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Les lycéens de Jean-Moulin face à la pile
19/10/2012 05:35
Vendredi, dans le cadre de la fête de la Science, le lycée Jean-Moulin a reçu le
professeur Kappenstein, de l'université de Poitiers, pour une conférence organisée
par l'Université citoyenne.
Les professeurs de physique-chimie de l'établissement avaient demandé à
M. Kappenstein une intervention sur les piles à combustible : il s'est bien volontiers
penché sur ce thème. Il a présenté de manière théorique les échanges chimiques
associés, puis a fait un historique des différents modèles de piles à combustible
e

depuis le XIX siècle jusqu'à un dernier modèle à base de cellulose, inventé très
récemment par des chercheurs de Poitiers.
Enfin, M. Kappenstein a montré les nombreuses applications, depuis les téléphones
portables dont l'autonomie pourrait être décuplée, jusqu'à la conquête spatiale en
passant par les véhicules automobiles.
La partie théorique de l'exposé a fortement sollicité les méninges des lycéens.
Si la partie théorique a fortement monopolisé les méninges des élèves, la suite fut plus
abordable.
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