
Les piles et accumulateurs électrochimiques 

Expérience 1: Études de base, condition nécessaire à la réalisation d’une pile 
 
 
 
 
 

 
 
 
Expérience 2: Mise en évidence des réactions électrochimiques aux électrodes 
 
Dans un premier temps, on va isoler les compartiments des électrodes 1 et 2 afin d’étudier ce qui se passe et 
éventuellement de l’améliorer. On va choisir l’exemple très connu de la pile Zinc-Cuivre: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs expériences simples sont à faire remarquer dans cette approche:  
 
Facteurs influençant la tension: 
 
-Le pont salin peut être remplacé par n’importe quel support qui permet la circulation d’ions (papier filtre im-
bibé d’eau par exemple…). 
Avec une électrode de référence au calomel dans chaque compartiment, on peut montrer que: 
-La différence de potentiel augmente par l’ajout d’ions Cu2+ dans le compartiment de droite. 
-La différence de potentiel diminue par l’ajout d’ions Zn2+ dans le compartiment de gauche. 
 
Facteurs influençant l’intensité du courant délivrée: 
 
Placer un ampèremètre entre les deux compartiments. 
-Le pole + de la pile est le siège d’une consommation d’électrons (c’est donc une réduction) 
-Le pole – de la pile est le siège d’une production d’électrons (c’est une oxydation) 
-L’ajout d’un ou deux autres ponts salins provoque l’augmentation de l’intensité du courant 
-En levant légèrement les électrodes, on diminue la surface d’électrode immergée et l’intensité diminue 

V
Pensez à amener un fruit acide pour réaliser cette expérience (je les oublie 
souvent). 
 
C’est une simple mise en évidence: 
 
-Si les électrodes 1 et 2 sont de même nature, la pile ne fonctionne pas. 
 
-Essayer en plaçant différents métaux: la différence de potentiel dépend 
des métaux utilisés comme électrodes. 

Electrodes 1 et 2 

Montrer la nécessité du pont salin pour 
réaliser la liaison électrique et les échanges 
ioniques (mesure de la ddp avec et/ou sans) 

Zinc Cuivre 

Solution qui remplace l’électrolyte du fruit (eau salée ou eau acidifiée légèrement) 



Rem: Prouver par l’expérience qu’il y a bien oxydation du Zinc et réduction des ions Cu2+ pendant que la pile 
débite est faisable mais terriblement long. Vous pouvez essayer en réalisant la pile précédente sans ions Zn2+  et 
avec un minimum d’ions Cu2+.. Laisser la pile en court circuit pendant une demi-heure...Tester en tube à essai 
(avec tubes témoins obligatoires!!) les solutions des deux compartiments par la soude et montrer un léger précipi-
té blanc à l’anode et une disparition du précipité bleu à la cathode. 
 
Expérience 3: Etude des performances d’une pile, influence de la liaison ionique 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une pile Daniell, constituée d’un compartiment (Cu2+/Cu) et d’un autre (Zn2+/Zn) , séparés par un matériau  
poreux, est connectée à un conducteur ohmique variable, de grande valeur initiale.  
 
L’étude consiste à suivre la tension de la pile pendant une décharge à travers une résistance variable.  
On peut facilement tracer U=f(I) .  
On détermine ainsi: 
• que le courant de court-circuit ( à charge nulle) est beaucoup plus important qu’avec un pont salin. 
• La valeur de la résistance interne de la pile 
 
On peut également faire ce travail sur une pile classique avec pont salin et ainsi montrer l’énorme influence sur 
les performances d’une pile de cette séparation. 
Montrer au jury le graphe réalisé et expliquer. Il est également possible de faire la même étude en faisant E=f(I) 
pour chaque demi-pile...mais c’est extrêmement long. 
 
Rem: on peut aussi montrer l’influence du type de séparation entre compartiments: la pile de l’expérience 2 ,  
          réalisée avec les ponts salins classiques a une très faible intensité de courant de court-circuit!  
          En remplaçant le pont par un papier filtre imbibé de nitrate d’ammonium, on augmente cette valeur!  
          La pile idéale possède donc une électrolyte la plus libre possible: c’est le cas de la plupart des piles. 
 
Autres piles possibles : Réalisées avec des compartiments différents et un pont salin:  
                                        Classement électrochimique des couples…. 

Electrode de 
Zinc Electrode de Cuivre 

Solution d’ions Cu2+ 

Solution d’ions Zn2+ 

Vase poreux, permet l’échange ionique tout 
n maintenant les ions Cu2+ et Zn2+ en place 
dans leur compartiment respectif. 

