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RÉSUMÉ 
        L’objectif de ce travail est d’évaluer les risques d’un dysfonctionnement pouvant affecter le 
système de refroidissement d’un véhicule mus d’une pile à combustible de type PEM. Dans un 
premier temps, un modèle mathématique regroupant toutes les interactions ayant lieu entre la 
demande de puissance, les différents phénomènes interagissant dans la pile et le véhicule à 
hydrogène vas être établi, ce modèle est testé ensuite à travers plusieurs cycles de vitesses comme 
paramètre d’entré pour s’assurer de sa fiabilité. Après on introduit un changement de température 
qui représente la défaillance du système de refroidissement, et on suit les paramètres qui vont être 
affecter par ce changement de température. L’étude a montré que lorsqu‘on a un 
dysfonctionnement dans le système de refroidissement, une augmentation dans la température 
s’ensuit, conduisant à un assèchement de la membrane, pouvant avoir des conséquences néfastes 
sur la membrane qui est le cœur de la pile PEM. 

        Mot Clés : Pile PEM (pile à membrane échangeuse de protons), Véhicule à hydrogène, 
Dysfonctionnements et outils de diagnostic d’une pile, Etat de santé de la membrane. 

 ABSTRACT 
         The objective of this work is to evaluate the risks of a malfunction that could affect the 
cooling system of a vehicle driven by a PE fuel cell, firstly, a general model gathering all the 
interactions taking place between the PEMFC and the vehicle is established, this model is then 
tested through several cycles of speeds as inputs to ensure  it reliability, after we  change the 
temperature in the system and  follow the evolution of the water content of the membrane, because 
it’s the key to evaluating the state of health in the PEMFC. The study showed that when there is a 
malfunction in the cooling system, an increase in temperature ensues, leading to a drying of the 
membrane, may have harmful consequences on the membrane which is the heart of the PEMFC.  

      Keywords: FCV (Fuel Cell Vehicle), PEMFC (Proton Exchange Membran Fuel Cell), 
malfunction and diagnostic tools of PEMFC, State of health. 

لخصم  

الھدف من ھذا العمل ھو تقییم مخاطر حدوث عطل قد یؤثر على نظام تبرید مركبة یقودھا خلیة                   
یع كل التفاعالت التي تحدث بین ج ریاضي یعید تجمسیتم إنشاء نموذ أوالً،. غشاء مبادل البروتونات وقود

ثم یتم اختبار ھذا النموذج  الھیدروجین،والظواھر المختلفة التي تتفاعل في الخلیة وسیارة  ،الطاقةالطلب على 
ثل من خالل عدة دورات سرعة كمعلمة. دخلت لضمان موثوقیتھا. بعد ذلك نقدم تغیًرا في درجة الحرارة یم

أظھرت الدراسة أنھ عندما یكون ونتابع المعاییر التي ستتأثر بھذا التغیر في درجة الحرارة.  رید،التبفشل نظام 
قد یكون  في الغشاء مما یؤدي إلى جفاف ذلك،فإن الزیادة في درجة الحرارة تستتبع  التبرید،ھناك خلل في نظام 

 لھ عواقب سلبیة على وظیفة الجھاز بأكملھ.
  .سیارة الھیدروجین ،الحالة الصحیة الوقود، ةص لخلیالتشخیعطل وأدوات  البروتون،الغشائیة لتبادل  خلیة الوقود رئیسیة:لاالكلمات               
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INTRODUCTION GENERALE 
La Terre héberge en ce 1er janvier 2019 entre 7,6 et 7,7 milliards de personnes, en 2050 elle 

sera estimée à 11.28 milliards de personnes [1]. Cette augmentation de la population accompagnée 

d'une croissance de la consommation de biens par habitant fait entrapercevoir les limites de la 

biosphère [2]. Des lors, il est devenu primordial d'étudier l'impact environnemental de notre mode 

de vie au sein des différents secteurs de la société, y compris celui du transport. Ce dernier est le 

deuxième plus grand émetteur de GES (Gas à Effet de Serre) du domaine de l’énergie (14% des 

émissions de GES), avec une tendance encore plus croissante, en raison de la dépendance aux 

hydrocarbures [3]. 

Dans notre monde actuel où le transport et la production d’électricité reposent principalement 

sur l’utilisation de ces combustibles fossiles, il existe deux principaux problèmes : 

• Le premier est que ces combustibles fossiles sont disponibles en quantité limitée et 

qu'on risque déjà l’épuisement de quelques-uns dans un futur proche.  

• Le deuxième est qu’ils sont nocifs pour l’environnement, entraînant un réchauffement 

de la planète, une pollution, des pluies acides… etc.  

L’objectif principal pour nous les ingénieurs, est de trouver des solutions alternatives qui 

parviennent à satisfaire nos besoins tout en préservant notre environnement, d’où notre intérêt pour 

les piles à combustible et l’hydrogène. 

 La production d'électricité par le biais de réactions électrochimiques impliquant l'hydrogène 

constitue la base de la technologie des piles à combustible. Le fonctionnement de la pile à 

combustible entraîne une émission proche de zéro, la production d'eau étant la seule source 

d'émissions. De plus, le processus électrochimique n'est pas soumis aux limitations du cycle Carnot 

et présente un rendement élevé. L’hydrogène est considéré comme un carburant abondant, très 

léger et propre, avec un stockage et une utilisation appropriée. 

 Alors, l’hydrogène peut jouer un rôle important dans la réduction de la dépendance au 

pétrole et des émissions de GES dans le secteur de transport. Cette transition vers un régime 

énergétique basé sur l’hydrogène participe à la tendance longue pour la décarbonisation des 
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systèmes énergétiques, mais pour que l’économie de l’hydrogène soit un jour possible, un ensemble 

de conditions doivent être préalablement réunies à commencer par les coûts de la production de 

l’hydrogène et de la pile à combustible qui doivent être compétitifs. 

       Parmi les différents types de pile à combustible existants, la pile à combustible à 

membrane échangeuse de protons (ou PEMFC) est particulièrement la technologie qui suscite de 

nombreux travaux de recherche scientifiques et technologiques et gros efforts de développement 

car les applications sont multiples autant dans le domaine mobile que dans le domaine immobile. 

En comparaison avec d’autres types des piles à combustibles, la pile de PEMFC a plusieurs 

caractéristiques attractives (haute densité de puissance, un haut rendement énergétique, un 

électrolyte solide, un temps de démarrage court, et une basse température de fonctionnement 

(<100°C)), ce qui fait d’elle la plus prometteuse dans les applications automobiles. 

La thématique de ce mémoire porte sur l’étude d’un dysfonctionnement au sein d’une pile 

PEM lorsqu’elle utilisé dans les véhicules à hydrogène. L’objectif est de mettre en évidence les 

équations gouvernantes qui permettent l’analyse et le diagnostic du système globale ainsi qu’un 

éventuel protocole de sécurité en cas de défaillance dans le système de refroidissement de la pile. 

      Ce mémoire comporte quatre chapitres, le premier est une introduction au domaine de 

l’hydrogène et de la pile à combustible et les véhicules à hydrogène, il présente dans un premier 

temps le vecteur énergétique qui l’hydrogène en expliquant pourquoi serait-il l’un des piliers de 

l’avenir surtout dans le secteur de transport. Ensuite une deuxième partie de ce chapitre révèle le 

principe de fonctionnement de la pile à combustible du type PEM, qui est un élément clé pour 

l’utilisation de l’hydrogène dans les applications mobiles, notamment les véhicules à hydrogène. 

Et pour finir une petite présentation de ces véhicules, leurs avantages et l’impact environnementale 

qu’ils peuvent apporter à notre société sera mis en évidence. 

Le deuxième chapitre est consacré à la description des phénomènes de transfert au cœur 

d’une pile PEM. En effet, ce chapitre comporte quatre parties. Dans la première partie de ce 

chapitre on s’intéresse au transfert de charge, les principales lois de transport des charges 

électriques dans les couches de diffusion ainsi que la conservation de charge dans les électrodes, 

La description des phénomènes de transfert de masse au cœur de la cellule fera l’objet dans la 

deuxième partie. Cette partie regroupe toutes les équations gouvernantes du transfert par 
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convection dans les canaux de flux, et dans les couches de diffusion, ainsi que le transfert de l’eau 

dans la membrane. La troisième partie concerne la description du transfert de chaleur en donnant 

un aperçu sur les sources de chaleur dans une pile PEM, une partie qui concerne la gestion 

thermique et les différents systèmes de refroidissement sera aussi incluse. Nous présenterons en 

dernière partie de ce chapitre la gestion de l’eau, son importance pour le bon fonctionnement de la 

pile PEM et son influence sur les performances sur cette dernière. 

Le troisième chapitre fait le tour des principaux types de défaillances qui peuvent se produire 

dans les piles à combustible ainsi que les méthodes de diagnostic les plus utilisé dans ce domaine. 

Ces différents problèmes peuvent également se classer en deux catégories, ceux qui nécessitent une 

correction rapide (dégradations réversibles), et ceux qui sont dus au vieillissement de la pile et 

qu’on ne peut plus y remédier (dégradations irréversibles).  

        La simulation du dysfonctionnement du système de refroidissement dans l’ensemble du 

système fera l’objet du quatrième chapitre. D’abord, une description de l’outil utilisé pour la 

simulation est présentée avec tous les détails du modèle mathématique utilisé ainsi que les 

conditions de tests et d’hypothèses. Ensuite, une analyse et une interprétation des résultats sera 

faites pour avoir une idée sur les effets de cette panne, des moyens ou des mesures que l’on pourra 

prendre dans chaque cas de figure.  

         Une conclusion générale, à la fin de ce manuscrit, viendra récapituler les résultats et 

constatations trouvées.  
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I.1 Introduction 
La découverte du principe de la pile à combustible est attribuée à Sir William R. Grove qui 

s’est appuyé notamment sur les travaux de son ami Christian F. Schönbein, réalisant ainsi en 1839 

la première pile à combustible. Pour cela, il utilisa la réaction inverse de l’électrolyse de l’eau c’est-

à-dire : combiner de l’hydrogène et de l’oxygène pour produire de l’électricité et de l’eau [4]. 

Cette découverte n’a été mise en application qu’une centaine d’années plus tard, durant les 

années 1930, où Francis T. Bacon entreprend de développer un dispositif opérationnel à partir de 

l’expérience de W. Grove. Ses travaux aboutissent, après vingt années, à la réalisation d'une pile 

d'une puissance d'1 kW. Depuis, de nombreuses technologies de piles à combustible ont vues le 

jour. Les différents types de piles existants se distinguent principalement par la nature de leur 

électrolyte, mais aussi par leurs caractéristiques de fonctionnement (réactifs consommés, 

température de fonctionnement) [5].  

On s’intéresse dans ce premier chapitre a la filière de l’hydrogène et aux piles à combustible 

à membrane échangeuse de protons (en anglais : proton exchange membrane fuel cell PEMFC) 

puisqu’elles sont les plus utilisés dans les véhicules à hydrogène. 

I.2 La filière de l’hydrogène 
L’hydrogène apparait comme une source alternative intéressante au pétrole et aux 

combustibles actuellement utilisés, contrairement à ces deux autres sources, l’énergie produite par 

l’hydrogène respecte l'environnement, à condition que l’hydrogène utilisé provient d’une source 

renouvelable. Il est considéré comme un vecteur énergétique qui permet de stocker et de transporter 

de l'énergie. En gardant toujours son caractère non polluant, il permet aussi de produire l’énergie 

thermique, mécanique et électrique [6].  

Cependant, les moyens de conversions de l’hydrogène font l’objet de plusieurs études et 

recherches. Dans cette partie première partie, nous présenterons la filière énergétique de 

l’hydrogène. 

I.2.1 L’hydrogène comme vecteur énergétique 
L’hydrogène est l’élément le plus léger et le plus abondant dans l’univers. C’est un vecteur 

énergétique quasi inexistant dans la nature à l’état moléculaire. C’est pourquoi il doit être produit 

par électrolyse, par reformage de vapeurs ou de gaz naturel, par gazéification de biomasse ou par 
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oxydation et reformage d’hydrocarbures ou de biomasse. Ces procédés sont connus et maitrisés 

avant d’être utilisés ou éventuellement stockés. Près de 95% de cette production d’hydrogène est 

donc issue d’énergies fossiles telles que le gaz naturel, le pétrole ou même le charbon [7].  

 
Figure I-1 Principales origines de production de l'hydrogène 

Ces procédés ne contribuent pas à réduire notre dépendance envers les combustibles fossiles. 

Comparé aux autres carburants, l’hydrogène possède un pouvoir calorifique plus élevé (Figure I.2)  

 
Figure I-2 Comparaison des PCS et PCI de divers combustibles 
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Le choix du procédé se fait en fonction de nombreux paramètres (type d’énergie primaire, 

pureté, débits, etc), il dépend aussi du secteur visé pour l’utilisation de ce vecteur énergétique. La 

consommation mondiale par type d’application est présentée dans la figure (Figure I.3) 

 
Figure I-3 Répartition de la consommation d'H2 

En ce moment, seulement 4% environ de la capacité totale de production de cet hydrogène 

est assurée par l’électrolyse. Cette méthode utilise soit l’électricité fatale produite par les énergies 

intermittentes (comme l’éolien ou le photovoltaïque), soit bon marché et si une pureté élevée de 

l’hydrogène produit est requise. Le recours croissant aux sources renouvelables conduit 

aujourd’hui au développement de l’électrolyse, procédé séduisant pour la valorisation de ces 

énergies nouvelles [8-9]. 

I.2.2 Les méthodes de production de l’hydrogène 
L’hydrogène représente un espoir et un choix futur comme source d’énergie non polluante 

pour de nombreuses raisons, parmi ces raisons on cite : 

- L’hydrogène peut être produit à l’aide de plusieurs sources. Il est tout à fait renouvelable 

car l’élément de départ le plus abondant et le plus propre pour produire de l’hydrogène est 

l’eau ; 

- L’hydrogène peut être stocké sous différents états, à l’état liquide ou gazeux, selon 

l’utilisation et son application. Il peut aussi être stocké dans différentes substances 

chimiques telles que le méthanol, l’éthanol, ou les hydrures métalliques ; 
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- L’hydrogène peut être produit par le biais d’un convertisseur électrochimique ou converti 

en électricité avec un bon rendement ; 

- L’hydrogène peut être transporté et stocké avec autant de sécurité que les combustibles 

utilisés de nos jours. 

La production et les applications de ce vecteur d’énergétique est répartie sous plusieurs 

variantes. La (Figure I.4) présente la production et les applications de cette filières. On constate 

trois domaines d’application. En effet, dans le domaine du transport, l’hydrogène peut être utilisé 

dans les moteurs à combustion interne et dans les moteurs électriques alimentés par des piles à 

combustibles [10]. 

 
Figure I-4 Filière technologique de l'hydrogène [10] 

I.2.3 Les technologies de stockage 
Pour le stockage de l’hydrogène, il va falloir concevoir des réservoirs à la fois compacts, 

légers, surs et peu couteux. Cela est déterminant puisque c’est précisément cette possibilité de 

stockage qui rend l’hydrogène particulièrement attractif par rapport à l’électricité [7]. 
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I.2.3.1   Stockage sous forme liquide 
Le conditionnement de l’hydrogène sous forme liquide est une solution a priori attrayante, et 

c’est d’ailleurs sous cette forme qu’il est utilisé dans le domaine spatial. Mais l’hydrogène est après 

l’hélium, le gaz le plus difficile à liquéfier. Cette solution entraine une dépense énergétique 

importante et des couts élevés, ce qui rend son application plus difficile pour le grand public.  

I.2.3.2 Stockage gazeux sous haute pression 
Le conditionnement de l’hydrogène sous forme gazeuse est une option prometteuse. Les 

contraintes sont toutes fois nombreuses. Léger et volumineux, l’hydrogène doit être comprimé au 

maximum pour réduire l’encombrement des réservoirs.  

I.2.3.3 Stockage sous basse pression 
Une alternative à l’utilisation de réservoirs sous pression gazeuse consisterait à stocker 

l’hydrogène dans certains matériaux carbonés ou dans certains alliages métalliques, capable 

d’absorber l’hydrogène et de le restituer lorsque cela est nécessaire. Ce mode de stockage fait 

actuellement l’objet de nombreuses études.  

I.2.4 Les réseaux de distribution et les risques associés  
La logique de distribution industrielle utilisée est de produire l’hydrogène dans des unités 

centralisées, puis de l’utiliser sur site ou de le transporter par pipelines [19]. 

I.2.4.1 Risque de fuite 
La petite taille de la molécule d’hydrogène lui permet de s’échapper à travers des ouvertures 

de taille extrêmement faible. Le risque est dont plus élevé avec l’hydrogène qu’avec d’autres 

combustibles, et c’est pour cette raison que plusieurs dispositifs de sécurité sont mis en place pour 

éviter ces risques. 

