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Description sommaire de la situation d’apprentissage 
Les Carburants est une situation d’apprentissage et d’évaluation qui amènera les élèves de quatrième année 
du secondaire à comprendre les enjeux du défi énergétique de l’humanité (p. 51, chap. 6, PFÉQ), et ce, tel que 
prescrit dans le Programme de formation de l’école québécoise. Les thèmes abordés seront les futurs 
carburants et leurs répercussions sociales et économiques. Nous parlerons ainsi des biocarburants, de la 
production de l’hydrogène par électrolyse et par réaction entre les acides et les métaux. Il est à noter que ces 
thèmes seront davantage abordés par leurs aspects scientifiques que par leurs aspects technologiques.  
 
Pour débuter, les élèves seront amenés à écouter un film-choc sur la réalité des carburants utilisés en ce 
moment. Ce film est une mise en situation permettant d’ouvrir un débat sur l’utilisation, la production et 
l’effet environnemental des carburants tel que les combustibles fossiles, l’hydrogène et les biocarburants. Ils 
devront donc produire un exposé oral sur un sujet prédéterminé et sous la forme de leur choix, et ce, en 
équipe de 2 à 3 personnes. Par la suite, une partie plus théorique sur la combustion, le balancement des 
équations chimiques et sur l’électrolyse de l’eau prendra la forme d’un cours magistral. Ensuite, une situation 
de laboratoire ouverte sera proposée aux élèves. En effet, les élèves auront comme mandat de produire et de 
recueillir de l’hydrogène. Ils devront donc construire un dispositif afin de capter le gaz, et ce, avec le matériel 
de leur choix. Afin de comprendre que l’électrolyse est très énergivore, une comparaison entre les watts 
utilisés pour produire le dihydrogène et le calcul du volume obtenu sera faite. 
 
Les Carburants développera la compétence disciplinaire 1 : chercher des réponses ou des solutions à des 
problèmes d’ordres scientifique ou technologique (p. 12, chap. 6, PFÉQ) et la compétence disciplinaire 3 : 
Communiquer à l'aide des langages utilisés en science et en technologie (p. 20, chap. 6, PFÉQ). De plus, cette 
situation d’apprentissage et d’évaluation permettra de développer la compétence transversale 5 : Se donner 
des méthodes de travail efficaces (p. 13, chap. 3, PFÉQ), ainsi que, la compétence 9 : Communiquer de façon 
appropriée (p. 21, chap. 3, PFÉQ). En supplément, nous développerons également la compétence disciplinaire 
2 en univers social : Comprendre les réalités sociales pour assumer ses responsabilités de citoyen (p. 8, 
chap.4, PFÉQ). 

 

Contexte pédagogique général de l’apprentissage 
La situation d’apprentissage et d’évaluation Les Carburants s’adresse à des élèves de quatrième secondaire. 
Elle s’inscrit plus précisément dans la deuxième année du deuxième cycle du Programme de formation de 
l’école québécoise (p. 50, chap. 6, PFÉQ). Elle vise l’une des quatre grandes problématiques 
environnementales, soit le défi énergétique de l’humanité.  
 
La situation d’apprentissage et d’évaluation aborde principalement l’Univers matériel en intégrant les 
concepts de combustion, de balancement d’équations chimiques et la loi de la conservation de la masse. De 
plus, elle intègre les propriétés physiques des solutions telles que la conductibilité électrique, la dissociation 
électrolytique et les électrolytes. Dans une moindre mesure, le rendement énergétique sera abordé. Cette 



 

4 

situation d’apprentissage peut être vécue à n’importe quel moment de l’année, mais elle nous semble 
particulièrement appropriée pour le début de l’année scolaire,  car elle traite de concepts prescrits de base. En 
effet, elle permet à l’élève de se familiariser avec des protocoles ouverts, et ce, en les obligeant à choisir une 
méthode de travail, à choisir le matériel nécessaire et à concevoir un protocole réalisable. Il est possible de 
rendre l’activité plus fermée si le besoin s’en fait sentir.      

 

Conceptions anticipées 
*Les présentes conceptions anticipées sont issues d’expériences personnelles ou de suppositions.  
Conceptions inattendues 
possibles (hypothèse*) 

Concepts scientifiques Comment seront-elles désamorcées 

La production de l’hydrogène 
est propre. 

La majeure partie de l’hydrogène est 
obtenue par électrolyse et cette 
technique nécessite de l’électricité qui 
elle n’est pas toujours obtenue 
proprement. 

Une recherche sur les moyens de production 
sera menée. Ex : électrolyse, acide+métaux, 
reformage des carburants fossiles (période 5, 
6 et 7) 

La production de l’hydrogène 
par électrolyse est efficace.  

Faux, il faut beaucoup d’électricité pour 
produire peu d’hydrogène gazeux. 

L’expérimentation sur l’électrolyse leur 
permettra de voir qu’il faut beaucoup 
d’énergie pour produire du H2 avec cette 
méthode (périodes 5, 6 et 7) 

L’électrolyse de l’eau produit 
seulement de l’hydrogène. 

Les produits de l’électrolyse sont 
l’oxygène et l’hydrogène. 

L’expérimentation sur l’électrolyse leur 
permettra de voir qu’il y a deux gaz différents. 
Ils feront un test à la flamme afin de les 
différencier. (périodes 5, 6 et 7) 

Il y a production égale 
d’oxygène et d’hydrogène. 

Faux, il y a approximativement le 
double d’hydrogène 

L’expérimentation sur l’électrolyse leur 
permettra de voir qu’il y a deux fois plus de H2 
que d’O2 (périodes 5, 6 et 7) 

La combustion de tous les 
gaz produit de la pollution. 

Faux, la combustion du dihydrogène 
donne de l’eau 

La réaction de combustion leur sera montrée 
en classe et ils devront l’équilibrer 
2H2 + O2 → 2H2O (périodes 5, 6 et 7) 

La surface de contact ne 
change rien à la vitesse de la 
réaction acide-métaux. 

Plus la surface de contact est élevée 
plus la réaction est rapide, car il y a plus 
de métaux en contact avec l’acide 

La production d’hydrogène à partir d’une 
réaction acide métaux sera démontrée en 
amorce de la période 6. 

L’enjeu énergétique est 
principalement causé par les 
transports. 

Ce n’est qu’une infime partie. En effet, 
c’est la production d’électricité qui est 
majoritairement responsable. 

Une recherche sur le sujet et une discussion 
en classe permettra de désamorcer la 
conception  (périodes 1, 2 et 3) 

Lorsque la flamme de  
l’allumette s’éteint dans 
l’éprouvette, c’est parce qu’il 
manque d’air. 

La combustion nécessite un comburant 
(oxygène)  

Les tests à la flamme sur les gaz (CO2, O2, H2) 
mettront en évidence les besoins en 
comburants dans la combustion  (périodes 5, 
6 et 7) 
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Conceptions anticipées (suite) 
*Les présentes conceptions anticipées sont issues du livre de Marcel Thouin : Notions de culture scientifique et 
technologique, 1953 (voir références p. 24).  

Conceptions fréquentes 
possibles  

Concepts scientifiques Comment elle sera désamorcée 

Une fusée monte dans les 
airs parce que les gaz chauds 
qui sortent de la fusée 
poussent sur le sol.1

La fusée monte dans les airs parce que 
l’action des gaz projetés vers l’extérieur 
de la fusée cause une réaction en sens 
inverse.1  

Le montage de la propulsion Hydrogéniale 
positionne la fusée à quelques centimètres du 
sol.  Sont utilisation à la période 8 permettra à 
l’enseignant de désamorcer cette mauvaise 
conception. 

Seules certaines 
transformations d’énergie, 
telle celle de l’énergie 
électrique en énergie 
lumineuse, sont possible.2

Toutes les transformations d’une forme 
d’énergie en une autre sont possibles.2 

 

Lors de la séance 8, l’enseignant devra mettre 
en évidence les différentes transformations de 
l’énergie afin d’aboutir à la production 
d’hydrogène.  Ceci permettra à l’élève de 
réaliser que ces transformations  produisent 
plusieurs types d’énergies différentes.  

La quantité d’énergie 
utilisable disponible après 
une transformation 
d’énergie est la même 
qu’avant la transformation.3

Bien que la quantité totale d’énergie 
soit la même après une transformation, 
une partie importante se retrouve sous 
forme de chaleur et n’est pas 
facilement utilisable.3  

Le calcul du rendement énergétique, effectué 
à la période 8, souligne les pertes importantes 
résultant de la transformation de l’énergie. 

Une réaction chimique peut 
transformer un élément en 
un autre élément.4

Seules les transmutations nucléaires 
peuvent transformer un élément en un 
autre élément.4  

L’amorce de la période 6 pourrait-être utilisée 
pour démontrer qu’une transformation 
chimique ne modifie pas les éléments.  Dans 
cette amorce, on utilise un liquide et un solide 
pour produire un gaz.  À l’aide de l’équation 
chimique décrivant la réaction, on arrive à 
démontrer à l’élève que seule une 
réorganisation des atomes s’effectue.  

Une flamme est formée 
d’une substance spécifique, 
toujours la même, qui se 
trouve dans les matériaux 
inflammables.5

Une flamme est formée de particules 
incandescentes dont la nature dépend 
du matériau qui brûle.5 

 

Le cours 4, traitant de la combustion, serait le 
moment de questionner l’élève sur le sujet.  
Les couleurs différentes des flammes 
pourraient infirmer la conception erronée à ce 
sujet. 

   
  

                                                      
1 Thouin, M. (1953), La physique, le mouvement. Notions de culture scientifique et technologique, p.39 
2 Thouin, M. (1953), La physique, l’énergie. Notions de culture scientifique et technologique, p.42 
3 Thouin, M. (1953), La physique, la thermodynamique. Notions de culture scientifique et technologique, p.51 
4 Thouin, M. (1953), La chimie, notions de base. Notions de culture scientifique et technologique, p.79 
5 Thouin, M. (1953), La chimie, le feu. Notions de culture scientifique et technologique, p.79 
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Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 
La formation de citoyens responsables, d’un point de vue environnemental, est le but principal dans cette 
situation d’apprentissage et d’évaluation. En effet, il est important de contextualiser l’activité pédagogique 
dans la vie actuelle et future des étudiants, afin qu’ils soient critiques envers les nouvelles technologies et les 
nouveaux carburants. On espère ainsi qu’ils soient aptes à prendre des décisions et des moyens pour réduire 
leur incidence sur la crise environnementale, et ce, soit en réduisant leur dépendance aux énergies fossiles ou 
soit en diminuant leur consommation d’électricité. 
 
