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Objectifs 
• L’objectif principal est de développer une nouvelle génération de 
bobine RMN pour produire un champ radiofréquence orienté 
parallèlement au plan d’un assemblage membrane/électrodes.(AME) de 
pile à combustible 
• Le second objectif est d’intégrer cette bobine dans un prototype de 
mini-pile à combustible pour réaliser l’imagerie IRM du profil d’eau au 
travers de la membrane polymère dans la pile en fonctionnement 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………

…………….. 

Plan de travail et méthodes 
Projet découpé en 3 tâches 
T1 - monter un banc de test de la mini-cellule de pile 
T2 - développer la bobine RMN en s’appuyant sur nos résultats 
récents sur l’imagerie de membrane polymère conducteur ionique 
[1,2] 
T3 - adapter les méthodes d’imagerie IRM pour imager le profil 
d’eau au travers de la membrane dans la cellule en fonctionnement 

 Principaux résultats 
…………………………………………………………… 

 

Conclusion/Résumé des faits marquants  
Tâches T1 et T2 terminées. T3 en cours 

 
-le prototype de mini-pile à combustible incluant un résonateur plan qui 
fournit un champ magnétique radiofréquence parallèle au plan de 
l’assemblage membrane/électrodes est usiné 
- la mini-pile fonctionne 
- la phase de développement de la méthode d’imagerie IRM est en cours 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 
 
 

IMAGIPAC 2013 
Méthodologie pour l’IMAGerie IRM de la distribution d’eau dans une Pile À Combustible 
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développement d’un résonateur plan en Cuflon (Cu 
sur Teflon) et d’une mini-cellule de pile à combustible 
champ B parallèle au plan de l’AME 
pas d’effets d’écran dû aux matériaux conducteurs 

schéma électrique  photographie d’une des deux 
faces du résonateur plan 
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