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Contexte de la thèse
La bourse de thèse de M. Dominique Grondin avait un support ministériel, mais le soutien financier
concernant la réalisation expérimentale et le concours aux frais généraux de cette thèse (licence de
logiciels de calculs scientifiques et frais de missions) a fait l’objet d’un contrat de collaboration
industriel directe entre le LEPMI (UMR 5279, directeurs de thèse Pr. P. Ozil et Dr. J. Deseure) et
EDF via son département de recherche et développement à Karlsruhe en Allemagne (EIFER). Au
cours de cette thèse la recherche de nouvelles compétences permettant d’optimiser les calculs 3D a
conduit M. Dominique Grondin à collaborer avec l’université de La Réunion et le Laboratoire
d'Énergétique, d'Électronique et Procédés (LE2P, EA 4079, directeur de thèse J.-P. Chabriat).

Résumé de la thèse
Dans ce travail, trois approches ont été réalisées pour aider au développement de l’électrolyseur
haute température à oxydes solides. Dans une première, nous avons modélisé une cellule. Il en
résulte que la description des cinétiques électrochimiques doit être la plus précise possible pour
garantir une plus juste représentation des différents flux. Ainsi, dans une seconde approche, une
étude expérimentale et théorique des réactions d’électrodes ont été menées. Le comportement
électrochimique des électrodes est dépendant de la microstructure et de la composition du gaz.
Enfin, dans une troisième approche, nous avons modélisé un élément de répétition d’un empilement
de cellule. Les phénomènes convectifs déterminent les distributions de concentration et de
température au sein de la cellule. Enfin, la comparaison des alimentations co- et contre-courant nous
a révélé l’avantage du dernier pour la réduction des gradients de température dans la cellule.
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