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1. Piles à combustible 

1.1. Introduction 

Une pile à combustible est un dispositif électrochimique qui convertit l’énergie chimique d’une réaction 

directement en énergie électrique tout en dégageant de la chaleur. Lorsqu’en 1802 Sir Henry David énonce le 

principe de l’électrolyse inverse, il met en évidence la possibilité de produire de l’électricité et de la chaleur à partir 

de la réaction chimique entre l’oxygène et l’hydrogène. Partant de ce procédé Sir William Grove expérimenta en 

1839 la première pile à combustible produisant de l’électricité, de la chaleur et un produit de réaction, l’eau. Depuis 

cette découverte, différents types de piles à combustible ont été inventés fonctionnant à des températures pouvant 

aller de quelques dizaine de degrés Celsius à plus de 1000 °C, selon l’électrolyte utilisé. 

À l’instar de toute pile électrochimique ou batterie, la pile à combustible est composée de deux électrodes et 

d’un électrolyte. Toutefois, bien que les piles à combustibles aient un comportement et des caractéristiques 

semblables à celles d’une batterie, les deux systèmes diffèrent sur de nombreux points. Une batterie est un dispositif 

de stockage d’énergie. L’énergie maximum utilisable est déterminée par la quantité de réactant chimique stocké dans 

la batterie elle-même. La batterie cesse de produire de l’électricité lorsque tout le réactant chimique est consumé, la 

batterie est alors déchargée. Dans une batterie secondaire, les réactant sont renouvelés par recharge, cela implique de 

remettre de l’énergie provenant d’une source externe dans la batterie. D’un autre côté, contrairement à ce qui se 

passe pour les batteries, dans une pile à combustible les électrodes ne sont pas consommées avec le temps et les 

produits ne sont pas stockés à l’intérieur de la pile. Le comb ustible et le comburant proviennent d’une source externe 

et, aussi longtemps qu’ils sont fournis à la pile, l’électricité continue de circuler 

Une pile à combustible est constituée d’un empilement d’éléments anode-électrolyte-cathode reliés par 

l'intermédiaire d’inter connecteurs (ou plaques bipolaires) formant ainsi une « stack » (ou module) comme illustré à 

la figure 1. 
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Figure 1: Composition d’une cellule élémentaire d’une pile à combustible. 

 

 

Figure 2: Schéma de principe d’un assemblage de cellules élémentaires 
Cathode/Électrolyte/Anode et inter connecteurs. 



 3 

Dans la pratique, la pile est constituée d’un grand nombre de ces modules qui sont raccordés électriquement 

en parallèle ou en série. Les gaz (carburant et comburant) doivent être alors distribués à chacun de ces modules  selon 

le schéma de principe montré à la figure 2.  

Les électrodes sont exposées à un flux de gaz qui fournit aux électrodes l’apport en carburant et en oxydant, 

soit l’hydrogène et l’oxygène, respectivement. Les électrodes doivent être perméables à ces gaz et elles possèdent 

donc une structure poreuse. La structure et la composition des électrodes peuvent être complexes et requièrent donc 

d’être optimisées pour des applications pratiques. L’électrolyte, pour sa part, doit posséder une perméabilité aussi 

faible que possible aux gaz. Pour les piles à combustible avec un électrolyte conducteur de protons (PEMFC), 

l’hydrogène est oxydé à l’anode et les protons sont transportés à travers l’électrolyte vers la cathode selon la 

réaction: 

 H2 → 2 H+  + 2 e - , (1-1) 

et à la cathode, l’oxygène est réduit  selon la réaction: 

 O2 + 4 e- →  2 O2- . (1-2) 

 Les électrons circulent par le circuit externe durant ces réactions. Une fois arrivés à la cathode, les protons 

se recombinent avec les ions oxygène pour former de l’eau selon la réaction: 

 2 H+ + O2- → H2O .  (1-3) 

Par conséquent, le produit de cette réaction est l’eau qui est produite à la cathode. L’eau peut être produite à 

l’anode si un électrolyte conducteur d’anions est utilisé à la place, ce qui est le cas dans les piles à haute température. 

En théorie, toute substance pouvant être oxydée continuellement (comme un fluide) peut être utilisée et 

consumée comme un carburant à l’anode d’une pile à combustible. De la même façon, l’oxydant peut être n’importe 

quel fluide capable d’être réduit avec un rendement suffisant. L’hydrogène est considéré comme un carburant de 

choix pour beaucoup d’applications, grâce à sa grande réactivité lorsqu’il est utilisé avec un catalyseur adéquat. Il a 

également l’avantage de pouvoir être produit à partir d’hydrocarbures et il a une grande densité d’énergie lorsqu’il 

est stocké sous forme liquide. De la même façon, l’oxydant le plus commun est l’oxygène gazeux, généralement 

l’oxygène de l’air qui à l’avantage d’être facilement disponible et peu onéreux. 

1.2. Les différents types de piles à combustible 

Les piles à combustible sont généralement classifiées par le type d’électrolyte utilisé. Une exception dans 

cette classification est la pile de type DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) qui est en fait une PEMFC, mais utilisant 

comme carburant du méthanol qui est directement envoyé à l’anode. Une autre caractéristique utilisée pour classifier 

les piles à combustible est leur température de fonctionnement, on distingue ainsi les piles à basse température et les 

piles à haute température. Les piles à basse température sont les piles alcalines ou AFC (Alkaline Fuel Cell), les piles 

à membrane échangeuse de protons ou PEMFC, les piles à méthanol direct ou  DMFC et les piles à acide 
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phosphorique ou PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell). Les piles à haute température fonctionnent entre 600 et 

1000 °C. Deux types ont été développés, soit les piles à carbonates fondus ou MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) 

et les piles à oxyde solide ou SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Le tableau 1 récapitule les différents types de piles avec 

leurs caractéristiques respectives. 

Tableau 1: Comparaison des différents types de piles à combustible. 

 AFC PEMFC DMFC PAFC MCFC SOFC 

Électrolyte 
Solution 

KOH 

Membrane à 
échange de 

protons  

Membrane à 
échange de 

protons 

Acide 
phosphorique 

Mélange de Li2CO3 
et de KCO3 fondu 
dans une matrice 

LiAlO2 

Oxyde de zircon 
stabilisé ZrO2 et 

yttrium Y2O3 

Type de charge 
transférée 

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

Température de 
fonctionnement 

(en °C) 

<100 60-120 60-120 160-220 600-800 600-1 000 

Combustible H2 H2 Méthanol H2 
H2 produit à partir 
d’hydrocarbures  

H2 et CO 

produit à partir 
d’hydrocarbures  

Oxydant O2 Air Air Air Air Air 

 

1.2.1. La pile alcaline (AFC) 

Les piles AFC ont l’avantage d’avoir le meilleur rendement de toutes les piles à combustible, mais elles 

travaillent correctement seulement en utilisant des gaz très purs ce qui est considéré comme un inconvénient majeur 

pour de nombreuses applications. 

Utilisée depuis le début des années 1940, cette pile se retrouve également à bord des vaisseaux spatiaux 

habités de la NASA depuis les trente dernières années. Fonctionnant à des températures variant de 120 à 150°C, les 

réactions mises en jeu sont les suivantes: 

À l’anode, avec un catalyseur au nickel ou au platine-palladium, on a la réaction: 

 2 H2 + 4 HO- → 4 H2O + 4 e- ,  (1-4) 

et à la cathode, avec un catalyseur à l’oxyde de nickel, à argent ou au platine-or, on a la réaction: 

 O2 + 4 e- + 2 H2O →  4 HO- .  (1-5) 
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Dans ce cas, l’électrolyte utilisé est une solution de KOH (généralement en concentration de 30 à 40%), qui 

est un électrolyte conducteur d’hydroxyde (OH-). Comparé aux piles à électrolyte acide, cet électrolyte a l’avantage, 

d’accélérer la réduction de l’oxygène, ce qui en fait un système intéressant pour certaines applications spécifiques.  

