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SOMMAIRE

Le travail realise au cours de ce memoire porte sur 1'etude de la reaction de degagement

d'hydrogene en milieu alcalin sur des electrodes de nickel de Raney dopees au molybdene.

Deux types d'electrodes out ete produits :

des melanges de poudres metalliques pressees puis chauffees a 700°C, c'est a dire au-

dessus du point de fusion de 1'Al (660°C), pendant 12h sous atmosphere inerte pour

obtenir la formation d'un alliage,

des melanges de poudres metalliques preparees et projetees par plasma H.F.

L'etude a ete faite en milieu 1M KOH a 25°C et 70°C. Nous avons cherche a optimiser les

electrodes Ni-Al-Mo en variant la concentration des differents composants afin d'obtenir une

grande activite electrocatalytique tout en maintenant une bonne stabilite mecanique.

Des mesures d'activite apparente ont ete faites grace a des courbes de polarisation a 1'etat

stationnaire. Elles ont permis de mettre en evidence 1'importance du choix de 1'alliage precurseur

et de sa composition. Plus 1'alliage initial est riche en Al, plus la surface obtenue apres lixiviation

est poreuse et grande et done plus elevee sera 1'activite apparente (faibles surtensions 1(250). Ainsi

les electrodes obtenues a partir d'un alliage NiAls sont plus actives que celles obtenues a partir

de Ni2Als. Par ailleurs ces courbes de polarisation ont egalement mis en evidence 1'effet

synergetique du Mo que ce soit pour les poudres pressees et chauffees ou pour les electrodes

preparees par plasma. La presence de Mo abaisse les surtensions cathodiques de la RDH.

A 1'aide de mesures d'impedance electrochimique, nous avons cherche a determiner d'autres

parametres cinetiques tels que la resistance de transfert de charge Rci mais aussi la capacite de la

double couche Q/ en approximant les courbes experimentales d'impedance par des modeles



electriques. Ces electrodes etant tres poreuses, nous avons du utiliser un modele de pore semi-

infini avec un ou deux demi-cercles relies a la cinetique et decrits par Ie modele 1CPE. Ce

modele de pore semi-infini (1CPE) tient compte pour la determination des parametres Rci ou Q/

d'un parametre relie a la geometrie des pores qu'on ne peut detenniner. Pour se defaire de ce

parametre geometrique et pour comparer les proprietes des electrodes entre dies, une mesure

d'activite intrinseque a etc faite en calculant I/ (Rct ^ Cdi). Cette mesure permet de confirmer

1'effet synergetique du Mo.

Pour les electrodes de poudres pressees et chauffees, cette activite intrinseque est la plus grande

pour 1'electrode NiAlsMoo.^s ce qui est en accord avec les resultats d'activite apparente puisque

cette electrode possede Ie r|25o Ie plus bas (r|25o = -57 mV dans 1M KOH a 25°C).

Pour les electrodes preparees par plasma H.F., 1'activite intrinseque est maximale pour Ie

melange 75%G-25%B (G: NiAlgMo, B :46%NiAl3-54%Ni2Al3). Cette electrode possede

egalement Ie T|25o Ie plus faible (r|25o = -67 mV dans 1M KOH a 25°C) parmi les electrodes

preparees par plasma.

Des electrodes tres actives et stables ont ainsi etc produites en dopant Ie nickel de Raney par du

molybdene. Differentes presentations de ces resultats ont ete faites :

Mai 2000 : The 197th Meeting of The Electrochemical Society, Inc. - TORONTO.

« Studies of the Hydrogen Evolution Reaction on Raney Ni powder electrodes »

L. Birry and A. Lasia.

Juillet 2001 : The 4th International Symposium on New Materials for Electrochemical Systems,,

MONTREAL. « Studies of the Hydrogen Evolution Reaction on Raney nickel-

molybdenum electrodes ». L. Birry and A. Lasia.
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Octobre 2001 : Colloque Institut des Materiaux et Systemes Intelligents (IMSI), SHERBROOKE.

« Etude de la reaction de degagement d'hydrogene sur des electrodes de nickel

de Raney dopees au molybdene (Ni-Al-Mo) ».

