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RÉSUMÉ – Dans un objectif de montée en puissance pour des applications de transport ou auxiliaires de traction, de longs
empilements de pile à combustible peuvent être soumis à des disparités (fluidiques, température) et être le siège de possibles
défaillances. Couplé à une méthode de détection de défauts, le convertisseur associé au générateur pile à combustible peut
alors agir en fonction. Cet article présente des topologies candidates de convertisseur pour une pile segmentée en 3 parties.
Chaque segment de pile peut alors être contrôlé indépendamment en fonction de son état de santé. Le convertisseur devra
avoir une topologie simplifiée et une efficacité énergétique importante.
ABSTRACT – In the objective of power increase for transport application or on-board auxiliaries system, long FC stacks
may be subject to disparities (fluidics, temperature) and can be the cause of possible failures. With the help of a fault
detection strategy, power converter associated with the fuel cell can act to mitigate it. This article is about power converter
topologies for a 3 parts segmented PEM fuel cell. Each FC segment can be controlled independently according to its state of
health. The converter topology has to be simple with a high efficiency.
MOTS-CLÉS – PEMFC, pile à combustible segmentée, convertisseurs, action correctrice.

1. Introduction
Le véhicule électrique est un moyen de transport respectueux de l’environnement dans le sens où il dispose d’une
énergie « localement » propre. Un générateur électrique possible est la pile à combustible (PàC) de technologie PEMFC
(Pile à membrane échangeuse de protons), elle doit alors être de puissance suffisante à la traction du véhicule.
La montée en puissance des piles se fait par de longs empilements de cellules (>100) ainsi que par une augmentation de
leur surface active. Néanmoins l’augmentation du nombre de cellule est limité par des contraintes de tenue mécanique
et d’étanchéité des cellules [1]. De plus un trop grand nombre de cellules ou une surface active trop importante rend la
gestion fluidique de la pile difficile, ainsi des disparités dans l’alimentation des gaz peuvent apparaitre au sein même
d’une cellule [2], [3] où entre ces dernières [4-6]. Il en résulte une non uniformité entre les tensions de cellules [7] et
une possible apparition de défauts de type noyage ou assèchement [8], [9]. De ce fait, l’utilisation de plusieurs piles
permet une augmentation de puissance tout en utilisant des piles de taille standard dont leur association et leur gestion
sont plus aisées. On parle alors d’association multi-stack, déjà présentée dans [10], [11].
Par ailleurs, une disparité de température tout au long du stack fait que les noyages apparaissent principalement aux
extrémités de la pile, où la température est plus faible, et les assèchements ont lieu plutôt au centre de la pile où la
température est plus élevée [12-16]. Ainsi à l’apparition d’un défaut, qui ne peut toucher que quelques cellules
seulement, une action correctrice doit être effectuée sur l’ensemble du stack y compris sur les cellules saines.
L’action la plus efficace consiste à modifier le débit d’air, pour cela le compresseur est plus sollicité ce qui a pour
inconvénient d’augmenter les charges du circuit fluidique auxiliaire. Une autre approche peu explorée serait d’agir d’un
point de vu électrique sur la pile. Sachant que l’eau produite dans la pile ainsi que la chaleur sont fonction du courant
débité, une sollicitation moindre en puissance de la pile permettrait d’améliorer son état de santé. Le concept du multistack permet d’envisager des actions électriques sur les piles, telles un by-pass ou une action graduée comme le
soulagement d’un des stacks en défaut [17]. L’association multi-stack comporte cependant un inconvénient, celui de

