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ABSTRACT 
This trainee in modeling and simulation aims at studying the whole Stack of fuel cell. 

Indeed in the literature, the majority of the study deals with the behaviors of a fuel cell but 

are not interested with the interaction of fuel cell when they are together in a Stack.  In this 

trainee we will study the phenomenon that occurs in the whole Stack and particularly the 

interaction and coupling between electric phenomenon and fluidic phenomenon. The electric 

phenomenon are well described by a code developed in the LEMPI; the structure of this code 

developed on MatLab will be used to model the phenomenon of coupling in the whole Stack. 

As this, the first part consists in the study of this code, especially the implementation 

of the limit condition and the using and the definition of the equation in the interior of the 

domain. Another part of this work was to understand and use the Method of FINITE VOLUME 

which is employed to discrete the domain and to solve the equation. This method consist to 

cut the domain in small volume, and then to make a balance of all the type of flux (diffusive, 

convective and source term) in the elementary volume.  This method is well appropriated to 

solve conservative equation but can also be used in the case of electromagnetism equation 

assuming some kind of approximation. 

Once the code is well known we can use it to develop a fluidic model, which can model 

the distribution of gas in the channel. This model uses the same geometric pattern that the 

electric model and we will adapt the code of the electric model to solve the fluidic one. 

The specificity of the model fluidic model will be the concentration of oxygen and the 

velocity of the gas in the channel. Special limit condition to model the injection of gas and the 

outflow of the gas through the channel has been used. 
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I) GENERALITE ET CONTEXTE: 

I.1 ) CONTEXTE  

I.1.1) Environnement de travail  

Le LEPMI(Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-Chimie des Matériaux et des Interfaces) 

est un laboratoire grenoblois spécialisés dans l’étude et la caractérisation de matériau et de 

pile àcombustible. Il rassemble la plupart des compétences en électrochimie, matériaux  et 

procédés . 

Le laboratoire possèdent des plateformes orientées vers l’extérieur comme la 
plateforme M2E qui comparant l’atelier de la céramique dévolu au montage unitaire 
spécifique aux études hautes températures et un atelier de test des piles à combustible. Une 
deuxième plateforme dédiée à la spectroscopie Raman rassemble les moyens de différents 
laboratoires grenoblois comme le CEA, du groupe INP Grenoble et du LEMPI. Le LEMPI 
possède 70 salariés à temps plein et 50 stagiaires et doctorants qui viennent chaque année 
effectuer et compléter leurs études dans ce laboratoire. Le laboratoire possède une 
expertise reconnue dans le domaine de l’électrochimie des solides, polymères, verres et 
céramiques. 

Les activités de recherche sont orientées sur les influences de la structure et de la 
composition des matériaux sur leurs propriétés et également vers les processus d’échange 
entre les matériaux sur leurs propriétés électrochimiques. Les applications visées sont les 
piles à combustible (SOFC, PMFC, PCFC), les électrolyseurs destinés à la production 
d’hydrogène (SOEC). 
Le travail se déroule essentiellement au LEPMI dans l’équipe Génie des Procédés 
Electrochimique. Le stagiaire peut être amené à travail au G2LAB quand il le désire. 

I.1.2)  contexte  

Les simulations de pile  à combustible ont un intérêt pour permettre de comprendre 

le fonctionnement d’une pile sans essais pratique à faire. Tester une  pile  à combustible 

s’avère couteux en temps  et  il est compliqué de monter un banc d’essais permettant de 

faire fonctionner  une  pile à combustible. C’est pour cela que le LEPMI  a développé des 

programmes de simulation de pile à combustible.  

Mathieu Le NY  thésard au LEPMI G2Elab  a développé l’un des premiers modèles de 

Stack visant  à simuler le fonctionnement d’un ensemble d’AME  en série. Jusqu’à présent les 

phénomènes étudiés et simuler était des phénomènes électriques qui ont lieu au sein du 

Stack. L’objectif est donc de compléter me travail de simulation qui a déjà été fait, en 

ajoutant des simulations sur les phénomènes physiques couplés qui peuvent avoir lieu au 

sein de  pile  à combustible. Il doit notamment mettre en application un modèle fluidique de 

l’écoulement gazeux dans les conduites d’alimentation, ce modèle fluidique s’appuyant sur 

le modèle électrique déjà développé. 

Ce travail s’inscrit dans un projet plus global nommé Omniscient[2009]  qui a pour 

but de développé les diagnostics de  pile à combustible. Ce projet supporté par différents 

acteurs du marché de la pile  à combustible en France  mélange des financements venant de 
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la recherche publique comme le CEA, des laboratoires  universitaires comme le LEPMI ou le 

G2Elab et des intervenants  privés venant de l’industrie comme PSA Citroën pour 

l’automobile ou Hélion  pour les applications stationnaires. Ce projet a notamment pour 

ambition d’améliorer  le diagnostic non invasif de la pile à combustible 

I.2) Principe de fonctionnement d’une pile PEMFC   

Le travail a pour but de simuler et de modéliser le comportement d’un Stack de pile à 

combustible.   

Il est également constitué des canaux d’arrivée de gaz  qui sont les réactifs  qui seront 

consommés lors de la réaction. Un Stack de pile à combustible d’un empilement de cellules 

siège de réactions électrochimiques  qui transforment l’énergie chimique en chaleur et en 

énergie électrique. Il est  également constitué de plaques bipolaires qui permettent 

notamment l’alimentation des cellules en gaz réactifs  qui seront consommés lors de la 

réaction électrochimiques. Le Stack est donc le siège de phénomènes électriques liés  à la 

circulation du courant  et de phénomènes  fluidiques  liés à la distribution des gaz  réactifs. 

Ces phénomènes électriques et fluidiques  vont être couplés  entre eux  par le biais  

des réactions chimiques, et une grande partie du travail sera l’étude  de la modélisation du  

de couplage  entre les phénomènes  fluidiques  et électriques  qui ont lieu au sein Stack. 

Le modèle développé concerne la technologie PEMFC pour Proton Exchange 

Membrane Fuel Cella. Cette technologie utilise comme électrolyte une membrane polymère 

qui permet la conduction des protons et isolant aux électrons. Les réactifs généralement 

utilisés au niveau de la pile à combustible sont le dihydrogène à l’anode et le dioxygène à la 

cathode.  

I.2.1) Réaction électrochimiques  

Le dihydrogène subit une oxydation au niveau de l’anode tandis que l’oxygène subit 

une réduction au  niveau de la cathode. On peut écrire ci-dessous les réactions bilans qui 

régissent la production d’eau et donc le débit du courant dans la pile. 

Anode:  

 

Cathode:  

  

Réaction complète : 

 

Cette réaction chimique permet de produire du courant à partir de gaz comme le O2 et H2. 

La réaction étant exothermique elle produit également de la chaleur qui pourra être utilisée 

dans des applications de chauffage. 
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I.2.2) Schéma de fonctionnement  

 
 
Figure 1 : schéma de fonctionnement d’une pile PEMFC 

La figure 1 présente le principe de fonctionnement d’une PEMFC. L’hydrogène est 
oxydé à l’anode alors que l’oxygène est réduit à la cathode. L’alimentation en gaz (H2 et O2) 
se fait grâce à des canaux qui distribuent les gaz au niveau des électrodes. Une couche de 
diffusion permet une distribution uniforme des gaz sur la couche active où a lieu la réaction 
proprement dite. Au centre de la cellule, on observe la membrane PEM qui assure la 
conduction des protons. 
 

I.2.3) Catalyseur et pollution  

 
Un des nombreux avantages de la technologie de pile à combustible est d’être 

totalement propre. En effet aussi bien les réactifs couramment utilisés (H2 O2 
) Que les produits créés (H2O) sont des composés chimiques propres et totalement 
biodégradables. Contrairement au moteur à combustion qui rejettent du CO2 où d’autre gaz 
à effet de serre la technologie pile à combustible ne dégage de l’eau . 

Pour que les réactions puisse avoir lieu il est nécessaire d’utiliser un catalyseur à 
l’anode et à la cathode. Le Catalyseur habituellement utilisé est le platine qui est métal cher 
et rare. Le prix au Kilo du platine est environ de 27800euros/Kg sachant que le taux de 
chargement des électrodes en platine est de l’ordre de 0.5mg/cm2 de platine , soit 
15euros/cm2 et que la surface d’une électrode est d’environ 100 cm2  et que le Stack peut 
être constitué d’une centaines de cellules. Le coût du catalyseur est un des enjeux majeurs 
pour le développement des piles à combustible. 

 

I.2.4) Production et stockage d’hydrogène 

L’hydrogène est un réactif important dans la réaction électrochimique utilisé dans la 
réaction électrochimique.  Sa production au niveau mondial se fait essentiellement sous 
deux voies. Une voie dite « carbonée » où l’hydrogène est synthétisé à partir de molécule 
carbonée à chaîne longue (polymère) ou à chaîne courte comme le méthane.  Actuellement 
la production d’Hydrogène est faite à 95% à partir du méthane. L’autre voie de production 
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est la réaction opposée à celle décrite plus haut  qui est l’électrolyse de l’eau. L’eau 
parcourue par un courant électrique donne de l’O2 et de l’H2O. 

Le stockage de l’hydrogène est l’un des principaux  freins  au développement des 
piles à combustible comme les générateurs électriques dans les véhicules. En effet 
l’hydrogène est un gaz hautement inflammable  et peut présenter des risques d’explosion. 
L’hydrogène peut être stocké sous  forme liquide, sous forme gazeuse ou piégé dans 
d’autres particules. 

Le stockage sous forme gazeuse se fait dans des réservoirs de petites de moyenne 
taille. L’hydrogène étant un gaz de faible densité il est nécessaire de le comprimer pour 
obtenir des densités d’énergie compatible avec les applications. Pour atteindre le même 
niveau énergétique qu’un litre essence il faut comprimer 4.6 Litre d’hydrogène sous une 
pression de 700 Bar. On ne peut pour l’instant pas comprimer l’H2 au-delà de cette pression 
et des travaux de recherche porte sur l’amélioration des réservoirs de stockage. 

Le stockage sous forme liquide se fait dans des réservoirs avec une double paroi pour 
limiter les risques d’explosion. Cependant le refroidissement nécessaire pour liquéfier l’H2 
représente 30% de l’énergie du H2 stocké et de nombreuses pertes thermiques sont à 
prendre en compte du fait de la basse température de stockage (H2 se liquéfie pour des 
températures de -253°C). 

I.2.5) Utilisation 

La pile à combustible a été utilisée dans l’industrie spatiale dès les années 1960, et a été 
utilisée notamment dans les programmes Apollo et Gemini. 
De par leur fort rendement (R>40-50%) et de par leur légèreté et leur faible encombrement,  
les piles à combustible se trouve être un générateur électrique pratique et fiable pour les 
utilisations spatiales. Leurs défauts relatifs sur terre comme leur durée de vie limitée n’est 
pas relevant pour ce type d’application. 

Une application visée des piles à combustible à moyen ou long terme est le 
remplacement des moteurs à combustion par des moteurs électriques à base de pile à 
combustible. En effet plusieurs études ont montré que le rendement énergétique d’un 
moteur électrique à base de pile à combustible présente rendement compris  entre  40 % et 
50% supérieur à celui d’un moteur thermique classique (rendement compris entre 21% à 
27%). 

 Enfin les piles à combustible peuvent être utilisées pour des applications 
stationnaires où leur poids et leur encombrement ont peu d’importance.  De nombreuse 
piles ont été développées et commercialisées pour produire de la chaleur ou de l’électricité.  
On peut distinguer ici différents types de piles, des piles qui fonctionnent à haute 
température du type SOFC et MCFC  et celle qui fonctionnent à basse température les 
PEMFC et PAFC. 

