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l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués 

Le pôle de compétitivité pour l’automobile et la mobilité propre et 
intelligente.

Le Pôle MEDEE est un réseau d’acteurs français et européens 
travaillant sur des problématiques scientifiques et techniques de 
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FORMAT ET DÉROULÉ

Agenda du Tech Hour – 12h30 à 13h30 : 
• Introduction
• Présentation de la technologie et de ses avancées
• Présentations d’applications

Format et règles de fonctionnement :
• Le Tech Hour se déroule via l’outil de web-conférence Webex et en présentiel pour les 

participants au Comité RTI (dans l’amphi du LOMC au Havre)

• Les micros seront coupés pendant la présentation (environ 40 min). Mais n’hésitez pas à 
poser vos questions par chat, à l’attention de Samuel Cutullic, pour rendre la 
présentation plus interactive

• Les participants en présentiel pourront poser leur questions en direct à l’issue de la 
présentation

• Il n’y a pas de nécessité de connecter sa webcam
• Nous vous conseillons d’utiliser un casque audio.

Et après : 
En fonction des intérêts un atelier ou un 
séminaire pourront être organisés pour aller 
plus loin sur cette nouvelle technologie



PHONONIQUE

Les objectifs européens ACARE imposent au transport aérien de répondre à des contraintes
environnementales pour les réductions du bruit, des émissions polluantes (NOx, CO, fumées),
du CO2 et de la consommation. Parmi les différents scénarios envisagés, l’utilisation de piles à
combustible (PAC) offre une solution crédible comme source d’énergie alternative. En effet, les
atouts de la PAC sont principalement un rendement énergétique élevé (> 45%), un
fonctionnement silencieux et l’absence d’émissions. Elle présente donc un intérêt
environnemental certain. Malgré cela, pour valider son utilisation, quelques verrous techniques
et économiques doivent être levés et en particulier sa durée de vie et son coût. C’est pourquoi
de nombreuses recherches sont orientées vers le développement et l’optimisation de la PAC et
notamment ses constituants majeurs à savoir les électrodes, la membrane polymère, les
plaques bipolaires.

Kateryna Fatyeva, Maître de Conférences à l’Université de Rouen Normandie, effectue sa
recherche au laboratoire Polymères, Biopolymères, Surfaces UMR 6270 CNRS dans le domaine
de l’élaboration et de la caractérisation de membranes polymères échangeuses de protons pour
piles à combustibles.

Bon Tech Hour !
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Pile à combustible –
une source d’énergie renouvelable

Kateryna Fatyeyeva

kateryna.fatyeyeva@univ-rouen.fr

Bâtiment Dulong, 3ème étage

Mont St. Aignan

Université de Rouen

28 février 2017
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Laboratoire Polymères, 
Biopolymères, Surfaces (PBS)

 18 enseignants-chercheurs + 3 chercheurs CNRS

 14 ingénieurs, personnels administratives 

 16 thèsards

 2 post-docs

 chercheurs invités

 4 équipes scientifiques 

 Systèmes colloïdaux complexes

 Biofilms, résistance, interactions cellule-surfaces 

 Matériaux macromoléculaires

 Matériaux polymères, barrières et membranes
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 Sujets de recherche

polymères innovants pour biotechnologies de future

Smart polymers 

 Polymères bioactives

 Diagnostic cliniques (Protein Chips)

 Capteurs high-tech (pour produits volatiles)

Polymères haute performance

 Polymères techniques et photopolymerizables

Polymères biosoursés 
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Laboratoire Polymères, 
Biopolymères, Surfaces (PBS)

 Membranes composites pour pile à combustibles, séparation et dialyse

 Hydrogels pour les cultures cellulaires

 Polymères thermoplastiques et thermostables



Plan d’exposé

 La recherche sur les PAC: exemple de PBS

 Conclusion et perspectives
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 historique et fonctionnement
 les différents types existants
 les différentes architectures
 les applications

 Les contraintes énergétiques

 Les énergies renouvelables

 Le vecteur hydrogène

 La pile à combustibles (PAC)



9http://www.theshiftproject.org/fr/cette-page/la-contrainte-energetique

Des réserves pour combien de temps?

Urgent de trouver des solutions!

