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ABSTRACT 
 

Nowadays everybody has electronically working devices that can actually work without 
any cable on it. With the invention of batteries it is now possible to make work anything 
without plugging it. That’s why we decided to test the power generated by different types 
of batteries. The types chosen are lithium batteries, alkaline batteries and finally saline 
batteries. It was also important to choose AA batteries because they are the main 
batteries used on the market. To test their potential an electrical circuit was created that 
would let pass a very high intensity so that the batteries would lose their power in a short 
laps of time. This part of the experiment didn’t work very well because of different 
reasons. Mainly because of the interne resistance of the battery. So the results obtained 
by this experiment are not really representative of their real power. That’s why a new 
circuit that would let pass a less high intensity was needed. Our results were really 
conclusive. The Lithium battery generates a power of 16,4 MJ compare to 13,5 MJ for 
the alkaline battery. The saline battery has a weak power of 3,2 MJ. The experiment was 
also made at a temperature of -24°C to compare their efficacy at different temperatures. 
The only type not influenced negatively by cold is the lithium battery. This effect is 
explained by the fact that the lithium battery is the only type of battery that doesn’t use 
any liquid or aqueous mixing in their solution. In conclusion it is obvious that the lithium 
battery is the most powerful type. But do not neglect the alkaline battery that can be a 
strong opposition in an ambient temperature. In the case of saline batteries they are very 
weak but can still be very useful in devices that we rarely use.    
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INTRODUCTION 
Avec un mode de vie axé sur la 
consommation de masse autant sur un 
point de vue cosmétique, électrique ou 
vital, il est important de savoir que la 
production de piles consomme 
beaucoup plus d’énergie que ce qu’elles 
peuvent nous fournir. Leur élimination 
engendre des problèmes de pollution, 
donc il serait important de limiter la 
quantité de piles rejetées. Ceci fait en 
sorte qu’il serait  utile de savoir laquelle 
des piles est la plus performante. Donc, 
l’hypothèse initiale est que la durée de 
vie des piles lithiums est supérieure à la 
pile alcaline et ce aux mêmes 
conditions. Aussi, la durée de vie de 
ceux-ci est plus longue à une 
température ambiante de 23°C qu’à une 
température de -25°C. Grâce à 
l’évolution au niveau des piles 
chimiques, il est maintenant possible 
d’avoir des appareils de haute 
technologie qui ne nécessitent aucun 
branchement. Mais ces appareils ont 
souvent une forte demande en énergie.Il 
est donc nécessaire de changer de piles 
fréquemment.  
 
En tant que consommateur il est donc 
préférable de bien savoir choisir les 
bonnes piles et aussi d’avoir les 
connaissances sur la capacité et sur le 
rapport entre le prix et l’énergie des piles 
utilisées. C’est pour cette raison que 
cette expérimentation consiste à tester 
l’efficacité de trois modèles de piles 
différentes. Les piles salines qui sont 
des piles très peu dispendieuses. Des 
piles alcalines qui sont légèrement plus 
onéreuses et finalement les piles au 
lithium qui peuvent couter très cher. 
Chaque modèle de pile sera déchargée 
de deux méthodes différentes et à deux 
températures différentes. Soit une 
décharge rapide, une décharge lente, 
puis ces mêmes décharges sont 

produites à une température ambiante, 
(23 °C) ainsiqu’à une température de(-
24 °C). Les résultats aideront finalement 
à cibler le type de pile le plus rentable 
du côté économique et du côté 
énergétique. 
 
LES PILES SALINES 
Les piles salines, aussi connues sous le 
nom de pile sèche et même pile 
Leclanché, Ce type de piles est bon 
marché, mais relativement peu efficace. 
Elles sont surtout utilisées pour des 
appareils ne demandant pas une grande 
quantité d’énergie comme une lampe de 
poche ou une calculatrice. 
 
