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Présentation 
(FR) L’emploi de la pile à combustible suscite de plus en plus d’intérêt depuis la prise de conscience de 
la rareté des ressources fossiles et le bond dans la recherche sur les matériaux. 
Cette ressource propre se remet au devant de la scène progressivement en tant que composante 
essentielle de mix énergétique pour le futur. 
Le quatrième séminaire de Formation et de Recherche Appliquée (SEFRA’2015) , dédié aux ensei-
gnants, ingénieurs, chercheurs et aux professionnels (concepteurs, installateurs et donneurs d’ordre) 
passe en revue toutes les connaissances nécessaires pour aborder cette source d'énergie du matériau 
aux systèmes. SEFRA’2015 englobe l’aspect physique et électrique de la pile à combustible ; de la 
source d’hydrogène au système de contrôle tout en se penchant sur ses différents composants et 
auxiliaires qui entrent en jeu afin de bien établir sa fonction. 
(EN) The use of the fuel cell arouses more interest since the awareness of the rarity of the fossil re-
sources and the progression on material's researches technology. This proper resource is recovering in 
the front of the scene gradually as essential constituents of energy mix for future.  
The fourth seminar Training and Applied Research (SEFRA'2015) dedicated to the teachers, engineers, 
researchers and to the professionals (designers, fitters and principals) review all the necessary 
knowledge to approach this energy source from materials to systems. SEFRA'2015 encompasses the 
physical and electrical aspects of the fuel cell; from the hydrogen source to the control system while 
addressing the various components and auxiliaries essential to fully establish its function. 

Programme de Formation 
Formation Théorique : 16/03/2015 
Intervenant: Pr. Zakareya Ahmed 
 source d’hydrogène, 
 source d’oxygène (air ambiant), 
 système de gestion thermique (maintien en 

température du cœur de pile et de ses cons-
tituants), 

 circuit d’humidification 
 
Formation en système à pile à combustible 
17-18/03/2015 (Matin) 
Intervenant: Pr .Jean Christophe Olivier de 
IREENA-Nantes (France) 
 Convertisseurs statiques, 
 Système de contrôle, 
 Le retour d’expérience dans le domaine 

d’application de la pile à combustible. 

Comité d’honneur 
Mr Brahim BESSAIES : Dir G. CRTEn 
Mr Salah BEJAOUI : Dir ISET Bizerte 
Mr Radhouane CHTOUROU: Chef du LPV 
(CRTEn) 
Mr Abdelhamid HELALI : Dir ISSAT Kasserine 
Mr Mohamed Oweiss HRIGA : Dir ISET  Rades 
Mr Samir DHAOUI : Dir ISET Béja 
Mr Med Sadok GALLOUZE : Dir ENIB 
Mr Anis SELLAMI : Pr ESSTT 
Mr Ferid EL MOKHTAR : Dir G.CNRSM 

Responsables du séminaire 
Mr Brahim KHIARI (CRTEn) 
Mr Abderrahmen BEN CHAABENE (Abha Tech-
nical College-Arabie Saoudite) 

Comité d’exécution 
Mr Ramzi BEN CHEHIDA (ISET Bizerte) 
Mr Naoufel ZITOUNI ( F.S Monastir) 
Mr Ahmed  BELKHCHIN (CRTEn) 
Mr Lassad OURABI (ISET Bizerte) 

Comité d’organisation 
Mr Khaled HAMROUNI (ISET Rades) 
Mme Mariem BEN HASSINE  (ISET Rades) 
Mr Zied KBAIER (CRTEn) 
Mr Moncef BARGHOUTHI (CRTEn) 
Mr Arbi BADREDDINE (ISET Bizerte) 
Mr Mohamed Sami MAHMOUDI (ISET Bizerte) 
Mr Abdelbasset MHAMDI  (ISET Bizerte) 
Mr Issam MABROUK (ISET Bizerte) 

Inscription 
Frais d'inscription : 400 DT 
Les frais couvrent : 

L’hébergement pendant 3 nuits  
( Hôtel Hammamet )  

L’assistance à la formation 

La fourniture 

Formation sans hébergement : 250DT 
Payement par chèque bancaire, bon de com-
mande informatisé ou espèce. 
Compte: 
Nom : Association Tunisienne des Recherche 
Appliquée 
Numéro : Attijari Bank : Agence INTILAKA:  

04 071 156 0027253087 97 

La pile à combustible  
du matériau aux systèmes 
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