 L’électrolyte peut réagir avec le dioxyde de carbone pour former un composé de carbonate, ce qui réduit 

énormément le rendement de la pile à combustible. En effet, le CO2 contenu dans l’air réagit avec l’électrolyte dans 

la réaction suivante: 

 CO2  + 2 OH- → (CO3)2- .  (1-6) 

 Les catalyseurs sont habituellement une combinaison de nickel et d’un métal inactif, comme l'aluminium, 

permettant ainsi de réduire le coût global du système. Le magnésium métallique ou des composés de graphite sont 

utilisés pour les plaques bipolaires qui sont les connecteurs permettant de construire un assemblage (ou stack) en 

reliant plusieurs piles en série. 

1.2.2. Piles à membrane électrolyte polymérique (PEMFC) 

Ce type de pile a été mis au point pour les missions spatiales Gemini de la NASA dans les années 1960, 

mais fût ensuite vite remplacé par des AFCs, faute de rendement suffisant. Cette technologie a connu des progrès 

énormes dans les années 1980, notamment avec l’arrivée de nouvelles membranes de types Nafion (fabriquées par la 

société Dupont de Nemours), permettant d'envis ager le recours à la technologie des piles à combustible pour la 

généralisation des applications. La PEMFC fonctionne à une température d’environ 80°C, de façon à maintenir l’eau 

à l’état liquide dans la membrane. Les réactions suivantes se produisent: 

À l’anode, on a: 

 2 H2 → 4 H+  + 4 e - ,  (1-7) 

et à la cathode, on a: 

 O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O .  (1-8) 

L’électrolyte est une membrane polymérique mince qui permet le passage des protons (H+). Un catalyseur à 

base de platine est utilisé aux électrodes. Le monoxyde de carbone peut être absorbé sur ce catalyseur s’il n'est pas 

éliminé pendant le procédé de purification, d’où une diminution de l’efficacité de la pile à combustible. De 

nombreux centres de recherche sont à la recherche de catalyseurs plus robustes et moins chers, et d’électrolytes 

polymériques échangeur d’ions plus efficaces et également moins coûteux.  

 Les plaques bipolaires peuvent être faites à partir de feuilles de graphite, de composites ou de métaux à 

base de carbone. Nous verrons les caractéristiques de cette pile plus en détail à la section 3. 
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1.2.3. La pile à acide phosphorique (PAFC) 

La pile à combustible à acide phosphorique est le système le plus avancé dans le développement et la 

commercialisation. Elle est principalement utilisée pour des applications stationnaires, en tant que générateur 

électrique. Des centrales électriques de type PAFC, avec une puissance fournie comprise entre 5 et 20 MW, ont été 

installées dans différents endroits dans le monde pour fournir de l’électricité, du chauffage et de l’eau chaude à 

certains villages, usines ou hôpitaux. 

Les avantages des PAFCs sont sa facilité de fabrication, sa stabilité thermique et chimique et la faible 

volatilité de l’électrolyte aux températures de fonctionnement (entre 150 et 220°C). Ces facteurs ont facilité le 

développement commercial de ce type de système. 

Les réactions qui se produisent dans une PAFC sont les mêmes que dans le cas de la PEMFC, avec des 

températures de fonctionnement variant de 150 à 220°C, on a donc 

à l’anode: 

  2 H2 → 4 H+  + 4 e - ,  (1-9) 

et à la cathode: 

 O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O . (1-10) 

Les composants de ces deux dernières piles à combustible (PAFC et PEMFC) sont très semblables, sauf 

pour ce qui est de l’électrolyte. Dans le cas de la PAFC, l’électrolyte est de l’acide phosphorique (aussi un électrolyte 

conducteur de protons), un liquide, alors qu’il s’agit d'un polymère solide dans le cas de la PEMFC. Au début du 

développement des PAFCs, on a utilisé l’acide phosphorique en solution afin de limiter la corrosion de certains 

constituants de la pile. Mais avec les progrès faits dans les matériaux utilisés pour la construction des piles, la 

concentration en acide est maintenant de 100%. L’acide est généralement stabilisé dans une matrice à base de SiC. 

La forte concentration en acide augmente la conductivité de l’électrolyte et réduit la corrosion du support des 

électrodes en carbone. 

 Comme dans le cas des PEMFCs, cette pile utilise des électrodes de carbone, avec un catalyseur à base de 

platine, qui permettent la diffusion des gaz. Les plaques bipolaires sont deux plaques poreuses séparées par une 

mince feuille de graphite pour former un substrat côtelé dans lequel l’électrolyte peut être stocké. On procède 

actuellement à l’essai d’autres catalyseurs pour ce type de piles à combustible: fer-cobalt, titane, chrome, zirconium. 

1.2.4. La pile à méthanol direct (DMFC) 

Il ne faut pas confondre cette pile avec les piles qui utilisent du méthanol (ou éthanol) comme source 

d’hydrogène par le reformage externe (la pile à méthanol indirect). La DMFC est une PEMFC utilisant du méthanol 

comme carburant, le méthanol est alors directement en contact avec l’anode, à laquelle les réactions suivantes se 

produisent (à des températures de fonctionnement ne dépassant jamais 80°C): 
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À l’anode on a: 

 CH3OH +  H2O → 6 H+ + 6 e- + CO2 ,  (1-11) 

et à la cathode on a: 

 O2 + 6 H+ + 6 e- → 6 H2O . (1-12) 

Il est important de noter que dans une DMFC, ce sont les protons qui se déplacent de l’anode à la cathode et 

non les molécules de méthanol. Tout comme c’est le cas chez la PEMFC, cette pile à combustible utilise un 

électrolyte polymérique échangeur d’ions, cependant ces membranes ne sont pas avantageuses pour bloquer le 

passage du méthanol. Le mouvement des protons dans la membrane est associé à la teneur en eau de la membrane. 

Le méthanol et l’eau ayant des propriétés comparables (moment dipolaire), les molécules de méthanol sont aussi bien 

transportées vers la cathode que les molécules d’eau par un processus de drag osmotique. A la cathode, le méthanol 

cause un mélange de potentiels dû à l’interférence entre les réactions d’oxydation du méthanol et de réduction de 

l’oxygène. Cela a pour effet une baisse des performances de la pile. 

La traversée du méthanol à travers la membrane dépend de plusieurs facteurs, les plus importants étant la 

perméabilité (et donc proportionnel à l’épaisseur) de la membrane, la concentration en méthanol, la température de 

fonctionnement, et les performances de l’anode elle-même. La membrane est un facteur très important dans le 

problème de la traversée du méthanol ; une membrane fine permet d’avoir une résistance de la pile moins importante, 

mais elle tend à avoir une plus grande perméabilité au méthanol. Une membrane épaisse est donc avantageuse dans 

le cas des piles au méthanol. 

 Comme pour les PEMFCs, les plaques bipolaires sont faites de graphite, de métal ou de matériaux 

composites. Le catalyseur à l’anode est composé d’un mélange de ruthénium et de platine qui empêche 

l’empoisonnement par le monoxyde de carbone, qui est l’intermédiaire dans la réaction (1-11).  

1.2.5. La pile à oxyde solide (SOFC) 

Le principe de fonctionnement des SOFCs est basé sur le mécanisme suivant: l’oxygène est dissocié à la 

cathode en O2-, puis l’anion migre à travers l’électrolyte conducteur ionique à haute température et va se combiner à 

l’anode avec l’hydrogène, ou le monoxyde de carbone, pour former de l’eau et libérer des électrons.  

