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Introduction  
 

Alors que les énergies occupent une place majeure dans la vie économique 

mondiale, les innovations dans ce domaine ne cessent de se succéder. Un fait récent qui 

confirme l’importance des carburants est le sabotage de deux pétroliers dans le golfe 

Arabo-Persique en janvier 2020. Ces incidents ont mené à des tensions diplomatiques 

entre les Etats-Unis et l’Iran. Par ailleurs, les scientifiques recherchent chaque jour de 

nouvelles techniques pour répondre aux besoins du grand public. Que ce soit pour des 

raisons financières, durables ou environnementales, les exigences sont de plus en plus 

pointues. Depuis quelques années, l’aspect écologique occupe une place importante dans 

le domaine des carburants. Nombreuses sont les innovations telles que l’énergie 

hydraulique ou solaire qui permettent de concurrencer l’exploitation des énergies 

fossiles. Cependant, ces énergies renouvelables dépendent énormément des conditions 

environnementales. Leur utilisation par des particuliers reste limitée à cause des 

conditions d’utilisation d’une part et, d’autre part, de leur taille qui reste importante 

malgré les progrès réalisés. L’avenir sera donc aux mains de l’énergie portative et 

écologique.  

 C’est pourquoi notre équipe s’est intéressée au moteur à hydrogène. Encore 

peu connu du grand public, il possède des caractéristiques intéressantes notamment dans 

ce contexte de « course au carburant ». Utilisant uniquement du dihydrogène et du 

dioxygène comme réactifs, nous nous sommes demandé si cette nouvelle technologie 

pourrait faire face aux géants des hydrocarbures. De nombreuses interrogations se sont 

alors présentées comme les conditions de production, les rendements ou encore 

l’accessibilité à tous, afin de tenter de répondre à la question suivante : l’hydrogène en 

tant que source d’énergie pourrait-il, dans un avenir proche, se substituer à des 

carburants d’origine fossile, dont les effets néfastes ne cessent de se faire ressentir ces 

derniers temps ?  

 

En premier lieu, nous souhaitons remercier le Collège Episcopal Saint Etienne, et 

particulièrement son directeur, Monsieur Guy Heitz, de la confiance qu’il a bien voulue 

nous accorder dans le cadre de ce projet. Nous souhaitons aussi témoigner notre gratitude 

à l’équipe des professeurs de Physique-Chimie du lycée, pour l’aide matérielle et 

documentaire qu’elle nous a apportée de manière spontanée, et tout spécialement 

Monsieur Paul Lienhard, qui nous a guidé, accompagné et assisté tout au long de notre 

projet, mettant à disposition ses connaissances et ses capacités sans réserve, et sans qui 

ces recherches n’auraient jamais vu le jour.   
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I. Étude des différentes options 

1) Méthodes de production 
 

Il existe différentes techniques pour la 

production du dihydrogène. On retrouve 

majoritairement des méthodes basées sur la 

modification de molécules organiques, telles que le 

vaporeformage du méthane, l’oxydation partielle du 

pétrole, ou encore la gazéification du charbon. 

L’électrolyse de l’eau, quant à elle, est moins présente.  

 

a. Le vapocraquage et 

vaporeformage 
 

Le procédé de fabrication de l’hydrogène le plus courant actuellement demeure le 

vaporeformage des hydrocarbures qui représente environ 49% de la production 

d’hydrogène mondiale. Ce procédé consiste à récupérer l’hydrogène déjà présent dans 

certains gaz naturels dans le but de produire un gaz de synthèse riche en hydrogène. La 

réaction fait réagir du méthane avec de la vapeur d’eau en présence d’un catalyseur, 

généralement du nickel, du fer, du cuivre ou du chrome, qui a pour but d’accélérer la 

réaction. Cette réaction est très endothermique donc elle doit être réalisée à une haute 

température (entre 800°C et 900°C) et avec une pression comprise entre 20 et 30 bars. Le 
vaporeformage du méthane est basé sur deux réactions :  

➢ La première est celle du méthane avec l’eau qui produit un gaz riche en 

monoxyde de carbone et en dihydrogène :   
𝐶𝐻4(𝑔)

+ 𝐻2𝑂(𝑔) ↔ 𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)
  

 
➢ La seconde, appelée « shift 

conversion » est la réaction du 

monoxyde de carbone avec l’eau 

qui forme du dioxyde de carbone 

et du dihydrogène :  

 

 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)  ↔ 𝐶𝑂2(𝑔)
+ 𝐻2(𝑔)

 

 

Le vaporeformage est actuellement le procédé le plus économique en termes de 
coûts de production en comparaison des autres méthodes. 

Figure 1 : Répartition de la production mondiale 
de dihydrogène 

Figure 2 : Schéma d'une centrale de vapocraquage 
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b. L’électrolyse de l’eau 
 
L’électrolyse est par définition une méthode de décomposition chimique de 

certaines substances sous l’effet d’un courant électrique. Elle se réalise dans une cuve qui 

contient un électrolyte (espèce pouvant faire passer le courant électrique : généralement 

l’eau) dans laquelle on plonge deux électrodes en inox qui seront reliées aux bornes d’un 

générateur fonctionnant en courant continu. On distingue les deux électrodes : tout 

d’abord la cathode, la borne positive qui est la partie où a lieu la réaction de réduction, et 

la borne négative, l’anode, où l’oxydation aura lieu. 

