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Réversibilité des SOFC pour la production d'hydrogèn e
par électrolyse haute températur e
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Résumé : Le comportement de deux cellules SOFC en mode électrolyse est étudié . Les performances de ce s
cellules à oxyde solide réversibles à 800°C et pour des densités de courant comprises entre 0 et -0,42 A/cm 2 son t
présentées . Une résistance de polarisation plus faible a été mesurée pour la cellule possédant un conducteu r
mixte (MIEC) comme électrode à oxygène . Pour chaque cellule une limitation par la diffusion gazeuse a ét é
observée sous courant . Ce phénomène apparaît pour des densités de courant plus élevées pour la cellule à MIEC
comme électrode à oxygène .
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1. Introduction

Un regain d'intérêt est actuellement observ é
pour la production d'hydrogène par électrolyse
de l'eau à haute température [1] . Un
fonctionnement réversible des piles à
combustible à oxyde solide SOFC serait une
solution économique et efficace pour produir e
de l'hydrogène. Différents types de cellule s
SOFC sont actuellement commercialisées ,
différenciées par leur structure et la nature des
matériaux qui les composent. Dans ce travail ,
deux cellules commerciales différant par l a
nature de l'électrode à oxygène ont été testée s
en mode SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) e t
SDEC (Solid Oxide Electrolyser Cell) . Les
caractéristiques I-V des cellules sont étudiées,
complétées des analyses par spectroscopi e
d'impédance .

2. Expérimental

Deux types de cellules à électrode à hydrogèn e
support sont utilisées pour réaliser les test s
d'électrolyse haute température. La première
cellule se compose des traditionnels matériaux
de cellules SOFC tandis que la seconde
présente un bi-couche de céramique s
conductrices mixtes comme électrode à
oxygène . Les caractéristiques de ces deux
cellules sont rassemblées dans le tableau 1 .

Tableau 1: Caractéristiques des cellules SOFC
commerciales .

Fournisseur
Electrode à
hydrogène Electrolyte

Electrode à
oxygène

Cellule
A

Ceramix NiO/8YSZ
170-250 µm

8YSZ

	

5-1 0
µm

LSF/LS C
15-30µm

Cellul e
B Indec

NiO/8YSZ
525-625 µm

8YSZ 3-1 0
µm

LSM 30-50

L'épaisseur de l'électrode à hydrogène de la
cellule B est de 2,5 fois plus élevée que celle
de la cellule A . En revanche, les dimension s
des matériaux d'électrolyte et d'électrode à
oxygène sont du même ordre de grandeur . Les
deux cellules présentent une surface de 47 c m2 .

Le montage expérimental consiste à disposer la
cellule entre deux collecteurs de courant, une
grille de platine côté air et un feutre de nicke l
côté hydrogène (Fig. 1). L'ensemble est
ensuite placé entre deux pièces d'alumin e
permettant de distribuer les gaz .
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Figure 1: Schéma du dispositif expérimental d e
tests électrochimiques en mode SOFC et SOEC .

La première étape du test consiste à réduir e
l'oxyde de nickel du cermet Ni/YSZ en nickel
à 800°C sous hydrogène . Les débits de gaz
sont ensuite ajustés à 300 ml/min 0 2 + 1200
ml/min N2 côté électrode à oxygène et 43 0
ml/min H2 + 500 ml/min N2 côté électrode à
hydrogène . L'azote est utilisé comme gaz
porteur . Côté électrode à hydrogène le mélange
de gaz H 2/N2 est humidifié par passage dans un
bain d'eau thermostaté . La température du bain
permet de faire varier le pourcentage
d'humidité relative (HR). Des tests en mode
SOEC ont été réalisés sur ces deux cellules .
Préalablement, la tension à l'abandon de s
cellules (OCV, open circuit voltage) a été
mesurée, gage de leur intégrité . La tension de s
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cellules en fonction de la densité de courant est
ensuite mesurée . Des caractérisations par
spectroscopie d'impédance (IS) sont égalemen t
effectuées durant les tests . Les mesures ont été
réalisées en mode galvanostatique avec une
amplitude AI comprise entre 0,5 et 3 A RMS .
Pour cela, une charge extérieur est combinée à
un spectromètre d'impédance Solartron 125 5
qui permet de couvrir des fréquences allant d e
10 -3 à 10 6 Hz (Fig . 2) . Ce schéma électrique
permet d'obtenir de très bonnes réponses à
basses fréquences [2] . En revanche pour les
fréquences supérieures à 103 Hz, le couplage
magnétique, la réponse inductive de s
connectiques et la réponse de la charge
électronique, interfèrent avec la réponse de la
cellule .

Spectromètre
d'impédance FR A
	 Uu U

OC
alimentation

Shun

Cellule

	

Courant OCIAC

Figure 2: Schéma électrique du dispositif de
mesure par spectroscopie d'impédance .