La borne négative de cette pile, aussi 
appelée anode, est  constituée d’une 
électrode composée de zinc qui est en 
contact avec un mélange gélifié de sels 
de chlorure de zinc ainsi que de chlorure 
d’ammonium d’où le nom de pile saline. 
Pour ce qui est de la borne positive, elle 
dispose d’une tige en carbone qui sert 
d’électrode. Celle-ci est en contact avec 
un mélange de dioxyde de manganèse 
et de poudre de carbone. Le carbone 
sert à diffuser les électrons dans le 
mélange. (Internet 2) 
 

 
Figure 1.  Internet 1. 

 

La réaction à l’entrée du courant, donc 
sur l’anode, peut être décrite par 
l’oxydation du zinc par la réaction 
suivante :  
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Sur la cathode, l’oxyde de manganèse 
est réduit par la réaction : 
 

 
 
Donc en règle générale, la formule 
d’oxydoréduction est donnée par la 
combinaison de ces deux formules : 
 

 
 
 La réaction prend fin lorsqu’il n’y a plus 
de dioxyde de manganèse. Pour ce qui 
est de  la présence de  chlorure 
d’ammonium, elle est nécessaire pour 
diminuer l’accumulation de Zn2+ sur 
l’électrode de zinc, ce qui diminue 
considérablement l’efficacité de la pile. 
 
Ces piles peuvent aussi parfois contenir 
du mercure qui est un produit 
extrêmement nocif. La présence du 
mercure stabilise la réaction entre le 
Zn2+  et le chlorure d’ammonium, car 
cette réaction mène à l’apparition de 
dihydrogène, ce qui perturbe le 
fonctionnement normal de la pile et crée 
une pression à l’intérieur de la pile. 
Cette pression peut faire en sorte que la 
pile va perdre son étanchéité et donc se 
mettre à couler. Le mercure aide aussi à 
empêcher le phénomène 
d’autodécharge de la pile.  Depuis 
quelques années, le mercure a été 
remplacé par un agent tensioactif non 
toxique. (Internet 2) 
 
LES PILES ALCALINES 
La pile alcaline est une pile plus 
commune que la pile saline. Elle coute 
plus cher à la fabrication, mais offre des 
performances de loin supérieures à sa 
sœur, la pile saline. Son utilisation est 
surtout au niveau de certains appareils 

électroniques comme les baladeurs ou 
bien les télécommandes ou manettes de 
jeu vidéo. La pile alcaline est composée 
d’une anode et d’une cathode en acier, 
ce qui la rend plus solide et plus étanche 
que la pile saline. L’anode est en contact 
avec du zinc en poudre amalgamé avec 
de l’indium ou de l’aluminium pour éviter 
la corrosion. Le tout est mélangé avec 
un électrolyte  qui est dans ce cas, de 
l’hydroxyde de potassium. Ce mélange 
forme un gel qui sera la partie oxydée. 
Pour la cathode, c’est encore une fois le 
dioxyde de manganèse qui est le 
réducteur et qui limitera la réaction. 
(internet 4) 

 

 
Figure 2. Internet 3. 

 
La réaction d’oxydation sur la borne 
négative (l’anode) est déterminée par la 
réaction suivante : 
 

 
 

Pour ce qui est de la formule de 
réduction au niveau de la cathode elle 
respecte cette réaction : 
 

 
 

Donc en terme général la formule 
d’oxydoréduction est donnée par un 
ensemble des deux réactions 
précédentes : 
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Le fait de prendre de l’hydroxyde de 
potassium comme électrolyte au lieu du 
chlorure de zinc et du chlorure 
d’ammonium fait augmenter l’intensité 
ainsi que la durée de vie de la pile. Le 
fait d’utiliser le zinc en poudre a lui aussi 
un effet positif sur la pile. La surface de 
contact des réactions se retrouve 
agrandie. Ce type de pile peut parfois 
aussi contenir une légère quantité de 
mercure pour stabiliser la réaction et en 
diminuer le phénomène d’autodécharge. 
Le mercure a été, aussi dans ce 
cas,remplacé par un agent tensioactif 
non toxique. (Internet 4) 
 
Les piles alcalines ont cependant avec 
le temps le problème de laisser fuir 
l’hydroxyde de potassium si certaines 
conditions ne sont pas respectées. 
Premièrement, il ne faut surtout pas 
recharger ce type de pile.  Ensuite le fait 
de mélanger ce type de piles avec un 
autre modèle dans un appareil 
quelconque peu aussi occasionner des 
fuites. Il est donc préférable de changer 
toutes les piles au même moment, de 
les entreposer dans un endroit sec et de 
ne pas les laisser dans un appareil 
inutilisé pendant longtemps.  
 