multiplier les circuits fluidiques, et par conséquent complexifier le système et augmenter l’encombrement. Dans un
souci de simplification, et de minimisation de l’encombrement lié aux circuits fluidiques, une solution nous conduit à
envisager des piles de plus grande taille. Afin de réduire le risque de disparité des tensions de cellules ou groupes de
cellules, il est souhaitable de pouvoir agir sur des parties de la pile, ce qui nous amène à introduire le principe de
segmentation. La pile est alors séparée électriquement en trois parties reproduisant virtuellement une association multistack série qui dispose d’un même circuit fluidique. Ceci permet alors d’agir indépendamment sur les extrémités de la
pile ou sur le centre par l’ajout d’une interface de convertisseurs statiques dédiée ayant autant de convertisseurs que de
ports d’entrée/sortie [18].
Du fait de la multiplication des convertisseurs, l’architecture électrique associée doit être simple (coût et fiabilité) et
avoir une efficacité énergétique importante pour ne pas pénaliser le fonctionnement nominal. Par ailleurs, les choix
technologiques (semi-conducteurs, transformateur, filtrage) seront déterminants quant à la viabilité de cette solution
(efficacité, compacité, sûreté de fonctionnement).
Le plan de la communication est suivant. Dans un premier temps, une association multi-stack est comparée à une pile
segmentée puis le cahier des charges de l’application est énoncé. Ensuite, nous discutons les intérêts respectifs du
couplage alternatif (par le biais d’un transformateur multi-enroulement) et du couplage continu (en sortie de redresseur)
pour le transfert de puissance. Pour le transfert de puissance par liaison DC, quatre topologies isolées seront étudiées.
L’issue de cette étude comparative nous conduira à définir une architecture électrique de sortie et les moyens
technologiques permettant sa réalisation.

2. Contexte et cahier des charges de l’application
2.1

Les principes du multi-stack et de la pile segmentée

Une PàC utilisée seule en tant que générateur ne permet qu’une action électrique limitée en cas d’apparition d’un
défaut. C’est pourquoi une association multi-stack, qui permet une redondance de générateur de même qu’une action
sur la pile en défaut, permet de concevoir un ensemble générateur PàC plus tolérant aux pannes. Dans cette
configuration, chaque pile peut être indépendante : elles possèdent leur propre convertisseur et peuvent être alimentées
par leur propre circuit de fluidique (ce qui inclut les compresseurs d’air). Néanmoins cette possibilité est onéreuse du
fait de la multiplication des composants de distribution fluidique et occupe un certain volume/poids. C’est pourquoi
dans beaucoup d’applications embarquées, les circuits de fluidiques sont mutualisés : on a un compresseur d’air pour
alimenter l’ensemble des piles.
L’utilisation d’une seule pile permet de gagner encore plus en compacité, il n’y a alors qu’un seul circuit fluidique. Le
principe de la segmentation électrique de la pile permet alors d’agir sur des parties de la pile de façon similaire à une
association multi-stack, mais ce concept nécessite une architecture de convertisseurs isolés. Une association multi-stack,
une pile segmentée ainsi que les convertisseurs associés sont montrés en figure 1.
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Figure 1 : Générateur PàC multi-stack (a), à pile segmentée (b)

2.2

Cahier des charges

Cette étude porte sur différents convertisseurs pouvant être utilisés sur une pile à combustible segmentée. La PàC est
respectivement subdivisée en trois parties de 10kW, 200cm² de surface active, 100 cellules chacune. On a alors les
caractéristiques d’entrées suivantes :
-

Tension à vide : 100V.
Tension à charge nominale : 60V pour un courant de 166A.

Le convertisseur doit donc être capable de réguler sa tension de sortie à 540V DC, valeur de tension standard dans les
applications ferroviaires et véhicules utilitaires/lourds, pour une très grande dynamique de tension d’entrée.

L’ondulation de courant est un critère important au bon fonctionnement de la pile, Les auteurs montrent dans [19]
qu’une oscillation de courant de 120Hz (harmoniques basse fréquence générés par des onduleurs) peut réduire la
puissance fournie par la pile jusqu’à presque 6% de sa puissance nominale. A l’inverse, Fontes [20] montre que des
oscillations de courant à haute fréquence (>10kHz) sont filtrées par la capacité de double couche et ont peu d’influence
sur le fonctionnement du stack. Néanmoins il est fréquent pour une pile à combustible de limiter les ondulations à 10%
du courant nominal.
Les segments de pile ne comportent pas d’isolation entre eux, il est alors impératif d’utiliser des convertisseurs isolés.
De plus, il est important de minimiser le nombre d’interrupteurs semi-conducteurs en série. En effet, la tension d’une
cellule en fonctionnement vaut au plus 1V, il est alors primordial de minimiser les chutes de tensions directes dans les
interrupteurs de puissance qui sont supérieures à une tension de cellule. Pour cela l'emploi de semi-conducteur du type
MOSFET de puissance est préférable. Par ailleurs, les niveaux de tension d’entrée (générateurs PàC) privilégient
également la technologie MOSFET.

