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Résumé : La conversion du gaz naturel en gaz de synthèse (mélange H2 + CO) constitue un enjeu majeur pour la production
d'hydrogène ou de carburants propres . Des réacteurs à membrane céramique conductrice mixte [ionique ( 02) et électronique ]
semblent particulièrement prometteurs . L'architecture envisagée pour la membrane est un système tri-couche intégrant u n
catalyseur de reformage et une membrane dense reposant sur un support poreux .
Parmi les matériaux candidats pour la membrane dense, les pérovskites de la famille Lali_X1SrXFeo_y)Gar03 .8 semblent intéressante s
de part leurs performances et leur stabilité . Le flux d'oxygène à travers la membrane est mesuré en fonction de la température sous
différents gradients de pression partielle d'oxygène . Dans les conditions opératoires industrielles, la membrane est soumise à un
fort gradient de pression partielle d'oxygène (air/méthane) à environ 900°C qui génère des contraintes mécaniques en raison de l a
différence de dilatation du matériau en fonction de la pO2.
Dans ce cadre, les évolutions des performances et du coefficient d'expansion ont été suivies en fonction du taux substitution de s
cations dans la famille La( _X) SrX Fell _r)Gay 03 _S avec x < 0,5 et y < 0,5 .

Mots-clé : Expansion thermique / Dilatation chimique induite ; Perméabilité à l'oxygène

1 . Introduction

Les oxydes conducteurs mixtes (électronique et ionique )
trouvent une application particulièrement prometteuse en
tant que membrane séparatrice pour les réaction s
catalytiques . La production de l'oxygène qui perme t
d'améliorer l'efficacité ou le rendement de certaine s
réactions peut être réaliser dans le même réacteur que la
réaction catalytique [1,2,3] .
D'un point de vue industriel, l'intérêt pour ces matériau x
est croissant. En effet, utilisés comme électrolyte solide
dans les réacteurs catalytiques membranaires (CMR), il s
permettent de transformer les hydrocarbures légers e n
produits à plus forte valeur ajoutée . L'une des
applications les plus intéressantes est la conversion du
gaz naturel en gaz de synthèse (mélange CO + H2 ) [1,4] .
L'utilisation de membranes céramiques pour de telle s
applications nécessite certaines propriétés, c'est à dire un e
perméabilité à l'oxygène élevée, une grande stabilité
chimique et dimensionnelle ainsi qu'une bonne tenue
mécanique dans les conditions opératoires [2] . Les
composés de la famille La(l_oSrXFe (l _y) Gay O3 _s semblent
être de bons candidats pour la réalisation de ces
électrolytes solides [3] . La principale difficulté est d e
garantir la stabilité dimensionnelle des membranes
lorsqu'elles sont soumises à un gradient de pressio n
partielle d'oxygène à des températures élevées [5] .
Cette étude a principalement porté sur l'influence des taux
de substitution du lanthane (x) et du fer (y), dans l a
famille

	

La(1 .X)Sr,,Feo .y) Gay O3. 8,

	

sur

	

la

	

stabilité

dimensionnelle et les performances en fonction de l a
pression partielle d'oxygène et de la température .
Dans la suite de ce texte, les formulations seron t
référencées

	

de

	

la

	

façon

	

suivante :
Lao,6Sro,4Feo,9Gao,103 . = LSFG 6491 .

2 . Procédure expérimentale

2.1 Synthèse des poudres

Les compositions étudiées (Figure 1) ont été synthétisées
à partir des précurseurs solides suivants : La203 , SrCO 3 ,
Fe20 3 , Ga203 .
Après avoir été séchés et pesés pour obtenir l a
stoechiométrie souhaitée, les précurseurs ont été mélangé s
et broyés par attrition dans l'éthanol . La poudre obtenue a
été calcinée à 1100°C pendant 8h00 . La pérovskite
synthétisée, a ensuite été broyée dans l'éthanol par
attrition de manière à obtenir des particules denses et pe u
agglomérées de d5o =0,6µm et une surface spécifique
proche de 6m2/g .
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Figure 1 : Compositions étudiées