A partir des spectres d'impédance obtenus, la
contribution purement ohmique mesurée à
haute fréquence (Rs) est attribuée à la somm e
des résistances de l'électrolyte et des
différentes connexions électriques . La
résistance de polarisation (Rp) correspond à l a
différence entre la résistance totale de l a
cellule et la résistance Rs .

Résultat s

Mode SOFC

Le pourcentage d'humidité relative est de 3% .
A 0,032 A.cm-2, proche de l'OCV, et à une
température de 800°C la tension des cellules A
et B est respectivement de 1,02 V et 1,04 V .
Ces valeurs confirment l'intégrité des cellules .
La figure 3 présente les diagrammes dans l e
plan complexe des deux cellules .

_F_ Cellule A
Cellule B

Figure. .. - ;- Réponse - éleetroç himigp - de s- . .igies - en
mode -- OFë -- J=0 003.. . . A...m2.-- e.. . . 800°C :--Le s
diagrammes---- sont --- représenté s ---- dan s---- l e. .-- pla n
çomplexe :
A l'OCV, la résistance de la cellule A est plu s
faible que celle de la cellule B, 0,87 Q.cm2
contre 0,97 S2.cm2. Pour chacune des deux
cellules, la réponse en impédance peut être
décomposée en Rs et Rp comme présenté
précédemment. La résistance purement
ohmique, Rs, apparaît toujours pour des
fréquences supérieures à 103 Hz rendant
difficile son évaluation compte tenu des
interférences citées précédemment . La
résistance de polarisation RP , englobe plusieur s
contributions, traduites sous la forme d'arcs d e
cercle plus ou moins superposés . Trois arcs de
cercle sont observables pour la cellule A contr e
seulement deux pour la cellule B . Les gamme s
de fréquences de ces différentes contributions
sont rassemblées dans le tableau 2 .

Tableau - 2 - ; - Gammes--de - fréquenc e-- de s- différente s
çontt..ptions- observées.pour- les çellules. A ... . .
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Les contributions y et 8, apparaissant dans le s
mêmes gammes de fréquences pour les deux
cellules, correspondent probablement aux
mêmes phénomènes .
En revanche, une contribution supplémentaire
P. est observable pour la cellule A. Cette
contribution apparaît à haute fréquence. La
nature et l'épaisseur de l'électrolyte étant
identique pour les deux cellules, cett e
contribution ne peut être attribuée au matériau
d'électrolyte. Il s'agit donc d'une réaction
d'électrode . Deux éléments diffèrent pour le s
électrodes des deux cellules :

-l'épaisseur de l'électrode à hydrogène ,
-la nature de l'électrode à oxygène .

L'épaisseur du cermet Ni/YSZ ten d
principalement à influencer l'étape de
diffusion du gaz dans les pores, c'est-à-dire un e
étape électrochimique dont la signatur e
apparaît à basse fréquence . De ce fait, la
contribution (3, apparaissant pour de fréquences
comprises entre 10 4 et 10 2 Hz semble pouvoir
être attribuée à la nature de l'électrode à
oxygène .

Passage enmode . SOEÇ

Le pourcentage d'humidité relative est ajusté à
30%, en augmentant la température du bain

2

odu .aoe
Charge

électronique

-0,30

-0,05
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thermostaté à 70°C . L'augmentation du
contenu en vapeur d'eau de l'hydrogène influ e
sur la réponse en impédance de la cellule à
l'OCV. On observe une diminution de la
tension de la cellule, 0,97 V pour la cellule A
et 0,95 V pour la cellule B à 800°C . Cette
diminution est conforme à la relation de Nernst
qui tient compte du rapport entre la pressio n
d'hydrogène et la pression de vapeur d'eau .
D'autre part, la résistance de polarisation de s
cellules diminue d'environ 20% . La figure 4
présente les diagrammes obtenus pour le s
cellules A et B, à 800°C et -0,032 A.cm2 .

—a-- Cellule A
-0— Cellule B

	 R F 0,50

ZR(S2.cm ')

Figure_ .- ;_ Réponse _éleçtroçhimique_des uellu1çs_ A
et_B_pour un taux_d'humidité relative_ de 30 °4 . une
densité__ de___ courant__ de___-0, 032___A .cm_?___et__ .un e
température de 800°C _

Le potentiel de la cellule à courant nul est
donné par la relation (1) .

RT P P y
U = E ' +

	

ln(	 H2 02
) +r)°hm +ala« +r1 ir (1 )2F

	

PH20

avec U le potentiel de la cellule, E° le potentie l
standard de Nernst, R la constante des ga z
parfaits, T la température et F la constante d e
Faraday . PH2, P02 et PH2O sont les pressions
partielles de gaz,

Tlohm, tlact, (diff sont
respectivement les surtensions liées à la chut e
ohmique, aux phénomènes d'activation et au x
phénomènes de diffusion .
La diminution de Rp observée en SOEC, peu t
être attribuée à la diminution des surtension s
d'activation de la cellule rl act (1) en présence de
vapeur d'eau. La cellule A conserve la plu s

faible valeur de résistance 0,50 S2.cm 2 contre
0,75 D .cm 2 pour la cellule B .