3. Étude comparative du transfert de puissance
Le transfert de puissance entre les différents segments de pile peut se faire via deux types de liaisons : une liaison AC
ou une liaison DC. La liaison AC a l'avantage d'autoriser des transferts de puissance directement au sein du
transformateur, grâce à l'utilisation d'un transformateur multi-enroulement. La liaison DC impose que chaque
convertisseur soit de la forme "onduleur-isolation-redresseur", mais permet de régler plus facilement la puissance entre
les différents segments grâce au nœud DC. L’étude qui suit se focalise sur un sous-ensemble convertisseur associé à un
segment de pile.
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Figure 2 : Liaison AC (a) ou liaison DC (b)

3.1

Transfert de puissance par liaison AC

Une isolation étant requise par le choix d’une segmentation du générateur PàC, une première étude a porté sur la liaison
AC. De nombreux auteurs ont publiés des travaux sur cette approche [18], [21-24]. Chaque port du transformateur
multi-enroulement est connecté à un onduleur de tension qui délivre une tension rectangulaire (-V, 0, +V). Le transfert
de puissance entre 2 ports s’effectue grâce à un déphasage entre les tensions, les inductances de fuites et la fréquence de
découpage interviennent également dans ce transfert (Figure 3). Cette topologie permet un réglage efficace de la
puissance entre les différents ports.
(V)

(A)

Vp

Vs/m

Ip

t

Figure 3 : Schéma du convertisseur et formes d’ondes de courant / tension dans l'inductance de fuite Lk

Cependant cette topologie n’est optimale que lorsque les tensions V p et Vs/m sont de même amplitude ainsi en l’absence
de déphasage aucun courant ne circule dans l’inductance de fuite. Elle est donc très sensible aux variations de tension

d’entrée qui vont engendrer une composante réactive qui peut être importante au sein du nœud AC. De plus, du fait de
sa structure d’onduleur de tension, il y a la présence d’une forte composante alternative qui peut se retrouver sur la pile.
L’utilisation d’un filtre en entrée est alors impératif ce qui va augmenter l’encombrement du convertisseur. Ainsi en
l’état, son utilisation pour cette application n’est pas recommandée du fait des caractéristiques électriques de la pile.
C’est pourquoi un autre type de liaison est étudié.

3.2

Transfert de puissance par liaison DC

Nous nous intéressons donc pour la suite de l’article au transfert de puissance par une liaison continue. Le point de
départ de l’étude est le convertisseur boost qui offre un nombre réduit d’interrupteurs commandés ainsi qu’un très haut
rendement tout en réduisant les contraintes en courant grâce à la technique de l’entrelacement. De plus, une topologie
de type boost permet de contrôler directement le courant d’entrée, ainsi des rampes maximales de courant peuvent être
imposées et les oscillations de courant limitées grâce à l’inductance. Elle est donc bien adaptée à la pile à combustible.
3.2.1

Le boost isolé

Le boost isolé est conçu à partir d’un boost entrelacé à 2 bras sur lequel s’ajoute une isolation galvanique par
transformateur entre les selfs-transistor et les diodes [25] (Figure 4). Les commandes des interrupteurs sont identiques
et déphasées de . Son rapport de transformation correspond à celui du boost avec en plus le rapport d’élévation du
m
transformateur Vch 
V FC . De par sa conception un fonctionnement à rapport cyclique inférieur à 0.5 est interdit,
1
ce qui implique que la tension aux bornes des interrupteurs vaut au minimum VFC  2  200V . Les contraintes sur les
interrupteurs, avec un transformateur de rapport m=2.5, des inductances L1=L2= 165H, et une fréquence de hachage
f=10kHz sont :
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Figure 4 : Le boost isolé (demi-pont) et formes d’ondes associées