L.Birry, A. Lasia, J. Jurewicz et G. Lemoine.
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INTRODUCTION

L'evolution de 1'atmosphere est devenue un probleme majeur (1). On a longtemps considere

celui-ci comme limite a des zones restreintes, essentiellement celles qui sont urbanisees et

industrialisees. Mais on s'est progressivement rendu compte que c'etait un phenomene global

concemant soit de regions entieres (pollutions photochimiques et pluies acides), voire la planete

dans son ensemble (diminution de la couche d'ozone, accroissement de 1'effet de serre).

Ces phenomenes sont dus a 1'augmentation considerable des emissions de certains gaz, au

premier rang d'entre eux, Ie dioxyde de carbone et Ie methane mais egalement les oxydes d'azote.

L'emission de gaz carbonique et d'oxydes d'azote trouve son origine dans la combustion des

energies fossiles ( petrole, charbon,.. .).

Une autre preoccupation est appame : celle de 1'epuisement, a terme ineluctable, de ces energies

fossiles et, notamment, du petrole.

L'hydrogene, vecteur d'energie propre et renouvelable, est appele a jouer un role essentiel dans

les systemes energetiques du futur tel que les piles a combustible. II existe plusieurs techniques

d'extraction de 1'hydrogene.

Extraction chimique

Tous les elements metalliques moins nobles que 1'hydrogene (comme par exemple Ie sodium ou

Ie potassium) peuvent etre utilises pour extraire de 1'hydrogene de 1'eau par des reactions du type :

2Na+2H20 -> H^ + 2 NaOH + Chaleur [1]

Une des methodes les plus efficaces (decouverte en 1800 environ) consiste a produire de

1'hydrogene a partir d'un donneur carbone et de 1'eau :

Chaleur + C + H^O -> H2 + CO [2]



Depuis la decouverte des petrocarbures (dont Ie gaz naturel) 1'hydrogene est produit en grande

quantite en faisant reagir de la vapeur avec des hydrocarbures :

Chaleur + C^ + xR^O -^ (x + 0.5y) H2 + xCO [3]

Cette methode est la plus couramment utilisee a 1'heure actuelle pour la production de

1'hydrogene.

Extraction electrochimique

L'electrolyse est Ie precede par lequel un compose (1'eau dans Ie cas de 1'hydrogene) est soumis a

un courant electrique qui provoque sa dissociation en composantes plus simples. Dans Ie cas de

1'electrolyse de 1'eau, une mole d'eau produit une mole d'hydrogene et une demi-mole d'oxygene :

Reaction a la cathode : 2H^O+2e -> H2 +20H' [4]

Reaction a 1'anode : 20H" -> H-^O + 1/2 02 + 2e~ [5]

Reaction totale : B.^0 -^ B.^+l/20^ [6]

Le potentiel applique pour 1'electrolyse de 1'eau peut s'exprimer ainsi :

£=<-<+7?,+^+^ [7]

avec E°o =OA01V et £^=-0.828V vs NHE a 25°C en milieu alcalin, ^ et 77, sont les

surtensions anodiques et cathodiques, i Ie courant passant a travers la cellule et Rs la resistance de

la solution. Pour diminuer les couts de 1'electrolyse, on cherche a reduire les surtensions

anodiques et cathodiques.



II y a deux possibilites pour ameliorer 1'activite des electrodes :

-utiliser des proprietes synergetiques de certains materiaux afin d'obtenir des materiaux ayant

une grande activite intrinseque,

-utiliser des materiaux tres poreux, permettant d'obtenir une grande surface reelle catalytique

done une plus grande activite apparente.

Le nickel de Raney

Les meilleurs materiaux pour la reaction de degagement d'hydrogene (RDH) sont des metaux

nobles (Pt, Ru,...). Mais ces materiaux sont tres couteux. Pour 1'industrie, de nouveaux

materiaux tres actifs ont ete developpes tels que Ie nickel de Raney. Le nickel de Raney est un

alliage Ni-Al ou Ni-Zn qu'on active en lixiviant 1'Al ou Ie Zn dans une solution caustique (par

exemple 30% KOH a 70°C), laissant une surface tres poreuse. Cela permet d'augmenter 1'aire de

surface reelle et d'avoir des surtensions plus faibles (2-4).

