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(54) PILE A COMBUSTIBLE ADAPTEE A CARACTERISER AU MOINS UN POLLUANT PRESENT 
DANS UN GAZ REACTIF

(57) L’invention porte sur une pile à combustible
comportant : plusieurs cellules électrochimiques (10),
dont une cellule de caractérisation, coplanaires les unes
aux autres ; un dispositif de surveillance (20) adapté à
détecter une diminution des performances de la pile à
combustible (1) à partir de la valeur mesurée du signal
électrique de référence mesuré par un capteur de me-
sure (22) ; et un dispositif de caractérisation (30) adapté
à caractériser un polluant présent dans au moins l’un des
gaz réactifs à partir au moins du signal électrique de ré-
ponse mesuré par un capteur de mesure (32) connecté
à la cellule de caractérisation.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] Le domaine de l’invention est celui des piles à
combustible et plus précisément celui de la caractérisa-
tion de polluants présents dans le gaz comburant et/ou
le gaz combustible alimentant une pile à combustible.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

[0002] Une pile à combustible comporte généralement
un empilement de cellules électrochimiques qui com-
prennent chacune une anode et une cathode séparées
électriquement l’une de l’autre par un électrolyte, dans
lesquelles a lieu une réaction électrochimique entre deux
gaz réactifs qui sont introduits de manière continue. Dans
le cas d’une pile à hydrogène, le gaz combustible (hy-
drogène) est apporté au contact de l’anode, alors que le
gaz comburant (oxygène pur ou air) est amené au contact
de la cathode. La réaction électrochimique est subdivisée
en deux demi-réactions, une oxydation et une réduction,
qui ont lieu respectivement à l’interface anode/ électro-
lyte et à l’interface cathode/électrolyte. Elle requiert la
présence d’un conducteur ionique entre les deux élec-
trodes, à savoir l’électrolyte, et un conducteur électroni-
que formé par le circuit électrique externe. L’empilement
de cellules est le lieu de la réaction électrochimique : les
réactifs doivent y être apportés, les produits et les espè-
ces non réactives doivent en être évacués, tout comme
la chaleur produite.
[0003] Or les gaz réactifs peuvent contenir des com-
posés chimiques qui altèrent le fonctionnement de la pile
à combustible. Ces composés chimiques, ou polluants,
peuvent notamment s’adsorber sur les catalyseurs des
couches actives des électrodes et ainsi induire une di-
minution du nombre de sites catalytiques actifs, et donc
une baisse de la cinétique de transfert de charge. Aussi,
la présence de tels polluants dans le gaz combustible
et/ou le gaz comburant se traduit par une dégradation
des performances de la pile à combustible, par exemple
une diminution de la tension électrique globale de la pile
à combustible pour une densité de courant électrique
donnée.
[0004] A titre d’exemple, de tels polluants peuvent être
le sulfure d’hydrogène H2S, le dioxyde de soufre SO2, le
dioxyde d’azote NO2, le monoxyde de carbone CO, le
dioxyde de carbone CO2, le toluène C7H8, entre autres.
En effet, les polluants anodiques pouvant être présents
dans l’hydrogène sont notamment le CO, le CO2, le H2S,
entre autres. Ils proviennent généralement du procédé
de fabrication de l’hydrogène par reformage mis en œu-
vre. Les polluants cathodiques pouvant être présents
dans l’air sont notamment le SO2 et le NOx. Ils provien-
nent habituellement de la combustion d’énergies fossiles
(chauffage, véhicules à moteur thermique, etc.).
[0005] Lorsque de tels polluants sont présents et dé-
gradent les performances de la pile à combustible de

manière réversible, il est connu de réaliser des cycles de
fonctionnement permettant de les supprimer du gaz réac-
tif (par désorption vis-à-vis de la couche active). Cepen-
dant, cela implique généralement de stopper la fourniture
d’énergie électrique par la pile à combustible à une char-
ge électrique, ne serait-ce que pour procéder à la carac-
térisation du ou des polluants présents.
[0006] On connaît par ailleurs le document
EP3429006A1 qui décrit un exemple de cellules électro-
chimiques de type PCB (Printed Circuit Board, en
anglais) ; le document US2010/009231A1 qui décrit un
exemple de cellules électrochimiques qui partagent une
même membrane électrolytique ; et le document
WO2007/078291A1 porte sur la détection d’un polluant
au moyen d’un capteur dédié.
[0007] Il existe donc un besoin de disposer d’une pile
à combustible adaptée à caractériser un polluant présent
dans l’un et/ou l’autre des gaz réactifs de manière simple
et facile à mettre en œuvre, sans pour autant arrêter d’ali-
menter en énergie la charge électrique.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0008] L’invention a pour objectif de remédier au moins
en partie aux inconvénients de l’art antérieur, et plus par-
ticulièrement de proposer une pile à combustible adaptée
à caractériser, de manière simple et facile à mettre en
œuvre, au moins un polluant présent dans le gaz com-
bustible et/ou dans le gaz comburant, tout en continuant
à alimenter en énergie une charge électrique.
[0009] Une telle pile à combustible peut ainsi présenter
une fonction d’évaluation de la qualité de l’air, en plus de
sa fonction de générateur électrochimique, notamment
lorsque le gaz comburant est de l’air provenant de l’en-
vironnement extérieur de la pile à combustible.
[0010] Pour cela, l’objet de l’invention est une pile à
combustible destinée à être alimentée en gaz réactifs,
comportant :