LES PILES AU LITHIUM 
Les piles au lithium sont plus récentes 
que les autres types de piles. Ces piles 
sont beaucoup plus efficaces que les 
piles salines et alcalines, mais elles sont 
du même coup beaucoup plus 
dispendieuses. Ces piles sont présentes 
dans tout appareil électronique 
demandant un potentiel constamment 
élevépar exemple les appareils photo, 
les téléphones cellulaires et 
pratiquement tous les appareils 
contenant des transistors.  

 
Comme son nom l’indique, ces piles 
sont constituées d’une anode en lithium 
métallique et d’une cathode en disulfure 
de fer. Du noir d’acétylène ou du 
graphite est inséré afin d’obtenir une 
conductivité suffisante. Le tout est 
séparé par une couche de 
polypropylène et organisé de manière 
spiralée à l’intérieure de la pile. 
L’électrolyte utilisé est composé d’une 
solution de sel de lithium mélangée avec 
des solvants organiques comme le 
carbonate de propylène ou le 
diméthoxyéthane. Il est à noter que les 
solvants sont parfaitement distillés, car 
la présence d’eau serait nuisible au 
fonctionnement de la pile. (Internet 6) 
 

Figure 3. Internet 5. 
 
Les réactions chimiques d’oxydation sur 
l’anode sont représentées par une 
réaction simple :  
 

   
 

Pour ce qui est de la réaction de 
réduction sur la cathode, elle est  
représentée par la formule : 
 

 
 

Cependant, cette réaction se fait en 
deux étapes : 
 

1)  
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2)  
 

Finalement, la réaction globale de cette 
réaction est donnée par cette réaction : 
 

 
 
Le lithium est l’élément qui a le potentiel 
le plus négatif et la plus forte capacité 
massique des matériaux d’anode 
solides. Il est perçu comme le métal 
permettant d’atteindre les plus hautes 
énergies massiques dans les piles 
lorsqu’il est associé à une cathode de 
potentiel élevé. Aussi,le fait que les piles 
au disulfure de lithium contiennent un 
électrolyte non aqueux fait en sorte que 
la pile a un bon fonctionnement à des 
températures extrêmes  allant de moins 
quarante degrés Celsius jusqu'à 
soixante degrés Celsius (Internet 7). 
 
 Ces pilespossèdent aussi un dispositif 
de sécurité qui coupe le courant s’il y a 
un dysfonctionnement. Elle fait ceci pour 
ne pas endommager l’appareil 
électronique utilisé. Ces piles ont aussi 
l’avantage de ne pas contenir de métaux 
toxiques ;par exemple du mercure ou du 
plomb. 
 
METHODE ET MATERIEL 
L’expérimentation se sépare en deux 
parties. D’un coté la décharge lente et 
ensuite la décharge rapide.  
 
DÉCHARGE LENTE 
Dans cette expérimentation, il était 
nécessaire de faire plusieurs décharges 
avec chaque modèle de pile choisi, afin 
d’obtenir plusieurs tableaux de données 
relatives à l’expérience. Trois types de 
pile ont été testés, soit les piles salines, 
les piles alcalines et finalement les piles 
au lithium. Chaque modèle a été testé à 
six reprises, dont trois à une 

température ambiante de 23°C et trois à 
une température de -24°C.  
 
Le matériel utilisépour cette 
expérimentation est, premièrement, une 
résistance qui au total donnait environ 
18 ohms. Cette résistance était 
constituée de trois éléments différents, 
soit une résistance de 10 ohms, la 
résistance générée par l’ampèremètre. 
Chaque pile était installée à l’intérieur 
d’une boîte spécialement faite pour 
l’ASP, lors de sa décharge. Son contenu 
est simple. Il s’agit d’une boîte munie de 
deux connecteurs auxquels sont soudés 
deux fils conducteurs pour faciliter les 
manipulations.  
 