 

Demi-équation à l’anode : 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑂2(𝑔)
+ 4𝐻(𝑎𝑞)

+ + 4�̅�:  

Demi-équation à la cathode : 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 4�̅� → 2𝐻2(𝑔)

 

La réaction d’électrolyse de l’hydrogène est la suivante :  

2𝐻2𝑂(𝑙) →  2𝐻2 (𝑔) + 𝑂2(𝑔)
  

2) Différentes utilisations 

a. Le moteur à combustion 
 
Aujourd’hui, lorsqu’on parle de moteur à combustion, les 

carburants que l’on utilise sont majoritairement le Diésel, l’essence sans plomb, ou encore 

l’éthanol, qui tend à se démocratiser de plus en plus. Néanmoins, tout corps chimique 

pouvant donner lieu à une combustion peut servir de carburant. Ainsi, le dihydrogène 

peut-il servir de carburant pour un moteur à combustion ? Théoriquement, tout moteur 

quatre temps à injection peut être alimenté à l’hydrogène. En effet, lors de sa combustion, 

le dihydrogène dégage une énergie comparable, voire supérieure à celle générée par une 
combustion de la même quantité d’essence.  

Néanmoins, le dihydrogène est beaucoup plus difficile à admettre dans la chambre 

de combustion (ici l’un des cylindres), du fait de son état gazeux à température et pression 

ambiante. De plus, le stockage pose des questions importantes de sécurité, une fois de plus 

liées à l’état gazeux du dihydrogène : une fuite de dihydrogène par temps chaud ou en 

présence d’un arc électrique ou d’une flamme donnerait lieu à une mise en combustion de 

l’ensemble du réservoir, sans avoir de possibilité de couper court à cet incendie. Cette 

solution d’exploitation serait certes, efficace, mais trop peu sécurisée pour être mise sur 
le marché du grand public. 

  

Figure 3 : Fonctionnement 
d'un électrolyseur 
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b. La pile à combustible 
 
Une pile à combustible est une pile dans laquelle la tension électrique est générée 

par l’oxydation d’un combustible qui est généralement de l’hydrogène sur une électrode 

de ce combustible. Cette réaction va produire de manière simultanée de l’eau, de l’énergie 

électrique et de la chaleur. La composition d’une pile à combustible est assez proche de 

celle d’un électrolyseur car on y retrouve deux électrodes : une anode et une cathode ainsi 

qu’un électrolyte permettant le passage des électrons. Le fonctionnement de la pile à 

combustible se base sur les deux équations à chaque borne de la pile :  

➢ A l’anode il s’agit d’une réaction d’oxydation électrochimique de l’hydrogène : 
𝐻2 → 2𝐻+ + 2�̅�  
 

➢ A la cathode, la réaction est celle de la réduction de l’oxygène : 𝑂2 + 4𝐻+ + 4�̅� →
2𝐻2𝑂   

 
➢ La réaction finale de la pile à combustible est donc : 2𝐻2(𝑔)

+ 02(𝑔)
→

2𝐻2𝑂(𝑔) (avec formation d’énergie et de chaleur)  

 
➢ Le bilan énergétique des réactifs est :  

 
𝐸𝑟 = 2𝐸𝐻−𝐻 + 𝐸𝑂=𝑂 = 2 ⋅ 432 +  494 = 1,36 ∗ 103 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1  

 
➢ Le bilan énergétique des produits est :  

𝐸𝑝 = 2 ⋅ 2 ⋅ 𝐸𝐻−𝑂 = 2 ⋅ 2 ⋅ 459 = 1,84 ⋅ 103 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

 
➢ 𝛿𝐸 = 1,36 ⋅ 103 − 1,84 ⋅ 103 

=  −4,8 ⋅ 102  pour 2 𝑚𝑜𝑙 de 𝐻2𝑂 ce qui correspond à −2,4 ⋅ 102 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1..  
 

➢ Le bilan énergétique est négatif ce qui signifie que la réaction génère plus 
d’énergie que ce dont elle a besoin pour avoir lieu, la réaction est donc 
exothermique. 

 
Données : Le Livre Scolaire Physique 
Chimie 1ère Spécialité exercice 32 page 204 

 

 
 

 

Figure 4 : Schéma d'une pile à hydrogène 
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II. Expériences et calculs mis en 

œuvre au cours de nos recherches 

1) Production du dihydrogène par 

électrolyse 

a. Expériences en laboratoire 
 
Dans un premier temps, nous avons souhaité comprendre dans quelle mesure nous 

avions la capacité de produire du dihydrogène. Notre choix s’est donc porté tout 

naturellement vers l’électrolyse, car le vapocraquage est très complexe à mettre en œuvre 

à notre échelle. Ainsi, nous nous sommes mis en quête de créer un protocole expérimental 

de production de dihydrogène.  