Le plus connu alliage de Raney est Ie nickel de Raney (5) qui est un alliage 50/50% en poids de

Ni et d'Al. Au depart, cet alliage a souvent ete utilise pour 1'hydrogenation catalytique de

composes organiques (6), mais on lui a egalement trouve un interet electrocatalytique pour la

RDH ces demieres annees (2-4,7,8,20,24). Differentes techniques de preparation ont ete utilisees

tels que 1'electrocodeposition de poudre de nickel de Raney dans un bain de Watts (2), la

deposition par plasma (15,18,20,41), Ie pressage de poudres (3,7), etc.

Chen et Lasia (7) ont prepare trois types de poudres Ni-Al, des poudres pressees a froid, des

poudres pressees et chauffees a 400°C, des poudres pressees et chauffees a 700°C. Une

amelioration tres nette de 1'activite apparente a ete observee pour celles chauffees a 700°C (r|25o

= -128 mV a 25°C, T|25o = -53 mV a 70°C, dans 1M NaOH) par rapport a celles simplement

pressees (r[2so = -363 mV, 25°C, 1M NaOH). La formation de phase NiAls et Ni2Als au-dela du

point de fusion de 1'Al (690°C) explique cette activation. Los et al. (3) ont cree un autre type

d'electrode de nickel de Raney en pressant des poudres de nickel de Raney et de nickel. Ces

electrodes etaient egalement tres actives (r|25o = -156 mV a 25°C, r|25o = -56 mV a 70°C, dans



1M NaOH). Pour ces deux types d'electrodes de nickel de Raney, la technique d'impedance

electrochimique a montre un mecanisme reactionnel du type Volmer-Heyrovsky.

Tanaka et al. (8) ont montre 1'importance du choix de 1'alliage precurseur et de la lixiviation pour

Ie nickel de Raney. Les alliages precurseurs (NiAls, NizAls, NiAl et NisAl) etaient prepares en

melangeant des poudres de Ni et d'Al dans des proportions stoechiometriques correspondant aux

phases voulues, puis chauffees a 700°C sous une pression de 5x10'5 Torr. Les electrodes les plus

actives etaient celles obtenues a partir de NiAls (r|25o = -186 mV pour NiAls, 1(250 = -316 mV

pour Ni2Al3 dans 1M NaOH a 30°C). Us ont egalement montre qu'il etait plus facile d'arracher

1'Al lors de la lixiviation de NiAls que lors de celles des electrodes moins riches en Al. Enfin, les

capacites de double couche et la rugosite obtenue par impedance sont plus importantes pour les

electrodes obtenues a partir de NiAls. L'augmentation de 1'aire de surface est responsable de la

haute activite apparente de ces electrodes.

L'influence du milieu d'analyse sur 1'activite des electrodes de nickel de Raney a egalement ete

observee. Les travaux de Miousse et al. (4,18) ont montre que 1'electrode NiAl preparee par

plasma est plus active en milieu 1 M NaOH (r|25o = -105 mV) que dans 25% KOH (r|25o = -119

mV) a 70°C. La meme chose a ete observee a 25°C (r|25o = -206 mV dans 1M NaOH, r|25o = -226

mV dans 25% KOH).

Differents travaux ont aussi combine Ie nickel avec d'autres metaux tels que Sn (9), Co (10), Pd

(11), La (12), etc. Le groupe de Lasia et de ses collaborateurs ont egalement etudie les alliages de

Raney du type Ni-Zn (13, 14, 25, 40). Tout comme les alliages Ni-Al, Ni-Zn est facilement

lixi viable. L'augmentation de 1'aire de surface reelle permet alors un gain d'activite. Les travaux

de Chen et Lasia (25) ont permis d'optimiser la quantite de Zn dans des electrodes Ni-Zn

preparees par electrodeposition. La meilleure activite fut trouvee pour un melange 72% Zn-28%

Ni (r|25o = -206 mV dans 1M NaOH a 25°C). Des electrodes Ni-Zn ont aussi ete preparees par

pressage de poudres (40). La meilleure activite fut trouvee pour un melange 50%Ni-50%Zn (T|250

= -318 mV dans 1M NaOH a 25°C, r|25o = -266 mV dans 1M NaOH a 70°C).



