
THESE

présentée à

L'UNIVERSITE DU MAINE
(LE MANS)

pour obtenir le titre de

DOCTEUR

Spécialité :Chimie etphysico-chimie des polymères

par

Frédérick NIEPCERON

Conception et élaboration de membranes hybrides
nanocomposites pour l'application pile à combustible

PEMFC

Soutenue le 28 mars 2008 devant la commission d'examen

Sur les avis de :

M. B. AMEDURI, Directeur de recherche CNRS, IAM, Montpellier

	

Rapporteur
Mme J. DUCHET-RUMEAU, Maître de Conférences, HDR, INSA de Lyon

	

Rapporteur

Devant la commission d'examen formée de :

M. S. LEFRANT, Professeur, IMN, Nantes

	

Examinateur

M. G. GEBEL, Ingénieur de recherche, HDR, CEA Grenoble

	

Examinateur
Mme A. BALLAND-LONGEAU, Ingénieur de recherche, HDR, CEA Le Ripault

	

Examinateur
M. J.-F. TASSIN, Professeur, PCI, Le Mans

	

Examinateur

M. E. NICOL, Maître de Conférences, PCI, Le Mans

	

Invité
M. H. GALIANO, Ingénieur de recherche, CEA Le Ripault

	

Invité





Remerciements

Je tiens à tout d'abord exprimer ma reconnaissance envers la région Pays de la Loire e t
le Commissariat à l'Energie Atomique pour avoir financé et permis la réalisation de ce s
travaux de thèse .

Je souhaite également remercier M . C. Deleuze et Mme D . Roussel pour m'avoir
respectivement accueilli au sein de leur département et service du CEA Le Ripault . Que M. P.
Hourquebie et M. P. Mazabraud, ancien et actuel responsables du laboratoire Synthèse e t
Transformation de Polymères, reçoivent mes plus sincères remerciements pour le soutien
qu'ils ont pu me témoigner durant ces trois années .

J'exprime toute ma gratitude à mon directeur de thèse M. J-F. Tassin, professeur au
laboratoire Polymères, Colloïdes et Interfaces . Son immense expérience dans le domaine des
polymères et sa perspicacité ont toujours permis de surpasser les difficultés rencontrées. Je
voudrais enfin lui témoigner toute ma gratitude, durant cette épreuve qu'a été la rédaction,
pour sa disponibilité et son écoute .

Je suis extrêmement reconnaissant à Mme Balland-Longeau pour avoir accepter d e
reprendre l'encadrement de la thèse au CEA et d'avoir suivi avec grand intérêt le déroulemen t
des travaux. Je souhaiterais également l'associer aux remerciements concernant la rédaction
pour son soutien et sa capacité à subjuguer un paragraphe .

Je tiens à remercier M. S. Lefrant d'avoir accepté de présider le jury de thèse . Mes
remerciements vont également à Mme J . Duchet-Rumeau et M. B . Ameduri pour l'honneur
qu'ils m'ont fait en acceptant le rôle de rapporteur et pour le réel plaisir suscité par le s
différentes discussions durant la soutenance. Enfin, mes remerciements s'adresse également à
Mme Balland-Longeau, M . G. Gébel, M. H. Galiano, M . E. Nicol et M. J.-F . Tassin pour
avoir accepté de juger ces travaux .

Je ne peux oublier de remercier mes encadrants de « l'ombre » : Erwan, Janick et
Hervé. En particulier, je souhaite exprimer ma reconnaissance à Hervé pour son soutie n
indéfectible, même dans les moments les plus difficiles et de m'avoir permis d'acquérir d e
l'autonomie et de la responsabilité (et presque un accent du Sud) . Un grand merci est adressé
à Janick pour sa disponibilité, sa gentillesse, ses nombreuses remarques constructives sur l e
chapitre IV et à ses excellents moments passés durant les missions aux quatre coins de l a
France. Enfin, ces quelques lignes seront insuffisantes pour remercier Erwan, mon mentor d e
la chimie, mais je tiens à le remercier notamment pour sa dévotion durant la préparation de l a
soutenance, sa qualité d'hôte d'accueil durant mes missions « commando » (Merci Séverine )
et son amitié .

Ce travail n'a été possible que grâce aux concours de nombreuses personnes, en cela j e
leur en serai éternellement reconnaissant . Je tiens à remercier vivement les équipes de s
laboratoires d'analyses du centre du Ripault LECP, LPC et LMC pour la somme innommabl e
d'analyses réalisées . En particulier, je suis très reconnaissant à L'équipe d'Isabelle (Vincent ,
Elisabeth, Jean-marc, Fabien, Laurence, . . .) pour les innombrables analyses élémentaires en
des temps records . Un grand merci est destiné à Pascal et Elzéar pour les RMN du solide et à
gradient de champs . Je tiens à remercier également Stéphane, « Monsieur multi-analyses »,



pour sa réactivité concernant 1'AFM, les préparations en cryo-microtomie, les analyses SEC
et la granulométrie Laser . Enfin, je suis reconnaissant envers Evelyne pour le temps passé à
faire des clichés MEB, là où il n'y en avait pas .

Je tiens à remercier tout le personnel du laboratoire PCI du Mans pour leurs accueil s
lors de mes missions « commando » et la soutenance, dont notamment Fred (le beau gosse) ,
Soraya (un jour le permis), Anne, Tonio, Jean-Luc, Daniel, Gérard, Olivier (les conseils de
dernières minutes), Lahzar et surtout Komla (sans qui les mystères du Confocal me seraien t
encore inconnus) .

Bien sûr, je ne pourrai oublier de remercier mes fameux collègues du laboratoire LSTP
pour les merveilleux moments passés ensemble : Chanchan (un coeur en or), Philippe (l e
chef), Isabelle, Françouse (mon padawane sur les animes), Pierrick, Jean-fé, la tea m
« Rocket » : Fab, les Stéphane, Christophe, Jean-Luc, Laurent (mister Sécu) .
Je tiens à exprimer ma gratitude à l'ensemble de la fabuleuse et extraordinaire équipe PEM :
Hervé (Marseille forever), les Benoît (la team B&B au bad), thomas D . (l'extrusion c'est tro p
facile), Dédé (le roi de la plaque bipo), Janick (le Mac Gyver du labo) et David (l'homme qu i
murmure à l'oreille des bancs de test) ; je leurs souhaite plein de réussites pour l'avenir .
Je tiens à souhaiter un bon courage à Benoît L. et Thomas B . pour la suite des travaux sur ces
membranes ; Si j'ai ouvert une porte grâce à ces travaux, c'est à eux maintenant de la
franchir !
Un grand merci aux forces vives du labo : Amélie (miss DSC), Jerem (le prez et à ses heure s
perdues le dieu de warcraft), Louis (la force tranquille), Stéph (le pourrisseur de boites mails) ,
Ben (le géant venu du froid), la timide Claire, Emilie et tous les autres déjà partis .
Enfin, une pensée pour la meilleure d'entre nous, miss Lucie, bien plus qu'une colocataire de
bureau ou une partenaire de co-voiturage, elle est devenue une véritable amie . J'espère être
présent le 16/10 pour ce grand moment et d'ici là garde le moral .

Je veux aussi m'excuser auprès de mes amis balistes du CEST pour les avoir
lâchement laissés tomber lors de la dernière année de thèse . A croire que la rédaction m'ai t
demandé beaucoup de temps et d'énergies .

Pour finir, je voudrai honorer ma famille et surtout mes parents pour les sacrifices et
les efforts consentis . Ce que je suis aujourd'hui, c'est en très grande partie grâce à eux que j e
le dois . Enfin, si une seule personne ne peut être oublier lors de ces remerciements c'est bien
Katia, mon étoile protectrice . C'est elle qui a éclairé mon chemin lors des périodes sombre s
de la thèse .



A Katia,

A mes parents,

A mafamille,

A mes amis,

rbc ne vaut !a nu:Ferc& lorsqu'on veut
trouver quelque chose.,
[5. R R Tolkien] - Bil6oleHo66it

tCelui qui brise une chose pour apprenire ce
qu'el& est, a quitté les chemins de fa mison. p
[5. R R Tolkien] - Leseigneur ces anneaux





Sommaire

SOMMAIRE

Glossaire	 6

Introduction Générale	 9

Chapitre I : Introduction

I- VECTEUR HYDROGENE ET PILES A COMBUSTIBLES	 1 1
I.1- Le contexte énergétique mondial	 1 1
I.2- L'hydrogène, le vecteur d'énergie d'avenir	 1 1
1 .3- La pile à combustible	 1 4
I .4- Conclusion	 1 7

II- LA PILE A COMBUSTIBLE H2/O2 A MEMBRANE ECHANGEUSE D E
PROTONS (PEMFC) 	 1 8

II.1- La Technologie PEMFC	 1 8
II.2- Composants et architectures	 1 9
1I .3- Caractéristiques électrochimiques de la PEMFC	 22
II.4- Conclusion	 25

III- LA MEMBRANE POLYMERE ELECTROLYTE SOLIDE	 26
III .1- Introduction sur les membranes PEMFC	 26
III .2- Développement de membranes polymères	 27
III .3- Conclusion sur les développements de membranes PEMFC	 3 5

Références bibliographiques	 3 6

ChapitreII:Synthèseetcaractérisationdesilices fonctionnalisées

Partie 1 : Synthèse de nanoparticules inorganiques conductrices
protoniques, bibliographie	 39

I- INTRODUCTION	 40

II- LA PHASE INORGANIQUE	 40

II.1- Concept de membrane hybride : propriétés de la charge	 40
II.2- Choix de la charge	 41

11 .3- La silice de pyrohydrolyse A390	 42

II.4- La surface de la silice	 43
II.5- Modification de la surface	 44

II.6- Conclusion	 45

1



Sommaire

III- SYNTHESE DE SILICE SULFONIQUE	 46
III .1- Fonctionnalisation "organique"	 46
III .2- Fonctionnalisation "macromoléculaire"	 48
III .3- Comparaison des 2 approches	 499

IV- LES VOIES DE SYNTHESE ENVISAGEES 	 50
IV.1- La fonctionnalisation de la silice par le "grafting onto"	 50
IV.2- La fonctionnalisation de la silice par le "grafting through"	 5 1
IV.3- La fonctionnalisation de la silice par le "grafting from"	 52
IV.4- Conclusion	 53

V- CONCLUSION BIBLIOGRAPHIQUE	 54

Partie 2 : Synthèse de nanoparticules inorganiques conductrices
protoniques, résultats et discussions 	 55

I- SYNTHESE de A390-g-PSSNa par "GRAFTING THROUGH"	 56
I.1- La fonctionnalisation de la silice par les groupements polymérisables	 56
I.2- L'étape de copolymérisation radicalaire entre la silice modifiée et le monomèr e

SSNa	 6 1
I.3- Conclusion sur le "grafting through" de A390-g-PSSNa 	 67

II- SYNTHESE de A390-g-PSSNa par "GRAFTING FROM"	 69
II.1- Rappel bibliographique	 69
II.2- Modification chimique de la surface de silice par le groupement amorceur

d' ATRP	 74
II.3- Polymérisation du SSNa par ATRP à partir de la silice modifiée	 74
II.4- Conclusion sur le "grafting from" de A390-g-PSSNa 	 78

III- ELABORATION et CARACTERISTIQUES de l'A390-g-PSSNa 1 ère

GENERATION	 79
III .1- Elaboration de l'A390-g-PSSNa 	 79
III .2- Caractéristiques de l'A390-g-PSSNa	 82
III .3- Conclusion sur l'A390-g-PSSNa	 9 1

CONCLUSION : Synthèse et caractérisation de silices fonctionnalisées . . . . 92

Références bibliographiques 	 94



Sommaire

Chapitre III : Réalisation et caractérisation de membranes
hybrides Silice fonctionnalisée / PVDF

I- INTRODUCTION	 97

II- LA MATRICE ORGANIQUE	 98
II.1- Concept de membrane hybride : rôle de la matrice	 9 8
II.2- Choix de la matrice	 98

III- RECHERCHE DE LA PERCOLATION DES CHARGES DANS LA MATRICE
	 100

III.1- Principe de la théorie de la percolation	 100
1II .2- Conclusion sur la percolation dans le matériau	 102

IV- MISE EN OEUVRE DES MEMBRANES 	 103
IV. 1 - Généralités	 103
IV.2- Description du système hybride nanocomposite par voie solution	 104
IV.3- Evolution du protocole de mise en oeuvre	 106
IV.4- Conclusion sur la mise en oeuvre	 11 7

V- CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES DES MEMBRANES HYBRIDES
NANOCOMPOSITES 	 11 8

V.1- La gamme de membranes pour l'étude 	 11 8
V.2- Caractérisations morphologiques et structurales des membranes	 11 9
V.3- Evolution des caractéristiques et des propriétés de la membrane en fonction du

taux de charges	 122
V.4- Conclusion sur les caractéristiques et propriétés des membranes hybrides

nanocomposites

	

132

VI- CONCLUSION SUR LA REALISATION ET LA CARACTERISATION DE S
MEMBRANES	 134

Références bibliographiques	 13 5

Chapitre IV : Performances des membranes hybrides
nanocomposites

I- INTRODUCTION	 139

II- DESCRIPTION DU TEST EN PILE : banc et monocellule	 140

II.1- Le banc de test en pile	 140
II.2- Assemblage de la monocellule de test	 140

11.3- Procédure d'essais	 141

II .4- Conclusion	 142

3



Sommaire

III- PERFORMANCES EN PILE	 143
III .1- Influence des paramètres "membranes"	 143
III .2- Influence de la température de fonctionnement	 154
III .3- Conclusion sur les performances en piles des membranes 	 156

IV- COMPARAISON DES PERFORMANCES 	 157
IV.1- Comparaison Nafion / membrane PVDF : SiO2-g-PSSNa	 157
VI.2- Comparaison avec la littérature 	 159

V- CONCLUSION SUR LES PERFORMANCES	 161

Références bibliographiques 	 162

Conclusion générale & Perspectives

Conclusion Générale	 163
Les voies d'optimisation de ces membranes	 165
Les perspectives de développements avec ce concept	 167

Chapitre V : Partie expérimentale (Protocoles /modes opératoires )

I- Synthèse et caractérisation de silices fonctionnalisées 	 169
I.1- Les produits utilisés 	 169
I.2- Méthodes analytiques 	 170
I.3- Les synthèses et caractérisations associées	 172

II- Réalisation et caractérisation de membranes hybrides Silice fonctionnalisée/PVD F
	 175

II.1- Les produits utilisés 	 175
II.2- Méthodes analytiques 	 175
II.3- Les différentes mises en oeuvres	 178
II.4- Les procédures de caractérisations des membranes 	 180

III- Performances des membranes hybrides nanocomposites	 18 1
III .1- Protocole d'assemblage 	 18 1
III .2- Description du banc d 'essais	 18 1

4



Sommaire

ANNEXE S

Annexe n°1 : Polymérisation et copolymérisation radicalaire 	 183
Annexe n°2 : Polymérisation par ATRP	 18 5

Annexe n°3 : Etude du greffage par analyse CES	 18 7
Annexe n°4 : Mise en oeuvre par voie fondue et processabilité	 18 8
Annexe n°5 : Influence de la température sur la morphologie et la rugosité de surface .

	 190

Annexe n°6 : Principe et validation de l'observation microscopique confocale sur les
membranes	 192

Annexe n°7 : Mesure de diffusimétrie sur les membranes par RMN à gradient d e

champs	 194
Annexe n°8 : Mesure de la conductivité protonique sur les membranes par impédance

complexe	 195
Annexe n°9 : Procédure d'essais du banc de test en pile PEMFC	 197

Annexe n°10 : Projet MENHYR	 198

5



Glossaire

Glossaire

A390 : silice de pyrohydrolyse de Sp = 390 m2/g

A390-g-PSSNa : silice A390 greffée PSSNa

AFM : Microscopie à Force Atomique

AIBN : Azobisbutyronitrile

AME : Assemblage Membrane Electrod e

ANR : Agence Nationale de la Recherche

ATG : Analyse thermogravimétrique

ATMS : Allyltriméthoxysilan e

ATRP : Atom Transfer Radical Polymerizatio n

CEI : Capacité d'Echange Ionique (mmol/g ou meq/g)

CES : Chromatographie d'Exclusion Stérique

CLD : Chemical Liquid Deposition

CMBETMS : Le 4-chlorométhylbenzylethyltriméthoxysilan e

CP : Cross Polarization, polarisation croisée

CPG : Chromatographie par Perméation de Ge l

CVD : Chemical Vapor Deposition

DPn : Degré de polymérisation

DMF : Diméthylformamide

DMSO : Diméthylsulfoxyde

DVB : Divinylbenzène

EG : Ethylène glycol

f.e .m : Force ElectroMotric e

FEP: Poly(tetrafluoroethyle-co-hexafluoropropylène )

GDE : Gas diffusion Electrod e

GDL : Gas diffusion Laye r

GES : Gaz à Effet de Serre

HMDS : Hexamethyldisilasane

HR : Humidité Relative

IR : Infraroug e

NMP : Nitroxide Mediated Polymerization

MAS : Magic Angle Spinning

MEB : Microscopie Electronique à Balayage

MET : Microscopie Electronique à Transmission

OTMS : Oct- l -ènyltriméthoxysilane

PAA : Poly(acide d'acrylique )

PAAmide : Poly(amide d'acrylique)

PAC : Pile A Combustible

PBA : Poly(acrylate de butyle )

PBI : Poly(benzyle imidazole )

PEEK : Poly(étheréthercétone )

PEMFC : Proton Exchange Membrane Fuel Cel l

PES : Poly(éthersufone)

PET : Poly(éthylène téréphtalate )

PHFP: Poly(hexafluoropropylène )

PnBMA : Poly(méthacrylate de n-butyle )

POE :Poly(oxyde d'éthylène)

PP : Polypropylène

PPBP : Poly(4-phonoxybenzoyl-1,4-phenylène )

PPO : Poly(oxyde de phénylène )

PPS : Poly(sulfure de phénylène)

PS : Polystyrène

PSSNa : Poly(styrène sulfonate de sodium )

PTFE : Polytetrafluoroethyl e

PVDF : Poly(fluorure de vinylidène )

PVDF-HFP : Copoly(fluorure de vinylidène)-

(hexafluoropropylène )
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RAFT : Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer

RMN : Résonance Magnétique Nucléair e

SM : Spectroscopie de masse

Sp : Surface spécifique (m2/g)

SSNa : Monomère styrène sulfonate de sodium

STMS : Styryltriméthoxysilane

TEM : Transmission Electronic Microscop y

Tg : Transition vitreuse (°C )

Tf : Température de fusion (°C)

THF : Tetrahydrofurane

Vd : Vitesse de décantation

7



8



Introduction Générale





Introduction générale

IntroductionGénérale

Quel sera le vecteur énergétique du XXI
nième

siècle ?

Au vu des problèmes climatiques associés aux gaz à effet de serre et d e
l'appauvrissement des réserves naturelles fossiles, le pétrole ne peut demeurer la réponse à
cette question .
En effet, la société ne peut plus se permettre un développement économique, bas é
exclusivement sur les énergies fossiles, au dépend de l'environnement et des générations
futures. La société doit donc évoluer vers le principe du développement durable où la
diversification des énergies, en particulier renouvelables apparaît comme la voie d'avenir
(photovoltaïque, solaire, éolienne, etc . . .) .

Le protocole de Kyoto engage les pays qui l'ont ratifié à réduire leurs émissions de ga z
à effet de serre . Cet accord a participé à l'émergence de nouvelles politiques nationales de
développement des énergies renouvelables, dont l'hydrogène et la pile à combustible .

La commission Européenne a ainsi adopté, en septembre 2003, une communicatio n
présentée par les commissaires à l'énergie et à la recherche qui vise à promouvoir le
développement de l'hydrogène et les piles à combustibles . En France, l'Agence Nationale de
la Recherche (ANR) a été chargée d'élaborer et soutenir un plan d'action national su r
l'hydrogène et les piles à combustible (PAN-H) .
Dans le cadre d'une orientation vers une "économie de l'hydrogène", la pile à combustible de
type PEMFC ("Proton Exchange Membrane Fuel Cells") se positionne comme un
convertisseur d'énergie prometteur. En effet, le rendement énergétique des piles à
combustibles présente un potentiel d'efficacité de deux à trois fois supérieur à celui de s
systèmes à combustion . Les combustibles et les comburants sont inépuisables et les produit s
de réaction sont propres .

Depuis quelques années, de nombreux prototypes de piles à combustible ont émerg é
pour différentes applications . Ces prototypes ont démontré la potentialité de tels systèmes
mais il reste toutefois à progresser en terme de matériaux en augmentant les performances et
la durée de vie avec des coûts plus raisonnables . En particulier, la membrane électrolyte est à
l'heure actuelle un des verrous majeurs de cette technologie, associé à la difficulté de réalise r
un matériau électrolyte qui respecte le cahier des charges, extrêmement exigeant, d'un e
membrane PEMFC (conductivité protonique élevée, isolant électrique, imperméable aux gaz ,
stabilités physico-chimiques, etc . . .) tout en gardant un coût modéré .

Ce travail repose sur un nouveau concept de membranes hybrides nanocomposites, à
savoir la dispersion de charges inorganiques innovantes fonctionnalisées dans une matrice
polymère à bas coût ("low-cost") . L'originalité de ce concept hybride nanocomposite consiste
à décomposer les propriétés de la membrane PEMFC . La phase inorganique fonctionnalisée
assure les propriétés de conduction protonique et de rétention d'eau, la matrice polymère
assure uniquement la cohésion physique de la membrane.

Les résultats de cette étude s'insèrent dans le cadre du projet MENHYR (ANR PAN- H
2006), qui vise à l'élaboration et le développement de nouvelles membranes hybride s
nanocomposites comme alternatives moins onéreuses et pouvant fonctionner à plus haute s

températures que les membranes commerciales actuelles .
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Dans cette optique, ce travail de thèse a consisté à mettre en place et à valider c e
nouveau concept, en utilisant des composés de départ commerciaux, pour minimiser les coûts .
Pour cela, l'ensemble des étapes nécessaires à la conception d'une membrane hybride pou r
PEMFC doit être abordé. Dans un premier temps, la phase inorganique doit êtr e
fonctionnalisée pour la rendre conductrice de protons . Elle devra ensuite être introduite dans
une matrice organique pour réaliser des membranes . Une caractérisation complète doit être
effectuée afin d'étudier l'influence des paramètres de mise en oeuvre et d'optimiser leur s
propriétés. Enfin, le concept doit être validé à partir de tests en pile représentatifs d u
fonctionnement de membranes dans un stack de puissance .

Ce mémoire se compose de quatre chapitres principaux :

Le chapitre introductif de cette étude est composé de trois parties . La premièr e
correspond à la description de la filière hydrogène et de la production d'énergie par le s
technologies piles à combustibles . Le détail de fonctionnement de la pile à combustible à
membrane échangeuse de protons fait l'objet de la seconde partie . Enfin la troisième partie est
consacrée à la présentation de la démarche envisagée par rapport aux principau x
développements réalisés sur les membranes électrolytes .

Le second chapitre s'articule autour de la modification de la phase inorganique afin de
la rendre conductrice protonique. Les différentes voies de synthèses envisagées seron t
évaluées afin de déterminer celle qui respecte au mieux le cahier des charges . L'élaboration
des charges (phases inorganiques conductrices H+) et leurs caractérisations complètes seront
examinées dans la dernière partie .

La mise en oeuvre des membranes hybrides nanocomposites et leurs caractérisation s
physico-chimiques constituent le coeur du troisième chapitre . La mise en oeuvre de ce s
membranes par voie solution sera examinée . Dans la dernière partie, les relations entre le s
morphologies et les propriétés seront évaluées et discutées afin d'améliorer la compréhensio n
du système.

Le quatrième chapitre correspond à l'étape de validation en conditions réelles de
fonctionnement pour ces membranes hybrides . Les influences des principaux paramètres de l a
membrane ont été évaluées en test en pile afin de définir les meilleures membranes, qui seron t
comparées à une membrane de référence de type Nafion® .

Enfin, les perspectives de développements ouvertes par ces travaux, sur la réalisatio n
de nouvelles membranes PEMFC, seront discutées .
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Introduction

1- VECTEUR HYDROGENE ET PILES A COMBUSTIBLE S

I.1- Le contexte énergétique mondia l

La demande mondiale d'énergie primaire devrait doubler d'ici à 2030 III . Près de la moitié
sera imputable à la production d'électricité . Si la production énergétique par le biais des
énergies fossiles (pétrole et gaz) continue, le monde connaîtra prochainement des crises
économiques sans précédent avec l'appauvrissement des ressources fossiles et leur s
distributions, mais aussi, environnementales par le réchauffement climatique issu d e
l'émission des gaz à effet de serre (GES) .

Cette prise de conscience internationale s'est traduite par la recherche de solutions afin d e
réduire l'utilisation des combustibles fossiles (accord de Kyoto, Europe : Energy Green Paper,
France : le facteur 4) .

A court et moyen terme, plusieurs actions sont envisagées afin de préserver les ressource s
naturelles et l'environnement . Elles s'articulent autour de trois aspects :

• l'économie d'énergie avec la rationalisation de sa consommation .
• la séquestration des gaz à effet de serre .
• l'indépendance énergétique qui passe par la diversification avec

principalement le développement des énergies renouvelables .

A long terme, la mise en place d'une économie, indépendante aux hydrocarbures, uniquement
basée sur des énergies non polluantes et renouvelables serait idéale . Dans cette optique ,
l'électricité apparaît comme la source d'énergie d'avenir, mais cette solution n'est valable qu e
si le vecteur d'énergie (combustibles) employé pour former cette énergie est lui-mêm e
"propre" .

I.2- L'hydrogène, le vecteur d'énergie d'avenir

L'hydrogène comme vecteur d'énergie présente de nombreux avantages par rapport au x
composés hydrocarbonés . Tout d'abord, il est beaucoup plus performant avec un pouvoi r
calorifique 3 fois supérieur aux hydrocarbures et 4,5 fois supérieur à celui du charbon. De
plus, c'est une ressource inépuisable qui peut être produite par des filières dites "propres", no n
émettrices de GES . Enfin, son utilisation comme moyen de production d'énergie par
combustion thermique ou à l'aide d'un convertisseur électrochimique se traduit uniquement
par le rejet d'eau .

Si l'hydrogène correspond en tout point aux attentes du vecteur d'énergie de demain, i l
présente néanmoins des handicaps à surmonter. Sa densité de 0 .0899 en fait le composé le

plus léger : une caractéristique intéressante pour les ballons mais un inconvénient pour ce qu i
concerne son transport et stockage . De plus, l'hydrogène est un gaz classé "extrêmemen t
inflammable" car il peut provoquer une déflagration à partir d'un apport d'énergie
d'inflammation très faible (0,02 mJ contre 0,29 mJ pour l'explosion du méthane) dans u n
domaine très large de 4 à 75 % du volume dans l'air . Enfin, les procédés de production en
grande quantité sont encore trop coûteux pour une utilisation grand public .

Ainsi, l'utilisation de l'hydrogène doit passer par une maîtrise complète de sa filière, de l a
production jusqu'à son utilisation .
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Chapitre I :

1 .2.1- La filière Hydrogène

Pour que l'hydrogène devienne le vecteur d'énergie de demain, il doit être disponibl e
facilement en tout point du territoire . Pour cela, la filière hydrogène (figure I-1) doit résoudre
les problèmes spécifiques à chacune de ses étapes [2]

: amoindrir les coûts, mettre en place des
structures, gérer les problèmes de stockage, . . .

Figure 11 : Schéma de lafilière complète del 'hydrogène 121

L'atome d'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers (75 % en masse ,
principalement dans les étoiles et les planètes gazeuses). Par contre, l'hydrogène natif H2
n'existe pas en tant que tel dans la nature . Il est donc nécessaire de l'extraire à partir de
composés hydrogénés comme l'eau, les hydrocarbures ou encore la biomasse (figure I-1) .
Afin de respecter le développement durable, la production d'hydrogène doit répondre à troi s
critères :

• La compétitivité impliquant des coûts de production pas trop élevés .
• La rentabilité énergétique impliquant une faible consommation d'énergie pour

la production d'hydrogène .
• La propreté assurant un procédé de production non polluant .

12
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Plusieurs méthodes [3-6] ont été développées pour produire l'hydrogène avec plus ou moin s
de pureté (figure I-1) . Les productions par électrolyse de l'eau, par transformatio n
thermochimique de la biomasse et par le vaporéformage des composés fossiles sont le s
grandes filières envisagées . Pour autant, aucune de ces méthodes ne répond complètement aux
critères . En particulier, les coûts de production trop élevés sont encore à l'heure actuelle u n
facteur limitant à l'utilisation de masse de l'hydrogène .

Le stockage de l'hydrogène peut être envisagé sous les trois états de la matière"' 81
:

• Le stockage sous pression de l'H2 est une possibilité utilisée pour l'application
transport. Des efforts de recherches sont nécessaires sur le développement d e
réservoirs afin d'obtenir le meilleur rapport quantité embarquée / poids (préférence de s
réservoirs composites aux réservoirs métalliques) .

• L'état liquide est déjà utilisé pour assurer la livraison d'H 2 en camion mais, on peut
aussi signaler la gamme de véhicules de chez BMW (hydrogen 7) avec un réservoir d e
stockage sous forme liquide . Sa température de liquéfaction de -253°C apporte de s
contraintes économiques importantes pour le grand public au niveau de sa production .

• Le stockage à basse pression est envisageable dans des composés carbonés ou alliage s
métalliques (hydrures métalliques, . . .) par sorption / désorption . Cette pratique possède
un fort potentiel pour le stockage en sol des futures stations de ravitaillement .

A travers le monde, de nombreux exemples de fonctionnement de structures permettan t
l'utilisation d'hydrogène existent : production, transport, distribution, utilisation (USA,
Europe, Japon, . .) X91 . Mais, il faudra du temps pour permettre la mise en place des réseaux
d'alimentation ainsi que la construction des stations de ravitaillement d'hydrogène pour le s
applications aux transports (automobile, . . .) . Ce frein économique implique que le passage à
l'hydrogène ne peut résulter que d'un choix généralisé et nécessite donc l'aplanissement d e
toutes les difficultés existantes .

1 .2.2- L'utilisation de l'hydrogène

La production d'énergie par l'hydrogène est réalisée grâce à une réaction chimique ave c
l'oxygène. Celle-ci produit pour seul rejet de l'eau (figure I-2) .

H2 +Y202 -*H20

Figure I-2 : Réaction chimique entre H2 et 02

La production d'énergie par cette réaction peut être obtenue par deux procédés : le moteur
thermique ou la pile à combustible .

• Le moteur thermique est basé sur la combustion de l'hydrogène comme combustibl e
de substitution en lieu et place des carburants fossiles . Ce procédé est utilisé depui s
longtemps par l'aérospatial pour la propulsion des fusées . Plus récemment, l e
constructeur automobile allemand BMW a adapté cette technologie avec la mise sur l e
marché de la série hydrogen 7 .

• La pile à combustible (PAC) est un convertisseur électrochimique de l'hydrogène e n

eau. Cette réaction s'accompagne de production d'électricité et de chaleur . Ce procédé a
démontré son intérêt à produire l'électricité avec par exemple son utilisation depuis les
années 1960 comme source d'énergie dans les vols spatiaux 11°1
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Chapitre I :

L'énergie dégagée par un moteur thermique correspond à une quantité de chaleur, le
rendement thermodynamique est donc régi par le cycle de Carnot [11]

. Pour la PAC, l'énergie
dégagée est de l'électricité, son rendement est alors régi par l'équation de Nernst [12]

. Cette
distinction d'énergie se traduit par une différence importante de rendement à faible
température (figure 1-3) .

Figure I-3 : Comparaison des rendements entre le cycle de Carnot du moteur thermique et la PAC
1131

Ainsi, cette différence en faveur de la pile à combustible implique dans le futur qu e
l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur d'énergie soit implicitement liée à l'utilisation de
pile à combustible pour produire de l'énergie électrique .

I.3- La pile à combustibl e

1 .3.1- Introduction

Une pile à combustible est un convertisseur direct d'énergie chimique (un combustible) e n
énergie électrique avec un dégagement de chaleur associé . Ce principe a été découvert e n
1839 par Sir William GROVE durant ses travaux sur l'électrolyse (procédé inverse) [14]

Cependant, le développement des machines thermiques, des accumulateurs et autres pile s
électriques plongea quasiment dans l'oubli cette technologie . C'est seulement en 1953, grâce
aux travaux de Francis T. Bacon, que les piles à combustibles connaissent un renouveau dan s
le domaine de l'énergie avec l'obtention des premiers prototypes . Durant l'année 1960 ,
General Electric construit pour les vols spatiaux habités de la NASA (mission Gemini), une
pile à combustible de 1 kW. C'est une source d'énergie électrique fiable et performante qui
permet un meilleur rapport masse/densité d'énergie que les accumulateurs . La réussite
technologique de ces programmes et le premier choc pétrolier de 1973 furent des élément s
moteurs du développement des recherches sur les piles à combustible . Pour la première foi s
apparaît la nécessité d'indépendance énergétique, qui eut pour effet d'accroître les recherche s
dans le domaine tant aux Etats-Unis qu'en Europe et au Japon .

De nos jours, les efforts de recherche et développement sur cette thématique ont permi s
d'aboutir à de nombreux prototypes [10, 14] qui ont prouvé l'intérêt de cette technologie à
produire efficacement de l'électricité pour différents domaines .
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1 .3 .2- Principe de fonctionnemen t

Les piles à combustibles sont semblables à des piles ordinaires . Elles possèdent une
cathode et une anode séparées par un électrolyte qui assure la création de courant par transfer t
ionique des charges . L'hydrogène s'oxyde à l'anode (Ano .) et l'oxygène se réduit à la cathode
(cat.), l'eau produite est évacuée de la pile . Tant que la pile est alimentée en gaz réactif, elle
peut fonctionner en continu (figure I-4) . La force électromotrice (f.e.m) de la pile correspond
à la différence de potentiel des électrodes .

électron

4--

H2

0
-C
0

U

Figure 1-4 : Schéma global duprincipe defonctionnement d'une pile à combustible

1 .3.3- Types de piles à combustibles

Il existe différents types de pile à combustibles qui se distinguent principalement par la
nature de l'électrolyte, la température de fonctionnement, le choix des combustibles et enfin la
puissance fournie . Les caractéristiques de ces piles sont reprises dans tableau I-1 .

réactions puissance
type de pile électrolyte température

électrochimiques électriqueque
Matrice Ano: H2+20H"-4 2H2 0+2e

AFC imprégnée 60-90°C Cat:1/202 +2e+H2O.

	

20H" 60-70 % 10-100 kW Spatiale ,
alcaline solution de

_
transport

KOH Cell : H2 +1/2024 H 2O

MCFC Li2CO 3 , . . . Ano : H 2+CO3 2"4 H 20+CO 2+2e"
10 kW-100

molten dans une 650°C
00 3Cat: l/202 +002+2e4 45-60 % Stationnaire

carbonate matrice Cel:H2+1/202 +CO2-* H 20+CO 2 M W

Ano : H2 +02 "4 H20+2e
SOFC

ZrO2, Y 2 03 700-1000°C
Cat :11202+2e-~ OZ " 50-65 % 1 kW-500 Stationnair e

solid oxid MW
Cell : H 2+1/2024 H2O

PAFC Mo: H2+4 2H++2e
H 3 PO4 dans Cat : 1/202+2H++2e -* H2 O 1 W- 300 Stationnaire ,

phosphoric une matrice
175-200°C

40 %
kW transport

acid Cell : H2+1/202 4 H2 O

CH 3OH+H20-* CO2 +6H+6e"
DMFC Polymère Cat: 3/202 +6H++6é -* 3H2 0

direct echangeur 90-120°C - 20-30 % < 100 kW Portable

methanol de H+ Cell : CH 3OH+H2 0+3/202 -3
3H2 0+ CO2

PEMFC polymère moo : H2+-2 +2e Portable,
proton echangeur 80-100°C Cat : 1/20 2+2H +2e -i H 2O

40-60 %
1 W- 30 0

kW
transport,

exchange de H+ stationnaire
membrane Cell : H 2+1/20 2-

	

H2O

Tableau I-1 : Tableau récapitulatifdes caractéristiques de chacune des piles à combustibles
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Chapitre I :

Chacune présente des avantages et des inconvénients qui lui sont propres :

• Pile à combustible de type AFC : les utilisations d'électrolytes et de catalyseurs à
bas coûts sont des points positifs . Néanmoins, la gestion au cours du temps de
l'électrolyte est complexe (KOH) d'autant plus que celui-ci est très corrosif e t
sensible au CO 2 (formation de CO 3 2- , nécessite des gaz très purs) .

• Pile à combustible de type MCFC : le large choix de combustible, le bas coût des
catalyseurs et la possibilité de cogénération caractérisent les avantages de ce type d e
pile . Par contre, elle nécessite un temps de démarrage conséquent et l'utilisation d'un
électrolyte corrosif complexifie la gestion globale du système .

• Pile à combustible de type SOFC : cette technologie offre des avantage s
équivalents à la MCFC. Mais, la tenue nécessaire des composants à haute
température induit un coût notable auquel s'ajoute les principaux inconvénients d u
type précédent .

• Pile à combustible de type PAFC : c'est une des technologies les plus avancées
dans le domaine. De plus, son électrolyte est un produit usuel . Par contre, ce dernier
sujet à la cristallisation à faible température (< 42°C), ceci impose des contraintes au
niveau du système à l'arrêt .

• Pile à combustible de type PEMFC : elle présente de nombreux intérêts avec so n
large spectre de puissance et sa rapidité de réponse à basse température . Cependant,
le coût des composants en particulier l'utilisation de platine comme catalyseur et le s
problèmes de gestion de l'eau handicapent cette technologie .

• Pile à combustible de type DMFC : elle présente l'avantage supplémentaire à la
PEMFC d'utiliser un combustible liquide plus facilement gérable . Toutefois, les
faibles rendements, les problèmes de court-circuits avec la diffusion du méthanol
dans l'électrolyte ("crossover") et la fabrication de CO2 restreignent l'utilisation d e
ce type de pile .

Si, historiquement, les piles à combustibles de type PAFC et AFC ont fait l'objet de
développements conséquents, il apparaît aujourd'hui que les piles de type PEMFC (et DMFC )
et SOFC sont les plus aptes à répondre aux besoins (coût, performance, compacité, . .) dans les
différents domaines d'applications des piles .

I .3.4- Les applications

L'utilisation de piles à combustible a été envisagée ou expérimentée pratiquement dan s
tous les secteurs économiques [151 . Pourtant, on distingue dans l'avenir (plus ou moins proche )
trois grandes applications : portable, stationnaire, transport .

I.3.4 .1- L'application portable

L'engouement du public à travers le globe pour les appareils portatifs issus de l a
microélectronique (téléphonie mobile, PC, MP3, appareil photo et caméscope numérique ,
etc . . .) repousse quotidiennement les besoins en performance et autonomie de ces appareils .
Les piles à combustibles permettent un meilleur rendement avec plus d'autonomie, le tou t
avec peu ou sans pollution par rapport aux batteries actuelles . De plus, contrairement à ce s
dernières, les piles à combustibles n'ont pas besoin d'être rechargées . Elles fonctionnent en
continu et ce, tant qu'il reste du combustible . Ainsi, la prochaine mise sur le marché de
systèmes d'alimentation à base d'une pile de type DMFC traduit le fort intérêt de cett e
technologie dans ce domaine. Cependant, les constantes améliorations des batteries actuelles
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(énergie stockée, encombrement, . . .) couplées à la réduction de consommation de s
composants électroniques tendent à favoriser la technologie des batteries déjà en plac e
industriellement .

I .3 .4.2- Le stationnaire

Les applications stationnaires concernent des installations fixes allant de l'habitat
individuel (quelques kW) aux installations industrielles (> 100 kW) . L'utilisation de piles à
combustible pour cette application est viable par une approche décentralisée de la fournitur e
d'énergie . Si les piles à combustibles (SOFC) s'imposent pratiquement d'emblée dans de s
zones difficiles d'accès (faible coût d'installation), celles-ci se heurtent à la philosophie des
réseaux électriques existants basés sur une production centralisée (économie d'échelle) . Ainsi ,
dans une approche décentralisée, on pourrait envisager un système complètement autonome e t
non polluant avec la production hydrogène par électrolyse sur un système d'énergi e
renouvelable (solaire, éolien, . . .) et l'utilisation finale d'une pile à combustible pou r
l'électricité et la chaleur (cogénération) . Cette solution serait concevable dans une politique de
décentralisation de l'énergie .

I.3.4.3- Le transport

Depuis plusieurs années, le domaine du transport est montré du doigt pour sa contributio n
aux émanations de gaz à effet de serre due aux moteurs thermiques (environ 20 % d e
l'émission totale de CO2 ). De plus, l'envolée du cours du pétrole encourage l'industrie d u
transport à développer un véhicule à énergie alternative propre (non polluant), où le s
véhicules électriques apparaissent comme la voie d'avenir . Le véhicule pourrait être propulsé
électriquement par une pile à combustible . C'est la pile de type PEMFC qui a retenu
unanimement l'attention des fabricants automobiles grâce à ses caractéristiques et
performances . Cependant de nombreux verrous sont encore à lever pour en faire une
perspective viable (le stockage de l'hydrogène, les coûts des composants de la pile, l a
fiabilité, le système, etc . . .) . Ainsi, de gros efforts de recherche sont à mener pour répondr e
aux problèmes actuels de cette technologie . Le scénario qui se profile dans le domaine du
transport, à plus ou moins long terme, est une évolution progressive de cette source d'énergi e
(moteur thermique moteur hybride --~ moteur électrique) laissant ainsi le temps au x
industriels de s'adapter.

I .4- Conclusion

Dans le contexte actuel où la nécessité de trouver des alternatives aux énergies fossiles es t
devenue un enjeu économique majeur et les problèmes climatiques des rejets des gaz à effe t
de serre deviennent préoccupants, l'hydrogène suscite beaucoup d'espoir comme nouveau
vecteur d'énergie. Le principal atout de l'hydrogène est sa capacité à produire de l'énergie e t
en particulier de l'électricité avec pour unique rejet de l'eau. Cette production d'électricité es t
envisageable par la technologie pile à combustible, elle présente l'avantage d'aboutir à de s
rendements énergétiques nettement supérieurs aux systèmes thermiques .
Sur les 6 types de piles existants, la SOFC et la PEMFC se distinguent par leur s
caractéristiques (performances, compacité, durée de vie, . . .) . En particulier, la pile à
combustible PEMFC est une solution idéale pour le développement durable dans le domain e
du transport, mais pour cela, il faut résoudre les difficultés liées à l'hydrogène
(réglementation, sécurité, infrastructure, production, stockage, . . .) mais également régler les
problèmes intrinsèques à cette technologie si l'on veut aboutir à une commercialisation .
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II- LA PILE A COMBUSTIBLE H2/Oz A MEMBRAN E
ECHANGEUSE DE PROTONS (PEMFC )

II.1- La Technologie PEMF C

Les PEMFC (Proton Exchange Membrane fuel Cell) sont actuellement le type de pile l e
plus étudié à travers le monde m . Les travaux de recherche concernent

• La diminution de la sensibilité des performances au CO .
L'augmentation des performances et de la fiabilité .
La réduction des coûts des composants critiques (membrane, plaques bipolaires ,
catalyseur) .

• L'amélioration de la gestion de l'eau du coeur de pile .

Tant dans le domaine automobile que dans le domaine stationnaire et portable, elle s
connaissent un réel engouement du fait de leurs multiples applications possibles et de leur s
nombreux avantages :

• Une insensibilité au CO2 (contrairement à l'AFC) .
• Un démarrage rapide permettant une grande souplesse de fonctionnement .
• Une faible température de fonctionnement permettant une meilleure gestio n

thermique.
• Un temps de réponse très rapide .
• Une compacité et une structure tout solide (gestion de l'électrolyte moins

contraignante) .
• Un large spectre de puissance accessible .

11 .1 .1- Principe de fonctionnement

À l'anode, le dihydrogène gazeux H2 s'oxyde au contact d'un catalyseur en libérant de s
protons et électrons . Les ions H+ migrent de l'anode à la cathode à travers l'électrolyte et le s
électrons génèrent un courant électrique par leur circulation dans un circuit extérieur . Enfin, à
la cathode, les protons et électrons sont consommés par la réduction de l'oxygène 02 en
formant de l'eau . Ce fonctionnement est illustré sur la figure I-5 .

Hydrogène

1
Anode

	

NZ -4H

•

Electrolyte acide

202

	

+2H'-H2 O

i
Oxygène

(air)

Charge

Cathode

Figure 15 : Schéma de principe d'une pile à combustible PEMFC
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11.2- Composants et architectures

Une pile à combustible de type PEMFC est obtenue par un assemblage en empilement de
plusieurs composants . Cet assemblage est illustré sur la figure I-6 . Un bref aperçu est porté
sur chaque composant pour déterminer les voies d'améliorations respectives .

Membrane électrolyte

Plaque bipolaire Plaque bipolaire

02

Couche de diffusion couche catalytiqu e

Electrode

Figure 16 : Schéma d'assemblage d'une cellule PEMFC

11 .2.1- Les plaques bipolaires

Dans la pile, les plaques [16 ' doivent assurer plusieurs fonctions. Tout d'abord, elle s
permettent une alimentation homogène des réactifs gazeux jusqu'aux électrodes et gèrent le s
flux d'eau dans la cellule (évacuation de l'eau produite, humidification des membranes) . Pour
cela, les plaques ont des canaux d'écoulement à la surface ; la géométrie et le design
employés ont de fortes influences sur les performances X17]

Ensuite, elles ont le rôle de collecteurs de courant et de dissipation de la chaleur produite par
la réaction. Ainsi, les plaques bipolaires doivent présenter :

• Une bonne conductivité électrique et thermiqu e
• Des stabilités chimiques et mécaniques importante s

L'emploi de plaques en graphite satisfait les critères précédents mais l'usinage de l a
surface (canaux) entraîne un surcoût prohibitif pour la mise sur le marché . Des solutions
alternatives sont envisagées comme les plaques métalliques embouties ou encore à bas e
composites (charges carbonées : graphite, noir de carbone, . . . dans une matrice). Cette
dernière famille présente des propriétés de stabilités chimiques supérieures aux métalliques .
A l'heure actuelle, le coût des plaques bipolaires commerciales en matériaux composites es t
trop élevé, il représente environ 38% du coût total d'une pile . Les travaux sont encore à
poursuivre pour diminuer les coûts (procédé, matériau, . . . ) .
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11 .2 .2- Les électrodes

L'électrode est l'endroit où ont lieu les réactions chimiques, d'oxydation de H 2 à l'anode
et réduction de 02 à la cathode. Il faut pour cela mettre en présence l'ensemble des réactifs
(électrons, protons, gaz) avec le catalyseur . Ainsi, l'électrode doit présenter :

• Une bonne conductivité électrique
• Une bonne diffusion des gaz
• Une surface de contact importante avec l'électrolyte
• Des stabilités chimiques et mécaniques importante s

Généralement, les électrodes commerciales correspondent à l'association d'une encr e
catalytique constituée de catalyseur et de l'électrolyte, déposée sur une couche de diffusion .
Cet ensemble est appelé une GDE (gas diffusion electrode) . L'autre solution est que cette
encre soit déposée sur la membrane puis, assemblée avec une couche de diffusion .

II.2.2.1- Le catalyseu r

Le rôle du catalyseur est d'abaisser la barrière énergétique pour permettre les demi -
réactions d'oxydoréduction [181 . Dans les conditions de températures de fonctionnement de l a
PEMFC (0 à 100°C), l'utilisation de catalyseur est primordiale afin d'accélérer la réactio n
chimique. Actuellement, le catalyseur employé est à base de platine . Des nanoparticules de
platines sont déposées sur du charbon actif (grande surface spécifique) . En raison du coût
élevé du catalyseur, les recherches portent sur :

• La diminution de la taille de particules de métaux nobles pour augmenter sa surfac e
spécifique (Sp) .

• L'amélioration de la dispersion sur le support carbon é
• Le développement d'alliages de substitution au platin e

II .2 .2.2- La couche de diffusio n

La couche de diffusion [191 ou encore appelée GDL (gas diffusion layer) est constituée
d'une matrice poreuse conductrice électronique et thermique (tissu ou papier de carbone )
permettant d'assurer l'approvisionnement en gaz des sites du catalyseur. Sa structure est
traitée hydrophobe (dépôt de PTFE) pour assurer l'évacuation de l'eau formée à la cathod e
afin d'éviter l'engorgement des sites actifs . Elle est la passerelle électrique entre les sites
actifs et les plaques bipolaires. Enfin, elle assure le maintien mécanique (répartitions des
contraintes) de la membrane électrolyte entre les plaques bipolaires .

II.2.2.3- Le triple contac t
La condition de catalyse est la mise en présence localement du catalyseur, des électrons ,

des protons et du gaz réactif. Ainsi, une catalyse efficace est obtenue si au niveau du
catalyseur les trois autres phases sont présentes simultanément (phase conductrice protonique ,
phase conductrice électrique et phase de réactif gazeux) pour former un triple contact adéquat .
La figure I-7 illustre la complexité d'assurer une zone de triple contact totale sur toute l a
profondeur de la couche active . Par conséquent, une partie non négligeable de catalyseur n'est
pas ou peu utilisée[m. Ainsi, des travaux de recherches importants sont à mener sur cet aspec t
afin de garantir une efficacité maximale du taux de catalyseur utilisé .
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Figure 17 : Schéma de la zone de triple contact 0
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11 .2.3- L'électrolyte

Son rôle est de laisser passer uniquement les protons de l'anode â la cathode, les électron s
et les gaz réactifs ne doivent absolument pas passer au travers de la membrane au risque d e
produire le court-circuit de la pile E221 . Pour la PEMFC, l'électrolyte est une membran e
polymère échangeuse de proton . La membrane doit présenter principalement les propriété s
suivantes :

• Une bonne conduction protonique
• Une imperméabilité aux gaz
• Etre isolant électrique

La description des membranes actuelles avec leurs avantages et inconvénients es t
présentée spécifiquement dans une partie ultérieure (c .f. §III) .
Généralement, la fabrication d'une cellule PEMFC passe par la réalisation d'un assemblage
pressé, entre une membrane et deux électrodes afin de limiter les pertes d'interfaces . On
nomme cet assemblage une A.M.E. (Assemblage Membrane Electrodes) .

11 .2.4- Les stacks de puissance

Une cellule unique (AME + plaques bipolaires – 1 W/cm2) est insuffisante pour fournir la
puissance nécessaire pour la majorité des applications . Pour obtenir la tension souhaitée ,
plusieurs cellules sont montées en série pour former un assemblage délivrant la puissance

voulue . Cet assemblage est appelé un "Stack", la figure I-8 représente un exemple de stack de

14 cellules .

Figure 1-8 : Schéma de construction d'un stack et un éclaté d'une cellule élémentaire
[23]
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Le dimensionnement d'un stack commence par la puissance électrique qu'il doit délivrer .
Ensuite, une combinaison judicieuse doit être trouvée entre la tension et le courant pou r
établir le nombre de cellules et leur surface . La tension délivrée est régie par le nombre de
cellules (maximum 100 cellules) et la surface de la cellule détermine le courant accessible ( S
< 1000 cm2) . Pour atteindre des puissances plus élevées, plusieurs stacks peuvent être mis en
série ou en parallèle .

De nombreuses contraintes [24] existent sur la construction et le dimensionnement d'u n
stack de pile à combustibles . Il faut tenir compte des problèmes de gestion des fluides gazeu x
et liquides (étanchéité), de la chaleur produite, etc . . . De plus, il faut également tenir compte
des différentes contraintes des auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement du stack
(régulateur, pompe, contrôle, etc . . .) . Ainsi, la maîtrise de fonctionnement d'un module d e
puissance (stack + système) est sujette à de nombreuses variables complexes . Actuellement, la
détermination des points de fonctionnement fait l'objet de recherches dans le but de garanti r
un fonctionnement optimal du module .

II .3- Caractéristiques électrochimiques de la PEMF C

La réaction globale mise en jeu dans la pile à combustible PEMFC est l'oxydation d e
l'hydrogène par l'oxygène :

H2 +Y202 —H2O

A l'équilibre, dans les conditions standard de pression et de température, l'équation de Nerns t
s'exprime :

R T
EH 2 102 = E H 2 / 02 +

	

ln
2F

(
PH ,

'H2 O j

+ RT ln(P 11 2 1

2F t o 2 /

Elle permet d'estimer une valeur de la différence de potentiel initiale théorique (AE th) de
1,23 V pour le couple H2 / 02. En réalité, cette réaction est soumise à un rendemen t
énergétique . A 25°C, le rendement théorique est de 83 % (avec formation d'eau liquide) .
En fonctionnement, dès lors que l'on impose une intensité de travail, la tension s'écarte d e
l'équilibre théorique à cause de multiples phénomènes de pertes irréversibles . Cela se traduit
par une allure typique de la courbe tension / densité de courant présentée en figure I-9 .

