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Protocole électrolyse :

1-Préparer un électrolyseur avec une solution aqueuse d’hydroxyde de
sodium ainsi que les tubes à essais puis plonger les tubes à essais dans
la cuve tout en empêchant l’air d’être emprisonné dans les tubes.
2- Brancher aux bornes de l’électrolyseur un générateur de tension
variable
3- Allumer le générateur pour commencer l’électrolyse de l’eau.
4- Attendre une dizaine de minutes que la réaction chimique s’achève.

Protocole production de dihydrogène à l’aide d’une pile à combustible :
1- Insérez la pile à combustible réversible, bornes sur le dessus, dans la fente de la base.Coupez 2
morceaux de tube en caoutchouc de 4 cm de longueur et insérez une épingle noire à l’extrémité d’un
tube. Placez le tube avec la broche noire dans la broche supérieure du côté hydrogène (avec borne
noire). Placez l’autre tube fermement sur la buse d’entrée supérieure du côté de l’oxygène.
2- Remplissez la seringue avec de l'eau distillée. Du côté rouge de l’oxygène de la pile à combustible
réversible, connectez la seringue au tube non bouché. Remplissez la pile à combustible réversible
jusqu’à ce que l’eau commence à s’écouler du tube. Fixez un bouchon rouge au tube latéral d’oxygène.
Attendez 3 min.
3- Fixez les cylindres ronds à la base du cylindre en en appuyant vers le bas dans des fentes rondes et
en les tordant pour les mettre en place. Ajoutez ensuite de l’eau jusqu’à la ligne « 0 ».
4- Placez les récipients intérieurs dans des cylindres extérieurs en faisant attention à ce que les espaces
ne sont pas obstrués par des jantes intérieures en plastique. Assurez-vous que l’eau est toujours au
niveau de la ligne « 0 ». Si ce n’est pas le cas, retirez un peu d’eau avec la seringue afin que le niveau
d’eau soit à la ligne « 0 ». Coupez le morceau restant de long tube en deux morceaux d’environ 20 cm
de longueur. Connectez les deux morceaux de tuyau aux buses supérieures des récipients intérieurs.
Si le tube est connecté aux cylindres intérieurs en dernier, il n’y aura pas d’air piégé à l’intérieur des
conteneurs intérieurs.
5- Connecter l’autre extrémité du long tube sur l’hydrogène côté à l’extrémité inférieure du côté
hydrogène noir de la pile à combustible réversible. Connectez l’autre extrémité du long tube du côté
oxygène à l’extrémité inférieure du côté oxygène rouge de la pile à combustible réversible.
6- Connectez la pile à combustible réversible au panneau solaire à l’aide des câbles correspondants et
exposés à la lumière directe du soleil. (Important : assurez-vous que les connexions sont correctes ou
que des dommages permanents peuvent survenir.) Le système va maintenant commencer à produire
de l’oxygène et de l’hydrogène dans les bouteilles respectives. Lorsque les bulles commencent à faire
surface dans le cylindre d’hydrogène, le cycle est terminé. Débranchez la pile à combustible réversible.
7- Assemblage du petit ventilateur électrique:
Connectez le petit blanc rond adaptateur à l’axe du moteur. Connectez la pale du ventilateur à
l’adaptateur.
8- Connectez le moteur à la pile à combustible réversible en utilisant les câbles comme indiqué. Le
moteur devrait commencer à tourner et à consommer l’hydrogène et gaz d’oxygène stockés dans les
bouteilles. Le ventilateur peut avoir besoin d’être effleuré avec votre doigt pour commencer.

Protocole Voiture à hydrogène (modèle HyRunner de h-tec)
Mise en place
Ø Placez les deux réservoirs de gaz et la pile à combustible réversible sur le châssis.
Ø A l'aide d'un tuyau, connecter les connecteurs inférieurs de la RFC aux connecteurs du
côté de la pile à combustible des réservoirs de stockage.
Ø bouchons sur les connecteurs côté électrolyse des réservoirs de stockage de gaz.
Ø Monter les bouchons sur les connecteurs supérieurs de gaz de la pile à combustible.
Ø S'assurer que le bouchon de fermeture de l'entrée d'air du RFC est bien en place.
Ø Remplir les deux réservoirs de stockage d'eau distillée jusqu'au repère supérieur du
réservoir de compensation.
Ø Ouvrez les bouchons supérieurs des deux côtés du RFC.
L'air s'échappe des réservoirs de gaz et du RFC. La cellule est remplie d'eau. Le processus est
terminé lorsque de l'eau sort des raccords de gaz supérieurs.
NOTE : Le niveau d'eau qui monte est facilement visible à l'intérieur de la cellule. Si des
bulles d'air se forment, elles peuvent interférer avec le système. Laissez le processus se
dérouler jusqu'à ce que vous ne voyiez plus de bulles d'air.
8. Reboucher les connecteurs de gaz.
Mode électrolyse (production de gaz)
Ø Utilisez les câbles pour connecter le module solaire aux bornes appropriées du RFC.
Veillez à ce que la polarité soit correcte (rouge = "+", noir = "-"). La cellule commence
à produire de l'hydrogène et de l’oxygène.
REMARQUE : si l'éclairage n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser une source de lumière
comme une lampe.
Ø L'oxygène est produit du côté positif de la cellule, et l'hydrogène du côté négatif. Les
gaz s'accumulent dans les réservoirs de stockage des gaz et déplacent l'eau qui s'y
trouve vers les réservoirs de compensation (Fig. 2.2).
REMARQUE : lorsque les réservoirs de gaz sont pleins, l'excès de gaz s'échappe sous forme
de bulles. Lorsque cela se produit, débranchez le module solaire du RFC.
Mode Pile à combustible (consommation de gaz)
Ø Lorsque le module solaire est débranché, assurez-vous que le moteur est éteint, puis
branchez les fils du châssis dans le RFC en veillant à respecter la polarité (rouge = "+",
noir = "-"). Lorsqu'elle est allumée, la pile utilise le gaz stocké pour générer du
courant, ainsi que de l'eau et une petite quantité de chaleur.
Ø Lorsque le gaz est épuisé, la RFC aspire de l'eau. Le moteur s'arrête alors.
Ø Lorsque le moteur s'arrête, débranchez le châssis et rebranchez le module solaire. La
production de gaz reprendra.
NOTE : Assurez-vous que le côté oxygène de la cellule est suffisamment humide. Renouvelez
l'alimentation de la cellule si nécessaire.