- plusieurs cellules électrochimiques, dont au moins
une cellule dite de caractérisation, coplanaires les
unes aux autres, lesquelles comportant : une même
membrane électrolytique ; et deux mêmes plaques
de maintien disposées de part et d’autre de la mem-
brane électrolytique, comportant chacune une pla-
que isolante, réalisée en un matériau électriquement
isolant, dans laquelle sont formées des canaux de
distribution fluidique, et au travers de laquelle s’éten-
dent des vias conducteurs ;

- un circuit électrique de distribution, adapté à fournir
à une charge électrique un courant électrique généré
par les cellules électrochimiques ;

- un dispositif de surveillance, comportant : un pre-
mier capteur de mesure d’un signal électrique de
référence représentatif des performances de la pile
à combustible ; au moins un connecteur, adapté à
connecter la cellule de caractérisation au circuit élec-
trique de distribution ou à un dispositif de
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caractérisation ; une première unité de traitement,
connectée au premier capteur de mesure et au con-
necteur, adaptée à détecter une diminution des per-
formances de la pile à combustible à partir de la va-
leur mesurée du signal électrique de référence, et le
cas échéant à commander la connexion de la cellule
de caractérisation au dispositif de caractérisation ;

- un dispositif de caractérisation, comportant : une
source électrique d’un signal électrique d’excitation,
connectée à la cellule de caractérisation ; un deuxiè-
me capteur de mesure d’un signal électrique de ré-
ponse, connecté à la cellule de caractérisation ; une
deuxième unité de traitement, connectée à la source
électrique et au deuxième capteur de mesure, et
adaptée à caractériser un polluant présent dans au
moins l’un des gaz réactifs à partir au moins du signal
électrique de réponse mesuré.

[0011] Certains aspects préférés, mais non limitatifs
de cette pile à combustible sont les suivants.
[0012] La pile à combustible peut comporter plusieurs
cellules électrochimiques destinées à être des cellules
de caractérisation, et peut comporter des catalyseurs dif-
férents d’une cellule de caractérisation à l’autre.
[0013] La pile à combustible peut être adaptée à être
alimentée en air provenant de l’environnement extérieur
de la pile à combustible.
[0014] Les canaux de distribution fluidique d’un même
gaz réactif desdites cellules électrochimiques peuvent
être reliés à un même collecteur d’entrée et à un même
collecteur de sortie.
[0015] Chaque cellule électrochimique peut être con-
nectée à une puce de commande assurant la connexion
en série ou en parallèle de la cellule électrochimique avec
les autres cellules électrochimiques, et peut comporter
chacune au moins le dispositif de caractérisation.
[0016] Chaque cellule électrochimique peut comporter
un assemblage membrane électrodes, disposé entre
deux plaques de maintien, la membrane électrolytique
étant commune aux assemblages membrane électro-
des, et les plaques de maintien étant formée chacune
d’une plaque isolante, réalisée en un matériau électri-
quement isolant, commune aux cellules électrochimi-
ques.
[0017] Chaque plaque de maintien peut comporter :

- la plaque isolante présentant une face interne orien-
tée vers la membrane électrolytique, et une face ex-
terne opposée, la face interne présentant des struc-
turations formant des canaux de distribution fluidi-
que séparés deux à deux par une paroi longitudinale,
les parois longitudinales présentant chacune une fa-
ce d’extrémité orientée vers la membrane
électrolytique ;

- des portions conductrices de contact, réalisées en
un matériau électriquement conducteur, s’étendant
sur la face d’extrémité des parois longitudinales au
contact d’une électrode d’une cellule

électrochimique ;
- au moins une piste conductrice de polarisation de

ladite cellule électrochimique, réalisée en un maté-
riau électriquement conducteur, s’étendant sur la fa-
ce externe de la plaque isolante, et connecté audit
circuit électrique de distribution ;

- des vias conducteurs, s’étendant au travers des pa-
rois longitudinales, et connectant les portions con-
ductrices de contact avec les piste conductrice de
polarisation.

[0018] L’invention porte également sur un procédé de
fonctionnement d’une pile à combustible selon l’une quel-
conque des caractéristiques précédentes, la pile à com-
bustible étant connectée à une charge électrique, com-
portant les étapes suivantes :

- alimentation des cellules électrochimiques en gaz
réactifs, une cellule de caractérisation étant connec-
tée au circuit électrique de distribution ; et fourniture
d’un courant électrique généré par les cellules élec-
trochimiques à la charge électrique ;

- mesure du signal électrique de référence, et détec-
tion par le dispositif de surveillance, à partir de la
valeur mesurée du signal électrique de référence,
d’une diminution des performances de la pile à
combustible ;

- connexion de la cellule de caractérisation au dispo-
sitif de caractérisation, et caractérisation d’un pol-
luant présent dans au moins l’un des gaz réactifs par
les sous-étapes suivantes :

+ application d’un signal électrique d’excitation
à la cellule de caractérisation par la source
électrique ;
+ mesure d’un signal électrique de réponse par
le deuxième capteur de mesure ;
+ caractérisation du polluant par la deuxième uni-
té de traitement à partir d’au moins le signal élec-
trique de réponse mesuré.