Thtorebcal EMF or Usai Voltage

Operation Voltagen V, Curve

Current Density (nWcxn2)

Figure 19 : Courbe typique de la tension de la pile en fonction de la densité de courant 19~.
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Ces différentes pertes irréversibles, bien souvent nommées polarisation, sont issue s
principalement de trois composantes : la polarisation d'activation (act), la polarisation
ohmique (Tohm) et la polarisation de concentration (nconc) . Ainsi la tension U mesurée est l a

soustraction du potentiel théorique AEth par les différentes pertes :

U =AE h — avec : % = riact + ohm + 'rconc

De plus, la tension à vide, Uocv, de 1 .23 V n'est pas accessible en pratique à cause de la
légère perméabilité de la membrane au combustible et d'autres réactions parasites. En
pratique, la tension à vide est comprise entre 0,9 et 1 V.

11 .3 .1- Polarisation d'activation

La polarisation d'activation (fact) intervient dès que le ralentissement de la cinétique de la
réaction électrochimique à l'électrode (faibles densités de courant) influence le rendement de
cette dernière .
Aux très faibles densités de courant (0 à 100 mA/cm2), un phénomène de surtension
d'activation se produit aux électrodes . En effet, la réaction électrochimique n'est possible qu e
si l'énergie nécessaire à la réaction est apportée pour dépasser la barrière d'activatio n
(surtension) .
Dans une pile PEMFC (H2/02), la réduction de l'oxygène est notablement plus lente que
l'oxydation de l'hydrogène [9, 12], Ainsi, la cinétique de la réaction de réduction à la cathod e
régit directement la perte de tension (50 – 100 mV) .

11 .3.2- Polarisation ohmique

La polarisation ohmique correspond aux pertes ohmiques dans la pile . Ces pertes sont
issues des résistances aux flux d'électrons et/ou de protons des matériaux constituant l a
cellule :

• Electrodes : résistances électriques et protonique s
• Interfaces : résistances électriques et protonique s
• Membrane : résistance protonique

Les résistances des électrodes et de la membrane obéissent à la loi d'Ohm . La perte ohmique
totale peut s'exprimer par l'équation linéaire suivante :

'lohm - ~ x R

Où i représente la densité de courant et R la résistance ohmique totale .
Majoritairement, la résistance ohmique totale provient de la résistance protonique de l a
membrane. La polarisation ohmique intervient dans la région intermédiaire pseudo-linéair e

sur la courbe courant l tension .
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11 .3.3- Polarisation de concentratio n

La polarisation de concentration intervient dès que des limitations de disponibilité de s
réactifs apparaissent (transfert de masse) . De ce fait, une partie de l'énergie de la réaction es t
employée pour gouverner le transfert de masse . Cette utilisation partielle de l'énergie s e
traduit par une chute de la tension (perte de performance) .
Ainsi, aux fortes densités de courant, la limitation de transfert de masse peut être due :

• A la cathode, à un noyage de l'électrode par la grande quantité d'eau produite par l a
réaction ; l'inondation des sites actifs limite la diffusion de l'oxygène, ou à un
dessèchement de la membrane qui peut diminuer la conduction protonique .

• A l'anode, à un assèchement du conducteur ionique qui peut empêcher le transfert de s
protons .

11 .3.4- Point de fonctionnement

La courbe de polarisation (tension/courant), caractéristique d'une pile à combustibl e
PEMFC, peut être divisée en trois zones régies par chacune des polarisations décrite s
précédemment (d'activation, ohmique et de concentration) (figure I-10) .
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Figure 110 et 111 : Les différentes zones de polarisation sur la courbe tension/courant et de la
densité de puissance en fonction de la densité de courant dans une PEMFC.

La représentation de la densité de puissance (Tension x Densité de courant) en fonction de
la densité de courant permet d'estimer la puissance susceptible d'être fournie par la pil e
(figure I-11) .
La puissance fournie augmente avec la densité de courant demandée jusqu'à un maximum
Pmax . Au-delà de cette valeur, l'apparition des problèmes de transfert de masse se traduit pa r
une perte de puissance. De ce fait, au niveau du module de puissance, le point d e
fonctionnement d'un stack est fixé au 2/3 de PmaX afin de maintenir une marge de sécurité .
La zone de travail d'une pile à combustible PEMFC se situe donc dans la zone (II) pseudo -
linéaire de polarisation ohmique . Ce point de fonctionnement peut varier en fonction de s
paramètres de fonctionnement . Les principaux paramètres sont : la température, les pression s
des gaz, les débits, la stoechiométrie, la pureté des gaz .

Pour le combustible, l'hydrogène doit être d'une grande pureté pour éviter l'empoisonnement
du catalyseur (quelques ppm pour le CO ou le soufre) [25] qui se traduit par une baisse de
performances .
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Pour le comburant, la polarisation de concentrations intervient à plus faibles densités d e
courant avec l'air . En effet, l'azote empêche l'accessibilité de certains sites catalytiques à
l'oxygène [25] . Si les performances sont réduites avec l'air, ce comburant est de premier choi x
pour l'application au transport (pratique : pas de nécessité de stockage et de production) .

11 .3.5- Les recherches et développements

Les recherches menées concernent la diminution des différentes polarisations afin
d'obtenir des performances plus importantes .

• Dans la zone d'activation : la recherche d'électrodes plus performantes [26] vise entre
autres la maîtrise du triple contact et l'augmentation de l'efficacité du catalyseur .

• Dans la zone ohmique : les développements consistent à réduire les différente s
résistances électriques et ioniques par la réalisation d'un assemblage optimal GDE -
membrane. Au niveau de l'électrolyte, l'optimisation concerne l'amélioration de s a
conduction protonique à haute température et la réduction de son épaisseur [27] .

• Dans la zone concentration : la recherche de matériau électrode (design, porosité) a pou r
but de permettre un meilleur acheminement des réactifs et une bonne évacuation de l'eau
[ 12 ]

II.4- Conclusion

La pile à combustible de type PEMFC est un convertisseur d'énergie chimique (H2/02) en
énergie électrique. Sa structure est obtenue par l'assemblage de plusieurs composant s
(plaques bipolaires, électrodes, membrane) aux caractéristiques spécifiques . Cette technologi e
présente des intérêts non négligeables comme moyen de production propre d'électricité :

• Un démarrage et un temps de réponse rapide permettant une grande souplesse d e
fonctionnement

• Une faible température de fonctionnement permet une meilleure gestion thermique
• Une compacité avec sa structure tout solid e
• Un large spectre de puissance accessible

Les piles PEMFC ont déjà franchi la phase de démonstration avec différents prototype s
fonctionnant à travers le monde . Leur commercialisation sur le marché de masse ne pourra se
faire que si les verrous technologiques actuels sont levés . Ils s'articulent autour de trois
grands thèmes : l'approvisionnement d'hydrogène de grande pureté, la réduction des coûts d u
système et de ses matériaux et la résolution des problèmes technologiques (gestion de l'eau e t
de la thermique, . . .) .

Actuellement, la PEMFC connaît un effort conséquent de recherche sur le pla n
international dans le but principalement d'améliorer ses performances électriques et de réduir e
les coûts de ses composants (catalyseur, plaques, membranes) . Afin de simplifier le système
auxiliaire, le développement de matériaux performants à haute température est également à

l'ordre du jour.
Dans la prochaine partie, nous allons nous intéresser aux membranes échangeuses de

protons afin de présenter l'intérêt du concept hybride développé pendant ces travaux de thès e
par rapport aux autres développements de membrane .
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III- LA MEMBRANE POLYMERE ELECTROLYTE SOLID E

III. 1 - Introduction sur les membranes PEMF C

111 .1 .1- Le cahier des charges

La membrane électrolyte pour une pile à combustible de type PEMFC est un film minc e
de polymère (épaisseur comprise entre 10-100 µm). Elle doit répondre à un cahier des charges
exigeant . Pour cela, cette membrane doit posséder les propriétés suivante s

• Conducteur protonique : sa conductivité protonique doit être la plus élevée possibl e
(supérieure à 20 mS/cm) afin de limiter la résistance ohmique liée à la conduction de l a
membrane. Pour assurer le transfert des protons de l'anode à la cathode, la membrane doit
donc posséder des groupements échangeurs de protons .

• Isolant électrique : la membrane électrolyte doit être un bon isolant électrique afin d'évite r
le court-circuit de la cellule .

• Imperméable aux gaz : la membrane doit également assurer l'étanchéité des
compartiments anodique et cathodique . La réaction directe à la cathode entre l'hydrogèn e
et l'oxygène induit de nombreuses dégradations thermiques et chimiques de la membrane .

• Propriétés mécaniques : les propriétés mécaniques d'une membrane sont un facteur
déterminant de la durée de vie de la pile à combustible . La membrane subit toutes sorte s
de contraintes mécaniques (cisaillement, élongation, déformation, . . .) (25) lors sa
fabrication et de l'assemblage de l'AME . De plus, en fonctionnement en pile, elle doi t
présenter de bonnes propriétés mécaniques à l'état humide comme à l'état sec et ce, sou s
différentes conditions expérimentales (pression et température) .

• Stabilité chimique : les durabilités désirées impliquent une importante stabilité chimiqu e
de la membrane dans les conditions de fonctionnement [25 (milieu aqueux corrosif,
oxydo-réducteur avec en plus la présence de radicaux libres) .

111 .1 .2- Les fonctionnalités développées dans les membranes

Pour assurer la migration des protons, les membranes sont généralement constituées d'u n
polymère présentant des groupements conducteurs protoniques soit de type carboxylique ( -
CO2H), sulfonique (-SO 3H), sulfonylimide (-SO2-NH-SO2-) ou phosphonique (-PO3H2 ). Le
nombre de sites ioniques présents dans la membrane impose sa Capacité d'Echange Ionique
CEI (nombre de moles de groupe ionique par g de membrane sec, mmol .g 1 ou meq.g-1) .
Si à haute température (T > 150°C), le groupement phosphonique est le seul à permettre une
conduction protonique a faible humidification , a basse température il ne conduit pas
suffisamment les protons pour permettre un démarrage à froid de la pile (gros handicap pour
certaines applications) . Par contre, le groupement sulfonique [22 permet d'obtenir une
dissociation complète de sa paire d'ions (contrairement aux carboxyliques avec leurs faible s
acidités pka > 1) et son introduction sur un polymère est facilement réalisable (au contraire du
sulfonylimide [301 ) . Ainsi, les polymères sulfoniques sont à l'heure actuelle les groupement s
les plus étudiés .
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111 .2- Développement de membranes polymère s

Le matériau de référence utilisé pour fabriquer ces membranes est le Nafion ® issu de la
chimie du Fluor. Ces membranes ont été développées dans les années 60-70 pour l'applicatio n
spatiale, il s'agissait à l'époque du N117 . Aujourd'hui, on parle de Nafion® 115, 112 et 11 1
qui présentent des épaisseurs plus fines afin d'obtenir des résistances ohmiques réduites . Ce
matériau présente l'inconvénient majeur de nécessiter une gestion fine de l'hydratation de l a
membrane afin d'assurer une conductivité importante de cette dernière . De plus, cette
conduction est limitée en température . La conductivité protonique de la membrane dépend
essentiellement de sa température et de son taux d'hydratation [22,31,32,33 ]

Divers travaux sont menés pour améliorer les performances de ces membranes Nafion®
[34-37] Néanmoins, la chimie du fluor employée reste très chère et peut poser des problèmes d e
retraitement. Ainsi, d'autres travaux visent à réaliser des matériaux conducteurs protonique s
alternatifs afin de réduire les coûts de ces membranes comme les matériaux thermostables e t
composites . L'utilisation de ces matériaux permettrait également de réaliser des piles qu i
pourraient fonctionner à haute température, ce qui intéresse particulièrement les industriel s
(réduction des systèmes de refroidissement) .
La figure I-12 reprend les principaux axes de recherche concernant les développements de s
membranes PEMFC .

Température

Nouveau
Concept Hybride E	 _

Renforcement des membranes
	 ._

	

Imprégnation, hybridation, etc . . .
limitation

Séparation des propriétés tt

Membranes Alternatives

Polymèr s fluorés Polymères hermostables

	

Perfluorée sulfoniques

Membranes références

100°C

Figure I-12 : Schéma représentant les principaux axes de développements des membranes PEMFC.

Par la suite nous présenterons sommairement les travaux réalisés dans les principale s
familles de matériaux : les membranes perfluorées de référence et les membranes alternative s
à base de thermostables ou de polymères fluorés. Le renforcement de ces membranes, pour
permettre leur fonctionnement à haute température, est également présenté . Ce bref état des
lieux des recherches a pour objectif de mettre en perspective ce nouveau concept hybride
développé durant la thèse devant permettre la réalisation de membranes alternatives à bas coût
et pouvant fonctionner à haute température .

111 .2.1- Les membranes références perfluorées sulfoniques

Découverte en 1968 par Dupont de Nemours, la membrane perfluorée sulfonique de type

Nafion® demeure encore aujourd'hui la référence en terme de performances électrochimique s
et de propriétés physico-chimiques dans le domaine des PEMFC . Commercialement, il existe

27



Chapitre I :

plusieurs autres membranes de ce type comme l'Aciplex® et le Flemion de Asahi Chemical
et Asahi Glass Compagny .

Sa structure chimique (figure I-13) est composée d'un squelette fluorocarboné ramifi é
statistiquement par un greffon perfluoré sulfonique . La capacité d'échange ionique CEI de ce s
composés avoisine les 1 meq/g .

*
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Figure 113 : Structure chimique du copolymère PTFE/acide perfluorosulfonique avec m : 6-10 ; n =
1000 ; Nafion : p = 1, q = 2 ; Aciplex : p = 0-1, q = 2-5 ; Flemion : p = 1, q = 2 .

Dans sa structure, le polymère possède une composante hydrophile (greffon sulfonique) e t
une autre hydrophobe (squelette fluoré) . Cette combinaison se traduit dans le matériau par l a
formation de domaines hydrophobes et hydrophiles interpénétrés . Les domaines hydrophobes
assurent la stabilité structurale de la membrane et les domaines hydrophiles hydratés assuren t
quant à eux la conduction protonique au travers de celle-ci (figure I-14) . De plus, ce squelette
fluoré confère à la membrane une stabilité importante aux différents mécanismes de
dégradation [38] grâce à la stabilité de la liaison C-F .
Enfin, avec des conductivités protoniques élevées [39] (ex : 100 mS/cm pour 100 % RH à
30°C), ces membranes montrent des stabilités de fonctionnement [401 ( > 60000 h en continu)
et des niveaux de performances en pile H2/02 à 80°C suffisants pour la plupart des
applications [41] (0,7 V pour 0,5 A/cm2) .

,nn

e : -so;

e : protonic
charg e
carrier

: H20

Figure 1-14 : Représentation stylisée d'une structure de Nafion hydratée '42j

Cependant, ces polymères présentent deux inconvénients majeurs : une faible
performance à haute température (> 80°C) et un coût élevé .
D'une part, les membranes se déshydratent aux fortes températures, le manque d'eau au sei n
de la membrane limite le transport véhiculaire des protons [31] . Cela se traduit par une baisse
de la conductivité protonique (llohm augmente) et donc les performances en pile diminuent
fortement au-delà de 80°C [43] . De plus, la déstructuration du matériau induit une perte de s
propriétés mécaniques limitant la durée de vie .
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D'autre part, le prix des membranes (environ 600 euros le m2 ) est prohibitif pour la
commercialisation des PEMFC destinée au grand public . La raison provient de la synthèse de
ses composés en plusieurs étapes [40

I

111 .2.2- Les membranes alternatives

Faces aux limitations rencontrées avec les membranes perfluorées sulfoniques, d e
nombreux travaux sont menés sur le développement de membranes PEMFC alternatives dan s
le but d'améliorer la tenue en température, les performances et de proposer des matériaux
moins coûteux. Globalement, deux grandes familles de polymères se distinguent dans cett e
approche alternative : les polymères thermostables et les polymères composites à matrice
fluorée .

III.2.2.1- Les polymères thermostables

Depuis les années 1980, les polymères aromatiques dits thermostables se sont peu à pe u
imposés comme une alternative intéressante . Ces composés présentent d'excellente s
propriétés mécaniques (Tg élevée) et de tenue thermique [441 . Pour apporter les propriétés de
conduction, ces matériaux sont sulfonés sur leurs noyaux aromatiques . Plusieurs méthodes de
sulfonation sont décrites dans la littérature [451 (post sulfonation, monomère pré sulfoné, . . .) .
Ces composés englobent principalement les polystyrènes (PS), les polybenzylsiloxanes, les
polyphénylènes (PPRP), les poly(phénylquinoxalines), les poly(étheréthercétones) (PEEK) ,
les poly(éthersulfones) (PES), les poly(sulfure de phénylène) (PPS), les poly(oxyde d e
phénylène) (PPO), les poly(benzylimidazoles) (PBI), les polyamides (PI) . Des exemples de
structures sont représentés sur la figure I-15 [46 ]
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Figure 1-15 : Exemples de structures de polymères thermostables sulfonés 061 : (1) PS sulfoné ; (2)
polyacide sulfonique de benzylsiloxane) ; (3) PPRP sulfoné ; (4) poly(phenylquinoxaline) ; (S) PEEK

sulfoné ; (6) PES sulfoné ; (7) PPS sulfoné ; (8) PPO sulfoné ; (9) PBI sulfoné.

Un bref aperçu des résultats obtenus sur les principaux polymères thermostables est présent é
par la suite .
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• Membrane en polystyrène sulfoné (1)

Ces membranes sont obtenues par la sulfonation d'un copolymère du styrène et du DVB .
Elles ont fait partie des premières membranes envisagées pour la PEMFC durant les année s
1960. Cependant, les performances obtenues en pile sont très faibles, avec des densités d e
puissances comprises entre 1,5 et 9,3 mW/cm 2. De plus, leurs durées de vie ne dépassaient pa s
les 200 h de fonctionnement à 60°C [40]

• Membrane en polyphénylène sulfoné(3)

Le fait que la chaîne principale soit à base de polyphénylène confère aux membranes un e
sensibilité réduite à l'hydrolyse de son squelette . De plus, la bonne stabilité chimique et le s
propriétés mécaniques élevées, sont autant de caractéristiques intéressantes de ces matériaux .
Malgré, une conductivité protonique de 10 mS/cm 2 à température ambiante, la puissance
maximale en pile est seulement de 300 mW/cm2 (à 0,38 V) à 80°C et 100 % d'humidit é
relative [47, 48]

.

• Membrane en poly(étheréthercétone) sulfoné (5 )

Dans la famille des thermostables, les membranes à base de PEEK sulfoné sont
probablement celles qui ont reçu le plus d'attention . De par leur structure, elles bénéficient
d'une forte stabilité chimique combinée à une bonne tenue mécanique, le tout pour un coû t
relativement faible. La firme allemande Fumatech GmbH commercialise des membranes
PEEK sulfoné, par exemple sa série EW675-850 possède une gamme de conductivité de 30
mS/cm à 40°C et 60 mS/cm à 80°C [49] . Malgré, la rareté des résultats de tests en pile sur
cette famille, Lakshmanan et coll . [50] ont démontré que les membranes PEEKs présentaient
une durée de vie supérieure au Nafion ® 117 en fonctionnement à 120°C et 100 % RH (400 h
>50h).

• Membrane en poly(éthersulfone) sulfoné (6 )

Les faibles durées de vie en fonctionnement (< 500 h) ont poussé la société Canadienn e
Ballard à ne pas poursuivre ses travaux avec ces membranes [51] . Néanmoins, les récent s
travaux de l'équipe de Schuster [52] laisse présager de nouvelles avancées avec ces matériaux .
A partir de la polymérisation de monomères présulfonés, ils ont obtenu des membranes
présentant des niveaux intéressants de conductivité supérieure à 100 mS/cm à 110°C .

• Membrane en poly(benzylimidazole) sulfoné (9)

Les membranes PBI présentent l'avantage chimique de pouvoir assurer une conductio n
protonique par leurs sites imidazoles (mécanisme de Grotthuss) . Cette caractéristique permet
un fonctionnement à haute température (> 150°C) sans eau . Si ces membranes présentent un
grand intérêt à température élevée, leurs faibles performances en pile à basses températures ( <
100°C) limitent fortement pour le moment leurs domaines d'utilisations [53 ]
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III.2.2.2- Les polymères à matrice fluorée

Seconde voie d'obtention de membranes alternatives, le principe de ces membranes es t
basée sur l'utilisation d'une matrice fluorée, reconnue pour sa stabilité chimique e t
électrochimique, et d'apporter la conduction protonique par le biais d'un autre polymère
(composite) . Deux démarches se distinguent dans cette voie : le mélange de polymères et le
greffage de polymères .

• Le mélange de polymère s

Atofina Chemicals a développé une membrane constituée d'un mélange PVDF avec de s
résines acryliques et vinyliques contenant des groupements sulfoniques [54] . Avec une
épaisseur de 25 µm, les membranes présentent des conductivités élevées (60-80 mS/cm à
25°C et 100-130 mS/cm à 70°C) . Par contre, les performances obtenues aux fortes densités d e
courant sont nettement plus faibles qu'une membrane Nafion ® .

Par ailleurs, Moszcynki et col [55] ont réalisé une membrane PVDF poreuse, des chaînes de
polyélectrolytes (PSSNa) sont polymérisées dans ces pores . Les membranes obtenues
présentent des conductivités élevées proches de 100 mS/cm entre 20 et 90°C . Cependant, au-
delà de 90°C, la conductivité chute dramatiquement à cause du dessèchement de l a
membrane. De plus, ces membranes présentent de sérieux problèmes de vieillissement dan s
l'eau, car près de 77 % de la masse initiale de PSSNa est éluée après seulement 32 jour s
d'immersion dans l'eau .

• Le greffage de polymères

Ce procédé consiste à greffer latéralement sur la chaîne fluorée un polymère conducteur
protonique (PSSNa) . La figure I-16 représente la structure de ces matériaux. Généralement ,
du styrène est polymérisé à partir de radicaux présents sur la chaîne principale, ce polystyrèn e
est ensuite sulfoné [45] pour le rendre conducteur protonique . A partir d'une matrice fluorée de
type PVDF, PTFE, FEP, etc . . .), les radicaux sont créés par arrachement d'atomes par
bombardement [56] d'électrons, de rayon y ou chimiquement [57] . Cette approche permet
d'éviter l'élution du PSSNa mais la création de radicaux par bombardement induit de s
réactions secondaires (réticulation, scission de chaînes) .

squelette fluoré : PTFE, PVDF, PHFP, . . .

SO3 H

n

Figure 116 : Représentation d'une structure chimique issue du greffage de polymères .

Les chercheur du Paul Scherrer Institut, en Suisse, ont largement contribué à l'avancemen t
de ces matériaux [581

. Ils ont obtenu des membranes à bases de FEP greffés présentant de s
performances comparables au Nafion® et une durabilité supérieure à 10 000 h e n
fonctionnement en pile . Chuy et coll . [59] ont synthétisé une membrane ETFE-g-PSSNa ave c
32 à 46 % de greffage possédant une conductivité de 200-300 mS/cm, ce qui est nettemen t
supérieure au Nafion®. Cependant, les membranes à fort taux de greffage voient leur stabilit é

à long terme diminuer .
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111 .2.3- Renforcement des membranes

A l'heure actuelle, aucune membrane polymère ne répond totalement aux exigences d'u n
fonctionnement en pile PEMFC à haute température . Le fait que la conduction des protons
nécessite la présence d'eau dans la membrane implique de grosses contraintes d e
fonctionnement pour des températures > à 100°C . Depuis une décennie, plusieurs axes de
recherches ont été envisagés . Deux axes principaux se distinguent : le renforcement par
l'imprégnation et celui par l'hybridation .

1 °) Le renforcement par imprégnation consiste à substituer l'eau qui est le moyen d e
transport par une autre espèce chimique, liquide à haute température, afin d'assurer l a
conduction.

2°) Le renforcement par l'hybridation agit comme un moyen de conservation de l'ea u
dans la membrane à haute température . Pour cela, une phase inorganique est utilisée pour
ses propriétés de rétention d'eau à haute température, d'où l'utilisation du terme hybride .

III .2 .3.1- Le renforcement par l'imprégnation

• Membranedopéepar desacides

L'addition d'acide fort (H2SO4, H3PO4 , HC1O 4, CH 3SO 3H, C2H5SO3H, . . .) permet
d'augmenter la conductivité protonique de la membrane et ce même à haute température .
Dans ce cas, le couple PBI / H3PO 4 est de loin le plus reconnu [53] car ce polymère es t
facilement complexé par des acides Ka = 5,5) . Ces membranes présentent d'excellente s
conductivités à haute température [60 (3 5 mS/cm à 185 °C) . De plus, Li et coll . 1611 ont
démontré que ces membranes PBI/H 3PO4 pouvaient fonctionner à haute température
puisqu'elles ont présenté des puissances maximales de 500 mW/cm 2 à 200°C.

De même, des membranes Nafion® imprégnées de H 3PO 4 possèdent également une
conductivité importante à des températures élevées [62] (a > 50 mS/cm pour T > à 100°C) .

• Membrane dopée par des base s

L'incorporation d'hétérocycles tels que l' imidazole, le pyrazole et le benzimidazole dan s
une membrane sulfonée permet d'assurer une conduction protonique dans le matéria u
(mécanisme de Grotthuss [ ]) a haute température. Pour exemple, une membrane Nafion®
imprégnée à 10 % en masse d' imidazole présente une conductivité de l'ordre de 100 mS/c m
entre 160 et 180°C [63 ]

En conclusion, cette approche par imprégnation permet de garantir une conductio n
protonique en l'absence d'eau (grâce à un substitut) à haute température . Cependant, cette
approche se confronte au problème des électrolytes liquides avec les problèmes d'élution et de
dilution du composé employé lors du fonctionnement en pile .

III.2.3.2- Le renforcement par hybridatio n
Les phases inorganiques sont bien connues pour leurs capacités de rétention d'eau à

température élevée grâce aux fortes interactions de leurs groupements de surface avec le s
molécules d'eau [64] On distingue deux types de phases inorganiques en fonction de leu r
caractère conducteur protonique ou non.
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1°) La phase inorganique non conductrice peut être un oxyde métallique
[641 (SiO2 ,

TiO2, ZrO2 , Al203 , . . .) ou un aluminosilicate (Zéolithe [651 , argile [66] )
. L'intérêt est

d'augmenter la capacité de rétention grâce aux groupements hydroxyle dans la membrane
(forte affinité avec l'eau). La température d'assèchement de la membrane est ainsi augmentée .
La phase inorganique peut être incorporée dans la membrane par la dispersion de
(nano)particules (composite) [64] ou bien générée par croissance in situ [671 (procédé Sol/Gel) .

2°) La phase inorganique conductrice peut être un hétéropolyacide
[68,69,70, un

phosphate métallique [71,72] (Zr, Ti, Ce, Th, Sn) . Cette approche a pour double effet
d'augmenter la rétention à haute température (comme précédemment) mais aussi d'apporte r
de la conduction protonique à la membrane .

• Utilisation de phases inorganiques non conductrices

L'incorporation de 3 % en masse de silice dans une membrane Nafion® a permis d'obtenir
une conductivité de 100 mS/cm à 140°C [73 1 . Cette incorporation de 3 % de silice a égalemen t
permis de réaliser un gain de puissance de 45 % à 110°C sur une membrane de Nafion®

15[ 741 . L'effet de l'adsorption d'eau par la surface d'oxyde provoque une amélioration de la
rétrodiffusion de l'eau et réduit aussi l'électro-osmose dans la membrane [75 1

Par ailleurs, Kwak [651 a démontré aussi qu'une membrane de Nafion® chargé à 10 % de
zéolithe de type mordenite permet un fonctionnement stable à 130°C, contrairement à l a
membrane initiale . Plusieurs autres travaux corroborent les gains en conduction et en test e n
pile obtenus avec une incorporation de 1 à 20 % en masse de phases inorganiques [64, 66, 67 ]

• Utilisation de phases inorganiques conductrices

L'ajout d'hétéropolyacides dans du Nafion ® 117 permet d'améliorer l'ensemble de ses
propriétés (mécaniques, conductivité, rétention d'eau) [681 . Une augmentation de s
performances a été constatée à 110°C avec l'incorporation d'acide tungstophosphorique vis-à-
vis de la membrane commerciale [761 .
Dans la même approche, on peut signaler l'utilisation de solides conducteurs protoniques de
type phosphate métallique (le plus utilisé étant le phosphate de zirconium a ou y Zr(HPO4)2 ,
H20) . Ce composé hygroscopique incorporé à 25 % en masse dans une membrane Nafion®
115 a permis d'augmenter les performances en piles à 130°C [77]

Enfin, au travers de l'approche développée au laboratoire [41], le renforcement d'une
membrane Nafion® 115 avec l'utilisation de 10 % en masse de Laponite (pour la rétention
d'eau) sulfoné par plasma (pour la conduction), a permis d'augmenter les valeurs d e
conductivité à différentes humidités relatives . Cela c'est traduit par un gain en pile de 30 % e n
densité de puissance en fonctionnement à 120°C par rapport à la référence .

En conclusion, le renforcement par hybridation permet une meilleure gestion de l'ea u
dans la membrane même quand la température est supérieure à 100°C . Cependant, cette
approche se heurte aux problèmes de la dispersion de charges dans la matrice et d'élution de s
charges lors du fonctionnement en pile . Toutefois, les bons résultats obtenus par l'hybridation
des membranes ont permis de déboucher sur le développement de membranes avec u n

nouveau concept hybride .
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Chapitre I

111 .2.4- Un nouveau concept hybride

Depuis peu, une nouvelle famille de membranes alternatives pour PEMFC est e n
développement en associant une matrice organique non conductrice à une phase inorganiqu e
conductrice protonique . Cette membrane se base généralement sur la combinaison entre :

• Les membranes à matrice fluorée pour assurer la stabilité chimique et gérer le s
propriétés mécaniques de la membrane .

• Le renforcement des membranes par hybridation pour assurer la conduction
protonique et la rétention d'eau sur une large plage de température .

Cette approche peut permettre d'ouvrir des perspectives très intéressantes sur la
réalisation de membranes à faibles coûts . Les premiers résultats obtenus dans la littératur e
[78,79] avec cette nouvelle approche ne permettent pas encore actuellement de valider cet ax e
de développement pour la réalisation de membranes alternatives .

L'objectif de ce travail a consisté à valider ce nouveau concept hybride pour la réalisatio n
de membranes . Le renforcement de la membrane par l'approche nanocomposite a été préféré
à celle Sol/Gel [80] car elle présente une plus grande souplesse de réalisation .
La figure I-17 représente schématiquement l'approche envisagée dans ces travaux où la phas e
inorganique apporte la conduction protonique dans la membrane .

Nafion®

	

membrane hybride

e :-sc

® : P
charge
courier

H2O

polymère

Figure 117 : Représentation stylisée du concept nanocomposite hybride à droite (inspirée de la
représentation à gauche du Nafion® de Schuster 142]) .

Cette approche doit permettre de favoriser l'hydratation des groupements sulfoniques greffé s
par l'eau adsorbée sur la surface des particules inorganiques modifiées (complémentarit é
conduction / hydratation) . Pour mener à bien ce travail, l'utilisation d'un système modèle a
été retenue :

1 . Pour la matrice fluorée : un copolymère PVDF-HFP (1) a été sélectionné pour ses
bonnes propriétés mécaniques et de stabilité chimique en pile PEMFC [ 811 (membrane
radio-greffée) (figure I-18) .
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CF3

C

CH 2

	

CF 2
n

Figure 118 : Structure chimique du polymère fluoré envisagé pour l'étude .

2. Pour la phase inorganique conductrice : la silice est un composé commercial de
référence [821 , bien connu dans le domaine des piles PEMFC .

La silice ne permet pas de garantir une conduction protonique suffisante au
fonctionnement de la membrane. Elle nécessite donc sa fonctionnalisation par de s
groupements conducteurs .

3. Pour la fonctionnalisation protonique, l'originalité du travail a consisté à considére r
une fonctionnalisation non pas par des fonctions sulfoniques organiques classique s
mais plutôt par le greffage d'un polymère conducteur protonique . Pour valider cette
approche, le polystyrène sulfonate de sodium (PSSNa, figure I-19) a été retenu comm e
polymère modèle pour ses nombreuses utilisations dans le domaine [831 (sa forme
sodée est plus facile à travailler que sa forme acide) .

SO3Na

Figure 1-19 : Structure chimique du polymère conducteur protonique choisi pour l'étude.

Dans le prochain chapitre, consacré à la réalisation de ces particules de silices greffée s
PSSNa, nous nous attacherons à détailler les moyens d'accès à ces particules spécifiques ave c
leurs caractérisations complètes . Cette première étape est essentielle afin de valider le concep t
hybride .

III.3- Conclusion sur les développements de membranes PEMF C

Les développements de membranes électrolytes doivent répondre à un cahier des charge s
exigeant en terme de performances et de coût . Actuellement, aucune membrane ne répon d
encore totalement aux objectifs fixés . Ainsi, l'approche du nouveau concept hybride, par so n
principe d'assurer la conduction protonique par une phase inorganique, organisée dans un e
matrice polymère de faible coût, semble permettre d'atteindre ces objectifs . Si le concept
hybride semble prometteur, il faut préalablement éprouver et valider expérimentalement c e
concept afin d'offrir une nouvelle voie de développement de membranes PEMFC alternatives .
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Chapitre II :

I- INTRODUCTIO N

L'obtention de particules de silice conductrices protoniques (charges) est une étap e
cruciale dans la réalisation des "membranes hybrides nanocomposites" . Les caractéristique s
de ces charges domineront les propriétés et les performances électrochimiques finales d u
matériau.

Ce chapitre est consacré au greffage du polystyrène sulfonate de sodium (PSSNa) à l a
surface de la silice puis à la caractérisation des particules de silice greffées . Leur synthèse doit
être réalisée dans un souci d'économie et d'efficacité afin de pourvoir à l'obtention d e
membranes . Ainsi, le nombre d'étapes de synthèse, leur facilité et les différents produit s
utilisés seront choisis pour remplir au mieux les objectifs du cahier des charges .

La première partie de ce chapitre, dédiée à la bibliographie, explicite la sélection de l a
phase inorganique et décrit ses principales caractéristiques .
Les différentes stratégies de greffage à la surface de la charge font l'objet de la seconde partie .
En particulier, l'intérêt de réaliser une fonctionnalisation par des chaînes polymères es t
discuté .

Enfin, la dernière partie sera consacrée à l'exploration des différentes voies de synthèse ,
ainsi qu'à la caractérisation des particules greffées . Les caractéristiques permettront de
sélectionner une méthode de synthèse qui sera transférée à une échelle plus grande pou r
produire les particules nécessaires à la suite de l'étude .

II- LA PHASE INORGANIQUE

II .1- Concept de membrane hybride : propriétés de la charge

La dispersion de particules inorganiques au sein d'une matrice polymère inerte doit
apporter l'hydratation et la conduction nécessaires à la membrane échangeuse de proton pou r
l'application PEMFC . Afin de respecter ces deux conditions essentielles, la charg e
inorganique doit présenter une surface fortement hydrophile (exemple : présence de liaisons H
entre les molécules d'eau et de groupements hydroxyle —OH) combinée à une surface activ e
ou spécifique élevée (Sp > 100 m2/g) afin d'obtenir une forte capacité de rétention d'eau . De
plus, la stabilité des charges en milieu très acide est indispensable pour son rôle d'échangeus e
de protons dans le coeur de pile.
Enfin, les particules inorganiques, qui ne permettent pas intrinsèquement d'obtenir une
conduction suffisante El1 , doivent pouvoir être fonctionnalisées par des groupements
conducteurs de protons .

En résumé les particules doivent respecter le cahier des charges suivant comprenant cin q
critères qui dérive de celui des membranes :

• Conduction protonique : les particules inorganiques devront assurer la conductio n
protonique d'où la nécessité d'introduire des groupements conducteurs à la surface .

• Rétention d'eau : la phase inorganique modifiée doit présenter une propriété d e
rétention d'eau importante (typiquement T > à 100°C) .

• Stabilité thermique : les particules ne devront pas se dégrader dans la plage de
température de fonctionnement (0°C à 150°C) .

• Stabilité chimique acide : les particules modifiées devront présenter une forte stabilit é
en milieu acide liée au fonctionnement en pile .
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• Taille submicronique : la taille de la charge influence énormément la mise en oeuvr e
des membranes (dizaines de µm d'épaisseur) . Une taille nanométrique favorisera l a
dispersion sur l'épaisseur de la membrane et améliorera ses propriétés mécaniques .

II .2- Choix de la charge

Dans la littérature traitant des PEMFC, la phase inorganique est souvent un oxyd e
métallique [21 (oxyde de titane (TiO2), oxyde de silicium (SiO2) ou silice, . .). La
fonctionnalisation de telles phases inorganiques a très largement été étudiée [3-51 et de
nombreuses fonctionnalités peuvent être envisagées . En particulier, la silice, composé de bas e
de l'industrie chimique, présente l'avantage supplémentaire d'exister commercialement sou s
forme de particules de taille submicronique .
Ainsi, les différentes caractéristiques souhaitées ont permis de sélectionner la silice comm e
phase inorganique pour l'élaboration de membranes nanocomposites. Dans la gamme des
silices de synthèses accessibles ce sont les silices de pyrohydrolyse qui ont retenu notr e
attention .

11 .2.1- Les silices

La silice, de formule générale SiO2, est constituée d'enchaînements tridimensionnels d e
tétraèdres de SiO4. Elle peut être d'origine naturelle ou synthétique, amorphe ou cristalline .
Dans sa forme naturelle, la silice se présente principalement sous forme cristalline dans de s
minéraux tels que le quartz. Plusieurs phases cristallines peuvent exister, en fonction du degr é
d'hydratation, de la température et de la pression [6,7 ]

La structure cristalline implique une structure ordonnée et dense . Ainsi, la surface activ e
(surface spécifique) participant aux interactions physico-chimiques avec d'autres composé s
est cantonnée à la surface externe des particules cristallines (équivalente à la surfac e
géométrique) .
Au contraire, les silices synthétiques sont amorphes et conduisent à des surfaces spécifique s
beaucoup plus importantes en raison de leur géométrie (arrangement aléatoire des SiO4) et de
leur porosité . Cette surface spécifique élevée confère des propriétés de surface intéressante s
aux silices de synthèse, notamment en terme de réactivité ou d'interactions physico-chimique s
avec l'environnement.

Il existe plusieurs catégories de silices de synthèse, différenciables par leurs modes d e
préparations : les silices de précipitations [8 , les silices issues du procédé sol / gel [91 et les
silices de pyrohydrolyse . Toutefois, seules les silices de pyrohydrolyse sont conformes au
cahier des charges d'ailleurs, nous n'aborderons que la description de ces dernières .

11 .2.2- Mode de préparation des silices de pyrohydrolys e

Ce procédé est basé sur l'hydrolyse à haute température, dans une flamm e
oxygène/hydrogène, du tétrachlorure de silicium SiCl 4, suivant la réaction décrite à la figure
II-1 .

2 H2 + 02 	 ► 2 H20

SiCl4 +

	

2 H20 ---► SiO 2 + 4 HCl

2 H2 + 02 + SiC14

	

► SiO2 + 4 HCl

Figure II-1 : Réaction d'hydrolyse du tétrachlorure de silicium [1 °1
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La silice obtenue dans ces conditions présente une grande pureté . Dans les condition s
opératoires utilisées (mélange homogène), il en résulte une distribution étroite des diamètre s
des particules primaires . Ce diamètre ainsi que la répartition et la surface spécifique peuven t
être modifiés en variant la concentration des produits réactionnels, la température de l a
flamme et le temps de séjour 11 0

11 .2 .3- Morphologie de la silice de pyrohydrolys e

Il existe différentes silices de pyrohydrolyse selon que les particules sont agrégées ou
agglomérées [11I On peut distinguer trois échelles de structure des silices :

• Les particules dites primaires, dont la taille varie de 5 à 50 nm de diamètre . Celles -
ci s'agrègent irréversiblement sous l'action des forces colloïdales pour former le s
agrégats .

• Les agrégats de nanoparticules (0,1 à 0,500 µm de diamètre) qui possèdent un e
structure fractale .

• Des agglomérats (1 à 250 µm de diamètre) qui peuvent se former par interaction s
entre les agrégats sous certaines conditions .

Les agrégats peuvent être récupérés sous l'action de cisaillement (ou ultrasons en solution) à
partir des agglomérats . Ces trois populations sont schématisées sur la figure II-2 .

Agrégats

Molécules
Si0 2

SiCI 4 + 2H2 + 02 —♦ SiO2 + 4HCI

Proto-

	

Particules
particules primaires

Agglomérats

Figure II-2 : Représentation des différentes populations de silice de pyrohydrolyse 1121

La formation d'agrégats est de plus en plus marquée avec la diminution de la taille des
particules primaires .

II.3- La silice de pyrohydrolyse A390
La silice utilisée dans le cadre de cette étude est une silice de pyrohydrolyse amorph e

commercialisée par la société Aldrich, sous le nom "silica fumed" (7 nm). Elle sera notée par
la suite A390. Ses caractéristiques sont décrites dans le tableau II-l . On retiendra une surfac e
spécifique élevée d'environ 3 90 m2/g pour un diamètre des particules primaires de 7 nm en
moyenne .
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Caractéristiques silice A39 0

Surface spécifique (m2/g) 380 ± 3 0

Diamètre moyen des particules primaires (nm) 7

Masse volumique (g .cm 3 ) 2,2

Masse molaire (g/mol) 60,08

pH en dispersion aqueuse à 4 % 3,7 à 4, 3

Tableau II-1 : Caractéristiques defumée de silice A390

11 .4- La surface de la silice

La structure des particules de silice est constituée de tétraèdres de SiO 4 interconnectés . En
surface, plusieurs groupements cohabitent et jouent un rôle essentiel dans les interactions d e
la silice avec son environnement, comme les groupements siloxanes Si–O–Si ou silanols Si -
OH (figure II-3) . Il existe trois variétés de silanols .

Siloxanes

Silanols géminé s

Figure II-3 : Les différents groupements à la surface d'une silice 113,

Les silanols isolés possèdent un groupement hydroxyle libre . Leur atome de silicium es t
lié par trois liaisons avec la structure de la silice . Les silanols vicinaux correspondent à deux
silanols suffisamment proches pour se lier par liaison hydrogène . Enfin, les silanols géminés
correspondent à des groupements hydroxyle portés par un même atome de silicium .

Zhuravlev [131 a montré que les concentrations surfaciques de chaque espèce son t
dépendantes des conditions (pression et température) exercées sur la silice .

Ainsi, dans les conditions standards de pression et de température, la concentration total e
de groupements hydroxyle est de 4,6 OH/nm 2. La répartition en nombre de chaque espèce est
présentée dans le tableau II-2 .

Température [0H] Total [OH] isolé [OH] géminé [OH] vicinal [siloxane]

(°C) (OH/nm2) (OH/nm2 ) (OH/nm2 ) (OH/nm2) (SiOSi/nm2 )

180°C 4,6 1,2 0,6 2,8 0

Tableau II-2 : Concentration des différents groupements de surface de la silice 1131

--Si—O\

HSi--
--- -0'si=Silanols vicinaux

/	 Si —0
O~Si=---- ,

/ H
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La surface de la silice A390 (non modifiée chimiquement) présente donc une surface
totalement hydroxylée . Le nombre de silanols à la surface de cette silice est en moyenne de
4,6 OH/nm2 13]

Dans la chimie du silicium, les différents types de silanols sont repérés par un e
terminologie Qn où n est le nombre de liaisons de type Si—O—Si avec la silice . La figure II-4
présente les différents groupements de surface classés de cette manière .

siloxane

	

Silanols

Q4

vicinaux

	

isolé s
osi

	

os isio

	

si0
\

/0 \ osi

	

osi
Si

	

sio\

	

osi
I

	

I

	

s i

0 H

Q3

géminés

Q2

Figure II -4 : Différents groupements de surface répertoriés suivant la nomenclature Q"

II.S- Modification de la surface

Les groupes silanols sont des acides de Lewis (groupements donneurs de protons), qui
peuvent réagir avec différents composés accepteurs d'électrons . Les organosilanes E6] sont les
composés les plus utilisés pour la modification de surface de la silice . Leur formule général e
est ZRnSiX4 _n (figure II-5), où n est compris entre 1 et 3 . R est un ligand organique porteur
d'un groupement organofonctionnel Z, X représente une fonction hydrolysable (chlore ,
amine, alkoxyle, . . .) .

ZSR

	

ZSR Z

	

ZSR Z

X

	

si—R

	

Si— R
X

	

X

	

X

	

X

	

X

	

R

Z
R : alkyle, aromatique, etc . . . . X : -NH2 , - Cl , -OC,,H2n+1 Z : fonction organique réactive

Figure II -5 : Différentes structures chimiques des organosilanes

11 .5.1- Mécanismes de la réaction de condensation sur la surface

La large gamme d' alkoxysilanes commerciaux permet l'incorporation de nombreu x
groupements organofonctionnels Z (thiol (—SH), amine (—N H2), alcool (—OH), acide (—0 O2 H,
—SO3H, . . .), polymérisable (—CH=CH2), etc . . .) . Ces dérivés présentent des réactivités plus
faibles que leurs homologues chlorés lorsque X=C1 . Cependant, cette forte réactivité de s
dérivés chlorés pose de nombreux problèmes d'utilisation et de conditionnement (présenc e
d'eau, humidité, . . .) entraînant des réactions de polycondensation non désirées . Ainsi, le s
alkoxysilanes sont privilégiés industriellement pour leur flexibilité d'utilisation .
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La figure II-6 présente le mécanisme mis en jeu durant la réaction ; l'alkoxysilane s e
condense avec un silanol de surface pour former un pont oxo. L'utilisation d'alkoxysilane s
portant plusieurs groupements alkoxy (n = 2 ou 3) peut induire une condensation avec de s
silanols voisins .

- -Si 0\

	

+

Si– R,
Z

HOR '+ ,Si ;
R'0 1 R

Z

Figure II -6 : Mécanisme de la réaction de condensation entre la silice et un alkoxysilan e

Généralement, la réaction est favorisée par l'augmentation de la température lors de l a
synthèse [14] .

11 .5.2- Méthodes de modification

La réaction de condensation (ou silylation) peut être réalisée en phase liquide ou en phase
vapeur .

En phase vapeur, encore appelée CVD (Chemical Vapor Deposition), la réaction d e
condensation s'effectue dans un réacteur contenant la silice à modifier . L'organosilane est
introduit à l'état de vapeur soit par entraînement à la vapeur, soit par vaporisation sous vide ( <
5. 10-5 mbar) . Avec une agitation adaptée de la silice, un greffage plus homogène e t
reproductible est obtenu par CVD par rapport à la réaction en solution .
Ce procédé très performant n'est néanmoins valable qu'avec l'utilisation de silanes trè s
volatils à forte tension de vapeur, comme le HMDS (Héxaméthyldisilasane : Me3 Si-NH-
SiMe3) [15,16] ,

En phase liquide, encore appelée CLD (Chemical Liquid Deposition), l'organosilane es t
dilué dans un solvant pour réagir avec la surface. On distingue deux méthodes de
modification en solution en fonction de la polarité du solvant : la modification chimique en
milieu aqueux (eau ou hydroalcoolique) et la modification chimique en milieu organique
(solvant organique) .
Son inconvénient réside dans l'utilisation de solvants inflammables mais la CLD présente
toutefois l'avantage d'être facilement applicable à l'échelle industrielle et d' égalemen t
permettre la réaction avec des alkoxysilanes lourds .

II.6- Conclusion

Les silices de pyrohydrolyse sont apparues comme un excellent choix de phase s
inorganiques modèles . La silice A390 présente toutes les caractéristiques imposées par le
cahier des charges . En effet, ce composé commercial possède une surface spécifique élevé e
(Sp – 390 m2 /g) totalement hydroxylée . La présence de nombreuses fonctions silanols Si-O H
(4,6 OH /nm2) en surface est propice aux réactions de condensations d'organosilanes

fonctionnalisées .
La fonctionnalisation par des groupements sulfoniques de la silice A390 fait l'objet de la

prochaine partie .
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III- SYNTHESE DE SILICE SULFONIQU E

La fonctionnalisation d'une surface par des groupements donnés peut être dissociée en
deux approches : la première dite "organique" et la seconde dite "macromoléculaire" . La
différence provient de la nature moléculaire du précurseur porteur du groupement voulu
(figure II-7) .

surface silic e

Figure II7 : Schéma de principe des fonctionnalisations "organique" et"macromoléculaire'pour
greffer desfonctions sulfoniques

La fonctionnalisation "organique" consiste à greffer à la surface de la particule des molécules
organiques (faibles masses molaires) porteuses d'une (ou plusieurs) fonction(s) sulfonique(s )
(—S03H).
La fonctionnalisation "macromoléculaire" consiste à greffer des chaînes de polymère ou de s
oligomères porteurs de fonctions sulfoniques (ce nombre variant par le choix du motif) .

Par la suite, nous allons nous intéresser aux avantages et aux inconvénients de chacun e
des deux approches dans le but de sélectionner la fonctionnalisation la plus prometteuse .

III .1- Fonctionnalisation " organique "

La fonctionnalisation de la silice par des groupements organiques conducteurs sulfonique s
a été très largement étudiée pour des applications variées comme la catalyse 1171 , les piles au

•

	

18

	

~

	

19

	

~

	

~

	

20lithium" 1 , les résines échangeuses de proton 1 et, bien sur, les piles a combustible 1 .
Le propyle sulfonique (—C 3 H6—S0 3H) et l'aryle sulfonique (—C 6H4—S0 3H) sont les
groupements sulfoniques les plus couramment employés pour fonctionnaliser de la silice .
Plusieurs méthodes sont envisageables afin de greffer ces fonctions .

111 .1 .1- Fonction propyle sulfonique

La condensation préalable du mercaptopropylalkoxysilane sur la silice peut conduire aprè s
oxydation de la fonction thiol à une fonction sulfonique, comme le montre la figure II-8 . Ceci
permet l'obtention de silice sulfonique en seulement deux étapes .

(H 3 CO)3Si~~~~SH

- ;Si OH

	

► - -Si 0

Toluene

	

' , ,Si

	

S H

1 °) condensation

	

2°) oxydation

Figure II 8 : Réaction d'oxydation du mercaptopropylalkoxysilane.

Groupement
Fonctionnalisation

	

Fonctionnalisatio n
sulfonique

organique

	

~,.-

	

macromoléculaire

--Si O
, ,Si

	

SO3H

30 % H 2O2

300 K, 24 h

46



Synthèse et caractérisation de silices fonctionnalisée s

De par sa facilité de mise en oeuvre et l'utilisation d'un précurseur thiol commercial, cett e
voie de synthèse peut apparaître comme séduisante . Cependant, le rendement de réaction de
post oxydation de ce groupement sur une silice mésoporeuse [17] n'est en moyenne que de 57 à
63%, en raison d'une mauvaise accessibilité des groupements thiols à l'oxydant . Margolese et
coll . [191 ont résolu ce problème en réalisant simultanément la réaction d'oxydation et d e
condensation du thiol . La réaction d'oxydation dans ces conditions est quantitative .

La réaction par ouverture du cycle d'une sultone est une alternative intéressante pour l e
greffage de groupements –Pr–SO 3H (Figure Il-9) . Choi et coll . [18) ont démontré la forte
réactivité de ce groupement vis-à-vis d'une surface de fumée de silice activée par t-butylat e
de potassium. Cette approche a été envisagée pour la préparation de membranes pour pile au
lithium POE/ silice sulfonée. La conductivité ionique (Li+) est très intéressante pour
l'application visée .

- -Si OH
oo K

2°) H2SO4 aq

- -Si 0

	

S03 H

0ê® K

Figure II -9 : Réaction par ouverture de cycle d'une sultone [18].

111 .1 .2- Fonction aryle sulfonique

La réaction de post sulfonation de groupements aromatiques a largement été étudiée [21,22]

Ce procédé est basé simplement sur la réaction de substitution électrophile aromatique d'u n
proton par un groupement sulfonique (Figure II-10) . Malheureusement, dans ces conditions
drastiques (H 2SO4 conc . ou H2SO4/S03), une limitation de l'étape de sulfonation est induit e
par la présence de réactions secondaires d'hydrolyse des groupements phényle [22] .

Ii
jSO 3 H

4O\
-Si– R

--Si OH

(CH3 O)3Si-R

- -Si

S03/H2SO4
ou

HSO3 C1Toluène

R :CH 2 ,C 2 H 5 , . . .

Figure II 10 : Réaction de substitution électrophile aromatique .

Récemment, des travaux [17,23] ont montré la possibilité de s'affranchir des problème s
d'hydrolyse en utilisant un alkoxysilane porteur d'une fonction phényle sulfonique protégé e
par le chlorosulfonyle (–SO2C1) . Après greffage du silane, il suffit de réaliser l'hydrolyse d e
la fonction chlorosulfonyle en milieu acide (Figure II-11) .

