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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 5: COURANT IV

1. Citez quatre caractéristiques des piles et des accumulateurs qui dépendent directement 
de leur composition chimique.

• la capacité
• la puissance
• la courbe de décharge
• l’auto-décharge

2. Indiquez quatre compositions chimiques de piles.

Zinc-charbon, Alcali-manganèse,
Lithium-sulfure de fer, Zinc-air,
Oxyde d’argent, Lithium

3. Indiquez la composition chimique idéale pour une pile destinée à alimenter un appareil 
photo numérique. Justifiez votre choix.

Lithium-manganèse

Les cellules Lithium-manganèses fonctionnent dans une grande plage de température, 
disposent d’une protection contre la coulé, présentent une très faible auto-décharge et 
une courbe de décharge plate. 

4. Indiquez quatre compositions chimiques pour accumulateurs.

• Nickel-Hydrure métallique 
• Lithium-Ion
• Lithium-Polymère

5. Indiquez la composition chimique idéale pour un accumulateur destiné à alimenter un 
téléphone DECT. Justifiez votre choix.

Nickel-Hydrure métallique

Les accumulateurs Nickel- Hydrure métallique fonctionnent dans une grande plage de 
température, disposent d’une protection contre la coulé et présentent  une courbe de 
décharge plate.
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6. Indiquez la composition chimique idéale pour un accumulateur destiné à alimenter un 
Smartphone. Justifiez votre choix.

Lithium-Polymère ou Lithium-Ion

Les accumulateurs Lithium-Polymère fonctionnent dans une grande plage de tempéra-
ture, disposent d‘une protection contre la coulé et présentent une très faible auto-dé-
charge et une courbe de décharge plate.

7. Quatre cellules charbon-zinc avec une tension nominale de 1.5 V et une capacité de 
10‘000 mAh sont mises en couplage sériel. Quelles sont la tension et la capacité obte-
nues par cette forme de couplage?

Tension: 4 x 1,5V = 6V

8. À combien s‘élèvent la tension et la capacité lorsque quatre cellules charbon-zinc avec 
une tension nominale de 1.5 V et une capacité de 10‘000 mAh sont mises en couplage 
mixte?

• Tension: 2 x 1,5V = 3V
• Capacité: 2 x 10‘000mAh = 20‘000mAh

9. Nommez quatre facteurs qui influencent la durée de vie des piles et des accumulateurs.

la capacité de la cellule, la puissance absorbée par le consommateur, la durée de stoc-
kage avant l‘utilisation, la température durant l‘emploi, l‘emploi par intervalles ou en 
continu

10. Indiquez quatre conseils aux consommateurs en matière de piles et d‘accumulateurs.

• Observer la polarité 
• Protéger du froid et de l‘humidité 
• Ne jamais utiliser des piles neuves avec 

des vieilles 
• Température de stockage env. 20°C
• Ne pas stocker trop longtemps (obser-

ver la date de péremption) 
• Enlever les piles lorsque l‘appareil n‘est 

pas utilisé (risque de couler)

• Les piles ne peuvent pas être rechar-
gées, à l‘exception des cellules Lithium 
ou alcali-manganèse spécialement pré-
vues à cet effet

• Elimination appropriée après l‘usage 
• Ne pas court-circuiter les pôles positif et 

négatif 
• Ne pas démonter ou modifier les piles ni 

les accumulateurs


