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I.

INTRODUCTION:

Nous avons été sensibilisés par les émissions de carbone du transport fluvial et avons voulu travailler
sur une source d’énergie alternative décarbonée pour les bateaux. Le bateau Energy Observer fonctionne
entièrement avec de l’hydrogène. Ce bateau récupère l’eau de mer afin de la purifier. Ensuite, vient un
processus électrolytique, l’électrolyse qui décompose l’eau en dioxygène et dihydrogène. L’hydrogène est
stocké sous pression, puis il est transmis aux piles à combustibles qui produisent de l'électricité pour faire
tourner le moteur et donc faire avancer le bateau.
L’hydrogène est un gaz dont l’utilisation en tant qu’hydrocarbure est de plus en plus étudiée. Lors de
son utilisation, il ne rejette pas de gaz à effet de serre, mais seulement de la vapeur d’eau. Plusieurs projets
ayant pour base d’utiliser l’hydrogène dans différents types de transports ont donc vu le jour ou se sont
développés récemment (trains, bateaux, vélos, etc).
Ce gaz est découvert au XVIe siècle. Au XVIIIe siècles, Lavoisier réussit à comprendre la composition
de l’eau : un gaz vital, le dioxygène, et un gaz inflammable, le dihydrogène. Il faudra quelques dizaines
d'années avant de voir naître la première électrolyse, en 1880 à Londres par Nicholson et Carlisle. Ils
parviennent à décomposer l’eau à partir de la pile Volta. L’ancêtre de la pile à combustible est créée en 1839
par Grove.
Au XXe siècle la pile à combustible commence à s’industrialiser, mais le coût de production est élevé. Un
problème majeur vient s’ajouter : le stockage.
Pour parvenir à une totale neutralité carbone en 2050, il est intéressant de développer cette forme
d’énergie. La France tente de baisser le coût de l'électrolyse et encadre un projet autour pour permettre aux
entreprises de se tourner vers cette possibilité. On peut prendre comme exemple, Engie, qui souhaite
transitionner vers les énergies renouvelables. Cette entreprise pense à l’hydrogène comme solution car cela
permet de décarboner les usages massifs industriels d’hydrogène en le produisant par électrolyse et répond
aux problèmes d'intermittences des énergies renouvelables. On peut voir aussi le bateau Energy observer qui
fonctionne entièrement avec de l’hydrogène. Ce bateau récupère l’eau de mer afin de la purifier.
Ensuite, vient un processus électrolytique, l’électrolyse qui décompose l’eau en dioxygène et dihydrogène.
L’hydrogène est stocké sous pression, puis il est transmis aux piles à combustibles qui produisent de
l'électricité pour faire tourner le moteur.
L’exploitation de l’hydrogène réside en un principe simple: la réaction d’oxydoréduction entre le
dihydrogène et le dioxygène, grâce à une membrane laissant passer uniquement les protons, les électrons
passent dans le dipôle à alimenter. C’est le principe d’une pile à combustible à dihydrogène.
Notre premier objectif a été de réaliser un bateau à hydrogène, dont l’hydrogène utilisé aurait été
produit par nos soins.
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II.

Etude de différentes piles à combustible

Nous avons dès le départ pris le parti de créer une pile à combustible réversible, c'est-à-dire capable de
produire du dihydrogène (en mode électrolyseur) puis capable d’utiliser cet hydrogène (en mode pile).
1) Méthode
a) Production de dihydrogène par électrolyse
Pour chaque système étudié, nous avons commencé par produire du dihydrogène en mode électrolyseur avec
une tension U et une intensité I pendant un temps ∆𝑡 à l’aide du montage
ci-dessous :
Nous en avons déduit l’énergie électrique reçue par l’électrolyseur
𝑊𝑒 = 𝑈 . 𝐼 . ∆𝑡 .
Puis lorsque cela était possible, nous avons mesuré le volume de
dihydrogène V(H2) produit pendant ∆𝑡 pour calculer le rendement de
l’électrolyseur:

Equation chimique lors du fonctionnement en mode électrolyse avec un électrolyte acide
Il y a réduction des ions H+ à la cathode (électrode reliée à la borne -) :
2H+ (aq) + 2e- → H2(g)
Il y a oxydation à l’anode (reliée à la borne +) :
2 H2O → 4 H+(aq) + O2(aq) + 4 eL’équation bilan est :
2 H2O → O2(aq) + 2H2(aq)
b) Caractéristique de la “pile obtenue”
Nous avons inversé le fonctionnement en mode pile et construit sa caractéristique U=f(I) à l’aide du montage
suivant.
On a déterminé sa résistance interne à l’aide du modèle de
Thévenin. 𝑈 = 𝐸 − 𝑟 · 𝐼

avec r la résistance interne de la pile en Ohms et E la force
électromotrice de la pile ou tension à vide en V.
Nous avons ensuite construit la courbe P=f(I) avec 𝑃 = 𝑈 · 𝐼 pour
déterminer la valeur de résistance maximisant la puissance de la
pile. à l’aide de la loi d’Ohm.
c) Décharge de la pile
Nous avons effectué la décharge de la pile dans le conducteur
ohmique avec la valeur de résistance maximisant la puissance
(lorsque cette valeur était disponible).
Nous avons utilisé Latispro pour faire l’acquisition de la courbe de
décharge, calculer P = U.I, tracer P =f(t) puis calculer l’énergie
électrique fournie Wr en calculant l’intégrale de P=f(t)
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Equations chimiques lors du fonctionnement en mode pile:
Il y a réduction des ions H+ à la cathode (électrode reliée à la borne -) :
2 H2 → 4H+ + 4 eIl y a oxydation à l’anode (reliée à la borne +) :
O2 + 4H+ + 4e- → 2 H2O
L’équation bilan est :
2H2 + O2 → 2H2O
d) Calcul de rendement
𝐸𝑐ℎ𝑖𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒
𝐸é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠𝑒𝑢𝑟 = 𝐸é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑖𝑙𝑒 = 𝐸𝑐ℎ𝑖𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒
Description du calcul des énergies chimiques produites par la dissociation de la molécule d’eau W1
(électrolyse) ou par combustion du dihydrogène W2 (pile)
Bilan pour l’équation H2O → H2 + ½ O2
La molécule d'eau H2O est constituée de 2 liaisons O-H et chaque liaison a une énergie molaire de 460 kJ ce
qui représente 2 · 460 = 920 𝑘𝐽 pour une mole d'eau. La rupture des liaisons O-H des molécules d'eau pour
une mole d'eau nécessite donc l'apport de 920 kJ /mol.
Cependant la recombinaison des atomes d'hydrogène H en H2 produit une énergie qui vient, dans le bilan, en
déduction de la précédente : H-H → H2. Cette recomposition apporte 432 kJ/mol. De même pour la
recomposition des atomes d'oxygène :
½ O-O → ½ O2 . Cette réaction libère ½ · 494 𝑠𝑜𝑖𝑡 247 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙
L’énergie consommée pour l'opération de dissociation de l’eau est finalement de :
Donc 𝑊= 𝐸𝑟 · 𝑛

𝐸𝑟 = 920 − 432 − 247 = 241 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙

𝑉

avec n la quantité de matière de H2 formé que l'on peut calculer ainsi n =
Et 𝑉𝑚 =

𝑅 ·𝑇
𝑃

𝐻2

𝑉𝑚

d’après la loi des gaz parfaits

Bilan pour l’équation H2 + ½ O2 → H2O
Le calcul de l’énergie libérée par la combustion du dihydrogène est exactement inverse de celui présenté dans
le paragraphe précédent. Donc W2 = n . Er
On a donc

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠𝑒𝑢𝑟 =

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑖𝑙𝑒 =

𝑊𝑟
𝑊2

=

𝑊1
𝑊𝑒

=

𝑛

𝐻2

. 𝐸𝑟

𝑈.𝐼.∆𝑡

=

𝑉

𝐻2

. 𝐸𝑟

𝑉𝑚.𝑈.𝐼.∆𝑡

𝑉𝑚.𝑊𝑟
𝑉 𝐻2 . 𝐸𝑟

2) Pile avec une solution d’acide sulfurique
Nous avons commencé par utiliser un montage
fréquemment utilisé au lycée pour réaliser l’électrolyse de
l’eau avec comme objectif de voir s’il était possible de
l’utiliser comme pile à combustible une fois l’hydrogène
produit.