H2SO 4 aq
S0 2CI	 ► . - Si 0,

	

S03 H
Si

( CH30)3 Si— (CH 2)2

--Si
- -S i

SO2CI

O H- -Si

Figure II-11 : Réaction d'hydrolyse du chlorosulfonyle de phényle .
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Les taux de greffage obtenus avec ces précurseurs sont inférieurs à ceux obtenus avec le s
groupements –Pr–SO3H à cause de l'encombrement stérique de la molécule . Néanmoins, son
acidité et sa stabilité thermique supérieure en font un groupement très intéressant pour l a
fonctionnalisation de la silice . Par contre, cette méthode est beaucoup plus onéreuse avec de s
prix de composés de départ plus élevés .

III.2- Fonctionnalisation "macromoléculaire"

111 .2.1- Les méthodes de greffage d'un polymèr e

Dans la littérature, il est décrit plusieurs moyens pour réaliser le greffage de polymères sur
une surface. Les termes génériques employés pour chaque greffage sont inspirés des terme s
utilisés pour classer les méthodes de greffage chimique sur un polymère . On distingue troi s
grands types de greffage : le "grafting onto", le "grafting through" et le "grafting from" .

o Le "grafting onto" consiste à ancrer les chaînes polymères préformées grâce à une
réaction chimique entre une fonction de surface et une autre du polymère .

o Le "grafting through" est réalisé lors de la réaction de copolymérisation entre une
chaîne polymère en croissance et un groupement polymérisable de la surface .

o Le "grafting from", est obtenu par l'amorçage et la propagation de chaînes
polymères directement à partir de la surface .

111 .2.2- Exemple de greffons polymères sulfoniques

Récemment, Chen et coll . 1241 ont démontré qu'il est possible de greffer des chaînes de
polystyrène sulfonate de sodium ( PSSNa) par "grafting from" à partir de particules de silice
de 300 nm (méthode Stôber) (figure I-12) .

\
C 2 H 5'' J

j—o
- -Si

o

- -SiO
-S i

SO3Na NaO3 S

CuCl, bpy

B r

Figure II-12 : Fonctionnalisation de silice par greffage ATRP de PSSNa 1241

Après 3h de polymérisation, 6 % en masse de chaînes de PSSNa ont été greffées sur le s
particules . Une CEI de 0,29 meq/g peut être estimée sur cet exemple . Cette faible valeur es t
principalement due à la taille importante des particules de silices, d'où une surface spécifiqu e
faible (Sp = 9 m2/g) .
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111 .3- Comparaison des 2 approche s

La notion importante dans la fonctionnalisation de groupements sulfoniques est l a
capacité d'échange ionique CEI (c.f. chap. I) . Cette CEI doit être la plus importante possibl e
pour augmenter la conduction dans la membrane (c .f chap I) . Ti est donc important de
s'intéresser aux CEI accessibles par ces fonctionnalisations et à leurs limitations .

Approche envisagée Organique Macromoléculaire

Groupement employé —CH2—CH2—CH 2—SO 3H CH2=CH—C 6H4—SO 3H

CEI max 8,13 meq/g 4,80 meq/g

Facteur limitant La surface spécifique La surface spécifique et l a
longueur des chaînes

Tableau II -3 : Comparaison des caractéristiques de chacune des méthodes de
fonctionnalisation.

La CEI dépend principalement du type de groupements sulfonés employé . Si on considère
uniquement le greffage d'un seul groupement sulfonique par silanol de surface, le greffag e
organique devrait permettre d'obtenir systématiquement une CEI supérieure au greffage
macromoléculaire (tableau II-3) .

En réalité, le greffage organique est limité par la saturation de la surface de la particule ave c
la formation d'une monocouche (en supposant la réaction totale entre les silanols et de s
monoalkoxysilanes) alors que, le greffage macromoléculaire y est nettement moins sensible .
Le fait de pouvoir jouer sur les deux paramètres ; nombre et longueurs de chaînes par
particules, apporte beaucoup plus de souplesse au système de greffage macromoléculaire . Par
exemple, la possibilité de faire varier la longueur de chaînes permet de compenser des
limitations surfaciques . Ainsi, le nombre de chaînes de polymères par particules et leur s
longueurs seront les facteurs essentiels pour tendre vers la CEI limite du monomère .

Dans le cas des silices de pyrohydrolyse (Sp moyennes), l'utilisation de l a
fonctionnalisation par un polymère a donc été privilégiée à la première méthode . Par la suite,
les différentes voies de greffage de polymère seront étudiées pour déterminer les axes d e
synthèse envisageables pour permettre l'obtention de silice greffée par le PSSNa .
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IV- LES VOIES DE SYNTHESE ENVISAGEES

L'obtention d'un support fonctionnalisé en surface par un polymère peut être envisagé e
par deux approches en fonction de la nature du précurseur du greffon (polymère o u
monomère) . Les trois grands types de greffage s'apparentent donc à l'une ou l'autre approch e
avec l'utilisation du PSSNa ou de son monomère .

IV.1- La fonctionnalisation de la silice par le "grafting onto "

IV.1 .1- Principe et généralités

Cette méthode de greffage est basée sur la fixation du polymère à la surface du support .
Cette fixation est couramment réalisée par une réaction chimique entre une fonction réactive
(B) du polymère et une fonction de la surface (A) à greffer (figure II-13 )

grafting onto

A

+

	

n m

A

Figure II-13 : Méthode "grafting onto "

La maîtrise actuelle de la fonctionnalisation des polymères fait du "grafting onto" un e
méthode appréciée pour sa grande polyvalence en terme de polymère utilisable et a ouvert d e
nombreuses études sur le greffage de supports de nature variable (particule d'or 1251 , wafer de
silicium [181 , . . .) . Des silices poreuses greffées polystyrène ont été préparées par cette méthod e
126, les chaînes de PS ayant été préalablement fonctionnalisées en extrémité par un groupe
chlorosilane . Cependant, la diminution de l'accessibilité de la surface par la répulsion stériqu e
des chaînes déjà présentes limite fortement le taux de greffage [n .

IV.1 .2- Faisabilité du greffage de PSSNa sur la silice

Le "grafting onto" nécessite la présence d'une fonction réactive (généralement e n
extrémité) de la chaîne polymère vis-à-vis de la surface . Les fonctions couramment
employées sur la silice sont les chlorosilanes ou alkosilanes .

L'extrémité –Si(Cl) 3 peut être obtenue par la réaction du centre actif anionique d'une chaîne
de polymère en croissance grâce à une réaction de substitution nucléophile sur le SiC1 4 E28 .
Cependant, cette approche est impossible dans notre cas car la polymérisation du SSNa es t
exclusivement possible par polymérisation radicalaire .
Par contre, on peut envisager cette fonctionnalisation d'extrémité par des réaction s
d'hydrosilylation, entre une fonction vinylique de la chaîne et le silane hydrogéné souhait é
(figure II-14) .
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C l
Cl

	

Catalyseur Pt

	

1 ,C I

Si —CI

	

S
i,

C I
H"C I

Figure II-14 : Réaction d'hydrosilylation en extrémité de chaînes

L'introduction de la fonction vinylique peut être envisagée par des méthodes d e
polymérisation radicalaire contrôlée . Néanmoins, des problèmes d'hydrolyse de la fonction —
Si(Cl)3 sont à prévoir dans la fonctionnalisation directe du PSSNa (difficulté d'élimine r
totalement l'eau d'un sel) . De plus, la solubilité limitée du monomère et du polymère par so n
coté ionique (seulement dans l'eau, les alcools de faible masse et les solvants très polaires) v a
fortement limiter les possibilités de cette réaction .
Cependant, en protégeant la fonction sulfonate en ester sulfonique, Okamura et coll . [29] ont
obtenu un polystyrène sulfoné protégé soluble en milieu apolaire . La protection du
groupement sulfonate en ester sulfonique pourrait permettre l'introduction du groupement e n
extrémité de chaînes afin de réaliser la réaction d'hydrosilylation . Toutefois, une étape de
synthèse supplémentaire de déprotection serait nécessaire, augmentant ainsi considérablemen t
le nombre d'étapes de synthèse (protection, polymérisation, hydrosilylation, greffage ,
déprotection) .

Ainsi, cette voie de synthèse n'a pas été retenue par la suite car le nombre d'étapes d e
synthèse et la quantité de produits nécessaires (catalyseur au Pt onéreux) sont incompatible s
avec le cahier des charges de la synthèse (rapidité et économique) .

IV.2- La fonctionnalisation de la silice par le "grafting through"

IV.2.1- Principe et généralités

La présence de groupements polymérisables à la surface du support permet de greffer le s
chaînes de polymères en croissance. Le mécanisme est représenté sur la figure II-15 .

X

grafting through

o 9

	

m : 1, 2,	 20	

+n

X

J
--------------- -

--------------- -
--------------- -

Figure II-15 : Méthode "grafting through"

Xu et Asher 001 ont réalisé des particules de silices greffées par du polystyrène par cette

méthode. La silice a été préalablement modifiée par un silane porteur d'une fonctio n
polymérisable méthacrylate . La réaction de greffage a été conduite dans mélange alcooliqu e
contenant les particules, du styrène et du divinylbenzène en présence d'amorceur radicalaire .
Pendant la polymérisation, les chaînes de PS en croissance peuvent réagir avec les fonction s
de la silice et, ainsi garantir le greffage du polymère à la surface . Des travaux comparables ont
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été également réalisés avec l'utilisation, cette fois, du méthacrylate de méthyle comm e
monomère [31] .

Les études d' encapsulation de silice par "grafting through" [32,33] suggèrent que cette
méthode n'est applicable qu'à un nombre restreint de monomères . Le caractère
hydrophobe/hydrophile des monomères semble être un paramètre essentiel .

IV.2.2- Faisabilité du greffage "grafting through"de PSSNa sur la silice

La méthode de greffage par "grafting through" avec le PSSNa peut être envisagée e n
seulement deux étapes de synthèse (figure II-16) . La première étape consisterait en l a
modification de la silice par condensation d'un alkoxysilane polymérisable commercial . La
copolymérisation du monomère SSNa avec la silice A390 modifiée par des groupement s
polymérisables serait réalisée durant la seconde étape .

,Si — R
O

~ ~Si — R
Si —0

~S i
Si —0Si

SO3 Na

Figure II-16 : Voie de synthèse n°1 par "grafting through "

IV .3- La fonctionnalisation de la silice par le "grafting from"

IV.3 .1- Principe et généralités

Dans ce cas présent (figure II- 17), le greffage du polymère est réalisé par l'amorçage d e
la polymérisation du monomère directement à partir de la surface. Cette méthode nécessite
donc l'incorporation d'une fonction (F) permettant l'amorçage .

x

,S i—OH

Si —OH

	

R,
(H 3CO) 3 S i3S i(H 3C0)

1 °)

condensation d'u n
groupement polymérisable

..,

	

Amorceur

/---'

	

‘

+

2°) copolymérisation radicalaire
grafting onto

grafting from
x

+

	

n

Figure II-17 : Méthode "grafting from "
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Par ce biais, avec l'utilisation d'un groupement (F) de surface approprié, toutes le s
méthodes de polymérisation peuvent être employées pour greffer le polymère (anionique [34] ,

351 36] 371 381 ) . Ainsi, ce procédé ationique , radicalaire , métathèse , condensationéprésente une
grande polyvalence d'utilisation à ceci près qu'il faut bien souvent synthétiser auparavant l e
groupement amorceur [34

'
35, 36, 37

1

De plus, les problèmes de diffusion des réactifs vers le site réactionnel sont nettement moin s
critiques que dans le cas "grafting onto" . En effet, la diffusion et l'accessibilité de s
monomères dans le milieu étant beaucoup plus faciles qu'un polymère, le "grafting from "
permet alors d'obtenir des longueurs de chaînes et des taux de greffages nettement supérieur s
à ces homologues 1271 .Ce procédé est à l'heure actuelle la méthode de greffage de référence d e
par sa grande polyvalence, sa qualité et son contrôle du greffage .

IV.3.2- Faisabilité du greffage "grafting from"de PSSNa sur la silice

Cette approche est envisageable en 2 étapes (figure II-18) . Une première étape consisterai t
à introduire à la surface de la silice des groupements amorceurs de polymérisation s
radicalaires contrôlées, groupements qui permettraient ensuite d'initier la croissance de s
chaînes de PSSNa à partir de la surface, dans une seconde étape .

Si— R ~

Si — OH Si—0

	

F

Si— R
'Si — 0

	

F
Si—OH

(H3CO)3 Si~ F

	

grafting fro m

1 °)
condensation d'u n

groupement amorceur
-------	

Fp!/ SO3 Na

F

Figure II 18 : Voie de synthèse n °2 par "grafting from "

IV.4- Conclusion

Il existe trois méthodes de greffage d'un polymère sur une surface ("grafting onto" ,
"grafting through", "grafting from"), chacune présentant ses avantages et ses inconvénients .
Le choix d'utiliser comme polymère conducteur modèle le PSSNa restreint les méthode s
accessibles au "grafting through" et au "grafting from" .

Ces deux dernières voies de synthèse seront mises en oeuvre par la suite afin d'évaluer
leurs intérêts respectifs au regard des objectifs fixés .
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En particulier, un des objectifs essentiel est que la silice sulfonique présente une CEI la plu s
importante possible . Le second est de démontrer l'intérêt de la fonctionnalisation par un
polymère . Or, sur une silice de pyrohydrolyse identique à cette étude (A390), Zawodzinski et
coll . E201 ont réalisé des particules fonctionnalisées par le groupement –Pr–SO3H par ouvertur e
de cycle, pour la réalisation de membranes nanocomposites pour PEMFC . Une CEI maximal e
de 2,3 meq/g a été obtenue . Ainsi, sur une silice de type A390, la CEI maximale accessibl e
par la fonctionnalisation organique est de 2,3 meq/g.

Une valeur seuil de 2,3 meq/g a donc été imposée sur les particules de silices
fonctionnalisées PSSNa obtenues par les différentes voies de synthèse envisagées afin de
sélectionner celle présentant les résultats les plus intéressants .

V- CONCLUSION BIBLIOGRAPHIQUE

La validation du concept de membranes hybrides ou de membranes nanocomposites pass e
par la réalisation de particules inorganiques sulfoniques modèles très performantes (CEI ,
rétention d'eau) . Pour cela, la silice de pyrohydrolyse nanométrique A390 a été sélectionnée
pour sa surface spécifique importante présentant un caractère hydrophile très marqué
(rétention d'eau) . En surface, ses groupements silanols pourront permettre d'envisager le
greffage de groupements conducteurs protoniques de type sulfonique .

L'utilisation des greffons polymères modèles PSSNa (conducteur protonique) a ét é
motivée par l'aspect novateur de cette approche de fonctionnalisation pour s'affranchir d u
problème classique de limitation surfacique . Au vu de la littérature, deux voies de synthès e
ont été retenues pour réaliser des silices A390 greffées PSSNa (A390-g-PSSNa) . L'objectif
est d'obtenir une capacité d'échange ionique CEI > à 2,3 meq/g .

Par la suite, nous concentrerons les études sur chacune des deux méthodes de greffage du
PSSNa afin de déterminer leur capacité à obtenir des particules (charges) A390-g-PSSNa ave c
d'importants niveaux de CEI .
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Partie 2

Synthèse de nanoparticules inorganique s
conductrices protonique s

Résultats et discussions
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I- SYNTHESE de A390-g-PSSNa par "GRAFTIN G
THROUGH "

Cette méthode consiste à copolymériser le monomère précurseur (styrène sulfonate d e
sodium) en présence de particules possédant des fonctions copolymérisables . Le schéma de
synthèse se découpe en deux étapes : l'introduction de groupements polymérisables à l a
surface de la silice et la copolymérisation du monomère en présence de la silice modifiée
durant la seconde étape (figure II-16) .

Si— R
si-o/

Si—0Si—R
~

2°) copolymérisation radicalaire
"grafting through "

SO3 Na

1 °
)

condensation d'u n
groupement polymérisabl e

Si—OH (H
3C0)3 Si R

Amorceu r
+

Figure II-16 : Voie de synthèse n°1 par "grafting through "

Par la suite, chaque étape de la synthèse est abordée afin de valider la démarche globale de l a
fonctionnalisation de la silice par cette méthode .

I.1- La fonctionnalisation de la silice par les groupement s
polymérisables .

Cette première étape est cruciale pour le procédé car elle conditionne directement l a
seconde étape. Ainsi, un soin particulier doit être apporté sur la sélection de l'alkoxysilan e
polymérisable et sa qualité de condensation à la surface de la silice . Dans un premier temps ,
nous détaillerons les différents alkoxysilanes utilisés dans cette démarche . Dans un second
temps, nous nous intéresserons à la fonctionnalisation qualitative et quantitative de la silic e
par chacun des alkoxysilanes considérés .

1 .1 .1- La sélection des alkoxysilanes polymérisable s

La fonctionnalisation de la surface de silices par des organosilanes est un procédé bie n
connu (c.f. partie 1) . L'intérêt scientifique de la modification de surface de support silice a
poussé au développement de nombreux organosilanes fonctionnels dont certains son t
commerciaux. Dans la famille des alkoxysilanes polymérisables commerciaux, on trouve de s
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silanes de types acrylates d'alkyle (—Si—R' '-O-C(0)-CR'=CH2, R" et R' groupement alkyl ,
H) et de type vinyliques (-Si-R'-CHCH 2 , R' groupement alkyl ou aromatique) .

La forte réactivité des méthacrylates, comme le groupement méthacrylate de méthyl e
(—Si—R—O—C(0)—C(CH3)=CH 2 ) [321, vis-à-vis de la polymérisation radicalaire fait de ce s
composés de bons candidats pour réaliser un greffage par "grafting through" (c.f. p.1, §IV.2) .
Du polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou ses dérivés chimiques [31, 32] mais également d u
polystyrène [30] ont été greffés à la surface de particules de silices par cette méthode. Ce
procédé a permis par exemple, de gérer la dispersion de silices fonctionnalisées dans de s
réseaux polymères [391 .
Globalement, les silanes vinyliques présentent une réactivité en copolymérisation plus faibl e
que les silanes acrylates d'alkyle . Cependant, la sensibilité de la liaison ester des acrylates à
l'hydrolyse en milieu acide fort, impose le choix de silanes vinyliques afin de greffer l e
polystyrène sulfonate pour une application en pile à combustible (milieu très acide oxydant) .

A notre connaissance, le greffage par "grafting through" du polystyrène sulfonate sur de s
silices n'a jamais été abordé dans la littérature. Pour mener à bien ce greffage, troi s
triméthoxysilanes vinyliques différents ont été retenus afin de remplir l'objectif d'une CET >
2,3 meq/g . Les formules chimiques de chaque silane sont présentées dans le tableau II-4 .

Noms du
silane

Allyltriméthoxysilane Oct-1-ènyltriméthoxysilane Styryltriméthoxysilane

Acronyme ATMS OTMS STMS

chimiqu

e Formule
(MeO) 3 Si (MeO) 3Si

(MeO) 3 S i

Rôle Référence Espaceur Réactivité

Tableau II-4 : Lesformules chimiques des silanes

L' ATMS a été sélectionné comme silane de référence . L'utilisation de l' OTMS a pour rôl e
d'évaluer l'effet de la distance du groupement vinylique par rapport à la surface de la silic e
sur la copolymérisation. Le STMS permet de mettre en évidence l'importance de la nature d u
groupement vinylique sur la réactivité de la particule de silice modifiée en copolymérisatio n
radicalaire, entre une fonction vinylbenzène et vinylalkyle .

1 .1 .2- Les réactions de fonctionnalisation

La figure II-19 représente la réaction chimique générale entre la silice et les
triméthoxysilanes polymérisables . Le protocole expérimental est inspiré de la littérature ave c
le toluène comme solvant (c.f. chap. V). Il permet une réaction à haute température, favorisan t
ainsi la réaction de condensation des triméthoxysilanes sur les silanols de la silice . Une durée
de réaction de 4 h a été fixée et un rapport stoechiométrique silane/silanol, noté R, a été défin i
égal à 2 afin d'obtenir un maximum de greffage à la surface. R est calculé en supposant 4,6
OH/nm 2 (constante de Kiselev-Zhuravlev) . Il est donc possible d'écrire l'équation générale de
calcul de la masse de silanes à introduire en fonction de la quantité de silice à modifier .

msilane R M silane

4,6 X m silice Sp. 101
8

Na
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msilane : la masse de silane à introduire

	

R : le rapport stoechiométrique
Msilane : la masse molaire du silane

	

msilice : la masse de silice
Sp : la surface spécifique de la silice

	

Na : le nombre d'Avogadr o

Si— R\
Si —0

Avec

Si — OH

+

Si — OH

( H3C0)3 Si, R
Toluène, reflux, 4h

ATMS, OTMS, STM S

Figure II-19 : Réaction chimique globale de la fonctionnalisation de la silice par les groupement s
polymérisables.

La récupération des particules par des étapes successives de centrifugation a permis d'assure r
l'élimination des alkoxysilanes qui ne sont pas greffés pouvant fausser les caractérisations d e
la fonctionnalisation .

1 .1 .3- La validation de la fonctionnalisation

L'objectif de cette partie est la validation de l'étape de fonctionnalisation de la surface de
la silice par les différents silanes porteurs de groupements polymérisables . Ainsi, nous nous
intéresserons à vérifier l'existence du greffage par les différentes techniques d e
caractérisations et à déterminer des taux de greffage pour l'aspect quantitatif Afin d'alléger la
lecture, seule la fonctionnalisation de l'ATMS est décrite, pour OTMS et STMS se référer au x
chapitre V .

I .3 .1 .1- Validation qualitative de la fonctionnalisatio n

Tout d'abord, la modification de la surface de la silice a été étudiée par spectroscopie
Raman, en suivant l'évolution du spectre de la silice initiale par rapport à celle
fonctionnalisée vinylique . La technique de spectroscopie Raman possède la particularit é
d'être très sensible aux fonctions vinyliques, fonctions difficilement analysables en infraroug e
car leurs bandes spécifiques sont très peu intenses . Ainsi, lorsque la silice est modifiée par
réaction avec ATMS, on constate une modification importante du spectre de la silice ave c
l'apparition de nombreuses bandes de vibration (figure II-20) .
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Figure II-20 : Spectre Raman de A390 (a) non modifiée et (b) modifiéepar l'ATMS

58



Synthèse et caractérisation de silices fonctionnalisée s

Les bandes vers 3000 cm-1 correspondent aux bandes de vibration des CH et CH2 insaturés
entre 3000-3080 cm-1 et des CH2 saturés à 2880 cm-1 . De plus, le pic intense à 1640 cm-1 est
caractéristique d'une bande de vibration d'une fonction vinylique . Ainsi, d'après le spectre
Raman on peut affirmer la présence de groupements alkyl vinyliques sans pour autant assure r
la présence de la fonction allylique .

Pour cela, l'utilisation de la RMN solide CP/MAS du13C a été envisagée afin de
recouper les résultats obtenus avec la spectroscopie Raman . Dans le cas de matériaux
insolubles, la RMN du solide permet d'obtenir des informations qualitatives comparables à l a
RMN du liquide. Le spectre RMN du 13C (figure II-21) montre sur une plage de -100 à 30 0
ppm la présence de 3 massifs à 135, 115 et 20 ppm correspondant aux trois carbone s
allyliques CH2=CH–CH 2–Si, où les valeurs usuelles de déplacements chimiques son t
retrouvées .

(b )

a b c
H 2C=CH-CH 2 -S i
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Figure H-21 : Spectre RMN CP/MAS 13 C de 1 'A390 modifiée par 1 'ATMS

Ainsi, le couplage Raman/RMN 13 C permet de valider la présence du groupement
souhaité . Cette méthode est valable quel que soit le silane vinylique étudié ATMS, OTMS o u
STMS. Cependant, la disparition des carbones méthoxy en RMN à 70-60 ppm ne permet pa s
d'assurer que la réaction de condensation des triméthoxysilanes a bien eu lieu avec le s
silanols de surface de la silice. On pourrait observer le mélange de polycondensat de silane s
avec de la silice .

La RMN du29Si permet de vérifier si des liaisons –O–Si–R ont bien été formées avec l a
surface de la silice . Le spectre de la silice A390 avant modification est représenté sur la figure
II-22 (a) . Le massif des espèces Q2, Q3 et Q4 est compris entre -80 et -120 ppm (c.f. partie 1 ,
§II .4) . Lorsque la silice est modifiée par l'ATMS, on observe l'apparition entre -40 et -8 0
ppm d'un massif de résonances supplémentaires caractéristiques des atomes de silicium liés à
un groupement alkyl T 1 , T2 et T 3, correspondant à des degrés de greffage différents avec le s
silanols de surface .
De plus, la modification chimique entraîne la disparition du signal de silanols vicinaux Q 2 à -
90 ppm. La diminution du nombre total de silanols n'est pas observable car il faudrait un pi c
de référence de silicium pour observer la baisse d'intensité des silanols (Q 2 et Q3). Cependant
la diminution d'écart d'intensité entre Q 3 et Q4 après fonctionnalisation traduit bien une perte
de silanols de surfaces au profit de groupements siloxanes obtenus par la condensation de s
silanols avec les triméthoxysilanes .

-50 p
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Figure II 22 : Spectre RMN CP/MAS 29Si de A390 (en noir) non modifiée et (en rouge) modifiée par
l'ATMS

Par ailleurs, la RMN montre que tous les silanols ne réagissent pas . Ces silanols restants sont
nécessaires afin d'assurer une rétention d'eau à haute température .

L'utilisation de la RMN du solide (13 C et 29Si) et de la spectroscopie Raman a permis de
valider qualitativement le greffage de la surface de la silice A390 . La partie suivante concerne
l'évaluation du taux de greffage à la surface de la silice .

I.3.1 .2- Evaluation du taux de greffage

Le taux de greffage ti, est une estimation de la répartition du nombre de molécules silane s
par unité de surface de la particule de silice . Pour simplifier le calcul et qu'il soit représentati f
du greffage obtenu sur la silice A390, nous allons raisonner sur les nanoparticules unitaires de
7 nm de diamètre composant la silice . Cette représentation est tout à fait valable puisque la
valeur de surface spécifique définie pour des silices de pyrohydrolyse est directement reliée à
la taille des nanoparticules unitaires constitutives (c.f. partiel, §II.3) .
Ainsi, l'estimation du taux de carbone et de silicium par analyse élémentaire permet d e
remonter à la valeur du taux de greffage de silane par l'équation suivante :

1

	

%C/%s;
Z = -X

Sp x Mc — MS; %c /%S; ~

avec Sp : surface de la silice (m 2/g)

	

%c : pourcentage massique de carbone
x : nombre de carbone dans le silane

	

%s i : pourcentage massique de silicium
Mc : masse molaire du C (g/mol)

	

Msi : masse molaire du Silane (g/mol )
N : nombre d'Avogadro

Le calcul du taux de greffage impose une élimination totale du solvant et de s
alkoxysilanes n'ayant pas réagi . Il s'est avéré nécessaire d'avoir recours à une étape de
centrifugation pour ne conserver que les particules fonctionnalisées .
Les résultats pour les différents silanes considérés sont donnés dans le tableau II-5 .

N
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Nature du silane ATMS OTMS STMS

Taux de greffage ti 1,3 ATMS/nm2 0,8 OTMS/nm2 0,8 STMS/nm2

Tableau II -5 : Récapitulatif des résultats obtenus sur la modification de la silice A390 par différents
silanes vinyliques

Globalement, les valeurs de taux de greffage, proches d'une molécule silanol par nm 2 ,
sont en accord avec les données de la littérature [32]

.

Par ailleurs, on constate une densité de greffage légèrement supérieure pour l'ATMS par
rapport aux autres silanes . Ce résultat s'explique facilement par un encombrement stérique
nettement plus faible dans le cas de ATMS avec ses trois carbones vis-à-vis des 8 ou 1 0
carbones des autres silanes .

En conclusion, trois silices présentant des groupements polymérisables spécifique s
(ATMS, OTMS et STMS) ont été synthétisées afin de permettre le greffage du PSSNa avec l a
surface de la silice . La prochaine partie est consacrée à l'étude de la modification de la silic e
par "grafting through" .

I .2- L'étape de copolymérisation radicalaire entre la silice modifiée et
le monomère SSNa

Le but de cette partie est d'évaluer l'intérêt du "grafting through" afin de greffer à l a
surface de la silice des chaînes de polystyrène sulfonate de sodium avec comme objecti f
l'obtention d'une CEI > 2,3 meq/g . Dans cette approche, les principaux paramètre s
expérimentaux ont été modifiés afin de chercher à optimiser la CEI .
Tout d'abord, après quelques généralités sur cette approche, les résultats de copolymérisatio n
entre le SSNa et les silices A390-ATMS seront présentées . Puis, l'effet des différents silane s
(OTMS et STMS) sur les valeurs de CEI sera abordé pour enfin, évaluer le meilleur résulta t
en face de la valeur seuil de CEI.

1 .2.1- La réaction de copolymérisation mise en jeu

La polymérisation radicalaire [401 est une polymérisation en chaîne, où une chaîne
macromoléculaire est formée par additions successives de monomères à une espèce active qu i
est portée par l'extrémité de la chaîne . Plusieurs réactions interviennent pendant cett e
polymérisation : l'amorçage, la propagation, la terminaison et le transfert .
La copolymérisation [40l consiste à polymériser un mélange de monomères . Le principe de
réactions en chaîne reste valable, mais le système se complique pour des raisons de réactivité s
différentes des monomères (annexe n° 1) .

La bibliographie sur la copolymérisation radicalaire du le SSNa avec un autre co -
monomère est quasi inexistante . La raison doit sûrement provenir de la nécessité d'utiliser un
solvant très polaire comme l'eau afin de le polymériser . On peut s'intéresser à titre indicatif
aux rapports de réactivité des couples styrène/ vinylalkyle [40] . Globalement, la polymérisatio n
favorise le système à blocs avec l'homopolymérisation préférentielle du styrène .
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La figure II-23 représente la réaction de copolymérisation générale entre la silice modifiée e t
le monomère SSNa. Le protocole expérimental employé est décrit dans la parti e
expérimentale .

/---'''

	

i

Figure II-23 : Schéma général de la réaction de copolymérisatio n

Amorceur, solvant
+

Temps, T°C
SO3 Na

Dans la réaction de copolymérisation, l'homogénéité du milieu réactionnel est un
paramètre crucial au bon déroulement de la réaction . Or, dans notre système, le greffage du
PSSNa sur des surfaces de silices est très loin d'être un cas idéal .
En effet, la nécessité de disperser parfaitement les particules (solvant apolaire) s'oppose ave c
la solubilité restreinte du monomère dans des solvants autres que polaires .
Pour résoudre ce dilemme, deux milieux polaires ont été envisagés afin de permettr e
l'obtention du meilleur greffage possible : le mélange eau/éthylène glycol (H20/EG) et le
diméthylformamide (DMF) .

• Le mélange eau/EG (1/3), très polaire, protique permet une forte
solubilisation du SSNa .

• Le DMF, solvant polaire, aprotique doit permettre une bonne dispersion de s
particules, en assurant une certaine solubilité du SSNa .

Enfin, un soin particulier a été apporté sur la purification des particules afin d'éliminer l a
totalité des chaînes PSSNa libres formées pendant la réaction . L'utilisation de plusieurs étape s
de centrifugation a permis de s'affranchir de ces chaînes .

1 .2.2- Etude de la copolymérisation A390-ATMS I SSN a

L'objectif de cette étude n'a pas été de définir classiquement les rapports de réactivité d e
copolymérisation du couple de monomères en solution pour ensuite l'aborder sur le s
particules de silice . A cause d'une différence notable entre une copolymérisation en milie u
homogène et une en phase hétérogène, la simple transposition de la solution vers le s
particules ne nous semblait pas la démarche la plus pertinente . Au contraire, l'étude directe d u
système à fort taux de conversion a été envisagée afin d'évaluer la possibilité d'atteindre
l'objectif d'une CEI > 2 meq/g par cette méthode .
Dans ce contexte, cinq principaux paramètres expérimentaux ont été modulés . Nous allons
étudier la "sensibilité" de la CEI aux modifications de ces paramètres . Le tableau II-6 résume
les principaux résultats . L'estimation de la CEI a été déterminée par la mesure du pourcentage
massique du soufre dans l'échantillon par analyse élémentaire, selon l'équation :

CEI =~S x 1000 (mmol/g ou meq/g)
Ms

où intervient également la masse molaire du soufre Ms (g/mol) .
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Paramètre varié Condition étudiée % S
CEI

(meq/g)
DMF ; [SSNa] N 0,34 M ; [SiO2] - 0,08 M; 70 heures ; 70°C

Concentration e n
amorceur

0,019 M
0,044 M

1,60 0,50 ± 0,05
1,50 0,47 ± 0,0 5

DMF ; [SSNa] = 0,35 M; [AIBN] = 4,4 .10" 2 M; 70 heures ; 70°C
Concentration en

silice
0,078 M
0,100 M

1,50 0,47 ± 0,0 5
1,00 0,31 ± 0,0 3

[SSNa] = 0,34 M ; [SiO2] = 0,09 M ; [A] =1,9.10" M ; 70 heures ; 70°C

Nature de solvant
H20/EG

DMF
0,39 0,12 ± 0,0 1
1,60 0,50 ± 0,0 5

DMF ; [SiO2] = 0,03 M; [AIBNJ = 0,02 M ; 70 heures ; 70°C'
Concentration en
monomère SSNa

0,40 M
0,20 M

0,94 0,29 ± 0,0 3
1,30 0,41 ± 0,0 4

H2 0/EG ; [SSNa] = 0,6 M ; [SiO2] = 0,16 M ; [K2S208] = 6,3 .10-3 M; 70°C

Temps de réaction
5 h

20 h
70h

0,25 0,08 ± 0,0 1
0,28 0,09 ± 0,0 1
0,40 0,12±0,01

Tableau II-6 : Récapitulatifdes résultats de la copolymérisation A390-ATMS / SSNa

• Influence de la concentration d'amorceu r

A priori, la variation de la concentration d'amorceur n'a pas d'effet sur le greffage de s
particules puisque, aux incertitudes de l'analyse élémentaire (10%) près, la CEI est
comparable . L'amorçage de la copolymérisation ne semble donc pas être une étape clé d u
greffage du styrène sulfonate de sodium . Ce résultat montre que dans les conditions d e
solvant testées, l' amorceur étant dans un bon solvant, le début de propagation es t
forcement effectué avec le SSNa et l'homopolymérisation est favorisée .

• Influence de la concentration de silice

Une diminution de 22 % de la concentration de silice dans le milieu a induit une
augmentation de 52 % de la CEI sur cet exemple . Ainsi, l'obtention d'une meilleure CEI
en milieu plus dilué souligne l'importance de l'état de dispersion des particules de silice
sur l'accessibilité de ces fonctions polymérisables . La possibilité de tendre vers une
dilution infinie afin d'obtenir une accessibilité maximale des fonctions polymérisables es t
attirante mais une dilution trop importante ralentit la cinétique de propagation voire inhib e
totalement cette dernière (toute l'ambiguïté du système de copolymérisation en phas e
hétérogène est mise en évidence par cet exemple) .

• Influence du solvant

L'utilisation du DMF comme solvant a permis d'obtenir un gain d'un facteur cinq su r
la CEI par rapport au mélange eau/éthylène glycol .
Il existe deux grandes classes de solvants polaires, nommés protiques et aprotiques . Les
solvants protiques donnent des liaisons hydrogène, solvatent donc bien les anions (eau et
alcools) . Les solvants aprotiques sont des bases de Lewis, donneurs de doublet s
d'électrons, ils n'ont pas la possibilité de créer de liaison hydrogène (donc ne solvatent pa s
les anions), mais solvatent bien les cations par leur doublet libre (Exemples : acétone,

DMSO, DMF) . Ainsi, le styrène sulfonate de sodium dans H 2O/EG est bien solvaté, c'es t
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le cas contraire dans le DMF . De plus, la permittivité diélectrique Er du DMF étant
moyenne (Er 36,7), il se situe dans la classe des solvants moyennement dissociant qui s e
traduit par une dissociation partielle des paires d'ions en ions libres . De ce fait, la
différence de comportement de solvatation et dissociation des solvants sur le styrène
sulfonate de sodium induit une différence de comportement en solution .
Ainsi, dans le DMF, le styrène sulfonate de sodium (non solvaté et peu dissocié) peu t
venir interagir plus facilement avec la surface hydrophobe de la silice que lorsqu'il es t
parfaitement solvaté par les molécules d'eau (ou EG) . Ces essais mettent en évidence l e
gros problème de dualité hydrophobe/hydrophile dans ce système .

• Influence de concentrations en monomère SSN a

La diminution de la concentration en SSNa a permis d'obtenir 41 % d'augmentation
de la CEI . L'explication probable de ce résultat se trouve dans les rapports de réactivité du
couple ATMS/SSNa. Aucune étude cinétique n'a été réalisée afin de déterminer le s
valeurs des rapports de réactivité, valeurs qui permettent de prédire le comportement de l a
copolymérisation (statistique, à bloc, à gradient, alterné) de ce couple . Mais on peut
s'intéresser au comportement styrène/allyl décrit dans la littérature, afin d'avoir un e
première idée de la différence de réactivité de ces monomères de natures chimiques très
proches. La faible réactivité des groupements allyliques favorise l'homopolymérisation d u
styrène avec un comportement à gradient de composition constaté . Ainsi, dans notre cas ,
au-delà de l'aspect hydrophile/hydrophobe, la forte différence de réactivité privilégi e
l'homopolymérisation du styrène sulfonate de sodium . Donc, la diminution du rappor t
molaire SSNa/Allyle doit permettre d'augmenter la quantité de fonction allyle dans l a
chaîne de copolymère en croissance .

• Influence de la durée de réactio n

On constate une faible dépendance de la CEI, représentation indirecte du greffage ,
avec l'augmentation de la durée de réaction . Ce résultat laisse pressentir deux
informations importantes sur le système : l'accessibilité et la réactivité des groupements
polymérisables . Les faibles valeurs de CEI obtenues à n'importe quel temps d e
polymérisation tendent à prouver que le greffage est réalisé en début de copolymérisation
avec des oligomères très courts . De plus, très rapidement quand les chaînes dépassent une
certaine longueur, leur greffage sur les groupements en surface semble impossible . La
raison provient probablement d'un problème d'accessibilité du radical actif aux fonction s
polymérisables supportées à cause des effets combinés de répulsions stérique e t
électrostatique . La différence de réactivité entre les deux monomères ne doit pas y êtr e
non plus totalement indifférente .

Estimation du greffage du PSSNa sur A390-ATM S

Afin de valider les différentes explications formulées sur la copolymérisation d e
SSNa/A390-ATMS, une étude qualitative par RMN du 13C a été envisagée afin d'évaluer l a
différence de réactivité mais aussi le taux de greffage de PSSNa sur la silice .
L'évolution de la copolymérisation de la silice allylique A390-ATMS par le PSSNa a été
suivie par RMN 13C (figure II-24) . Si on fixe comme référence le carbone du CH 2 de la
fonction allyle (Si-ÇH2-CH=CH2), il est possible d'estimer une réactivité des allyliques de
1/10 par la diminution de 10 % de l'intensité du pic à 110 ppm (Si-CH 2-CH=CH2). Ce
résultat confirme bien la supposition d'une faible réactivité des fonctions allyliques vis à vi s
de la réaction de copolymérisation avec le SSNa .
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Figure II-24 : Spectre RMN CP/MAS 13 C de A390 (a) modifiéepar 1 'ATMB et (b) copolymérisée avec
SSNa (0,5 meq/g)

De plus, par analyse élémentaire, on observe que les particules présentent seulement 1
motif SSNa pour 6 ATMS à la surface de la silice . En couplant le rapport de SSNa I ATM S
(1/6) et la réactivité des Allyles (1 /10), on peut estimer un degré de polymérisation moyen
(DPn) de 1,7, soit en moyenne un à deux motifs de SSNa par groupements allyliques réagis .

A partir de ce résultat, on peut tirer plusieurs conclusions sur la copolymérisation d u
SSNa avec A390-ATMS :

• Ce résultat confirme bien l'hypothèse d'un greffage sur la silice au début de la réaction
puisque les longueurs de greffons varient de un à deux motifs seulement. C'est la raison
de la faible influence du temps de copolymérisation.

• Cette valeur confirme également que le greffage radicalaire est impossible dès que l a
longueur de la chaîne de PSSNa semble dépasser une certaine dimension .

• Ce résultat témoigne de la faible réactivité en copolymérisation des dérivés allyliques
avec des dérivés styrèniques favorisant une homopolymérisation sans greffage du SSNa.

1 .2.2- Etude de l'influence de la nature du silane sur la copolymérisation

Les travaux précédents avec la silice allylique A390-ATMS ont montré une limitation au
greffage du PSSNa par un manque d'accessibilité de ses fonctions polymérisables et de leur s
faibles réactivités radicalaires . Deux silanes ont été sélectionnés pour (c.f. tableau II-4) :

o Augmenter l'accessibilité du groupement polymérisable avec un groupe "espaceur "
plus long avec de l'octènylsilane OTMS (Si– (CH 2 )6–CH=CH2 ) .

o Augmenter la réactivité du groupement polymérisable avec un groupe de nature
chimique plus compatible avec le SSNa en utilisant le styrylsilane STM S
(Si–C6H4–CH=CH2).

Paramètre varié
DMF ; [SSNaJ = 0, 34 M ; [SiO2] = 28 gIL ;

[AIBNJ = 2 .10"2 M; 70°C %
S CEI

(meq/g)

ATMS 1,60 0,5 0

Type de silane OTMS 0,58 0,1 8

STMS 3,59 1,12

Tableau II-7 : Influence du silane sur la copolymérisation A390-silane / SSNa
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L'utilisation de 1'OTMS n'a pas permis d'obtenir une amélioration de la CEI, bien a u
contraire, puisqu'une CEI de 0,18 meq/g a été obtenue (tableau II-7) . Ce résultat met en
évidence que l'accessibilité, avec l'éloignement du groupe vinylique de la surface, n'est pas l e
paramètre prépondérant. Ce faible taux de greffage peut s'expliquer par la diminution de la
réactivité en copolymérisation avec l'augmentation du nombre de motifs CH 2 fixant la
fonction vinylique (CH2>C2H4>C3 H6 . . .) .

Par contre, l'utilisation du STMS a permis d'obtenir une nette amélioration de la CE I
deux fois supérieure à celle du ATMS (tableau II-7) . Ce résultat confirme ce qui était déj à
pressenti dans la comparaison ATMS/OTMS, à savoir l'importance de la réactivité du
groupement polymérisable vis-à-vis du dérivé styrènique sulfonate de sodium en
copolymérisation radicalaire . Cette notion de réactivité apparaît donc comme le facteu r
prépondérant de l'étude . Les travaux ont donc été concentrés sur l'amélioration du taux d e
greffage du couple A390-STMS / SSNa .

1 .2.3- Etude de la copolymérisation A390-STMS / SSN a

Nous faisons volontairement abstraction de l'étude de l'influence des variables
expérimentales (concentrations en SSNa, silice, amorceur et temps de polymérisation) qui es t
équivalente à celle de 1'A390-ATMS, afin de nous concentrer uniquement sur les principau x
résultats de ce greffage . Après optimisation des conditions, une valeur de CEI maximale d e
1,65 meq/g a été obtenue. L'étude RMN du 13 C couplée aux analyses élémentaires a été
réutilisée afin d'évaluer le taux de greffage de PSSNa sur la silice .

Pour différentes CEI, l'évolution de la composition chimique de la surface a été suivie pa r
RMN 13 C. On constate sur la figure II-25 l'augmentation des signaux caractéristiques d u
PSSNa avec la valeur de CEI (carbones aromatiques à 120 à 150 ppm) mais aussi, un e
diminution d'intensité des carbones STMS (CH 2CH2 —(p—CH =CH2 à 10, 30 et 110 ppm) .
Ces variations coïncident bien avec le greffage de motifs SSNa sur les fonctions styryles .
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Figure II-25 : Spectre RMN CP/MAS "C de A390 (a) modifiée par le STMS, (b) copolymérisée SSNa
(1,10 meq/g) et (c) copolymérisée SSNa (1,65 meq/g)

Après réaction, le signal du CH2 vinylique (Si—CH2—CH2—(p—CH=CH2) semble avoi r
totalement disparu. Ce résultat pourrait traduire une complète réaction des fonction s
polymérisables des particules . Cependant, la diminution d'intensité constatée sur les autre s
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signaux STMS (10 et 30 ppm) par le greffage peut avoir rendu le signal non discernable du
bruit de fond .

Pour vérifier cette hypothèse, la spectroscopie Raman a été utilisée afin de suivre
l'évolution de la fonction vinylique tout au long de la réaction (figure II-26) . Le signal du
CH2 vinylique présent à 1620 cm-1 , après réaction de copolymérisation, a diminué de faço n
conséquente . On peut estimer que 70 % des fonctions STMS semblent avoir réagi duran t
l'étape de copolymérisation . Ce résultat confirme l'importance de la réactivité du groupement
polymérisable vis-à-vis de la réaction de copolymérisation avec le monomère . Il est très
difficile de déterminer si les 30 % de STMS restants n'ont pas réagi à cause de leu r
accessibilité.
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Figure II 26 : Spectre Raman de A390 modifiée par le STMS, copolymérisée SSNa (1, 65 meq/g)

Par analyse élémentaire, une valeur de CEI égale à 1,65 meq/g a été déterminée, soit un
nombre moyen de 330 motifs SSNa par particule. En connaissant par particule, les nombres
de STMS ayant réagi (43) et de motifs SSNa greffés (330), un degré de polymérisation moye n
(DPn) de 7,7 a été calculé . Malgré l'amélioration de la réactivité du groupement
polymérisable avec le SSNa, les longueurs de chaîne PSSNa sont encore relativement courtes
(oligomère). Ce résultat souligne que le système envisagé n'est pas favorable au greffage du
PSSNa sur la surface de la silice (amorçage en solution + homopolymérisation +
hydrophobe/hydrophile) .

I .3- Conclusion sur le "grafting through" de A390-g-PSSN a

L'utilisation de la méthode de greffage du polystyrène sulfonate de sodium par "grafting
through" consistait à réaliser la copolymérisation en solution du styrène sulfonate de sodiu m
avec des particules de silices (A390) modifiées par des groupements polymérisable s
vinyliques .

Cette étude a permis de mettre en évidence l'importance de la réactivité des groupements
polymérisables en copolymérisation afin de garantir un greffage maximum . Ainsi, avec deux
étapes de synthèse, cette méthode de greffage est une méthode simple et viable pour obteni r
des particules de silices fonctionnalisées par des oligomères du SSNa, puisqu'une CE I
maximale de 1,65 meq/g a été obtenue après optimisation (– 1,5 g et rendement > à 90 % e n
particule) .
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Cependant, la difficulté de réaliser une copolymérisation en solution avec une phase dispersé e
de nature hydrophobe et l'utilisation de monomères hydrophiles n'a pas permis d'atteindr e
l'objectif fixé de 2,3 meq/g pour la CEI . Ainsi, cette voie de synthèse n'a pas été retenue pa r
la suite .
Néanmoins, cette étude a été l'occasion d'éprouver les différentes méthodes de lavages et
d'extraction des particules de silices fonctionnalisées par du PSSNa . Ces méthodes seront
utilisées dans la stratégie de greffage par "grafting from" .

Au regard des travaux réalisés, la meilleure solution semble encore de travailler sur la post
sulfonation de la copolymérisation de la silice vinylique et du styrène en émulsion afi n
d'obtenir des silices greffées polystyrène sulfonique par "grafting through" [32] .
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II- SYNTHESE de A390-g-PSSNa par "GRAFTING FROM "
Cette méthode consiste à amorcer la réaction de polymérisation du monomère directement

à partir d'un groupement amorceur préalablement fixé à la surface des particules (figure II -
18) .

Si–OH
H 3 CO )3Si

R
~(

	

F

	

grafting from
2°) polymérisation radicalair e

1 °)

condensation d'un
groupement amorceur

+

SO 3 N a

Figure II-18 : Voie de synthèse n°2 par "grafting from"

Nous avons choisi de conduire la polymérisation par des méthodes de polymérisations
radicalaires contrôlées, ce qui conditionne le choix du groupement amorceur .
Tout d'abord, dans cette partie, la sélection de la méthode de polymérisation radicalair e
contrôlée par transfert d'atome (ATRP) sera justifiée par rapport aux autres méthodes décrite s
dans la littérature . Ensuite, cette méthode de polymérisation retenue sera détaillée et la voie de
synthèse sera définie pour répondre aux contraintes de l'application . Enfin, les résultats de
synthèse seront présentés avec le souci de répondre à l'objectif d'une CEI > 2,3 meq/g .

II. 1 - Rappel bibliographique

11 .1 .1- Fonctionnalisation des silices en silices "amorceuses "

La fonctionnalisation de silice repose sur la condensation de silane (cl partie 1, §II .5) .
Différentes fonctionnalisations développées sur des silices sont reportées dans le tableau II-8 .
Le silane choisi comme amorceur dépend du type de polymérisation envisagé e
ultérieurement .

Exceptée l'ATRP pour laquelle l'alkoxysilane est commercial, toutes les autres méthode s
nécessitent plusieurs étapes de synthèse des molécules amorceuses (à faible rendement pou r
certaines) . Ces contraintes rendent difficiles leur utilisation pour la fabrication rapide, e n
quantités significatives et à moindre coût de "silices amorceuses" de polymérisation
radicalaire contrôlée .
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Méthode de
polymérisation

Formule amorceur
* synthèse (étape)

Monomèr e
employé

Référenc e

NMP
Nitroxide Mediated

Polymerization

ci
ci—sici

	

3 Styrène [41 ]

* 4 étapes de synthèses

RAFT
Reversible Addition -
Fragmentation chain

Transfer

Meo

	

Et1
Meo-Si

	

N -E t
MeO

	

s- : Styrène [42 ]
s

* 2 étapes de synthèses

ATRP
Atom Transfer

Radical
Polymerization

MeO

Meo-S'
Med

	

so2c i

commercial

Méthyle
méthacrylate

[43]

Tableau II -8 : D érents exemples de fonctionnalisations utilisées sur la silice en fonction de la
méthode de greffage.

Les silanes employés pour 1'ATRP

Le procédé de polymérisation par ATRP sera développé ultérieurement (c.f. §II .1 .2) . Il
nécessite la présence d'un groupement halogène lié en général à un carbone pour permettr e
l'amorçage de la polymérisation. Si commercialement il existe des groupements accessible s
(c.f. tableau II-8), l'emploi d'un dérivé du bromoisobutyrate est la voie la plus courante dan s
la littérature [441 . Elle se décompose en une première étape de fonctionnalisation de la surfac e
de la silice avec un silane amine ou alcool, fonction permettant une réaction de condensatio n
avec l'halogénure du bromoisobutyrate . Le schéma réactionnel de la fonctionnalisation es t
présenté sur la figure II-27 :

- -Si OH
MeO\ i~NH2

Me0'S ~
Meo

- -Si 0\

	

NH2
- -Si

--SiO\
- -Si

	

B r
o

N H

Figure Il27 : Schéma réactionnel courant d'une silice pour permettre l'ATRP 1441

Cette voie de synthèse présente certains avantages . Elle ne nécessite que deux étapes, dan s
des conditions opératoires faciles à obtenir et avec des produits commerciaux de faible coût .
Ces différentes raisons ont fait de cette voie une référence incontournable dans la littératur e
[45-541 Cependant, la faible stabilité en milieu acide du groupement introduit à la surface risqu e
d'entraîner dans la pile une perte de performance notable .
Ainsi, on peut signaler les travaux [fi51 concernant le greffage de PS a la surface de particule s
de silice, avec l'utilisation comme amorceur d'un silane dérivé du chlorométhylbenzyl e
(Cl-Si(CH3)2-CH2-CH2-C6H4-CH2-Cl). Ce type de groupement doit présenter une stabilit é
en milieu acide supérieure à ses homologues ester ou amide .
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11 .1 .2- Polymérisation de monomères en présence de silices modifiées
pour l'ATRP.

II .1 .2.1- Principe de 1'ATRP

La méthode de polymérisation par ATRP fait partie des procédés radicalaires "pseudo -
vivants" ou encore appelés contrôlés, basés sur la formation réversible (chimique o u
physique) et rapide d'espèces "dormantes" par création d'une liaison covalente avec l'espèce
radicalaire réactive [56] (figure II-28) .

Stimulus
vvvvti'- _ - - D	 +,nnnnnn D

Figure II-28 : Principe de la polymérisation radicalaire contrôlée

L'équilibre rapide et réversible diminue la concentration instantanée en espèces réactives ,
empêchant ainsi les réactions de terminaisons entre espèces en croissance . De plus, cet
équilibre assure l'égale probabilité de croissance pour toutes espèces "dormantes", d'o ù
l'obtention d'une distribution étroite des masses molaires .
Le mécanisme de l'ATRP [56] est basé sur l'obtention d'espèces actives via un processu s
redox catalysé par un complexe de métal de transition ( Mt n-Y/Ligand, où Y désigne un autre
ligand ou un contre ion ; n désigne le degré d'oxydation). Ce dernier subit une oxydation en
se liant avec un halogène X provenant d'une espèce dormante R-X (figure II-29) .

