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Introduction 
 
Le développement de l'électrotechnique commence avec la pile de Volta qui produisait un courant 
électrique d'une constance remarquable. 
Cette source d'électricité fit naître et grandir l'électrochimie, et apporta des éléments importants 
pour l'établissement des lois de l'électricité et de la chimie. 
 
Une longue succession de variantes de la pile de Volta aboutit à l'invention par Leclanché, de la pile 
saline au Zinc et au dioxyde de Manganèse.  Dans sa forme moderne, à l'électrolyte immobilisé, qui lui a 
valu le nom de "pile sèche", c'est encore actuellement la pile la plus utilisée. 
Une autre invention marquante date de la même époque : c'est celle de l'accumulateur au Plomb par 
Plante.  Cet accumulateur, lui aussi, est encore le plus employé aujourd'hui. 
 
Actuellement, par comparaison avec la mode principal de production d'énergie électrique (centrales), ce 
qui caractérise essentiellement les piles et accumulateurs, c'est l'autonomie des machines, appareils et 
instruments électriques qu'ils alimentent. 
 
A l'heure actuelle, on trouve trois types de générateurs électrochimiques d'énergie électrique : les 
piles classiques, les piles à combustion et les accumulateurs. 
Dans les trois systèmes, on produit l'énergie électrique à partir de l'énergie chimique contenue dans 
des matières premières (réactifs). 
 
Dans la pile classique, les réactifs sont introduits en une fois, en quantité finie, lors de la fabrication.  
Lorsque ces réactifs sont épuisés, on jette la pile et on la remplace par une nouvelle. 
Dans la pile à combustion, au contraire, les matières premières sont introduites au fur et à mesure du 
fonctionnement.  En principe, une telle pile peut donc fournir de l'énergie électrique aussi longtemps 
qu'on  l'alimente en réactifs. 
 
Un accumulateur fonctionne comme une pile classique lorsqu'on le décharge pour produire de l'énergie 
électrique.  Celle-ci provient de l'énergie chimique des réactifs.  Mais, quand ces réactifs sont épuisés, 
on peut faire passer le courant en sens inverse à partir d'une source extérieure d'électricité.  C'est 
alors la recharge de l'accumulateur au cours de laquelle l'énergie électrique régénère les réactifs à 
partir des produits pauvres en énergie.  Contrairement à la pile, l'accumulateur peut donc effectuer la 
conversion électrochimique d'énergie dans les deux sens. 
 
En résumé : les piles classiques et à combustion produisent de l'énergie électrique; les accumulateurs 
stockent l'énergie électrique produite par d'autres sources. 
 
Dans ce fascicule, nous nous contenterons d'étudier les piles classiques et à combustible, laissant de 
côté les accumulateurs. 
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1) Historique des piles 
 
Année Evénement 

1785 

Luigi Galvani, médecin à Bologne observe le phénomène suivant : des cuisses de grenouille 
fixées à des fils de cuivre sont agitées de soubresauts dès que le cuivre se trouve en contact 
avec le fer d'une grille de balcon. 
 

1796 

Volta interprète le phénomène précèdent et réalise la première pile.  Elle est constituée par 
un empilement (d'où le nom de pile) alterné de plaquettes de deux métaux différents entre 
lesquelles est intercalé un papier imprégné d'eau salée. Les deux extrémités de cette colonne 
sont connectées à l'aide d'un fil métallique afin que le "fluide électrique circule sans 
interruption" de pôle à pôle. 
 

1800 
Volta présente sa pile à Napoléon Bonaparte. 
 

1805 
Wilhem Ritter améliore la pile en permettant sa recharge. 
 

1812 
Zamboni construit une pile sèche constituée d'un disque de papier recouvert d'un côté 
d'étain, de l'autre de dioxyde de Manganèse. 
 

1836 

Daniell réalise un générateur chimique d'électricité connu sous le nom de pile Daniell, à partir 
de zinc et de cuivre plongés respectivement dans une solution de sulfate de zinc et une 
solution de sulfate de cuivre. 
 

1839 
L'anglais William Robert Grove construit la première pile à combustible.  Elle restera dans 
l'oubli pendant une centaine d'années. 
 

1842 
Poggendorf utilise le dichromate de potassium comme dépolarisant. 
 

1854 
Josef Sinsteden met au point l'accumulateur au plomb en plongeant deux plaques de plomb 
dans une solution sulfurique. 
 

1859 
Gaston Planté construit la première batterie rechargeable au plomb. 
 

1866 
Werner von Siemens donne le principe de la dynamo. 
 

1871 
Zenobe Gramme présente à l'académie des Sciences la première dynamo. 
 

1873 
Gaston Planté utilise une machine Gramme pour la recharge des batteries. 
 

1877 
Leclanché invente la pile qui porte son nom, avec comme électrolyte le chlorure d'ammonium 
et comme dépolarisant le dioxyde de manganèse. 
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Année Evénement 

1878 

Maiche utilise le gaz comme dépolarisant : l'oxygène de l'air en contact avec l'électrode 
charbon de sa pile. 
 
 

1881 
Lalande et Chaperon brevettent une autre pile à dépolarisant solide. 
 

1884 
Mise au point de l'accumulateur argent-zinc. 
 

1885 
Au Luxembourg les frères Tudor couplent un accumulateur et une dynamo en vue de produire 
un courant stable. 
 

1887 
Adolphe Müller fonde la société AFA qui sera l'origine de la firme VARTA. 
 

1893 
Gabriel Darrieus publie des travaux essentiels sur les accumulateurs alcalins. 
 

1901 
Edison dépose le brevet de l'accumulateur nickel-fer.  Jungner celui de l'accumulateur 
nickel-cadmium. 
 

1916 
Fery  démontre que l'oxygène de l'air peut dépolariser une pile. 
 

1935 
F.T. Bacon reprend l'étude des piles à combustible. 
 

1940 - 
1945 
 

Lors de la deuxième guerre mondiale, les américains introduisent la première pile alcaline 
avec un oxydant à la cathode, l'oxyde Mercurique : le nouvel oxydant utilisé, très cher amène 
Rubben et Mallory à translater pour le commerce civil leur trouvaille alcaline à la pile 
Leclanché, et c'est le règne de la pile alcaline dite "du manganèse". 
 

1953 
Création de la pile hydrogène-oxygène des missions Appolo. 
 

1960 
Vers 1960, le Magnésium est introduit en anode à la place du zinc mais les piles fabriquées 
restent du domaine militaire. 
 

1970 
Vers 1970 le lithium est utilisé comme anode, à la place du zinc, avec un électrolyte non 
aqueux, pour les besoins de télécommunications militaires. 
 

1977 
Les premières piles au "lithium" apparaissent dans le commerce. 
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2) Constitution et fonctionnement d'une pile 
 
Une pile est formée de deux électrodes, le terme électrode signifie ici l'ensemble formé par le 
conducteur métallique qui conduit les électrons et la solution électrolytique dans laquelle il plonge. 
 
A l'une des électrodes, il se produit une oxydation.  Dans le cas d'une électrode métallique nous 
pouvons écrire ainsi la réaction d'oxydation. 

M(s) → Mz+  +  z e- 
Cette électrode est appelée anode par analogie avec le phénomène d'électrolyse où nous avons vu que 
l'oxydation se produit à l'anode.  Cette électrode constitue la borne négative de la pile puisqu'elle 
fournit les électrons. 
 