Karimi Shervedani et Lasia (14) ont ameliore Factivite des electrodes Ni-Zn en ajoutant du

phosphore. Ces electrodes ont ete preparees par electrodeposition. L'electrode la plus active etait

celle de composition Ni54Zn2oP26 (T|250 = -176 mV dans 1M NaOH a 25°C, r|25o = -125 mV dans

!MNaOHa70°C).

Le nickel de Raney dope au molybdene.

Plusieurs chercheurs se sont interesses aux alliages de nickel de Raney Ni-Al dopes par 1'ajout

d'un troisieme metal: Ie Mo. Par les travaux de Schiller (15, 41), il a ete demontre que 1'ajout

d'une petite quantite de Mo au nickel de Raney prepare par projection par plasma stabilisait

1'electrode electrochimiquement et diminuait la surtension d'environ 50 mV pour une densite de

courant de 1 A cm'^ par rapport aux poudres Ni-Al (50/50).

En 1989, Divisek et al. (16) avaient deja montre une amelioration de la stabilite et de 1'activite

des electrodes de nickel de Raney par dopage au Mo. Ces electrodes etaient preparees par

electrodeposition et par frittage. Depuis plusieurs travaux sur des electrodes Ni-Al-Mo preparees

par plasma ont ete effectuees a 1'Universite de Sherbrooke (17, 18, 19). Les travaux de Miousse

(4, 18) ont montre que 1'electrode Ni-Al-Mo preparee par plasma est plus active dans 25% KOH

(r|25o = -81 mV a 25°C, r|25o = -74 mV a 70°C) que dans 1M NaOH (r|25o = -165 mV a 25°C, r|25o

= -148 mV a 70°C). Elle a egalement montre que la mgosite de 1'electrode Ni-Al preparee par

plasma est plus elevee que celle de 1'electrode Ni-Al-Mo mais que 1'activite est inversee. Cela

prouve que Ie Mo permet d'augmenter 1'activite intrinseque du nickel de Raney.

Yanick Gregoire (17) a etudie des electrodes Ni-Al-Mo produites par plasma H.F. ayant des T|25o

proches de -^0 mV dans 1M NaOH a 70°C. Des poudres pressees Ni-Al-Mo stables

mecaniquement et tres actives (T|25o = -37 mV dans 1M NaOH a 70°C) ont egalement ete

obtenues en pressant une poudre de composition C (18%Ni, 7%Mo, 75%A1) avec 50% de nickel

fractal INCO 255.



A 1'heure actuelle, il est encore difficile d'expliquer 1'effet dopant du Mo. Conway et al. (20) ont

attribue cette forte activite de ce type d'electrode a la formation d'hydrure de nickel ameliorant la

vitesse de la RDH par un processus de corrosion. Jaksic (21, 22) a lui attribue ce pouvoir

catalytique a un effet synergetique du Mo avec Ie Ni. D'apres lui, un effet de synergisme peut se

produire en formant un alliage entre un element de transition ayant des orbitales d vacantes vides

ou a moitie pleines (Ti, Zr, Mo,...) avec des metaux de transition ayant des electrons d apparies

(Fe,Co,Ni).

Dans ce memoire, pour etudier 1'effet du dopage du nickel de Raney par Ie molybdene, et pour

preparer nos electrodes, nous utiliserons deux techniques :

-des melanges de poudres Ni-Mo avec Al, pressees et chauffees a 700°C pendant 12h sous

atmosphere inerte,

-des melanges poudres d'alliages metalliques Ni-Al-Mo projetees par plasma HF.

Nous chercherons a optuniser 1'activite de ces electrodes.



CHAPITRE 1. THEORIE

La reaction de degagement d'hydrogene (RDH) est une des reactions electrochimiques les plus

etudiees. II est necessaire de detenniner la cinetique et Ie mecanisme de la RDH pour comparer

1'activite apparente et intrinseque des materiaux. Les techniques utilisees pour cette etude sont

les courbes de polarisation a 1'etat stationnaire, I'mtermption de courant, les sauts

galvanostatiques et la spectroscopie d'impedance ac. Dans ce chapitre, on etudiera les concepts et

les techniques utilisees pour decrire la RDH sur nos electrodes.