[0019] La caractérisation du polluant peut être effec-
tuée à partir d’une méthode électrochimique choisie par-
mi la courbe de polarisation, la spectroscopie d’impédan-
ce, l’échelon de courant, l’analyse harmonique, et la vol-
tammétrie cyclique.
[0020] La caractérisation du polluant peut être obtenue
par calcul d’au moins une valeur d’au moins un paramètre
issu du signal électrique de réponse. Le procédé peut
alors comporter une étape d’identification du polluant ca-
ractérisé par comparaison de la valeur calculée à au
moins une valeur prédéterminée.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0021] D’autres aspects, buts, avantages et caracté-
ristiques de l’invention apparaîtront mieux à la lecture de
la description détaillée suivante de formes de réalisation
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préférées de celle-ci, donnée à titre d’exemple non limi-
tatif, et faite en référence aux dessins annexés sur
lesquels :

la figure 1 est une vue schématique et partielle d’une
pile à combustible selon un mode de réalisation ;

les figures 2A et 2B sont des vues, schématiques et
partielles, respectivement de dessus et en coupe,
illustrant les assemblages membrane électrodes et
les plaques de maintien de deux cellules électrochi-
miques coplanaires d’une pile à combustible selon
un mode de réalisation ;

la figure 3 est une vue éclatée et en perspective,
schématique et partielle, d’une pile à combustible
selon un mode de réalisation, comportant une plu-
ralité de cellules électrochimiques coplanaires d’une
pile à combustible munies chacune d’une puce de
commande.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0022] Sur les figures et dans la suite de la description,
les mêmes références représentent les éléments identi-
ques ou similaires. De plus, les différents éléments ne
sont pas représentés à l’échelle de manière à privilégier
la clarté des figures. Par ailleurs, les différents modes de
réalisation et variantes ne sont pas exclusifs les uns des
autres et peuvent être combinés entre eux. Sauf indica-
tion contraire, les termes « sensiblement », « environ »,
« de l’ordre de » signifient à 10% près, et de préférence
à 5% près. Par ailleurs, les termes « compris entre ...
et ... » et équivalents signifient que les bornes sont in-
cluses, sauf mention contraire.
[0023] L’invention porte sur une pile à combustible
adaptée à caractériser au moins un polluant présent dans
l’un et/ou l’autre des gaz réactifs. La pile à combustible
est en outre adaptée à fournir un courant électrique de
manière continue à une charge électrique, alors même
qu’une phase de caractérisation du polluant est mise en
œuvre. La pile à combustible est ici de type PEM (Proton
Exchange Membrane, en anglais), c’est-à-dire que la
membrane électrolytique est une membrane échangeu-
se de protons.
[0024] Pour cela, la pile à combustible comporte une
pluralité de cellules électrochimiques, distinctes et co-
planaires, de type PCB (Printed Circuit Board, en an-
glais), dont au moins l’une des cellules électrochimiques
est utilisée lors de la phase de caractérisation du polluant,
alors même que la ou les autres cellules électrochimi-
ques continuent de générer le courant électrique alimen-
tant la charge électrique. Comme détaillé plus loin, la pile
à combustible comporte pour cela un dispositif de sur-
veillance et un dispositif de caractérisation.
[0025] D’une manière générale, par caractérisation, on
entend la détermination d’au moins une information re-