2 .2 Caractérisation s

La répartition granulométrique des poudres a été mesurée
par granulomètre laser Malvern Mastersizer 2000 et le s
surfaces spécifiques des poudres broyées ont été mesurée s
par la méthode BET (Micromeritics Flowsorb II 2300) .
Les phases synthétisées ont été contrôlée par Diffractio n
des Rayons X .
Les densités de tous les échantillons massifs frittés ont ét é
mesurées par la méthode de la poussée d'Archimède . Les
Coefficient d'Expansion Thermique (CET), ont ét é
mesurés sous air (pO2 = 0,21) et sous azote (pO2 = 10-5 )
entre l'ambiante et 1000°C avec une rampe de 4°C/min
(Adamel Lhomargy DI-24) .
Les mesures de perméabilité à l'oxygène ont été
effectuées sur un appareillage spécifique présenté en
Figure 2 .

Figure 2 : Schéma du bâti de mesure de perméation d'oxygène

Une membrane dense de 1 mm d'épaisseur est scellée de
façon étanche sur un tube en alumine. La face supérieure
est soumise à un balayage d'argon (pO 2 = 10 -6) et la face
inférieure à un balayage d'air reconstitué (p0 2 = 0,21) .
L'ensemble est porté à haute température, entre 750 et
1000°C. Pour mesurer le flux d'oxygène traversant la
membrane, la quantité d'oxygène dans l'argon es t
mesurée à l'aide d'une sonde à oxygène.

2 .3 Mise en form e

Le procédé d'élaboration retenue pour les membranes es t
le coulage en bande . Ce procédé nécessite la préparation
d'une suspension présentant un comportement adapté au
dépôt de films minces (centaine de micron) . Les poudres
synthétisées sont dispersées dans un solvant organique ,
avec un liant et un plastifiant . Ces deux derniers ajouts
apportent respectivement la cohésion et la flexibilité à la
bande après évaporation du solvant . Des bandes
d'épaisseur contrôlée ont été obtenues par la technique d u
« Doctor Blade » (Figure 3) .

afapaatim

Bande cculée

Figure 3 : Dispositif de coulage en bande non continu (méthode
du Doctor Blade)

Après séchage, la bande crue est poinçonnée . Les feuillets
sont thermocompressées, puis la pastille ainsi formée es t
déliantée et frittée de manière à obtenir des membrane s
présentant un taux de densification supérieur à 95% .

3 . Résultats et discussion s

3 .1 Etude cristallographiqu e

A l'issue de la synthèse des poudres, deux phases
secondaires ont été détectées en quantité mineure :
SrFeLaO4 et La203 , (Figure 4).
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Figure 4 : Diffractogramme de LSFG 829 1

Ces phases secondaires inhérentes au mode de synthèse ,
sont respectivement des sous-produits de réaction et de s
traces de précurseurs résiduels .
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CP = aygm prct e

0.4

0 .3

Y

0 .2

0.1

o

LSFG ,,, ,

o.+

.

	

.
LSFG e, t LSFG 7,, t

0.4 o .s0.2
X

0.3

Suwpmoim

support fixe
Saba mobile

148



35

- Journées Annuelles du Groupe Français de la Céramique, Cherbourg 13-15 mars 2007 -

S6-Orale-2

3 .2 Comportement dilatométriqu e

3 .2 .1 Généralité s

Les céramiques de la famille La tl _x )SrxFe(t .y)GayO3s
présentent un comportement dilatométrique singulier
(Figure 5) .
Les deux pentes observées sont dues à la dilatation
thermique classique (pour T<T*), à laquelle s'ajoute un e
dilatation induite chimiquement (pour T>T*), fonction d e
la concentration des lacunes en oxygène contenues dan s
le matériau, en équilibre avec le couple pO 2 -T auquel est
soumis l'échantillon .
L'évolution des CET a été suivie en fonction du taux de
substitution des cations (Figures 6 et 7) .
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Figure 6 : Evolution du coefficient de dilatation de
La(I _x) Sr,,F e 099Ga0,L O3_s en fonction du taux de S r2+ et de l a

température sous azote et sous air .
(a) basses températures (T < T*) ; (b) hautes températures

(T > T* )
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3 .2 .3 Influence du gallium sur le CET
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Figure 5 : Evolution de la dilatation des matériaux de la famill e
La(l _ x) Sr,,Fe(1 _y)GayO 3 ., 10

3 .2 .2 Influence du strontium sur le CET

La substitution du lanthane par le strontium n'a pa s
d'influence sur la valeur de a à basse température (T<T*)
pour les deux pressions partielles d'oxygène testée s
(Figure 6a) . Par contre, à haute température (T>T*), a
augmente avec le taux de substitution, ainsi que l'écart
entre a sous air et sous azote (Figure 6b) .

