
Un peu de science chez vous
L’équipe du Musée d’histoire des sciences vous propose des expériences 
à faire à la maison avec un peu de matériel, en lien avec ses collections

L’expérience : 

Gardez votre énergie

Matériel : 
- 4 pommes de terre de taille moyenne
- 4 agrafes zinguées
- 4 pointes en acier laitonné
- du câble électrique (1 mètre suffit) 
- une petite diode (mini-ampoule led)
- Si possible une pince coupante et une pince à dénuder les câbles. 
Sinon de bons ciseaux.

Marche à suivre : 
Insérez 1 pointe en laiton et 1 agrafe zinguée dans chaque pomme de terre. 

Coupez 5 morceaux de câble d’environ 12 cm et 
dénudez chaque fois leurs deux extrémités pour 
faire apparaître les fils de cuivre.
Avec chaque morceau de câble, reliez la pointe 
en laiton d’une pomme de terre avec l’agrafe 
zinguée d’une autre afin de former un circuit 
comme sur l’image. Assurez-vous de bien 
enrouler les fils de cuivre autour des éléments et 
ensuite de bien enfoncer les agrafes et les clous. 
Reliez la diode aux deux câbles « libres ». Si elle 
ne s’allume pas, modifiez le sens de la connexion. 
Pour avoir plus d’énergie, vous pouvez ajouter 
des pommes de terre au système. 

Fabriquer une pile avec des patates

C’est quoi une pile ?
La pile est un appareil qui transforme une réaction chimique en courant élec-
trique. Lorsqu’il ne se produit plus de réaction chimique, la pile s’arrête. 
Dans notre cas, la pile est constituée de deux métaux (laiton et zinc) et d’un 
acide (le suc de pomme de terre). Les clous et les agrafes ont la fonction d’élec-
trodes et la connexion de ces métaux avec la pomme de terre induit un proces-
sus chimique dans la pomme de terre. Le zinc, qui possède des électrons moins 
accrochés à ses atomes, va libérer ses électrons et les transmettre au cuivre. 
Le flux des électrons se fait dans notre exemple à partir de l’agrafe de zinc à 
travers le câble électrique, l’ampoule, le câble électrique vers le clou en laiton. 
Ce flux d’électrons c’est l’électricité.
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Pour en savoir plus et tester d’autres expériences de chimie faciles, nous vous proposons un épisode de 
«C’est pas sorcier» : « Piles et batteries : les sorciers se mettent au courant ».

Il est recommandé de faire 
cette expérience en présence 

d’un adulte. 

https://youtu.be/mItO3l82Ic0


Créer du courant, quelle histoire ! 

L’invention de la première pile électrique découle de longues tergiversations entre 
Alessandro Volta et son compatriote médecin Luigi Galvani. Ce dernier constate dès 
1786 que les grenouilles réagissent par simple contact de deux morceaux en métaux 
différents et émet l’hypothèse que l’électricité est produite dans l’organisme animal. 

Volta suit de près les recherches de Galvani, mais il considère que ce sont les deux 
métaux qui génèrent l’électricité quand ils sont mis avec un conducteur humide.

C’est ainsi qu’en 1800, il invente la première pile 
électrique capable de fournir du courant continu 
en empilant les uns sur les autres des disques 
de cuivre et de zinc séparés par un carton imbibé 
d’eau salée. 

La pile électrique sera à l’origine de 
bouleversements spectaculaires dans nos 
sociétés. Aujourd’hui encore, une grande 
partie de notre environnement technologique 
quotidien repose sur la domestication du courant 
électrique *.

L’instrument : 

* Pour en savoir plus sur l’électricité : téléchargez le Petit carnet à ce sujet  

La pile de Volta
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La pile exposée au Musée aurait été construite par 
Alessandro Volta lui-même, qui l’a remise en 1801 à la 
famille de Saussure, en hommage à Horace-Bénédict 
disparu un an plus tôt. Saussure et Volta se connaissaient 
depuis 1777 et échangeaient une correspondance nourrie, 
notamment à propos de leurs électromètres respectifs.

http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mhn/documents/Musee_histoire_des_sciences/aide_histoire_electricite.pdf