présentative de l’interaction d’un composé chimique pré-
sent dans un gaz comburant ou combustible avec des
constituants de la couche active des cellules électrochi-
miques, cette interaction se traduisant par une dégrada-
tion des performances de la pile à combustible. Un tel
composé chimique est alors considéré comme étant un
polluant de la pile à combustible. La phase de caracté-
risation permet ainsi de déterminer la présence d’un tel
polluant, puis, de manière avantageuse, d’identifier le
polluant en question.
[0026] La pile à combustible selon l’invention peut trou-
ver une application notamment dans l’évaluation de la
qualité de l’air au moyen d’un objet mobile, par exemple
un drone. L’énergie électrique est alors fournie par une
ou plusieurs cellules électrochimiques, et la qualité de
l’air est évaluée par la caractérisation d’au moins un pol-
luant de la pile à combustible.
[0027] La figure 1 est une vue schématique et partielle
de la pile à combustible 1 selon un mode de réalisation.
La pile à combustible 1 comporte ainsi des cellules élec-
trochimiques 10 distinctes, coplanaires, et de type PCB,
un dispositif de surveillance 20, et un dispositif de carac-
térisation 30.
[0028] Dans cet exemple, la pile à combustible 1 est
une pile à hydrogène alimentée en air à partir de l’envi-
ronnement extérieur. Aussi, l’air est susceptible de con-
tenir des composés chimiques formant des polluants aux
cathodes 12 des cellules électrochimiques 10 de la pile
à combustible 1. La pile à combustible 1 est alors avan-
tageusement utilisée comme un capteur de la qualité de
l’air. Elle peut fournir de l’énergie électrique à un engin
mobile (véhicule terrestre, drone...) sur lequel elle est
assemblée.
[0029] La pile à combustible 1 est adaptée à recevoir
de l’hydrogène au collecteur d’entrée anodique 2a et de
l’air au collecteur d’entrée cathodique 2c, et à fournir de
l’eau au collecteur de sortie cathodique 3c et un courant
électrique alimentant une charge électrique 5 (batterie
électrochimique, supercondensateur...), par exemple ici
le moteur électrique de l’engin mobile.
[0030] Chaque cellule électrochimique 10 comporte un
assemblage membrane électrodes (AME) formé de la
membrane électrolytique 4 et de couches actives formant
les électrodes 11, 12. Deux plaques de maintien 40, 50
de type PCB sont disposées de part et d’autre de la mem-
brane 4, et assurent la distribution fluidique des gaz réac-
tifs jusqu’aux électrodes 11, 12, en reliant un collecteur
d’entrée 2a, 2c au collecteur de sortie 3a, 3c, et partici-
pent à la circulation des électrons générés.
[0031] Les cellules électrochimiques 10 sont dites dis-
tinctes dans la mesure où elles génèrent un courant élec-
trique qui leur est propre. Elles sont dites coplanaires
dans la mesure où elles partagent la même membrane
électrolytique 4 ainsi que les mêmes plaques de maintien
40, 50.
[0032] Les AME des cellules électrochimiques 10 com-
portent une même membrane électrolytique 4, laquelle
sépare l’anode 11 de la cathode 12 de chaque cellule
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électrochimique 10. Elle permet la diffusion de protons
(par ex. sous forme d’ions H3O+) d’une anode 11 jusqu’à
la cathode 12 d’une même cellule électrochimique 10.
Elle est monolithique et réalisée en un même matériau.
[0033] Chaque cellule électrochimique 10 comporte
une anode 11, en contact de la membrane électrolytique
4, qui reçoit de l’hydrogène par des canaux de distribution
fluidique 42. L’anode 11 comporte une couche active
adaptée à réaliser l’oxydation de l’hydrogène, contenant
un catalyseur favorisant cette réaction électrochimique.
Les anodes 11.1, 11.2 sont électriquement isolées les
unes des autres dans le plan de la membrane électroly-
tique 4.
[0034] De même, chaque cellule électrochimique 10
comporte une cathode 12, en contact de la membrane
électrolytique 4 et disposée en regard de l’anode 11, qui
reçoit de l’air par des canaux de distribution fluidique 52.
La cathode 12 comporte une couche active adaptée à
réaliser une réaction de réduction produisant de l’eau à
partir de l’oxygène introduit, et de protons et d’électrons
provenant de l’anode 11. Elle comporte également un
catalyseur favorisant cette réaction électrochimique. Les
cathodes 12.1, 12.2 sont électriquement isolées les unes
des autres dans le plan de la membrane électrolytique.
[0035] La pile à combustible 1 comporte un circuit élec-
trique de distribution 7 qui connecte l’anode 11 à la ca-
thode 12 d’une même cellule électrochimique 10, et auto-
rise la circulation des électrons entre ces deux électrodes
11, 12, et fournit le courant électrique à la charge élec-
trique 5. Il assure la connexion en série et/ou en parallèle
des cellules électrochimiques 10.
[0036] La pile à combustible 1 comporte en outre un
dispositif de surveillance 20 adapté à détecter la dégra-
dation des performances de la pile à combustible 1 du
fait de la présence d’un polluant dans l’un et/ou l’autre
des gaz réactifs, et en particulier dans l’air lorsqu’il pro-
vient de l’environnement extérieur de la pile à combus-
tible 1.
[0037] Le dispositif de surveillance 20 comporte un
capteur de mesure 22 d’un signal électrique de référence
généré par la pile à combustible 1 en fonctionnement,
par exemple la tension électrique totale aux bornes des
cellules électrochimiques 10, voire la puissance électri-
que fournie par la pile à combustible 1 à la charge élec-
trique 5, voire encore la tension électrique aux bornes
de l’une ou l’autre des cellules électrochimiques. Dans
cet exemple, le capteur de mesure 22 est adapté à me-
surer la tension électrique totale de la pile à combustible
1.
[0038] Il comporte également une unité de traitement
23, connectée au capteur de mesure 22, et adaptée à
détecter une dégradation des performances de la pile à
combustible 1 (dans cet exemple) ou de la ou des cellules
électrochimiques 20 surveillées. Ici, à partir de la valeur
mesurée Umes de la tension électrique totale, elle calcule
un écart entre la valeur mesurée Umes et une valeur no-
minale Unom prédéterminée. Lorsque cet écart ΔUmes est
supérieur à un écart seuil ΔUth prédéterminé, l’unité de