A l'autre électrode, il se produit une réaction de réduction.  Dans le cas d'une électrode métallique, 
cette réaction peut s'écrire : 

My+  +  y e- → M(s) 

Cette électrode est appelée cathode par analogie avec le phénomène d'électrolyse où la réduction se 
produit à la cathode.  Cette électrode constitue la borne positive de la pile. 
 
La réaction globale qui se produit dans la pile est une réaction d'oxydo-réduction, somme de la réaction 
d'oxydation à l'anode et de la réaction de réduction à la cathode; 
 
C'est cette réaction d'oxydo-réduction qui fournit l'énergie électrique en provoquant une différence 
de potentiel entre les électrodes, laquelle oblige les électrons à circuler lorsqu'on réunit les deux 
électrodes par un circuit électrique extérieur. 
 
Lorsqu'on réunit les deux électrodes d'une pile par un circuit fermé, les électrons circulent 
spontanément depuis l'électrode qui a le plus tendance à libérer des électrons jusqu'à celle qui a le 
moins tendance à libérer les électrons.  On peut cependant obliger les électrons à circuler dans le sens 
contraire en imposant entre les électrodes une différence de potentiel plus grande que celle de la pile 
et opposée.  Il suffit pour cela de la monter en opposition avec une autre pile plus puissante.  On 
change alors le sens des réactions d'électrode et l'on effectue une électrolyse. 
 

(*) Remarque : il faut noter que l'anode de la pile est son pôle négatif, donc paraît chargée 
négativement à l'extérieur.  Au contraire, dans le cas d'une cellule d'électrolyse l'anode est 
l'électrode positive.  La cathode de la pile est son pôle positif et paraît chargée positivement à 
l'extérieur.  Donc, anode et cathode ont un signe contraire au signe des électrodes de même nom 
dans une cellule d'électrolyse.  Mais dans les deux cas il y a oxydation à l'anode et réduction à la 
cathode. 
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3) Classification et types de piles 
 
Dès que deux électrodes sont opposées, il s'établit entre elles une différence de potentiel qui n'est 
nulle que si les deux électrodes sont strictement identiques : même réaction d'électrode, même 
concentration des réactifs, même pression des gaz, même température.  On peut distinguer différents 
types de piles selon la nature de la différence entre les électrodes, donc selon l'origine de la 
différence de potentiel.  La différence de potentiel d'une pile peut évidemment être provoquée par 
plus d'un facteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a trois types de générateurs électrochimiques d'énergie électrique.  Ce sont les piles classiques 
(Leclanché ou autres), les "piles à combustion" et les accumulateurs. 
 
Dans les trois cas, on produit l'énergie électrique à partir de l'énergie chimique contenue dans des 
matières premières ou réactifs (un oxydant et un réducteur). 

 
Dans une pile classique, les réactifs sont introduits en une fois, en quantité finie, lors de la fabrication.  
Lorsque ces réactifs sont épuisés, on remplace la pile par une nouvelle. 
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Dans une pile à combustion, au contraire, les matières premières sont introduites au fur et à mesure du 
fonctionnement.  En principe, une telle pile peut donc fournir de l'énergie électrique aussi longtemps 
qu'on l'alimente en réactifs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un accumulateur fonctionne comme une pile classique lorsqu'on le décharge pour produire de l'énergie 
électrique.  Celle-ci provient de l'énergie chimique des réactifs.  Mais quand ces réactifs sont épuisés, 
on peut faire passer le courant en sens inverse à partir d'une source extérieure d'électricité.  C'est 
alors la recharge de l'accumulateur au cours de laquelle l'énergie électrique régénère les réactifs à 
partir des produits pauvres en énergie.  Contrairement à la pile, l'accumulateur peut donc effectuer la 
conversion électrochimique d'énergie dans les deux sens. 
 

 
 
 
 
 
 
En résumé : les piles classiques, les piles à combustion ainsi que les accumulateurs lors du processus de 
décharge produisent de l'énergie; en outre, les accumulateurs stockent l'énergie électrique produite 
par d'autres sources. 
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4) Description de quelques piles 
 

a) La Pile de Volta 
 
En 1800, VOLTA annonça au monde scientifique la découverte de la pile électrique.  Par analogie 
avec l'appareil électrique naturel du poisson torpille, VOLTA appela son appareil "organe électrique 
artificiel" et il proposa deux modèles. 

 un appareil à colonne où étaient superposés des disques d'argent et, en nombre égal, des 
disques de zinc séparés par des rouelles de carton imbibées d'eau ou d'eau salée. 

 

 

 

 
 un appareil à couronne de tasses constitué de plusieurs tasses ou gobelets à demi pleins d'eau 

pure ou mieux d'eau salée ; 
on fait communiquer les 
tasses au moyen de 
jonctions métalliques 
constituées de deux métaux 
différents soudés l'un à 
l'autre; une extrémité en 
argent (en cuivre ou en 
laiton) plonge dans un 
gobelet; l'autre, en étain ou 
mieux, en zinc plonge dans 
le gobelet suivant. 
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A l'époque de Volta, on croyait que le contact intime entre les métaux était le facteur primordial 
permettant de réaliser une pile. 

 
 

b) Chimie de la pile de Volta 
 

Une pile du type Volta est constituée de 2 conducteurs électroniques différents (magnésium, zinc 
ou aluminium d'une part, cuivre ou carbone graphite d'autre part) en contact avec un conducteur 
ionique (solution aqueuse d'électrolyte: acide sulfurique, par exemple). 
 

 
 
 
 
 
 
                       Zn                        
 
 
 
 
 

Les 
contacts (E1 et E2) entre conducteurs électroniques (métal par exemple) et conducteur ionique 
(électrolyte) sont appelés "électrodes". 

 
L'originalité de cette disposition aux conséquences considérables, c'est que les conducteurs 
sont sélectifs : les conducteurs ioniques ne laissent pas passer les électrons, et les 
conducteurs électroniques ne laissent pas passer les ions.  Pour qu'un courant électrique puisse 
passer dans un tel circuit, il faut donc nécessairement que se produisent des changements de 
porteurs de charges aux deux électrodes : les contacts E1 et E2. 

 
C'est là que se passent les réactions chimiques d'oxydo-réduction (ici réactions 
électrochimiques) par lesquelles s'opère le transfert d'un type de porteurs de charges (les 
électrons) à un autre type de porteurs de charges électriques (les ions), ou réciproquement. 
Pour qu'une pile puisse produire de l'énergie électrique, il faut que les deux systèmes 
"oxydo-réducteurs" (aux deux électrodes) fonctionnent spontanément à des potentiels 
différents. 
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Dans une pile du type Volta Zn(s) /  H2SO4(aq)/ Cu, les 
demi-réactions d'oxydo-réduction sont les suivantes :  
 
Zn     Zn2+  +  2 e-           2H+  +  2 e-    H2  ↑ 
(Dans l'eau, H2SO4   2H+  +  SO4

2-) 
 
 
 
 

 
Sur le Zinc        Zn → Zn++  +  2 e-  (1) 

 
Le métal de l'électrode perd des atomes 
Zn qui deviennent des ions Zn++ et laissent 
des électrons dans le métal de l'électrode.  
Les ions passent en solution où ils migrent 
vers l'autre électrode.  Les électrons 
libérés se déplacent également vers l'autre 
électrode, mais par un autre chemin, par 
les conducteurs électroniques du "circuit 
extérieur". 

