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Contexte

Les matériaux fonctionnels auto-assemblés et hiérarchisés à différentes échelles[1-2]

(nanométriquemacro-sopique) sont consubstantiels au vivant. Les systèmes
fonctionnels ainsi que les organismes qui en sont issus se caractérisent par la
régulation de la production et du stockage des ressources énergétiques nécessaires
pour la réalisation de transferts électronique, ionique et d’énergie efficaces qui
permettent en retour d’optimiser les fonctions recherchées (e.g. canaux et pompes
ioniques[3-4] ). En relation directe avec les enjeux scientifiques et sociétaux de la
transition énergétique, le projet exploratoire PLEO s’inscrit ainsi plus spécifiquement
dans le contexte des recherches interdisciplinaires (chimie, physique,
nanosciences) sur le développement de nouvelles générations de matériaux qui
permettront une production et un stockage de l’énergie plus efficace. Le projet
reposait intrinsèquement sur deux piliers :

i) 1er Pilier : la conception raisonnée, la synthèse, le design et la mise en œuvre
contrôlée de matériaux conducteurs ioniques (stockage de l’énergie) auto-
assemblés et hiérarchisés à différentes échelles
(nanométriquemésomicromacro-sopiques). Des cellules dédiées et une
plateforme exploratoire multimodale, récemment conçue (début 2016),
permettront d’organiser à l’échelle mésoscopique les mésophases en appliquant
un champ électrique extérieur. La photolithographie sera rendue possible par la
présence de groupes vinyliques[5] sur les Cristaux Liquides Ioniques
Thermotropes (CLITs) et à l’aide d’une lampe UV intégrée au dispositif.

ii) 2ème Pilier : l’utilisation d’une plateforme multimodale innovante intégrée et
qualifiée à l’UMR5819-SPrAM (CEA/CNRS/UGA) permettra simultanément
d’étudier (par visualisation dans l’espace direct : Microscopie en Lumière
Polarisée (MLP) et/ou visualisation dans l’espace réciproque: Diffraction des RX
aux grands angles (WAXD) et Diffusion des RX aux petits angles (SAXS)) les
relations structures/propriétés de transport ionique aux différentes échelles
(temporelles et spatiales) concernées (cf. Fig.1) pour permettre en retour
d’optimiser ces matériaux et d’accéder in fine à leurs performances (transport
ionique) ultimes (mesurées par Spectroscopie Diélectrique (SD)).

Figure 1 : Représentation synoptique des échelles spatiales & temporelles que la
plateforme exploratoire du SyMMES permet d’explorer à travers la visualisation & la
caractérisation spectroscopique multi-échelle simultanées des propriétés d’usage
des matériaux pour les domaines de la production & du stockage de l’énergie.

Objectifs

L’ambition du projet PLEO était de relever deux défis scientifiques qui se posent dans
le domaine des matériaux fonctionnels pour les domaines de la production et du
stockage de l’énergie :

• Défi 1 : Apporter de la compréhension en maîtrisant le rôle et l’impact de
l’ordre/désordre aux différentes échelles concernées sur les propriétés d’usage de
matériaux fonctionnels avec des systèmes modèles.

• Défi :2 : éradiquer toutes les sources de désordre statique présentes à différentes
échelles pour accéder aux performances ultimes de matériaux conducteurs ioniques
(stockage de l’énergie). Cet objectif pouvait être atteint par une conception raisonnée
innovante et/ou l’application d’un stimulus adapté (e.g. orientation sous champ
électrique) grâce à l’utilisation de la plateforme exploratoire multimodale couplant
simultanément visualisation et spectroscopie multi-échelles in situ. Le verrou principal
était de réussir à figer les phases mésomorphes à des échelles mésoscopiques[6-7].

La stratégie de PLEO vise à aller bien au-delà de l’état de l'art actuel en améliorant
drastiquement le transport ionique grâce à une meilleure compréhension de
l'interaction structure mésoscopique/transport ionique, notamment en figeant des
réseaux ioniques orientés (sous champ électrique). Les principaux risques sont
l'alignement sous champ électrique et la photo-réticulation simultanée. Ces deux
questions sont des paramètres clés dans le domaine des systèmes auto-organisés
anisotropes réticulables[8].