Source ECE 2019
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Matériel :
un électrolyseur (de type « tulipe ») alimenté par un générateur
deux multimètres
un flacon contenant une solution aqueuse d’acide sulfurique (2H+ +
SO42- ) de 0,5 mol/L
- un bécher • une pipette souple
deux éprouvettes graduées ou deux éprouvettes à gaz graduées de
20 mL
- une alimentation de tension continue réglable
- un chronomètre
deux noix + supports pour maintenir les éprouvettes
- platine pour agrandir la taille de l’électrode et catalyser la réaction
(Voir schéma ci-contre).
On observe une libération de dihydrogène (H2) à la cathode et une
libération de dioxygène sur l’anode (O2).
On voit comme prévu par l’équation de la réaction chimique qu’Il y a le double de volume de dihydrogène
produit par rapport au volume de dioxygène produit.
-

Résultats :
Charge
I = 0,248 A et U = 5,5 V
V(H 2) = 23 mL ∆t = 11,5 min
Energie fournie à l’électrolyseur : We = U·I·∆t =5. 5 · 0. 248 · 11. 50 · 60 = 941. 61 𝐽
𝑉
Energie chimique 𝑊1 = 𝑛 𝐻2 · 𝐸 𝐻2 = 𝑉𝑚 · 𝐸 𝐻2
Conditions de l’expérience : P =1013 hPa
𝑉𝑚 =

𝑟=

𝑅 ·𝑇
𝑃

𝐸

=

8.31·293
980·10

·𝑉

𝐻2

𝑉𝑚·𝑈·𝐼·∆𝑡

2

= 0. 024 𝑚
3

=

3

T = 20°C

/𝑚𝑜𝑙 = 24 𝐿/𝑚𝑜𝑙 (loi des gaz parfaits)

−3

241·10 ·23·10
24·5,5·0,248·11,5·60

Calcul du coefficient directeur 𝑎 =

= 0. 25 𝑠𝑜𝑖𝑡 25%

1.18−0.6
−0.32·10

−3

=− 1812 Ω

On a donc 𝑈 = 1, 18 − 1812 · 𝐼
Soit r = 1812 Ohms ! La résistance interne de cette pile est très grande !
Pour Pmax on a Imax = 0,44 mA et Umax = 0,4 V
La résistance maximisant la puissance est donc 𝑅 =

𝑈
𝐼

=

0.4
0.44·10

−3

= 1000 Ω
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On effectue donc la décharge dans 1000 Ohms
Décharge

L’intensité de la pile est très faible comme prévu environ 800.10 -6 A et ne reste constante que pendant une
minute. On voit que l’énergie fournie est Wr = 43 mJ en 1min 12s avant la chute de puissance.
L’électrolyseur tulipe ne pourra pas nous servir comme modèle pour construire notre pile à
combustible.(résistance interne trop importante due peut-être à une trop grande lenteur des réactions et à une
faible surface d’échange entre les électrodes, le catalyseur, et les gaz).
Le calcul du rendement de la pile est impossible car le volume de H2 n’est pas mesurable sur 1 min 12 s avec
notre matériel.
3)