 
En effet, les électrons ne peuvent se 
déplacer sur une longue distance que dans 
des conducteurs électroniques, tandis que 
les ions ne peuvent le faire que dans des 
conducteurs ioniques. 

Sur le cuivre       2H+ + 2 e-  → H2   ↑    (2) 
 

Les ions H+, venus de la solution électrolyte 
acide, rencontrent les électrons, venus de 
l'autre électrode par le circuit extérieur.  
Ces deux particules se combinent en 
atomes H qui se combinent à leur tour en 
molécules H2 formant des bulles gazeuses 
d'hydrogène qui se dégagent

 
 

En faisant l'addition des deux demi-réactions (1) et (2), on obtient la réaction chimique globale 
d'oxydo-réduction (3) 

                                                                      
Borne +  (Cu) :  2H+  +  2 e-   H2 ↑  (2)   Réduction cathodique 
Borne -  (Zn):  Zn     Zn + + + 2 e-  (1)   Oxydation anodique 

        __________________________ 
 

Réaction globale:  Zn + 2H+  →  Zn++  +  H2  ↑ +  énergie électrique (3) 
 

Dans le langage chimique, on dit que le Zn subit une oxydation en cédant des électrons tandis que 
les ions H+ subissent une réduction en prenant des électrons.
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Volta présente sa pile à Bonaparte
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a) Une pile "scolaire" 
 

Avec le matériel décrit ci-dessous, 
 

 un taille-crayon en magnésium, 
 un crayon, 
 du matériel électrique (pinces, fiches, 

fils, tournevis,...) 
 une horloge électronique à affichage 

numérique 

 une carte musicale 
 une solution aqueuse de chlorure de 

sodium (c=1mol/dm3) 
 une boite en plastique 

 
On peut réaliser une pile permettant de faire fonctionner une montre à affichage digital ou une 
carte musicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réaction d'oxydation 
 
À la borne négative : Mg  Mg2+  + 2 e- 

Réaction de réduction 
 
À la borne positive : 2H2O + 2 e-   H2 + 2 OH- 

 
Tension de la pile : environ 1,6 V (en circuit ouvert) 
 
N.B. : On peut approcher et écarter le crayon du taille-crayon pour modifier la résistance interne de la 
pile. 

 
b) Les agro-piles 

 
Si on remplace le magnésium (Mg) par du  zinc(Zn), 
deux éléments de pile sont alors nécessaires pour 
faire fonctionner une montre à affichage digital ou 
une carte musicale.                                                                       
Remarque : Au lieu de pommes de terre, on peut 
utiliser des fruits, des pots remplis de terreau 
humide, d'autres légumes (échalote,...) 
 
 

 
Réaction d'oxydation : à la borne négative : Zn   Zn2+ + 2 e- 
Réaction de réduction : à la borne positive : 2H2O + 2 e-   H2 + 2OH- 

Tension de la pile: environ 1 V (en circuit ouvert) 

 
Les piles Piles du type Volta page 13 



Centre de documentation pour l’enseignement secondaire et supérieur www.cdess.org 
 

c) La pile au fromage 
 
Pour illustrer la première pile utilisée et rendre hommage à son inventeur, on peut prendre à la 
suite de Volta une plaque de cuivre (et non d'argent comme lui) et une plaque de zinc. 

 
Pour mettre en pratique l'apport de Georges Leclanché on peut négliger l'électrolyte employé par 
Volta, eau salée ou vinaigrée imbibant un disque de buvard et choisir un gel ayant des ions 
dispersées, un fromage fondu est tout indiqué.  

 
En effet qu'est ce qu'un fromage fondu ? 

 
C'est un mélange de fromages habituels qui, par suite de défauts de présentation n'ont pu être 
commercialisés tels quels, d'âge différent, auxquels on ajoute des sels dissolvants (citrate de 
sodium E 331, phosphate de sodium E 339, polyphosphate de sodium et de potassium E 450) et des 
acides organiques faibles (lactique E 270, tartrique E 334 et surtout citrique E 330) dans une 
proportion maximale de 3% pour donner à la pâte un juste taux d'acidité, favoriser la fonte du 
fromage et maintenir les matières grasses en émulsion à l'intérieur de la pâte. 

 
Du point de vue acidité, il est à remarquer qu'on y trouve un pH de 4, de valeur identique à celui 
mesuré dans une pile Leclanché. 
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d) La pile de Daniell 
 

Ce n'est que plusieurs années plus tard, en 1836, que J.F. DANIELL, professeur au King's College 
de Londres, devait imposer un modèle de pile d'une tension constante. 

 
 

DANIELL divisa la cuve en deux compartiments au moyen d'une cloison poreuse. 
 
 

La pile de DANIELL consistait en 
une boîte en cuivre contenant une 
solution aqueuse de sulfate de 
cuivre dans laquelle plongeait un 
oesophage de boeuf contenant u
solution diluée d'acide sulfu
et une tige de zinc amalgamé. 
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 différence de potentiel 
e pile, 

 V); 

ette pile resta d'ailleurs une pile étalon jusqu'à l'apparition des piles de CLARK (1872) et de 

 

e nombreuses 
 la pile de 

la 

En
modèle avec un vase poreux 
contenant du zinc amalgamé d
une solution aqueuse de sulfate de 
zinc. 
 
La
mesurée aux bornes de cett
de 1,1 volt, était beaucoup plus 
élevée que celle des piles de 
VOLTA ordinaires (environ 0,7
elle aussi était beaucoup plus 
constante. 

 
 
C
WESTON(1892).  
 

 
D
modifications de
DANIELL ont alors été 
proposées : par exemple 
pile à densité ou pile de 
Callaud. 
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e) Chimie  de  la  pile  de  Daniell 
 

Dans la pile de Daniell, le système oxydo-réducteur sur l'électrode de cuivre est différent, car on 
a introduit un nouvel électrolyte CuSO4, ce qui change la réaction et le potentiel d'électrode ; de ce 
fait, la tension aux bornes de la pile est augmentée.  Les réactions sont alors : 

 
 
 

Borne + (Cu) :  Cu2+ + 2 e-      Cu 
   Réduction cathodique   

 
Borne - (Zn) :  Zn       Zn2+ + 2 e-    

       Oxydation anodique   
                            _____________________________________________________  
 

Réaction globale : Zn + Cu2+     Zn2+ + Cu ↓   + énergie électrique  
 
 

Dans la pile Daniell, le compartiment 
Zinc constitue l'anode, c'est le pôle 
négatif de la pile.  Par contre, à 
l'intérieur de la pile, il y a accumulation 
d'ions Zn2+ puisque les électrons fournis 
par l'électrode de Zinc se dirigent vers 
l'électrode de cuivre.  Cette 
accumulation d'ions Zn2+ rend la solution 
positive dans le compartiment Zinc, ce 
qui d'ailleurs provoque la migration 
d'ions SO4

2- vers le Zinc.  Donc, à 
l'intérieur de la pile, le compartiment 
anodique est bien chargé positivement 
et les ions négatifs se dirigent vers lui.   

