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RESUME DE LA THESE 

La pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM), en tant que 

mode de consommation majeur d'énergie hydrogène, est considérée comme une 

solution prometteuse à l'augmentation des émissions mondiales de carbone et à 

la pollution de l'environnement. Les véhicules à pile à combustible (FCV) utilisant 

des piles à combustible PEM comme sources d'énergie ont considérablement 

progressé grâce aux efforts d'institutions et d'entreprises du monde entier. 

Cependant, un écart existe toujours entre les technologies actuelles de piles à 

combustible PEM et les performances de pile souhaitées pour les FCV à large 

commercialisation. Afin d'atteindre l'objectif de performance, la conception de 

piles à combustible PEM de nouvelle génération avec une densité de puissance 

élevée (6-9 kW L-1), une durabilité et une stabilité est nécessaire de toute 

urgence. 

Une pile à combustible PEM peut être classée en neuf composants selon la 

fonction et le matériau. Des processus physiques et électrochimiques complexes 

se produisent simultanément dans ces composants lorsque la pile à combustible 

PEM génère de l'électricité. Avec le matériau catalyseur développé, la distribution 

et la sortie totale de la densité de courant par une pile à combustible PEM sont 

principalement influencées par les processus de transport multi-physiques. Par 

conséquent, une compréhension approfondie du mécanisme de transport dans 

les différents composants est nécessaire pour la conception des piles à 

combustible PEM. Les approches expérimentales sont largement utilisées pour 

étudier les processus de transport dans les piles à combustible PEM. Cependant, 

l'enquête est généralement menée avec des résultats expérimentaux limités en 

raison du coût élevé de l'appareil et de la faible observabilité in situ. En revanche, 

les approches numériques permettent d'obtenir la plupart des paramètres 

distribués dans chaque composant d'une pile à combustible PEM. Basée sur les 

connaissances thermophysiques et électrochimiques, la modélisation numérique 

pourrait servir d'outil puissant pour la conception, la modification et l'optimisation 

des piles à combustible PEM. Le principal défi de la modélisation est la 

représentation et le couplage des processus de transport et de réaction dans une 

pile à combustible PEM. Par conséquent, cette thèse vise à fournir une théorie de 
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modélisation pour l'étude du transport, de la structure, des performances et de 

leur relation pour les piles à combustible PEM. 

Cette thèse a d'abord étudié la distribution des gaz et la dynamique des liquides 

dans les canaux/champs d'écoulement. Des modèles d'écoulement monophasés 

et diphasiques sont développés pour les canaux d'écoulement conventionnels et 

les nouveaux champs d'écoulement. Les morphologies complètes des champs 

d'écoulement sont reconstruites à l'aide de la microscopie optique, de la 

tomographie computationnelle aux rayons X et de la théorie du volume 

élémentaire représentative. La résistance à l'écoulement des champs 

d'écoulement reconstruits est validée. Le comportement du liquide dans le canal 

d'écoulement sous différentes vitesses de gaz est également validé par des 

observations expérimentales. Sur la base des résultats des modèles 

monophasés et biphasés, on constate que l'effet de guidage de l'air et le mode de 

transport gaz-liquide séparé favorisent grandement la distribution des réactifs 

gazeux et réduisent le blocage de l'eau liquide pour le champ d'écoulement à 

mailles fines 3D. . Le modèle d'écoulement de gaz divergent, la résistance élevée 

à l'écoulement et la caractéristique de dispersion du liquide font de la mousse 

métallique un champ d'écoulement alternatif prometteur pour les piles à 

combustible PEM hautes performances de nouvelle génération. De plus, le 

traitement hydrophobe est important pour les deux champs d'écoulement, mais 

l'angle de contact optimal est différent. 

Le transport multi-physique de la couche de diffusion de gaz (GDL) est étudié. La 

structure fibreuse des papiers carbone utilisés comme GDL est reconstituée. Les 

processus de transport multi-physiques, y compris la diffusion de gaz, la 

perméation de liquide, la diffusion thermique, la conduction électrique et la 

compression de GDL sont ensuite modélisés. Les modèles de compression et de 

transport de GDL sont validés avec des résultats expérimentaux et théoriques. 

L'effet de la compression sur les propriétés de transport effectives du GDL est 

évalué sur la base du modèle. On constate que la compression appliquée 

perpendiculairement au plan d'orientation des fibres rétrécit l'espace vide pour la 

diffusion et la perméation, en particulier dans la direction dans le plan (IP) et 

comprime les fibres ensemble le long de la direction du plan traversant (TP). La 

conductivité électrique effective TP et la perméabilité intrinsèque IP sont les plus 

sensibles à la compression. Des corrélations entre les propriétés de transport et 

le taux de compression sont proposées, qui pourraient être utilisées pour la 

modélisation à grande échelle des piles à combustible PEM. 

La relation entre le transport, la structure et les performances des piles à 

combustible PEM est étudiée sur la base d'un modèle de pile à combustible PEM 

à grande échelle auto-développé. Le modèle est développé sur la base de la 

plate-forme CFD open source OpenFOAM. Tous les principaux processus 

physiques et chimiques sont pris en compte dans le modèle. Le modèle est alors 

bien validé avec les données expérimentales. Sur la base des corrélations 

proposées des propriétés de transport au taux de compression pour le GDL, les 

effets de la compression sur les performances et la distribution des cellules sont 

évalués. On constate que la compression contribue aux performances de la 

cellule principalement en réduisant la perte ohmique. Le transport de masse est 

également important dans des conditions d'humidité relative élevée, où la 

compression uniforme et non uniforme montre une différence évidente dans les 

performances des cellules et la distribution physique. De plus, un modèle 3+1-D 

est développé pour promouvoir l'efficacité de calcul basée sur le modèle 3-D. En 

résumé, ce travail réalise le couplage des processus de transport détaillés dans 

des composants entièrement reconstruits et des processus physiques et 

électrochimiques complexes dans des piles à combustible PEM à grande échelle 

par des approches de modélisation. Il indique le rôle essentiel de la modélisation 

dans la recherche et le développement de piles à combustible PEM à haute 

performance. 