De plus, il est souhaité que les élèves incitent d’autres personnes à réfléchir sur l’enjeu énergétique. Le simple 
fait d’être mieux informé leur permettra de trouver des arguments pour convaincre les autres et c’est ainsi 
que l’élève développe une conscience environnementale.     

 

Domaines généraux de formation 
La présente situation d’apprentissage et d’évaluation s’inscrit dans le Domaine général de formation 
«Environnement et consommation» (p. 9, chap. 2, PFÉQ). En effet, l’intention pédagogique de ce Domaine 
général de formation est d’amener l’élève à entretenir un rapport dynamique avec son milieu, tout en gardant 
une distance critique à l’égard de la consommation et de l’exploitation de l’environnement. 
 
L’axe de développement abordé est : la connaissance des ressources renouvelables et non renouvelables (p. 
10, chap. 2, PFÉQ). C’est dans cette perspective que les élèves seront amenés à faire une recherche sur les 
différents types de carburants et leurs limites. Ils devront être critiques à l’égard de l’utilisation, de la 
production et de l’effet environnemental découlant de l’utilisation des carburants tels que les combustibles 
fossiles, l’hydrogène et les biocarburants.  
 
On retrouvera davantage ce domaine général de formation au début de la situation d’apprentissage et 
d’évaluation, car c’est à ce moment-là que les élèves seront amenés à faire une présentation  et un débat  sur 
les carburants. Par contre, on le retrouvera aussi tout au long de l’activité, car il s’agit du thème central. 
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Compétences transversales 
Dans la présente situation d’apprentissage et d’évaluation, deux compétences transversales seront 
développées plus en profondeur. Il s’agit de la compétence 5 : Se donner des méthodes de travail efficaces (p. 
13, chap. 3, PFÉQ) et de la compétence 9 : Communiquer de façon appropriée (p. 21, chap. 3, PFÉQ). 
 
Premièrement, la compétence 5 : Se donner des méthodes de travail efficaces sera évaluée selon l’une de ses 
trois composantes, soit Visualiser la tâche dans son ensemble (p. 14, chap. 3, PFÉQ).  
 

1. Visualiser la tâche dans son ensemble (p. 14, chap. 3, PFÉQ) 

• S’approprier l’objectif visé et en évaluer la complexité 

• Identifier les ressources disponibles 

• Imaginer différentes façons de faire 

• Se représenter la marche à suivre 
 

Cette composante sera développée durant la période 5 : Activité 2 : La production d’un carburant (première 
partie) où les élèves devront concevoir un protocole expérimental en lien avec la problématique posée, soit la 
production d’un carburant. 

 
2. Réguler sa démarche (P. 14, chap. 3, PFÉQ) 

• Mobiliser les ressources requises 

• Réajuster ses actions au besoin 

• Mener la tâche à terme 
 
Cette composante sera développée lors de la période 6 : Activité 2 : La production d’un carburant (deuxième 
partie) où les élèves devront réaliser l’expérimentation selon leur protocole. 

 
3. Analyser sa démarche (P. 14, chap. 3, PFÉQ) 

• Examiner sa démarche rétrospectivement 

• En reconnaître l’efficacité et les limites 
 
La composante trois sera développée lors de la période 7 : Retour sur l’expérience et préparation de la 
troisième activité (la propulsion Hydrogéniale) et dans le rapport de laboratoire précédent l’expérimentation. 
 
    
Le but d’évaluer cette compétence transversale est d’amener l’élève à réfléchir sur les nombreuses possibilités 
qui s’offrent à lui pour arriver à ses fins. De plus, en visualisant la tâche dans son ensemble, l’élève sera 
davantage préparé à affronter les défis. De plus, en examinant sa démarche rétrospectivement il sera en 
mesure de dire ce qui a fonctionné et pourquoi cela fonctionne. 
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Deuxièmement, la compétence 9 : Communiquer de façon appropriée (p. 21, chap. 3, PFÉQ) 
1. Gérer sa communication 

• Tenir compte des facteurs pouvant faciliter ou entraver la communication 
 
En développant cette compétence transversale, on veut amener l’élève à comprendre et à maîtriser le 
principe de la vulgarisation scientifique. De plus, c’est principalement lors de la troisième séance que les 
élèves seront amenés à développer cette composante. En effet, c’est durant cette période qu’auront lieu les 
présentations orales et les débats sur la recherche menée sur les carburants. Par contre, il s’agit que d’un 
supplément à l’évaluation de la compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l'aide des langages utilisés en 
science et en technologie (p. 20, chap. 6, PFÉQ). 

 

Compétences disciplinaires 
Dans cette situation d’apprentissage et d’évaluation, une des trois compétences disciplinaires est retenue afin 
d’en faire l’évaluation. Il s’agit de la compétence disciplinaire 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique (p. 12, chap. 6, PFÉQ). De plus, la compétence disciplinaire 
3 : Communiquer à l'aide des langages utilisés en science et en technologie (p. 20, chap. 6, PFÉQ) sera 
abordée sans être évaluée. 
 
 Compétence disciplinaire 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordres 

scientifique ou technologique (p. 12, chap. 6, PFÉQ) 
 

• Cerner un problème 

• Élaborer un plan d’action 

• Concrétiser le plan d’action 

• Analyser les résultats 
 
C’est durant les périodes 5 et 6 (p. 14-15, déroulement détaillé, Les Carburants) que l’élève doit mettre à 
profit la compétence disciplinaire 1. En effet, les élèves doivent produire un protocole de production 
d’hydrogène. Étant donné qu’il s’agit d’étudiants du deuxième cycle, le PFÉQ prévoit que le problème soit 
moins circonscrit et que les élèves doivent proposer des hypothèses vérifiables. Il s’agit donc d’un protocole 
ouvert où l’élève doit faire une démarche lui permettant d’arriver à ses fins et d’analyser ses moyens.  
 
 Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l'aide des langages utilisés en science et en technologie 

(p. 20, chap. 6, PFÉQ). 

• Intégrer à sa langue orale et écrite un vocabulaire scientifique 

• Démontrer de la rigueur et de la cohérence 

• Tenir compte du destinataire et du contexte 
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Nous croyons que  ces trois composantes permettent de bien développer la compétence disciplinaire 3 chez 
l’élève. Il devra utiliser un langage scientifique adéquat tout au long de la situation d’apprentissage. Les 
observables seront présents dans les présentations orales. Par contre, il est à noter que cette compétence 
disciplinaire ne fait pas l’objet d’une évaluation dans la présente situation d’apprentissage et d’évaluation. 
Nous considérons que la charge de travail serait alourdie en évaluant cette compétence, mais il est tout de 
même possible de le faire. 

 

Contenu de formation 
Noyau dur 
La situation d’apprentissage et d’évaluation Les Carburants se consacre principalement à deux concepts 
prescrits en lien avec le défi énergétique de l’humanité (p. 51, chap. 6, PFÉQ).  Celui concernant les Ressources 
énergétiques est davantage abordé lors des périodes 1, 2 et 3 où l’activité Carburapromo permet aux élèves 
de se familiariser avec les différents types de carburants et leurs impacts sur l’environnement. Ensuite, le 
concept prescrit de la Combustion (période 4) est un moyen d’amener les élèves à l’orientation 
Transformations chimiques (P. 59, chap. 6, PFÉQ). En effet, c’est en posant les équations de bases de la 
combustion que les élèves apprendront les propriétés chimiques des substances. Étant donné que ces deux 
concepts prescrits se retrouvent dans le noyau dur de la SAÉ, les élèves n’ont pas le choix de les voir. En effet, 
l’activité Carburapromo est consacrée au concept prescrit Ressources énergétiques et la (Période 4) : La 
combustion (premier cours magistral) aborde la Combustion. 
 

• Ressources énergétiques (p. 63-64, chap. 6, PFÉQ). 
• Combustion (p. 59, chap. 6, PFÉQ). 

 
Noyau mou 
Bien que moins développés dans la SAÉ Les Carburants, ces deux concepts prescrits sont étroitement en lien 
avec ceux du noyau dur. En effet, en posant les équations de la combustion il est important de les balancer et 
c’est pour cela que le concept prescrit Balancement d’équation chimique est abordé lors de la période 4. Il en 
va de même pour le concept prescrit Loi de la conservation de la masse qui sera aussi développé lors du cours 
magistral à la période 4. Il est à noter que ce concept prescrit fait partie du noyau mou et ne peut pas être 
développé en profondeur. 

• Balancement d’équation chimique (p. 59, chap. 6, PFÉQ). 
• Loi de la conservation de la masse (p. 59, chap. 6, PFÉQ). 

 
Autres 
Finalement, un concept prescrit qui sera effleuré est celui du Rendement énergétique. En effet, c’est lors de la 
période 8 que ce concept prescrit sera présent. Il s’agit davantage d’une piste de réflexion sur le rendement 
énergétique de l’électrolyse de l’eau et cela permettra sans doute de conscientiser les élèves à la face cachée 
des carburants « propres ».  

• Rendement énergétique (p. 61, chap. 6, PFÉQ). 
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Synthèse 
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Matériel 
 Période 1) 

 
… pour l’amorce : 
- Vidéo proposée en annexe   
http://www.youtube.com/watch?v=sazsTuop1Ec 

 
… pour la réalisation : 
- cahier des charges #1 (annexe p.23) 

 Période 2) 
 
… pour la réalisation : 
- accès à la médiathèque 
- accès à des logiciels permettant la mise en forme 

de présentation orale  
(Ex : Power Point, Prezi, etc.) 

- carton et bâtons de colle  
 

 Période 3) 
 
… pour les présentations orales : 
- accès à un projecteur 

 
… pour l’évaluation : 
- grille d’évaluation #1 (annexe p.24) 

 Période 4) 
 
… pour l’amorce : 
- l’utilisation d’une hotte est conseillée 
- 1 tasse de farine 
- 1 chandelle 
- 1 feuille de papier 
- 1 briquet  

http://www.youtube.com/watch?v=zKMPC2l80NU 
 
 

 Période 5) 
 
… pour l’amorce 
- Un costume de ministre serait approprié. 

