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Nouvelle calédonie 2013
Utilisation d’une installation couplant voiture à hydrogène et panneaux photovoltaïques
Madame D, dirigeante d’une société de dépannage à domicile, est
soucieuse de l’impact que son entreprise peut avoir sur l’environnement.
Afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et ainsi améliorer
le bilan carbone de son entreprise, elle envisage d’installer 70 m² de
panneaux solaires sur le toit de ses bâtiments et elle se demande si son
installation solaire permettrait de générer l’électricité nécessaire au
rechargement du véhicule à hydrogène de sa société qui parcourt en
moyenne 20 000 km par an.
Vous rédigerez un rapport argumenté et critique répondant à
l’interrogation de Madame D. (20 lignes maximum).
L’ensemble des calculs nécessaires sera présenté séparément, à la
suite du rapport.
Document 1 : Panneau photovoltaïque
Le rendement de conversion de l’énergie solaire en énergie électrique
des cellules photovoltaïques est de l’ordre de 20 %.
La puissance solaire moyenne reçue par unité de surface de panneau est
200 W·m-2.

dioxygène de l’air qui est insufflé par un compresseur placé dans le
compartiment moteur.
L’énergie électrique est produite par l’alternateur, et l’eau générée par la
transformation est expulsée via le tuyau d’échappement.
Le dihydrogène nécessaire au fonctionnement de la pile est stocké à
l’état gazeux sous une pression de 350 bar dans un réservoir de 110 L
placé à l’arrière. Cette capacité de stockage confère au véhicule une
autonomie de 200 km.
Pour des raisons pratiques et de sécurité, le constructeur a opté pour une
solution dans laquelle le dihydrogène est directement produit dans le
véhicule par électrolyse de l’eau.
À l’intérieur du réservoir, le volume occupé par une mole de
dihydrogène gazeux, appelé volume molaire, est égal à 0,070 L·mol -1
lorsque le réservoir est plein.
Document 3 : Production de dihydrogène par électrolyse
Le dihydrogène est produit par une électrolyse de l’eau dont l’équation
est la suivante :

L’énergie, la puissance et le temps sont reliés par la relation suivante :
E = P·t
Document 2 : Une voiture à hydrogène
Une voiture à hydrogène dispose d’un moteur électrique alimenté par
une pile à combustible.

2 H2O(ℓ) → 2 H2(g) + O2(g)
L’énergie chimique à fournir pour former une mole de dihydrogène est
286 kJ·mol-1.
Seuls 60 % de l’énergie électrique nécessaire à cette électrolyse sont
transformés en énergie chimique utilisable pour la réaction chimique.

Cette pile fonctionne grâce à une réaction d’oxydo-réduction. Le
dihydrogène contenu dans le réservoir de la voiture réagit avec le
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Correction
Mme D.
Votre installation électrique peut produire environ 88 GJ par an.
Or, si vous faites 20.000 km par an, vous aurez besoin de 157 kmol de
H2, soit une énergie électrique nécessaire pour les produire de 75 GJ.
Votre installation sera donc suffisante, en moyenne pour cela, avec
même une production excédentaire de 17%.
Votre bilan carbone sera donc négatif (en ce qui concerne le véhicule).
Il faudrait peut-être également prendre en considération le coût de
l’installation et de l’entretien d’un tel dispositif. Peut-être y a-t-il
d’autres moyens plus économiques d’améliorer votre bilan carbone en
considérant par exemple la possibilité d’utiliser une autre technologie
telle qu’une voiture avec des batteries au lithium.
• Énergie électrique produite anuellement :
70×200×0,2×365×24×3600 = 88,3 GJ
• Quantité de H2 nécessaire anuellement : 100 réservoirs, soit
100×110/0,07 = 157 kmol
• Quantité d’énergie chimique équivalente :
157,1·103×286·103 = 44,9 GJ
• Quantité d’énergie électrique nécessaire pour produire cet H2 :
44,94/0,6 = 74,9 GJ
• S’approprier / Analyser (1,5 pt)
Calcul de la puissance totale fournie par les panneaux solaires (2800 W)
Comprendre les 60 % d’efficacité lors de la conversion électrique 
chimique.
Calculer n(H)2 dans le réservoir
• Réaliser (2,5 pts)
Calcul de l’énergie annuelle fournie par l’installation
Calculer l’énergie anuelle nécessaire pour la voiture
• Valider (0,5 pt)
Conclure sur la validité de l’installation et regard critique
• Communiquer (0,5 pt)
Format de rapport
Qualité du français
Clarté du langage
Quantité d’électricité produite : 2 pts
Puissance moyenne des panneaux = 2800 W  C
Quantité d’électricité nécessaire pour la voiture : 2 pts
157 kmol  D
Énergie chimique = 44,9 GJ  C
Conclusion : 0,5 pt
« Oui ça suffit » = C
Si conclusion basée sur des calculs complètement faux : 0
Regard critique : 0,5 pt
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