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INTRODUCTION

Les piles à combustible (PAC) sont des
convertisseurs électrochimiques qui produi-
sent directement de l'énergie électrique par
réaction chimique entre un oxydant et un
réducteur, sans mélange de ces composés
[1]. Leur principe a été décrit par le britan-
nique William Grove, en 1839, lorsqu'il a
montré que la combinaison de l'hydrogène
et de l'oxygène forme de l'eau et peut four-
nir de l'électricité.

Le mode de fonctionnement des piles à
combustible est similaire à celui des piles
électriques conventionnelles, avec un élec-
trolyte séparant deux électrodes où les réac-
tifs sont introduits de manière continue, au
lieu d'y être stockés et consommés progres-
sivement. Chaque électrode est le siège
d'une réaction qui libère ou capture des
électrons et forme des ions (figure 1). Les
premiers transitent par un circuit externe où
se trouve l'équipement électrique à alimen-
ter, alors que certains des ions migrent à
travers l'électrolyte pour se combiner avec
ceux déjà présents au niveau de l'autre élec-
trode et produire le plus souvent de l'eau.

Les dispositifs pratiques sont constitués
d'un empilement de cellules élémentaires,
car chacune d'elles ne fournit qu'une diffé-
rence de potentiel inférieure à 1 volt.

I l existe plusieurs types de piles à com-
bustible, qui se différencient notamment par
l'électrolyte utilisé. Outre la migration des
ions d'une électrode à l'autre, cet élément-
clé assure la séparation des réactifs ainsi
que l'isolation électrique des parties
internes. Sa nature détermine le porteur de
charge (ion hydrogène, oxygène, hydroxyle
ou carbonate) et la température de fonc-
tionnement du dispositif. Celle-ci varie d'en-
viron 50 à 1000 °C, avec des électrolytes
solides (membranes polymères, céramiques)
ou liquides (potasse, acide phosphorique,
carbonates fondus). Dans tous les cas, la
présence d'un catalyseur est nécessaire sur
les électrodes. I l est fréquemment composé
de platine ou de métaux rares dont i l faut
minimiser les quantités.

Les piles à combustible possèdent un
rendement énergétique supérieur à celui des
équipements utilisant une combustion clas-
sique (le rendement de conversion entre
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Figure 1 : Principe de fonctionnement d'une pile à combustible
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Figure 2 : Schéma d'une PEMFC

énergie chimique et électrique d'une PAC peut
atteindre 60 %). De plus, elles permettent
de diminuer sensiblement les émissions pol-
luantes, même si la production d'hydrogène
peut être source de pollution. Enfin, par rap-
port aux moteurs à combustion interne, l'ab-
sence de pièces mobiles réduit le bruit et Les
opérations de maintenance. Ces avantages
expliquent l'intérêt porté à ces convertis-
seurs depuis plusieurs années.

Les premières applications des piles à
combustible remontent seulement aux
années 1960. Elles concernaient essentielle-
ment l'alimentation électrique de véhicules
spatiaux (programmes Gemini et Apollo). Si
elles sont toujours employées sur la navette
spatiale, les réalisations actuelles intéres-
sent des domaines aussi variés que l'alimen-
tation d'appareils électroniques portables,
dont les performances sont limitées par la
capacité et le temps de recharge des accu-
mulateurs, la propulsion automobile, pour
laquelle i l existe un enjeu environnemental
majeur ou la production décentralisée d'élec-
tricité, souvent associée à celle de chaleur
(cogénération). La gamme de puissance ainsi
couverte va de quelques watts à quelques
centaines de kilowatts électriques.

C'est probablement dans le domaine auto-
mobile que l'on trouve aujourd'hui les réali-
sations les plus abouties. Pour la plupart,
elles font appel à des piles à combustible
basse température (moins de 100 °C) dont
l'électrolyte est constitué d'une membrane
polymère échangeuse de protons épaisse de
50 à 200 um qui sépare des électrodes
poreuses en feutre de carbone (figure 2). Ces
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel
Cells) sont alimentées en air et en hydrogè-
ne par L'intermédiaire de distributeurs à
canaux ou à structures poreuses.

Le contrôle de l'approvisionnement en
réactifs de chaque cellule, ainsi que l'éva-
cuation des produits formés et de la chaleur,
constituent des points critiques pour Le
fonctionnement des piles à combustible.
Ainsi, dans Le cas des PEMFC, les perfor-
mances électriques sont, entre autres, l imi-
tées par des problèmes liés à la gestion de
l'eau. D'une part, la conductivité ionique des
membranes est fortement influencée par Leur
état d'hydratation. D'autre part, la produc-
tion interne d'eau engendre la formation
d'un écoulement diphasique liquide-gaz et
peut conduire à un engorgement des struc-
tures de distribution ou des électrodes, qui
bloque les transferts gazeux vers les sites
réactionnels. Ces deux aspects, et en parti-
culier le second, sont à l'origine des travaux
sur la thermohydraulique des piles à com-
bustible menés au DTP.