Mettez votre veston pour cette journée! 
- le montage à propulsion Hydrogéniale 

(annexe p.35 à 37) 
 

… pour la réalisation 
- cahier des charges #2 (annexe p.25) 
- accès à Internet 

 
… pour l’évaluation : 
- grille d’évaluation #2 (annexe p.26) 

 Période 6) 
 
… pour l’amorce 
- Acide chlorhydrique 
- Magnésium 
- Seringue et bouchon  

(visiter http://matson.creighton.edu/, aller sur 
Micro gaz chemistry/ All Gases / Hydrogene, H2/ 
Preperation of hydrogene) 
 

… pour la réalisation 
- accès au laboratoire et à son matériel 
- une source électrique pour chaque équipe 
- matériel requis par les protocoles étudiants 
- un appareil photo 

 Période 7) 
 
… pour l’amorce 
- un projecteur et un ordinateur 

 
… pour la réalisation 
- accès au laboratoire 
- appareil photo 

 Période 8) 
… pour l’amorce 
- vidéo sur la production d’éthanol  
http://canmetenergy-canmetenergie.nrcan-
rncan.gc.ca/fra/videos/ethanol_video.html 

  
… pour la réalisation 
- montage à propulsion Hydrogéniale  

(annexe p.35 à 37) 
 

… pour la conclusion : 
- vidéo sur la production de carburant à base de 

biomasse  
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-4635-La_biomasse.htm  

http://www.youtube.com/watch?v=sazsTuop1Ec�
http://www.youtube.com/watch?v=zKMPC2l80NU�
http://matson.creighton.edu/�
http://canmetenergy-canmetenergie.nrcan-rncan.gc.ca/fra/videos/ethanol_video.html�
http://canmetenergy-canmetenergie.nrcan-rncan.gc.ca/fra/videos/ethanol_video.html�
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-4635-La_biomasse.htm�


 

12 

Déroulement général 
Contextualisation : 

 Période 1)  Amorce de la SAÉ par une visualisation d’un documentaire-choc. Présentation de la SAÉ et du 
cahier des charges associé.  Début de la première activité : Proposition d’un carburant au ministre de 
l’énergie (Carburapromo).  Formation des équipes et sélection d’un type de carburant à promouvoir. 
But principal :  
- Présenter le déroulement général de la SAÉ entamée. 

 
Réalisation : 

 Période 2) Activité 1 : Carburapromo. Recherche d’informations et élaboration d’une stratégie 
promotionnelle visant à influencer le ministre de l’énergie quant au choix d’un carburant idéal pour notre 
société. 
But principal :  
- Améliorer les habiletés de l’élève à chercher l’information pertinente à la réalisation du projet. 
 

 Période 3)  Activité 1 : Carburapromo. Présentation des recherches et débat sur les avantages et les 
inconvénients de différents types de carburant. 
Buts principaux :  
- Acquérir un maximum d’informations et de connaissances sur divers types de carburants. 
- Améliorer les qualités oratrices des étudiants. 
 

 Période 4) La combustion, cours magistral. Introduction de concepts prescrits selon certains des 4 univers. 
But principal :  
- Définir le concept de combustion. 
 

 Période 5)  Activité 2 : La production d’un carburant (première partie).  Présentation de la deuxième 
activité : production d’un carburant.  Formation des équipes, recherche d’informations et construction d’un 
protocole. 
But principal :  
- Initier l’étudiant à l’électrolyse de l’eau. 
 

 Période 6) Activité 2 : La production d’un carburant (deuxième partie).  Exécution de l’électrolyse de l’eau 
et récupération des produits générés. 
But principal :  
- Développer une habilité à réaliser un montage expérimental et à effectuer des manipulations en 

lien avec l’expérience. 
 

 Période 7) Retour sur l’expérience et préparation de la troisième activité : la propulsion Hydrogéniale.  
But principal :  
- Définir les réactions liées à l’électrolyse de l’eau. 

 
Institutionnalisation : 

 Période 8) Le rendement énergétique.  Définition du rendement énergétique et application à notre SAÉ.  
Conclusion de la SAÉ et présentation d’une technologie nouvelle concernant l’utilisation de la biomasse afin 
de produire un carburant. 
But principal :  
- Inciter l’étudiant à porter un jugement critique face au choix du ministère de l’énergie. 
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Déroulement détaillé (Période 1) : Amorce de la SAÉ 

But principal : 

- Présenter le déroulement général de la SAÉ entamée. 

Buts secondaires : 

- Créer un intérêt pour les sources énergétiques, tout 
particulièrement les carburants. 

- Débuter la première activité. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Salutations - S’annonce auprès de son auditoire. - Se calme et porte attention 1 

Amorce 
 

- Présente un extrait d’un documentaire choc sur les enjeux 
modernes liés à l’utilisation des carburants. 

- Regarde le documentaire 
- Peut prendre des notes 

20 

Présentation générale 
de la SAÉ entamée 

- Présente le sujet 
- Énumère les étapes de réalisation 
- Cite les buts à atteindre 

- Écoute activement 5 

Évaluation des 
connaissances 
antérieures 

- Questionne les élèves sur les sujets suivants : types de 
carburants connus, types de carburant qu’ils utilisent, les 
bénéfices et les inconvénients en découlant. 

- Répond aux questions et partage ses 
expériences et ses connaissances au reste du 
groupe. 

10 

Présentation détaillée 
de la première séance 

- Détaille les étapes du déroulement de la présente période. 
- Distribue le cahier des charges. 

- Écoute activement 10 

Ré
al

is
at

io
n 

 

Formation des équipes - Incite le groupe à la formation d’équipe. - Sélectionne ses équipiers 2 

Choix d’un carburant à 
promouvoir 

- Note le nom des membres des différentes équipes ainsi que le 
carburant qu’ils ont pigé (Annexe p.29) 

- Discute des possibilités en groupe. 
- Effectue un choix 

2 

Recherche 
d’informations 

- Supervise les recherches  
- Suggère des sources d’informations 
- Répond aux questions 

- Recherche des informations 
- Utilise internet 
- Visite la bibliothèque 

 

22 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n Rappelle les objectifs 
de la première activité. 

- Rappelle les objectifs poursuivis à travers cette première 
activité. 

- Présente brièvement le déroulement de la prochaine séance. 

 3 

Total : 75 min 
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Déroulement détaillé (Période 2) : Activité 1, Carburopromo 

But principal : 

- Améliorer les habiletés de l’élève à chercher l’information 
pertinente à la réalisation du projet. 

   

Buts secondaires : 

- Développer une compétence en lien avec la transmission des 
informations par le biais de prestations orales. 

- Favoriser l’élaboration d’un plan de travail structurant la 
présentation à venir. 

- Encourager une collaboration intercollégienne. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Salutation 
 

- S’annonce auprès de son auditoire. - Se calme et porte attention 1 

Amorce 
 

- Présentation d’informations additionnelles en lien avec la 
recherche d’informations : site internet, livre, etc. 

- Écoute activement 
- Partage ses connaissances au groupe 

3 

Évaluation du travail 
effectué 

- Questionne les étudiants sur le travail réalisé. 
- Évalue les besoins techniques à combler : matériel de 

présentation, logiciel approprié, etc. 

- Décrit l’avancement de son travail 
- Communique ses besoins en ce qui a trait à la 

présentation à produire. 

5 

Présentation détaillée 
de la deuxième séance 

- Détaille les étapes du déroulement de la présente période. 
 

- Écoute 1 

Ré
al

is
at

io
n 

Recherche 
d’informations (suite) 

- Supervise les recherches  
- Suggère des sources d’informations 
- Répond aux questions 

- Recherche des informations 
- Utilise internet 
- Visite la bibliothèque 

 

Planification de la 
présentation 

- Évalue la structure des différentes présentations (point de 
contrôle) 

- Réalise un plan détaillé de la présentation à 
effectuer 

50 

Préparation de la 
présentation 

- Supervise les préparatifs nécessaires aux présentations  
- Répond aux questions 

- Recherche des informations 
- Construit des outils de communication 
- Utilise les TICs 

 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Rappelle les objectifs 
de la première activité. 

- Évalue le travail effectué par les différentes équipes 
- Présente brièvement le déroulement de la prochaine séance. 
- Encourage les élèves à poursuivre leur travail à la maison. 

- Écoute 
- Prend note des consignes 
- Coordonne le travail d’équipe à effectuer en 

dehors des heures de classe. 

5 

Total : 75 min 
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Déroulement détaillé (Période 3) : Activité 1, Carburopromo (suite…) 

Buts principaux : 

- Acquérir un maximum d’informations et de connaissances sur 
divers types de carburants. 

- Améliorer les qualités oratrices des étudiants. 

Buts secondaires : 

- Inciter l’élève à prendre position et à justifier son choix.  
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Salutations - S’annonce auprès de son auditoire. - Se calme et porte attention 1 
Amorce 
 

- Présente un fait de l’actualité en lien avec le sujet traité. 
- Demande aux étudiants de prendre position. 

- Écoute.  
- Partage ses opinions au groupe 

3 

Présentation détaillée 
de la troisième séance 

- Détaille les étapes du déroulement de la présente période. - Écoute 1 

Ré
al

is
at

io
n 

Présentations - Annonce dramatiquement le commencement de la séance de 
présentation. 

- Écoute 
- Questionne les élèves 
- Évalue les différentes présentations 

- Présente l’état de ses recherches 
- Tente de vendre son carburant au ministère 

simulé. 

43 

Débat - Amène le groupe à débattre des avantages et inconvénients 
de chacun des carburants présentés.  

- Justifie le choix de son carburant en tant que 
ressource idéale au fonctionnement de la 
société 

8 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Retour constructif sur 
les présentations 

- Félicite les élèves. 
- Critique l’aspect technique des présentations. 
- Énumère les concepts qui seront approfondis ultérieurement 

dans la continuité de la SAÉ. 
- Présente brièvement le déroulement de la prochaine séance. 

- Écoute 
- Prends note des consignes 

4 

Total : 75 min 
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Déroulement détaillé (Période 4) : La combustion (premier cours magistral) 

But principal : 

- Définir le concept de combustion. 

Buts secondaires : 

- Amener l’étudiant à le traduire sous forme d’équations chimiques 
simples. 

- Appliquer ces notions aux divers carburants présentés au ministre 
de l’énergie. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Salutations - S’annonce auprès de son auditoire. - Se calme et porte attention 1 
Amorce - Démonstration spectaculaire de combustion - Écoute  4 
Rappel des 
connaissances 
antérieures 

- Questionne les étudiants sur leurs conceptions en lien avec les 
phénomènes de combustion : intervenants, produits, réactifs, 
équations, etc. 

- Crée des liens avec le thème principal de la SAÉ. 
- Tente d’atténuer les fausses conceptions. 

- Partage ses connaissances. 
- Corrige les fausses conceptions des collègues si 

demandé par l’enseignant. 