 
De même, le compartiment cuivre constitue la cathode, c'est le pôle positif de la pile.  A l'intérieur 
de la pile, il y a disparition d'ions Cu2+, ce qui rend le compartiment cuivre négatif et provoque la 
migration d'ions Zn2+ vers ce compartiment.  Donc à l'intérieur de la pile, le compartiment 
cathodique est bien chargé négativement et les ions se dirigent vers lui. 
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Un des modèles de pile de DANIELL particulièrement intéressant est un modèle sans vase poreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette pile se compose d'un vase en verre sur le bord duquel repose, à l'aide de trois crochets, un 
cylindre de zinc. 

 
Une bande de cuivre, souvent remplacée par un gros fil de cuivre roulé en spirale, est placée sur le 
fond du vase; elle est terminée par un conducteur recouvert de gutta-percha. 

 
Pour mettre la pile en action, on verse d'abord dans le vase de l'eau pure ou mieux une solution 
aqueuse diluée de sulfate de zinc; puis on ajoute une solution aqueuse de sulfate de cuivre au moyen 
d'un siphon qui plonge jusqu'au fond du vase.  Cette pile est très économique et sa résistance est 
faible.
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f) La pile Leclanché 
 

Une pile compte 3 constituants électrochimiques essentiels : 
 une anode métallique à laquelle nous associons le réducteur. 
 une cathode inerte, électrochimiquement parlant, à laquelle nous joignons systématiquement 

l'oxydant, en général un composé oxygéné d'un métal de transition. 
 un électrolyte pour assurer le passage des ions. 

 
Pendant près d'un siècle, la cellule électrochimique qui a dominé mondialement le marché de la pile 
est due à un Français : Georges Leclanché (ingénieur de l'Ecole Centrale des Arts et Manufacture-
brevet en 1866). 
 
 
La cathode inerte est constituée de 
graphite.  Comme le dioxyde de manganèse 
oxydant de la réaction électrochimique n'est 
pas conducteur, on l'utilise mélangé à du 
graphite et à du noir d'acétylène, le tout 
finement broyé pour assurer une parfaite 
cohésion et le meilleur passage possible des 
électrons vers l'oxydant. 

 
A la cathode on a affaire au couple 
MnIV/MnIII. 

L'anode en zinc constituée du même 
matériau que le réducteur intervient donc 
dans la réaction électrochimique.  Détail de 
construction : elle constitue de plus le 
boîtier.  Dans l'électrolyte on trouve un 
composé métallique : le chlorure de zinc. 

 
 
 
A l'anode on a affaire au couple Zn2+/Zn

 
Selon l'instant de vie de la pile, les composés du manganèse III varient, mais dans l'ensemble le 
composé est l'hydroxyde MnO2H nommé manganite. 
Un collecteur central d'électrons sous forme d'un bâton de graphite est nécessaire pour une 
cellule cylindrique. 

 
 Le premier avantage de cette pile est de posséder un électrolyte gélifié (gel à base d'amidon de 

faible résistance interne) permettant un emploi plus aisé par rapport à la pile Daniell (1836). 
 

Ce gel imprègne un papier genre Kraft, séparant les volumes anodique et cathodique.  Il doit rester 
parfaitement humide pour permettre le transport des ions, et le terme de pile Sèche souvent donné 
à la pile Leclanché est erroné.  Bien sûr il se veut marquant pour insister sur l'apport de ce gel par 
rapport aux piles à électrolyte liquide précédemment proposées. 
 
Ce type de pile est parfois nommé pile Saline or le cation Zn2+ a pour pKa : 9 (valeur comparable à 
celle de l'acide ammonium).  Le pH de l'électrolyte est 4, à la suite de Bronsted la pile Leclanché 
devrait se nommer pile acide.   

 
Dans la pratique puisque l'anode est un métal plus réducteur que l'hydrogène et que l'électrolyte 
est humide, et qui plus est légèrement acide, il va y avoir dégagement d'hydrogène.  Dégagement 
doublement gênant : 

 par la formation dangereuse d'un gaz dans une enceinte fermée. 
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 par la diminution de la f.e.m. ramenée de 1,50 à 0,76v. 
Dans la pratique puisque l'anode est un métal plus réducteur que l'hydrogène et que l'électrolyte 
est humide, et qui plus est légèrement acide, il va y avoir dégagement d'hydrogène. 
Dégagement doublement gênant : 

 par la formation dangereuse d'un gaz dans une enceinte fermée. 
 par la diminution de la f.e.m. ramenée de 1,50 à 0,76 v. 

 
 

En fait, comme à la cathode électrochimiquement inerte se trouve un oxydant, cet oxydant va 
réduire l'hydrogène malencontreusement présent. 

 
Le deuxième avantage de cette pile réside donc en la présence du dioxyde de manganèse qui va 
diminuer la polarisation (si polarisation signifie présence de réactions gênantes empêchant le bon 
fonctionnement des électrodes) la rendant de ce point de vue aussi efficace que la pile Daniell. 

 
Cette consommation de l'hydrogène est si intéressante et si importante, que le dioxyde de 
manganèse est uniquement présenté dans ce rôle de "Dépolarisant", alors que sa fonction première 
est de faire partie du couple électrochimique à la cathode. 

 
Consommer l'hydrogène formé est bien, limiter sa production est mieux.  Cette seconde perspective 
est possible en jouant sur le facteur cinétique.  La surtension de l'hydrogène sur le zinc pur n'est 
pas négligeable, sinon une pile serait source d'hydrogène, et cette surtension peut être encore 
augmentée en prenant du zinc amalgamé.  Dan une pile type Leclanché certains constructeurs 
rajoutent à l'électrolyte du chlorure mercurique (qui devient mercure en présence de zinc, 
amalgamant le zinc non oxydé dans la réaction précédente). 

 
L'anode se présente sous forme non divisée relativement compacte.  La transformation en cation 
Zn2+ en surface va donc empêcher le métal plus profond de réagir.  C'est pourquoi on ajoute le 
chlorure d'ammonium dans l'électrolyte (gênant dans l'absolu puisqu'acide donc, favorisant le 
dégagement d'hydrogène).  En effet le zinc va être ainsi oxydé sous la forme du composé d'addition 
Zn(NH3)2Cl2 donnant de beaux cristaux dans l'électrolyte, et libérant ainsi le métal de la présence 
gênante de Zn2+ à sa surface. 

 
La durée de vie de la pile est fonction de la qualité du dioxyde de manganèse employé, à cause de son 
double rôle, donc de sa double disparition.  Un dioxyde de manganèse reconstitué électrolytiquement 
conduit aux piles "plus" "super",… un dioxyde de manganèse de qualité ordinaire, aux sous-marques. 

 
La durée de vie de l'appareil qui utilise la pile dépend de la finition de la pile et de sa bonne 
utilisation. 

 
Le boîtier d'une pile étant le zinc qui disparaît, une enveloppe supplémentaire s'avère nécessaire, et 
plus cette enveloppe est résistante moins elle subit les déformations dues aux dégagements gazeux 
qui ne peuvent être annulés. 
 