Les inconvénients de cette structure sont l’impossibilité à fonctionner avec un rapport cyclique inférieur à 0.5, ce qui
implique une tension aux bornes des transistors assez élevée. Ainsi le choix des composants est limité à un nombre
réduit de composants tolérant cette gamme de tension. C’est pourquoi une autre topologie de boost isolé est étudiée.
Cette topologie doit permettre de réduire la contrainte en tension sur les interrupteurs situés au primaire.
3.2.2

Le boost isolé à pont complet

Une structure boost isolée à pont complet est donnée dans [26] (Figure 5). La commande des interrupteurs est identique
à la topologie précédente et son rapport de transformation vaut :
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1 D

(5)

avec D le rapport cyclique vu par l’inductance d’entrée. D  2  1 avec  le rapport cyclique de la commande des
interrupteurs. Ainsi, bien que  doit ici aussi, toujours être supérieur à 0.5, vu par l’inductance d’entrée le boost
fonctionne avec un rapport cyclique D allant de 0 à 1. On peut donc utiliser le boost sur toute sa plage de
fonctionnement et non la moitié comme précédemment. La contrainte en tension sur les interrupteurs est donc divisée
par deux. Avec un transformateur de rapport m=5, une inductance L=86H, elles deviennent :
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Figure 5 : Le boost isolé à pont complet et ses formes d’ondes

Cependant, ces deux topologies à commutation dure nécessitent, à cause de l’inductance de fuite du transformateur, un
circuit d’écrêtage lors de l’ouverture des interrupteurs. Ce circuit d’écrêtage peut être actif par l’ajout d’une capacité et
d’un interrupteur [27] ou passif par l’ajout d’une diode, d’une capacité et d’une résistance [28]. Néanmoins dans les
deux cas, les pertes du convertisseur sont augmentées. Une autre possibilité d’écrêtage est d’utiliser les MOSFET en
avalanche, l’énergie de l’inductance de fuite est alors déchargée dans les interrupteurs et aucun élément supplémentaire
n’est requis [26]. Pour utiliser les MOSFET en avalanche, il faut s’assurer que l’inductance de fuite du transformateur
soit la plus faible possible et le dimensionnement des refroidisseurs doit être fait en prenant en compte ce
fonctionnement qui est sévère pour les interrupteurs. C’est néanmoins la solution retenue pour l’étude.
Pour s’assurer de minimiser au maximum les pertes du convertisseur, une troisième topologie est étudiée. Elle met en
œuvre un fonctionnement à commutation douce afin de minimiser les pertes par commutations.
3.2.3

Le boost isolé résonant

Cette topologie résonante est présentée par [29-32] (Figure 6). Une capacité est ajoutée afin de constituer un circuit
résonant avec l’inductance de fuite Lk, de ce fait cette structure n’est plus sujette aux pics de tension dus à l’ouverture
des interrupteurs. Le circuit résonant permet d’obtenir un fonctionnement en commutation à zéro de courant (ZCS).
m
La commande du convertisseur se fait maintenant en fréquence avec Vch 
V .
f FC
1
fr
Cette relation montre que la plage de la commande en fréquence du convertisseur évolue fortement lorsque la tension de
pile VFC varie. Ainsi pour une tension de sortie fixe et une tension d’entrée évoluant de VFC à VFC/2, la fréquence de
commande est multipliée par 2.5. Il faut alors s’assurer que le fonctionnement en ZCS est garanti sur l’ensemble de la
plage de fonctionnement du convertisseur. La fréquence de fonctionnement du convertisseur est choisie entre 20kHz
pour un courant nul et 45kHz pour le courant maximal, de ce fait L k = 1.62H et Cp = 2.61F.
Les contraintes sur les interrupteurs, avec un transformateur de rapport m=4, une inductance L = 38H sont :