Ka

PnPriX + Mt n -Y/ligand +

	

X-M tn+1 -Y/ligand
Kd

Figure II-29 : Principe de l'ATRP 1561

La polymérisation par transfert d'atome est un système à multiples composants où
interviennent de nombreuses espèces comme le monomère, l'amorceur et le catalyseur . La
température et la nature du solvant doivent également être pris en considération . Les rôles et
les contraintes des différents composants sont détaillés dans l'annexe n°2 . Ainsi, la
polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d'atome est très loin d'être un systèm e
simple à maîtriser dès lors que l'on sort des voies balisées .

II.1 .2.2- Polymérisation de monomères à partir d'une surface de silic e

Durant ces dernières années, le développement du greffage de polymères par ATRP su r
support permettant un contrôle d'épaisseur et de densités de greffage, connaît un esso r
important dans différents domaines d'applications comme la lithographie, la lubrification et l a
chromatographie, etc .
De nombreux supports greffés ont été étudiés en fonction de l'application visée . Le tableau II -
9 reprend quelques travaux .

PriPm
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Support polymère application référence

Nanotube de Carbone PnBMA nanotechnologie [57 ]
Particule d'Or PMMA optique [47 ]

Particule de Germanium PMMA ou PS optique [50 ]
Particule de Al2O3 PBA composite [53 ]
Wafer de silicium PMMA lithographie [58 ]

Part. TiO2
PS

Optique
Electronique
Magnétique

[59 ]Part. ZrO2
cluster V 3 O3(R)
Part. MnFe 2 O4 PS magnétique [60 ]
Gel de silice PAAmide Chromatographie [61 ]

Particule de SiO2 PS optique [55]

Tableau II-9 : Exemple de greffage de polymère sur différents supports

L'ensemble des travaux réalisés dans le domaine a montré la facilité d'obtention d'un
greffage dense et un contrôle des chaînes polymères de type styrène ou dérivés du
méthacrylate . En moyenne, les masses molaires moyenne en nombre Mn sont comprises entr e
30 000 g/mol et 80 000 g/mol avec des indices de polymolécularité avoisinant les 1,3 [57'47 ' 59 53 '
61,55] Ces valeurs soulignent le contrôle de la croissance des chaînes (Ip < 1,5) mais ce contrôle
réduit la longueur des chaînes accessible a des masses inférieures à 100 000 g/mol .

Les études de polymérisations de monomères ioniques, tels que le SSNa, ont été très peu
abordées en raison de l'utilisation d'un solvant rotique (eau, alcool) . Mais les récents travaux
réalisées sur l'ATRP en solution aqueuse [62 ont permis la polymérisation contrôlée de
chaînes de polymères hydrosolubles comme le polyvinylbenzoate de sodium [63] ,

poly(oligo(éthylène glycol) méthacrylate) [64], poly(hydroxyethyl méthacrylate) [651, polyacide
acrylique (PAA) [66]

Dans le cas de la polymérisation directe du styrène sulfonate de sodium, les travaux d e
Chen et coll . [24] ont montré la possibilité de réaliser sur des particules de silices de 300 n m
(méthode Stôber) un greffage par ATRP de polystyrène sulfonate de sodium. La voie de
synthèse détaillée est présentée sur le schéma II-30 .

\
C21-150r

S i

I

- -s)Oj—0

-Si

	

B r
,

	

0

- -Si 0\
- -S i,

SO3Na NaO 3 S

CuCI, bpy

Figure II 30 : Fonctionnalisation de silicepar greffage ATRP de PSSNa 0 4'

La polymérisation a été réalisée dans un mélange eau/méthanol (3/1) à température ambiant e
pendant 3 h. Les chaînes de PSSNa greffées représentent 6 % de la masse totale de s
particules . Cette valeur est suffisante pour que le polymère contrôle le comportement de s
particules modifiées en fonction du pH . La faible densité de greffage est expliquée par des
réactions possibles d'hydrolyse de la fonction ester . Une CEI de 0,29 meq/g peut être estimé e
sur cet exemple .
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La présence d'une fonction hydrolysable en milieu acide, au niveau de l'ancrage de l a
chaîne polymère avec la surface, pose un sérieux problème de vieillissement en pile . Dans
notre cas, la simple transposition ne serait pas judicieuse .

Par contre, Xu et coll . [671 ont réalisé une croissance du PSSNa par ATRP à partir de l a
surface d'un wafer de silicium avec l'emploi d'une molécule amorceuse de chlorobenzylethy l
(-CH2-CH2-C6H4-CH2-Cl) . Ils ont mis en évidence une efficacité d'amorçage de seulemen t
35 % malgré des conditions de polymérisation contrôlée et des degrés de polymérisation DP n
entre 46 et 54 motifs .

Par ailleurs, Von Werne et Patten [551 a démontré la possibilité de greffer du PS sur de l a
silice préalablement modifiée par un (chloromethylbenzylethyl)diméthylchlorosilan e
(Cl-Si(Me)2-CH2-CH2-C6H4-CH2-Cl) .

Ainsi, la combinaison de ces deux travaux doit garantir un greffage du PSSNa par ATRP ,
durable en milieu acide . Par la suite, la voie de synthèse envisagée dans cette approche est
présentée sur la figure II-31 .

- -Si OH

	

- -S i

(CH3O) 3 Si– (CH 2)

	

CH2CI

-Si
CH2CI

CuCI, bpy

SO3Na

	

SO3 N a

Figure II-31 : Voie de synthèse considérée pour greffer le PSSNa par "grafting from "

11 .1 .3- Conclusions sur l'état de l'art

La fonctionnalisation par "grafting from" d'une surface inorganique par un polymère a
largement été abordée dans la littérature . La majeure partie des travaux a concerné l'étude du
greffage du polystyrène et du polyméthacrylate de méthyle sur de nombreux supports ave c
des différences dimensionnelles (wafer, nanoparticule, nanotube, réseau microporeux, . . .) et
chimiques (silicium, carbone, or, platine, silice, . . .) .

De nombreuses méthodes de polymérisations radicalaires contrôlées (ATRP, NMP ,
RAFT) peuvent être employées afin d'assurer un greffage uniforme et dense de PSSNa à l a
surface de la silice . Le cahier des charges stipule que le greffage des particules de silice doi t
être réalisé dans un minimum d'étapes de synthèse (aspects temps et coût) et permettr e
l'obtention de silices sulfonées en grande quantité (aspect mise en oeuvre) .

Ainsi, l'utilisation de la polymérisation par transfert d'atome ATRP semble être l a
méthode la mieux adaptée afin de garantir l'obtention de particules de silices greffées PSSNa ,
en respectant le cahier des charges . Cette méthode implique seulement deux étapes de
synthèse . Dans un premier temps la silice doit être fonctionnalisée par un silane amorceu r
d'ATRP. Cette fonctionnalisation doit présenter une efficacité d'amorçage de la
polymérisation et une stabilité chimique en milieu acide dans le but d'éviter la perte d e
greffage. Dans un second temps, la polymérisation du monomère doit être réalisée à partir d e
la surface des particules de silice afin d'obtenir des chaînes de PSSNa greffées à la surface .
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II.2- Modification chimique de la surface de silice par le groupement
amorceur d'ATRP

11 .2.1- La réaction de condensation du CMBETMS

La figure II-32 représente la réaction chimique mise en jeu entre la silice et le silan e
considéré (CMBETMS) . Le protocole expérimental employé est identique à celui de
l'approche par "grafting through" (c.f. chap. V) .

	

` Si

	

—,CH2CI
Si—0
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—;CH2CI
Si —0

Me0 ?Me
I
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i —\
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Toluèn e

reflux, 4 h

Figure Il32 : Réaction chimique entre la silice et les groupements amorceurs

11 .2.2- La validation de la fonctionnalisatio n

L'objectif de cette partie est de valider l'obtention de "silice amorceuse" d'ATRP . La
fonctionnalisation de la silice par des triméthoxysilanes a largement été abordé e
précédemment (c.f. §I .1) .
L'utilisation du chlorométhylbenzyléthyltriméthoxysilane (CMBETMS) comme groupement
fonctionnalisant la surface de la silice a été validée par RMN solide du 29Si et 13 C .
Von Werne et Patten 1

551 ont montré un taux de fonctionnalisation de 2,6 molécule s
amorceuses par nm 2 de particules de silice (Cl-Si(Me)2-CH2-CH 2-C6H4-CH2-Cl). Par
dosage élémentaire du Cl, une valeur de 1 Cl/nm2 a été déterminée. Cette différence provient
de notre utilisation d'un silane trifonctionnel limitant la condensation d'autres silanes sur le s
silanols voisins. Les particules sont donc prêtes à permettre le greffage du PSSNa par graftin g
from.

II.3- Polymérisation du SSNa par ATRP â partir de la silice modifié e

L'objectif de cette étude est de vérifier si cette méthode permet de remplir l'objectif d'un e
CEI supérieure à 2,3 meq/g . Après avoir passé en revue la réaction mise en jeu, nous nou s
intéresserons à la validation du greffage du PSSNa et à la capacité de greffage accessible pa r
cette méthode .

11 .3.1- Réaction de polymérisation du SSNa à partir de la surfac e

Pour réaliser cette étape de synthèse, nous nous sommes inspirés des condition s
opératoires décrites dans la littérature 1241 . Le protocole expérimental est décrit dans l e
chapitre V. Le CuCI et la bypiridine (produits commerciaux) sont les composés les plu s
souvent considérés pour réaliser la catalyse de la polymérisation par ATRP . Ils ont donc été
retenus dans cette approche . La figure II-33 représente la réaction mise en jeu durant cett e
étape de synthèse .
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Figure II-33 : Réaction de polymérisation par ATRP du SSNa à partir de la surface de silice

Des lavages par centrifugation successifs sont réalisés pour éliminer les monomères restants .
Durant les deux premiers cycles de lavage une solution EDTA est utilisée pour extraire le s
ions Cu 2+ piégés par le polystyrène sulfonate de sodium .

11 .3.2- Validation qualitative du greffage du PSSNa par "grafting from "

La croissance des chaînes de PSSNa à partir de la surface a été suivie par RMN du 13C
(figure II-34) . Une disparition complète des signaux à 20, 40 et 80 ppm au profit d'un e
augmentation des signaux dans la zone de 110 ppm semble montrer la présence de s
groupements aromatiques du PSSNa à la surface de silice . Ce greffage du PSSNa est confirmé
par spectroscopie infrarouge avec les apparitions des bandes de vibrations du groupemen t
5032 à 1210 et 1160 cm-1 , et de celles caractéristiques d'aromatiques à 1580-1610 et 310 0
cm-1 (figure II-35) .
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Figure II-34 : Spectre RMN CP/MAS 13 C de A390-g-PSSNa
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Figure H-35 : Spectre IR ATR de A390-g-PSSNa

Le greffage de PSSNa ayant été confirmé par différentes analyses spectroscopiques, il importe
maintenant de caractériser le taux de greffage accessible par cette méthode .

11 .3.3- Etude du taux de greffage de PSSNa obtenu par "grafting from "

Plusieurs paramètres expérimentaux ont été étudiés afin de suivre l'évolution de la CE I
des particules . En particulier, dans ce système de croissance de chaînes de polymère à parti r
d'une surface, la compétition entre l'aspect cinétique de la polymérisation et l'état de
dispersion des particules rentre de nouveau en jeu (c.f. §I .2) . Ainsi, l'étude de l'influence de
ces deux aspects va être abordée par la suite .

II .3 .2.1- Influence de la cinétiqu e

La concentration des réactifs est un paramètre important de la réaction de polymérisatio n
radicalaire pour son effet sur la cinétique (temps de polymérisation, taux de conversion) [68] .
Pour suivre cet effet, des essais à différentes concentrations de réactifs (amorceur et
monomère) ont été menés, le tableau II-10 regroupe les résultats concernant cette étude .

[SiO2 ]
en moUL

[SSNA I
en moVL

CEI
mmol/g

2,2 .10
"3

0,58 0,3 7

2,9 .10 "3
0,78 2,74

3,6 .10
"3

0,94 3,40

Tableau II-10 : Influence des concentrations de réactifs sur la CEI

En gardant constant le temps de polymérisation à 24 h et un rapport monomère/amorceu r
proche de 260, on constate une forte augmentation de la CEI liée à l'accroissement de l a
concentration des réactifs dans le milieu réactionnel . Cette amélioration de la CEI est
sûrement associée à une augmentation de la longueur de chaînes de PSSNa, même si celle-c i
n'a pas été mise en évidence . Néanmoins, ce résultat témoigne de l'importance de favoriser l a

100

8 0

60

40
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cinétique de la polymérisation en travaillant dans un milieu concentré afin d'obtenir une CE I
maximale .

Toutefois, expérimentalement sur les fortes concentrations (CEI de 2,7 et 3,4), on observ e
une augmentation rapide de la viscosité du milieu réactionnel jusqu'à formation d'un ge l
physique fort en moins de 4 heures . Dès que la concentration critique C* en particule s
greffées PSSNa est atteinte, un gel physique est obtenu par la répulsion électrostatique entr e
particules fonctionnalisées .

II .3 .2.2- Influence de la dispersion

L'amélioration du greffage par l'accélération de la cinétique, par une réaction en milie u
concentré, doit cependant être réduite par la gélification rapide du système. En effet, l a
croissance des chaînes à l'état gélifié doit être fortement défavorisée . Pour éviter la formation
du gel, une diminution de la concentration des particules en dessous de C* doit permettr e
d'accroître encore la CEI . Ainsi, deux essais ont été menés en parallèle, concentré et dilué ,
afin d'observer l'effet de la dispersion sur le greffage de PSSNa à la surface de silice pa r
estimation de la CEI (tableau II-11) .

[SiO 2 ]
en mol/L

[SSNa ]
en mol/L

{SSNaJ CEI
mmol/g[Si02 ]

2,9 . 10 -3 0,78 270 2,7 4

1,5 . 10 -3 0,81 540 3,24

Tableau II-11 : Influence de la dispersion sur la CEI

La diminution de la concentration initiale de particules amorceuses couplée à
l'accroissement du rapport concentration en monomère a entraîné une augmentation de la CE I
de 2,74 à 3 .24 meq/g . Ceci représente un gain d'environ de 18 % de la capacité d'échange de s
particules . Ce résultat s'explique par la possibilité en milieu dilué d'assurer une meilleure
dispersion et de diminuer les interactions entre les particules fonctionnalisées . Cette
amélioration met en évidence l'importance d'assurer une parfaite dispersion des particule s
afin de rendre accessible la majorité de la surface porteuse des halogènes amorceurs .

Ainsi, les résultats obtenus confirment bien la nécessité de compromis (dispersion e t
cinétique) dans le but d'obtenir un greffage maximal et homogène du PSSNa sur les particule s
de silice. Enfin, la méthode de greffage par ATRP a permis la réalisation de silic e
fonctionnalisée en surface par du PSSNa pourvue d'une CEI supérieure à 2,3 meq/g . En effet,
une large gamme de particules fonctionnalisées, possédant une CEI comprise entre 2,3 et 3, 4
meq/g a été obtenue . Cette méthode a donc été retenue par la suite comme voie nominale pour
l'approvisionnement de particules de silice fonctionnalisées polymère conducteur protonique .
La déscription des particules (taille, greffage, stabilité, . . .) est abordée ultérieurement dans un
chapitre spécifique (c.f. §III) .
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II.4- Conclusion sur le "grafting from" de A390-g-PSSN a

Le principe de greffage par "grafting from" est basé sur l'amorçage de la polymérisatio n
du monomère souhaité à partir de la surface des particules . L'utilisation de la polymérisation
par transfert atome (ATRP) a été testée comme moyen de greffer du polystyrène sulfonate de
sodium sur les particules de silices (A390) préalablement modifiées par un groupement
amorceur d' ATRP .

Une synthèse en seulement deux étapes a été développée à partir de précurseur s
commerciaux. Tout d'abord, la surface de silice a été modifiée chimiquement pa r
condensation du CMBETMS dans le but d'introduire des groupements halogènes capable s
d'amorcer une réaction radicalaire . Cette partie a été l'occasion de vérifier la facilité d e
fonctionnalisation d'une surface de silice par un triméthoxysilane différent des précédents .
Ensuite, l'amorçage de la réaction de polymérisation à partir de la surface a permis de greffe r
les chaînes de PSSNa souhaitées . Les travaux réalisés ont mis en évidence l'importance d'u n
compromis entre la cinétique de la réaction et la dispersion des particules de silice afi n
d'obtenir un greffage maximal de leur surface .

Cette méthode a permis de préparer les particules greffées (A390-g-PSSNa) souhaitées e n
respectant le taux de greffage minimal défini par le cahier des charges . En effet, une première
génération de charges de CEI comprise entre 2,3 et 3,4 meq/g a été obtenue par cette méthod e
(CEI mini = 2,3 meq/g) .

Enfin, au vu des jalons fixés, la poursuite des travaux de synthèse a consisté à privilégier
l'augmentation de l'échelle de production actuelle et la caractérisation complète de cette 1 ère

génération de charges non optimisée, au profit d'une étude plus complète de la synthèse d e
greffage par ATRP .
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III- ELABORATION et CARACTERISTIQUES de I'A390-g-
PSSNa 1ère GENERATIO N

La mise en oeuvre des membranes hybrides nanocomposites et leurs caractérisations ont
nécessité un approvisionnement conséquent en charges greffées . Pour faire face à ce besoin,
les efforts de synthèse ont porté sur l'augmentation de la capacité de production de charges ,
ainsi que leurs caractérisations pour aborder les études de membranes .
Dans un premier temps, les développements réalisés sur la synthèse à "grande" échelle d e
particules de silice greffées PSSNa seront abordés . Dans un second temps, les différente s
caractérisations physico-chimiques et morphologiques des particules de silices greffées seron t
détaillées dans le but de parfaitement définir la charge .

III .1- Elaboration de l'A390-g-PSSNa

Les précédentes synthèses de silices greffées PSSNa permettaient d'obtenir environ 1g d e
charges. Or, cette masse est insuffisante pour réaliser des lots de membranes différente s
possédant des charges identiques . Pour cela, l'augmentation de l'échelle a été envisagée afi n
de garantir une utilisation de charges homogènes pour une large gamme de membranes .

111 .1 .1- Le changement d'échelle

Il est connu que l'augmentation importante d'une taille de synthèse entraîne très souven t
une baisse de rendement, celle-ci peut être due à de nombreuses raisons . On peut citer l a
difficulté de transposer simplement un protocole expérimental sans avoir à le modifie r
profondément (mélange, addition de composés, montage inerte, contrôle de la température ,
purification, etc . . .) . Mais aussi, des effets généralement plus importants des réactions
secondaires sont constatés au détriment de la réaction principale .

Dans notre cas, la tentative de dimensionner simplement le protocole de synthèse (passag e
successif de 1 g de synthèse jusqu'à 30 g) a fait apparaître un problème de changement
d'échelle associé à une baisse importante de la CEI (tableau II-13) .

Masse initiale de
silice (en g)

0,5 1,0 7,0 15, 0

% S 10,0 8,4 6,4% 6,9

CEI (meq/g) 3,0 2,6 2,0 2,1

Tableau II-13 : effet du changement d'échelle sur la CEI

L'augmentation d'un facteur 30 de la synthèse a induit une perte de CEI d'environ 40 % . En
toute vraisemblance, cette diminution de CEI peut s'expliquer par le problème du compromi s
cinétique/dispersion .

• Première hypothèse : au niveau de la cinétique, si les longueurs de chaînes PSSNa
greffées sur 30 g sont plus courtes que précédemment, la CEI sera forcement plu s
faible. La présence d'oxygène liée à la difficulté de rendre parfaitement inerte l e
montage pour 30 g peut induire ce genre de phénomène avec l'oxydation progressiv e
du Cu' en Cul' pouvant aller jusqu'à l'arrêt de la réaction .
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• Seconde hypothèse : au niveau de la dispersion, conserver l'assurance d'une parfaite
dispersion des particules de silices amorceuses (sans agglomérats) n'est pas chos e
aisée sur un si grand volume (800 mL) . Expérimentalement, nous avons visuellement
constaté, juste avant l'étape de polymérisation, la présence d'agglomérats de particule s
de silices au niveau du milieu réactionnel . Cette présence peut induire une diminution
du nombre effectif de fonctions amorceuses et donc directement diminuer le nombr e
de chaînes PSSNa par particules .

Avec les résultats d'analyses élémentaires (c.f. tableau II-13), on ne peut que constater
une diminution de la CEI . Il serait présomptueux d'affirmer quelle est l'hypothèse effectiv e
avec ces seules analyses. Malheureusement, l'utilisation classique de la RMN liquide d u
proton comme moyen quantitatif d'estimer la longueur de chaînes de polymères ne peut êtr e
envisagée pour valider une hypothèse, comme le montre la figure II-36 .
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Figure II-36 : Spectre RMN200 MHz 1 Hde A390-g-PSSNa (A) et PSSLi libre commercial (B) dans
D20

L'étude d'un polymère en bon solvant par RMN est proche de son analogue petit e
molécule . Par contre, les raies sont plus larges dans les polymères . Ceci est dû à la complexit é
structurale et à la plus grande lenteur des mouvements moléculaires . Dans notre cas, l'étude
d'un système constitué d'une dispersion de particules (non soluble, décantation) et de chaîne s
de polymère fixées sur une surface (très faible mobilité moléculaire) induit un élargissement
des raies allant jusqu'au chevauchement de celles-ci . Ces phénomènes rendent impossible un e
détermination du degré de polymérisation DPn des chaînes de PSSNa.

Ainsi, les deux aspects, cinétique et dispersion, ont été étudiés dans le but d'améliorer l e
greffage, pour tendre vers les CEI initialement obtenues sur des petites échelles . En
particulier, la durée consacrée à rendre inerte le montage a été augmentée pour limiter l a
présence d'oxygène et le système a été également dilué afin de favoriser la dispersion de s
particules . Le tableau II-14 compare les résultats obtenus avec les deux protocoles sur une
échelle de 15 g .
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n silice (mol) n de SSNa (mol) Volume (mL) % de S CEI (meq/g)

3,3 .10 "3 0,600 1250 9,0 2,8

3,3 .10
"3

0,500 500 6,3 2,0

Tableau II 14 : comparaison entre le milieu dilué et concentré

Les améliorations apportées au protocole (dilution) ont permis de tendre vers des valeurs d e
CEI beaucoup plus acceptables, avec une valeur de CEI de 2,8 meq/g . Ce résultat souligne l a
difficulté d'assurer une bonne dispersion à l'échelle laboratoire sur des quantités auss i
conséquentes . Ce phénomène explique en grande partie l'impossibilité d'obtenir une valeur d e
CEI supérieur à 3 meq/g sur de telles quantités .

111 .1 .2- Reproductibilité et élaboration de charge s

Après avoir redéfini un protocole permettant l'obtention de particules de A390-g-PSSN a
avec des CEI > 2,3 meq/g sur une échelle de 15 g, la reproductibilité de la réaction a ét é
étudiée sur plusieurs synthèses . L'objectif de cette étude était d'assurer l'approvisionnement
en particules pour la mise en oeuvre de membranes (tableau II-15) .

[SiO2 ]
mol/L

[SSNa I
mon

% S
%

CEI
Meq/g

2,6103 0,49 9,0 2,8

2,8103 0,49 8,7 2,7

2,7103 0,48 8,3 2,6

2,610-3 0,48 8,8 2,7

Tableau II-15 : Etude de reproductibilité en grande synthèse de 1'A390-g-PSSNa

On peut remarquer, aux variations près de concentrations respectives de réactifs sur chaqu e
essai, qu'une CEI moyenne de 2,7 ± 0,1 meq/g a été obtenue, avec un écart type dans l a
gamme d'incertitude (10 %) de la mesure d'analyse élémentaire . Ce résultat conforte le choix
de la voie de synthèse par ATRP pour sa robustesse dans l'obtention de particules de silice s
greffées souhaitées .

Cette étude a permis également de produire plus de 100 g de silice type A390-g-PSSNa .
Ces charges serviront par la suite à permettre des études fines des membranes en
s'affranchissant du problème d'utilisation de différents lots . La poursuite de l'augmentation
de la synthèse (> 30 g) nécessiterait le passage à l'échelle pilote .
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III.2- Caractéristiques de 1'A390-g-PSSN a

Les particules de silice greffées ont fait l'objet de caractérisations physico-chimique s
poussées visant en particulier à connaître :

• La stabilité thermique et chimique en milieu acide
• La distribution des tailles des particules et leur morphologie
• Les grandeurs associées aux greffages (Mn, Mw, Ip,etc . . . )

111 .2.1- Stabilité thermique de I'A390-g-PSSN a

Le cahier des charges des membranes stipule un fonctionnement dans une large gamme de
températures, typiquement entre 0 et 120°C .
Il apparaît évident que les particules doivent être stables thermiquement, en particulier aux
hautes températures où les réactions de dégradations interviennent . Une analyse
thermogravimétrique a donc été réalisée (figure II-37) .
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Figure II-37 : thermogramme d'ATG (Air ; 5°C/min) de A390-g-PSSNa

Le thermogramme de la charge présente tout d'abord une légère perte de masse de 3 % à
basse température (30 à 250°C) associée aux traces d'eau . Cette faible perte de masse
souligne la bonne stabilité thermique du greffage jusqu'à 250°C . Ensuite, une légère perte de
masse jusqu'à 380°C est observée mais la dérivée ne fait apparaître aucun pic de dégradation .
Par contre à 380°C, un pic intense de dégradation est remarqué . Cette dégradation correspond
à la perte des groupements SO 3Na en SO2 . Celle-ci est suivie d'une autre plus importante et
étalée de 400 à 500°C correspondant à la dégradation classique des noyaux aromatiques de l a
chaîne de PSSNa [66] .

Les particules d'A390-g-PSSNa présentent donc une stabilité thermique suffisante pou r
l'application puisque leurs utilisations peuvent être envisagées jusqu'à 250°C .
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111 .2.2- Stabilité chimique en milieu acid e

La stabilité chimique de la silice et du PSSNa en milieu acide concentré est bien établie .
Par contre, l'objectif était de vérifier la stabilité de la molécule d'ancrage de la chaîne PSSNa
(CMBETMS). Pour cela, un test de tenue en milieu acide a été défini et réalisé sur le s
particules à température ambiante pendant 2 heures (c.f. chap. V). L'évolution du greffage de s
particules a été suivie par spectroscopie Infrarouge (figure II-38) .
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Figure II-38 : Test acide de A390-g-PSSNa suivi par IR ATR

L'intensité relative des bandes du PSSNa (-S03 - à 1000 et S=0 1250 cm-1 ) par rapport à
celle de la silice (Si-0 à 1150 cm-1) avant et après traitement acide montre que les chaînes d e
polymères restent fixées sur les particules, ce qui valide le choix du silane "amorceur" .

111 .2.3- Distribution de tailles de particule s

Les charges permettant la réalisation de membranes nanocomposites doivent posséder un e
taille submicronique . Ainsi, des études de diffusion et de diffraction de la lumière ont ét é
envisagées dans le but de déterminer la distribution de la taille de particules . L'étude par
granulométrie laser des particules obtenues avec une CEI inférieure à 2,5 meq/g dans l'eau es t
présentée sur la figure II-39 . Les calculs de diamètre sont estimés en prenant en considératio n
l'hypothèse d'observation d'objet sphérique .

On observe une première population d'objets centrée à 3 00 nm de diamètre avec un e
distribution étroite . Au-delà d'un diamètre d'un micron, une distribution très large es t
observée (1 à 300 µm) avec plusieurs épaulements (2 et 150 µm) qui laisse présager de l a
présence de plusieurs populations dans cette gamme de diamètres . Au vu des contributions ,
cet ensemble de grands objets a été simplifié comme une seule et même population .
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Figure II-39 : D actogramme de A390-g-PSSNa avec CEI = 2,3 meq/g

On observe donc 2 populations distinctes d'objets de tailles différentes dans le mélange d e
particules, avec une contribution légèrement supérieure des petits objets . De plus, la
modulation du temps de sonication sur le mélange induit une diminution de la population de s
gros objets (dépendant de la durée de traitement) au profit de l'augmentation des petits . Ce
phénomène de "désagglomération" est bien connu . Il permet d'affirmer que les particule s
d'A390-g-PSSNa existent sous deux formes ; des particules parfaitement dispersées d'environ
300 nm de diamètre et des agglomérats de particules de taille supérieure au micron .
Les multiples étapes de centrifugation, nécessaires à la purification des charges, doiven t
probablement justifier cette présence d'agglomérats. Elle peut s'expliquer également par des
problèmes de dispersion lors de l'étape de synthèse . Des études directes sur le mélange
réactionnel tout au long de la synthèse devraient permettre d'identifier la raison exacte .

Dans le cas des particules avec des CEI = 2,8 meq/g, le diamètre moyen des particules es t
de 370 nm. Par ce résultat, l'augmentation de la CEI, recherchée dans les paragraphe s
précédents, est associée à une augmentation de la longueur des chaînes . La contribution de s
chaînes PSSNa sur la taille des particules semble très importante, comme en témoignent le s
70 nm d'augmentation du diamètre obtenu lors du passage d'une CEI de 2,3 à 2,8 meq/g .
L'étude morphologique des particules doit permettre d'observer cette contribution des chaîne s
PSSNa sur la taille des particules . Enfin, initialement, une étude de l'évolution de la taille des
particules avait été envisagée afin de suivre l'influence de chaque étape de synthèse .
Cependant, les fortes interactions colloïdales entre particules de silice a empêché leur étude à
l'état parfaitement dispersé .

111 .2.4- La morphologie de A390-g-PSSNa

Aucune spécificité n'a été imposée sur la morphologie des particules (disque, sphère ,
bâtonnet, . . ., de surfaces poreuses ou non). La fumée de silice de 7 nm (A390) correspond à
l'agrégation irréversible de nanoparticules (de 7 nm de diamètre) en agrégat fractal de
plusieurs centaines de nanomètre de diamètre .

Par la nature polyélectrolyte du polymère introduit à la surface des particules ,
l'observation classique par microscopie électronique à transmission (MET) [55] est dans ce cas
impossible car il nécessite l'utilisation de bon solvant du polymère (solvant très polaire) .
Ballauf [69] a démontré l'intérêt du cryo-TEM pour étudier des "brosses" sphériques de
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polyélectrolytes (ex : PAA). Cette méthode est basée sur l'observation par MET d'obje t
dispersé dans de l'eau vitrifié .

Les observations par cryo-TEM des particules sont regroupées dans la figure II-40 . Les
conditions de l'étude sont décrites dans la partie expérimentale .

50 nm f••

: 0 •.

•

Figure II-40 : Clichés cryo-TEM des particules A390-g-PSSNa, CEI = 2, 8 meq/g, différentes tailles d e
particules sont présentées (A, B, C, D)

Sur les clichés, on peut observer les nanoparticules de silices de couleurs sombres à cause de
leur forte densité électronique et à leur surface une couronne de PSSNa de faible contraste (c e
contraste pourrait être amélioré en marquant les chaînes avec des ions lourds type Ce) .
Ainsi, les particules A390-g-PSSNa arborent une structure attendue de type "core-shell" . Les
nanoparticules de silice agrégées constituent le coeur de l'objet ("core") et les chaînes d e
PSSNa forme la coquille ("shell") . L'intérêt du cryo-TEM est de pouvoir estimer la longueu r
des chaînes PSSNa dans un état totalement étiré (condition diluée avec faible concentratio n
ionique). On constate que la couronne de PSSNa représente globalement la moitié de la taill e
de l'objet quelle que soit la taille de la silice initiale (A-D) . Ce résultat souligne que la
longueur des chaînes PSSNa augmente avec la taille des particules . Ce résultat peut
s'expliquer par la cinétique de la réaction de polymérisation avec l'importance de la surfac e
effective d'amorçage . Le prochain paragraphe est consacré entre autre à la compréhension d e
ce mécanisme .
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111 .2 .5- Etude du greffage de PSSN a

Cette partie a pour objectif la détermination des grandeurs caractéristiques du greffage du
PSSNa liées à la méthode de greffage employée . Les principaux points ont porté sur
l'estimation de la composition chimique, des longueurs moyennes de chaînes, de l'indice d e
polymolécularité (Ip) et de l'efficacité des sites amorceurs .

III.2.5.1- Composition chimiqu e

Au-delà de la stabilité thermique, l'analyse thermogravimétrique peut permettre
également l'estimation de la composition chimique des particules greffées (figure II-37) . La
silice initiale A390 est stable sur toute la plage de température . Ainsi, la perte de masse
observée sur la silice greffée est exclusivement associée à la dégradation thermique de l a
phase organique (PSSNa). La phase organique représente donc 45 % de la masse totale des
particules greffées . Cependant, le sodium ne peut être éliminé dans cette gamme de
température . Ainsi, la fraction organique est sous évaluée par ATG .
Par contre, le dosage par analyses élémentaires de l'ensemble des constituants de la particul e
a permis d'obtenir, une fraction de 58 % en masse de phase organique . Ce résultat montre que
pour une CEI de 2,8 meq/g, le PSSNa greffé représente tout de même plus de 50 % de l a
masse de la charge. On peut désigner cette charge comme hybride avec un coeur inorganique
de silice (42 % w/w) entouré d'une coquille de phase organique de PSSNa (58 % w/w) .

L'analyse élémentaire permet de caractériser les chaînes à la surface des particules et don c
de suivre l'effet du temps de polymérisation sur la longueur des chaînes de PSSNa, le tableau
II-16 reprend les résultats d'analyses élémentaires concernant cette étude .

Echantillon n° 1 2 3

Temps de polymérisation 20 h 40 h 110 h

CEI (meq/g) 2,9 2,8 2,6

II16 : Etude de 1 'influence du temps de polymérisation sur la CEI

Normalement, l'augmentation du temps de polymérisation aurait dû se traduire par une
augmentation de la longueur des chaînes de polymère et donc indirectement de la CEI . Il est
donc étonnant d'observer une diminution de la CEI au cours de la réaction . Une réaction de
dépolymérisation ne devrait pas avoir lieu dans ces conditions opératoires .

Grâce aux analyses élémentaires, on peut remonter à un nombre moyen de motif de SSN a
par nanoparticule. Une masse molaire moyenne équivalente à 361 000 g/mol de PSSNa,
représentant 1750 motifs de SSNa par nanoparticule est estimée sur le premier échantillon (2 0
h). En considérant que 100 % des sites amorceurs réagissent et une concentration d'amorceur
de 1 motif par =2 , on obtient une masse molaire moyenne de chaînes de PSSNa de 236 0
g/mol, soit une douzaine de motifs styrène sulfonate de sodium seulement .
Une étude sur la longueur moyenne des chaînes PSSNa greffées devrait permettre de répondr e
à l'interrogation sur la diminution de la CEI au cours du temps et pourrait permettre de
remonter aux différentes informations concernant le greffage (Ip, efficacité de l'amorçage, . . . )
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III.2 .5.2- Longueurs de chaînes de PSSN a

L'estimation de la longueur des chaînes de PSSNa greffées à la surface par les méthodes
classiques (RMN 1H, spectrométrie de masse, CPG) est impossible car ces technique s
nécessitent d'avoir le polymère libre à étudier. De ce fait, la récupération des chaînes d e
PSSNa greffées a été envisagée avec la mise en place d'un protocole spécifique à base d'acide
fluorhydrique (figure II-41, c.f. chap. V). Il est basé sur la dissolution (hydrolyse) de la silice
par l'attaque de l'acide suivie d'une étape de récupération et de purification des chaînes d e
PSSNa.

SiO 2-g-PSSNa + 6 HF

	

> H2SiF6 + 2 H20 + PSSNa libr e

Figure II41 : Réaction d'hydrolyse des particules greffées par l'attaque d'HF

• Analyse des chaînes greffées de PSSNa

Après traitement acide, ces trois échantillons (c .f. tableau II-16) et un échantillon d e
production (CEI =2,7 meq/g) ont été analysés par chromatographie d'exclusion stérique (CE S
ou GPC) avec comparaison avec une référence commerciale (Aldrich) PSSNa de Mw 70 000
g/mol . Le tableau regroupe l'ensemble des résultats principaux de cette étude (annexe n° 3
regroupe la totalité des informations) .

Remarque : l'acquisition d'une gamme de PSSNa de référence pour la CES serait préférabl e
pour garantir une parfaite correspondance des masses molaires . Dans notre cas, cette
démarche a permis d'aborder les discussions suivantes en tenant compte que les valeurs d e
masses molaires corrigées sont approximatives .

Echantillon :
Temps d e
réaction

CEI (meq/g)
Mw

(g/mol)
Mn

(g/mol)
Ip

1 20 h 2,9 40 500 23 800 1, 7

2 40 h 2,8 125 000 53 500 2, 3

3 I l0 h 2,6 104 400 48100 2,2

Production 20 h 2,7 101300 46 700 2,2

Référence — — 70 000 37 400 1,9

Tableau II-17 : Masses molaires moyennes des différents échantillons en PSSNa

• Influence du temps de polymérisation sur le greffag e

On constate des valeurs de masses molaires très proches pour 40 et 110 heures, valeur s
trois fois supérieures à celles de 20 h de polymérisations . Ce résultat va a priori à l'encontre
de ce qu'est observé avec les valeurs de CEI .
Tout d'abord, l'hypothèse d'une dépolymérisation avec l'allongement du temps de réaction
n'est plus justifiable puisque des masses molaires supérieures sont obtenues . Ensuite, la forte
différence de valeurs de masses molaires pour des CEI comparables indique qu'il y a un autr e
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paramètre que le temps qui influence le système . Deux explications peuvent être avancées : la
terminaison de chaînes par recombinaison ou bien, le problème d'homogénéité de charges .

• Inhomogénéité des charges A390-g-PSSNa

Si au-delà d'un temps de polymérisation, supérieur à 20 h, les chaînes en croissance se
recombinent entre elles par réaction de terminaison, ce mécanisme pourrait permettr e
d'obtenir des valeurs de Mw doubles. Cette hypothèse semble possible avec l'augmentation
constatée de l'indice de polymolécularité Ip avec les réactions de recombinaisons . Seulement ,
les valeurs obtenues sur l'autre échantillon au bout de 20 h rendent inapplicable ce
raisonnement . Par contre, il prend tout son sens avec la notion d'homogénéité dans le milieu .

En effet, la présence en solution de particules plus ou moins agglomérées est avérée pa r
les mesures de granulométrie laser (figure II-38) . Dans un volume où l'agitation est
insuffisante pour permettre d'avoir un mélange homogène (difficultés d'assurer un bo n
mélange sur un tel volume, avec une augmentation de la viscosité), il est possible d'être e n
présence d'un gradient de concentration d'agglomérats sur le volume de solution . Par l'effet
de la gravité, les agglomérats les plus lourds devraient se situer dans la partie basse d u
réacteur. Au contraire près de la surface, on devrait trouver majoritairement des particule s
parfaitement dispersées .
D'un point de vue cinétique, à un instant t, les particules ont greffé le même nombre de motifs
monomères, seul diffère le nombre de sites amorceurs associés à la surface effectiv e
d'amorçage. Ainsi, les particules parfaitement dispersées ont plus de chaînes courtes d e
PSSNa (grande accessibilité des sites amorceurs) que leurs homologues agrégés qui possèdent
eux des chaînes plus longues pour conserver les mêmes valeurs de CEI (surface réellemen t
active plus faible) . Ce mécanisme explique les différences de longueurs de chaînes de PSSN a
observées par cryo-TEM sur la figure II-39 .

Expérimentalement, l'échantillon au bout de 20 h a été prélevé sur la partie haute de l a
solution où les particules bien dispersées doivent se trouver en majorité . Les deux suivants on
été prélevés dans la partie basse . Les résultats de masses molaires obtenus corroboren t
parfaitement cette hypothèse . Dans le cas de l'échantillon de production, les valeurs sont tout
simplement moyennées par rapport aux autres .

Enfin, le greffage par "grafting from" sur des particules plus ou moins agglomérées induit
le problème d'une forte différence de croissances de chaînes . Ce problème pourrait être
diminué en améliorant expérimentalement la qualité de dispersion . Pour cela, la réactio n
pourrait être réalisée avec une agitation mécanique adaptée et sous ultrasons tout le long de l a
polymérisation pour limiter la présence d'agglomérats . L'autre solution serait de réaliser la
totalité du schéma de synthèse en laissant systématiquement les particules en solution afi n
d'éviter les étapes d'agglomération comme la centrifugation ou le séchage . On pourrait
imaginer la synthèse complète (figure II-42) en préférant des étapes de dialyse ou d'échang e
de solvant pour conserver les particules dans un état de dispersion le plus important possible .

Ethanol ou DMF ou eau/MeOH
Ethanol ou DM F

--Si OH	 - 2S)-0,
CMBETMS

	

--Si

1°) condensation du CMBETMS

2°) lavage par dyalise

Figure II-42 : Schéma de synthèse amélioré pour limiter l 'agrégation

CH2CI	
CuCI, bpy

CH2	

SSN a

1 °) polymérisation par ATRP

2°) lavage par dyalise
SO3N a
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Cette deuxième voie semble très prometteuse même si certains aspects réactionnels devront
être préalablement vérifiés. En particulier, le point critique viendrait sûrement de la faisabilité
de la 1ère étape de synthèse dans le DMF ou l' éthanol .

III.2.5.3- Efficacité de l'étape d'amorçag e

Dans un souci de s'affranchir du problème d'agglomération, ce paragraphe sera consacré à
l'étude des résultats obtenus sur les particules dispersées (échantillon n°l) .

A partir des masses molaires moyennes en nombre du PSSNa récupéré (annexe n°3) et de
la CEI des particules greffées, il est possible de remonter à une valeur du nombre de chaîne s
PSSNa par nanoparticule de silice . En moyenne, 24 chaînes de PSSNa se sont amorcées à
partir de la surface des nanoparticules . Or, initialement en moyenne, pas moins de 150 sites
amorceurs étaient susceptibles d'amorcer la réaction de polymérisation . Une efficacité
d'amorçage d'environ 16 % des sites amorceurs a été estimée, soit 84 % n'ont pas amorcé l a
réaction (en considérant la récupération totale des chaînes greffées, si des oligomères étaient
trop courts leur élimination aurait pu être possible lors de la dialyse) . Cette valeur est trè s
faible car la majeure partie des sites ne sont pas actifs .

Il est admis que lors de l'amorçage d'une polymérisation en surface [481 , les chaînes en
croissance peuvent bloquer par encombrement stérique l'accessibilité des sites voisin s
proches de la surface des particules. Kim et coll . [70I ont démontré que seulement 10 % des
fonctions amorceurs ont permis la croissance de chaînes de PMMA à partir de particules d'or ,
à cause de l'encombrement des chaînes de PMMA limitant la croissance de ses sites voisins .

Ainsi, l'encombrement stérique des chaînes de PSSNa en croissance au-delà d'une
certaine longueur a pu empêcher la croissance de nouvelles chaînes (schéma II-43) . Cette
hypothèse suppose une croissance très rapide des chaînes de PSSNa qui irait à l'encontre d u
principe de contrôle de l'ATRP par le ralentissement de la cinétique de propagation . Nous
verrons dans le paragraphe suivant que ce n'est pas nécessairement le cas .

----------- -

Figure II-43 : Schéma de limitation de la croissance des chaînes

111 .2 .5.4- Contrôle de la longueur des chaîne s

La polymérisation par ATRP est connue pour permettre l 'obtention de chaînes d e
polymère sous contrôle, avec des indices de polymolécularité (Ip) inférieures à 1,3, grâce à
une diminution de la concentration instantanée de radicaux actifs [56,68] La polarité du solvant
influence énormément la cinétique de polymérisation . Là où plusieurs dizaines heures sont
nécessaires pour attendre 90 % de conversion en milieu apolaire, seulement quelques heure s
suffisent en milieu polaire [64]
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Le groupe de S . P. Armes [63-65, 71] a grandement contribué à l'étude de l'ATRP en milie u
aqueux. Ils ont montré que pour un taux de conversion de 95 % de l' oligomère (éthylèn e
glycol) méthacrylate seulement 15 minutes suffisaient en milieu aqueux par rapport aux 1 3
heures nécessaires en masse . Malgré des conditions de concentrations défavorables dans le
milieu aqueux, la vitesse de polymérisation est beaucoup plus importante dans ce milieu .
Cette rapidité est associée à l'effet des molécules d'eau sur la structure catalytique du
complexe du Cu (I) [641 . La forte activité du complexe Cu (I), dans ces conditions, peu t
permettre de travailler avec seulement un rapport de 1/10' de Cu (I) vis-à-vis de la quantité
d'amorceur pour obtenir un contrôle de la polymérisation .
De plus, cette vitesse de réaction élevée a induit par exemple une polymérisation du styrène
sulfonate de sodium en milieu aqueux non contrôlée, puisque des Ip supérieurs à 1,6 , voir e
même égale à 2 dans l'eau pure [721, ont été obtenus avec des taux de conversion de 95 % en
moins de 20 h [71 ' 72]

Le fait que notre rapport Cu (I)/amorceur soit de 3/1 et qu'il puisse être localement plu s
important avec les problèmes d'agglomérations, déplace l'équilibre espèce active/dormante
vers la formation d'espèces actives. Ensuite, l'utilisation d'un mélange aqueux très polaire
avec un mélange 1/3 (méthanol/eau) a favorisé l'augmentation de la vitesse d e
polymérisation . Ces deux aspects ont eu comme effet de rendre la polymérisation par ATR P
mal contrôlée . Ce mauvais contrôle sur la polymérisation à partir d'une surface se manifeste
directement par l'augmentation de la probabilité des différentes réactions de terminaisons [4s~ ,

comme les réactions de recombinaisons inter- et intra-nanoparticulaires .
Ainsi, les fortes valeurs d'indice de polymolécularité Ip mesurées sur les échantillons et le s
taux de conversion d'environ 15 % sont dues au mauvais contrôle de polymérisation par
ATRP en solution dans ces conditions expérimentales .

De même, les rares travaux concernant l'étude du greffage sur support avec l'ATRP e n
milieu aqueux n'ont jamais abordé ces études de Ip, la difficulté de récupérer les chaîne s
greffées en étant sûrement la raison .

Enfin, on peut être amené à se poser la question suivante : Quel serait l'effet de
l'amélioration du contrôle de la polymérisation sur les particules ? Elle pourrait permettr e
d'augmenter la CEI actuelle des particules de silices pour tendre vers la valeur maximale de
4,8 meq/g . De plus, la diminution devrait permettre d'augmenter le nombre de chaînes PSSN a
possédant en extrémité un halogène, groupement susceptible de permettre de nombreuse s
réactions . Cet aspect et bien d'autres seront abordés ultérieurement dans ce mémoire .
A partir de la littérature, plusieurs moyens sont envisageables pour atteindre cett e
amélioration, par exemple en modifiant :

• La polarité [71] , la diminution de la polarité du milieu avec le rapport eau/méthano l
(3/1 vers 1/1) a déjà permis d'obtenir des Ip < 1,3 .

• La concentration Cu (I) [64] , la diminution du rapport catalyseur/amorceur (< 1) a
conduit à une augmentation du contrôle (Ip < 1,3) .

• La désactivation ['''72] , l'ajout d'halogénure de Cu (II) ou d'amorceur libre ont permi s
l'amélioration du contrôle des chaînes de polymères en favorisant la désactivation de s
espèces actives .

90



Synthèse et caractérisation de silices fonctionnalisée s

111 .3- Conclusion sur l'A390-g-PSSNa

La résolution des problèmes de dispersion a permis de synthétiser à une échelle de 15 g
des charges A390-g-PSSNa possédant une CEI d'environ 2, 8 meq/g .

Les stabilités thermique et chimique en milieu acide ont été évaluées . Les charges ont
présenté des propriétés de stabilité amplement suffisantes pour l'application PEMFC .

De même, la taille des particules d'A390-g-PSSNa tend en moyenne vers 370 nm de
diamètre et possèdent une morphologie de type "core-shell" . La couronne de PSSNa peut
atteindre jusqu'à la moitié de la taille des particules lorsqu'elles sont placées dans l'eau .

L'étude cinétique du greffage a souligné l'importance d'assurer une bonne dispersion de s
particules . De plus, les conditions opératoires ont conduit à une polymérisation par ATRP ma l
contrôlée (Ip > 1,7), favorisant aussi la croissance de longues chaînes . Seulement 16 % de s
groupements fixés ont réellement amorcé la réaction . L'ensemble des résultats laisse entrevoir
des possibilités importantes d'optimisation de la synthèse .

Enfin, les charges obtenues ne sont certes pas optimisées mais présentent déjà l'ensembl e
des caractéristiques souhaitées pour la réalisation de membranes PEMFC

91



Chapitre II :

CONCLUSION : Synthèse et caractérisation de silices
fonctionnalisées

Les objectifs de la synthèse étaient de garantir l'obtention efficace, en quantité et à faibl e
coût de nanoparticules inorganiques fonctionnalisées par un polymère conducteur protonique .
De plus, ces particules devaient respecter un cahier des charges préalablement défini .

La fumée de silice A390 a été retenue comme particule inorganique submicronique pour
son faible coût, sa forte capacité de rétention d'eau (même à haute température) et sa facilit é
de modification chimique . L'approche innovante de ces travaux, par rapport à la littérature, a
été de considérer le greffage d'un polymère conducteur protonique à la surface des particule s
de silice. Le polystyrène sulfonate de sodium (PSSNa) a été sélectionné comme polymère
conducteur protonique .

Deux méthodes ont été examinées afin d'atteindre l'objectif d'une capacité d'échange
ionique (CEI) supérieure à 2,3 meq/g, cette CEI représentant le meilleur résultat obtenu dan s
littérature par une approche de fonctionnalisation classique de la silice considérée .

La première méthode basée sur le "grafting through" a consisté à copolymériser e n
solution le monomère styrène sulfonate de sodium SSNa en présence de silice porteuse d e
fonctions polymérisables . Cette voie de synthèse se décomposait en deux étapes, l a
fonctionnalisation de la silice en "silice polymérisable" suivie de la réaction d e
copolymérisation avec le monomère . Si la première étape correspondant à la condensation
d'alkoxysilanes porteurs de fonctions vinyliques n'a pas présenté de problème particulier, l a
complexité de la seconde étape n'a pas permis de remplir l'objectif fixé (CEI max = 1,6 5
meq/g). En effet, malgré l'amélioration de l'aspect cinétique avec l'utilisation d'un
groupement polymérisable de nature chimique comparable au monomère, la compatibilité de s
particules hydrophobes et des chaînes de PSSNa hydrophiles a très fortement limité l e
greffage de ces chaînes en croissance à la surface des particules . L'apport positif de cette
étude a été d'éprouver les moyens de purifications et de caractérisations des particule s
greffées .

La seconde méthode basée sur le "grafting from" a été retenue comme voie de synthèse
permettant l'obtention de silices greffées PSSNa avec une CEI supérieure à 2,3 meq/g . Cette
méthode a permis d'obtenir une large gamme de CEI comprise entre 2,5 et 3,4 meq/g . Elle a
consisté à conduire la polymérisation du monomère par polymérisation par transfert d'atome
(ATRP) amorcée à partir de la surface . Cette voie de synthèse a nécessité deux étapes : une
première correspondant à la modification de la silice en "silice amorceuse", par condensation
d'un alkoxysilane halogéné avec les silanols de surface . La seconde correspond à la
polymérisation du monomère amorcée à partir des halogènes de surface par ATRP .

L'augmentation de la capacité de production des silices greffées A390-g-PSSNa s 'est
confrontée au problème du changement d'échelle . La perte de CEI, associée à la difficulté
d'assurer une bonne dispersion des particules, a été résolue par dilution du milieu réactionnel .
La notion de dispersion est apparue comme l'élément clé de la réaction de polymérisation à
partir de la surface d'une particule. Le protocole développé a permis d'obtenir de faço n
reproductible et en grande quantité des particules de A390-g-PSSNa avec une CEI proche d e
2,8 meq/g .
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L'étude cinétique du greffage a mis en évidence l'effet de la vitesse de polymérisation pa r
l'ATRP en solution aqueuse à partir d'une surface sur les différentes caractéristiques d u
greffage de PSSNa. Les conditions expérimentales (solvant, concentrations) ont défavorisé l e
contrôle de la polymérisation en augmentant la vitesse de réaction . Ceci a eu pour effet
premier d'amorcer une quantité de chaînes réduites à la surface des particules de silic e
(approximativement 16 % des sites possibles), pour ensuite, favoriser la croissance de chaîne s
longues au dépend du nombre de chaînes . Au final, la perte de contrôle a abouti à de s
réactions de terminaisons intra- et inter-particulaires limitant la CEI accessible . Plusieurs
solutions sont envisageables pour améliorer le contrôle et l'homogénéité de la réaction (l a
polarité du solvant, la dispersion des particules, les concentrations des réactifs) et permettr e
ainsi la synthèse de particules de silices optimales .

