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PILE À COMBUSTIBLE 
 

Lorsqu'en 1802 Sir Henry David énonce le principe de l'électrolyse inverse, il met en évidence la possibilité de produire de l'électricité à 
partir de la réaction chimique entre l'oxygène et l'hydrogène. Partant de ce procédé Sir W. Grove expérimente en 1839 la première pile 

à combustible (PAC à acide phosphorique) produisant de l'électricité et de l'eau. 

L’amélioration des rendements et de la durée de vie de la pile permet son utilisation dans des missions spatiales. Néanmoins, la techno-
logie trop coûteuse reste cloisonnée à des marchés de niche et est délaissée par l’industrie. L’émergence des problématiques écologiques 

et l’engouement du secteur automobile au début des années 1990 re-
lance la recherche pour cette technologie. 

Dans la pile, une réaction d’oxydoréduction se forme permettant de 
créer l’électricité et la chaleur. Au niveau de l’anode, la molécule d’hy-
drogène, au contact d’un catalyseur, se décompose et libère des élec-
trons qui vont créer le courant électrique. C’est l’oxydation. 

𝟐𝑯𝟐 → 𝟒𝑯+ + 𝟒𝒆− 

D’autre part, au niveau de la cathode, l’oxygène, au contact avec les 
électrons libérés par la précédente réaction réagit. C’est la réduction. 

𝑶𝟐 + 𝟒𝒆
− → 𝟐𝑶−𝟐 

Enfin, les protons hydrogène, lorsqu’ils arrivent à la cathode, se recom-
binent avec les ions d’oxygène et forment de l’eau. 

𝟒𝑯+ + 𝟐𝑶−𝟐 → 𝟐𝑯𝟐𝑶 

Cependant, même si le principe est simple, sa mise en application reste plus complexe.  Voici les principaux types de PAC : 

Les piles alcalines (AFC, alkaline fuel 
cells) : utilisées principalement dans les 
missions spatiales Apollo puis pour les na-
vettes spatiales de la NASA, leur tempé-
rature de fonctionnement est limitée 
entre 65°C et 90°C. Elle peut monter 
jusqu’à 250°C sous pression avec un élec-
trolyte très concentré. Son rendement est 
de l’ordre de 50%. 

Les piles à membranes échangeuses 
de protons (PEMFC, proton exchange 
membrane fuel cell). Ces piles fonction-
nent à faible température (inférieure à 
100°C) avec un rendement de l’ordre de 
50%. Elles ont la faculté de démarrer ra-

pidement, à pleine puissance, ce qui permet d’alimenter en énergie les véhicules et installations de petite ou moyenne taille. On trouve 
des piles PEMFC pour des gammes de puissance de quelques mW à plusieurs centaines de kW. Elles sont utilisées pour la première fois 
dans le programme Gemini de la NASA. 

Les piles à acide phosphorique (PAFC, phosphoric acid fuel cell). La technologie PAFC est une des plus avancée en termes de 
développement et de commercialisation. Elle fonctionne entre 180 et 210°C et permet d’alimenter des installations stationnaires de 
plusieurs mégawatts. La forte chaleur dégagée par la pile permet son utilisation pour la cogénération. 

Les piles à carbonates fondus (MCFC, molten carbonate fuel cell). Leurs températures de fonctionnement sont assez élevées, entre 
600°C et 700°C. Celles-ci sont utilisées pour faire fonctionner des grandes productions d’énergie stationnaire (plusieurs dizaines de MW). 
Elles possèdent un rendement assez élevé allant de 60% à 80% en fonction des applications. 

Les piles à oxydes solides (SOFC, solid oxyde fuel cell). Ces piles fonctionnent à très haute température, entre 800°C et 1000°C ce 
qui permet d’améliorer considérablement les réactions cinétiques. Cela évite de devoir utiliser des catalyseurs à base de métaux rares. 
Cependant les cellules mettent plus de temps à démarrer et les températures très élevées dans le système nécessitent une très bonne 
isolation et des composants très résistants à ces températures. Elles sont utilisées dans la production d’électricité stationnaire. 

 
PAC du programme Apollo 111 cm pour 111 kg 

Une nouvelle piste serait d’utiliser l’acide formique comme carburant 
(H2CO2). La fabrication et le stockage est nettement plus facile que pour 
le H2. Un litre d’acide formique contient 590 l d’H2 soit ~50g. Cette tech-
nologie nécessite un reformeur catalytique pour extraire l’hydrogène. 
Cette réaction émet du CO2 mais ce n’est pas gênant puisque qu’il a été 
capté lors de la production de l’acide, le bilan reste neutre. Plusieurs 
laboratoires, dont l’EPFL de Lausanne, travaille sur cette piste. 

Nous allons donc changer de Leitmotiv : 
 

Mettez une fourmi  
dans votre moteur. 

 

 

Si le fonctionnement de la pile à combustible est écologique, le bilan final dépendra de quelle manière on produit l’hydrogène.  
Actuellement, 95% de l’hydrogène est produit à l’aide d’énergie fossile. Il faudrait donc le faire avec des énergies renouvelables. 
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