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e électrode positive
électrolyte

à l’intérieur d’une pile

Comment la surface des
électrodes change-t-elle

pendant la charge/décharge ?

À quelle vitesse les piles peuvent-elles
être chargées et déchargées sans
perdre leur autonomie ?

Construire 

de 

meilleures

piles 

Neutron - particle with no
charge found in the nucleus of
an atom. They are extremely
useful for studying the
structure of materials.

Les scientifiques du monde
entier ont réalisé de
nombreuses études à l'aide
de neutrons pour
comprendre comment
améliorer les piles - afin
qu'elles soient plus propres,
plus sûres et plus
puissantes.

Comment fabriquer des
électrodes moins chères

et non toxiques ?

Une pile se compose de 3 éléments principaux : une
électrode positive, une électrode négative et un électrolyte.

Les ions se déplacent, dans l'électrolyte, depuis
l'électrode négative vers l'électrode positive.

Ce flux d'ions est contrebalancé par un flux d'électrons
parcourant un circuit externe, fournissant ainsi le courant
électrique qui alimente nos appareils.

Elles peuvent stocker l'énergie produite par des sources
d'énergie propres (telles que l'énergie solaire et
l'énergie éolienne) pour les usages de notre vie
quotidienne - des téléphones portables aux véhicules
électriques.

Comment les interactions entre l'électrode et
l'électrolyte influencent-elles la dégradation de la pile ?

Les électrolytes
solides sont-ils
meilleurs que les
électrolytes liquides?

DÉFINITIONS

Électrode - conducteur d'électricité. L'électrode négative aime donner des électrons mais l'électrode
positive aime en recevoir.
Électrolyte - substance liquide, gel ou solide qui permet la circulation des ions entre les électrodes.

Électrons - particules chargées négativement présentes dans un atome. Le flux d'électrons
produit un courant électrique.
Ion - particule chargée électriquement formée par la perte ou le gain d'électrons d'un atome.

Scanner pour plus
d'informations sur
les neutrons !

INVESTIGATIONS

Une pile est un dispositif qui stocke l'énergie
chimique et la convertit en énergie
électrique.Les piles sont essentielles pour un
avenir durable.

COMMENT FONCTIONNE UNE PILE ?

flux
 d’ions

flux d’électrons



Fabrique une pile

aux citrons !

 

Matériel

Fais rouler les citrons sur la table en leur appliquant une légère
pression. Cela permet de libérer le jus à l’intérieur.
Le jus de citron est l'électrolyte.

Répète l'étape 3 pour les 2 autres citrons jusqu'à ce qu'ils soient tous
connectés : il restera une pièce de cuivre sur un citron et une rondelle
de zinc sur un autre citron qui ne seront pas connectées.
L'acide contenu dans le jus de citron réagit avec l'électrode de
zinc, créant des ions de zinc chargés positivement, et libérant
des électrons.

Connecte la pièce de cuivre non reliée à la connexion positive (branche
longue) de la DEL, et la rondelle de zinc non reliée à la connexion
négative (branche courte) de la DEL. La DEL doit s'allumer !
Les électrons libérés lors de la formation des ions zinc passent
depuis l'électrode de zinc vers l'électrode de cuivre, générant un
courant électrique et alimentant notre LED. 
 La puissance du citron !

Quel est ton niveau de confiance vis-à-vis des piles ?
Colorie cette pile pour montrer ce que tu ressens - par
exemple, si tu te sens très confiant, remplis chaque
barre !

3 citrons
3 pièces de cuivre
(centimes d’euros)

3 rondelles en zinc galvanisé 

Couteau
Petite DEL

3 pinces crocodiles et fils

1

Fais soigneusement deux entailles, une à chaque extrémité du citron.
Insère une pièce de cuivre et une rondelle de zinc dans les extrémités
opposées de chaque citron. 
La pièce de cuivre est l'électrode positive et la rondelle de zinc est
l'électrode négative.

2

À l'aide des pinces crocodiles, attache l'extrémité d'un fil à une rondelle
de zinc, puis attache l’autre extrémité du même fil à une pièce de cuivre
dans un autre citron.
Les fils permettent aux électrons de circuler librement entre les
électrodes.

3

4

5

Grâce aux neutrons, les scientifiques étudient
différents matériaux pouvant être utilisés dans
les piles. Suis les instructions ci-dessous pour

créer ta propre pile à l'aide de quelques citrons!