Les contraintes énergétiques
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L’objectif: diminuer l’utilisation des combustibles fossiles: 
pétrole, charbon, hydrocarbures,…

Les solutions envisagées: 

 rationaliser nos consommations énergétiques

 séquestrer les émission de CO2 provenant des combustibles fossiles

 développer des carburants alternatifs pour le transports

 développer les énergie renouvelables

Les contraintes énergétiques
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Énergie solaire

soleil et photovoltaïque

Énergie éolienne

vent et éolienne

Géothermie

chaleur du sol et pompe à chaleur

Biomasse

végétaux et biogaz/biocarburant

Les énergies renouvelables
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électricité au consommateur

énergie provenant de sources renouvelables

économie de l’hydrogèneéconomie de l’électron

stockage électrochimique stockage chimique

PAC

électrolyse

H2

H2
ẽ

ẽ

ẽ
ẽ

Les énergies renouvelables: 
scénario pour demain
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 il est possible de le produire par des méthodes ne produisant pas 

de gaz à effet de serre

 son utilisation n’entraîne pas d’émission de gaz à effet de serre

 il est pratiquement inépuisable

 densité massique d’énergie plus élevée que celles des combustibles courants
 vecteur propre: non polluant, non toxique
 retour d’expérience important (production-distribution-stockage)
 plusieurs voies d’utilisation

 densité d’énergie volumique faible
 coûts de production élevés (facteur 3 par rapport au gaz naturel)
 analyses technico-économiques et environnementales sur la filière
 réglementation et sûreté

L’hydrogène – vecteur d’énergie de 
demain
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1839 Sir W. Grove invente la pile à combustible: utilisation de la

réaction inverse de l’électrolyse de l’eau pour produire du courant

à partir de O2 et de H2

1842 Expérience de 4 cellules en série; la réaction ne se produit que lorsqu’il y a

triple contact entre l’électrolyte, les réactifs et les catalyseurs

Comment utiliser l’hydrogène comme 
source d’énergie?
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Qu’est ce que la PAC?

 une PAC est un système électrochimique qui convertit directement l’énergie

chimique en énergie électrique par oxydation catalytique d’un combustible

 deux électrodes (positive et négative)

 un électrolyte 

 un catalyseur

Composition d’une PAC

La pile à combustible (PAC)



Poudre de Pt dispersée dans le papier de carbon

Porosité développée

surface maximale d’exposition aux O2 et H2

Anode: alimentée par dihydrogène;
conduit les électrons

Cathode: alimentée par dioxygène;
conduit les électrons

Électrolyte:  assurer une étanchéité entre les deux électrodes
assurer le passage des ion en bloquant le passage des électrons

Composition d’une PAC

Catalyseur:  chaque électrode est recouverte d’un coté avec le catalyseur
augmente la vitesse des réactions

16

La pile à combustible (PAC)
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(C) O2 + 4e- + 4H+  2H2O

(A) H2  2H+ + 2e-

2H2 + O2  2H2O + électricité + chaleur

Fonctionnement

Elle continue de fonctionner tant qu’elle est alimentée en réactifs

La pile à combustible (PAC)
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Différents types de piles

 la nature d’électrolyte

• alcaline
• carbonate fondu
• acide phosphorique 
• membrane échangeuse de protons (PEM)
• oxyde solide 

liquide

 le type de combustible

• pure hydrogène
• hydrogène avec les impuretés

plus haute température

 le design et les matériaux des électrodes

solide

La pile à combustible (PAC)
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O2 et H2 compressés

solution aqueuse de KOH

150 – 200 °C

efficacité 70%

300 W - 5kW

catalyseur en Ni et charbon actif

électrolyte liquide   

fuite

facilement empoisonnée par CO2

dihydrogène pur

performance stable pour  8 000h

Types des PACs

 piles alcalines

La pile à combustible (PAC)
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Na2CO3 ou MgCO3

650 °C

efficacité 60-80 %

jusqu’à 2 MW

catalyseur en Ni et Li

haute température  

pas pour l’application domestic

injection de CO2

utilisation de CO3
2-

Types des PACs

 carbonate fondu

La pile à combustible (PAC)
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acide phosphorique