Rem: on vient de voir dans l’expérience 2 que l’ajout 
d’ions Zinc II provoque une baisse du potentiel. Ici, il 
s’agit d’étudier la pile Daniell historique. Mais il est bien 
évident que nous conserverons ce résultat à l’esprit dans 
toute la suite. 
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Expérience 4:  Influence de facteurs supplémentaires: piles thermiques et piles de concentrations 
 
Ce qui suit est extrêmement facultatif à mon sens, mais cela dépend de votre montage : sur quoi voulez vous  
mettre l’accent, quel phénomène vous semble le plus démonstratif et intéressant….??? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
L’exploitation de ces expériences jusqu'à montrer que la loi de Nernst est vérifiée me parait extrêmement  
dangereuse car l’erreur relative est trop importante à mon gout… 
 
Expérience 5:  La technique pour obtenir des piles de bonnes performances 
 
Pour en savoir plus sur les piles commerciales: 
http://sites.estvideo.net/brasseue/Siteweb/terminale/cours/Chimie/Part%203/Chap%2002%20Les%20piles.pdf 
 
On a vu dans les expériences précédentes qu’il faut:  
1. Un échange ionique avec résistance limitée 
2. Une forte concentration en espèce oxydée à la cathode 
3. Une faible concentration en espèce oxydée à l’anode 
4. Une grande surface de contact 
 
Ces conditions aboutissent à l’utilisation d’oxydes métalliques à la cathode. Par exemple dans la pile alcaline ou 
saline, le dioxyde de manganèse. Réalisation de la pile saline ou alcaline: 

 
Le protocole est celui de la pile saline Leclanché que vous pouvez adapter pour faire une pile alcaline:  
Mélangez dans un bêcher environ 20g de dioxyde de manganèse avec 5g de noir de carbone.  
Dans un autre ( pour faire l’électrolyte), mélangez environ 30g de Chlorure d’ammonium et 50mL d’eau distillée. 
Versez l’électrolyte doucement sur le mélange du 1er bêcher jusqu’à obtenir une pâte assez consistante (type den-
tifrice). Incurvez une plaque de zinc sur sa longueur. Imbibez un morceau de papier filtre avec l’électrolyte restant 
et posez le sur le zinc décapé. Placez ensuite une électrode de graphite de telle sorte que la plus grande partie de 
sa surface soit en contact avec la « pate » contenant de dioxyde de manganèse. 
Testez la pile, sa tension, son intensité de court-circuit ainsi que l’éventuelle possibilité d’allumer un diode. 
Pour la pile alcaline, on peut remplacer le Chlorure d’ammonium par de la soude mais cela nécessite une électro-
de de Zinc d’une grande pureté. 

Solution de sulfate de cuivre 
de concentrations différentes 
ou à températures différentes. 

    Cuivre 



Expérience 6:  Une pile simple et pédagogique avec l’oxyde de Fer 
 
http://ead.univ-angers.fr/~capespc/chimie/oxydoreduction/ressources_communes/passivation_fer.mpg 
 
 
La pile ainsi réalisée a pour but de montrer une éventuelle formation d’oxyde (ici l’exemple du fer) suivi d’une 
utilisation en pile électrochimique. 
Elle permet aussi de voir l’inversion des polarités et la destruction de la pile lorsque tout l’oxyde a été réduit. 
 
 
 
Expérience 7:  Passage aux accumulateurs: la réversibilité des réactions aux électrodes 
 
La plupart des piles électrochimiques réalisés avec des oxydes métalliques se heurtent à un gros problème: 
l’impossibilité, par une électrolyse, à recréer le même oxyde et à l’accumuler à la surface de l’électrode. 
 
Exemple1: Pour la pile saline ou alcaline, la réaction observée à la cathode est :  
 

MnO 2 + H3O
+ + e- →→→→ MnO(OH) +  H2O     

                      (Manganite)  
 

 
La réaction inverse n’est pas impossible mais extrêmement difficile à réalisée seule.  
 
En effet, d’autres réactions parasites peuvent se produire, notamment la production e dihydrogène sur le Zinc 
et celle de dioxygène sur le graphite ou l’inox. 
 Certains générateurs à impulsions, vendus dans le commerce, arrivent cependant, par un maitrise de la ten-
sion appliquée, à recharger ces piles mais cela reste extrêmement dangereux!!! 
 