Les réactions mises en jeu sont les suivantes: 

À l’anode, avec un catalyseur au cermet de zirconium et nickel on a la réaction: 

 2 H2 + 2 O2- →  2 H2O + 4 e-  , (1-13) 

ou: 

 2 CO + 2 O2- → 2 CO2 + 4 e-   , (1-14) 
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et à la cathode, dans les deux cas, à l’aide d’un catalyseur au manganite de luthane dopé au strontium, on a la 

réaction: 

 O2 + 4 e- →  2 O2-  . (1-15) 

 La caractéristique principale des SOFCs réside donc dans leur haute température de fonctionnement (600 à 

1 000 °C) nécessaire à l’obtention d’une conductivité ionique suffisante de l’électrolyte céramique. Cette température 

présente un double avantage. Elle permet d’abord l’utilisation directe d’hydrocarbures, qui pourront être facilement 

reformés en se passant de catalyseur à base de métaux nobles. Elle produit d’autre part une chaleur élevée facilement 

exploitable en cogénération, le rendement pouvant atteindre ainsi 80%. Mais elle présente également un 

inconvénient, la mise en température est longue et complique toute utilisation à cycles courts et répétitifs (comme 

dans le cas des transports).  

 Pour ces raisons, la technologie SOFC se prête particulièrement bien à la production d’électricité 

décentralisée et à la cogénération (domaines couvrant des puissances allant de 1 kW à quelques dizaines de MW). 

Grâce à son fort rendement et sa capacité potentielle à fonctionner directement avec des hydrocarbures liquides, elle 

trouvera également un débouché dans la propulsion navale , voire terrestre (trains, camion…). 

 La mise au point de ce type de pile implique, de par cette haute température de fonctionnement, la résolution 

de problèmes thermomécaniques de tenue de matériaux assez complexes, ainsi que d’assemblage et d’étanchéité. 

Une des particularités de la SOFC est son électrolyte solide, habituellement du Zirconium (Zr2) dopé d’une 

mole de 8 à 10% d’ytterbium (Y3+), lequel joue le rôle de conducteur pour l’anion oxygène (O2-). Les SOFCs 

peuvent être de conceptions planes, monolithiques et tubulaires, et utiliser de l’acier inoxydable, de l’acier 

austénitique, des matériaux céramiques selon les températures de fonctionnement et l'électrolyte désiré. 

1.2.6. La pile à carbonates fondus (MCFC) 

Le développement des piles à combustible à carbonates fondus a débuté dans le milieu du vingtième siècle. 

Les avantages et les inconvénients de ce type de pile sont sensiblement les mêmes que dans le cas des SOFCs. La 

température élevée améliore énormément la cinétique de la réaction de réduction de l’oxygène et rend ainsi inutile 

l’utilisation de métaux nobles comme catalyseurs.  

Les systèmes à base de piles MCFC peuvent atteindre des rendements supérieurs à 50%, voir supérieurs à 

70% lorsqu’ils sont combinés à d’autres générateurs. De plus, les MCFCs peuvent utiliser une large gamme de 

carburant (grâce au reformage interne), et ne sont pas sensibles à la contamination par CO ou CO2 comme c’est le 

cas pour les piles à basses températures. 

Les réactions ayant lieu dans ce type de piles sont les suivantes: 

À l’anode, avec un catalyseur fait d'un alliage nickel-chrome / nickel-aluminium, on a la réaction: 

 2 H2 + 2 CO3
2- → 2 H2O + 2 CO2 + 4 e- , (1-16) 
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et à la cathode, avec un catalyseur d’oxyde de nickel, on a : 

 O2 + 2 CO2 + 4 e- → 2 CO3
2- . (1-17) 

Ici, du dioxyde de carbone et de l’oxygène sont consommés la cathode et l’ion de carbonate (CO3
2-) voyage 

de la cathode à l’anode. 

L’électrolyte est fait d’un mélange de carbonates de métaux alcalins (carbonates de lithium, de potassium et 

de sodium) retenus par une matrice céramique d’oxyde d’aluminium et de lithium (LiAlO2). Les plaques bipolaires 

sont faites d’acier inoxydable recouvert de nickel du côté de l'anode. Le choix des matériaux est extrêmement 

important, en raison de la nature hautement corrosive de l’électrolyte et de la température de fonctionnement très 

élevée. 

2. Processus thermodynamiques et électrochimiques 

La première étape dans la compréhension du fonctionnement d’une pile à combustible, est de définir ses 

performances idéales. Une fois les performances idéales déterminées, on pourra déduire et calculer les pertes pour 

décrire le fonctionnement réel. La section suivante est une description des phénomènes thermodynamiques qui 

caractérisent les performances idéales. On s’intéressera ensuite aux performances actuelles des piles à combustible. 

2.1. Performances idéales  

Les performances idéales d’une pile à combustible dépendent des réactions électrochimiques qui ont lieu 

entre les différents combustibles possibles et l’oxygène. 

 Pour pouvoir atteindre des rendements suffisants, les piles à combustible à faible température (PEMFC, AFC, 

PAFC) requièrent l’utilisation de métaux nobles pour l’électrocatalyse à l’anode et à la cathode. L’hydrogène (H2) 

est le seul combustible acceptable pour ce type de piles. Pour les piles à haute température de fonctionnement 

(MCFC et SOFC), le choix du combustible, ainsi que des catalyseurs, est plus grand. 

Le monoxyde de carbone (CO) est un poison pour les métaux nobles tel que le platine dans les piles à basse 

température, mais il sert en revanche à l’oxydation de l’hydrogène dans les piles à combustible à haute température 

où les catalyseurs sont à base de métaux non nobles tels que le nickel (Ni). 

On peut remarquer que H2, CO et CH4 sont susceptibles de subir une oxydation à l’anode. Mais 

actuellement une part très faible de l’oxydation du CO et du CH4 est utilisée.  

Les performances idéales d’une pile à combustible, qui sont définies par le potentiel de Nernst, représentent 

la tension de la pile (tableau 2). L’équation de Nernst fournit une relation entre le potentiel standard idéal ( 0E ) et le 

potentiel idéal à l’équilibre pour d’autres conditions de température et de pression. 

Donc une fois le potentiel aux conditions standard connu, on peut déterminer la tension pour n’importe 

quelles conditions de température et de pression en utilisant cette équation. 
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En accord avec l’équation de Nernst pour la réaction de l’hydrogène, le potentiel idéal d’une pile à une température 

donnée peut être augmenté en augmentant la pression des réactifs. Et on observe en effet des améliorations dans les 

performances des piles à haute pression. 

La réaction entre l’hydrogène et l’oxygène produit de l’eau, mais lorsque le combustible utilisé contient du 

carbone, du dioxyde de carbone est aussi produit. Pour les MCFCs, le dioxyde de carbone est nécessaire à la réaction 

à la cathode pour maintenir une concentration en CO2 constante dans l’électrolyte. 

Le CO2 étant produit à l’anode et consumé à la cathode dans les MCFCS, et les concentrations à l’anode et à 

la cathode n’étant pas nécessairement égales, l’équation de Nernst doit inclure les pressions partielles du CO2 à 

chaque électrode. 

Tableau 2: Potentiel de Nernst associé à chaque réaction. 

Réaction Equation de Nernst 

H2 + ½ O2 → H2O ( )2

2

2

H0
O

H O

ln ln
2

PRTE E P
F P

  
= + +      

 

H2 + ½ O2 + CO2(c) → H2O + CO2(a) ( )2

2 2 2

2

H0 a c
CO O CO

H O

ln ln
2

PRT
E E P P P

F P

  
= + +      

 

½ O2 + CO → CO2 ( )2

2

0 CO
O

CO

ln ln
2
RT P

E E P
F P

  
= + +      

 

CH4 + 2 O2  →  2 H2O + CO2 ( )4

2 2

2

CH0 2
CO O2

H O

ln ln
8

PRTE E P P
F P

  
= + +      

 

 

La différence de potentiel théorique dans les conditions standard ( 0E ), entre le potentiel d’une électrode à 

oxygène et celui d’une électrode à hydrogène est de 1.23 V en circuit ouvert lorsque l’eau est produite sous forme 

liquide et de 1.18 V pour la formation de vapeur d’eau.  

La force électromotrice peut également être exprimée comme la variation d’énergie libre lors de la réaction 

entre l’hydrogène et l’oxygène. On montrera plus tard que la variation d’énergie libre augmente lorsque la 

température de la pile décroît et que le potentiel idéal d’une pile est proportionnel au changement de l’énergie libre 

standard. 
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La figure 3 montre la relation entre le potentiel standard ( 0E ) et la température. La figure montrant le 

potentiel pour les piles à haute température, le potentiel correspond à une réaction où l’eau est produite sous forme 

gazeuse. 