Les études, de nature essentiellement
expérimentale, sont réalisées en collabora-
tion avec la DTA et la plupart des résultats
présentés dans ce document ont été
obtenus dans le cadre d'une thèse cofinan-
cée par le Groupement d'Intérêt Economique
PSA/Renault [2] .

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Le banc GESTEAU (GESTion de L'EAU) a été
conçu pour étudier la gestion de l'eau dans les
piles à combustible de type PEMFC (figure 3).

I l se compose principalement de disposi-
tifs assurant le conditionnement des gaz
(humidificateurs et bains thermostatés, pour
fixer respectivement l'hygrométrie et la
température), d'une ou deux cellules de pile
à combustible et de condenseurs permettant
de réaliser des bilans de masse sur l'eau.
Les gaz utilisés sont l'oxygène ou l'air et
l'hydrogène, à une température et une pres-
sion maximale de 100 °C et 5 105 Pa. Les
cellules possèdent une surface active de 200
et 50 cm?. La seconde, qui peut être instal-
lée seule ou en série avec l'autre, comporte
des hublots afin d'observer les écoulements
dans les canaux de distribution. Les visuali-
sations font l'objet de prises de vues enre-
gistrées sur support vidéo standard (VHS).
L'installation est en outre équipée de cap-
teurs conventionnels (pression, débit, tem-
pérature et hygrométrie) et permet la mesu-
re des réponses électriques de chaque élé-
ment, qui est raccordé à une charge électro-
nique régulée en courant (figure 4).

RÉSULTATS

Régimes d'écoulement

Une première étape des travaux a permis
d'identifier les configurations des écoulements
diphasiques rencontrés dans les canaux de
distribution des PEMFC. Elle reposait sur
des visualisations effectuées sur une cellule
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Figure 3 : Schéma du banc GESTEAU
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Figure 6 : Visualisation de l'écoulement
dans un coude côté oxygène

de 50 cm2 qui comportait deux canaux en
parallèle de section carrée 1,5 x 1,5 mm
côté anodique et quatre canaux à la catho-
de. Elle était placée à l'aval d'une première
cellule de 200 cm? qui participait au condi-
tionnement des gaz. Les observations ont
été réalisées sur chaque circuit, en faisant
varier les débits gazeux et la densité de
courant.

Pour les conditions de fonctionnement
classiques des piles à combustible et avec
une alimentation hydrogène-oxygène, deux
régimes d'écoulement ont été mis en
évidence, aussi bien à la cathode qu'à l'ano-
de (figure 5).

Dans un premier cas, des films d'eau sont
visibles sur les parois haute et basse du
canal. Ce régime est qualifié de "double-
ment stratifié". La formation du film liquide
supérieur est due à la prépondérance des
forces capillaires sur les effets centrifuges
au passage des coudes, en raison du faible
diamètre hydraulique des canaux. Son main-
tien dans les parties rectilignes s'explique
de la même manière, en comparant les forces
capillaires aux effets gravitaires (poids du
film). L'hypothèse de continuité des films
d'eau dans les coudes semble être confirmée
par des observations ultérieures effectuées
sur une cellule comportant un seul canal
côté oxygène (figure 6).

Le second régime d'écoulement corres-
pond au passage alterné de poches
gazeuses et de bouchons liquides. I l est
dit "intermittent" ou à poches et bouchons.
Lorsque la pile est alimentée en air, cette
dernière configuration ne se rencontre pas
à la cathode, en raison des débits de gaz
élevés dus à la forte dilution de l'oxygène
par l'azote.

Un écoulement annulaire a également pu
être identifié (figure 7), mais i l n'est atteint
que pour des débits de gaz comburant très
supérieurs à ceux habituellement rencontrés
dans les piles à combustible.

Figure 7 : Mise en évidence d'un écoulement
annulaire
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pour une pression de 4 105 Pa et une température de 80 "C (d'après [2])

Les transitions expérimentales entre les
régimes stratifié et intermittent ont été
reportées sur les cartes d'écoulement théo-
riques tracées pour des petits canaux à sec-
tion carrée (figure 8). Dans l'ensemble, elles
reproduisent de manière assez satisfaisante
les expériences et fournissent des éléments
contribuant à la compréhension des phéno-
mènes observés.

Réponse électrique de la pile

Les divers régimes d'écoulement influent
sur la réponse électrique de la pile. Le lien
a été établi au cours d'essais systématiques
réalisés pour la plupart avec la seule cellu-
le de 50 cm?. Les résultats montrent que,
pour un courant fixé, c'est en régime dou-
blement stratifié que la tension est à son
maximum et reste la plus stable. Au contrai-
re, l'écoulement intermittent s'accompagne
d'une lente diminution de la tension
moyenne au cours du temps, probablement
due à un engorgement progressif des élec-
trodes. De plus, le passage de bouchons
d'eau associé à ce régime est à l'origine
d'instabilités entraînant une chute momen-
tanée de la tension (figure 9). Bien que le

fonctionnement soit stable en écoulement
annulaire, celui-ci engendre également une
baisse de performance (figure 10).