Les piles haute température qui peuvent fonctionner entre 700°C 1 000°C ont des 
applications dans le domaine résidentiel et dans le domaine industriel pour la cogénération 
de courant et la production centralisé d’électricité. 
Les piles PEMFC ne peuvent pas fonctionner à une température supérieure à 70°C et sont 
destinées à un usage domestique (eau chaude chauffage). 
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II) METHODE DES VOLUMES FINIS  

II.1) Principe de la méthode  

Le code développé utilise la méthode des volumes finis pour résoudre les équations 
étudiées.  La méthode des volumes finis consiste à découper le domaine d’étude en petits 
volumes sur lesquels ont résout des équations de conservation. Comme la méthode des 
éléments finis cette méthode utilise des approximations d’intégrale. Elle se base sur la forme 
dite forte alors que la méthode des éléments finis se base sur la formulation variationnelle 
de l’équation ou formulation faible. 
 La méthode es volumes est particulièrement bien adaptée pour la résolution  équation de 
conservation non linéaire hyperbolique. Dans ce cas elle s’avère être moins coûteuse en 
temps de calcul que la méthode des éléments finis.  

Un exemple d’utilisation de la méthode des volumes finis est  présenté en ANNEXE I. 
On résout avec la méthode des volumes finis l’équation de convection-diffusion en régime 
permanant dans le cas 1D. Dans cet exemple on obtient la matrice du système linéaire et on 
voit l’importance des grandeurs qui sont portées par les volumes et par les facettes pour la 
résolution par la méthode des volumes finies. On voit également comment le bilan de flux 
est résolu sur les volumes et on voit le traitement des conditions au limite dans le cas 1D.   

II.1.1) Volume élémentaire 

Dans un volume de contrôle V on fait un bilan des flux qui arrivent et qui sortent de 
ce volume. Les flux entrants et sortants peuvent être de type convectif ou diffusif. 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 : bilan de flux sur élément de contrôle 

II.1.2) Densité de courant diffusif  

De façon générale le terme de densité de courant diffusif s’écrit sous la forme : 

 

D : coefficient de diffusion de la grandeur physique (m2/s) 
 
G : grandeur physique étudiée 
 

Le flux de diffusion au niveau d’une facette s’écrit comme suit,   
En considérant que le courant est uniforme sur toute la section S   

 

II.1.3) Densité de courant convectif  

Le terme de densité de courant de convection s’écrit sous la forme suivante : 
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 : densité volumique de la grandeur étudiée (en G.m-3) 

:   vitesse de déplacement convectif de la grandeur G (en m/S) 
 

Le flux de diffusion au niveau d’une facette s’écrit comme suit,   
en considérant que le courant est uniforme sur toute la section S  

 

II.1.4) Densité de courant total  

Le courant total est simple la somme des contributions des courants convectifs  et des 

courants diffusif, il s’écrit de la façon suivante :  

 

D’où la densité de flux total dans qui traverse une section S du volume de contrôle 

 

II.1.5) Bilan de flux sur un élément de volume 

La méthode des volumes finis demande donc de faire un bilan des flux convectifs et 

diffusifs sur chaque facette du volume de contrôle, une facette étant définie par la surface 

extérieure au volume de contrôle. Chaque facette est également orientée par sa normale 

extérieure. 

La variation de G par unité de temps et de volume est égale au bilan des flux entrants 

et sortants sur chaque facette  + le terme de source volumique de la grandeur G.  

L’équation de conservation de la grandeur G dans un volume de contrôle V s’écrit 
sous la forme : 

 

Équation 1 : équation de  conservation avec terme source en régime temporel 

w : terme  de  création ou de consommation  de la grandeur G en (G.m-3  ) 

 : Variation de la grandeur G par unité de temps et de volume  (G  m-3 .s-1).  

II. 2) Grandeur portées par les facettes et grandeurs portées par les volumes 

Le code développé utilise deux types de grandeurs, des grandeurs qui sont portées par les 

facettes et des grandeurs qui sont portées par les volumes. Le maillage initial en volume  donne 

différents éléments sur lesquels on peut faire porter des grandeurs physiques.  Ces éléments sont  les 

nœuds, les arêtes, les facettes et les  volumes. Dans le code utilisé les grandeurs physiques sont 

essentiellement portées soit par les facettes soient par les volumes. 
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Grandeur portée  
par les facettes  

Grandeur portée 
 par les volumes  

 densité de  
courant  (A/m^2) Potentiel (V) 

vecteur  vitesse  v 
(m/s)  Concentration  (mol/m^-3) 

coefficient  
de diffusion température (K) 

   capacité calorifique  (J/K 

  masse volumique (Kg/m^-3) 

Tableau 1 : liste des grandeurs portées par les facettes  et par les volumes 

II.3)  Méthode up Wind  

Un exemple de résolution d’équation via la méthode des volumes finis est présenté 

en annexe I. Il s’agit de la résolution de l’équation de convection-diffusion avec terme 

source en 1D. Cette résolution sert d’exemple pour mieux comprendre l’utilisation des 

volumes finis et comprendre certaines subtilités de résolution. Nous présentons ici quelques 

points clés. 

 

 

 

Figure 3 : schéma  up-wind  pour la méthode des volumes finis 

Dans cet exemple le terme   apparaît. Ce terme fait apparaître un produit d’une 

grandeur portée par les facettes (v) et d'une grandeur portée par les volumes (C). Ce produit 

n’est pas réalisable car les grandeurs sont de natures différentes.  Il est donc nécessaire de 

faire porter la valeur de concentration au niveau de la facette .  La méthode Up- wind 

consiste à prendre la valeur de la concentration en amont de la facette considérée.  Cette 

méthode est du premier ordre. Il existe d’autre méthode qui consiste à prendre la valeur 

moyenne de la concentration entre les facettes amont et aval  et faire porter la valeur 

moyenne sur la facette . On a ainsi un produit deux valeurs qui sont portées par les 

facettes (  et le champ de vitesse v) le terme     est donc calculable. 

III) Organisation du code Matlab  

III.1) Structure du code 

Le code Matlab utilise une bibliothèque de fonctions qui permet d’effectuer toutes 

les étapes de la modélisation du Stack. Ainsi une bibliothèque propose un ensemble de 

 

 

 

 

  

facette 
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fonctions qui permettent de mailler le domaine d’étude de façon orthogonale. Une autre 

permet d’assembler et de résoudre le système linéaire et enfin d’autres fonctions 

permettent de visualiser les résultats  en post–processing. 

 Pour résoudre des problèmes physiques complets il faut utiliser une catégorie de 

fonctions qui permettent de créer la géométrie et d’affecter les propriétés physiques aux 

différentes régions. L’affectation de propriétés physiques ainsi que la déclaration des 

conditions aux limites se fait au niveau de scripts appelés modèles dont on va détailler 

certains aspects. 

III.2) Définition et affectation  des propriétés physiques et conditions aux limites 

III.2.1) Définition des propriétés physiques 
 La définition des propriétés physiques se fait au niveau du script appelé construction 

structure ANNEXE VI qui permet d’affecter les propriétés physiques aux régions volumiques 

et aux régions surfaciques. 

La liste des propriétés physiques est donnée en annexe II, on peut par exemple 

affecter des conditions de Dirichlet (on impose alors la valeur du potentiel  au barycentre 

des volumes) ou des  conditions de Neumann (on donne alors une valeur de terme source et 

une valeur de la conductance du système.  

III.2.2) Affectation des propriétés physiques 

L’affectation des  propriétés physiques aux régions géométriques se fait au niveau du 

fichier pre_associationmesh ANNEXE VII. On note les différentes régions physiques par un 

numéro de domaine et on affecte ce numéro aux différentes régions physiques. Il faut veiller 

ainsi à sélectionner les bonnes facettes ou bons éléments géométriques pour que 

l’affectation se fasse correctement. 

IV) Généralités sur le couplage fluidique électrique  et 

implémentation 

IV.1) Introduction 

Le couplage entre les phénomènes électrique et fluidique  constitue la majeure partie du 

travail. Dans ce couplage on ne cherche pas résoudre les équations fluidiques et électriques de façon 

simultanée  mais on cherche d’abord à résoudre l’influence des  courants électriques  sur le modèle 

fluidique  puis de résoudre dans un second temps l’influence du modèle fluidique sur le  courant 

électrique.  

On étudiera donc le couplage de manière itérative en résolvant l’influence  du modèle électrique  sur 

le comportement fluidique  puis l’influence du modèle fluidique sur le  courant électrique. 

On résout le  modèle électrique de façon simple, les résultats issus de la résolution du modèle 

électrique, c’est  à dire le courant électrique   est ensuite  injecté comme paramètre d’entrée 

du modèle  fluidique. 
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Le modèle fluidique un fois résolu, il donne des valeurs de concentration et de vitesse en 

oxygène qui sont ensuite prise en compte dans le modèle électrique dans les paramètres    

et  qui dépendent des résultats du modèle fluidique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : modèle de résolution itératif du couplage fluidique-électrique 

La résolution complète du modèle demande donc une résolution itérative chaque 

boucle d’itération demandant la résolution du modèle électrique puis la résolution du 

modèle fluidique. 

IV.2)  Modèle fluidique 

L’implémentation du modèle fluidique a constitué la première partie de ce travail, les 

éléments nouveaux  et  importants seront présentés. Le modèle fluidique sert à modéliser 

un écoulement gazeux au niveau des canaux d’alimentation situés près des AMES. On 

souhaite connaître le profil de variation de la concentration en oxygène dans les canaux en 

connaissant le champ de vitesse de l’oxygène et sa concentration en entrée du canal. 

Le champ de vitesse dans les conduites est donc considéré comme uniforme dans la 

section du canal, constant le long de la conduite et monodirectionnel dans le sens des  y 

décroissant. Il n’est donc pas nécessaire de résoudre les équations de Naviers-Stokes, le 

champ de vitesse étant connu et plusieurs propriétés du fluide étant négligées (viscosité, 

masse volumique) 

On résout donc ici des équations de conservation d’espèce avec un champ convectif 

et sans champ diffusif pour déterminer la concentration en oxygène dans les canaux. 

MODELE ELECTRIQUE 

MODELE FLUIDIQUE 

C

 

 

 

Direction électrique- fluidique 

Direction fluidique électrique 
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IV.2.1) Géométrie 

Les régions du modèle fluidique sont constituées des canaux et le reste du Stack est 

considéré comme une région inactive pour le code. 

 

 

 

  Figure 5 : schéma du modèle fluidique 

 

 

 

 

Figure 6 : géométrie du modèle fluidique 

Dans un premier temps les canaux d’alimentation en gaz sont considérés comme des 

pavés de section rectangulaire située au niveau de chaque AME, d’autre forme comme des 

canaux en serpentins de sections circulaires sont possibles. 

Le domaine d’étude est  constitué des volumes qui sont dans les différents canaux 

d’oxygène en bleu- vert sur le schéma du modèle fluidique.  Du point de vue du code les 

autres régions sont considérées comme  inactives.  

 

IV.2.2) Equation de couplage  

L’équation résolue dans le domaine  est une équation de convection avec un terme 

de source volumique w. Le champ de vitesse est supposé connu est monodirectionnel dans 

le sens des y décroissant. Au niveau du Stack le courant électrique est quant à lui dans la 

direction des  z croissant. 

 

Le terme source sert ici à modéliser la consommation d’oxygène au niveau de Stack 

et donc sa disparition dans les canaux. La loi de faraday permet d’exprimer w, terme de 

consommation ou production par rapport à la densité de courant j traversant le Stack.   

  

 

 

 

 

Y 

z

2 
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On a ainsi la valeur du terme source   avec  la section de la facette 

considérée  et  le volume du tronçon de canal considéré du canal considéré. 

 

                                                                                     

 

  

 

Équation 2 : équation du modèle fluidique 

  : concentration en oxygène dans les canaux de  O2 (mol/m^3) 

 : vitesse du fluide dans les canaux (m/s) 

 : courant volumique traversant le Stack (A/m^3)  

F : constante de Faraday  (C/mol) 

 : concentration en entrée des canaux d’oxygène  (mol/m^3) 

 

L’équation dans les volumes est une équation de convection avec un terme source 

dans le second membre. Cette équation fait intervenir le champ de vitesse du fluide qui est 

ici considéré comme uniforme le long de la section du canal et monodirectionnel dans le 

sens des  y décroissant. 

Dans cette équation le couplage intervient au niveau du terme source où le courant 

volumique est le courant qui traverse la pile. Cette équation de couplage fait intervenir 

des grandeurs du modèle fluidique (C, ) et une grandeur du modèle électrique . Le 

terme électrique est issu d’une résolution du modèle électrique simple, les résultats de cette 

résolution sont ensuite injectés dans l’équation de couplage via le terme  

La concentration en entrée des canaux est connue et est imposée à la valeur   

(zone surfacique en rouge sur les canaux), il s’agit d’une condition de type Dirichklet.   