 

Figure 3: Évolution du potentiel en fonction de la température. 

Le travail électrique ( elW ) maximum fourni par une pile à combustible travaillant à température et à 

pression constante est donné par le changement d’énergie libre ( G∆ ) de la réaction: 

 elW G nFE= ∆ = − , (2-1) 

où n est le nombre d’électrons participant à la réaction, F la constante de Faraday, et E est le potentiel idéal de la 

pile. Si l’on considère le cas où les réactifs et les produits sont à l’état standard, alors 

 0 0G nFE∆ = − , (2-2) 

où 0E  est le potentiel réversible standard.   

Les réactions données dans le tableau 2 peuvent être utilisées soit pour produire de l’énergie électrique, soit 

de la chaleur. Le travail maximum disponible pour une source de combustible est relié à l’énergie libre de la réaction 

dans le cas d’une pile à combustible, cependant l’enthalpie (chaleur) de la réaction est une quantité pertinente dans le 

cas d’une machine thermique, et s’écrit: 

 r r rG H T S∆ = ∆ − ∆ , (2-3) 

où la différence entre rG∆   et rH∆  est proportionnelle à la variation d’entropie ( rS∆ ).  
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La quantité maximum d’énergie électrique disponible est rG∆  et la quantité totale d’énergie thermique 

disponible est rH∆ . La quantité de chaleur produite par une pile à combustible, si la réaction est réversible, est 

rT S∆ . Les réactions dans les piles à combustible entraînant un changement négatif d’entropie produit de la chaleur, 

cependant celles qui entraînent un changement positif de l’entropie vont extraire de la chaleur à l’environnement, si 

la production de la chaleur est plus faible que l’absorption. 

En dérivant l’équation (2-3) et en substituant dans l’équation (2-1), on trouve: 

 
P

E S
T nF

∂ ∆  = ∂ 
, (2-4) 

et 

 
T

E V
P nF

∂ ∆  = − ∂ 
. (2-5) 

Pour la réaction générale on a: 

 αA + βB → γC + δD. (2-6) 

Le changement d’énergie libre s’exprime par: 

 
? d

0
a ß

C D
ln

A B
G G RT∆ = ∆ + . (2-7) 

Lorsque l’on substitue les équations (2-1) et (2-2) dans l’équation (2-7), on trouve: 

 
? d

0
a ß

C D
ln

A B
RT

E E
nF

= + , (2-8) 

ou: 

 
( )
( )

0 activité des réactifs
ln

activité des produits
RTE E
nF

= + ∏
∏

, (2-9) 

qui est la forme générale de l’équation de Nernst. Pour la réaction globale, le potentiel de la pile augmente lorsque 

l’activité (la concentration) des réactifs augmente et lorsque l’activité des produits décroît. 
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2.2. Performances actuelles 

Comparativement à un moteur à combustion interne, les piles à combustible ne sont soumises aux 

limitations du cycle de Carnot, leur rendement énergétique théorique est donc plus élevé. Il correspond au rapport de 

l’enthalpie libre de la formation de l’eau 0G∆  sur l’énergie thermique 0H∆  délivré par la réaction. 

En réalité, ce rendement est de 83% lors de la formation de l’eau liquide ( 0H∆ = -283 kJ/mol) et de 95% pour l’eau 

gazeuse ( 0H∆ = -242 kJ/mol) et ceci à 25°C. A des températures plus élevées (1000°C), ce rendement descend à 

74%. Ceci est le rendement énergétique maximal ne tenant pas compte de l’abaissement de la tension délivrée par la 

pile en circuit fermé. 

La tension utilisable lorsque la pile est parcourue par un courant raisonnable, s’éloigne de l’équilibre à cause 

des pertes irréversibles montrées à la figure 4. De nombreuses sources contribuent à des pertes irréversibles dans une 

pile à combustible. 

Les pertes, appelées souvent polarisation, proviennent principalement de trois sources: la polarisation 

d’activation ( actη ), la polarisation ohmique ( ohmη ), et de la polarisation de concentration ( concη ). Ces pertes 

entraînent, pour une pile de potentiel idéal E, une chute de la tension V: 

  V = E – pertes. (2-10) 
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Figure 4: (a) Tension de la pile en fonction de la densité de courant. (b) Densité de puissance en 
fonction de la densité de courant. 

Comme on peut le constater sur la figure 4, à faible densité de courant, la polarisation d’activation est 

dominante. Les pertes ohmiques, qui sont directement proportionnelles à la densité de courant, deviennent ensuite 

prépondérantes sur une large gamme de densité de courant. Et enfin, à hautes densités de courant, les pertes dues au 

transport du gaz deviennent dominantes. 

2.2.1. Polarisation d’activation (Charge  transfert kinetics) 

La polarisation d’activation est présente quand le taux d’une réaction électrochimique à la surface de 

l’électrode est contrôlé par le ralentissement de la cinétique pour cette électrode. En d’autres termes, la polarisation 

d’activation est directement reliée au taux de la réaction électrochimique. Dans les deux cas, pour qu’une réaction 

chimique ou électrochimique puisse démarrer, les réactifs doivent dépasser une barrière d’activation. Dans le cas 

d'une réaction électrochimique où les pertes d’activation ( actη ) sont supérieures à 50-100 mV, actη  est décrit par 

l’équation générale suivante: 

 act
0

lnRT i
nF i

η
α

= , (2-11) 
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où α est le coefficient de transfert électronique. 

2.2.2. Polarisation ohmique 

Les pertes ohmiques sont dues à la résistance que rencontre le  flux d’ions en traversant l’électrolyte et à la 

résistance que rencontrent les électrons dans les électrodes et le circuit électrique. Les pertes ohmiques sont 

principalement dues à l’électrolyte et peuvent être réduites en diminuant l’épaisseur de l’électrolyte et en améliorant 

sa conductivité ionique. L’électrolyte et les électrodes obéissant à la loi d'Ohm, on peut exprimer les pertes ohmiques 

par l’équation suivante: 

 ohm iRη = , (2-12) 

où i est le courant traversant la pile et R la résistance totale de la pile. 

2.2.3. Polarisation de concentration (Mass Transport) 

Lorsque, à une électrode, il y a une perte de potentiel dû à l’incapacité du système à maintenir la 

concentration initiale des réactants, on a alors la formation d’un gradient de concentration. De nombreux facteurs 

peuvent contribuer à la polarisation de concentration: la faible diffusion du gaz à travers les électrodes poreuses, la 

dissolution des réactants ou des produits dans l’électrolyte, la diffusion des réactifs ou des produits du site de la 

réaction vers l’électrolyte ou l’inverse.  

A des densités de courants élevées, la faible vitesse de transport des réactifs ou des produits vers le site de la 

réaction est la contribution majeure à la polarisation de concentration. 

On peut exprimer ces pertes par l’équation suivante: 

 conc
L

ln 1
RT i
nF i

η
 

= − 
 

, (2-14) 

où Li  est le courant limite. 

2.3. Sommes des polarisations 

Les polarisations d’activation et de concentration peuvent exister aux deux électrodes. La polarisation totale 

à chaque électrode s’exprime donc comme: 

 a a
anode act concη η η= + , (2-15) 

et 

 c c
cathode act concη η η= + . (2-16) 
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L’effet de la polarisation est une diminution du potentiel idéal de l’électrode (électrode) vers une nouvelle valeur 

(Vélectrode): 

 Vélectrode = Eélectrode  ±  ηélectrode  . (2.17) 

Pour l’anode on a: 

  Vanode = Eanode +  ηanode  , (2.18) 

et pour la cathode on a:  

 Vcathode = Ecathode -  ηcathode  . (2.19) 

Le résultat global du flux du courant dans une pile à combustible, est d’augmenter le potentiel de l’anode et 

de diminuer le potentiel de la cathode, et donc de réduire la tension de la pile. La figure 5 illustre la contribution de la 

polarisation pour les deux demi-piles pour une pile de type PAFC. Le point de référence (polarisation = 0) est 

l’hydrogène. L’allure de la courbe de polarisation est la même pour les autres types de piles à combustible. 

