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MODÈLE
D’AUTOMOBILE À HYDROGÈNE 
Mod. F-AUT/EV
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INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DESCRIPTION
Le modèle d’automobile à hydrogène est muni d’une cellule 

à combustible réversible avec des réservoirs de stockage, 

laquelle permet à cette automobile de produire de l’hydrogène 

lorsque l‘on applique une tension externe. 

La cellule à combustible réversible utilise une membrane 

d’échange de protons (PEM Fuel Cell). Le panneau solaire 

est utilisé pour produire du courant par le biais du processus 

d’électrolyse qui sépare l’eau et stocke l’hydrogène et 

l’oxygène pour une utilisation ultérieure. Pour faire fonctionner 

l’automobile les élèves connectent la pile à combustible au 

moteur; cela initie une réaction électrochimique dans la pile 

à combustible entre l’hydrogène et l’oxygène pour produire 

de l’électricité utilisée par le moteur électrique pour entraîner 

les roues. Le panneau solaire peut également être utilisé pour 

alimenter la voiture individuellement ou en mode hybride.

Les élèves exploreront des sujets tels que: conversion de l’énergie, 

propriétés des matériaux, réactions chimiques, électrolyse, 

énergie solaire, piles à combustible, véhicules hybrides.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination de la caractéristique courant - tension, courbe 

de puissance et efficience du module solaire 

•  Détermination de la caractéristique courant-tension de la 

cellule à combustible 

•  Détermination de efficience de Faraday de la cellule à 

combustible 

DONNÉES TECHNIQUES
• Cellule à combustible réversible avec 2 cylindres pour gaz:

- Tension requise de l’électrolyseur: 1.4 - 1.8 V CC

- Volume des cylindres pour hydrogène et oxygène: 15 ml

- Puissance de sortie de la pile à combustible: 0,4 W

- Tension de sortie de la pile à combustible: 0.4 - 0.9 V

- Température ambiante requise: 10 - 35 °C

- Dimensions: 72 x 80 x 80 mm

• Module panneau solaire; utilisé pour alimenter la cellule à 

combustible réversible en mode électrolyseur ou peut être 

utilisé directement pour faire fonctionner la voiture:

- Tension de circuit ouvert: 3 Vcc

- Courant de court-circuit: 245 mA

- Tension (au point de la puissance maximale): 2.4 Vcc

- Courant (au point de la puissance maximale): 200 mA

- Puissance de sortie: 0.48 W

- Dimensions: 70 x 120 x 52 mm

• Structure de l’automobile avec moteur électrique:

- Tension requise pour le moteur: 0.5 – 3 V

- Consommation d’hydrogène (moteur en marche): 3-5 ml/min

- Durée: 3 – 5 min

- Dimensions: 210 x 110 x 45 mm

• Boîte de mesure

- Tension de fonctionnement du moteur: 0.2…3V

- Consommation de courant du moteur: 10…15 mA

- Tension de fonctionnement de la lampe: 0.6….1.5V

- Consommation de courant de la lampe: 80 mA

- Résistance mesurée (en Ω): 1,3,5,10,50,100,200, infini et 

court-circuit

- Ampèremètre: 0….2A

- Voltmètre: 0….20 Vcc

- Dimensions: 190 x 110 x 60 mm

• Générateur de main; simule la force du vent et constitue une 

alternative au panneau solaire

- Température de fonctionnement: 10 – 40°C

- Capacité: 1 Ah

- Tension de circuit ouvert: 3.6 V

- Tension de fonctionnement: 1.4 – 1.8 V

- Poids: 310 g

- Dimensions: 60 x 52 x 135 mm

• Boîtier fils noirs et rouges 4 mm, 15 A, 50 cm

• Eau distillée