traitement 23 en déduit que les performances de la pile
à combustible 1 sont dégradées, et active le dispositif de
caractérisation 30, autrement dit, initie une phase de ca-
ractérisation du ou des polluants présents.
[0039] Pour cela, elle commande un connecteur 21.
Celui-ci appartient au dispositif de surveillance 20 et est
adapté à connecter une cellule de caractérisation au cir-
cuit électrique de distribution (et donc à la charge élec-
trique 5) ou à un dispositif de caractérisation 30. Le con-
necteur 21 déconnecte donc au moins l’une des cellules
électrochimiques 10 vis-à-vis du circuit électrique de dis-
tribution 7 (et donc de la charge électrique 5), et la con-
necte au dispositif de caractérisation 30. La cellule élec-
trochimique 10 est alors dite cellule de caractérisation.
Aussi, la charge électrique 5 reste alimentée électrique-
ment par la ou les cellules électrochimiques 10 restantes.
Autrement dit, la cellule de caractérisation 10 est con-
nectée à la charge électrique 5 (via le circuit 7) par le
connecteur 21 en-dehors des phases de caractérisation,
et est déconnectée du circuit 7 (et donc de la charge
électrique 5) et connectée au dispositif de caractérisation
30 pendant les phases de caractérisation.
[0040] La pile à combustible 1 comporte en outre un
dispositif de caractérisation 30. Il comporte une source
électrique 31 d’un signal électrique d’excitation, un cap-
teur de mesure 32 d’un signal électrique de réponse au
signal d’excitation, et une unité de traitement 33. La sour-
ce électrique 31 et le capteur de mesure 32 sont connec-
tés à la cellule de caractérisation 10 par le connecteur
21, et l’unité de traitement 33 est connectée à la source
électrique 31 et au capteur de mesure 32. Sur la fig.1,
l’unité de traitement 33 est distincte de l’unité de traite-
ment 23 par souci de clarté, mais les deux unités peuvent
être confondues.
[0041] Le type de signaux électrique d’excitation et de
réponse dépend de la méthode de caractérisation mise
en œuvre. Cette méthode est une méthode dite électro-
chimique et est effectuée sous les mêmes conditions
opératoires que celles des autres cellules électrochimi-
ques. A titre d’exemple, la méthode de caractérisation
mise en œuvre peut être choisie parmi la courbe de po-
larisation, la spectroscopie d’impédance, l’échelon de
courant, l’analyse harmonique, et la voltammétrie cycli-
que, entre autres.
[0042] Ainsi, dans le cas de la caractérisation du pol-
luant présent par la méthode de la voltammétrie cyclique,
le signal d’excitation est un potentiel appliqué à une élec-
trode ou est une différence de potentiel appliquée à la
cellule de caractérisation 10, et le signal de réponse est
le courant faradique. L’unité de traitement 33 commande
la source de tension 31 de sorte que le potentiel présente
par exemple une variation triangulaire. Le courant fa-
radique est mesuré par le capteur de courant 32, et l’unité
de traitement 33 obtient des courbes intensité-potentiel
dites voltammogrammes. L’unité de traitement 33 peut
identifier un pic de courant faradique dont les caractéris-
tiques (valeur d’intensité, du potentiel, largeur à mi-hau-
teur...) caractérisent le polluant présent (comme l’illustre
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notamment l’article de Rush et al intitulé Nuclear Mag-
netic Resonance and Voltammetry Studies of Carbon
Monoxide Adsorption and Oxidation on a Carbon-Sup-
ported Platinum Fuel Cell Electrocatalyst, J. Electro-
chem. Soc. 148 (2) A137-A148 (2001). De manière avan-
tageuse, l’unité de traitement 33 peut ensuite comparer
les caractéristiques du pic d’intensité à des valeurs
préenregistrées dans une base de données. La com-
paraison permet alors d’identifier le polluant présent. Une
telle base de données peut être des abaques obtenus
préalablement, par exemple en reliant les caractéris-
tiques du pic d’intensité du courant faradique à différents
types de polluant, en fonction par exemple des cara-
ctéristiques physicochimiques de la cellule de caractéri-
sation (type de catalyseur, entre autres).
[0043] Par ailleurs, dans le cas de la caractérisation
du polluant présent par la méthode de la courbe de po-
larisation, le signal d’excitation peut être le courant élec-
trique imposé à la cellule de caractérisation 10, et le si-
gnal de réponse est alors la tension électrique aux bornes
de cette cellule 10, mais l’inverse est possible également.
L’unité de traitement 33 fait varier l’intensité du courant
électrique imposé et enregistre les valeurs mesurées de
la tension électrique. On obtient ainsi une courbe de po-
larisation pour des conditions opératoires de fonctionne-
ment de la pile à combustible 1 (température, pressions
et débits de gaz), laquelle courbe de polarisation carac-
térise le polluant présent. L’unité de traitement peut en-
suite identifier le polluant en question, par comparaison
de la courbe de polarisation obtenue avec différentes
courbes de polarisation préenregistrées dans une base
de données.
[0044] Ces méthodes électrochimiques de caractéri-
sation (voltammétrie, courbe de polarisation, spectros-
copie d’impédance...) ne sont pas détaillées davantage
dans la mesure où elles sont connues de l’homme du
métier.
[0045] Ainsi, la pile à combustible 1 est en mesure de
caractériser au moins un polluant présent dans le gaz
comburant et/ou le gaz combustible, de manière simple
et par une méthode électrochimique de caractérisation
mise en œuvre facilement sous les mêmes conditions
opératoires que les autres cellules électrochimiques 10.
Ceci est obtenu par l’utilisation de plusieurs cellules élec-
trochimiques 10 distinctes, coplanaires, et de type PCB.
[0046] Il est en effet possible d’imposer simplement un
signal électrique d’excitation à au moins une cellule de
caractérisation 10 et ainsi de caractériser le polluant pré-
sent, sans avoir à imposer ce même signal électrique
d’excitation à l’ensemble des cellules électrochimiques
10 de la pile à combustible 1. La pile à combustible 1
peut donc continuer à alimenter la charge électrique en
énergie, alors qu’une phase de caractérisation est en
cours, sans que soient modifiées les conditions opéra-
toires de fonctionnement en termes notamment de pres-
sion, température, débits fluidiques.
[0047] La pile à combustible 1 peut ainsi assurer la
surveillance de ses performances en temps réel, et peut