Les performances sous courant des cellules A
et B dans les deux modes, SOFC et SOEC ,
sont ensuite étudiées . La figure 5 représente la
courbe I-V obtenue à 800°C pour les cellules
dans les deux modes .
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SOFC et SOEC .

L'augmentation du pourcentage de vapeur
d'eau entraîne une diminution de la tension de
cellule à l'OCV (cf. figure 5) . On constate que
les cellules fonctionnent dans les deux modes ,
pile à combustible et électrolyseur . Une
augmentation importante de la tension de
cellule est observée lorsque la densité de
courant augmente en mode SOEC entraînan t
un changement de pente des courbes I-V. De
plus, des surtensions de polarisation
apparaissent à des densités de courant plus
faibles en mode SOEC qu'en mode SOFC. De s
mesures par spectroscopie d'impédance
réalisées pendant l'essai permettent d'attribue r
ces surtensions à une limitation par la diffusio n
gazeuse dans les deux modes, comme l e
montrent les figures 6 et 7 .

0,03 Ncm', 3%H R
0,08 Nom', 3% H R
0,22 Nom', 3% HR
0,31 Ncm', 3%HR
0,42 Ncm', 3% H R

Figure	 6	 :	 Influence	 du	 courant	 sur	 les
performances de la cellule A à 800°C en mod e
SOFC . Les résultats sont présentés dans le pla n
complexe (figure du haut) et dans le plan de Bod e
(figure du bas) .
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Figure 5 : Courbe j/U des cellules à 800°C en mod e
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I -0,03 Nom', 30% HR
—if— I -0,08 Ncm', 30% HR

-0— I -0,21 Ncm', 30% HR

—S — I -0,32 Ncm', 30% HR

Fréquence (Hz )

Figure	 7	 :	 Influence	 du	 courant	 sur	 le s
performances de la cellule Aà 800°Cen mode
SOEC .

En fonctionnement pile à combustible, la
résistance de la cellule diminue (entre 0,31 e t
0,032 A .cm2 ). A partir de 0,42 A .cm 2, une
nouvelle contribution apparaît à basse
fréquence. Cette contribution est attribuée à
une limitation par la diffusion gazeuse dans
l'électrode à oxygène . En mode électrolyse, on
constate que la diminution du courant entraîn e
immédiatement une augmentation de l a
résistance de la cellule . Cette augmentation est
nettement visible pour -0,32 A .cm-2 où la
résistance de la limitation par la diffusion
gazeuse devient très élevée .
Cette augmentation de résistance doit êtr e
attribuée à un taux d'HR trop faible pour
assurer un fonctionnement normal en mod e
d'électrolyse .
De manière générale, les performances de la
cellule A sont meilleures que celles de la
cellule B .

Conclusions

Plusieurs conclusions peuvent être tirées au x
vues des résultats précédents :
- les cellules commerciales utilisées durant le s

tests peuvent fonctionner dans les deux
modes, pile à combustible et électrolyseur ,

- leur résistance de polarisation augmente plus
rapidement avec la densité de courant en
mode SOEC qu'en mode SOFC . Cette
augmentation de la résistance de polarisatio n
peut être attribuée à une limitation de l a
diffusion gazeuse, compte tenu de la faibl e
teneur en vapeur d'eau du gaz,

un taux d'humidité supérieure à 30%
d'humidité relative est nécessaire [3] pour
que la cellule fonctionne en mod e
électrolyseur,
les cellules présentent des comportement s
électrochimiques différents, avec notamment
la présence d'une contribution
supplémentaire pour la cellule présentant une
électrode à oxygène bi-couche de céramique s
conductrices mixtes . Cette cellule affiche le s
meilleures performances dans les deux
modes .

En SOFC, l'électrode à oxygène es t
généralement le facteur limitant des cellules,
compte tenu de la réaction de réduction
complexe de l'oxygène . Des travaux ont mi s
en évidence l'avantage des matériaux
conducteurs mixtes qui permettent de
délocaliser cette réaction de réduction dans
tout le volume de l'électrode .
En mode SOEC, la réaction de réduction s e
situe dans le cermet Ni/YSZ (réduction de l a
molécule d'eau) . L'électrode à oxygène est
quant à elle le lieu de formation de l'oxygène
selon 2 02-_, 02 + 4e- . On pourrait donc
s'attendre au fait que l'électrode à hydrogène
soit la plus limitante pour les performances d e
la cellule . Néanmoins, cette étude montre que
l'électrode à oxygène semble jouer un rôl e
prépondérant dans la réaction de cellule .
Notons enfin que différents travaux mette mi s
en évidence l'existence d'un délaminage o u
d'un écaillage de l'électrode à oxygène à l a
suite de tests d'électrolyse [1,4-7] .
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