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Résumé 
 

Une pile à combustible est inséparable à la production de gaz de dihydrogène. En effectuant des séries 

d’expériences en fonction du type d’alimentation d’un électrolyseur en fixant quelques paramètres optimums, 

le rendement énergétique d’un électrolyseur couplé à celui d’une pile à combustible est donné par le rapport 

entre l’énergie fournie par la pile et celle de dépensé lors de l’électrolyse. En utilisant un courant continu lors 

de l’électrolyse de l’eau, on obtient un rendement optimum de 9,098 % avec 21h de durée de production de 

2 g de dihydrogène. L’électrolyse en signal carré est plus efficace car on a un rendement optimum de            

18,43 % avec une durée de production de 2 g de dihydrogène 21 h. L’électrolyseur alimenté en courant signal 

carré couplé avec une pile à combustible a un rendement supérieur à celui de fonctionner en courant continu. 

Malgré l’existence du rendement énergétique plus élevé d’un électrolyseur fonctionné en courant de signal 

carré, la durée plus longue de la production de dihydrogène reste encore un problème. 
 

Mots-clés : dihydrogène, électrolyse, électrolyseur, membrane échangeuse, électrolyte, pile à combustible. 
 

 

Abstract 
 

Energizing yield of an electrolyser for fuel cell application 
 

The fuel cell is not separable on hydrogen gaseous production. After sets of experiences according of electric 

power type, while fixing some optimums parameters, the electrolyzer energizing yield coupled with fuel cell 

is the proportion of the fuel cell output energy by the electrolyzer input energy. With DC supply of electrolyzer, 

the optimum yield reach 9,09 % with 21 h of 2 g hydrogen production duration. The square wave electrolysis 

is more efficiencies because its yield reach 18,43 % with 21h of 2 g hydrogen production duration. The square 

wave electrolyzer coupled with fuel cell is more efficiencies than DC electrolyzer. Despite the high yield of 

square wave electrolyzer, the long duration even remain an issue. 
 

Keywords : hydrogen, electrolysis, electrolyzer, exchange membrane, electrolyte, fuel cell. 
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1. Introduction 
 

Notre environnement naturel apporte de l’énergie nécessaire pour développer notre monde. L’énergie et 

notre environnement sont fortement liés. L’énorme utilisation de pétrole, la première source d’énergie 

mondiale, augmente incessamment la quantité de gaz carbonique au-dessus de l’atmosphère terrestre. Par 

conséquent, la température de la terre s’élève (0,6°C depuis cent ans) et perturbe la structure climatique du 

globe. Le déséquilibre climatique a une grande influence néfaste à notre écologie terrestre. Les sources 

d’énergie renouvelable prennent une petite partie (19,4 %) de la production mondiale de l’énergie. L’énergie 

solaire, éolienne, hydroélectricité et la géothermie sont des sources d’énergie renouvelable mais elles ne 

sont pas suffisantes pour remplacer ou diminuer la consommation en énergie non renouvelable existe 

aujourd’hui. Les énergies renouvelables ne diffusent pas des gaz à effet de serre mais leurs couts 

d’installation sont très chers. L’application d’une pile à combustible est un défi pour la source d’énergie non 

polluante notamment à son efficacité. La technologie d’une pile à combustible joue des rôles très importantes 

dans la dégradation de notre environnement lié à la production de l’énergie. La réaction au sein de cette pile 

ne produit que de l’eau. Les piles à combustible ont beaucoup d’attention grâce à sa production d’énergie plus 

efficace et son rôle face au changement climatique. L’efficacité de la cellule atteint plus de 60 % en énergie 

électrique et 80 % avec la cogénération de l’énergie thermique et électrique.  

 

La réduction de la pollution est plus de 90 % 0. La technologie de la pile à combustible est considérée comme 

une des piliers de futur système source d’énergie durable grâce à son efficacité et à sa propreté par rapport aux 

sources d’énergie conventionnelles 0. Le dihydrogène est une source d’énergie verte 0. L’hydrogène est 

l’élément le plus abondant de l’univers qui prend le trois quart des matières. L’atmosphère contient environs 

0,07 % d’hydrogène tandis que la surface terrestre comporte 0,14 %. L’hydrogène est le plus léger des 

éléments. Le stockage du gaz de dihydrogène est comprimé sous une température 80 K. La production de 

dihydrogène s’effectue à l’aide de l’électrolyse de l’eau. Un électrolyseur sert à alimenter une pile à 

combustible en gaz de dihydrogène. Les électrodes créent une différence de potentielle qui entraîne le 

déplacement des électrons lorsqu’elles sont connectées. Sa haute inflammabilité permet la combustion interne 

dans un moteur à explosion 0. Cet article montre les résultats du rendement énergétique d’un électrolyseur 

couplé à une application d’une pile à combustible. La mesure est effectuée en variant quelques paramètres 

qui influent à l’efficacité d’un électrolyseur ou une pile à combustible. Le but de ce travail est de présenté le 

rapport entre l’énergie générée de la pile à combustible et celle de dépenser lors de l’électrolyse à production 

de dihydrogène. Nous allons étudier tout d’abord la variation du rendement d’un électrolyseur puis d’une pile 

à combustible avant de calculer le rendement total du couple électrolyseur-pile. 

 

 

2. Méthodes et matériel 
 

2-1. Électrolyseur 
 

Un électrolyseur est un dispositif qui permet de décomposer l’eau (H2O) en gaz de dioxygène et de 

dihydrogène de volume proportionnel. Il compose deux électrodes plongées dans une solution aqueuse 

électrolytique qui permet l’eau comme une conductrice de l’électricité. Ces deux électrodes sont branchées 

aux bornes d’un générateur. Le type des électrodes et celui de l’électrolyte influent à l’efficacité d’un 

électrolyseur. Nous avons utilisé quatre types d’électrolyte très usuel dans l’électrolyse : l’hydroxyde de 

sodium (NaOH), l’hydroxyde de potassium (KOH), hydroxyde de Lithium (LiOH) et l’acide sulfurique (H2SO4). Ces 

choix est effectué grâce leurs efficacités. L’efficacité d’un électrolyseur dépend des éléments qui le 

constituent. Pour avoir la meilleure efficacité, il faut varier chaque paramètre. La qualité et la quantité de 
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chaque élément constitutif influent au rendement d’un électrolyseur. Dans notre travail nous avons étudié un 

électrolyseur en fonction de sept paramètres. Ces paramètres sont étudiés quantitativement ou 

qualitativement selon leurs types. 

 

2-1-1. La qualité d’électrolyte 
 

La conductivité électrique d’une solution électrolytique dépend du type de l’électrolyte et sa concentration. 