initier une ou plusieurs phases de caractérisation du ou
des polluants présents, en parallèle de l’alimentation de
la charge électrique 5. L’information de caractérisation
peut être exploitée pour évaluer la qualité de l’air, dans
le cas d’une pile à combustible 1 stationnaire disposée
dans une zone à surveiller, ou dans le cas d’une pile à
combustible 1 disposée dans un engin mobile. On évite
ainsi d’avoir recours à une instrumentation spécifique
distincte de la pile à combustible 1, difficile ou coûteuse
à mettre en œuvre. De plus, la pile à combustible 1 pré-
sente une grande facilité de configuration, dans le sens
où lorsque les cellules électrochimiques 10 sont toutes
munies d’une puce de commande 6 (cf. fig.3) comportant
chacune les dispositifs de surveillance 20 et de caracté-
risation 30, la phase de caractérisation peut être simple-
ment initiée pour telle ou telle cellule électrochimique 10.
[0048] Les figures 2A et 2B sont des vues, schémati-
ques et partielles, de dessus (fig.2A) et en coupe (2B)
selon la ligne de coupe A-A illustrée sur la fig.2A, d’un
exemple de deux cellules électrochimiques 10.1, 10.2
distinctes et coplanaires de type PCB d’une pile à com-
bustible 1 selon un mode de réalisation. Deux cellules
électrochimiques sont ici illustrées par souci de clarté,
mais la pile à combustible 1 peut comporter un grand
nombre de cellules électrochimiques 10 coplanaires de
type PCB.
[0049] Sur la fig.2A, les canaux 52 du réseau fluidique
de distribution cathodique sont représentés en pointillés
et les flèches représentent l’axe d’écoulement fluidique.
D’autres exemples d’axes d’écoulement sont bien enten-
du possibles, comme par exemple des canaux en ser-
pentin. Dans cet exemple, les cellules électrochimiques
10.1, 10.2 sont agencées en série vis-à-vis de la distri-
bution fluidique, mais des agencements en parallèle sont
possibles. Ainsi, l’air s’écoule dans les canaux de distri-
bution cathodique 52 entre l’entrée et la sortie, et vient
au contact de la cathode 12.1 de la première cellule élec-
trochimique 10.1 puis de la cathode 12.2 de la deuxième
cellule électrochimique 10.2. Dans cet exemple, la sur-
face des électrodes 12.1, 12.2 diminue suivant l’axe
d’écoulement fluidique, mais elle peut rester constante.
[0050] Sur la fig.2B sont illustrés les AME (qui se par-
tagent la même membrane électrolytique 4) des deux
cellules électrochimiques 10.1, 10.2, ainsi que les pla-
ques de maintien 40, 50. Chaque cellule électrochimique
10.1, 10.2 comporte ainsi un assemblage membrane
électrodes formé d’une anode 11.1, 11.2 et d’une catho-
de 12.1, 12.2 séparées l’une de l’autre par une membra-
ne électrolytique 4. Les assemblages sont adjacents les
uns aux autres dans le plan XY et partagent la même
membrane électrolytique 4. Les anodes 11.1, 11.2 et les
cathodes 12.1, 12.2 des cellules électrochimiques 10.1,
10.2 sont distinctes et ainsi isolées électriquement les
unes des autres par la membrane électrolytique 4, dans
la mesure où la membrane électrolytique 4 est conduc-
trice de protons, mais isolante vis-à-vis des électrons.
Un espace d’isolation électrique est prévu entre les ano-
des 11.1, 11.2 d’une part et entre les cathodes 12.1, 12.2
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d’autre part, cet espace pouvant être rempli par un ma-
tériau diélectrique.
[0051] Chaque cellule électrochimique 10.1, 10.2 com-
porte en outre des plaques de maintien 40, 50 qui enser-
rent l’assemblage membrane électrodes correspondant.
Les plaques de maintien anodique 40 et cathodique 50
comportent chacune une même plaque isolante 41, 51,
de préférence monolithique et réalisée en un même ma-
tériau électriquement isolant. Chaque plaque isolante 41,
51 peut être réalisée en un matériau choisi parmi la résine
époxy, le polyimide, les polymères fluorés, le poly(naph-
talate d’éthylène) (PEN) et le poly(téréphtalate d’éthylè-
ne) (PET). Les plaques de maintien 40, 50 sont cepen-
dant adaptées à appliquer un potentiel électrique distinct
d’une cellule électrochimique 10 à l’autre.
[0052] En référence à la plaque de maintien anodique
40 (la plaque de maintien cathodique est similaire), la
plaque isolante 41 présente une face externe et une face
interne opposée l’une à l’autre suivant l’axe d’épaisseur
de la plaque 41. La face interne est orientée vers la mem-
brane électrolytique 4, et comporte des premières struc-
turations définissant les canaux de distribution 42 d’une
première cellule 10.1, et des deuxièmes structurations
définissant les canaux de distribution 42 d’une deuxième
cellule 10.2 adjacente à la première cellule. Dans cet
exemple où les cellules électrochimiques 10.1, 10.2 sont
agencées fluidiquement en série, les canaux de distribu-
tion 42 de la première cellule électrochimique 10.1 sont
communs à ceux 42 de la deuxième cellule électrochi-
mique 10.2. Les canaux de distribution 42 sont séparés
deux à deux par une paroi longitudinale 43 de la plaque
isolante 41, dont la face d’extrémité est en appui contre
une anode 11.1, 11.2. Les faces d’extrémité sont revê-
tues par un premier ensemble de portions conductrices
de contact 44.1 de la première cellule électrochimique
10.1 et par un deuxième ensemble de portions conduc-
trices de contact 44.2 de la deuxième cellule électrochi-
mique 10.2.
[0053] Le premier ensemble de portions conductrices
de contact 44.1, au contact de la première anode 11.1,
est relié à une première piste conductrice de polarisation
45.1 qui s’étend sur la face externe. La première piste
45.1 est connectée au premier ensemble de portions
conductrices de contact 44.1 par des premiers vias con-
ducteurs 46.1 qui s’étendent au travers de la plaque iso-
lante 41, notamment dans les parois longitudinales 43.
De manière similaire, le deuxième ensemble de portions
conductrices de contact 44.2, au contact de la deuxième
anode 11.2, est relié à la deuxième piste conductrice de
polarisation 45.2 qui s’étend sur la même face externe.
La piste conductrice de polarisation 45.2 est connectée
au deuxième ensemble de portions conductrices de con-
tact 44.2 par des deuxièmes vias conducteurs 46.2. Les
première et deuxième pistes conductrices de polarisation
45.1, 45.2 sont électriquement séparées l’une de l’autre.
[0054] Ainsi, la même plaque isolante 41 forme des
canaux 42 du réseau fluidique de distribution pour les
anodes 11.1, 11.2 adjacentes et participe à former une