Pile à combustible utilisant des lavettes en inox

Nous nous sommes ensuite basés sur un TP d’un article du palais de la
découverte (n°382-septembre,octobre 2012) pour réaliser une pile à
combustible.
Matériel :
- Du papier filtre, plié deux fois sur lui même, il joue le rôle du
membrane empêchant les gaz de passer
- Deux Tampons jex, de 3 g chacun, jouant le rôle d’électrode
- Une solution aqueuse avec du sulfate de sodium jusqu’à
saturation, c’est-à-dire 1,37 mol/L.
Le montage consistait à mettre, dans un bécher, 2 lavettes en inox
séparées d’un papier filtre. Ensuite, nous avons versé notre solution de sulfate de sodium dans le bécher,
jusqu’à ce que les lavettes soient immergées.
Nous avons laissé charger l’électrolyseur durant 4 minutes à l’aide d’une pile de 4,5V.
La réaction se déroule en milieu basique donc les réactions chimiques sont différentes:
Lors de la charge, à la borne négative, il y a un dégagement de dihydrogène
2 H2O +2e- → H2 + 2 HOà la borne positive, il y a un dégagement de dioxygène
H2O → ½ O2 + 2 H+ + 2eL’équation de réaction est :
H2O → H2 + ½ O2
Lors de la décharge, à la borne négative, les électrons sont libérés par le dihydrogène adsorbé par la lavette
H2 + 2HO- → 2H2O + 2e-
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à la borne positive, les électrons sont captés par le dioxygène adsorbé par la lavette
½ O2+ 2H+ + 2e- → H2O
Les ions H+ et les ions OH- se combinent
L’équation de réaction est :
H2 + ½ O2 → H2O
Résultats
Charge:
𝑊𝑒 = 𝑈 · 𝐼 · Δ𝑡 = 4. 01 · 63. 10
U =: 4,01 V I = 63mA ∆t = 239 s V
Calcul du rendement impossible car on ne pouvait pas mesurer V(H2)

−3

· 239 = 60, 38 𝐽

Caractéristique de la pile et tracé de P=f(t)

D’après la modélisation, la pile a une fem de
0,4 V et une résistance interne de 30 Ohms
On prend pour valeur Pmax = 1,8 mW, soit
Imax = 0,009 A et Umax = 0,18 V.
Pour la décharge il faudrait donc une valeur de
résistance 𝑅 =

𝑈
𝐼

=

0.18
0.009

= 20 Ω

Pas de chance on a pris 100 Ohms !

Décharge
On n’observe aucun palier de tension,
les résultats ne sont hélas pas
exploitables

4) Pile Horizon
Nous avons voulu étudier une pile à combustible réversible en
électrolyseur qui nous servirait de référence par rapport à la pile que
nous allons construire. Il s’agit d’un électrolyseur pile de marque
horizon NRJCAR
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Source : Palais de la découverte
Charge
U = 2.11 V I = 0,6 A
Δ t = 360 s
𝑊𝑒 = 𝑈 · 𝐼 · Δ𝑡 = 2, 1 · 0, 6 · 360 = 456 𝐽
V(H2) = 18 mL en 360 s
𝑛=

𝑉
𝑉𝑚

=

0,018
24

= 7, 5. 10

𝑊1 = 𝑛 ⋅ 𝐸𝑟 = 7, 5. 10

𝑟 =

181
456

−4

−4

𝑚𝑜𝑙

· 241 · 10

3

= 181 𝐽

= 0, 40 𝑠𝑜𝑖𝑡 40%

Caractéristique
D’après la modélisation, la pile a une fem de 0,9 V et
une résistance interne de 11 Ohms
On prend pour valeur Pmax = 17 mW,
soit Imax = 29 mA et Umax = 0,6 V.
Pour la décharge il faudrait donc une valeur de
résistance 𝑅 =

𝑈
𝐼

=

0.6
0.0029

= 21 Ω

Décharge
Nous avons pris une valeur de 10 Ohms (il aurait fallu prendre 20 Ω).

Schéma d’une pile à combustible
avec une membrane échangeuse
d’ions (Source : Solvay)
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On observe que la puissance fournie
varie peu pendant 14 minutes, elle
reste constante à 34 mW pendant 8
minutes puis la puissance
diminue faiblement pendant 6
minutes. Au bout de ces 14 minutes,
l’énergie fournie par la pile est de W
𝑟 = 28 J.
D’après la courbe ci-dessous, la pile
a consommé 6,2 mL de dihydrogène
pendant 14 minutes.
W2 = n.Er =
Donc r =

28
62

−3

6.2.10
24

3

241. 10 = 62 J .