I.2.4.2 Risque d’inflammabilité  
Lorsqu’une nappe d’hydrogène se forme, le risque d’inflammabilité est très élevé, l’Energie 

requise pour l’enflammer est environ 10 fois plus faible que le gaz naturel. 

I.3 Les différents types des piles à combustibles 
Il existe différentes technologies des piles à combustibles, et souvent on les divise en deux 

grandes familles, selon la nature de leur électrolyte, car celui-ci détermine d’une part, la 

température de fonctionnement de la pile, et d’autre part le type d’ions assurant la conduction 
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ionique.  Le tableau I-1 présente le type d’électrolyte et les domaines d’applications des piles à 

combustibles [13]. 

Tableau I-1 Comparaison des piles à combustibles 

Type de pile AFC PEMFC DMFC PAFC MCFC SOFC 

Électrolyte Solution 
KOH 

Membrane 
polymère 
conductrice 
de proton 

Membrane 
polymère 
conductrice 
de proton 

Acide 
phosphorique 

Li2CO3 
KCO3 
fondu dans 
LiALO3 

ZrO2 et 
Y2O3 

Ions dans 
l’électrolyte 

OH- H+ H+ H+ CO3 2- O2- 

Température  60-80 
°C 

60-100 °C 60-100 °C 180-220 °C 600-660°C 700-
100°C 

Combustible H2 H2(pur ou 
réformé) 

Méthanol H2 (pur ou 
reformé) 

H2 (pur ou 
reformé) 

H2 (pur 
ou 
reformé) 

Domaines 
d’application 

Spatial Automobile, 
portable, 
maritime 

Portable Cogénération Cogénération, 
production centralisée 
d’électricité, maritime 

I.3.1 Principe de fonctionnement des piles à combustibles 
Le principe de fonctionnement des piles à combustibles varie pour chaque type. Il dépend 

principalement des réactifs (H2, méthanol, etc.), de la nature de l’électrolyse (solide ou liquide), 

des résidus de la réaction électrochimique et de la température de fonctionnement. Principe de 

fonctionnement d’une pile PEM 

La pile à combustible à membrane polymère électrolytique (appelée aussi Proton Exchange 

Membrane PEM) fournit une haute densité de puissance et un poids moindre, un cout raisonnable 

et un faible volume. Une pile à combustible PEM comprend une électrode chargée négativement 

(anode) et une autre électrode chargée positivement (cathode), et un électrolyte (la membrane). 

L’hydrogène est introduit du côté de l’anode et l’oxygène du côté de la cathode. Les protons sont 

transportés de l’anode vers la cathode à travers la membrane électrolytique, et les électrons 

circulent par un circuit externe représenté par la charge. 

 Une pile à combustible PEM typique comporte les réactions suivantes [12] : 
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Réaction à l’anode : oxydation catalytique, en présence de platine, de l’hydrogène qui se 

dissocie de ses électrons. 

−+ ++→ eaqHgH 2)(2)(2  
(I.1) 

Réaction à la cathode : réduction catalytique, en présence de platine, de l’oxygène qui 

capture les ions H+ qui ont traversé la membrane électrolyte et les électrons arrivant du circuit 

extérieur. 

Chaleur  OH2e(aq)2H(g)O
2
1

22 +→++ −+

 
(I.2) 

La réaction globale : 

Chaleur eElectricit(liq) OH(g)O
2
1)( 222 ++→+gH

 
(I.3) 

Ces piles travaillent à une température inférieure à 100 °C pour un rendement l’ordre de 50%. 

La faible température de fonctionnement leur confère une aptitude à démarrer relativement 

rapidement. Ils sont principalement développés pour alimenter en énergie des véhicules et des 

installations fixes de petite et moyenne taille. 

 
Figure I-5Fonctionnement d’une pile PEMFC ©Connaissance des Énergies 



Chapitre I L’hydrogène, les piles et véhicules à hydrogène

 _______________________________________ 

Page 25 

 

I.3.2 Les domaines potentiels d’utilisation de chaque type de technologie 
Chaque type de technologies des piles à combustibles a des avantages et des inconvénients, 

et de ce fait, chaque type a un domaine bien précis où il peut être le mieux exploiter. 

Chaque secteur nécessite des piles à combustibles pour différentes raisons, comme le 

décrivent les paragraphes suivants. Les piles à combustibles ont de multiples applications que l’on 

divise en plusieurs catégories [9] : 

 Automobile : véhicule, bus, etc.; 

 Stationnaire : génération de chaleur et d’électricité (résidentiel, bâtiment public type 

piscine, hôpital, école, résidences, générateurs de secours);  

 Portable : téléphone, ordinateur portable, caméra, matériel militaire; 

 Spatial : véhicule spatial, satellite ect. 

Tableau I-2 Domaines potentiels d'utilisation des piles à combustibles 

Application Portable Résidentiel Transport Centrale 

Puissance  1-100 W 1-10 kW 10-100 kW 100 kW-10MW 

PEMFC     

DMFC     

PAFC     

AFC     

MCFC     

SOFC     

I.4 La pile PEM et ses composantes 
Les piles à combustibles sont souvent présentées comme la solution du futur dans les 

domaines de production d’énergie électrique et de l’automobile. Parmi les différents types de piles 

à combustible, c’est la filière dite « polymère solide » qui a été généralisé et employé par presque 

tous les acteurs de programmes automobiles dans le monde. Le cœur d’une pile PEM est constitué 

de trois éléments, dont deux électrodes : une anode oxydante (émettrice d’électrons); une cathode 
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réductrice (collectrice d’électrons) séparées par un électrolyte acide conduisant les ions positifs 

(protons H+) de l’anode a la cathode. 

I.4.1 La structure élémentaire de la pile PEM 
Une pile PEM est constitué essentiellement d’un assemblage membrane-électrode (souvent 

notée MEA : Membrane Electrodes Assembly) d’une épaisseur de 500 à 600 um. Les électrons à 

travers un conducteur jusqu'à la charge. La conversion de l’énergie chimique des réactifs se produit 

dans les couches du catalyseur (électrode avec un mélange de carbone et de platine), le carburant 

(l’hydrogène) et l’oxydant (oxygène) se déplacent vers les couches de catalyseur également. Il faut 

signaler que l’eau et la chaleur résiduelle produites par la pile à combustible doivent être 

constamment évacuées car ces résidus peuvent présenter des risques pour la pile [15]. 

 
Figure I-6 Schéma détaillé d'une cellule de la pile PEM [15] 

I.4.1.1 La couche d’électrolyte 
La couche d’électrolyte (membrane polymère électrolytique) est le cœur de la cellule de la 

pile à combustible. Elle permet de conduire les électrons de la manière exigée en attirant les protons 

et en leur permettant de la traverser tout en conservant leur été de protons. En effet, la membrane 

se comporte comme une solution acide dans laquelle se trouvent des sites sulfoniques (SO-
3) fixes 

chargés négativement. Ces sites dissocient les molécules d’eau par des effets de défusion et 

d’entrainement osmotique (c’est tout un chapitre les transferts de masse). Les électrons circuleront 

à travers le circuit externe pour alimenter la charge en courant électrique. La membrane est un 

polymère complexe qui doit posséder de nombreuses propriétés, elle doit être à la fois un bon 
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conducteur ionique, un isolant électronique, imperméable aux gaz et stable mécaniquement et 

chimiquement. 

I.4.1.2 La couche catalytique 
La réaction de la pile à combustible se produit dans les couches catalytiques (CL : catalyst 

layers) qui sont l’anode et la cathode. Dans l’anode, on sépare les molécules d’hydrogène en 

électrons et en protons. Dans la cathode, l’oxygène se recombine avec les protons de l’hydrogène 

pour former de l’eau. Ces électrodes sont donc des couches actives et ce sont les lieux des demi-

réactions électrochimiques. Lorsque la température de fonctionnement T < 100 °C, les réactions 

sont lentes et l’ajout d’un catalyseur est indispensable [22]. Dans le cas des piles PEM, le platine 

reste le plus utilisé bien qu’il soit très cher. Plusieurs chercheurs scientifiques sont actuellement en 

train de tester des substituant comme catalyseur pour diminuer les prix des pile PEM [33]. 

Ces électrodes sont très sensibles au monoxyde de carbone qui peut être un des produits du 

reformage de l’hydrogène. Quelques ppm de CO suffisent à empoisonner les sites actifs, avec pour 

conséquence une chute de potentiel [13,23]. 

I.4.1.3 Les couches de diffusion des gaz (GDL) 
Les couches de diffusion des gaz (GDL : Gas diffusion Layer) est un milieu poreux fibreux 

qui possède deux fonctions principales : assurer une répartition uniforme des gaz réactifs sur la 

surface des électrodes, et le transport des électrons vers le circuit électrique externe. Elles sont 

faites de fibres de carbone, matériau poreux et hydrophobe. L’épaisseur de ces fibres est comprise 

entre 250 et 400 um [13]. Ces couches de diffusion des gaz doivent aussi servir de support à 

l’électrolyse et sa structure doit faciliter l’évacuation de l’eau qui empêcherait la réaction de se 

produire.  

I.4.1.4 Les plaques bipolaires         
 Les plaques bipolaires sont construites en graphite ou en métal, elles distribuent 

uniformément le combustible et l’oxydant vers les cellules de la pile à combustible. Elles 

recueillent aussi le courant électrique produit vers les bornes de sorties. Lorsqu’on a une seule 

cellule, on ne trouve pas de plaque bipolaire, il y’a une plaque à un seul coté qui assure le flux. Par 

contre, dans une pile à combustible qui a plus d’une cellule, il y’a au moins une plaque bipolaire 

(le contrôle de flux existe des deux côtés de la plaque).  
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Ces plaques assurent plusieurs fonctions, notamment la distribution de combustible et de 

l’oxydant à l’intérieur de cellules, la séparation des différentes cellules entre elles, la collecte du 

courant électrique produit, l’évacuation de l’eau de chaque cellule entre elles, l’humidification des 

gaz et le refroidissement des cellules. Elles comportent également des canaux permettant le passage 

du flux des réactants (combustible et oxydant) de chaque côté. La conception des canaux de flux 

peut varier, pouvant être linéaires, en serpentins, en parallèle, de structures interdigitées (en forme 

de peigne). 

 
Figure I-7 Les différentes disposition de la plaque bipolaire [29] 

 a) en serpentin. b) en serpentins multiples. c) en parallèle. d) en structures interdigitées.     
En ce qui concerne les matériaux, ils sont choisis sur la base de la compatibilité chimique, de 

leur résistance à la corrosion, du coût, de leur conductivité électrique, de leur aptitude à diffuser 

les gaz, de leur imperméabilité, de leur facilité d’usinage, de leur résistance mécanique et de leur 

conductivité thermique [25]. 

I.4.2 Conception et configuration de la pile PEM 
Les appareils électriques en général nécessitent des niveaux de tension et des puissances qui 

ne peuvent être satisfait par une seule cellule seulement, c’est pour cette raison qu’on connecte en 

série un certain nombre de cellules qui constituent une « pile » [15].  

Ces cellules sont tous identiques, séparées par des plaques permettant la circulation des 

fluides et forment ce qu’on peut appeler un stack ou empilement. L’augmentation du nombre de 

cellules dans la pile augmente la tension produite, tandis que plus la surface d’une cellule augmente 

le courant disponible. Dans la conception traditionnelle des piles, elles comportent plusieurs 
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cellules ou éléments connectées en série, la cathode d’une cellule est connectée à l’anode de la 

cellule suivante. Les MEA, les joints, les plaques bipolaires et terminales sont les couches typiques 

d’une pile à combustible, ces cellules sont assemblées fermement. 

 
Figure I-8 Vue éclatée d'un empilement de pile PEM [15] 

La configuration la plus courante est schématisée par la figure I-9 Chaque cellule (MEA) est 

séparée par une plaque munie de canaux de flux afin de permettre la distribution du combustible et 

de l’oxydant. La majorité des piles à combustible ressemblent à cette configuration, quels que 

soient leur taille, leur type oule combustible utilisé. 

I.5 L’entourage technique de la pile PEM 
Les performances des piles PEM dépendent du stack, qui elles-mêmes dépendent de celles 

des cellules élémentaires, mais aussi de celles des annexes. Par extension, les performances d’une 

cellule élémentaire de PEMFC sont fixées par les matériaux la composant (membrane, électro- 

catalyseurs), mais aussi de leur architecture et assemblage (couches catalytiques, couches de 

diffusion, assemblage membrane-électrodes, etc.). Constituer un système PEMFC performant est 

donc extrêmement complexe et repose sur un travail poussé entre spécialistes des matériaux 

(polymères, carbonés, électro-catalyseurs), des assemblages (rhéologie des encres, couches 
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minces, etc.), du génie mécanique et du génie des procédés (gestion du transport de matière, de la 

stabilité mécanique, de la thermique, etc.), 

I.5.1  Caractéristiques et performances 
Le tableau suivant résume les caractéristiques et les performances de la PEMFC [17]. 

Tableau I-3 Caractéristiques et performances d’une PEMFC 

Caractéristiques et performances 

Température de fonctionnement 60 à 80 °C 

Pression de fonctionnement 1 à 3 bars 

Rendement électrique 40 à 50 % 

Tension réelle 0.6 à 0.95 V 

Densité de courant Jusqu'à plusieurs A/cm² 

Temps de démarrage Pratiquement instantané 

Temps de réponse à une variation rapide de 
demande 

Très rapide 

Durée de vie 1 000 à 2 000 heures, jusqu’à 4 000 heures 
[HFC Consulting Group], 
Des essais pour atteindre les 8 000heures 

I.5.1.1 Avantages et inconvénients 
Ce type de pile présente pas mal d’avantages [18] : 

- Temps de démarrage et de réponse très rapide, Compacité et Insensible au CO2 

- L’électrolyte est solide, il n’y a donc pas de risque de fuite de l’électrolyse  

- La puissance massique est élevée, la densité de puissance peut atteindre 1kW/kg. 

Elles présentent cependant certains inconvénients : 

- Cout élevé de la membrane 
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- Les membranes doivent être impérativement maintenues en permanence dans un bon état 

d’hydratation pour favoriser le transport des protons, Dans le cas contraire, il y a un risque 

de détérioration de la membrane. 

- Elles sont sensibles au monoxyde de carbone qui empoisonne les sites catalytiques.  

I.5.1.2  Problème de vieillissement   
Dans une pile PEM, les composantes sont soumises à un vieillissement chimique ou 

mécanique dont les principales causes sont : 

- Dégradation de la membrane sous l’effet de la température ; 
- Perte d’activité catalytique ; 
- Hétérogénéité des matériaux utilisés ; 
- Humidité de la membrane non parfaitement contrôlée.  

Ce vieillissement cause parfois des dommages importants qui impacte les performances de 

la pile, causant des dégâts qui peuvent être réparer, et parfois des dégâts irréversibles 

I.5.2 Les éléments techniques de la pile PEM  
Le bon fonctionnement de la pile PEM nécessite différents systèmes auxiliaires comme 

l’approvisionnement, l’humidification, le refroidissement, le contrôle et la régulation. Le système 

globale (cœur de la pile et auxiliaires) est dit « système pile à combustible » [5]. 

 
Figure I-9 Système globale d’une pile PEM avec ses auxiliaires 
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I.5.2.1 Le système d’approvisionnement 
Les circuits de gaz sont contrôlés en débit et en pression, ces systèmes de régulation 

permettent de maitriser les conditions d’approvisionnement de la pile. Pour améliorer les 

performances, il est préférable de travailler à des débits d’air important afin d’évacuer l’eau 

produite et de limiter les effets de la faible pression partielle en oxygène de l’air. Toutefois, 

l’utilisation de compresseurs entraine un côté énergique important [7].  

I.5.2.2 Le système de contrôle  
Le système pile à combustible dispose d’un grand nombre d’auxiliaires interconnectés et 

indépendants comme on a pu le voir précédemment, afin d’assurer le bon fonctionnement du 

système (rendement globale, sécurité de fonctionnement, prise en compte des contraintes). Il est 

donc primordial d’avoir un système de contrôle global permettant d’agir sur les différents sous-

systèmes. 

I.5.2.3 Le convertisseur statique 
Le convertisseur statique permet de mettre en forme l’énergie électrique produite par la pile 

à combustible. La tension de la pile, qui est relativement faible, n’est pas constante en fonction du 

courant délivré.  Ces convertisseurs sont généralement de type continu-continu, élévateur de 

tension. Ils permettent de faire le lien entre la pile et un bus continu ou sont connectés, suivant 

l’application, comme la batterie dans le cas des véhicules hybrides qui utilisent des convertisseurs 

DC/DC) [14]. 