Il faut toujours se rappeler qu'une augmentation de température, à une exception près, favorise 
une cinétique lente et engendre dans une pile le dégagement gazeux.  On ne prolonge pas la durée 
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d'une pile en la chauffant (on peut le faire exploser).  Par contre, on aide le dioxyde de manganèse à 
réduire l'hydrogène formé en la laissant se reposer. 
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g) La pile alcaline 
 
La pile alcaline dite "au manganèse" n'est pas historiquement la première proposition alcaline, 
puisque pour les besoins de la deuxième guerre mondiale, un chercheur Américain autodidacte 
Samuel Ruben secondé par l'homme d'affaires et réalisateur Philipp Rogers Mallory construisit la 
pile dite "au mercure". 

 
L'oxyde mercurique considéré comme trop onéreux pour permettre à ce genre de pile de se 
généraliser sur le marché, Ruben reprit tout simplement dans les années 50 les constituants de la 
pile Leclanché en y changeant l'électrolyte et la manière de les assembler. 

 
A l'anode le réducteur est toujours le zinc.  
La première différence avec la pile 
Leclanché est qu'il ne constitue plus le 
boîtier, et que pour augmenter la surface 
réactionnelle on l'emploie sous forme de 
poudre.  Comme précédemment pour réduire 
la polarisation on le prend amalgamé. 

 
Le collecteur d'électrons n'est plus le zinc, 
deuxième différence, mais un clou en acier, 
central de par la forme cylindrique de la pile, 
sur lequel vient s'empaler une espèce de sac 
contenant la poudre métallique. 

 
A l'anode on a affaire au couple  
Zn(OH)4

2-/Zn.

A la cathode l'oxydant est toujours le 
dioxyde de manganèse, comprimé avec du 
graphite en poudre pour assurer la 
conduction et, troisième différence, le 
collecteur compact d'électrons est constitué 
du premier boîtier en acier venant coiffer la 
couronne cylindrique de la masse cathodique.  
Dans cette pile on peut loger 2,5 fois plus de 
dioxyde de manganèse que dans la pile 
Leclanché, et comme de plus on a augmenté 
la surface réactionnelle du zinc, on prévoit 
de suite qu'une pile alcaline durera plus 
longtemps. 

 
 
A la cathode on a affaire au couple 
MnO2/MnO(OH)

 
La quatrième différence, et la plus remarquable, est que l'électrolyte est de la potasse en solution 
concentrée.  La potasse imprègne le sac de fibres plastiques qui sépare les compartiments anodique 
et cathodique, et afin que l'ensemble soit le plus efficace possible, oxydant et réducteur en 
poudre en sont imbibés. 

 
Oxydant et réducteur sont donc identiques dans la pile Leclanché et dans la pile Mallory, seul le 
milieu réactionnel est changé.  La f.e.m. offerte est sensiblement la même dans les deux cas. 

 
Pour empêcher les fuites, en particulier de potasse, et les déformations, un second boîtier, très 
résistant en acier nickelé est ajouté. 
Un anneau en plastique avec des alvéoles permet, comme dans la pile Leclanché, d'emmagasiner un 
dégagement d'hydrogène anormalement élevé et lui laisser le temps d'être consommé par le 
dioxyde de manganèse. 
Extérieurement les contacts électriques ont une allure équivalente à ceux présentés par la pile 
Leclanché puisque quel que soit le type de pile employé, il est conçu pour venir se loger dans des 
espaces de volume donné dans les appareils d'utilisation. 

 
Chimiquement le terme pile "Au Manganèse" est erroné puisqu'il confond le métal et l'élément 
manganèse.  Cette pile contient du dioxyde de manganèse au départ et, de la manganèse en bout de 
course.  De plus la pile Leclanché est aussi une pile "Au Manganèse".  Par ailleurs, comme nous 
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l'avons annoncé et comme nous le verrons lors des documents suivants, le terme pile "alcaline" est 
exact, mais ne devrait pas être limité à la pile Mallory. 

 
Les schémas présentés correspondent aux formes cylindriques mais aussi bien en pile saline qu'en 
pile alcaline, les cellules peuvent être plates.  Sur une plaque rectangulaire de zinc , se place le 
papier Kraft imbibé d'électrolyte, surmonté d'une couche épaisse de poudres de dioxyde de 
manganèse et de graphite, un revêtement carboné termine l'empilement.  Superposées par 6, ces 
cellules constituent vraiment une pile, type Volta, de forme parallélépipédique de 9 v. 
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h) La pile bouton 
 
Parmi les piles utilisées actuellement, certaines mettent en jeu un autre oxydant que le dioxyde de 
manganèse.  Nous les présentons uniquement sous leur forme miniaturisée, apport technologique 
tel, qu'on les appelle "pile bouton" insistant sur leur taille avant toute considération 
électrochimique. 

 
On retrouve dans une cellule bouton l'empilement type Volta : 

 
 l'oxyde mercurique ou l'oxyde d'argent mêlé à de la poudre de graphite, le tout imprégné de 

potasse constitue le compartiment cathodique. 
 l'électrolyte, de la potasse en solution aux alentours de 50% imbibe un matériau plastique. 
 le zinc en poudre, amalgamé, humecté de potasse constitue le compartiment anodique. 

 
Les électrodes sont les deux moitiés de boîtier en acier nickelé venant se recouvrir par 
l'intermédiaire d'un joint de nylon. 
Par sécurité, un second boîtier intérieur permet par effet de soupape de résorber une élévation de 
pression interne malencontreuse.  Dans l'évacuation des gaz vers la partie supérieure le séparateur 
anode-cathode permet de retenir l'électrolyte. 

 
A part l'oxydant, ces piles sont de conception semblable à celle de la pile alcaline "au  manganèse" 
puisqu'en fait, comme nous l'avons indiqué, c'est l'oxyde mercurique qui a été proposé en premier 
(1884-réalisation pendant les années 1940). 
Malgré les performances hautement appréciées, l'emploi de ces oxydants pose le problème de leur 
coût (facteur 100 avec le dioxyde de manganèse). 
La f.e.m avec HgO est de 1,35 v. Avec Ag2O elle est de 1,40 v.  Pour l'élément argent, deux oxydes 
sont employés AgO et Ag2O, AgO conduit à une réaction réversible avec le couple Zn/Zn(OH)2-

4 et 
on le réserve plutôt à la construction des accumulateurs appelés "Zinc-Argent". 

 
Là encore les termes de pile "Au Mercure" ou "A L'Argent" confondent métal et élément, ou à la 
rigueur ici, ils traduisent l'état des piles usées. 
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i) La pile air / zinc 
 

Les piles bouton précédentes débitent un courant faible pendant un temps long et sont employées 
dans les calculatrices, les montres, les pacemakers, les appareils auditifs...rappelons que leur 
diamètre dépasse légèrement 1 centimètre et leur épaisseur reste inférieure à 4 millimètres. 
 
Le dernier usage indiqué a incité à reprendre sous cette forme miniaturisée un exemple exploité 
depuis le début du 20ème siècle : le système air-zinc.  Par rapport aux piles alcalines précédentes, 
la seule différence est que l'oxydant à la cathode est l'oxygène et qui plus est l'oxygène de l'air, 
donc dans toute utilisation à l'air libre, à apport pratiquement inépuisable.  Du point de vue 
encombrement la place prise par le compartiment cathodique est des plus faibles, à volume égal, la 
place laissée au compartiment anodique est importante.  La pile va donc durer longtemps. 
 