 
Exemple2: Pour la pile à l’oxyde de Fer, l’électrolyse ne provoque par l’apparition d’oxyde de Fer mais celle 
d’ions Fe2+ voire Fe3+, preuve que la cathode se solubilise dans l’électrolyte. 
 
 
L’accumulateur le plus connu, ou la réversibilité aux électrodes est quasiment totale est l’accumulateur au 
Plomb.  
La réalisation est assez simple: 
 
 
Placez deux électrodes de plomb décapées dans une 
solution d’acide sulfurique à 0,5M environ.  
Réalisez une électrolyse de quelques minutes à une 
intensité faible (50 mA suffisent souvent…) jusqu'à 
observer sur l’anode, l’apparition d’oxyde rouge-
marron de dioxyde de plomb. 
Tester la pile, allumer une diode, décharger au 
maximum avec un court-circuit. Recharger et mon-
trer ainsi la réversibilité de cet accumulateur. 
 
Il est également possible, dans une étude plus pous-
sée, de tracer U=f(I) avec acquisition informatisée 
afin de montrer la très faible résistance interne de 
cette batterie. 
Montrer aussi la forte intensité du courant de court-
circuit. 
Peut-on faire la même chose dans de l’acide chlorhydrique? Essayez… 



Expérience 8:  La pile a combustible 
 

Rien d’extraordinaire pour cette pile. Elle utilise aussi un oxyde particulier: le dioxygène 
A l’anode, le dihydrogène sera oxydé. 
Les deux gaz, afin de réagir au mieux, doivent être adsorbée sur des électrodes particulières. Ici, on se conten-
tera d’utiliser du graphite ou du platine. 
 
La production de gaz sera faite par électrolyse ce qui simplifie considérablement le montage.  
 
Certes, le fait de réaliser la pile dans le même électrolyte que celui servant à produire les gaz n’est pas très 
rigoureux d’un point de vue scientifique mais la facilité d’utilisation et de présentation est un argument perti-
nent et suffisamment important dans ce cas. 
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Electrodes de platine  
ou de graphite 

Rem: Je choisis volontairement le milieu acide car certains « bacs électrolyseurs » ne sont pas faits avec  des  
          électrodes de platines mais avec des électrodes de nickel, attaquables en milieu basique. 
          Toutes les électrolyses se font, au minimum, avec un ampèremètre permettant ainsi la surveillance de  
           l’intensité du courant. Ici, il est juste indicatif. Le réglage du débit de gaz se fera par ajustement de la  
           tension du générateur. 
           La concentration en acide sulfurique n’a pas de raison d’être choisie de façon particulière...si ce n’est  
           une seule condition vue en séance électrolyse:  
           si la concentration en ions sulfate dans le milieu augmente, on fabrique également à l’anode des ions  
           peroxodisulfate qu’il faut, bien sur, éviter. 



Matériel pour la séance piles et accumulateurs: 
 
Salle avec une hotte, matériel d’acquisition de tension et d’intensité 
 
Solution d’acide sulfurique à environ 0.001M  
Solution d’acide sulfurique à environ 0,5M 
Acide nitrique fumant pur 
Solution d’acide nitrique à environ 0,1M 
Solution de sulfate de cuivre à environ 0,1M et à environ 0,001M 
Solution de sulfate de zinc à environ 0,1M 
Solution de nitrate d’ammonium à 0,1M ou cristaux 
Dioxyde de manganèse 
Noir de carbone 
Chlorure d’ammonium solide 
Solution de soude à 0,5M (pour test d’ions et pile alcaline) 
Solution d’acide chlorhydrique à 0,1M environ 
 
 
Plaques chauffantes 
Ponts salins 
Papier filtre bas de gamme 
Béchers divers pour réalisation de demi-piles (dont quelques uns en verre pour chauffer) 
Electrodes de référence au calomel saturé 
Porte électrodes 
Pinces en bois 
Toutes les plaques  de métal (Cuivre, Zinc, Plomb, Aluminium etc…) + clous de fer 
Electrodes de platine avec connexions 
Electrodes de graphites 
Pinces crocodiles 
Fils électriques 
Voltmètres 
Ampèremètres bonne qualité 
Générateurs de tension continue ajustable 0-12V environ 
Bacs électrolyseurs tous types 
Piles Daniell  
Resistance variable en boite de décade (plus grande résistance possible!) 
Coffret électricité (pour les diodes électroluminescentes, la platine et éventuellement les résistances) 
 
 