5 

Présentation détaillée 
de la quatrième séance 

- Détaille les étapes du déroulement de la présente période. 
 

- Prend note du déroulement proposé 1 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Notion théorique de 
combustion. 

- Explique le phénomène de la combustion 
- Présente le triangle de combustion : carburant, 

comburant, chaleur 

- Écoute  
- Prend des notes. 
- Participe aux échanges induits par l’enseignant. 

 

 

55 

Application au thème 
principal 

- Introduit l’équation chimique de la combustion 
- L’applique aux carburants présentés à la troisième séance. 

- Écrit et balance des équations au tableau. 
- Balance les équations chimiques. 
- Nomme les différentes substances chimiques. 

Sensibilisation aux 
impacts 
environnementaux  

- Définit les réactifs et les produits des différentes équations 
présentées. 

- Met en évidence les caractéristiques physiques et chimiques 
des produits de la combustion. 

- Questionne les élèves sur les impacts environnementaux 
générés par les produits de la combustion. 

- Identifie les produits de la combustion. 
- Tente d’évaluer leur nocivité pour 

l’environnement. 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n Évaluation des acquis - Questionne les élèves par l’entremise d’un jeu-questionnaire. 
- Divise la classe en deux. 
- Inscrit le pointage au tableau. 

- Participe au jeu-questionnaire 
 

5 

Rappel des notions et 
suivi 

- Énumère les notions apprises durant la période. 
- Présente brièvement le déroulement de la prochaine séance. 

- Écoute 4 

Total : 75 min 
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Déroulement détaillé (Période 5) : Activité 2, La production d’un carburant (planification) 
But principal : 
- Initier l’étudiant à l’électrolyse de l’eau. 

Buts secondaires : 
- Amener l’étudiant à effectuer des recherches lui permettant de 

réaliser son protocole personnel 
- Inciter l’étudiant à schématiser son montage expérimental. 

Éveiller l’étudiant aux éventuelles problématiques associées à la 
sécurité et au recueil d’un produit gazeux. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Salutations - S’annonce auprès de son auditoire. - Se calme et porte attention. 1 
Amorce 
 

- Annonce officielle, de la part du ministre de l’énergie, 
d’investissement majeur dans le domaine de la production 
d’hydrogène gazeux. 

- Présentation du « banc d’essai fusée » qui sera utilisé lors de 
la 7e période. 

- Écoute  
- Critique le choix du ministre. 
- S’objecte et justifie son désaccord 

3 

Introduction de 
l’activité 2 : La 
production d’un 
carburant. 

- Distribue le cahier des charges. 
- Explique l’activité et les contraintes associées. 
- Énonce les objectifs à atteindre et les critères d’évaluation 

- Prend connaissance du document. 
- Se prépare à travailler. 

10 

Présentation détaillée 
de la deuxième séance 

- Détaille les étapes du déroulement de la présente période. 
 

- Écoute 2 

Ré
al

is
at

io
n 

Recherche 
d’informations  

- Supervise les recherches  
- Suggère des sources d’informations 
- Répond aux questions 

- Recherche des informations 
- Utilise internet 
- Visite la bibliothèque 

 
 
 

55 
Réalisation d’un 
protocole 

- Supervise l’élaboration des protocoles - Réalise un protocole détaillé permettant 
l’électrolyse de l’eau à partir des informations 
recherchées préalablement 

Identification des 
ressources à mobiliser 

- Supervise les différents schémas de principe. 
- Prend note des besoins de chaque équipe. 

- Effectue un schéma de principe de son montage 
et énumère le matériel nécessaire. 

- Respecte un budget prédéfini 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n Rappelle les objectifs 
de la deuxième 
activité. 

- Évalue le travail effectué par les différentes équipes (point de 
contrôle) 

- Présente brièvement le déroulement de la prochaine séance. 
- Sensibilise les étudiants aux règles de sécurité à suivre en 

laboratoire. 

- Écoute 
- Prend note des consignes 
- Coordonne le travail d’équipe à effectuer en 

dehors des heures de classe afin de produire un 
protocole conforme aux exigences du cahier des 
charges. 

4 

Total : 75 min 
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Déroulement détaillé (Période 6) : Activité 2, La production d’un carburant (réalisation) 

But principal : 

- Développer une habilité à réaliser un montage expérimental et à 
effectuer des manipulations en lien avec l’expérience. 

Buts secondaires : 

- Favoriser le regard critique de l’étudiant face à la méthodologie 
élaborée. 

- Encourager l’observation des phénomènes en cours 
d’expérimentation. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Salutations - S’annonce auprès de son auditoire. - Se calme et porte attention 1 
Amorce 
 

- Réaction chimique de l’acide chlorhydrique avec le 
magnésium. 

- Écoute  3 

Présentation détaillée 
de la sixième séance 

- Détaille les étapes du déroulement de la présente période. 
 

- Écoute 1 

Rappel des consignes  - Remémore aux étudiants les diverses consignes de sécurité 
associées au travail en laboratoire. 

- Prend des notes 2 

Ré
al

is
at

io
n 

Réalisation de 
l’expérience 

- Distribue le matériel nécessaire. 
- Supervise la réalisation des montages à l’aide du technicien de 

laboratoire. 
- Réponds aux questions. 
- Veille au bon fonctionnement de l’expérience. 
- Prend des photos des différents montages. 

- Recueille le matériel nécessaire.  
- Effectue son montage. 
- Réalise l’expérience à l’aide de son protocole. 

58 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n 

Rapport sur les 
réalisations 

- Félicite les élèves pour leur réalisation. 
- Présente des résultats sommaires concernant les volumes 

d’oxygène et d’hydrogène obtenu. 
- Fait des liens entre le rendement obtenu par les équipes et la 

méthodologie utilisée. 

- Explique son montage et la méthodologie 
utilisée lors de l’expérience. 

- Coordonne le travail d’équipe à effectuer en 
dehors des heures de classe. 

5 

Rangement  - Coordonne le nettoyage du laboratoire - Nettoie et range le matériel utilisé.  5 

Total : 75 min 
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Déroulement détaillé (Période 7) : Activité 3, La propulsion Hydrogéniale! 

But principal : 

- Définir les réactions liées à l’électrolyse de l’eau. 
 

Buts secondaires : 

- Identifier les réactifs et les produits et traduire la réaction sous 
forme d’équations chimiques. 

- Établir des stratégies afin d’amener un mélange des produits à une 
réaction de combustion efficace. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Salutations - S’annonce auprès de son auditoire. - Se calme et porte attention 1 
Amorce 
 

- Présente une courte vidéo sur l’utilisation de l’hydrogène dans 
les transports. 

- Présente des photos prises lors de la dernière période. 

- Écoute  
- Partage ses expériences avec le groupe 

2 

Présentation détaillée 
de la septième séance 

- Détaille les étapes du déroulement de la présente période. 
 

- Écoute 1 

Retour sur les 
connaissances 
antérieures 

- Écrit au tableau les prédictions des élèves en lien avec « la 
propulsion Hydrogéniale » 

- Questionne les étudiants sur les problématiques liées à 
l’utilisation d’un carburant gazeux. 

- Partage ses réponses 3 

Ré
al

is
at

io
n 

Préparation - Attribue un mélange gazeux à chacune des équipes. 
- Donne des consignes sur la méthodologie à utiliser pour la 

réalisation du mélange gazeux. 
- Répète les consignes de sécurité en lien avec les 

manipulations à effectuer. 

- Calcule les volumes de gaz nécessaires 
- Prends connaissance du protocole réalisé par 

l’enseignant. 

 
5 

Essais de « propulsion 
Hydrogéniale ». 

- Exécute les essais de propulsion Hydrogéniale 
- Attribue des tâches à plusieurs élèves. 
- Filme les propulsions. 

- Observe 
- Note des résultats. 

58 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n Retour sur la séance - Fait état des résultats obtenus et des problématiques vécues 
- Énumère les notions importantes de la présente session. 
- Présente brièvement le déroulement de la prochaine séance 

- Écoute 
- Partage ses expériences 
- Remet son protocole et son schéma de principe 

pour l’évaluation sommative 
 

5 

Total : 75 min 
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Déroulement détaillé (Période 8) : Le rendement énergétique (deuxième cours magistral et conclusion de la SAÉ) 

But principal : 

- Évaluer le rendement énergétique de la production d’hydrogène 
par électrolyse de l’eau. 
 

Buts secondaires : 

- Inciter l’étudiant à porter un jugement critique face au choix du 
ministère de l’énergie. 

- Informer l’élève sur des technologies locales et prometteuses 
appliquées à la production de carburant. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n 

Salutations - S’annonce auprès de son auditoire. - Se calme et porte attention  1 
Amorce 
 

- Mise en garde dramatique sur la production d’éthanol à partir 
du maïs.  

- Écoute  
- Partage ses connaissances au groupe 

2 

Présentation détaillée 
de la dernière séance 

- Détaille les étapes du déroulement de la présente période. 
 

- Écoute 2 

Retour sur les 
connaissances 
antérieures 

- Questionne les étudiants sur leurs perceptions quant à la 
transformation de l’énergie tout au long du processus de 
production d’hydrogène jusqu’à son utilisation pour la 
propulsion. 

- Réalise, à l’aide des recommandations des étudiants, un 
schéma illustrant la transformation énergétique. 

- Identifie les étapes de transformation. 
- Conseille l’enseignant en ce qui a trait à la 

réalisation du schéma. 

 
 

10 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

Notion théorique de 
rendement 
énergétique. 

- Explique les notions de rendement énergétique. 
- Identifie les causes de perte d’énergie. 

 

- Prend des notes 
- Identifie des causes de perte d’énergie 

 
 
 

45 
Évaluation d’un 
rendement 
énergétique 

- Questionne les élèves sur la méthode qu’ils utiliseraient pour 
évaluer un rendement énergétique quelconque. 

- Propose des méthodes d’évaluation du 
rendement énergétique. 

Application à notre 
production de 
carburant. 

- Applique les notions au schéma réalisé plus tôt. 
- Questionne les élèves sur la viabilité d’avoir choisi la 

production d’hydrogène comme source de carburant.   

- Aide l’enseignant à compléter le schéma. 
- Considère le rendement du carburant et critique 

le choix effectué par le ministre de l’énergie. 

In
st

it
ut

io
nn

al
is

at
io

n Conclusion de la SAÉ - Rappel des notions abordées 
- Visualisation des photos prises au cours des différentes 

séances. 
- Visionnement d’un documentaire sur l’utilisation de la 

biomasse afin de produire du carburant. 