VT max 
I T max 

Vch
 135V
m
Vs

(10)

 170 A

(11)

L
m k
Cp

VD  Vch  540V

(12)

I FC
 40 A
m

I D max 

(13)

Commande des interrupteurs
T1, T4

IFC
L

T1

T2

(A)

Ich
VT2

D1

T2, T3

IT1

IT2
IT3

IT4

D2

m

Lk V
p

VFC
T3

T4

Vs

Ip

C

Cp

Vch
D3

VT4

D4

(A) IFC
(V) VT2
VT3
(V)

VT1
VT4

Vp = Vs/m

Figure 6 : Le boost isolé résonant et formes d’onde associées

3.2.4

L'onduleur à double résonance

Pour finir, une topologie d’onduleur de tension à double résonance [33], déjà étudiée à l’IFSTTAR LTN pour une
application de chargeur de batterie pour le ferroviaire, est présentée [34] (Figure 7). Cette structure permet également
un fonctionnement en ZCS, et est étudiée afin de la comparer avec la structure résonante précédente alimentée en
courant. Le fonctionnement du convertisseur se fait entre deux fréquences : la fréquence minimale (ou anti-résonante)
pour laquelle le convertisseur ne délivre pas de courant et la fréquence de résonance pour laquelle le courant est
maximale. Il est alors possible de borner le fonctionnement du système entre ces deux fréquences caractéristiques.
Néanmoins le rapport de transformation du transformateur est élevé avec cette structure (m= 11). Les contraintes en
courant sur les interrupteurs dépendent des paramètres résonants du convertisseur Ls = 0.2H, Lp = 4.2H, Cp =
14.7F, Fr = 83kHz et sont :
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Figure 7 : L’onduleur à double résonance et formes d’ondes associées

3.3

Synthèse critique vers le choix d’une solution

Les différentes topologies présentées ont étés simulées et comparées en termes de commande et d’efficacité
énergétique. Les topologies à base de boost permettent de contrôler le courant d’entrée, et sont très adaptées pour un
couplage avec une PàC. Les topologies à onduleur de tension ont un courant prélevé à la pile qui présente une forte
composante alternative et peut devenir négative. Ceci impose d’y ajouter un filtre en entrée, cependant il y a toujours un
risque de courant de pile négatif à faible puissance.
Le tableau suivant synthétise les différentes topologies présentées. Leurs nombres de composants, leurs principaux
avantages et inconvénients y sont rassemblés.
Tableau 1. Comparaison des différentes topologies de convertisseurs

Composants

Semi-conducteurs

Avantages

Inconvénients

Gain de 2 redresseurs

Problème de réactif
Très sensible à la tension
d’entrée.
Besoin de filtre en entrée

Liaison AC
Convertisseur
commandé en
déphasage

Boost isolé
(demi-pont)

Boost isolé à
pont complet

Boost isolé
résonant
Onduleur à
double
résonance

8 transistors
1 inductance
2 capacités
2 transistors
4 diodes
2 inductances
1 capacité
4 transistors
4 diodes
1 inductance
1 capacité
4 transistors
4 diodes
1 inductance
2 capacités
4 transistors
4 diodes
3 inductances
3 capacités

Liaison DC
MOSFET : 2 « IXFN 130N30 »
300V-130A
Nombre réduit
Diodes « DSEP2x91-06A »
d’interrupteur
600V-60A
MOSFET : 2 « IXFN 210N20P »
200V-188A
Réduction contrainte de
Diodes « DSEP2x91-06A » 600V
tension des interrupteurs
60A
MOSFET : 2 « IXFN 210N20P »
200V-188A
Fonctionnement en ZCS
Diodes « DSEP2x91-06A » 600V
60A
MOSFET : 3 « IXFX 250N10P »
100V-250A
Fonctionnement en ZCS
Diodes « DSEP2x91-06A » 600V
60A

Besoin d’écrêtage
Tension des interrupteurs
au primaire assez élevée
Besoin d’écrêtage

Plage de fonctionnement
en fréquence sensible à
Vpile
Haut rapport d’élévation
du transformateur
Besoin de filtre en entrée

Les rendements des différents convertisseurs ont été calculés numériquement et sont présentés en figure 8.

