WE “ sciences ” des 2-3-4 mars2007
Thème : électricité “ chimique ” 
Vendredi 2 mars
Expériences proposées par Françoise G. et Béatrice : mise en interaction de plusieurs métaux et de solutions salines.
Quelques observations faites : 
- Le fer dans le sulfate de cuivre devient rosé et le zinc dans le sulfate de cuivre noircit fortement avant que n’apparaisse la couleur rosée.
- Arbre de vénus : Le fil de cuivre plongé dans le nitrate d’argent (sol à 0,5%) donne lieu à la formation d’un manchon de matière noire s’enrichissant progressivement à de magnifiques aiguilles brillantes d’argent. L’ensemble va tirer le lendemain vers une forme architecturale à la Gaudi.
- La poudre de zinc utilisée comme du café moulu dans un filtre, et l’eau étant remplacée par une solution bleue de sulfate de cuivre (pas trop concentrée) laisse percoler un liquide qui a maintenant perdu toute coloration.  La poudre de zinc, elle, rosit. Grâce à l’adjonction de lessive de soude dans le liquide percolé, qui produit un précipité gélatineux se dissolvant dans un excédent de soude, on démontre qu’il contient des sels de zinc.

Samedi matin
Étude de “ l’enfant en devenir ” de Kranich (p. 35), pilotée par Véronique :
La mise en scène du prof va viser à ce que la démarche de connaissance induite mobilise l’être entier : représentation, sentir et vouloir.
La volonté pénètre la représentation et confère l’aptitude à se concentrer
La représentation pénètre la volonté afin que l’agir soit conduit, libéré des désirs et pulsions parasites.
La coopération de sentiment et représentation conduit dans un sens à enrichir le sentiment au-delà du j’aime/j’aime pas, permettant de se lier au monde + profondément, ouvrant le sentiment à l’objectivité.
Dans l’autre sens, il s’agit notamment d’un nécessaire a priori de vénération qui permet de s’ouvrir à la démarche de connaissance. Les enfants d’aujourd’hui ne viennent souvent plus à l’école avec une attente de “ ressentir ”. Le ressentir est alimenté de façons beaucoup plus intenses par les activités extra-scolaires. Ce “ blasé ” est un gros obstacle à la mise en mouvement des élèves.
Sentiment dans volonté : ils sont les mobiles de l’action. La volonté est mise en action principalement par le sentiment.
Volonté pénètre le sentiment : le vouloir a la propriété d’élargir le ressentir. Une faiblesse de volonté appauvrit le sentiment.
Approfondissement des expériences
Dans la solution saline, l’essence métallique se trouve “ libre ” et dans l’état métallique, elle se trouve fixée, bloquée.
Une réaction métal/solution saline peut se représenter par l’écriture :
Métal-1 libre + métal-2 fixé  métal-1 fixé + métal-2 libre
Le “ métal libre ” correspond à ce que la terminologie officielle désigne par “ ion ” mot dérivant du verbe grec signifiant “ aller ”, “ bouger ”

État ionique
relié
Activité
Disparaître
Rencontrer, s’associer
Accueillir la lumière
Besoin d’eau pour exister 
Aspire à la Liberté

État métallique
S’individualiser
Se montrer
S’incarner
Briller
Repousser la lumière
Se retirer de l’eau
Aspiration à la matérialité

Dans cette tension ion/métal, une hiérarchie se révèle (appelée échelle des potentiels rédox) :
K, Na, Mg, Al, Zn, Pb, Sn, Fe, Hydrogène, Cu, Ag, Hg, Pt, Au
Ceux de gauche sont les “ réducteurs ”, actifs dans le vivant. L’hydrogène, métal pivot ?