= 0,45 soit 45%

Ce qui ferait un rendement global de Rglobal = 0,40 ×0,45 = 18 % (sans tenir compte des pertes de gaz).
Si on effectuait un rendement en tenant compte des pertes R’ =

𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑒
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒ç𝑢𝑒

=

0,6 ×0,057
2,1×0,6

= 2,7 %

Volume de H2 consommé en mode pile en fonction du
temps
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III. Présentation de la maquette
La maquette que nous avons réalisée a pour but de modéliser le fonctionnement d’un moteur alimenté à
l’hydrogène. Elle comporte
-

Un électrolyseur alimenté par des piles (2x1,5V ou 4,5V en fonction des cas)
Un module de stockage de l’hydrogène
Une pile à combustible alimentée par l’hydrogène contenu dans le module de stockage
Un moteur alimenté par la pile à combustible

1) Réservoir
Le stockage du dihydrogène :
Pour transporter le dihydrogène, il faut le stocker. Pour cela, il existe trois méthodes pour stocker le
dihydrogène en grande quantité. Les méthodes (tel que le stockage sous pression, à basse température et
sous forme solide) ne sont pas réalisables dans notre lycée. Nous avons donc tenté de construire un réservoir
à dihydrogène H2 avec des éprouvettes. Ce réservoir devait être un intermédiaire entre l'électrolyseur et la pile
à combustible.
Les montages :
Deux réservoirs recueillent le H2 et O2 par déplacement d'eau. L'eau
est chassée de l'éprouvette pour mettre le gaz à la place.
Ce premier réservoir montre que la production de H2 est 2 fois plus
importante que la production de O2. Nous avons ensuite décidé pour
des raisons de sécurité de ne pas stocker le dioxygène mais d’utiliser
directement celui contenu dans l’air.
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Nous avons abandonné l’utilisation de ce réservoir car nous avons

rencontré un problème de pression dans l'éprouvette contenant H2. Nous
avons observé que le gaz n’allait pas dans la pile à combustible donc le gaz s’accumule dans l'éprouvette.

Nous avons réalisé un deuxième montage. Il résout le problème de
pression que l'on a eu dans le premier réservoir. Mais, Il y a eu de nombreux problèmes de fuite suite à la
pression créée par le gaz. Le joint laisse passer l’eau au bout d’un certain temps.Nous avons voulu résoudre
le problème, donc nous avons testé de nombreux joints pour contrer ce problème.
N’ayant pas réussi à régler nos problèmes de fuite, nous avons donc opté pour
un dispositif plus simple qui transmet en continu le dihydrogène vers la pile à
combustible (voir ci-contre). Cela n’est pas complètement satisfaisant car nous
ne pouvons mesurer avec certitude la quantité de dihydrogène consommée
mais nous avons été pris par le temps.
FJCC- HYdrogen storage de la société Horizon
2) Moteur
Nous avons d’abord eu l’idée de créer notre propre moteur. Pour cela nous avons utilisé du fil de cuivre, 4
tiges de cuivre, 2 rondelles conductrices, de la peinture (non conductrice), un bouchon de liège et un aimant.

Le problème est que la puissance électrique minimale pour faire fonctionner ce moteur
(0,4 A, 2,3 V) est trop importante pour les piles à combustible dont nous disposons.
Nous avons opté pour un moteur du marché à courant continu qui fonctionne avec la
puissance de la pile Horizon. Les caractéristiques du moteur sont les suivantes
Marque : Bobine WEL 131007 de consommation 350 mA sous 3 Vcc, 14.200 RPM:
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Caractéristique du moteur
U=22,164×I + 3,25