I.5.2.4 Le circuit de refroidissement 
Comme on a pu le voir auparavant, la conversion de l’hydrogène et l’oxygène en électricité 

produit également de la chaleur, celle-ci doit être évacuée afin de maintenir la température de la 

pile constante. L’évacuation de cette chaleur peut être faite par des ventilateurs (convection forcée 

de l’air) pour les petites puissances. Dans le cas des fortes puissances on a recours à d’autres 

systèmes de refroidissement plus complexe tel que les systèmes de refroidissement à eau. Ces 

systèmes fonctionnent en boucle fermée grâce à une pompe qui fait circuler de l’eau déminéralisée 

dans un circuit secondaire à l’intérieur de la pile [14]. 
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I.5.2.5 Le circuit d’humidification  
Ce circuit d’humidification de gaz est généralement utilisé dans les piles PEM pour que la 

membrane ne soit pas déshydratée (l’assèchement de la membrane a pour conséquence une 

augmentation de la résistance ionique de la membrane) ou que les électrodes ne soient pas noyées 

en raison d’excédent d’eau. Ce circuit a donc pour rôle d’humidifier les gaz en entrée de la pile, 

généralement à partir de l’eau produite par la pile récupérée au moyen d’un condensateur. 

 Ce contrôle est très délicat [14]. 

I.6 Les véhicules à pile à combustible (FCV : Fuel Cell Vehicles) 
Le rêve d’autrefois est devenu réalité, puisqu’il y a quelques véhicules pile à combustible qui 

roulent déjà et qui sont en commercialisation.  Bien entendu, il faudra attendre encore une bonne 

dizaine d’années avant de trouver ce type de véhicule dans les concessions automobiles à la place 

des véhicules thermiques. 

Ce type de voiture réalisera peut-être le rêve de la voiture écologiquement parfaite, qui est 

non atteignable jusqu’aujourd’hui, sa capacité à utiliser une grande diversité de combustibles est 

un atout pour les années futures. Bien que le combustible idéal aussi bien d’un point de vue 

énergétique qu’écologique soit l’hydrogène, du fait des contraintes imposées par l’infrastructure et 

le stockage, une étape intermédiaire utilisant un combustible liquide est inévitable [22]. 

Tableau I-4 Liste des véhicules PàC les plus commercialisé à ce jour (8 février 2019) 
[30] 

Types Constructeur Modèle Type de 
véhicule 

Propulsion/Batterie Transmission 

FCV Hyundai Nexo SUV 95kWmoteur 
électrique; Batterie 240 
V Lithium Ion  

Auto 

FCV Hyundai Nexo Blue SUV 95kW moteur 
électrique; Batterie 
240V Lithium Ion 

Auto 
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FCV Toyota Mirai SEDAN 113kW moteur 
électrique; Batterie 
Hybride 245V Nickel-
Métal  

Auto 

I.6.1 Principe de fonctionnement des véhicules PàC 
Les véhicules à pile à combustible ou les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV : 

Fuel Cell Electric Vehicle) utilisent l'électricité pour alimenter un moteur électrique. Contrairement 

aux autres véhicules électriques, les FCEV produisent de l'électricité à l'aide d'une pile à 

combustible alimentée à l'hydrogène, plutôt que de tirer de l'électricité d'une batterie. Lors du 

processus de conception du véhicule, le constructeur définit la puissance du véhicule en 

déterminant la taille de la pile à combustible et la quantité d'énergie à stocker à bord en fonction 

de la taille du réservoir de carburant. C'est différent d'un véhicule tout électrique, où la quantité 

d'énergie et d'énergie disponible sont étroitement liées à la taille de la batterie. 

 
Figure I-10 Les composants clés d’un véhicule PàC [32] 

Les voitures fonctionnant à l'hydrogène, parfois appelées véhicules à piles à combustible 

(FCV) ou véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), utilisent un système de propulsion 

complètement différent de celui des véhicules classiques. Le gaz hydrogène à haute pression est 

stocké dans des réservoirs, de la même manière que l’essence ou le diesel est stocké dans des 
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véhicules à combustion. Cet hydrogène est ensuite converti en énergie par la pile à combustible 

pour alimenter le moteur électrique et propulser le véhicule. Parce que les véhicules fonctionnent 

à l'hydrogène pur, ils sont nettement plus efficaces qu'un véhicule à essence (rendement deux fois 

plus supérieure) [32]. 

I.6.2 Les composants essentiels des véhicules à PàC 
Comme nous avons dit dans les paragraphes précédents, la pile à combustible ne peut 

fonctionner correctement sans ses différents éléments techniques, ce qui est également le cas dans 

les véhicules à hydrogène, qui nécessitent des éléments indispensables au bon fonctionnement du 

véhicule. 

I.6.2.1 Piles à combustible PEM et son empilement  
Les piles à combustible peuvent être considérées comme des batteries jamais à plat. Au lieu 

de vider lentement les produits chimiques qu’ils contiennent (comme le font les batteries normales), 

les piles à combustible fonctionnent en permanence en hydrogène et produisent de l’électricité tant 

que le réservoir contient du carburant. On a déjà vue leur fonctionnement en détail les paragraphes 

précédents. 

Les piles individuelles générant des quantités relativement faibles d’électricité, elles sont 

regroupées dans ce que l’on appelle un empilement (STACK) de piles à combustible. Certains 

empilements contiennent des centaines de cellules individuelles, chacune produisant moins d'un 

volt. Ensemble, et grâce à des composant d’électronique de puissance, ces piles produisent 

suffisamment de puissance pour propulser le véhicule [31]. 

I.6.2.2 Réservoir d’hydrogène  
Les réservoirs d’hydrogène sont principalement de deux types :  

• Hydrogène comprimé ; 

• Hydrogène cryogénique (hydrogène liquide surrefroidi).  

Étant donné que l'hydrogène est le plus commun des deux, la plupart des réservoirs de 

carburant sont conçus pour le stockage d'hydrogène. Le gaz est stocké à l'état comprimé dans des 

réservoirs à haute pression, situés dans le coffre ou sous le plancher du véhicule. L'hydrogène 

provient de ces réservoirs pour alimenter les piles à combustible. Ces réservoirs sont connectés au 
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port de carburant (où le gaz est distribué à partir de stations de ravitaillement). La plupart des 

stations d’alimentation en hydrogène distribuent de l’hydrogène gazeux comprimé à 20 MPa (200 

bar). Il existe aussi des cadres à 35 MPa (350 bar) et des développements sont en cours pour fournir 

une logistique à 50 MPa (500 bar) voire 70 MPa (700 bar) [31]. 

I.6.2.3 Moteur électrique  
 Semblable à une voiture électrique, les voitures à hydrogène utilisent un moteur électrique 

Synchrone (par exemple : Toyota Mirai), parfois Asynchrone, selon les préférences du 

constructeur. Ce moteur situé près des roues avant du véhicule pour assurer la propulsion. Le 

moteur électrique propulse le véhicule avec peu de bruit ou de vibrations. Il tire son énergie de 

l'électricité générée par les piles à combustible. Il peut également générer de l'énergie grâce à la 

technologie de freinage récupératif, dans laquelle l'énergie électrique est stockée dans un bloc-

batterie, puis extraite pour compléter le couple et la puissance. 

I.6.2.4 Unité de contrôle CU (Control Unit) 
 L'unité de contrôle de l'alimentation gère et régit le flux d'électricité générée dans la pile à 

combustible, ainsi que l'entrée / la sortie de la batterie en fonction des conditions de conduite. La 

quantité d'électricité convertie et fournie au moteur électrique est basée sur l'entrée fournie par la 

pédale d'accélérateur. En tirant son énergie de la pile ou de la pile à combustible, il fournit de 

l'énergie électrique au moteur, en contrôlant la vitesse du moteur de traction électrique et le couple 

qu’il produit. 

I.6.2.5 Le reste des éléments 
Il existe d’autres éléments, parfois on trouve des composants utilisé uniquement chez un 

constructeur particulier, mais les éléments suivants sont utilisés par tous généralement :  

 Batterie : Cette batterie stocke l'énergie générée par le freinage par récupération et fournit 

une puissance supplémentaire au moteur de traction électrique. 

 Convertisseur DC / DC : cet appareil convertit le courant continu haute tension provenant 

du bloc de traction en courant continu basse tension nécessaire pour faire fonctionner les 

accessoires du véhicule et recharger la batterie auxiliaire. 

 Point de remplissage de carburant : Il s'agit d'un remplissage ou "buse" utilisé pour ajouter 

du carburant dans le réservoir. 
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 Système thermique (refroidissement) - (FCEV) : Ce système maintient une plage de 

température de fonctionnement correcte de la pile à combustible, du moteur électrique, de 

l'électronique de puissance et d'autres composants. 

I.6.3 Avantages et challenges des véhicules PàC  
Les voitures à hydrogène ont su faire leur chemin vers le marché d’automobile grâce a leurs 

points fort et leurs caractéristiques qui sont introuvables chez d’autres type de véhicules, Cependant 

il faut tout de même signaler qu’un nombre d’obstacles non négligeable reste à franchir pour qu’ils 

puissent remplacer totalement les véhicules à moteur thermique [33].   

I.6.3.1 Les Avantages 
 Réduction de la pollution : L'hydrogène est l'élément le plus abondant sur la planète Terre 

et lorsqu’il est fabriqué à partir d'énergie renouvelable, le seul sous-produit créé à partir de 

voitures à hydrogène est la chaleur et l’eau (c’est-à-dire la vapeur d’eau). 

 Économe en carburant : L'économie de carburant globale pour les véhicules à piles à 

hydrogène équivaut à environ le double de celle des véhicules à essence. Ils convertissent 

jusqu'à 75% du carburant en énergie utilisable et peuvent parcourir des distances allant 

jusqu'à 500 km sur un seul réservoir. Les véhicules à pile à combustible sont souvent 

équipés de freins à récupération, ce qui contribue également à leur efficacité accrue. 

 Maintenance réduite : Des pièces internes en mouvement réduites (comparées aux 

moteurs à combustion) entraînent des coûts de maintenance inférieurs. Les véhicules 

fonctionnant à l'hydrogène sont également plus silencieux, plus lisses et souvent plus légers 

(comparés aux véhicules électriques) pour moins d'usure. 

 Plus grande autonomie : Comme les véhicules fonctionnant à l'hydrogène sont capables 

de stocker leur énergie de manière dense, cela se traduit par des distances plus longues 

avant de devoir faire le plein. Alors que la plupart des véhicules électriques peuvent 

parcourir des distances ne dépassant pas les 250 km avec une charge qui dure doit durer 7 

heures environ, les véhicules à hydrogène peuvent parcourir des distances allant de 350 km 

jusqu’à 500 km (exemple de la Toyota Mirai) avec un seul plein. 

 Ravitaillement rapide : Bien que le nombre de stations de remplissage soit limité pour 

l’instant, le temps réel nécessaire au pompage d'hydrogène dans votre réservoir est tout à 
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fait raisonnable. Lorsque le chargement d'un véhicule entièrement électrique peut prendre 

plusieurs heures, le remplissage d'une voiture à l'hydrogène peut le faire en quelques 

minutes à peine (5 min environ). 

I.6.3.2 Les inconvénients 
 Manque d'infrastructure : Il manque actuellement des infrastructures pour supporter le 

ravitaillement en hydrogène à grande échelle. Cependant, les initiatives des constructeurs 

automobiles investissent pour rendre les stations de ravitaillement en carburant plus 

courantes. 

 Coûts de production : Le platine est l’un des catalyseurs les plus couramment utilisés pour 

les piles à combustible. À presque 1 000 dollars l'once, le platine peut être un produit très 

coûteux. Cette augmentation du coût des matériaux de production, ainsi que d'autres 

nouvelles technologies liées au véhicule fonctionnant à l'hydrogène et sa sécurité, sont 

souvent intégrées au prix d'achat. Il en résulte un prix nettement supérieur à celui d'une 

voiture à essence comparable. 

 Dangers potentiels : Le stockage d'hydrogène sous pression à bord de votre véhicule peut 

présenter des dangers uniques. L'une des principales préoccupations est que les flammes 

d'hydrogène sont presque invisibles.  

 Stockage de l'hydrogène : Le stockage de l'hydrogène est un défi, car il nécessite un 

stockage compact des pressions élevées, des températures basses ou des processus 

chimiques. Pour les voitures particulières grand public, il est un peu difficile de relever ce 

défi car elles ont souvent une taille et une capacité en poids limitées pour le stockage de 

carburant. 

 Sensibilité au climat : Pour une performance adéquate, les voitures à hydrogène ont 

certains paramètres de température. Aux endroits où la température descend en dessous du 

point de congélation, il y’a des risquent de geler l'eau dans le cœur de la pile à combustible. 

Tandis, que dans les endroits à température élevée, les composants de la pile à combustible 

risquent la surchauffe. 
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I.6.4 Conclusion 
Dans ce premier chapitre, nous avons pu introduire et définir les éléments les plus importants 

qui sont en relation directe avec notre thématique, à savoir l’hydrogène, qui joue le rôle du nouveau 

vecteur énergétique dans le domaine du transport. Ensuite nous avons vu les différents types de 

piles existant, en se basant surtout sur la pile PEM qui est la plus utilisé dans les véhicules à 

hydrogène, et à la fin nous avons présenté quelques informations sur les véhicules à hydrogène, ce 

chapitre est une nécessité pour le bon déroulement et la bonne compréhension du chapitre suivant. 
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II.1 Introduction 
Les phénomènes de transferts jouent un rôle primordial dans le fonctionnement de la pile 

PEM, chaque phénomène a un impact bien précis sur la pile, et donc pour bien comprendre les 

différents aspects internes de la pile, il devient nécessaire d’étudier ces différents transferts. Ce 

chapitre présente ces différents aspects dans l’ordre suivant.  

D’abord, rappelons que le mouvement des espèces chargées dans le cœur de la pile PEM est 

à l’origine de la création d’un courant électrique. Les protons et les électrons sont les charges mise 

en jeu, leur production à l’anode et leur recombinaison à la cathode sont respectivement assurées 

par les réactions catalysées d’oxydation de l’hydrogène et la réduction de l’oxygène. Ces deux 

demi-réactions permettent la conversion de l’énergie chimique en énergie électrique. La 

description des transferts de charges au cœur de la pile PEM et la présentation de ses performances 

électriques seront décrites dans un premier temps dans ce chapitre. 

Ensuite, pour assurer la production de cette électricité, la pile PEM doit être d’une part, 

alimentée de façon continue en carburant (hydrogène) et en comburant (oxygène). Et d’autre part, 

les produits de la réaction au cœur de la pile doivent aussi être continuellement dégagés pour une 

efficacité maximale. Donc l’étude de transfert de masse des différentes espèces intervenant est tout 

autant importantes, une mauvaise gestion des flux massiques peut engendrer des défaillances 

significatives dans les performances de la pile. 

Enfin, pour optimiser les performances de la pile PEM et contribuer à améliorer sa durabilité, 

il faut comprendre les phénomènes de transfert thermique et la gestion d’eau au cœur d’une pile à 

combustible.  

 

 

 

 

II.2 Le transfert de charges 
Le transfert de charge nous donne un aperçu sur la caractérisation théorique de la puissance 

électrique réversible pour un tel système. L’introduction des grandeurs thermodynamiques H, S et 
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G vont permettre de définir respectivement l’énergie totale fournie au système, la part dissipée en 

chaleur et finalement l’énergie électrique disponible.  

L’étude du fonctionnement réel (non réversible) de la pile, les différentes surtensions dans la 

pile PEM sont identifiées puis quantifiées. Pour cela, quelques rappels d’électrochimie sont donnés 

pour introduire les équations de Nernst et de Butler-Volmer. Nous présenterons également le calcul 

de la tension en fonctionnement d’une cellule en vertu des conditions d’alimentation de la 

température et de la densité de courant désirée [23]. 

II.2.1 Thermodynamique et chimie de la pile PEM 
La pile à membrane échangeuse de proton est un système électrochimique mettant en jeu un 

transfert un transfert d’électrons à la surface des électrodes, le courant produit est proportionnel à 

la surface de l’électrode et est exprimé sous forme de densité de courant. La compréhension des 

phénomènes se produisant au cœur de la pile à combustible fait appel à des notions diverses : 

thermodynamique, chimie, électrochimie, hydraulique et électrique [24]. 

II.2.1.1 La réaction de base 
La réaction électrochimique, dans le cas de la pile PEM, se produit simultanément dans les 

deux côtés de la membrane, rappelons la réaction globale : 

 OH(g)O
2
1 )(H 22 2 →+g + Chaleur + Électricité (II.1) 

II.2.1.2 La chaleur de réaction 
La réaction globale donnée par l’équation (II.1) est une réaction exothermique et elle est la 

même réaction de combustion de l’hydrogène. L’enthalpie de la réaction chimique est la différence 

entre les chaleurs (enthalpies) de formation des produits et des réactifs [25]. Ce qui conduit à la 

réaction suivante : 

222 OfHfOHf )(h
2
1-)(h-)(h  ΔH =

 

(II.2) 

L’enthalpie de formation d’un élément, par convention, est égale à zéro ; cependant, la 

chaleur de formation de l’eau liquide (à 25 °C) est égale à - 286 KJ.mol-1. 