Certes, la première génération de particules A390-g-PSSNa est loin d'être totalement
optimisée mais ses caractéristiques actuelles ont parfaitement respecté les critères du cahie r
des charges. En effet, le greffage a présenté une bonne stabilité en milieu acide concentré (p H
= 0). De plus, les particules présentent une taille inférieure au micron (370 nm) et une stabilité
thermique amplement suffisante pour l'application PEMFC .

Enfin, l'utilisation du greffage de polymère conducteur protonique sur silice A390 permet
d'obtenir des valeurs de capacité d'échange ionique supérieure aux méthodes classiques d e
greffage par la condensation de petites molécules . Cette nouvelle approche de greffage pour la
synthèse de charges pour PEMFC apparaît comme très prometteuse et a été l'occasion d'un
dépôt de brevet .

La réalisation de membranes peut être dorénavant abordée grâce à l'obtention d'une
grande quantité de charges A390-g-PSSNa . La prochaine partie sera consacrée à l'étude de
mise en oeuvre des membranes hybrides nanocomposites (2ème étape). Les différentes
caractérisations physico-chimiques des membranes obtenues seront présentées, ainsi que le s
diverses propriétés évaluées telles que la conductivité, les propriétés mécaniques et l a
morphologie .
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I- INTRODUCTION

La réalisation d'une membrane PEMFC et sa caractérisation sont deux étapes essentielle s
et incontournables dans son développement . L'obtention d'un matériau performant résult e
d'une combinaison complexe entre les composants initiaux et le procédé de mise en oeuvre .
Afin d'améliorer et de maîtriser cette combinaison, il est indispensable d'associer de s
caractérisations physico-chimiques et morphologiques dans le but de déterminer les relation s
propriétés / morphologie .

Une membrane PEMFC performante est la résultante de compromis entre plusieurs
propriétés. En particulier, de par son rôle dans la pile, la conduction protonique apparaî t
comme l'une des propriétés critiques de la membrane au même titre que les propriété s
mécaniques . Généralement, ces deux caractéristiques sont opposées, les matériaux trè s
fortement conducteurs protoniques possèdent de faibles propriétés mécaniques .
L'organisation des espèces ioniques et leurs interactions avec la partie liante du matériau vont
nettement dominer ce compromis conduction / propriétés mécaniques.

Dans l'approche du concept hybride, la phase inorganique et sa dispersion déterminent l a
conduction. La matrice polymère, quant à elle, doit apporter principalement les propriété s
mécaniques et de stabilité . Plus précisément, la percolation des domaines ioniques (constitués
par les charges sulfonées) doit être assurée au sein de la matrice polymère, qui doit elle-mêm e
rester continue pour assurer les propriétés mécaniques .
Le choix d'une matrice fluorée et de charges inorganiques greffées par des chaîne s
polyélectrolytes pose la difficulté d'associer deux matériaux de natures différentes . Il en
résulte que l'état de la membrane sera un état hors d'équilibre thermodynamique qui résultera
des conditions fixées par la mise en oeuvre du matériau . La relation structure / propriété
apparaît donc clairement comme une notion essentielle à examiner pour permettre l a
validation de ce concept .

Dans ce chapitre, après avoir décrit les raisons du choix de la matrice fluorée et se s
caractéristiques, la notion de percolation des charges dans la membrane sera introduite ave c
une première estimation du taux de charges minimal à ajouter dans le matériau . Ensuite ,
l'étude de la mise en oeuvre de ces membranes modèles hybrides nanocomposites ser a
abordée .
Afin de déterminer les relations structures / propriétés, les caractérisations des membrane s
feront l'objet de la troisième partie . La recherche du taux de charges optimal dans l a
membrane sera l'élément important de cette partie .
Enfin, la dernière partie conclura sur la validité de ce concept au niveau des propriétés de s
membranes afin de permettre leurs études de fonctionnement en pile .
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II- LA MATRICE ORGANIQUE

II.1- Concept de membrane hybride : rôle de la matrice

Dans le chapitre I, la description et les rôles d'une membrane électrolyte dans une
PEMFC ont été détaillés. En résumé, la membrane doit présenter les propriétés suivantes :

• Conducteur protonique : Pour assurer le transfert des protons de l'anode à la cathode, s a
conductivité protonique doit être la plus élevée possible (supérieure à 20 mS/cm) afin d e
limiter la résistance ohmique liée à la conduction de la membrane .

• Isolant électrique : La membrane électrolyte doit être un bon isolant électrique afin
d'éviter le court-circuit de la cellule .

• Imperméable aux gaz : la membrane doit également assurer l'étanchéité de s
compartiments anodique et cathodique .

• Propriétés mécaniques : la membrane doit présenter de bonnes propriétés mécaniques afin
de résister aux différentes sollicitations mécaniques .

• Stabilité chimique : les durabilités désirées impliquent une importante stabilité chimiqu e
de la membrane dans les conditions de fonctionnement .

Dans l'approche du concept hybride, la matrice polymère doit principalement régir le s
propriétés mécaniques et de stabilités de la membrane . De plus, le polymère doit être un
composé à bas coût commercial permettant la réalisation de films chargés .

II.2- Choix de la matrice

Les polymères alternatifs non sulfonés, tels que les thermostables et les fluorés, sont d e
parfaits candidats ayant déjà fait leurs preuves pour l'application PEMFC (c .f Chap. I, § III) .
Nous avons donc privilégié l'utilisation des polymères fluorés pour la réalisation de la
membrane. Ces composés sont des produits courants de l'industrie chimique et plusieur s
grades sont disponibles commercialement (faible coût) . Au-delà de leur stabilité chimique
exceptionnelle conférée par leur structure fluorée, ces composés doivent permettre un e
certaine compatibilité avec le Nafion ® pour la réalisation de l'AME .

11 .2.1- Les polymères fluorés

Cette famille se compose d'un grand nombre de polymères possédant une chaîn e
principale totalement ou partiellement fluorée . Le tableau III-1 reprend les principau x
polymères fluorés .

La famille des PVDF a retenu notre attention car elle fait partie des matrices fluorées les plu s
• ~

	

1-1 2étudiées dans le domaine des membranes pour PEMFC ] . Ainsi, les comparaisons avec l a
littérature seront facilitées . De plus, dans la perspective de mettre en oeuvre les membrane s
par voie fondue, le PVDF présente l'avantage d'avoir la température de fusion la plus bass e
des polymères fluorés existants .
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Nom PVDF PTFE FEP ETFE

Structure -(CF 2 -CH2 )n- -(CF 2 -CF2)n- -(CF 2 -CF 2 )m-(CF 2 -
CF(CF 3 ))n-

-(CF2-CF2 )m-(CH2-
CH2 )n-

Point de fusion 158-177°C 330°C 270°C 257°C

Allongement à la
rupture (%)

200-750 350 300 250

Contrainte à la rupture
(MPa)

30-50 30 22 40

Tableau III-1 : Les principaux polymères fluorés avec certaines de leurs propriétés

Un copolymère fluoré de type poly(VDF-co-HFP), que l'on nommera par la suite PVDF-HF P
est choisi comme matrice . La structure chimique est présentée sur la figure III-1 . La présence
de motif hexafluoropropylène (HFP) permet de réduire la cristallinité et la température d e
fusion. Cette caractéristique doit permettre d'augmenter le taux de charges maximal
incorporable dans le polymère .

CH2

	

CF2

SCF

	

SCF

n

	

m
CF3

Figure III-1 : Structure chimique dupolymère considéré

11 .2.2- Le PVDF-HFP 2121 6

La matrice polymère utilisée dans le cadre de cette étude est un copolymère PVDF-HF P
commercialisé par la société Solvay, sous le nom PVDF-HFP 21216 . Dans cette catégorie de
composé, il est celui qui présente la plus grande masse molaire. Ces caractéristiques sont
décrites dans le tableau III-2 . Ce composé a été spécialement développé pour la réalisation de
membranes pour des batteries Lithium-ion . On retiendra que sa très forte masse molaire lu i
confère d'excellentes propriétés mécaniques .

Caractéristiques PVDF-HFP 21216

Teneur en HFP (% mol.) 1 6

Masse molaire en poids (g/mol) 350 000

Taux de cristallinité (%) 1 6

Transition vitreuse (°C) - 3 0

Température de fusion (°C) 13 5

Contrainte à la rupture (MPa) 25-45

Elongation à la rupture (%) 300-65 0

Tableau III-2 : Caractéristiques du PVDF-HFP 21216
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III- RECHERCHE DE LA PERCOLATION DES CHARGE S
DANS LA MATRIC E

Nous rappelons que dans une pile, le rôle d'une membrane PEMFC est d'assure r
l'acheminement des protons formés à l'anode jusqu'à la cathode (c.f. chap . I) . Pour ce faire, la
membrane doit donc présenter des chemins de conductions protoniques dans sa structure . Les
membranes classiques de PEMFC possèdent cette structure désirée par la formation d'u n
réseau de domaines hydrophiles (groupements conducteurs) au sein de celui hydrophob e
formé par les chaînes polymères (figure III-2) .

Nation ®

-(CF,-CF2 )n-CF-CF,

0-(CFfCF-0),n-CF2-CFz•S03H

CF,

Sulfonated polyetherketone (PEEKs )

1nm

e : -so;

: protonic
charge
camer

Q :H 2O

Figure III-2 : Représentation stylisée d'une structure de Nafion hydratée a gauche et PEEK à droite
[13]

Ainsi dans notre approche hybride nanocomposite, où seules les particules contribuent à
apporter la mobilité protonique, la conduction dans le matériau doit donc être assurée par l a
formation d'un réseau ionique due à la percolation des particules sulfoniques .

III.1- Principe de la théorie de la percolation

Cette théorie permet de prédire la relation entre la structure et certaines propriété s
(mécaniques, rhéologiques ou encore cinétiques) d'un matériau constitué d'une phas e
dispersée dans un milieu donné (liquide ou solide) [141 . Elle est basée sur la théorie de s
phénomènes critiques, qui au-delà d 'un paramètre critique permet d 'obtenir la transition entre
deux états [15 ] (du sol vers un gel, un milieu isolant vers un milieu conducteur, . . .) . Cette
transition se traduit par une forte variation des propriétés du matériau étudié et plus finemen t
par des comportements en loi d'échelle .
En fonction du système considéré, le paramètre critique peut être la température, l a
concentration, le temps de réaction, etc . . . Dans le cas d'un matériau nanocomposite c'est l a
concentration en particules ou le taux de charges qui correspond au paramètre critique d e
l'étude 116 ' 1 ' 1 . Dès que le taux de charges dépasse une valeur critique, appelée seuil de
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percolation, il est possible d'obtenir un réseau physique de particules agrégées, comme l e
démontre la simulation d'une percolation de particules sphériques (figure III-3) .

Figure III-3 : Représentation de la percolation de particules sphériques par simulation [18]

Comme les propriétés rhéologiques d'un nanocomposite sont sensibles à la structure, l a
taille de particule, la forme et les caractéristiques de surface de la charge, les étude s
rhéologiques sont couramment utilisées pour évaluer l'état de la dispersion de ces charge s
directement dans l'état fondu de la matrice thermoplastique [171 . Ainsi, une étude rhéologique
préliminaire a été conduite sur le matériau PVDF-HFP / A390-g-PSSNa pour avoir un e
première estimation du seuil de percolation .

111 .1 .1- Les conditions de l'étude rhéologique

Pour mener à bien cette étude, la matrice PVDF-HFP doit être étudiée dans son état fondu .
Un grade extrusion de la gamme PVDF-HFP a été préféré pour permettre l'étude du mélang e
fondu dans des gammes de fréquences et de températures raisonnables pour le rhéomètr e
(jusqu'à 10 -2 rads à 230°C), tout en pouvant caractériser la zone terminale du matériau .

Une gamme à taux de charges variables a été préparée dans un micromélangeur en voi e
fondue. La gamme s'étend de 0 à 30 % en masse de taux de charges dans la matrice PVDF-
HFP. Du point de vue rhéologique, deux paramètres obtenus en mode oscillatoire peuven t
servir à suivre la percolation du mélange : ce sont le module élastique G' et la viscosit é
complexe II* .

L'ensemble des études préalables concernant entre autre la sélection du grade, le procédé de
mise en oeuvre et la fenêtre de processabilité sont explicités dans l'annexe n°4 .

111 .1 .2- La recherche du seuil de percolation sur le matéria u

La figure III-4 représente l'évolution de G' en fonction du taux de charges . La matrice
présente un comportement typique d'un fluide viscoélastique dans la zone terminale avec G '

(1)2 (où Co correspond à la fréquence d'oscillation) . Une augmentation du module G' ,
particulièrement à basse fréquence, est constatée avec le taux de charges correspondant a u
renforcement de la matrice .

Augmentation de la fraction en particules
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Pour 30 % 1 , G' devient constant à basse fréquence. Cela indique la transition d'un liquid e
Newtonien à un solide élastique [16], qui s'accompagne de la formation d'une structure stable
de type réseau percolé de particules .
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Figure III-4 : Evolution de G' (gauche) et de la viscosité complexe (droite) en balayage enfréquence
pour chacun des taux de charges.

L'apparition de la percolation vers 20 % de taux de charges est confirmée par l'évolution d e
la viscosité avec le taux de charges (figure III-4) . En effet, on constate dès 20 %, un e
divergence de la viscosité qui tend vers l'infini à basse fréquence, ce qui correspond au
comportement typique d'un solide .

III.2- Conclusion sur la percolation dans le matériau

Afin de permettre la conduction de la membrane, il est nécessaire de travailler au-delà d u
seuil de percolation des silices sulfoniques dans la matrice PVDF-HFP pour permettr e
l'obtention d'un réseau conducteur dans la membrane. Par rhéologie, un seuil de percolation
vers 20 % de taux de charges a été déterminé dans un matériau préparé par voie fondue .
Toutefois, il faut savoir que ce seuil de percolation varie en fonction de la nature de l a
matrice, de la taille et de la nature de la charge mais également, du procédé de mise en oeuvr e
employé [19] Ainsi, le choix de la mise en oeuvre des membranes hybrides nanocomposite s
(épaisseur < 100 µm) va influencer notablement cette valeur du seuil de percolation .

1 L'échantillon à 20 % présente une augmentation sur G' à basse fréquence car ce dernier n'est pas à l'équilibre ,
donc il se structure pendant la mesure (qui débute par les hautes fréquences) . L'échantillon à 30 % a été placé à
l'équilibre pour observer le plateau en G' .
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IV-MISE EN OEUVRE DES MEMBRANES

Dans la réalisation d'une membrane, la mise en oeuvre est une étape clé du processus . En
fonction du procédé et de ses paramètres, les propriétés de la membrane peuvent êtr e
fortement modifiées et ce d'autant plus que, dans le cas d'un matériau nanocomposite, l a
qualité de la dispersion des particules est fortement influencée par la méthode employée [20 '
21]

Dans cette partie, les différents procédés de mise en oeuvre seront tout d'abord examiné s
afin de sélectionner le plus avantageux . Ensuite, une description simplifiée du système mis e n
jeu sera détaillée afin d'appréhender les difficultés attendues sur la mise en oeuvre de ce s
membranes . Enfin, nous présenterons l'évolution du protocole de fabrication des membrane s
et notamment les solutions mises en place pour résoudre les problèmes rencontrés .

Iv . 1 - Généralités

La sélection d'un procédé de mise en oeuvre est soumise à de nombreux critères, l'un de s
plus importants se situe au niveau de la nature du polymère employé . En effet, le choix d'une
nature chimique de polymère pour une application donnée peut fortement restreindre le s
possibilités de mise en oeuvre en fonction des caractéristiques de ce dernier (exemple :
insoluble, thermosensible, infusible, etc . . .) . De même, les perspectives économiques de l a
membrane sont importantes et tous les procédés ne sont pas forcément transposables
industriellement. Les aspects de sécurité, d'environnement, de facilité de réalisation devront à
terme être pris en compte .

Dans le cas de l'utilisation d'une matrice de type PVDF, on peut distinguer deux grandes
voies de mise en oeuvre : la voie fondue et la voie solution . Chacune présente des avantages et
des inconvénients spécifiques qu'il est essentiel de prendre en compte .

IV.1 .1- La voie fondue

Cette méthode se base sur la mise en oeuvre du polymère dans son état fondu, soit à une
température supérieure à la température de fusion.
Dans la littérature, on retrouve de nombreux travaux concernant la réalisation de matériaux à
base de PVDF par voie fondue [22-25] . La température de travail est souvent aux alentours d e
200°C (soit Tf + 50°C) .
Cette méthode présente de nombreux avantages, dont celui d'être facilement transposabl e
industriellement à plusieurs procédés (extrusion, compression, injection, . . .) [21 ' 26] . De plus ,
cette voie sans solvant est peu polluante pour l'environnement .

IV .1 .2- La voie solvant

Cette méthode consiste à réaliser une membrane par l'évaporation d'une formulation
contenant le polymère solubilisé dans un solvant . Le choix du solvant est essentiel car au-del à
de la solubilisation du polymère, il doit être facilement évaporable pour former un film dens e
[27] . Dans la littérature, on retrouve des réalisations de membrane PVDF par voie solution avec
comme choix de solvant : l'acétone [28] , le THF [29], le NMP le DMAc [30] , la
cyclopentanone [8] , le DMF [291 ,
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Cette méthode est souvent privilégiée pour sa facilité de réalisation à l'échelle laboratoire .
Néanmoins, ce procédé nécessite l'évaporation d'un solvant organique (pollution) .

IV.1 .3- Sélection de la voie de mise en oeuvre

Si la voie fondue correspond en tout point à l'esprit de développement de membrane s
PEMFC à bas coût et par un procédé non polluant (extrusion), cette méthode nécessite une
grande quantité de charges inorganiques pour réaliser des essais (typiquement supérieure à
plusieurs centaines de grammes) . Dans l'état actuel des développements de la synthèse de s
particules A390-g-PSSNa (c.f. chap. II), la voie solution a été privilégiée pour valider le
concept . En effet, cette méthode est nettement moins consommatrice en particules (N l g) et
est facilement réalisable à l'échelle laboratoire . La voie fondue est tout de même gardé e
comme une perspective intéressante pour ces membranes .

IV.2- Description du système hybride nanocomposite par voie
solution

La voie solution a été retenue pour permettre une étude plus complète et rapide d u
système. Néanmoins, nous avons été confrontés à des difficultés de réalisation . Afin de les
appréhender, une description sommaire du système s'impose, avec tout d'abord un e
description des caractéristiques des composés employés et leurs répercutions sur le système .
Ensuite, les contraintes du procédé seront détaillées afin de mettre en évidence les problème s
rencontrés de porosité et de décantations de charges dans la membrane .

IV.2.1- Caractéristiques des composé s

Dans la réalisation d'un matériau nanocomposite par dispersion de charges dans une
matrice polymère, la nature de l'interface particule / matrice va dicter la structure du
composite et donc ses propriétés [31 ' 32] , en plus d'autres paramètres comme la taille, la
morphologie des particules, . . .

• A390-g-PSSNa : Les clichés de cryo-TEM (c.f. chap.Il) ont montré les agrégats de
particules de silice et laissé entrevoir les chaînes de PSSNa qui s'étendent ver s
l'extérieur de l'agrégat . Ainsi, les agrégats de silice modifiés apparaissent fortemen t
hydrophiles .

• PVDF-HFP : la structure fluorée accorde à la chaîne polymère une forte stabilité
chimique. Cette structure induit une forte hydrophobicité du polymère qui se traduit
par exemple par une reprise hydrique extrêmement faible, inférieure à 0,04 % .

Au vu des natures antagonistes des polymères employés, les modélisations des
nanocomposites [321 , dans le cas d'une faible interaction polymère/charge, prédisent une
agrégation des particules dans le matériau. Cette différence de nature va également poser de s
difficultés sur le choix du solvant de mise en oeuvre .
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IV.2.2- Mise en oeuvre par voie solutio n

Le procédé employé est une méthode coulée / évaporation ou encore appelé "han d
coating" . Il consiste en un dépôt contrôlé d'une solution avec une certaine concentration e n
composés, à l'aide d'un applicateur sur une plaque de verre et en l'évaporation du solvan t
pour former la membrane . Le solvant doit donc posséder une tension de vapeur important e
afin d'obtenir une évaporation optimale .
Ainsi, l'étape de formulation est la première étape du procédé . Elle consiste à préparer une
solution homogène en polymère et particules . Pour cela, le solvant a pour rôle de solubiliser le
PVDF-HFP et de permettre la dispersion de l'A390-g-PSSNa . Les natures contraires de la
matrice et des charges impliquent l'utilisation de solvants polaires aprotiques (comme l e
DMSO, la NMP, le DMF) possédant des constantes diélectriques importantes capables d e
disperser les charges . Le DMF est apparu comme le meilleur compromis entre la polarit é
nécessaire à la formulation et une tension de vapeur la plus importante possible permettan t
son évaporation rapide (tableau III-3) .

Solvant Nature
Tension d e

vapeur (kPa)

Constante
diélectriqu e

C

PVDF-HFP A390-g-PSSNa

Acétone
Faiblement

polaire
30,8 20,7 S ND

THF
Faiblement

polaire
21,6 7,52 S ND

DMF
Polaire ,

aprotique
0,439 36,7 S D

NMP
Polaire ,

aprotique
0,040 32,2 S D

DMSO
Polaire ,

aprotique
0,084 48,9 S D

EG
Polaire,
protique

0,01 41 IS D

Eau
Polaire,
protique

2,3 3
_

78,5 IS D

Tableau III-3 : Caractéristiques de quelques solvants associés au système et au procédé. Les
annotations utilisés sont : avec la matrice, Spour soluble et IS pour insoluble ; avec les charges, D

pour dispersées et ND pour non dispersées

Si le DMF semble répondre à tous les objectifs, sa tension de vapeur relativement faible
peut néanmoins induire une certaine difficulté à sécher complètement la membrane, pouvant
entraîner alors une porosité interne non désirée . De plus, contrairement à l'eau, son caractèr e
peu dissociant se traduit par une mauvaise dispersion des charges . En effet, la dispersio n
stable constatée dans l'eau par la répulsion électrostatique des particules modifiées PSSNa n' a
pas lieu dans le DMF car les paires d'ions des chaînes polyélectrolytes sont peu dissociée s
dans ce cas . Cela se traduit par une tendance des particules à décanter dans la formulation
pouvant entraîner l'obtention d'un fort gradient de concentration dans l'épaisseur de l a
membrane. Ainsi, la porosité et la décantation sont deux difficultés à surmonter dans la mis e
en oeuvre de ces membranes hybrides nanocomposites .
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IV.3- Evolution du protocole de mise en oeuvre

IV.3.1- Protocole initial 0

A partir des travaux réalisés au laboratoire sur des membranes nanocomposites Nafion ®
/argile sulfonique 1331 , nous avons, dans un premier temps, simplement transposé le s
conditions opératoires à notre système . Il consiste à la préparation d'une formulation à 10,6 %
en poids du mélange (A390-g-PSSNa + PVDF-HFP) dans le DMF . Cette formulation est
déposée sur un support de verre et séchée à température ambiante (c.f. chap. V) .

IV.3.1.1- La sédimentation des charges

La viscosité de la formulation est principalement liée à la concentration en PVDF-HFP .
Ainsi, lors de la préparation d'une gamme de membranes à différents taux de charges, l a
viscosité de la formulation va décroître avec la diminution de la quantité de PVDF-HFP .
En dessous de 70 % en masse de matrice (soit 30 % de taux de charges) dans la formulation ,
on a constaté lors de l'étape de récupération de la membrane, l'apparition d'un dépô t
(confirmé par infrarouge) correspondant aux silices greffées sur la surface du support d e
verre. Cet effet s'accentue de plus en plus avec l'augmentation du taux de charges e t
s'explique par l'augmentation de la vitesse de décantation par la diminution de la viscosité d e
la formulation. La diminution de la viscosité du milieu suspendant n'est pas compensée par
une augmentation de la viscosité de la formulation due à la présence d'une proportio n
croissante de charges .
En effet, dans le cas d'un fluide au repos (nombre de Reynolds Re – O) 1341 , la vitesse de
sédimentation (Vd) des particules peut être exprimée en fonction de l'inverse de la viscosit é
(ii) par l'équation de Stokes :

g X(Pcharge P solution ) X d'
Vd	 A

18 î

Où interviennent également : les masses volumiques des particules (Pcharge), du solvant

(Psotution), la taille des particules (d) et une grandeur A correspondant à un facteur dépendant
de la fraction de charges et de la température 1341 .

IV.3 .1 .2- La porosité de la membrane

Les membranes issues de ce protocole présentent la particularité d'être très opaques à
l'état sec et translucides à l'état hydraté . Ce comportement s'explique par la présence d'une
grande porosité dans tout le volume de la membrane, comme en témoigne le cliché MEB su r
l'épaisseur (figure III-6) . L'opacité est occasionnée par la diffusion de la lumière par le s
pores. Les phénomènes de diffusion disparaissent dès lors que les pores sont remplis d'ea u
lorsque la membrane est hydratée .
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Figure III -6 : Clichés MEB d'une membrane à 40 % de charges issue du protocole 0 : à gauche cliché
d'une coupe de l'épaisseur et à droite une surface .

Grâce aux clichés MEB, on observe que la membrane présente une forte porosité dans so n
volume et que cette porosité est accessible par les surfaces . Lorsque l'on immerge ce s
membranes dans l'eau pour mesurer leur gonflement, on constate par spectroscopie infraroug e
(figure III-7) que ces membranes perdent leurs charges de façon dramatique . La raison
provient de l'effet de la pression osmotique qui élue les charges de la membrane . Cet effet est
d'autant plus marqué que la température utilisée, élevée par rapport à la transition vitreuse d e
la matrice (Tg = -30°C), favorise par la mobilité des chaînes l'extraction des particules .

Membrane traitée
Membrane initiale

SiO2 + -SO3N a

3000

	

2500

	

2000

	

1500

longueur d'onde (cm-1 )

Figure III -7 : Effet de laporosité sur la perte des particules par immersion dans l'eau à reflux suivi
par IR ATR par rapport à la membrane initiale

Après seulement 1 heure d'immersion dans l'eau au reflux, la disparition des signaux
caractéristiques du PSSNa et des bandes de vibration de l'eau de la membrane confirm e
l'élution de la quasi-totalité des particules de cette dernière . La porosité dans la membrane est
liée à l'évaporation du DMF .

En conclusion, durant la mise en oeuvre d'une membrane, le procédé envisagé doit limiter
la présence de défauts . Or, à l'issue du protocole 0, les membranes présentent une porosité s i
importante que des particules peuvent être extraites de la membrane, diminuant ainsi l a
conduction protonique de cette dernière . De plus, leurs propriétés mécaniques sont fortement

35004000 5001000
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altérées par la porosité importante . Enfin, avec ce protocole, les formulations sont fortement
sujettes à la décantation des particules au moment du dépôt ce qui, à terme, va réduire le taux
de charges réel nécessaire à la conduction de la membrane .

IV.3.2- Influence de la concentration sur la mise en oeuvre

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à limiter la décantation des particules e n
augmentant la viscosité afin de réduire leurs vitesses de sédimentation . Pour une membran e
sèche à 40 % de taux de charges, la concentration massique du mélange a été variée ave c
l'utilisation de différents volumes de solvant . Lorsque la viscosité diminue, les charge s
sédimentent . Par contre, lorsque la viscosité est trop élevée la dispersion des charges n'est pa s
efficace avec la méthode d'agitation utilisée et la solution ne peut être correctement coulée .
Le tableau III-4 regroupe l'ensemble des résultats de cette étude .

[matrice+charge]
(% w/w)

12,2 14,4 15,6 17,2 19,2

Masse
A390-g-PSSNa (g)

0,67 0,67 0,67 0,67 0,6 7

Masse
PVDF-HFP (g)

1 1 1 1 1

Masse
DMF (g)

12 10 9 8 7

Observation
Dépôt de
charges

Dépôt
satisfaisant

Dépôt
satisfaisant

Trop visqueux Trop visqueux

Tableau III-4 : Etude de 1 'influence de la concentration totale C° sur la décantation

L'objectif de cette étude était de déterminer la concentration maximale présentant un e
forte viscosité et permettant la mise en oeuvre d'une membrane de qualité . Au-delà de 15,6 %
en concentration massique de mélange, la dispersion des particules est de plus en plus
difficile . Les formulations sont trop visqueuses pour permettre la formation correcte d'u n
dépôt homogène sur le support de verre par l'applicateur . Ainsi, la concentration de 15,6 % a
été retenue comme référence .

Par la suite, nous avons adapté le protocole expérimental pour obtenir des membranes à
des taux de charges supérieurs à 40 %. Nous avons établi qu'une solution de PVDF-HFP à 1 0
% en poids dans le DMF permet d'obtenir le résultat souhaité (protocole n°1) .

IV.3.2.1- La porosité de la membrane

L'observation du cliché MEB sur l'épaisseur de la membrane démontre que la porosité est
réduite par cette modification de formulation (figure III-8) . La réduction de la quantité initial e
de solvant à évaporer a permis de rendre le matériau plus compact . Ce constat confirme le rôle
clé de l'évaporation du solvant dans la porosité de la membrane .
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Figure III -8 : Evolution de laporosité suivie par MEB sur la coupe de 1 'épaisseur d'une membrane à
40 % de charges, entre les deux protocoles différenciables par la concentration de mélange : (A)

protocole 0 avec C = 10,6 % et (B) protocole 1 avec C =15,6 %.

Par ailleurs, la réduction de la porosité s'est traduite par une diminution très notable des
phénomènes de lessivage des charges à l'état immergé. A température ambiante, le suivi par
infrarouge d'une membrane issue du protocole 1 après immersion de 20 et 90 minutes n e
laisse apparaître aucune perte de particules, seule la quantité d'eau dans la membrane évolue .

En conclusion, l'augmentation de la viscosité de la formulation a eu pour double effe t
d'éliminer les problèmes de perte de charges par décantation et de diminuer la porosité dans l a
membrane. L'effet de la mauvaise évaporation du solvant sur la porosité de la membrane a ét é
confirmé. Les conditions expérimentales ne permettent pas d'évaporer correctement le DMF .

IV.3.3- Influence de la température sur la mise en oeuvr e

L'amélioration de l'évaporation du solvant peut être envisagée par une augmentation de l a
température . Pour cela, la même formulation que dans le cas du protocole n°l a été séchée à
des températures supérieures à l'ambiante (40°C et 60°C, protocole n°2) .

L'augmentation de la température entre 25 et 60°C s'est traduite par une diminution d e
l'épaisseur de la membrane de 35 % (25°C, e = 55 .tm — 60°C, e = 36 µm). A 40°C, les
effets sont intermédiaires . Par la suite, nous nous sommes concentrés sur la membrane
obtenue à 60°C .
La diminution de la porosité par l'élévation de la température est confirmée par l'observation
de l'épaisseur par microscopie MEB (figure III-9) . On constate sur le cliché MEB que la
membrane présente nettement moins de porosité que précédemment . Ainsi, l'élévation de la
température a permis de faciliter l'évaporation du DMF afin de former une membrane moin s
poreuse .
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CEAI .F;JM .•; '
Detect ,

Figure III-9 : Evolution de la porosité suivie par MEB sur la coupe de 1 'épaisseur d'une membrane à
40 % de charges, entre les deux protocoles d érenciables par la température de séchage : (A)

protocole 1 avec T à 25°C et (B) protocole 2 avec T à 60°C.

Par ailleurs, l'élévation de la température a également permis de réduire la rugosité et l a
porosité de surface des membranes . Pour mettre en évidence ces modifications, des mesure s
de profils d'épaisseur ont été réalisées par microscopie à force atomique (AFM) et de s
observations par MEB (annexe n°5) sur chacune des deux faces ont été réalisées .

IV.3.4- Relation porosité / propriétés mécanique s

La membrane doit posséder de bonnes propriétés mécaniques . Ses propriétés seront
dépendantes de la morphologie obtenue durant la mise en oeuvre de la membrane. A chacun
des protocoles est associée une morphologie spécifique .
Ne pouvant réaliser de mesures mécaniques directes sur ces membranes (micro-traction [ 30 1

, . . . ), nous les avons étudiées indirectement en suivant l'évolution de certains paramètre s
physiques, qui sont étroitement liés à ses propriétés mécaniques .

IV.3.4.1- Le mécanisme du gonflement des membranes

Les variations dimensionnelles ou encore la reprise hydrique (entre l'état sec et l'éta t
hydraté) sont des paramètres physiques de la membrane liés à ses propriétés mécaniques . La
variation d'épaisseur était de loin le paramètre le plus facile à suivre, il a été retenu par l a
suite comme paramètre d'étude .
Lorsque les membranes sont immergées dans l'eau, elles présentent un gonflement anisotrop e
de plus en plus important avec le taux de charges (la variation d'épaisseur étant la plus
importante) . Comme dans le cas des membranes alternatives matrice fluorée radiogreffée 15, 6'

351, l'augmentation de la quantité de PSSNa dans la membrane accentue le gonflement . Deux
mécanismes se combinent pour expliquer ce comportement : le "gonflement" des particules et
l'effet de la pression osmotique .

• Le "gonflement" des particule s

Lors de la mise en oeuvre de la membrane, l'évaporation du solvant a collapsé les chaîne s
de PSSNa entre elles près de la surface des particules. Dès lors que la membrane est
immergée dans l'eau, les chaînes PSSNa vont s'étirer fortement sous l'effet combiné de l a
qualité du solvant et des répulsions électrostatiques des charges ioniques [36, 37] Ainsi, Wu et
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coll . [38] ont mis en évidence une augmentation de 3 à 25 nm entre l'état sec et l'état solvat é
(bon solvant) de la couche greffée de PAAm à la surface d'un wafer de silicium .

• Le gonflement par la pression osmotique

Ce mécanisme est bien connu dans le domaine des gels polyélectrolytes [39, 40] Il consiste
en un gonflement du matériau par l'incorporation de molécules d'eau par l'effet de la pressio n
osmotique . En effet, durant l'immersion d'un matériau possédant une forte concentration
ionique (équivalent à la CEI), le système présente une différence de concentrations ionique s
importante entre l'eau et le matériau . Cela se traduit par une forte pression osmotique exercé e
sur le matériau afin d'équilibrer les concentrations dans le milieu . La pression osmotique peut
produire deux effets dans la membrane :
- Une extraction des charges sulfoniques de la membrane vers l'eau, si ces dernières ne son t
pas bien retenues dans la membrane (morphologie ultraporeuse protocole n°0) .
- Une reprise hydrique importante de la membrane dans le but de diluer au maximum le s
espèces ioniques présentes . Par ce mécanisme, la membrane gonfle fortement .

L'élasticité de la membrane [5, 39-42] s'oppose à son gonflement . Pour le démontrer le s
membranes gonflées sont placées dans une enceinte climatique à température ambiante et 98
% HR. On observe le dégonflement de la membrane par élimination de l'eau grâce aux forces
élastiques de la matrice. Il faut signaler que de forts gonflements de la membrane sont obtenus
pour des faibles pourcentages de charges . Ceci témoigne des forces importantes agissant su r
les chaînes de la matrice qui sont au dessus de Tg. Si la cristallinité était plus importante, ces
gonflements seraient réduits .

IV.3.4.2- Influence de la porosité sur le gonflemen t
Les variations d'épaisseur sur chaque gamme de membranes issues des différent s

protocoles ont été mesurées entre l'état sec et hydraté . Sur la figure III-10 sont représentées
les différentes variations d'épaisseur en fonction du taux de charges pour chacun des
protocoles de mise en oeuvre .

Protocole n° 1

Protocole n° 2

* Banc s~'enduction

Gamme de concentration de travai l.

5 0

% de charge s

o
35 4 540 6555

250

200

I 150

1 100

50

Figure III-10 : Evolution du taux de gonflement enfonction du taux de charges pour chacun des
protocole.

On peut observer que la réduction de la porosité dans la membrane se manifeste par une
diminution notable du gonflement. De plus, nous avons constaté expérimentalement qu'au -
delà de 100 % de variation d'épaisseur les membranes présentaient une certaine fragilit é
mécanique . Il convient donc de chercher à diminuer le gonflement, tout en augmentant le tau x
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de charges par action sur le protocole de mise en oeuvre . C'est ce qui a pu être obtenu avec l e
protocole 2 .
Les clichés MEB de la figure III-11 montrent que les membranes provenant du protocole n° 2
présentent toujours une certaine porosité et que des améliorations sont encore possibles .

Figure 11111 : Clichés MEB d'une membrane à 50 % : (A) face coté Air, (B) face coté Verre, (C)
coupe de l'épaisseur et (D) coupe par cryofracture .

Cette porosité résiduelle peut provenir du mécanisme de séchage lié au procédé . En effet,
on remarque que le séchage est non homogène sur l'épaisseur avec vraisemblablement u n
mécanisme de séchage par strate (III-11 D) qui commencerait par la surface à l'air . Cette
méthode de séchage doit probablement limiter l'élimination du solvant au coeur de la
membrane dès qu'une couche solide est formée à la surface, favorisant ainsi la formation d e
porosité au coeur comme en témoigne le cliché C .

Un meilleur contrôle de l'évaporation devrait permettre encore de réduire la porosité de l a
membrane. Pour mettre en évidence cette hypothèse, une membrane à 55 % de charge a ét é
réalisée sur un banc d'enduction (c.f. chap. V) permettant un meilleur contrôle de
l'élimination du solvant par son système de tunnels de séchage . Le résultat obtenu au niveau
du gonflement (figure III-10) corrobore l'hypothèse avec une réduction supplémentaire d u
gonflement vis-à-vis du protocole n°2 . Ainsi, l'optimisation du procédé de séchage est u n
aspect incontournable pour permettre la réduction de la porosité dans la membrane .

En résumé, à l'issue de l'évolution du protocole de mise en oeuvre, trois morphologie s
différentes ont été obtenues avec des taux de porosité en diminution :
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• La morphologie ultraporeuse correspond à celle obtenue pour les premières
membranes de l'étude (protocole n°0, figure III-8) . Elle présente une grand e
porosité qui entraîne l'élution des charges à l'état immergé .

• La morphologie poreuse a été obtenue par l'augmentation de l a
concentration de la formulation (protocole n° 1, figure III-9) . Elle se
caractérise par une porosité importante qui se manifeste par un for t
gonflement de la membrane. Ceci limite la gamme de taux de charges à 45 % .

• La morphologie à porosité réduite correspond à la morphologie la plu s
aboutie (protocole n°2, figure III-11) . Elle présente une porosité faible en
volume qui permet de réaliser des membranes jusqu'au 60 % de taux de
charges .

IV.3.5- Influence de l'épaisseur de la membrane sur la décantation de s
charges

Après avoir recherché la morphologie la plus adaptée, nous nous sommes intéressés a u
problème de la décantation des charges pendant le séchage de la membrane . Si l'augmentation
de la viscosité a permis de réduire de façon significative la perte de particules par décantation ,
nous n'avons aucune information concernant la répartition de ces particules dans l a
membrane. On peut s'attendre à un gradient de concentration plus ou moins marqué dans la
membrane en fonction du temps de séchage. Pour vérifier cette hypothèse, une étude de l'effe t
du temps de séchage sur les propriétés des membranes a été envisagée . Afin de faire varier l e
temps de séchage facilement, nous avons opté pour une gamme d'épaisseur variable . En effet ,
l'augmentation de l'épaisseur est un moyen simple pour augmenter le temps de séchage de l a
membrane .

A partir d'une même formulation à 50 % (en dessous de seuil du fragilité mécanique ,
figure III-10), une gamme de films d'épaisseurs différentes a été préparée pour obtenir de s
temps de séchage croissants (tableau III-5) .

Epaisseur de l a
membrane (µm)

30 4 2 52 70 90

Temps de séchage
(min.)

'< 30

	

>

	

> 240

Tableau III -5 : Gamme de membrane à différentes épaisseurs afin d'étudier l'effet du temps de
séchage

Les évolutions des caractéristiques associées aux propriétés mécaniques (gonflement e t
reprise hydrique) ont été étudiées en fonction de l'épaisseur. Pour corréler ces résultats, de s
caractérisations structurales ont été menées .

IV.3.5.1- Influence de l'épaisseur sur les caractéristiques de la membran e

Dans le cas d'un matériau homogène, quelle que soit l'épaisseur considérée, on devrai t
obtenir des caractéristiques constantes . Or, on constate que ce n'est pas le cas dans l a
variation de la reprise hydrique avec l'épaisseur (figure III-12) . De même pour le gonflement ,
on constate une évolution en fonction de l'épaisseur (figure III-12) . Tout d'abord, d'un point
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de vue morphologique, les observations MEB des surfaces et de l'épaisseur ne laissent pa s
apparaître de modification notable de la morphologie en fonction de l'épaisseur . On peut donc
exclure un effet de la porosité sur l'échantillon . L'obtention d'un matériau hétérogène est la
seule explication probable restante pour expliquer de telles variations des caractéristiques .
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Figure III-12 : Evolutions de la reprise hydrique (à gauche) et du gonflement (à droite) en fonction de
1 'épaisseur de la membrane à 50 % de charges .

On peut supposer que la décantation des particules va provoquer un gradient de
concentration des particules dans l'épaisseur. Ce gradient doit s'accentuer ave c
l'augmentation du temps de séchage de la membrane . Pour vérifier cette hypothèse une étude
structurale a été envisagée .

IV.5.2- Hétérogénéité de la répartition des charges dans la membran e

Pour suivre la répartition des particules dans la membrane, nous avons utilisé la
microscopie confocale. La microscopie confocale est un moyen d'investigation volumiqu e
(voire temporel) d'un échantillon . Une représentation 3 D de l'échantillon est obtenue par
construction d'une pile de coupes sériées 2 D . L'échantillon doit être préalablement marqu é
par des fluorophores (c.f. chap. V et principe en annexe n°6) .
Une solution aqueuse de rhodamine B (5 ppm) permet de post marquer les particules A390-g -
PSSNa dans la membrane par échange du contre ion sodium [43] (figure III-13) .

Figure III-13 : Structure chimique de la Rhodamine B

Cependant, en raison de la diffusion partielle de la rhodamine B, seules quelques dizaines d e
microns d'épaisseur sont observables (20 à 40 µm).
La concentration est évaluée à partir de l'intensité de fluorescence à une hauteur donnée . Les
figures III-14 représentent le profil de concentration en fonction de la distance à l'interfac e
verre-membrane et air-membrane .
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Figure III 14 : Les différents profils de concentrations en charges pour les deuxfaces de chacune des
épaisseurs .

Tout d'abord, on peut observer que les faces cotés verre ont quasiment le même profil d e
concentrations et qu'il y a environ 10 µm d'épaisseur où le taux de silice est faible . Dans
l'hypothèse d'une forte décantation dans la membrane, ce résultat va à l'encontre de ce qu i
devrait être attendu. C'est sans compter sur les effets de convection s'opposant à l a
décantation des particules de ce coté de la membrane lors du séchage [441

. En effet, le fait que
la membrane soit chauffée par ce coté induit des courants de convection locaux près de l a
surface de verre empêchant la décantation des particules (figure III-15) .

Figure III-15 : Mécanisme de convection à la surface du verre dans le dépôt de la formulation.

Par contre, du coté air (figure III-14), on constate une augmentation de la distance entre l a
surface et la couche de saturation (intensité maximale) avec l'augmentation de l'épaisseur .
Ceci met en évidence l'effet de la décantation des charges . En effet, l'augmentation de la
durée de séchage se manifeste par un appauvrissement de la face coté air . Une étude du profil
du silicium par MEB sur chacune des épaisseurs est en cours afin de déterminer l'allure d u
gradient de concentration dans l'épaisseur en fonction de l'épaisseur de la membrane .

Ainsi, par le procédé de mise en oeuvre et la formulation utilisée, les membrane s
présentent une certaine hétérogénéité de la répartition des charges dans l'épaisseur .
La réduction de la quantité de solvant à évaporer (épaisseur) permet de minimiser l a
sédimentation des particules dans l'épaisseur de la membrane par la réduction du temps d e
séchage .
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IV.3.6- Les perspectives d'optimisatio n

Les études précédentes ont mis en évidence que la réduction de la porosité et de la
décantation des particules sont des enjeux majeurs de l'étape de mise en oeuvre de l a
membrane afin de garantir les meilleures propriétés mécaniques pour le matériau . Au travers
de cette étape de réalisation, plusieurs voies d'optimisation se dessinent, que ce soit su r
l'étape de formulation ou celle de séchage .

IV.3.6.1- Etape de formulatio n

Les différentes études ont montré la difficulté d'évaporer correctement le solvant et se s
répercutions néfastes sur les propriétés mécaniques mais également sur le lessivage des
charges par la formation de porosité . L'utilisation d'un solvant plus volatil semble
nécessaire . Une possibilité envisageable serait d'utiliser un mélange de solvants (volatiles et
très polaires) pour permettre la réalisation d'une bonne dispersion des particules tout e n
garantissant un bon séchage de la membrane .
Par ailleurs, l'utilisation d'un solvant plus polaire (comme le DMSO) doit quand à lu i
permettre la réduction de la décantation des charges . La synthèse de particules sulfonique s
avec des tailles plus faibles (évitant la formation d'agrégats et d'agglomérats) doit égalemen t
être bénéfique sur la sédimentation .

IV.3.6.2- Procédé de séchage

L'essai avec le procédé de séchage par banc d'enduction a démontré l'intérêt de mieu x
maîtriser l'évaporation du solvant afin de garantir un séchage plus homogène du matériau .
Dans cette démarche plusieurs études sont envisageables, comme :

- La concentration de la formulation
- La température de la formulation
- La rampe de températures de séchage à employe r
- La vitesse de défilement à déterminer

Une étape supplémentaire de post-séchage sous vide peut également être une solution pou r
éliminer le reste de solvant piégé dans la membrane .

IV.3.6.3- Procédé alternatif : voie fondue

L'utilisation d'un procédé par voie fondue, comme l'extrusion, permettant de s'affranchi r
des problèmes de solvants semble être la solution idéale pour la réalisation de ces membrane s
hybrides nanocomposites . Si les problèmes de porosité et de décantations de charges ne seron t
plus critiques, cette voie de mise en oeuvre soulèvera d'autres problèmes spécifiques comme
de garantir une bonne dispersion des charges, une présence des charges au voisinage des face s
du film (couche de déplétion), la dégradation thermique, etc . . . .
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IV .4- Conclusion sur la mise en oeuvre

L'objectif de la mise en oeuvre était de garantir la réalisation de membranes hybrides
nanocomposites à partir des composés envisagés : la matrice PVDF-HFP et les charges A390-
g-P S SNa.

A l'échelle du laboratoire, la mise en oeuvre par voie solution a été privilégiée pour de s
raisons d'économie de particules et de facilité de réalisation . Néanmoins, nous avons été
confrontés aux difficultés de formulation avec des composés possédant des natures opposées :
hydrophile pour la charge et hydrophobe pour la matrice . Cela s'est traduit par la nécessit é
d'utiliser un solvant polaire aprotique (le DMF) afin de réaliser la formulation .

Les études morphologiques ont permis de mettre en évidence les problèmes d e
décantation de charges et de porosités à l'issue du premier protocole de mise en oeuvre
(protocole n°0) . Les optimisations réalisées, par un ajustement de la viscosité et l'amélioratio n
du séchage de la membrane, ont permis d'obtenir un protocole garantissant une morphologie à
porosité réduite dans la membrane . La réduction de l'épaisseur permet de limiter l a
décantation des charges . Au-dessus d'une épaisseur de 50 gm la décantation des particule s
semble devenir importante. Si plusieurs perspectives d'optimisations sont d'ores et déjà bie n
établies pour augmenter les propriétés mécaniques de la membrane, la morphologie à porosit é
réduite avec une épaisseur fine (e < 50 µm) permet déjà de réaliser une étude généralisée des
propriétés de la membrane sur une large gamme de concentrations (0 à 70 % de taux d e
charges) .

Ainsi, la prochaine partie sera consacrée aux caractérisations physico-chimiques e t
structurales de ces membranes afin de valider la première étape du concept : garantir la
conduction protonique d'une membrane PEMFC par la seule dispersion de charges
conductrices dans une matrice inerte à bas coût .
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V- CARACTERISTIQUES ET PROPRUETES DES
MEMBRANES HYBRIDES NANOCOMPOSITE S

L'objectif de cette partie est de caractériser, de la façon la plus complète possible, ces
nouvelles membranes avec pour but premier de valider une conduction protonique dans l a
membrane par la seule percolation des charges . Pour cela, le seuil de percolation des charges
dans le matériau doit être déterminé avec le procédé de mise en oeuvre employé . Nous
proposons donc d'étudier dans cette partie l'influence du taux charges sur les différente s
propriétés de la membrane et de corréler ces résultats avec des caractérisation s
morphologiques . La finalité de cette partie est de valider la première étape du concep t
(conduction) et de sélectionner les membranes destinées à être testées en pile .

V.1- La gamme de membranes pour l'étud e

Pour mener à bien l'étude de l'influence du taux de charges sur les propriétés de l a
membrane, une gamme de membranes à différents taux a été préparée à partir du protocole d e
mise en oeuvre n°2 et une épaisseur < 50 µm . Nous avons opté pour l'utilisation d'un
applicateur unique de 250 µm d'entrefer afin de conserver le taux charges comme unique
variable . L'ensemble des membranes préparées est regroupé dans le tableau III-6 .

% A (charge)
massique

0 10 20 30 40 45 50 60 7 0

% B (matrice )
massique

100 90 80 70 60 55 50 40 3 0

Epaisseur
sèche (µm)

20 20 24 22 21 25 27 28 30

Tableau III-6 : La gamme de membranes pour l'étude de 1 'influence du taux de charges

Globalement, on constate que l'incorporation de charges se traduit par une augmentatio n
de l'épaisseur sèche de la membrane . Cette évolution provient de l'augmentation de la
concentration totale de la formulation avec le taux de charges. Par ailleurs, cette variation est
suffisamment modeste pour considérer valables les études réalisées et les comparaisons su r
ces membranes . Nous utiliserons le taux de charges (% A) comme nomenclature pour
désigner chacune des membranes .

V.1 .1- Evolution de la compositio n

L'utilisation de la spectroscopie infrarouge offre la possibilité de suivre qualitativement
l'évolution de la composition des membranes avec le taux de charges . La figure III-1 6
regroupe l'ensemble des spectres des membranes pour différents taux de charges .
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Figure III-16 : Evolution des bandes IR des membranes en fonction du taux de charges

Sur la figure III-16, on peut observer l'augmentation des signaux de l'A390-g-PSSNa avec l e
taux de charges dans la membrane (bandes : –SO3 - entre 1000 et 1250 cm-1 et de Si-0 à 115 0
cm-1 ) . Cette observation qualitative confirme l'augmentation effective du taux de charges lor s
de la formulation et que les charges ne sont pas perdues pendant l'étape de récupération de s
membranes dans l'eau .
De plus, on constate une augmentation du massif caractéristique de l'eau à 3500 cm-1 avec le
taux de charges . Cela traduit une affinité croissante de la membrane avec l'eau et, montre qu' à
température ambiante, les membranes à forts taux de charges présentent une capacité à
adsorber de l'eau non négligeable .
Malheureusement, cette technique ne peut pas nous donner d'information sur l'accessibilité e t
les contributions effectives des particules dans la membrane pour la migration des protons .

V .2- Caractérisations morphologiques et structurales des membrane s

Dans un premier temps, les variations de morphologies en fonction du taux de charges on t
été examinées à partir de l'observation des surfaces . Dans un second temps, la microscopie
confocale a été utilisée sur les membranes afin de rechercher le seuil de percolation .

V.2.1- Evolution de la morphologi e

L'effet du taux de charges sur la morphologie a été suivi par observation microscopiqu e
(MEB) sur la surface 2 de la membrane . La figure III-17 témoigne de l'obtention de
morphologies différentes en fonction du taux de charges .

2 Quelle que soit la surface considérée (air ou verre) les observations sont équivalentes, seule diffère la rugosité .
Dans la figure III-17, c'est la surface coté air qui est examinée .
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Figure III-17 : Influence du taux de charges sur la morphologie de la membrane par observation MEB
de la surface coté Air.

On constate, nettement, l'apparition d'une porosité au-delà de 40 % . L'explication proposée
pour l'origine de cette porosité est liée au mécanisme de séchage de la membrane 45] et au
déplacement du point de gel . Dans le diagramme de la transition solution / gélification, il
existe une concentration critique en composés (polymère et/ou particules), appelée point de
gel (Cgel), pour lequel la solution gélifie 1461 . La concentration initiale du mélange (C° = C
PVDF+A390-g-PSSNa dans le DMF) augmente avec le taux de charges . Par contre, avec la présence
de charges, il est fort probable que la concentration au point de gel diminue . Ainsi, le gel
apparaît à un temps d'autant plus court que le taux de charges est élevé (figure III-18) .

t3O > t4O > t5O > t~

>c 60 %

Solution
t30

t40

0
30 %

'40 %

>

tn
C°50 %

0

>

>

Figure III-18 : Représentation de 1 'influence du taux de charges sur la gélification de la membrane.

