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Galvani et les grenouilles (mortes)

https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani « Volta, Filosofo Naturale » – Quaderni « Scienze », 1997

Luigi Galvani était médecin et chirurgien, travaillant à
Bologne. Alors qu'il menait des expériences sur des
grenouilles (fraîchement tuées), il a remarqué (on
suppose*) que lorsqu'il touchait avec un couteau en
argent les nerfs d'une grenouille placée sur une
assiette en fer blanc, ses pattes bougeaient.

Il pensait que l’« électricité animale » était une
troisième forme d'électricité (pas celle du verre ou de
l'eau). Ses découvertes étaient révolutionnaires à
l'époque, mais Alessandro Volta (il était originaire de
Pavie, une autre ville en Italie) a donné une explication
différente : ce ne sont pas les animaux, mais les
métaux qui sont à l'origine de l’« électricité ».

*Galvani a enregistré que des grenouilles mortes bougeaient
lorsqu'il y avait une étincelle provenant d'une machine
électrostatique ou pendant un orage électrique. Ce sont les ondes
électromagnétiques qui ont causé les scinques.

Bringing electrical 
charge from electro-
static machine makes 
the muscle move.

Galvani’s instructions 
how one should 
prepare the frog for 
electrical experiments
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Au XVIIe siècle, l'électricité était  
un jeu social dans les salons des aristocrates

Déjà Thales de Milet, vers 500 avant J.-C., 
avait remarqué les propriétés particulières de 
l'ambre (du grec « electron »). 

Au XVIIe siècle, on connaissait des 
expériences avec des boules de soufre ou de 
verre : par friction, on créait de l’« électricité », 
jusqu'à de grandes étincelles, si une fille 
(légère) était isolée (avec de la soie) du sol.

Robert Symmer (1707-1763) a observé 
l'électrification de ses chaussettes blanches et 
noires (laine et soie) qu'il a mises l'une sur 
l'autre. 

À la même époque, Benjamin Franklin étudie 
l'électricité de la foudre, qu'il capture dans une 
bouteille à entonnoir (ou condensateur).   

« 1799:.. E la corrente fu. Duecento anni dalla pila di Volta », Universita’ di Pavia
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http://www.esdsystems.com/whitepapers/wp_tribocharging.html

Alessandro Volta, inspecteur 
scolaire à Côme, puis professeur 
de physique à Pavie, a entrepris 
une étude systématique de divers 
matériaux.

Il a organisé tous les matériaux, 
du verre à la soie, en passant par 
le soufre et la résine, en une 
série.

Il fut également le premier à 
mesurer les forces électriques 
agissant entre deux plaques 
métalliques plates : c'est ainsi que 
fut défini le potentiel électrique, 
également appelé tension et 
mesuré avec un voltmètre en 
volts. 

Exposition interactive « La cellule de Volta ». Słupsk, 2001
dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/zrodla/ogniwa.html

Volta, et le courant circule...

« 1799:.. E la corrente fu. Duecento anni dalla pila di Volta », Universita’ di Pavia
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En 1799, Volta a rassemblé une pile de pièces, Sn et Ag…

La lettre de Volta de mars 1800, dans laquelle il décrit 
sa « pile » de pièces de monnaie : une paire sur deux 
est divisée par du papier trempé dans l'eau salée.

La pile originale de Volta, provenant de son Mausolée à Côme (photo 
de GK).

La conversion de l’« énergie chimique » en 
électricité dans la pile de Volta est 
extrêmement efficace. Cette horloge 
fonctionne depuis 25 ans avec la même 
mini-batterie Ag : l'écran à cristaux liquides 
consomme très peu d'énergie.



This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 826246. 
The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Italy, Denmark, Poland, Germany, Switzerland.

Réactions électrochimiques

H2SO4 → 2H+ + SO4
-2

Cu (Cathode) : 2H+ + 2e- → H2↑     Zn  (Anode) : Zn → Zn2+ + 2e-

Programme : dr Mauro Brunato: http://www.science.unitn.it/~brunato/Terra/index.html#documenti

Voici comment fonctionne une pile de Volta : dans une 
réaction d'oxydation, l'atome de zinc cède deux électrons : Zn
→ Zn2+ + 2e- (l'oxydation se produit à l'anode – l'électrode 
négative). 

Ces électrons réagissent avec les molécules d'eau dans la 
solution conductrice : 2 H2O + 2e- → 2 HO- + H2 (la réaction de 
réduction se produit à la cathode – électrode positive).

Au total, une réaction d'oxydoréduction a lieu, accompagnée 
de la génération d'une différence de potentiel et d'un courant : 
de l'hydrogène est produit et le disque de zinc est 
progressivement consommé.