- Écoute 
 

 
 

15 

Total : 75 min 
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Réinvestissement éventuel 
 
Proposition visant à enrichir la situation d’apprentissage. 
 

- Participation des élèves à la construction d’un montage pour les essais de propulsion Hydrogéniale. 
- Remplacer les prestations orales par l’élaboration et la réalisation d’une publicité s’adressant aux 

citoyens canadiens. 
- Participation des élèves à la construction d’un montage pour les essais de propulsion Hydrogéniale. 
- Remplacer les prestations orales par l’élaboration et la réalisation d’une publicité s’adressant aux 

citoyens canadiens. 
- Demander aux étudiants de remplir un questionnaire ou de produire un rapport à la suite du 

laboratoire effectué sur l’électrolyse de l’eau. 
- Réalisation d’un réseau de concepts intégrant les carburants et les positionnant selon les enjeux 

modernes tels que l’efficacité, la pollution et le coût de production. 
- Faire la visite d’une usine produisant un carburant quelconque (Ethanol GreenField à Varenne, 

Enerkem à Westbury, etc.). 
- Demander aux étudiants de faire une liste des appareils domestiques communs nécessitant la 

consommation de carburants pour leur fonctionnement. 
  
 
Propositions visant à envisager des activités postérieures. 
 

- Suggérer aux étudiants de visionner le film « Une vérité qui dérange, Al Gore ». 
- Ouvrir le protocole de production d’hydrogène gazeux quant à la méthode utilisée. 
- Ouvrir le protocole de production à d’autres carburants (ex : fermentation). 

 
 
Les carburants, une SAÉ modulable! 
  
La présente section vise à démontrer que notre SAÉ est bien adaptée à la réalité des enseignants du niveau 
secondaire.  En effet, la structure choisie permet à l’enseignant de remplacer les concepts prescrits à 
enseigner lors des cours magistraux de la période 4 et 8.  Ceci lui permet ainsi d’adapter notre SAÉ aux 
concepts n’étant pas encore couverts par ses activités d’enseignements.  Supposons que l’enseignant a déjà 
traité de la combustion dans des activités d’enseignement antérieures, il peut quand même réaliser la SAÉ, Les 
Carburants, simplement en remplaçant ce concept prescrit par un autre des concepts en relation avec notre 
SAÉ. 
 
Le diagramme de la page suivante met en évidence les différents concepts prescrits abordés dans la présente 
SAÉ et dresse une liste des autres concepts pouvant remplacer ceux-ci lors de la SAÉ. 
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Réinvestissement éventuel (schéma) 
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Évaluations prévues 
Dans le cadre de la situation d’apprentissage Les Carburants, ce sera la compétence disciplinaire 1 des 
sciences et de la technologie, la compétence disciplinaire 2 de l’univers social ainsi que la compétence 
transversale 5 qui feront l’objet d’une évaluation sommative. Toutes les exigences évaluatives sont 
communiquées aux élèves directement sur les cahiers des charges 1 et 2 (annexes p.24 à 27). Le cahier des 
charges 1 sera distribué lors de la période 1, alors que le cahier des charges 2 sera distribué lors de la période 
5. Les élèves peuvent ainsi se servir de ses cahiers des charges pour s’assurer d’atteindre les seuils de réussites 
fixés par l’enseignant. Ce sont aussi à ces exigences que l’enseignant se référera pour les évaluations qu’il 
administrera. 
 
Évaluation en accompagnement : 
Bien évidemment, les élèves ont toujours accès à l’enseignant pour avoir une rétroaction sur le travail 
accompli jusqu'à présent. De façon à assurer un meilleur encadrement, il y aura deux points de contrôles lors 
de la SAÉ. Ceux-ci serviront  à s’assurer que le travail des élèves est en continuelle progression. Le premier 
point de contrôle sera au milieu de la seconde période (cahier des charges 1) durant l’activité Carburapromo. 
Ce point de contrôle permettra aux élèves d’obtenir une évaluation formative pour la compétence 
disciplinaire 2 du domaine de l’univers social. Pour le second point de contrôle, la meilleure occasion pour 
l’enseignant de donner son approbation du protocole sera lors du cahier des charges 2. Ce point de contrôle 
permettra aux élèves d’obtenir une rétroaction formative en rapport avec la compétence disciplinaire 1 et la 
compétence transversale 5. Ce point de contrôle se fera à la fin de la période allouée à l’élaboration du 
protocole et du schéma de principe, soit la période 5. 
 
Évaluation qualificative : 
Trois prélèvements d’observables sont faits lors de la SAÉ Les Carburants. Ces trois observables sont faits à la 
suite d’évaluations en accompagnement sur les mêmes objets. 
 
•  Pour l’évaluation de la compétence disciplinaire 2 du domaine de l’univers social, la composante établir les 
faits des réalités sociales fait l’objet d’une évaluation lettrée de A à D. Cette évaluation est faite par 
l’enseignant durant les présentations orales. L’évaluation est faite conformément à la grille d’évaluation du 
cahier des charges 1 (annexe p.24-25).  
 
• Pour l’évaluation de la compétence disciplinaire 1 des sciences et de la technologie, les composantes Cerner 
un problème et Choisir un scénario d’investigation ou de conception font l’objet d’une évaluation lettrée de 
A à E. Cette évaluation est faite par l’enseignant en dehors des heures de cours entre les périodes 7 et 8. 
L’évaluation est faite conformément à la première grille d’évaluation du cahier des charges 2 (annexe p.26-
27). 
 
• Pour l’évaluation de la compétence transversale 5 Se donner des méthodes de travail efficaces, la 
composante Visualiser la tâche dans son ensemble fait aussi l’objet d’une évaluation lettrée de A à D. Cette 
évaluation est faite par l’enseignant au même moment que la correction du protocole de laboratoire (entre 
les périodes 7 et 8). L’évaluation est faite conformément à la seconde grille d’évaluation du cahier des charges 
2 (annexe p.26-27). 
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Notes réflexives personnelles « pour la prochaine fois » 
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Annexes  

Cahier des charges 1 : Carburapromo 
 
Le premier travail qui sera évalué et que vous aurez à faire lors de cette situation d’apprentissage et 
d’évaluation portera sur une présentation orale. Vous serez en équipe de 2 à 3 personnes maximum. Vous 
disposerez du reste de cette période pour faire vos équipes et démarrer vos recherches. Vous disposerez 
également de toute la prochaine période pour terminer vos recherches et concevoir comment vous 
présenterez votre sujet. Il est à noter qu’au milieu de la prochaine période (période 2 de la SAÉ) vous aurez à 
présenter le travail fait jusqu’ici. Ce point de contrôle est formatif et ne sert qu’à s’assurer que tout le monde 
est sur la bonne voie. 
 
Le sujet de cette présentation orale portera sur les carburants. Chaque équipe devra piger un carburant dans 
le sac à l’avant de la classe et devra faire une courte recherche sur celui-ci. Les présentations ne devront pas 
durer plus de cinq minutes chacune. Elles devront être présentées dans une forme professionnelle et inclure 
un langage scientifique cohérent. Vous devrez utiliser des mots tels que comburant, énergie, carburant, gaz à 
effets de serre (GES), etc. 
 
Vous aurez accès à la médiathèque de l’école (livres et poste internet). Il serait intéressant d’intégrer divers 
TICs à votre présentation (PowerPoint, Prezi, photos, rétroprojecteur, etc.) 
 
La présentation de votre carburant se fera devant le Ministère de l’Énergie (qui sera en réalité vos pairs) et 
votre présentation devra être suffisamment claire et vulgarisée pour que tout le monde puisse comprendre les 
enjeux de l’utilisation de votre carburant, sans toute fois compromettre la véracité scientifique de ce que vous 
dites. Vous devrez être assez convaincants et amener d’assez bons arguments pour que le ministre et son 
ministère optent pour votre carburant. 
 
Pour cette présentation orale, vous serez évalués selon la compétence disciplinaire 2 du domaine de l’univers 
social, interprétez les réalités sociales à l’aide de la méthode historique. Plus précisément, vous devrez vous 
pencher sur la première composante de cette compétence, soit établir les faits des réalités sociales (p. 17, 
chap. 7, PFÉQ). Pour ce faire, vous devrez être en mesure de vous documenter et de sélectionner les 
documents les plus pertinents en rapport avec votre carburant. Vous devrez délimiter le cadre spatio-temporel 
(année de découverte, de commercialisation, d’industrialisation, etc.) et identifier les différents acteurs qui ont 
aidé à sa découverte ou à sa commercialisation (chercheurs, hommes d’affaires, etc.). Vos présentations 
devront obligatoirement inclure au minimum 3 avantages et 2 inconvénients à l’usage de votre carburant (ou 
à sa synthétisation) pour vous permettre d’examiner les différents points de vue. 
 
Résumons les étapes de cette activité :  
 

1. Former vos équipes et piger un carburant (aujourd’hui → cours 1) 
2. Effectuer une recherche sur celui-ci (fin du cours d’aujourd’hui et prochain cours → cours 2) 
3. Réaliser vos présentations orales (dans deux cours → cours 3) 
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Voici la grille qui permettra à l’enseignant d’évaluer les présentations orales de l’activité Carburapromo lors 
de la période #3. Elle se lit de bas en haut et ce, jusqu’à conformité avec l’ensemble des critères de chaque 
échelon. Il est important de noter que le seuil de réussite de cette évaluation est fixé à l’échelon B. 
 
Compétence 2 : Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique (p. 17, chap. 7, PFÉQ). 

 
L’élève sera en mesure d’interpréter les réalités sociales qu’implique l’utilisation (ou la synthétisation) du 
carburant en ayant procédé à une recherche. Il devra ensuite faire part de ses découvertes à ses pairs par 
l’entremise d’une production orale. 
 
 

Échelon Appréciation 

A 

La présentation orale… 

• est si claire que l’enseignant n’a pas besoin de rectifier les propos utilisés dans la présentation de 
l’élève. 

• est présentée professionnellement. 
• permets aux élèves de bien comprendre les enjeux sociaux que ce carburant implique. 
• utilise les mots exigés et les utilise correctement. 
• nous situe dans un cadre spatio-temporel bien précis et identifie plusieurs des acteurs importants en 

lien avec le carburant en question. 

B 

La présentation orale… 

• est assez claire pour qu’elle soit bien comprise par les élèves et que l’enseignant n’ait que quelques 
petites rectifications pour s’assurer de la compréhension du groupe. 