3) Pile à combustible réalisée par nos soins (appelée pile projet ou Solvay)
a) Membrane échangeuse de protons ou MEA (Membrane Electrode Assembly ou AME) :
Comme nous n’étions pas satisfaits des rendements très faibles de nos
piles expérimentales, nous nous sommes alors tournés vers la
recherche de partenaires capables de nous aider dans la construction
d’une pile qui puisse fournir un rendement satisfaisant.
Les premières membranes protoniques les plus utilisées sont les
membranes de marque Nafion® de la société The Chemours Company
(anciennement Dupont de Nemours). La société Solvay commercialise
une membrane similaire de marque Aquivion ® .
Nous nous sommes donc tournés vers cette entreprise par
l’intermédiaire de la plateforme CGénial pour obtenir de l’aide pour notre
projet. Monsieur Pavageau de la société Solvay a répondu à l’appel de
nos professeures. Travaillant chez Solvay en tant que directeur de projet généraliste à l’Institut de Chimie de
la Matière Condensée de Bordeaux, il nous a accordé une visioconférence le 8 juin, afin que nous lui
présentions notre projet.
Après nous avoir présenté son rôle au sein de Solvay, monsieur PAVAGEAU a expliqué que seulement 4% du
dihydrogène produit était décarboné, c’est-à-dire sans rejet de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, et
parmi cette production de dihydrogène, il existe différents types de dihydrogène (selon les techniques
employées à sa fabrication) :
- Bleu : c’est le dihydrogène issu d’une électricité créée par des énergies fossiles, mais avec un moyen
de capter le dioxyde de carbone émis
- Jaune : c’est le dihydrogène produit par une électricité issue du nucléaire, avec l'électrolyse de l’eau
- Vert : c’est le dihydrogène produit par une électricité créée par une énergie renouvelable, avec
l’électrolyse de l’eau.

Ensuite, sa présentation s’est poursuivie sur la définition d’une membrane
échangeuse de protons. Fondamentalement, la membrane a pour rôle
premier, de laisser le passage aux ions H+ et de le bloquer pour les électrons,
les obligeant à passer par le dipôle que l’on cherche à alimenter. La
membrane est composée d’ionomères, qui sont composés d’espèces
hydrophobes (ici CF2-CF2-CF-...) et d’espèces hydrophiles
(ici SO3H). Ces espèces, qui se repoussent naturellement,
forment des zones séparées au sein de la membrane :
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-

La zone hydrophobe, qui sert à maintenir la structure de la membrane ;
La zone hydrophile, qui assure le transfert des ions hydroxydes H+ de l’anode à la cathode sans
laisser passer les électrons. Cette zone est constituée de canaux de SO3-, pouvant s’associer avec
les ions H+ en formant du SO3H. Ces canaux forment
donc une chaîne de SO3- qui permet l’acheminement des
ions H+, s’associant avec les ions SO3- en série.

Les électrodes sont réalisées par dépôt sur un film de carbone
conducteur d’un mélange d’électrolyte, de particules de PTFE et
de poudre de platine (catalyseur). Elles servent de catalyseurs
mais aussi à rediriger les électrons vers les plaques métalliques,
contraints à les emprunter à cause de la membrane. Elles sont assemblées par pressage de part et d’autre
de la membrane. L’ensemble électrodes + membrane à une épaisseur de l’ordre du millimètre.

b) Le GDL (Gas diffusion layer)
Le GDL (Gas Diffusion Layer) est une couche composée de fibres de carbone qui protège les électrodes de
l’humidité et de la chaleur. Les canaux créés par les fibres de carbone servent à diffuser le dihydrogène
entrant ou l’eau produite (en fonction de si l’on se place au début ou en fin de réaction). M. Pavageau nous a
proposé de nous fournir une MEA et des GDL pour la construction de notre pile. Nous avons eu une
deuxième visioconférence en anglais le 8 juin avec M. Facchi spécialiste dans le domaine des polymères de
la filiale italienne de Solvay pour finaliser les dimensions de notre prototype. M. Facchi nous a fourni le
schéma suivant pour nous guider dans la construction de la pile.
Le matériel (4 MEA de deux épaisseurs différentes 20
et 50 μm et un feuillet de GDL) est arrivé au lycée le 5
juillet 2021, et nous avons repris les travaux de
recherche à la rentrée, le 30 août 2021, avec la
construction de notre propre pile, grâce au matériel
fourni par Solvay. Nous avions donc le matériel pour
créer deux piles d’épaisseur de membranes
différentes.
Source : M. Facchi, Solvay

c) Construction de notre pile
1: électrodes de métal (taille 2,9 cm x 2,9 cm)
2: La GDL (Gas Diffusion Layer)
3:La membrane avec électrodes (Solvay) (3,8 cm x 3,8 cm)
4:Coques en plastique
5: Joint en Téflon
6: Joint en tube en silicone transparent (collé sur les électrodes)