Le signe négatif représente un dégagement de chaleur et l’équation (1.1) devient : 
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1-
22 2 286KJ.molO(liq)H(g)O

2
1 )(H +→+g

 

(II.3) 

Dans la réaction le signe de la valeur devient positif du fait qu’il est dans le coté des produits. 

Il est à noter que l’équation (II.3) est valide pour les conditions de température et de pression 

respectivement 25 °C et à pression atmosphérique. Cette quantité de chaleur libérée par la réaction 

électrochimique, est aussi appelée le pouvoir calorifique et est autrement définie par la quantité de 

chaleur libérée par combustion complète d’une mole d’hydrogène [24,25].   

II.2.1.3 Le travail électrique  
Dans une pile à combustible il n’existe pas de combustion, et donc la notion du pouvoir 

calorifique supérieur (PCS) ou inférieur (PCI) représente la quantité maximale d’énergie thermique 

qui pourrait être extraite de l’hydrogène lors de la réaction électrochimique [15].  

La récupération d’énergie électrique via la conversion de l’hydrogène n’est pas totale, quel 

que soit la réaction chimique (ou électrochimique), il existe un désordre qui apparait, dans notre 

cas c’est la création d’entropie. En d’autres termes, c’est l’aspect irréversible de la réaction, et 

uniquement une partie du PCS vas être convertit en électricité. Il s’agit de l’énergie libre de Gibbs 

(G) ou travail électrique théorique (maximal) de la pile, donné par l’équation suivante : 

GEF ∆−=⋅⋅= n    We  (II.4) 

Et :  

STHG ∆−∆=∆  (II.5) 

Avec :  

- n : nombre d’électrons échangés dans la réaction électrochimique élémentaire dans le cas 

de la réaction hydrogène/oxygène, ne= 2; 

- F : constante de Faraday, charge électrique d’une mole d’électrons, F= 96 485 C.mol-1; 

- E : force électromotrice (f.é.m) de la pile. 

De la même manière, comme les enthalpies de formation dans l’équation (1.2), l’équation 

suivante représente la différence entre les entropies des produits et des réactifs : 
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222 OfHfOHf )(S
2
1-)(S-)(S  ΔS =

 

Seulement 237.34 KJ.mol-1 de la totalité de l’énergie thermique mise en jeu 

(286.02 KJ.mol-1) pourra être convertie en électricité, alors que le reste sera 

transformé en chaleur [15]. 

(II.6) 

II.2.1.4 La tension à vide 
La tension électrique à vide (théorique) d’une pile à combustible est la différence de potentiel 

entre la cathode et l’anode, cette tension est notée (E). Le caractère (0) en exposant désignera la 

tension de la pile dans les conditions standard de température et de pression (25 °C, 1 atm) [14]. 

Elle est dite à vide à cause du fait qu’elle est calculable sans la présence d’une charge électrique 

qui consomme le courant délivré par la pile. 

 A l’équilibre, l’équation de Faraday reliant l’énergie libre au potentiel de l’électrode s’écrit : 

00 n -    EFG ⋅⋅=∆  
(II.7) 

(F) étant la constante de Faraday, sa valeur est de 96 485 C.mol-1 et le nombre ou l’e 

d’électrons échangés étant toujours égal a « 2 ». Dans le cas où l’eau formée est sous forme liquide, 

la tension théorique d’une pile PEM est : 

 

V
F
GE 23.1

485,962
34.273

n 
  

0
0 =

×
−

=
⋅

∆−
=

 

(II.8) 

Et dans le cas où l’eau formée est sous forme de vapeur, la tension théorique d’une pile PEM 

est : 

V
F
GE 185.1

485,962
6.228

n 
  

0
0 =

×
−

=
⋅

∆−
=

 

(II.9) 

La différence est due au changement de l’énergie libre de Gibbs lors de la vaporisation de 

l’eau. Ces équations sont valables pour une pression égale à la pression atmosphérique, alors que 
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la pile peut opérer à différentes pressions. De même pour la température, si l’on considère que la 

pile travaille à une température inférieure à 100 °C, on peut ignorer les variations ( ∆ H) et ( ∆ S). 

II.2.1.5 Effet de température et de pression 

Pour des températures inférieures à 100 °C, la variation de la valeur de (Cp), ( ∆ H) et ( ∆ S) 

n’est pas très importante, mais à haute températures comme dans le cas des piles SOFC, ce 

changement ne doit pas être négligé. 

L’utilisation des tableaux et équations suivants nous permettent de calculer les potentiels 

théoriques à l’anode et à la cathode pour n’importe quelle température donnée [40,41] 

Tableau II-1 Les valeurs numériques des coefficients empiriques [28] 

Substance α (J. mol-1. K-1) β (J. mol-1. K-1) γ (J. mol-1. K-1) 

Hydrogène H2 29.038 -0.8356 .10-3 2.0097 . 10-6 

Oxygène O2 25.699 12.9666 . 10-3 -3.8581 .10-6 

Eau H2O 30.33 9.6056 . 10-3 1.1829 .10-6 

 
De sa part, la chaleur spécifique Cp est en fonction de la température, comme le montre l’équation 
empirique suivante : 

Cp = α + βT + γT² (II.8) 

Ou T désigne la température de fonctionnement de la pile, α, β et γ sont des coefficients qui 

dépendent du gaz, le tableau II.1 donne les valeurs de ces coefficients. 

II.2.2 Les débits des réactifs et des produits 
Il existe une relation entre le courant délivré par la pile, le débit, la consommation des 

réactants, la production d’eau et de chaleur. Ces paramètres sont appelés « les flux de la pile » [14]. 
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Figure II-1 Schéma des flux de la pile à combustible 
II.2.2.1 Débit d’oxygène 

D’après les demi-équations décrivant la réaction à la cathode : 

O2 + 4 e- + 4 H+             2 H2O  II.9 

On déduit que quatre électrons sont transférés par mole de dioxygène, la charge transférée 

sera : 

 Q = 4F x quantité d’O2  II.10 

La constante de Faraday (F) est définie comme étant la charge globale d’une mole de charge 

élémentaire. En divisant par le temps (J= dQ/dt), on obtient le débit molaire (mol. S-1) de dioxygène 

en fonction du courant, pour une cellule élémentaire de la pile à combustible, on aura : 

F
JnO

42

.
=

 

II.11 

Pour une pile à combustible contenant (nc) cellules, on multiplie par le nombre de cellules ce 

qui donne : 

cO n
F
Jn .

42

.
=

 

II.12 

On utilise parfois la puissance brut (P Brute) dans l’expression du débit de dioxygène.  

La puissance de la pile est donnée par l’expression : 

P Brute = V. J. nc II.13 

Et donc l’expression du débit molaire devient : 

     H2                                        Électricité                                                                                                                                      
           Chaleur 
     O2            Eau 

Pile à  

combustible 
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O
⋅

=
 

II.14 

Pour le débit massique (q O2) exprimé en (kg.s-1), on écrit : 

V
P

VF
P

VF
PMq brutebrutebruteO

O ⋅⋅=
⋅
⋅⋅

=
⋅

⋅
= −

−
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4
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II.15 

 

II.2.2.2 Débit d’hydrogène 
Le débit du dihydrogène consommé est déduit de la même façon que celui du dioxygène. 

D’après la demi-réaction décrivant la réaction à l’anode : 

2 H2
                      4 H+ + 4 e-    II.16 

On remarque clairement que deux électrons sont libérés par mole de dihydrogène et le débit 

du dihydrogène devient : 

cH n
F
Jn ⋅=

22

.

 

II..17 

Et pour l’expression qui contient la puissance brute, on écrit : 

.
22

.

VF
Pn brute

H
⋅

=
 

II.18 

Pour le débit massique (q H2) exprimé en (kg.s-1), on écrit : 

V
P

VF
P

VF
PMq brutebrutebruteH

H ⋅⋅=
⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅

= −
−

8
3

2 1005.1
2
1002.2

2
2

 

II.19 

Avec (
2HM ) la masse molaire de dihydrogène exprimé en kg.mol-1 . 

II.2.2.3 La quantité d’eau produite 
D’après la demi-équation électrochimique, on peut déduire qu’une mole d’eau est produite 

pour deux électrons. Donc la production d’eau en mol.s-1 est : 
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VF
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OH
⋅
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.

 

II.20 

La masse molaire d’eau (MH2O) étant égale à 18.02 x 10-3 , la production d’eau (en kg.s-1 = 1 

L.s-1 si on admet que la densité de l’eau est égale à 1 kg.l-1). 

V
P

VF
P

VF
PM
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⋅
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2
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II.2.3 Électrochimie de la pile 
La tension théorique (Eth) diminue une fois que la pile est branchée à un circuit externe, et 

donc il faudra désormais calculer la tension réelle de la pile. Pour ce faire, plusieurs phénomènes 

doivent être considérés tels que la cinétique des électrodes, la surtension d’activation ainsi que les 

courants et les potentiels qui apparaissent dans la pile [18]. Ces phénomènes décrivent la vitesse 

de la réaction électrochimique ainsi que ce qui en résulte comme pertes d’énergie.  

II.2.3.1 La cinétique des électrodes 
Lors du contact d’une électrode métallique avec un électrolyte, une différence de potentiel 

caractéristique se crée entre le potentiel interne de l’électrode et le potentiel interne de l’électrolyte. 

Cette différence de potentiel est appelée potentiel standard de l’électrode (E0) ou potentiel de 

Galvani. 

II.2.3.2 Energie d’activation 
La surface des électrodes est donc le siège de réactions électrochimiques. Ces réactions 

résultent de la collision des différentes molécules présentes. L’énergie cinétique de chaque 

molécule est la principale source d’énergie pour le démarrage d’une réaction. Mais il existe une 

énergie minimale à atteindre pour que deux molécules réagissent : l’énergie d’activation (barrière 

énergétique à franchir). Une partie de l’énergie est perdue car utilisée pour franchir la barrière 

d’activation. La perte de tension correspondante est la surtension d’activation mentionnée ( actη ).    



Chapitre II Les phénomènes de transferts de flux

 _______________________________________ 

Page 49 

 

II.2.3.3 Vitesse de réaction 
L’utilisation d’un catalyseur diminue l’énergie d’activation nécessaire pour qu’une réaction 

ait lieu, en mettant en jeu des réactions intermédiaires se produisant à la surface du catalyseur. 

A partir de la loi d’Arrhenius, qui donne la relation entre la vitesse de réaction et température, 

il est possible de déterminer l’effet d’une variation de l’énergie d’activation (Ea) [15,20] : 

)exp(
RT

EAk a−
⋅=

 
II.22 

Avec (k) constante de vitesse, fonction de la température, et (A) une constante en fonction 

de la réaction. Une faible diminution de l’énergie d’activation entraine une forte augmentation de 

la vitesse de réaction. 

II.2.3.4 Courant d’échange 
 En circuit ouvert, même en absence de circulation de courant dans la pile, à chaque interface 

électrode/électrolyte règne un équilibre dynamique et les charges (électrons) traversent cette 

interface dans les deux sens. La densité de courant résultante crée par le passage des électrons est 

appelée densité de courant d’échange et elle notée par (j0) et exprimé en (A.cm-2). C’est la mesure 

du transfert de charge à l’équilibre. Plus elle élevé plus la réaction est facile à initier.   

Pour les systèmes électrochimiques, (j0) varie entre quelques nanomètres par centimètre carré 

et quelques ampères par centimètre carrée [17], ces valeurs pour un système H2/O2 sont résumées 

dans le tableau suivant : 

Tableau II-2 Les valeurs des densités de courant pour le système H2/O2 

 Catalyseur Milieu J0 (A/cm²) 

Hydrogène Platine Acide 10-3 

Oxygène _ Basique 10-4 

L’électrolyte membrane Platine Acide 10-9 

II.2.3.5 Densité de courant  
La réaction qui a lieu dans la pile se fait sur la surface, donc la densité de courant est une 

grandeur caractéristique d’une pile à combustible. Exprimée aussi en ampères par centimètre carré. 

Elle est en fonction de nombreux paramètres (type de pile, débit de combustible, ect.) [14].  
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Hors équilibre, la densité de courant (j) est liée à la surtension d’activation ( actη ) par la 

relation de Butler-Volmer : 





 −

−−= ))1(exp()exp(0 actact RT
nF

RT
nFjj ηαηα

 

II.23 

Avec (α ), le coefficient de transfert de charge qui indique la répartition de la surtension 

d’activation entre l’anode et la cathode. 

Cette équation décrit au niveau macroscopique, la cinétique de transfert des électrons en 

milieu hétérogène, on utilise une autre équation simplifiée, établie empiriquement, dite de Tafel 

qui est au faite une approximation de celle de Butler-Volmer [25,26,27]. Elle permet de déterminer 

expérimentalement les valeurs de (j0) et de (α ), l’équation de Tafel demeure ainsi : 





= )exp(0 actRT

nFjj ηα

 

II.24 

Et pour des valeurs de surtension inférieures à 10mV, elle peut se simplifier en une équation 

linéaire :  





= )exp(0 actRT

nFjj η
 

II.25 

II.2.4 Phénomènes de polarisations 
Lorsqu’on relie les bornes de la pile à la charge traversé par un courant d’intensité (j), la 

tension aux bornes de la pile diminue par rapport la tension théorique suite aux phénomènes de 

polarisation dont on distingue trois formes : d’activation, ohmique et de concentration. 

II.2.4.1 Polarisation d’activation 
La polarisation d’activation est plus importante à la cathode à cause de la cinétique de la 

réduction de l’oxygène, plus lente que la réduction de l’hydrogène à l’anode. 

Cette polarisation est due à l’énergie d’activation des réactions aux électrodes, la cinétique 

chimique aux électrodes est le résultat d’étapes réactionnelles complexes avec chacune sa propre 

cinétique. 
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Cette polarisation peut être estimée en utilisant l’équation empirique de Tafel sous sa forme 

détaillée [14,17] :   

j
nF

RTj
nF

RT
act lnln 0 ⋅+⋅−=

αα
η

 
II.26 

Cette équation donne la chute de tension sur une électrode seulement, afin de connaitre la 

chute de tension sur une cellule de pile, il est nécessaire de connaitre les chutes de tension à la 

cathode ainsi que l’anode. 
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II.27 

Avec ( aj _0 ) et ( cj _0 ) les courant d’échanges, et (Aa) et (Ac) les coefficients de l’équation de 

Tafel à l’anode et à la cathode respectivement. 

La valeur de ( cj _0 ) étant beaucoup plus petite que la valeur ( aj _0 ), on admet alors que la 

surtension au niveau de la cathode est négligeable, d’où l’équation suivante : 







⋅=

b
jAacact lnη

 

II.28 

Avec (Aac), exprimé en (V) et caractérisée par la relation suivante : 

Aac = Aa +Ac II.29 

Et (b) exprimée en (mA/cm²) et caractérisée par la relation suivante : 

)(

0_
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0_
A
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c
A
aA

a jjb +=
 

II.30 

A étant la pente de la droite de Tafel : 

nF
RTA

α
=

 

II.31 
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II.2.4.2 Polarisation ohmique 
Avec l’augmentation du débit de combustible, la densité de courant augmente mais la 

résistance interne de l’électrolyte entraine une diminution de la tension aux bornes des électrodes. 

On observe une chute de tension ( ohmη ) aussi appelée pertes ohmiques, qui est principalement en 

fonction de la résistance électrique de la membrane. Ces pertes sont dues à des phénomènes 

conjugués qui sont la résistance électrique de l’électrode, les résistances de contact et la résistance 

de l’électrolyte au passage des ions. 

La chute de tension provoquée par les pertes ohmiques, est exprimée tout simplement par la 

loi d’Ohm [17] : 

jRmohm ⋅=η
 

II.32 

Ou (Rm) est la résistance surfacique spécifique de la membrane, elle est aussi notée (ASR : 

Area Specific Resistance) et est exprimée en ( ².cmΩ ). Elle de la conductivité ionique (protonique) 

de la membrane (H+) et de son épaisseur (em) exprimée en (cm) : 

+

=
H

m
m

eR
δ

 

II.33 

II.2.4.3 Polarisation de concentration 
Les pertes par concentration ont pour origine la baisse de concentration des réactifs sur la 

surface des électrodes, Elles apparaissent pour des courants élevés ou la concentration des réactifs 

diminue très fortement en surface des électrodes.  

L’équation de Nernst permet de calculer la perte de tension, si l’on passe d’une concentration 

initiale à une concentration finale. Le cas extrême étant celui ou la concentration finale est égale à 

zéro, dans ce cas, on définit une densité de courant limite (jL) [17] et la surtension de concentration 

peut se mettre sous forme : 

)ln(
jj

j
nF
RT

L

L
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⋅=η
 

II.34 
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La densité de courant limite (jL) est une mesure du débit maximal des gaz, la densité de 

courant (i) ne peut être supérieure à (jL). A cette densité de courant limite, la concentration des gaz 

au niveau des électrodes devient quasi nulle et la tension chute très fortement. 

