
AE n°16 : Réalisation d’une pile 
 

Connaissances et compétences : 

- Pratiquer une démarche expérimentale pour réaliser une pile et modéliser son fonctionnement. 
- Relier la polarité de la pile aux réactions mises en jeu aux électrodes. 

 
Matériel : 

- Une lame de zinc, une lame de cuivre et une lame de fer 
- 100 mL d’une solution de sulfate de fer (II) 
- 100 mL d’une solution de sulfate de zinc 
- 100 mL d’une solution de sulfate de cuivre 
- 2 béchers 100 mL 

- Une résistance de 10  
- 1 multimètre 

 

I. Réalisation d’une pile cuivre-zinc  

L'énergie mise en jeu dans une pile provient d'une transformation chimique. Comment 
cette énergie est-elle transférée au circuit extérieur? 

 

 Dans un bêcher, verser 100 mL d'une solution de sulfate de cuivre et y plonger une 
lame de cuivre décapée. 

 Dans un autre bêcher, verser 100 mL d'une solution de sulfate de zinc et y plonger une 
lame de zinc décapée. 

 

1ère expérience : 

 Relier les deux lames métalliques à un circuit électrique extérieur comportant une 

résistance de 10  et un ampèremètre. Attendre quelques minutes. 
 

2ème expérience : 

 Positionner un pont salin ionique entre les deux béchers. Chaque extrémité du pont 
salin doit tremper dans une solution. 

 Relier la pile ainsi constituée à un circuit électrique extérieur comportant une résistance 

de 10  et un ampèremètre. Attendre cinq minutes. 

 Remplacer la résistance et l’ampèremètre par un voltmètre. Noter la valeur affichée qui 
correspond à la force électromotrice (f.é.m.) de la pile. 

 Appeler le professeur. 

1) Dans l'expérience 1, la valeur de l'intensité lue sur l'ampèremètre est-elle positive, 
négative ou nulle ? 

2) Même question pour l'expérience 2. 
3) Quel est l'aspect des lames métalliques au bout de cinq minutes pour chacune de 

ces expériences? 
4) La pile reliée à un circuit extérieur constitue un générateur électrochimique. 

Repérer le sens du courant électrique lorsque la valeur de l'intensité est non nulle, 
puis déterminer le pôle + et le pôle - de ce générateur. 

5) Réaliser le schéma du dispositif de l'expérience 2 en précisant le sens conventionnel 
du courant. 



6) A la surface de la lame qui forme le pôle +, y a-t-il gain ou perte d'électrons ? Même 
question pour la lame qui forme le pôle -. 

7) Parmi les particules suivantes, déterminer les porteurs de charges électriques 
mobiles : 
 

molécules ; eau ; ions ; atomes ; électrons ; atomes métalliques. 
 

8) Quels porteurs de charges circulent dans le pont salin ? dans les conducteurs 
métalliques ? 

9) En respectant la loi de conservation des éléments et de la charge électrique, ajuster 
les nombres stœchiométriques des demi-équations rédox qui ont lieu dans chaque 
compartiment de la pile. 
 

….. Zn(s) = ..... Zn2+(aq) + ..... e- 

..... Cu2+(aq) + ..... e- = ….. Cu(s) 

10)  Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction traduisant la transformation 
chimique globale qui a lieu dans la pile en symbolisant le processus d'évolution par 
une flèche. 

 Appeler le professeur. 

 

II. Réalisation d’une autre pile 

 Réaliser une autre pile avec une lame de cuivre et une lame de fer décapées. 

 Relier la pile à un circuit électrique extérieur comportant une résistance de 10 . 
 
1) Quelle est la force électromotrice de cette pile ? 
2) Réaliser le schéma du dispositif obtenu en précisant le sens conventionnel du 

courant ainsi que les bornes + et – de la pile. 
3) De quoi dépendent la force électromotrice et la polarité des piles réalisées ? 

 Appeler le professeur. 


