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Quelques expériences avec les piles 
 

Un peu d’histoire des sciences  sur l’invention de la pile : 

 

En 1786, Luigi Galvani observe que les muscles d'une cuisse de 
grenouille se contractent lorsqu'elle est mise en contact avec 
des métaux, de la même manière que lorsqu'on la branche sur 
une machine électrostatique. Il découvre que la réaction est 
plus forte quand il utilise un instrument composé de deux 
métaux différents. 

Inspiré par les travaux de Galvani, Alessandro Volta invente 
la première pile à colonne le 17 mars 1800 ; ces premiers 
systèmes étaient constitués d'un « empilement » de disques 
de deux métaux différents séparés par des disques de feutre, 
imbibés d'acide, d'où le nom de l'invention.  

 

 

     Présentation de la pile Volta devant Napoléon 

 
Napoléon Bonaparte porta toujours un intérêt 
certain aux progrès techniques et scientifiques, 
il était d'ailleurs membre de l'Académie des 
Sciences. Napoléon a manifesté un intérêt 
notable pour les travaux de Volta, en particulier 
en ce qui concerne l'invention de la pile 
électrique.  

En 1800, Volta présente la première pile devant 
Napoléon Bonaparte. En 1813, Napoléon fournit à 
l'École polytechnique une pile voltaïque de 600 
couples de cuivre et de zinc, occupant 54 mètres 
carrés de surface.   

 

 

 

 



 

En 1829, Antoine Becquerel crée la première pile à deux liquides séparés en enfermant la plaque de 
zinc en solution acide dans un gros intestin de bœuf, qui la sépare de l'électrode de cuivre placée dans 
un bain de sulfate de cuivre.  Le principe est amélioré en 1836 par John Frederic Daniell qui 
remplace l'intestin de bœuf par un vase en terre poreuse. La pile Daniell est la première à offrir une 
source durable d'énergie. La réalisation d’une pile Daniell et l’étude de ses caractéristiques constitue 
une partie du travail réalisé par les élèves au cours de cette séance de travaux pratiques  

  

I. L’expérience historique de Volta 
 

 
Les élèves disposent du matériel suivant : 2 plaques de zinc et 
de 2 plaques de cuivre, quelques morceaux de tissus, une 
solution d’eau salée saturée et un voltmètre.  
 
On souhaite réaliser la pile de Volta et en mesurer la force 
électromotrice (f.e.m) E avec le voltmètre. 
 
La force électromotrice E correspond à la tension à vide 
de la pile (pile hors circuit électrique). 
 
  

 
         Pile historique de Volta 

 
 
On commence par imbiber un morceau de tissu avec de l’eau salée que l’on place sur une lame de 
cuivre. Sur ce tissu, on place une lame de zinc, surmonté d’un autre morceau de tissu imbibé d’eau 
salée, et ainsi de suite…il est important de respecter l’alternance entre les métaux : cuivre-zinc-
cuivre-zinc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   
 
 

                     
 
 
 
  La pile est prête….il ne reste plus  
         qu’à mesurer la tension  
                  à ses bornes…. 
 

 
          
 
 
 
 
  La tension aux bornes de la pile est  
                     de 0,8 V. 
 
         C’est la valeur de la force          
          électromotrice de la pile. 
 
 
              E = 0,8 V 

 
                                                                 
 



 
Cette force électromotrice est faible pour allumer une lampe ou faire fonctionner une horloge ou une 
calculatrice. Pour augmenter cette valeur, on peut changer les métaux ou modifier la nature du liquide 
conducteur. C’est cette 2ème option que nous choisirons. 
Les fruits (oranges, citrons, pommes,…) contiennent en général un jus acide, bon conducteur 
d’électricité. Nous allons donc fabriquer une pile, en gardant les 2 lames de cuivre et les 2 lames de 
zinc, mais en remplaçant le tissu imbibé d’eau salée, par des oranges. 
 
 
II. Une pile aux oranges. 
 
Elaboration de la pile : 
 

                           
 
 

                           
 
                                     Les lames métalliques sont enfoncées dans les oranges…. 



          

          

        On relie ensuite à la pile ainsi fabriquée à une horloge à l’aide de câbles électriques et…. 

          

                                                    Le cadran de l’horloge s’allume….         

 

 



                                      Et on peut même faire fonctionner une calculatrice…. !!! 
 
 
                   On retire la pile commerciale d’une calculatrice et on la relie à notre pile aux oranges :  
 

          
 
 

                                 
 
 
 
                           Et on peut ensuite faire des calculs…..ça marche !!! 



 
III. Réalisation d’une pile Daniell. 
 
On considère la pile Daniell réalisée avec 100 mL de solutions de sulfate de cuivre, sulfate de zinc de 
concentrations 0,1 mol.L-1, des lames de cuivre et de zinc, l’ensemble étant relié par  un pont 
électrolytique (papier filtre imbibé de solution de sulfate de sodium saturée par exemple) 
 

               
 
 

               
 
 
 
 
 



   On mesure ensuite la force électromotrice de cette pile et on trouve environ 1,0 V. 
 

          
 
 

       Quelle réaction chimique a lieu dans cette pile ?  Lorsque les extrémités de la pile sont reliées à  
       une lampe, une horloge ou à la calculatrice, il se produit une réaction d’oxydo-réduction. 

                                
 
    A l’anode (pôle négatif de la pile) se produit une oxydation : Zn  Zn2+ + 2e- 
    A la cathode (pôle positif de la pile) se produit une réduction : Cu2+ + 2e-   Cu 
 
     L’équation-bilan de la réaction est donc :  Zn + Cu2+  Zn2+ + Cu 

Zinc 

(anode) 

Cuivre 

(cathode) 

Pont salin 



 
IV. Etude de la caractéristique d’une pile U=f(I). 
 
La caractéristique d’une pile correspond au graphique donnant les variations de la tension aux bornes 
de la pile en fonction de l’intensité qu’elle débite. 
 
Pour cela, on insère en plus, du voltmètre, un ampèremètre et une résistance variable. En faisant 
varier la valeur de la résistance, on fait varier la valeur de l’intensité du courant. 

             
 
Pour 6 valeurs différentes de résistances, on relève la valeur du courant I et la tension aux bornes de 
la pile. 

             



 Les élèves utilisent alors un tableur informatique pour rentrer les données obtenues et tracer le 
graphique : tension aux bornes de la pile en fonction de l’intensité. 

   
 

   

 



 

Sur le tableur, on obtient e graphique U=f(I) suivant : 

 

 

On modélise le graphique obtenu par une droite. Le tableur affiche pour équation : y = 1,1 – 0,17x 

ce qui avec les lettres adaptées à notre contexte donne :  U = 1,1 – 0,17.I 

Dans cette expression, « 1,1 » correspond à la tension à vide de la pile (fem), soit E = 1,1 V et « 0,17 » 
correspond à la résistance interne de la pile, soir r = 0,17 Ω. Plus la valeur de la résistance interne est faible, et 
plus la pile est performante. 

 
   