Concevoir des électrolytes auto-assemblés et hiérarchisés (nanomacro) pour la
production et le stockage d’énergie est un sujet prometteur pour relever les défis de la
transition énergétique. Afin de dépasser les performances des liquides ioniques et des
électrolytes polymères, le projet proposait une approche pluridisciplinaire
((électro)chimie+physique) novatrice basée sur des Cristaux Liquides Ioniques
Thermotropes (CLITs) conducteurs cationiques (H+, Li+, Na+). Sa triple originalité
résidait dans l’obtention i) de phases mésomorphes quasi-1D & 2D (conception
raisonnée), ii) de monodomaines de CLITs (par orientation sous champ électrique) et iii)
de films minces réticulés (par photolithographie). Ce projet exploratoire combinait les
avantages de mésophases (mise en œuvre sans solvant) auto-assemblées où la nano-
/micro-ségrégation de phases des domaines ioniques (contrôle de la dimensionnalité
du transport) sera conservée à longue portée. Deux partenaires complémentaires
assureraient le succès de PLEO : l’UMR5223-IMP pour le design et la synthèse des
CLITs et l’UMR5819-SyMMES dans la maîtrise des relations structures/propriétés de
transport multi-échelles.

L’originalité et les caractères exploratoires et interdisciplinaires du projet PLEO se
matérialisent dans ses deux piliers. Dans sa dimension "matériaux" (Pilier 1), nous utiliserons
des systèmes modèles de conducteurs ioniques pour relever le défi 1 en capitalisant les
savoir-faire et compétences interdisciplinaires (chimie+physique) reconnus de l’IMP et du
SyMMES. Les cristaux liquides[8] ioniques[9-10] thermotropes combinant mésomorphisme et
transport ionique[10-12] (e.g. Li+, Na+ et H+) seront utilisés et leurs phases mésomorphes figées
par photo-réticulation de fonctions vinyliques (Fig. 2). L’utilisation de la plateforme permettra
d’effectuer la photolithographie d’électrolytes.

Figure 2 : Schéma synoptique des étapes de formation d’un film mince conducteur cationique

Le désordre statique (défauts chimiques et structuraux: nature semi-cristalline
(amorphe+cristallin) pour les architectures macromoléculaires et joints de grains pour les
matériaux moléculaires) présent à différentes échelles, qui plus est couplé à un faible degré
de maitrise de la topologie du réseau conducteur pénalise le niveau de performance des
matériaux organiques développés à ce jour pour la production et le stockage de l’énergie.
L’encodage thermodynamique de structures 1D, 2D et 3D qu’autorise la conception raisonnée
d’architectures multiblocs[13-15] et de matériaux mésomorphes[13] permet d’envisager de
relever le Défi 1 (échelles nmmésoscopique) alors que l’application de stimuli contrôlés,
telle que la température[16-18] et l’orientation sous champ électrique[19-20] , devrait permettre
d’éradiquer la mosaïcité structurale (polydomaine[7-13]monodomaine orienté[17-20] ) jusqu’à
l’échelle micronique (Défi 2), typique des distances inter-électrodes utilisés dans les substrats
(quartz) commerciaux (e.g. Netzsch: Gap de 125 µm et Ossila: 50200 µm) de la
plateforme multimodale.

La synergie interdisciplinaire du projet PLEO s’exprime par le rattachement de ses
équipes (chercheurs, ingénieurs et techniciens) aux instituts CNRS-INP/INC qui
s’associent en un réseau multidisciplinaire (chimie, physique, nanosciences) cumulant
les savoir-faire et expertises complémentaires et internationalement reconnus:

• des équipes du SyMMES : chimie et physique (corrélations structure/propriétés
multi-échelles) d’architectures (macro/supra)moléculaires fonctionnelles (transport
ionique) pour les domaines du stockage de l’énergie,

• des équipes de l’IMP : recherche fondamentale à vocations applicatives allant de la
synthèse de nouvelles architectures macromoléculaires et de la formulation des
polymères à l'établissement des relations structure-propriétés macroscopiques.
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Choix des cristaux liquides ioniques

Après différentes synthèses de cristaux liquides ioniques, leurs caractérisations thermique, chimique
et structurale, nous avons choisis les deux cristaux liquides ioniques thermotropes suivants :

Iodure de C18C18Imidazolium               Iodure de triphénylphosphonium
(R1=-C12F11H4=(CH2)2(CF2)9CF3

Ils ont été choisis pour leur niveau de purification et leur capacité à former des mésophases. Les
propriétés thermiques (Figure 4 et résumé suivant) sont confirmées par microscopie optique polarisée.