Quatre types d’électrolytes sont très utilisés pour fonctionner un électrolyseur. Sa concentration est limitée 

dans la pratique pour éviter un énorme effet de corrosion. La solution aqueuse de KOH de 25 % à 30 % est 

très utilisée en électrolyse de l’eau 0. La performance électro-catalytique d’un électrolyseur est limitée. Cette 

limitation est causée principalement par la croissance de la résistance électrique qui entraîne la chute 

d’efficacité. Par conséquent, il faut introduire des électrolytes auxiliaires pour améliorer l’efficacité d’un 

électrolyseur. Le 1-butyl-3-methyl-imidazolium-tetrafluoroborate (BMI.BF4) est utilisé par Souza et al. en 

effectuant des séries d’expérience à la température ambiante de l’eau. Ils utilisent des électrodes usuelles 

faciles à trouver telles que le carbone en acier (CS), Nickel (Ni), mélange molybdène-nickel (Ni-Mo) et 

molybdène. L’efficacité maximum trouvée en utilisant des électrodes de carbone en acier est de 96 % à 10 % 

de volume de solution aqueuse de BMI.BF4. Toutes expériences ont la valeur de la densité du courant de 

44 𝑚𝐴. 𝑐𝑚−2. L’efficacité trouvée dans cette expérience est beaucoup plus de celle des électrolyseurs 

commerciaux et industriels qui prend la valeur moyenne de 73 %. L’existence des impuretés entraîne des 

réactions indésirables lors de l’électrolyse de l’eau. Les ions de magnésium, chlorure et calcium sont des 

exemples de ces impuretés. En plus la contamination des électrodes par ces éléments entraîne une élévation 

de résistance électrique à la surface et bloque le passage du courant à travers la solution. La concentration 

de la solution électrolytique influe à la tension et la charge. Si elle croît, la tension décroît tandis que la charge 

augmente; les deux (Figure 1.a) et (Figure 1.b) représente respectivement la variation de la tension et la 

charge en fonction de la concentration de la solution électrolytique d’un électrolyseur. Cette étude est 

effectuée à partir de quatre types d’électrolytes usuels. 

 

 
 

Figure 1.a : Diminution de la tension en fonction 
de la croissance de concentration 

Figure 1.b : Diminution de la charge en fonction 
de la croissance de concentration 

 

La croissance de concentration de la solution électrolytique entraîne la diminution de la résistance de la 

solution qui provoque une diminution de la tension selon la loi d’Ohm. Cette diminution de résistance 

électrique due à l’augmentation de la conductivité électrique de la solution. 
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2-1-2. Température 
 

La température est une des variables importantes à l’alimentation d’un électrolyseur. Le processus 

d’électrolyse est beaucoup plus efficace à haute température. La raison de ce comportement peut être discutée 

selon les caractères thermodynamique de l’eau. Le potentiel de la réaction de dissociation réduit tant que la 

température augmente. De plus, la conductivité ionique et la surface de réaction d’électrolyte s’élève 

directement avec la température. L’électrolyse de l’eau à haute température a besoin d’une faible quantité 

d’énergie pour atteindre la densité du courant obtenu à faible température [20, 21] L’opération de Bailleux 

montre qu’en utilisant 40 % de la solution aqueuse d’hydroxyde de potassium comme électrolyte, sous 20 

bars de pression et 120°C à 160°C de température, la densité du courant atteint 10 𝑘𝐴. 𝑚−2. Ce rapport 

montre la réduction de tension à 120mV quand la température monte à 120°C à 150°C. La surpression et la 

hausse de température entraîne des problèmes de stabilité comme la fissure du récipient et la fuite du joint. 

Mingyi et al. ont effectué un test pour analyser les caractéristiques thermodynamiques et les comportements 

chimiques d’un électrolyseur de vapeur à haute température. Ils ont exprimé que l’électrolyse à haute 

température consomme moins d’énergie par rapport à celle de la basse température. Ils ont observé des 

résultats plus efficaces. Ils divisent l’efficacité d’un électrolyseur en trois facteurs individuels et séparés : 

efficacité électrique, efficacité d’électrolyse et efficacité thermique. Ils ont calculé respectivement 70 %,          

22 % et 8 % la part de chaque paramètre à l’efficacité total. Selon leurs discussions, l’augmentation de la 

température entraîne la diminution de la tension d’activation d’un électrolyseur et il n’y a aucun changement 

d’efficacité. Quand la température monte à 1000°C, l’efficacité atteint le record de 59 % qui est plus 

supérieure à 33 % de celle d’un conventionnel électrolyseur à faible température. Ganley a étudié le 

processus d’efficacité de la vapeur d’une solution électrolytique à haute température et à haute pression. Son 

expérience est faite sous un résistant récipient et en utilisant une forte concentration d’hydroxyde de 

potassium (19M) comme électrolyte à 400°C de température. Le résultat montre un niveau de tension de 

1,8 𝑉 pour avoir une densité du courant de 200 𝑚𝐴/𝑐𝑚−2 à 200°C. Cette valeur est seulement 1,5 V 

quand la température est supérieure à 400°C avec la même pression et densité du courant. 

 

2-1-3. Pression 
 
Appebly et al. ont essayé un faible coût de production de gaz de dihydrogène en créant un électrolyseur conventionnel 

sous la condition d’une forte densité du courant. Selon leur recherche, l’électrolyte à haute pression consomme une 

faible alimentation dans le processus de décomposition. De plus, l’électrolyse à haute pression demande une faible 

puissance pour la compression du produit. Leurs expériences ont conduit à un typique électrolyseur à trois 

compartiments avec la variation de température entre 25°C à 90°C. La densité du courant de l’appareil est de 

1 𝑚𝐴. 𝑐𝑚−2 avec une solution aqueuse d’hydroxyde de potassium à 34 % ou 25%. Les électrodes ont choisi à 

partir de la platine pure (99,99 %) et de Nickel plat et lisse à 1 𝑐𝑚2 de surface. Les auteurs ont noté que la chute 

de tension totale atteint jusqu’à 100 mV sous une pression de 30 Atm. Aucune chute de tension supplémentaire n’a 

été observée à la valeur de pression élevée (supérieure à 40 Atm). Référé à un travail similaire, Onda et al. ont calculé 

la consommation d’énergie d’un électrolyte liquide comprimé beaucoup moins que la compression de dihydrogène à 

l’état gazeux. Ce calcul est basé par les résultats de la précédente recherche de LeRoy et al.. Ils ont estimé les 

conditions de température et de pression idéales pour l’électrolyte à être environ de 70 MPa et 250°C. La haute 

température et la forte pression change le niveau de l’énergie de Gibbs et l’enthalpie du processus d’électrolyse. D’où, 

une faible tension sera nécessaire pour une augmentation de température sous une forte pression et vice versa. 

