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R. CAHAY, et R. LINARD
Département de chimie générale et de chimie physique de l'Université de Liège

Les piles et accumulateurs font partie de notre environnement quotidien et sont utilisés dans de nombreux
domaines, par exemple pour :
 produire de la lumière : lampes de poche, flashs, éclairages de secours...
 actionner des petits moteurs électriques : jouets, baladeurs, enregistreurs, dictaphones,
appareils photographiques, caméras...
 alimenter des circuits électroniques : machines à calculer de poche, appareils de mesure...
 subvenir à des défaillances de nos organes : appareils auditifs, stimulateurs cardiaques...
Alors que les piles, une fois usées, doivent être remplacées, les accumulateurs peuvent être chargés et
déchargés plusieurs centaines de fois.
Généralement, plusieurs accumulateurs sont associés de sorte qu'on les connaît mieux sous le nom de
batteries. On utilise ainsi :
 des batteries permettant de démarrer les moteurs des voitures et des motos, et aussi les
moteurs diesel de locomotives, de bateaux, de réacteurs d'avion...
 des batteries dites stationnaires alimentant des installations de secours dans les télécommunications, les centrales électriques, les centraux de trafic, les centrales nucléaires...
 des batteries de traction pour bateaux et leur éclairage de secours, pour autobus et véhicules
routiers électriques...
Il faut noter l'extrême diversité sous laquelle piles et accumulateurs se présentent : piles rondes, plates,
boutons, accumulateurs de poche, batteries de calibre moyen ou très volumineuses.
Ce qui caractérise principalement les piles et accumulateurs, c'est l'autonomie qu'ils confèrent aux appareils
qu'ils alimentent. On rend ces derniers indépendants du réseau de distribution d'électricité.
Toutes les applications n'ont évidemment pas la même valeur.
Entre un stimulateur cardiaque et un ramasse-miettes ou une brosse à dents électrique, n'y a-t-il pas des
choix à privilégier ?
Le but de l'exposition est multiple :
 faire comprendre les points communs et les différences entre une pile, une pile à combustion
(à combustible), un accumulateur;
 montrer, au travers d'exemples historiques, l'évolution des piles et des accumulateurs;
 présenter, de manière simple, les réactions chimiques impliquées dans les processus qui se
déroulent dans les piles et accumulateurs;
 réfléchir à une utilisation rationnelle de l'énergie et notamment des piles et accumulateurs pour
respecter au mieux l'environnement.
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