
Correction de l’exercice 19p93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Quelle est la pile offrant la tension la plus élevée ? 
 

La tension est en ordonnée, on regarde quelle est la valeur maximale atteinte (trait rouge) 
On lit une valeur de l’ordre de 2,75V, compte tenu de la précision du graphique, il serait plus juste de 
dire « entre 2,5 et 3,0 V) 

 

2. Quelle est la pile dont la tension reste le plus longtemps constante ? 
 

On recherche sur le graphique le palier horizontal (la tension ne change pas) le plus long (en abscisse 
on a le temps) 
Il s’agit de la pile alcaline à l’oxyde de mercure (traits bleus) 
(les piles au mercure ont quasi totalement disparu, heureusement, des rayons. Une pile de ce type 
abandonnée dans la nature provoque la contamination d’un m3 de terre) 

 

3. Quelle est la pile la moins performante ? 
La pile la plus performante est celle qui n’offre pas un temps d’utilisation optimal suffisant (il sera 
court donc !) et la tension à ses bornes de restera pas longtemps constante : il s’agit de la pile saline 
Dans certains jouets bon marché dans lesquels les piles sont « offertes » on retrouve souvent des piles 
de ce type… 

 
 
Correction de l’exercice 17p93 
1. Durée théorique de fonctionnement de la pile ? 
On cherche à déterminer la durée théorique de fonctionnement de la pile Leclanché 
On sait que chaque seconde cette pile consomme 1,0 milligramme de zinc et que la pile contient 18,0g de zinc 
18,0 g de zinc représente 18 000 mg de zinc… consommable théoriquement en autant de secondes. 
La pile peut donc fonctionner 18 000 secondes 

BONUS !      
Pour calculer ce temps en minute 

1 minute représentant 60 s on aura 18 000 /60=3000 minutes 
En heure (ou 3600 secondes, ou 60 minutes) 

18 000 /3600= 3000/60= 50 heures 
En conclusion et en théorie, une telle pile devrait fonctionner durant un cinquantaine d’heures 
 
2. Quelle hypothèse a-t-on faite ? 
On a fait l’hypothèse que la consommation du zinc était proportionnelle au temps… ce qui n’est pas le cas dans la 
réalité. 


