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Exploration par RMN des propriétés de transport de protons dans des membranes 

hybrides nanostructurées multi‐échelles 

 

Les membranes hybrides organiques‐inorganiques à base de silice fonctionnalisée sont des matériaux 

alternatifs au Nafion, membrane de référence dans les piles à combustible basse température (PEMFC). 

Dans ces membranes, les propriétés de conduction sont décorrélées des propriétés mécaniques, ce qui 

en fait leur originalité.  

La RMN est bien adaptée à la caractérisation des propriétés de transport de ces membranes hybrides 

nanostructurées multi‐échelles. Les travaux récents
[1]

 montrent qu’au moins deux échelles 

d’organisation sont directement accessibles grâce à l’étude de la dynamique de l’eau dans la matrice. 

En observant les processus de relaxation de l’aimantation RMN (relaxométrie), il est possible de 

remonter à la dynamique à temps courts (10 ps < τ < 1 ms) et à la diffusion d’espèces à une échelle très 

locale
[2]

. A l’échelle macroscopique, la RMN à gradients de champ pulsés (PFG) permet de suivre la 

diffusion à longue échelle de distance et de temps (1 ms < τ < 1 s). L’intervalle mésoscopique [1nm – 

1μm] couvert par la relaxométrie à champ cyclé correspond à l’échelle du confinement des espèces 

mobiles dans la matrice. Les propriétés de diffusion translationnelle accessibles par RMN-PFG sont à 

l’échelle micrométrique et donc caractéristiques de la connectivité du réseau de transport. 

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 pour la caractérisation de matériaux 

poreux présentant différentes échelles de porosité
[3]

. La plateforme DYNAMAT, soutenue par la région 

et gérée par le LCMCP, dispose d’équipements uniques pour les mesures de RMN-PFG (forts 

gradients, combinaison avec la rotation à l’angle magique de l’échantillon, …). Cette thèse s’appuiera 

également sur la plateforme technique RELAXOME, également implantée à Jussieu, qui est à la pointe 

dans le domaine de la relaxométrie. 

L’accès à ces équipements permettra d’assurer une description fine de la dynamique de l’eau dans les 

membranes hybrides synthétisées au laboratoire par l’équipe Matériaux Hybrides et Nanomatériaux 

(MHN), et ainsi de relier les effets de la structure à la dynamique des porteurs de charges. 
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