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RESUME - Cet article présente un modèle électrique 

dynamique équivalent pour un électrolyseur à membrane 

échangeuse de protons (PEM). Grâce à une étude approfondie 

expérimentale, le domaine électrique d'un électrolyseur composé 

de 3 cellules a été modélisé dans des conditions de fonctionnement 

dynamiques. Le modèle développé est basé sur un circuit 

électrique équivalent prenant en compte le comportement 

dynamique de l'électrolyseur en cas de variations brusques du 

courant d'alimentation. L'environnement PLECS est utilisé pour 

développer le modèle électrique dynamique équivalent. Le 

modèle est testé avec des résultats expérimentaux. Les premiers 

résultats obtenus en utilisant le modèle développé démontrent 

l’efficacité de celui-ci à reproduire avec précision le 

comportement dynamique de l'électrolyseur. 

Mots-clés—Electrolyseur,modélisation, simulation, électronique 

de pussance, environnement PLECS. 

1. INTRODUCTION  

Afin de faire face au réchauffement climatique et à 
l’épuisement des ressources d’énergie fossiles, l’hydrogène se 
présente comme l’un des vecteurs d’énergie le plus attractif 
pour un futur durable. En effet, il a la capacité de stocker et de 
délivrer une énergie utilisable [1]. L’hydrogène peut être 
produit à partir de différents processus comme le reformage 
d’hydrocarbures, le vaporeformage du gaz naturel ou bien 
l’électrolyse de l’eau. Parmi ces processus, l’électrolyse de 
l’eau est considérée comme la solution la plus attractive et 
prometteuse pour la production d’hydrogène à partir de sources 
d’énergie renouvelables. L’électrolyse est un processus 
utilisant l’électricité pour scinder l’eau dé-ionisée en hydrogène 
et en oxygène. Cette réaction chimique est réalisée au moyen 
d’un électrolyseur [2]. 

Différents types d’électrolyseurs peuvent être distingués par 
leur électrolyte et leur porteur de charge : électrolyseur alcalin, 
électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM) et 
électrolyseur à oxyde solide [2]. Les technologies alcalines et 
PEM sont actuellement commercialement disponibles, 
contrairement à la technologie à oxyde solide qui est en phase 
de recherche et de développement. La technologie alcaline est 
la plus mature et la plus répandue comparée la technologie 
PEM (en phase de développement). La technologie PEM 
présente plusieurs avantages comparée à la technologie 
alcaline, tels que la compacité, la rapidité de réponse, la large 
plage de courant, et enfin une grande flexibilité en termes de 

fonctionnement [3]. Par conséquent, cette technologie est une 
option attractive pour l’intégration dans le réseau, y compris les 
systèmes de production d’énergie basés sur des énergies 
renouvelables. C’est pourquoi, un électrolyseur de type PEM a 
été considéré pour réaliser ce travail.  

Ces dernières années, de nombreux modèles 
d’électrolyseurs de type PEM ont été proposés dans la 
littérature [4-15]. Cependant, la majorité des modèles proposés 
sont statiques et ne prennent pas en compte le comportement 
dynamique de l'électrolyseur, particulièrement intéressant à 
étudier pour des applications électronique de puissance. Dans 
[13], Atlam et Kolhe développent un modèle électrique 
équivalent pour un électrolyseur de type PEM dans des 
conditions statiques. Le comportement statique de 
l'électrolyseur est modélisé par une tension réversible en série 
avec une résistance liée aux différentes surtensions (activation, 
ohmique) rencontrées pendant le fonctionnement. Dans [14], 
Andonov et Antonov ont proposé une implémentation dans 
l’environnement Simulink® d'un modèle statique d'un 
électrolyseur. En comparaison, un modèle dynamique obtenu 
en utilisant des réseaux de neurones est présenté dans [15]. 
Cependant, ce modèle ne peut pas être exploité par une 
modélisation d’un circuit électrique et dans un environnement 
Simulink®. 

