Diagnostic de piles à combustible en utilisant la transformée en ondelettes.
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Pour le diagnostic de défauts d’une pile à combustible, beaucoup de méthodes ont été
éprouvées, depuis des années. De façon simple, le diagnostic est divisé en deux sortes
d’approches qui sont : le diagnostic basé modèle [1-2] et le diagnostic sans modèle [3].
Dans ce papier, une étude expérimentale traitant d’une méthode basée données pour le
diagnostic de défauts de piles à combustible est présentée. Deux types de dispositifs
électrochimiques sont évalués, les piles à combustible basse température (PEMFC) et haute
température (SOFC). L’outil de diagnostic mis en œuvre doit permettre de définir une
signature spécifique pour des conditions de fonctionnement différentes. Premièrement, un état
sain doit être défini, c’est-à-dire, une condition de fonctionnement avec des valeurs de
paramètres fixes pour le courant, la température, la pression qui sont utilisés comme un état
de référence. Quand les conditions de fonctionnement s’écartent de cet état de
fonctionnement, un défaut est considéré. Grâce à la transformée en ondelettes, appliquée à
différentes données, acquises sur les systèmes piles à combustible, une signature peut être
extraite et liée aux conditions de fonctionnement considérées. Le contenu énergétique de la
transformée en ondelettes est utilisé comme un indicateur de l'état la santé des systèmes piles
à combustible, avec pour but de : détecter des écarts par rapport aux conditions de
fonctionnement nominales et de détecter le défaut associé. L'outil de diagnostic présenté, est
basé sur les signaux déjà mesurés sur les systèmes piles à combustible. Pratiquement, un
signal d’entrée est acquis via un banc d’essais. L’utilisation des signaux de tension est
intéressante car cela ne nécessite pas d’ajout de capteurs particuliers sur le système global. De
plus, la méthode étudiée et brevetée sur les SOFC [4-5-6] se transpose et se duplique aisément
sur les PEMFC [7]. Les performances de l’outil diagnostic sont finalement testées sur deux systèmes
piles à combustible (SOFC et PEMFC). Des variations de conditions expérimentales
nominales et l’estimation du vieillissement lors d’essais de longue durée sont évaluées.
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