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Résumé - La pile à combustible à membrane échangeuse de proton ou pile PEMFC est l’objet de la 
présente étude. L’étude montre que le flux molaire et la densité de courant évoluent linéairement 
avec la mobilité, en supposant la conservation de la masse et en négligeant le transport par 
convection. La tension V  aux bornes de la cellule, la densité de puissance I.VP =  et le rendement 

sont également étudiés en fonction de la mobilité. Les courbes de densité de puissance sont 

paraboliques. Par exemple, la valeur maximale suivante 2
max m/W1500P =  est obtenue pour 

( ) m/V650champEm =  et 1127 sVm106 −−−=µ . 

 
1. INTRODUCTION 

Les problèmes environnementaux et l’augmentation des besoins énergétiques dus à 
l’accroissement de la population mondiale ont fait des énergies renouvelables une option 
attrayante. L’une des solutions alternatives est la pile à combustible. C’est un générateur 
électrochimique qui permet de convertir directement l’énergie chimique interne d’un 
combustible en énergie électrique sans passer par l’énergie thermique. La pile à combustible à 
membrane échangeuse de proton (PEMFC) compacte et légère est l’objet de cette étude. 

Le but de ce travail, est d’établir les équations liant les différentes grandeurs (Flux, courant, 
tension, puissance, rendement) à la mobilité. 

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET THERMODYNAMIQUE 
DE LA PILE A COMBUSTIBLE 

Une pile à combustible (PAC) convertit l’énergie chimique d’une réaction directement en 
énergie électrique tout en dégageant de la chaleur. Elle est constituée d’une anode, d’une cathode 
et d’un électrolyte qui sont reliés par l’intermédiaire d’inter-connecteurs ou plaques bipolaires.  

Les réactions d’oxydoréduction à l’anode (où arrive l’hydrogène) et à la cathode (où arrive 
l’oxygène) conduisent à la formation de l’eau. Les ions H+ migrent à travers l’électrolyte jusqu’à 
la cathode. Les électrons collectés à l’anode circulent à travers un circuit extérieur jusqu’à la 
cathode pour réduire l’oxygène en produisant ainsi de l’électricité. 

Une cellule électrochimique de pile à combustible réalise la transformation d’une énergie 
chimique en une énergie électrique. Dans le cas théorique d’une réaction réversible, la relation 
donnant le potentiel théorique à l’équilibre (circuit ouvert) thE  en fonction de la variation 

d’enthalpie libre G∆  s’écrit :  
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3. FLUX MOLAIRE ET DENSITE DE COURANT 
EN FONCTION DE LA MOBILITE 

Le flux de migration des protons à travers la membrane est donné par l’équation de Nernst-
Planck [1] : 
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où les trois termes représentent respectivement le flux dû au champ électrique, au gradient de 

concentration et au transport par convection. L’expression 
TR
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i =µ  représente la mobilité de 

l’ion i . 
En considérant le mouvement des protons dans la direction x , où x  est la direction normale 

aux électrodes supposées planes, et l’équation de conservation de la masse pour l’ion +H  
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, l’équation de Nernst-Planck peut se mettre sous la forme (en 

négligeant le terme convectif) 
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où K  représente la force de déplacement (ou de diffusion) du proton +H  par unité de volume. 
La caractéristique mobilité-flux molaire est donc linéaire de pente FK K/F. Le flux molaire croît 

avec la mobilité mais aussi, pour une même mobilité, avec le champ mE .  

Lorsque la pile débite, un courant traverse la charge. Dans la membrane, les protons sont 
menés à travers la matrice solide. Le flux net de protons, basé sur la réaction stoechiométrique est 
[2]. 
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A partir des équations (2) et (4), on obtient la relation liant la densité de courant à la mobilité : 

+µ=
H

KI                   (5) 

Il y a donc une croissance linéaire de la densité de courant avec la mobilité. L’augmentation 
du champ électrique mE  pour une même mobilité entraîne une intensité plus élevée. 

4. TENSION REELLE ET RENDEMENT EN FONCTION DE LA MO BILITE 

Lorsque la pile fonctionne, la tension cellV  aux bornes d’une cellule est donnée par 

l’expression [3] : 
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A partir des relations (5) et (6), on obtient la relation liant cellV  à la mobilité. 