En se basant sur la littérature scientifique, cet article étudie 
le comportement dynamique de l’électrolyseur soumis à des 
brusques variations de courant. Par la suite, le but est de 
développer un modèle électrique dynamique équivalent dans 
l'environnement PLECS. L’originalité de l'article proposé 
consiste à la fois en l'identification d'un modèle dynamique 
électrique et à sa mise en œuvre dans le domaine de Laplace 
par l'environnement PLECS. Le modèle développé pourrait être 
utile pour concevoir des contrôleurs pour des applications 
d'électronique de puissance. Le modèle est validé 
expérimentalement en appliquant des profils de courant 
dynamiques sur l’électrolyseur étudié. 

Cet article est divisé en cinq sections. Après cette 
Introduction faisant une synthèse bibliographique et donnant 
les motivations pour initier ce travail de recherche, la Section 2 
décrit le modèle électrique dynamique équivalent proposé et 
développé pour un électrolyseur de type PEM. Ensuite, dans la 
section 3, le banc d'essai expérimental développé est présenté 
et une analyse approfondie de l’effet capacitif de l’électrolyseur 
est fournie. Par la suite, dans la section 4, les paramètres du 



 

modèle électrique sont déterminés en utilisant un algorithme de 
régression linéaire de type « moindres carrés ». Enfin, dans la 
section 5, les résultats obtenus par le modèle électrique et ceux 
expérimentaux sont comparés afin de valider le modèle 
proposé. 

2. MODELE DYNAMIQUE ELECTRIQUE EQUIVALENT 

L'étude est axée sur un électrolyseur de type PEM. 
Actuellement, l'hydrogène peut être obtenu par trois solutions 
différentes: des cellules d'électrolyse alcaline, oxyde solide et 
PEM. Parmi celles-ci, cette dernière repose sur un concept de 
membrane à polymère solide. Elle offre plusieurs avantages 
tels que la densité de courant élevée (>2A/ cm²), et la réduction 
du coût opérationnel et des pertes ohmiques puisqu'elle exige 
une membrane plus mince qu’un électrolyseur de type alcalin. 
En outre, l’électrolyseur de type PEM est capable de 
fonctionner avec une large gamme de puissance d’entrée grâce 
à sa réponse rapide du transport de protons à travers la 
membrane; ce dernier aspect est crucial lorsque l'énergie est 
fournie par des sources d'énergie renouvelables. Enfin, il 
effectue une compression électrochimique délivrant de 
l'hydrogène à haute pression facilitant son stockage [3]. 
La réaction chimique pour obtenir de l'hydrogène est décrite 
par l’équation. (1) dans laquelle l'énergie de Gibbs (237 
kJ/mol) et l'énergie perdue (48,6 kJ / mol) sont incluses: 
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Le schéma de fonctionnement de l’électrolyseur est représenté 
sur la figure 1. On peut noter que l'anode, connectée à un 
potentiel électrique positif, l'eau (de-ionisée, distillée ou pure) 
est divisée en protons et en oxygène donnant des électrons pour 
la conduction selon la sous-réaction: 

                             eOHOH 2
2
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                           (2) 

Les électrons disponibles sortent de l'anode contribuant au 
courant (circulant dans l'anode) alors que les protons traversent 
la membrane. Une fois que les protons atteignent la cathode, ils 
se combinent avec les électrons provenant de la borne au 
potentiel négatif en obtenant de l'hydrogène: 

                            
222 HeH                                      (3) 

 

Fig. 1. Schéma de fonctionnement de l’électrolyseur de type PEM. 

Malheureusement, la puissance électrique fournie à 
l’électrolyseur ne peut pas être entièrement convertie en 
hydrogène à haute pression (environ  l l/h à 10 bars) en raison 
des pertes. En effet, ces pertes sont essentiellement dues aux 
réactions chimiques à la fois à l’anode et à la cathode et le 
transport des ions à travers la membrane. Dans un modèle 
électrique équivalent, ces pertes peuvent être représentées 
comme des résistances. En outre, à la fois à l'anode et la 
cathode, il y a une séparation de charge pour donner un effet 
capacitif puisque les charges nécessitent un intervalle de temps 
fini pour se déplacer à l'intérieur de l'anode et de la cathode. Le 
modèle du circuit électrique équivalent à identifier est 

représenté sur la figure 2. Les deux branches RC représentent 
respectivement le comportement à la cathode et à l'anode. La 
valeur des deux capacités peut être supposée égale puisque la 
quantité de charge est la même alors que les résistances 
diffèrent; l'une modélise l'énergie de Gibbs et la perte de 
chaleur dans l'anode et l'autre seulement la perte de chaleur 
dans la cathode. Par comparaison, la résistance Rm traduit la 
résistance au transport des ions à travers la membrane. Enfin, la 
source de tension E représente la tension réversible.  

