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Les accumulateurs TSTI2D 

https://bit.ly/VIDaccuPb 

 

  

 

 

 A partir des 2 exemples d’accumulateurs (parties 1 et 2), répondre aux questions de la partie 3. 

 

 

Document 1. Description de l’accumulateur au plomb 

 
 

 

Document 2. Fonctionnement en décharge ou en charge de l’accumulateur au plomb 
 

Décharge d’un accumulateur Charge d’un accumulateur 
La réaction est spontanée (pile) : les électrodes 
retrouvent, peu à peu, leur symétrie initiale. 

La réaction (électrolyse) est forcée pour créer une 
dissymétrie entre les électrodes. 

L’énergie chimique est convertie en énergie électrique. 
 

L’énergie électrique est convertie en énergie chimique 
(les réactifs sont reformés). 
 

  
 
Au pôle (+) (CATHODE) : réduction du dioxyde de plomb :  

PbO2 + 4 H+ + 2e- + SO4
2- = PbSO4 + 2 H2O 

 
Au pôle (+) (ANODE) : oxydation du sulfate de plomb :  

PbSO4 + 2 H2O = PbO2 + 4 H+ + 2e- + SO4
2- 

 
Au pôle (-) (ANODE) : oxydation du plomb : 

Pb + SO4
2-= PbSO4 + 2e- 

 

 
Au pôle (-) (CATHODE) : réduction du sulfate de plomb : 

PbSO4 + 2e- = Pb + SO4
2- 

 

 

1 Un premier exemple : l’accumulateur au plomb 

 http://lefevre.pc.free.fr 

https://bit.ly/VIDaccuPb


 

 

Document 3. La batterie automobile d’Edison 

 
 

 

Document 4. Réalisation d’un accumulateur nickel-fer 

 
 

Remarque importante : lors de la charge (position 1), l’ampèremètre indique une intensité positive alors que lors 

de la décharge (position 2), l’ampèremètre branché de la même manière indique une intensité négative. 
 

 

 
 1. Pour l’accumulateur au plomb, lors de la charge : 

a. Quelle est l’électrolyte ? 

b. Quel est l’oxydant ? 

c. Quelle est la borne positive ? 

d. Quelle est la demi-équation électronique se déroulant à l’anode ? 

    Est-ce une oxydation ou une réduction ? 

e. Quels sont les couples ox/red mis en jeu ? 
 

 2. Pour l’accumulateur au plomb, reprendre les mêmes questions lors de la décharge. 
 

 3. Pour l’accumulateur nickel-fer, reprendre les mêmes questions lors de la charge (position 1). 

Indice : déterminer d’abord le sens du courant, les bornes + et – de la pile puis le nom des électrodes. 
 

 4. Pour l’accumulateur nickel-fer, reprendre les mêmes questions lors de la charge (position 2). 
 

R 

2 Un deuxième exemple : l’accumulateur nickel-fer 

 http://lefevre.pc.free.fr 

3 Les questions 



 
Accu au Plomb (questions 1 et 2) Accu nickel-fer (questions 3 et 4) 

 Lors de la charge 
question 1 

Lors de la décharge 
question 2 

Lors de la charge 
question 3 

Lors de la décharge 
question 4 

Électrolyte 
    

Oxydant 
    

Borne + 
    

Demi-équation 

à l’ANODE 

    

Oxydation ou 

Réduction ? 

    

Couples ox/red 

mis en jeu 

    

 

Remarques : 

 

    

 

 

 

 

 

 
Accu au Plomb Accu nickel-fer 

 
Lors de la charge Lors de la décharge Lors de la charge Lors de la décharge 

Électrolyte 
    

Oxydant 
    

Borne + 
    

Demi-équation 

à l’ANODE 

    

Oxydation ou 

Réduction ? 

    

Couples ox/red 

mis en jeu 

    

 

Remarques : 

 

    

 

 

 

 http://lefevre.pc.free.fr 

 http://lefevre.pc.free.fr 