En dehors des canaux on impose un flux nul, les gaz ne peuvent pas se déplacer en 

dehors des canaux (condition de Neumann nulle). 

 

IV.2.3) Implémentation dans le code 

IV.2.3.1) Implémentation du domaine   
Les régions canaux sont affectées des propriétés de champ convectif. Le champ de vitesse 

étant seulement orienté selon l’axe des y décroissant  seule une composante de ce champ est non 

nulle. 

regVolumique_O2.regVol_ConvChampV(1, 1:3) = [0 modParam.O2.vitesse 0];   
regVolumique_O2.regVol_ConvCapa(1, 1) = 1; 

regVolumique_O2.regVol_Neum(1, 1:2) = [modParam.O2.source 0]; 

    sur   

                   sur   

 

En Entrée des canaux d’injection 

Dans les volumes des canaux 
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La première ligne sert à implémenter des champs de type convectif, on implémente 
le champ de vitesse qui est selon la direction y et vaut modParam.O2.vitesse. La deuxième 
ligne tient compte de la présence de capacité calorifique et la troisième sert à implémenter 
la présence de terme source qui vaut ici la valeur modParam.O2.source. 

 

IV.2.3.2) Implémentation des conditions aux limites sur les régions surfaciques    et  

Un des apports de ce travail a été de sélectionner correctement les facettes en entrée des 

canaux pour leur affectées la bonne valeur de concentration en entrée. Le code complet est présenté 

en ANNEXE VII. La figure ci-dessous permet de vérifier que les facettes entrée et sortie ont été 

correctement  sélectionnées. 

 

Figure 7 : sélection des facettes Inflow et Outflow  pour les conditions aux limites du 
modèle fluidique 

L’injection de gaz se fait au niveau des y maximum (vert), la sortie des gaz se fait au  niveau 

des y = 0 (Rouge). Les conditions aux limites sont les conditions Outflow et Inflow se sont des 

conditions spécifiques pour modéliser l’injection et la sortie des gaz, elle.  Seules les valeurs  de la 

concentration en entrée du canal et du champ de vecteur vitesse sont connues et  imposés, la 

concentration en sortie des canaux dépend de la vitesse des gaz et de la résolution des équations du 

modèle fluidique. 

IV.2.3.3) Transformation grandeur surfacique grandeur volumique  

Les résultats issus du modèle électrique donnent le courant électrique  qui est une grandeur 

portée par les facettes. Le terme source de l’équation de couplage ci-dessus est porté par les 

volumes des canaux. Il faut donc transformer un tableau d’une grandeur portée par les facettes  en 

un tableau donnant une grandeur portée par les volumes. 

Une fonction transformant une grandeur surfacique en une grandeur volumique a donc été 

développée. Cette fonction sélectionne les facettes au niveau des AMES qui sont orientées dans le 

sens des z croissant. 
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La résolution de l’équation de couplage nécessite la modification de la routine de résolution du 

système linéaire. Le fichier Méthode Volume fini a donc été modifié  comme suit : 

    cst = physConstantes; % Chargement des constantes fondamentales 
    physGloVolumeDet.volGloNeum(:, 1) = volCourElec(:, 1)/(4*cst.Far); 

     

Le tableau volCourElec contient les valeurs de courants portés par les volumes des canaux et le 

tableau  physGloVolumeDet.volGloNeum est un tableau contenant les valeurs de terme 

source. Le tableau volCourElec est passé en argument d’entrée de cette méthode de 

résolution. 

IV 2.2.5)  Résolution et premier résultats   

La résolution se fait dans un script général de type Run_stack qui résout le modèle 

électrique puis met les résultats de courant entrée du modèle fluidique. La résolution du 

modèle complet se fait dans le script général Run_Stack (cf ANNEXE III fichier du modèle) qui 

reprend l’essentiel des sous routine permettant la création du maillage et l’affectation des 

propriétés physique. Les résultats sont présentés  ci-dessous. 

 

Figure 8 : résolution du modèle fluidique 

Cette figure montre une décroissance de la concentration en  O2  due à sa consommation 

dans les canaux, la concentration en entrée (38mol/m^3)  est bien celle imposée dans les 

conditions aux  limites. 

IV.3)  Modèle électrique  

IV.3.1) Géométrie 

La géométrie du modèle électrique est constituée de plusieurs éléments dont il faut 
préciser les dimensions et le positionnement. La figure ci-dessous est tirée de  Le NY [2011]      
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Figure 9 : géométrie du modèle électrique 

Le stack est constitué de 2 plaques terminales qui permettent la tenue mécanique de 

l’ensemble des AMEs et des plaques bipolaires. Les collecteurs de courant assurent le 

collectage du courant alors que les plaques bipolaires permettent la distribution des gaz et 

l’association en série des AMEs.  Les AMEs sont le siège des réactions électrochimiques. 

Les AMES (Assemblage Membrane Electrode) modélise l’ensemble constitué par les 

électrodes cathode et anode et par la membrane PEMFC. Elles sont également constituées  

de couche de diffusion  à travers lesquels les gaz circulent pour atteindre les électrodes. 

C’est au niveau d’une AME qu’a lieu la réaction chimique proprement dite. 

IV.3.2) Densité de courant électrique  

On se place  ici en régime permanant, si bien que les dépendances temporelles 

seront négligeables. 

Le vecteur densité de courant électrique utilisé dans le modèle électrique  à deux 

composantes .Une première composante est directement issue du comportement ohmique 

du matériau, et s’écrit de la façon suivante :  

 

 : Conductivité surfacique du matériau en (S /m^2) 

V : potentiel électrique aux bornes du Stack (V) 

 On suppose ici que le champ électrique dérive du potentiel au sein du stack  

 

Pour modéliser les effets de transport des charges dues aux réactions 

électrochimiques au sein du Stack on introduit un terme de champ électromoteur noté . 

Ce champ électromoteur va permettre de décrire l’effet des réactions électrochimique sur 

les charges et va agir comme un champ électromoteur qui va pousser les charges  à se 

déplacer dans le Stack. On a donc un terme du vecteur densité de courant induit par le 

comportement électrochimique du Stack: 

Plaque 

bipolaire 

Plaque terminale 
Collecteur courant

 

 Plaque terminale 

Plaque bipolaire

 

 Plaque terminale 

AME

 

 Plaque terminale 
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Le vecteur densité de courant électrique total au sein du Stack sera donc la somme 

des composantes  électrochimique et ohmique et s’écrit de la façon suivante : 

 

IV.3.2) Equation de couplage  

L’équation de couplage est donnée par l’équation de conservation du courant dans le 

Stack. Elle s’écrit sous a forme suivante : 

 

 

Équation 3 : équation de couplage dans le modèle électrique 

Le vecteur densité de courant électrique s’écrit en tenant compte des effets ohmiques et des 

effets électrochimiques sous la forme suivante : 

 

Les termes de conductivité surfaciques   et de force électromotrice  

 , dépendent maintenant des paramètres du modèle fluidique comme la vitesse  

v et les concentrations en oxygène C. C’est  à travers ces termes de conductivité surfacique 

et de f.e.m qu’intervient le couplage. 

Il est donc nécessaire de calculer l’expression analytique de ces termes de couplage 

pour pouvoir trouver l’expression de la densité de courant électrique dans le Stack. Les 

termes de couplages (conductivité et f.e.m) se calculent à partir de l’expression de la  loi de 

polarisation qui est  mise en entrée du modèle de Stack.  

IV.4)  Loi de polarisation  
 

Une loi de polarisation est une loi qui donne la valeur de la tension aux bornes d’une 

AME  en fonction de la densité de courant traversant le Stack et éventuellement d’autres 

paramètres comme la concentration en gaz ou la vitesse d’écoulement de ces gaz.  Les 

expressions des lois de polarisations  peuvent être tirées de modèles théoriques comme de 

mesures expérimentales faites à partir d’une pile à combustible sous certaines conditions de 

fonctionnement (pression, température, etc.). Une loi de polarisation permet de caractériser 

le fonctionnement d’une  pile à combustible,  il est donc utile d’avoir une loi de polarisation 

qui va permettre de simuler le fonctionnement en tension de  la pile. 
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IV.4.1) Expression analytique de la loi de polarisation 

L’expression de la loi de polarisation utilisée au cours de ce travail est la suivante :        

 

 

Équation 4 : loi de polarisation 

Variables : 

 : concentration en O2                      (mol/m^3) 

:  vitesse de déplacement du fluide    (m/s) 

 

Paramètres : 

 : densité de courant échangée                             

  : facteur de rugosité                                                                         (Sans unité)                                                          

b : pente de Tafel                                                       

 : concentration en O2 de référence          

 : nombre d’électron échangé 4                                                            (Sans unité) 

 : constante de Faraday 96500                            = 965000                          (C/mol) 

 : section des canaux                                  S = 0.01*0.01                   (m) 

 : section des AMES                                   S = 0.01*0.001                 (m) 

 : tension de boucle ouverte                            

 : résisitivité surfacique du Stack                

 

Cette  loi de polarisation est  tirée de l’expression de la densité de courant de 

Bautista [2005], elle n’est valable que pour des valeurs de densité de courant inférieure à la 

densité de courant limite. 

- Le terme    est la tension de boucle ouverte du stack (V) 

- Le terme   modélise  la chute ohmique dans la cellule. 

-  prend en compte les surtensions associées aux 

réactions électrochimiques. 

- : densité de courant limite qui travers une cellule 
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Des facteurs correctifs ont dû être apportés pour mieux décrire le comportement en tension 

de la pile ANNEXE II. 

Pour prendre en compte le comportement de la tension à de faible densité de 

courant on ajoute un terme correctif de plus + 1 dans le logarithme. Cette correction reste 

en accord avec les équations de Butler Volmer pour des faibles densités de courant. 

IV.4.2) Densité de courant admissible dans  la pile   

La densité de courant limite qui traverse une cellule à deux origines. La première est 

due à la consommation maximale en oxygène. On ne peut pas produire plus de courant que 

l’on met de réactif  (O2) en entrée de la pile. 

Cette limitation s’écrit de la façon suivante :  

    

Équation 5 : densité de courant limite dû à la consommation d’oxygène 

Une autre limitation du courant limite, est celle du à la diffusion de  l’oxygène   à 

travers la couche active, c’est cette limitation qui intervient physiquement au niveau d’une 

cellule. Dans ce cas le courant limite est un courant  limite de diffusion qui est dû au flux 

maximal de diffusion d’oxygène  à travers la couche de diffusion. Le courant limite de 

diffusion s’exprime alors de cette façon : 

   

Équation 6 : densité de courant limite dû au courant de diffusion 

K : coefficient de transport de masse  (m/s)  

 

IV.4.3) Profil et évolution de la loi de polarisation en fonction de la concentration en O2. 

Pour avoir une idée du profil de variation de la polarisation en fonction de la densité 

de courant on peut représenter son profil sur la figure ci-dessous : 
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Figure 10 : évolution de la loi de polarisation en fonction de la concentration en oxygène 

L’évolution en fonction de la concentration de O2 montre que la densité de courant 

limite augmente avec la concentration en oxygène dans les canaux. En effet plus il y a 

d’oxygène dans les canaux, plus de réactif est disponbible pour être consommé au niveau de  

la pile. Le profil des courbes montre que le régime linéaire est plus marqué pour de forte 

concentration. Les courbes convergent toutes vers la tension de boucle ouverte pour de 

faible densité de courant.    

Une fois présentés le contexte et les équations électrochimiques comme la loi de 

polarisation qui vont être utilisée dans la résolution des problèmes, il est important de 

présenter la méthode de résolution des EDP linéaire qui va  être utilisée. Cette méthode est 

appelée Méthode des Volumes Finie et va être permettre de résoudre correctement les 

équations de conservation qui interviennent dans le code. 