plaque de maintien 40 adaptée à appliquer un premier
potentiel électrique à la première anode 11.1, et à former
une même plaque de maintien 40 adaptée à appliquer
un deuxième potentiel électrique à la deuxième anode
11.2 éventuellement différent du premier potentiel élec-
trique, notamment lors d’une phase de caractérisation.
La plaque de maintien cathodique 50 comporte, de ma-
nière similaire, une même plaque isolante 51, et est iden-
tique ou similaire à ce qui a été décrit relativement à la
plaque de maintien anodique 40.
[0055] Les différentes pistes conductrices de polarisa-
tion 45, 55 peuvent être électriquement connectées à
une ou plusieurs puces de commande (non représen-
tées), et adaptées à assurer la mise en série ou en pa-
rallèle des différentes cellules électrochimiques 10, per-
mettant ainsi de réguler la puissance électrique délivrée
par la pile à combustible 1, et adaptées à activer la phase
de caractérisation de la cellule électrochimique corres-
pondante.
[0056] Des modes de réalisation particuliers viennent
d’être décrits. Différentes variantes et modifications ap-
paraîtront à l’homme du métier.
[0057] Ainsi, la figure 3 est une vue éclatée et en pers-
pective d’une pile à combustible 1 selon un autre mode
de réalisation, dans lequel elle contient une pluralité de
cellules électrochimiques 10 distinctes et coplanaires.
[0058] Les deux plaques de maintien 40, 50 définissent
plusieurs réseaux de distribution agencés en parallèle et
reliés aux mêmes collecteurs d’entrée et de sortie de gaz
réactifs. Aussi, les cellules électrochimiques 10 sont
agencées fluidiquement en série vis-à-vis de certaines
cellules électrochimiques 10 et en parallèle vis-à-vis
d’autres cellules électrochimiques 10. La fig.3 illustre en
particulier le réseau de distribution cathodique 52 défini
dans la plaque isolante 51, qui s’étend à partir du collec-
teur d’entrée cathodique 2c.
[0059] Les cellules électrochimiques 10 sont toutes co-
planaires et de type PCB dans la mesure où elles parta-
gent la même membrane électrolytique 4, et les deux
plaques de maintien 40, 50 partagent les mêmes plaques
isolantes 41, 51.
[0060] Chaque cellule électrochimique 10 comporte ici
une puce de commande 6 de type ASIC (pour Applica-
tion-Specific Integrated Circuit, en anglais), adaptée à
connecter en série et/ou en parallèle les cellules électro-
chimiques 10. De plus, chaque puce de commande 6
peut être adaptée à initier une phase de caractérisation
à la cellule électrochimique correspondante, étant enten-
du qu’au moins une partie des cellules électrochimiques
restantes sont en mesure d’alimenter en énergie la char-
ge électrique. Elles sont ici connectées notamment aux
pistes conductrices de polarisation 55.
[0061] A ce titre, certaines cellules électrochimiques
10 destinées à être des cellules de caractérisation com-
portent avantageusement des catalyseurs différents, de
manière à pouvoir caractériser et avantageusement
identifier plusieurs polluants différents. Il peut ainsi s’agir
de différents alliages du platine, par exemple PtCo, PtRu,
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PtZn, PtMn, PtMnCo, entre autres.
[0062] Par ailleurs, la pile à combustible 1 peut com-
porter un réservoir d’un gaz réactif déterminé (non re-
présenté), par exemple d’oxygène pur ou d’air dont la
composition est connue et exempte de polluants. Ainsi,
une phase de calibration peut être effectuée régulière-
ment pour vérifier que la diminution des performances
de la pile à combustible 1 identifiée par le dispositif de
surveillance est effectivement due à la présence d’un
polluant et non pas liée à une dégradation propre à la
pile à combustible 1 (rupture locale de la membrane ou
autre).

Revendications

1. Pile à combustible (1), destinée à être alimentée en
gaz réactifs, comportant :

+ plusieurs cellules électrochimiques (10), dont
au moins une cellule dite de caractérisation, co-
planaires les unes aux autres, comportant :

• une même membrane électrolytique (4), et
• deux mêmes plaques de maintien (40, 50)
disposées de part et d’autre de la membra-
ne électrolytique (4), comportant chacune
une plaque isolante (41, 51), réalisée en un
matériau électriquement isolant, dans la-
quelle sont formées des canaux de distri-
bution fluidique (42, 52), et au travers de
laquelle s’étendent des vias conducteurs
(46, 56) ;

+ un circuit électrique de distribution (7), adapté
à fournir à une charge électrique (5) un courant
électrique généré par les cellules électrochimi-
ques (10) ;
+ un dispositif de surveillance (20), comportant :