150-200 °C

efficacité 40-80 %

jusqu’à 200 kW

catalyseur en Pt

acide corrosive 

parties externes résistantes 

Types des PACs

 acide phosphorique

La pile à combustible (PAC)
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céramique mince (zircone stabilisée à l’yttrium)

1000 °C

efficacité  60 %

jusqu’à 100 kW

haute température  

risque de craquelures

électrolyte solide

application limitée; start-up long

Types des PACs

 oxyde solide

La pile à combustible (PAC)
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électrolyte polymère

80 °C
efficacité  40-50 %

50-250 kW

catalyseur en Pt   

combustible pur

petits volume et masse 

Types des PACs

 membrane échangeuse de protons

La pile à combustible (PAC)
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Type Électrolyte Température Puissance Efficacité Applications

Membrane 
échangeuse de 
protons (PEM)

Polymère 
perfluorosulphonique

50-100 °C
habituellement 

80 °C

<1 kW-100 
kW

35% 
transport

35% 
stationnaire

Backup power

Portable 

Transport

Alcaline (AFC) Solution aqueuse de 
KOH 90-100 °C 10-100 kW 60%

Défense

Spatial

Acide 
phosphorique 
(PAFC)

Acide phosphorique 150-200 °C 100-400 
kW

40% Chauffage

Carbonate 
fondu (MCFC)

Solutions de Li2CO3, 
Na2CO3 ou/et K2CO3 600-700 °C 300 kW –

3 MW
45-50% Chauffage

Oxyde solide 
(SOFC) Oxydes de zirconium 700-1000 °C 1 kW – 2 

MW
60% Chauffage

Différents types de piles

La pile à combustible (PAC)
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Architectures des PACs

anode
électrolyte
cathode

une monocellule

10 W

pas ou peu d’applications

un assemblage de plusieurs
cellules séparées par des
interconnecteurs métalliques

un stack

15 kW

nombreuses applications possibles

• le nombre des cellules conditionne la tension du module

• la surface des cellules conditionne l’intensité

La pile à combustible (PAC)
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Architectures des PACs

 la technologie tubulaire

 la technologie planaire

 la technologie monolithique

 la technologie intermédiaire

Plusieurs choix sont possibles pour réaliser les empilements: 
anode/électrolyte/cathode

La pile à combustible (PAC)
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Architectures des PACs

 technologie tubulaire

Siemens-Westinghouse (HT-SOFC)
1960

 grande robustesse
 taux de dégradation  0,1% par 1 000h

 un volume important
 les performances électrochimiques sont faibles 

du fait des fortes chutes ohmiques 
(0,15-0,2W/cm2 à 0,7V et 950-1000°C)

• 25-100-200 kW
• Rendement = 60%
• Couplé à une turbine à gaz
• Possibilité d’atteindre 70% avec des 

systèmes multicomposants 

La pile à combustible (PAC)
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 technologie planaire

Architectures des PACs

Rôle très important 
des interconnecteurs

• écoulement croisé des gaz 
combustibles et comburant

 densité de puissance plus importantes (1,4W/cm2 à 0,7V et 800 °C)
 bonne compacité du système

 un vieillissement rapide 
 des forts taux de dégradation (0,5 à 4% par 1000h)
 l’étanchéité des cellules

La pile à combustible (PAC)
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 technologie monolithique

Architectures des PACs

• variante de la technologie planaire
(les différents composants se
supportent mutuellement)

• structure plus compacte (densité de
puissance élevée)

La pile à combustible (PAC)



 technologie intermédiaire

Architectures des PACs

Plaque bipolaire
CombustibleCombustible

Air

Air

• chaque cellule est entourée et 
séparée par des interconnexions

• petite puissance (1kW)

 technologie de Sulzer Hexis

30

application résidentielle

La pile à combustible (PAC)
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Domaines d’application

 domaine des transports
 domaine stationnaire
 domaine portable

Domaine stationnaire

 applications domestiques destinées aux maisons particulières
(chauffage, eau chaude, réfrigération) – 1-5 kW

 applications industrielles (électricité, vapeur, eau chaude)
- 200 kW- qq MW

EDF: un premier modèle de PAC pour alimenter un groupe HLM à Chelles (2000)

La pile à combustible (PAC)
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Domaines d’application

Domaine portable

 PAC a une autonomie de 3 à 5 fois supérieure par rapport aux piles actuelles!