Une évaporation très rapide du solvant, liée au procédé de séchage, peut figer la
morphologie de la membrane trop rapidement provoquant ainsi l'apparition d'une porosité
macroscopique à cause d'un manque de relaxation du milieu pendant le temps de séchage [45

]

En conclusion, à chaque taux de charges doit correspondre une concentration initial e
optimale pour un procédé de séchage donné permettant l'obtention d'une membrane "dense" .
Des études rhéologiques pourraient permettre la détermination du point de gel pour chaqu e
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taux de charges . La concentration initiale de la formulation C° pourrait être réajustée pou r
obtenir une membrane "dense" .

La microscopie MEB 2D classique ne peut nous donner directement d'information sur l a
percolation du système en fonction du taux de charges . Pour cela, nous avons couplé cette
étude avec une observation par microcopie confocale .

V.2.2- Recherche du seuil de percolatio n

Grâce au post marquage des charges par le fluorophore (Rhodamine B), nous avon s
observé l'évolution de la morphologie du matériau hybride en fonction du taux de charges . La
figure III-19 représente les reconstructions 3D des membranes sur un volume de 150 x 150 x
30 µm .

Figure III-19 : Influence du taux de charges sur la morphologie des domaines de charges dans l a
membrane par reconstitution 3D grâce à de la microscopie confocale (face côté verre 150 x 150 x 3 0

pm) : les charges marquées correspondent aux objets observés .

Seulement 50 % du volume a pu être observé par cette technique . On peut supposer que
l'épaisseur étudiée est suffisamment représentative de la morphologie totale de l'échantillon .
Nous avons confirmé ces résultats par cartographies des éléments (EDX sur Si, F, C, S, Na )
par MEB sur l'épaisseur de la membrane . Les observations sont équivalentes quelle que soi t
la face considérée (annexe n°6) .

Sur la figure III-19, on peut observer une évolution importante de la morphologie d u
matériau hybride en fonction du taux de charges :
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• Aux faibles taux de charges (10—> 20 %), on constate une forte séparation de phas e
liée aux incompatibilités des deux phases considérées . Les domaines ne sont pas
connectés entre eux. L'augmentation du taux de charges se traduit par un
grossissement de ces domaines de charges .

• A 30 % de taux, la taille des domaines de charges a diminué pour favoriser leu r
nombre, les domaines sont répartis de façon plus homogène dans le volume . On peut
observer une certaine connectivité entre domaines . Il semble que la percolation des
charges soit observée pour cette valeur de 30 % de taux de charges .

• Aux forts taux de charges (40—~ 60 %), on constate l'apparition progressive d e
domaines co-continus sur l'ensemble du volume .

Ainsi, la microscopie confocale semble indiquer une percolation des charges à 30 % en
masse de ces dernières dans la matrice PVDF-HFP . Cette transition doit se traduire par une
différence importante des caractéristiques et des propriétés de la membrane .
La prochaine partie repose sur l'étude des différentes caractéristiques et propriétés de l a
membrane en fonction du taux de charges et sera l'occasion de suivre les transition s
supposées pour :

• 30 % de charges, avec la percolation des particules : transition d'un matériau isolant
vers conducteur protonique .

• 50 % de charges, avec l'apparition de porosités : transition d'un matériau dense vers
un matériau poreux.

V.3- Evolution des caractéristiques et des propriétés de la membrane
en fonction du taux de charges

L'influence du taux de charges sur certaines caractéristiques de la membrane (comme la
CEI) et ses différentes propriétés ; la stabilité thermique, la reprise hydrique, le transport de
l'eau, la conductivité et les propriétés mécaniques, a été étudiée .

L'objectif principal est de valider la conduction protonique par la percolation des charge s
A390-g-PSSNa dans la matrice PVDF-HFP. Les détails expérimentaux et les procédures de
test sont décrits dans la partie expérimentale . Il faut signaler le couplage des études sur le
même échantillon afin d'être le plus représentatif possible (conduction protonique /
gonflement / reprise hydrique) .

V.3.1- Analyse thermique

La stabilité thermique de la membrane sur l'ensemble de sa plage de fonctionnement e n
pile est bien sûr indispensable . Elle ne doit donc pas se dégrader entre 0°C et 150°C . La
charge A390-g-PSSNa a déjà présenté une stabilité thermique jusqu'à 250°C (c.f. chap. II) .
En ce qui concerne la matrice, Solvay affiche une température de dégradation à 350°C .

V.3.1.1- Analyse thermogravimétriqu e

Une étude thermique par ATG a été effectuée afin d'évaluer si le mélange de ce s
composés ne catalyserait pas une réaction de dégradation (figure III-20) .
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Figure III 20 : Evolution des thermogrammes des membranes avec le taux de charges par ATG

L'analyse ATG de la matrice démontre que la température de dégradation (Td) du PVDF-
HFP est plutôt vers 450°C . La dégradation des membranes chargées apparaît vers 300°C et
correspond à la température de dégradation des particules . Ainsi, l'incorporation de charges
dans la matrice ne modifie en rien les températures de dégradation . Avec une Td à 300°C, ce s
membranes présentent une stabilité thermique amplement suffisante pour l'application .

Par ailleurs, cette méthode de dégradation thermique est couramment employée pour
estimer le taux de charges effectif d'un matériau composite avec une phase inorganique (c .f.
chap. II, p2 §III .2) . Toutefois, dans ce cas présent, on constate que les fractions résiduelles ne
sont pas en accord avec la teneur en silice attendue . En théorie, elles sont équivalentes à l a
moitié du taux de charges introduit (% SiO 2 = % A /2) . L'explication à ce résultat
proviendrait d'une dégradation de la silice pendant la dégradation de la matrice . La
dégradation thermique du PVDF forme du HF, qui peut hydrolyser partiellement la silice .
Pour mettre en évidence ce mécanisme, une étude par spectroscopie de masse (SM) a ét é
couplée à celle d' ATG (figure III-21) en suivant les masses associées :

• au HF formé

• au SiF 4, produit attendu de la réaction entre SiO 2 et HF

On peut observer que la présence du pic de formation de Si F4 coïncide parfaitement avec celui
de la formation de HF et ce, pour des températures de dégradation qui correspondent à celles
du PVDF . En conclusion, cette méthode ne peut pas permettre d'estimer le taux de charge s
effectif dans le matériau. Par contre, la dégradation de la matrice est à éviter, au risque de
dégrader également les particules (aspect important pour la voie fondue) .
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Figure III-21 Thermogramme ATG couplé SM sur une membrane hybride

V.3.1 .2- Analyse calorimétrique

Le taux de cristallinité du PVDF-HFP est un paramètre essentiel pour la membrane car il
gouverne la majeure partie des propriétés mécaniques du matériau . Or, l'incorporation de
charges dans une matrice polymère semi-cristallin modifie sa cristallinité [47 ' 48] Par exemple ,
Lai et coll .[49] ont démontré une baisse de cristallinité de 15 % avec l'incorporation de 10 %
en masse de silice dans une matrice PEEK . Ainsi, une étude par DSC a été envisagée pour
suivre l'influence du taux de charges sur la cristallinité de la matrice (figure III-22) .

1 5

14 -
n

n

n•	

0

	

10

	

20

	

30

	

40

	

50

	

60

	

7 0

Taux de charges (% w/w)

Figure III-22 : Evolution de la cristallinité de la matrice enfonction du taux de charges suivie par
DSC

La mesure de l' enthalpie de fusion (AHi') permet de calculer le taux de cristallinité (Xc) de
la matrice par rapport à la valeur EH*f (104,5 J/g) [501 d'un PVDF 100 % cristallin grâce à
l'équation :

Mlf
Xc (%)	 o	 x l 00

f x%B

On constate que la membrane à base de matrice (% B =100 % : Xc =14 %) présente un taux
de cristallinité plus faible que celui de la poudre initiale (Xc =16 %) . Ensuite, on observe un e
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9 -
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diminution de la cristallinité avec le taux de charges qui apparaît dans la gamme 20-50 % d e
charges .

Ainsi, le procédé par voie solvant réduit déjà le taux de cristallinité du PVDF-HFP initial
(environ 2 %) . Lorsque l'on augmente le taux de charges, on constate l'apparition de deux
transitions marquées ; l'une à 30 % et l'autre à 50 % de taux de charges . La première est liée à
la percolation des particules, la seconde correspond à l'apparition de la porosité . Elle confirme
la gélification trop rapide du matériau se traduisant alors par une cristallinité plus faible de l a
matrice .

V.3 .2- Evolution de la CE I

La capacité d'échange ionique est une grandeur caractéristique de la membrane PEMFC
incontournable puisqu'elle contribue directement à sa propriété de conduction protonique . On
distingue la CEI intrinsèque du matériau (théorique) et la CEI effective (expérimentale )
correspondant à celle mise en jeu dans les différentes propriétés (conduction, échang e
ionique, . . . ) . La concordance entre ces deux valeurs témoigne de l'accessibilité des
groupements sulfoniques dans le matériau .

V.3.2.1- Comparaison des CEI intrinsèque et effective
Au travers de cette étude, nous nous sommes intéressés à l'évolution de la CEI effective

en fonction du taux de charges par rapport à celle attendue avec la CEI intrinsèque (figure III -
23). La CEI expérimentale a été obtenue par un dosage acido-basique direct des protons . Le
tableau III-7 reprend les valeurs de CEI théoriques en fonction du taux de charges initialement
introduit dans le matériau (CEI particule = 2,8 meq/g), dont le calcul est le suivant :

CEI rheo = %A x CEI particule

Taux de charges
(% A)

0 10 20 30 40 45 50 60 70

CEI Théorique
(meq fig) 0 0 28 0 56 0 84 1 12 1,26 1,40 1,68 1 > 96

Tableau III-7 : Estimation des valeurs de CEI théoriques enfonction du taux de charges

On peut observer que l'évolution de la CEI effective ne correspond pas à la loi linéair e
théorique . On peut différencier trois zones dans lesquelles le comportement de la CEI vis-à-
vis du taux de charges diffère :

• Jusqu'à 20 % de charges, la CEI connaît une très faible élévation malgré
l'augmentation du taux de charges.

• Entre 20 % et 30 % de charges, la CEI connaît une augmentation très importante de s a
valeur.

• Au-delà de 30 % de charges, l'augmentation de la CEI augmente de façon linéaire ,
elle tend à rejoindre la courbe théorique .
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Figure III-27 : Différences entre la CEI intrinsèque et la CEI effective

Ainsi, en fonction du taux de charges, les particules dispersées dans le matériau vont
présenter une accessibilité différente . Jusqu'à 20 % de charges, les particules ne sont pas
accessibles par un effet d'enrobage de la matrice PVDF-HFP . Au-delà de 30 %, l'accessibilité
aux charges augmente avec le taux de charges puisque la courbe effective tend à rejoindr e
celle théorique . De plus, le fait que la courbe effective tend vers la théorique garantit que le s
problèmes d'élutions de charges dans la membrane nanocomposite n'apparaissent pas . En
effet, les problèmes d'élution auraient un effet inverse, soit une augmentation de l'écart de
CEI avec le taux de charges .

V.3.2.2- Comparaison des CEI par rapport aux membranes PEMF C

Dans la littérature, selon les grandes familles de polymères (perfluorées, thermostables ,
composites, . . .), on peut globalement classifier les membranes en fonction de leurs niveaux d e
CEI, en deux grands groupes :

• CEI < 2 meq/g : les membranes perfluorosulfoniques sont quasiment les seule s
membranes capables d'assurer leur rôle de conducteurs protoniques pour de faibles
valeurs de CEI [51 ]

• CEI > 2 meq/g : la majorité des membranes alternatives se situe dans ce cas de figur e
[ 52 ]

La raison provient d'une accessibilité et des tailles de domaines hydrophiles plus importante s
mais aussi par le fort contraste entre la chase conductrice hydrophile et la phase structurante
hydrophobe pour les membranes Nafion . Les membranes hybrides nanocomposites semblent
se situer dans la même classe que les membranes de type Nafion® avec une forte accessibilité
de leurs sites protoniques et grâce à un fort contraste de nature entre les charges hydrophiles
et la matrice très hydrophobe. Les études sur les autres caractéristiques devraient confirme r
cette tendance.

V.3.3- Evolution de la reprise hydrique

La quantité d'eau reprise par la membrane est une grandeur intéressante à suivre pou r
améliorer la compréhension de nouvelles membranes . En particulier, le rapport du nombre de
molécules d'eau sur le nombre de sites conducteurs (X) permet d'avoir des informations sur
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l'état hydratation des sites et plus globalement sur la flexibilité et la taille des domaine s
hydrophiles [53] . La reprise hydrique (Reau) est obtenue par la différence de la masse humid e
(mh) à la masse sèche (ms) rapportée à 1 g d'échantillon, à l'aide de l'équation :

R eau l(% 1 mh—m xl00
m s

A l'aide de cette donnée, on peut estimer la valeur de X, par le calcul suivant :

Reau

M. x CEI

où Reau est la reprise hydrique, M. est la masse molaire de l'eau (18 g.mol "1 ), la CEI
correspondant à la capacité d'échange ionique effective (mol .g-1 ou eq.g-1). Ainsi, l'influence
du taux de charges sur la reprise hydrique est donnée sur la figure III-28 .
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Figure III-28 : Influence du taux de charges sur la reprise hydrique

On constate clairement deux régimes de reprises hydriques :
• En dessous de 30 % de charges, la membrane ne reprend qu'une très faible quantit é

d'eau, 50 % en masse à 30 % .
• Au dessus de 40 % de charges, la reprise hydrique augmente de façon très important e

puisque la membrane reprend quasiment 100 % en masse d'eau pour chaque décade
de taux de charges .

L'équipe de McGrath [541 a démontré une rupture de pente importante de la reprise
hydrique en fonction du degré de sulfonation d'une membrane poly(éthersulfone) . Cette
rupture est associée à la percolation des domaines ioniques (confirmation morphologique pa r
AFM). Si on transpose le raisonnement, avec le taux de charges correspondant au degré d e
sulfonation, la divergence observée à 30 % de charges correspondrait à la percolation des
particules dans la matrice. La formation d'un réseau ouvert hydrophile dans le matériau doi t
permettre d'augmenter sa capacité d'adsorption d'eau en concurrençant l'élasticité du résea u

hydrophobe de la matrice .
Les valeurs de X en fonction du taux de charges (figure III-29 et tableau III-8), sont trè s
fortement au dessus de celles décrites dans la littérature .
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Taux de
charges (%)

CEI effective
(meq/g )

30 0,56 3 9

40 0,81 8 8

50 1,17 10 9

60 1,49 13 3

70 1,78 143

taux de charges (%)

Tableau III 8 et figure III 29 : Estimation et évolution de 2 enfonction du taux de charges.

Dans la littérature des membranes PVDF-g-PSSNa, des valeurs de reprises hydrique s
équivalentes sont obtenues dans le cas de membranes poreuses [35] . Généralement, les valeur s
de reprises hydriques classiques sur des membranes denses PVDF-g-PSSNa sont nettement
inférieures pour des niveaux de CEI comparables (N 70 %) 55] Toutefois, leurs greffon s
PSSNa sont réticulés afin justement de limiter les gonflements par les effets de pression s
osmotiques . De plus, la matrice présente un taux de cristallinité avoisinant les 40 %, ce qu i
renforce les propriétés mécaniques de la matrice. Or, dans notre cas, les particules de silice s
présentent des longueurs de chaînes importantes et non réticulées qui, dès qu'elles sont
hydratées, vont fortement faire gonfler la membrane . De plus, localement, la concentration en
PSSNa est très importante car les chaînes sont greffées sur les particules, contrairement au x
membranes radiogreffées qui ont leurs chaînes PSSNa réparties de façon homogènes dans l a
matrice. Enfin, la cristallinité de la matrice n'est que de 14 % . Tout cela se traduit donc par
des pressions osmotiques forcements plus importantes dans les membranes hybrides que dan s
celles radiogreffées et donc une plus forte reprise hydrique .

L'effet important de la pression osmotique est démontré par des mesures de reprise s
hydriques réalisées sur une membrane à 50 % de taux de charges en phase vapeur (10 à 95 %
HR). La reprise hydrique de la membrane immergée est de 160 % contre 65 % à fort e
humidité relative (95 % HR) . Ceci démontre l'effet important de la pression osmotique dan s
ces membranes . La valeur de ?t, obtenue est de 30 molécules d'eau par site sulfonique, valeur
voisine à celles de différentes familles de membranes (tableau III-9) .

Type de membranes CEI (meq/g) référence

PVDF/SiO2 -g-PSSNa 1,17 3 0

Nafion ® 115 1 28 [35 ]

PVDF-g-PSSNa 2,51 47 [35 ]

Poly(phénylène) suif. 1,3 33 [56 ]

Polysulfone suif. 2,0 26 [57 ]

PEEK suif. 2,7 12 [58 ]

Tableau III-9 : Comparaison des 2 enfonction de grandes familles de membranes
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V.3.4- Evolution du gonflement

Nous avons déjà abordé l'intérêt de suivre le gonflement des membranes afin d'évaluer
leurs propriétés mécaniques (c.f. §IV.3 .4) . Expérimentalement, les fortes reprises hydriques
constatées sur les membranes sont accompagnées par des variations dimensionnelles
importantes . Ainsi, une étude de l'influence du taux de charges sur le gonflement de l a
membrane a été envisagée . Nous rappelons que le gonflement ou la variation d'épaisseur a été
mesurée entre l'état sec (es) et humide (e h) par l'équation suivante :

ae (%) = eh —es .100
e s

L'évolution du gonflement en fonction du taux de charges est représentée sur la figure III-30 .
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Figure III-30 : Influence du taux de charges sur le gonflement des membranes .

L'évolution du gonflement par l'augmentation du taux de charges semble présenter plusieur s
transitions :

• Entre 10 et 30 % de charges, une faible augmentation linéaire du gonflement (de 30 à
35 %) est observée .

• Entre 30 et 40 % de charges, une rupture de pente est constatée .
• Entre 40 et 50 % de charges, une forte augmentation se manifeste avec plus de 20 %

de gonflement .

La rupture de pente entre 30 et 40 % de charges peut être associée à la percolation de s
charges. Pour la transition entre 40 et 50 % de taux de charges, on retrouve l'effet de l a
porosité déjà mis en évidence sur l'augmentation du gonflement (c.f. §IV.3 .4). De plus ,
expérimentalement ces forts gonflements se traduisent par une diminution importante de la
tenue mécanique de la membrane au dessus de 50 % de charges . Des études plus précises par
micro-traction seraient intéressantes à mener pour confirmer ces observations .

V.3.5- Evolution de l'étanchéité

Si la porosité réduit nettement les résistances mécaniques, elle se traduit également à l'éta t
sec par une perméabilité des membranes au gaz (c.f. chap. V). En effet, une étude basée sur
des tests d'étanchéité des membranes à l'azote a démontré une perméation croissante de s
membranes au-dessus de 50 % de taux de charges . Par contre, à l'état hydraté, ces membrane s
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poreuses sont étanches aux gaz. Les molécules d'eau obstruent les pores de la membrane, c e
qui limite donc la diffusion des gaz .
En pile, les membranes sont à l'état hydraté par la rétrodiffusion de l'eau produite par l a
réaction [59] . Cette porosité peut, par contre, devenir préoccupante pour des température s
supérieures à l 00°C quand l'eau est sous forme vapeur car la perméabilité aux gaz induit un e
dégradation importante de la membrane en fonctionnement [6°1 .

V.3.6- Evolution de la diffusion de l'eau

Dans la pile, la membrane assure le transfert des protons de l'anode à la cathode . Pour des
températures inférieures à 100°C, les protons migrent par un mécanisme de transport
véhiculaire avec l'eau [61] Ce mécanisme consiste généralement à la migration (diffusion) du
proton avec plusieurs molécules d'eau (donneur d'électron) au travers de la membrane .

Ainsi, la diffusion de l'eau dans les membranes est également un paramètre important . La
morphologie et les caractéristiques (CEI, nature chimique, . . .) [59,62 influencent notablement
la diffusion de l'eau dans le matériau . Une étude de l'évolution du coefficient d'autodiffusio n
de l'eau (D x20) pour différentes CEI a été réalisée par RMN à gradient de champs afin d e
comparer son comportement par rapport au Nafion ® [63] (figure III-31, principe en annexe
n°7) .
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Figure III-31 : Influence de la CEI sur le coefficient d'autod ion de l'eau dans les membranes
hybrides et Nafions® X62

On retrouve la transition à 30 % (CEI = 0,56 meq/g) avec une augmentation forte d u
coefficient de diffusion de l'eau. On constate, que pour une CEI équivalente, la diffusion d e
l'eau est plus faible dans les membranes hybrides que dans celles des membranes Nafions ®.
Par contre, ces mêmes coefficients de diffusions sont nettement supérieurs à ceux d e
membranes PEEK sulfonées avec des CEI comprises entre 0,85 à 1,75 meq/g [64 ]

On obtient un comportement typi ue d'une amélioration de la diffusion de l'eau avec l a
CEI . La comparaison aux Nafions démontre que la migration de l'eau dans le matériau
hybride est différente en fonction de la CEI . Cette tendance, au regard des valeurs d e

n Nafion
• Hybride
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t

M

i
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diffusion, peut laisser penser que la structure du matériau hybride évolue moins en fonctio n
de la CEI (ou taux de charges) .

De plus, globalement, la diffusion de l'eau dans la membrane hybride en fonctionnemen t
en pile sera moins importante que dans le cas d'une membrane Nafion ® .
Des études structurales complémentaires par diffusion de neutrons et de rayons X aux petits
angles sont programmées afin de définir plus précisément l'organisation de ce type d e
matériau.

V.3.7- Evolution de la conductivité protonique

La conductivité protonique est de loin la grandeur la plus importante dans une membran e
PEMFC. Son pouvoir de conduction va fortement piloter ses performances accessibles en pil e
à combustibles. L'évolution de la conductivité en fonction du taux de charges doit permettr e
de mettre en évidence le seuil de percolation .
Les mesures de conductivités protoniques ont été effectuées par spectroscopie d'impédanc e
(principe et dispositif en annexe n°8) . Cette méthode permet de déterminer la résistanc e
intrinsèque de la membrane (Re) entre deux électrodes de platine . La conductivité est obtenue
par la relation suivante :

avec 6 la conductivité protonique (S/cm), 1 l'épaisseur de la membrane humide (cm), Re l a
résistance intrinsèque (SZ) et S la surface des électrodes .
Pour chacune des membranes, la conductivité a été déterminée par cette méthode à 25°C dan s
l'eau. L'évolution de la conductivité protonique de la membrane en fonction du taux d e
charges est représentée sur la figure III-32 .
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Figure III-32 : Evolution de la conductivité 1Y~ enfonction du taux de charges

On peut observer une faible conductivité entre 10 et 20 % de taux de charges puis, au-delà d e
30 %, une croissance quasi linéaire de la conductivité . La percolation des particules est
confirmée à 30 % avec la transition d'un matériau isolant à conducteur protonique .
Pour une membrane référence Nafion ® 112 une conductivité de 30 mS/cm a été déterminé e
dans ces mêmes conditions . Pour des taux de charges supérieurs à 40 %, les membrane s
hybrides nanocomposites présentent des conductivités supérieures à la référence actuelle .
Ainsi, le concept d'une conduction protonique obtenue par la percolation de particule s
conductrices protoniques dans une matrice inerte est validé . Ce résultat confirme la grande
accessibilité des sites sulfoniques dès que la percolation est atteinte .
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Par ailleurs, les membranes, en fonction du taux de charges, ont présent é
expérimentalement une très forte affinité avec l'eau (fort reprise hydrique) . Cette affinité se
traduit par un temps d'activation (échange des ions sodiums par des protons) très court pou r
permettre les mesures de conductivité ou de CEI (contrairement au Nafion® : cycles d' 1
heureE331) . En effet, une étude expérimentale a montré que la totalité des ions sodium sont
échangés en moins de 10 secondes de par leur immersion dans une solution acide . Au-delà de
10 secondes, les conductivités n'évoluent plus . Les pressions osmotiques importantes
constatées sur les membranes doivent expliquer en grande partie cette caractéristique .

V .4- Conclusion sur les caractéristiques et propriétés des membranes
hybrides nanocomposite s

Sur les membranes hybrides nanocomposites, les différentes études menées sur l'influenc e
du taux de charges ont permis de mettre en évidence la parfaite corrélation entre leur s
différentes morphologies observées (non percolée, percolée, poreuse) et leurs variations d e
caractéristiques ou de propriétés .

Propriétés

Caractéristiques

Figure III-33 : Représentation de la dépendance des propriétés en fonction de la morphologie et de s
caractéristiques du matériau.

Comme on peut le voir en la figure III-33, les propriétés de la membrane sont dépendantes de
la morphologie et des caractéristiques du matériau . Ainsi, le seuil de percolation des charge s
dans la matrice PVDF-HFP dans le cas d'un matériau mis en oeuvre par voie solution est d e
30 % de taux de charges . Cette valeur est légèrement supérieure à celle estimée par rhéologi e
(c.f. §III) qui était aux alentours de 20 % . Les agrégations constatées par la voie solution
expliquent ce seuil de percolation supérieur. Cette percolation se traduit par l'apparition d'u n
réseau hydrophile dans la matrice hydrophobe . Cette transition se manifeste par :

• Le passage d'un matériau isolant à un matériau conducteur protonique avec de s
valeurs de conductivités importantes .

• L'amélioration de l'accessibilité des particules (CEI) .
• La réduction de la cristallinité de la matrice PVDF-HFP et donc un gonflement plu s

important de la membrane .
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• Une reprise hydrique très conséquente de la membrane par la pression osmotique .
• L'augmentation de la diffusion de l'eau dans la membrane .
Ainsi, le concept d'une membrane possédant uniquement une conduction par l a

percolation de particules inorganiques fonctionnalisées, dans une matrice polymère inerte et
de faible coût, a été validé dans cette partie .

En ce qui concerne la porosité, on a pu constater des effets mitigés sur la membrane. Des
effets bénéfiques sont obtenus sur l'accessibilité des particules et donc globalement sur l a
conductivité et la diffusion de l'eau . Par contre, cette même porosité se traduit par une baiss e
importante des résistances mécaniques et l'apparition d'une perméabilité aux gaz de l a
membrane. Plusieurs voies d'amélioration sont envisageables pour limiter cet aspect .

Globalement, au dessus du seuil de percolation de 30 %, les différentes propriétés d e
conduction protonique, de diffusion de l'eau et de reprise hydrique s'améliorent ave c
l'augmentation du taux de charges par la formation de domaines co-continus entre les charge s
et la matrice . Par contre, les effets sont inversés sur les résistances mécaniques avec le s
augmentations du gonflement et de la fragilité du matériau . Les membranes à 50 % de taux de
charges présentent le meilleur compromis au niveau des propriétés .

Pour compléter cette étude, il serait intéressant de suivre les influences de la CEI de s
particules et de la cristallinité de la matrice sur les propriétés de la membrane . Ceci
permettrait de déterminer le meilleur compromis entre les propriétés mécaniques et le s
propriétés liées aux protons (conductivité, diffusion, . .) pour cette membrane nanocomposite .

Afin de vérifier la cohérence entre les différentes caractérisations physico-chimiques
réalisées dans ce chapitre et leurs comportements en conditions réelles d'utilisation (test e n
pile), différents lots de membranes ont été retenus pour mener des études comme :

• L'influence des morphologies : ultraporeuse, poreuse et à porosité réduite . L'objectif est
de vérifier l'importance de la réduction de la porosité dans les membranes PEMFC .

• L'influence de la sédimentation des charges : cette étude sera l'occasion de suivre le s
répercutions sur les performances de ce problème récurrent sur les membrane s
nanocomposites .

• L'influence du taux de charges : Une gamme de membranes avec des taux de charges
supérieures à la percolation (40 — 50 — 60 % de charges) sera étudiée afin de déterminer l a
membrane présentant les meilleures performances en condition réelle . Le fonctionnement
en température sera intéressant à examiner.

Reste dès lors à valider le fonctionnement en pile de la membrane hybride en comparant se s
performances avec celles obtenues par des membranes actuelles de références (Nafion®)
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VI- CONCLUSION SUR LA REALISATION ET LA
CARACTERISATION DES MEMBRANES.

L'objectif principal de ce chapitre était de valider l'obtention d'une membrane hybrid e
nanocomposite, présentant des propriétés de conduction protonique par la seule percolation d e
charges inorganiques conductrices dans une matrice fluorée inerte. Avec une conductivité de
59 mS/cm (50 % de charges), presque deux fois supérieure à celle de la membrane d e
référence de type Nafion®, le concept de conduction par les charges percolées est validé . Pour
arriver à ce résultat, plusieurs étapes ont été franchies .

La mise en oeuvre par voie solution a été sélectionnée pour sa facilité de réalisation et s a
faible consommation de produits à l'échelle du laboratoire . Cependant, lors de la réalisation
des membranes par ce procédé, nous avons été confrontés à des problèmes de porosité et de
sédimentation de charges dans la membrane . L'ajustement de la viscosité de la solution et l a
diminution du temps de séchage de la membrane ont permis de réduire de façon trè s
conséquente ces problèmes, sans pour autant les avoir totalement éliminés .

La seconde partie du chapitre s'est articulée autour de l'étude de l'influence du taux d e
charges sur la majorité des paramètres de la membrane (morphologiques, caractéristiques e t
propriétés). Elles ont été l'occasion de souligner la parfaite concordance entre les paramètre s
de la membrane. En particulier, elles ont permis de confirmer la percolation des particules ,
A390-g-PSSNa, dans la matrice PVDF-HFP pour un taux de charges avoisinant les 30 % . De
plus, la raison de l'apparition, à forts de taux de charges, de porosité a pu être justifiée et se s
répercutions sur les propriétés de la membrane ont été également déterminées . Globalement ,
les membranes hybrides nanocomposites présentent de singulières particularités (repris e
hydrique, gonflement, . . .) atypiques dans les développements de membranes . Toutefois, le s
conductivités protoniques constatées sur certaines membranes sont deux fois supérieures à l a
membrane Nafion de référence (a 50 rio = 59 mS/cm eta 60 % = 99 mS/cm à 25°C) et laissen t
présager un fort potentiel de ce concept .
Les différentes études physico-chimiques ont permis de distinguer la membrane à 50 % de
taux de charges comme le meilleur compromis entre les propriétés associées au proton et les
propriétés mécaniques .

Si de nombreuses pistes d'amélioration ont été définies dans ce chapitre, à l'issue d e
l'ensemble des développements réalisés, ces membranes présentent toutes les caractéristique s
souhaitées par le cahier des charges . Ainsi, plusieurs membranes présentant des particularité s
spécifiques seront étudiées en test en pile afin de vérifier la relation entre leur s
caractéristiques physico-chimiques et leurs performances en pile . Ces études font l'objet du
prochain chapitre .
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1-

INTRODUCTIOPerformances des membranes hybrides nanocomposites

L'objectif final de ce travail est de vérifier la validité du concept de membrane hybride
pour PEMFC. L'étude du comportement des membranes en pile correspond donc au tes t
ultime de leurs caractérisations, puisque leurs différentes propriétés (conduction, mécanique ,
étanchéité, . . .) gouvernent directement le fonctionnement de la pile .
Cependant, l'étude de la membrane se fait au travers d'un assemblage d'éléments (plaque s
bipolaires, GDL, électrodes, . . .) qui ont leurs caractéristiques et leurs limitations propres .

Ce chapitre décrit tout d'abord le banc de test en pile utilisé et le montage de l a
monocellule. Les différents composants employés pour l'assemblage de la cellule seron t
également abordés afin d'assurer une comparaison objective des performances d'un e
membrane à une autre .

Ensuite, les différents paramètres des membranes seront étudiés afin d'évaluer leurs effets
respectifs sur les performances électrochimiques. En particulier, nous nous intéresserons à
l'influence des morphologies (ultraporeux, poreux et à porosité réduite), de l'épaisseur et d u
taux de charges des membranes . Ces études permettront de sélectionner la membrane
présentant les meilleures performances, qui sera finalement comparée aux membranes d e
référence pour PEMFC afin de statuer sur la validité du concept hybride nanocomposite .
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Chapitre IV :

II- DESCRIPTION DU TEST EN PILE : banc et monocellule

Les tests en pile consistent à mesurer la tension en fonction de la densité de couran t
délivrée aux bornes de la monocellule sur un banc de mesure électrochimique (banc de test e n
pile) .
Dans un premier temps, nous aborderons une description sommaire du banc de test en pil e
avec ses différents éléments de mesures et de contrôles . Dans un second temps, l'assemblag e
des différents composants constituant la cellule sera notifié . Enfin les conditions de test e n
pile seront décrites .
Des informations concernant les détails de l'appareillage et les conditions de tests sont donné s
en partie expérimentale .

II .1- Le banc de test en pil e

Le laboratoire dispose d'un banc de test en pile à combustible pour des monocellules de 5
et 25 cm 2 , conçu par la société Hélion .

Figure IV-1 : Partie aval (A) et boîtier de contrôle (B) du banc Hélio n

Il permet, à l'échelle du laboratoire, de tester des coeurs de pile entrant dans la conception d e
pile à combustible de type PEMFC . Ainsi, ce banc permet de tester les différents composants
constituant les coeurs de pile (GDL, GDE, membranes polymères, catalyseurs, plaque s
bipolaires). On peut sur ce banc :

• Suivre les débits des gaz entrants dans chaque compartiment de la cellul e
• Contrôler la pression en amont de la cellule (H 2-02/Air)
• Contrôler les débits des gaz sortants sur l'ensemble des lignes H 2 et 02/Air .
• Réguler la température de la cellule

II.2- Assemblage de la monocellule de tes t

Dans un souci d'économie de composants (membrane et électrodes), une cellule de 5 cm 2
de surface a été utilisée . L'ensemble des constituants, exceptée la membrane, a été conservé à
l'identique tout au long des études afin d'assurer des conditions de comparaisons optimales .
Les différents constituants de la monocellule sont les suivants :

• 2 plaques bipolaires en graphite avec une surface des canaux de 5 cm 2
• 2 joints d'étanchéité aux gaz
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• 2 GDE E-TEK 120 commerciales (5 cm2) à 0,5 mg/cm2 de Platine imprégné
de Nafion® (—2 mg/cm2)

• 1 membrane conductrice de proton
• 2 cales d'épaisseur de 130 gm

Figure IV -2 : Schéma des différents composants de la monocellule

L'assemblage (AME) est obtenu par simple empilement des différents constituants sans
pressage à chaud (figure IV-2 et c.f. chap. V). Certes, le pressage à chaud est reconnu pour
améliorer les performances du coeur de pile E1,

21 en optimisant les contacts GDE/membrane
mais, il oblige à développer un protocole spécifique aux caractéristiques physico-chimique s
des GDE et de la membrane. Ainsi, le simple empilement a été retenu pour sa facilité d e
réalisation qui permet de tester rapidement les différentes membranes obtenues.
Il est à noter que les membranes sont activées (passage de Na + en H+) par traitement acide
(c.f. chapitre III) juste avant montage. Elles sont donc montées humides, ce qui facilite
également leur mise en place dans la cellule .

II.3- Procédure d'essais

Après assemblage de la monocellule, celle-ci est connectée sur le banc de test avec tou s
ses périphériques (température, alimentation et sortie des gaz, thermocouple, . . .) . L'hydrogène
H2 et l'oxygène 02 purs ont été sélectionnés comme gaz réactifs pour les études de
fonctionnement. 02 pur a été préféré à l'air comme comburant pour faciliter les condition s
expérimentales et les analyses des performances en se plaçant dans la situation la plus
favorable (c.f. chapitre I, §II) .

11 .3.1- Etanchéité de la cellule de mesure

Avant une mise en fonctionnement de la monocellule, l'étanchéité du montage es t
vérifiée. La présence de fuite peut se traduire par une perte de performances de la cellule e t
peut aller jusqu'à des situations beaucoup plus critiques (explosion par recombinaison direct e
H2/02). Ainsi, deux tests sont réalisés préalablement à l'azote pour s'assurer de la bonn e
étanchéité du montage : le test d'étanchéité interne et celui externe (annexe n° 9) .
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Les différentes membranes présentées dans ce chapitre ont toutes passé ces tests avec succès .
Ceci démontre d'ores et déjà que les membranes possèdent une résistance mécaniqu e
suffisante pour permettre le montage en pile sans se déchirer . De plus, une fois humide les
membranes ne présentent pas de problèmes d'étanchéité .

11 .3.2- Les paramètres de test

Après une étape de rodage (2 heures) décrite en annexe (n°9), consistant à roder l'AM E
afin d'obtenir des performances stables au cours du temps (cellule à 60°C et pression des ga z
secs à 2 bars absolu), l'étude de la membrane a pu être réalisée dans des conditions d e
fonctionnement stables . L'étude d'un coeur de pile fait intervenir de nombreux paramètres
expérimentaux (pression, débits, humidification des gaz, températures, . . .) . Comme dans le
cas de l'assemblage, ce nombre a été limité afin de caractériser et comparer au mieux le s
performances des différentes membranes .

Dans le chapitre I, la température apparaît comme un paramètre clé sur le s
caractéristiques d'une membrane. Au niveau système, un fonctionnement à haute températur e
est à privilégier pour réduire le dimensionnement des auxiliaires 13-51 . De plus, l'augmentation
de la température est reconnue pour favoriser la conductivité protonique [61 . Cependant ,
l'augmentation de température accélère également l'assèchement de la membrane .

La pression des gaz influence directement les performances de la cellule ['] , surtout su r
les valeurs de densité de puissance accessibles . En particulier, la variation de pression perme t
d'étudier les problèmes de diffusion des gaz dans la GDE . Ce paramètre n'est pas un facteur
réellement déterminant pour le fonctionnement de la membrane (excepté sur la notion de
perméabilité) .

La maîtrise de l'humidification des gaz ne pouvant être parfaitement assurée sur le banc ,
nous avons préféré l'alimentation en gaz secs (pas de passage dans les bulleurs) de la cellul e
de test . Cette condition est beaucoup plus drastique en terme d'assèchement de la membrane .
Pour pallier à cet effet, les débits de gaz en sortie de la cellule sont réduits au minimum afi n
d'assurer une circulation des gaz pour permettre l'évacuation de l'eau produite . En mode
faible débit de sortie et sous 02, on peut considérer que les gaz sont très proches de la
saturation en eau au niveau des électrodes . Ces conditions sont donc comparables à un e
humidification à 100 % HR, sans avoir les conditions asséchantes d'un débit plus élevé . Ces
réglages permettent de favoriser la rétrodiffusion de l'eau produite dans la membrane .

L'effet de la température sur les performances nous est donc apparu comme le paramètre
de test essentiel dans l'étude du comportement d'une membrane hybride en pile . C'est
pourquoi, une gamme de températures allant de 30°C à 95°C (température limite de travail d u
banc) a été employée . Les autres paramètres ont été fixés durant les campagnes d'études (P =
2 bars, stoechiométrie proche de 1, gaz secs) .

II .4- Conclusion

Un protocole spécifique d'assemblage de cellule a été développé afin d'assurer des étude s
comparatives de membranes. Le paramètre température a été retenu comme variable de test en
pile pour étudier les comportements des membranes en fonctionnement . Par la suite, le s
différentes performances des diverses membranes obtenues pourront être examinées dans de s
conditions expérimentales identiques .
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III- PERFORMANCES EN PIL E

La mesure de la tension de cellule (V) en fonction de la densité de courant (A/cm2) débitée
par la cellule est très largement utilisée pour caractériser les performances d'une membran e
PEMFC. Une courbe de polarisation spécifique à une PEMFC a déjà été décrite en détail dan s
le premier chapitre .
Aux faibles densités de courant, les chutes de potentiels sont principalement associées dan s
notre cas, d'une part à la perte d'activation cathodique (réduction de l'oxygène sur le platine )
et, d'autre part à la résistance de l'interface GDE/membrane .
Ensuite, aux densités de courant intermédiaires, l'observation d'un régime linéaire traduit l a
prépondérance de l'effet de la chute ohmique sur la courbe . La pente de la droite (- R.i) peut
être directement associée à la résistance de la membrane . Ce domaine sera donc la zone
essentielle de comparaison entre les différentes membranes .
Enfin, aux fortes densités de courant, les effets de transport de masse, liés aux problèmes d e
diffusion des réactifs, sont prédominants (noyage de l'électrode, assèchement de l a
membrane, diffusion des gaz dans la GDE, . . .) . Ceci se traduit par l'apparition d'un maximum
de la densité de puissance (le produit de la densité de courant par la tension) avant une chut e
rapide des performances .

Dans un premier temps, les paramètres spécifiques de la membrane seront évalués, ave c
en premier lieu, la détermination de l'influence de la morphologie des membranes sur le s
performances . En particulier, les effets de la porosité et du gonflement seront examinés .
Ensuite, l'influence de l'épaisseur sur les performances de la membrane sera abordée afi n
d'apprécier l'évolution des performances . Enfin, l'évolution des performances en fonction du
taux de charges sera étudiée sur les membranes . Dans un second temps, la température ser a
modifiée dans le but de déterminer la membrane présentant les meilleures caractéristiques sur
une large gamme de température .

III . 1 - Influence des paramètres "membranes "

111 .1 .1- Influence de la morphologie des membrane s

Dans ce paragraphe, l'influence des morphologies des membranes a été suivie sur de s
membranes chargées à 50 % en masse de silice sulfonée . Ces différentes morphologies sont
issues des protocoles de mise en oeuvre détaillés dans le chapitre précédent (figure IV-3) .

(a) avec une épaisseur 60µm (b) avec une épaisseur 60µm (c) avec une épaisseur 53µm

Figure IV-3 : Les morphologies étudiées : (a) ultraporeuse, (b) poreuse et (c) porosité réduite
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Chapitre IV :

Les membranes sont comparées dans des conditions standard de température de cellule
(60°C et 2 bars) . Les comparaisons des courbes de polarisations et de puissances seron t
abordées séparément.

III.1 .1.1- Les courbes de polarisation

La figure IV-4 présente l'évolution des potentiels en fonction de la densité de courant
pour chacune des membranes .

0,0

	

0,5

	

1,0

	

1,5

	

2,0

	

2,5

Densité de courant (A/cm 2)

Figure IV -4 : Courbes de polarisations respectives à chaque morphologie
(60°C et 2 bars)

Tout d'abord, d'un point de vue général, si une certaine porosité est recherchée dans le
développement de membranes PEMFC comme réservoir d'eau [g] , on constate dans notre cas ,
une amélioration très importante des performances avec la diminution de la porosité . Ce
premier résultat conforte les choix faits pour l'amélioration des membranes dans le précéden t
chapitre .

En particulier, on observe que pour une densité nulle sur la courbe de la morphologi e
ultraporeuse, une tension à vide U ocv = 0,7 V est obtenue. La pratique veut que cette valeur
soit comprise entre 0,9 et 1 V pour assurer un bon fonctionnement de la cellule . Si cette
dernière est inférieure à 0,9 V, cela traduit des problèmes de conductivité protonique et/ou de
perméabilité de la membrane aux réactifs . En effet, les réactions de recombinaison directe
entre l'oxygène et l'hydrogène diminuent le potentiel initial . Ainsi, la forte porosité constatée
sur la membrane ultraporeuse induit une perméabilité aux gaz, entraînant tout d'abord un e
tension à vide faible et des performances diminuant très rapidement (pour I = 0,1 A/cm 2 on a
seulement U = 0, 2 V) . La porosité a pour second effet d'affecter la durée de vie de la
membrane, puisque des durées de fonctionnement ne dépassant pas 2 h ont été constatées. La
raison provient de la dégradation par combustion de la membrane à cause de la réactio n
exothermique directe entre 02 et H2 induite par la forte perméabilité (observé e
expérimentalement) .

Au contraire, les morphologies poreuse et à porosité réduite, présentent des U ocv de 0,98 V .
Au regard de l'U ocv, on peut considerer que le problème classique d'incompatibilit é
physico-chimique entre la GDE imprégnée de Nafion® et la membrane n'est pas critique dan s
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cette étude. La nature chimique proche de la chaîne polymère du Nafion ® et du PVDF-HF P
permet probablement d'obtenir une qualité d'interface suffisante, débouchant à la réalisation
de tests en pile avec des niveaux de performances satisfaisants. Généralement, le
développement de membranes alternatives nécessite au contraire le développement d'un
assemblage spécifique à l'aide du même polymère membranaire afin de réduire les résistance s
d'interfaces GDE/membrane E91 , ce qui à l'heure actuelle explique le faible nombre d e
publications concernant des travaux de test en pile sur ces matériaux alternatifs .

Ainsi, ces deux morphologies de membranes sont beaucoup moins perméables . De plus, la
diminution du gonflement (liée à la diminution de la porosité) permet d'obtenir des niveaux
de performances nettement supérieurs . La densification de la membrane doit permettr e
d'assurer une meilleure conduction protonique dans tout le volum e
Dans le domaine des tests en pile, il est défini un point de référence à 0,6 V, correspondant à
la valeur de fonctionnement en pile chez les constructeurs (donnée Hélion) . Le tableau IV- l
compare les valeurs de densité de courant obtenues pour chacune des morphologies .

Morphologie :
Épaisseur

(µm) Gonflement (%) U ocv (V)
I (A/cm 2 ) pour

U = 0,6 V

ultraporeuse 60 87 0,75 0,0 2

poreuse 60 120 0,98 0,5

porosité réduite 53 51 0,98 0,9

Tableau IV-1 : Tableau récapitulatifdes valeurs caractéristiques des différentes membranes

Ainsi, la diminution de la perméabilité et de la décantation des charges (passag e
d'ultraporeuse –f poreuse) a permis d'augmenter la gamme de la densité de courant de 0,02 à
0,5 A/cm2, soit un gain d'un facteur 25 sur la plage de fonctionnement . De même, la
diminution du gonflement (passage de poreuse –+ porosité réduite) a permis de bénéficier
d'un gain de 80 % de densité de courant .

De plus, une amélioration de la durée de vie des membranes a été constatée sur les deux
membranes puisque après 8 h de fonctionnement les membranes ont conservé leur intégralit é
(les membranes ne présentent aucunes traces de dégradations) .

III .1 .1.2- Les courbes de densité de puissance

La représentation de l'évolution de la densité de puissance en fonction de la densité d e
courant est également une information importante puisqu'elle permet d'estimer la puissanc e
que la cellule peut fournir. Cette puissance doit être la plus importante possible afin d e
garantir un rapport intéressant puissance/encombrement pour l'application (c.f. Chap I .) .

L'évolution des densités de puissance en fonction du protocole est représentée sur la figur e
IV-5 . En prenant la valeur maximale de densité de puissance, on constate une amélioratio n
importante de la puissance maximale avec près de 75 % de gain de puissance entre l a
morphologie poreuse et à porosité réduite .
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Figure IV-5 : Les courbes de densité de puissance pour chacun des protocoles (60°C et 2 baya)

III .1 .1 .3- Conclusion

Cette étude montre l'importance de la morphologie dans les membranes nanocomposites .
L'évolution de morphologie a un effet double sur les caractéristiques de la membrane ave c
l'amélioration de ses performances et de sa durée de vie en fonctionnement . En effet, un gain
d'un facteur 25 a été obtenu sur la gamme de travail de densité de courant, mais également ,
une évolution de la densité de puissance maximale de 0,05 à 0,7 W/cm 2 est constatée . Dans le
précédent chapitre, la morphologie à porosité réduite avait été retenue pour son gain
bénéfique sur les résistances mécaniques de la membrane . Ces résultats
(propriétés/morphologie) sont en parfait accord avec les résultats obtenus des performances e n
pile de la membrane. Cela confirme bien le lien indissociable entre les propriétés de l a
membrane et ses caractéristiques de fonctionnement en pile .

Dès lors qu'une morphologie bien établie a permis d'obtenir des membranes robustes e t
performantes en test en pile, les différentes caractéristiques des membranes peuvent alors êtr e
évaluées (épaisseur, taux de charges) .

111 .1 .2- Influence de l'épaisseur de la membran e
L'épaisseur des membranes gouverne ses principales caractéristiques (perméabilité ,

propriétés mécaniques, résistivité) . Une gamme de différentes épaisseurs a donc été préparée ,
à partir d'une même formulation à 50 % de taux de charges . Ces cinq épaisseurs sèches [30 ;
45 ; 55 ; 70 ; 90 µm] ont été évaluées en test en pile par suivi de leurs courbes de polarisation
à 60°C et 2 bars (figure IV-6) .

III.1 .2.1- Les courbes de polarisation s
Sur la figure IV-6, aux très faibles densités de courant (< à 0,1 A/cm 2), on constate

toujours une chute importante (de l'ordre de 100 mV) de la tension sur l'ensemble de s
épaisseurs liée aux pertes d'activations et aux résistances interfaciques mais également due à
l'assemblage par simple empilement . L'inflexion de la pente est ensuite de plus en plu s

morphologie :
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porosité réduite
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Performances des membranes hybrides nanocomposites

marquée avec la diminution de l'épaisseur . Enfin, les problèmes de transport des réactifs
apparaissent à plus grande densité de courant avec la diminution de l'épaisseur .
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Figure IV -6 : Comparaison des courbes de polarisations à différentes épaisseurs (60°C et 2 bars)

III.1.2.2- Evolution de la pente dans le domaine de la polarisation ohmique

Globalement, on observe que la diminution de l'épaisseur se traduit par une augmentatio n
très significative des performances . Cette tendance est en adéquation avec la théorie qui veut
que la résistance ohmique de la membrane soit dépendante de l'épaisseur de la membrane [1°1

Ainsi, sur un matériau homogène, la résistance ohmique doit être en théorie uniquemen t
dépendante de l'épaisseur . Cette relation s'exprime par l'équation suivante :

Rmembrane = a x e

où Rmembrane et e représente respectivement la résistance ohmique et l'épaisseur de l a
membrane, a est une constante caractéristique du matériau (fonction des conditions d'études) .

Pour vérifier cette relation, nous avons cherché à déterminer la résistance de la membrane .
Sur l'ensemble des courbes de polarisation, la valeur de la résistance de la cellule a ét é
estimée par le calcul de la pente (– lohm• i) dans le domaine linéaire de la courbe (partie
ohmique) . La résistance ohmique de la cellule lohm correspond à la somme de toutes le s
résistances présentes dans la cellule [11] , soit chacun des constituants et leurs interfaces .

l ohm —

	

R= 2 x R plaque + 2 x R int erface(E/M) + 2 x R électrode+ 2 x R int erface(E/M)+ R membran e

La contribution des résistances électroniques est négligeable par rapport à celle de s
résistances protoniques (plusieurs décades de différences) . La résistance de l'électrode est lié e
à la qualité du point triple. Elle est donc fortement dépendante de la conductivité protoniqu e
du Nafion®. La résistance d'interface est élevée puisque l'assemblage de l' AME est réalis é
par simple empilement . De plus, les protons générés au niveau du catalyseur doivent traverse r
l'interface Nafion/Membrane .
Nous avons pris comme hypothèse que seule la résistance de la membrane change lorsque so n
épaisseur varie, en considérant constantes toutes les autres résistances .

j 0,6-

0,2 -
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Chapitre IV :

Dans ce cas, la variation de la résistance relevée est directement reliée à celle de la résistanc e
de la membrane . Ainsi, la figure IV-7 représente l'évolution de la résistance en fonction d e
l'épaisseur de la membrane .
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Figure IV-7 : Représentation de résistance de la cellule en fonction de l'épaisseur sèch e

On remarque que la courbe présente deux domaines différents d'évolution de la résistance
avec une transition pour une épaisseur de l'ordre de 55 µm . Cette observation traduit un
changement des caractéristiques du matériau en faisant varier l'épaisseur . La même variation
de comportement avait été observée pour le gonflement (c.f. chapitre III) . Ainsi, l'effet d e
décantation des charges (important aux fortes épaisseurs) se manifeste par une augmentatio n
très importante de la résistance . Dans ce cas, la face appauvrie en particules limiterait l e
transfert des protons .
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Figure IV-8 : Représentation des différentes contributions à la résistance de la cellule enfonction de
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Il est possible de représenter la contribution de la décantation à l'évolution de la résistanc e
(figure IV-8) . On constate que cet effet à forte épaisseur devient rapidement très critique .
Inversement, si on extrapole la courbe vers une épaisseur nulle, on constate que la résistanc e
de la cellule (Ro) reste élevée, de l'ordre de 0,1 ohm.cm2. Ainsi, on peut décrire la résistanc e
globale de la cellule par l'équation suivante :

R = Ro +axe + f(e)

	

avec a = 5.10-3 ohm.cm et Ro = 0,1 ohm.cm 2

E• 0, 7
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.c
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Dans la gamme d'épaisseur comprise entre 30 et 40 µm, la contribution de la membrane n e
représente que 50 % de la résistance globale .

III.1.2.3- Conclusio n

La diminution de l'épaisseur d'une membrane est reconnue pour améliorer le s
performances d'une cellule PEMFC . Cependant, la différence d'allure par rapport à la théori e
souligne la contribution d'autres résistances . Le recoupement de ces résultats avec les
analyses morphologiques souligne l'effet très important de la décantation des charges, lors d e
la mise en oeuvre de la membrane par coulée / évaporation, sur les performances en pile d e
cette dernière . Ainsi, le parfait contrôle de la dispersion des charges et de l'évaporation du
solvant lors de mise en oeuvre apparaissent comme des enjeux capitaux à la réalisation d e
membranes hybrides nanocomposites performantes .

