
Piles et accumulateurs  
 
 
 
 
L’énergie électrique peut être stockée sous forme chimique dans les piles et les accumulateurs. 
Ces objets peuvent libérer quand on le souhaite leur énergie sous forme électrique.  
 
I  Constitution d’une pile  
 

1. Demi-pile 
● Une demi-pile est constituée par deux 
espèces, oxydante et réductrice d’un couple 
oxydant / réducteur. 
● Une pile est constituée de deux demi-piles 
reliées par un pont salin .  
● Un pont salin permet la circulation des ions à 
l’intérieur de la pile. 
● Dans une pile, les réactifs ne sont pas mis en 
contact directement, ils sont séparés par un pont 
salin.  
● La pile débite lorsque les électrons peuvent 
circuler à l’extérieur de la pile, il faut pour cela 
réaliser un circuit électrique. 
 

2. Fonctionnement d’une pile 
● L’ampèremètre permet de connaître le sens de 
circulation  du courant en regardant s’il indique une  
valeur positive ou négative. 
● Le voltmètre nous indique les bornes de la 
pile  : la borne V doit être reliée à la borne positive 
de la pile. 

● Dans le cas la pile cuivre-zinc, la borne positive 
correspond à l’électrode de cuivre, la borne négative 
à l’électrode de zinc. 
● Lorsque la pile débite, il se produit les réactions 
suivantes : 
- Zn → Zn2+ + 2e- : le zinc perd des électrons, il 

est oxydé ; 
- Cu2+ + 2e- → Cu : le cuivre gagne des électrons, 

il est réduit. 
● Les électrons créés à la borne négative circulent d ans le circuit électrique à l’extérieur de 
la pile .  
● Les ions circuleront par contre à l’intérieur de la  pile  : le pont salin permet d’assurer 
l’électroneutralité de chaque solution dans les demi-piles. 
● L’équation globale de la réaction lorsque la pile débite sera : 
Cu2+ + Zn(s) → Zn2+(aq) + Cu(s) 
● L’électrode où se déroule la réduction est la cathode, l’anode 
est l’électrode où se déroule l’oxydation. 
● A l’intérieur de la pile les cations (ions positifs ) se 
déplacent vers la cathode, dans le sens de circulat ion du courant électrique, les anions se 
déplacent vers l’anode . 
 
II  Les piles usuelles et accumulateurs  
 
● Un accumulateur peut se recharger ce qui n’est pas le cas d’un pile classique.  
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Mouvement des porteurs de charge 
lorsqu’une pile cuivre- zinc débite. Le 
pont salin contient des ions K + et Cl -. 
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Moyen mnémotechnique : 

Anode = Oxydation ⇒ voyelle 

Cathode = Réduction ⇒ consonne 



● Dans une pile saline, le pôle négatif est 
constitué de zinc (Zn(s)), l’oxydant du dioxyde de 
manganèse MnO2. La solution gélifiée contient un 
sel ionique : le chlorure d’ammonium +

4NH , Cl-

(d’où le nom de pile saline). 
● Dans une pile alcaline, les réactifs sont les 
mêmes que dans une pile saline, la solution 
gélifiée est cette de l’hydroxyde de potassium (un 
alcalin). Ces piles sont plus performantes car 
la solution a moins de pertes par effet joule  
(voir fiche 41 ). 
● La pile bouton doit son nom à sa forme. Dans le 
cas d’une pile bouton alcaline, le dioxyde de 
manganèse est remplacé par de l’oxyde d’argent 
ou de l’oxyde de mercure. 
● Dans une pile au lithium, le zinc est remplacé 
par du lithium.  
 
 

Anode en zinc 

Séparateur anode -
cathode 

Cathode en graphite 

Electrolyte +
4NH  + Cl- 

Dioxyde de 
manganèse 

Isolant plastique 

+ 

- 
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