Tous les systèmes avec électrolyte alcalin existent sous des formes variées et des présentations 
différentes qui permettent des performances attendues pour chaque type d'utilisation.  De plus on 
peut ajouter à l'oxydant de base un peu de dioxyde de manganèse ce qui modifie légèrement la 
f.e.m.  Enfin dans les problèmes de long stockage, on évite de mettre en présence les trois 
constituants électrochimiques essentiels en ouvrant un réservoir à électrolyte au moment de 
l'emploi (piles autoamorçages). 
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j) La pile au lithium 
 
Pour augmenter les performances des piles il est tentant de prendre à l'anode, un métal plus 
réducteur que le zinc.  Dans les années 60, les espoirs convergeaient sur le magnésium.  En fait ce 
métal reste employé essentiellement en application militaire, avec par exemple l'eau de mer pour 
électrolyte admis au moment de l'emploi.  Par contre depuis 1978 on trouve dans le commerce les 
piles "au lithium". Initialement développées pour des applications militaires en télécommunication, 
les retombées civiles seront telles, que la nature de l'industrie des piles sera modifiée dans les 
années 80. 
 
L'utilisation d'un métal aussi réactionnel que le lithium n'est pas sans poser de problèmes, puisque 
toute trace d'eau est à éliminer aussi bien dans l'électrolyte. (organique) que lors du montage (en 
atmosphère sèche).  Un électrolyte organique souffre encore du gros inconvénient d'avoir une 
conductivité 10 à 50 fois plus faible que celle des électrolytes aqueux, malgré une recherche 
actuelle très développée. 
 
Une présentation différente de celles que nous avons rencontrées jusqu'alors, mais qui est très 
répandue dans la construction des accumulateurs, consiste à prendre les deux électrodes sous 
formes spiralées.  En augmentant ainsi considérablement la surface des électrodes, on réduit la 
résistance interne, accroissant du même coup l'énergie offerte.  Le document choisi illustre la 
cellule électrochimique suivante: 
 

 l'oxydant, dioxyde de soufre sous forme liquide, imprègne la cathode en graphite poreux. 
 l'électrolyte sans trace d'eau est un mélange organique (acétonitrile carbonate de propylène) 

additionné de bromure de lithium.  Le produit formé à partir de la réaction d'oxydo-réduction, 
le dithionite de lithium, vient y précipiter. 

 le réducteur est le lithium, métal mou qui se prête facilement à la fabrication d'une anode 
enroulée. 

 
Les contacts électriques sont assurés par une coiffe métallique en aluminium côté cathode, et le 
boîtier en acier nickelé côté anode.  Ce boîtier assure aussi une protection en cas de déformation 
ou de fuites. 
 
Ce genre de piles offre : puissances volumique et massique élevées, fonctionnement dans une large 
gamme de température (-40 à 70°C), stockage dans des conditions de températures extrêmes 
diverses pendant des durées supérieures à 5 ans.  Leur emploi reste délicat car tout risque de 
court-circuit, qui augmenterait la température avec les conséquences d'explosion et de libération 
d'un métal qui s'enflamme spontanément à l'air, est à éviter soigneusement. 
 
Dans le commerce les piles "au lithium" faciles à se procurer dont nous donnons pas le schéma car 
très semblable aux deux précédents, présentent une forme bouton très plate (épaisseur  
2,5 mm - diamètre de l'ordre de 2 cm).  On les utilise dans les nouvelles calculatrices plates et pour 
les autres usages de longue durée à faible débit tels que stimulateurs cardiaques, montres...Comme 
dans les autres piles bouton on retrouve la superposition en couches de : 
 

 l'oxydant cathodique sous forme solide (oxyde cuivrique CuO, oxydes de plomb Pb3O4 ou PbO, ce 
dernier avec l'oxyde de bismuth Bi2O3, pour une tension d'utilisation de 1,2 à 1,5 v -chromate 
d'argent Ag2CrO4, fluorures de carbone CFx, dioxyde de manganèse, pour 2,5 à 3,5 v). 

 l'électrolyte organique (dioxolanne pour 1,5 V -mélange éther, ester : carbonate de propylène, 1-
2 diméthoxyéthane pour 3 V) dans une espèce d'éponge avec du perchlorate de lithium. 
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 la feuille de métal, le lithium. 
On y trouve aussi les deux parties du boîtier en acier nickelé qui viennent se recouvrir à l'aide d'un 
joint de nylon très étanche. 
 
La dénomination pile "au lithium" met l'accent sur le métal anodique, apport essentiel par rapport  à 
toutes les autres piles "au zinc" présentées.  C'est la première fois que le nom commercial 
renseigne sur l'anode.  Jusqu'alors l'oxydant à la cathode, l'électrolyte ou la géométrie retenaient 
l'attention. 
 
On lui ajoute parfois les termes cathodes liquides ou cathodes solides, insistant sur l'état physique 
non aqueux de l'oxydant cathodique. 
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Une belle application des piles au Lithium : les stimulateurs cardiaques 
 

Un pacemaker (stimulateur cardiaque) est un appareil électronique implanté qui prend en charge la 
commande du rythme cardiaque lorsque le mécanisme naturel fait défaut. 
 
L'appareil comporte une pile et un circuit électronique qui transforment le courant continu en 
impulsions électroniques de brève durée. 
 
Le coeur suit le rythme qui lui est imposé par cet appareillage qui délivre des stimuli durant environ 
1 milliseconde, ayant une amplitude de quelques volts et apparaissant 70 à 80 fois par minute. 
 
Le système est enfermé dans une boîte scellée faite de métal ou d'époxyrésine qui est implanté 
sous la peau dans la région sous-claviculaire.  On utilisait initialement des piles au mercure.  Elles 
sont aujourd'hui remplacées par des piles au lithium.  Ces dernières sont plus compactes et ont une 
durée de vie de 5 à 10 ans. 
 
Les impulsions électriques sont transmises au coeur par des électrodes bien isolées, conduites par 
une veine dans le ventricule droit.  L'excitation du coeur et sa contraction font suite aux petites 
décharges électriques qui apparaissent à l'extrémité de ces électrodes. 
 
Les pacemakers furent initialement utilisés pour les patients présentant un pouls lent ( < 50/min) à 
la suite d'une interruption des voies de conduction entre les oreillettes (où se trouve la 
"pile"naturelle qui induit des contractions cardiaques) et les ventricules (Maladie d'Adams-Stokes 
due à un bloc auriculo-ventriculaire). 
 
Elles sont également utilisées lorsque la "pile"naturelle fait défaut (maladie du sinus). 
 
Ces appareils empêchent les syncopes et les décompensations cardiaques qui peuvent résulter des 
rythmes trop lents.  Le premier pacemaker fut implanté en 1958. 

 
Les piles La pile au lithium page 30 



Centre de documentation pour l’enseignement secondaire et supérieur www.cdess.org 
 

5) Comparaison entre les différentes piles 
 
Comparer les piles des différents types nécessite de les prendre dans les mêmes conditions.  Les 
caractéristiques sont données pour une pile cylindrique (diamètre un peu supérieur à 3 cm, hauteur de 
l'ordre de 6 cm) débitant un courant de 200mA. 
 