En raison de la réduction de H+ , le potentiel de la pile de Volta 
n'est pas de 1,2 V, mais est plus faible : de l'hydrogène 
gazeux est émis.
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Pile Daniell (1837)

https://www.methodephysique.fr/piles_daniell/

Le problème de la pile de Volta, et des réactions 
électrochimiques en général, est qu'elles ne se produisent 
pas comme on l'attend.

Dans la paire Zn/Cu, nous nous attendons à ce que le 
potentiel de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie soit élevé :
0.4 V (Cu) + 0.8V (Zn) = 1.2 V

Mais dans la pile de Volta, il est plus pratique que la 
réaction de réduction ne fasse pas intervenir d'ions Cu2+

(Cu2+ + 2e- → Cu), mais H+ + e- → H, d'où le potentiel de 
seulement 0,8 volt.

Non seulement le potentiel est plus faible, mais des bulles 
de gaz H2 sont émises à l'électrode (cathode). 

Pour éviter cela, il faut arrêter le flux de H+, mais fermer le 
circuit électrique.
Nous utilisons donc un « pont salin » avec des ions qui 
n'altèrent pas la réaction, tels que K+ i NO 3-.

Direction of current, 
as established by Volta

Zn → Zn2+ + 2e- Cu2+ + 2e- → Cu 
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Comment Volta mesurait-il la tension ? En volts ?
Volta a non seulement inventé la pile 
électrochimique, mais a également contribué 
au développement de l'électrostatique.

Il a inventé l'électroscope : deux fines 
bandes métalliques à l'intérieur d'un 
récipient en verre qui se repoussent 
mutuellement lorsqu'elles sont chargées. 

Il a également inventé l'électrophore : une 
plaque métallique tenue par une poignée 
isolée. Placé sur un diélectrique électrifié et 
touché dans le bon ordre, il semble générer 
de l'électricité comme une machine à 
mouvement perpétuel. En pratique, le travail 
consiste à soulever la plaque de métal, qui 
fournit l'énergie (et génère le potentiel).

Expériences maison/école inspirées par les travaux de Volta (de gauche à droite) :
- L'électroscope de Volta : deux bandes de métal à l'intérieur d'un bocal en verre.
- les deux extrémités d'une écharpe en soie se repoussent si on les retire d'un manteau en 
laine
- une pile de vieilles pièces polonaises (Al et Ni) et des morceaux de papier avec de l'eau 
salée ; on peut faire de même avec des centimes d'euro en utilisant des morceaux de 
feuille d'Al. 

A côté : une batterie fabriquée 
d'un taille-crayon : 
Al et acier inoxydable  
et un électroscope dans un verre

Ci-dessus : L'électroscope de Volta utilisé pour mesurer la tension 
d'une machine électrostatique
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Trento, 3 Agosto,1802
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Jouer avec l'électricité était une aventure coûteuse : des 
piles de pièces d'Ag étaient nécessaires. Romagnosi, un 
avocat de Rovereto, dans le nord de l'Italie, a décrit en 
1802 comment il a pris une pile de lames rondes en cuivre 
et en zinc, a mis un chiffon trempé dans du sel 
d'ammoniaque entre chaque paire et a relié les extrémités 
avec un fil d'argent.

Non seulement il a produit des étincelles, mais il a 
également remarqué que l'aiguille magnétique changeait 
de direction lorsqu'elle était placée près du fil dans lequel 
passait le courant provenant de la pile. 

Une expérience similaire a été décrite presque vingt ans 
plus tard par Ørsted. Et personne ne se souvient de 
Romagnosi. 

Romagnosi (1802) ou Ørsted (1817) 

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/zrodla/Romagnosi.pdf

S. Stringari, R. R. Wilson
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Volta’s electrochemical series
Li+(aq) + e− → Li(s) −3,04

2H2O(l) + 2e− → H2(g) + 2OH−(aq) −0,828

Zn2+(aq) + 2e− → Zn(s) −0,762

PbO(s) + H2O + 2e− → Pb(s) + 2OH− −0,576

Fe2+(aq) + 2e− → Fe(s) −0,41

Sn2+(aq) + 2e− → Sn(s) −0,14

Pb2+(aq) + 2e− → Pb(s) −0,13

2H+(aq) + 2e− → H2(g) 0,00

Sn2+ (aq) + 2 e− → Sn(s) 0.14

Cu2+(aq) + 2e− → Cu(s) 0,34

Ag+(aq) + e− → Ag(s) 0,80

F2(g) + 2e− → 2F−(aq) 2,87

+1.83

Les manuels scolaires donnent généralement la série de tensions de 
Volta comme dans le tableau ci-dessous : Li est le plus négatif, Al, Zn et 
Fe sont négatifs, l'hydrogène est la référence, Cu, Ag et Au sont positifs.

