Histoire de l’éléctricité
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À la cou

Au XVIIIè siècle, les expériences d’électrostatique remportent un
franc succès à la cour.
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Comment fait-on apparaître les charges dans l’expérience de Muschenbroeck ?
□ par frottement
□ grâce à un générateur
□ par contact
Cette expérience a permis la mise au point de l’ancêtre du condensateur, qui stocke l’électricité. Quel est son nom ?
□ la bouteille de Leyde
□ la dynamo
□ la pile
Comment fabrique-t-on un condensateur ? Aidez-vous de l’expérience
repère 1.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Qu’a-t-on conservé des théories de Duffay et Franklin ? Vous pourrez
vous aider des informations au repère 2.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
A partir des théories de Franklin et Duffay, expliquez le fonctionnement
du carillon électrostatique (repère 3).
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Rendez-vous
dans l’exposition Charges
électriques, derrière
la caféteria et dans le couloir
Electrostatique.
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Au XIXè siècle, on réalise les incroyables possibilités que permet
l’électricité.
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Trouvez le nom des scientifiques impliqués dans ces grandes découvertes.
A. ...............................
B. ...............................
C. ...............................
D. ...............................
Observez les quatre expériences présentées dans l’exposition.
Décrivez celle de votre choix. Vous pouvez vous aider d’un schéma.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Rendez-vous
dans l’exposition
Electromagnétisme,
repère 4.

Atet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conse.
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Ces découvertes ont permis la fabrication d’appareils électriques
ou de produits qui ont révolutionné nos modes de vie.
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Attribuez à chaque objet cité ci-dessous, la conversion d’énergie qui
a permis sa mise au point :
dynamo ●
● électricité – réaction chimique
grille-pain ●
● électricité – chaleur
plaque à induction ●
● électricité – magnétisme
eau de Javel ●
● électricité – lumière
lampe fluo ●
Citez un autre objet qui utilise les conversions de l’énergie électrique.
Précisez son fonctionnement à l’aide éventuellement d’une recherche
documentaire.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Qui a mis au point les machines électromagnétiques présentées dans
la salle (repère 5) ?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Ce technicien de génie n’a suivi aucune formation scientifique. Que
cela vous inspire-t-il sur l’histoire des sciences ?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Trouvez dans l’exposition le lien entre la place de la Concorde représentée sur le frigidaire et l’histoire de l’électricité.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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Rendez-vous
dans l’exposition
Electromagnétisme et dans
le couloir Electrostatique.
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Palais de la découverte, Rez-de-chaussée

Jean Perrin (1870-1942) est l’un des fondateurs du Palais de la découverte. Il a travaillé sur la nature
corpusculaire de l’électricité, ce qui conduira à la découverte de l’électron. Ce document a été réalisé
par le service éducation d’Universcience, avec un enseignant-relais de l’Académie de Paris. Illustrations
de David Charrier. Maquette de Caroline Maingonnat. 2015
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