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M Laurencin Jérôme soutiendra le 22 octobre 2008 à 13 heure 30 à la Maison des Magistères – CNRS 25 rue des Martyrs 38042 Grenobe– une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité : Matériaux, Mécanique, Génie Civil, Electrochimie  intitulée : Fonctionnement sous méthane d’une pile à combustible « SOFC » : Optimisation des performances et de la durabilité . 

Thèse préparée dans le Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les Nanomatériaux (LITEN), sous la direction conjointe de Mme Lefebvre-Joud Florence et M. Dupeux Michel.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Ce travail a porté sur le développement et la validation expérimentale d’un modèle numérique décrivant le comportement d’une pile à combustible « SOFC » fonctionnant en Reformage Interne Direct (RID) du méthane. Ce modèle permet de prévoir la réponse électrochimique, thermique et mécanique du motif élémentaire de l’empilement. Cette approche de modélisation a été employée pour étudier la faisabilité de l’intégration d’une SOFC dans le cœur de chauffe d’une chaudière individuelle alimentée en gaz naturel. Les conditions d’implantation de la pile dans la chaudière ont été définies. Les effets de la géométrie des cellules, des  caractéristiques électrochimiques et des modes de fonctionnement de la pile ont été analysés pour identifier les conditions opératoires optimales du système. Le modèle a été utilisé pour estimer la robustesse mécanique des cellules en configuration planaire. L’analyse des résultats a permis de fournir des spécifications sur la géométrie des couches ainsi que sur les conditions opératoires permettant d’éviter un endommagement mécanique des cellules. Des préconisations sur le fonctionnement et les architectures de cellules ont été proposées afin d’assurer une meilleure durabilité du cœur de pile utilisé dans les conditions spécifiques de l’application visée.
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