 

Fig. 2. Circuit électrique dynamique équivalent de l’électrolyseur. 

3. BANC DE TEST EXPERIMENTAL ET ANALYSE DU 

COMPORTEMENT DYNAMIQUE 

3.1. Description du banc de test expérimental 

Le banc de test réalisé pour l’étude du comportement 
dynamique de l’électrolyseur et pour la validation du modèle 
développé est illustré sur la figure 3. Ce banc inclue une source 
d’alimentation continue, un électrolyseur, des réservoirs 
d’hydrogène basse pression et d’un PC permettant de piloter la 
source d’alimentation. 

 

Fig. 3. Banc de test développé avec l’électrolyseur. 

Les caractéristiques de l’électrolyseur étudié sont données dans 
le tableau 1.  

Tableau 1. Caractéristiques de l’électrolyseur.  

Paramètres Valeur 

Puissance 400 W 

Plage de tension 7.5-8 V 

Plage de courant 0-50 A 

Nombre de cellules 3 

3.2. Analyse du comportement dynamique de l’électrolyseur 

Des essais expérimentaux ont été réalisés afin de mettre en 
évidence l’effet capacitif de l’électrolyseur soumis à une 
brusque variation du courant d’alimentation. Les premiers 
résultats obtenus sont montrés sur les figures 4 et 5. 

Comme il peut être observé sur les figure 4 et 5, l’effet 
capacitif est d’autant plus visible et important pour des valeurs 
de courant supérieures à 2 A. En effet, lors de la première 
variation à faible courant (2 A), la tension atteint sa valeur 
permanente rapidement ; tandis que pour la deuxième variation 
à 4 A, la tension varie très lentement jusqu’à atteindre sa valeur 
en régime permanent (≈30s).  



 

 

Fig. 4. Mise en évidence de l’effet capacitif de l’électrolyseur : voie 1 : 

tension de l’électrolyseur (2V/div), voie 2 : courant de l’électrolyseur 
(2A/div), temps : 10s/div. 

 

Fig. 5. Limites de fonctionnement de l’électrolyseur : voie 1 : tension de 

l’électrolyseur (2V/div), voie 2 : courant de l’électrolyseur (2A/div), temps : 

10s/div. 

Le temps nécessaire à la stabilisation de la tension dû au 
déplacement des charges à l'intérieur de l'anode et de la cathode 
s’allonge d’autant plus que le courant augmente. Ce 
phénomène est visible particulièrement sur la figure 5. Par 
ailleurs, cette figure montre clairement les limites de 
fonctionnement de l’électrolyseur lorsque le courant atteint son 
seuil maximum (brusque chute de tension). Pour conclure, la 
dynamique de l’électrolyseur est caractérisée par deux 
phénomènes transitoires : (1) lenteur de la réaction d’évolution 
de l’oxygène à l’anode, (2) rapidité de la réaction d’évolution 
de l’hydrogène à la cathode. Ces deux phénomènes sont 
traduits dans le schéma électrique équivalent (Fig. 2) par les 
deux branches RC. 

4. MODELISATION 

Le modèle statique et le modèle dynamique ont été obtenus 
en s’appuyant sur des essais expérimentaux réalisés sur 
l’électrolyseur. Premièrement, la caractéristique statique a été 
obtenue, puis les constantes de temps du modèle dynamique 
ont été identifiées et calculées par une régression linéaire de 
type « moindres carrés ». Enfin, une implémentation dans 
l'environnement PLECS a été effectuée et le modèle du circuit 
électrique équivalent a été évalué. 