• est présentée professionnellement. 
• permet aux élèves de bien comprendre les enjeux sociaux que ce carburant implique. 
• utilise les mots exigés et les utilise correctement. 
• nous situe dans un cadre spatio-temporel et identifie au moins un acteur important en lien avec le 

carburant en question. 

C 

La présentation orale… 

• est assez claire pour être comprise par l’enseignant, mais pas assez pour les autres élèves de la 
classe. 

• n’est pas présenté professionnellement. 
• permet aux élèves de comprendre un enjeu social que ce carburant implique. 
• n’utilise pas tous les mots exigés et ils ne sont pas toujours utilisés correctement. 
• ne nous situe pas dans un cadre spatio-temporel et n’identifie aucun acteur en lien avec le carburant 

en question. 

D 

La présentation orale… 

• est confuse, possède beaucoup d’informations superflues et possède de grandes lacunes par rapport 
aux savoirs scientifiques. 

• n’est pas présenté professionnellement. 
• ne permet en aucun cas aux élèves de comprendre les enjeux sociaux que ce carburant implique. 
• n’utilise aucun des mots exigés. 
• ne nous situe pas dans un cadre spatio-temporel et n’identifie aucun acteur en lien avec le carburant 

en question. 
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Cahier des charges 2 : La production d’un carburant 
 
Comme vous le savez déjà, le ministère de l’Énergie a arrêté son choix sur la production d’hydrogène gazeux par 
électrolyse de l’eau.  Maintenant, vous avez la responsabilité d’obtenir le contrat de production d’hydrogène gazeux du 
gouvernement pour votre entreprise. Dans un premier temps, en équipe de 2 à 3 personnes (vous pouvez garder les 
mêmes équipes que lors de l’activité 1), vous devrez élaborer un protocole de laboratoire vous permettant de produire 
de l’hydrogène gazeux par électrolyse de l’eau.  Vous aurez encore accès à la médiathèque de l’école, donc à des postes 
informatiques.  Vous disposerez de cette période-ci (la 5e de la SAÉ) pour déterminer comment vous effectuerez votre 
production d’hydrogène. Dans un second temps, vous disposerez de la prochaine période en entier pour mettre à 
l’épreuve votre protocole. Il ne faudra pas oublier de déterminer un moyen de récupérer et de calculer le volume de 
votre hydrogène gazeux, car l’entreprise ayant la méthode la plus efficace sera choisie par le ministère de l’Énergie pour 
le contrat de production! Noter qu’avant d’appliquer votre protocole, vous devrez le faire approuver par l’enseignant et 
vous aurez l’opportunité de l’améliorer avec ces commentaires ainsi qu’avec le déroulement de l’expérience avant la 
remise finale. 
 
Ce laboratoire est de type ouvert. Cela signifie que tout le monde dans la classe devrait avoir une expérience 
relativement différente qui arrive à un résultat similaire. Ainsi, le plus important sera de créer un protocole qui pourra 
être suivi à la lettre de A à Z par quelqu’un qui ne s’y connaît pas en science et cette personne devrait être capable 
d’obtenir les mêmes résultats que vous. Ce protocole devra être présenté de manière professionnelle et devra 
également inclure les mots que nous avons récemment appris en lien avec cette activité (hydrogène, électricité, énergie, 
acide, etc.) 
 
Pour cette deuxième activité de la situation d’apprentissage, vous serez évalués selon la compétence disciplinaire 1 des 
sciences et de la technologie, Chercher des réponses à des problèmes d’ordre scientifique et technologique (p. 277, 
chap. 6, PFÉQ). Vous devrez vous pencher plus précisément sur les deux premières composantes de cette compétence, 
soit Cerner un problème (p. 277, chap. 6, PFÉQ) et Choisir un scénario d’investigation ou de conception.  Pour ce faire, 
vous devrez être en mesure d’identifier les caractéristiques scientifiques et technologiques du problème.  Vous devrez 
formuler le problème et reconnaître les éléments qui semblent pertinents.  Le protocole que vous construirez devra 
retenir un scénario susceptible de permettre d’atteindre le but visé (recueillir de l’hydrogène gazeux). Vous devrez bien 
évidemment inclure des suggestions de justification quant aux choix que vous avez faits pour l’élaboration de votre 
protocole de laboratoire. Donc, au final ce protocole servira à vérifier si vous êtes capables de planifier votre démarche. 
 
Pour conclure, vous devrez joindre un schéma de principe avec ce protocole de laboratoire. Ce schéma devra être 
susceptible de parvenir aux buts de l’expérience (soit de recueillir et de calculer le volume d’hydrogène gazeux) en 
subissant le moins de modifications possible. Ce schéma de principe sera évalué selon la compétence transversale 5, Se 
donner des méthodes de travail efficaces (p. 45, chap. 3, PFÉQ). Plus précisément, vous serez évalué sur la composante 
Visualiser la tâche dans son ensemble de cette compétence transversale. Pour ce faire, votre schéma de principe devra 
montrer que vous avez identifié les ressources nécessaires et que vous avez anticipé la démarche à suivre. De plus, votre 
schéma de principe devra démontrer que vous vous êtes approprié les objectifs visés (recueillir de l’hydrogène gazeux et 
en calculer le volume) et en avez évalué la complexité. Pour finir, vous devrez donc avoir représenté la meilleure façon de 
procéder selon la méthode que vous avez choisie pour recueillir et calculer votre volume d’hydrogène. 
 
Résumons les étapes de cette activité : 
 

1. Former vos équipes, votre protocole, votre schéma de principe et le faire approuver par l’enseignant 
(aujourd’hui → cours 5) 

2. Effectuer l’expérience selon votre protocole et votre schéma de principe en s’assurant de recueillir 
de l’hydrogène et en calculer le volume (prochain cours → cours 6) 

3. Refaire l’expérience avec le mélange gazeux attribué par le technicien et l’utiliser pour la propulsion 
de la fusée (prochain cours → cours 7) 
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Voici la grille d’évaluation qui permettra à l’enseignant d’évaluer le protocole de laboratoire de la rencontre # 
5. Elle se lit de bas en haut et ce, jusqu’à conformité avec l’ensemble des critères de chaque échelon. Il est 
important de noter que le seuil de réussite de cette évaluation est fixé à l’échelon B. 
 
Compétence 1 : Chercher des réponses à des problèmes d’ordre scientifique et technologique. (p. 275, chap. 
6, PFÉQ). 

 
L’élève sera en mesure d’élaborer un protocole de laboratoire détaillé permettant de réaliser la 
synthétisation d’hydrogène gazeux. 
 

Échelon Appréciation 

A 

Le protocole de laboratoire  

• inclut une formulation adéquate du problème. 
• est si clair que l’enseignant n’a pas de besoin (ou que pour un détail mineur) de rectifier les                                      

propos utilisés. 
• est présenté de manière professionnelle. 
• permettrait à un non-initié de faire la même expérience avec des résultats très similaires. 
• utilise les mots exigés et les utilisent dans le bon contexte. 
• inclut plus de deux justifications quant aux choix des manipulations choisies. 

B 

Le protocole de laboratoire 

• inclut une formulation du problème. 
• est assez clair pour qu’il soit réalisable et que l’enseignant n’ait que quelques petites rectifications 

pour que le protocole soit sûr de réussir. 
• est présenté de manière professionnelle. 
• ne permettrait pas à un non-initié de réussir l’expérience, mais un amateur réussirait bien. 
• utilise les mots exigés. 
• inclut au moins deux justifications quant aux choix des manipulations choisies. 

C 

Le protocole de laboratoire 

• inclut une formulation en partie erronée du problème. 
• est clair pour être compris relativement bien par l’enseignant, mais l’expérience échouera si elle est 

faite à l’aide de ce protocole. 
• n’est présenté pas présenté de manière professionnelle. 
• ne permettrait pas à un non-initié, ni à un amateur de réussir. Seul un expert serait en mesure de 

changer le protocole pour que l’expérience réussisse. 
• n’utilise que quelques mots exigés. 
• inclut au moins une justification quant aux choix des manipulations choisies. 

D 

Le protocole de laboratoire 

• inclut une formulation erronée du problème. 
• est confus et n’atteint clairement pas les buts visés. 
• n’est pas présenté de manière professionnelle. 
• il n’y a aucune chance pour que le protocole ait une chance de réussir. 
• n’utilise pas tous les mots exigés. 
• inclut des justifications erronées quant aux choix des manipulations choisies. 

E 
Le protocole de laboratoire 

• n’inclut aucune formulation du problème. 
• n’inclut aucune justification quant aux choix des manipulations choisies. 
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Voici la grille d’évaluation qui permettra à l’enseignant d’évaluer pour le schéma de principe annexé avec le 
protocole de laboratoire de l’élève de la rencontre 5. Elle se lit de bas en haut et ce, jusqu’à conformité avec 
l’ensemble des critères de chaque échelon. Il est important de noter que le seuil de réussite de cette 
évaluation est fixé à l’échelon B. 
 
 

Échelon Appréciation 

A 
Le schéma de principe  

• est si clair que l’enseignant n’a pas de besoin (ou que pour un détail mineur) de rectifier les propos 
utilisés et que tel quel, l’expérience a de très grandes chances de réussir. 

• inclut une liste exhaustive des ressources nécessaires. 
• démontre toutes les étapes pour l’élaboration du montage. 

B 
Le schéma de principe  

• est assez clair pour que l’expérience soit réalisable et que l’enseignant n’ait que quelques petites 
rectifications pour que le schéma de principe permette de réussir l’expérience. 

• inclut une liste détaillée des ressources nécessaires, mais il manque quelques précisions mineures. 
• démontre quelques étapes de l’élaboration du montage, mais ce n’est pas suffisant pour qu’il 

démontre bien une bonne anticipation de la démarche à suivre. 

C 
Le schéma de principe  

• est clair pour être compris par l’enseignant, mais l’expérience échouera si elle est faite selon ce 
schéma de principe. 

• inclut une liste très peu détaillée des ressources nécessaires. 
• démontre quelques étapes de l’élaboration du montage, mais ce n’est pas suffisant pour qu’il 

démontre bien une bonne anticipation de la démarche à suivre. 