Mais une version plus détaillée (tirée de Wikipédia, mais basée sur des 
rapports scientifiques sérieux), est donnée à gauche : non seulement le 
métal détermine le potentiel électrochimique produit, mais aussi le type 
de réaction ionique – le niveau d’« oxydation », ainsi les réactions avec 
les ions Cu+ i Cu 2+ donnent des potentiels différents.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_electrode_potential_(data_page)
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La pile à combustible à hydrogène de Grove
Comme pour Zn et Cu, tout autre métal (et non-métal) peut être utilisé, y 
compris l'hydrogène et l'oxygène.

William Grove a inventé la « pile à combustible » par hasard : pendant 
l'électrolyse de l'eau, il a déconnecté les électrodes d'une source de 
tension et a observé le courant « inversé ».

Réactions aux électrodes : 
H2 → 2H+ + 2e- (électrode négative, appelée anode) 

Les électrons circulent dans un fil jusqu'à une électrode positive appelée 
cathode, tandis que les ions H+ circulent dans le solvant et qu'une 
réaction se produit à la cathode :
O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O 

La difficulté consiste à fournir de l'hydrogène (et de l'oxygène) à l'eau : 
nous utilisons des catalyseurs « éprouvés » tels que le Pt colloïdal 
(nanostructuré). 

https://www.researchgate.net/publication/222587594_Membranes_fit_for_a_revolution/figures?lo=1 © The Royal Society

William Grove a publié ce dessin en 1843 :
cinq cellules H/O ont été utilisées pour générer un courant 
électrique qui a provoqué une électrolyse (cellule de 
droite).
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Dans les cellules à membrane polymère (PEM), 
les ions H+ (via le nafion) sont transportés à travers 
une membrane séparée. Dans d'autres types de 
cellules, alcalines (AEM) (utilisées dans les vols 
Apollo), des ions OH- peuvent être transportés. 

J. R. Varcoe et al.. Energy Environ. Sci. 2014, 7. 3135

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Nous ne comprenons toujours pas l'électrostatique

Malgré des siècles de recherche, les phénomènes de
Volta sont encore loin d'être entièrement compris.

Dans l'article présenté ici, les auteurs examinent, à
l'aide d'un microscope moderne, comment des
morceaux d'un matériau sont transportés vers un autre
lors de phénomènes triboélectrique (c'est-à-dire
l'électrification par frottement).

À la diapositive suivante, nous montrons comment les
scientifiques tentent d'expliquer les potentiels à
l'interface métal-eau.
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Les premières tentatives pour comprendre le potentiel de Volta

„The description of electrode-electrolyte interfaces is based on the concept of the formation of 
an electric double layer. This concept was derived from continuum theories extended by 
introducing point charge distributions. Based on ab initio molecular dynamics simulations, we 
analyze the electric double layer in an approach beyond the point charge scheme by instead 
assessing charge polarizations at electrochemical metal-water interfaces from first principles. We 
show that the atomic structure of water layers at room temperature leads to an oscillatory 
behavior of the averaged electrostatic potential. We address the relation between the 
polarization distribution at the interface and the extent of the electric double layer and 
subsequently derive the electrode potential from the charge polarization.”
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Expérience : l'électrolyse
Vous avez besoin :
- alimentation basse tension (0-10V), mais haute intensité (1A), 2 fils avec crocodiles, 
- 2 morceaux de feuille d'aluminium (1cm x 1cm) pour les électrodes  
- un récipient en verre (environ ½ l), éventuellement de forme rectangulaire 
- eau distillée + sel (NaCl)
- voltmètre

Comment procéder : 
1. Remplissez le verre d'eau (3/4), insérez les bandes d'aluminium dans l'eau en les maintenant avec des crocodiles,
- connectez les fils à l'alimentation, insérez entre eux un voltmètre conçu pour mesurer le courant, réglez la tension sur 

l'alimentation à 0 V, mettez l'alimentation sous tension, 
- augmentez la tension par incréments de 0,1 volt, mesurez le courant, observez les électrodes ; 
- arrêter la montée de la tension à 3 V.

2. Ajoutez un peu de sel (1 cuillère à café) à l'eau, répétez la mesure de l'intensité. 
- essayez d'estimer la quantité de gaz formée sur les électrodes.

Faites des graphiques du courant dans les deux cas (avec et sans sel) en fonction de la tension.
Essayez de faire un graphique similaire pour la quantité de gaz formée.
Tirez des conclusions.
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De nombreuses autres expériences amusantes
peuvent être réalisées…

Vous avez besoin : 
- plaques de Zn (ou Fe) et Cu 

câblés ensemble (Cu)
- voltmètre
- des élèves aux paumes moites : 

à côté des élèves de collège à 
Toruń

À faire : 
- circuit électrique fermé (« Ne 

touchez pas le fil, seulement les 
parties métalliques »)

Résultat attendu : de 
l’amusement !