IV 5) expression analytique des termes de couplage 

On calculer les termes de couplage  autour d’un point de fonctionnement   de la loi 

de polarisation. Pour de petites variations de la densité de courant autour de ce point de 

fonctionnement on en déduit  les expressions analytiques des termes de coulage. On peut 

exprimer la  loi de polarisation sous la forme suivante en fonction des paramètres du stack. 

   (a)  

  =   résistivité surfaciques (Ω.m^2) 

 =   tension de boucle ouverte (V) 

j      =  densité de courant dans le Stack (A/m^2) 

                     Autour d’un point de fonctionnement (  on peut considérer des petites 

variations autour du point de fonctionnement et faire un développement limité de Taylor à 
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l’ordre 1 sur la courbe de polarisation .  Ceci permet de linéariser la courbe de 

polarisation autour du point de fonctionnement . 

        

Maintenant que l’on a linéarisé la courbe de polarisation autour de ,  on souhaite 
connaitre les expressions littérales de la résistivité et  tension de boucle ouverte autour 

du point .  En identifiant termes à termes les équations (a)  et (b)  et (b)   on obtient les 
lois de variation des termes de résistivité et de champ électromoteur en fonction de j: 

 

                                                                                                                  

Équation 7 : expression théorique de la résistivité surfacique 

 

 

Équation 8 : expression théorique de la force électromotrice 

La loi de polarisation n’est valable que pour des valeurs de densité de courant 

inférieure à la valeur de densité maximale de courant. Il en est de même pour les résistivités 

surfaciques et les tensions de boucles ouvertes qui sont calculées à partir de la dérivée de la 

loi de polarisation.  Pour des valeurs de courants supérieures à la densité limite de courant 

on choisit que la résistivité surfacique et que la tension de boucle ouverte sont nulles. 

IV 5.1) Expression analytique de la résistivité 

Le terme de résistivité se calcule comme l’opposé de la pente de la loi de polarisation 

pour un point de fonctionnement donné. Pour l’expression de la loi de polarisation donnée  

plus haut on calcule l’expression analytique suivante : 

 

 

 

Équation 9 : expression analytique de la résistivité surfacique 

Les paramètres utilisés pour simplifier l’écriture sont  données avec leurs unités :   

                (En V) 

         (en mol.m-1 .A-1 ) 

         
 

 

     
 

                                                                

(b)  
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  ( en A.m-2) 

 

     Cette expression analytique a été validée numériquement par comparaison avec une 

dérivée numérique  de  la  loi de polarisation.  

      La résistivité surfacique dépend maintenant des paramètres fluidiques que sont la 

concentration  et la vitesse de l’écoulement de l’oxygène dans les canaux d’alimentation en 

gaz. Nous allons essayer de décrire plus en détail le comportement de la résistivité  en 

fonction de la concentration en  oxygène dans les canaux. 

IV 5.2 ) Evolution de  la résistivité en fonction de la concentration en oxygène  : 
La densité de courant varie de  0 à 30000A/m^2 ce qui sont des densités de courant 

réalisable en pratique. La valeur de la tension de boucle ouverte   est prise à 1.23V la 

résistivité vaut  2*10^-5 Ohm*m^-2. 

 

Figure 11 : évolution de la résistivité surfacique en fonction de la concentration en o2 

On voit que pour des densités de courant moyennes, la résisitivité est constante ce 

qui cohérent avec un comportement ohmique. Proche de la valeur de densité limite,  la 

résistivité tend vers l’infini et pour de faible densité, la résistivité tend vers une valeur 

constante . 

En augmentant la concentration en oxygène dans les canaux, on voit que la 

résisitivité est définie sur une gamme de densité de couarnt plus grande ce qui est cohérent 

avec une augmentation de la densité de courant limite avec la concentration en oxygène. 

On remarque également une baisse de la résistivité quand la concentration en 

oxygène augmente. Le matériau devient donc plus conducteur quand l’apport d’oxygène 

devient plus important. Ceci est cohérent avec le fait que plus on apporte d’oxygène  plus on 

apporte de réactif donc plus la pile peut débiter de courant et donc le matériau devient plus 

conducteur . 
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Pour de forte concentration en oxygène la plage sur laquelle la résisitivité suit un 

régime ohimqiue est  plus importante. Pour de forte concenatrtion en oxygène, le stack a 

plutôt tendance à être dans un régime ohmique. 

IV.5.3) Expression analytique  du champ électromoteur : 

L’expresion analtyique du champ électromoteur  s’obtient en calculant l’ordonnée  à 

l’origine de la pente de la loi de polarisation autour d’un point de fonctionnement donné :

  

 

Équation 10 : expression analytique du champ électromoteur 

Equation 10 : expression analytique du champ électromoteur 

Les paramètres intermédiaires de calculs sont les mêmes que pour l’expression de la 

résistivité. Une façon  de faire consiste à exprimer directement le   en fonction 

de la résistivité analytique. 

 
 

Où  est la tension de polarisation (en V) et  est la 

résistivité  surfacique   (Ohm *m-1). Cette forme de l’expression permet de réutiliser 

l’expression analytique de la résistivité surfacique   pour  l’injectée dans l’expression ci-

dessus. 

L’expression analytique ci-dessus exprimant  en fonction de la résistivité 

analytique a été validé numériquement par une méthode de dérivation numérique de la loi 

de polarisation. 

 

IV.5.4) Evolution du champ électromoteur en fonction de  la concentration en  oxygène 

 

Figure 12 : évolution du champ électromoteur en fonction de la concentration en O2 
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La figure 11  montre l‘évolution de la fem en fonction de la concentration en oxygène. 

On voit que pour de faible valeur de densité de courant la FEM converge vers la valeur de 

tension de boucle ouverte 1.23V et pour des valeurs proches de la densité limite, la valeur 

de la FEM diverge. Les courbes de champ electromoteur passe gégelemnt par un minimun  

qui évolue peut en focntion de la concentration en oxygène 

En augmentant la concentration en oxygène on voit que la valeur de la pente  du champ 

électromoteur par rapport à la densité de courant  diminue, le champ electromoteur est 

donc moins sensible à une varaition de densité de courant pour de forte concentration en 

oxygène. 

V)  Résolution itérative du couplage 
Une fois les deux directions correctement implémentées dans le code  on peut passer 

à la résolution itérative du couplage fluidique électrique. Pour cette résolution itérative un 

script a été créé et est présenté en ANNEXE VIII.   

V.1) Principe d’une itération  

Le programme permet de fixer un nombre d’itération donné, on résout d’abord le 

modèle électrique simple. Les résultats du modèle électrique sont ensuite mis en argument 

d’entrée du modèle fluidique. On résout le modèle fluidique et les résultats donnent une 

valeur des concentrations dans les canaux que l’on incorpore comme argument d’entrée du 

modèle électrique. On a parcouru ainsi une itération et on reprend ce programme jusqu’à un 

nombre d’itération donné. 

V.2) Paramètres de résolution   

Le modèle électrique prend comme valeur de la conductivité et force électromotrice 

les expressions  calculée dans la partie IV 5) expression analytique des termes de couplage 
modParam.Elec.Comm = 'courant';      % Commande de la pile  
modParam.Elec.courant = 100; 

Les paramètres du modèle fluidiques doivent être pris de façon à avoir de l’oxygène 

en sortie du canal.  

On règle la déplétion en oxygène par la vitesse en oxygène dans les canaux et par la 

densité de courant imposée pour le fonctionnement de la pile à combustible. Un jeu de 

paramètres du modèle fluidique qui donne une déplétion de  67% au niveau de la pile  est le 

suivant : 

 
% Paramètres fluidiques  
modParam.O2.vitesse = -0.020 ;          % vitesse de l'écoulement (m/s) 

modParam.O2.concEntree = 38*2;          % concentration entrée (mol /m 3)        
modParam.O2.source = 0;                 % terme source   (mol /m 3/s)      
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V.3) Concentration pression 

Le paramètres physique utilisé dans les équations est la concentration mais il est plus 

parlant de savoir que la pression en entrée est de  1 bar que de savoir que la concentration 

est de  38mol/m^3.Pour une meilleure compréhension on donne une table de conversion 

entre les valeurs de concentration et de pression correspondante. Les paramètres de 

pression et de concentration sont reliés par la loi des gaz parfait PV = N RT. On en déduit  C= 

P/RT. Un script a été réalisé permet de connaître les concentrations en entrée et sortie du 

canal. 

V.4) Affichage de la concentration dans les canaux  

 

Figure 13 : concentration en oxygène dans les canaux 

V.5) Validation du point de fonctionnement de la pile  

 Le solveur donne pour chaque itération la valeur de la tension aux bornes de 

l’ensemble du Stack. On en déduit la tension aux bornes d’une AME qui est simplement la 

tension totale divisée par le nombre d’AME (les AME étant connectées en série). Le solveur 

donne également la densité de courant qui parcourt l’ensemble du Stack. Avec ces deux 

valeurs on représente ces valeurs sur la courbe de polarisation mise en entrée du modèle  et 

on valide ainsi le point de fonctionnement s’il se trouve sur cette courbe. 

V.6) Densité de courant au niveau des facettes AMES 
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Figure 14 : densité de courant au niveau des AMES pour une pression en entrée de  1bar 

On voit sur cette figure que la densité de courant décroît selon la direction des y décroissant 

ceci est cohérent avec le fait que la concentration au niveau des canaux décroit également selon la 

direction des y décroissant. En effet l’oxygène est consommé au niveau des Ames  donc moins il y a 

d’oxygène au niveau d’une AME moins  il a de réactif disponible pour la  pile donc moins de courant 

débitée par la  pile. Ceci est une première validation de la cohérence du de la résolution du modèle 

itératif. 

On peut remarquer également que la variation de densité de courant électrique le long des 

canaux en oxygène est faible  (de  l’ordre  de  5%  pour une déplétion en oxygène de 50% )  Ceci vient 

du fait que la courbe de polarisation varie peu en fonction de la concentration en oxygène pour ce  

point de fonctionnement donné comme le montre le graphique de l’évolution de la courbe de  

polarisation en fonction de la concentration en oxygène ci-dessous. 

V .6) Critère de convergence et précision  

 Convergence 

On peut définir la convergence du système comme étant l’écart entre le step k et le step  k-1  

d’une valeur  résolue par le modèle itérative.  

Pour une grandeur physique G  résolue à chaque pas d’itération  k on définit la convergence C au pas  

k de cette grandeur  par : 

 

 Précision  

On définit la précision du système par un nombre positif  ε. 

 Pour une précision donnée c’est à dire pour une valeur de ε donné on dit que le système 

convergence  à ε près au pas d’itération k  si et seulement si : 

 
Ainsi si au bout de  k itération le système converge avec une précision de  10^-7, revient  à avoir  la 

relation suivante : 

 

 Etude en fonction du pas d’itération 
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Pour une grandeur physique G donnée, on peut étudier et regarder l’évolution de la 

convergence du système définie ci-dessus en fonction du pas d’itération. 

Pour  une étude standard,  c’est  à dire avec une pression d’entrée de 1 bar  et une déplétion 

dans les canaux de 50 % en oxygène, on a l’évolution de la convergence suivante :

 

Figure 15 : évolution de la convergence du système en fonction du pas d’itération 

Cette figure montre que le système converge assez rapidement. Dès la quatrième itération la 

convergence est de l’ordre de  10^-6. La convergence atteint l’ordre de  10-7 dès la dixième  itération 

pour oscillée  autour de cet ordre de grandeur pour les itérations suivantes. 

Le système étudié converge donc rapidement vers une solution, en effet dès la quatrième  itération 

on a une valeur courant qui est connu au µA  prés. 

Cette précision est suffisante pour étudiée le  courant qui  parcourt le Stack de pile  à combustible. 

N’étant pas à des échelles nanométriques, une précision de l’ordre du µA sur un courant 

macroscopique de l’ordre de 2A est largement suffisante. 

VI)  Exploitation du modèle itératif 

VI.1) courbe de polarisation sur l’ensemble du Stack 

On peut choisir la densité de courant imposée en entrée de la pile quand celle-ci fonctionne  

en commandement ‘courant’.  Pour valider l’expression des lois de polarisation en entrée du modèle 

électrique on peut tracer les points de fonctionnement pour différentes densités de  courant. 

