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INTRODUCTION

Les piles 9t accumulateurs foû panie de notre enironnemenl quotidien et sonl utilisés dans de nombreux dornaines,par exemple :
. pour produire de Ia lumière : Iampes de poche. flashs. eclairages de s€cours. ..
' polù actr.ûrer des petits moteùrs électriques : jouet. baladeurs. enregis'eùrs. mâchrnes à dicler. appareilsphotogrâphiques. caméras...
. pour alimenler des circuiis élecI'oniques : mâchines à câlculer de poche. âppareils de mesxrÉ.... pour srltv€nir à des aléfailbrces d€ nos organes : appareils auditifs. somulàieùrs cardiaques...

Plusieùs accunulateùs son! généûlement associés de sone qu'on les comair n'etÀ sous le Dom de batteries.
On ùtilise arnsi :
. des ba$eries permeflant de demarer les moteùrs des voitûes el des

locomotves. de bateaur. d€ recteurs d'avion.
. des batteries statioDnaires alimentant des in$allâtions de secours dans

électriques. les centrarl\ de fafic,..
' des batleries de traction pour baleâux er leùr eclalrage de secours- pou' autobus el véhicùres routiers électriqùes,_.

II àut noter l'eà1rêm€ diversilé sous raquelle piles et acqimulateùrs se pésenreû : piles rondes. plates. boutons.acaunulateurs de poche. batleries de ca]ibrc moyen où tres volumineùses.

c€ qui câractédse pnnciparemenl piles er accumlrlareu,s, c'esr I'ûrtonomie qu' s cor!Ërcnr aux appare s qu'ils
alimentent. On rend ces demiers independânts du résatr de dtsributron d,élecEiclié.

motoq et aussi les moteurs diesel de

les télécommùdcâtions- les centrales

a

HISTOIRE DES PILES ET DES ACCUMULATEIiRS

A propos d'électricité
1. Electricité par frottement
L'obse*tion de phénomènes élect iques rcmonre à l'Antiqurté. Les Gecs sa\aie déjà qu,un ,norc""u d âmbre iiottéâvec de la fourrùre attrârl poils et cheveux, Le mor é/ecrn.té esl d'ailieurs dénré du norn grec oe t,arnure pletrron.
Au 18'siècle. on consûuisil loute une série de nachines électrostatiques destinês â irodurre de l,électricité parfionemeût. IJ verrÈ s'est É\élé un des mgilleurs ma1énaux aarfs dans cei macbines.

A ce momen( I'élec,tricité sen'ail sunoul à amus"' ceù\ qui frequenbienr les salons galants. r,€s e\Tenmenvrreu$ nedispogienr que d€ souces éphémères d'éleqricité conme r'érinæùe des machines élJcuosratiques ou ta dechârge desbouteilles de læyde. Ir mânquait une soùce de coûânl constânl stabre. qui aurait pu sen,ù à des eÀ:p€nences serieusesou à des applications. Le hasard allait mettre des e\Érimenlareurs sùr la.\'oje d';e souræ consrante d électricité


