
Thème 3 - Energie et sa conversion 
 

Energie et sa conversion – La pile électrochimique 

 

 Comment créer une pile le plus simplement possible ? 

Deux métaux différents qui plongent dans une solution conductrice. 

 Etude de la pile Daniell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) On observe la disparition de la lame de zinc. 

 1 atome de zinc (lame de gauche) perd 2 électrons et devient 1 ion zinc qui passe dans la solution. 

2) On observe la formation d’un dépôt rouge sur la lame de cuivre. 

 1 ion cuivre présent dans la solution récupèrent 2 électrons qui arrivent au niveau de la lame de cuivre 

et se transforment ainsi en 1 atome de cuivre.  

Les électrons sont libérés au niveau de la lame de zinc et circulent jusqu’à la lame de cuivre où ils sont récupérés par 

des ions cuivre. Au passage, les électrons passent par le moteur et lui cède de l’énergie pour le faire fonctionner.  

Les électrons circulent donc de la lame de zinc vers la lame de cuivre. Le courant circule donc en sens inverse. On en 

déduit que la borne positive de cette pile est la lame de cuivre ! 

 Usure de la pile 

Lorsqu’elle fonctionne la pile, la transformation chimique suivante a lieu : 

Cu2+ + Zn  Zn2+ + Cu 

 

La pile s’arrete de fonctionner lorsque l’un des deux réactifs (les ions cuivre de la solution ou les atomes de la 

lame de zinc) a complétement disparu. 
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 Conversion d’énergie lors du fonctionnement de la pile Daniell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les réactifs possèdent de l’énergie chimique. 

Lorsque la transformation chimique a lieu les réactifs disparaissent et laissent place aux produits et permet au 

moteur de tourner. On remarque également que la température de la solution augmente.  

 L’énergie chimique des réactifs a été transformée en : 

o Energie chimique des produits 

o Energie thermique 

o Energie électrique (si on branche un dipôle aux bornes de la pile comme sur la photo) 

 C’est cette dernière énergie qui est utile pour une pile….  

 

 Puissance et énergie d’une pile 

Définition : La puissance P fournie par une pile est l’énergie fournie par cette pile pendant 1 seconde.  

Conséquence : L’énergie fournie par une pile pendant un temps Δt est donnée par la formule suivante : 

 

E = P × Δt 

 

Pour mesurer la puissance fournie par une pile au moteur, il faut mesurer l’intensité I du courant que délivre la pile 

(et qui passe à travers le moteur) et la tension U à ses bornes.   

Définition : La puissance est le produit de la tension et de l’intensité, elle s’exprime en Watt (W) 

P = U × I 

Au final :  

𝐄 = 𝐔 × 𝐈 × 𝚫𝐭 

 L’énergie en Joule (J) 

 La tension en Volt (V) 

 L’intensité en Ampère (A) 

 La durée en Seconde (s) 