D 
Le schéma de principe  

• est confus et tel quel n’atteindra clairement pas le but visé. 
• n’inclut aucune liste des ressources nécessaires. 
• démontre très peu d’étapes et ne démontre clairement pas une anticipation de la démarche à suivre. 
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Quelques suggestions de carburants à faire piger aux élèves lors de la séance 1 
 

1. Essence pour automobiles 
2. Essence pour avions 
3. Kérosène 
4. Dihydrogène 
5. Fumier d’animaux (biomasse) 
6. Éthanol 
7. Méthanol 
8. Diesel 
9. Butanol 
10. Charbon 
11. Pétrole 
12. Gaz naturel 
13. Méthane 
14. Graisse 
15. Bois 
16. Algues 
17. Biodiesel 
18. Huile d’olive 
19. Huile de tournesol 
20. Plantes séchées 
21. Houilles 
22. Cire 
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Exemple de cours pour la séance magistrale sur la combustion du cours 4 : 
 

LE FEU

Aujourd’hui, au menu:

Nature du feu (Qu’est ce que le feu??)

Éléments nécessaires au feu.

Pourquoi le feu est-il chaud et lumineux?

 

Le “triangle du feu”

Feu

Combustible Comburant

Chaleur
(Amorce)

C + O2 + Chaleur CO2 + Chaleur

Caractéristiques du feu

• Dégagement de chaleur

• Émission de lumière

 

Dégagement de chaleur

C C

H

HH

HH

H

Énergie (chaleur)

En résumé

• Qu’est-ce que le feu?
• Expliquer le fonctionnement de la première 

démonstration en nommant les 3 éléments 
nécessaires à la combustion.
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Merci à Frédéric Ouellet, un de nos collègues étudiants au BESST cohorte 2009-2013 pour son Powerpoint sur le feu. 

Documents utiles pour la séance magistrale sur le rendement énergétique de la période 8 
 

Rendement Rendement éénergnergéétiquetique
Documents utiles Documents utiles àà la la 

prprééparation de la pparation de la péériode 8riode 8

FABRICATION ET COMBUSTION DE FABRICATION ET COMBUSTION DE 
L'HYDROGL'HYDROGÈÈNE NE ÀÀ PARTIR DE L'EAUPARTIR DE L'EAU

 1. Fabrication de l1. Fabrication de l’’hydroghydrogèènene
 HH22O O àà HH22 + 1/2 O+ 1/2 O22
 HH22O cO c’’est 2 liaisons Hest 2 liaisons H--OO ; chaque H; chaque H--O a une O a une éénergie molaire de 460 kJnergie molaire de 460 kJ
 DD’’ooùù 460 kJ x 2 = 920 kJ pour rompre une mole d460 kJ x 2 = 920 kJ pour rompre une mole d’’eau (côteau (côtéé gauche de lgauche de l’é’équation).quation).
 La recomposition HLa recomposition H--H H àà HH22 (côt(côtéé droit de ldroit de l’é’équation) va libquation) va libéérer 432 kJ et la recomposition 1/2 Orer 432 kJ et la recomposition 1/2 O--O O àà

1/2 O1/2 O22 va libva libéérer 1/2 494 kJ soit 247 kJrer 1/2 494 kJ soit 247 kJ
 SoldeSolde : 920 : 920 —— 432432-- 247 = 241 kJ consomm247 = 241 kJ consomméés pour craquer une mole ds pour craquer une mole d’’eau et fabriquer ainsi 2g eau et fabriquer ainsi 2g 

dd’’hydroghydrogèènene ; soit 120500 kJ pour fabriquer 1 kg d; soit 120500 kJ pour fabriquer 1 kg d’’hydroghydrogèènene
 2. Combustion de l2. Combustion de l’’hydroghydrogèène.ne.
 HH22 + 1/2 O+ 1/2 O22 àà HH2200
 HH22 àà HH--H en consommant 432 kJ et 1/2 OH en consommant 432 kJ et 1/2 O22 àà 1/2 O1/2 O--O en consommant 1/2 494 kJ = 247 O en consommant 1/2 494 kJ = 247 kJkJ
 Au total le côtAu total le côtéé droit de ldroit de l’é’équation consomme doncquation consomme donc : 432 kJ + 247 : 432 kJ + 247 kJkJ = 679 kJ pour la combustion = 679 kJ pour la combustion 

de 2 g dde 2 g d’’hydroghydrogèènene
 La recomposition de lLa recomposition de l’’eau (côteau (côtéé gauche de lgauche de l’é’équation) 2 Hquation) 2 H--O O àà HH22O va libO va libéérer 2 x 460 kJ = 920 rer 2 x 460 kJ = 920 kJkJ

Solde de la combustion = 920 kJ Solde de la combustion = 920 kJ —— 679 679 kJkJ = 241 kJ pour 2g d= 241 kJ pour 2g d’’hydroghydrogèène brne brûûlléé soit 120500 kJ /kg soit 120500 kJ /kg 
dd’’hydroghydrogèènene

 La fabrication de lLa fabrication de l’’hydroghydrogèène consomme donc autant dne consomme donc autant d’é’énergie que la combustion en nergie que la combustion en 
restituera. Le principe de lrestituera. Le principe de l’é’état initial et de ltat initial et de l’é’état final permet de prtat final permet de préévoir ce rvoir ce réésultat sans sultat sans 
aucun calcul.aucun calcul.

 Mais la transformation en Mais la transformation en éénergie mnergie méécanique de lcanique de l’é’énergie calorifique produite par la combustion va nergie calorifique produite par la combustion va 
subir le rendement de Carnot (2subir le rendement de Carnot (2èème principe de la thermodynamique) soit une perte qui se situe me principe de la thermodynamique) soit une perte qui se situe 
autour de 2/3, au mieux 40 ou 50% si lautour de 2/3, au mieux 40 ou 50% si l’’on fait de la coon fait de la co--ggéénnéération. Cet aspect peut cependant être ration. Cet aspect peut cependant être 
oublioubliéé car tous les combustibles connaissent ce handicapcar tous les combustibles connaissent ce handicap : il n: il n’’est pas propre est pas propre àà ll’’hydroghydrogèène.ne.

 NBNB : Le calcul est le même et aboutit exactement au même r: Le calcul est le même et aboutit exactement au même réésultat si lsultat si l’’on procon procèède par de par 
éélectrolyselectrolyse

http://http://www.ecolo.orgwww.ecolo.org/documents//documents/documents_in_frenchdocuments_in_french/hydrogen/hydrogen--H20H20--energy.htmenergy.htm

VidVidééo cocasse sur lo cocasse sur l’’utilisation du mautilisation du maïïs s 
pour produire de lpour produire de l’é’éthanolthanol

 http://www.youtube.com/watchhttp://www.youtube.com/watch
?v=GNtLukRnyow&NR=1?v=GNtLukRnyow&NR=1

 Ou lire le vidOu lire le vidééo en fichier .mp4                                               o en fichier .mp4                                               
Les Les agrocarburantsagrocarburants, , çça nourrit pas a nourrit pas 
son monde.son monde.

Notion thNotion thééorique du rendement orique du rendement 
éénergnergéétique (statistiques hydrogtique (statistiques hydrogèène)ne)

 Le rendement Le rendement éénergnergéétique des carburantstique des carburants

 Voici, les principaux rendements Voici, les principaux rendements éénergnergéétiques des carburants (Selon le laboratoire des tiques des carburants (Selon le laboratoire des éénergies nergies 
renouvelables du gouvernement amrenouvelables du gouvernement amééricain) = le rapport entre lricain) = le rapport entre l’é’énergie fournie par un carburant et nergie fournie par un carburant et 
celle ncelle néécessaire cessaire àà sa production.sa production.

 Essence = 0,81. Il faut plus dEssence = 0,81. Il faut plus d’é’énergie pour la produire qunergie pour la produire qu’’elle nelle n’’en fournit.en fournit.
 Diesel Diesel àà base de pbase de péétrole = 0,83trole = 0,83
 ÉÉthanol thanol àà base de mabase de maïïs = 1,25 s = 1,25 àà 1,351,35
 Biodiesel de soja = 1, 93 Biodiesel de soja = 1, 93 àà 3, 213, 21
 ÉÉthanol de cellulose = de 5 thanol de cellulose = de 5 àà 6. Si on prend en compte d6. Si on prend en compte d’’autres critautres critèères comme lres comme l’é’émission de gaz mission de gaz àà

effet de serre par kilomeffet de serre par kilomèètre parcouru, on voit que les gains apporttre parcouru, on voit que les gains apportéés par les biocarburants sont s par les biocarburants sont 
assez massez méédiocres et parfois plus que mitigdiocres et parfois plus que mitigéés.s.

 •• LL’é’énergie nnergie néécessaire pour transporter une cessaire pour transporter une pomme pomme de Nouvellede Nouvelle--ZZéélande en Angleterre, grande lande en Angleterre, grande 
consommatrice, reprconsommatrice, repréésente 30 fois celle qusente 30 fois celle qu’’on a don a dééjjàà utilisutiliséée pour la produire, sous forme e pour la produire, sous forme 
dd’’engrais. Cela correspond engrais. Cela correspond àà ll’é’énergie qui fait briller une ampoule de 100 watts pendant 2 joursnergie qui fait briller une ampoule de 100 watts pendant 2 jours
entiers.entiers.



•• Encore pire du point de vue du rendement Encore pire du point de vue du rendement éénergnergéétique, le tique, le mamaïïs*: s*: 1kg de 1kg de mamaïïss doux en conserve doux en conserve 
fournit 500 kcal quand on le mange, mais il a fallu 6500 kcal pofournit 500 kcal quand on le mange, mais il a fallu 6500 kcal pour : le produire, le rur : le produire, le réécolter, le colter, le 
prprééparer, lparer, l’’emballer, le transporter, le vendre et le stocker. (David emballer, le transporter, le vendre et le stocker. (David PimentelPimentel, Universit, Universitéé de de CornellCornell, , 
1980) 1980) 

http://http://www.consoglobe.comwww.consoglobe.com/ac/ac--energiesenergies--renouvelables_2619_rendementrenouvelables_2619_rendement--energetique.htmlenergetique.html

Notion thNotion thééorique de rendement orique de rendement 
éénergnergéétique (statistiques hydrogtique (statistiques hydrogèène)ne)

L'hydrogL'hydrogèène en quelques chiffresne en quelques chiffres [[ Retour versRetour vers L'hydrogL'hydrogèène ne ] ] 