Cependant, sous une pression supérieure à 20 MPa, ils ont trouvé que l’augmentation de tension est négligeable. Ce 

comportement devient plus sensible à une faible température. Finalement, une amélioration de 5 % d’efficacité 

d’électrolyse a observé. Une autre 50 % d’énergie a sauvé lors de la phase de compression de la production de 

dihydrogène à forte pression électrolytique. 
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2-1-4. Résistance électrique de l’électrolyte 
 
La résistance électrique d’un objet est une évaluation de son opposition lors du passage du courant électrique. La 

quantité de cette force est proportionnelle à la section, la longueur où le courant peut circuler et la résistivité de 

la matière conductrice. La relation entre ces variables mentionnées est donnée par la Formule (1). 
 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝒜
         (1) 

 

Avec R la résistance totale, L la longueur de la conductrice et 𝒜 sa section. Dans un électrolyseur, les 

électrons se déplacent de la surface d’une électrode et passe à travers la solution électrolytique pour 

atteindre la surface de l’autre électrode. La longueur de la conductrice L est donc la distance entre les deux 

électrodes. La résistance équivalente d’une solution électrique dépend des différentes variables suivantes. 

 

2-1-4-1. Espace entre les deux électrodes 
 

Selon l’Équation (1), on peut obtenir une faible résistance électrique en diminuant la distance entre les deux 

électrodes. Mais dans la pratique il faut trouver la plus petite distance possible entre les deux électrodes. 

Nagai et al. a exécuté des séries d’expérimentations pour trouver la distance optimum entre les deux 

électrodes. Ils ont examiné les effets de la fracture de vide entre les électrodes qui est causés par la formation 

de bulles du gaz. Leurs expériences ont conduit sous une pression ambiante avec des électrodes Ni-Cr-Fe en 

alliage dans une solution aqueuse d’hydroxyde de potassium à 10 %. Ils ont varié la densité du courant, le 

system de température et la distance entre les deux électrodes, leur taille, la mouillabilité et l’inclinaison. 

Les résultats représentent clairement que l’efficacité est maximum quand on place les électrodes de l’un à 

l’autre. Ce phénomène devient plus sensible à une densité du courant plus élevé. En plaçant les électrodes 

dans des différentes distances et en comparant les valeurs de la tension et du courant obtenus, l’auteur a 

conclu qu’en plaçant les deux électrodes de l’un de l’autre augmente l’efficacité d’un électrolyseur. LeRoy et 

al. ont aussi rapporté ce même effet. Ils ont exprimé que l’élévation de la résistance électrique d’un 

électrolyseur est causée par l’accumulation des bulles de gaz dans la zone inter-électrode. 

 

2-1-4-2. Dimension et alignement des électrodes 
 

Une autre variable de l’Équation (1) est la section d’un objet. Une faible résistance électrique est connue en 

utilisant une large surface d’un objet. Des séries d’expérimentation a été conduit dans l’ordre de tester l’effet 

des différentes taille dans le processus d’efficacité. Tel que le résultat montre qu’en utilisant d’une même 

masse d’électrodes, sa largeur nécessitera une autre puissance additionnelle. Cet effet est causé par une 

formation de large volume vide créé par des bulles de gaz. Le model de mouvement des bulles de gaz 

présente clairement la large quantité des bulles dans la partie des électrodes. Ces expérimentations aussi 

montrent que la haute efficacité d’un électrolyseur est obtenue en plaçant verticalement les électrodes. Ce 

dernier est causé par la réduction de la résistance ohmique due du taux optimum du départ des bulles dans 

la surface des électrodes. 

 

2-1-4-3. Dégagement forcé des bulles de gaz 
 

La résistance ohmique d’un électrolyseur dépend de la couverture des bulles de gaz dans la surface des 

électrodes. L’accumulation des bulles réduit la conductivité électrique. D’où, cela entraîne une grande chute 

de tension. Dans un autre cas, le diamètre des bulles dépend de la densité du courant, de la température et 
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de la pression. La valeur de la pression a une corrélation inverse à la dimension des bulles de gaz tandis que 

la température et la densité du courant affecte un effet contraire. De plus, la vitesse de dégagement des 

bulles depuis la surface joue une règle signifiante dans la valeur de la résistance électrique d’un électrolyseur. 

Dans ce cas, la distance 𝐿 des deux électrodes est segmentée en plusieurs distances 𝑙𝑖 . L’Équation (1) peut 

être utilisée pour calculer la résistance électrique par chaque partie de longueur 𝑙𝑖 . La présence des bulles 

de gaz réduit l’efficacité de la section traversée par le courant et augmente la valeur totale de la résistance. 

Donc, l’Équation (1) peut écrire  

 

𝑅 =
𝜌

𝒜
(∑ 𝑙𝑖)         (2) 

 

L’Équation (2) présente l’effet de la fracture de vide. Beaucoup d’effort a fait pour forcer les bulles de gaz 

à quitter la surface des électrodes. De Li et al. ont effectué son expérience en exposant son électrolyseur dans 

un champ ultrasonique. L’efficacité et la consommation d’énergie du système ont enregistré simultanément 

en absence et en présence du champ ultrasonique. Immerger un électrolyseur dans un tel champ entraîne une 

remarquable réduction de tension. Cette dernière est observée dans le cas de haute densité du courant et une 

faible concentration de la solution électrolytique. Un taux d’amélioration de 15 % à 18 % a observé dans une 

expérience à haute densité du courant. D’où l’auteur a été capable d’achever une économie d’énergie 

maximum de taux de 10 % à 25 %. Le dégagement forcé des bulles de gaz depuis les électrodes, les 

membranes et la surface de l’électrolyte est connu d’améliorer le transfert de masse et de la chaleur locale 

aussi bien que le processus d’efficacité. La puissance consommée par le générateur d’ultrason est négligeable 

par rapport à celle consommée par l’électrolyseur. Un générateur d’ultrason à 0,05 kW a fourni pour un champ 

ultrasonique puissant assez pour un électrolyseur à 100 kA. Dans ce cas, le champ est capable de déduire 30 

kW de la demande totale du système. Wang et al. ont conduit des séries d’expérimentation pour forcer le 

dégagement des gaz fixé par la surface des électrodes et des membranes. Ils exposent l’appareil dans un 

champ à supergravité. La condition de la supergravité est simulée en plaçant l’appareil dans une installation 

en mouvement de rotation centripète. Dans cette expérience, la température est maintenue à 333 K tout au 

long du processus. L’environnement de gravité à haute accélération est connu à augmenter la vitesse du 

courant de convection et le glissement d’interphase. L’intégration d’un électrolyseur dans un champ à 

supergravité donne une meilleure séparation multi phase en gaz-liquide et gaz-solide. Une telle séparation 

améliorée facilite le dégagement de bulle de gaz et la rapidité de partir à la surface de l’électrolyte. Une 

faible perte ohmique et un surpotentiel sont le résultat prédit dans cette approche. Wang et al. ont mesuré le 

niveaux de tension nécessaire pour atteindre la densité du courant donnée dans différentes conditions de 

gravité. Le résultat montre remarquablement une faible tension avec les valeurs de gravité élevée. La 

différence devient plus signifiante pour une forte densité du courant. L’auteur rapporte le niveau d’efficacité 

amélioré pour un électrolyseur sous la condition de supergravité. Selon ce rapport, l’installation centrifuge 

avec une puissance nominale de 3kW a été capable de déduire 51kW de la demande de 100kA d’un 

électrolyseur industriel. 