Nous avons donc établi le protocole suivant :  

➢ Introduire 200mL de solution de sulfate de sodium (2𝑁𝑎(𝑎𝑞)
+ + 𝑆𝑂4

2−
(𝑎𝑞)) 

concentrée à 0,50 𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝐿−1 dans l’électrolyseur.  

➢ Coiffer chaque électrode d’un tube à essais sur lequel le niveau de 10mL a été 

préalablement indiqué et contenant la solution de sulfate de sodium à laquelle 

ont été ajoutées quelques gouttes de bleu de bromothymol (Indicateur coloré 

jaune en milieu acide et bleu en milieu basique).  

➢ Régler le générateur sur une tension continue de 12𝑉 et relier l’électrolyseur 

aux bornes de celui-ci, en ajoutant au circuit un ampèremètre en série ainsi 

qu’un voltmètre en dérivation.  

➢ Mettre le générateur en marche 
➢ Enclencher le chronomètre 

En mettant en place le matériel nécessaire, on obtient le schéma électrique suivant :  

 

Figure 5 : Schéma électrique de l'électrolyseur 



L’eau, ça pète le feu !  Collège épiscopal Saint-Etienne 

7 
Olympiades de Physique 2020 

 

  

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc modifié le montage, afin de suivre le schéma que nous avions 

établi : l’intensité utilisée a triplé, passant de 0,10A à 0,30A, et la vitesse de production du 

dihydrogène semblait significativement plus grande, encore fallait-il la quantifier. 

 

Ainsi, avons-nous mesuré le temps nécessaire à la production de 10mL de 

dihydrogène, nous permettant de calculer une vitesse de production (en mL/s, et suite à 

cela en mol/s), en négligeant la variation de vitesse liée à l’appauvrissement de la solution 

en ions 𝐻+au cours du temps, au vu des courtes périodes de temps sur lesquelles nous 

faisions nos essais.  

 

Lorsque nous avons suivi le protocole ci-

dessus, nous avons tout d’abord tenté de 

faire reposer les tubes à essais à même le 

fond de l’électrolyseur. Outre les 

questions de stabilité et d’équilibre 

posées par un tel montage, nous avons 

remarqué que relativement peu 

d’intensité était utilisée dans le 

processus. Ceci pourrait-il être dû à la 

circulation des ions hydrogène dans la 

solution, qui sont nécessaires à la 

production de dihydrogène ?  

 

En soulevant quelque peu les tubes à 

essais, nous nous sommes effectivement 

rendu compte de l’augmentation 

d’intensité consommée, ce qui nous a 

amené à surélever les deux tubes à essais 

à l’aide de potences ainsi que de pinces. 

Nous en sommes donc arrivés au 
montage suivant :  
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Au bout de l’électrode de droite, la réaction 2𝐻+ + 2�̅� → 𝐻2  a lieu. Le milieu étant 

basique, le bleu de bromothymol réagit et devient bleu. Alors que du côté de l’électrode 

de gauche, la réaction 2𝐻2𝑂 → 4𝐻+ + 𝑂2 + 4�̅�   a lieu. Le milieu étant acide, le bleu de 

bromothymol devient jaune.    

 

i. Calcul de notre production de dihydrogène 
Pour produire 10mL de dihydrogène, nous avons mis un temps de 3 minutes et 45 

secondes, soit 225 secondes. Or, d’après la loi des gaz parfaits, on sait que 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇. La 

température ambiante était de 20°C, soit 293,15K, R vaut 8,314 𝐽 ⋅ 𝐾−1 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1, P était 

environ égal à la pression atmosphérique, soit 101325 Pa, et V = 10mL. On peut donc 
calculer la quantité de dihydrogène produite en mol, soit  

𝑛 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
=

101325 ⋅ 1 ⋅ 10−5

293,15 ⋅ 8,314
= 0,000416 = 4,16 ⋅ 10−4𝑚𝑜𝑙 

1% d’incertitude  

Etant donné que nous avions produit cette quantité de dihydrogène en 225 

secondes, nous avions donc une vitesse de production de  

4,16 ⋅ 10−4

225
= 1,85 ⋅ 10−6 𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝑠−1 

ii.  Calcul du rendement de la production 
Produire du dihydrogène était notre but, nous l’avons atteint. Néanmoins, au vu de 

l’utilisation industrielle massive du vapocraquage, nous nous sommes demandé quel était 

le rendement de notre système.  

Chaque molécule d’eau dissociée pour donner deux molécules de dihydrogène et 

une de dioxygène nécessite une certaine énergie. Cette énergie est appelée énergie de 

dissociation, et vaut, dans le cas de l’eau, 282 𝑘𝐽 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1. Ainsi, ayant produit 4,16 ⋅

10−4 𝑚𝑜𝑙, l’énergie chimique nécessaire à cette production était de 282 ⋅ 4,16 ⋅ 10−4 =

0,117𝑘𝐽, 𝑠𝑜𝑖𝑡 117𝐽.  