5

Composition de la pile projet
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Nous avons rapidement compris que le principal problème auquel nous allions être confrontés était d’éviter les
fuites de gaz et les courts-circuits.
Pour éviter les fuites de gaz (en particulier côté dihydrogène car nous avions décidé d’utiliser l’oxygène de
l’air sur les conseils de Solvay, pour des raisons de sécurité), il nous fallait un joint à mettre tout autour de
l’empilement. Nous avons d’abord opté pour un joint en silicone découpé dans un moule à gâteau. Ce dernier
s’est révélé trop épais, rendant impossible la fermeture du dispositif en plastique. Nous avons ensuite utilisé
un joint en silicone en tube, ce qui a été plus efficace mais pas parfait. Éviter les courts-circuits a été plus
délicat. En effet, il fallait éviter que les deux GDL de part et d’autre de la membrane se touchent. Nous avons
donc intercalé de chaque côté de la membrane des joints de téflon (voir image 5) entre les GDL et l’anode et
la cathode. Et d’autre part, il fallait éviter que les 2 électrodes entrent en contact, or en découpant la MEA au
niveau des électrodes, nous avons sans doute introduit des zones de contact qui ont créé des courts circuits.
La résistance d’une pile/électrolyseur de marque horizon est d’environ 1,4 kΩ. La première pile que nous
avons réalisée avait une résistance de 3Ω, montrant un court circuit. Grâce à des mesures au ohmmètre, en
ne découpant la MEA qu’au niveau des coins (là où passent les vis de serrage), nous avons réussi à atteindre
la résistance d’une valeur de 1,3kΩ comme celle de la pile horizon. Le nouveau problème auquel nous faisons
face est l’efficacité des joints, il y a des fuites de H2 ce qui empêche notre pile de bien fonctionner. Comme
nous pensons que les fuites se font au niveau des coins, qui ont été coupés, la solution à notre problème
serait d’avoir des coques adaptées à la dimension de notre membrane (3,8cm x 3,8 cm).

d) Etude de la pile projet obtenue
• Fonctionnement en mode électrolyseur
Voici la courbe de production de dihydrogène en
alimentant l’électrolyseur avec une pile 4,5V pour
avoir une quantité d’hydrogène produite plus
importante (en utilisant 2 piles de 1,5V, nous
n’avons obtenu que 0,3 mL/min) .
• Fonctionnement en mode pile
Voici la caractéristique obtenue :

La modélisation de la caractéristique
montre une fem de 0,8V et une
résistance interne de 13 Ω.
Pour 10 Ω, nous observons une
puissance de 14 mW (maximum que
l’on a pu mesurer). Les mesures
étaient délicates car la décharge de
la pile était très rapide (sans doute
lié à des problèmes d’étanchéité)
Nous avons donc construit une courbe de décharge dans une résistance de 10 Ω
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On voit que la pile parvient à maintenir une puissance de
20 mW environ sur 1 minute.

IV. Résultats
1) Composition des maquettes :
Maquette 1 : de référence :
Nous avons associé l’électrolyseur de marque Horizon alimenté par deux
piles AAA d’1,5V à une pile de la société Sordalab (valeurs nominales
0,6V/0,4A) pour alimenter le moteur à courant continu.
Maquette 2 : Maquette projet (ci-contre):
Nous avons associé l’électrolyseur projet alimenté par une pile à
combustible de la société Sordalab pour alimenter le moteur à courant
continu. Nous n’avons pas utilisé la pile projet en mode pile car sa
puissance était insuffisante pour faire tourner le moteur.
NB : Pris par le temps nous avons considéré que la pile Sordalab avait les
mêmes caractéristiques que la pile Horizon.

