
La pile Leclanché 
 

Consigne individuel puis en petit groupe  
 

Il s’agit d’expliquer (avec le(s) schémas(s) utiles(s)) le fonctionnement électrochimique de la 
pile Leclanché et de comparer succinctement avec les piles alcalines.  
En petit groupe, on réalisera un poster synthétique qui sera présenté en grand groupe 
 

------------------------------------ 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_Leclanch%C3%A9 

Historique. Après une pile au carbonate de 
cuivre (CuCO3) brevetée 8 janvier 1866, Georges 
Leclanché met au point en Belgique, en 1867, la première 
pile au dioxyde de manganèse. Récompensée à 
l'Exposition universelle de Paris la même année, elle est 
rapidement utilisée par l'administration belge des 
télégraphes et par les chemins de fer néerlandais. […] En 
1876, Leclanché gélifie l'électrolyte de sa pile en ajoutant 
de l'amidon au chlorure d'ammonium. Cette 
modification permet de rendre la pile transportable. 
Composition. Au pôle négatif de la pile, l'électrode 
de zinc est au contact d'une solution gélifiée de chlorure 
de zinc, et de chlorure d'ammonium. Cette solution, 
contenant des ions autres que les 
ions oxonium et hydroxyde, est dite saline et donne son 
nom à la pile. Au pôle positif de la pile, l'électrode 
en graphite est entourée d'un mélange de dioxyde de 
manganèse et de zinc en poudre. Ce mélange est imbibé 
de la solution gélifiée de chlorure d'ammonium. Le pH de 
ce mélange est voisin de 4. Le carbone est un conducteur 
qui permet aux électrons qui arrivent à l'électrode de 
graphite de réduire le dioxyde de manganèse dans la 
masse du mélange et de l'utiliser en totalité. 

 

---------------------------------------------- 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_alcaline 

On appelle pile alcaline un type de pile électrique primaire dont l'électrolyte est alcalin*. Les 
modèles les plus courants sont la pile alcaline zinc-dioxyde de manganèse (Zn-MnO2), et la pile 
alcaline lithium-dioxyde de manganèse (Li-MnO2). La pile alcaline a remplacé la pile saline (dite Pile 
Leclanché) dans l'usage domestique. La pile alcaline zinc-dioxyde de manganèse, que l'on appelle 
souvent pile alcaline par abus de langage, tire son nom du fait que ses deux électrodes, l'électrode 
négative en zinc et l'électrode positive en dioxyde de manganèse, sont plongées dans 
un électrolyte alcalin d'hydroxyde de potassium, par opposition à l'électrolyte acide de la pile 
saline qui offre la même tension nominale et la même taille. 

* alcalin = basique ; par exemple hydroxyde de potassium (K+, OH-) 
---------------------------------------------- 

Couples redox 
Zn2+ / Zn  (Zn0 / Zn en milieu basique)      E°= - 0,76 V 
MnO2 / MnO2H                                               E°= + 1,5 V 
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