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lien vers KIT HCELL sur le site internet 

KIT HCELL  

Système pluridisciplinaire par excellence (Physique, Chimie,                  

Informatique, Développement Durable). 

Le "Fuel Cell Developer Kit - 30 W" permet à l’étudiant de concevoir et 

de réaliser un système de production électrique sur la base d’une pile 

à hydrogène de 30W. 

Après avoir caractérisé les différents constituants de la chaîne,               

l’étudiant analysera son architecture aussi bien fonctionnelle que struc-

turelle. 

Le logiciel sur la plate-forme ARDUINO et permet un développement 

rapide du système de contrôle ainsi que de l’interface utilisateur pour 

une large gamme d'applications. 

lien vers TT02 HCELL sur le site internet 

TT02 HCELL 

Le système TT02 HCELL est destiné à l’étude des véhicules hybrides électrique/

hydrogène. Basé sur un châssis automobile à l’échelle 1/10e, il est équipé d’une pile à hy-

drogène de type P.E.M. 

Particulièrement complet, ce système permet l’analyse des aspects énergétiques, du cycle 

de l’hydrogène ainsi que du contrôle des différentes sources d’énergie en fonction de la     

situation de conduite. 

L’étude du système est également enrichie grâce aux nombreux modèles fournis :  

Matlab, Openmodelica, Psim et SysML et SOLIDWORKS. 

Doté d’un serveur web embarqué sa mise en œuvre est 

particulièrement aisée. 

Accessoires : 

• Banc de roulage de type « approfondissement ». 

• Station de recharge de type HYDROFIL PRO ». 

• Boitier de mesures. 

http://www.crea-technologie.com/index.php?product=131
http://www.crea-technologie.com/index.php?product=111
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Service commercial :  

• Téléphone 01 30 57 47 00  

• FAX 01 30 57 47 47 

• Mail  info@crea-technologie.com 

Service après vente (SAV) :  

· Téléphone  01 30 57 79 76 

· Mail sav@crea-technologie.com 

Pour tous renseignements et tarifs contactez nous : 

lien vers BANC MOTHYS sur le site internet 

BANC MOTHYS  

 

Le banc Mothys est un système industriel didactique, dédié aux formations pratiques des 
solutions hybrides et hydrogènes. Il propose un grand panel de travaux pratiques :             
la maquette peut ainsi être utilisée dans  les centres de formation, les lycées, les universités 
et les écoles d’ingénieurs. 

Mothys intègre une pile à combustible de technologie PEM à cathode ouverte d’une             
puissance de 500 W ou de 1 kW, une batterie de technologie NMC d’une puissance de 1 
kW, des convertisseurs DC/DC et des cartes de  contrôle-commande. 

L’objectif est d’apprendre à piloter un système hybride en affectant des lois d’énergie        
régissant le fonctionnement de la pile ou de la batterie en affectant des consignes de            
gestion de courant. 

Une entrée complémentaire permet d’ajouter une énergie (simulation de panneaux solaires, 
éoliennes) pour compléter l’approche hybridation multi-sources. 

http://www.crea-technologie.com/index.php?product=143

