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Le principe des piles à combustible a été découvert par l'électrochimiste William Grove en 1839, mais leur 
utilisation réelle ne date que des années 1960, à l'occasion des programmes spatiaux de la NASA. Ces piles 
alimentaient en électricité les ordinateurs de bord des vaisseaux Gemini et Appolo et fournissaient l'eau de 
consommation. 

Le principe de la pile à combustible consiste à utiliser du dihydrogène (H2) pour stocker et transporter l’énergie. 
Le dihydrogène semble être le carburant par excellence pour les véhicules du futur, face aux préoccupations 
environnementales croissantes. Par comparaison aux piles salines et alcalines, les piles à combustible, type 
hydrogène-oxygène, présentent deux avantages : faire appel à des réactifs (dioxygène de l'air et dihydrogène) 
disponibles en grande quantité et être non polluantes car libérant de l'eau. 

Une pile à combustible est un assemblage de cellules élémentaires, en nombre suffisant pour assurer la 
production électrochimique d’électricité dans les conditions de tension et d’intensité voulues. 

La cellule de réaction est composée de deux électrodes séparées par un électrolyte, solution qui laisse circuler les 
ions. Elle est alimentée en continu en gaz réactifs, dihydrogène (H2) et dioxygène (O2), ce dernier étant présent à 
près de 20 % dans l’air ambiant. Ce fonctionnement repose sur une réaction d'oxydoréduction au niveau des 
électrodes. Du platine est inséré dans les deux électrodes poreuses. 

Les couples d'oxydoréduction mis en jeu dans la réaction sont: H+(aq) / H2(g) et O2(g) / H2O(l). Les équations 
des réactions aux électrodes s’écrivent :  

H2 (g)  =  2 H+
(aq) +  2 e–                 et                 O2 (g)  +  4 H+

(aq)  +  4 e–  = 2 H2O(l) 

Le fonctionnement électrochimique d’une cellule élémentaire de pile à combustible peut être schématisé ainsi : 

 

La pile à combustible permet, à partir d'une réaction d'hydrolyse inverse entre du dihydrogène (H2) et du 
dioxygène (O2), de créer de l'électricité qui fait fonctionner un moteur électrique normal. Cette réaction ne créant 
que de l'eau, les rejets de cette voiture ne sont pas polluants. De plus, le rendement énergétique d'une PAC 
couplée à un moteur électrique est meilleur que celui d'un moteur thermique traditionnel (plus de 50% pour la 
PAC contre seulement 20% à 30% pour les moteurs thermiques).  

Mais le dihydrogène n’est pas une source d’énergie naturelle. Il peut être obtenu à partir de carburants fossiles, 
de biomasse, d’algues vertes, de bactéries, ou par électrolyse de l’eau. L’électrolyse nécessite de l'électricité : 
selon le mode de production de l’électricité, la pollution engendrée en amont du véhicule peut être importante ou 
non. La pile à combustible n’est vraiment respectueuse de l’environnement que si la méthode d’obtention de 
l’hydrogène l’est. 

La pile à combustible produit de l’énergie électrique et thermique. Elle dégage de la chaleur en fonctionnant. Il 
faut donc envisager lorsqu’elle est utilisée un moyen pour utiliser ou évacuer cette chaleur. 

L'hydrogène gazeux peut être dangereux : il est très explosif et doit donc être stocké dans des conditions bien 
définies et maitrisées dans la voiture. 

Il reste à créer un réseau de fabrication propre de dihydrogène, à mettre en place un réseau de distribution de ce 
dihydrogène, à maitriser les conditions de stockage de l’hydrogène dans le véhicule, et à utiliser au mieux la 
chaleur produite. 
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L'anode est l'électrode où a lieu une réaction électrochimique d'oxydation (émission d'électrons) par opposition à 
la cathode où se produit une réaction électrochimique de réduction (absorption d'électrons). 

 (1) Des électrodes 1 ou 2, quelle est celle appelée « cathode » ?                                                                               

 (2) Indiquer sur le schéma le sens de circulation des électrons et le sens conventionnel de circulation du courant 
électrique I. En déduire à quelle électrode correspond le pôle positif de la pile et à quelle électrode correspond le 
pôle négatif :                                                                                                                                                                

La catalyse est l'action d'une substance appelée catalyseur sur une transformation chimique dans le but 
d'augmenter sa vitesse de réaction. Le catalyseur, qui est en général en quantité beaucoup plus faible que les 
réactifs, n'est pas consommé et est retrouvé inchangé à la fin de la réaction. 

