NOUVEAUTE

30 W FUEL CELL

PILE A HYDROGENE

SI

STI2D

Le kit de développement de pile à
combustible présente le principe de
fonctionnement
de
la
pile
à
combustible à électrolyte polymère
solide.

Selon les sujets abordés et la profondeur de l'étude, le kit peut être utilisé
pour enseigner à la fois des matières
secondaires
(physique,
chimie,
mathématiques)
et
des
cours
d'enseignement plus avancés.

Le kit enseigne aux élèves un
ensemble
de
compétences
professionnelles transversales ainsi
que des compétences de haut niveau
qui vont au-delà du programme
scolaire.
Principales caractéristiques :


Mesure de la tension actuelle



Fonctionnement de la vanne de purge



Contrôle de court-circuit.



Système de contrôle de la pile à combustible.



Réseau électrique autonome avec une pile à combustible à
hydrogène.

Un thème motivant pour vos élèves !

Hydrofill Pro en option

PRESENTATION DU SYSTÈME
Le "Fuel Cell Developer Kit - 30 W" FCDK-30 permet à l'utilisateur de concevoir et de construire
facilement des systèmes de pile à combustible en utilisant un combustible pile de cellules d'une capacité allant
jusqu'à 30 W.
Une plate-forme open source Arduino prise en charge par un forum de développeurs en ligne encourage une
personnalisation rapide du système de contrôle et une interface utilisateur pour une large gamme d'applications
allant des trains jouets, avions et d’automobiles aux systèmes de surveillance à distance.
Abréviations :
FC – pile à combustible
FCS – pile à combustible
SPE – électrolyte polymère solide
MEA - Un assemblage membrane-électrode, la partie la plus essentielle d'un seul FC, comprenant
l'anode, la cathode et l'ionomère membrane échangeuse de protons, avec étanchéité.
En fonction d'un sujet considéré et de sa profondeur de compréhension requise, le kit pourrait être utilisé dans les
matières scolaires frontières (physique, chimie, certaines sections des mathématiques), ainsi que dans les
programmes d'enseignement supérieur.
Lors des expérimentations, les étudiants acquerront un certain ensemble de connaissances techniques
professionnelles et de certaines compétences techniques communes.

CONTENU DU KIT

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants.
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