Figure 6 : Schéma du montage de production du dihydrogène 
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Par ailleurs, l’électrolyse a nécessité une certaine énergie électrique : 

l’électrolyseur fonctionnait à une tension de 12,61𝑉 avesc une incertitude  
𝑈(𝑈) = 12,61 ⋅ 0,25% + 0.01 = 0,04𝑉, soit un résultat de (12,61 ± 0,04)𝑉.  

Pour l’intensité, nous avions une valeur de 0,350𝐴, et une incertitude de  
𝑈(𝐼) = 0,350 ⋅ 0,008 + 0,001 = 0,004𝐴, soit un résultat de (0,350 ± 0,004)𝐴. 

 Ainsi, durant les (225 ± 10)𝑠 durant lesquelles l’électrolyse a fonctionné, l’énergie 

consommée a été de : 12,61 ⋅ 0,350 ⋅ 225 = 993𝐽, avec une incertitude de  

𝑈𝐸 é𝑙𝑒𝑐

𝐸é𝑙𝑒𝑐
= √(

𝑈(𝑈)

𝑈
)

2

+ (
𝑈(𝐼)

𝐼
)

2

+ (
𝑈(𝑡)

𝑡
)

2

= √(
0,04

12,61
)

2

+ (
0,004

0,350
)

2

+ (
10

225
)

2

= 0,0460, soit un 

résultat de (993 ± 46)𝐽. 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des appareils de mesures utilisés 

 

Nous avions donc un rendement de 
117

993
= 11,7%, ce qui est relativement faible. 

Néanmoins, on peut expliquer ce faible rendement partiellement grâce aux pertes par 

effet Joule.  En effet, celles-ci sont égales à : 𝐸𝐸.𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 𝑟 ⋅ 𝐼2 ⋅ 𝑡 = 25 ⋅ 0,3452 ⋅ 225 = 6,7 ⋅

102𝐽. La valeur de la résistance interne de l’électrolyseur est déterminée dans la partie 

suivante. Le rapport entre l’énergie fournie et l’énergie perdue par effet joule est de :           
6,7⋅102

993
= 0,67 = 67%   

21% d’énergie fournie sont encore manquants. Ceci peut être dû aux molécules de 

dihydrogène qui sont restées dissoutes dans l’eau et sont potentiellement ressortis en 
dehors du tube à essais, ou qui se sont transformées en ions 𝐻3𝑂+.  
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iii.  Caractéristique de l’électrolyseur   
Afin de tracer la caractéristique de l’électrolyseur, nous avons mis en œuvre le 

protocole de mesure suivant :  

➢ Brancher l'électrolyseur sur un générateur à tension variable 

➢ Ajouter un ampèremètre en série et connecter un voltmètre en dérivation 

sur l’électrolyseur  

➢ Verser de la solution  𝑁𝑎𝑆𝑂4 de concentration 0,50 mol/L jusqu’à 

submerger les électrodes   

➢ Régler le générateur à tension variable sur 0 V 

➢ Faire évoluer la tension par pas de 0,5V et noter pour chacune des valeurs 

l'intensité correspondante dans un tableur  

➢ Pour chaque valeur, prendre en compte les incertitudes variables en 

fonction du matériel  

➢ Modéliser la courbe représentative : 𝑓(𝐼) = 𝑈 

Tableau 2 : Valeurs d'intensité en fonction de la tension appliquée (entre 0,00 et 6,00 Volts) 

U(V) 0,500 1,010 1,568 2,000 2,500 2,960 3,500 4,000 4,530 4,970 5,500 5,950 

I(A) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,009 0,020 0,040 0,053 0,066 0,089 

Ces valeurs étant trop faibles pour pouvoir être prises en compte, nous allons tracer 
notre courbe représentative à l’aide de l’ensemble de valeurs ci-dessous :  

U(V) 6,500 7,000 8,530 8,960 9,770 10,51

0 

11,02

0 

11,56

0 

12,12

0 

12,95

0 

14,040 

I(A) 0,111 0,133 0,195 0,218 0,255 0,288 0,311 0,338 0,364 0,405 0,451 

 

U(V) 15,19

0 

16,14

0 

17,03

0 

18,06

0 

18,96

0 

20,10

0 

21,20

0 

22,00

0 

22,20

0 

23,30

0 

23,800 

I(A) 0,502 0,545 0,585 0,639 0,680 0,731 0,794 0,831 0,844 0,901 0,926 

Tableau 3 et 4 : Valeurs d'intensité en fonction de la tension appliquée (entre 6,50 et 12,26 Volts) 

  
Figure 7 : Courbe représentative de la tension en fonction de l'intensité 
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 La courbe construite à partir des valeurs a une équation similaire à celle d’une fonction 

affine (seulement 0,6% d’imprécision) ce qui permet de confirmer la formule : 𝑈 = 𝐸 + 𝑟 ⋅

𝐼  avec 𝐸 la force contre-électromotrice et 𝑟 la résistance. Il faut prendre en considération 

l’imprécision des mesures, ici 0,69%. La résistance de l’électrolyseur est donc de (25,1 ±
0,4)𝛺 et 𝐸 = (3,72 ± 0,10)𝑉.   

