
Chapitre 6
Les piles électrochimiques

I) Des expériences de Galani à la pile de Volta :
Voir étude de document :  De Galvani à Volta + le questionnaire et son corrigé
Volta en empilant en 1800 des disques de cuivre et de zinc séparés par du carton humide, démontra 
que le contact entre deux métaux de nature différente pouvait être à l'origine d'électricité. Il venait 
d'inventer la première pile électrochimique.

II) Une transformation chimique peut-être produire de l'énergie ?
1) Expérience :
Introduire dans un tube à essai contenant une solution de sulfate de cuivre, un peu de poudre de 
zinc. Agiter le tube et constater l'échauffement de la solution en touchant les parois du tube.

Schéma de l'expérience :

Observations :
On observe la décoloration de la solution ainsi qu'un dépôt rouge au fond du tube.
On note également une élévation de la température de la solution.
L'ajout de soude a la solution provoque la formation d'un précipité blanc, signe de la présence d'ions 
zinc Zn2+.

2) Exploitation de l'expérience :
Voir guide de travail du livre p 72 :
1- Quelles observations montrent qu'une réaction chimique a eu lieu entre le métal zinc et les ions  
cuivre (II) ?
La décoloration de la solution et l'apparition d'un dépôt rouge, ainsi que l'élévation de température 
montrent qu'il y a eu une réaction chimique.
2- Écris le bilan de la réaction chimique qui a lieu.
Le bilan de cette réaction est : 

Sulfate de cuivre + zinc Sulfate de zinc + cuivre
Équation bilan : (Cu2+ + SO4

2-)(aq) + Zn(s) (Zn2+ + SO4
2-)(aq) + Cu(s)

3- Quelle forme d'énergie est libérée lors de cette réaction chimique ?
L'élévation  de  température  montre  que  de  l'énergie  thermique  est  libérée  par  cette  réaction 
chimique.
4- Selon toi, d'où provient cette énergie ?
Cette énergie thermique provient de la conversion d'une partie de l'énergie chimique des réactifs au 
cours de la transformation chimique.
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Conclusion :
La  transformation  chimique  entre  les  ions  cuivre  (II)  et  le  zinc  solide  s'accompagne  d'un 
dégagement de chaleur, on dit qu'elle libère de l'énergie thermique. 
Toutes  les  espèces  chimiques  possèdent  une  forme  d'énergie  chimique.  Au  cours  de  la 
transformation chimique, une partie de cette énergie est convertie en énergie thermique.

III) Comment fonctionne une pile électrochimique ?
1)      Comment convertir de l'énergie chimique en énergie électrique ?  

Voir diaporama ou activité du livre p 73
Expérience de cours : 

Observations : 
Quelle tension mesure t-on ?
On mesure une tension de 3,07 V.
La DEL branché aux bornes de cette pile brille t-elle ?
La DEL brille.

Interprétation : 
Quelle forme d'énergie reçoit la DEL ?
La DEL reçoit de l'énergie électrique.
D'où provient cette énergie ?
Cette énergie provient de l'énergie chimique des réactifs, dont une partie est convertie en énergie 
électrique au cours de la transformation.

Conclusion :
On peut donc créer une pile électrochimique en plongeant deux métaux différents dans une solution 
ionique. Une pile électrochimique en fonctionnement est le siège d'une transformation chimique au 
cours de laquelle une partie de l'énergie chimique des réactifs est convertie en énergie électrique.
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2)      Pourquoi une pile s'use t-elle ?  
Voir  diaporama 
Expérience de cours :

Observations :
Que devient la plaque de zinc ?
La plaque de zinc se recouvre d'une couche de cuivre et le zinc disparaît.
Qu'observe t-on au niveau de la solution de sulfate de cuivre ?
On observe que la solution de sulfate de cuivre se décolore légèrement.

Interprétation : 
Dans une réaction chimique, par quels termes désignerait-on le zinc et le sulfate de cuivre ?
Le zinc et le sulfate de cuivre sont les réactifs de la transformation.
Que peut-on dire des réactifs lors d'une réaction chimique ?
Les réactifs disparaissent au cours d'une réaction chimique. On dit qu'ils sont consommés au cours 
de la réaction.

Conclusion : 
A quoi est-due l'usure de la pile ?
L'usure de la pile est due à la consommation de ces réactifs lors de la réaction chimique.

A retenir : 
Quand une pile fonctionne, elle s'use, car elle consomme une partie des réactifs qu'elle contient.

IV) Des piles d'hier aux piles d'aujourd'hui :
Voir vidéo « c'est pas sorcier sur les piles »

Les piles électrochimiques actuelles sont toutes basées sur le même principe de fonctionnement 
que la pile inventée par Volta il y a plus de 200 ans. Cependant les piles n'ont cessé et ne cessent 
encore aujourd'hui de s'améliorer afin de les rendre plus simple d'utilisation, moins polluantes et 
surtout de leur garantir une plus longue durée de fonctionnement. 
On utilise  plus  de lames  de cuivre  et  de  zinc  comme à l'époque de  Volta,  mais  on utilise  des 
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matériaux  comme  le  carbone  recouvert  d'une  gaine  de  zinc.  Les  solutions  ioniques  ont  été 
remplacées par des gels pâteux qui évitent que la pile ne coule.
Il existe aujourd'hui de nombreux types de piles, qui diffèrent par la nature des matériaux qui la 
composent, qui ont des durées d'utilisation et des prix qui varient en fonction de leur nature.
Bien qu'elles ne contiennent plus de mercure ou de cadmium, les piles contiennent toujours des 
métaux  lourds  qui  peuvent  polluer  notre  environnement,  ainsi  que  des  produits  chimiques  qui 
peuvent être dangereux.  Il convient de ne jamais tenter d'ouvrir une pile électrochimique, et de 
les recycler lorsqu'elles sont usagées.  La loi  interdit  aujourd'hui de jeter les piles avec les 
ordures  ménagères,  elles  doivent  être  ramenées  dans des  points  de collecte  (la  loi  impose 
également à tout point de vente de piles, d'en assurer la collecte lorsqu'elles sont usagées).

Voir document sur le recyclage des piles
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