 

Figure 5: Courbe de polarisation des électrodes. 

3. Les piles basses températures PEMFC et leurs développements 

3.1. Perspectives et verrous scientifiques 

Parmi les différents types de piles à combustible couramment développées, c’est la filière dite « acide à 

polymère solide » qui a été retenue par presque tous les acteurs de programmes automobiles dans le monde. 

Généralement appelée PEMFC, elle intéresse également les industriels pour des applications stationnaires (centaines 

de kW), portables (jusqu’à 100W) et transportables (de l’ordre de 100kW). Cette technologie retient l’attention pour 

trois raisons essentielles. 
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Sa température de fonctionnement, relativement basse (<100°C) , laisse envisager une technologie simplifiée 

pour assurer un démarrage rapide et une évacuation aisée de la chaleur produite à température ambiante; ce premier 

point est essentiel pour l’application automobile. Elle est ensuite insensible à la présence de CO2 dans l’air, 

contrairement à la filière alcaline. Enfin, elle est de technologie toute solide et peut donc prétendre à la fois à des 

durées de vie sensiblement supérieure aux filières à électrolyte liquide, ainsi qu’à une industrialisation plus simple de 

la filière. Ceci permet d’envisager un coût prospectif compatible avec le marché visé, d’autant qu’elle offre une 

compacité sensibleme nt supérieure à celle des autres filières. 

La technologie PEMFC concentre actuellement le plus gros effort de recherche et développement dans le 

monde. Les recherches visent essentiellement à augmenter les performances (en termes de rendement, compacité et  

masse) et à diminuer le coût (d’un facteur 5 à 100 selon le type d’application).  

D’autre part, il est important de noter qu’un module de pile à combustible, doit pour fonctionner, être associé 

à des équipements auxiliaires qui assurent l’approvisionnement des réactifs (hydrogène et air), leur conditionnement 

(pression, débit), la gestion des produits de la réaction (eau, chaleur, électricité). Ces annexes peuvent représenter 

jusqu’à 60% en masse et en volume du système et une dépense énergétique de l’ordre de 20%. Parmi elles, le 

stockage du combustible constitue un verrou technologique majeur, car il conditionne pour certaines applications 

l’autonomie du système. 

L’ensemble des recherches a donc pour objectif de réduire le coût des composants critiques, d’augmenter les 

performances des systèmes complets et d’assurer la sûreté d’utilisation tout en minimisant l’impact sur 

l’environnement. 

3.2. Les membranes conductrices protoniques 

Les membranes conductrices protoniques constituent le cœur des piles à combustible de type PEMFC, leur 

importance est évidente puisque ce sont leurs propriétés de conduction qui vont conditionner la recombinaison 

électrochimique de l’hydrogène avec l’oxygène, combustible de la pile, et donc ses performances. Les chutes 

ohmiques limitent le fonctionnement à haute densité de courant et sont principalement associées aux membranes 

(rapport d’épaisseur sur conductivité protonique). De plus, ces dernières doivent présenter de bonnes propriétés de 

résistance mécanique et chimique dans les conditions de fonctionnement, ne pas être perméables aux gaz et maintenir 

une teneur en eau élevée à haute température, car cela conditionne les propriétés de conduction. 

Les membranes doivent en effet pouvoir retenir l’eau pour maintenir une bonne conductivité (figure 6). La 

gestion de l’eau dans les membranes est donc un des problèmes majeurs dans la technologie de type PEM. Les 

facteurs qui influencent la teneur en eau dans la membrane sont le passage de l’eau à travers la pile (pour chaque 

proton une petite goutte d’eau est également transportée à travers la membrane) et la diffusion de l’eau produite à la 

cathode à travers la membrane. 
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Figure 6: Influence de la teneur en eau sur la conductivité de la membrane Nafion. 

Les premières membranes utilisées étaient un polystyrène sulfoné (PSS) qui est un polymère, mais pas assez 

stable. Une avancée majeure pour les piles PEM, a été l’arrivée des membranes de type Nafion, commercialisées par 

la société américaine Dupont de Nemours. Le Nafion a pour structure de base un poly-tetrafluoéthylène (PTFE), qui 

est inerte dans un environnement oxydant ou réducteur (figure 7). 

 

 

Figure 7: La structure du Nafion présente trois régions: le squelette hydrophobe, la zone ionique 
hydrophile, et la région intermédiaire. 

Le matériau de référence actuel est le Nafion, mais son coût excessif (environ $700 USD/m2) n’est pas 

acceptable pour cette technologie qui demande une dizaine de mètres carrés de membrane pour réaliser une pile 

permettant l’obtention des 50 kW nécessaires à la traction d’un véhicule . 



 19 

Le manque de sélectivité de ces membranes au méthanol, dans la perspective du développement des piles à 

méthanol direct, les difficultés de recyclage des polymères fluorés, surtout dans la perspective de récupération du 

platine, catalyseur intimement lié à la membrane, constituent des raisons supplémentaires pour la réalisation de 

nouvelles membranes. L’élévation vers 150/200°C de la gamme de fonctionnement en température afin de minimiser 

les problèmes d’empoisonnement par le monoxyde de carbone des catalyseurs renforce également cette nécessité. 

 

 Les polymères aromatiques hétérocycliques thermostables pourraient constituer un matériau de choix du fait 

de leur stabilité thermique et des facilités de greffage des fonctions sulfoniques sur les cycles aromatiques. Le 

procédé de réalisation des membranes par coulée de polymères permet de réaliser facilement des membranes 

composites et des ensembles électrodes -membranes.  

 Les dianhydrides naphtaléniques ont été retenus pour les propriétés de résistance chimique qu’ils confèrent 

aux polymères obtenus. Un mélange de diamines est utilisé dans les séquences non sulfonées afin d’optimiser les 

propriétés de mise en solution et de transport ionique ainsi que la stabilité des membranes. Le procédé de préparation 

des membranes, homogènes ou renforcées par des tissus de fibres de verre, a été validé à une échelle industrielle 

(plusieurs m2). Les propriétés de conduction atteintes permettent d’obtenir des performances similaires à celles 

obtenues avec des membranes de type Nafion (figure 8). 

 

 

Figure 8: Courbes de polarisation comparées entre une membrane Nafion et une membrane 
polymide. 

3.3. Le cœur de pile: les progrès des ensembles membranes-électrodes 

Le cœur de pile, l’ensemble membrane/électrode, a de tout temps représenté une part non négligeable du 

coût des piles à combustible du type PEMFC, tant au niveau de l’électrolyte que du catalyseur. Il est en effet d’usage 

de considérer que le coût d’une pile se décompose en trois postes quasiment égaux: la membrane, les électrodes et 
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les plaques bipolaires. Le catalyseur utilisé dans ce type de piles est du platine pur ou allié à un élément de transition 

(Gr, Mn, Ni, Co, Fe). En effet, seul ce métal noble possède l’activité électrocatalytique suffisante vis -à-vis de la 

réduction d’oxygène et de l’oxydation de l’hydrogène, et peut, de plus, résister durablement à la corrosion dans cet 

environnement chimique très acide. 

 Les recherches menées depuis le début des années soixante ont donc porté sur la réduction des quantités de 

platine aux électrodes et le maintien ou l’amélioration des performances. Ainsi, les quantités de chargement en 

platine ont pu être divisées par un facteur 20 au cours des trente dernières années, sans pour cela sacrifier les densités 

de puissance (figure 9). Le passage des électrodes de platine métallique à de très petites particules de platine (2 à 3 

nanomètres) supportées sur des poudres de carbone a, pour une grande partie, contribué à cette réduction en 

développant la surface électro-active du catalyseur.  

 

 

Figure 9: Évolution comparée de la quantité de platine et de la densité de puissance. 