 

 

 

 
 

 

b. Fabrication d’un électrolyseur maison  
 
Est-ce viable de construire notre électrolyseur afin de produire notre propre 

dihydrogène ? Pour parvenir à cette réponse nous avons entièrement construit 
l’électrolyseur de la manière suivante :   

Construction de l’électrolyseur 
Cette construction a commencé par la recherche du matériel idéal pour les 

électrodes. De ce fait nous avons utilisé une plaque en acier inoxydable. Dans cette plaque 
de 250mm x 500mm nous avons pu découper 25 électrodes comme celle-ci-dessous : 

 

L’acier inoxydable de cette plaque était fini lisse, nous l’avons rayé à l’aide d’une 

meuleuse et d’un disque de ponçage en utilisant l’équipement de protection nécessaire 

(gants, lunettes, casque, masque). Les plaques possèdent une hauteur de 100𝑚𝑚 ± 6𝑚𝑚, 

une largeur de 50 ± 3𝑚𝑚 et une épaisseur de 0,5𝑚𝑚. Nous avons aussi ajouté deux trous, 

l’un de 5,5mm, l’autre de 3,5mm. L’angle biseauté permet d’éviter les courts circuits. 

Capture d’écran : modèle déterminé par Regressi 
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Ces 25 électrodes seront réparties dans deux récipients, des pots de confiture en 

verre, qui permettent ainsi d’accueillir chacun 12 électrodes. Ces dernières sont montées 

sur une vis en plastique de 5mm dans le trou prévu à cet effet et séparées par des 

entretoises imprimées en 3D de 3mm de haut. Une électrode sur deux est une cathode, les 
autres des anodes, comme montré ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

Un écrou papillon permet de maintenir l’assemblage en place. Ce dernier, n’étant pas 
en inox doit aussi être isolé à l’aide d’une entretoise sous peine de rouille.  

Le deuxième trou est utilisé pour accrocher un câble, d‘une section d’environ 

0,82𝑚𝑚2, lui faisant faire une boucle afin de le fixer à lui-même à l’aide d’un fer à souder. 

Il y a donc par bocal 6 cathodes et 6 anodes. Les câbles, une fois soudés, sont passés par 

le couvercle de confiture qui a été préalablement percé à trois reprises d’un diamètre de 

7𝑚𝑚. Ceci permet de faire passer les 6 câbles positifs et les 6 négatifs ainsi qu’un tube en 

plastique permettant de récolter la production. Ces trous ont été ensuite remplis avec de 

la colle chaude pour assurer la meilleure étanchéité possible. Malheureusement cette 

conception de plaques rapprochées et mélangées ne permet pas de séparer le 

dihydrogène du dioxygène produit. Les deux productions des deux cellules sont par la 

suite, et grâce au tube redirigées vers un bulleur pour éviter tout retour de flamme dans 

les pots en verre.  

Quant à l’alimentation, nous utilisons une alimentation continue de 12V et 25A ce qui 

correspond à une puissance maximale de 300W. Toute partie visible et accessible au 220V 

a été protégée et isolée pour éviter tout risque d’électrocution. L’ensemble a été monté 

sur une planche peinte, découpé à l’aide d’une machine à commande numérique, pour 
écarter tout renversement des pots.  

 

Photo du montage avec à gauche 

le bulleur et à droite une cellule 

d’électrolyse en fonction ; on y 

voit des bulles qui remontent 
vers surface. 
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La production de l’électrolyseur 
Pour ce qui est de la solution, pour rester dans l’esprit de « fait maison » nous avons 

employé du vinaigre d’alcool, d’une concentration massique de 8%. Nous avons mélangé 

un demi-litre d’eau du robinet avec 30mL de ce même vinaigre, pour un bocal. Le composé 

principal de ce vinaigre est de l’acide acétique de formule 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻. Sa densité est de 

1,05𝑔 ⋅ 𝑐𝑚−3.  

La concentration du vinaigre est annoncée à 1,4 𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝐿−1. Puisque nous ne 

prenons que 30 ⋅ 10−3 𝐿 nous avons donc 0,042𝑚𝑜𝑙 dans notre système. Ainsi la 

concentration en acide acétique est de 0,084 𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝐿−1.  

Selon la loi de Kohlrausch 𝜎 = ∑ λ𝑖 ⋅ [𝑥𝑖]𝑖 , on a donc ici  

𝜎 = 𝜆𝐻3𝑂+ ⋅ [𝐻3𝑂+] + 𝜆𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− ⋅ [𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−]. 

Ainsi plus la conductivité est élevée, plus la quantité d’ions qui circule dans la 

solution augmente et il y a donc plus de réaction qui se produisent. Par conséquent, nous 

obtenons plus grande quantité de dihydrogène produite sur un même temps.  

  

 

 

 

Ci-contre est une photo de notre 

Réacteur à Hydrogène, dans la 

configuration d’une seule cellule. La plaque 

en bois a été découpée à l’aide d’une 

fraiseuse numérique dans du bois de 

récupération. Une inscription « Réacteur à 

Hydrogène » s’y trouve mais dû au 

contraste, elle n’est pas très visible.  