• un premier capteur de mesure (22) d’un
signal électrique de référence représentatif
des performances de la pile à combustible
(1),
• au moins un connecteur (21), adapté à
connecter la cellule de caractérisation (10)
au circuit électrique de distribution (7) ou à
un dispositif de caractérisation (30),
• une première unité de traitement (23), con-
nectée au premier capteur de mesure (22)
et au connecteur (21), adaptée à détecter
une diminution des performances de la pile
à combustible (1) à partir de la valeur me-
surée du signal électrique de référence, et
le cas échéant à commander la connexion
de la cellule de caractérisation (10) au dis-
positif de caractérisation (30),

+ un dispositif de caractérisation (30),
comportant :

• une source électrique (31) d’un signal
électrique d’excitation, connectée à la cel-
lule de caractérisation (10),
• un deuxième capteur de mesure (32) d’un
signal électrique de réponse, connecté à la
cellule de caractérisation (10),
• une deuxième unité de traitement (33),
connectée à la source électrique (31) et au
deuxième capteur de mesure (32), et adap-
tée à caractériser un polluant présent dans
au moins l’un des gaz réactifs à partir au
moins du signal électrique de réponse me-
suré.

2. Pile à combustible (1) selon la revendication 1, com-
portant plusieurs cellules électrochimiques (10) des-
tinées à être des cellules de caractérisation, com-
portant des catalyseurs différents d’une cellule de
caractérisation à l’autre.

3. Pile à combustible (1) selon la revendication 1 ou 2,
adaptée à être alimentée en air provenant de l’envi-
ronnement extérieur de la pile à combustible (1).

4. Pile à combustible (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, dans laquelle les canaux de
distribution fluidique (42, 52) d’un même gaz réactif
desdites cellules électrochimiques (10) sont reliés à
un même collecteur d’entrée (2a, 2c) et à un même
collecteur de sortie (3a, 3c).

5. Pile à combustible (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, dans laquelle chaque cellule
électrochimique (10) est connectée à une puce de
commande (6) assurant la connexion en série ou en
parallèle de la cellule électrochimique (10) avec les
autres cellules électrochimiques (10), et comportant
chacune au moins le dispositif de caractérisation
(30).

6. Pile à combustible (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, dans laquelle chaque cellule
électrochimique (10) comporte un assemblage
membrane électrodes, disposé entre deux plaques
de maintien (40, 50), la membrane électrolytique (4)
étant commune aux assemblages membrane élec-
trodes, et les plaques de maintien (40, 50) étant for-
mée chacune d’une plaque isolante (41, 51), réalisée
en un matériau électriquement isolant, commune
aux cellules électrochimiques (10).

7. Pile à combustible (1) selon la revendication 6, dans
laquelle chaque plaque de maintien (40, 50)
comporte :
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+ la plaque isolante (41, 51) présentant une face
interne orientée vers la membrane électrolyti-
que (4), et une face externe opposée, la face
interne présentant des structurations formant
des canaux de distribution fluidique (42, 52) sé-
parés deux à deux par une paroi longitudinale
(43, 53), les parois longitudinales (43, 53) pré-
sentant chacune une face d’extrémité orientée
vers la membrane électrolytique (4) ;
+ des portions conductrices de contact (44, 54),
réalisées en un matériau électriquement con-
ducteur, s’étendant sur la face d’extrémité des
parois longitudinales (43, 53) au contact d’une
électrode (11, 12) d’une cellule électrochimique
(10) ;
+ au moins une piste conductrice de polarisation
(45, 55) de ladite cellule électrochimique (10),
réalisée en un matériau électriquement conduc-
teur, s’étendant sur la face externe de la plaque
isolante (41, 51), et connecté audit circuit élec-
trique de distribution (7) ; et
+ des vias conducteurs (46, 56), s’étendant au
travers des parois longitudinales (43, 53), et
connectant les portions conductrices de contact
(44, 54) avec les piste conductrice de polarisa-
tion (45, 55).

8. Procédé de fonctionnement d’une pile à combustible
(1) selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, la pile à combustible (1) étant connectée
à une charge électrique (5), comportant les étapes
suivantes :

+ alimentation des cellules électrochimiques (10)
en gaz réactifs, une cellule de caractérisation
étant connectée au circuit électrique de distri-
bution (7) ; et fourniture d’un courant électrique
généré par les cellules électrochimiques (10) à
la charge électrique (5) ;
+ mesure du signal électrique de référence, et
détection par le dispositif de surveillance (20),
à partir de la valeur mesurée du signal électrique
de référence, d’une diminution des performan-
ces de la pile à combustible (1) ;
+ connexion de la cellule de caractérisation (10)
au dispositif de caractérisation (30), et caracté-
risation d’un polluant présent dans au moins l’un
des gaz réactifs par les sous-étapes suivantes :

• application d’un signal électrique d’excita-
tion à la cellule de caractérisation (10) par
la source électrique (31),
• mesure d’un signal électrique de réponse
par le deuxième capteur de mesure (32),
• caractérisation du polluant par la deuxiè-
me unité de traitement (33) à partir d’au
moins le signal électrique de réponse me-
suré.

9. Procédé de fonctionnement selon la revendication
8, dans lequel la caractérisation du polluant est ef-
fectuée à partir d’une méthode électrochimique choi-
sie parmi la courbe de polarisation, la spectroscopie
d’impédance, l’échelon de courant, l’analyse harmo-
nique, et la voltammétrie cyclique.

10. Procédé de fonctionnement selon la revendication
8 ou 9, la caractérisation du polluant étant obtenue
par calcul d’au moins une valeur d’au moins un pa-
ramètre issu du signal électrique de réponse, le pro-
cédé comportant une étape d’identification du pol-
luant caractérisé par comparaison de la valeur cal-
culée à au moins une valeur prédéterminée.
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