4.1. Essais expérimentaux 

A partir du banc de test expérimental (Fig. 3) décrit dans la 
section précédente, certains tests ont été effectués pour obtenir 
une base de données à partir de laquelle des informations sur le 
comportement dynamique de l’électrolyseur peuvent être 
obtenues. En particulier, l’électrolyseur a été alimenté par un 
profil de courant dynamique. 

Un exemple de tension et de courant mesurés à l’entrée de 
l’électrolyseur est représenté sur la figure 6. Dans cet essai, 
après la mise sous tension, le courant a été augmenté de 2.4 A à 
5.8 A à t = 17s; la durée du test est égale à 50 s pour attendre la  

 

Fig. 6. Exemple de régime transitoire suivant le profil de courant. 

fin du régime transitoire. Plusieurs profils dynamiques de 
courant ont été considérés pour alimenter l’électrolyseur. 

4.2. Identification du modèle statique 

Les valeurs de tension et de courant à la fin de chaque 
transitoire ont été utilisées pour identifier la caractéristique 
statique après une régression linéaire sur ces données. La 
caractéristique statique est obtenue par un algorithme de 
régression de type « moindres carrés » (voir annexe 1), elle est 
illustrée sur la figure 7. A partir de la régression linéaire 
s’appuyant sur les données expérimentales, la résistance totale 
interne (Rtot) a été calculée par la pente et la tension réversible 
en extrapolant la ligne droite. Les valeurs suivantes ont été 
obtenues: E = 4.38V, Rtot = 0.441Ω. A partir de la figure 6, les 
considérations suivantes peuvent être faites. La résistance de la 
membrane Rm peut être calculée en considérant la réponse 
après et avant le brusque changement de valeur du courant et à 
la fin des transitoires. Dans l'hypothèse où la capacité 
équivalente est assez élevée, de sorte qu'après la variation du 
courant, la chute de tension  n'apparaisse seulement qu'aux 
bornes de Rm, la tension mesurée avant la variation de courant à 
t=0- représente la tension réversible E. La résistance de la 
membrane Rm peut être calculée en considérant la tension après 
la variation de courant à t = 0 + :  

                              𝑅𝑚 =
(𝑉𝑡=0+−𝐸)

𝑖𝑡=0+
                                     (4) 

Lorsque tous les transitoires sont terminés, la tension est 
proportionnelle au courant d'alimentation, leur rapport donne la 
résistance totale équivalente Rtot : 

                              𝑅𝑡𝑜𝑡 =
(𝑉𝑡→∞−𝐸)

𝑖𝑡→∞
                                    (5)                  

A la fin des transitoires, la tension aux bornes de 
l’électrolyseur est donnée par le produit entre le courant et la 
résistance totale (Rtot), ceci donne une contrainte aux 
résistances R1 et R2: 

                         𝑅1 + 𝑅2 = 𝑅𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑚                               (6) 

 

Fig. 7. Caractéristique statique obtenue par regréssion linéaire. 



 

Les valeurs de R1 et R2 peuvent être calculées sur la base des 
constantes de temps identifiées par le modèle dynamique en 
supposant que les deux capacités équivalentes (C1 et C2) sont 
égales. A partir des données de la figure 6, les valeurs suivantes 
du modèle ont été obtenues: 

𝑅𝑚 = 0.088 Ω; 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0.441 Ω; 𝐸 = 4.38 𝑉                  (7) 

4.3. Identification du modèle dynamique 

Afin d'obtenir le modèle dynamique, les phases transitoires 
ont été particulièrement prises en considération. Comme 
indiqué dans la troisième section, il est possible de remarquer 
qu'il existe deux transitoires exponentiels correspondant à deux 
constantes de temps différentes. Le modèle dynamique est 
obtenu par un algorithme de régression linéaire de type 
« moindres carrés » (voir annexe 1). 