 

 

Figure 8 : Etiquette du vinaigre utilisé dans la solution 
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Les dangers de l’électrolyse et du stockage 
 
Imaginons maintenant, que lors des expérimentations, nous ayons oublié de 

débrancher le générateur, et que sans que quiconque ne le remarque, du dihydrogène et 

du dioxygène continuent de se produire dans un environnement clos, ici une pièce, qui 

pour simplifier le modèle, augmentera de volume afin que la pression reste toujours 

atmosphérique. On peut alors se poser la question afin de savoir quel volume nous 

obtenons lorsque que la totalité de l’eau aura été électrolysée.  

Nous avons, dans nos deux bocaux, 1000mL d’eau du robinet que nous allons 

considérer comme de l’eau distillée, ainsi que la solution de vinaigre, qui est toujours 

essentiellement de l’eau, représente un volume de 9,20mL par pot. Nous avons donc un 

total de 1018,4𝑚𝐿 d’eau dans notre système. Nous savons aussi que 𝜌𝐻2𝑂 = 1,00𝑘𝑔/𝐿. 

Donc 1018,4𝑚𝐿  correspondent à 1,0184kg. Puisque 𝑀𝐻2𝑂 = 2(𝑀𝐻) + 𝑀𝑂 = 2 ⋅ 1,01 +

15,99 = 18,01𝑔/𝑚𝑜𝑙, nous pouvons en déduire qu’il y a 56,55 moles d’𝐻2𝑂 dans notre 

générateur. La décomposition d’une mole d’eau produit une mole d’𝐻2 ainsi qu’une demi-
mole d’𝑂2.  

Ainsi si l’entièreté de l’eau contenue initialement dans les bocaux est électrolysée 

nous aurons 56,55𝑚𝑜𝑙 d’𝐻2 ainsi que 28,28𝑚𝑜𝑙 d’𝑂2. D’après la loi des gaz parfaits 𝑉 =
𝑛𝑅𝑇

𝑃
=

(56,55+28,28)⋅8,314⋅298

101325
= 2,074𝑚3 .  

Par la suite, si quelqu’un rentre dans cette pièce, et qu’il se produit une étincelle 
lors de l’allumage des lumières, le dihydrogène et le dioxygène rentreront en combustion.  

Nous avons ici 56,55 ⋅ 𝑀(𝐻2) = 56,55 ⋅ 2,0 = 0,113𝑘𝑔 de dihydrogène. Le pouvoir 

calorifique inférieur est pour un kilogramme de dihydrogène de 119,9 MJ. Puisque nous 

avons 0,113𝑘𝑔, nous obtenons un pouvoir calorifique de 13,55MJ soit 13,55 ⋅ 106𝐽. Par 

comparaison, pour la même masse de butane, le pouvoir calorifique inférieur est près de 

3 fois plus faible. La résultante de cette combustion n’est que de l’eau. Par ailleurs, cela 

correspond à une explosion d’un peu plus de 3 kilogrammes de TNT, ce qui endommagera 
très fortement la pièce dans laquelle s’est produite l’explosion. 

Ceci nous montre la violence de l’explosion pour une quantité relativement faible, 

de ce fait le stockage est très dangereux car le potentiel explosif en cas d’incident est très 

élevé. C’est pourquoi, l’une des sécurités pour les voitures à hydrogène consiste, en cas de 

choc, à vider le réservoir le plus vite possible pour éviter que toute flamme n’altère le 

réservoir et pour éviter que ne se produise une explosion dans un lieu fermé. 
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2) Production d’électricité à l’aide de la pile 

à hydrogène :   

a. Présentation de la pile  
Le kit que nous avons utilisé est un 

kit expérimental nommée « Solar Hydrogen 

Education Kit » de la marque Horizon Fuel 

Cell, marque spécialisée dans la recherche et 

le développement de produits et concepts 

fonctionnant à l’hydrogène, et est de 

référence FCJJ-16. Celui-ci comprend une 

pile à combustible, pouvant être utilisée à la 

fois en mode « pile à combustible » et aussi 

inversée afin d’agir en tant qu’électrolyseur. 

Le kit comprend aussi un moteur, deux 

réservoirs et les connectiques nécessaires 
pour réaliser l’expérience.  

 

L’objectif de ce kit qui est mis en avant par la marque, est de présenter ladite 

énergie du futur via la production, le stockage et l’utilisation.  

Ainsi, nous avons suivi la procédure afin de produire du dihydrogène et du 

dioxygène dans leurs réservoirs respectifs dans l’objectif d’alimenter le moteur fourni 
dans le kit.  

Ci-dessous une photo du montage avec la pile en mode électrolyseur, alimentée par 
des piles alcalines afin de produire des gaz stockés dans des cloches. 
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b. Mesure de l’énergie à l’aide d’un téléphone 

portable 
Lors des mesures, nous aurions aimé pouvoir directement brancher nos appareils 

de mesures (voltmètre, ampèremètre) sur le circuit, malheureusement, le kit ayant des 

connectiques propriétaires nous n’avons pas pu recueillir directement les mesures. 

