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I ) Pile à combustible

Les piles à combustibles utilisent comme réactifs du dihydrogène et du dioxygène. On
peut en réaliser en TP à l’aide de deux électrodes en platine.

1. Quelles sont les réactions susceptibles de se produire à chaque électrode ? Quelle
électrode constitue l’anode, la cathode ?

2. Ecrire la reaction chimique qui modélise la transformation qui se déroule lorsque la pile
fonctionne. En déduire un avantage majeur des piles à combustible.

3. Calculer la force electromotrice de la pile sous la pression P o pour chacun des gaz.

Les piles à combustible PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) sont l’objet des
plus gros efforts de développement et ont été retenues, par tous les grands constructeurs
automobiles, comme le convertisseur électrochimique des véhicules du futur.

La cellule électrochimique élémentaire représentée schématiquement est essentiellement
composée de deux électrodes, l’anode et la cathode, séparées par une membrane polymérique
(à base de polyimides sulfonés), isolant électronique mais permettant le passage des pro-
tons ; les électrodes mettent en jeu des catalyseurs pour activer d’un côté la réaction
d’oxydation du dihydrogène et de l’autre, la réaction de réduction du dioxygène.

4. Sur un schéma de la pile qui sera reproduit, indiquer la polarité des électrodes, la nature
des porteurs de charge et leur sens de circulation à l’intérieur et à l’extérieur de la pile,
enfin le sens de circulation du courant dans le moteur alimenté par la pile.

Données :

− Eo(O2(g)/H2O(l)) = 1, 23 V

− Eo(H+
(aq)/H2(g)) = 0, 00 V
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II ) Etude de différents alcools

Le citronellol peut présenter la conformation suivante :

Des alcools, isomères entre eux, se distinguent du citronellol par la présence d’une seconde
double liaison mais avec le même squelette : le géraniol de configuration (E), le nérol de
configuration (Z) et enfin le linalol qui est un isomère de position du nérol qui porte un
groupe méthyle et un groupe hydroxyle en position 3.

On se propose d’étudier ces trois alcools monoterpéniques issus du raison et responsables,
avec le citronellol, de l’arôme caractéristique des Muscats et du Riesling.

Une des multiples synthèses du géraniol part du 1-chloro-3-méthylbut-2-ène noté A. Le
magnésien de A réagit avec le 4-chloro-3-méthyl-but-2-èn-1-ol B selon une réaction de
duplication de Würtz. On obtient un produit C.

5. Donner les formules des composés A et B.

6. La réaction de Würtz, qui est généralement une réaction parasite dans la formation d’un
magnésien, est ici utile pour former C à partir de A et B. Le géraniol est le stéréoisomère
de C de configuration E. Donner la structure du géraniol.

7. Donner le schéma expérimental du montage utilisé lors de la synthèse d’un organo-
magnésien en indiquant les précautions à prendre.

8. Ecrire le mécanisme de la réaction entre le magnésien de A et B.

9. Le géraniol étant un liquide dont la température d’ébullition sous pression atmosphérique
est de 230 oC, indiquer les opérations pratiques qui vont permettre d’isoler le géraniol
du milieu réactionnel.

10. Combien de stéréoisomères présente le composé C.


