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Résumé :
Dans les piles à combustible SOFC (Solid Oxide Fuel cell) de type
monochambre, l’anode et la cathode, séparées par un électrolyte, sont
situées dans une même chambre alimentée par un mélange de
combustible et d’oxygène. L’électrolyte, n’ayant alors plus le rôle
d’étanchéité entre les compartiments anodique et cathodique, peut être
poreux.
Malgré tout, dans ces systèmes monochambre, il est nécessaire d’avoir
une barrière pour éviter la possible diffusion de l’hydrogène produit
localement à l’anode vers la cathode, ce qui peut générer une chute de la
tension.
L’objectif de ce travail de thèse est de créer une barrière de diffusion
localisée via la densification de la surface de l'électrolyte par un traitement
laser.
Le matériau sélectionné pour l’électrolyte est un oxyde mixte de cérium
gadolinium Ce0,9Gd0,1O1,95 (CGO) qui est déposé par sérigraphie sur
une anode composite NiO-CGO.
Deux types de lasers impulsionnels sont utilisés dans cette étude : un
laser UV (? = 248 nm) et un laser IR (? = 1064 nm).
Les caractérisations microstructurales réalisées ont permis de mettre en
évidence les effets du traitement laser pour certaines combinaisons
fluence – nombre de tirs, montrant un grossissement de grain de
l’électrolyte ou bien des surfaces densifiées mais fissurées.
Des modifications structurales et chimiques sur la surface ont été évaluées
ainsi que la diffusion de gaz au travers des électrolytes modifiés tout
comme leur conductivité électrique.
Afin de mieux comprendre l'interaction laser-matière, une modélisation
thermique a également été réalisée.
Finalement, les performances de piles SC-SOFC ont été améliorées pour
les dispositifs présentant un grossissement de grains.
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