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Document 11 : Présentation de la voiture à hydrogène  

Les voitures à hydrogène utilisent une pile à combustible (fuel cell)  associé à un moteur électrique. Dans la 
pile à combustible à lieu une réaction chimique entre le dioxygène et le dihydrogène :  

H2(g) + O2(g)          H2O(l). 
C’est une réaction exothermique libérant une quantité d’énergie égale à 1,2 x105 kJ par kilogramme de 
dihydrogène consommé. Une partie de l’énergie libérée est utilisée pour alimenter un moteur électrique 
qui convertit l’énergie électrique en énergie mécanique. Avec les piles à combustible utilisées actuellement 
environ 50% de l’énergie libérée par la réaction du dihydrogène est convertie en énergie mécanique. 
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Document 12 : Comparaison des émissions de CO2 de différents véhicules 
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Document 13 : Bilan carbone  

La méthode du bilan carbone permet de comptabiliser les émissions, directes ou indirectes, de gaz à effet 
de serre d'une activité ou d'un site. Cette méthode développée par l'Ademe se base uniquement sur des 
données facilement accessibles. C'est la première étape du diagnostic climat d'une activité ou d'un site. En 
hiérarchisant les différents postes d'émissions en fonction de leur importance, elle facilite la mise en place 
d'actions prioritaires de réduction de ces émissions. 

Exemple :

 

 

Document 14 : Stockage et transport de l’hydrogène 

L’hydrogène est difficile à stocker et à transporter, en raison de sa faible densité énergétique par unité de 
volume. Le transport s’effectue généralement en bouteilles ou en pipelines sous forme comprimée : le gaz 
peut être comprimé de quelques dizaines de bars à 350 ou 700 bars pour être acheminé. D’autre part, il est 
possible de le liquéfier l’hydrogène à –253°C mais cette transformation est très énergivore. Notons 
également la possibilité de transporter l’hydrogène sous forme d’hydrure métallique (la réaction 
d’hydruration est en effet réversible). 

Le réseau de gaz naturel peut aussi contenir de l’hydrogène jusqu’à 20% en volume mais cela nécessite de 
le purifier en aval du réseau. Notons qu’il faut dix fois plus d’espace pour stocker de l’hydrogène gazeux par 
rapport à l’essence. 

http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-emission-389/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-gaz-effet-serre-records-concentration-battus-2012-50093/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-gaz-effet-serre-records-concentration-battus-2012-50093/
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15730
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-diagnostic-2662/
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Document 15 :

 



5 
 

Document 16 : classification périodique  