Pour la prise de donnés, un appareil 
d’acquisition de donné a été utilisé, car 
les décharges pouvaient durer jusqu’à 
quatre jours pour une seule pile. Cet 
appareil se nomme « ORPHY ». 

 
Figure 4. Orphy. 

On y branche deux sondes, soit une 
pour mesurer le potentiel et une pour 
mesurer le courant. Le tout fonctionne 
avec l’aide d’un ordinateur possédant le 
programme « EXAO ». Ce programme 
permet la prise de donnéesàun intervalle 
de temps régulier. Pour la partie à 
température froide, il a suffi d’installer le 
montage à proximité du congélateur 
pour pouvoir y insérer la pileuniquement. 
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Figure 5. Schéma décharge lente. 

 

DÉCHARGE RAPIDE 

Ce mode de décharge s’effectue de 
manière semblable  à l’exception de la 
résistance utilisée et de la prise de 
données. Pour ce type de décharge, il a 
été nécessaire d’utiliser plusieurs 
résistances branchées en parallèle, car 
l’utilisation d’une seule résistance 
pouvait devenir dangereuse en raison 
de la température que pouvait atteindre 
cette résistance. Cette surchauffe est 
due au fait que l’intensité maximale 
permise par la résistance est 
excédée.Le branchement des 
résistances a été effectué sur une 
plaque électronique et a nécessité dix 
résistances de valeurs différentes afin 
d’obtenir une résistance totale de 0,4 
ohm.

 
Figure 6. Schéma décharge rapide 

 
Cette faible résistance a été en mesure 
de décharger une pile en moins d’une 
heure. De plus, en utilisant plusieurs 
voltmètres, il a été possible de faire 
plusieurs décharges simultanément. Le 
montage utilisé est un montage très 
simple, soit un voltmètre branché en 
parallèle avec la plaque contenant les 

résistances, le tout branché sur la pile à 
décharger. La prise de données s’est 
effectuée de façon manuelle, donc on a  
dû chronométrer la décharge et avons 
dû prendre toutes les valeurs du 
potentiel à des intervalles de temps 
régulier. 
 
Matériel : 

 Multimètres 

 Plaques électroniques 

 Files alligator 

 Pinces 

 Ruban adhésif 

 Congélateur 

 Piles 

 Résistances 

 Orphy (Exao) 

 Chronomètre 
 
Résultats : 
 
 

 
Figure 8. Alcaline lente chaude 

 

 
Figure 9 : Lithium lente chaude 
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Figure 10 : Saline lente chaude 
 
 
Tableau 1 : Énergie fournie (MJ) lente 

 Chaude Froide 

moy. éc.typ. moy. éc.ty. 

Lithium 16,4 0,4 15,1 1,0 

Alcaline 13,5 0,3 3,2 0,1 

Saline 2,3 1,4 0,6 0,2 

 
 
Tableau 2 : Durée de vie (heures) lente 

 Chaude Froide 

moy. éc.typ. moy. éc.ty. 

Lithium 41,9 0,2 42,6 0,6 

Alcaline 27,2 2,2 5,0 1,5 

Saline 8,4 0,9 - - 

 
 
Tableau 3 : Énergie fournie (MJ) rapide 

 Chaude Froide 

moy. éc.typ. moy. éc.ty. 

Lithium 14,0 0,2 11,4 0,6 

Alcaline 7,4 0.6 3,7 0,6 

 
Les figures 8, 9 et 10 représentent la 
différence de potentiel aux bornes de la 
pile en fonction du temps. À partir de 
ces figures, il a été possible de 
compléter plusieurs tableaux de 
données comme l’on peut le voir ci-
dessus. 
 
Dans le tableau 1, les données 
représentées indique l’énergie fournie 
par chaque pile. Ce nombre a été 
obtenu en multipliant la puissance par la 

variation de temps. La puissance a été 
obtenue en multipliant la différence de 
potentiel par le courant à des intervalles 
de temps régulier. C’est-à-dire, à un 
intervalle de temps précis le programme 
«Exao» prenait le potentiel et l’intensité 
de la pile, ainsi il a été possible d’en 
déduire l’énergie fournie. Le même 
processus à été utilisé pour les données 
du tableau 3, sauf que les mesures ont 
été prises manuellement et non par 
«Exao». 
 
