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Jeu de cube

P : 2/3 Une pile électrochimique des élèves de seconde SLab. Une partie de l’énergie chimique des réactifs est convertie en
énergie électrique et une autre partie est transférée à l’extérieur sous forme d’énergie thermique. La consommation des
réactifs entraîne « l’usure »de la pile. Piles réalisées en « Sciences et Laboratoire ». Lire la suite …
P : 4 Les CubeSats se sont révélés capables d'exécuter des missions de nature variée, de la recherche scientifique et
l'observation de la Terre à la prise de mesures météorologiques et à l'imagerie. Lire la suite …
P : 5 Les bonbons ne sont pas si bons. On savait déjà que manger trop de sucreries n’était pas bon pour la santé. Mais manger
des bonbons peut réellement s’avérer dangereux. Certaines confiseries contiendraient des nanoparticules, des substances
nocives dont le ministère de la Santé cherche à évaluer la dangerosité. Lire la suite …
P : 6 Les sciences pour tous. Le livre (BD) du mois : On a marché sur la lune.
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Une pile électrochimique

est constituée de

deux électrodes de natures différentes, généralement métalliques, plongeant dans une solution conductrice.
Lorsque la pile fonctionne, il se produit une transformation chimique.
Une partie de l’énergie chimique des réactifs est convertie en énergie électrique et une autre partie est transférée à
l’extérieur sous forme d’énergie thermique. La consommation des réactifs entraîne « l’usure »de la pile. Piles réalisées
en « Sciences et Laboratoire »

Pile Cuivre/Zinc

Pile Cuivre/Plomb

Une plaque de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre II
et une plaque de zinc dans une solution de sulfate de zinc II.

Une plaque de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre II
et une plaque de plomb dans une solution de nitrate de
plomb.

Pile Fer/Zinc

Pile Plomb/Fer

Une plaque de fer dans une solution de sulfate de fer II et une
plaque de zinc dans une solution de sulfate zinc II.

Une plaque de plomb dans une solution de nitrate de plomb
et une plaque de fer dans une solution de sulfate de fer II.
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Pile Plomb/Zinc
Une plaque de plomb dans une solution de nitrate de plomb et une plaque de zinc dans une solution de sulfate de zinc II.

Pile formée

Électrode

Électrode f.é.m.
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Demi-équations
électroniques
Pb = Pb 2+ + 2 eCu 2+ + 2 e- = Cu

Équation de
fonctionnement
Pb + Cu 2+ = Pb 2+ + Cu

Fe = Fe 2+ + 2 eCu 2+ + 2 e- = Cu
Zn = Zn 2+ + 2 e2+

-

Fe + 2 e = Fe
Zn = Zn 2+ + 2 ePb

2+

-

+ 2 e = Pb

Zn = Zn 2+ + 2 e2+

-

Cu + 2 e = Cu
Fe = Fe 2+ + 2 ePb 2+ + 2 e- = Pb

Fe + Cu 2+ = Fe 2+ + Cu
Zn + Fe 2+ = Zn 2+ + Fe

Zn + Pb 2+ = Zn

2+

+ Pb

Zn + Cu 2+ = Zn 2+ + Cu

Fe + Pb 2+ = Fe 2+ + Pb

Conclusion du TP « Sciences et Laboratoire » : la pile Cuivre/Zinc propose une meilleure « tension à vide », voir la pile pile Daniell.
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/daniell.htm

Photo : FC
Message neutre en CO2.

Edité en mai-17 ~ p. 3

http://air.maintenon.free.fr

Juin 2017 - # 186

Qu'est-ce qu'un CubeSat?
Un CubeSat est un satellite de moins de 1,33 kg
selon la définition officielle, de 10×10×10 cm
ou « 1U », et utilisant généralement des
composants commerciaux « sur étagère »
(COTS, Commercial On The Shell) pour son
électronique de vol notamment. Les CubeSats
se sont révélés capables d'exécuter des
missions de nature variée, de la recherche
scientifique et l'observation de la Terre à la
prise de mesures météorologiques et à
l'imagerie.
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Le Cubesat de l’école (première phase) :
Etude énergétique des 6 panneaux solaires

1ère version de MaintCube

Les bonbons ne sont pas si bons …

Extrait Les défis du CEA Avril 2017 N°216

Les sciences pour tous
On a marché sur la lune
D’Hergé
Édition : Casterman.

Cet album, d'une exactitude prophétique, poursuit l'aventure lunaire initiée
dans Objectif Lune. Hergé repousse sans cesse les limites scénaristiques et
envoie cette fois ses héros dans l'espace. Si aujourd'hui aller dans l'espace est
presque une routine, au début des années cinquante, imaginer un tel récit
relevait de la science-fiction. En effet, il est important de se rappeler que
l'album fut publié en 1954 alors qu'Armstrong posa le premier pas sur la Lune
qu'en 1969.
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Enigmes
Mots croisés
De Quino
Malfalda (1964)
Joaquin Salvador Lavado, alias Quino, est né
à Mendoza en Argentine en 1932. Il entre
aux Beaux-Arts en 1948 et de devient
dessinateur humoriste. Dès son premier
recueil de dessins, Mundo Quino, en 1963, il
est considéré comme l'un des meilleurs
humoristes-graphistes de son pays. Crée en
1964, Mafalda, son unique série de bandes
dessinées, lui a donné une renommée
internationale.

Réponses au prochain numéro

Le prix des vêtements
60 €. Madame Adèle fait payer ses articles selon
le nombre de lettres, à raison 5 € la lettre.

Réponses des énigmes du
N° 185 de mai 2017
toujours sur

Un ou deux trous ?
L’orifice de 2 cm de diamètre à une aire deux
fois supérieure à deux orifices de 1cm. Le
premier s’écoulera donc plus rapidement.
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