 prix est 199 € (juin 2013)

La pile à combustible (PAC)
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Domaines d’application

Domaine des transports

Toyota Mirai

autonomie: 500 km

puissance maximale: 155 ch (114 kW)

prix: 66000 € HT

commercialisation: septembre 2015 

(US, Allemagne, Suède)

La pile à combustible (PAC)



Domaines d’application

Domaine des transports

Green GT H2

premier prototype de compétition électrique-hydrogène

2 juin 2012 (24 Heures du Mans): non roulante

27 juin 2015 (Championnat du monde FIA): présentation dynamique

26 juin 2016 (24 Heures du Mans): un tour du circuit

Green GT H2 Speed
1 mars 2016 (86e Salon International de l’automobile de

Genève): qualifiée de voiture zéro émission la plus rapide de

tous les temps

15 juin 2016 (24 Heures du Mans): un tour du circuit     

puissance: 2 x 200 kW (544 ch)

vitesse maximale: 300 km/h

production d’énergie: PEM de 340 kW, 18 stacks

autonomie: 40 min
34

puissance: 370 kW à 13000 tr/min (500 ch)

vitesse maximale: 300 km/h (0 à 100 km/h en 3,4 s)

production d’énergie: PEM de 210 kW, 2 stacks

ravitaillement d’H2: en 3 min

La pile à combustible (PAC)
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Domaine des transports

Boeing

2008: 3300 pieds pendant 20 min

type de pile: PEM

EasyJet
 PAC est logée dans la soute

 un système de récupération d’énergie lors de

freinage et l’atterrissage

 économie de 4% de carburant/an

HY 4

type de pile: PEM

puissance: 80 kW

vitesse maximale: 200 km/h (145 km/h)

nombre de place: 4 (2/fuselage)

premier vol: 29 septembre 2016

La pile à combustible (PAC)
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Chronologie des applications des PAC

…2000 1990…1980…1970 1960 …

Aérospatiale (production d’électricité et d’eau pour l’équipage)

Submersible (production d’électricité et d’eau pour l’équipage)

Production stationnaire d’électricité

Bus

Automobile

…

La pile à combustible (PAC)
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 un bon rendement électrique, même à charge partielle

 une faible émission de polluants (en fonction du combustible utilisé)

 une architecture modulaire et compacte

 de faibles émissions sonores

 l’absence de pièce mobile

 coût trop élevé de production et de maintenance

 durée de vie trop faible

 gestion thermique délicate

 disponibilité insuffisante de l’hydrogène

La pile à combustible (PAC)
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Application vs type des PAC
Applications 

caractéristiques
Équipements de portables 

électroniques
Voitures, bateaux et 

cogénération domestique
Génération de puissance 
distribuée, cogénération, 

bus

La pile à combustible (PAC)
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Application vs type des PAC
Applications 

caractéristiques
Équipements de portables 

électroniques
Voitures, bateaux et 

cogénération domestique
Génération de puissance 
distribuée, cogénération, 

bus

Puissance (W) 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M

La pile à combustible (PAC)
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Application vs type des PAC
Applications 

caractéristiques
Équipements de portables 

électroniques
Voitures, bateaux et 

cogénération domestique
Génération de puissance 
distribuée, cogénération, 

bus

Puissance (W) 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M

Principaux 
avantages

Énergie plus importante que les 
batteries classiques, recharge plus 

rapide

Émission nulle de gaz 
polluants, plus haute 

efficacité

Plus haute efficacité, 
moindre pollution, 

silencieux

La pile à combustible (PAC)
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Application vs type des PAC
Applications 

caractéristiques
Équipements de portables 

électroniques
Voitures, bateaux et 

cogénération domestique
Génération de puissance 
distribuée, cogénération, 

bus

Puissance (W) 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M

Principaux 
avantages

Énergie plus importante que les 
batteries classiques, recharge plus 

rapide

Émission nulle de gaz 
polluants, plus haute 

efficacité

Plus haute efficacité, 
moindre pollution, 

silencieux

Domaine 
d’application des 
différents types 

de PAC

PEMFC

AFC
PAFC

MCFC

SOFC

La pile à combustible (PAC)
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 elles sont pas très sensibles au CO2

 leur température de fonctionnement permet un démarrage rapide

 elles tolèrent très bien les variations de charge

 elles couvent une large gamme de puissance 

 elles sont utilisées dans des domaines d’applications très différents

 une forte sensibilité au CO

 température de fonctionnement ne permet pas de valoriser la chaleur produite

 coût des composants trop élevé

PEMFC

La pile à combustible (PAC)
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température de fonctionnement  90°C

 augmenter la vitesse des réactions
 diminuer empoissonnement des catalyseurs 
 diminuer le coût d’électrolyte