Pour ce qui est du tableau 2, les 
données affichées sont obtenues 
directement sur le programme «Exao». 
Elles représentent le temps en heures 
où la pile fournis un effort assez élevé 
pour pouvoir être considéré efficace. (Le 
temps avant la chute de potentiel) C’est-
à-dire qu’elle est capable de faire 
fonctionner un appareil électrique.  
 
Discussion et conclusion 
 
Le premier montage effectué au niveau 
de la décharge rapide comportait une 
résistance de  0,1 ohm.Cela constituait 
un important problème, car la résistance 
interne de la pile est trop grande par 
rapport  à la résistance externe du 
montage. Cela faisait en sorte que le 
potentiel généré par la pile n’était pas 
maximal. La mise sur pied d’un montage 
avec une résistance légèrement plus 
élevéeque la précédente a été 
nécessaire. Ce montage, qui a une 
résistance de 0,4 ohm, est alors devenu 
le moyen choisi pour faire les décharges 
rapides. 
 
En effet, le problème majeur rencontré 
lors des décharges rapides est qu’après 
le branchement, le potentiel de la pile 
avait déjà perdu  près environ 33 % de 
son potentiel. Ce qui faisait en sorte que 
les graphiques étaient partiellement 
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complets. Le problème était surtout 
présent au niveau des piles salines, car 
celles-ci débutaient à seulement 40 % 
de leur potentiel.  En plus d'avoir une 
grande résistance interne 
comparativement aux autres types de 
piles, ces piles se déchargeaient très 
rapidement en raison de leur faible 
rendement énergétique. Il était donc 
impossible d'obtenir des résultats 
concluants pour les piles salines et pour 
pouvoir ensuite les comparer avec les 
deux autres modèles. 
 
Grâce à un test d’hypothèse, il est 
possible d’affirmer que la pile au lithium 
est nettement supérieure à la pile 
alcaline. Par exemple, à une 
température ambiante de 23 °C, la pile 
au lithium est près de deux fois plus 
performante. Le cas se répète lorsque 
vient le temps d’analyser les résultats au 
froid (tableau 3). À une température de -
24 °C, la pile alcaline affiche une 
puissance de 3,7 MJ, soit 50 % de son 
énergie originale à température 
ambiante. Tandis que la pile au lithium, 
elle, reste performante au froid, comme 
son énergie de 11,4 MJ le démontre.  
 
La décharge lente a fourni des résultats 
très concluants. En effet, les résultats 
fournis par «Exao», ont fait en sorte 
qu’on a pu confirmer l’hypothèse de 
départ que la pile au lithium était de loin 
supérieure à la pile alcaline «Duracell» 
et la pile saline «Château». 
 
La pile au lithium a fournis 16,4 MJ 
d’énergie avec un écart type de 0,4 MJ 
(tableau 1), ce qui représente un rapport 
de 2 %. Les données obtenues sont 
donc homogènes c’est à dire, que la 
mesure de l’énergie et la durée des piles 
sont presque identiques d’une pile à 
l’autre. En raison de son rapport qui est 
inférieur à 15 %. Pour la décharge 

effectuée à une température de -24 °C, 
sa puissance a été de 15,1 MJ avec un 
écart type de 1 MJ. Le rapport dans ce 
cas-ci est donc de 6 %. Il s’agit donc 
encore de données homogènes. 
 
En comparant les types de piles, Il est 
facile à observer que la pile saline 
obtient une énergie très inférieurs aux 
deux autres piles et ce à toute 
température. La pile saline fournie  2,3 
MJ contre 16,4 MJ pour la pile lithium 
soit 8 fois moins d’énergie  et pour la 
pile alcaline les résultats sont de 13,5 
MJ, donc 20% moins efficace que la pile 
au lithium à 23 °C. Les piles au lithium et 
alcalines peuvent être considérées 
comme semblable à l’exception que la 
pile au lithium fournie un potentiel stable 
tout au long de sa décharge. À une 
température de -24 °C la pile au lithium 
est non seulement supérieure, mais elle 
est aussi la seule qui fournie une 
énergie acceptable pour une utilisation. 
La pile lithium obtient donc des résultats 
de 15,1 MJ contre 0,6 MJ pour la pile 
saline soit 25 fois supérieure. 
 
