Chapitre 5 – L’Énergie
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Activités
Expérience : le bois de chauffage
Comment la taille, la teneur en humidité et le type de bois affectent-ils la manière
dont brûle le bois ?

Matériel :
• Deux foyers à trois pierres dans un endroit sûr à l’extérieur
• Du bois (voir ci-dessous)
• Des allumettes
• De l’eau
• Deux marmites de taille égale
Préparation :
Ramassez du bois pour les trois expériences comme suit :
1. Du bois humide et du bois sec
Trouvez deux bouts de bois de même taille. Faites-en tremper un dans de l’eau
pendant une journée. Sinon, achetez un morceau de bois qui vient d’être coupé et
un morceau de bois sec.
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Bois humide

Bois sec

2. Des bûches et des brindilles
Prenez du bois sec du même arbre et
pesez-le : il faut deux tas de poids égal, un
sous forme de bûches, et un sous forme de
brindilles. Vous pouvez utiliser la technique
montrée sur l’image pour être certain que les
deux tas ont un poids identique.
Attachez le fagot de bûches d’un côté de
la perche, puis attachez le fagot de
brindilles de l’autre. Continuez à ajouter
des brindilles jusqu’à ce que la perche
soit en équilibre quand on la suspend à
une corde attachée en son milieu. Une
fois la perche en équilibre, les deux
fagots de bûches et de brindilles
auront le même poids.

Expérience
1. Construisez deux foyers à trois pierres.
Utilisez le fagot de bûches et le fagot de
brindilles pour faire deux feux séparés.
Comparez la façon dont les feux brûlent.
Quel fagot de bois prend feu et brûle le
plus vite ? Calculez combien de temps cela prend pour allumer chaque feu, et
combien de temps il faut pour faire bouillir une marmite d’eau avec chacun des
feux. Si vous avez un thermomètre, vous pouvez mesurer la température au ras
du sol à une distance donnée de chaque feu. Expliquez vos résultats (indice :
quel bois a une plus grande surface exposée à l’air ?)
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2. Quand les deus feux brûlent à la même intensité, ajoutez le morceau de bois
humide à un feu et le morceau de bois sec à l’autre. Comparez la manière dont
ils brûlent. Combien de temps faut-il pour allumer les deux morceaux de bois ?
Lequel dégage le plus de fumée ? Lequel donne le plus de chaleur ? Expliquez
vos observations.
3. N’oubliez pas de faire du thé avec l’eau bouillie !

Demandez à un adulte de vous montrer l’effet d’une ou
deux bouffées de fumée de cigarette sur un mouchoir en
papier humide. Le fait de souffler la fumée à travers le
mouchoir humide laissera un cercle brunâtre à l’endroit où
la fumée a été absorbée. Imaginez à quel point les
poumons d’un fumeur, ou de quelqu’un qui passe du
temps dans une cuisine enfumée, sont noircis !

SOURCE : OUTREACH HANDS ON SCIENCE: WOOD IT BURN? BURNING WOOD EFFICIENTLY
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