Pile à combustible à membrane échangeuse de protons 
(PEMFC)

augmenter cette température

Électrolyte polymère
Nafion

application transport: 5 000h
application stationnaire: 50 000h

 verrou technologique: low cost
 verrou scientifique: conduction en milieu anhydre

CF2 CF2 CF CF2

O CF2 CF O

CF3

CF2 SO3H

x

y z

La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS



Synthèse et greffage des polymères

Mise en œuvre des membranes

Caractérisation

Validation technologique

 modification de nanoparticules
 synthèse de nouveaux polymères
 élaboration des composites polymères

 formulation
 élaboration (évaporation, extrusion, …)
 activation

 conduction protonique
 capacité d’échange ionique
 microscopie
 propriétés thermiques
 propriétés de transport (sorption, perméation)

 test en pile
 vieillissement, durabilité

CH CH2

SO3Na

44

La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS



 nouveaux polymères

 nanocomposite à base de Nafion

poly(ether ether ketone) sulfoné
polysulfone
...

polymères conducteurs
liquides ioniques
argiles
...

 alliage de polymères

Amélioration de performance de la membrane

45

La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS
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Nanocomposite à base de Nafion®

Nafion
Nafion®/argile sulfonée

 Conductivité
 Propriétés mécaniques

 Rétention d’eau
 Conductivité

= Laponite

(Si7.95Al0.05)(Mg5.48Li0.36Ti0.01)O20(OH4Na0.68K0.01)

 conductivité protonique

 stabilités thermique, mécanique et chimique

 perte de performances au-delà de 80 °C

 très forte perméabilité aux gaz

 prix

CF2 CF2 CF CF2

O CF2 CF O

CF3

CF2 SO3H

x

y z

La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS



greffage

par plasma

p-styrène sulfonate de sodium

1,3-propane sultone

plasma SO2
SO3H

SO3H

1) activation par plasma
2) greffage en solution 
d’un monomère

sans activation par plasma – 0,8 %S

0,1 %S

1,9 %S

9,9 %S

10,4 %S

Laponite

Laponite-acide para-
styrène sulfonique

Laponite-1,3-
propane sultone

Laponite-
plasma SO2

Distance de 
Bragg, Å

12,52 15,31 13,28 13,06

Rayons-X

Fatyeyeva K., Bigarré J., Blondel B., Galiano H., Gaud D., Lecardeur M., Poncin-Epaillard F. // J Membr Sci. - 2011. – 366. – P. 33-42.

Nanocomposite à base de Nafion® et Laponite sulfonée

1,2 meq/g  1,1·10-2 S/cm

avec 6-9% S  1 - 3 meq/g

47

La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS
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Conductivité ionique

Nanocomposite à base de Nafion® et Laponite sulfonée

Fatyeyeva K., Bigarré J., Blondel B., Galiano H., Gaud D., Lecardeur M., Poncin-Epaillard F. // J Membr Sci. - 2011. – 366. – P. 33-42.48

La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS



Nanocomposite à base de Nafion® et Laponite sulfonée

49

Test en pile

Densité de courant, mA/cm2
0 200 400 600 800 1000 1200

Te
ns
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n,

 m
V
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Current density (mA/cm2)
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l p
ot
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tia

l (
V

)

Conditions optimales:
H2/O2, 4 bars, 80 °C

Conditions sévères:
H2/air, 3 bars, 120 °C

Gain en densité de puissance à 0,7 V:  
+15% en conditions difficiles et 
+ 10% en conditions optimales

Référence: Nafion®112

Fatyeyeva K., Bigarré J., Blondel B., Galiano H., Gaud D., Lecardeur M., Poncin-Epaillard F. // J Membr Sci. - 2011. – 366. – P. 33-42.

