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Résumé - La technologie de pile à combustible à membrane échangeuse de protons alimentée en 

hydrogène dans les véhicules possède de nombreux avantages, mais les coûts et les 

développements techniques encore à réaliser freinent fortement son utilisation par le grand 

public. L’équipe ‘Conversion Energétique de l’Hydrogène’, au sein du Centre de Développement 

des Energies Renouvelables CDER/Alger a étudié et cherché la façon dont la pile à combustible 

alimentée en hydrogène tente de se faire une place sur le marché algérien, mais, au vu des freins 

actuels, le marché de l’automobile, marché ne semble pas être atteindre qu’à l’horizon 2030. 

L’étude s’intéresse à la modélisation des caractéristiques et des performances de module de 

puissance d’un véhicule à pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) sous 

différentes conditions de fonctionnement, utilisant l’hydrogène et l’oxygène secs et humidifiés 

comme réactif et de gaz oxydant, respectivement. Des manipulations ont été menées sur une pile à 

combustible PEMFC unique avec une surface active de 16 cm2 et puis une surface de 120 cm2 

ainsi sur un assemblage de deux et de quatre piles en série pour les deux surfaces, Les 

paramètres de fonctionnement qui sont examiné dans ce travail sont le courant, l’humidité de 

combustible et les pressions sur les deux côtés anodique et cathodique.  

Mots clés: PEMFC, Polarisation, Paramètres opératoires, Modèle électrochimique, Modélisation.  

 
1. INTRODUCTION 

L’association de pile à combustible à membrane échangeuse de protons alimentée en 

hydrogène comme source d’énergie dans les transports est particulièrement 

prometteuse. [1] 

La pile à combustible fournit de l’électricité [2, 3], n’émettant que de l’eau comme 

sous-produit à l’exclusion de tout polluant atmosphérique et de CO2. Le véhicule, 

propulsé par la pile à combustible, est très silencieux. Le rendement énergétique global, 

une fois optimisé, est supérieur à ce que peuvent offrir les moteurs classiques, essence 

ou diesel. L’autonomie du véhicule à pile de type PEMFC alimentée en hydrogène 

dépend de la capacité du stockage embarqué d’hydrogène. [3-7]  

En parallèle à la recherche sur l’amont de la filière hydrogène (production de 

l’hydrogène, distribution jusqu’aux stations-services, stockage embarqué dans les 

véhicules), les programmes dédiés à la pile à combustible visent à développer une 

technologie compacte et fiable à un coût compatible avec l’application automobile.  
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Parmi les principaux objectifs de Centre de Développement des Energies 

Renouvelables/Algérie est d’étudier l’intégration et le vieillissent des piles à 

combustible dans les transports. En utilisant notamment des expériences et des 

recherches sur la caractérisation et les performances des piles à combustibles de type 

PEMFC alimentée en hydrogène.  

Ce travail s’intègre dans les activités de recherche de l’équipe ‘Conversion 

Energétique de l’Hydrogène’ au sein du centre de Développement des Energies 

Renouvelables CDER. Cette étude a pour objectifs de présenter: 

 Un modèle (physique, mathématique et numérique) simplifie de la pile représentant 

les phénomènes hydraulique, pneumatique et thermique.  

 L’influences des conditions opérations : pression, température, taux d’humidité et 

stoechiométries des réactifs en entrée des électrodes du stack (ou cœur de la pile) sur 

le fonctionnement du module de puissance pour le véhicule étudié.  

L’étude s’intéresse à la technologie des piles à combustible à membrane échangeuse 

de protons (PEMFC), vu ses caractéristiques implicites de performance intéressantes 

(faible poids, robuste, électrolyte solide, démarrage rapide, large gamme de puissance 

de 1 W à 10 MW, etc.). Il est donc important de pousser encore plus loin les efforts de 

recherche/développement autour de cette technologie pour pouvoir la maîtriser et 

étendre son application. 