A l'heure actuelle, avec la morphologie à porosité réduite, la sélection de membrane doi t
être réalisée avec une épaisseur la plus faible possible afin de limiter les effets de porosité e t
de décantation. Ainsi, pour la suite, les épaisseurs des membranes étudiées ont été fixées e n
dessous de 40 gm à l'état sec afin d'évaluer les caractéristiques intrinsèques au matériau . La
prochaine étude est consacrée à l'influence du taux de charges sur les performances en pile de
la membrane.
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111 .1 .3- Influence du taux de charges

Dans le concept hybride nanocomposite, le rôle premier de la charge est d'assurer l a
conduction protonique de la membrane . Ainsi, la recherche du taux optimal est un paramètre
essentiel . Ce taux doit permettre le meilleur compromis entre les propriétés de conductio n
protoniques et la tenue mécanique de la membrane . Pour cela, des membranes chargées à
différents taux de charges ont été étudiées en pile (40 ; 50 ; 60 : 70 % massique) à 60°C et 2
bars .

III .1 .3.1- Les courbes de polarisation s

La figure IV-9 représente les courbes de polarisations respectives pour chacune de s
membranes chargées .
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Figure IV -9 : Evolution des courbes de polarisation en fonction du taux de charges (60°C et 2 bars)

• Pour I < 1,5 A/cm2

On observe une quasi-superposition des courbes (légère augmentation de l'épaisseur ave c
le taux de charge) jusqu'à l'apparition des phénomènes de transport de masse . Il est étonnant
d'obtenir des performances comparables à faibles densités de courant quel que soit le taux d e
charges, surtout, au vu des différentes valeurs de conductivité protonique obtenues sur ce s
membranes (c.f. Chap. III) . Nous proposons deux hypothèses possibles pouvant explique r
cette allure de courbe :

- A faible épaisseur (e < 40 µm) nous avons montré que la résistance globale R
est composée pour moitié de la résistance de la membrane et pour moitié de l a
résistance de la cellule (résistances interfaciales dues à l'assemblage en simpl e
empilement et la résistance des GDE à la diffusion des gaz) . Une étude sur la
méthode d'assemblage pourrait permettre de confirmer cette hypothèse de résistanc e
GDE-membrane importante, de même que les influences de la pression et des GD E
pourraient être examinées .

- Les valeurs de conductivité protonique obtenues dans le chapitre précéden t
sont obtenues pour 25°C et non 60°C . Il est possible que la conductivité protonique
à 60°C soit équivalente quelque soit le taux de charges . Une étude complémentaire
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de mesures de conductivités en température et humidité variées apparaît également
essentielle à mener dans le but de bien identifier la ou les raison(s) de ce résultat .

• Pour I > 1,5 A/cm2

On constate que l'apparition des problèmes de transport est de plus en plus retardée ave c
l'augmentation du taux de charges . Expérimentalement, à forte densité courant, un débit d'ea u
(très faible) a été observé en sortie de l'anode pour les membranes à 60 et 70 % de charges .
Dans ces conditions, l'effet du taux de charge interviendrait principalement dans le domain e
du transport de masse . L'explication proposée est due à une meilleure gestion de l'eau dan s
1'AME (en particulier dans la membrane et l'anode) avec le taux de charges .

Il faut rappeler que la migration des protons nécessite la présence d'eau aussi bien dans l a
membrane que dans les électrodes. La migration des protons au travers de la membrane
entraîne un certain nombre de molécules d'eau par électro-osmose [6] de l'anode vers l a
cathode. De plus, la réaction de l'oxygène avec les protons produit de l'eau à la cathode . Cette
eau diffuse au travers de l'électrode pour être évacuée . Toutefois, une partie de cette eau
diffuse également dans la membrane vers l'anode par diffusion et convection (rétrodiffusion) .
La figure IV-10 illustre les différents flux d'eau dans la cellule .

Figure IV-10 : Schéma représentant le transport d'eau dans une cellule .

De ce fait, il résulte un fonctionnement non optimal de la cellule par la distribution no n
homogène de l'eau, avec une tendance à l'assèchement de l'anode et au noyage de la cathode .
Le transport d'eau dans la membrane est donc un phénomène important à maîtriser pour
obtenir les meilleures performances . Les paramètres de fonctionnement (débit, pression,
température, . . .) ne sont pas les seuls facteurs qui régissent ce phénomène, les caractéristiques
de la membrane et des électrodes vont également intervenir (nature chimique, épaisseur ,
porosité, . .) 161 .

Ainsi, les membranes à fort taux de charge apporteraient une meilleure hydratation de l a
membrane et des interfaces GDE/Membrane que leurs homologues moins chargées, grâce à
une rétrodiffusion de l'eau vers l'anode plus importante . Ce phénomène pourrait permettre d e
contrebalancer l'effet asséchant de la membrane et/ou de l'anode par le drainage électro -
osmotique lorsque la densité de courant s'accroît [12] . Les résultats obtenus sur la diffusion de
l'eau dans les membranes à différents taux de charges par RMN semblent corroborer cette
interprétation, puisqu'ils ont montré une dépendance de la diffusion de l'eau dans l a
membrane avec le taux de charge (c.f. chap. III) .
Les observations d'un débit d'eau en sortie d'anode semblent confirmer l'hypothèse d'un e
meilleure gestion de l'eau dans la membrane avec une meilleure hydratation de l'anode pa r
rétrodiffusion de l'eau au travers de la membrane et une diminution du drainage électro -
osmotique .
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III.1 .3.2- Les courbes de puissance

L'augmentation du taux de charges est intéressante d'un point de vue des applications . En
effet, la comparaison des courbes de polarisation à 60°C (figure IV-9) a montré u n
élargissement du domaine linéaire (perte ohmique), qui permet d'obtenir une puissance util e
supérieure. Pour confirmer cet effet, on représente la densité de puissance en fonction de la
tension (figure IV- l 1) . Cette courbe permet de déterminer quelle est la tension minimale d e
service utilisable avant la perte de puissance (transport de masse) .

1,2

-1,0

- 0,8

- 0,6

- 0,4

- 0, 2

0, 0

1,0

	

0,9

	

0,8

	

0,7

	

0,6

	

0,5

	

0,4

	

0,3

	

0, 2

Tension (V )

Figure IV-11 : Représentation de la densité de puissance en fonction de la tension pour
chacun des taux de charges

L'augmentation du taux de charges permet d'augmenter la densité de puissance maximal e
même à des températures moyennes (60°C) . Un gain de puissance de 15 % est obtenu pour l e
passage de 40 % à 70 % du taux de charges .

III .1 .3.3- Limitations liées aux forts taux de charge s

Cette étude a été l'occasion de mettre en évidence la résistance mécanique des membrane s
à différents taux de charges pendant une durée de 4 h de fonctionnement . Seule la membrane
à 70 % a présenté une rupture des performances pendant l'étude . Initialement les membrane s
sont montées totalement hydratées (gonflement de la membrane) . Lors du fonctionnement à
60°C pendant 4 h, les membranes s'assèchent et leurs propriétés mécaniques diminuent . Pour
la membrane à 70 %, la tenue mécanique dans le temps à l'état partiellement hydraté en
cellule est insuffisante pour résister aux contraintes imposées dans la cellule .

Ainsi, l'amélioration des membranes doit tendre vers l'utilisation d'une membrane
hybride nanocomposite avec un taux de charges maximal (densité de puissance maximale )
sans pour autant trop la fragiliser mécaniquement . Dans ces conditions, un taux de charges d e
l'ordre de 60 % semble réaliser le meilleur compromis .

III.1 .3.4- Conclusion
A 60°C, l'augmentation du taux de charges dans les membranes se traduit par u n

élargissement de la zone de travail d'une cellule . Malgré tout, le bénéfice obtenu e n
augmentant le taux de charges est étonnamment faible et la durée de vie en pile diminue e n
raison de la fragilité mécanique de la membrane .
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Pour le moment, les tests en pile étaient effectués dans des conditions douces . En effet ,
une température fixée à 60°C est loin d'être une condition limite pour ce type de membrane .
L'évolution en température des courbes de polarisation devrait permettre de statuer sur l e
phénomène d'hydratation dépendant du taux de charges car l'élévation de la températur e
exacerbe l'assèchement de la membrane et de l'anode . Ainsi, dans cette hypothèse, les
membranes à forts taux de charges devraient être moins sensibles à la température si elle s
génèrent une meilleure hydratation de l' AME.
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III.2- Influence de la température de fonctionnement

Dans le concept hybride nanocomposite, le second rôle de la charge est d'assurer un e
bonne hydratation de la membrane surtout à haute température (T > 80°C) . L'étude
précédente semble avoir mis en évidence un effet important du taux de charges sur la gestio n
de l'eau dans l'AME. On retrouve de nouveau le compromis entre les propriétés d e
conductions protoniques et la tenue mécanique de la membrane en intégrant en plus la notio n
de températures sur ses propriétés . Pour cela, les membranes chargées à différents taux de
charges (40 ; 50 ; 60 %) ont été étudiés en pile à différentes températures (40 ; 50 ; 60 ; 70 ;
80 ; 90 °C). La figure IV-12 regroupe l'ensemble des études de l'influence du taux de charge s
sur les variations de performances en température de la cellule .
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Figure IV 12 : Evolution des courbes de polarisationspour différents taux de charges : (A) à 40 %,
(B) à 50 % et (C) à 60 % (2 bars) et la comparaison de la résistance R (cell.) enfonction de la

température pour chacun des taux de charges (D) .

En fonction du taux de charges, la membrane présente une sensibilité différente au nivea u
de ses performances . Pour mettre en évidence cette sensibilité, la comparaison des résistance s
de la cellule en fonction de la température pour chacun des taux de charges est représentée sur
la figure IV-12 (D). On peut observer que jusqu'à 70°C, la résistance de la cellule diminu e
quel que soit le taux de charge considéré . Par contre au dessus de 70°C, les comportement s
divergent :
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• A 40 % : la résistivité augmente très fortement sur seulement 20°C . Une
augmentation de résistance peut s'expliquer uniquement par une diminution de l a
conductivité protonique de l'AME . Dans ce cas, la diminution de la conductivité
avec l'augmentation de la température correspond à un assèchement de l'AME
(probablement de l'anode) . Ainsi, avec une membrane à 40 %, la cellule présent e
une forte sensibilité à la température, avec une température optimale d e
fonctionnement de 70°C au-delà de laquelle ses performances s'amenuisent .

• A 50 % : une stabilité des performances remarquable est constatée de 60°C à 90°C .
Cette caractéristique souligne une propriété de résistance à la déshydratatio n
importante de la membrane, permettant un fonctionnement stable de la cellule mêm e
à température élevée (> 80°C) .

• A 60 % : la résistance diminue sans cesse avec la température sur la plage étudiée .
Néanmoins, la membrane à 60 % témoigne d'une certaine fragilité mécanique
lorsque la membrane s'assèche (T > 80°C) . La valeur de la tension à vide (U ocv <
0.9 V) indique que la membrane est probablement perméable . Ce doute a été
confirmé peu de temps après puisque la membrane a fait défaut avec des percement s
au niveau des zones de contraintes des joints .

L'augmentation du taux de charges au sein de la membrane permet d'obtenir une
résistance plus faible de la cellule mais aussi une plus faible sensibilité des performances de l a
membrane au dessèchement [4] . Ce comportement confirme que l'augmentation du tau x
permet d'améliorer la gestion de l'eau dans la cellule (forte rétrodiffusion, faible flux électro -
osmotique) . Cependant, la diminution des propriétés mécaniques avec le taux de charges ,
avec comme limite la rupture de la membrane à 60 % à 80°C au bout de 6 h d e
fonctionnement, souligne l'importance de réaliser le meilleur compromis performances en
températures et propriétés mécaniques (P/M) .

Ainsi, on confirme ce qui était déjà entrevu dans le chapitre précédent que la membrane à
50 % présente le meilleur compromis des propriétés mécaniques/performances e n
températures .

Par ailleurs, les membranes ont également montré un fonctionnement à 30°C, ce qui
permet d'envisager un démarrage à froid de la pile intéressant .

En conclusion, l'augmentation du taux de charges au sein de la membrane se traduit par
une diminution de sa sensibilité à se déshydrater lors de fonctionnement en température (T >
70°C). De plus, la densité de puissance maximale accessible est dépendante du taux d e
charges introduit . Néanmoins, la diminution des propriétés mécaniques en fonction du taux d e
charges est également à prendre en compte . Actuellement, ce phénomène limite le taux de
charges des membranes à des valeurs inférieures à 60 % .
Dans le but de rechercher un bon rapport durabilité / performance, un taux de charges à 50 %
apparaît comme le meilleur compromis .
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111 .3- Conclusion sur les performances en piles des membrane s

L'objectif de cette partie était d'étudier l'influence des différents paramètre s
expérimentaux des membranes (morphologie, épaisseur et taux de charges) sur le s
performances en pile de la membrane .

L'évolution progressive des morphologies, liées à la mise en oeuvre des membranes, a
permis d'améliorer très nettement les performances des membranes . Les membranes à
porosité réduite présentent des caractéristiques intéressantes . Ces progrès ont été possibles par
la diminution des effets néfastes de la porosité et de décantations des charges, sans pou r
autant s'en affranchir totalement . En effet, l'étude de l'influence de l'épaisseur a mis en
évidence une contribution importante de la décantation de charges à forte épaisseur .
L'évolution des performances s'écarte de la théorie d'homogénéité au-delà de 50 g m
d'épaisseur par l'addition d'une résistance supplémentaire associée à la décantation de s
charges .
Par conséquent, les membranes doivent être obtenues avec une épaisseur inférieure à 50 µ m
pour limiter la perte de performance liée au gradient de concentration de charges dans l a
membrane .

Les membranes à 50 % sont actuellement le meilleur compromis entre la stabilité e n
température des performances et la durabilité des membranes en pile . Par la suite, dans le
prochain paragraphe, les performances de ces membranes à 50 % seront comparées à un e
membrane de référence de type Nafion®. Ses comportements seront également comparés dan s
la mesure du possible avec les membranes alternatives décrites dans la littérature .
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IV- COMPARAISON DES PERFORMANCES

A l'heure actuelle les membranes perfluorés sulfoniques, comme le Nafion®, sont les
références des membranes PEMFC au niveau des performances et de la durabilité [131

. Ainsi ,
nous nous sommes intéressés à comparer les performances des membranes hybride s
nanocomposites vis-à-vis de cette référence Nafion® afin d'évaluer l'intérêt de ce concept
hybride pour le développement de membrane alternative .

IV.1- Comparaison Nafion / membrane PVDF : SiO2-g-PSSNa

Pour mener à bien cette comparaison, le grade Nafion ® 112 de chez Dupont a été reten u
comme référence. Ses performances ont été confrontées aux performances de deu x
membranes hybrides à 50 % de charges . En effet, il est difficile de comparer directement les
membranes à iso-épaisseur car les membranes nanocomposites ont une variation
dimentionnelle très importante . Pour cela, une première (Hybride 1) a été utilisée avec un e
épaisseur sèche équivalente au Nafion ® 112 et pour la seconde membrane c'est son épaisseur
humide qui a été considérée (Hybride 2) . L'ensemble des caractéristiques des membranes es t
repris dans le tableau IV-2 .

membrane Ep. Sèche (µm) Ep. Humide (µm) % gonflement (%)
Conductivité

(mS /cm )

Nafion® 112 50 54 20 3 1

Hybride 1 46 70 52 60

Hybride 2 30 46 53 50

Tableau IV-2 : Tableau récapitulatif des différentes membranes étudiées à 50 %, les mesures d e
conductivités et de d'épaisseurs obtenues à 25°C et immergées.

Les membranes ont été testées selon la même procédure (préparation, rodage, etc . . .) . Les
membranes ont tout d'abord été comparées à 60°C (figure IV-14), puis à 80°C (figure IV-15) .

On constate que l'ensemble des performances obtenues avec "notre" membrane Nafion®
112 est inférieur à la littérature. La raison provient probablement de la méthode d'assemblag e
par simple empilement et de la configuration de la cellule . Néanmoins, ces caractéristique s
sont également appliquées sur les membranes hybrides . La comparaison relative de s
performances entre le Nafion ® et les membranes hybrides reste donc valable . Pour autant les
valeurs obtenues seront également comparées à des valeurs de la littérature .

VI .1 .1- Comparaison en conditions standard (60°C ; 2 bara)

Tout d'abord, en conditions standard à 60°C, l'effet du montage par simple empilement s e
retrouve sur chacune des courbes à très faible densité de courant avec la chute importante d e
potentiel (150 mV) .
Ensuite, on constate que les membranes hybrides présentent des performances supérieures a u

Nafion® 112 quelle que soit l'épaisseur considérée, y compris avec la membrane Hybride 1
équivalente en épaisseur initiale .

15 7



Chapitre IV :

1,0
N

0,9 E

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0, 3

0, 2

0,1

a)
U
co
Cl)

a
a)
0
'a)
. N
c
a )
O

0,1

	

0, 0

0,0

	

0,5

	

1,0

	

1,5

	

2,0

	

2,5

	

3,0

	

3, 5

Densité de courant (A/cm2)

Figure IV-14 : Représentation de la tension et densité de puissance en fonction de la densité de
courant pour chacune des membranes à 60°C

Membrane Pour t = 0,5 A/cm 2, U (V) = Pour I =1 A/cm 2, U (V) =

Nafion® 112 0,67 0,52

Hybride 1 0,72 0 .6 2

Hybride 2 0,74 0 .65

Tableau IV-3 : Points defonctionnement pour chacune des membranes

Jusqu'à une densité de courant moyenne (I < 1 A/cm 2), les courbes de polarisations des deu x
membranes hybrides sont très proches avec 30 mV d'écart à 1 A/cm2 (tableau IV-3) . Au-delà,
on retrouve l'effet de l'épaisseur sur la résistance ohmique et la gestion de l'eau [4

1

Les densités de puissances maximales obtenues par les membranes hybrides sont
comprises entre 0,8 et 1,1 W/cm 2. Les valeurs de puissances mesurées sont relativement
importantes en sachant que l'assemblage n'est pas optimisé .

VI .1 .2- Comparaison des performances à 80°C

L'élévation de la température se traduit pour le Nafion® par une légère augmentation de
ces performances et un gain de puissance de 7 % . Concernant les membranes hybrides, l e
constat est le même, les performances des membranes se sont également faiblemen t
améliorées . Pour l'hybride 1, le gain de puissance est de 2 % et de 10 % pour l'Hybride 2 .
Ainsi, les membranes hybrides suivent exactement le même comportement en température
que la membrane Nafion® .
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Figure IV 15 : Représentation de la tension et densité de puissance en fonction de la densité de
courant pour chacune des membranes à 80°C

VI .2- Comparaison avec la littératur e

Le Tableau IV-4 regroupe, de façon sommaire, les récents travaux concernant le s
développements de membranes, avec comme point de comparaison les niveaux de densité de
courant et de puissance vis-à-vis de nos membranes hybrides .

Membrane type conditions H2/02 (T, P) pour U = 0,7 V
mA/cm2

pour U = 0,6 V
mA/cm2

W max
W/cm2

ref.

Nation 115 450 600 0, 4
80°C, 4 bars à 100 % HR 1 4

Nation + 10 % argile 500 700 0, 5

Mélange PVDF-Nafion 80°C, ? Bars à 100 % HR 500 600 0,44 1 5

Nation RE 212 1000 1750
80°C, 3 bars à 100 % HR > 1 1 6

Nation + 4 % d'argile 1250 2250

PBI/H3 PO4 125°C, 2 Bars à 0 % HR 50 200 0,3 1 7

PVC imprégné PSSNa 60°C, ? Bars à 100 % HR 550 1040 0,74 1 8

PES sulfoné 70°C, ? Bars à 100 % HR 600 1500 0,9 1 9

PSU sulfoné 90°C, 3 Bars à 100 % HR 100 150 20

PTFE/Pl sulfoné 80°C, 3 Bars à 100 % HR 950 1400 1 2 1

PEEK sulfoné 80°C, ? Bars à 100 % HR 750 1000 0,7 22

Hybride 1
80°C, 2 bars

	

0 % HR
610 1100 0, 8

Hybride 2
a

820 1500 1,2

Tableau IV-4 : Tableau récapitulatifdes performances de membranes en développemen t

Ainsi, les performances obtenues avec nos membranes sont équivalentes aux membrane s
de référence (voire supérieures à certaines), que ce soit des membranes alternatives o u
perfluorosulfoniques . On peut donc valider le concept hybride nanocomposite pour la
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réalisation de membranes PEMFC fonctionnant jusqu'à 95°C . La prochaine étape consistera à
valider le fonctionnement à haute température (T > 100°C) .

Les performances obtenues sur les membranes hybrides ont été réalisées dans de s
conditions non optimisées (simple empilement, encre catalytique+Nafion, pression s
moyennes) . L'amélioration des paramètres de test et d'assemblage devrait permettre
d'augmenter encore les performances en pile de ces membranes .
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V- CONCLUSION SUR LES PERFORMANCE S

L'objectif principal de la thèse est d'obtenir une membrane fonctionnant en pile avec de s
niveaux de performances comparables aux références actuelles afin de valider l'intérêt du
concept hybride .

Tout d'abord, au-delà de la diminution constatée des propriétés mécaniques de l a
membrane par l'effet de la porosité (chapitre III), l'étude de l'influence de la morphologie a
démontré également son caractère néfaste sur les performances en pile . Ainsi, l'optimisation
des membranes devra passer par un parfait contrôle de sa porosité pour une mise en oeuvre e n
voie solution (le contrôle de l'évaporation est crucial) .

De plus, les études sur l'influence de la morphologie des membranes et de leurs épaisseur s
ont permis de mettre en relief l'importance d'assurer une parfaite homogénéité des charge s
conductrices dans l'épaisseur de la membrane . Les futurs développements devront intégre r
obligatoirement cette notion afin d'éviter la baisse des performances liée à des gradients de
concentrations. La réalisation de membranes fines permet de réduire cet effet dû à la
sédimentation des particules .

Par ailleurs, l'étude de l'ajustement du taux de charges dans la membrane a été l'occasio n
de souligner l'importance du compromis à trouver entre les propriétés mécaniques (durée d e
vie) et les propriétés de conduction protonique . L'augmentation du taux de charges se traduit
directement par une amélioration des performances (conductivité) et une diminution de l a
sensibilité de la membrane à l'assèchement (conductivité, rétention d'eau) mais se trouv e
limitée par la fragilité mécanique de la membrane . Actuellement, les membranes à 50 % d e
charges correspondent au meilleur compromis durée de vie / performances . L'apport
supplémentaire de ces études a permis de corréler l'aspect performance en pile des matériau x
avec leurs relations propriétés / structure développées dans le précédent chapitre .

Avec des densités des puissances supérieures à 1 W/cm 2 pour une large gamme de
température, les membranes chargées à 50 % ont permis d'atteindre l'objectif de la thèse .
Des études de dégradation et de vieillissement de ces membranes en fonctionnement sur
longue période seraient intéressantes à réaliser afin d'obtenir des retours d'expériences dans l e
but de poursuivre leur amélioration.

Au vu des résultats obtenus, les nombreuses perspectives d'optimisation des membrane s
présentées dans le précédent chapitre laissent encore présager des améliorations notables su r
les performances (particules, formulation, procédé de séchage, etc . . .) . Egalement, d'autres
possibilités d'optimisation sont envisageables dans le but d'améliorer les performances, que
ce soit sur le plan de l'assemblage ou bien du test en lui-même. Ces différents aspects
d'optimisation seront abordés dans les perspectives .
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ConclusionGénéral e

D'un point de vue technologique, l'avènement des piles à combustibles PEMFC, comm e
moyen de produire de l'électricité "propre", doit passer par la levée des différents verrou s
scientifiques et technologiques . A l'heure actuelle, le coût et les performances sont les deu x
principales limitations à leur commercialisation de masse. Des progrès notables sont
particulièrement attendus sur les matériaux constituant le coeur de pile, avec notamment l a
nécessité de développer des membranes électrolytes performantes, robustes et à faibles coûts ,
permettant un fonctionnement à haute température .

L'objectif de ce travail de thèse consistait à valider un nouveau concept de matériaux
hybrides permettant la réalisation de membranes électrolytes alternatives performantes . Pour
cela, ces membranes devaient présenter des performances en pile au moins équivalentes à l a
membrane Nafion® de référence . Ce concept est basé sur l'association d'une matric e
polymère inerte de faible coût et d'un réseau percolé de particules inorganiques conductrice s
protoniques .

La première partie de ce travail a consisté en la modification de particules de silice de
pyrohydrolyse pour les rendre conductrices protoniques . L'originalité de cette étude a été de
considérer le greffage d'un polymère conducteur protonique à la surface des particules . C'est
l'acide polystyrène sulfonique qui a été sélectionné . L'utilisation de la méthode de greffag e
par "grafting from" a permis de polymériser le monomère par transfert d'atome (ATRP) à
partir de la surface des particules de silice . Il est apparu clairement que la qualité d e
dispersion des particules est un des facteurs critiques du greffage . Cette approche a débouché
sur l'obtention de charges inorganiques conductrices avec des valeurs de CEI proches de 3
meq/g. Ces valeurs sont nettement supérieures à celles classiquement obtenues dans l a
littérature pour la même silice et ce, en seulement deux étapes de synthèses . Ces résultats
témoignent de l'intérêt de considérer la fonctionnalisation de la phase inorganique par u n
polymère conducteur protonique .
Les particules adoptent une morphologie de type "core-shell" où la couronne de polymèr e
représente, dans l'eau, près de la moitié de la taille des particules . Ces charges ont présenté
toutes les caractéristiques requises par le cahier des charges en terme de stabilité thermique e t
acide, de taille submicronique ou de CEI . L'augmentation de la capacité de synthèse a permi s
de disposer de plusieurs lots de charges homogènes afin d'assurer la réalisation de s
membranes hybrides .

Les différents résultats obtenus ont fait l'objet d'un dépôt de brevet en juin 2007 :
"Particules inorganiques organomodifiées, procédé de préparation de celles-ci et utilisatio n
dans un matériau composite pour membrane de pile à combustible" (N° FR 07 55957) .
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La seconde partie a consisté à mettre en oeuvre des membranes hybrides, à partir de s
charges précédemment synthétisées et d'une matrice fluorée de type PVDF-HFP, puis à le s
caractériser. Cette matrice fluorée a été retenue pour son excellente stabilité thermochimiqu e
et sa grande polyvalence de mise en oeuvre . A l'échelle du laboratoire, la mise en oeuvre par
voie solution a été privilégiée pour des questions de facilité et de productivité du procédé .
Cette méthode se décompose en deux étapes : mise en solution / dispersion des différents
composés puis séchage de la formulation déposée .
L'utilisation de composés de natures chimiques différentes a entraîné des difficultés lors de l a
réalisation des membranes nanocomposites . Une sédimentation des charges ainsi que de s
porosités importantes ont pu être observées . L'ajustement des paramètres de formulation et d e
procédé a permis de réduire très notablement ces défauts .

L'évolution du procédé de mise en oeuvre a permis la réalisation d'une large gamme d e
membranes à différents taux de charges (10 à 70 % en masse) . Les études morphologiques ont
fait apparaître deux transitions dans le matériau en fonction du taux de charges ; la percolation
à 30 % de charges et la porosité au-delà de 50 % de charges . Les propriétés et caractéristique s
ont montré une sensibilité importante vis-à-vis de ces variations morphologiques . Ceci
souligne la relation étroite entre la morphologie du matériau et ses propriétés . Le résultat
principal a consisté en la validation d'une conduction protonique par uniquement l a
percolation des charges dans la matrice . Les valeurs de conductivité protonique obtenues pour
des membranes chargées au-dessus du seuil de percolation peuvent atteindre le double de la
conductivité d'une membrane Nafion de référence . Malgré des spécificités atypiques (reprise
hydrique, gonflement, . . .), les membranes répondent parfaitement au cahier des charge s
préétabli pour une membrane PEMFC .

Au final, plusieurs membranes ont été évaluées en test en pile afin de déterminer l a
relation entre les caractérisations physico-chimiques et les performances électrochimiques en
pile. La dépendance des performances vis-à-vis des paramètres des membranes a démontr é
une corrélation importante entre leurs propriétés physico-chimiques et électrochimiques . Cette
corrélation a permis de valider les membranes à 50 % de taux de charges comme le meilleu r
compromis entre les différentes propriétés (électrochimiques, mécaniques et hydriques) . En
effet, ces membranes présentent, jusqu'à 90°C, une stabilité des performances remarquable .
Enfin, ces performances ont été confrontées à celles d'une membrane de référence de typ e
Nafion® mais également aux récentes données de la littérature . Avec des densités de
puissance obtenues supérieures à 1 W/cm2, les membranes hybrides obtiennent des valeurs
équivalentes (voire supérieures) aux données de la littérature . Toutefois, certaine s
optimisations sont encore envisageables afin d'améliorer les performances actuelles de s
membranes hybrides . Après avoir validé les performances électrochimiques en piles de ces
membranes, la prochaine étape consisterait à valider la robustesse de ces membranes sur l a
durée de fonctionnement en pile .

Ainsi, l'objectif principal de la thèse a été rempli avec la validation du nouveau concep t
hybride pour le développement de membranes PEMFC alternatives performantes. Toutefois ,
des voies d'optimisations importantes peuvent encore être envisagées .
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Lesvoies d'optimisationdecesmembranes

Ce travail a couvert l'ensemble des étapes de la conception d'une membrane depuis l a
synthèse jusqu'aux tests en pile, en passant par la mise en oeuvre . En contrepartie, chaque
étape n'a pu être examinée dans le détail . Nous allons évoquer des voies de recherche
envisageables pour améliorer ces membranes hybrides nanocomposites PVDF-HFP/A390-g -
PSSNa. On peut distinguer dans ces optimisations : celles qui concernent la réalisation de s
membranes et celles qui correspondent à l'amélioration des performances en pile .

Optimisation de la réalisation des membrane s

Cette partie est probablement celle qui présente le plus de possibilités d'optimisations . En
effet, on peut considérer l'optimisation de chacun des constituants (charge et matrice) et du
procédé de mise en oeuvre . Dans le compromis propriétés mécaniques / propriétés d e
conduction, chacun des aspects interagit généralement sur l'une ou l'autre composante . Les
charges vont principalement influencer les propriétés de conduction, la matrice va par contre
influencer majoritairement les caractéristiques mécaniques de la membrane . Le procédé quant
à lui va fortement modifier le compromis lui-même par la morphologie induite .

• Optimisation des chargesA390- -PSSNa

La capacité d'échange ionique dans la membrane est apparue comme une grandeur
essentielle de la membrane PEMFC . Cette valeur est directement liée à la morphologie de s
charges. Ainsi, l'obtention d'une CEI maximale est une perspective très intéressante .
Durant la synthèse de charges, lors de l'étape de greffage du PSSNa, nous avons mis e n
évidence les difficultés d'assurer une parfaite dispersion des particules (changement
d'échelle). De plus, il est apparu que les conditions de synthèse par ATRP ne favorisaient pa s
le contrôle de la croissance des chaînes mais plutôt les réactions de terminaisons intra- e t
inter-particulaires . Ces effets ont limité la CEI accessible par les charges .
On peut facilement imaginer l'amélioration de la dispersion des particules en limitant le s
étapes d'agrégation que sont les étapes de purification par centrifugation et en favorisant
plutôt les dialyses . Concernant le contrôle de la cinétique de polymérisation, les conditions d e
catalyse en milieu aqueux de l' ATRP ont favorisé la croissance de quelques chaînes très
longues (environ 16 % d'efficacité d'amorçage) et les réactions de terminaisons . Le
ralentissement de la cinétique par la réduction de catalyseur (CuC1/bipyridine), l'ajout de
désactivant (CuCl 2) ou d'amorceur libre en solution et la modification de la polarité de l a
solution, devraient permettre de favoriser le nombre et la croissance de chaînes PSSN a
greffées . Ces différentes optimisations devraient se traduire par une augmentation important e
de la CEI des particules, on pourrait facilement atteindre des CEI supérieures à 3,4 meq/g .

Par ailleurs, les charges ont démontré une contribution importante dans le gonflement d e
la membrane . Cet effet est produit par l'expansion des chaînes PSSNa, initialement
collapsées, lorsqu'elles sont mises en contact avec de l'eau (bon solvant) . Il faut donc intégrer
également cette notion . Ainsi, le nombre de chaînes greffées doit être favorisé aux dépens de
leurs longueurs afin de limiter leur gonflement dans l'eau . Le contrôle de la croissance des
chaînes apparaît donc comme un double enjeu avec la CEI et le gonflement . Dans cett e
optique, on pourrait transposer la méthode employée dans les membranes radio-greffée s
PSSNa. Elle consiste à réticuler les chaînes PSSNa afin de réduire leur expansion dans l'eau .
La copolymérisation du DVB avec le SSNa n'apparaît pas comme une chose aisée . Par
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contre, l'utilisation de la méthode de greffage par "grafting onto" pourrait être reconsidéré e
avec la post sulfonation de particules greffées DVB/Styrène .

Afin d'améliorer la dispersion des charges dans la matrice fluorée et de réduire leur s
tensions de surface (compatibilisation), la fonctionnalisation de l'extrémité des chaîne s
PSSNa par des chaînes alkyles fluorées peut être envisagée . La présence d'un groupement
halogène en extrémité de chaînes peut permettre l'incorporation de groupements organique s
permettant une compatibilisation avec la matrice . On peut envisager :

o Une copolymérisation à blocs par ATRP d'un bloc compatible avec la matrice .
o Une substitution nucléophile afin d'introduire des groupements alkyles fluorés .

Cette modification doit fortement améliorer les résistances mécaniques des membranes ,
surtout à forts taux de charges . On peut également imaginer dans une certaine mesure l a
réduction de la pression osmotique (si utilisation de groupements hydrophobes) . Néanmoins ,
on peut se demander quel serait l'effet de cette couche hydrophobe sur la migration de s
protons (percolation) ?

• Optimisation de la matrice fluorée

La matrice a pour rôle d'assurer la cohésion de la membrane . De ce fait, par ses
caractéristiques, elle doit s'opposer aux phénomènes associés à la pression osmotique induit e
par les particules (gonflement, reprise hydrique, . . .) . La matrice fluorée doit donc présenter
des propriétés mécaniques importantes, en particulier de faible déformation .
Au vu de nos résultats, l'utilisation d'une matrice fluorée à forte cristallinité comm e
l'homopolymère PVDF (Taux cristallinité > 40 %) devrait être à reconsidérer afi n
d'augmenter les propriétés mécaniques de la matrice . On pourrait également envisager
l'utilisation d'autre matrice fluorée, comme le PTFE . Toutefois, il faudra trouver un
compromis entre la fragilité mécanique et le gonflement de ces membranes hybrides .
Dans cette optique, l'amélioration de la compatibilisation charges/matrice est un enje u
important. Nous avons déjà discuté de la fonctionnalisation des particules . Par contre, il est
possible également d'employer des copolymères (à blocs, en peigne, . . .) pour réduire les
tensions de surface . La synthèse de copolymères à blocs PVDF-PSSNa pourrait être une
solution intéressante .

• Optimisation du procédé de mise en oeuvre

Au niveau de la mise en oeuvre par voie solution, la maîtrise de la dispersion des charge s
et le contrôle de l'évaporation du solvant sont les deux clefs de la réussite d'une membran e
hybride nanocomposite performante. L'utilisation du banc d'enduction a déjà démontré un
intérêt pour l'amélioration des propriétés. Une étude complète sur ce procédé apparaît comme
une perspective d'amélioration importante afin d'aboutir à des membranes hybride s
nanocomposites plus homogènes et denses. De même, de nombreuses études sont
envisageables sur l'étape de formulation (solvant, concentration, température, mélange, . . . )
afin d'améliorer l'homogénéité du système et favoriser la bonne réalisation de membrane s
hybrides nanocomposites .

La mise en oeuvre par voie fondue peut être également considérée afin de s'affranchir de s
problèmes d'évaporation de solvant et permettre d'améliorer la dispersion des charges ave c
l'utilisation d'un procédé d'extrusion bi-vis . La fenêtre de processabilité a déjà été
partiellement déterminée avec les études rhéologiques et la réalisation de films minces PVDF-
HFP sur extrudeuse . Il a été mis en évidence un effet intéressant de couche protectrice d u
polymère greffé vis-à-vis de la dégradation de la charge par les produits de dégradation de l a
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matrice (HF) . Toutefois, les problèmes de déplétion des particules aux surfaces de s
membranes apparaissent d'ores et déjà comme un verrou important à surmonter .

Optimisation du fonctionnement en pile

Les performances prometteuses obtenues sur les membranes hybrides ont été réalisée s
dans des conditions non optimisées . L'amélioration des paramètres de test et d'assemblag e
devraient permettre d'augmenter encore les performances en pile de ces membranes .
Dans cette démarche, l'amélioration de l'assemblage électrode-membrane par pressage à
chaud doit permettre d'augmenter les performances de tests en pile . En effet, l'amélioration
du contact entre les électrodes et la membrane est un aspect crucial à maîtriser . De plus, l a
réalisation de couches catalytiques (GDE) à base du matériau hybride nanocomposite (PVD F
/ A390-g-PSSNa) serait également intéressante à examiner afin de réduire les résistance s
interfaciales dans l'AME .

En conclusion, il existe de nombreuses possibilités d'optimisation de ces membrane s
hybrides nanocomposites . Mais la validation du concept ouvre des perspectives d e
développement également très importantes qui laissent entrevoir la possibilité de débloquer c e
verrou important de la membrane électrolyte .

Les perspectives de développements avec ce concept
Ce concept présente l'avantage non négligeable d'être très modulable . En effet, le fait que

l'on puisse travailler de façon séparée sur les charges et la matrice offre un énorme potentie l
d'études .
Ainsi, on peut envisager, sur la charge, l'emploi de phases inorganiques spécifiques et l e
greffage de groupements conducteurs protoniques de natures différentes . Concernant les
particules inorganiques, un vaste choix d'oxydes métalliques (TiO2, . . .), zéolithe, argile ,
. . .est envisageable . Un des objectifs consisterait à développer une charge présentant un e
surface spécifique très élevée afin d'améliorer la rétention d'eau mais également les CE I
accessibles .
Concernant les greffons polymères conducteurs, d'autres groupements : carboxyliques ( -
CO2H), sulfonylimides (-SO 2-NH-SO2-) ou phosphoniques (-PO 3 H2), peuvent être envisagés .
On peut rechercher une double fonctionnalisation (groupements conducteurs sulfoniques e t
phosphoniques) afin d'assurer une conduction sur une plus large plage de températures d e
fonctionnement en pile .

Enfin, concernant la matrice, on peut considérer en première approche que n'importe quell e
matrice peut être envisagée, les thermostables et les fluorées, partiellement ou non sulfonées ,
etc . . . Il faudra bien sûr s'assurer de la percolation des charges dans la matrice et que ce s
membranes résultantes respectent le cahier des charges (propriétés mécaniques) .

Ce travail de thèse s'intègre dans le projet MENHYR (ANR PAN-H 2006) . Ce projet
porte sur l'élaboration de membranes PEMFC alternatives robustes, permettant un
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fonctionnement sur une large gamme de températures allant de -20°C à +200°C . Ce projet es t
conduit en partenariat avec huit autres équipes de recherche (annexe n°10) .
La validation du concept hybride nanocomposite était la première étape du projet . Ceci étant
acquis, les poursuites de travaux vont consister à améliorer ce concept et ce, dans chacune de s
étapes de réalisation, des composés initiaux aux tests en pile . Une partie des perspective s
d'optimisation et de développements décrites précédemment sont abordées dans ce projet .
Le projet se base sur la combinaison de la double fonctionnalité sulfonique / phosphonique
dans le but de permettre une large gamme de températures de fonctionnement (-20°C à
+200°C) .

En conclusion, le fait de pouvoir travailler séparément sur les particules, les greffons et la
matrice, ouvre de grandes possibilités de développements de membranes PEMFC . Le concept
peut être également décliné pour d'autres applications comme les membranes pour AFC, le s
membranes échangeuses d'ions ou la catalyse .
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Partie Expérimental e

I- Synthèse et caractérisation de silices
fonctionnalisées
I .1-Les produits utilisés

1 .1 .1- Les solvants

Le toluène, l' éthanol absolu, l'acétone, le DMF, l'Ethylène glycol et le méthanol sont de s
produits commerciaux utilisés sans purification préalable . Les solvants utilisés ont été
sélectionnés dans des gammes de grandes puretés, anhydres et exemptes d'inhibiteur . L'eau
employée est de l'eau ultrapure obtenue par une centrale milipore Q5 .

1 .1 .2- Les triméthoxysilanes spécifique s

L'allyltriméthoxysilane (ATMS) fourni par Aldrich, possède une masse molaire de 162,2 6
g/mol et une masse volumique de 0,963 g/cm 3. C'est un composé liquide à températur e
ambiante .

L' oct- l -ènylltriméthoxysilane (OTMS) fourni par Gelest, possède une masse molaire d e
232,39 g/mol . C'est un composé liquide à température ambiante .

Le styryltriméthoxysilane (STMS) fourni par Gelest, possède une masse molaire de
266,64 g/mol et une masse volumique de 1,02 g/cm3 . C'est un composé liquide à température
ambiante .

Le 4-chlorométhylbenzylethyltriméthoxysilane (C1MBETMS) est fourni par Gelest ,
possède une masse molaire de 274,82 g/mol et une masse volumique de 1,12 g/cm3 . C'est un
composé liquide à température ambiante .

1 .1 .3- Lc monomère

Le monomère retenu pour l'étude est le styrène sulfonate de sodium, composé commercia l
fourni par Aldrich, possède une masse molaire de 206,20 g/mol et une masse volumique de
g/cm3 . C'est un composé solide à température ambiante .

1 .1 .4- Autres produit s

2,2'-Azobis(isobutyronitrile) (AIBN), le persulfate de sodium, chlorure de cuivre, 2,2' -
bipyridine (bpy) et l'éthylènediaminetétraacétate de sodium hydratée (EDTA) sont de s
produits commerciaux utilisés tels quels .
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I.2- Méthodes analytique s

1 .2.1- Résonance Magnétique Nucléaire en solution

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) ont été enregistrés sur un
spectromètre RMN Avance DPX 200 Bruker avec une sonde QNP pour tube de 5 mm, RM N
1 H à 200 MHz. Les déplacements chimiques sont exprimés en parties par million (ppm) dan s
l'échelle b par rapport au singulet de tétraméthylsilane (TMS) pris comme référence interne .

1 .2.2- Résonance Magnétique Nucléaire du solid e

La technique de polarisation croisée (cross polarization, CP) couplée à celle de l'angl e
magique (magic angle spinning, MAS) a été développée suite aux difficultés rencontrées dan s
les mesures de RMN du solide. Celles-ci tiennent à la nature des interactions physique s
présentes, qui élargissent les raies et les font se chevaucher . Ces interactions ne participent de
la même manière dans un liquide, car elles sont moyennées du fait du mouvement brownien .
La mise en rotation de l'échantillon à l'angle dit magique (54,7°) permet de moyenner ce s
interactions et ainsi de rétrécir le signal . D'autre part la polarisation croisée permet
d'amplifier le signal des spins rares tels que 29Si ou 13C par l'amplification d'un secon d
champ de radiofréquence aux fréquences des spins rares . Les spectres de résonanc e
magnétique nucléaire (RMN) ont été enregistrés sur un spectromètre RMN Avance DSX 30 0
Bruker Wide Bore avec une sonde solide CP/MAS 7mm et une vitesse de rotation de 5 kHz .
Les déplacements chimiques sont exprimés en parties par million (ppm) dans l'échelle b par
rapport au singulet de tétraméthylsilane (TMS) pris comme référence interne .

1 .2.3- Spectroscopie d'infraroug e

Mesure par transmission

Les mesures infrarouges ont été réalisées sur un spectromètre à transformée de Fourier d e
marque BRUKER, modèle IFS 55 équipé d'un détecteur DTGS (Deuterated TriGlycid e
Sulfate) . Les spectres ont été enregistrés sur la gamme spectrale de 400 à 4000 cm -1 avec une
résolution de 2 cm-1 et après 32 scans . Une référence est faite avant l'enregistrement du
spectre et pour limiter les effets liés à l'atmosphère du laboratoire, le spectromètre est sous
balayage d'azote .
Les produits sont préparés par pastillage KBr. Environ 2 à 3 % du produit sont mélangés e t
broyés avec de la poudre de KBr avant réalisation de la pastille .

Mesure par ATR.

Les mesures infrarouges ont été réalisées sur un spectromètre à transformée de Fourier d e
marque BRUKER, modèle IFS 55 équipé d'un détecteur DTGS (Deuterated TriGlycide
Sulfate) . Les spectres ont été enregistrés sur la gamme spectrale de 650 à 4000 cm -1 avec une
résolution de 2 cm-1 et après 32 scans . L'accessoire de réflexion spéculaire interne utilisé es t
un THUNDERDOME (marque SPECTRA-TECH) équipé d'un cristal de germanium à 45° .
Cette technique est plus connue sous le nom de réflexion totale atténuée (ATR) . Une
référence est faite avant l'enregistrement du spectre et pour limiter les effets liés à
l'atmosphère du laboratoire, le spectromètre et l'accessoire sont sous balayage d'azote . Les
spectres sont enregistrés en mode ATR pour corriger l'effet lié à la profondeur de pénétration
dans l'échantillon variable en fonction de la gamme spectrale .
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Le produit analysé est déposé sur la surface du cristal et est maintenu sous pression par un e
enclume .

1 .2.4- Spectroscopie Rama n

Les mesures de Raman ont été réalisées sur spectromètre Raman Labram de la sociét é
Jobin-Yvon Dilor. La source de lumière monochromatique employée est un laser Nd : YAG
(Grenat d'Yttrium-Aluminium dopé au Néodyme) doublé en fréquence qui émet à 532 nm . Sa
puissance de 100 mW est atténuée par des filtres pour ne pas risquer une photodégradation de
l'échantillon . . Les spectres ont été enregistrés sur une gamme spectrale de 200 à 3700 cm 1 .

1 .2.5- Analyses élémentaires

Les éléments Si, Na ont été dosés par spectrométrie d'émission atomique à source plasma
(ICP-AES ; Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry) . L'échantillon solide
est préalablement mis en solution au moyen d'acides minéraux (HF) .

Les éléments C, H, N ont été dosés par conductibilité thermique grâce à une combustio n
dans l'oxygène à 1050°C sous courant d'Hélium avec formation de CO 2, H2O et Oxydes
d'Azote. Séparation des 3 espèces sur une colonne chromatographique .

L'élément S a été dosé par coulométrie, grâce à une combustion dans l'oxygène d e
l'échantillon dans un four à 1320°C avec formation de CO2 et S02 . Dosage du SO 2 formé dans
une cellule d'Electrolyse à 3 compartiments .

L'élément 0 a été dosé par un l'analyseur LECO TC-600 . L'échantillon solide (masse <
1g) est déposé dans une trappe qui s'ouvre pour le libérer en cours d'analyse dans le four à
1500°C. Le CO2 formé est détecté et quantifié par spectrométrie infrarouge .

L'élément Cl a été dosé par argentimétrie potentiométrique au moyen d'une solution d e
Nitrate d'Argent . Les halogènes sont préalablement réduits en halogénures dans une solutio n
aqueuse de Sulfate d'Hydrazine pour le Chlore .

1 .2.6- Les Analyses thermogravimétriqu e

Les appareils TAG24 et TG92 de marque SETARAM ont permis de mesurer le s
évolutions de masses et les échanges thermodynamiques liés aux modifications de structur e
d'un échantillon de la température ambiante à 900°C, avec une rampe de 10°C/min, sous air .

1 .2.7- Les mesures de BE T

La mesure de surface spécifique a été obtenue sur l'appareil Tristar 3 000 marqu e

Micromeritics . La mesure est obtenue par sorption / désorption d'azote sur l'échantillon.
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1 .2 .8- La granulométrie Lase r

Les mesures de granulométrie laser ont été menées en voie liquide dans l'eau, sur u n
appareil Granulometre laser Mastersizer S MALVERN. La gamme de mesure permet de
balayer une large gamme de diamètre de 0 .05-878 µm (lentille RF) .

1 .2.9- Le cryo-TEM

Les échantillons ont été dilués, dispersés (ultrasons) et filtrés sur 1µm afin d'observe r
uniquement les particules dispersées . La préparation des échantillons a été réalisée dans u n
CEVS ("controlled environment vitrification system") et l'échantillon a été déposé sur un fil m
de carbone"lacey" déposé sur une grille de cuivre, congelé dans de l'éthane liquide (-180°C )
et conditionné dans l'azote liquide . L'appareil utilisé est un microscope cryo TEM CM120 d e
chez Philips muni d'un passeur cryogénique (Oxford Instruments CT-3500) . Les observations
ont été obtenues à 120 kV et enregistrées avec un GIF 100 (Gatan imaging filter) . Ce travail a
été effectué chez Biomicroscopy Unit, Polymer and Materials Chemistry, LUND, Suède .

1 .2.10- La Chromatographie d'Exclusion Stériqu e

Les masses molaires ont été déterminées par chromatographie d'exclusion stérique ave c
détection RI dans l'eau contenant un sel, le NaNO3 à 8.5g/L chez la société Polymer Expert .
La chaîne CES est constituée d'un injecteur (boucle de 100 microlitres), une pompe de débi t
0.4mL/min, 3 colonnes TSKgel TOSOH AW5000-AW4000-AW2500, une colonne de gard e
AW-H un détecteur réfractométrique; la courbe d'étalonnage est réalisée avec des étalons d e
polyoxyde d'éthylène standards .

I .3-Les synthèses et caractérisations associée s

1 .3.1- Synthèse de nanoparticules de silice fonctionnalisées vinylique s

Une suspension de 4 g de nanoparticules de silice (séché à 130°C, sous balayage d'azot e
pendant 24h) dans 300 mL de toluène est préparée dans un tricol sous agitation magnétique e t
ultrasons. La suspension est mise à reflux dans un bain d'huile pendant 1 h avec agitation .
X mL de triméthoxysilane est additionné (c.f. tableau V-1), le reflux est maintenu pendant 4 h
supplémentaires . Les nanoparticules de silice fonctionnalisées sont récupérées et lavées par d e
l'éthanol puis de l'acétone afin d'éliminer les silanes adsorbés à la surface et les produit s
d'hydrolyses. L'échantillon obtenu est séché à 60°C pendant 24 h sous vide . Le tableau V- 1
reprend les masses respectives pour chacun des silanes vinyliques .

Noms d u
silane L'allyltriméthoxysilane L'oct-l-èn lltriméthox silan ey

	

y Le s

	

ltriméthox silaney

Acronyme ATMS OTMS STMS

Formule
chimique (MeO) 3 Si (MeO) 3 Si

(MeO) 3 S i
Volume X

(mL) 4 6 6

Tableau V-1 : Les masses introduites pour chacun des silanes
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1 .3.2- Copolymérisation radicalaire classique du styrène sulfonate d e
sodium en présence de nanoparticules de silice fonctionnalisée s
vinyliques

Les particules de silice fonctionnalisées vinyliques (0,6 g ; 7,5 g/L) sont dispersées dans l a
DMF (80 mL) grâce à un bain à ultrasons (1h) . Le styrène sulfonate de sodium (7 g ; 0,42 M)
est additionné à la dispersion colloïdale sous agitation (24h) . Après l'addition de l'AIBN
(0,054g ; 3,29 .104 mol), le mélange réactionnel est dégazé dans un premier temps par 2
cycles de congélation vide/argon et ensuite par bullage d'argon (1h) . La copolymérisatio n
radicalaire est réalisée à 80°C pendant 21h sous atmosphère argon. Les nanoparticules d e
silice fonctionnalisées sont récupérées et lavées par centrifugation avec de l'eau ultrapure afi n
d'éliminer le monomère restant et les homopolymères . L'échantillon obtenu est séché à
100°C pendant 24 h sous vide . Ce protocole a conduit à un taux de greffage de 5 % de S sur
les particules, soit une CEI de 1,6 meq/g pour le silane styryl .

1 .3 .3- Synthèse de nanoparticules de silice fonctionnalisées
éthylbenzylméthylchloré

Une suspension de 15 g de nanoparticules de silice (séché à 130°C, N2 , 24h) dans 900 mL
de toluène est préparée dans un tricol sous agitation magnétique et ultrasons . La suspension
est mise à reflux dans un bain d'huile pendant 1 h avec agitation .
25 g de Chlorométhylbenzyléthyltriméthoxysilane (C1MBETMS, 0,089 mol) est additionné ,
le reflux est maintenu pendant 4 h supplémentaires . Les nanoparticules de silic e
fonctionnalisées sont récupérées et lavées par de l' éthanol puis de l'acétone afin d'éliminer l e
CIMBETMS adsorbé à la surface et les produits d'hydrolyses . L'échantillon obtenu est séché
à 60°C pendant 24 h sous vide . L'échantillon doit être conservé à l'abri de la lumière car il es t
photosensible .

