dire en ions
conducteurs de l’électricité :

Une pile qui a de la patate.
http://www.crystal-clear-science-fair-projects.com/fruit-batteriesproject.html
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Les chimistes ont perfectionné ces piles pour donner des piles utilisables
dans la vie courante.
La pile Daniell :

Le schéma de la pile Daniell.

Une gravure d’époque montrant la réalisation de la pile Daniell.
http://etc.usf.edu/clipart/61100/61137/61137_Daniell_lg.gif
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La pile Leclanché :

Georges Leclanché (1839 – 1882)
http://www.telephonecollecting.org/Images/leclanche.gif

Elle est quasiment semblable à la pile électrique que l’on utilise tous les
jours. Chaque pile délivre une tension voisine de 1,5 volt.

Une coupe dans une pile sèche actuelle saline « zinc/charbon »
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/9/93/Pile_saline.png
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La pile Leclanché : la borne positive se compose d’un bâton de charbon,
de dioxyde de manganèse dans une poudre de carbone. La borne
négative est une coque en zinc. L’électrolyte est une pâte gélifiée de
chlorure d'ammonium.
Les piles alcalines utilisent de l’hydroxyde de potassium, un réactif
basique (alcalin) à la place du chlorure d’ammonium. Les piles alcalines
sont capables de fournir un courant plus intense et plus constant.
Les réactifs de la pile possèdent de l’énergie chimique. La pile convertit
cette énergie chimique et la transforme en énergie électrique et en
énergie thermique. Quand on l’utilise elle fait circuler le courant
électrique et s’échauffe (pertes sous forme de chaleur).
Energie électrique
Energie
chimique
Energie thermique
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Remarque : les piles ne sont pas des dispositifs rechargeables.
Si on tente de recharger une pile, on perd beaucoup d’énergie sous
forme de chaleur.
Au pire, et certains fabricants l’écrivent sur le corps de la pile, on peut
faire éclater la pile ; c’est dangereux.

Le terme « pile rechargeable » est donc incorrect.
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Un dispositif chimique pouvant se recharger s’appelle un accumulateur.

Deux accumulateurs.
© Philips
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Les batteries d’accumulateurs :
Un accumulateur est un dispositif chimique rechargeable.
Pendant la charge on lui fournit un courant électrique. L’accumulateur
met en réserve l’énergie sous forme chimique.
Quand on utilise l’accumulateur, la réaction chimique s’inverse pour
récupérer l’énergie électrique.
On groupe les accumulateurs en batteries pour augmenter la tension.
Une batterie d’accumulateur est donc formée de plusieurs
accumulateurs branchés en série pour augmenter la tension totale.

Une batterie de voiture au plomb (12 V ; 65 Ah)
http://image.made-in-china.com/2f0j10QZjTolBDASqb/Japan-StandardAuto-Battery-St.jpg
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Une batterie de smartphone au lithium.
http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2014/07/montage-unemieuxcomprendrebatterie.jpg
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