
Problème (sans question) 
 
L’énergie solaire reçue par la Terre représente par an près de 15 000 fois la totalité de la consommation 
énergétique mondiale actuelle. Une partie de cette énergie abondante peut être transformée en énergie 
électrique par une cellule photovoltaïque (capteur solaire). Cette énergie électrique doit être stockée car 
la demande énergétique peut être décalée dans le temps vis-à-vis de l’apport en énergie solaire 
(utilisation par exemple, d’un éclairage la nuit). 
L’énergie électrique fournie par une cellule photovoltaïque permet la production de dihydrogène gazeux 
H2(g) par électrolyse de l’eau. Le dihydrogène produit est stocké, puis utilisé dans une pile à combustible.  
 

Électrolyse de l’eau 
Afin de réaliser l’électrolyse de l’eau, les bornes de la cellule photovoltaïque sont reliées à deux électrodes 
de platine immergées dans une solution d’acide sulfurique. Les gaz formés sont récupérés. 
L’équation modélisant la transformation ayant lieu lors de l’électrolyse est : 2 H2O( ) = 2H2(g) + O2(g) 
Les couples oxydant/réducteur mis en jeu sont O2(g) / H2O( ) et H+(aq) / H2(g). 
 

Pile à combustible 
Après douze heures de fonctionnement, l’électrolyseur a produit une quantité de dihydrogène 

n(H2)=6,010 –2 mol. Ce dihydrogène est entièrement utilisé comme combustible dans une pile 
schématisée sur la figure ci-dessous. La pile consomme, lors de son fonctionnement, du dihydrogène et 
du dioxygène gazeux qui sont introduits au contact d’électrodes poreuses séparées par une solution acide 
jouant le rôle d’électrolyte. Le seul produit formé est de l’eau. L’équation modélisant la transformation 
ayant lieu lors du fonctionnement de la pile est : 2 H2(g) + O2(g) = 2 H2O( ). 
La pile permet de faire fonctionner correctement la lampe (L) avec une tension à ses bornes de 1,0 V et 
une intensité constante du courant de 0,70 A. 

La valeur d’un faraday (charge d’une mole d’électrons) est F = 9,65  104 C.mol –1
. 
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