Expériences de piles
- Deux métaux différents posés sur la langue et reliés par un fil métallique : expériences gustatives variées, d’autant plus intenses que les métaux sont éloignés dans l’échelle des potentiels rédox.
- Variations en remplaçant la langue par un fruit ou légume quelconque et remplacement du fil métallique par un voltmètre ou un e horloge électronique a à affichage LCD : ça marche.
Or et Magnésium nous donnent des “ tensions ” de 1,89V (langue ou patate, c’est kif)
- Pile Daniell : lame de Cu dans un vase poreux contenant une solution de Sulfate de cuivre, le tout immergé dans un becher contenant une lame de zinc baignant dans du sulfate de zinc.
Entre cuivre et zinc apparaît une tension de 1,1V capable de faire briller une micro ampoule à incandescence. 
Rôle fondamental entremetteur de l’eau dans ce processus
Dans cette expérience, le métal le plus réducteur devient ionique, alors que le métal “ noble ” surgit de sa forme ionique. Chacun suit sa tendance naturelle, la “ cohésion ” artificiellement acquise du zinc, disparaît. L’électricité apparaît.

Samedi après midi
Expériences d’électrostatique avec matériel expérimental artisanal : Machine de Guericke version Mackensen, bouteille de Leyde, électroscope à lame pivotante. 
Expérience du carillon électrostatique à boite de cassoulet. 
Mise en évidence des 2 types de charges électriques de la machine (laine et PVC) 
 
Dimanche matin
Fil conducteur pédagogique de la science de l’électricité :
Au début (17ème - 18ème), divertissement de salon. Puis Galvani cherche le lien entre le vivant et l’électricité. Volta fait aboutir cette recherche dans la découverte de la possibilité de faire surgir l’électricité de la chimie : invention de la pile. (1800). Application nouvelle : la galvanoplastie (métallisation par électrolyse). En 1820, Oersted découvre fortuitement l’effet magnétique de la décharge électrique. Ampère et Faraday mettent en place en moins d’un an toutes les lois et applications de l’électromagnétisme. Apparaissent en parallèle les applications dans le domaine de la fourniture de travail mécanique (moteurs) et de la transmission de l’information (télégraphe). Et le moteur électrique se révèle réversible : si on l’actionne mécaniquement de l’extérieur, il se transforme en génératrice électrique : l’électricité devient facile à produire, et son emploi peut se généraliser.
Retour sur l’effet de pile
Le pôle + correspond au métal chez qui l’aspiration à l’état métallique est la plus grande ;
Charge des ions : Elle se conçoit en référence comportement de dissociation spatiale constaté dans une solution où plongent des électrodes reliées à une source électrique (électrolyse). L’électrode + est appelée anode, (ana odos, chemin vers le haut) : là les éventuels métaux constitutifs de l’électrode ont tendance à disparaître, à passer à l’état “ libre ”, pour inter-agir avec les ions métalloïdes (anions) de la solution, qui se retrouvent donc tous de ce côtés confirmant ainsi leurs état de charge négative (chlore, azote, soufre…). L’électrode négative est appelée cathode (cata odos, chemin vers le bas), car les essences métalliques libres (cathions) ont tendance à s’y rassembler (ce qui conduit à les penser porteuses de la charge électrique positive) pour basculer dans l’état métallique. Et pour l’instant, on ne voit pas encore la queue d’un “ électron ” ! Ce qui est sûr, c’est que cette vitalité chimique au sein de la solution est complètement corrélée aux phénomènes électriques présents dans le circuit extérieur : générateur quelconque dans le cas de l’électrolyse, ou circuit de décharge quelconque dans le cas de l’effet de pile. 
Un lien intéressant pour approfondir : http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/agora/spip.php?rubrique3

Perspectives pour la prochaine rencontre :
Gros plan sur la biologie comme champ de travail de l’électrochimie
Sodium et potassium en tant qu’éléments clés dans ce domaine
Suite du fil magnétisme - électromagnétisme
Pour notre travail d’étude de fond “ nature humaine ” : Nous nous référerons au texte de Fucke sur la “ culture de l’imagination créatrice ” consultable et téléchargeable sur http://60gp.ovh.net/%7Eespritdu9/Articles/fucke.htm ou consultable dans le N° 34 de l’Esprit du temps (année 2000)

Et voilà, j’ai fait ce que j’ai pu, mais notre travail reste inévitablement ici ou là honteusement trahi, tronqué, ou appauvri, et j’espère qu’on ne m’en tiendra pas trop rigueur … ?
 Pierre Paccoud  d;-))

