-

MAISON dela SCIENCE
22,QuaiVanBeneden,
4020Lieee

PILES
O

et

ACCUMULATEURS
1994
Deuxième
Edition
t,

publiéavecI'appuidu
Ministere
deI'Education.
dela Reèlrerche
et de[aFormarion,
Directiongénérale
deI'Organisation
desEtudes.
dela Communaute
francaise

Les Âuteùrsrcmetci€nt :
- L'A.S.B.L.SCIENCEe! CLrI-TLREet LedéparcmentELECTRABELCOMMLNICAION
pour avoLrp€rmis Laparurion(à l0 000 exempiaires)de la premièreédition de cettebrochure.
- M. L GILLET, Proiesseurhonorairede l' U.Lg.,
foù les avoir iûitiés à l éieclrochimtee! Douravoir été i'uD
despremersa monuer]esmultrplesposstbllites
de Ia plle â combusuon.
- Lesmcmbres
desprogrâûunes
P.R.I.M.E.30 505(Scienceer Culture)€t 3l 47?(Mâisonde 1aScience)
sans
lesquelsce[e réalisalionû'aulait pu êre menéeà bonne fin.
- Mnes G REMY !.! B. MONFORTpourlesâvoir mis sur la pistede div€rses
pitcsâmusantes.
i!IM. R SEMPELSer M. LON.IBA,de lâ SociétéUruonMinière.pourleur iLvoiro.ocurédcsdocumenB
rclatifsà la pile 'venc".
- La DircctiorGénéral€
de l'Economieet de l'Empioidu ùtnislèrede la RégjonWallonne.
Le Servicede l'EducàtiorPennanente
de la Conrmunjruré
Française
de Bclgique.
Le ServicedesAffaircsCultur€llesde lâ Provincede Lièse.

PILES ET ACCUMULATEURS
Paf

R. Cahay R. Eubin a R Linard
(Dépattement
dz chimiegénéraleet .le chimiephysiquedzl,tiniversitédcLiège)

INTRODUCTION
Lespiles9t accumulateurs
foû paniedenotreenironnemenlquotidienet sonlutilisésdansde nombreuxdornaines,
parexemple:
. pourproduiredeIa lumière: Iampesdepoche.flashs.eclairages
des€cours.
..
' polù actr.ûrer des petits moteùrsélectriques: jouet. baladeurs.enregis'eùrs.mâchrnes
à dicler. appareils
photogrâphiques.
caméras...
. pouralimenlerdescircuiisélecI'oniques
: mâchines
à câlculerdepoche.âppareilsdemesxrÉ...
. poursrltv€nirà desaléfailbrcesd€nosorganes: appareilsauditifs.somulàieùrs
cardiaques...
Plusieùsaccunulateùsson!généûlement
associés
desonequ'onlescomairn'etÀ sousle Domdebatteries.
On ùtilisearnsi:
. des ba$eries permeflant de demarer les moteùrs des voitûes el des motoq
et aussi les moteurs diesel de
locomotves. de bateaur.d€ recteurs d'avion.
. des batteries statioDnairesalimentant des in$allâtions de secoursdans les
télécommùdcâtions- les centrales
électriques.les centrarl\ de fafic,..

' desbatleriesdetractionpourbaleâuxerleùreclalrage
pou'autobus
desecoursel véhicùres
routiersélectriqùes,_.

II àut noter l'eà1rêm€
diversilésousraquellepiles et acqimulateùrs
se pésenreû : piles rondes.plates.boutons.
acaunulateurs
depoche.batleriesdeca]ibrcmoyenoùtresvolumineùses.

a

c€ qui câractédsepnnciparemenl
piles er accumlrlareu,s,
c'esrI'ûrtonomie qu' s cor!Ërcnraux appares qu'ils
alimentent.On rendcesdemiersindependânts
du résatrdedtsributrond,élecEiclié.

HISTOIRE DESPILES ET DESACCUMULATEIiRS
A proposd'électricité
1. Electricitépar frottement
L'obse*tion dephénomènes
électiquesrcmonreà l'Antiqurté.LesGecssa\aie déjàqu,un,norc""ud âmbreiiotté
âvecdela fourrùreattrârl poilset cheveux,
Le moré/ecrn.té esld'ailieursdénrédu norngrecoet,arnurepletrron.
Au 18'siècle. on consûuisilloute une sériede nachinesélectrostatiques
destinêsâ irodurre de l,électricitépar
fionemeût.IJ verrÈs'estÉ\élé un desmgilleursma1énaux
aarfsdanscei macbines.
A ce momen(I'élec,tricité
sen'ailsunoulà amus"'ceù\ qui frequenbienr
les salonsgalants.r,€se\Tenmenvrreu$
ne
dispogienrqued€souceséphémères
d'éleqricitéconmer'érinæùedesmachines
élJcuosratiques
ou ta dechârge
des
bouteillesdelæyde.Ir mânquaitunesoùcedecoûânlconstânlstabre.qui auraitpu sen,ùà deseÀ:p€nences
serieuses
ou à desapplications.Le hasardallait mettredese\Érimenlareurssùrla.\'ojed';e souræconsrante
d électricité