 CaractCaractééristiques physiquesristiques physiques
 Masse molaire : 2,016 g/mol Masse molaire : 2,016 g/mol 
 Teneur dans l'air : 0,5 Teneur dans l'air : 0,5 ppmvppmv
 TempTempéérature d'rature d'éébullition : bullition : --252,8252,8°°C C 
 TempTempéérature de solidification : rature de solidification : --259259°°C C 
 Facteur de compressibilitFacteur de compressibilitéé : 1,001 (: 1,001 (àà 1,013 bar et 211,013 bar et 21°°C) C) 
 Masse volumique de l'hydrogMasse volumique de l'hydrogèène liquide : 70,973 kg/m3 (ne liquide : 70,973 kg/m3 (àà 1,013 bar et 1,013 bar et --252,8252,8°°C) C) 
 Masse volumique de l'hydrogMasse volumique de l'hydrogèène gazeux : 0,085 kg/m3 (ne gazeux : 0,085 kg/m3 (àà 1,013 bar et 151,013 bar et 15°°C) C) 
 Volume spVolume spéécifique de l'hydrogcifique de l'hydrogèène gazeux : 11,986 m3/kg (ne gazeux : 11,986 m3/kg (àà 1,013 bar et 151,013 bar et 15°°C) C) 
 Pour en savoir plus, consultez Pour en savoir plus, consultez l'Encyclopl'Encyclopéédie des Gaz Air Liquide die des Gaz Air Liquide 

 PropriPropriééttéés s éénergnergéétiquestiques
 DensitDensitéé éénergnergéétique de l'hydrogtique de l'hydrogèène : 120 MJ/kg ne : 120 MJ/kg 
 DensitDensitéé éénergnergéétique de l'essence : 42,7 MJ/kg tique de l'essence : 42,7 MJ/kg 
 DensitDensitéé éénergnergéétique du mtique du mééthane : 50,4 MJ/kg thane : 50,4 MJ/kg 

 CaractCaractééristiques d'une pile ristiques d'une pile àà combustiblecombustible
 Tension aux bornes de la pile : 0,6 volt Tension aux bornes de la pile : 0,6 volt 
 AmpAmpéérage : 0,6 rage : 0,6 àà 0,8 Amp0,8 Ampèères par cm2. res par cm2. 

 La voiture La voiture àà hydroghydrogèène et ne et àà pile pile àà combustiblecombustible
 CaractCaractééristiques pour une voiture de gamme moyenne : ristiques pour une voiture de gamme moyenne : 
 Consommation :Consommation : ~ 1kg H2 /100 km ~ 1kg H2 /100 km 
 Autonomie : 500 km Autonomie : 500 km 
 RRééservoir 5 kg d'H2 : 125 l H2 gaz servoir 5 kg d'H2 : 125 l H2 gaz àà 700 bar, 75 l H2 liquide 700 bar, 75 l H2 liquide àà --253253°°C C 
 Station service : 1kg H2 /min, le plein complet en moins de 5 miStation service : 1kg H2 /min, le plein complet en moins de 5 minutes nutes 
 EmissionsEmissions locales d'une voiture locales d'une voiture àà hydroghydrogèène : 0g CO2/km et 90 g H2O/km ne : 0g CO2/km et 90 g H2O/km 
 EmissionsEmissions locales d'une voiture locales d'une voiture àà essence (7 l/100km) : 160 g CO2/km et 75 g H2O/km essence (7 l/100km) : 160 g CO2/km et 75 g H2O/km 

http://http://www.hydrogenwww.hydrogen--planet.complanet.com//frfr//hydrogenehydrogene--energieenergie//ll--hydrogenehydrogene--enen--quelquesquelques--chiffres.htmlchiffres.html

Notion thNotion thééorique de rendement orique de rendement 
éénergnergéétique (statistiques hydrogtique (statistiques hydrogèène)ne)

 Calculs "du puits Calculs "du puits àà la roue" (1)la roue" (1)
 ÉÉmission "du puits mission "du puits àà la roue" : d'une voiture la roue" : d'une voiture àà hydroghydrogèène (1) : 90+0 = 90 g COne (1) : 90+0 = 90 g CO22/km /km 
 ÉÉmission "du puits mission "du puits àà la roue" d'une voiture la roue" d'une voiture àà essence (7l/100km) : 30 + 160 = 190 g COessence (7l/100km) : 30 + 160 = 190 g CO22/km /km 
 Rendement de production de l'hydrogRendement de production de l'hydrogèène (1) : 58% ne (1) : 58% 
 Rendement de production de l'essence : 88% Rendement de production de l'essence : 88% 
 Rendement du moteur Rendement du moteur àà combustion interne alimentcombustion interne alimentéé en essence : 19% en essence : 19% 
 Rendement du moteur Rendement du moteur éélectrique alimentlectrique alimentéé par une pile par une pile àà combustible : 50% combustible : 50% 
 Rendement Rendement éénergnergéétique d'une voiture tique d'une voiture àà essence : 88x19 = 17% essence : 88x19 = 17% 
 Rendement Rendement éénergnergéétique d'une voiture tique d'une voiture àà hydroghydrogèène : 58x50 = 29% ne : 58x50 = 29% 

 Les cibles Les cibles àà atteindreatteindre
 CoCoûût de la pile t de la pile àà combustible : 30 $/kW (soit 2 200combustible : 30 $/kW (soit 2 200€€ pour une puissance de 100 CV) pour une puissance de 100 CV) 
 DurDuréée de vie : 5000 h (soit 250 000 km pour une vitesse moyenne de 5e de vie : 5000 h (soit 250 000 km pour une vitesse moyenne de 50 km/h) 0 km/h) 
 CoCoûût(2) de l'hydrogt(2) de l'hydrogèène : 3 ne : 3 àà 5 5 €€ (HT) /kg, soit 3 (HT) /kg, soit 3 àà 5 5 €€ pour 100 km pour 100 km 
 CoCoûût de l'essence : 3,5 t de l'essence : 3,5 €€ (HT) pour faire 100 km (7l/100km, 1,5 (HT) pour faire 100 km (7l/100km, 1,5 €€/l, 66% de taxes) /l, 66% de taxes) 

 (1) : les calculs "du puits (1) : les calculs "du puits àà la roue" tiennent compte des quantitla roue" tiennent compte des quantitéés de CO2 s de CO2 éémises lors de mises lors de 
la production du carburant (hydrogla production du carburant (hydrogèène ou essence) et lors de son utilisation dans le ne ou essence) et lors de son utilisation dans le 
vvééhicule. Dans ce cas, l'hydroghicule. Dans ce cas, l'hydrogèène est produit par reformage centralisne est produit par reformage centraliséé du mdu mééthane et thane et 
distribudistribuéé par canalisation. Sources par canalisation. Sources EucarEucar--ConcaveConcave 2007. 2007. 
(2) : donn(2) : donnéées DOE (es DOE (DepartmentDepartment ofof EnergyEnergy, USA), co, USA), coûûts hors taxes.ts hors taxes.

http://http://www.hydrogenwww.hydrogen--planet.complanet.com//frfr//hydrogenehydrogene--energieenergie//ll--hydrogenehydrogene--enen--quelquesquelques--
chiffres.htmlchiffres.html
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La chaLa chaîîne ne éénergnergéétiquetique

http://www.afh2.org/uploads/memento/pdf/fiche_3_2_1.pdf

Des barrages Des barrages àà ll’’hydroghydrogèènene

http://sites.estvideo.net/brasseue/Siteweb/premi%E8re%20S/Physique/Cours/Chap%2008%20Un%20se%20cond%20mode%20de%20transfert.pdf

Limite Limite ééconomique de la production conomique de la production 
dd’’hydroghydrogèènene

http://www.afh2.org/uploads/memento/pdf/fiche_3_2_1.pdf

Petit questionnaire sur la production de Petit questionnaire sur la production de 
ll’’hydroghydrogèène par ne par éélectrolyse de llectrolyse de l’’eaueau

http://artic.ac-besancon.fr/lp_maths_sciences/BEP/physique/calori/TPtournant_energie_eleve.pdf

Conclusion: lConclusion: l’’hydroghydrogèène nne n’’est pas est pas 
efficaceefficace

 http://www.phonono.com/papyrus/000516.htmlhttp://www.phonono.com/papyrus/000516.html

 http://www.ecolo.org/documents/documents_in_french/articleHydhttp://www.ecolo.org/documents/documents_in_french/articleHyd
rogeneSalaun.htmrogeneSalaun.htm
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La propulsion Hydrogéniale 

 

 
 
 

Pour une description détaillée voir pages suivantes… 
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Vues d’assemblage du montage à propulsion Hydrogéniale 

 
Pour le matériel requis voir page suivante… 
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Liste du matériel pour le montage de la propulsion Hydrogéniale 

 

LA FUSÉE 
 

1- Réservoir (1) 
Contient le mélange gazeux. Est composé d’un tube léger en plastique (transparent si possible) 
d’environ 10 mm de diamètre par 100 mm de hauteur.  On peut utiliser l’extrémité d’une pipette de 
plastique de 10 mL que l’on coupe près de l’extrémité. 
 

2- Collecteur du réservoir (1) 
Facilite le transfert du mélange gazeux. Fait d’un entonnoir en plastique.  
 

3- Traverses (2) 
Relient le réservoir aux tubes de guidage.  Fabriquée en papier carton ou en bois léger. 
 

4- Tubes de guidage (2) 
Permettent de guider la fusée sur la rampe de vol lors de sa propulsion. Utiliser de fines pailles de 
plastiques. 
 

5- Échasses (2) 
Assurent un espacement entre le réservoir et le sol ce qui facilite le plein de carburant.  Ces pièces 
peuvent être fabriquées à l’aide de cures pipes, de fil métallique ou de tiges de bois de petit diamètre. 
 

*** Toutes les pièces de la fusée sont assemblées à l’aide de colle ou de ruban adhésif. *** 
 

LA RAMPE DE VOL 
 

6- Fils guides(2) 
Dirige la fusée lors du vol.  Utiliser simplement du fil à pêche assez résistant pour supporter une 
certaine tension.  Fixer ces deux bouts de fils au plancher et au plafond.  Assurez-vous que les deux fils 
sont bien tendus. Attention, la distance entre les deux fils guides doit correspondre à la distance entre 
les deux tubes de guidage de la fusée. 
 

LE CONTRE POIDS 
 

7- Poulie(1) 
Redirige la force de gravité exercée sur la fusée et la masse.  Utiliser une poulie d’environ 25mm de 
diamètre et qui peut-être fixée au plafond.  Noter que sur la vue de profil la poulie est positionnée de 
façon à ce que la descente de la masse n’interfère pas avec la montée de la fusée. 
 

8- Masse(1) 
Assure un contre poids permettant d’annuler les forces de friction et d’attraction s’opposant à 
l’hydropropulsion.  Sélectionner un objet ayant la même masse que celle de la fusée. 
 

*** Le contre poids est facultatif.  Il permet tout de même une meilleure hydropropulsion. *** 
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