Les couleurs utilisées régulièrement sur les documents présentés indiquent clairement que l'on peut les 
regrouper selon le métal à l'anode, selon l'oxydant à la cathode, ou selon la nature de l'électrolyte. 
 
Une anode en lithium offre la plus forte valeur de f.e.m. pour une durée de vie identique à celle de la 
pile alcaline ou dioxyde de manganèse.  Pour une utilisation jusqu'à 0,8v cette dernière dure 5 fois plus 
longtemps que la pile Leclanché.  La pile alcaline à l'oxyde mercurique, des exemples regroupés, 
présente la meilleure performance. 
 
Chaque type de pile est construit sous de multiples aspects propres à chaque type d'utilisation 
demandant des performances différentes.  Ainsi sous forme bouton, (0,4 cm3 -1,6g) et pour 0,1 mA , 
oxyde d'argent monovalent et oxyde mercurique en milieu alcalin donnent à 35°C (contact avec le corps 
humain), au moins 1000 heures de service. 
 
Le tableau suivant permet de choisir le type de pile le mieux adapté, en régime banal, au problème que 
l'on veut solutionner.  On peut essayer de comparer les divers systèmes par rapport aux deux 
paramètres masse et volume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les quatre exemples retenus, l'ordre est le même quelque soit le paramètre.  En fait il y a de 
légères inversions si on considère l'ensemble des systèmes abordés dans les divers documents. 
 
Par rapport au facteur masse, la pile au lithium arrive en tête suivie de près par le système air-zinc ; 
les oxydes d'argent donnent une performance moitié et se placent juste avant l'oxyde mercurique.  
Quant au facteur volume, il est favorable aux deux systèmes de l'élément argent qui précèdent le 
système à base de lithium. 
 
Par ordre décroissant on trouve alors le système air-zinc, puis celui à l'oxyde mercurique.  Sur le 
marché apparaît une pile Leclanché avec une composition plus forte en chlorure de zinc et sans chlorure 
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d'ammonium, dont les performances sont presque comparables à celles de la pile alcaline au dioxyde de 
manganèse. 
 
De manière générale les piles alcalines présentent des performances plus élevées que la pile Leclanché. 
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Pile de Volta 
 

 
Pile de Daniell 

 
Pile Leclanché 

 
Pile Alcaline 

 
Pile Bouton 

 
Pile Air Zinc 
 

 
Anode 

 
Zn 

 
Zn 

 
Zn 

 
Zn en poudre 
amalgamé 

 
Zn  
amalgamé 

 
Zn 
amalgamé 

 
Cathode 

 
H+ 

 
Cu 

 
MnO2 

 
MnO2 

 
HgO ou Ag2O 

 
O2(air) 
 

 
Electrolytes 

 
H2SO4 
en solution 

 
solution aqueuse de 
ZnSO4 

solution aqueuse de 
CuSO4 

 
NH4Cl        ZnCl2 

 
 

 
KOH 
en solution 

 
KOH 
en solution 

 
KOH 

 
Réaction d'oxydation 
(anode) 

 
Zn  → Zn2+   +   2e- 

 
Zn →   Zn2+  +  2e- 

 
Zn → Zn2+ +2e- 

 
Zn + 4OH- → 
Zn(OH)4

2- + 2e- 

 
Zn + 4OH- → 
Zn(OH)4

2- + 2e- 

 
Zn + 4OH- → 

Zn(OH)4
2- + 2e- 

 
 
Réaction de réduction 
(cathode) 
 

 
2H+ + 2e- →  H2∼ 

 
Cu2+  + 2e-    → Cu 

 
MnO2 + e- + H+  → 
MnO(OH) 

 
MnO2 + e- + H2O → 
MnO(OH) + OH- 

 
HgO + 2e- + H20 → 
Hg + 2OH- 

 
½O2 + 2e- + H20 → 
2OH- 

 
f.e.m. 

 
1,1 volt 

 
1,1 volt 

 
1,5 volt 

 
1,5 volt 

 
HgO : 1,35 v 
Ag2O : 1,4 v 

 
1,6 volt 

 
Remarques 

 
se polarise facilement 

 
vase poreux en  
porcelaine 

 
pile dite "saline" 

 
plus chères que les 
piles salines 

 
piles chères 

 
Sources d'énergie 
autonome de longue 
durée 

 
Utilisations 

 
Utilisation surtout 
pédagogique 

 
utilisation surtout 
pédagogique 

 
Conviennent 
surtout à des 
fonctionnements 
intermittents 

 
La capacité est 2 à 4 
fois plus grande que 
celle d'une pile saline 
correspondante 

 
Utilisations spécifiques 
calculatrices, montres 
appareils photo... 

 
Balisage maritime 
Signalisation 
ferroviaire 
Bornes d'appel 
d'urgence sur 
autoroute 
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6) Les piles à combustion 
 

a) Historique 
 

Jusqu'à présent, les piles décrites comportaient des électrodes formées d'un métal ou d'un 
composé métallique consommé au cours du fonctionnement.  On peut cependant constituer une pile 
avec une ou deux électrodes à gaz.  Celles-ci constituent en un conducteur inattaquable, plongé 
dans l'électrolyte, et sur lequel viennent se réduire ou s'oxyder des gaz.  On réalise ainsi une pile à 
combustion. 

 
On appelle donc pile à combustion une pile alimentée continuellement en réactifs (combustible = 
réducteur, comburant = oxydant) et où les produits sont continuellement éliminés. 

 
W.R. GROVE, considéré comme le père de la pile à combustion, réalisa, en 1839, une pile 
hydrogène-oxygène qui n'était rien d'autre qu'une cellule d'électrolyse de l'eau inversée qu'il 
appela élément voltaïque gazeux.  Il utilisait des électrodes de platine pour réaliser la combustion 
du dihydrogène et du dioxygène avec formation d'eau en fournissant du courant électrique.  
GROVE effectua même la décomposition de l'eau avec une batterie de piles hydrogène-oxygène.  
La pile à combustion était inventée et GROVE avait montré la possibilité de la régénérer. 

 
La réaction chimique globale correspond à la combustion de l'hydrogène selon la réaction : 

 
 H2 + ½ O2   →  H2O. 

 
La f.e.m. théorique, calculée à partir de la variation d'enthalpie libre sous pression atmosphérique 
est de 1,23 v. 

 
Par la suite, l'électrode à l'hydrogène fut remplacée par d'autres types d'électrodes alimentées 
par divers gaz combustibles. 

 
D'une manière générale, ces piles comporteront : 

 
 une électrode générale à comburant alimentée de façon continue soit par un gaz (oxygène, 

chlore,...) soit par un liquide (solution oxydo-réductrice), 
 une électrode à combustible alimentée par des gaz (hydrogène, oxyde de carbone,...) ou des 

liquides (composés organiques), 
 un électrolyte au contact des deux électrodes. 

 
En 1889, L. MOND et C. LANGER montrèrent le rôle capital de la structure des électrodes. 
 
En 1921, A.E. BAUR réalisa l'importance de la cinétique dans le développement d'une pile à 
combustion pratique  et il mit au point une pile opérant à 1000°C avec des carbonates alcalins fondus 
comme électrolyte, du charbon et de l'oxyde de fer comme réactifs. 
 
