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Projet scientifique (1 page maximum) / Scientific Project (maximum 1 page):  

 

1. Projet / Project 

Une pile à combustible (PAC) permet de convertir directement de l’énergie chimique de combustion 

(oxydo-réduction) en énergie électrique, en chaleur et en eau. Dans les PEMFC (Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell) l’électrolyte est constitué d’une membrane solide de type polymère fonctionnant à 

basse température (20-100°C). Celle-ci transmet sélectivement vers la cathode les ions H+ formés par 

oxydation catalytique de l’hydrogène injecté directement sur l’anode. 

 

L'équipe RMES (Reactive Materials for Energy deviceS) du LCMCP développe, notamment pour cette 

application, des membranes hybrides organiques‐inorganiques à base de silice fonctionnalisée. Celles-ci 

constituent des matériaux alternatifs au Nafion, membrane de référence dans ces piles à combustible basse 

température. Dans ces membranes, les propriétés de conduction sont décorrélées des propriétés 
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mécaniques, ce qui en fait leur originalité et leur modularité. En effet leurs propriétés physico‐chimiques 

sont étroitement liées à la séparation de phases entre le polymère, généralement hydrophobe, et la silice 

fonctionnalisée, hydrophile. Cette séparation de phases se fait à différentes échelles (nanométrique et 

micrométrique), selon la chimie et le procédé de synthèse utilisés pour sa mise en forme. 

  

La conduction protonique de ces matériaux peut être explorée en analysant le transport des molécules 

d'eau au sein du réseau silicique[1]. En particulier leur dynamique dans ces systèmes est fortement affectée 

par les interactions avec la surface de la silice et donc par le taux d'humidité et/ou de fonctionnalisation. 

Si on ajoute à cela l'organisation multi-échelle de ces membranes hybrides, on comprend qu'il faut avoir 

accès à la fois aux propriétés de transport à longue distance (diffusion) et aux mouvements locaux de 

réorientation des molécules d'eau.  

En cela la Résonance Magnétique Nucléaire est particulièrement bien adaptée à l'étude du transport au 

sein de ces membranes hybrides nanostructurées. En faisant appel à la mesure de temps de relaxation 

(dynamiques locales) et à l'utilisation de gradients de champs (coefficients de diffusion) on peut en effet 

couvrir toute la gamme d'échelles de temps et de distances rencontrée.  

 

Depuis quelques années, un axe fort est justement développé au sein de l’équipe SMiLES du LCMCP 

autour de l'utilisation, en RMN, de gradients de champs pulsés (RMN-PFG) pour la caractérisation de 

matériaux poreux présentant différentes échelles de porosité[2]. La plateforme DYNAMAT, soutenue par 

la région et gérée par le LCMCP, dispose d’équipements uniques pour les mesures de RMN-PFG. Ce 

stage s'attachera à mettre en place cette technique pour la description fine de la dynamique de l’eau dans 

des membranes hybrides modèles synthétisées au laboratoire par l’équipe RMES. Ces mesures, réalisées 

en fonction du taux d'hydratation des matériaux, seront complétées par des études en relaxation, afin de 

relier les effets de la structure à la dynamique des porteurs de charges. Les informations obtenues par 

RMN pourront être confrontées aux observations macroscopiques de ces mêmes matériaux 

(Spectroscopie d'Impédance Electrochimique EIS par exemple). 

 

2. Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods 

Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

- mesures de relaxation pour la caractérisation des mouvements moléculaires 

- RMN à gradients de champs pulsés (RMN-PFG) pour la mesure de la diffusion 
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