Les électrodes des piles PEM sont généralement des électrodes poreuses permettant la diffusion des gaz 

pour approvisionner en réactifs les zones actives où le catalyseur est en contact avec le conducteur ionique. La 

fabrication des électrodes est un procédé complexe où tous les détails dans la structure et la préparation sont 

importants. La raison en est que la fonction des électrodes est bien plus que seulement catalyser la réaction. 

La condition principale pour une bonne électrode est l’existence d’une zone où coexistent trois phases 

distinctes entre le gaz fourni et les particules de catalyseur d’une part, et le conducteur ionique de l’autre (figure 10). 

Les particules de catalyseur doivent être en contact direct avec le conducteur (Nafion) pour assurer l’évacuation des 

électrons du site de réaction. La conductivité est assurée par un support de carbone sur lequel se fixent les particules 

de catalyseur. La limite de coexistence des trois phases est fabriquée par imprégnation de la zone catalytique (poudre 

de carbone/catalyseur) par du conducteur protonique (Nafion) sur plusieurs microns d’épaisseur, l’électrode étant 

ensuite pressée sur la membrane. Cette opération permet ainsi aux espèces réactives d’atteindre les sites catalytiques 

sur un plus grand volume (surface géométrique × épaisseur de la couche active, d’où le nom d’électrodes 
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volumiques. Cela a pour effet d'obtenir des surfaces de catalyseur développant cent fois la surface géométrique de 

l’électrode. 

 

Figure 10: Couche d’existence des trois phases:  particules de catalyseur, poudre de carbone et 
Nafion. 

 Un des objectifs majeurs actuellement reste donc l’optimisation du cœur de la pile. En effet, si la diminution 

des quantités de platine est de moins en moins d’actualité, il n’en demeure pas moins qu’une meilleure utilisation du 

catalyseur augmentera de façon significative les performances électrochimiques (courant ou puissance à tension 

fixée).  Pour atteindre cet objectif, des travaux visent à augmenter la surface électro-active, à faciliter l’accès des gaz 

réactifs (air et hydrogène) aux grains de catalyseur, en optimisant la structure et la composition des électrodes. 

Parmi les recherches sur le cœur de la pile, un enjeu grandissant concerne la résistance des catalyseurs à 

l’empoisonnement par le monoxyde de carbone à l’anode, et par les corps gras provenant des particules d’huile de 

l’air environnant à la cathode. Ces polluants proviennent respectivement de l’utilisation d’un combustible issu du 

reformage d’alcools ou d’hydrocarbures, et de l’alimentation de la pile en air non épuré. Les voies de recherche sont 

l’utilisation d’alliages de platine (Ru, Mo ou Sn à l’anode, métaux de transition en général à la cathode), l’injection 

d’additifs oxydants dans les gaz anodiques, ou l’augmentation de la température de fonctionnement. 

 Enfin, un dernier domaine de recherche concerne l’utilisation directe de combustibles liquides tels que le 

méthanol. Ces piles présentent l’avantage de permettre un stockage liquide du combustible, mais l’inconvénient 

d'une réaction anodique très lente entraînant une forte diminution de la tension de la pile et donc de la puissance. De 

nouveaux catalyseurs toujours à base d’alliages binaires ou ternaires de platine sont développés pour tenter de 

résoudre ce type de problèmes. 
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3.4. Les plaques bipolaires 

Les plaques bipolaires ont pour fonction la collecte du courant, la distribution et la séparation des gaz à 

l’anode et à la  cathode. Les matériaux des plaques bipolaires doivent donc posséder un niveau de conductivité 

électrique suffisant, une imperméabilité au gaz supérieure à la membrane échangeuse de protons et une bonne inertie 

chimique vis -à-vis des fluides présents dans le cœur de la pile (eau, acide, oxygène…). 

Les plaques les plus courantes sont réalisées en graphite et les canaux de distribution des gaz sont obtenus 

par usinage. Ces plaques, disponibles commercialement, mais à des prix très élevés, essentiellement dus à la phase 

d’usinage, permettent difficilement d'envisager une utilisation industrielle. C’est pourquoi, de nombreux 

développements sont entrepris, notamment vers deux nouveaux concepts de plaques bipolaires: les composites 

organiques et les tôles métalliques. 

3.4.1. Les composites organiques 

Le principe des plaques bipolaires à base de composites organiques repose sur l’utilisation de charges 

(carbone, graphite…) dispersées dans un matériau thermoplastique ou thermodurcissable. Les charges vont conférer 

aux plaques bipolaires la conductivité électrique nécessaire à la collecte du courant et le liant polymère leur bonne 

tenue mécanique nécessaire à l’assemblage des différents éléments. L’intérêt majeur réside d’une part dans le faible 

coût des matières de base et d’autre part dans le fait que les canaux de distribution peuvent être obtenus directement 

par le moulage du polymère chargé sur une empreinte sans phase ultérieure d’usinage. 

 

Figure 11: Plaque bipolaire en composite organique obtenue par thermo-compression. La surface 
active de distribution des gaz est de 50 cm2. 

 

De nombreux paramètres tels que la nature et la géométrie des charges, le type de liant polymérique, la 

fraction volumique de charge et les conditions de formulation et de mise en œuvre permettent de moduler les 

propriétés du matériau et de répondre aux principales spécifications. Des tests électrochimiques de plaques bipolaires 

en composite organique en configuration piles à combustible ont permis de mettre en évidence un comportement 

comparable à celui de collecteurs en graphite sur plusieurs centaines d’heures. 
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Ce concept de plaques bipolaires a fait l’objet de nombreux dépôts de brevets. Les développements actuels 

visent à optimiser les compositions ainsi que les conditions de mise en œuvre afin de pouvoir envisager leur 

utilisation dans la réalisation de piles à combustible de types PEMFC. 

3.4.2. Les tôles métalliques 

Les métaux et alliages, et particulièrement les aciers inoxydables, présentent un ensemble de propriétés 

(tenue mécanique, étanchéité, conductivité électrique, aptitude à la mise en forme par des procédés de production de 

masse) qui en font des candidats de choix pour la conception et la réalisation de plaques bipolaires compactes, 

légères et bon marché. Leur densité supérieure à celle du graphite impose de les utiliser sous forme de feuilles 

minces, facilement mises en forme par emboutissage. Dans ces conditions, l’évacuation de la chaleur et le contrôle 

de la température du module en fonctionnement peuvent être assurés avec précision par circulation d’un fluide de 

refroidissement interne. Plusieurs plaques prototypes en acier inoxydable, constituées par soudure laser ou brasure de 

plaques embouties sur un cadre prédécoupé ont été réalisées. Elles présentent une réduction substantielle de 

l’épaisseur, une diminution de la masse par unité de surface et une baisse du coût d’un facteur trois. Les études ont 

permis d’observer les contraintes spécifiques à cette approche. La limite d’allongement à rupture de l’alliage 

conditionne fortement la géométrie des canaux de distribution de gaz, ce qui nécessitera probablement une 

optimisation des paramètres hydrauliques et électriques de fonctionnement de la pile. 

 

Figure 12: Plaque bipolaire en tôle métallique. Sa surface active atteint 66 cm2. 

La tenue des plaques métalliques à la corrosion est également étudiée. En effet, une corrosion excessive des 

plaques et la formation de cations métalliques peuvent altérer de différentes façons le fonctionnement et les 

performances d’une pile par réduction de la conductivité ionique de la membrane, voire perte d’étanchéité ou 

obstruction des canaux. L’objectif de ces études est d’identifier des alliages permettant un fonctionnement sans 

dégradation excessive des performances, pour des durées cumulées de fonctionnement de 3 000 à 5 000 heures pour 

l’application automobile, voire 30 000 à 50 000 heures pour la production stationnaire d’électricité. 
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3.4.3. La géométrie des canaux  

Non seulement les matériaux utilisés, mais également la structure et la géométrie des plaques bipolaires sont 

très importantes pour définir les performances d’une pile à combustible. Les piles PEM fonctionnent à des niveaux 

de pression et de température réduits, favorisant ainsi l’apparition d’écoulements diphasiques eau-gaz à l’intérieur 

des structures de distribution des réactifs aux électrodes. Comme on l’a vu plus haut, ces distributeurs peuvent être 

constitués de canaux usinés dans les plaques bipolaires. Leur rôle est d’assurer une répartition homogène des gaz sur 

les électrodes, afin de garantir une utilisation optimale de leur surface active. 