L'augmentation du CET est le résultat de l'accroissemen t
de la répulsion électrostatique entre cations due à
l'augmentation de la concentration en lacune d'oxygèn e
avec x [2,3,5] .

35

5 . -

q 0.1 0.2 x 0.3 0.4

T ,

t

a

<

T
. nitrogen Row

air

0

	

0 .1

	

0.2 y

	

0 .3

	

0 .4

Figure 7 : Evolution du coefficient de dilatation de
La 0,6 Sr0 .4Fe(1 _y) GayO 3 _ 8 en fonction du taux de Gai+ et de l a

température sous azote et sous air.
(a) basses températures (T < T*) ; (b) hautes température s

(T > T* )

A basse température (T<T*), il n'y a aucune influence du
taux de substitution sur le CET (Figure 7a) . Par contre, à
haute température (T>T*), il diminue lorsque le taux de
substitution du fer par le gallium augmente (Figure 7b) .
L'évolution du CET avec la substitution des ions fer par
des ions gallium pourrait s'expliquer par une réduction d e
la dilatation due au changement de valence des ions fer .
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De plus, la liaison Ga-0 est plus courte et plus forte qu e
la liaison Fe-O . L'augmentation du taux de strontium doi t
permettre de diminuer la variation de volume de la maille
[3,6] .

3 .3 Mesure du flux de perméation à l'oxygèn e

Le flux d'oxygène ramené aux conditions normales d e
pression et de température est calculé à partir de la
formule (1) .
ja__CxFxa

	

avec a=PmesuréeXTnormale

	

(1 )
S

	

PnormaleXTmesurée
où :
j0 2 : flux d'oxygène traversant la membrane (N m3/m 2/h)
C : concentration de 0 2 mesurée en sortie (ppm)
F : débit de gaz vecteur (argon) (m 3/h )
S : surface efficace de la membrane (m 2) ; S = 2,83 .10'4m2
a : coefficient de normalisation du volume (Tnormale = 298 K ;

Pnormate = 105 P a)
Les membranes n'ayant pas tout à fait les mêmes
épaisseurs, les flux mesurés ont été normalisés su r
l'épaisseur (j0 2 x L) de manière à avoir des résultats
comparables (Figure 8) [8] .

5 .E-05

Figure 8 : Comparaison des flux d'oxygène à travers des
membranes LSFG 6491 ; LSFG 9191 ; LSFG 6464

Les flux d'oxygène mesurés pour les trois membrane s
augmentent avec la température . Cela s'explique par une
plus forte concentration et une mobilité accrue de s
porteurs de charge avec la température [7] . Le flux
d'oxygène mesuré pour la membrane LSFG 6491 est plu s
important que ceux mesurés pour les membrane s
LSFG 6464 et LSFG 9191 .
Cet écart peut être attribué à une différence de
concentration de porteur de charge, une différence de
microstructure, ou encore à des mécanismes de
conduction différents . Des travaux sont en cours pour
déterminer les paramètres les plus influents .

4. Conclusion

Les mesures dilatométriques effectuées permettent de
conclure qu'à basse température (T<T*), les taux d e
substitution x et y n'ont pas ou peu d'influence su r
l'évolution du CET pour les formulations testées dans l a
famille La(t _,oSrx Fe (1 .,,) Ga,,0m. Par contre, à haut e
température (T>T*) la stabilité dimensionnelle diminu e
avec l'augmentation de la substitution du lanthane par l e
strontium. La substitution du fer par le gallium entraîne ,
quant à elle, un gain de stabilité dimensionnelle quand
T>T* . Dans le cas de ces deux substitutions, le meilleur
compromis semble être réalisé pour x = 0,3 et y = 0,3 soi t
le composé Lao,7Sro,3FeQ7Gao,303 .Ô .
Des flux d'oxygène élevés sont obtenus avec de forte s
teneurs en strontium. Il est cependant difficile de conclur e
quant à l'influence du dopage en Sr sur les performance s
des membranes car d'autres facteurs doivent être pris e n
compte .
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