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Physicien italien connu pour ses travaux 
fondamentaux sur l'électricité et son 

invention de la pile électrique.
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Ancienne pile
Et nouvelle pile.



  4

Une pile électrique est un dispositif électrochimique qui permet de transformer l'énergie d'une 
réaction chimique en énergie électrique.

De nos jours, les modèles les plus courants sont les piles salines, alcalines ou les piles au lithium. 
Elles se déclinent sous différentes formes : cylindriques, plates ou piles boutons.

Tous ces types de piles sont constitués de deux demi-piles qui sont le siège de réactions 
chimiques.

La quantité maximale d’électricité dégagée dépend d’ailleurs des quantités de réactifs placées 
dans les piles au moment de leur fabrication.
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La pile a été inventé le 17 mars 1800.
le nom de "pile" vient d’ailleurs du latin pila 

signifiant "colonne".
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L’invention de Volta était constituée d'un empilement de disques de deux métaux 
différents (cuivre et zinc) séparés par des disques de feutre imbibés d'acide citrique. Ce 

dispositif avait pour but de créer une réaction chimique entre les métaux pour 
produire de l’électricité.

A l’époque, il s’agissait du premier appareil capable de produire un courant électrique 
continu. 
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Une pile est un générateur qui transforme l’énergie chimique 
fournie par une réaction d’oxydoréduction en énergie électrique.

Ce dispositif doit son fonctionnement au transfert indirect et 
spontané d'électrons d'un réducteur vers un oxydant, par 

l'intermédiaire d’un conducteur métallique.
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Les piles sont ainsi constituées de deux compartiments séparés 
ou "demi-piles" (comportant chacun une électrode) et d’une 

jonction électrochimique qui permet de faire passer le courant 
entre ces deux demi-piles, tout en évitant le mélange des deux 

solutions. Il peut s’agir par exemple d’une solution gélifiée 
conductrice, concentrée et chimiquement inerte.
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Les piles permettent donc de stocker de l'énergie sous forme 
chimique, avant de la restituer spontanément sous la forme d'un 

courant électrique exploitable. 
En revanche, elles ne peuvent pas être rechargées.

Le terme de "pile rechargeable" est un abus de langage : ce nom 
commercial désigne en réalité des accumulateurs électriques et non 

des piles.
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Alessandro Volta est né le 18 février 1745 à Côme
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Nommé professeur de physique au lycée de Côme en 1774

Il y met au point l'électrophore, première machine électrique à 
influence, qui lui permet d'accomplir de nombreuses 

expériences.
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Il étudie par ailleurs la composition du gaz des marais et isole, 
en 1778, le méthane.
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Professeur à l'université de Pavie à partir de 1779, il construit un 
électromètre sensible à brins de paille puis obtient le premier 
« condensateur », plan métallique recouvert d'une couche de 

vernis, avec lequel il met en évidence l'électricité développée par 
le contact des métaux.
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De 1780 à 1782, il visite la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et 
l'Angleterre et collabore avec Antoine de Lavoisier et Pierre de 

Laplace à une étude de l'électricité atmosphérique.
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La découverte de l'électricité animale par Luigi Galvani amène 
Volta à étudier dès 1792 les conditions d'excitation des muscles 
d'une grenouille. Il peut alors rejeter la théorie de Galvani qui 
privilégiait la présence de tissu animal et mettre l'accent sur la 

nécessité d'un circuit électrique fermé constitué de métaux.
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En mars 1800, Volta publie dans une lettre au président de la Royal Society 
l'invention de la pile qu'il a mise au point, empilement de couples de 

disques zinc-cuivre en contacts directs, chaque couple étant séparé du 
suivant par un carton humide. Il y souligne le fait que, lorsqu'on les 

sépare, la lame de cuivre prend une charge négative et celle de zinc une 
charge positive.
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En novembre 1801, Volta présente sa pile devant l'Institut de France et y 
énonce la loi des tensions ainsi que la valeur des tensions de contact des 

métaux classés par ordre d'électropositivité décroissante, du zinc à 
l'argent. Bonaparte, qui assiste à cette séance, lui fait décerner une 

médaille d'or, lui accorde une pension et le nomme comte et sénateur du 
royaume de Lombardie.
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Volta étudia également la dilatation des gaz et inventa 
l'eudiomètre, instrument servant à l'analyse volumétrique des 
mélanges gazeux, avec lequel il réalisa la première synthèse de 

l'eau.
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En 1819, Volta se retire dans sa ville natale où il meurt le 5 mars 
1827. L'unité de tension électrique sera baptisée volt en son 

honneur.
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N’hésitez pas à poser des questions.
Merci de votre attention.

Source :https://www.universalis.fr/encyclopedie/alessandro-volta/
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Voici quelques vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=SbO84G3XfyY

 → https://www.youtube.com/watch?v=jNUZ1rFKmpY  ←

 → https://www.youtube.com/watch?v=qYPqyKuuyu4  ←

https://www.youtube.com/watch?v=SbO84G3XfyY
https://www.youtube.com/watch?v=jNUZ1rFKmpY
https://www.youtube.com/watch?v=qYPqyKuuyu4
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