 L’utilisation de l’équation de Butler-Volmer conduit à un résultat similaire avec une 

équation de forme : 

)ln(
jj

jC
L

L
conc −

⋅=η
 

II.35 

Ou (C) est une constante obtenue empiriquement. 

II.2.4.4 Tension réelle et plage optimale de fonctionnement 
Les effets combinés de toutes les polarisations, nommés aussi irréversibilités, peuvent être 

synthétisés en une seule équation donnant la tension réelle de la pile à combustible en fonction de 

la densité de courant (j) [20] : 

concohmactheoEtjV ηηη −−−=)(
 

II.36 

Les phénomènes de polarisation qui font baisser la tension lorsque la densité de courant 

augmente obligent à une utilisation de la pile à combustible hors des zones limites (très faibles ou 

très fortes densités de courant).  

En général, le point optimal se situe dans la zone linéaire. Suivant ces phénomènes et de la 

charge externe (moteur, etc.) la tension réelle varie de 0.5 à 1 V en fonction de l’intensité requise, 

du type de pile et des conditions opératoires de températures, pressions, etc [18].   

II.2.4.5 Courbe de polarisation 
La caractéristique principale d’une pile à combustible peut se résumer dans la courbe de 

polarisation. Cette courbe est un graphique représentant la tension aux bornes de la pile en fonction 

de l’intensité du courant. Une courbe (I_V) est la méthode la plus courante de caractériser ou de 

comparer une pile à combustible à une autre. La figure …. Montre une courbe de polarisation 

typique d’une pile à combustible PEM, ainsi que tous les points caractéristiques. 
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Figure II-2 Courbe de polarisation d’une pile à combustible PEMFC fonctionnant à 

80°C [39] 
 

II.3 Le transfert de masse 
La concentration des réactifs et produits aux couches catalytiques ont une forte influence 

pour la détermination des performances de la pile. Les pertes en concentration peuvent être 

minimisées en optimisant le transport de ces espèces sur le long du parcours allant des canaux de 

flux jusqu’aux électrodes en passant par les couches de diffusion (GDL). 

Le tableau suivant résume le rôle du transfert de masse dans chaque composant de cellule 

d’une PEMFC [25]. 
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Tableau II-3 Le rôle du transfert de masse dans une cellule de pile PEM [25] 

Composants Implication du transfert de masse Limitation existante 

Les canaux de 
flux (H2/O2) 

Assurer une distribution homogène 
des réactifs à travers la surface 
d’électrode, tout en minimisant la 
perte de charge et en maximisant la 
capacité d’évacuation d’eau 

Épuisement des réactifs, 
Contamination des sites des 
catalyseurs par les impuretés (N2 par 
exemple) 

Les GDL Permet l’accès facile des gaz vers les 
couches catalytiques (électrodes) et 
améliore la conductivité thermique. 

L’eau liquide (non évacuée) bloque 
les pores du catalyseur (l’électrode) 

Les électrodes La réaction électrochimique prend 
place dans l’interface du catalyseur, 
elle consomme les réactifs (H2/O2) 
et produit de l’eau. 

Réaction lente si la charge du 
catalyseur est faible dans les 
électrodes. 

La membrane La bonne gestion de l’eau pour un 
bon transport des ions (protons H+). 

Assèchement de la membrane (à 
température élevée), ce qui en résulte 
la perte de sa capacité conductrice de 
protons. 

Deux principaux phénomènes de transferts de masse se produisent dans la pile PEM, la 

diffusion dans les couches (GDL) et les électrodes, et la convection dans les structures 

d’écoulement des flux (canaux de flux). Cela peut se rapporter à la différence dans les dimensions. 

Car en effet, l’échelle de longueur dans les structures d’écoulement est de l’ordre des millimètres. 

Pour les couches de diffusion et électrodes, les structures poreuses sont de l’ordre des micromètres 

ou même des nanomètres. La figure suivante représente un schéma récapitulatif des différents 

phénomènes de transferts de masse opérant au cœur de la cellule d’une PEM [69].   



Chapitre II Les phénomènes de transferts de flux

 _______________________________________ 

Page 56 

 

 
Figure II-3 Schéma descriptif du transfert de masse [48] 

II.3.1 Les flux de matière 
Les forces convectives qui dominent le transfert de masse dans les canaux de flux sont 

principalement imposées par le flux du carburant (hydrogène), alors que les conditions opératoires 

du flux de l’oxydant peuvent être contrôlées par l’utilisateur. Les vitesses de flux élevés des réactifs 

peuvent assurer une bonne distribution sur les sites catalytiques des électrodes, mais cela peut 

engendrer des problèmes dans l’ensemble du stack et peut même aller jusqu'à endommager la 

membrane polymère [68]. 

La consommation des réactifs gazeux et la production d’eau à la cathode sont en fonction du 

flux d’électrons traversant le circuit externe, donc de l’intensité, par le biais des réactions 

électrochimiques. En d’autres termes, les densités de flux de matière sont directement liées à la 

densité de courant débitée par la pile [70]. 

 
Figure II-4 Les différents flux de matières dans une pile PEM [48] 
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II.3.2 Le transfert de masse par convection 
Les gaz réactifs se trouvant dans les canaux de flux ont une concentration (C0). Ils sont 

transportés, par convection vers les couches de diffusion pour être bien répartis sur la surface des 

électrodes. La concentration devient alors (Cs). 

Le transfert de masse par convection pour cet ensemble s’écrit [70] : 

)( 0

.

smelec CChAm −⋅⋅=
 

II.37 

Où Aelec représente la surface des électrodes et hm le coefficient de transfert de masse, ce 

dernier dépend de la géométrie des canaux et des propriétés des espèces. 

II.3.3 Les lois paramétriques 
II.3.3.1 Pression de saturation  

Différentes formules ont été proposées pour déterminer la pression de saturation de l’eau (en 

[Pa]). Wohr a présenté, dans ses travaux, la formule empirique suivante [86] : 

10010)(
)

273
(

⋅= −+
−

TC
BA

sat TP  

II.38 

Dans cette relation, la température est en kelvin, et les autres coefficients ont des valeurs 

constantes. (A=8.0730, B=1656.39, C=226.86). 

II.3.3.2 Isotherme de sorption 
L’eau, liquide dans la membrane et à l’état vapeur dans les diffuseurs, subit un changement 

de phase aux interfaces membrane/diffuseurs (au niveau des électrodes en réalité), ce phénomène 

est nommée sorption. Le mécanisme de sorption est responsable d’un dégagement de chaleur, la 

structure poreuse du site polymère permet l’adsorption de l’eau existante dans les couches de 

diffusion sous forme de gaz [46,47]. 

II.3.3.3 La teneur en eau 

Le coefficient de diffusion d’eau dans la membrane ( m
OHD

2
) dépend fortement de la teneur 

locale en eau, qui est définie par le rapport entre le nombre de molécules d’eau et le nombre de 

sites (SO3) disponibles dans le polymère. Cette variable représente le nombre de molécules d’eau 

par site actif (SO3) [68,54] : 
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II.39 

La valeur ( λ ) en pratique varie entre 2 et 22 environ. 

Dans cette relation, on néglige la variation de volume liée à la variation de concentration en 

eau. La variable ( λ ) est très utilisée car elle permet de de traduire l’état d’hydratation de la 

membrane par rapport à un paramètre maitrisé, la quantité de sites actifs. La teneur en eau peut être 

aussi exprimée par le biais du coefficient d’activité de l’eau tel que [54] : 
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Donc on a trois cas possibles pour la teneur en eau : 
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II.3.3.4 Le coefficient de diffusion d’eau dans la membrane 
Ce coefficient dépend principalement du type de la membrane, donc la formule de calcul 

peut varier d’un type à un autre, à titre d’exemple on donne la formule suivante [70]: 

λ⋅−⋅⋅= − )2436exp(105.3 7
2 T

Dm
OH

 

II.42 
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II.3.4 Transfert de masse dans les couches de réaction (électrodes) 
Les couches de réaction (Catalyst Layers : CL) sont les lieux dans lesquels les réactions 

électrochimiques se produisent. On peut distinguer deux modèles pour décrire le transfert de masse 

dans les couches catalytiques, le modèle à faible courant de Butler-Volmer et le modèle à fort 

courant (d’agglomérats) [48].  

II.4 Le transfert de chaleur 
Pour une meilleure optimisation des performances des piles PEM et pour avoir une 

contribution à leurs durabilités, il est primordial de comprendre les phénomènes de transfert 

thermique au cœur de la pile. Le dégagement de chaleur dans une pile est relatif à l’énergie 

électrique qu’elle délivre. 

Dans une pile PEM la chaleur est dissipé par un système de refroidissement ou transférée par 

conduction-convection à travers les interfaces de l’empilement. Différents modes de transfert de 

chaleur sont observés dans les différents composants de la pile, le transfert de chaleur à travers la 

membrane est entièrement assuré par la conduction thermique, tandis que la conduction et ka 

convection sont présent dans les couches catalytiques (CL) et les couches de diffusion (GDL). 

Il faut noter que le transfert de chaleur et le transport d’eau dans la pile sont toujours couplés [48]. 
II.4.1 La gestion thermique dans une pile PEM 

Pour son fonctionnement constant, la pile PEM doit être maintenue à une température désirée. 

Le contrôle en continu de la température d’une pile PEM passe par une bonne gestion thermique 

des différents flux qui apparaissent au cœur de la pile. L’évacuation de ces flux est primordiale, et 

donc un système de refroidissement est à prévoir.  

II.4.2 Les systèmes de refroidissement 
Il existe plusieurs systèmes ou méthodes de refroidissement d’un stack de pile, le choix 

dépend en premier temps de l’application de ce stack et de sa taille notamment. Les piles dont les 

puissances ne dépassent pas les 200W peuvent être refroidis uniquement par l’air qui entre du côté 

de la cathode, pour les piles qui ont une puissance entre 200W et 2kW peuvent être refroidis par 

des canaux d’air séparés de ceux des réactifs. Les piles avec une puissance supérieure à 10kW 

nécessitent un liquide de refroidissement [58]. 
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II.4.2.1 Refroidissement par convection du flux d’air à la cathode 
C’est l’une des solutions les plus simples, cette méthode ne demande pas un mécanisme 

compliqué ou un fluide spécial pour le refroidissement. Par contre, cette méthode n’offre pas un 

contrôle de la température du stack, elle dépend uniquement de la température et de l’humidité de 

l’air du milieu environnant, d’où la régulation de la température du stack n’est pas assurée par cette 

méthode. 

II.4.2.2 Refroidissement par évaporation 
L’enthalpie de vaporisation de l’eau est utilisée dans le refroidissement en injectant une 

quantité supplémentaire d’eau dans les flux des réactifs. La chaleur générée aux électrodes est prise 

(consommé) par l’eau pour changer son état en gardant la température constante, cette méthode 

peut aussi nous éviter l’assèchement de la membrane.  

II.4.2.3 Refroidissement par dissipateur thermique intégré 
Cette méthode est manifestement ingénieuse, elle implique le phénomène de puits de chaleur 

du fait qu’elle offre une transmission de chaleur efficace du stack par conduction thermique à 

travers le dissipateur, ensuite par convection (naturelle ou forcée) vers le milieu environnant. 

II.4.2.4 Refroidissement par des plaques 
C’est la solution que l’on trouve le plus régulièrement dans les piles PEM, ces plaques sont 

préfabriquées et insérées dans la pile. Il existe même des plaques bipolaires perforées et conçues 

spécialement pour transporter le fluide de refroidissement (air, eau etc.) en plus de l’hydrogène et 

de l’oxygène. Cette méthode nécessite tout un système de contrôle, une régulation de la température 

serait indispensable pour éviter la déshydratation de la membrane ou son engorgement avec l’excès 

d’eau.  

II.4.3 L’effet de la température sur les performances de la pile PEM 
La variation de température affecte les phénomènes reliés à la cinétique de la réaction, le 

transport de l’eau, le taux d’humidité, la conductivité de la membrane, la tolérance du catalyseur 

et la dissipation de chaleur. Une bonne revue concernant le rôle de la température dans les piles à 

combustibles a été présentée par Zhang et al. [64] et Song et al.[65], les auteurs ont conclu que les 

performances de la pile accroissent avec l’augmentation de la température allant de celle ambiante 
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à celle de 80°C. ils ont aussi constaté qu’à faible densité de courant, l’augmentation de la 

température diminue les performances de la pile. 

II.5 La gestion de l’eau dans la pile PEM 
La gestion de l’eau au sein de la pile PEM est l’un des phénomènes les plus importants qui 

affecte directement le comportement de la membrane (cœur de la pile). Le degré d’humidification 

de cette dernière est très important à cause de son influence sur le rendement et sur les performances 

de la cellule [59,62]. Deux phénomènes antagonistes coexistent au niveau d’une membrane et 

influencent son hydratation : 

- L’électro-osmose : un phénomène qui se définit par un entraînement des molécules d’eau 

qui se trouvent autour des sites des catalyseurs. Il s’effectue dans le sillage des protons 

migrant sous l’effet du champ électrique appliqué entre l’anode et la cathode, cet effet 

engendre une force de Coulomb provoquant un mouvement des charges libres.  

Ce phénomène a tendance à dessécher la membrane du côté anodique. Son effet augmente 

avec la densité de courant. 

- Le transport d’eau dû au gradient de concentration entre la cathode et l’anode. En effet, la 

production de l’eau fait que sa concentration côté cathode est plus grande que celle côté 

anode. Ceci provoque la diffusion des molécules d’eau de la cathode vers l’anode.  

Cette diffusion augmente en fonction de la densité de courant. 

La dominance de l’un ou de l’autre phénomène dépend du niveau de courant fourni par la 

pile. A partir d’un certain niveau de courant, l’électro-osmose est mal compensée par la diffusion 

de l’eau, la diffusion est limitée une fois que le courant limite de la pile est atteint [60]. Ce fait 

conduit à l’assèchement de la membrane côté anode provoquant ainsi plus de pertes ohmiques. 

 Pour cette raison, il est absolument nécessaire que la membrane soit constamment humide. 
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II.6 Conclusion 
A travers ce chapitre, dans un premier temps, nous avons pu mettre en évidence les 

différentes valeurs théoriques de la tension réversible et de chute de tension, quant a la tension 

réelle, on a pu voir qu’elle dépend du type de pile, de l’intensité de courant requise et des conditions 

opératoires (température, pressions, …etc) et qu’elle est de l’ordre de 0.5 à 1.0 V, plusieurs modèles 

analytiques, empiriques ou semi-empiriques ont été présentés, certains vont être utiliser après dans 

la partie simulation. Dans un second temps, les équations décrivant le transfert de masse dans les 

différentes couches d’une cellule de la pile PEM ont été présentées, puisque cette étude est 

essentielle pour le bon fonctionnement de la pile, ainsi pour une durée de vie plus étendue. Pour 

finir, la gestion d’eau dans la membrane a aussi été incluse, puisqu’elle permet de traduire le 

comportement de la cellule, on a retenu le rôle important de la teneur en eau de la membrane, elle 

doit toujours être maintenue dans un état d’hydratation pour garantir une bonne conductivité des 

ions et par conséquent de bonne performance. 
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III.1 Introduction 
Ce chapitre porte sur la détermination des différents dysfonctionnements pouvant affecter 

l’état de santé d’une pile à combustible de type PEM. Nous pencherons sur les dysfonctionnements 

qui peuvent survenir dans une pile :  

Quels sont les défauts, ou les défaillances qui peuvent dégrader les performances de la pile à 
combustible ?  Ces défauts sont-ils a priori réversibles ou bien permanents ?   

Précisons dès maintenant que nous ne prétendons pas avoir fait tout le tour des différends 

problèmes. Ayant établi une liste des défaillances possibles, il faut pouvoir les détecter. Ceci sera 

l’objet de la deuxième partie de chapitre qui décrira les méthodes pouvant accomplir le diagnostic. 

Car diagnostiquer un défaut est vital pour pouvoir définir les moyens d’actions pour corriger le 

problème, ou au moins atténuer ces conséquences sur les performances de la pile.  

III.2 Les défaillances possibles dans la pile PEM 
Les défaillances se distinguent en deux catégories en général, selon qu’ils sont dus à des 

causes internes ou externes. Les causes internes découlent du fonctionnement de la pile elle-même, 

notamment les dégradations irréversibles dues au vieillissement, dysfonctionnement de la gestion 

de l’eau, ect. Tandis que les causes externes sont dues aux polluants apportés dans la pile (le cas 

du gaz d’H2 lorsqu’il est produit par reformage), les onduleurs, les convertisseurs ect [71]. 

Toutes ces dégradations peuvent être ensuite diviser entre dégradations réversibles ou 

dégradations irréversibles, les dégradations irréversibles se caractérisent par leurs temps de réponse 

assez lent, contrairement aux dégradations réversibles. 

III.2.1 Dégradations réversibles ou transitoire 
Les dégradations réversibles peuvent affecter la pile dans un laps de temps qui dépendra de 

la détection et de la correction du système, c’est pour ça qu’ils sont appelés transitoire ou passagère. 

