
Domaine : Hydrogène et piles à combustible 211

Analyse et gestion de l’énergie dans les réseaux embarqués

Axe du projet : Piles à combustibles

Code du projet : U07/10/01

Résumé du projet : Ce projet s’inscrit dans l’optique du renforcement d’une collaboration
entre le FCLab (Fuel Cell Laboratoire) -France et le laboratoire MSE (Modélisation des systèmes
énergétiques de l’université de Mohamed Khider de Biskra entamée depuis quelques années. Cette
collaboration se traduisait jusqu’à présent par le co-encadrement de deux thèses de doctorat ainsi
que l’accueil à plusieurs reprises des chercheurs et doctorants Algériens au FCLab. Ce projet a pour
ambition de donner une impulsion plus importante à notre collaboration à travers la venue des
chercheurs Français à l’Université Mohamed Khider de Biskra, ainsi qu’à une volonté de réalisation
de maquette expérimentale en Algérie, ce qui permettra un transfert de savoir et de compétences.
Un des obstacles à l’utilisation des sources embarquées d’énergie électrique (batteries, piles à com-
bustible, sources photovoltaïque, énergie éolienne) réside dans la relative inertie de ces dispositifs,
inertie qui en limite les performances dynamiques, voire l’autonomie et la durée de vie dans le cas
des batteries.

Notre ambition à travers ce projet est la gestion optimale de l’énergie embarquée. Dans une
première étape, l’obtention d’un modèle fin et non linéaire de piles à combustible PEMFC (qui
représente la source principale dans les réseaux embarqués) à travers un équivalent électrique des
multiples phénomènes physiques existants. Ce modèle sera augmenté par la prise en compte de la
dynamique du compresseur et sera donnée sous forme d’équation d’état facilitant ainsi l’analyse,
la commande et la gestion de l’énergie de ce système. Dans la deuxième étape l’intégration, dans
notre système de conversion électromécanique traditionnellement à deux composantes (génération
d’énergie et consommation d’énergie), d’une troisième composante, dite de stockage. Celle-ci, des-
tinée à remédier aux imperfections intrinsèques de la source (PEMFC), a en particulier à charge
de subvenir aux besoins transitoires de puissance, et de récupérer l’énergie.

Domiciliation du projet : Laboratoire de Modélisation des Systèmes Energétiques-lmse,
Universite Mohammed Khider de Biskra, BP 145 RP 07000 Biskra.
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