Dans le cadre de cette étude, on s’intéresse au module de puissance, l’élément 

essentiel de la chaine de traction d’un véhicule équipé d’une pile à combustible de type 

PEM alimenté en hydrogène, pour cette application, la maîtrise de leur gestion présente 

un défi qui est extraordinairement complexe, car elle est influencée de manière 

absolument non triviale par la gestion simultanée des transferts de réactifs (hydrogène et 

oxygène), de l’eau (produite par la réaction, solvant et vecteur du proton) et de la 

chaleur dans le cœur de la pile.  

2. LE MODULE DE PUISSANCE PILE A COMBUSTIBLE 

Un système à pile à combustible, ou module de puissance est un système réalisant de 

façon autonome la conversion de l’énergie chimique d’un carburant en énergie 

électrique directement utilisable. Pour cela, la pile est accompagnée d’équipements 

auxiliaires pour que sa fonction principale, la fourniture d’énergie électrique, puisse être 

remplie [8-10]. Ces composants assurent l’approvisionnement des réactifs, leur 

conditionnement, l’évacuation des produits, de la chaleur, la conduction et la 

transformation de l’électricité au profit des équipements consommateurs électriques 

dans un véhicule (moteur électrique de traction, auxiliaires divers).  

Pour réaliser un module de puissance, on assemble un certain nombre de cellules en 

série électrique (le nombre va fixer la tension choisie et la surface unitaire va fixer le 

courant choisi, la puissance étant le produit des deux) dans un montage appelé ‘filtre-

presse’ [11]. 

3. LE MODÈLE MATHEMATIQUE 

Le modèle électrochimique proposé pour modéliser le module de puissance d’un 

véhicule à PEMFC est basé sur le modèle, présenté par Mahmah et al. (2004) [14] sous 

forme d’un modèle électrochimique semi-empirique simple et complet. Ce modèle qui 

est proposé et validé par des données expérimentales du laboratoire Hydrogène Solaire 

(CDER - Bouzareah /Algérie) nous a permis de décrire le comportement dynamique 
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d’un assemblage de piles à combustible de type PEMFC, prise en compte tenu des 

différents paramètres opératoires. Le modèle est représenté par la fonction (tension = f 

(courant)) avec des nouvelles valeurs des coefficients paramétriques. La fonction 

suivante représente la variation du potentiel global réel de la PEMFC en fonction de la 

densité de courant, la température, la pression et l’humidité de la membrane.[15-18]. 

 
Fig. 1: Système de module de puissance [8, 12, 13] 

L’expression globale de la polarisation est la suivante: 
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4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

4.1 Influence de taux d’humidité  

Les courbes suivantes représentent l’influence de l’humidité (ou la teneur en eau de 

la membrane Lambda (  )) sur la polarisation d’un pile unitaire (à une surface active de 

16 cm2), ainsi deux piles et quatre piles de même surface. Les résultats nous ont permis 
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de les comparer avec une base de données référentielle construite suite à une série de 

travaux expérimentaux.  

D’autre part, on essaye d’examiner l’influence du taux d’humidification de la 

membrane sur la courbe de polarisation d’une pile du même modèle avec une surface de 

120 cm2 (pour simuler le modèle de Nexa). 

 
Fig. 2: Variation de tension d’une pile unitaire de surface 16 cm2 

en fonction de courant avec plusieurs valeurs de coefficient d’humidité 

 
Fig. 3: Variation de tension d’une pile unitaire de surface 120 cm2 

en fonction de courant avec plusieurs valeurs de coefficient d’humidité 

 
Fig. 4: Variation de tension de deux piles de surface 120 cm2 

en fonction de courant avec plusieurs valeurs de coefficient d’humidité 

L’augmentation de la teneur en eau augmente la conductivité des protons au niveau 

de la membrane, et diminue les pertes ohmiques dans la membrane.  

Lorsque   = 1, la membrane n’est pas suffisamment humidifiée. La résistance de la 

pile augmente, de plus l’assèchement de la membrane entraîne une augmentation des 

surtensions d’activation. En effet le séchage de la phase électrolyte dans la couche 

active rend certains sites catalytiques inopérants du fait de la résistance. 
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Fig. 5: Variation de tension de quatre piles de surface 120 cm2 

en fonction de courant avec plusieurs valeurs de coefficient d’humidité 

Lorsque   devient égale ou supérieur à 3 (   ≥ 3), on observe clairement que la 

propriété électrique de la pile amplifié, jusqu’à la valeur de 14, ce que signifier une 

membrane bien hydratée et à partir d'une valeur plus de 14, la membrane stabilise et 

assure bien le transfert électrique. [19-21] 

Lorsqu’on augmente le nombre de cellules l’influence devient important, la 

résistance ionique devient très importante au cours de fonctionnement avec une 

augmentation de températures de l’assemblage des cellules, ce qui est montré la 

demande de bonne humidification des membranes contiennent dans le stack. 