Ils sont généralement en rapport avec l’état de la pile et de la stratégie de contrôle [72]. Les défauts 

réversibles les plus commun dans la pile PEM sont : 

III.2.1.1 L’engorgement (noyage) et l’assèchement  
La pile PEM produit de l’eau selon la réaction électrochimique qu’on a vu dans le chapitre 

précédent, trop d’eau vas ralentir la diffusion des gaz et leur répartition sur les couches de diffusion 

(GDL). Il est donc nécessaire de l’évacuer pour garder les couches de diffusion sèches. Mais, 
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comme chaque proton H+ nécessite 1 à 3 molécules d’eau pour traverser la membrane [75], cette 

membrane doit être suffisamment hydratée pour assurer le transport de ces protons. Il faut donc 

gérer convenablement l’eau dans la pile PEM en évacuant l’eau en excès, sous peine 

d’engorgement, et en prévenant le manque d’eau qui conduirait à un assèchement [76]. 

III.2.1.1.1 Engorgement des électrodes 
Les causes qui peuvent conduire à ce problème sont, un flux de gaz trop faibles pour évacuer 

l’eau, la purge n’ayant pas eu lieu, une trop faible température de fonctionnement, gaz réactifs trop 

humidifiés ou perte du caractère hydrophobe de l’électrode ect. 

Les conséquences de l’engorgement se voient sur les gaz des réactifs qui auront plus de mal 

à diffuser jusqu’aux sites réactifs. 

 
Figure III-1 Courbes de polarisations au cours d’un engorgement des électrodes [71] 

 

III.2.1.1.2  Engorgement des canaux 
Les mêmes causes qu’on a vues précédemment, a l’ajout de deux autres facteurs qui sont 

l’engorgement des électrodes et une mauvaise disposition de canaux (design inapproprié). 
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Les conséquences dans ce cas, les cellules concernées ne peuvent alors plus fonctionner 

normalement par manque d’un réactif, mais des réactions d’oxydo-réduction parasites peuvent 

encore se produire [72]. 

III.2.1.1.3  Assèchement de la membrane et des couches catalytiques 
L’asséchement de la membrane est l’effet contraire d’engorgement, il est bénéfique pour les 

couches de diffusion, car il permet d’améliorer la répartition des gaz, cependant il l’’est beaucoup 

plus moins pour la membrane et la couche active qui doivent être bien humidifié. Avec moins 

d’eau, le transport des ions dans la membrane est plus difficile et entraine donc plus de perte (la 

résistance de la membrane augmente). Les conséquences de cet assèchement sont notamment une 

diminution de la conductivité protonique (augmentation des pertes de conduction électrique), 

rétraction de la membrane, diminution des points triples par manque d’eau [71]. 

 
Figure III-2 Différentes courbes de polarisations au cours d’un assèchement [71] 

 
III.2.1.2 Sous-alimentation en gaz des électrodes 

La pile se comportant généralement comme une source de tension (une variation importante 

de courant implique une faible variation de tension), il convient de contrôler son courant. Lorsqu’un 

défaut apparait, c’est la tension qui va diminuer puisque le courant est fixé. 
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Figure III-3 l’évolution de la tension du point de fonctionnement lors d’un défaut [77] 

La sous-alimentation en réactifs à un effet direct sur la tension de la Pile, la réaction 

électrochimique ne se produit pas correctement à cause du manque de réactif aux électrodes et ce 

défaut peut avoir plusieurs origines [78] : 

-  Un changement brutal sur la charge électrique. Les temps de réponse électrique étant bien 
plus faibles que les temps de réponses fluidiques (et mécaniques des auxiliaires tels que les 
vannes, les organes de compression), il est nécessaire d’appliquer des changements de 
consigne électrique adaptés aux dynamiques fluidiques. 

- Une diffusion non-uniforme des gaz réactifs à travers les couches de la pile. Cette non 
uniformité du flux de gaz peut être due à une variation de température provoquant une 
accumulation d’eau liquide dans les canaux. 

On note tout de même que lorsque la pile est en fonctionnement, ces phénomènes sont bien 

minoritaires, et ils apparaissent dans des endroits local (sorties de gaz par exemple), ou dans des 

modes de fonctionnement spécifique tel que le mode bouché avec purges ou il y’a un risque 

d’accumulation de gaz non réactifs donc appauvrissement des réactifs.   

III.2.1.3 Manques d’oxygène et d’hydrogène (starvation) 
Le manque d’oxygène a pour effet la recombinaison des protons en hydrogène du coté 

cathodique, la tension aux bornes de la cellule sera presque nulle, une fabrication d’H2 au côté de 

la cathode et cela peut être dangereux en cas de réalimentation de la cathode en O2. Quant aux 
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causes de ce manque d’oxygène, un engorgement de la cathode ou un défaut d’alimentation en gaz 

cathodique. 

En ce qui concerne le manque d’hydrogène, les causes sont l’engorgement de l’anode, défaut 

d’alimentation en gaz anodique ou même l’inertage progressif de l’électrode (avec les impuretés 

dans l’hydrogène). Parmi ces conséquences, le risque de voir le potentiel anodique augmenter 

suffisamment pour oxyder une partie de l’eau présente à l’anode, y produisant alors de l’oxygène 

[77]. La pile aura un comportement d’une pompe à oxygène, et si le potentiel est localement trop 

élevé, il y’a aussi risque de voir le carbone des sites Pt/C anodiques s’oxyder selon [79]. 

III.2.2 Dégradations irréversibles ou permanentes 
Comme leur nom l’indique, ces dégradations sont permanentes car ils provoquent des dégâts 

irréparables a la pile. Une fois qu’une dégradation de ce type est détectée, les performances de la 

pile vont chuter d’une façon définitive. La seule solution dans ce cas est de remplacer la cellule 

endommagée ou de détecter les problèmes avant d’arriver au point du non-retour. Les dégradations 

irréversibles les plus fréquentes sont : la corrosion du carbone support du catalyseur, la dissolution 

du platine et enfin les dégradations de la membrane [79]. 

III.2.2.1 Corrosion du support du catalyseur en carbone 
La corrosion du carbone a lieu à la cathode selon la réaction : 

22 COOC →+  
III.1 

Dans certains cas, elle peut aussi avoir lieu à l’anode selon la réaction : 

−+ ++→+ eHCOOHC 442 22  
III.2 

C’est une réaction parasite qu’on ne peut pas éviter, et qui existe tout au long du cycle de vie 

d’une pile à combustible. Quand le carbone, support du catalyseur est détruit, cette partie ne sera 

plus active. Le Pt métallique peut alors migrer vers la membrane l’empoisonnant progressivement 

[79].  

Dans la même source, on souligne le besoin de mettre au point des supports de catalyseur 

plus stable, le carbone graphitisé est a priori un très bon candidat. 
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III.2.2.2 Dissolution du catalyseur platine 
La dissolution en ions du platine par oxydation est un problème assez grave à résoudre. Il 

existe plusieurs mécanismes réactionnels de dissolution, comportant une ou plusieurs étapes 

d’oxydo-réduction. Cela se traduit concrètement par une perte irréversible de surface active et donc 

de puissance délivrable par la pile PEM. Le deuxième processus de perte du catalyseur est la 

migration, les atomes les atomes de platine se détachent « mécaniquement » de leur support. Cette 

migration est notamment favorisée en cas de corrosion de son support en carbone comme on l’a 

précisé précédemment [77].  Notant aussi que les alliages de platine améliorent a priori la stabilité 

du catalyseur et limite sa dissolution [81]. 

III.2.2.3 Dégradation de la membrane 
Il existe deux types de dégradations de la membrane : mécanique et chimique. Les 

dégradations mécaniques peuvent résulter de nombreux facteurs, thermique, cycles assèchement et 

d’hydratation, des variations de pression transitoires importantes ect. Des points chauds peuvent 

notamment apparaitre à la suite de la réaction directe entre l’hydrogène et l’oxygène, ces points à 

leurs tours peuvent conduire à des petits trous (« pinholes ») qui peuvent compromettre la sécurité 

[82]. De même, lors d’un assèchement trop prolongé d’une membrane, il est possible d’aboutir à 

une dégradation irréversible lorsque l’eau propre au polymère a été emportée. 

 Quant aux dégradations chimiques, elles se traduisent par une apparition de radicaux libres 

(RH) diminuant la quantité de matière utile. Leurs origines sont diverses : polluants comme le Pt 

métallique, les ions Pt (qui peuvent précipiter au sein de la membrane) métal des plaques terminales 

[82] ect.  Le plus gros défi reste tout de même la tenue mécanique de la membrane, la rupture de 

la membrane est une cause irréversible, appelée aussi « claquage », généralement du a une forte 

différence de pression entre l’anode et la cathode (fatigue mécanique de la membrane). 

III.2.3 Les empoisonnements 
Les poisons du combustible proviennent de résidus de fabrication de l’hydrogène et ceux de 

l’oxydant de la pollution atmosphérique. Le tableau suivant s’appuie en partie sur les résultats 

présentés par [71]. 
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Tableau III-1 liste des principaux polluants 

 Polluant Impacte Réversibilité en 
fonctionnement 

Régénération 
possible 

 
Combustible 

CO Sites catalytiques Oui  Oui 

H2S Sites catalytiques Non Non 

 
Oxydant 

SO2 Sites catalytiques +  
couche de diffusion 

Non  Non  

NOx Sites catalytiques Non Partiel  

Ces polluants et impuretés agissent en général sur les catalyseurs. Cette adsorption peut être 

réversible ou non, et se traduit par une baisse du nombre de sites actifs, donc une baisse de la 

cinétique de transfert de charge [82]. Il est donc nécessaire de surveiller la pile, spécialement en 

vue de détecter les défauts rapides, de les diagnostiquer correctement et d’agir. Le diagnostic de 

dégradation lente ou de défauts irréversibles permet de prévoir une maintenance plus lourde, et 

même, si le défaut est récurent sur plusieurs piles. 

III.2.4 Défaillances externes 
Les défaillances externes sont des défauts liés à des éléments de la pile PEM et plus 

précisément au système externe de la pile à combustible, comme le montre la Figure III.4 

Cependant, ces composants sont conventionnels et non spécifiquement conçu pour être utilisé avec 

des piles à combustible, et donc parfois les défaillances qui se produisent dans ces éléments peuvent 

avoir un impact sur les performances de la pile, donc il devient nécessaire de s’intéresser aux 

défauts liés à ces composants externes. 
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Figure III-4 Les élément externes de la pile PEM susceptibles d’avoir une défaillance 

 

III.2.4.1 Défaillance de l’humidificateur 
Les cellules de la membrane doivent être humidifier comme on l’a déjà expliqué 

précédemment, afin d'améliorer sa conductivité ionique. Dans le cas où l'humidificateur couplé à 

la Pile ne parvient plus à accomplir sa fonction, la membrane va se dessécher réduisant ainsi 

l’efficacité des cellules. 

Narjiss et al. [41] a proposé une approche utilisant les Convertisseur DC / DC déjà couplé à 

la pile à combustible pour effectuer un diagnostic de panne en ligne sur la pile PEM. Le 

convertisseur contrôlé par un processeur de signal numérique (Digital Signal Processor), et un 

condensateur a été ajouté en parallèle à la pile afin de réduire les harmoniques de courant. Puis 

l'état de santé de la Pile PEM a été jugé en utilisant l'impédance spectroscopie en injectant un faible 

signal sinusoïdal de courant à la cellule à différentes fréquences. Les auteurs ont ensuite illustré 

comment l'EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) peut être utilisé pour donner une 

indication sur l’humidification la cellule. Et donc plus le pourcentage d'humidification est élevé, le 

plus bas est l'impédance mesurée. 
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III.2.4.2 Défaillance du convertisseur DC/DC 
Les piles PEM sont généralement couplé avec des convertisseurs DC/DC spécialement dans 

les applications automobiles, pour augmenter la tension du stack et produire une puissance 

suffisante ou adéquate pour la charge. Cependant la grande variance entre la magnitude d’entrée et 

de sortie impose un stresse mécanique « mechanical stress » important dans les convertisseurs 

DC/DC conventionnels [79]. 

III.2.4.3 Défaillance du système de refroidissement 
La température de la Pile PEM est maintenue à une valeur souhaitée en utilisant un système 

de refroidissement afin d'assurer une efficacité élevée de la réaction sur toutes les opérations. Donc 

naturellement, un échec dans le système de refroidissement réduira l'efficacité de la cellule.  

Une stratégie de contrôle pour un système de refroidissement de pile à combustible a été 

présenté par [83], basé sur un contrôleur linéaire de synthèse qui a aidé à maintenir la robustesse 

des performances malgré la présence des incertitudes sur les paramètres et les entrées. 

Les capteurs sans fil ZigBee avec interface Modbus a également été utilisé avec succès pour 

détecter plusieurs défauts dans les Piles PEM, y compris les défaillances du système de 

refroidissement [83]. 

III.2.4.4 Défaillance système d’approvisionnement d’air et d’hydrogène 
Ce genre de problème empêche l’oxygène et l’hydrogène d’atteindre les sites de réaction, 

surtout lorsque la charge demande une puissance importante, plusieurs modes de défaillance du 

système d'alimentation en air, en raison de la friction accrue, du surchauffe, fuite d'air dans le 

collecteur d'alimentation en air et blocage des trous d'oxygène [80].  

III.2.5 Récapitulatif des défauts affectant la Pile PEM 
Le tableau III.1.5 récapitule les dégradations principales qui peuvent intervenir au sein des 

différents composants d’une pile PEM, ainsi que les causes, les conséquences et leurs niveaux de 

gravité. 
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Tableau III-2 Principales dégradations intervenant dans une Pile PEM [79]. 

Composant Dégradations Causes Conséquences Gravité 

Plaque 
bipolaire 

Déformation Couplage de serrage Fuites des réactifs Irréversible 

Obstruction des 
canaux 

Gel(eau) 
Accumulation d’eau 

Mauvais accès des 
réactifs 
Surpression locale 

Réversible 

Corrosion Fragilisation Irréversible 

Couche de 
diffusion 

Corrosion du 
carbone 

Radicaux libres 
Potentiels électrodes 
 Faible humidité 

↑ Résistance 
électrique 
↓  Rigidité mécanique 
     accumulation 
d’eau 

Irréversible 

Dissolution du 
PTFE 

Ruptures des 
fibres carbone 

Couplage de serrage 

Couche 
active 

Corrosion du 
carbone 

Cyclage tension 
Appauvrissement en 
réactifs 

↓ Surface active 
↑Résistance électrique 

Irréversible 

Agglomération 
du Pt 

 Empoisonnement Réactifs contenant des 
impuretés 

↓ Surface active Dépend 
des espèces 

Membrane Assèchement Mauvaise gestion 
hydrique 

Résistance électrique 
Fragilisation 

Réversible 

Empoisonnement Réactifs contenant des 
impuretés 

↓ Conductivité de la 
membrane 

Irréversible 

Perforations Formation de H2O2 
Imprégnation du 
catalyseur 

Rupture de la 
membrane 

III.3 Les méthodes de diagnostic 
Comme cela a été évoqué dans les paragraphes précédents, les performances de la pile sont 

très fortement dépendantes de la bonne gestion de nombreux paramètres. Il est donc nécessaire de 

mettre en place des méthodes de surveillance et de diagnostic adaptées afin de pouvoir assurer un 
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fonctionnement optimal de la pile. Ces méthodes ne sont d’ailleurs pas spécifiques aux piles à 

combustible, mais on les retrouve dans de nombreux d’autres domaines comme la caractérisation 

de composants électrochimiques, de dipôles électriques, etc. 

III.3.1 Les méthodes expérimentales 
La PAC est un système complexe car multi-physique et multi-échelles, cela rend difficile à 

mettre en œuvre la mesure des paramètres de fonctionnement, en vue de détecter les conditions 

opératoires dégradantes et les défauts pouvant se produire. Il n’est évidemment pas possible 

d’établir des mesures pour l’ensemble des phénomènes physiques ayant lieu au sein du générateur 

avec un seul capteur. Il existe de fait plusieurs approches possibles pour instrumenter un tel 

système :  

- Une instrumentation massive (ex : hygromètres, débitmètres massiques, analyseurs de gaz) 

ou des Piles aux design bien spécifiques à certaines études (piles transparentes pour la 

visualisation des écoulements), plutôt destinée à la caractérisation en laboratoire mais chère 

et pas évident à mettre en œuvre sur un système réel. 

- Une instrumentation plus réduite (reposant par exemple sur des mesures électriques 

relativement simples au niveau de la pile : capteurs de courant et de tensions) mais avec 

une mise en œuvre de méthodes issues de l’automatique  

- Une instrumentation ciblant un ou quelques défauts seulement (thermocouples, capteur de 

pression par exemple, éventuellement mesure d’impédance de la PAC pour une fréquence 

donnée. 

