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Objectif du projet  

Le but de ce travail de bachelor est de développer un modèle dynamique d'une 
pile à combustible PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cells). 
Le modèle, développé avec MATLAB, doit être capable de reproduire et de 
prédire le comportement d’une pile PEMFC industrielle. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Une pile à combustible à membrane échangeuse de protons est un 

système convertissant l’énergie chimique en puissance électrique. 

Elle est alimentée par de l’hydrogène et de l’oxygène qui réagissent et produisent 

de la puissance électrique en ne rejetant que de l’eau, ce qui en fait une énergie 

décarbonée. Les PEMFC sont surtout utilisées dans le domaine de la mobilité. 

 

Un modèle mathématique d’une PEMFC a été développé et implanté sous 
MATLAB. Il s’appuie sur l’état de l’art de la modélisation des piles à combustible 
et sur des bilans matière et énergie. Initialement développé comme un modèle 
dynamique homogène, il a ensuite été segmenté, afin de pouvoir simuler le 
comportement réel de ce type de piles, présentant des gradients de température 
et de concentration. Un système de refroidissement à contre-courant a été 
rajouté au modèle distribué, sous la forme de manteaux. 
Les paramètres du modèle ont été ajustés pour reproduire des mesures 
opératoires d’une pile à combustible industrielle. 
 
Enfin, une série de simulations a été réalisée pour illustrer l’influence des 
variables d’entrée sur les variables de sortie. 
Ainsi, une consigne d’accélération a été imposé au modèle pour souligner sa 
capacité de prévision. 
 

Modélisation d’un stack de piles à combustible 
industrielles 
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Figure 1 Schéma de fonctionnement d'une 

PEMFC 

 

Figure 2 : Profil d’intensité simulant une 
consigne d’accélération 

Figure 3 : Résultats de l’influence du profil 
d’intensité sur les sorties du modèle. 
(Température de la pile, potentiel de cellule, 
la puissance et l’efficacité) 

 
 


