
 
Ch. 1 

Comment convertir de l’énergie chimique en 

d’autres formes d’énergie ? 

 
Avant de commencer lire la page 134 
 

CAS D’UN BRIQUET CAS D’UNE PILE A DIHYDROGENE 
▸ Documents : 
 
Voir les documents des pages 135. 
 

▸ Questions : 
 
1) En utilisant votre culture générale, où 
trouve-t-on le butane ? 
2) Pourquoi la combustion du butane avec le 
dioxygène de l’air est-elle une 
transformation chimique ? 
3) Dans un briquet, il n’y a que le butane qui 
se situe dans le réservoir. Où se trouve le 
dioxygène nécessaire à la combustion ? 
4) Cite l’énergie d’activation utilisée dans un 
briquet ? 
5) Réalise le schéma de conversion d’énergie 
dans le briquet ?  
6) Explique si le briquet peut produire une 
quantité d’énergie thermique égale à 49 510 
kJ. 
 

▸ Documents : 
 
Voir les documents annexes 

 

▸ Questions : 
 
1) Comment obtient-t-on du dihydrogène ? 
2) Quel est le produit obtenu dans la 
transformation chimique qui a lieu dans la 
pile à dihydrogène ? 
3) Réalise le schéma de conversion d’énergie 
dans la pile à dihydrogène ? 
4) Que faudrait-il faire si l’on voudrait voir se 
développer des voitures fonctionnant avec 
une pile à dihydrogène ? 
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Le dihydrogène est une molécule 
constituée d’un atome 
d’hydrogène lié à un autre atome 

d’hydrogène. Et il est plutôt rare sur Terre de le 
trouver. 
 
Par contre, il est très courant de retrouver sur 
Terre l’hydrogène lié à d’autres atomes, 
comme le méthane par 
exemple (gaz qui se trouve sous 
Terre). 
 
 

 
Il faut donc un procédé industriel afin de fabriquer du dihydrogène à partir du méthane. C’est ce que 

l’on appelle le reformage du méthane. Le principe est le suivant : CH4 + 2 H2O       4 H2 + CO2 (voir 
schéma ci-dessus). La fabrication de dihydrogène par ce procédé est imparfaite dans la mesure où du 
dioxyde de carbone est créé…  
Des découvertes très récentes ont permis de trouver des gisements de dihydrogène dans le sol de 
notre Terre. Cette découverte pourrait être une révolution pour notre futur ! Avoir du dihydrogène 
naturel sans devoir le fabriquer, et l’utiliser afin de fabriquer de l’électricité, sans créer de gaz à effet 
de serre ! Mais nous n’en sommes pas encore là … 

 
Document 4 : Où trouve-t-on le dihydrogène ? 

Documents 

Document 1 : Schéma simplifié d’une pile à 
dihydrogène (reliée à un moteur) 
Bien qu’encore très couteuse, cette pile  
permet de fournir de l’énergie électrique à 
partir de dihydrogène et de dioxygène. 

Dans la pile à dihydrogène, une 
transformation chimique a lieu. Elle peut 
être modélisée par la réaction dont 
l’équation est : 
 

2 H2 + O2       2 H2O 
 

Cette équation se lit de la manière 
suivante : 2 molécules de dihydrogène (H2) 
réagissent avec 1 molécule de dioxygène 
(O2) pour former 2 molécules d’eau. 

Document 2 : Transformation chimique dans 
la pile à dihydrogène 

Document 3 : Expérience de la pile à 
dihydrogène en fonctionnement 
(suivre le lien) 

https://www.youtube.com/watch?v=d0gjpF8taDk 

https://www.youtube.com/watch?v=d0gjpF8taDk
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Ch. 1 CHAINE ENERGETIQUE 

 

 
L’énergie est une grandeur physique dont l’unité légale est le Joule de symbole J. Il existe 
d’autre unité d’énergie comme la calorie, unité courante dans l’alimentation. 
 
On utilise souvent des multiples du Joule. 
 

Nom Symbole Valeur en Joules 

Kilojoule kJ 1 000 J = 103 J 
Mégajoule MJ 1 000 000 J = 106 J 
Gigajoule GJ 1 000 000 000 J = 109 J 

 
 
Des espèces chimiques constituent une source d’énergie chimique quand elles sont les 
réactifs d’une transformation chimique. Elles contiennent de l’énergie chimique. Cette forme 
d’énergie peut être convertie au cours la transformation chimique. 
 
Une chaîne énergétique est formée de l’ensemble des transformations de l’énergie. Elle peut 
être présentée par un schéma de conversion d’énergie faisant apparaître les sources, les 
transferts et les convertisseurs d’énergie. 
 
Exemple : Schéma de conversion d’énergie (ou bilan énergétique) du briquet : 
 

 
 

▸ Exercice d’application :  
 

Ex 8 p 143 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissances : Eg 1, Eg 2, Eg 3, Eg 4, Eg 5, Eg 6, Eg 7, Eg 8, Eg 9 