Dans le cas étudié, avec un choix approprié de l'origine 
temporelle, le profil de tension peut être approximé comme: 

 

                   𝑣(𝑡) = (𝑉0 − 𝑉∞)𝑒−(
𝑡

𝜏
) + 𝑉∞                          (8) 

Où V0 est la valeur de la tension à t=0
+
, V

∞
 est la valeur de la 

tension à l'instant t→∞, et enfin τ est la constante de temps de 
la fonction exponentielle. Afin d’utiliser un algorithme de 
régression linéaire de type « moindres carrés », l’équation (8) 
peut être réécrite comme :  

                                       XY                                         (9) 

Avec la position : 
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 Les coefficients à identifier sont α et β. L'identification est 
effectuée à la fois sur la courbe exponentielle mesurée au début 
du transitoire et sur l'autre décrivant le transitoire le plus lent. 
La première identification donne les constantes de temps de la 
réaction à l’anode et la dernière correspond à la réaction à la 
cathode. 
 Afin de minimiser l'effet du bruit sur les mesures, un 
filtrage est effectué par un algorithme de moyenne glissante sur 
20 échantillons. Un zoom des deux transitoires ainsi que des 
données filtrées sont représentés sur la figure 8. 
 Le vecteur des données échantillonnées contient 2000 
échantillons; Pour identifier les deux constantes de temps, les 
intervalles [677-695] et [800-1960] ont été considérés comme 
un compromis entre un nombre approprié de données à traiter 
et la courbe exponentielle à estimer. Les valeurs suivantes des 
constantes de temps ont été obtenues par l’algorithme de 
régression linéaire de type « moindres carrés » : 

                     ss 848.11;304.1 21                         (11) 

 

Fig. 8. Zoom sur les transitoires avec les courbes exponentielles. 

Compte tenu de la contrainte (6), les valeurs suivantes 
peuvent être affectées aux résistances et capacités équivalentes: 
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4.4. Implémentation du modèle dans l’environnement 

PLECS 

Les valeurs obtenues pour les deux constantes de temps 
peuvent être supposées comme deux pôles non-interactifs, 
chacun d'eux apportant une contribution à la fonction de 

transfert qui peut être implémentée comme :  nnCsR11 . 

Dans l'environnement PLECS, elle a été implémentée en 
tant qu'intégrateur avec un retour d'information unitaire. La 
somme de ces deux contributions multipliées par la résistance 
interne de l’électrolyseur en ajoutant la valeur de la tension 
réversible E permet de reproduire la tension de l’électrolyseur. 
Le modèle mis en œuvre a été validé en le comparant avec des 
données expérimentales et il a été utilisé pour obtenir les 
résultats présentés dans la section suivante. La simulation 
donne, en outre, la tension statique obtenue en négligeant les 
capacités et en ne considérant que la contribution de la 
résistance interne. Le schéma PLECS est représenté sur la 
figure 9. 

 

Fig. 9. Modèle PLECS de l’électrolyseur. 

5. RÉSULTATS DE LA COMPARAISON 

 Les résultats obtenus par simulation ont été comparés aux 

données expérimentales pour valider le modèle. Par exemple, 

un transitoire mesuré dans lequel le courant d'alimentation 

passe d'abord de 2,25 A à 4 A à t = 30 s puis à 7A à t = 110 s a 

été pris en compte. Le transitoire a une durée égale de 200s. 

Sur la figure 10, les résultats de la simulation sont comparés 

aux données expérimentales et au modèle statique traditionnel 

dans lequel les effets capacitifs sont négligés. On peut noter 

que la courbe représentant la tension pendant les transitoires 

convient mieux aux données expérimentales par rapport au 

modèle statique. 
L'erreur entre les données expérimentales et le modèle 

dynamique (exprimée en%) est montrée sur la figure 11 où il 
peut être noté que le modèle dynamique montre une erreur 
maximale égale à environ 4% alors que le pourcentage d'erreur 
donné par le modèle statique augmente jusqu'à 15 %. Sur la 
figure 12, les surtensions à la cathode, à l'anode et au niveau de 
la membrane sont illustrées avec le profil de courant. La figure 
13 reproduit le bilan de puissance en considérant les pertes de 
puissance dans la cathode, dans l'anode, dans la membrane et la 
puissance convertie en hydrogène. 