 Ainsi, à l’aide d’un téléphone portable et du mode ralenti 1/8e, nous avons décidé 

de réaliser une chronophotographie du moteur en fonctionnement sur la pile à 
combustible pour déterminer la vitesse moyenne de rotation du moteur.  

Nous en avons conclu grâce à cette équation, 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

Δ𝑡
, que pour 1 seconde, le moteur réalise 23±1 rotations, ce qui donne une 

vitesse moyenne de 1380 tours par minute, ceci lorsque le moteur est alimenté par la pile 

à hydrogène. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons, toujours à l’aide de la chronophotographie et 
d’un générateur à tension variable, reproduit la vitesse de 
rotation la plus proche du moteur précédemment relevé, 
mais cette fois-ci à l’aide d’un voltmètre et d’un 
ampèremètre, branchés comme montré dans le schéma ci-
contre. Grâce à cela nous avons déterminé que pour faire 
tourner le moteur à 23±1𝑡𝑟/𝑠 il est nécessaire d’employer 
une tension de 𝑈 = 0,518𝑉 et une intensité de 𝐼 = 0,376𝐴. 
Donc puisque 𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝐼 nous obtenons une puissance 
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = 0,518 ⋅ 0,376 = 1,948 ⋅ 10−1𝑊.  
 
 
 

Nous pouvons voir 

le moteur en rotation filmé 

à l’aide d’un téléphone au 

ralenti avec un autre 

téléphone utilisé comme 

chronomètre en arrière-
plan. 

Figure 9 : Schéma électrique du montage du 
moteur 
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c. Exploitation et calcul du rendement  
 
Nous avons donc procédé à la création de dihydrogène et de dioxygène à l’aide du 

mode « électrolyse » de la pile à combustible. Grâce à cela nous avons rempli les cuves de 
dihydrogène et de dioxygène respectivement avec 15mL et 7,5mL. 

Selon la loi des gaz parfait, 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇, nous pouvons en déduire que 𝑉𝑀𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 =

𝑛
𝑅𝑇

𝑃
=

8,314⋅298

101325
= 24,45 𝐿 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1. 298 étant la température en kelvin que nous avions 

dans les laboratoires lors des expériences. Ainsi une mole de dihydrogène occupe 24,45 
litres.  

 

Lorsque nous avons fait fonctionner le moteur jusqu’à son arrêt avec la pile à 

combustible, nous avons consommé (7 ± 1)mL de dihydrogène. Donc la quantité de 
dihydrogène contenue dans 7,00mL correspond à  

7,00⋅10−3

24,45
= ((2,863 ± 0,409) ⋅ 10−4)𝑚𝑜𝑙. 

Nous savons que l’énergie chimique de liaison pour une mole de dihydrogène est 

de 282 ⋅ 103𝐽. Pour notre quantité de matière cela correspond à 2,853 ⋅ 10−4 ⋅ 282 ⋅ 103 =

(80,74 ± 11,53)𝐽 

Par ailleurs grâce à la reproduction de la rotation du moteur nous pouvons en déduire que 
le moteur a pu tourner pendant 2min32,2s ce qui correspond à 152,2s. L’énergie qui a été 
nécessaire pour faire tourner ce moteur pendant ce temps est donc de 1,948 ∗ 10−1 ∗
152,2 = 29,65𝐽 :   𝐸𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = 29,65𝐽 

 

   

Grâce à ces résultats il est possible d’en déduire le rendement. 𝜂 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑒
=

29,65𝐽

80,74𝐽
= 0,368 soit 36,8%.  Ce rendement correspond aux rendements des piles à 

combustible qui se situent selon les constructeurs entre 30% et 70%. La taille, la qualité 

des électrodes ainsi que la pureté des gaz employés sont les facteurs qui permettent 

d’augmenter le rendement. Par ailleurs, la petite taille des molécules de dihydrogène, de 

l’ordre de 0,0741nm contre 0,292nm pour le dioxygène, permet aux 𝐻2 de passer à travers 

les durites ou certains matériaux de notre système. Ceci se manifeste par la présence de 

petites bulles au niveau de la durite immergée, qui ne sont pas présentes sur la durite de 

dioxygène. 

Les sources d’incertitudes sont les suivantes : la mesure du nombre de tours à 

l’aide de la chronophotographie, la précision du chronomètre, la mesure de la tension avec 

le voltmètre, la mesure de l’intensité avec l’ampèremètre et la mesure du volume 
d’hydrogène produit. 

Ces sources d’incertitude étant nombreuses, il nous semble judicieux de 
n’exprimer le rendement qu’avec deux chiffres significatifs soit  𝜂 = 37% 



L’eau, ça pète le feu !  Collège épiscopal Saint-Etienne 

18 
Olympiades de Physique 2020 

III. Confrontation au monde actuel 
 
Cette nouvelle énergie, apparue il y a quelques décennies possède ses avantages.  