1 .3.4- Polymérisation du styrène sulfonate de sodium à partir des
nanoparticules de silice fonctionnalisées "amorceuses" d'ATR P

Dans un tricol de 50 mL, les particules de silice fonctionnalisées (0,5 g ; 3,6 . 1 0-3 M) sont
dispersées dans un mélange 3/1 eau/méthanol grâce à un bain à ultrasons (1h) . Le styrène
sulfonate de sodium (0,940 M) est additionné à la dispersion colloïdale sous agitation (24h) .
Le mélange réactionnel est dégazé dans un premier temps par 2 cycles de congélatio n
vide/argon et ensuite par bullage d'argon (1h) . CuCl (0,041 M) et 2,2' - Bipyridine (0,082 M )
sont additionnés au mélange sous un léger balayage d'argon . Après 21 h de polymérisation, l a
réaction est stoppée par une mise à l'air du milieu réactionnel . Les nanoparticules de silic e
fonctionnalisées sont récupérées et lavées plusieurs étapes de centrifugation grâce une
solution EDTA (1 x 10 g/L) et d'eau ultrapure (x 2) afin d'éliminer le Cue+ et le monomère
restant. L'échantillon obtenu est séché par lyophilisation (obligatoire) à -55°C sous vid e
pendant 24 h . Ce protocole a conduit à un taux de greffage de 11 % de S sur les particules ,

soit une CEI de 3,4 meq/g .
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1 .3.5- Polymérisation du styrène sulfonate de sodium à partir de s
nanoparticules de silice fonctionnalisées "amorceuses" d'ATRP e n
grande quantité

Dans un bicol de 2 L, les particules de silice fonctionnalisées (15 g) sont dispersées dan s
un mélange 3/1 eau/méthanol (1,25 L) grâce à un traitement d' ultraturax (15 min, 19 00 0
tr/min) et une étape de sonification (100 W, 15 min) . Le styrène sulfonate de sodium (0,6
mol) est additionné à la dispersion colloïdale sous agitation (24h) . Le mélange réactionnel est
purifié par bullage d'argon (12 h). CuCI (0,041 M) et 2,2'- Bipyridine (0,082 M) sont
additionnés au mélange sous un léger balayage d'argon . Après 21 h de polymérisation, l a
réaction est stoppée par une mise à l'air du milieu réactionnel . Les nanoparticules de silice
fonctionnalisées sont récupérées et lavées par plusieurs étapes de centrifugation : une solution
EDTA (2 x 10 g/L) et d'eau ultrapure (x 3), afin d'éliminer le Cue+ et le monomère restant .
L'échantillon est conservé en solution dans l'eau (6 g/L) pour une facilité de stockage . Pour
les analyses, il est séché par lyophilisation (obligatoire) à -55°C sous vide pendant 24 h . Ce
protocole a conduit à un taux de greffage de 9 % de S sur les particules, soit une CEI de 2, 8
meq/g.

1 .3.6- Test de Stabilité chimique en milieu acide pour I'A390-g-PSSN a

75 mg d'A390-g-PSSNa sont agités pendant 1h dans 20 mL d'une solution H 2SO4 à 1 N.
Après neutralisation à la soude (1 N), les particules subissent deux étapes de lavages à l'eau
par centrifugation . Les particules sont lyophilisées à -55°C sous vide pendant 24 h, pour être
récupérées afin de permettre leur caractérisation par IR-ATR .

1 .3.7- Réaction d'hydrolyse des particules greffées par l'attaque d'HF

Dans un récipient en PP (50 mL), 1 g d'A390-g-PSSNa (N 50 % w/w de PSSNa) est
attaqué par une solution d'HF à 10 % (w/w) (1,5 eq) pendant 12 h . La solution est neutralisé e
par NaHCO3 . Après une étape de centrifugation pour éliminer la silice restante, le surnageant
subit une dialyse (seuil de coupure 3500 Mw) pendant 12 h dans l'eau ultrapure . Le PSSNa
libre est récupérée par lyophilisation à -55°C sous vide pendant 24 h. Les échantillons sont
prêts pour les analyses SEC .
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II- Réalisation et caractérisation de
membranes hybrides Silice fonctionnalisée
/PVDF

II . 1 - Les produits utilisés

11 .1 .1- Les charges A390-g-PSSN a

Les charges A390-g-PSSNa sont fraîchement lyophilisées avant utilisation afin de limite r
l'agrégation de ces dernières mais aussi pour éviter leur reprise hydrique (humidité d e
l'atmosphère). La solution initiale de 6 g/L est dilué par 2 afin d'obtenir des particules
faiblement agrégées.

11 .1 .2- Les PVDF-HF P

Deux grades de PVDF-HFP de la gamme Solde de chez Solvay ont été employés :
- le 21508 est un grade extrusion de faibles masses molaires utilisé pour permettre le s

études rhéologiques .
- Le 21216 est un grade de forte masse molaire développé pour la réalisation d e

membrane pour batterie Lithium .

11 .1 .3- Le solvant de formulation

Le DMF est utilisé comme solvant de formulation pour la membrane, c'est un grade d e
grande pureté (99,94 %) RECTAPUR de chez PROLABO . Il possède une densité de 0,947 ,
point d'ébullition de 154°C et une masse molaire de 73,1 g/mol .

II.2- Méthodes analytique s

11 .2.1- Rhéologie, analyse mécanique dynamiqu e

Les analyses mécaniques dynamiques ont été réalisées sur un rhéomètre Rheometric s
RDA II en utilisant des plateaux parallèles dans une gamme de température allant de -70 à
+130°C . La température au sein de l'enceinte de mesure est stable avec une précision de
±0,2°C sur toute la gamme de températures . Le mode "hold" est utilisé afin de corriger le s
variations de volume qui peuvent induire un force normale lors des changements d e
température . La taille des plateaux (4 mm, 8 mm et 25 mm) ainsi que la déformation imposé e
(de 0,1 à 100%) sont ajustés pour obtenir une réponse optimale en restant dans le domaine
linéaire de l'échantillon .
Les modules élastiques (G') et de perte (G") peuvent être mesurés sur une gamme allant de 1 0
à 109 Pa pour un domaine de fréquence allant de 0,01 à 100 rad . s -1 . Il est possible de mesurer
de très grands modules en combinant des plateaux de petits diamètres (4 mm) et une épaisseu r
d'échantillon relativement importante (2 à 2,5 mm) .
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En pratique, les mesures se sont fait sous flux d'azote à 250°C . Des plateaux de 25 mm ont été
utilisés pour des épaisseurs d'échantillon proche de 1,5 mm .

11 .2 .2- Microscopie électronique à balayage ME B

Les observations MEB ont été obtenue grâce à un microscope électronique à balayag e
435VP permet d'effectuer des observations d'échantillons divers, préparés ou non .
A partir d'un filament de tungstène, sous vide secondaire, un faisceau d'électrons est créé pui s
accéléré dans la colonne avec une tension pouvant varier de 300V à 30kV. Le faisceau va
venir balayer la surface de l'échantillon. L'image qui apparaît sur l'écran est le résultat de
l'interaction des électrons avec la matière . La résolution de l'appareil est d'environ 10 n m
pour des échantillons parfaitement conducteurs .
Le 435VP a la particularité de pouvoir fonctionner en mode "vide contrôlé" ce qui permet d e
travailler sur des échantillons isolants sans les recouvrir d'une couche conductrice . La
résolution de l'image est alors légèrement dégradée .

Le 435VP est également équipé d'un détecteur de microanalyse X pouvant détecter le s
éléments à partir du bore dans un très petit volume de matière (au minimum 1 µm 3 sous vide
secondaire) . Ce système intervient le plus souvent en complément des images obtenues e n
donnant une analyse élémentaire locale qualitative ou semi-quantitative . Le détecteur utilisé ,
couramment nommé EDS (spectromètre à sélection d'énergie), délivre des impulsion s
électriques en fonction des photons récupérés suite aux interactions électrons-électrons .
A partir des spectres acquis, soit sur une surface soit sur une ligne, on peut obtenir soit la
localisation de chaque élément sur l'ensemble de la surface, soit des profils .

11 .2.3- Microscopie à force atomique AFM

L'étude de rugosité a été réalisée par l'AFM Picoplus AGILENT Technologies (ex :
Molécular Imaging) . Les conditions opératoires ont été obtenues en mode contact avec u n
scanner 1001J.m x 100 µm, à température et pression ambiante .

11 .2.4- Microscopie confocale

Les observations de microscopie confocale ont été réalisées sur un microscope confocale à
balayage laser LEICA TCS SP2 inversé . Pour la prise des images l'objectif à immersion eau,
HCx PL APO 63x 1,2W a été utilisé. Le laser utilisé pour l'excitation du marqueur est He/Ne ,
la longueur d'onde d'excitation est 543 nm. Celle de l'émission est 580 nm (sachant que la
rhodamine B absorbe à 555 nm) . La résolution du système est 0 .310µm. Le format 512x512 a
été choisis pour les images et le codage 8 bit pour l'intensité d'où les valeurs de l'intensit é
vont de 0 à 255. On trempe les échantillons dans une solution de rhodamine à 5ppm (Smg/l)
pour les marquer pendant environ 1 minute et on rince l'échantillon dans l'eau ultrapure .
Les images ont été prises dans les mêmes conditions d'amplification du signal à fin d e
pouvoir les comparer. Le programme de retraitement d'images "ImageJ" a été employé afi n
de compiler les séquences d'images et d'obtenir le profil d'intensité ou la reconstruction 3 D
de l'échantillon.
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11 .2.5- Spectroscopie d'infraroug e

Les mesures infrarouges ont été réalisées sur un spectromètre à transformée de Fourier d e
marque BRUKER, modèle IFS 55 équipé d'un détecteur DTGS (Deuterated TriGlycid e
Sulfate). Les spectres ont été enregistrés sur la gamme spectrale de 650 à 4000 cm-1 avec une
résolution de 2 cm-1 et après 32 scans. L'accessoire de réflexion spéculaire interne utilisé est
un THUNDERDOME (marque SPECTRA-TECH) équipé d'un cristal de germanium à 45° .
Cette technique est plus connue sous le nom de réflexion totale atténuée (ATR) . Une
référence est faite avant l'enregistrement du spectre et pour limiter les effets liés à
l'atmosphère du laboratoire, le spectromètre et l'accessoire sont sous balayage d'azote . Les
spectres sont enregistrés en mode ATR pour corriger l'effet lié à la profondeur de pénétratio n
dans l'échantillon variable en fonction de la gamme spectrale .
Le produit analysé est déposé sur la surface du cristal et est maintenu sous pression par un e
enclume.

11 .2.6- Les Analyses thermogravimétrique

Les appareils TAG24 et TG92 de marque SETARAM ont permis de mesurer le s
évolutions de masses et les échanges thermodynamiques liés aux modifications de structur e
d'un échantillon de la température ambiante à 900°C, avec une rampe de 10°C/min, sous air .

11 .2 .7- Analyse calorimétrique par DS C

Les mesures de DSC ont été réalisées sur un modèle DSC Q200 de chez TA instruments .
Les étallonnages sont réalisées sur de l'indium et du saphir . Le taux de cristallinité de l a
matrice PVDF-HFP est estimé par la mesure de l' enthalpie du pic de fusion (AH°') après u n
cycle de températures (40°C —f 200°C —+ 40°C avec rampe de T de 10°C/min .) afin de
s'affranchir de l'historique de l'échantillon .

11 .2.8- Diffusimétrie par RMN

Les mesures du coefficient d'autodiffusion de l'eau dans les membranes ont été réalisées
sur un spectromètre RMN Avance DSX 400 MHz Bruker Wide Bore muni d'un systèm e
d'imagerie Micro2 .5 40 Ampères (gradient max 100 Gauss/cm dans les 3 directions) . La
bobine employée est de 10 mm de diamètre . Les membranes ont été caractérisées sous l a
forme de spirale enroulée . Les membranes sont imprégnées d'eau puis l'excédant de l'eau es t
retiré pour éviter la saturation du signal .

11 .2.9- Mesure de conductivité protonique

Les mesures de conductivité protonique sont déterminées par spectroscopie d'impédanc e
complexe en utilisant un banc d'acquisition, formé d'un analyseur de fréquence (Solartron S I

1255) couplé à une cellule de mesure munie de 2 électrodes de platine (Surface éléctrode Pt =

0,5 cm). Les mesures sont réalisées immergées dans l'eau à 25°C . La gamme de fréquence s

balayée est comprise 3,2 .107 à 1 .105 Hz.
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11 .2.10- Mesure d'étanchéité des membranes

Les mesures d'étanchéité sont réalisées sur un prototype de banc d'étanchéité à l'azote ,
constitué en amont d'un capteur de pression pour fixer la pression imposée sur la membran e
placé dans une cellule . En aval un capteur de faible débit permet de mesure le débit d'azote s i
la membrane est perméable .

N 2

Condition :
0, 2 bars N2

CP

Membran e
Diamètre mini : 36 mm

débimètr e

Mesure du débit en sortie
(Max : 3 cc/min . )
(Min : 0,03 cc/min . )

Figure V-1 : Schéma du banc de mesure d'étanchéité de membranes

II.3- Les différentes mises en oeuvres

11 .3.1- La mise en oeuvre voie solvant à l'échelle du laboratoire

Une masse mA (g) de nanoparticules de silice sulfonées est mis en suspension dans une
masse ms (g) de DMF sous agitation (48h) . Une masse mB (g) de PVDF-HFP 21216 est
additionnée à la suspension et agité magnétiquement pendant 70 h . La solution est coulée à la
surface d'une plaque de verre sur un "hand coater" (figure V-1) muni d'un applicateur avec u n
entrefer d'ouverture variable (100- X000 µm) . Après séchage à une température T (°C), une
membrane de format A4 est récupérée par immersion dans l'eau .
Le taux de charges %A dans la membrane va correspondre a %A = MA AMA + mB ) . Pour
chacun des protocoles étudiés va correspondre des paramètres ms et T spécifiques . Le tableau
V-2 regroupe chacune des caractéristiques .

Protocole no Taux de
charge %A

mA (g) mB (g) mS (g) T (°C)

0 50 1 1 16,8 25
1 50 1 1 9 25
2 50 1 1 9 60

Tableau V-2 : Paramètres expérimentaux pour chacun des protocole de mise en oeuvre

Figure V-2 : Appareillage de mise en oeuvre voie solvant à 1 'échelle de laboratoire : "Hand coater"
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Pour le protocole 0, la concentration initiale du mélange C° est toujours égale à 10,65 % que l
que soit le taux de charges considéré . Pour les protocoles 1 et 2, la concentration en matric e
dans le DMF est gardée constante à 10 % quel que soit le taux de charges considéré .

11 .3 .2- La mise en oeuvre voie solvant à l'échelle pilot e

La formulation du protocole n°2 a été utilisée avec 55 % de taux de charges . Le principe
est équivalent au "hand coating" à la différence près que le support de coulé est un film de
PET déroulant qui permet de produire plusieurs mètres de membranes (figure V-2) . De plus le
séchage est réalisé par circulation air chaud à température contrôlée grâce à des tunnels d e
séchage. Une rampe de températures sur les 7 compartiments de séchage a été configuré e
allant de 25°C -> 80°C

Figure V-3 : Appareillage de mise en oeuvre voie solvant à l'échelle pilote : banc d'enduction

11 .3 .3- La mise en oeuvre voie fondue à l'échelle du laboratoir e

Les échantillons ont été obtenus grâce à un micromélangeur Minilab Haake de che z
Thermo, équipé de deux vis coniques, en mode contra-rotatif avec une vitesse de rotation de s
vis de 50 tours/min et à 180°C (figure V-4) . Les échantillons sont cyclés pendant 20 minute s
dans la chambre de mélange . Un jonc est récupéré en fin de cycle .

Figure V-4 : Appareillage de mise en oeuvre voie fondue à l'échelle du laboratoire : minilab

Tunnels de séchage
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II .4- Les procédures de caractérisations des membranes

11 .4.1- Procédures de mesures combinées : gonflement + conductivité +
reprise hydrique.

Les mesures ont été réalisées par campagne de caractérisations afin de limiter le s
problèmes de reproductibilité d'un échantillon à un autre . Il se décompose en trois étape s
principales :

1. activation de la membrane : échange Na+ —f H+ et hydratation de la membran e
2. Série de mesures n°1 : conductivité + épaisseur humid e
3. Série de mesures n°2 : reprise hydrique

La figure V-5 représente schématiquement le protocole utilisé .

10) e humide

2°) conductivit é
25°C dans l'eau

1°) m humid e

2°) 10 min . à 80°C
3°) m séche

2°) 10 s H 2 SO4 à 1N
3 °)10sH2 O

~i 4°)20h l0mLH2O
1 cm

1o) e se c

Figure V-5 : Procédures de mesures combinées : gonflement + conductivité + reprise hydrique .

11 .4.2- Dosage de la CEI effective

La CEI effective a été estimée par dosage direct acido-basique. Les membranes ont ét é
activées [10 s, HCl à IN] (Na+ —> H+) puis lavées dans 2 bains d'eau ultrapure [10 s ; 10 s] .
Les membranes activées ont été séchées sous vide pendant 24 h à 40°C pour déterminer l a
masse sèche (ms) de la membrane . Les protons sont ensuite échangés par immersion pendant
48 h dans une solution de NaCl à 2 M (50 mL) et les protons sont dosés par colorimétri e
(phénophtaléine) avec une solution titrante de NaOH à 0,05 M . La CEI effective peut être
déterminée par l'équation :

C NaOHX V q
CEI effective=

m sèch e
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III- Performances des membranes hybrides
nanocomposites

1II .1- Protocole d'assemblag e

Ce mode d'opératoire s'applique à un type de monocellule et de composants de coeur d e
pile . Dans la figure V-6, il s'agit d'une cellule de 5 cm2 utilisée pour les tests de membrane .

Joints d'étanchéit é

Figure V-6 : Monocellule éclatée (à gauche) avec ses différents composants et (au centre et à droite)
assemblée pour test.

Dans un souci d'économie de composants (membrane et électrodes), une cellule de 5 cm2
de surface a été utilisée. L'ensemble des constituants, exceptée la membrane, a été conservé à
l'identique tout au long des études afin d'assurer des conditions de comparaisons optimales .
Les différents constituants de la monocellule sont les suivants :

• 2 plaques bipolaires en graphite avec une surface des canaux de 5 cm2
• 2 joints d'étanchéité aux gaz
• 2 GDE E-TEK 120 commerciales (5 cm2) à 0,5 mg/cm2 de Platine imprégné d e

Nafion® (N2 mg/cm2)
• 1 membrane conductrice de proto n
• 2 cales d'épaisseur de 130 µm

Dans le détail, la cellule est constituée d'une paire de plaques graphite usinée (3 canaux
serpentins en parallèles) et d'une paire de bride de serrage en cuivre . On utilise 2 cartouches
pour chauffer la cellule. Chaque plaque graphite est constituée d'une gorge accueillant un
joint silicone qui assure l'étanchéité du coeur de pile lors du serrage . Des rubans de scotch
téflon (cale d'épaisseur) permettant le contrôle de l'écrasement du coeur de pile .

III.2- Description du banc d'essais

Le banc d'essais pile à combustible est équipé de cellules de test de 5 et 25 cm 2 . Il permet
le test en pile de plaques collectrices composites ou d'électrolytes solides . Il est équipé
d'appareillages permettant le contrôle et la régulation des différents paramètres (pression ,
température, flux de gaz, humidité des gaz réactifs) lors du fonctionnement d'un e
monocellule .

Cales dépaisseu r

Graphite + Membrane
Catalyseur

	

,ues bipala.
Pt

	

Plaques de serrage

~-- 02

H2 . H 2O E-~ + H 20
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111 .2.1 Ligne 02

En amont de la monocellule, la ligne d'O 2 est équipée d'un détenteur GO ® permettant d e
faire varier la pression entre 0-4 BarA suivi d'un débitmètre massique permettant le contrôl e
du débit de gaz entrant dans la cellule . Un by-pass permet de fonctionner soit en gaz humide
(via un bulleur) soit en gaz sec .
En aval de la cellule, un purgeur permet de séparer les phases liquides et gazeuses .
Le débit de gaz sortant de la cellule est régulé manuellement soit par une vanne manuell e
multi-tours (ou à pointeau) soit par un régulateur de débit massique .

111 .2.2 Ligne H 2

En amont de la monocellule, la ligne 112 est équipée d'un détenteur GO® permettant de
faire varier la pression entre 0-4 bara suivi d'un débitmètre massique permettant le contrôl e
du débit de gaz entrant dans la cellule . Le détenteur H2 est asservi à la pression du détenteur
02. Un by-pass permet de fonctionner soit en gaz humide (via un bulleur) soit en gaz sec .
En aval de la cellule, un purgeur permet de séparer les phases liquides et gazeuses .
Le débit de gaz H2, sortant de la cellule, est régulé manuellement soit par une vanne manuell e
multi-tours (ou à pointeau) soit par un régulateur de débit massique .

111 .2.3 Chauffage de la cellul e

La cellule est maintenue en température par des cartouches chauffantes . La régulation de
la température de la cellule est assurée par un boîtier de contrôle, deux thermocouples et deu x
ventilateurs .

111 .2.4 Charge électroniqu e

Le banc d'essai est équipé d'une charge électronique pour réaliser les tests électriques .
Elle permet de fonctionner à courant constant (mode galvanostat) ou à tension constant e
(mode potentiostat) .
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Annexe n°1: Polymérisation et copolymérisation
radicalaire.

La polymérisation radicalaire3 est une polymérisation en chaîne, où une chaîne
macromoléculaire est formée par additions successives de molécules de monomère à un e
espèce active qui est porté par l'extrémité de la chaîne . Plusieurs réactions interviennen t
pendant cette polymérisation : l'amorçage, la propagation, la terminaison et le transfer t

R R'

R' + M

Y ' + M

R + R'

RM S

YM '

Amorçage

RM ' + M

etc .

RMn + M

Propagation
}

RM 'z

RM n+ 1

RM + RM ' ~~n

	

p

RM -t MH + RM
p-1

RM n+p R

Terminaison

RM n + XY

	

RMnX
+ Y . Transfert}

Figure 1-A : Etapes de la polymérisation radicalaire classiqu e

Réaction d'amorçage

Cette étape apporte l'énergie nécessaire à la création d'un certain nombre d'espèce s
radicales libres. L'amorçage peut être chimique, grâce à la décomposition thermique d'u n
amorceur radicalaire . L'activation provoquée par un rayonnement (UV, gamma, X) es t
désignée comme photochimique . L'amorçage chimique est le plus souvent utilisé au nivea u
industriel . Les amorceurs les plus courants sont les composés azoïques (AIBN) et le s
peroxydes . Sous l'action de la chaleur, ces composés se dissocient en radicaux libres (ruptur e
homolytique) . Dans une seconde étape, les radicaux libres attaquent le (ou les) monomères(s) .

D o o

	

e o o

	

e â o

	

1 7 Ô .

	

1 e â o

	

1 s ô 0

	

1 l Ô 0

	

i e o 0

Où

	

K d : constante de décomposition de A-A Vd : vitesse de décompositio n
f : fraction de radicaux formé

	

[] : différentes concentrations
Va : vitesse d'amorçage

	

Ka : constante d'amorçage

3 Brandrup, J . ; Immergut, E . H. ; Grulke, E . A. Polymer Handbook 1999 .
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Réaction de propagation

La propagation s'opère par addition consécutive de monomères M sur les centres actif s
de la chaîne croissante .

A-M'+ nM	 kP	 ► A-M,,'+1

	

Vp = Kp [A-M ' ] [M ]

Généralement, la vitesse de polymérisation est équivalente à la vitesse de propagation .

Réaction de terminaison

La terminaison intervient lors de la destruction du centre actif en extrémité de l a
chaîne. Deux mécanismes principaux régissent la réaction de terminaison :

- la recombinaison entre de centres actifs avec la formation d'une liaison covalente .
- La dismutation avec la formation de deux chaînes inertes .

+ A-Mm,' ktc A-Mn+m-A

	

Vt = Kt [M 2

A-M ' + A-Mm' ktd

	

A-Mn + A-M m

	

Kt = ~c + Ktdtd

Réaction de transfert

Le transfert est une réaction secondaire à la polymérisation qui implique un transfert du centre
actif sur un autre composé .

r

	

A-M -X + Y ' V r=

	

M 'AM+XY

	

n

	

t Ktr[ ][XY]

Le composé X-Y peut être le monomère, le solvant, le polymère, . . . Cette réaction limite le s
masses molaires accessibles par la polymérisation .

IV.1 .2.2- Copolymérisation radicalair e

La copolymérisation 1 consiste à polymériser un mélange de monomères . Le principe
de réactions en chaîne reste valable, mais le système se complique pour les notions de
cinétique. En effet, la différence de nature terminale (modèle terminal) du site actif induit u n
grand nombre de radicaux de réactivités différentes .

-A'+ A
kAA ► -A-A'

B kAB

-B'+A
k

'---k—. -B-A'

-B'+B kAA -B-B'

On peut alors définir deux rapports de réactivité r A et rB des constantes de vitesse des
réactions d'homopolymérisation et de copolymérisation :

kAA

	

kBB

	

r _	

	

A =

	

et

	

r _	B =

kAB

	

kBA

Ils permettent de déterminer très exactement la structure intime du copolymère et de prévoir
les caractéristiques du copolymère (alterné, statistique, à blocs, . . .) .
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Annexe n°2: Polymérisation par ATRP.

Le mécanisme de l' ATRP 4 est basé sur l'obtention d'espèces actives via un processus
redox catalysé par un complexe de métal de transition (M tn-Y/Ligand, où Y désigne un autre
ligand ou un contre ion ; n désigne le degré d'oxydation). Ce dernier subit une oxydation en
se liant avec un halogène X provenant d'une espèce dormante R-X (schéma Il-29) .

Ka
.

PnPn-X + Mtn-Y/ligand +

	

X-Mtn+1 -Y/ligand

K d

Figure 2-A : Principe de l'ATRP 2

La polymérisation par transfert d'atome est un système à multiples composants où
interviennent de nombreuses espèces comme le monomère, l'amorceur et le catalyseur . La
température et le solvant peuvent également être pris en considération pour l' ATRP . Les
différents composants sont rapidement détaillés ci-dessous .

• Les monomères

Une large gamme de monomères est polymérisable par ATRP. Typiquement le s
monomères dérivés du styrène, (méthyl)méthacrylate, acrylamide et acrylonitrile, font parti e
de cette gamme de monomères 5,6 . Chacun possède une constante d'équilibre propre (IÇq =
Ka/K d), espèce active (Ka) et espèce dormante ( Kd), qui par sa valeur et son amplitude régit l a
cinétique de la réaction (vitesse, contrôle, . . .) . Une constante d'équilibre trop faible peu t
empêcher la polymérisation . Au contraire, le nombre de réaction de terminaisons peut êtr e
accru avec une valeur trop importante. Chaque monomère possède une vitesse de propagatio n
radicalaire intrinsèque . Ainsi, l'ajustement de la vitesse de désactivation sera nécessaire pou r
chaque monomère afin de garantir le contrôle .

• Les amorceurs

Le rôle principal de l'amorceur est de déterminer le nombre de chaînes polymère e n
croissance. Si l'amorçage est rapide et les réactions de terminaisons et de transferts son t
négligeables, le nombre de chaînes est égal à la concentration initiale d' amorceur . En ATRP,
les halogénures d'alkyles sont couramment utilisés comme amorceur . Pour obtenir un
polymère bien défini avec une distribution étroite de masses molaires, le groupe halogène doi t
migrer rapidement et sélectivement entre la chaîne et le complexe de métal de transition .
L'utilisation du groupement chlore ou brome permet d'avoir un bon contrôle de l a

polymérisation . De plus, la présence en alpha du carbone porteur de la liaison halogène, d'un
substituant activant (aryle, carbonyle, allyle), favorise la réaction d'amorçage .

4 Matyjasweski, K . ; Xia, J. Chem. Rev. 2001, 101, 2921-2990 .
5 Pattern, T . E . ; Matyjasweski, K . Adv. Mater. 1998, 10, 901 .
s Matyjasweski, K. Chem. Eur. J. 1999, 5, 895.
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• Les catalyseur s

En ATRP, le catalyseur est de loin le composant le plus important . Il intervient sur
l'équilibre de transfert et sur la dynamique de l'échange espèce active/dormante . Le
catalyseur est constitué d'un métal de transition complexé par un ligand . Plusieur s
caractéristiques sont nécessaires pour obtenir un catalyseur efficace en ATRP . Premièrement,
le métal doit posséder deux états d'oxydation accessibles, séparés d'un électron .
Deuxièmement, le métal doit avoir une bonne affinité avec l'halogène . Troisièmement, l e
ligand doit complexer fortement le métal afin de solubiliser ce dernier .

De nombreux métaux de transitions sont utilisables (Molybdène, Rhénium, Ruthénium ,
Fer, Nickel, . . .) avec plus ou moins d'efficacité . Le cuivre est actuellement le plus employ é
pour sa versatilité et son coût ; il permet de polymériser la plupart des monomères d'ATRP .
Les amines aliphatiques (bi et multidentées) sont couramment employées pour complexer l e
cuivre. Par sa nature, le ligand a un fort impact sur l'efficacité catalytique .

• Le solvant

L'ATRP peut avoir lieu en masse, en solution ou en système hétérogène (émulsion ,
suspension) . Une large gamme de solvants est utilisable, allant du benzène apolaire à l'eau ,
afin de polymériser les possibles monomères . Le solvant est parfois nécessaire quand l e
polymère est insoluble dans son monomère (polyacrylonitrile) ou lorsque le monomère est un
sel (styrène sulfonate de sodium) . Sa constante de transfert de chaînes, son influence sur les
différentes réactions secondaires du système (élimination, terminaison) ou son effet possible
sur la structure du catalyseur sont autant de paramètres à pendre en compte pour le choix d u
solvant .

On peut citer encore la température et le temps de polymérisation comme paramètre s
supplémentaires de l'ATRP . Ainsi la polymérisation radicalaire contrôlée par transfert
d'atome est très loin d'être un système simple à maîtriser dès lors que l'on sort des voie s
balisées .
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Annexe n°3: Etude du greffage par analyse CES .

Les analyses ont été effectuées, chez POLYMEREXPERT à Pessac, à partir de s
produits hydrolyses du traitement des particules A390-g-PSSNa par HF . Le tableau 3- A
regroupe l'ensemble des résultats d'analyse CES .

Références Propriétés PIC 1 PIC 2 PIC 3
Mw (g/mol) 14300 1600 57 0

Échantillon Mn (g/mol) 8200 1700 57 0
o Ip 1 .7 1 1

n 1 Composition en polymère 90 .4% 8/08% 1 .6%1 .6/0(/o massique )(%
Mw (g/mol) 44200 1700 80 0

Échantillon Mn (g/mol) 18900 1700 84 0
Ip 2 .3 1 0 . 9

n°2 Composition en polymère 89% 9.3% 1 .7/01 .7%
(/o massique)(%
Mw (g/mol) 36900 1900 670

Échantillon Mn (g/mol) 17000 1800 670
Ip 2 .2 1 1

n°3 Composition en polymère 88 .3% 9.8% 1 .9%1 .9/o
(/o massique)(%
Mw (g/mol) 35800 1900 53 0

Production Mn (g/mol) 16500 1800 53 0
Ip 2 .2 1 1

2,7 meq/g Composition en polymère
(/o massique )(%

89% 9.4% 1 .6%

Mw (g/mol) 24700 1700 770/48 0
Mn (g/mol) 13200 1600 920/49 0

Référence Ip 1 .9 1 0 .8/ 1
Composition en polymère 84 .2% 12 .8% 1 .3%/1 .7%

(% massique)

Tableau 3-A : Résultats CES sur les différents échantillon s

Les masses molaires sont en équivalent PEO, pour remonter approximativement au x
masses molaires équivalentes en PSSNa, la référence commerciale PSSNa a été employée . En
utilisant une application simplifiée de l'étalonnage universel, la relation de Mark-Houwin k
pour un polymère donné dans un certain solvant par rapport un polymère de référence permet
d'obtenir l'équation suivante :

	

B = r	 e	 f_
iWx

	

L'/ Jx

	

MWref

Où interviennent les viscosités réduites de la référence et de l'échantillon ou les masse s
molaires moyennes en poids respectives afin de déterminer le facteur de Benoît B .
Dans notre cas, le facteur de Benoît B équivaut à 2,83 et permet de recalculer les masse s
molaires moyennes correspondantes à des équivalents PSSNa . Les calculs de masse ont ét é
effectués sur le pic 1 représentant majoritairement (% massique > 80 %) la composition de s

échantillons .
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Annexe n°4: Mise en oeuvre par voie fondue et
processabilité.

L'étude de processabilité de membranes par voie fondue a été réalisée sur une gamm e
variée de grade PVDF-HFP . 3 grades ont été examinés :

• Le PVDF-HFP 21216 : grade pour voie solution, très forte masse molair e
• Le PVDF-HFP 21510 : grade extrusion, forte masse molaire (viscosité moyenne )
• Le PVDF-HFP 21508 : grade extrusion, masse molaire moyenne (faible viscosité)

Les échantillons ont été préparés par le micromélangeur Minilab à 250°C pour ensuite être
étudiés sur le rhéomètre RDA (figure 4-A) afin de déterminer le grade le plus intéressant .

.v

—,— 21216 à 290°C
21510 à 250°C

-4 21508 à 250°C

Figure 4-A : Sélection du grade de la matrice PVDF-HFP en suivant l'évolution du module G "(à
gauche) et de la viscosité complexe (à droite) en balayage en fréquence : Le grade PVDF-HFP 21508

Les deux grades extrusions présentent toutes les caractéristiques souhaitées pour permettr e
la mise en oeuvre par voie fondue (fluide viscoélastique sur toute la gamme de fréquence) . Par
contre, le grade solution ne permet une mise en oeuvre correcte même à 290°C. Cela est lié à
la forte masse molaire du polymère . Le grade 21508 a été préféré pour sa faible viscosité .

La préparation de mélanges à 10 % de charges à différentes températures d'extrusion a
permis de mettre en évidence l'apparition d'une coloration brune à partir de 200°C ,
caractéristique d'un phénomène de dégradation du matériau . Ainsi, la température minimale
de mise en oeuvre du PVDF-HFP 21508 a été recherchée (figure 4-B) .

Le PVDF-HFP peut être mise en oeuvre jusqu'à 180°C . A cette température de mise en
oeuvre, une gamme de matériaux chargés (5-10-15-20-30 % de taux de charges) a été
préparée sans aucune constatation de dégradation du matériau .

Sur une extrudeuse à l'échelle pilote, des films 100 % de PVDF-HFP ont été obtenus à
180°C permettant de transposition de la mise en oeuvre de matériaux chargés sur cette échelle .
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â
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Figure 4-B : Recherche de la température minimale de mise en oeuvre du PVDF-HFP 21508 par l e
suivi de l'évolution de la viscosité complexe en fonction de la fréquence .
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Annexe n°5: Influence de la température sur l a
morphologie et la rugosité de surface.

L'élévation de la température a également un effet sur les morphologies des surfaces de s
membranes. Pour mettre en évidence cette modification, des mesures de profils d'épaisseur
ont été réalisées par microscopie à force atomique (AFM) sur chacune des deux faces . Les
résultats sont regroupés sur les figures 3-A et 3-B .
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Figure 3-A : Représentation topographique par AFM desfaces : (A) coté verre et (B) coté Air d'une
membrane à 40 % de charges issue du protocole 1 avec T à 25°C
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Figure 3-B : Représentation topographique par AFM des faces : (A) coté verre et (B) coté Air d'une
membrane à 40 % de charges issue du protocole 2 avec T à 60°C

Pour différentes températures, le procédé de séchage d'une solution concentrée par une
seule face (coté Air) induit une rugosité plus importante par le coté d ' évaporation du solvant.
Le support de verre permet de lisser la face avec laquelle elle est en contact . Néanmoins ,
l ' augmentation de la température de séchage réduit les rugosités de chaque face mais avec de s
intensités différentes .
Coté exposé à l'air, on constate que le profil de rugosité est moins intense et plus homogèn e
lorsque l'on facilite le séchage en augmentant la température . Si l 'amélioration de la rugosit é
des membranes est notable du coté Air, elle est par contre très conséquente sur la face e n
contacte avec le support de verre . En effet, l'échelle topographique perd un facteur 10 aprè s
augmentation de la température . Cela a a pour effet de rendre cette face suffisamment lisse pour
observer de la réflexion de la lumière quand on l'éclaire par une source incidente .
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Globalement, l'amélioration de l'évaporation du solvant a permis d'obtenir des membrane s
plus lisses quelque soit la face considérée .

Figure 3-C : Clichés MEB de la face coté Air d'une membrane à 40 % de charges issue du protocole 1
avec T à 25 °C

Figure 3-D : Clichés MEB de la face coté Air d'une membrane à 40 % de charges issue du protocole
2 avec T à 60°C

Les figures 3 C et D représentent l'effet de la température sur la morphologie des surface s
entre 25 et 60°C. Ces observations confirment la réduction de la porosité de la membran e
avec l'augmentation de la température de séchage .
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Annexe n°6: Principe et validation de l'observation
microscopique confocale sur les membranes.

6.1- Principe de la microscopie confocale
Une représentation 3 D de l'échantillon est obtenue par construction d'une pile de coupe s

sériées 2 D, se référant à des sections optiques dans des plans confocaux . Le principe général
de cette approche est schématisé sur la figure 6-A . Le rayon laser excitateur pénètre dan s
l'échantillon préalablement marqué par des fluorophores, auparavant répertoriés et choisis e n
fonction de leurs propriétés à se fixer sur des molécules particulières d'une structure ou d'u n
objet d'intérêt . Lors de l'impact optique, il y a émission de rayons lumineux provenant d e
différents plans de la préparation . Grâce à un diaphragme variable ("trou d'aiguille" -
"pinhole"), il est possible de sélectionner les rayons émis par un seul plan de préparation e t
d'éliminer le signal provenant d'autres plans . Les rayons réfléchis sont filtrés en fonction de
leurs longueurs d'onde puis détectés par des photo-multiplicateurs .

Chaque section optique est générée en déplaçant le faisceau laser sur une partie d u
domaine admissible de l'échantillon . La vitesse de balayage est limitée par l'inertie du systèm e
mécanique en mouvement. La profondeur du plan focal est ensuite modifiée finement grâce à
un moteur contrôlé par ordinateur pour produire la séquence de sections . Un pas d'ajustement
en profondeur de 0,1 µm est une valeur typique sur beaucoup d'architectures .
La rhodamine B a été retenue comme fluorophore sa formule chimique est représentée sur l a
figure 6-B .

Figure 6-B : Formule chimique de la Rhodamine B

7 Les techniques de l'ingénieur : dossier microscopie confocale

Plan focal
1ln I Échantillon

Figure 6-A : Principe de la microscopie confocale S

!
Photodétacteur 117

Diaphragmes conjuguis

Faisceau laser

Objectif de microscope
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Un faisceau Laser de 543 nm est utilisé pour faire fluorescer la rhodamine B (absorbance à
555 nm) avec une émission à 580 nm. Ce fluorophore présente la particularité de pouvoir s e
fixer sur des groupements sulfonates grâce à la forte interaction de son ion ammoniu m
quaternaire $ .

6.2- Validation de la démarche

Une membrane PVDF-HFP ne présente aucune interaction avec la rhodamine B. Par
contre, une solution de rhodamine B (5 ppm) en présence de particules A390-g-PSSNa se fix e
clairement sur les groupements puisque des agrégats ont pu être observés par cette méthode .
L'augmentation du temps de trempe dans la solution de rhodamine ou de la concentration d e
cette dernière se traduit uniquement par une augmentation de l'intensité du signal pour un e
morphologie donnée .

Par cette méthode de post-marquage seule une épaisseur réduite de la membrane est
observable, lié au problème de saturation du matériau par la diffusion de la rhodamine (figure
6-C) . Toutefois sur membrane fine, les épaisseurs observées représentent plus de 50 % d u
volume, ce qui est suffisamment représentatif du matériau .

Figure 6-C : Représentation du volume d'une membrane post-marquée observable par microscopi e
confocale .

10 % 20 % 30 % 40 % 50% b0 %

Coté~~'err'e

Figure 6-D : Influence du taux de charges sur la morphologie des domaines de charges dans la membrane

par reconstitution 3D grâce à de la microscopie confocale (les 2 faces : 150 x 150 x 30µm)
les charges marquées correspondent aux objets observés

s Zinger, B . ; Shier, P . Sensors and Actuators Chemical 1999, 56, (3), 206-214.
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Annexe n°7: Mesure de diffusimétrie sur les membranes
par RMN à gradient de champs.

La technique est sensible aux propriétés dynamiques du fluide, qui constitueront le s
agents de contraste caractéristiques des interactions entre le fluide et la matrice solide .

7.1- Phénomène de diffusion 9

L'autodiffusion d'un système de molécules correspond au mouvement translationne l
aléatoire de ces molécules, dont la source est l'agitation thermique, définie par Boltzmann
comme une énergie proportionnelle à la température (kT) .
Cette diffusion translationnelle, communément appelée mouvement brownien, est caractérisée
par le coefficient de diffusion D et l'équation de Stokes-Einstein 10 :

D=
kT

f
où k représente la constante de Boltzmann, T la température du système, f le coefficient de
friction (f = 6ir pour un système de molécules sphériques de rayon r et de viscosité rl) .
Généralement, la forme des molécules n'est pas une sphère idéale, et la mesure de D perme t
de remonter aux interactions et aux géométries développées par les molécules diffusantes .
Dans cas, c'est les molécules d'eau qui sont considérées .

7.2- Mesure de coefficients de diffusion par RM N

Une séquence d'écho stimulé avec gradients bipolaires a été employée afin de s'affranchi r
des effets de différence de susceptibilité magnétiques aux interfaces liquide/solide présent s
dans le matériau . Une rampe linéaire de 2 à 95 % de l'intensité g (100 G/cm) du gradient
d'induction a été appliquée afin de remonter directement au coefficient de diffusion D grâc e
l'équation de Tannerll :

E _ S(2a)
eXP(—D au52ŸB2A) •

S(0)

En pratique, la détermination des différentes intensités en fonction de g permet de remonter
directement au coefficient de diffusion D. La membrane polymère est enroulée sur elle-même
à l'intérieur d'un tube RMN et hydraté par imprégnation d'eau. Les valeurs décrites dans ce
mémoire correspondent aux coefficients d'autodiffusion de l'eau moyennés (directions x, y ,
z) .

Les résultats utilisés ne représentent qu 'une faible partie des informations accessibles par
cette technique analyse . Elle peut permettre de remonter également aux grandeurs de porosit é
et de tortuosité du matériau .

9 Rapport de stage Master de Nicolas LUISELLI, Laboratoire de Physico-Chimie, CEA Le
Ripaul t
i0 A. Einstein, Investigation on the theory of the brownian motion, Dover Publications, New
York, 1956
11 R. M. Colts, M . J . R. Hoch, T. Sun, and J . T. Marker, J . Magn. Reson. 83, 252 (1989) .
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Annexe n°8: Mesure de la conductivité protonique sur les
membranes par impédance complexe .

Il est possible de considérer les membranes comme des résistances pures . L'impédance

complexe Z(w) de la membrane correspond à la combinaison d'une partie réelle (Z') et
imaginaire (Z") :

Z(co) = Î = Z'+Z"= Re(Z) + Im(Z)

Dans le cas du circuit équivalent d'une cellule électrochimique qui a pour impédance :

Z(w) = Re +
1

1
+JCd X W

R r

Si, on représente le diagramme de Nyquist, correspondant à l'évolution de Z" en fonction d e
Z', une valeur de la résistance intrinsèque de la membrane (Re) peut être déterminée . Cette
valeur Re est obtenue à partir de Z' quand Z" = 0 (pour w forte fréquence) . La représentation
classique du circuit équivalent d'un électrolyte et son diagramme de Nyquist associée sont
représentés sur la figure 8-A .

•MnZ

I'

Cd A V

1mz
..o

t R, ReZ
Cd capacité rie double couche

circuit équivalent

	

tracé dans le plan complexe

	

Re résistance de l'électrolyte
(plan de Nyquist)

	

R1 résistance de transfert

Figure 8-A : Circuit équivalent et tracé de l'impédance d'une cellule électrochimique l 2

Cette méthode permet de déterminer la résistance intrinsèque de la membrane ( Re) entre deux
électrodes de platine . La conductivité est obtenue par la relation suivante :

avec a la conductivité protonique (S/cm), 1 l'épaisseur de la membrane humide (cm), Re l a
résistance intrinsèque (ci) et S la surface des électrodes .

12 Les techniques de l'ingénieur sur le dossier : Méthodes électrochimiques, mesures
d'impédances
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On constate une forte variation du diagramme de Nyquist en fonction de du taux d e
charge jusqu'à 30 % (figure 8-B) .
Ensuite, les variations sont plus modérées à partir de 40 % . Il faut savoir que de fortes valeurs
impédances (Z' et Z") souligne une résistance importante du matériau . Les allures de courbes
obtenues ne correspondent pas à celles attendues en forme d'un 1/2 cercle .

La figure 8-B reprend les courbes d'impédances pour l'ensemble de la gamme d'étude .

Figure 8-B : Diagrammes de Nyquist de la gamme des membranes
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Annexe n°9: Procédure d'essais du banc de test en pile
PEMFC.

9 .1- Test d'étanchéité interne

Ce test consiste à vérifier l'étanchéité respective de chaque compartiment gazeux afin d e
s'assurer que la membrane ne présente pas de fuite . Pour cela, de l'azote à une pression de 1, 2
bars absolue est introduit, dans la cellule fermée, uniquement dans le compartimen t
hydrogène. Ensuite, on suit l'évolution de la pression du coté oxygène .
Si la pression augmente et tend à s'équilibrer avec le coté hydrogène, cela signifie que l a
membrane est défectueuse (présence de fuite) .Ces fuites peuvent être induites lors du montage
de la cellule par les différentes sollicitations mécaniques que supporte la membrane duran t
cette étape .
Ce test est rédhibitoire, aucune membrane présentant une mauvaise perméabilité (porosité o u
percée) n'est étudiée en fonctionnement en pile .

9.2- Test d'étanchéité externe

Ce test consiste à vérifier qu'il n'y est aucune fuite de réactifs vers l'extérieur . La
procédure se décompose en une première étape de monter en pression dans chaqu e
compartiment à 1,6 bars abs (N 2/02) dans la cellule fermée. La seconde étape constitue à un
suivi des débits au cours du temps . Une valeur nulle doit être obtenue sans quoi il faut vérifie r
les branchements et le serrage de la cellule afin de déterminer la raison de la fuite .
Ainsi, ce test est beaucoup moins critique que le premier puisque l'on peut intervenir sur l a
fuite. Dans notre protocole d'assemblage défini dans la partie expérimentale, il n'a jamais été
constaté de problème non solutionné de ce genre .

9.3- Procédure de rodage

Cette étape de rodage (– 2 heures) consiste à roder l'AME afin d'obtenir des
performances stables au cours du temps (cellule à 60°C et pression des gaz secs à 2 bar s
absolu) . Pour cela, on impose un courant de charge à une valeur de I tel que U > 300 mV . On
fait varier le courant de la charge suivant l'évolution de la tension de cellule en cours de
rodage afin d'obtenir une stabilité des performances d'au moins 15 minutes (figure 9-A) .
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Figure 9-A : Evolution de la tension au cours de l'étape de rodage de l'AME
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Annexe n°10: Projet MENHYR .

MENHYR : Membranes Hybrides Robustes 1 3

L'objectif du projet est de valider la possibilité d'une conduction protonique pour
membranes PEMFC sur une large gamme de températures allant de -20°C à +200°C . Pour
cela, le programme de développement s'appuie sur les capacités de conduction protonique de s
groupements sulfoniques et des groupements phosphoniques ainsi que sur les capacités d e
rétention d'eau de phases inorganiques . Des membranes hybrides organiques / inorganique s
possédant à la fois une conduction protonique par groupements sulfoniques, intervenant sur l a
gamme -20°C à 100°C, et une conduction protonique par groupements phosphoniques ,
intervenant entre 150°C et 200°C seront développées et évaluées dans le cadre du projet . La
phase inorganique, grâce à l'amélioration des propriétés de rétention d'eau qu'elle est capabl e
d'apporter au matériau, sera utilisée pour supporter une conduction protonique suffisant e
entre 100°C et 150°C, c'est-à-dire entre les gammes de températures spécifiques aux deu x
types de groupements protoniques utilisés .

L'approche envisagée consiste à greffer directement sur des phases inorganiques, de s
groupements conducteurs protoniques, de type sulfonique et de type phosphonique e t
d'étudier les propriétés électrochimiques correspondantes afin d'identifier les condition s
limites de fonctionnement propre à chaque système . Le projet inclut également un volet sur
les membranes à base de polybenzimidazole dopé par l'acide phosphorique présentant de s
propriétés de conduction protonique et de stabilité satisfaisantes entre 150 et 200°C .
L'objectif de cette partie est de diminuer cette température de fonctionnement par l'ajou t
d'une phase inorganique . Le couplage de deux types de conduction protonique dans un mêm e
matériau sera envisagé sous toutes ses formes en fonction des niveaux de conductivit é
accessibles et des limitations de chaque système, en considérant par exemple l'utilisatio n
d'une matrice organique sulfonique couplée avec une phase inorganique phosphonique, o u
encore la présence de deux phases inorganiques, l'une conductrice sulfonique, l'autr e
conductrice phosphonique dans une matrice inerte .

Partenaires : CEA (partenaire coordinateur), CNRS LCM, PCI, LCMC, CNRS-LAMMI,
EDF, IRMA

Aide de l ' ANR : 1 958 780 euro s

Début et durée : Décembre 2006 - 36 mois

Coordinateur : M. Hervé GALIANO
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Conception et élaboration de membranes hybrides nanocomposites pour
l'application pile à combustible PEMFC

Résumé :
L'objectif principal des travaux a consisté à valider un nouveau concept de matériaux hybrides pour la réalisatio n
de membranes échangeuses de protons, constituant essentiel d'une pile à combustible PEMFC .
L'originalité de ce concept hybride nanocomposite consiste à décomposer les propriétés de la membrane . La phase
inorganique fonctionnalisée assure les propriétés de conduction protonique et de rétention d'eau, la matrice
polymère assure uniquement la cohésion physique de la membrane .

La première partie de ce travail a consisté en la modification de particules de silice de pyrohydrolyse pour le s
rendre conductrices protoniques. Le greffage original du polystyrène sulfonate de sodium à la surface de s
particules par « grafting from » a permis de préparer des particules possédant d'importantes capacités d'échang e
ionique (CEI), proches de 3 meq/g .
Des membranes hybrides nanocomposites PVDF-HFP/ silice fonctionnalisée ont été réalisées par voie solution . Le
couplage des analyses morphologiques et physico-chimiques a permis de valider une percolation de la phas e
inorganique conductrice vers 30 % en masse de particules . Au-delà de 40 % de charges, les conductivités
protoniques mesurées sont supérieures à celle de la membrane référence Nafion®112 .

Enfin, les fonctionnements en pile de ces membranes ont présenté d'excellents niveaux de performances avec
des densités de puissance maximales aux alentours de 0,8 W/cm2. Un nécessaire compromis entre les
performances en pile et la tenue mécanique de la membrane est apparu pour 50% de en poids de charges . Les
membranes présentent, jusqu'à 90°C, une remarquable stabilité des performances .

Hybrid Nanocomposite Membranes for PEMFC Applications

Abstract :
This work aims at validating a new concept of hybrid materials for the realization of proton exchange membranes ,
an essential constituent of PEM fuel cells .
The originality of this nanocomposite hybrid concept corresponds to a separation of the membrane's properties .
We investigated the preparation of composite materials based on an inert, relatively low cost, polymer matri x
(PVDF-HFP) providing the mechanical stability embedding inorganic fillers providing the necessary properties o f
proton-conduction and water retention .

The first step of this work consisted in the modification of fumed silica to obtain a proton-conducting filler . An
ionic exchange capacity (CEI) equal to 3 meq/g was obtained by the original grafting of sodiu m
poly(styrenesulfonate) chains from the surface of particles .
Nanocomposite hybrid membranes PVDF-HFP / functionalized silica were accomplished by a film casting
process. The coupling of the morphological and physicochemical analyses validated the percolation of th e
inorganic phase for 30 wt .% of particles. Beyond 40 % of loading, measured protonic conductivity is higher than
the reference membrane Nafion ® 112 .

Finally, these membranes presented high performances, above 0 .8 W/cm2, in single-cell fuel cell tests . A
compromise is necessary according to the rate of loading between performances in fuel cell and mechanica l

properties of the membrane . 50 % appeared as best choice with, until 90°C, a remarkable thermal stability of the
performances .
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