 

 

Fig. 10. Comparaison des données expérimentales avec le modèle statique et 

dynamique. 

 

Fig. 11. Erreur obtenu en comparant les mesures expérimentales avec le 

modèle statique (haut), avec le modèle dynamique (bas). 

 

Fig. 12. (1) profil de courant, (2) surtension à la cathode, (3) surtension à 

l’anode, (4) surtension à la membrane.  

 

Fig. 13. Bilan de puissance au sein de l’électrolyseur : (1) puissance électrique 

fournie, (2) pertes dans la cathode, (3) pertes dans l’anode, (4) pertes dans la 

membrane, (5) puissance convertie en hydrogène. 

Il peut être noté que lorsque la puissance d’alimentation 
augmente, tous les termes de puissance de l’électrolyseur 
augmentent comme prévu. En particulier, près du courant 
nominal (environ 7A dans le test), environ 50 W sont fournis à 
l’électrolyseur et environ 30 W sont convertis en hydrogène. 
Ce résultat est confirmé par la courbe d'efficacité illustrée sur la 
figure 14. C'est un résultat bien attendu puisque l'efficacité 
dans un électrolyseur peut être obtenue par: 

                    𝜂 =
𝑃𝐻2

𝑃𝑒𝑙
=

𝐸.𝐼

𝐸.𝐼+𝐼2(𝑅1+𝑅2+𝑅𝑚)
                         (13) 

Où PH2 est la puissance convertie en hydrogène et Pel est la 
puissance électrique fournie à l’électrolyseur. Puisque les 
pertes sont quadratiques avec le courant et alors que la 
puissance convertie en hydrogène est linéaire avec le courant, 
le rendement global diminue avec le courant.  

 

Fig. 14. Courbe d’éfficacité de l’électrolyseur. 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Basée sur une étude bibliographique approfondie, cet article 
vise à développer un modèle électrique dynamique équivalent 
pour un électrolyseur de type PEM. L'originalité de ce travail 
réside dans la prise en compte du comportement dynamique de 
l'électrolyseur lors des brusques variations du courant 
d'alimentation. Dans ce cas de fonctionnement spécifique, 
l'électrolyseur se comporte comme un condensateur. 

Grâce à des résultats expérimentaux et à l'utilisation d'un 
algorithme de régression linéaire de type «  moindres carrés », 
les paramètres du modèle électrique dynamique équivalent ont 
été déterminés. La comparaison entre les mesures 
expérimentales et les résultats obtenus à partir du modèle 



 

développé ont démontré sa précision dans la reproduction du 
comportement dynamique réel de l'électrolyseur. 

En résumé, ce modèle électrique pourrait être utile pour 
développer un émulateur évitant par conséquent l'utilisation 
d'un électrolyseur à des fins expérimentales. 

 

7. ANNEXE 

L’algorithme de régression linéaire de type « moindres 
carrés » minimise la distance Euclidienne entre la série de 
points yi et f(xi) :  
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Si la fonction à identifier est linéaire en lien avec les m 
paramètres pk (où le nombre de paramètres m est supposé plus 
petit que les mesures n), cette fonction peut être écrite comme :  
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Le système linéaire suivant peut être défini: 
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Où :  
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La minimisation de la quantité S est obtenue en minimisant 
la norme du résidu (r): 

                           Ap-yr                                          (a6) 

Cela correspond à imposer que la dérivée du carré de la 
norme par rapport aux coefficients pk soit égale à zéro: 
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En réécrivant l’équation (a6) sous forme de matrice: 

                                0AAp-y
T                                   (a8) 

Si le rang de A est complet, A
T
A peut être inversé et le 

vecteur p est donné par: 

                               yAAAp TT 1
                                 (a9) 

Dans ce travail, l'algorithme de régression linéaire de type 
« moindres carrés » a été appliqué pour identifier la 
caractéristique statique qui est linéaire comme indiquée sur la 
figure 7 et les constantes de temps des transitoires du modèle 
dynamique. Dans ce cas, la courbe exponentielle a été 
multipliée par un logarithme pour obtenir une fonction linéaire 
dont la pente est la constante de temps. 
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