4.2 Effet de la pression 

La pression de fonctionnement a une influence remarquable sur le procédé 

d’humidification des réactifs, la consommation énergétique des différents auxiliaires, la 

tension de fonctionnement de la pile et par conséquent sur le rendement de cette 

dernière. [22] 

La pression est un paramètre important pour le fonctionnement de la pile à 

combustible PEMFC, puisqu'elle affecte l’homogénéité et la pression partielle des 

réactifs dans les canaux, les compositions en gaz d’admission et diffusivités des gaz par 

les couches de diffusion et le taux de la réaction électrochimique. 

 
Fig. 6: Variation de la tension d’une pile unitaire de surface 16 cm2 

en fonction de courant avec plusieurs valeurs de pression d’oxygène (coté cathodique) 

On constate que l’effet d’une pression élevée du côté cathodique des cellules est 

meilleur qu’une pression anodique sur les performances de la pile, et même une 

amélioration sensible du rendement des piles à combustible est considérée, lorsque des 

gaz d'admission à sec sont utilisés. [23] Cela est particulièrement véritable dans la phase 

des hautes densités de courant, et ce phénomène pourrait s'expliquer par le transport 

d'eau à travers la membrane du côté cathode vers le côté anode par le mécanisme de 
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rétrodiffusion qui améliore le niveau d'hydratation de la membrane, à ces densités de 

courant plus élevés et avec un gradient de pression cathode/anode à travers la 

membrane, le taux de génération de l’eau est se flèche en haut avec l'utilisation des gaz 

humidifiés. En outre, la mise sous pression du côté cathode améliore la réaction de 

réduction de l'oxygène par une augmentation de sa pression partielle. [24, 25] 

 
Fig. 7: Influence de la différence de pression entre l’anode et la 

cathode sur la polarisation d’une pile unitaire de surface 120 

4.2 Variation de la tension en fonction du courant débité 

Le courant est l’un des paramètres importants qui influe sur les caractéristiques de la 

pile à combustible. On varie le courant à des petites valeurs, mais d’un millième jusqu’à 

un dixième des valeurs, pour voir l’influence de la demande du courant sur la tension. 

Les variations sont présentées sur les graphes suivants. 

 
Fig. 8: Variation de tension de quatre piles de surface 120 cm2 

en fonction de courant avec plusieurs valeurs de pression d’oxygène 

  

Fig. 9: Comparaison des variations de la tension fonction de l’intensité du courant entre 

deux piles à 04 cellules (l’une à 16cm2 et 120 cm2) avec différentes valeurs de courant 
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Lorsque les densités de courant variaient d’un centième jusqu’à un dixième des 

valeurs, les courbes présente une variation d'un gradient remarquable, ce qui signifié 

l'influence des fortes densités de courant sur la tension d'une façon négative. [26, 27] 

Cette variation change inversement proportionnelle avec l’augmentation de l’intensité 

du courant, peut expliquer par la baisse de concentration d’oxygène dans les couches 

des catalyseurs qui est liée par les limitations de transport de charges dans l’électrode 

lorsque l’on s’approche de la limite diffusionnelle. 

5. CONCLUSION 

L’amélioration des performances des piles à combustible basses températures 

PEMFC doit passer par une meilleure compréhension du rôle des différentes 

interactions entre un système composé d’un module de puissance et son stack de pile. 

Les conditions optimales pour une meilleure performance sont un fonctionnement à 

haute pression et à température élevée avec les gaz réactifs humidifiés. Par ailleurs, côté 

de la cathode sous pression a une meilleure affecté sur les performances de la pile à 

combustible PEMFC à côté de l’anode sous pression. 
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