 

2-1-5. Matériaux d’électrode 
 

Une large gamme de matériaux est utilisée comme électrodes. Chaque métal a de différente activité, 

résistance électrique et la résistivité à l’effet de corrosion. La platine et l’or sont les deux premiers meilleurs 

choix de métaux utilisés comme électrodes. Le prix élevé limite l’usage industriel d’un électrolyseur. 

L’aluminium, Nickel, Nickel de Raney et le cobalt sont les électrodes le plus commun dans les solutions 

électrolytiques. Cette popularité vient de son prix satisfaisant et sa résistivité à l’effet de corrosion et sa 

stabilité chimique. Appebly et al. ont effectué des séries d’expérience en utilisant des différentes électrodes 
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telle que le Ni, Pt, Ir, et Th pure à 99,99 %. Chaque électrode est pré-anodisée dans l’ordre pour avoir les 

potentiels caractéristiques stable. Les résultats expriment le Nickel pour montrer les potentiels 

caractéristiques les plus désirables parmi les matériaux mentionnés. De plus, l’auteur a trouvé que les 

électrodes tissées ou poreuses frittées est 30 fois plus active à ceux de surface lisse. Une large surface 

d’électrode provoque une densité du courant apparente. Ce dernier est la raison principale de l’excès 

d’activité observée. Il y a une vaste gamme de variation de valeur de l’activité d’électrode-électrolyte de 

différents métaux. Par exemple, l’électrode en platine montre une haute activité en contact avec la solution 

aqueuse de KOH par rapport à molybdène plat. L’utilisation de l’ion liquide de 1-butyl-3-methylimidazole 

tetrafluoroborate (BMI.BF4) tiendra une efficacité exceptionnelle pour les électrodes plates. 

 

2-1-6. Matériaux séparateur 
 

Placer une plaque séparatrice dans une cellule bloque le libre mouvement des ions et des masses. De plus, la 

présence d’une telle barrière augmente le vide fracture supplémentaire des bulles de gaz dans l’électrolyte. 

En plus, la résistance électrique effective du séparateur est trois fois plus grande que celle de la solution 

électrolytique 0. La résistance électrique du séparateur dépend de différente variable telle que la corrosion, 

la température et la pression. Dans les années 1990, beaucoup de scientifique a nommé « asbeste » le meilleur 

choix de diaphragme due à sa haute mouillabilité et à sa structure poreuse. Ces futures causent une plaque 

pour montrer la résistance électrique dans la pratique. Cependant, l’asbeste est un matériaux toxique et 

dangereuse [40 - 44] Ces caractéristiques ont poussé les chercheurs à commencer la recherche des autres 

matériaux pour substituer les asbestes. Aujourd’hui, il existe beaucoup de matériaux et technologies 

disponible pour réduire l’effet électrique négatif des séparateurs [42, 43, 45]. 

 

2-1-7. Alimentation d’un électrolyseur 
 

Presque tous les électrolyseurs sont alimentés en courant régulier (Figure 2.a) ou courant continu       

(Figure 2.b). Selon la loi d’Ohm Équation 3, l’application de la tension U entraîne un courant I traversant 

l’électrolyte de résistance R. 

 

𝑈 = 𝑅. 𝐼         (3) 

 

D’où, l’utilisation du courant continu ou du courant régulier est une application d’une certaine tension dans un 

électrolyseur. 

 

 
 

 

 

 

Figure 2.a : Forme d’ondulation de la 

tension régulière 

Figure 2.b : Forme d’ondulation de la 

tension continue 
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Shimizu et al. ont conduit des expériences pour tester un électrolyseur alimenté par un courant ultra haute 

pouls. Leur but a été d’avoir un puissant électrolyseur (taux élevé de la production du gaz) sans réduire 

l’efficacité. Il a placé deux électrodes en platine de 3 cm, parallèles et superposables dans une solution 

aqueuse de KOH à 1 M. La température de l’électrolyte est maintenue à 293 ± 2 𝐾 durant l’expérience. Les 

résultats sont comparés dans le cas d’utilisation du courant continu et du signal ultrahaute fréquence à           

300 ns de large. La fréquence de sortie et le pic de tension sont ajustés respectivement de 2 kHz à 25 kHz et 

7,9 V à 140 V. Dans le cas d’utilisation du signal ultra-courte pouls, il n'y aura pas assez de temps pour la 

formation de double couches stables ou la diffusion des couches. La période de formation de 3 µ𝑠 est 

nécessaire pour la diffusion de couche. De plus, le pouls de 3 𝑛𝑠 de large est aussi très inférieur par rapport 

au plusieurs centaines de ms du temps nécessaire à la formation de doubles couches stables. Cet ultra court 

pouls est représenté par la (Figure 3). 
 

 
 

Figure 3 : Ultracourt pouls 

 

2-2. Pile à combustible 

 

Le manque d’énergie et la pollution de l’environnement sont des grands problèmes très importants. La 

solution qui peut les défier est l’utilisation d’une pile à combustible. Cette dernière peut produire efficacement 

de l’électricité sans pollution car elle ne produit que de l’eau [47 - 49]. La technologie d’une pile à combustible 

a reçu beaucoup d’attention depuis quelques années récentes due à la diminution de pétrole et le changement 

climatique. L’efficacité d’une pile à combustible peut atteindre jusqu’à 60 % pour la production de l’électricité 

et le total avec la cogénération de l’électricité et l’énergie thermique vaut 80 %. La réduction de la pollution 

est plus de 90 % 0. La nouvelle source d’énergie en hydrogène est plus propre par rapport à la pile ordinaire, 

et on la peut considérer comme pilier de future source d’énergie 0. Selon le champ de la recherche, les piles 

à combustibles sont catégorisée telles que : polymer electrolyte membrane (PEM), solid oxide fuel cells 

(SOFCs), alkaline fuel cells (AFCs), phosphoric acid fuel cells (PAFCs) et molten carbonate fuel cells (MCFCs) 0. 

 Solid oxide fuel cells (SOFCs) consiste essentiellement deux électrodes poreuses séparées par un 

dense électrolyte conducteur des ions d’oxydes. Il offre une propreté, une technologie de source 

énergétique à haute efficacité et à faible pollution. Ses efficacités ne sont plus limitées au cycle de 

chaleur de Carnot dans un moteur [54, 55]. 

 Alkaline Fuel cell (AFCs) est l’une des anciennes conceptions et la première pile être développer pour 

alimenter le système électrique dans une navette spatiale. Une solution alcaline concentrée à haut 

point d’ébullition et à haute conductivité est utilisé par l’AFCs avec la température d’opération de 

100°C-250°C. Le Nickel et l’Argent sont les électrodes utilisées 0. 
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 Phosphoric Acid Fuel cell (PAFCs) consiste à savoir en une paire d’électrodes poreuses, formée en 

matière du carbone, l’électrode de l’air et l’électrode du combustible. Une forte concentration d’acide 

phosphorique est présentée entre les deux élecctrodes. La température d’opération de PAFCs est 

environs 200°C 0. 

 Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) est une pile à combustible en électrolyte de matrice céramique 

remplie de sodium fondue et de carbonate de potassium fondu. La température de fonctionnement 

comprise respectivement entre 600°C et 700°C pour permettre la conductivité des ions et empêcher 

le chute de tension 0. 

 Polymer electrolyte membrane (PEM) est la pile à combustible la plus usée parmi les autres 

générations due à sa compacité, sa portabilité et sa durabilité sous une utilisation discontinue. 

 

Dans cet article nous avons étudié le rendement énergétique d’un électrolyseur couplé à une pile combustible 

Polymer electrolyte membrane (PEM). Ce choix est fait dû à son vaste utilisation, à sa haute efficacité et son 

caractère non polluant. Le Proton exchange membrane (PEM) ou la membrane échangeuse de proton est une 

pile à combustible qui joue des rôles multiples comme porteur de charge positive (proton), séparation des 

réactants gazeux, isolation électronique pour éviter le passage des électrons à travers la membrane. En 

général, la membrane est le cœur de la pile à combustible PEM. En 1970, DuPont a développé une membrane 

acide perfluorosulfonique avec le support de polytetra-fluoroéthylène qui est appelé « Nafion® » Il n’a pas 

montré seulement la durée de vie mais aussi l’augmentation de la conductivité spécifique. La membrane 

Nafion a une structure de copolymère venant de l’acide sulfonique fluoro 3, 6-dioxo 4, 6-octane et polytetra-

fluoréthylène. Cette composition donne la nature hydrophobique de la membrane. La Figure 4 montre la 

structure chimique de Nafion®. 

 

 
 

Figure 4 : Structure chimique de la membrane Nafion 

 

𝑛 = 6,5 à 13,5  ;   𝑚 = 1; 2; 3; … .      𝑥 = 200  à  1000  𝑀⨁ est le cation échangeable. 
 

Le groupe ionique entraîne une absorption de large quantité de l’eau et provoque la déshydratation du 

polymère. Les niveaux d’hydratation et l’épaisseur de la membrane sont des facteurs qui affectent le potentiel 

de la membrane échangeuse de proton 0. Le contenu en eau de la membrane complétement hydraté est égal 

à 22 (nombre de molécule d’eau absorbé par le nombre de groupe d’acide sulfonique). Avec cette valeur, à la 

température de la salle, la conductivité protonique de la membrane vaut environ 0,1 𝑆. 𝑐𝑚−1 0. Quand ce 

contenu décroit 14, la conductivité protonique décroit 0,06 𝑆. 𝑐𝑚−1. Cette conductivité aussi dépend de la 

température et augmente nettement avec la température. La conductivité protonique de la membrane Nafion 

est plus de 0,18 𝑆. 𝑐𝑚−1 à 80° 𝐶 0. La membrane Nafion possède beaucoup de propriétés telles que la 

haute conductivité de proton, la faible perméabilité de combustible et l’oxydant et la stabilité chimique et 

mécanique exceptionnelle [62, 63]. Mais, la limite supérieure de la température ambiante est faible             

(80°C - 100°C). Le Nafion normal perdra sa conductivité protonique quand la température dépasse 80°C et la 

chute de la conductivité protonique est observer à 120°C. 
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2-2-1. Classification des membranes échangeuses de proton 
 

Les PEMs sont classifiés en trois catégories principales : membrane polymérique, céramique et organique-

inorganique. Le (Tableau 1) illustre les échangeuses de protons commerciales 0. 

 

Tableau 1 : Propriétés des membranes échangeuses des Cations commerciales ou Cation Exchange 
Membrane (CEM) 

 
Membrane Type de membrane Epaisseur IEC (mol / g) 

DuPont Co., USA 

Nafion N-117 Membrane Echangeuse des Cations 0,183 0,9 

Nafion NF-115 Membrane Echangeuse des Cations 0,127 − 

Asahi Chemical Industry Co. Japan 

Aciplex K-192 Membrane Echangeuse des Cations 0,13– 0,17 − 

Aciplex-501SB Membrane Echangeuse des Cations 0,16– 0,20 − 

Aciplex A201 Membrane Echangeuse des Anions 022– 0,24 − 

FuMA-Tech GmbH, Germany 

FKS Membrane Echangeuse des Cations 0,090– 0,110 0,9 

FK-40 Membrane Echangeuse des Cations 0,035– 0,045 1,2 

FAS Membrane Echangeuse des Anions 0,100– 0,120 1,1 

FAA A Membrane Echangeuse des Anions 0,080– 0,100 1,1 

Asahi Glass Co. Ltd., Japan 

Selemion CMV Membrane Echangeuse des Cations 0,13– 0,15 − 

Selemion AMV A Membrane Echangeuse des Anions 0,11– 0,15 − 

Ionics Inc., USA 

CR61-CMP Membrane Echangeuse des Cations 0,58– 0,70 2,2– 2,5 

AR112-B Membrane Echangeuse des Anions 0,48– 0,66 1,3– 1,8 

Solvay S.A., Belgium 

Morgane CDS Membrane Echangeuse des Cations 0,130– 0,170 1,7– 2,2 

Morgane AW Membrane Echangeuse des Anions 0,130– 0,170 1,0– 2,0 

Tokuyama Co., Japan 

Neosepta CM-1 Membrane Echangeuse des Cations 0,13– 0,16 2,0– 2,5 

Neosepta CMX Membrane Echangeuse des Cations 0,14– 0,20 1,5– 1,8 

 

Les conductivités protoniques des PEMs sont représentées dans le (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Résumé des conductivités protoniques de variété de PEMs 
 

PEM Conductivité protonique 

Nafion 
0.13 S/cm à 75 °C et humidité relative : 100 %; inférieure à 

0.01 s/cm à 20 °C  

Nafion modifié (Hyflon) 0.013 s/cm à 20 °C  

Copolymère hydrophilique-hydrophobique  0.09 s/cm à 30 °C et 𝐻𝑅 = 100 %  

Mélange Acide-base 0.046 s/cm at 165 °C  

Side-modified hydrocarbons (SPEEK-based PEMs) Autour de 0.1 s/cm à 100 °C  

PEM à base 𝑇𝑖𝑂2 
5.5 × 106𝑠/𝑚 sous l’environnement de l’humidité 

ambiante (~70 %)  

Acide inorganique Nafion solide  
La conductivité peut atteindre 0.1 s/cm à 90 °C et    0.02 s/cm à 

120 °C  

Ferroxane (carboxylate-FeOOH)-PVA 

0.0025 s/cm à 100 % de RH et à la température ambiante ; 

inférieure à 10−5 𝑠/𝑐𝑚 à 33 % de HR et à la température 

ambiante.  