+++ µ−







µ−−









µ

α
−=

HmH
L

H
0

thcell RK
I

K
1ln

Fn

TR

I

K
ln

Fn

TR
EV             (7) 



CER’7: Influence de la mobilité sur les performances de la pile… 

 

183

La figure 1 représente la caractéristique mobilité – tension pour 27
0 Am107.6I −−=  et 

2
L Am6000I −= . Elle présente une zone de concavité pour les mobilités comprises entre 0 et 2 

10-7 m2V -1s-1. Pour les mobilités supérieures à 2 10-7 m2V -1s-1, la courbe est linéaire et 
décroissante. Cette chute de tension est due principalement aux potentiels d’activation, de 
concentration et ohmique. Le rendement d’une pile à combustible est le rapport entre la puissance 
électrique récupérée et la puissance électrique fournie [3]. Dans le fonctionnement réel d’une 

PEM, le rendement de la pile est donné [3] par 
482.1

V
pa =η  où la tension V est donnée par 

l’équation (7). 
La figure 2 représente la caractéristique mobilité rendement pour m/V650Em = , 

m/V3.882 , m/V1000 . Le rendement diminue avec la mobilité. Cette décroissance est liée à la 

chute de tension observée pour des mobilités croissantes. L’analyse de ces courbes montre aussi 
la dépendance entre le rendement et le champ mE . Le rendement est d’autant plus important que 

le champ mE  est faible. Par ailleurs les caractéristiques mobilités - rendement tracées pour des 

mobilités faibles comprises entre 0 et 10-7 m2 V-1 s-1 ont été tracées. Elles ont montré que les 
courbes de rendement sont des droites à très faibles pentes pour des mobilités comprises entre 10-8 
et 10-7 m2 V-1 s-1. Ces résultats théoriques sont très importants car la nécessité d’obtenir un 
rendement constant est une préoccupation actuelle dans la recherche de l’amélioration des 
performances des piles de type PEM. 

  

Fig. 1: Caractéristique mobilité - tension Fig. 2: Caractéristique mobilité – rendement 

5. DENSITE DE PUISSANCE ET MOBILITE DES PROTONS 

La densité de puissance électrique récupérée aux bornes d’une pile à combustible est donnée 
par la formule I.VP =  dans laquelle V et I sont données par les relations (7) et (5) 

respectivement. 
La figure 3 présente la caractéristique mobilité – densité de puissance pour une plage de 

mobilité comprise entre 0 et 9.5 10-7 m2 V-1 s-1 et pour des champs 
m/V1000,m/V3.882,m/V650Em = . L’allure des graphes obtenus est parabolique. Ces 

courbes montrent une influence du champ sur les puissances maximales obtenues qui sont de 
222 m/V990,m/V1100,m/V1500 respectivement pour m/V650Em = , m/V3.882 , 

m/V1000 . La densité de puissance est élevée pour de faibles valeurs du champ mE . 
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Fig. 3: Caractéristique mobilité – densité de puissance pour différentes valeurs du champ 

6. CONCLUSION 

L’étude de la mobilité des protons de la pile PEM révèle son influence sur les performances 
de la pile. L’influence du champ a également été observée sur les différents paramètres étudiés. 

NOMENCLATURE 

iC  Concentration de l’ion i, m-3  n  Nombre d’électrons échangés 

iD  Coefficient de diffusion de l’ion i, m2s-1  P  Densité de puissance, Wm-2  

mE  Champ à travers la membrane, Vm-1  mR  Résistance de la pile, Ωm-2  

F  Constante de Faraday, Cmol-1  m
iu  Vitesse moyenne du fluide, ms-1  

I  Densité de courant, Am-2  V  Tension aux bornes de la pile, V 

0I  Densité de courant d’échange, Am-2  iZ  Valence de l’ion i 

LI  Densité de courant limite, Am-2 iµ  Mobilité de l’ion i, m2V-1s-1  

iN  Flux de l’ion i, molm-2s-1  α  Coefficient de transfert 
électronique  
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