(3) Quel matériau est ici inséré dans les deux électrodes poreuses et utilisé comme catalyseur ?                              

(4) Montrer que l’équation de la réaction globale de fonctionnement s’écrit :  2 H2 (g)  +  O2 (g)  = 2 H2O(l)  

 

 

 

 

Le véhicule électrique étudié précédemment était équipé d’un rack de batteries capable de stocker une quantité 
d’énergie de 14,4 kW.h, pour une autonomie comprise entre 80 et 100 km. Calculer la quantité de dihydrogène 
(H2) à embarquer sur ce véhicule équipé d’une pile à combustible pour la même autonomie. 

Données: 

- Tension aux bornes d’une cellule élémentaire de pile à combustible : 0,7 V 
- Masses molaires atomiques : M(H) = 1,0 g.mol−1 et M(O) = 16,0 g.mol−1 
- Constante d'Avogadro: NA = 6,02 × 1023 mol–1 
- Charge électrique élémentaire: e = 1,602 × 10–19 C 
- Masse volumique Hydrogène gazeuse à 273°K = 0,08988 kg.m-3 
- Masse volumique Hydrogène liquide à 20,3°K = 70,79 kg.m-3 

(5) Calculer la masse de dihydrogène permettant de restituer la même quantité d’énergie : 

 

 
 
 

 

 

(6) Calculer ensuite le volume d’hydrogène en phase gazeuse à température ambiante (en m3 puis en l) : 

 
 
 

Rappelons la loi des gaz parfaits : P.V = n.R.T avec P (pression du gaz en b), V (volume du gaz en m3); n 
(quantité de matière de gaz), R (constante des gaz parfaits), T (température du gaz en °K) . 

(7) Proposer un moyen de réduire l'espace occupé par ce gaz, à température ambiante, pour la quantité de matière 
n de gaz calculée précédemment :                                                                                                                                  

(8) Proposer un moyen de réduire l'espace occupé par ce gaz, à pression constante, pour la quantité de matière n de 
gaz calculée précédemment :                                                                                                                                      

(9) Calculer ensuite le volume d’hydrogène en phase liquide à 20,3°K : 
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Eléments de correction : 

 (1) La cathode est l’électrode où se produit une réaction de réduction (absorption d'électrons), c’est la 2. * 

 (2) 

 
 

(3) Du platine est inséré dans les deux électrodes poreuses 

(4) Pour écrire l'équation globale, il faut qu'oxydation et réduction mettent en jeu le même nombre d'électrons, il 
faut donc multiplier l'oxydation par 2. 
 
H2 (g) = 2 H+

(aq) + 2 e–                 ) x 2 
O2 (g) + 4 H+

(aq) + 4 e– = 2 H2O(l) 

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

2 H2 (g) + O2 (g) + 4 H+
(aq) + 4 e– = 4 H+

(aq) + 4 e– + 2 H2O(l)  
 
⇒⇒⇒⇒ 2 H2 (g) + O2 (g) = 2 H2O(l) 
 

(5) Energie 14,4 kW.h 
W = 14400.3600 J  
 
U = 0,7V 
 
W(J) = Q(C).U(V) 
Q = W/U = 14400.3600/0,7 C 
 
Nb d’électrons = Q/charge e- = (14400.3600/0,7)/(1,6.10-19) 
 
Nb atomes H = Nb e- 
 
Nb moles H = (Nb atomes H)/(6,02.1023) = (14400.3600/0,7)/(1,602.10-19)/(6,02.1023)  
 
Masse H = (14400.3600/0,7)/(1,602.10-19)/(6,02.1023).1,0 g = 767 g = 0,767 kg  
 

(6) Vgaz = 0,767/0,08988 = 8,533 m3 = 8533 l  

(7) PV = nRT V= nRT/P donc si pas action sur T > action sur P ; pour que V dimunue, P doit augmenter 

(8) PV = nRT V= nRT/P donc si pas action sur P > action sur T ; pour que V dimunue, T doit diminuer 

(9) Vliq = 0,767/70,79 = 0,01083 m3 = 10,83 l 
 

 