Figue 3 : Thermogrammes obtenus par DSC des Iodures de C18C18Imidazolium et de
triphénylphosphonium

C18C18Im+I- a un comportement énantiotrope (comportement mésomorphe réversible). Il présente une
mésophase SmA (Smectique A : organisation lamellaire sans corrélation intra-lamellaire des
mésogènes) de 148°C jusqu’ à 70°C (Cooling scan) et de 75°C à 148°C (Heating Scan). Voici ci-
dessous les scenarii de transition de phase déterminé par POM et confirmant les données thermiques
de la figure 3 :
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Refroidissement de l’ISO @148.5°C
Full ISO@148.5°C
ISO->SmA @148.0°C
SmA->Cr @70°C

Température croissante à
partir de RT
mp= 74-75°C
Cr->SmA @ 75°C
SmA->ISO @148°C
Full ISO @ 148.5°C

Structure et propriétés de transport

L’épaisseur de la mésophase est de quelques microns (5-20 microns). Durant la première montée en température, des images d’une texture biréfringente de la mésophase
SmA en alignement homogène (dit aussi alignement planaire : axe long du mésogène parallèle aux plaques de verre) ont été prises (Figure 4).

Figue 4 : Photographies POM du C18C18Im+I- : 
Phase cristalline Lamelles parallèles aux plaques de verre Lamelles perpendiculaires aux plaques de verre

Durant le refroidissement, la mésophase SmA de C18C18Im+I- se présente de manière spontanée en alignement homéotrope (dit aussi perpendiculaire : axe long du
mésogène perpendiculaire aux plaques de verre) et donne donc une image noir. Quelques défauts existent à certains endroits, ce qui permet de faire une caractérisation
POM de bonne qualité. Des images POM avec 3 ou plus défaut de type focal-conic fans (alignement homogène de la mésophase SmA) sur fond noir (alignement
homéotrope de la phase SmA) confirment bien la mésophase SmA. Enfin, C18C18Im+I- cristallise à 70°C.
C18C18Im+I- est bien un TILC modèle (une seule phase entre 148°C et 70°C) pour étudier le transport ionique. Sa propension à générer spontanément un alignement
homéotrope, du aux propriétés d’encrage sur les électrodes, est très intéressante puisqu’il nous permet de mesurer la conductivité ionique (par spectroscopie d’impédance
électrochimique) dans deux géométries de cellules différentes :
- cellule through-plane : C18C18Im+I- pris en sandwich entre deux électrodes (inférieure et supérieure) d’ITO (séparées de 4 microns),
- cellule in-plane : film ultra mince (80 nm d’épaisseur) de C18C18Im+I- confiné dans l’espace défini par des électrodes interdigitées d’ITO (séparées de 10 microns) présent
sur la surface inférieure définissant le peigne interdigité

L’anisotropie de conductivité des CLIs (conductivité in-plane vs. conductivité through-plane) a démontré cette description et confirmé les objectifs du projet puisque les
canaux de conduction ionique sont positionnés de manière à favoriser le transport d’ions dans la géométrie in-plane. L’iodure de phosphonium présente également une
mésophase (SmA ou SmBHex) à partir de 140°C. Il est aussi une TCIL modèle pour notre projet.

La nouvelle plateforme multimodale a été validée et les cellules achetées ont permis des études complémentaires/spécifiques pour le choix des cristaux liquides ioniques. Cette
plateforme est unique à notre connaissance et ces résultats valident le premier point dur de notre proposition à savoir l’orientation des cristaux liquides ioniques sous champ
électrique tout en suivant les images en microscopie polarisée et l’impédance dans le plan et en transverse. La comparaison des résultats avant et après réticulation est en cours
de vérification et validation.

Ce projet s’inscrit plus largement dans un consortium constitué dans le cadre du projet (09/2015-09/2018) UGA "Emergence & Partenariat Stratégique" BioTriCo (Bioinspired
Triblock Copolymers for functions) copiloté par O.T. Ikkala, R. Borsali et P. Rannou. Il s'inscrit aussi dans l'étude de polyélectrolytes dits "exacts" ayant un très haut niveau
d'organisation et conducteurs du proton ou du lithium dans le cadre du projet ANR-NSF/PIRE-REACT.

Les objectifs scientifiques permettront de parfaire la chaine de valeurs d'une conception raisonnée des matériaux fonctionnels à la synthèse et la mise en œuvre de films minces
et la corrélation multi-échelle structures/propriétés de transport ionique. Les résultats obtenus servent à la rédaction de propositions sur les grands instruments des lignes de
lumière du synchrotron utilisant la diffusion aux petits angles et plus particulièrement résolues. Cette expertise est mise à disposition de la communauté de la matière molle
électrolytique. Les bases de ses collaborations ont été construites durant le projet et grâce au projet. Les systèmes modèles proposés sont prometteurs puisqu'ils permettent la
création d'une nouvelle génération de membranes ayant des organisations complexes contrôlées et prédéfinies afin d'obtenir des propriétés de transport ultimes pour des
applications dans la production et le stockage de l'énergie.

Conclusion et Perspectives
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