Tout d’abord, le moteur à hydrogène a la capacité de fournir une quantité d’énergie très 

intéressante tout en gardant une taille modeste. De ce fait, il est possible d’équiper des 

véhicules de tailles « classiques » avec ce générateur ce qui n’est pas le cas pour d’autres 

énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne ou hydraulique. Cet avantage fait du 

moteur à hydrogène une avancée considérable dans le domaine de l’énergie. Il est donc 

normal de se demander pourquoi cette nouvelle énergie ne nous entoure pas au 
quotidien ?  

Dans un premier temps, la distribution d’hydrogène est rare, voire quasi-

inexistante dans certains pays tels que la France. De ce fait, les utilisateurs ne pourraient 

pas se réapprovisionner en carburant. L’installation de ces bornes de distributions étant 

extrêmement couteuses, il faut être sûr que la loi de l’offre et de la demande amènerait à 

une rentabilité. Un autre argument qui fait renoncer les entreprises à doter les stations-

services de ce genre d’équipement est la sécurité. L’hydrogène, un des réactifs de la 

réaction du moteur, est très explosif. Le transport et la manipulation de ce produit sont 
dangereux et demandent donc beaucoup de précautions.   

Dans un second temps, la formation d’hydrogène ne requiert que de l’eau en tant 

que réactif mais l’hydrolyse demande du temps et une grande quantité d’énergie. Une 

partie de celle-ci est perdue par effet joule et cela a un réel impact sur le rendement global. 

En effet, le système consomme une grande quantité d’énergie pour une production 

moyenne. Il faut donc se demander si le mécanisme reste « économiquement » cohérent 

avec les projets envisagés.  

Enfin, même si l’utilisation de l’hydrogène en tant qu’énergie reste peu polluant, le 

nom d’énergie verte reste à nuancer. En effet, la production industrielle des réactifs à 

l’aide du vaporeformage et du vapocraquage produit du monoxyde de carbone ainsi que 

du dioxyde de carbone, le tout restant nocif pour la santé et l’environnement. De ce fait, 

de nombreuses questions environnementales se posent alors : le stockage de ces gaz est-

il réellement écologique ou ces nouvelles méthodes n’ont-elles que pour avantage de 

centraliser le problème ?    
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Conclusion 
 
Au terme de nos recherches et de nos expériences, nous avons découvert une 

source d’énergie encore peu connue et peu exploitée. Cette dernière présente beaucoup 

d’avantages, comme son aspect renouvelable : en effet, étant produite majoritairement à 

partir d’eau, et produisant une certaine quantité d’eau au cours de sa production, cette 

énergie est donc théoriquement exploitable à l’infini.  

 

Dès l’étape de la production du dihydrogène, l’électrolyse de l’eau se révèle tout à 

fait intéressante en laboratoire pour comprendre cet atome aux propriétés simples, mais 

néanmoins peu connu. Un simple électrolyseur et un générateur suffisent à obtenir 

quelques moles de dihydrogène, en admirant le spectacle du Bleu de Bromothymol 
changeant de couleur en fonction de la concentration en ions 𝐻+.  

Une production plus « maison », et relativement peu couteuse, ne nécessite pas de 

matériel spécifique, comme nous l’avons démontré au cours de notre fabrication 

d’« électrolyseur maison ». Il est donc accessible à quasiment tout le monde. Néanmoins 

le faible rendement énergétique de ce moyen de production ne joue pas en sa faveur, et 

limite donc grandement le potentiel de cette énergie dès sa production.  

Quant à la consommation et à la reconversion de l’énergie chimique en énergie 

mécanique, nos expériences concernant les piles à combustible nous ont beaucoup 

enseigné quant à leur fonctionnement. Néanmoins, une pile à combustible étant, par sa 

construction, relativement coûteuse à fabriquer, cette méthode d’exploitation ne se révèle 

pas spécialement accessible à grande échelle. De plus, le rendement de cette technique se 

révèle souvent très faible. Ceci portant alors le rendement total du système {production + 

exploitation} à des valeurs d’un ordre de grandeur inférieur à d’autres méthodes de 
conversion d’énergie. 

De plus, l’aspect sécuritaire de la production, du stockage, et de l’exploitation de 

cette nouvelle source d’énergie est, encore une fois, défavorable à cette source d’énergie. 

En effet, il est difficilement envisageable d’utiliser comme moyen de déplacement de 

« tous les jours » une voiture stockant un gaz inerte, extrêmement inflammable, et dont 

l’énergie provoquée par l’explosion tutoie des énergies déployées par quelques 
kilogrammes de TNT.   

 

Ainsi, l’hydrogène se révèle coloré dans sa production, passionnant dans sa 

transformation, mais trop peu rentable pour une utilisation dans le monde d’aujourd’hui. 

Malgré ses avantages sur le plan environnemental local, sa quantité pratiquement infinie 

sur Terre, ce dernier n’est pas adapté aux contraintes économiques, sécuritaires et malgré 

tout écologiques que l’on connaît de nos jours, et ne peut par conséquent, 

malheureusement pas s’envisager comme une alternative viable aux énergies tirées de 

carburants fossiles. 
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