 
2-2-2. PEM polymérique 
 

La plupart des membranes utilisées dans les piles à combustible est la membrane polymérique. Le groupe 

conducteur de proton comme l’acide sulfurique sont principalement introduit dans la chaine principale ou dans 

la chaine de ramification du polymère. Comme la plus récente discussion, Nafion est le PEM largement utilisé 

dans la pole à combustible. Il est plus désirable pour la conduction de proton à la température élevé et à la 

faible humidité. Pour augmenter la stabilité thermique de Nafion, les chercheurs ont modifié sa chaine de 

ramification et produit une nouvelle membrane perfluorée appelé Hyflon. La Figure 5 montre la structure 

chimique de Hyflon. Le nombre de groupe −𝐶𝐹2 dans la chaine principale de Hyflon influence la liaison de 

réseau d’hydrogène entre l’eau et le groupe d’acide sulfonique. Il augmente le nombre de molécule d’eau 

nécessaire pour le transport de proton fonctionnel. 

 

 
 

Figure 5 : Structure chimique de Hyflon 
 
Le mélange acide-base de PEM d’une pile à combustible nécessite une addition d’acide dans le polymère 
alcaline. Ces membranes sont très stables en oxydation ou en environnement réduit et maintient relativement sa 

haute conductivité à haute température sans effet de déshydratation. Guo et al. ont développé un nouveau 

mélange acide-base plus performant par rapport à 𝐵𝐼/𝐻3𝑃𝑂4 . La membrane composé de poly (aryle éther 

cétone) (6FSPEEK) sulfonée comme composé acide et un poly (aryle éther cétone) animé avec le groupe naphtyle 

(AmPEEKK-NA) comme composé basique et cette membrane a atteint la conductivité protonique maximum      

 8,7 × 10−2 𝑆. 𝑐𝑚−1. Et elle nécessite d’augmenter à la haute température. De plus cette membrane a une 

haute capacité d’absorption d’eau et une stabilité d’oxydation supérieure ou égale à celle des membranes 

polyéther éther cétone sulfonées. Un autre type du mélange acide base comme PEM avec SPEEK comme un 

polymère acide et des variétés de quantité de polysulfone attaché avec 5-aminobenzotriazole comme polymère 

basique ont été synthétisée pour une application directe d’une pile à combustible à base méthanol. 
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2-2-3.  PEM céramique 
 

La membrane polymérique joue un rôle dominant dans la pile à combustible PEM. Mais sur une récente décade, 

les matières en céramique sont possibles de membrane échangeuse de proton pour une application d’une pile 

à combustible [76 - 78]. La PEM céramique peut être classifiée en deux catégories principales : la PEM 

céramique non-métallique et la PEM céramique oxyde/oxyhydroxyde métallique hydraté. La PEM céramique 

non métallique, telle que le verre de silice poreux, a une bonne stabilité mécanique et chimique, une matière 

à bas prix et résiste la température élevée. Cependant, la conductivité protonique de PEM céramique non-

métallique tend à une valeur très faible par rapport à celle de Nafion (10−6 − 10−3 𝑆. 𝑐𝑚−1) 0. Les 

membranes d’oxyde céramique métallique sont principalement utilisées dans les piles à combustibles 

d’oxydes solide et les ions 𝑂2− sont les ions principaux transférés à travers la membrane. Pour rendre la 

pile combustible à PEM une bonne candidate, l’oxyde métallique doit avoir une haute capacité d’absorption 

d’eau sur sa surface. Divers oxydes métalliques et oxyhydroxydes métalliques a montré la capacité de 

conduire les protons dans différentes humidités, comme 𝑇𝑖𝑂2 , 𝐴𝑙2𝑂3 , 𝐵𝑎𝑍𝑟𝑂3 et 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻  [80, 76]. 

Les conductivités protoniques de 𝑇𝑖𝑂2 et 𝐴𝑙2𝑂3 sont respectivement 1,1 × 10−3 𝑆. 𝑐𝑚−1 à 97 % d’HR et 

5,5 × 10−4 𝑆. 𝑐𝑚−1 à 81 % d’HR qui sont environs inférieures à celle de Nafion. Les conductivités 

protoniques de 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 est plus supérieure à ceux de 𝑇𝑖𝑂2 et 𝐴𝑙2𝑂3 et autant supérieure à celle de Nafion. 

Les avantages d’utilisation de la membrane céramique sont dues à sa thermique excellentes et sa stabilité 

chimique qui rendent la membrane à être utilisé à la haute température et à faible résistance de compression. 

La membrane céramique ferroxane représentée dans la (Figure 6) est pauvre en ductilité et à la résistance 

de compression. Due au précurseur de la membrane, lepidocrocite (particules de FeOOH), qui ont des 

propriétés mécaniques très pauvres, ces membranes sont assez fragiles et peuvent être facilement brisées 

par une petite pièce. La dureté de lepidocrocite est de 5GPa, qui est très faible devant celle de l’𝐴𝑙2𝑂3         

(20,6 GPa), et l’𝛼 − 𝑆𝑖𝑂2 (30,6 GPa) [82, 83]. 

 

 
 

Figure 6 : Structure chimique de Ferroxane  
 

2-2-4. PEM acide solide 
 

La PEM acide solide est la classe promise de matière pour la membrane d’une pile à combustible. La formule 

générale de cette matière est 𝐴𝑥𝐻𝑦(𝑋𝑂4)(𝑥+𝑦) 2⁄  où 𝐴 = 𝐾 , 𝑅𝑏 , 𝐶𝑠 , 𝑇𝑙 , 𝐿𝑖  ou  𝑁𝐻4  𝑒𝑡  𝑋 =

𝑃 , 𝑆, 𝐴𝑠 ou 𝑆𝑒. Due à la phase de transition de ces matières, la conductivité de proton augmente par la 

magnitude du rang 2 à 3, atteinte la valeur aussi haut que 10−1 𝑆. 𝑐𝑚−1. D’où elles sont appelées 
« conductrices super protoniques ». La PEM acide solide fonctionne dans la température moyenne                      

(100°C à 250°C). Leur température de transition super protonique est en générale entre 350K à 500K. Cette 

classe de matières a été connue longtemps par l’état solide physique dû à leur phase de transition fascinante. 