La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS



Voltage, mV
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Nafion + grafted Laponite 
Nafion + Laponite RD

Référence: Nafion®112

Conditions:
H2/air, 4 bars, 80 °C,
100% d’humidité relative (HR)

La densité de puissance est améliorée de 10% pour Laponite non modifiée 

et de 40 % pour Laponite sulfonée

0,97 W/cm2

Nanocomposite à base de Nafion® et Laponite sulfonée
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La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS



Temperature (°C)
20 40 60 80 100

C
on
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 (S
/c

m
)

0.08
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0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24
Nafion
SPSU 
SPSU + 1% Laponite-SO3H
SPSU + 3% Laponite-SO3H 
SPSU + 5% Laponite-SO3H

 l’effet bénéfique des charges sur la
conductivité
 l’augmentation de la conductivité avec le
taux de charge
 l’amélioration des performances de
membrane hybride au-delà de 80 °C

 la présence accrue de sites impliqués dans le transport des protons
 la nature hydrophile des charges

Lixon Buquet C., Fatyeyeva K., Poncin-Epaillard F., Schaetzel P., Dargent E., Langevin D., Nguyen Q.T., Marais S.  // J Membr Sci. -
2010. – 351. – P. 1-10.

Nanocomposite à base de polysulfone sulfoné (SPSU) et Laponite sulfonée

Conductivité ionique

La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS



Structure hybride multicouches conductrices

Poly(éthylène-co-
acétate de vinyle) 

(EVA)

Poly(éthylène-co-alcool 
vinylique) (EVOH)

th= 8h

ξ ξξ

Microscopie en fluorescence (Rhodamine 6G)

Soto Puente J.A., Fatyeyeva K., Marais S., Dargent E.  // J Membr Sci. - 2015. – 480. – P. 93-103.
52

La recherche sur les PAC: 

exemple de PBS



53

Tg ~ 40 °C, hydrophile, 
semi-cristallin

Tg ~ -15 °C, amorphe

EVOH

EVA

EVOH

 Perméable à l’eau
 Faible passage de O2

 État d’hydratation contrôlableSorption dans l’eau liquide Perméation au dioxygène

Nafion® 117:  
1,08 Barrer

25 °C

2

2

2
2

O

OH

P
P

O
OH 

Permsélectivité

th (h) H2O/O2

0h 18

8h 11300

72h 1600

Structure hybride multicouches conductrices
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Structure hybride multicouches conductrices

Conductivité

Sulfonation des charges

Sulfonation

Température

8,2% S

Température

Silice Membrane nanocompositeSilice modifiée

 augmentation de la conductivité avec la température
 stabilité de conductivité avec du temps à ~ 160 °C (0% d’HR) 54
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Membrane imprégnée avec des liquides ioniques

Liquide ionique
(transport)

Matrice polymère
(stabilité)

Matrimid® =

Séparation de phase induite 
par une vapeur non-solvant (méthode VIPS)

55

Surfaces Tranches

50 %HR

65 %HR
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Membrane imprégnée avec des liquides ioniques

110
Temperature (°C)

50 3080

Conductivité

 augmentation de la conductivité avec la température dans les conditions anhydres

perte du liquide ionique
Dahi A., Fatyeyeva K., Langevin D., Chappey C., Rogalskyy S., Tarasyuk O., Benamor A., Marais S. // J Membr Sci. - 2014. – 458. – P. 
164-178

 chute de la conductivité après refroidissement
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 de nombreux programmes de développement existent

 les verrous technologiques identifiés

 conductivité ionique et électronique
 température de fonctionnement
 assemblage électrode/électrolyte et les interconnecteurs
 vieillissement des assemblages (climatique, choc, transitoire, …)

 problème de matériau

 problème des auxiliaires

 optimisation des compresseurs, humidificateurs, refroidissement, 
convertisseur, …

 problème de l’hydrogène

 production, distribution, stockage, sécurité, …

Conclusion et perspectives



 de nombreuses défis à relever

 capacité de fonctionnement dans des conditions difficiles

 augmentation de la densité de puissance et la durée de vie

 réduction de la taille et du poids des systèmes

 atteinte des objectifs de sécurité, normes, acceptabilité, …
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Conclusion et perspectives



Merci pour votre 
attention
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