
Piles électrochimiques 
TP 3.2 –Terminale Spécialité « physique-Chimie » 

PREAMBULE.  

Une pile électrique, dite simplement « pile », est un dispositif électrochimique qui 

convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction chimique 

d'oxydoréduction.  

Par extension, le mot « pile » désigne tout élément monobloc, dont la décharge est irréversible. En effet, une 

fois la pile épuisée, c'est-à-dire lorsque le potentiel des électrodes a été égalisé, il n'est pas possible de restaurer 

le potentiel initial. Source : Wikipedia. 

Nous allons donc réaliser des piles électrochimiques pour en comprendre le fonctionnement et observer leurs 

différences.  

Problématique : Comment pouvons-nous caractériser ces différentes piles ? 

OBJECTIFS : 

• Illustrer un transfert spontané d’électrons par contact entre réactifs et par l’intermédiaire d’un circuit 

extérieur. [ANA] 

• Réaliser une pile, déterminer sa tension à vide et la polarité des électrodes [REA] 

• Identifier la transformation mise en jeu, illustrer le rôle du pont salin. [ANA] 

• Modéliser et schématiser, à partir de résultats expérimentaux, le fonctionnement d’une pile. [COM] 

• Ecrire des équations d’oxydoréduction [COM] 

CONSIGNES. 

Réaliser les différentes manipulations et renseigner votre journal de laboratoire avec vos observations.  
 Vous rédigerez un compte-rendu de TP pour la prochaine séance  

1ERE PARTIE :  REALISATION D’UNE PILE ELECTROCHIMIQUE. 

 

1. ETUDE DE LA PILE EN CIRCUIT OUVERT. 
Le voltmètre possède une résistance interne très importante (plusieurs mégaohms). Aucun courant ne peut 

le traverser. Ainsi, la pile est en circuit ouvert, ces 2 bornes ne sont pas reliées électriquement. 

PROTOCOLE :  

1. Réaliser la pile DANIELL au cuivre-zinc  
: Remplacer la bande de papier filtre du schéma par un pont salin en verre. 



2. Déterminer la polarité de la pile (quelle plaque représente le pôle + ?). Pour cela, nous cherchons le signe 
de la plaque reliée à la borne V du voltmètre et nous en déduisons le signe des 2 plaques.  

3. Déterminer la tension à vide de la pile, notée U0 
 

 Réaliser un 1er schéma (circuit ouvert) capable de contenir différentes informations (tension à vide, 

polarité, espèces chimiques contenues dans les solutions). 

2. ETUDE DE LA PILE EN CIRCUIT FERME. 
Pour que les électrons puissent être échangés entre les réactifs, il faut fermer le circuit électrique. Dès la 

fermeture du circuit, nous observons l’apparition d’un courant électrique qui traduit une réaction chimique 

spontanée par transfert d’électrons d’une électrode à l’autre. 

PROTOCOLE :  

1. Fermer la pile avec une résistance (valeur au choix, par exemple 100 Ω). 

2. Déterminer à l’aide d’un ampèremètre branché en série avec la résistance l’intensité du courant. 

 Réaliser un 2ème schéma (circuit fermé) suffisamment grand (demi-page) pour y détailler les réactions 

présentes. 

 Annoter le schéma à l’aide des réponses aux questions ci-dessous : 

Q1. Indiquer l’intensité du courant observée. 
Q2. Flécher le sens conventionnel du courant. Indiquer le sens de circulation des électrons. 
Q3. En déduire les demi-équations se produisant sur chaque électrode (plaque). 
Q4. Écrire l’équation bilan d’oxydoréduction en dessous de la pile. 
Q5. A partir de l’état des espèces chimiques disparues et apparues,  déterminer si les masses des électrodes 
vont. Comment faire pour le montrer ?  
Q6. Que se passe-t-il si on enlève le pont salin ? Les ions se déplacent au sein du pont salin pour assurer 
l’équilibre ionique. Indiquer le sens de déplacement des ions. 

2EME PARTIE :  COMPARAISON DE DIFFERENTES PILES ELECTROCHIMIQUES.  

Nous allons réaliser d’autres piles avec le même procédé. Pour caractériser chacune d’entre elles, déterminer :  

• Les couples oxydant/réducteur en jeu dans chaque demi-pile 

• La polarité des électrodes 

• La tension à vide 

• Le courant en court-circuit. 

 

PILES A ETUDIER. 

1. Réaliser une pile Cuivre-Plomb.  

2. Réaliser une pile Argent-Aluminium. (La plaque d’aluminium doit au préalable être décapée).  
 

Q7. La tension des piles étudiées dépend-elle des couples oxydoréducteurs mis en jeu ? 
Q8. Concernant leur polarité, serait-il possible de classer les métaux du plus négatif au plus positif ? Nous pouvons 
réfléchir en comparant la pile Cuivre-Zinc et Cuivre-Plomb.  

ANNEXES :  

Exemple de schéma de piles :   Données : 
     Couples oxydant-réducteur 
     Ag +  

(aq) / Ag  (s) Pb 2+  
(aq) / Pb  (s) 

     Zn 2+  
(aq) / Zn  (s) Cu 2+  

(aq) / Cu  (s) 

     Al 3+  
(aq) / Al  (s) 


