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Objectif  du projet  

Ce travail consiste à automatiser un banc de test de pile à combustible PEM, 

améliorer le contrôle des paramètres clefs comme l’humidité de l’air, la température 

et les débits, Par la suite, le caractériser et identifier les points faibles. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Il a fallu établir une régulation stable de ces paramètres. Ils doivent pouvoir être 

modifiées sur toute la plage spécifiée par le fournisseur de la pile. Ensuite, il a fallu 

utiliser ce banc de test et la régulation des paramètres afin de caractériser la pile 

en la faisant fonctionner sous diverses conditions. La finalité est de trouver les 

paramètres qui engendrent un fonctionnement optimal de la pile à combustible. 

 

L’humidité relative est contrôlée en mélangeant de l’air humidifié par un bulleur 

chauffé, à de l’air sec. La régulation de la température de la pile est assurée par un 

circuit d’eau, préchauffé à 60°C. 

 

Une forte condensation de l’humidité de l’air en sortie de cathode a été observée à 

température ambiante. Elle a pu être divisée par 10 en augmentant la température 

de la pile. Pour la réduire davantage, l’air et hydrogène pourraient être chauffés 

dans le futur. Les courbes I-V obtenues lors des tests montrent des tensions 30% 

inférieurs aux spécifications du fournisseur (Figure 2). Cette baisse de 

performances pourrait être dû à une usure de la pile mais aussi à la pression des 

gaz élevées à 2,5 bars selon les conditions du constructeur, et à 1 bar lors des 

tests. 

Automation & control : pile à combustible PEM 
 

 
Diplômant Caryl Neuenschwander 

 

 

Figure 1 : Au centre, la pile à 
combustible. Avec , de gauche à 
droite, l’entrée d’hydrogène, la 
sortie du circuit d’eau, et la sortie 
d’air 

Figure 2 : Courbes I-V des tests effectués 


