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Présentation de « l’équipe » fiabilité

• IFSTTAR Belfort - FCLAB
Denis Candusso (COSYS / SATIE) et Fabien Harel (AME / LTE)
Dans le contexte de la fiabilité des PAC et technos H2 : recherche orientée 
composant - brique / verrou techno, avec carac. expérimentale et modélisation φ
Djedjiga Benouioua (COSYS / SATIE et ITE EFFICACITY)
Travaux sur la carac. et le diag. avec traitements du signal (« auscultation » de la 
PAC par analyse de la réponse électrochimique) et de l’info. (SoH, classification)

 Liens / projets avec expérimentations sur batteries (LTE Bron), 
supercapas et Electronique de Puissance (TEMA Satory)
 Liens / projets avec activités diag. et pronostic (GRETTIA MLV) 
 Liens / projets FCLAB, UFC et UTBM (Dpt Méca Belfort)

 Analyses fiabilistes, Sûreté de Fonctionnement (SdF) : 
Travaux actuels avec Raed Kouta (MCF HDR UTBM)



Contexte et objectifs des travaux
• Principe de fonctionnement d’un Σ à PAC de type PEM :
Batterie électrochimique + auxiliaires. Principe φ de base simple … en apparence !
Complexité due à : gestion de l’eau, hétérogénéité, particularité des matériaux,

des composants

 Contrôle approprié de nombreuses grandeurs φ dans le Σ pour une 
utilisation optimale du stack dans la durée (pb. fiabilité, vieillissement)

η de tension cellule
 Très dépendant des
conditions opératoires

 Forts couplages multi-φ

"Module énergie"
hybride Michelin



Contexte et objectifs des travaux
 "Approche TEMA" : développer une approche φ de la
détermination de la fiabilité… pour les générateurs à PAC

• Une recherche finalisée avec une forte composante expérimentale
 avec une implication de l’IFSTTAR sur la plateforme nationale de Belfort
 qui bénéficie de cadres contractuels (région Franche-Comté, France, EU)

motivée par le besoin d’expérimenter des PAC aux puissances significatives,
de dupliquer en labo les conditions d’usage / environnement (ex : transport)



Contexte et objectifs des travaux
• Objectif : meilleure compréhension de la φ des PAC (stacks!)

et des mécanismes de dégradation
Stratégies de diag. basées sur un couplage expérimentation / phénoménologie / 
analyse du signal  / traitement de l’info. Pour estimation de la fiabilité, de la durée 
de vie résiduelle, des stratégies de maintenance et/ou des actions correctives 
 Développement instruments innovants, protocoles de mesure (méthode des plans 
d’expérience) permettant de déterminer les perfo., l’état de santé en conditions d’usage
 S’approprier des techniques électrochimiques in-situ (SIE, CV, LSV, CP …) ;
les adapter à des stacks de puissance (multi-cellules), voire à "l’embarqué"

"Auscultation" de PAC.
Détermination du SoH :

du prélèvement
de l’information …
… à son traitement



Outils et méthodes, focus analyses fiabilistes

• Objectif : meilleure compréhension de la φ des PAC (stacks!)
et des mécanismes de dégradation

Thèse N. Noguer,
UTBM - IFSTTAR
Complexité des φ pris en compte 
dans le développement d’un mdl de 
connaissance
- monocellule ou stack "moyen"
- dynamique  - non isoT - diphasique

Objectifs :
 Retrouver des évolutions de 
paramètres φ observées lors 
d’expériences sur bancs PAC
 Analyses physico-fiabilistes :
- Introduction d’incertitudes
- Garantir un niveau
de U cellule donné



Aide à l’analyse fiabiliste d’une pile à combustible par la simulation
Thèse IFSTTAR – UTBM soutenue par Nicolas NOGUER le 07/07/2015
Manuscrit sur HAL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01384645

Articles de revue :
• N. Noguer, D. Candusso, R. Kouta, F. Harel, W. Charon, G. Coquery. A framework 
for the probabilistic analysis of PEMFC performance based on multi-physical 
modelling, stochastic method, and design of numerical experiments. International 
Journal of Hydrogen Energy. Accepté le 12 nov. 2016. Ed. Elsevier.
• N. Noguer, D. Candusso, R. Kouta, F. Harel, W. Charon, G. Coquery. A PEMFC 
multi-physical model to evaluate the consequences of parameter uncertainty on 
the fuel cell performance. International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 40, n°10, 
pp 3968-3980. Mars 2015. Ed. Elsevier.