Les méthodes expérimentales de diagnostic peuvent être classées suivant les domaines de la 

physique dont elles sont issues (électrochimie, électricité, mécanique, thermique…) (Figure 

III.2.1). 



Chapitre III Les dysfonctionnements possibles et les méthodes de diagnostic

 _______________________________________ 

Page 75 

 

 
Figure III-5Récapitulatif des principales méthodes expérimentales de caractérisation et 

de diagnostic [78]. 
III.3.2 A partir de la courbe de polarisation 

La courbe de polarisation est la courbe caractéristique d’une pile à combustible, appelée aussi 

courbe tension-courant, elle représente les performances électriques d’une pile, généralement 

tracées dans le plan tension-courant. 

La méthodologie expérimentale consiste à relever chaque point « à la main », en attendant 

que la stabilisation se fasse. Sur une pile à combustible, on se place souvent à un certain courant, 

puis on relève la tension. L’inverse (fixer la tension et relever le courant) est bien sûr possible. On 
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obtient deux vecteurs de points, tension et courant, pour une température, une pression et des débits 

donnés [79]. 

Cette méthode présente cependant quelques inconvénients, les valeurs trouvées sont 

dépendantes de l’opérateur, car comme il n’existe pas de règles précises pour le relevé de chaque 

point, voici les principales questions qui reviennent systématiquement : 

- Combien de temps consacrer à chaque point ?  

- Combien de points relevés ? La plupart des essais comportent une dizaine de points. 

- Le relevé des points doit-il se faire dans le sens croissant ou décroissant du courant ? 

Une autre technique utiliser dans cette catégorie, est le tracé dynamique des courbes tension-

courant, elle consiste à piloter la charge active de manière à obtenir un courant, en général 

sinusoïdal, de très faible fréquence (<1Hz), allant de 0A jusqu'à un courant max. Par rapport au 

relevé point à point, cette méthode permet une reproductibilité assez aisée des essais et elle est 

beaucoup moins dépendante de l’utilisateur. Des questions persistent aussi avec cette méthode : 

- Quel choix de fréquence de balayage pour pouvoir considérer que l’on est proche du régime 

quasi-statique ?  

- Comment régler les débits de gaz ? Débits variables ou fixes ? 

Le relevé « dynamique », par balayage en courant de forte amplitude, à faibles fréquences, 

permet d’obtenir de très bons résultats, avec plus d’informations que le relevé point à point : les 

informations temps, courant et tension sont ainsi récupérées, en nombre bien plus important que le 

relevé traditionnel [82]. 

III.3.3 Spectroscopie d’impédance  
La spectroscopie d’impédance a été développée pour pouvoir caractériser des systèmes 

complexes, autour d’un point de fonctionnement, où on peut considérer que les variations imposées 

impliquent une variation linéaire de la réponse. En pratique, le principe est d’envoyer un signal, le 

plus souvent sinusoïdal, et de le comparer au signal de sortie. La différence des amplitudes et le 

déphasage des signaux entrée et sortie, permettent de déduire la valeur de l’impédance à cette 

fréquence. L’utilisation d’une seule fréquence dans le signal envoyé s’appelle aussi « spectroscopie 

monochromatique ». En réalisant des mesures à d’autres fréquences, on obtient alors le spectre 
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d’impédance de l’objet étudié, c'est-à-dire l’impédance complexe du système en fonction de la 

fréquence [73].  Dans un cas général, cela s’appelle la fonction de transfert du système, et dans le 

cas des composants électrochimiques, le signal commandé est le courant (ou la tension), et le signal 

reçu est la tension (respectivement le courant). 

Le tracé de l’impédance complexe se fait généralement dans le plan de Bode (module et 

argument en fonction de la fréquence), ou dans le plan de Nyquist (partie imaginaire en fonction 

de la partie réelle). 

III.3.4 Echelon et interruption de courant 
L’interruption de courant consiste à faire débiter un courant constant à la pile, puis passer 

instantanément à un courant nul, tout en enregistrant la variation du potentiel d’une cellule ou du 

stack. Comme la pile doit, en général, assurer une certaine puissance, l’interruption est donc 

souvent suivie par le rétablissement du courant. 

La durée entre l’interruption et le rétablissement du courant dure donc typiquement de 

quelques dizaines de microsecondes à quelques secondes, et reste une sollicitation forte de la pile. 

L’échelon de courant est une généralisation de l’interruption. Il permet de déterminer 

rapidement la valeur de la résistance électrique de la pile, en mesurant les sauts de tension et de 

courant. 
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Figure III-6 Exemple d’un échelon de courant pour une pile de dizaines de cellules. 
[79]. 

Contrairement à l’interruption de courant, où on peut avoir un montage très peu inductif et 

couper le courant en quelques dizaines de nanosecondes, un échelon de courant dépend de la 

dynamique de la charge et du câblage. La détermination des U∆  et I∆  se fait donc par 

interpolation des courbes tension et courant au niveau du saut. Si la dynamique n’est pas suffisante, 

la mesure est difficile et elle peut être très imprécise. 

III.3.5 Analyses harmoniques 
Tout comme les méthodes précédentes, le principe de base est d’envoyer un signal à la pile 

et de regarder sa réponse. L’analyse harmonique consiste à demander à la pile un courant 

(respectivement une tension) très riche en harmoniques, et à analyser sa réponse en tension 

(respectivement en courant). Cette mesure est rapide mais souvent moins précise qu’avec les autres 

types de mesures. 

Parmi les types de cette technique : 

- Analyse harmonique à partir d’un signal carré 

- Analyse harmonique à partir d’un signal « chirp » 

- Analyse à partir du taux de distorsion harmonique 

III.3.6 Analyse avec des méthodes non électrochimiques 
Toutes les mesures et méthodes précédemment décrites sont basées sur la mesure du courant 

et de la tension. Un des objectifs est de déterminer l’impédance complexe de la pile. Ces mesures 

du courant et de la tension sont en effet deux variables très importantes de la pile : le courant est 

proportionnel à la production d’eau, le courant et la tension permettent de connaître la puissance 

fournie, etc. Ces méthodes sont cependant difficiles à implanter dans certains cas. D’autres types 

de mesures, basées sur d’autres grandeurs, ont donc été développés. 

III.3.6.1 Analyse de défauts à partir de la mesure de pression et de ses 
variations 

La variation de pression peut être un paramètre important dans le diagnostic, spécialement la 

mesure de pression à la cathode pour la détection d’engorgement. Dans le lieu de production de 
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l’eau, le dispositif expérimental consiste à utiliser deux capteurs de pression : en amont et en aval 

de la pile [50]. 

La raison du différentiel de pression entre l’entrée et la sortie du stack vient des frottements 

qui existent entre le gaz et les parois des canaux, la diffusion à travers les couches de diffusion, la 

diffusion dans l’eau, ou encore l’expulsion d’eau liquide. Un engorgement se traduit par une 

augmentation d’eau liquide dans la pile, et donc à une augmentation de la pression différentielle. 

Wensheng He et al. [84], par exemple, ont montré l’utilité de cette mesure : lors d’un engorgement, 

la pression à l’anode ne bouge presque pas, mais la pression cathodique à mesure que la tension 

diminue, pour un courant donné. 

III.4 Conclusion 
Dans ce chapitre nous avons pu introduire les différentes problématiques auxquelles on doit 

faire face pour promouvoir la technologie des piles PEM dans le secteur de transport. De 

nombreuses défaillances auxquelles elle peut être contrainte ainsi que des méthodes plus ou moins 

classiques pour pouvoir les diagnostiquer ont été présenté. 

Ces différents défauts peuvent se classer en deux catégories : ceux qui nécessitent une 

correction rapide, et donc un système de régulation qui répond assez rapidement aux besoins, ceux 

qui sont dus au vieillissement de la pile et qui ne peuvent pas être corrigés, dans ce cas une 

maintenance manuelle doit être faites par des techniciens ou des ingénieurs pour remplacer 

complètement les éléments défectueux.   

Ce chapitre nous a permis entre outre d’avoir une idée sur l’approche qu’on utilisera dans le 

dernier chapitre pour avoir un modèle de simulation le plus proche du réel possible, ainsi qu’un 

éventuel protocole de sécurité au cas d’un dysfonctionnement. 
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IV.1 Introduction 
Dans ce dernier chapitre, une petite présentation du logiciel utiliser dans la simulation sera 

faite, ensuite on élabore les équations et les hypothèses permettant la réalisation de ce modèle 

dynamique, qui peut prévoir l’évaluation des différents paramètres jouant un rôle dans le 

fonctionnement du système véhicule et pile à combustible.  

Plusieurs tests seront faits pour s’assurer de la fiabilité du modèle avant d’introduire un 

dysfonctionnement en manipulant la variable de température (système de refroidissement 

dysfonctionnel). 

 Enfin, la dernière partie sera consacré à l’interprétation des nouveaux résultats, les scénarios 

possibles qui peuvent s’enchainer suite à cette défaillance, ainsi qu’un protocole de sécurité pour 

éviter de subir des dégâts importants. 

IV.2 Présentation du logiciel utiliser dans la simulation 
Les modèles dynamiques de pile à combustible ont été développés en utilisant 

l’environnement MATLAB® / Simulink®.  

Simulink est une extension de la boîte à outils du Programme MATLAB de Mathworks Inc. 

C’est un outil très puissant pour la modélisation et la représentation mathématique. Nous pouvons 

choisir une intégration appropriée méthode et configuration des conditions d’exécution et des 

conditions initiales dans Simulink environnement. Les systèmes sont dessinés à l'écran par des 

schémas fonctionnels dans Simulink. 

Les éléments des schémas fonctionnels, tels que les fonctions de transfert, la jonction de 

sommation, etc., ainsi que des périphériques d’entrée et de sortie virtuels : générateurs de fonctions 

et oscilloscopes, sont disponibles.  

Puisque que Simulink fournit une interface graphique pour l’utilisateur, il est facile de 

construire les schémas fonctionnels, d'effectuer des simulations et analyser les résultats.  

Dans Simulink, les modèles sont hiérarchiques afin d’afficher une vue globale du système, 

les détails de chaque bloc peuvent être consultés en double-cliquant sur les blocs. 
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IV.3 La mise en œuvre du modèle global  
Le modèle proposé pour la simulation englobe les différents sous-blocs de calcul, ou chacun 

joue un rôle important pour la continuité de calcul de l’autre, les équations de chaque bloc seront 

présentées séparément afin de simplifier le modèle et d’avoir plus de clarté dans notre travail. 

IV.3.1 Les hypothèses 
Les hypothèses suivantes sont admises pour développer ce modèle : 

- La température est supposée être constante en premier lieu (sans dysfonctionnement).  

- La pile est bien humidifiée à la fois du côté de l'anode et du côté de la cathode. 

-  Les lois, des gaz parfaits et la conservation de masse sont appliquées en supposant que tous 

les gas sont parfaits (idéales). 

- Les fractions molaires des réactants sont supposées être constant, pour un concevoir un 

modèle dynamique simple, l’hydrogène pure (99.99%) dans l’anode, l’air est mélangé avec 

du nitrogène avec un ratio de (21/79%). 

IV.3.2 Calcul des puissances  
Dans cette partie, les équations qui vont nous servir dans le calcul des puissances sont prises 

[88]. Ce bloc calcule la puissance totale ou brut (raw) demandé le véhicule ayant un cycle de vitesse 

comme entré, cette puissance sera ensuite utilisée pour avoir le courant demandé qui permettra le 

calcul des différents paramètres dont nous avons besoin.  

Tableau IV-1 Donnés utilisés dans le calcul des puissances [ToyotaMirai] 

Paramètres Unités Valeurs 

Te (Temp d’air) K 293.15 

α  (Inclinaison) ° 0 

mct ηηη //  (Efficacité) 
_ 0.9/0.7/0.9 

γ  (Coefficient isentropique de l'air) _ 1.4 

υ  (Stœchiométrie d’Air) _ 2 
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Cp J.kg-1.K-1 1005.45 

Cr / Cx _ 0.01/0.29 

Mv Kg 1850 

S m² 2.5 

g m.s-2 9.81 

IV.3.2.1 La puissance mécanique 
La puissance mécanique (Pm) du véhicule dépend de la variation de la vitesse de ce dernier, 

et de la friction avec l’air et le sol. Elle est calculée grâce à l’équation suivante : 

)cossin²
2
1( ααρ rvvxairvm CgMgMCSv

dt
dvMvP ⋅+⋅+⋅+=

 

IV.1 

IV.3.2.2 La puissance nette 
Après avoir calculé la puissance mécanique (Pm), on peut désormais calculer la puissance 

nette, puisque c’est la même puissance mais en prenant du rendement. 

t

m
net

PP
η

=
 

IV.2 

IV.3.2.3 Puissance du compresseur 
Le compresseur d’air a une grande importance dans le système du véhicule, puisqu’il fournit 

l’air nécessaire à la pile PEM, ou plus précisément à la cathode, selon la demande du véhicule, On 

remarque aussi qu’il dépend du débit d’air et donc la puissance utilisée par le compresseur se calcul 

par la relation suivante : 
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IV.3.2.4 La puissance brute 
La puissance brute est tout simplement, la somme de toutes les puissances utilisées par le 

véhicule pour son bon fonctionnement. La puissance nette délivré par la traction, la puissance du 

compresseur et la puissance des autres éléments auxiliaires qu’on estime à 500W. 

auxcompnetraw PPPP ++=
 

IV.4 

 
Figure IV-1 Schéma bloc du calcul des puissances 

IV.3.3 Le modèle décrivant le calcul des pressions et des débits  
Une fois que nous avons l’information sur la puissance et ensuite le courant demandé par le 

véhicule, on pourra désormais entamer le calcul des débits et des pressions partielles.  Les équations 

utilisées dans le calcul des débits massiques sont prises du deuxième chapitre, d’autres équations 

pour le calcul des pressions partielles sont prises [87].  

Ce bloc est le plus important dans cette simulation, il contient toutes les variables et les 

paramètres qui vont nous permettre d’introduire l’erreur et de faire le diagnostic et la correction 

éventuel du problème. Il se divise en trois sous-systèmes, le premier pour les différents calculs dans 

l’anode, le deuxième pour la cathode et le dernier pour la régulation. 
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Figure IV-2 Les différents débits interagissant dans le modèle 

 
Figure IV-3 Schéma bloc du calcul des débits et des pressions 

IV.3.3.1 Partie anode 
La loi des gaz parfaits et la règle de conservation des masses sont utilisées, chaque pression 

partielle de l'hydrogène, l'eau de l'anode et l'oxygène, l'azote, et l’eau de la cathode sont définies 

comme variables d’état dans ce modèle. Les dérivées à pression partielle sont données par les 

équations suivantes : 
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2
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IV.6 

 

 
Figure IV-4 Schéma bloc de l’anode 

 
IV.3.3.2 Partie cathode 

Les relations pour le calcul des pressions partielles et les débits entrées/sorties entre les 

différentes espèces situées dans l’anode sont : 
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En général, le débit d’eau de la membrane (
mbrcOHq

2
) est en fonction de la densité de courant : 
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IV.10 

De plus, afin de décrire un modèle dynamique plus précis, la rétrodiffusion de l’eau de la 

cathode à l’anode peut être définie avec : 

12.
22

CCqq
mbrOHbackOH ≈== β  IV.11 

A partir des équations électrochimiques de base, l’utilisation et la production des gas en 

fonction du courant : 

F
Iqqq

cproducedOHusedOusedH 2
2

222 ===  
IV.12 
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Figure IV-5 Schéma bloc de la cathode 

IV.3.3.3 L’assemblage cathode/anode avec simplification 
Pour analyser le comportement da la pile dans un régime transitoire, nous devons également 

prendre en considération les fractions des pressions partielles de chaque gas existant soit dans 

l’anode ou dans la cathode. 

cOHNO

O

c

O
O

ac

xi
xi PPP

P
P
P

Fexemple
ouP
P

F
222

22
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Et donc nous aurons les équations suivantes : 
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Les fractions molaires initiale 222 ,, NOH YYY  sont pris avec une valeur de 0.99, 0.21 et 

0.79 respectivement, et donc les débits d’entré sont définis par : 

inHinH AnodeYq ⋅=
22  

IV.19 

inOinO cathodeYq ⋅=
22  

IV.20 

inNinN cathodeYq ⋅= 22  
IV.21 

Les débits d’entré de l’eau de de l’anode et de la cathode sont exprimés : 
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Ou (ϕ ) est l’humidité relative et elle est définis par les paramètres d’injection d’eau, Pc et 

Pa sont la somme des pressions partielles du côté cathode et anode respectivement. Psat en fonction 

de la température est donnée par : 

1010)(
)

273
(

⋅= −+
−

Tc
ba

sat TP  
IV.24 

Les débits d’entré de la cathode et de l’anode sont le produit des deux variables de control 

ua, uc avec leurs facteurs de conversions (SLPM : Standar Liter Per Minute) en (mol/s).  

aain kuAnode ⋅=
 

IV.24 

ccin kuCathode ⋅=
 

IV.25 
 

Le tableau suivant présentes les différentes valeurs utilisées dans cette partie : 

Tableau IV-2 Donnés utilisés dans le calcul des débits et des pressions 

Paramètres Unités Valeurs 

Volume anode Va [Cm3] 6.495 

Volume cathode Vc [Cm3] 12.96 

Humidité relative anode aϕ  _ 0.8 

Humidité relative cathode cϕ  _ 0.9 

Coefficient empirique a _ 8.0730 

Coefficient empirique b _ 1656.39 

Coefficient empirique c _ 226.86 

Facteur de conversion ka [mol/s] 7.034 10-4 

Facteur de conversion kc [mol/s] 7.036 10-4 

Kp1 _ 66 

Ki1 _ 1 
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Kp2 _ 125 

Ki2 _ 0.164 

IV.3.4 Le modèle de calcul de la tension  
Cette partie n’est pas indispensable à notre simulation, puisque le modèle précédent permis 

de calculer toutes les variables dont nous avons besoin. Seulement dans le cas où on admet que la 

tension de la cellule est fixe, ce qui n’est pas le cas dans la pratique. On a pu voir dans les chapitres 

précédents que la tension de la pile subis des pertes, et puisque nous avons calculer les pressions 

partielles précédemment, il serait plus logique de les utiliser pour avoir un modèle plus détaillé et 

plus proche de la pratique.  

