


DOCUMENTS

Document 1
C’est  Sir  William  Grove,  juriste  anglais  et  chercheur  amateur  en  chimie  qui  décrit  en  1839  le 
fonctionnement de la pile à combustible où de l’eau et de l’électricité sont produites à partir de dioxygène 
et de dihydrogène. Plus tard le docteur Francis Bacon parvient à réaliser en 1959 une pile à combustible 
de 5 kW. Ce n’est que dans les années 90 que les premiers véhicules prototypes basés sur la pile à 
combustible apparaissent.
Pour les constructeurs automobiles, les véhicules à pile à hydrogène ont un grand potentiel pour aider à 
lutter contre les émissions de dioxyde de carbone, pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures et 
pour contribuer à la croissance économique. 
Les  piles  à  combustible  modernes  utilisent  une  membrane  protonique  solide  comme  électrolyte 
d’échange,  avec un catalyseur  de platine,  de chaque coté.  De nombreux efforts sont  en cours pour 
réduire les coûts, augmenter la fiabilité et améliorer la compacité des piles à combustible.

Une voiture  à  pile  à  combustible  utilise  du dihydrogène et  produit  de  l’eau.  Mais la  production de  ce 
dihydrogène peut avoir engendré l’émission de polluants et de gaz à effet de serre. © Peter Welleman,  
domaine public

Pour tous les niveaux :

==>Activité expérimentale: 
Matériel : pile à hydrogène prête à l'utilisation, chronomètre, pince ampèremétrique, notice, 
voiture Jeulin

==> Doc 1 ci-dessus

==> Couples Ox/ red

==> Vmolaire = 24 L.mol-1
        F= 96 500C

==> Objectif : Déterminer le rendement de la pile sachant que ρ = Qexp / Qthéo



Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Partie expérimentale

* Mesurer V H2
* Placer la pince 
ampèremétrique
* Relier la pile à hydrogène à 
la voiture
* Enclencher le chronomètre
* Mesurer I et ∆t, temps de 
fonctionnement
* Q exp= I x ∆t

Partie expérimentale

* Mesurer V H2,I et ∆t, 
temps de fonctionnement
* Mettre la voiture en 
fonctionnement
* Q exp= I x ∆t

Partie expérimentale

* Mesurer V H2
* Mesurer I et ∆t, temps de 
fonctionnement
* Q exp= I x ∆t

Partie théorique

* doc 1 p128 livre Hachette 
STI2D
(Schéma = éq uniquement)

* Déterminer quelle équation 
correspond 
- à  l'oxydation?
- à la réduction?

* En déduire où est l'anode, 
où est la cathode

* En déduire l'équation bilan

* Quel est le nb de moles de 
H2 consommées?

* En déduire le nb de moles 
d'électrons échangés.

* En déduire Q théo = ne- x 
96500

* Calculer Q exp = I x ∆t

* Calculer le rendement

Partie théorique

* doc 1 p128 livre Hachette 
STI2D
(Schéma uniqt)

* Ecrire  les 1/2 equations 
aux électrodes quand la pile 
débite
Faire apparaitre les termes 
oxydant, réducteur, 
oxydation, réduction, 
cathode, anode.

* En déduire l'équation bilan

* Quel est le nb de moles de 
H2 consommées?

* Calculer Q théo = ne- x 
96500

* Calculer le rendement

Partie théorique

* Ecrire  les 1/2 equations 
aux électrodes quand la pile 
débite
Faire apparaitre les termes 
oxydant, réducteur, 
oxydation, réduction, 
cathode, anode.

* En déduire l'équation bilan

* Calculer le rendement