 



 
 
 

 32 

 

Figure 16 : courbe de polarisation sur l’ensemble du Stack 

On constate que pour une densité de courant nulle, on retrouve la valeur de la tension de boucle 

ouverte qui est de  1.23  V. Pour de faible densité de courant, les points de fonctionnement donnés 

par la résolution du modèle itératif donnent des points qui correspondent bien à l’expression 

théorique de  la loi de polarisation.  

Pour des densités de courant moyenne qui correspondent à la partie ohmique de la courbe, les 

points de fonctionnement sont en bon accord avec le modèle théorique. Pour des densités de 

courant proche de la densité de courant limite les points de fonctionnement se situent  au-dessus de 

la courbe théorique et ne semble pas représenter la chute de tension proche de la densité limite. 

Cette étude  en fonction de la densité de courant montre que l’expression théorique de la courbe 

de polarisation est bien implémentée dans le code et permet donc de valider le code développé. 

VI.2 ) résolution avec des défauts électriques   

VI .2.1 ) Effet de défaut électrique sur la circulation fluidique   

Un défaut électrique dans le code permet de modéliser une baisse locale de la 

densité de courant au niveau d’une AME.  La position du défaut électrique ainsi que sa taille 

peuvent être réglés et s’implémentent comme suit : 
modParam.Mesh.defautInfo(1, 1:5) = [3 0 0 40 40]; 

 

Une baisse locale de la conductivité au  niveau d’une Ame entraine une baisse de 

courant électrique qui traverse cette AME. Comme moins de courant traverse cette AME on 

s’attend à ce que  moins d’oxygène soit consommé et que la concentration en oxygène au 

niveau du défaut électrique soit réduit. 
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Figure 17 : concentration en oxygène dans les canaux avec présence d’un défaut électrique 

au niveau de la première AME 

On voit sur la figure  16  que la concentration en oxygène au niveau de la zone e du 
défaut électrique est plus grande  que dans les zones sans défaut électrique. Ceci est 
cohérent avec le fait que au niveau du défaut électrique moins de courant est débité donc  
moins d’oxygène est consommé. 
L’implémentation d’un défaut résistif permet donc de tester la valider du code et montre 

que la concentration en oxygène augmente comme attendue au niveau du défaut résistif. 

 

VI.2.2) Densité de courant au niveau des facettes AMES avec couplage et présence de 

défauts électrique. 
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Figure 18 : densité de courant électrique avec couplage fluidique et présence d’un défaut 

La figure  17 montre la densité de courant électrique au niveau des facettes  AMEs  

avec un couplage fluidique et en présence des défauts électrique sur la première Ame. 

On voit que l’effet  du défaut électrique se propage sur les Ames saines et sans défaut,  un 

défaut résistif  va donc impacter sur les AMES saine.  

Cet effet est également observé en l’absence de couplage électrique fluidique,  le couplage 

on a que peu d’influence sur  l’effet du défaut électrique. 

VI.3) Fonctionnement  pour de forte densité de courant 

Pour des fortes densités de courant, la courbe de polarisation est plus sensible à des 

variations de concentration d’oxygène (Cf I. On trace ci-dessous  l’évolution de la densité d »e 



 
 
 

 35 

courant au niveau des facettes Ame  pour une densité de courant de 20000A/m^2. 

 

Figure 19 : densité de courant AMEs pour une pile fonctionnant à 20000A/m2 

Ainsi au lieu d’une variation de densité de courant de 5% pour un point de 

fonctionnement de 10000A/m2, on a une variation de densité courant de 13%  pour un point 

de fonctionnement de 20000A/m^2. L’effet de la concentration en oxygène dans les canaux 

est  plus  important lorsque la pile travaille  à de forte densité de courant. 

VIII) Chargement en eau  

VIII.1) Engorgement des canaux d’oxygène   

 Près de la cathode se trouve les canaux d’alimentation en oxygène. Sous l’effet 

de la réaction électrochimique  une partie de l’oxygène présent à l’abscisse z du canal est 

transformé en eau. En général cette eau  se trouve sous forme vapeur  mais dans certaine 

condition de température et  de pression cette eau peut se condenser  pour former des 

gouttelettes d’eau qui vont obstruées le canal d’alimentation en oxygène. Il est donc capital 

pour avoir un bon fonctionnement de la pile à combustible, de savoir sous quelle conditions 

et en quelle quantité l’eau se retrouve sou forme liquide. 

VIII.2) Définition des grandeurs utilisées 

Pression de vapeur saturante : Une équation donnant la valeur de la pression de vapeur 

saturant en fonction de la température du système est la suivante  

   Équation 11 : pression de vapeur saturante en focntion de la  température 
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Activité en eau : L’activité en eau est définie comme le rapport entre les pressions partielles de 

vapeur d’eau et la pression de vapeur saturante en eau :       

 

Tant que l’activité de l’eau  reste inférieure à  1, l’eau est sous forme vapeur  pour  , 

l’eau se transforme en vapeur d’eau . On peut calculer la part de vapeur d’eau restante en fonction 

de l’activité. 

 

Calcul des valeurs de concentration entrée des canaux : On connait la température des 

condenseurs à l’arrivée de l’anode et  de la cathode, on peut donc calculer la pression de vapeur 

saturante à l’arrivé de l’anode et de la cathode. 

Température condenseur  anode  =  Température condenseur cathode  =  

On en déduit la valeur de la pression de vapeur saturante au niveau des  condenseurs :  

 

 
Par la loi de gaz parfait on en déduit la concentration de l’eau en entrée de l’anode et de la cathode : 

 

 
On choisir de mettre  une valeur de concentration en eau de  2.83 mol/m^3  en entrée des 

canaux d’oxygène et de canaux d’hydrogène, celle valeur étant valable pour une température de  

40°C. 

 

Chargement en eau : Le chargement en eau donne  la quantité d’eau présente au sein d’un canal 

de gaz . Son expression s’écrit en fonction de l’activité de  l’espèce considérée et  on a : 

 

 

 Flux diffusif : 

Le flux diffusif est défini comme suit,  cette expression étant  tirée de : 

      Équation 12 : expression du flux diffusif 

EW : masse équivalente                                                 1.1                       (  Kg mol^-1   ) 

Pdry : masse volumique de la membrane sèche           2020                    ( Kg m^-3) 

EM :  épaisseur de la membrane                                   125 *10^-6          (m  )   

Ces valeurs sont tirées de J. Deseure [2008] 

 :  coefficient de l’expèce considérée                                                           (m^2/s) 

 : chargement en eau de  l’anode                                                                 (SU) 

 : chargement en eau de la cathode                                                             (SU) 
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Le flux diffusif est positif si on a   < , pour un chargement en eau  plus  important  à la 

cathode  on aura un transfert d’eau de la cathode vers l’anode. 

 Flux Osmotique : 

                     Équation 13 : flux osmotique 

 : coefficient de flux osmotique                                          (sans  unité) 

 : courant électrique qui parcourt le Stack                         (  A/m^3) 

 : constante de Faraday                                                        (C/mol) 

  

Le flux osmotique est dirigé de la cathode vers l’anode. Le coefficient  dépend du 

chargement en eau de la cathode. 

Des scripts Matlab ont été développés pour  pouvoir calculer directement  les flux  dffusifs et 

les flux osmotiques à partie de l’activité en eau  ou de la concentration en oxygène dans les 

canaux. 

A partir de ces scripts on peut tracer l’évolution du coefficient diffusif, du flux diffusif en 

fonction. De l’activité ou de la concentration en eau dans la cathode. 

VIII.3) Géométrie du chargement en eau  

La géométrie du chargement en eau comprend les canaux d’alimentation en gaz  qui sont 

situés  à l’anode et à la cathode. L’eau va diffuser à travers la membrane en bleu sous l’effet 

des phénomènes de diffusion et d’électrosmose. 

 

 

 

 

Figure 20 : géométrie de chargement en eau 

Pour un volume élémentaire situé dans le canal d’alimentation de la cathode on peut 

faire un bilan des flux.  

Cet élément de volume voit un flux convectif en entrée  et en sortie du au déplacement de 

l’eau dans le canal. 

 On peut noter les flux convectif entrant et sortant comme suit : 

 

 
Le flux osmotique et le flux diffusif sont donné plus on a alors les expressions suivantes : 

 

anode 

cathode 

Flux diffusif Flux Osmotique 

Maille  
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On a en outre la présence d’un terme source du à la réaction électrochimique : 

  

D’où le bilan de flux  à la cathode   sur l’élément de volume considéré : 

 

Pour évaluer l’effet de ce transfert d’eau à travers la membrane, on peut utiliser le 

programme de simulation préexistant. Pour cela il faut d’abord ajouter  un canal 

d’alimentation supplémentaire dans le modèle fluidique  

VIII.4) Ajout d’un canal supplémentaire : 

 
Figure 21 : implémentation des deux canaux d’alimentation 

Les canaux supplémentaire sont ajouté au niveau des AMES et permettent de prendre en 

compte la circulation en eau dans les canaux oxygène et dans les canaux hydrogène. Les 

deux  canaux sur les bords ne sont dû qu’à la présence d’éléments appelés joints. 

 Travail  à accomplir   

Pour modéliser correctement le chargement en eau il faut prendre en compte 

correctement les effets de la diffusion d’eau et le flux osmotique à travers la membrane. 

Ceci se fait au niveau du fichier construction structure on choisit de  modéliser la 

membrane par une région surfacique où on impose une condition dite de ImpChamp.  La 

difficulté est que les flux diffusifs et osmotiques varient le long du canal. 
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IX CONCLUSION ET PERSPECTIVES   
 

Ce travail avait pour but de réutiliser le code développé sous Matlab pour développer 

un modèle fluidique puis prendre en compte le couplage entre les phénomène fluidiques 

et électrique au sein du stack . Une partie du travail a donc consisté  à s’approprier et à 

comprendre le code développé puis utiliser ce code pour développer de nouveau 

modèle. Le modèle fluidique permet de modéliser l’évolution de la concentration en 

oxygène dans les canaux en supposant le champ de vitesse connu et en imposant la 

concentration en entrée. Une fois le modèle fluidique correctement codé  on a pu passer 

à l’étude du couplage électrique fluidique. La résolution de  ce couplage se fait de façon 

itérative. On résout le modèle électrique dont les résultats sont ensuite  mis en entrée 

du modèle fluidique. Ensuite les résultats du modèle fluidique sont mis en entrée du 

modèle électrique on a ainsi parcouru une itération. On constate que le système 

converge assez rapidement. Dès 10  itérations  la précision atteint  un ordre de  10^-7 ce 

qui donne une précision de l’ordre du µA sur le courant.  Des études avec couplage et 

avec la présence de défaut électrique montre que la concentration  en oxygène diminue 

près du défaut électrique. Une partie du travail constitue à implémenter le chargement 

en eau. En effet l’eau formée par la réaction chimique peut se condenser dans les canaux 

et ainsi obstruer l’écoulement des gaz en alimentation. Cette partie demande encore des 

efforts de développement la circulation des gaz dans les canaux Hydrogène et dans les 

canaux Oxygène a été codé ainsi que des fonctions permettent le calcul des termes de 

flux de diffusion et de flux osmotique en fonction des activités de l’eau. Il reste à coder 

proprement la diffusion à travers la membrane ce qui est un compliqué car le flux de 

diffusion dépendant du variable d’espaces, de la concentration dans les deux canaux et 

de la densité de courant.  
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ANNEXE I 

Résolution de l’équation de diffusion convection dans 

le cas 1D en régime permanant 
 

On considère le cas de la diffusion d’espèce chimique dans un milieu où les espèces 

chimiques peuvent se mouvoir sous l’effet du gradient de concentration (courant de 

diffusion ) et sous l’effet d’un champ de vitesse v ( courant de convection). L’équation 

décrivant ces phénomènes est dite équation de diffusion convection. 

On se place en 1D sur un segment de droite [0 L].  

On cherche à résoudre l’équation de diffusion convection en régiment permanant, on 

néglige les variation temporelle des variables physique et on considère la présence d’une 

terme de source/puits de courant w. 

L’équation s’écrit alors : 

   (1)  

 

   Vecteur densité de  courant de diffusion local (en mol.m^-2/s)  

  

 :  coefficient de diffusion de l’espèce chimique considérée en (m^2/s) 

 : gradient du champ de concentration (en mol/m). 