Beaucoup de travail ont été effectué jusqu’aujourd’hui, adressé à l’aspect des matières comme sa liaison 
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d’hydrogène et son effet à la propriété macroscopique, ex : sur 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 0, 𝑁𝐻4𝐻𝑆𝑒𝑂4 [85], 𝐾𝐻𝑆𝑂4 [86], 

𝑇𝑙𝐻𝑆𝑂4 [87]. Le super protonique acide solide a été considéré récemment pour les applications dans les 

piles à combustibles en dépit de ses excellentes propriétés de transport de proton. Haile SM et al. ont montré 

l’applicabilité de 𝐶𝑠𝐻𝑆𝑂4 comme matière de la membrane d’une pile à combustible 0. Pourtant, quelque 

défis technologiques sont demeurés comme le processus d’aminci, les membranes acide solide, l’amélioration 

de la performance des électrodes, et de concevoir un système pour protéger les électrolytes de l’eau liquide 

pendant la non fonctionnement de la pile à combustible 0. En plus, l’acide solide a quelque limitation comme 

la fragilité, la solubilité de l’eau, le faible comportement mécanique et l’instabilité chimique [89, 90]. La 

conduction de proton dans la PEM acide solide a expliqué par deux modèles concurrentes. La première est 

basée par la polymérisation (condensation) partielle à haute température de phosphate suivi par une 

décomposition partielle. Les résultats de la réaction de polymérisation, avec formation de l’eau sur la surface 

cristallite, augmente la conductivité de proton. Ce modèle est gouverné par l’Équation (4). 
 

𝑛(𝑀𝐻2𝑃𝑂4) ⟶ 𝑀𝑛𝐻2𝑛−2𝑃𝑛𝑂3𝑛+1 + (𝑛 − 1)𝐻2𝑂         (4) 

 

Le second modèle suggère que la transition à haute température est la phase de transition structurelle sur 

laquelle les protons sont capables de migrer à travers les hydrogènes liés avec le cristal. La phase de 

transition super-protonique est accompagnée par la transition Ferro-élastique 0. Hatori et al. ont trouvé la 

relation entre la température de la phase de transition de super-protonique et la tension spontanée dans la 

phase ferro-élastique 0. Ils ont réclamé que la température de la phase de transition dépend de la compétition 

entre l’énergie élastique de la tension spontanée et l’énergie cinétique des protons. Le Tableau 3 montre 

les propriétés de différents acides solides. 

 

Tableau 3 : Propriétés de différents acides solides 

 

Composés 

Structure de la 

phase super-

protonique 

Température de 

transition (K) 
Conductivité (S/cm) 

Energie 

d’activation 

(eV) 

𝐶𝑠𝐻𝑆𝑂4 𝐼41/amd 414 0,04 à 473 K 0 0,1 0 

𝐾𝐻2𝑃𝑂4 Monoclinique 452 ; 444 0 7 × 10−5 à 459 K 0 1,02 0 

𝑅𝑏𝐻2𝑃𝑂4 Monoclinique  345-375 0 6,8 × 10−2 à 613 K - 

𝐶𝑠𝐻2𝑃𝑂4 Cubique 0 503 0 2,2 × 10−2 à 513 K 0 0,42 0 

𝑇𝑙𝐻2𝑃𝑂4 Orthorhombique 357 0 - - 

𝑅𝑏3𝐻(𝑆𝑒𝑂4)2 Rhomboïdale 447  2 × 10−4 à 460 K 0 - 

 

2-2-5. PEM de composé inorganique-organique 
 

C’est une matière composée de deux ou plusieurs composés à l’échelle moléculaires. L’une de ces composées 

est inorganique et les autres au moins organiques. Il est référé comme un composé de matière hybride 0. Les 

matières composites ont captivé l’intérêt des chercheurs car les composées inorganique-organiques peuvent 

combinées avec des propriétés des matières organiques et inorganiques différentes. Ces composées peuvent 

exposer les propriétés désirées de deux types des matières 0. Les membranes de composé inorganique-

organique peuvent être classifié en deux catégories principaux : (i) des membranes composées de polymère 

conducteur de proton et des particules inorganiques moins conducteur de proton, et (ii) des membranes 

composées des particules organiques conductrices de proton. Pour améliorer la conductivité de proton aussi 

bien que de maintenir la stabilité chimique et mécanique de Nafion à haute température et à faible HR, on 

combine le Nafion avec les acides solides inorganiques, les dioxydes de silicium ou les oxydes métalliques 0. 
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L’incorporation de Nafion avec l’hétéro-polyacide montre une bonne performance dans la pile combustible à 

base PEM fonctionnée sous 1 bar et 110-115°C. Thampan et al. ont décrit la préparation des membranes de 

nano-composée de Nafion-𝑀𝑂2 (𝑀 = 𝑍𝑟  𝑜𝑢  𝑇𝑖) pour l’application à haute température des piles 

combustibles PEM. Les composés Nafion-𝑍𝑟𝑂2 et Nafion-𝑇𝑖𝑂2 ont une conductivité super-protonique 

supérieure à celle de Nafion à 120°C 0. La combinaison de poudre d’oxyde de silicium (𝑆𝑖𝑂2) avec la solution 

aqueuse de Nafion et d’acide phosphotungstique à 5 % donne une membrane à haute conductivité protonique 

fonctionnée à haute température et à faible humidité relative 0. Zhang et al. a préparé avec succès une membrane 

conductrice de proton dérivée de la combinaison de nanoparticule ferroxane et d’alcool polyvinyle (PVA) 0. La 

raison de cette combinaison est d’avoir une pile à combustible avec une membrane à haute conductivité 

protonique et à bonne stabilité mécanique avec le PVA. 

 

2-2-6.  Structure d’une cellule élémentaire 
 

Pour une pile à combustible PEM nous avons utilisé dans une cellule les éléments suivants. 

 Electrolyte : fine membrane en fluoropolymère (50 à 250 µm) ; 

 Catalyseur platine : platine (cathode) ou platine/ruthénium (anode) ; 

 Electrodes : en général dépôt de poudre de carbone sur un support. 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Rendement d’un électrolyseur 
 

Le rendement énergétique d’un électrolyseur appliqué dans une pile à combustible est le rapport entre 

l’énergie électrique nécessaire pour produire une quantité de gaz (dihydrogène et dioxygène) bien déterminé 

et celle obtenue par la pile à combustible. En appliquant un courant continu dans un électrolyseur, le débit 

maximum du gaz de dihydrogène est de 0,58 mL/s sous une puissance de 18W. La (Figure 7) représente la 

variation du débit de dihydrogène en fonction de puissance. 

 

 
 

Figure 7 : Variation du débit de dihydrogène en fonction de puissance 

 

Pour un signal carré à 100 MHz et de 200 nanosecondes de pouls, le débit de sortie de dihydrogène atteint 

0,58 mL/s pour une puissance de 0,58 W. La (Figure 8) montre la variation du débit de gaz de dihydrogène 

en fonction de la puissance d’alimentation à signal carré. 
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Figure 8 : Variation du débit en fonction de la puissance du signal carré 

 

3-2. Rendement d’une pile à combustible 
 

Le rendement d’une pile à combustible est donné par l’Équation (5) 
 

𝜂 =
∆𝐺

∆𝐻
         (5) 

 

où, T est la température en Kelvin, 𝛥𝑆 l’entropie et 𝛥𝐻 l’enthalpie de la réaction. Le rendement théorique 
d’un électrolyseur dépend de l’état de l’eau formé. Il atteint 83 % à l’état liquide et 94,5 % à l’état vapeur.  
 