Les variations de réponse électrique de la
pile en fonction du régime d'écoulement
sont attribuées à la présence de liquide à la
surface des électrodes. En effet, on montre que
la diffusion des gaz à travers les films d'eau
constitue l'étape limitante dans les transferts
vers les zones réactionnelles. Ce constat a
conduit à proposer l'utilisation de nouvelles
géométries de canaux susceptibles d'étendre
la gamme des débits pour laquelle les élec-
trodes restent en contact direct avec le gaz.

Effet de la géométrie des canaux

Cette étude fait suite aux travaux de
thèse déjà cités [2], à l'issue desquels une
demande de brevet a été déposée [3].

Les travaux portent sur la comparaison de
deux types de canaux à passes multiples ayant
la même section droite et des diamètres
hydrauliques très voisins (environ 1,1 mm).
Le premier est de forme rectangulaire,
alors que le second présente une inclinaison
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Images 1 et 6 : écoulement doublement stratifié
Images 3 et 5 : noyage de canaux
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Figure 10. Réponst> étectrique de la pile en fonction du régime d'écoulement (d'après j

des faces latérales d'environ 15° (section
trapézoïdale), de manière à éloigner le liqui-
de de la surface de l'électrode, en utilisant
des effets capillaires. Les rainures sont usi-
nées dans deux plaques cathodiques en acier
inoxydable équipées de quatre hublots, dont
un disposé dans un coude (voir photogra-
phies en première page).

Ces pièces sont montées alternativement
sur la cellule de 50 cm2, la partie anodique
étant inchangée par rapport aux essais
antérieurs. Afin d'éviter les phénomènes de
redistribution en cas d'engorgement des
conduits par du liquide, chaque plaque est
parcourue par un seul canal horizontal. De
ce fait, le fonctionnement de la pile devient
très sensible au passage de bouchons d'eau,
avec des chutes de tension pouvant provo-
quer l'arrêt de l'installation.

L'observation des écoulements dans les
tronçons droits des canaux montre une dif-
férence de structure en régime stratifié entre
les deux configurations (figure 11).

Si la présence de doubles films liquides
est confirmée pour le conduit rectangulaire,
un seul se développe en partie basse du
canal trapézoïdal. De plus, dans ce dernier
cas, la pellicule d'eau disparaît à débit de gaz
élevé, le liquide circulant alors sous forme
de gouttelettes. Cela suggère un éclatement
des films au passage des coudes, en raison

d'une discontinuité géométrique. Même si un
tel phénomène n'a pas encore pu être mis en
évidence, l'absence des films ne nuit pas au
fonctionnement de la pile. Par ailleurs, quel-
le que soit la forme des canaux, les batte-
ments des couches liquides sont moins sen-
sibles que dans les conduits à section carrée
de plus grande taille (1,5 x 1,5 mm), signe
d'une stabilisation par des effets capillaires.
Dans les deux cas, les réponses électriques
en régime stabilisé (courant, température et
débits gazeux constants) sont marquées par
des remontées brutales et cycliques de la
tension (figure 12). Ces accidents sont attr i-
bués à des passages périodiques de bou-
chons d'eau, car ils s'accompagnent d'un fort
accroissement de la chute de pression dans
le compartiment cathodique.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'étude de la circulation des fluides dans
les canaux de distribution des piles à com-
bustible de type PEMFC a permis d'identifier
les régimes d'écoulements diphasiques qui
s'y développent et de montrer leur influence
sur la réponse électrique de ces convertis-
seurs électrochimiques. Outre leur intérêt
fondamental dans la compréhension des
phénomènes, les résultats de ces travaux
peuvent suggérer des évolutions technolo-
giques susceptibles d'être testées sur le
banc GESTEAU, qui constitue un outi l expé-
rimental évolutif.
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Parallèlement aux recherches sur l'alimen-
tation par canaux, des investigations concer-
nant les distributeurs poreux ont débuté en
1999. Elles visent à étudier les écoulements
ainsi que les transferts de masse et de cha-
leur dans de tels milieux, afin d'alimenter les
outils de modélisation système développés à
la DTA, mais aussi de contribuer au choix des
matériaux et de leur structure, voire de faire
évoluer leur mise en œuvre. Par ailleurs, des
travaux sintéressant à d'autres types de piles
à combustible fonctionnant à haute tempé-
rature devraient être initiés dans les pro-
chains mois. Dans tous les cas, une accen-
tuation des efforts de modélisation thermo-
hydraulique sera nécessaire, afin d'orienter
les études expérimentales et de capitaliser
les connaissances acquises.

Enfin, les aspects connexes au dévelop-
pement des piles à combustibles ne sau-
raient être négligés. On pourra citer en par-
ticulier la production et le stockage du com-
bustible ou la sûreté des systèmes utilisant
ces convertisseurs. La prise en compte de
tous ces points est indispensable pour pro-
gresser vers des solutions globales assurant
la réussite technique et économique des
piles à combustible.
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