 

  Vecteur densité  de courant convectif (en mol.m^-2/s) 

   =   C*    

C : concentration de l’espèce chimique considérée (en mol/m^-3). 

champ de vitesse  de déplacement du fluide considéré (en m/s) . 
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 Terme source  en (en mol. m^-3/s) 

Le terme source représente une création d’espèce chimique si . 

Il représente un puits ou une disparition d’espèce chimique si . 

      

Résolution de l’équation 1D par la méthode des volumes finis. 

Dans le cas général en 3D on discrétise le domaine d’étude en petit volume de contrôle V , 

on effectue un bilan de de la grandeur physique considérée sur chacun des volumes de 

contrôle. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

On discrétise le domaine d’étude en petit volume élémentaire surt lesquels on effectue des 

bilans de flux. Le domaine d’étude est maillé dans un premier  temps avec un maillage 

uniforme. Le pas de maillage est noté h. 

Sur chaque volume élémentaire , on aura des grandeurs physiques qui seront portés par le 

barycentre des volumes , le barycentre étant noté xn . Et des grandeurs physiques qui seront 

portées par les facettes notées ici  pour la facette droite et  pour la facette à 

gauche. 

Les vecteurs normaux aux facettes sont notés    pour la facette droite et    pour la 

facette gauche. 

En 1d on fait un bilan de flux que dans une seule direction la direction x. 

On intègre l’équation (1)  sur chaque petit volume élémentaire  

 

  

Figure  1 : Volume de contrôle 

xn avec les facettes associées 
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Par le théorème de Green Ostrograsky : 

 

Les courants de convection et de diffusion étant considérés comme uniforme sur une section 

S données on a : 

 

Les courants de convection et de diffusion sont portés par les facettes. Compte tenu de l’orientation 

des normales extérieures  et   et du sens des vecteur courants considérés comme se dirigeant 

dans le sens des x croissants  on a : 

 
 

On a :                                           (2)  

 

Calculons les valeurs des courants sur les facettes  et  . 

Courant de diffusion : 

  

Le coefficient de diffusion D est porté par les facette . 

C est une grandeur physique portée par les volumes  

Donc grad C est une grandeur portée par les facettes  

Au final  est bien une grandeur portée par les facettes  

 

Sur la facette    :  

  

 

Calculons le terme  
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La concentration C en espèce chimique dans le volume xn est notée  et celle sur le volume xn 

+1 est noté . Le pas de maillage h étant uniforme. 

Sur la facette  :  

 

D’où le bilan de flux du courant de diffusion :  

 

En considérant un coefficient de diffusion D homogène sur le domaine d’étude  on a : 

 

Courant de convection :  

   =   C*    

C   est une grandeur physique qui est portée par les volumes. 

 est une grandeur physique qui est portée par les facettes. 

 

Un problème se pose car à priori on ne peut pas calculer le produit d’une grandeur portée 

par les volumes par une grandeur portées par les facettes. 

 

Pour résoudre cela on utilise la méthode Up-Wind Scheme : 

  

 

 

 

 

 

 

On souhaite calculer le courant de convection sur la facette   .  La méthode Up Wind 

Scheme consiste à faire porter la concentration sur les facettes et non plus sur le volume. Le 

problème est quelle valeur de concentration choisir sur la facette   . Certaine méthode 

propose  de calculer la valeur moyenne des concentrations et de faire porter cette valeur sur 

la facette. Le schéma Up-Wind consiste à prendre la valeur qui se trouve en amont du champ 

de vitesse . Ici le champ de vitesse est dans le sens des x croissants donc la valeur prise pour 

la concentration est la valeur sur le volume xn à savoir   . Si le champ de vitesse v été 

dirigé dans le sens des x décroissant la valeur prise pour la concentration aurait été . 

 

  

x 
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Par la méthode up-wind scheme  on a donc : 

   =   C*    

C  est une grandeur physique qui est portée par les facettes. 

 est une grandeur physique qui est portée par les facettes. 

 

Sur la facette  : 

V =   vitesse sur la facette  

C =   =   avec  concentration portée par la facette  qui prend la valeur de la 

concentration du volume amont   . 

 
 

 

Sur la facette : 

V =   vitesse sur la facette  

C =   =   avec  concentration portée par la facette  qui prend la 

valeur de la concentration du volume amont   . 

 
 

D’où le bilan de flux de’ courant de convection sur le volume xn : 

 

 

D’où  sur un volume n quelconques le bilan de flux total est donc : 

 

 

 )   (3) 

 

 ) 

=  

 

Traitons le cas des conditions aux limites :  
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Faisons  un bilan de flux sur le premier volume x1  

Calculons le  courant entrant sur la facette A0 : 

 

    
 

 
 

On suppose que la concentration en entrée est connue  et est notée  

Avec   concentration en entrée, h pas de maillage et  coefficient de diffusion sur la 

facette .  

 

 

 

  

Expression du courant sur la facette  . 

 

De la même façon on calcule le courant  

 
 

Sur le volume d’entrée on conservation du courant total  

On a :   

Donc :  

 

 Donc :  

  

Ici le terme source est donné par les conditions aux limites 
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On peut donc représenter le l’équation de diffusion convection sous forme de système matriciel : 

A.C = W 

Avec   A : la matrice du système 

 

 

  

Et W la matrice du second membre qui contient les termes source  

  

 

Remarques :  

Première ligne du système linéaire : 

La première ligne du système linéaire contient les conditions aux limites sur le’ bord en x= 0. 

Le terme source  contient alors les conditions aux limites : 

    
 étant la concentration en entrée du domaine que l’on impose et que l’on suppose connue .  

Dernière ligne du système linéaire : 

Comme on a un système de n équation dont seulement n-1 sont indépendante  , on doit remplacer la 

dernière ligne par une ligne comportant une condition aux limites. En fait on suppose que l’on 

impose une concentration. Cette concentration est fixée à une valeur de référence Cref connue et 

imposée. La dernière  ligne s’écrit donc sous la forme :  

 

Qui donne en fait   avec Cref la concentration de référence supposée connue. 

ANNEXE II 

Loi de polarisation avec le modulus de Thieles 
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La loi de polarisation tirée de Bautista [2005 ]  s’écrit normalement avec un facteur qui 

permet de Mieux décrire le comportement de la polarisation près de la densité limite de courant. On 

réécrit la loi de polarisation avec le facteur correctif appelé Modulus de Thieles qui donne une 

meilleur e approche de la variation de al loi de polarisation près de la valeur de courant limite. 

 

 

Variables : 

 : concentration en O2                    (mol/m^3) 

:  vitesse de déplacement du fluide   (m/s) 

 : surtension cathodique                        (V) 

 

Paramètres :  

 : densité de courant échangée                      

  : facteur de rugosité                                                                  (Sans unité)                                                          

b : pente de Tafel                                                 

 : concentration en O2 de référence         

 : nombre d’électron échangé 4                                                      (Sans unité) 

 : constante de Faraday 96500                     = 965000                          (C/mol) 

:  vitesse de déplacement du fluide               = 0.02                              (m/s) 

 

 : tension de boucle ouverte                     

 : résisitivité surfacique du Stack          

 

Modulus de thieles : 

 

 : coefficient de diffusion effective dans la CA  (m^2/s) 

 :  porosité de la couche active 0.5                                                     (Sans unité) 

 :  coefficient de dissolvabilité    (mol/m^3)       c=1                                              

 : épaisseur agglomérée                                         

 :  surtension cathodique                                                                                        (V)    

       

 

0                                                   
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La loi de polarisation du cœur du rapport peut être compléter par un facteur correctif appelé 

Modulus de Thiels .  la prise en compte de ce facteur permet de mieux décrire le 

comportement de de la tension près de la zone de densité de courant limite. 

 

Inversion de la loi de polarisation 

 

La loi de polarisation du rapport est tirée de Bautista et AL  qui donne la densité de courant 

en fonction des surtensions . Pour aboutir  à l’expression du rapport  il faut inversée  

l’expression tirée de Bautista . Ce calcul est mené ici 

 

 )    

Avec  

Pour simplifier le calcul de l’inversion de la loi de polarisation on fait une première 

approximation en négligeant le terme ).  

On pozse donc que   

On a donc la densité de courant qui est donnée par : 

 
 

Sachant que la valeur de  est donnée par : 

 

 

 

 
Avec le terme :  
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ANNEXE III 

Calcul analytique des termes de résistivité et de 

champ électromoteur 

 

On part de l’expression de la surtension cathodique suivante : 

    

On pose  les paramètres intermédiaires suivants : 

   

  

  

 

      On réécrit la surtension cathodique sous la forme suivante : 
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Calculons la dérivée du terme . 

  

 

 

Calculons le terme    

 

 

 

 

 

 

 

D’où la dérivée du terme eta 
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On peut calculer la conductivité du matériau : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posons   

 

a = ; 

b=  

c= 1 
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On calcule le déterminant du trinome du second degré : 

 

 

 

 

 

 

L’expression admet donc deux racines réeels qui sont les suivantes : 

 

 

 

  

 

D’où la factorisation suivante : 

 

 

D’où l’expression de la conductivité : 
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ANNEXE IV 

Calcul de la tenson de boucle ouverte 

 

On souhaite calculer la tension de boucle ouverte à partir de l’expression de la courbe 

de polarisation.  

Le terme  a été calculé plus haut et vaut :  

 

Et on a :                                   

 

La valeur de la surtension cathodique est donné par  : 

 
En prenant en compte le terme correctif lié aux rapport des surfaces obtient  

 

 
 

On réécrit l’expression ci-dessus avec des paramètres intermédiaires suivant 

               ( en V) 

        ( en mol.m-1 .A-1) 

     ( en C.mol-1    )     
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La loi de polarisation s’écrit sousla forme suivante : 

   

Sa dérivée vaut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’où le calcul suivant : 
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ANNEXE V 

GENERATION DES  LOIS DE POLARISITION 
 

 Ce code permet de générer  et de visualiser les lois de polarisation et d’étudier leur 

évolution avec la concentration en oxygène dans les canaux ou d’autre variable comme le 

rapport des surfaces. 

CALCUL des  expressions analytiques  

function [densCourant Tension ResAnalytique ResNumerique FemAnalytique 

FemNumerique] = genPolarisation(jelec, Concentration, param_polar) 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Paramètres ddes courbes de polarisation %%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% paramètres  physiques Globaux 
n = param_polar.n;                      % nombre d'électron échangés 
F = param_polar.F;                      % constante de Faraday C/mol 

  
%  paramètres de la pile à combustible 
Rs0 = param_polar.Rs0 ;                 % résitivité surfacique du matériau 
Um0 = param_polar.Um0 ;                 %  tension de boucle ouverte en V 

  
% vitesse du fluide dans les canaux oxygène 
vitesse = param_polar.vitesse;          % vitesse du fluide dans le stack 

  
% suracfe des AMES et des canaux 
SAME = param_polar.SAME;                % section des AMES 
Scan = param_polar.Scan;                % section des CANAUX 

  

  
% paramètres de calculs intermédaires 
Ap = param_polar.Ap  ;                                                                         
Bp = param_polar.Bp;       

  

  
% courant electrique limite admissible dans la pile 
JmaxElecInv = ((SAME/Scan)*(1/(n*F*vitesse*Concentration))); 
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JmaxElec  = 1/JmaxElecInv; 

  
% conditon sur le courant limite electrqiue en entrée 
bool_Jinf = jelec < JmaxElec;    
densCourant = jelec(bool_Jinf); 

  
% initilaisation 
ne = size(bool_Jinf,1); 
Tension = zeros(ne,1); 
ResNumerique  = zeros(ne,1); 
FemNumerique = zeros(ne,1); 
FemAnalytique = zeros(ne,1); 

  
% POLARISATION 
Tension =  Um0 - Rs0*densCourant - Ap*log( densCourant * Bp ./ (1-

(densCourant* JmaxElecInv ))  + 1 ); 
Tension = Tension'; 
densCourant = densCourant'; 
% RESISTANCE SURFACIQUE NUMERIQUE 
ResNumerique = -((Tension(2:end)-Tension(1:end-1))./(densCourant(2:end)-

densCourant(1:end-1))); 
% RESISTANCE SURFACIQUE ANALYTIQUE 
ResAnalytique = Bp./((densCourant*(Bp- JmaxElecInv )+1))*Ap./((1- 