Figure 8 : Rendement des 5 structures de convertisseurs étudiées

Le boost isolé résonant offre les meilleures performances pour un courant supérieur à 80A contrairement aux topologies
à commutation dure pour lesquelles le rendement chute rapidement. Elle a pour avantage de permettre un
fonctionnement des interrupteurs moins sévère que les boost isolés qui fonctionnent en avalanche. De plus, elle est
constituée d’autant de semi-conducteur que le boost à pont complet. Le circuit résonnant étant constitué de l’inductance
de fuite du transformateur, seul l’ajout d’une capacité est nécessaire. Par conséquent, le boost isolé résonant est donc
une topologie candidate pour le cahier des charges de l’application générateur PàC de puissance segmenté.

4. Architecture électrique de sortie et moyens technologiques associés
La topologie du boost isolée résonant est retenue pour réaliser l’ensemble convertisseur associé à la pile segmentée. Son
schéma est représenté figure 9 (a) avec les mesures du courant de pile (IFC1) et de la tension de sortie (Vch). La
régulation du convertisseur se fait par deux boucles imbriquées (Figure 9 (b)). La boucle extérieure, boucle de tension,
est commune pour les trois convertisseurs associés à la pile segmentée. La consigne de courant est partagée aux trois
convertisseurs qui ont leur propre boucle de régulation de courant.
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Figure 9 : Boost isolé résonant (a), synoptique de régulation (b)

L’utilisation à fréquence élevée (entre 20 et 45kHz) permet d’utiliser une technologie de transformateur « planar », elle
a pour avantage de permettre des structures de transformateurs très compacts pour ces fréquences. Le transformateur est
conçu sur mesure par la société Payton avec les caractéristiques souhaitées : puissance 10kW, tension
primaire/secondaire de 135/540V, un courant primaire/secondaire de 170/40A et une inductance de fuite de 160H.
La tension au primaire étant faible (135V) des interrupteurs MOSFET de la marque IXYS (IXFN210N20P) sont
sélectionnés, ils offrent une faible résistance Rdson à l’état passant et une diode interne rapide.
Les capacités sélectionnées sont des condensateurs de puissance de la marque AVX, supportant une tension d’utilisation
de 54V. Enfin l’inductance est conçue avec les caractéristiques suivantes : 38H pour un courant maximal de 160A.
Les paramètres utiles au dimensionnement des éléments sont rappelés dans le tableau suivant :

Tableau 2. Dimensionnement des composants

contraintes

Choix de composants

Inductance d’entrée : L

38H, 160A

MOSFETS : T1 à T4

135V – 170A

Transformateur

135 – 540V, 170 – 40A, m = 4, 10kW

Capacité résonante : Cp

2.61F, 540V – 40Amax

4 capacités en série FFV36C0136K
150Vrms – 25Arms

Diodes de redressement : D1 à D4

540V – 40A

DSEP2x91-06A – 600V – 90A

Capacité du bus continu : C

50F, 540V – 20A

FFG86K0586K – 600V – 44A – 56F

2 MOSFET en parallèle « IXFN
210N20P » 200V-188A
Transformateur planar technologie
Payton planar magnetics

5. Conclusion
La pile segmentée permet d’associer la compacité d’une pile seule avec les possibilités d’une association multi-stack.
On perd cependant la possibilité d’agir séparément sur la fluidique des différents segments qui peut être compensée par
une action électrique.
Le boost isolé résonant offre la meilleure efficacité énergétique parmi les topologies étudiées. Son fonctionnement à
commutation douce permet de réduire la sollicitation des interrupteurs en annulant les pertes par commutation.
L’efficacité énergétique est un critère important dans l’ensemble convertisseur proposé du fait de la présence d’un
convertisseur par segment. Enfin chaque convertisseur est indépendant et peut agir sur le segment de pile associé.
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