La (Figure 9) montre la variation du rendement théorique d’une pile à combustible entre la température de 

fonctionnement 60°C à 80°C avec l’entropie et l’enthalpie à partir de la table thermodynamique de l’eau. 
 

 
 

Figure 9 : Variation du rendement théorique d’une pile à combustible PEM en fonction de la température 

 

Le domaine de fonctionnement d’une pile à combustible dépend de la tension, de puissance et le rendement. 

La (Figure 10) montre la variation de ces trois grandeurs en fonction de la densité du courant. 
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Figure 10 : Caractéristique d’une pile à combustible 

 

Nous avons utilisé la pile combustible décrit dans le paragraphe 2-2-6 en variant les paramètres d’un 

électrolyseur. Le catalyseur sert à accélérer la réaction surtout à basse température. Les électrodes sont 

enveloppées par une couche de diffusion de gaz. Cette dernière assure le passage du courant vers les 

électrodes, fournis le support mécanique de la membrane-électrodes/catalyseur et évacue la chaleur et l’eau 

produit dans la réaction. Cette pile à un rendement entre 40 % à 50 % sous les conditions de 1 à 3 bars de 

pression et de 60° à 80°C de température. La réaction aux niveaux des électrodes d’une pile à combustible 

est présentée par l’Équation (6). Cette réaction montre qu’une mole de dihydrogène avec une demi-mole 

de dioxygène donne naissance deux moles d’eau. L’énergie électrique théorique produite est de 

237,2𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1, soit une énergie théorique de 0,066 𝑘𝑊. 
 

𝐻2 +
1

2
𝑂2 ⟶ 2𝐻2𝑂         (6) 

 

2 𝑔 de dihydrogène peut produire donc  66 𝑤ℎ d’énergie électrique. 
 

3-3. Rendement énergétique d’un électrolyseur appliqué dans une pile à combustible PEM 
 

3-3-1. Électrolyseur alimenté en courant continu 
 

Pour produire une énergie 66 𝑤ℎ via une pile à combustible, il faut utiliser 2 𝑔 de gaz de dihydrogène. Un 

électrolyseur, alimenté par un courant continu de18W, avec un débit 0,58 mL/sec de dihydrogène, nécessite 

386 wh pour fournir 2 g de gaz de dihydrogène. D’après ce résultat, le rendement énergétique maximum d’un 

électrolyseur, appliqué à une pile à combustible PEM, vaut 17,098 %. 
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Figure 11-a 
 

 
 

Figure 11-b 
 

Figure 11 : Rendement énergétique en fonction de la puissance d’alimentation (a) et en fonction de la 
durée de production de 2g de gaz de dihydrogène (b) 

 

D’après les Figure 11, on a un rendement plus fort quand la puissance est inférieure à 17W mais la durée 

de la production de gaz de dihydrogène atteint une valeur très élevée 40h. La valeur du rendement est stable 

à une durée de 21h de production de dihydrogène. A cette durée, la puissance d’alimentation de l’électrolyseur 

atteint une valeur optimum 17W. La (Figure 11-a) indique que le rendement est maximum est obtenue à la 

faible puissance d’alimentation. Mais la (Figure 11-b) représente la variation du rendement en fonction de 

la durée de d’électrolyse pour avoir la quantité de dihydrogène nécessaire. 
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3-3-2. Électrolyseur alimenté en courant à signal carré 
 

 
 

Figure 12-a : Rendement énergétique en fonction de la puissance d’alimentation de l’électrolyseur 
 

 
 

Figure 12-b : Rendement énergétique en fonction de la durée de production de 2g de gaz de dihydrogène 
 

Les résultats est ici très étonnants car on un rendement plus huit fois plus de 100 %. Le rapport entre la 

quantité d’énergie dépensée lors de l’électrolyse de l’eau par l’énergie obtenu pendant l’utilisation de 2 𝑔 

de dihydrogène dans une pile à combustible est supérieur à 1. La variation du rendement énergétique est 

donnée par la (Figure 12-a). Mais la production de la quantité de dihydrogène nécessaire (2g) pour 

fonctionner la pile à combustible nécessite plus de 40h (Figure 12-b). Le rendement énergétique est optimum 

sous une puissance de 0,58 𝑊 durant 21 ℎ de l’électrolyse. Dans un électrolyseur alimenté par un courant 
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à signal carré, une puissance de 0,58 𝑊 suffit de produire un gaz de dihydrogène à 0,58 𝑚𝐿/𝑠𝑒𝑐 de débit. 

Avec cette puissance, l’électrolyseur doit dépenser 12,4 Wh d’énergie pour créer 2 𝑔 de dihydrogène. D’où le 

rendement optimum vaut 18,43 %. D’après ces résultats précédents, l’utilisation d’un électrolyseur 

alimenté par un signal carré à haute fréquence est plus efficace par rapport à celui d’alimenté par un courant 

continu. La variation de ces rendements dépend des matières de fabrication de l’électrolyseur et de la pile à 

combustible. Cependant la durée de production de dihydrogène nécessaire est très élevée quoique le 

rendement énergétique soit considérable. 

 

 

4. Conclusion 
 

La pile à combustible n’est pas vraiment une source d’énergie primaire. Elle fonctionne avec une autre source 

d’énergie non primaire (dihydrogène). L’utilisation d’une pile à combustible réduit la diffusion de gaz à effet 

de serre. Donc, elle a une grande importance pour la protection de l’environnement. Elle est une pile 

rechargeable à une courte durée. Sa recharge suffit d’injecter d’une quantité de dihydrogène bien déterminée 

dans la cellule. L’hydrogène est un vecteur énergétique de notre monde actuel. C’est une des solutions 

efficaces devant notre problème énergétique et environnemental actuel. La production de dihydrogène 

s’effectue à l’aide d’un électrolyseur. Il est alimenté par un courant continu ou un courant à signal carré. Nous 

avons trouvé que l’utilisation du signal carré dans un électrolyseur est plus efficace. Pour produire 0,58 mL 

de dihydrogène, un électrolyseur nécessite une puissance d’alimentation carré de 0,58 W. Nous avons calculé 

le rapport entre la quantité d’énergie généré par une pile à combustible en utilisant 2 𝑔 de dihydrogène et 

celle de nécessaire pour produire cette même quantité lors de l’électrolyse. Face au rendement énergétique 

plus élevée, la durée de production de la quantité de dihydrogène nécessaire reste encore un grand problème. 

Cet article sert à aider les scientifiques à choisir les meilleurs paramètres pour réaliser un électrolyseur et 

une pile à combustible PEM afin d’avoir un rendement maximum ou optimum selon les conditions de 

fonctionnement de chaque appareil. Le rendement d’un électrolyseur-pile à combustible PEM alimenté par un 

courant continu vaut 9,098 % tandis qu’en signal carré, il vaut 18,43 %. Nous n’avons pas encore effectué 

les détails des autres applications de gaz de dihydrogène dans les secteurs énergétique comme le générateur 

HH-O et la combustion forcé de ce gaz. 
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