Contacts:   denis.candusso@ifsttar.fr et raed.kouta@utbm.fr

Outils et méthodes, focus analyses fiabilistes



Applications des PAC 
• Les PAC, des convertisseurs d’énergie très prometteurs

η élevé, faibles émissions de polluants & GES, applications potentielles multiples
Un maillon technologique essentiel permettant d’entrevoir une :
- optimisation de certaines chaines énergétiques (passerelle gaz - électricité)
- meilleure prise en compte d’aspects logistiques (stockage & conversion de l’E) 
qui freinent le développement de certaines filières (E renouvelables) 

• Conditions de diffusion à grande échelle à examiner
Tryptique performances, durée de vie / fiabilité, coûts
 Regard IFSTTAR sur la thématique PAC et "H2 - Energie"

Automobile. Ex : Hyundai, 
Mercedes, Toyota, Honda

1ères commercialisations en 2015
séries probatoires

La promesse d’un VE
- à l’autonomie de 400 - 700 km,
- que l’on recharge en qqs min .

μ-cogénération.
(1 kW) gaz naturel
Ex : Projet ENE-FARM
au Japon : 12000 unités
Installées depuis 2005
(produits
Panasonic,
Toshiba,
Eneos …)

• Une phase actuelle 
de pré-déploiement

des techno. H2
- Marchés précurseurs

- Projets EU, AMI ADEME
- Structuration filière H2 France 

(AFHYPAC)
Plan Mobilité H2 France



Ex. d’applications PAC à Belfort

Système de micro-cogénération (électricité et eau chaude) à l’UTBM
Système Inhouse Engineering GmbH
Projet « Production décentralisée d’énergie » avec l’ITE EFFICACITY

Véhicules H2 de la flotte du projet européen 
MOBYPOST (avec FCLAB – UTBM,

IFSTTAR partie tierce de l’UTBM)
Pour la distribution postale en Franche-Comté



Merci pour votre attention

Contacts
CANDUSSO Denis – COSYS / SATIE / TEMA Versailles Satory
HAREL Fabien – AME / LTE Lyon Bron

IFSTTAR - FCLAB
Plateforme pile à combustible
UTBM bâtiment F
Rue Ernest Thierry Mieg
F 90010 BELFORT Cedex

Tél. : 0033 (0)3 84 58 36 33
Fax : 0033 (0)3 84 58 36 36
Courriels : denis.candusso@ifsttar.fr fabien.harel@ifsttar.fr

www.ifsttar.fr 





Quelques compléments
sur la thèse de Nicolas Noguer :



Aide à l’analyse fiabiliste
d’une pile à combustible par la simulation

Par Nicolas NOGUER

Direction Willy CHARON (UTBM / IRTES / M3M) 
Gérard COQUERY (IFSTTAR / COSYS / SATIE - Versailles Satory)

Encadrement Denis CANDUSSO (IFSTTAR / COSYS / SATIE - FC LAB - FCellSYS)
Raed KOUTA (UTBM / IRTES / M3M - FCellSYS)

Rapporteurs Didier REMOND (INSA LYON)
Christophe TURPIN (INPT – ENSEEIHT TOULOUSE)

Examinateur Zohra CHERFI-BOULANGER (UTC)

Le 07 Juillet 2015



Etude de la variation
de la porosité dans les GDL

Entrée :
Gaussienne

• Moyenne : 0.6
• CoV = 10%
• Nb échantillons : 2 000

Sortie :
Type « Gamma inverse »

14III. Analyse physico-fiabiliste

Exemple d’analyse physico-fiabiliste



15III. Analyse physico-fiabiliste

Exemple d’analyse physico-fiabiliste

a = 14315 
p = 5.895 

Test de Kolmogorov-Smirnov confirme  
une reproductibilité de 99%
(échantillon > 30)

P(U<Umin) = 91%

Critère de fiabilité:
Umin = Umoy + (1.5 x  σ)

Caractéristique de la distribution inversée



16III. Analyse physico-fiabiliste

Propagation des incertitudes

Pression 
totale

Pression 
H2O

Pression 
N2

Pression 
O2

Pressions des gaz dans l’électrode cathodique

Eau produite sous forme gazeuse


