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Les systèmes pile à combustible (SPàC) sont considérés comme une solution viable et une alternative
prometteuse autant pour des applications embarquées que stationnaires. Cela dit, ces systèmes doivent
répondre à des critères essentiels à leur large développement, à savoir, coût, durabilité et fiabilité. Le
présent travail se focalise sur l’aspect fiabilité du système pile à combustible. En effet, une meilleure
compréhension des mécanismes de dégradation dans le SPàC permettra de développer les stratégies
nécessaires à la réduction des dégradations au sein du SPàC et augmenter sa durée de vie utile. Une
analyse des mécanismes de dégradation et leurs effets au niveau du SPàC a été faite dans le but de
construire un arbre de défaillances le plus complet possible. Le SPàC étudié comprend le stack
(membrane, couche catalytique, plaques bipolaires, couche de diffusion des gaz) le système
d’alimentation en air (compresseur, capteurs, régulateurs, électrovannes), le système d’alimentation
en hydrogène (capteurs, régulateurs, électrovannes) et le système de refroidissement (pompe de
circulation, capteurs, électrovannes, régulateurs). Cette étude permettra de déduire les lois de
propagation des défauts dans le SPàC qui permettront une meilleure estimation de sa durée de vie.

Figure 1 : Arbre de défaillances du système pile à combustible
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