
  

Expérience à faire à la maison 
L’oxydation 

 
L’expérience du jour va te permettre de voir un effet de 

l’oxydation. Pour cela, on va nettoyer une pièce de monnaie noirci 

par le temps.  

Pour cette expérience tu auras besoin de:  
●  Une pièce de monnaie ternie  
● Une pièce de monnaie brillante pour comparer  

 
● un verre transparent 

 
● Savon et eau 

 
● vinaigre d’alcool   

 
 

● essuie-tout   
 



Les étapes à suivre :  
1. TU peux commencer par observer les différences entre ta pièce de 

monnaie propre et celle ternie. 
 

2. Place ensuite ta pièce dans ton verre remplie d’eau et de savon. 
Laisse-le tremper pendant 5 min. 
 

3. Essaie de la frotter. La pièce est-elle plus propre ? 
 

4. Vide ton verre et Remplis-le un peu avec du vinaigre et laisse ta pièce 
tremper pendant 5 min. 
 

5. Retire la pièce et essuie-la. Qu’observe-tu ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Explications  : 
 

La pièce de monnaie est un objet métallique. Ainsi lorsqu'elle est en 

contact avec l’air, il se forme une couche de “saleté” appelée couche 

d’oxydation. Pour l’enlever, désoxyder la pièce de monnaie,  il faut un 

nettoyant contenant de l’ acide. L’acide réagit avec la couche 

d’oxydation ce qui la fait disparaître. On appelle cela une réaction 

chimique. Le vinaigre est acide c’est pourquoi il peut faire disparaître 

la couche d’oxydation et rendre son éclat à la pièce de monnaie. 

Tu peux alors réessayer cette expérience avec d’autre nettoyant 

contenant de l’acide comme le jus de citron et le Coca-cola.  

 

Le savais-tu ? : 

La statue de la liberté est faite en cuivre. Elle avait donc une couleur 

brune à sa création. C’est une couche d’oxydation qui lui donne cette 

couleur verte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