Ces considérations motivent les travaux sur la thermohydraulique des PEMFCs (notamment mené au CEA). 

Les expériences menées jusqu’à présent ont permis d’identifier les régimes d’écoulement qui se rencontrent à 

l’intérieur des canaux de distribution millimétriques et de mettre en évidence les effets sur la réponse électrique. 

Ainsi, les principaux modes d’écoulement diphasiques habituellement rencontrés dans une conduite horizontale se 

retrouvent ici, mais avec quelques spécificités liées à la taille réduite des canaux, favorisant les effets capillaires. Ces 

observations permettent une optimisation de la géométrie des canaux. 

 Dépendant de la nature (gaz ou liquide) et de la concentration (spécialement la pression partielle de 

l’oxygène dans l’air) des réactifs, différentes géométries de canaux de circulation peuvent être avantageuses. 

La première structure, points disposés en carré (figure 12a), n’est pas optimale pour une distribution égale des 

gaz qui peuvent circuler à travers la pile par n’importe quel chemin possible. Le résultat est que certains chemins 

peuvent être bloqués (formation d’un bouchon de liquide) et ainsi la distribution de courant dans l’électrode n’est pas 

homogène. L’avantage de cette géométrie est que la baisse de pression est minimale durant le trajet. 

La structure en serpentins (figure 12b), en revanche, est largement utilisée, car elle assure un chemin 

préférentiel à travers le système. Aucun canal n’est fermé ce qui rend plus difficile la formation d’un bouchon dans 

le fluide. Cependant, cette structure est responsable de chûtes de pression et est plus difficile à fabriquer. 

La structure à canaux stratifiés (interdigitated), qui force les gaz à travers une couche de diffusion, peut être 

avantageuse pour les gaz purs (figure 12c). Mais elle n’est généralement pas la structure préférée à cause de blocages 

dus à la formation de gouttelettes d’eau, et également à un différentiel de pression engendré importante. 

La structure en cascade (figure 12d) utilise également des canaux fermés ce qui provoque des bouchons par 

formation de gouttelettes d’eau. Cette structure souffre aussi de fortes différences de pressions. 
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Figure 12: Différentes structures de canaux possible: a) Points en carré, b) serpentins, 
c)stratifiée, d) cascade. 

3.5. Optimiser le groupe électrogène autour de la pile 

Particulièrement adaptée au véhicule électrique, la pile à combustible sera le maillon central d’un système 

électrogène d’autant plus complexe qu’il intégrerait la production d’hydrogène à bord. Dans la chaîne de traction du 

véhicule électrique, la pile à combustible se situe dans la partie appelée «source d’énergie électrique» ou «groupe 

électrogène», elle est donc l’élément central. Ce groupe se situe entre le réservoir de combustible et la partie 

motorisation de la chaîne de traction, composée du groupe motopropulseur (moteurs électriques) et de la 

transmission. 

Une source d’énergie à pile à combustible est un ensemble complexe dont la fonction de base est la 

conversio n d’une énergie de combustion en énergie électrique, réalisée au sein d’un réacteur électrochimique. 

Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, la pile est constituée d’un empilement de convertisseurs 

élémentaires ou «stacks» mis en série électriquement pour atteindre des tensions utilisables (quelques dizaines à 

quelques centaines de volts). Dans une pile à membrane échangeuse de protons, le combustible est l’hydrogène et le 

comburant l’oxygène, en général prélevé dans l’air ambiant, le produit de la réaction chimique étant l’eau. Tous ces 

éléments nécessitent des équipements particuliers dont l’intégration doit être optimisée. C’est également le cas de 

l’énergie délivrée par la réaction, transformée en énergie électrique ou en chaleur. 
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Figure 13: Schéma fonctionnel d’un groupe électrogène à pile à combustible. 

La tension électrique aux bornes du convertisseur est fonction du courant soutiré pour l’alimentation du 

groupe motopropulseur. Pour fonctionner, ce convertisseur doit au minimum être connecté à cinq composantes: une 

source d’hydrogène (qui peut être un hydrocarbure), une source d’oxygène (classiquement l’air ambiant), des 

évacuations des résidus ou des produits de la réaction, une source froide thermique (pour permettre l’évacuation de la  

chaleur liée à la réaction et à l’effet Joule dans les électrolytes et les électrodes), et enfin une charge électrique 

(groupe motopropulseur avec ou sans stockage d’énergie de type batterie ou super-capacité) ou un réseau local. Dans 

le cas spécifique des PEMFCs, la pile doit en outre être reliée à une source d’eau pour l’humidification de la 

membrane. Ces connexions se font par l’intermédiaire de circuits spécifiques soit, au minimum, quatre circuits de 

fluides et un circuit électrique. 

La complexité des  circuits est liée à la qualité des sources de combustible et de comburant ainsi qu’à 

l’autonomie recherchée. Si le combustible embarqué est un hydrocarbure, un reformeur est alors nécessaire. Si 

l’oxygène est prélevé dans l’atmosphère ambiante, il devra être dépoussiéré, exempt d’huile et comprimé à une 

pression compatible d’une part avec l’obtention d’une tension de pile suffisante, d’autre part avec la perte de charge 

hydraulique des circuits et du réacteur. Surtout, l’ensemble devra présenter un bilan hydrique positif. La recherche 

d’un rendement énergétique global satisfaisant nécessite la récupération de toutes les formes d’énergie sortant du 

réacteur, y compris l’énergie mécanique disponible dans les rejets gazeux. 

Le schéma (figure 14) de la source d’énergie électrochimique du véhicule NECAR 3 de DaimlerChrysler 

illustre la complexité de l’ensemble du dispositif en termes de composantes et de connectivité entre les différents 

circuits. 
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Figure 14: Le système DaimlerChrysler de pile à combustible alimenté au méthanol. 

4. Les applications  

Les marchés potentiels des piles à combustible apparaissent aujourd’hui multiples, ils sont généralement classés 

en trois grandes familles d’application: portables, stationnaires et transport. 

4.1. Les applications portables 

Cette famille inclut essentiellement le téléphone mobile (qui consomme une puissance moyenne de l’ordre de 

400 mW, 50 mW en veille et quelques watts en conversation) et l’ordinateur portable (qui consomme en moyenne 10 

W). Ces deux applications connaissent une très forte croissance, mais sont de plus en plus handicapées par 

l’autonomie de leur batterie, même la plus performante comme la batterie lithium-ion. Cette dernière atteint 

aujourd’hui une énergie spécifique de l’ordre de 160 Wh/kg qui laisse généralement quelques jours d’autonomie à un 

téléphone portable et environ 3 heures à un ordinateur portable. Or les clients demandent aujourd’hui 3 à 5 fois 

mieux alors que la batterie électrochimique est proche de ses limites. Pour donner une idée de l’enjeu, il suffit de 

considérer le marché des «portables»: 300 millions d’unités vendues pour les téléphones mobiles fin 1999 dans le 

monde et 640 millions prévus en 2005; 18 millions d’ordinateurs portables vendus en 1999 et 40 millions prévus en 

2005. 

 La solution qui fait l’objet de recherches importantes, essentiellement aux États-Unis, est une pile à 

combustible chargeant une petite batterie qui assure mieux l’apport d’énergie lors des pics d’émission. L’autonomie 
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ne sera alors limitée que par la taille du réservoir d’hydrogène ou de méthanol. L’utilisateur rechargera son portable 

comme on recharge un briquet ou un stylo à encre, en quelques secondes, et chaque recharge donnera 3 à 5 fois plus 

d’autonomie qu’une batterie actuelle, pour le même encombrement. 