Pour la pile alcaline, les résultats sont 
de 3,2 MJ donc elle est 4,7 fois moins 
efficace que la pile lithium. 
 
Toutes ces comparaisons sont 
confirmées par l’intervalle de confiance 
calculée. En effet, ici ce qu’on appelle 
«intervalle de confiance», est la 
moyenne qu’on devrait obtenir si l’on 
utilisait une quantité de piles 
indéterminée qui peut atteindre l’infinité. 
Pour l’évaluation de l’intervalle de 
confiance des piles au lithium, le résultat 
obtenu est de [15,7 MJ, 17,2 MJ]. 
Tandis que le résultat de la pile alcaline 
elle est de [12,4 MJ, 14,6 MJ]. Donc si 
on observe les deux intervalles, il est 
clair, net et précis que la pile lithium est 
supérieure à la pile alcaline. Ceci est 
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explicable par le fait que l’intervalle de la 
pile alcaline ne chevauche même pas 
celle de la pile au lithium. En plus d’avoir 
une durée de vie plus longue que les 
autres modèles de piles, la pile au 
lithium n’est pas affectée par la 
température. Une hausse a même été 
observée au niveau de la durée de vie 
de la pile (Tableau 2) au lithium. Ceci 
s’explique par le fait que la pile perd 
moins d’énergie sous forme de chaleur. 
Donc, même au froid, la pile au lithium 
est encore de loin supérieure à tout 
autre type de pile. Ce qui est important 
de savoir, c’est que ça ne signifie pas de 
simplement acheter des piles au lithium. 
Chaque pile peut être efficace dans un 
domaine quelconque, comme par 
exemple les piles « Château » peuvent 
servirent dans des instruments qui sont 
utilisés que peu souvent. Mais pour la 
pile lithium, son utilité pourrait plus être 
au niveau des outils électroniques qui 
demandent une grande dépendance 
énergétique. 
 
Elle peut aussi servir dans des objets 
qui ont tendance à servir à l’extérieure 
de la maison. Puis, finalement on peut 
dire que la pile «Duracell» elle, est très 
polyvalente, car elle répond la plupart du 
temps aux exigences du consommateur, 
sans être trop dispendieuse comme la 
pile au lithium. Bref, on peut considérer 
cette expérimentation comme une 
réussite. Non seulement en raison du 
fait qu’on a pu confirmer notre 
hypothèse, mais aussi le fait que tous 
les graphiques créés sont très 
représentatifs  de l’efficacité de chaque 
pile 
 
 
Suggestion et perspective d’avenir 
 
Si l’expérience était à refaire, les 
décharges rapides seraient faites d’une 

manière différente. Tout serait aussi 
beaucoup plus facile à calculer, car on 
connait les problèmes possibles et on  
maitrise mieux les calculs utilisés. Si une 
équipe était tentée par le projet, notre 
suggestion serait de se concentrer sur 
l’étude des piles alcalines et au lithium, 
car les piles salines sont de mauvaise 
qualité. Comme perspective d’avenir, Si 
une équipe désire reprendre le projet, il 
serait nécessaire de trouver une 
meilleure méthode de décharge rapide 
afin de pouvoir obtenir des résultats 
concluant avec les piles de marque 
« Château » 
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Annexe 
 
 

 
Annexe 1 : Décharge rapide de la pile au lithium à-24 °C 
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Annexe 2 : Décharge rapide de la pile au lithium à 23 ° 

 

 
Annexe 3 : Décharge rapide de la pile alcaline à-24 °C 

 
 
 

 
Annexe 4 : Décharge rapide de la pile alcaline à 23 °C 
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Annexe 5 : Décharge rapide de la pile saline à 23 °C 

 
 
 

 
Annexe 6 : Décharge rapide de la pile saline à-24 °C 
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