Après 1950, les réalisations pratiques se multiplièrent et, en 1959, apparut la première pile 
industrielle de T.F. BACON et J.C. FROST, de l'Université de Cambridge.  C'était une pile 
hydrogène-oxygène d'une puissance de 6 kilowatts capable d'actionner une scie circulaire, un poste 
de soudure... 
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Presque simultanément aux U.S.A, H.K. IHRIG montra au public un fameux tracteur de 20 chevaux 
fonctionnant avec une pile à combustion.  Cette présentation, à grand renfort de publicité, fascina 
les industriels et suscita de nombreuses recherches, notamment pour pouvoir actionner des 
voitures. 
 
Il fallut pourtant attendre les programmes spatiaux américains pour la mise au point de piles à 
combustion performantes pour les missions Gemini et Apollo.  Les piles à combustion ont tout pour 
satisfaire nos besoins en électricité; elles ont un haut rendement, un fonctionnement silencieux et 
ne polluent pas. 
 
Cependant, fournir de l'énergie électrique à un prix envisageable pour explorer la Lune ne signifie 
pas qu'on puisse produire de l'énergie électrique à un prix compétitif pour notre usage quotidien.  
Les phénomènes fondamentaux de l'électrochimie sont encore mal connus et des recherches 
fondamentales sont encore nécessaires pour imposer les piles à combustion.  Signalons toutefois que 
MERCEDES vient de présenter un prototype fonctionnant avec une pile à combustion hydrogène-
oxygène. 

 
b) Rendement théorique 

 
Ces piles présentent l'intérêt d'obtenir théoriquement un rendement énergétique très élevé.  Grâce 
à ces piles, on échappe en effet à la limitation que les lois de la nature imposent au rendement lors 
de la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique par l'intermédiaire des moteurs 
thermiques. 

 
c) Polarisation 

 
L'énergie qui peut théoriquement être recueillie ne sera pas en pratique celle qui sera 
effectivement obtenue aux bornes de la pile. 
Une certaine énergie de polarisation sera consommée au cours du fonctionnement.  Cette dernière 
dépend de la nature des réactions mais également de la structure de la pile.  De même que dans les 
piles ordinaires tous les perfectionnements apportés cherchent à combattre les phénomènes de 
polarisation, les modifications successives que subiront les piles à combustibles visent à réduire 
cette polarisation. 
 
Les différents processus qui ont lieu au niveau de l'électrode comprennent principalement 
l'échange électronique entre l'électrode et l'ion, l'élimination de l'ion déchargé et le passage en 
solution après réaction.  Chacun de ces mécanismes élémentaires possède une vitesse déterminée 
et comme ils doivent se produire successivement, ce sera le plus lent qui imposera sa vitesse à 
l'ensemble.  Tous les problèmes relatifs à la polarisation consisteront donc à tenter d'accroître les 
vitesses de ces processus. 

 
d) Classification de ces piles  

 
Une méthode consiste à considérer d'abord la gamme des températures de fonctionnement; puis la 
nature des combustibles employés, l'électrolyte et enfin les types individuels. 

 
Ce mode de classement permet de distinguer tout d'abord : 

 les piles combustibles à basse température, inférieure à la température d'ébullition des 
électrolytes aqueux sous la pression atmosphérique, 

 les piles à moyenne température, jusqu'à 250°C environ, 
 les piles à haute température, à partir de 250-300°C. 
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Les sous-groupes suivants, à l'intérieur de ces catégories, seront déterminés par la nature du combustible : gazeux, liquide; puis selon la nature de 
l'électrolyte : acide, alcalin.  

 
piles 

 
température 

(°C) 

 
combustible 

envisagé 

 
électrolyte(pH) 

ion 
facteur 

d'échange 
inter 

électrodes 

 
comburant 
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1 100 
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Na2CO3,Li2CO3, 
K2CO3 

 
O2- 

 
 
 

CO3
2- 

 
air 

 
 
 

air + CO2 
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Ag; Ni 

 
 
 

Ag; Ni; 
oxydes 
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temps de démarrage important, problèmes de 
matériaux 

pile à 
moyenne 

température 

 
250 

 
 

150 

 
Hydrogène 

 
 

Hydrocarbures 

 
solution KOH 

 
 

H3PO4 ou H2SO4 

 
OH- 

 
 

H+ 

 
oxygène 
ou air 

 
air 

 
Ni;NiO 

 
 

Pt;Pd 

 
temps de démarrage assez long 
 
 
recherche de catalyseur bon marché et disponible, 
problème de matériaux, puissance spécifique faible 

 
pile à 
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température 

 
80 

 
méthanol 

 
 
 

hydrogène 
 
 

hydrogène 
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H2SO4 ou 

électrolyte 
neutre pH < 8 

 
H2SO4 ou 

membranes 
 

KOH ou NaOH ou 
membranes 

 
KOH ou NaOH 

 
H+ 

OH- 
 
 

H+ 
 
 

OH- 

 
 
 

OH- 

 
air 

 
 
 

air 
 
 

air ou O2 
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H2O2 

 
Pt;Pd 

 
 
 

Pt;Pd 
 
 

Ag;Ni;C 
 
 
 

Ni;C;Co 
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emploi d'un combustible gazeux 
 
 
 
combustible d'un prix très élevé et de toxicité 
importante 
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e) Fonctionnement d'une pile à combustion (H2  / O2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 au pôle positif il y a réduction de l'oxygène  O2 + 2H2O + 4 e-     4 OH- 
 au pôle négatif il y a oxydation de l'hydrogène 2H2 + 4OH-   →   4H2O + 4 e- 

 
Les ions OH- proviennent d'une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium (KOH) qui est 
l'électrolyte.  En faisant le bilan des deux "demi-équations" précédentes on obtient : 

 
  2H2 + O2    →  2H2O 
 

Il y a circulation des électrons dans le circuit extérieur à la pile, du pôle  -  vers le pôle  + 
 
 

f) Utilisation des piles à combustion 
 

Il y a deux grands axes d'exploitation : 
 

i) De nombreux véhicules, surtout urbains, de faible rayon d'action, (assurant la distribution 
du courrier, des denrées alimentaires,...; assurant la manutention) vont pouvoir dans un 
avenir proche être équipés de moteurs électriques alimentés par des piles à combustible. 

 
De nombreux prototypes sont déjà très au point (par exemple moteur Renault de puissance 
11,5 kW, d'autonomie supérieure à 200 km à 80 km h-1).  Il suffira de standardiser les 
réservoirs à dihydrogène comprimé de façon qu'on puisse les changer très rapidement dans 
les stations-service. 
Ces ensembles moteur électrique-pile à combustible présentent d'indéniables avantages en 
ville : pas de pollution atmosphérique, fonctionnement silencieux. 

 
ii) Les centrales nucléaires n'ont pas la souplesse d'utilisation nécessaire pour s'adapter à la 

demande énergétique du réseau.  Certaines sociétés d'électricité envisagent aux heures 
creuses (c'est-à-dire de faible consommation) de produire du dihydrogène et du dioxygène 
en réalisant l'électrolyse de l'eau.  Ces gaz stockés pourront ensuite alimenter une 
centrale-piles à combustible qui sera mise en fonctionnement aux heures de pointe.
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