
Chapitre 5

La pile électrochimique

Nous utilisons des piles électrochimiques tous les jours. De quoi sont-elles constituées et
qu’est-ce qui permet la création de l’électricité.

5.1 Transformation chimique et énergie

5.1.1 Expérience

Dans un bécher contenant du sulfate de cuivre, on introduit de la poudre de fer. On relève
la température en début et en cours de réaction.
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5.1.2 Observation et interprétation

- On observe que la température a augmenté lors de l’ajout de fer -> de l’énergie ther-
mique est apparue

- La solution initiale bleue s’est colorée en vert et de la limaille de couleur rouge-orangé
est apparue au fond de la solution. -> Les ions Cu2+ ont disparu et du cuivre atomique est
apparu.

Une transformation chimique a eu lieu. Bilan : fer + solution de sulfate de cuivre ->
cuivre + solution de fer II.
Cette transformation génère de l’énergie thermique.

5.1.3 Conclusion

La transformation chimique entre le fer et la solution de sulfate de cuivre provoque l’échauf-
fement du milieu réactionnel.

Les réactifs contiennent de l’énergie chimique dont une partie est convertie sous forme
d’énergie thermique.

5.2 Constitution d’une pile électrochimique

5.2.1 Aspect historique : la pile de Volta

Visionner la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=NxgcjhvS-c0.

Sur la base des travaux de Galvani et de ses propres travaux (publiés en 1800), Volta in-
vente la première pile électrochimique. Des ronds de cuivre, de zinc et de draps mouillés à
l’eau salée sont empilés respectivement dans une colonne. Cet empilement crée une tansion
électrique aux bornes de la pile.

5.2.2 Pile simplifiée

On plonge une lame de cuivre et une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre.
On mesure une tension aux bornes de ces deux lames.
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Lorsque la lame de cuivre est reliée au "V" du voltmètre, la tension lue est positive. Le
cuivre constitue la borne positive de la pile.

Le montage peut être schématisée comme suit.

D’où vient la tension aux bornes de la pile ?
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5.2.3 Fonctionnement de la pile

Pour produire de l’électricité, deux lames métalliques et une solution ionique sont néces-
saires. La tension obtenue dépend des métaux utilisés.

Lors du fonctionnement de la pile, une partie de l’énergie chimique des réactifs est conver-
tie au circuit sous forme d’énergie électrique.

Cependant, la transformation chimique consomme des réactifs. La pile va donc s’user au
bout d’un certain temps d’utilisation.

L’énergie chimique contenue dans les réactifs sont donc converties en énergie thermique
et en énergie électrique.
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