JmaxElecInv *densCourant))+Rs0; 
% FEM ANALYTIQUE 
FemAnalytique =  Tension(1:end-1) + densCourant(1:end-

1).*(ResAnalytique(1:end-1) ); 
% FemAnalytique = Um0 - Rs0*densCourant - Ap*log( densCourant * Bp ./ (1-

(densCourant* JmaxElecInv ))  + 1 ) + densCourant(1:end-

1).*(Bp./((densCourant*(Bp- JmaxElecInv )+1))*Ap./((1- JmaxElecInv 

*densCourant))+Rs0);  
% FEM NUMERIQUE 
FemNumerique =  Tension(1:end-1) + ResNumerique.*densCourant(1:end-1); 

 

 

 

TRACE des courbes 
  
clear all; 
close all; 
clc(); 

  

  
% paramètres loi de polarisation  
param_polar = param_polarisation(1); 

  
 % pression et température 
P =  [ 10000  20000 30000  40000 50000 60000 ];                     % 

pression Absolu en Pa 
Concentration = concentration_pression(P,param_polar.Temperature);            

% concentration en O2 

  
%%%%%%%% densité de courant  
jelec = 0:1:30000; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Calculs 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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[densCourant1 Tension1 ResAnalytique1 ResNumerique1 FemAnalytique1 

FemNumerique1] =  genPolarisation(jelec, Concentration(1), param_polar); 
[densCourant2 Tension2 ResAnalytique2 ResNumerique2 FemAnalytique2 

FemNumerique2] =  genPolarisation(jelec, Concentration(2), param_polar); 
[densCourant3 Tension3 ResAnalytique3 ResNumerique3 FemAnalytique3 

FemNumerique3] =  genPolarisation(jelec, Concentration(3), param_polar); 
[densCourant4 Tension4 ResAnalytique4 ResNumerique4 FemAnalytique4 

FemNumerique4] =  genPolarisation(jelec, Concentration(4), param_polar); 
[densCourant5 Tension5 ResAnalytique5 ResNumerique5 FemAnalytique5 

FemNumerique5] =  genPolarisation(jelec, Concentration(5), param_polar); 
[densCourant6 Tension6 ResAnalytique6 ResNumerique6 FemAnalytique6 

FemNumerique6] =  genPolarisation(jelec, Concentration(6), param_polar); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Affichage 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 %%%%%%%%%%%% Polarisation en fonction de O2 
figure(1) 
plot(densCourant1,Tension1, '--bo','MarkerSize',2);  %,'LineWidth', 

2,'MarkerEdgeColor','k'); 
hold on 
plot(densCourant2,Tension2, '--g+','MarkerSize',2);  %,'LineWidth', 

2,'MarkerEdgeColor','k'); 
hold on 
plot(densCourant3,Tension3, '--ko','MarkerSize',2);  %,'LineWidth', 

2,'MarkerEdgeColor','k'); 
hold on 
plot(densCourant4,Tension4, '--md','MarkerSize',2);  %,'LineWidth', 

2,'MarkerEdgeColor','k'); 
hold on 
plot(densCourant5,Tension5, '--r+','MarkerSize',2);  %,'LineWidth', 

2,'MarkerEdgeColor','k'); 
hold on 
plot(densCourant6,Tension6, '--bo','MarkerSize',2);  %,'LineWidth', 

2,'MarkerEdgeColor','k'); 
xlabel('densité de courant en (A.m^2)'); 
ylabel('tension en (V)'); 
Co2 = P/(8.314*(50+273.15)); 
% nombre de chiffre significatif 
format short 
x=Co2; 
xtemp=x*10000;       %%  1000 => 3 chiffres significatifs 10000=> quatre 

chiffres significatif .... 
xtempt=ceil(xtemp); 
Co2=xtempt/10000; 
% set(axes_handle,'XGrid','YGrid', 'on'); 
grid  on; 
legend(['Co2 = ' num2str(Co2(1)) ' mol/m^3'] , ['Co2 = ' num2str(Co2(2)) ' 

mol/m^3'] , ['Co2 = ' num2str(Co2(3)) ' mol/m^3'] , ['Co2 = ' 

num2str(Co2(4)) ' mol/m^3'] , ['Co2 = ' num2str(Co2(5)) ' mol/m^3'] , ['Co2 

= ' num2str(Co2(6)) ' mol/m^3'] ); 
title(['Polarisation en fonction de O2 pour v = ' 

num2str(param_polar.vitesse) 'm/s' ]); 
% title(['vitesse = ' num2str(param_polar.vitesse) 'm/s' ]); 

  

  
%%%%%%%%%%%% Resistivité NUMERIQUE ANALYTIQUE 
figure(2) 
plot(densCourant2(1:end-1),ResNumerique2, '--ro','MarkerSize',4)  

%,'LineWidth', 2,'MarkerEdgeColor','k'); 
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hold on 
plot(densCourant2,ResAnalytique2, '--b+','MarkerSize',4)  %,'LineWidth', 

2,'MarkerEdgeColor','k'); 
hold on 
xlabel('densité de courant en (A.m^2)'); 
set(gca,'YLim',[0 10*10^-3]); 
ylabel('Resistivite surfacique (Ohm.m^2)'); 
grid  on; 
legend('Resistivite Numérique (Ohm.m^2)' , 'Resistivite Analytique 

(Ohm.m^2)'); 
title('Resisitivité Numérique Resistivité Analytique '); 

ANNEXE VI 

CODE Modèle fluidique 
 

Cette annexe a pour but de présenter les le code développée pendant le travail  te 

les interventions dans le code  déjà  existant.  les intervention importantes  durant ce 

travail seront entaille 14  de caractère. 

Fichier Stack paramètres   

function modParam = Stack5_parametres_v2 

  

 
% Informations générales sur le modèle 
modParam.Info.modele = 'Stack_v3';          % Nom du modèle 
modParam.Info.parametre = 'Stack_parametres';       % Nom du fichier de 

paramètre utilisé 
modParam.Info.date = date;                 % Date de création du jeu de 

paramètre 

   
%%%%%%%%%%%%% 
% Paramètres géométriques du stack 
%%%%%%%%%%%%% 

  
% Nombre de cellule du stack 
modParam.Geo.nbCell = 5; 

  
% Epaisseur des différents éléments 
modParam.Geo.PB_Epais = 4e-3;           % Epaisseur des plaques bipolaires 
modParam.Geo.AME_Epais = 1e-4;          % Epaisseur des AME (AME non maillé 

en épaisseur, mais cette valeur est ajoutées dans les nbCell premières PB 

et utilisée aussi pour calculer la conductivité surfacique) 
modParam.Geo.PT_Epais = 2.5e-3;         % Epaisseur de la plaque terminale 
modParam.Geo.BorE_Epais = 2.5e-3;       % Epaisseur de la plaque terminale 
modParam.Geo.BorS_Epais = 2.5e-3;       % Epaisseur de la plaque terminale 

  
% Surface des Plaques bipolaires et AME 
modParam.Geo.PB_Surf = [0.14 0.14];     % Surface des plaques bipolaires 
modParam.Geo.AME_Surf = [0.1 0.1];  
modParam.Geo.BorE_Surf = [100 100]; 
modParam.Geo.BorS_Surf = [100 100];      
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modParam.Geo.BorE_Pos = [0 0];           
modParam.Geo.BorS_Pos = [0 0];           
%%%%%%%%%%%%% 
% Paramètres du maillage du stack 
%%%%%%%%%%%%% 

  
% Maillage selon x 
modParam.Mesh.Nx.zoneActive = 5 

modParam.Mesh.Nx.joints = 2  
% Maillage selon y 
modParam.Mesh.Ny.zoneActive = 5;         

modParam.Mesh.Ny.joints = 2;             

 
% Maillage selon z (les AME ne sont pas maillées en épaisseur) 
modParam.Mesh.Nz.PB = 4 

modParam.Mesh.Nz.PT = 1 

modParam.Mesh.Nz.BorE = 1;           

modParam.Mesh.Nz.BorS = 1 

 

  
%%%%%%%%%%%%% 
% Paramètres physiques du stack 
%%%%%%%%%%%%% 

  
% Electrique 
modParam.Elec.AME_OCV = 1.23 

modParam.Elec.AME_condSurf = 50000;       

modParam.Elec.sigPb = 5e3;                

modParam.Elec.sigPt = 5e7modParam.Elec.sigIso = 1e-1;             %  

modParam.Elec.defSig = 4;                % Facteur par lequel est divisé la 

conductivité de l'AME en présence de défaut (sans dim) 
modParam.Elec.defDDP = 10;               % Facteur par lequel est divisé la 

tension de boucle ouverte d'une AME en présence de défaut (sans dim) 
modParam.Elec.Comm = 'courant';          % Commande de la pile ('courant', 

'tension', 'charge') 
modParam.Elec.courant = 100;             % Courant imposé à la pile (A) 

(actif si Comm = 'courant') 
modParam.Elec.tension = 4;               % Tension imposé à la pile (V) 

(actif si Comm = 'tension') 
modParam.Elec.charge = 0.01;             % Charge connectée à la la pile 

(Ohm) (actif si Comm = 'charge') 

  

% Fluidique 

modParam.O2.vitesse = -0.01;        % vitesse de 

l'écoulement (m/s) 

modParam.O2.concEntree = 38*1;      % concentration entrée 

canaux (mol/m 3)        

modParam.O2.source = 0;             % source de création  

u d'annihilation  

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Liste des défauts électriques dans le stack 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Initialisation 
 modParam.Mesh.defautInfo=[]; 
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%  
 %%%%%%  DEFAUT sur les AMES 
modParam.Mesh.defautInfo(1, 1:5) = [2 0 0 40 40]; 

      
% % modParam.Mesh.defautInfo(2, 1:5) = [2  0 0 50 50]; 

  
 % Options 
modParam.options.listeVolVar = {}; 
modParam.options.listeFacVar = {}; 
modParam.options.IterMax = 3;             % nombre d'ietration pour la 

résolution électrique 

modParam.options.listeFacVar = {'J', 'x', 'y','C'}; 
  
%  LOI DE POLARISTION  

  

param_polar = param_polarisation(1); 

modParam.Elec.AME_condSurf = @(varia) 

loi_ConductiviteSurf(varia, param_polar,0); 

modParam.Elec.AME_OCV = @(varia) loi_OCV(varia, 

param_polar,0); 

 

 

ANNEXE VI 

Fichier construction structure 
 

Ce fichier permet de définir les propriétés physiques, les équations résolues par les modèles  
, toutes les ligne présentées ont été codée pendant le travail  pour développer le modèle 
fluidique . 
 

 
nbRegVol = 2; 

  
regVolumique_O2.regVol_Name = cell(nbRegVol, 1); 
regVolumique_O2.regVol_Code = zeros(nbRegVol, 1); 
regVolumique_O2.regVol_Conduc = zeros(nbRegVol, 3); 
regVolumique_O2.regVol_ImpChamJ = zeros(nbRegVol, 3); 
regVolumique_O2.regVol_ImpChampE = zeros(nbRegVol, 3); 
regVolumique_O2.regVol_Neum = zeros(nbRegVol, 2); 
regVolumique_O2.regVol_Diri = zeros(nbRegVol, 1); 
regVolumique_O2.regVol_ConvChampV = zeros(nbRegVol, 3); 
regVolumique_O2.regVol_ConvCapa = zeros(nbRegVol, 1); 

  

  
% L1 : canaux 
regVolumique_O2.regVol_Name{1, 1} = 'canal 1'; 
regVolumique_O2.regVol_Code(1, 1) = 2; 
regVolumique_O2.regVol_ConvChampV(1, 1:3) = [0 modParam.O2.vitesse 0]; 
regVolumique_O2.regVol_ConvCapa(1, 1) = 1; 
regVolumique_O2.regVol_Neum(1, 1:2) = [modParam.O2.source 0]; 
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% L2 : region inactive 
regVolumique_O2.regVol_Name{2, 1} = 'region inactive 1'; 
regVolumique_O2.regVol_Code(2, 1) = 0; 