2) Calcul de rendement
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3) Tableau des résultats
Dans les conditions de l’expérience Vm = 24,0 L/mol
Maquette

1

2

Electrolyseur

Pile

Données

rendement

I=0.6A
U=2.11V
v=3,0 mL/min =
5,0.10-2 mL/s

r=

I=0.150A
U=3.72V
v=2,0 mL
= 3.3.10-2mL/s

r= 59%

−5

Données
3

5,0.10 ×241.10
24×2.11×0.6

= 40 %

rendement

I’=0.0989A
U’=0.591V
v’=0,45
mL/min =
7,5.10-3 mL/s

r’=

I’=0.078A
U’=0.201V
v’=7,5.10-3
mL/s

r’=21%

24𝑥0.591𝑥0.0989
−6

3

7.5.10 ×241.10

= 78 %

Rendement
global
4,6% (en prenant
en compte les
pertes de gaz),
31% en
combinant les
deux rendements
2,8% (en prenant
en compte les
pertes de gaz),
12% en
combinant les
deux rendements

4) Comparaison des rendements
Nous ne savons pas expliquer pourquoi la pile Sordalab n’a pas le même rendement dans les deux
maquettes.
Le rendement global de la maquette projet est similaire ( 4,6% contre 2,8%) à celle de référence si on prend
en compte les pertes de gaz et près de 2,5 fois moindre si on ne les prend pas en compte (31% contre 12%).
D’après les calculs, l’électrolyseur projet a un rendement meilleur que la pile Horizon, mais cela peut être dû
au fait qu’on ait utilisé une alimentation plus puissante pour cette dernière.

V. Conclusion
Ce projet a été une expérience pour tout le monde.
Le début du projet a été assez compliqué à cause de la pandémie. Nos cours ont été ralentis pendant un an,
et il était très compliqué de se voir tous ensemble ce qui a ralenti notre progression. Malgré cela, bien que
nous étions au début du projet une équipe entièrement hétérogène, celle-ci s’est, tout au long des séances,
homogénéisée.
Notre but était de lier les problématiques environnementales actuelles à notre échelle avec notre envie de
participer aux Olympiades de physique.
Au début, nous avons eu des problèmes de compréhension de la pile à combustible mais Mr. Pavageau nous
a ensuite éclairés. Nous avions l’intention de construire deux autres piles avec deux membranes d’épaisseurs
différentes pour comparer les rendements et voir l’influence de l’épaisseur de la membrane sur les
rendements.
La réalisation de notre électrolyseur est déjà un exploit pour nous. Nous avons fait de multiples tests pour
parvenir à ce résultat. Il aurait fallu utiliser une imprimante 3D pour faire la cage et ne plus avoir des
problèmes avec la membrane qui était trop grande mais cela n’a pas été possible. Cela aurait permis que
l’eau et le dihydrogène ne fuient pas. Avec un peu plus de temps nous aurions voulu nous tourner vers des
options plus vertes. Il aurait fallu alimenter l’électrolyseur avec une cellule photovoltaïque à la place d’une pile
pour passer à la production d’hydrogène vert et ses vrais bénéfices dans notre monde qui est d’atteindre la
neutralité carbone.
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VI. Sources
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan_deploiement_hydrogene.pdf
https://www.energy-observer.org/innovations/paris-hydrogene#:~:text=Du%2020%20au%2030%20mai%20202
1%2C%20Energy%20Observer%20a%20ainsi,renouvelables%20et%20%C3%A0%20l'hydrog%C3%A8ne.
https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/energies/histoire-hydrogene-vecteur-energie.a
spx
https://www.lenntech.fr/
https://ecebac.fr/sujets/2019/PC/56/ECE_19_PC_56.pdf
https://www.kidsvacances.fr/fiches-de-cours/lycee/chimie/electrolyse-generateurs-electrochimiques.html
https://lycee-corot-morestel.fr/IMG/pdf/tp_electrolyse_pile_a_combustible_correction_2019.pdf
https://guy-chaumeton.pagesperso-orange.fr/site2000/1sch04chim.htm

https://www.chaurand.fr/site/Spe2016/Specialite19.pdf
https://www.chaurand.fr/site/Spe2016/Specialite20.pdf
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