 Des prototypes existent déjà et les premiers produits commerciaux sont prévus d’ici trois à quatre ans. La 

technologie qui sera utilisée est la PEMFC du fait de sa basse température de fonctionnement et de sa technologie 

tout solide, alimentée soit directement en hydrogène, soit méthanol dans sa version méthanol direct. En terme de 

coût, la référence est celle de la meilleure batterie actuelle, soit environ 0,80 $/Wh.  

 En ce qui concerne les applications portables, les critères économiques seront probablement d’une 

importance moindre que pour les autres domaines, car la qualité du nouveau service rendu justifiera, au moins dans 

un premier temps, un surcoût par rapport à la solution actuelle. 

4.2. Les applications stationnaires 

Compte tenu de la déréglementation du secteur électrique et des tendances vers la décentralisation de la 

production d’énergie électrique, ce secteur commence à intéresser de nombreux industriels, en particulier aux États-

Unis. L’activité est centrée sur deux grands domaines d’applications: la production collective (les puissances mises 

en jeu sont dans la gamme 200 kW à quelques MW) et la production individuelle ou domestique (les puissances 

mises en jeu sont dans la gamme 2 à 7 kW). 

De nombreux projets et démonstrations existent déjà dans le premier domaine. Ils sont généralement basés 

autour de la technologie PEMFC, même si d’autres technologies (MCFC et SOFC) font également l’objet de tests, 

mais ne sont pas encore au stade d’une commercialisation proche. 

Dans le domaine de la production individuelle (habitat), plusieurs projets sont également en cours de 

réalisation. Des tests sont actuellement réalisés avec plusieurs prototypes en situation réelle et la première 

commercialisation est prévue pour 2002, avec un coût annoncé autour de 0,10 $/kWh électrique. Ces appareils basés 

sur une technologie de type PEMFC fournissent électricité et chaleur à 60°C (chauffage et eau chaude). Ils sont 

alimentés par des combustibles classiques: un reformeur transforme le combustible hydrocarbure (généralement du 

gaz naturel) en hydrogène. 

Le marché mondial potentiel des piles à combustible, pour le seul stationnaire, est estimé à près de 60 

milliards de dollars à l’horizon 2030. Quant au coût objectif, il se situe autour de 1300 $/kWh installé pour le 

système complet. Il correspond au niveau actuel de développement de cette technologie ce qui explique les délais 

proches (à partir de 2002) généralement annoncés par les divers constructeurs (essentiellement américains jusqu’à 

maintenant) déjà engagés sur ce marché. Ce sera probablement le premier marché de masse à être occupé par la 

technologie pile à combustible. 
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4.3. Les applications transport 

Le transport est le domaine d’application à l’origine du développement de la pile à combustible à partir du 

début des années 90. Compte tenu de la contrainte de coût, particulièrement forte dans ce secteur, et de la 

concurrence de la technologie traditionnelle (moteur thermique), il faut distinguer deux sous-familles assez 

différentes dans leurs besoins, suivant qu’il s’agit d’équiper un véhicule léger ou un véhicule lourd. Il est demandé 

au véhicule léger quelque 3 000 h de fonctionnement pour une dizaine d’années de durée de vie alors qu’un véhicule 

lourd (transport de passagers ou de marchandises) exige une durée de fonctionnement 100 fois plus longue. Il est 

évident que la technologie et la durée d’amortissement (donc les coûts admissibles) ne seront pas du tous les mêmes. 

4.3.1. Les véhicules légers  

Dans le domaine des véhicules légers, de nombreux prototypes ont vu le jour depuis 1993. Tous les 

constructeurs, américains, japonais ou européens ont en effet déjà sorti des prototypes et prévoient des pré-séries à 

partir de 2004-2005. 

Malgré l’existence de plusieurs modèles présentés avec de l’hydrogène stocké à bord (sous forme liquide, 

gazeuse ou absorbée dans un hydrure), le combustible utilisé dans une première phase sera très probablement, pour 

des raisons de sûreté, de réglementation et de logistique de distribution, un combustible hydrogéné (méthanol ou gaz 

naturel) alimentant un re formeur embarqué. Au cours de la période 2005 -2010, les constructeurs vendront 

probablement à perte pour ouvrir le marché et acquérir de l’expérience, comme aujourd’hui Toyota avec le véhicule  
hybride thermique Prius. La technologie ne devrait devenir financièrement rentable qu’à partir de 2010. Dans cette 

période 2005-2010, DaimlerChrysler prévoit de construire entre 50 000 et 100 000 véhicules à pile à combustible. À 

l’horizon 2030, ce sera le marché mondial qui sera visé, avec une production annuelle supérieure à 50 millions de 

véhicules, soit 10% du marché global. 

La technologie utilisée dans ces applications sera essentiellement de type PEMFC, même si quelques 

expériences utilisent l’AFC ou la PAFC. Le coût objectif de cette filière est d’environ 130 $/ kW pour l’ensemble de 

la chaîne de traction, dont un tiers pour la pile seule. 

4.3.2. Les véhicules lourds  

Plusieurs prototypes de bus ont été construits à partir de 1993. La compagnie canadienne Ballard Power 

Systems a fait office de pionnier avec six autobus (pile PEMFC), qui ont aujourd’hui achevé leurs tests en service 

régulier à Vancouver et à Chicago, et qui annoncent une commercialisation dès cette année. La compagnie allemande 

DaimlerChrysler, sur la base de la même technologie que Ballard, a annoncé le lancement d’une pré-série de 30 bus 

pour 2003, en vue d’une mise en service dans plusieurs villes d’Europe. Compte tenu de la durée attendue, la 

situation économique de cette application est la même que pour les applications stationnaires, donc commercialement 

viable dès maintenant. 
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 À côté de ces applications routières, certains constructeurs pensent à un tramway propre et sans caténaire, 

utilisant une pile à combustible. 

 Il faut enfin noter un intérêt croissant de constructeurs de navires pour la pile SOFC, au niveau du MW ou 

plus, pour une propulsion plus propre, plus efficace et plus discrète, en particulier pour des applications militaires. 

5. CONCLUSION 

 Si la planète veut un développement durable pour tous ses habitants, elle doit diminuer le recours aux 

énergies fossiles au bénéfice des énergies les moins polluantes et dévoreuses de ressources. 

 Que l’on considère l’augmentation de la température du globe dû à l’effet de serre, l’échéance des réserves 

d’énergies (d’ici 50 ans pour le pétrole), ou l’évolution de la demande mondiale d’énergie, il devient urgent de 

développer les ressources d’énergies les plus respectueuses de l’environnement et économes en ressources naturelles. 

 Excellent convertisseur en électricité de ce vecteur d’énergie essentiel que sera tôt ou tard l’hydrogène, la 

pile à combustible devrait alors s’imposer. D’abord limité à des applications où le coût était un facteur secondaire, ce 

type de pile peut désormais viser des marchés quantitativement significatifs, à commencer dans des installations 

fixes pour la production d’électricité et de chaleur. Depuis longtemps, un grand avenir lui est par ailleurs promis pour 

l’alimentation de véhicules électriques. Cette application, qui commence à devenir une réalité pour le transport en 

commun, demandera encore des efforts de recherche et de développement pour se justifier économiquement pour le 

véhicule individuel. 

 Des verrous doivent donc encore sauter pour assurer la compétitivité des piles à combustible. Ces verrous 

concernent les différents éléments entrant dans la fabrication des piles à combustible, mais aussi combustible 

(hydrogène), notamment pour le stockage. 

 Mais outre les difficultés technologiques, les choix énergétiques répondent à des enjeux socio-politiques, 

économiques et industriels complexes et souvent contradictoires. 

6. RÉFÉRENCES 

[1] K. Kordesch et G. Simader, Fuels Cells and Their Applications, ed VCH (1996). 

[2] Fuel Cell Handbook  (5ème édition), EG&G Services,  Parson, Inc.  Sciences Applications 
International Corporation (CD ROM). 