 

 
nbRegSurf = 3; 

  
regSurfacique_O2.regSurf_Name = cell(nbRegSurf, 1); 
regSurfacique_O2.regSurf_Code = zeros(nbRegSurf, 1); 
regSurfacique_O2.regSurf_ConducSurf = zeros(nbRegSurf, 1); 
regSurfacique_O2.regSurf_ImpChampJ = zeros(nbRegSurf, 1); 
regSurfacique_O2.regSurf_ImpDDP = zeros(nbRegSurf, 1); 
regSurfacique_O2.regSurf_NeumSurf = zeros(nbRegSurf, 2); 
regSurfacique_O2.regSurf_Diri = zeros(nbRegSurf, 1); 
regSurfacique_O2.regSurf_ConvChampV = zeros(nbRegSurf, 1); 
regSurfacique_O2.regSurf_ConvCapa = zeros(nbRegSurf, 1); 

  

  
% region latérale 
regSurfacique_O2.regSurf_Name{1, 1} = 'surface latérale'; 
regSurfacique_O2.regSurf_Code(1, 1) = 4; 

  
% inflow region 
regSurfacique_O2.regSurf_Name{2, 1} = 'inflow region'; 
regSurfacique_O2.regSurf_Code(2, 1) = 5; 
regSurfacique_O2.regSurf_Diri(2, 1) = modParam.O2.concEntree; 

  
% outflow region 
regSurfacique_O2.regSurf_Name{3, 1} = 'outflow region'; 
regSurfacique_O2.regSurf_Code(3, 1) = 6; 

  

 
options_O2.listeVolVar = {}; 
options_O2.listeFacVar = {}; 
options_O2.IterMax = 1;              % nombre d'ietration pour la 

résolution fluidique 

    
% Physique Elec 
phys_Elec.volRegion = volRegion_Elec; 
phys_Elec.facRegion = facRegion_Elec; 
phys_Elec.regVolumique = regVolumique_Elec; 
phys_Elec.regSurfacique = regSurfacique_Elec; 
phys_Elec.options = options_Elec; 

  
 % Physique O2 
phys_O2.volRegion = volRegion_O2; 
phys_O2.facRegion = facRegion_O2; 
phys_O2.regVolumique = regVolumique_O2; 
phys_O2.regSurfacique = regSurfacique_O2; 
phys_O2.options = options_O2; 
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ANNEXE VII 

CODE POUR SELECTIONNER LES FACETTES INLFOW ET 

OUTFLOW 
Ce fichier permet d’associer les propriétés physiques aux régions du maillage 

géométrique. Un des apports du travail  a été de sélectionner correctement les facettes qui 

sont en entére et en sortie des canaux. Le code pour la sélection des facettes est le suivant : 

function [volRegion_O2 facRegion_O2] = Stack2_pre_associationMesh(modPre, 

meshVolume, meshFacette, meshNoeud) 

 
 % Raccourcis régions volumiques 
noRegVol_Canaux = 1; 
noRegVol_Vide = 2; 

  
% Raccourcis régions surfaciques 
noRegSurf_Lat = 1; 
noRegSurf_Entree = 2; 
noRegSurf_Sortie = 3; 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Création de volRegion_O2 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Initialisation 
nbVol = size(meshVolume.volBaryCart(:, 1), 1); 
nbFac = size(meshFacette.facBord); 
volRegion_O2 = zeros(nbVol, 1); 

  
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Création de volRegion 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Regions canaux 
noVol_Canaux = meshFacette.facVolume(  modPre.facSelecCell  , 2);  % 
volRegion_O2(noVol_Canaux, 1) = noRegVol_Canaux; 

  

  
% Régions inactives 
volSelec_Canaux = volRegion_O2 == noRegVol_Canaux; 
% plotVolume( volSelec_Canaux, meshVolume, meshNoeud, 0, [0.9 0.8 0.9], 1); 
volSelec_Inac = ~volSelec_Canaux; 
volRegion_O2(volSelec_Inac, 1) = noRegVol_Vide; 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%% 
% selection des volumes Inflow et Outflow 
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%%%%%%%%%%%%%% 

  
nbFac = size(meshFacette.facBaryCart, 1); 
facRegion_O2 = zeros(nbFac, 1); 
ymin = 1; 
ymax = max(meshVolume.volIndice(:, 2)); 
volSelec_Entree = meshVolume.volIndice(:, 2) == ymax  &  volSelec_Canaux; 
volSelec_Sortie = meshVolume.volIndice(:, 2) == ymin  &  volSelec_Canaux; 

  
 

% verification graphique des volumes sélectionnés 

%plotVolume(volSelec_Entree | volSelec_Sortie , meshVolume, meshNoeud, 0, 

[0.9 0.8 0.9], 1); 

  
%%%%%%%%%%%%%%% 
% selection des facettes Inflow, Outflow et latérales 
%%%%%%%%%%%%%% 

  
% sélection des facettes Inflow 
facNoAxe = meshFacette.facAxe(:, 4); 
noFacCanauxEntree = meshVolume.volFacette(volSelec_Entree, 1:6);                            
facSelec_CanauxEntree = zeros(nbFac, 1);                                         
facSelec_CanauxEntree(noFacCanauxEntree) = true;   

                              % tableau de nbFac linge contenant un 1 au 

niveau  des indices noFacCanaux 
facSelecInflow = meshFacette.facBord & facSelec_CanauxEntree & facNoAxe == 

2;    

% on sélectionne les facettes des volumes en entrée et qui sont sur les 

bord 
facRegion_O2(facSelecInflow, 1) = noRegSurf_Entree;                             

% affectation de la condition d'entreé  a la facette numero facSelec_Inflow  

  
% sélection des facettes Outflow 
noFacCanauxSortie = meshVolume.volFacette(volSelec_Sortie, 1:6);                            
facSelec_CanauxSortie = zeros(nbFac, 1);                                         
facSelec_CanauxSortie(noFacCanauxSortie) = true;                                 
facSelecOutflow = meshFacette.facBord&facSelec_CanauxSortie&facNoAxe == 2; 

facRegion_O2(facSelecOutflow, 1) = noRegSurf_Sortie;     

 

% affectation de la condition d'entreé  a la facette numero facSelec_Inflow  

  
% sélection des facettes latérales 
facSelec_Lat = ~(facSelecOutflow | facSelecInflow)  & meshFacette.facBord ;   
facRegion_O2(facSelec_Lat, 1) = noRegSurf_Lat; 

 

plotFacette(facRegion_O2, meshFacette, meshNoeud, 0, 0.5, 0.8, 4); 
axis equal 

 

ANNEXE VIII 

Code Modele iterative 
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Ce coda été développé pendant ce travail et permet de prendre en compte le couplage des 

phénomènes électrique et fluidique. 

 addpath_FonctionsVF3D; 
clc 
close all 
clear all 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Construction modele 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% Récupère les paramètres physiques, géométriques et de maillage du modèle 
modParam = Stack5_parametres_v2; 

  
% Construit la structure de donnée adéquate qui permet de résoudre le 

problème via les Volumes Finis (+ quelques premiers résultats de calculs 

(modPre)) 
[modPre modParam meshVolume meshFacette meshNoeud meshInfo phys_Elec 

phys_O2] = Stack5_constructionStructure_v2(modParam); 

  
%  initialisation  des paramètres 
Iter = 5; 
nbFac = size(meshFacette.facBord,1); 
nbVol = size(meshVolume.volIndice,1); 
% tableau de volumes 
vol_ConcentrationO2_tab =  zeros(nbVol, Iter); 
vol_EcartConcentrationO2 = zeros(nbVol, Iter-1); 
volCourElec = zeros(nbVol, Iter); 
% tableau de facettes 
fac_CourantElec = zeros(nbFac , 1); 
fac_CourantElec_tab = zeros(nbFac, Iter); 
fac_EcartCourantElec =  zeros(nbFac, Iter-1); 
fac_TensElec_tab = zeros(nbFac, Iter); 
fac_CondElec_tab = zeros(nbFac , Iter) ; 
fac_DensCourantElec_tab = zeros(nbFac , Iter); 
fac_DensiteCourantElec_tab = zeros(nbFac , Iter); 
fac_DensiteCourantElecAME_tab = zeros(nbFac , Iter); 
fac_EcartDensiteCourantElec  = zeros(nbFac , Iter); 
fac_EcartTens = zeros(nbFac , Iter); 

  
% section des AMES 
sectionAME = modParam.Geo.AME_Surf(1) * modParam.Geo.AME_Surf(1); 
%  précision du systeme 
ep = 1e-8; 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% boucle sur les modele fluidique et electrique 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
for k=1:Iter 

     
    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    % Résolution fluidique 
    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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    % operation faisant portées les valeurs de courant sur les volumes 
    volFacetteGaucheZ = volCourFacGaucheZ(meshVolume.volFacette, 

meshVolume.volSigneFac, meshFacette.facAxe(:, 4)); 
    volCourElec(:,k) = fac_CourantElec(volFacetteGaucheZ); % COUPLAGE  

     
    %  résolution du problème fluidique 
    [cphysLocVolume physLocVolume physLocVolumeDet physGloVolumeDet 

cphysLocFacElt physLocFacElt physGloFacElt physGloFacetteDet postVolume_O2 

postFacette_O2 postInfo]... 
        = methodeVolumesFinisElecPuisO2(meshVolume, meshFacette, phys_O2, 

volCourElec(:,k)); 

     
    % stockage des valeurs de concentration dans un tableau 
    vol_ConcentrationO2_tab(:, k) = postVolume_O2.volPotentiel; 

     
    % calcul des  Ecarts valeurs de concentration dans un tableau 
    if k > 1 
        vol_EcartConcentrationO2 (:,k) = vol_ConcentrationO2_tab(:,k) - 

vol_ConcentrationO2_tab(:,k-1); 
    end 

     
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    % FLUIDIQUE PUIS ELECTRIQUE 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

         
    %  affectation des valeurs de concentration  des volumes sur les 

facettes des AMES 
    facVolumeSuivant = facetteVolumeSuivant(meshFacette.facVolume); 
    facConcentration = postVolume_O2.volPotentiel(facVolumeSuivant); 

     

         
    %  résolution du problème électrique 
    [cphysLocVolume_Elec physLocVolume_Elec physLocVolumeDet_Elec 

physGloVolumeDet_Elec cphysLocFacElt_Elec physLocFacElt_Elec 

physGloFacElt_Elec physGloFacetteDet_Elec postVolume_Elec postFacette_Elec 

postInfo]... 
        = methodeVolumesFinisO2versElec1(meshVolume, meshFacette, 

phys_Elec, facConcentration); 

        

     
    % on met les valeurs de courant Electrique en entre du modele 
    % fluidique 
    fac_CourantElec = postFacette_Elec.facCourantDiff; 

             
    %  stockage des valeurs  de courant pour chaque nombres d'itération 
    fac_CourantElec_tab(:,k) = postFacette_Elec.facCourantDiff; 
    % stockage des valeurs de densite de courant au niveau des AMES 
    fac_DensiteCourantElec_tab(:,k) = 

postFacette_Elec.facDensiteCourantDiff; 
    % stokage des valeurs de tension a chaque pa s d'itération 
    fac_TensElec_tab(:,k)  = postFacette_Elec.facGloTens; 
    % stokage des  valeurs de condcutivite a chaque pas d'itération 
    fac_CondElec_tab(:,k) = postFacette_Elec.facGloCond; 

     

     
    % calcul de la variation du courant entre chaque iteration 
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    if k > 1 
        fac_EcartCourantElec(:,k) = fac_CourantElec_tab(:,k) - 

fac_CourantElec_tab(:,k-1); 
    end 
    % calcul de la variation  de densite de courant  entre chaque iteration 
    if k > 1 
        fac_EcartDensiteCourantElec(:,k) = fac_DensiteCourantElec_tab (:,k) 

-  fac_DensiteCourantElec_tab (:,k-1); 
    end 
    % calcul de la variation  de Tension entre chaque iteration 
    if k > 1 
        fac_EcartTens(:,k) = fac_TensElec_tab (:,k)- fac_TensElec_tab (:,k-

1); 
    end 

              
end 
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