La sortie du modèle qui est la tension du stack est définit par les courants, les pressions 

partielles, la température et l’humidité de la membrane : 

concohmactst VVVEV −−−=
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Ou E est le potentiel thermodynamique de la cellule ou tension réversible de Nernst calculé 

comme suit : 
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IV.27 

Vact est la perte de tension due au taux de réactions à la surface des électrodes, 

Vohm est la chute de tension ohmique des résistances du flux de protons dans l’électrolyte 

Vconc est la perte de tension due à la réduction des gaz de concentration ou le transport d'une 

masse d'oxygène et d'hydrogène. 

Et ils sont calculé avec les formules suivantes : 

)ln(
2 0I

II
F

RTV nfc
act

+
⋅=

α  

IV.28 
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rIV fcohm ⋅=
 

IV.29 

)exp( fcconc InmV ⋅⋅=
 

IV.30 

 

Figure IV-6 Schéma de calcul de tension Vcell 
Des explications plus détaillées sont données dans le deuxième chapitre, concernant chaque 

perte de tension. Dans le tableau suivant, les différents paramètres d’entrés sont donnés. 

Tableau IV-3 Données utilisé dans le calcul de tension [87,86] 

Paramètres Définition Valeurs 

α  Coefficient de transfert de charge  0.5 

Ncell Nombre de cellules 370 

0V  
Tension du circuit ouvert 1.18 [V] 

fcI  
Densité de courant de sortie 0.3 [A/cm²] 
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0I  
Densité de courant d’échange 0.004 [A/cm²] 

nI  
Densité de courant interne 0.5 [A/cm²] 

n et m Constantes de transfert de masse (perte 
concentration) 

8.10-3 et 2.11 10-5 

r Résistance spécifique (Area-specific resistance) 2.45 10-4 [A/cm²] 

R Constante universelle des gaz parfaits 8.314[J/g.mol.k] 

T Température de la pile PEM 253 [K] 

F Constante de Faraday 96 485[C/mol] 

IV.4 Résultats et interprétations 
IV.4.1 Résultats des premiers tests 

L’entrée principale du modèle est un cycle de vitesse, appelée procédure de test fédéral 

américain (SFTP) US06 a été développée pour traduire un comportement de conduite agressif, à 

grande vitesse et / ou à forte accélération, les fluctuations rapides de la vitesse et le comportement 

de conduite après le démarrage. Le cycle représente un itinéraire de 12,8 km avec une vitesse 

moyenne de 77,9 (km/h), une vitesse maximale de 129,2 (km/h) et une durée de 596 secondes.[89] 

La vitesse du véhicule après le test US06 est indiquée dans la figure (IV.8). 

 
Figure IV-7 SFTP US06 Cycle 
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Figure IV-8 La puissance mécanique et la puissance net du véhicule 

La figure IV-8 représente l’évolution de la puissance au cours du temps de simulation, ils 

sont étroitement liés aux variations de vitesses, lorsqu’on est dans une phase d’accélération, on 

remarque des pics de puissance, pouvant aller jusqu’à 81.5 kW (respectivement 90.6kW) de 

puissance mécanique (respectivement puissance net). Dans les phases de décélération, on trouve 

des puissances négatives, qui sont généralement utilisées pour recharger les batteries des véhicules 

(récupération de l'énergie cinétique : récupère une partie de l'énergie cinétique générée par le 

freinage au lieu de la disperser sous forme de chaleur dans les freins). 

 
Figure IV-9 La puissance du compresseur d’air 
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La puissance du compresseur d’air dépend principalement du débit d’air, donc elle a la même 

allure que ce dernier. Cette puissance est négligeable devant la puissance nette du véhicule, comme 

on peut le voir dans la figure IV-9 elle ne dépasse pas 1kW sauf dans les premières secondes du 

démarrage ou elle atteint une valeur de 3.6kW.  

 
Figure IV-10 La puissance brute demandé par le véhicule 

La puissance brute a la même allure que la puissance nette, ce qui est tout à fait logique, la 

puissance nette est la plus imposante entre la puissance du compresseur et la puissance auxiliaire, 

et puisque la puissance brute est la somme de ces trois puissances. Il en résulte que les 

interprétations de la puissance brute sont similaires à ceux de la puissance nette, a la seule 

différence des amplitudes qui augmentent un peu, le pic de puissance le plus important par exemple 

devient 96.8 kW. 
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Figure IV-11 Le courant demandé par le véhicule 

Le courant demandé est calculé directement à partir de la puissance brute et de la tension du 

stack, comme on peut le constater dans la figure IV-11 il varie selon la demande du véhicule, de 

quelques ampères jusqu'à trois centaines d’ampères, le courant le plus important pour ce cycle de 

vitesse est de 330 A.  

 

 
Figure IV-12 Les débits molaires d'hydrogène, d'oxygène et d'eau produite 
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Les débits molaires utilisés dans la réaction, ils sont calculés à partir du courant demandé. 

On remarque directement que les allures des deux débits du dihydrogène et d’eau produite se 

superpose, tandis que le débit du dioxygène est la moitié de ces derniers, ce qui vérifie la relation : 

cproducedOHusedOusedH qqq
222 2 == . 

 
Figure IV-13 Variation de la pression du dihydrogène 

 
Figure IV-14 Variation de la pression du dioxygène 

Pour le contrôle de la pression du système de la pile PEM, les pressions d'hydrogène et 

d'oxygène sont détectés puis comparés à la pression de référence 2 bar (200 kPa) pour l’hydrogène 

et 3 bar (300 kPa) pour l’oxygène. Après plusieurs testes, les gains (Ki1, Kp1, Ki2, Kp2) noté dans 

le tableau IV-2 ont été choisi, Ces gains nous ont permis de réduire les dépassements, d’avoir un 

bon temps de monté et de minimiser au maximum l’erreur statique comme le montre les deux 

figures (IV-13 /IV-14). 
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Figure IV-15 Variation de PH2Oc et pression de saturation Psat 

La pression partielle d’eau produite dans la cathode suit la même allure que les deux pressions 

partielles des réactifs (oxygène et hydrogène), quant à la pression de saturation, on remarque 

qu’elle est constante dans ce premier cas (fonctionnement normal à température T=353 K). 
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Figure IV-16 Activité d'eau et teneur en eau 
L’activité d’eau varie entre 2.10 et 2.20, ce qui fait qu’elle est dans l’intervalle (1< a <= 3) 

donc le deuxième cas, et donc le calcul de la teneur en eau se fait avec le bloc (case2), on remarque 

qu’elle varie entre 15.50 et 15.70, qui représente un bon état d’hydratation de la membrane (pas de 

risque d’assèchement ni d’engorgement). 
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IV.4.2 Hypothèse du dysfonctionnement   
Dans la 1ère simulation on avait supposé une température constante (T=353K =80°C) qui est 

la température optimale du fonctionnement des pile PEM, maintenant on passe au le cas où nous 

avons un système de refroidissement défaillant, il en résulte une hausse de température, cette 

variation de température est introduite dans notre modèle via le bloc « Signal builder » de Simulink, 

la figure IV-17 montre les valeurs de la température lors du dysfonctionnement.   

 
Figure IV-17 Les conséquences du dysfonctionnement du système de refroidissement 

 

Initialement à t=0s la température est à 353 K, elle passe à 373K pendant les 100 premières 

secondes, ensuite elle augmente de façon continue jusqu’à ce qu’elle atteigne la valeur de 388K à 

t= 400s, et pour finir elle atteint la valeur de 393K (120°C) qui est une température très dangereuse 

pour le fonctionnement de la pile. 
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IV.4.3  Les scénarios de pannes 

 
Figure IV-18 Schéma du calcul de la teneur en eau (3 cas) 

Avant de continuer avec les résultats de simulation, un petit rappel des trois cas qui peuvent 

se produire lors du dysfonctionnement. Ce bloc représente les équations II.40 (deuxième chapitre). 

Comme on peut le voir dans la figure, on prend PH2Oc a partir de notre modèle générale, on 

calcul la pression de saturation Psat a l’aide de l’équation empirique cité dans deuxième chapitre 

également, et on calcul l’activité d’eau et la teneur en eau de la membrane. 
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IV.4.4  Les résultats finaux avec interprétations 

 
Figure IV-19 Variation de PH2Oc et pression de saturation Psat lors de la défaillance 

On remarque en premier lieu, le changement de la pression de saturation Psat (qui était stable 

dans la 1ere simulation), ce changement est dû aux variations de températures qui a leurs tours 

représentent le dysfonctionnement du système de refroidissement.  

 
Figure IV-20 Activité d'eau et teneur en eau lors de la défaillance 
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t=100s » => a varié entre 2.23 jusqu'à 1, et la teneur en eau de la membrane est comprise entre 15.6 

et 14. Ces valeurs nous laisse croire qu’on est toujours dans le 2ème cas qui représente le 

fonctionnement normal, ce qui est logique puisque dans ce même intervalle la température n’a pas 

encore dépassé 373 K (100°C).  

A l’instant t=101s l’activité d’eau passe de 1 à 0.72 et continué de décroitre jusqu'à ce qu’elle 

atteigne une valeur de 0.5, la teneur en eau ne se calcul plus par la formule du deuxième cas mais 

par le 1er cas seulement, ce qui en résulte de nouvelle valeur de la teneur en eau comme l’indique 

la figure IV.20 (Case1), La teneur en eau de la membrane est de 5.23 à t=101s et commence a 

baissé jusqu’à atteindre une valeur de 3.2 a l’instant t= 597s. 

Cette baisse se traduit par le risque d’assèchement de la membrane, un état qui doit être 

corriger le plus rapidement possible, au risque d’avoir des détériorations irréversibles dans la pile 

PEM, et même des problèmes pouvant toucher ensuite tous les autres éléments du véhicule.   

IV.5  Conclusion
Ce chapitre nous a permis d’introduire notre modèle de simulation sous Simulink, en utilisant 

toutes les relations analytiques, empiriques ou semi-empirique qu’on a déjà vue dans les chapitres 

précédents, ce modèle nous a permis tout d’abord de voir l’évaluation dynamique de tout le système 

véhicule à hydrogène mus d’une pile PEM avec ces paramètres (puissances, courant, débits, 

pressions… etc.) Ces paramètres ont été analyser et interpréter pour un fonctionnement normal, 

ensuite une deuxième fois pour le cas d’un dysfonctionnement dans le système de refroidissement 

de la pile, nous avons trouvé qu’une telle défaillance provoque une augmentation de température 

qui a son tour influe sur la teneur en eau de la membrane, ce qui a conduit à un risque d’assèchement 

de la membrane. Donc pour empêcher l’assèchement de la membrane, on doit utiliser ces résultats 

afin d’agir le plus rapidement possibles et prendre des mesures de corrections, le cas idéal serait de 

trouver un moyen de baisser la température a nouveau, mais ça serait possible qu’a l’aide d’une 

intervention manuel (réparation du système de refroidissement chez le constructeur). Utiliser le 

système d’hydratation de la membrane de façon plus exigeantes lors du dysfonctionnement peut 

être considérer comme solution, dans la mesure où on ne se trouve pas dans un cas d’engorgement. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET PERSPECTIVES 
 

Les véhicules à hydrogène sont considérés comme l’une des solutions les plus appropriés 

pour le secteur de transport. En effet, l’utilisation d’hydrogène produit par électrolyse de l’eau en 

utilisant des sources d’énergie renouvelables, associées à une pile PEM, permet d’avoir un cycle 

d’énergie verte (zéro émission de GES). De nombreux constructeurs automobiles (Toyota, Honda, 

Hyundai, Ford… etc) proposent déjà des véhicules dont les performances sont comparables à celles 

des véhicules à combustion interne (autonomie et vitesse de pointe). Cependant… 

L’objectif principal de ce mémoire était d’étudier et d’évaluer les risques lors d’un 

dysfonctionnement du système de refroidissement de la pile PEM dans les véhicules à hydrogène. 

Il nous semble qu’il a été atteint, même si beaucoup reste à faire comme nous le verrons lors des 

perspectives. 

En termes de modèles, le couplage des différents sous-bloc Simulink nous a permis d’avoir 

un modèle globale robuste qui prends en considération les différents éléments interagissant dans 

l’ensemble du véhicule et la pile PEM en même temps. Les résultats trouvés lors de la première 

simulation (avant le dysfonctionnement) nous ont permis d’analyser et d’interpréter le 

fonctionnement normal du système.  Dans la deuxième simulation (cas d’un dysfonctionnement 

dans le système de refroidissement de la pile), nous avons trouvé qu’une telle défaillance provoque 

une augmentation de température qui a son tour influe sur la teneur en eau de la membrane, ce qui 

a conduit à un risque d’assèchement de la membrane, qui est dangereux pour la membrane et la 

couche active qui doivent être bien humidifié. Car avec moins d’eau, le transport des ions dans la 

membrane est plus difficile et entraine donc plus de perte (la résistance de la membrane augmente), 

une autre conséquence de cet assèchement aussi est la rétraction de la membrane. Ces dégradations 

sont classées comme des dysfonctionnements réversibles mais il arrive parfois qu’ils deviennent 

des dysfonctionnements irréversible (dégradation mécanique de la membrane), lors d’un 

assèchement trop prolongé d’une membrane par exemple, l’eau propre au polymère sera emportée, 

et là on ne pourra plus rien faire. 
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 Un autre point a été déduit, c’est que lorsque la pile travail dans un environnement avec une 

température basse (dans des pays froids comme le Canada par exemple) nous aurons l’effet inverse 

de l’assèchement, qui est l’engorgement de la membrane, trop d’eau vas ralentir la diffusion des 

gaz, il est donc nécessaire de l’évacuer pour garder les couches de diffusion sèches, mais on doit 

garder la membrane suffisamment hydratée car  chaque proton H+ nécessite 1 à 3 molécules d’eau 

pour traverser la membrane. 

Donc pour faire l’équilibre entre l’assèchement et l’engorgement de la membrane, 

l’utilisation de ce modèle devient très intéressante, selon les résultats trouver on va agir et prendre 

des mesures approprier pour chaque cas dans lequel on se trouve (assèchement ou engorgement), 

et ceci dans les plus brefs délais possibles afin d’éviter les détériorations irréversibles de la 

membrane qui est le cœur de notre pile PEM.  Dans notre cas de simulation, on a proposé par 

exemple, d’augmenter le taux d’humidification de la membrane lorsque le système passe du 2ème 

cas (fonctionnement normal) au 1er cas (risque d’assèchement), tout en allumant un voyant 

d’urgence pour le conducteur dans le tableau de bord du véhicule.  Ceci va permettre de garder la 

membrane dans un état hydraté le temps de réparer le système de refroidissement.  

En termes de perspective immédiate, connaitre le temps exact pour lequel la membrane   

présente des signes de dégradations mécanique est très intéressant, il va nous donner un intervalle 

de sécurité plus large. Un autre point, consiste à suivre l’évaluation des débits de flux des réactifs 

et des produits lors du dysfonctionnement, ces derniers peuvent être utiliser comme moyen de 

diagnostic comme on a pu le voir dans le troisième chapitre. 

En termes de perspectives lointaines, il serait intéressant de faire une autre approche pour 

représenter ce problème, en commençant par exemple par les débits comme entré a la place d’un 

cycle de vitesse, et ensuite, provoquer une défaillance dans le système d’approvisionnement des 

gaz des réactifs (hydrogène et oxygène), et de voir ensuite quels seront les dysfonctionnements qui 

peuvent en résulter, et enfin combien le véhicule pourra traverser (distance en Km) dans un cas 

normal et dans le cas où il présente des anomalies.
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