1.1. Generalite

De fa<?on generale, pour un couple red/ox decrit par :

Ox+ne^=±Red [1.1]

ou Ox et Red sont respectivement 1'espece oxydee et 1'espece reduite et n Ie nombre d'electrons

impliques dans la reaction, on peut definir les vitesses de reactions d'aller Vfet de retour Vb par:

v, =^(0,0=^=^ [1.2]

V,=k,C^(0,t)=^=^ [1.3]
nF

ou k{ et kb sont les constantes de vitesse de reaction aller et retour, Co(0,f) et CR(O,Q les

concentrations de Ox et Red a la surface de 1'electrode au temps t, ic et iy, les courants cathodiques



et anodiques, y'c et7'a les densites de courants cathodiques et anodiques, A 1'aire de surface de

1'electrode, F\a constante de Faraday.

Les constantes de vitesse k{ et k\, dependent du potentiel :

kf = k° exp[-anf(E-EO)^ [1.4]

^=koQxp[(l-a)nf(E-E°)] [1.5]

ou E^ est Ie potentiel formel de l'electrode,/=F/ RT, k est la constante de vitesse standard et a

Ie coefficient de transfert de charge.

La vitesse globale de la reaction est:

"n«, = Vf -Vb = ^fCo (0,0 - ^CR (0, () = ^ = ^ [1.6]

et 1'on a :

J=Jc -J^nFko[exp[-anf(E-EO<)]Co(0,t)-exp[(l-a)nf{E-EO')]c^O,t)] [1.7]

Au potentiel d'equilibre E=E^, la densite de courant globalj est nulle, done :

Co(0,Oexp[-a^(^-^ot)]=CR(0,Oexp[(l-a)^(^-£01)] [1.8]

Cela conclut a 1'equation de Nemst:



^=expF<(^-£°')1=^4C; '"rL-y^e(i " /J Cp [1.9]

avec CQ et CR les concentrations en solutions.

Bien que la densite de courant global soit nulle, il existe une densite de courant d'echangey'o, qui

peut etre consideree comme une sorte de vitesse caracteristique de 1'echange des charges a

P interface, telle que

Jo=\J,\=\J,\=nFkoCoexp[-anf^-EO<)~] [1.10]

ce qui donne en utilisant 1'equation [1.9] :

JQ = nrK C0 CR [1.11]

En divisant 1'equation [1.7] par 1'equation [1.11] et en utilisant la forme exponentielle de

1'equation de Nemst [1.9], on obtient la relation generale entre la densite de courant et la

surtension r\:

J = Jo
Co(0^) ^-anfT] _ CR (0,0 Jl-a)n/7?

c; c:
[1.12]

ou 77 =E-Eeq,

Dans Ie cas ou on peut negliger les effets de transfer! de masse (forte concentration, courant

faible ou solution bien agitee), cette equation peut etre simplifiee en relation de Butler-Volmer :

7=7o[( ,-anfrl _ ^O-")nfT}~ [1.13]

Quand x <§: 1, ex " 1+x. Ainsi aux faibles valeurs de 77, la relation de Butler-Volmer s'ecrit:



J=Jo(-nM [1.14]

On defmit ainsi la resistance de transfert de charge Rct '.

^,=^- [1.15]
nFJo

C'est une mesure de la facilite du transfert electronique'. Pour une cinetique rapide,7'o est grand et

done Rct petit.

Aux fortes surtensions cathodiques, e~anfrl » e^~a)nf71 et 1'equation [1.13] devient:

y=^-a"/" [i.ifi]

ou

ri=—:\nJQ-—:\nj=a+b\ogj [1.17]
anf "" anf

avec

et

2.3RT, , 0.0591,_, ^ ,,o.^^^__^^^^_^^ (T=25°C) [1.18]
anf ^"u an

^=-±^tx±=-u-^:71 (T=25°C) [1.19]
anf an

Cette relation de Tafel est valable avec une erreur<5% tant que :

,(l-a)nfri ^ __ . , , 0.077
—^- = enfr] ^ 0.05 soit H > ^f-/- V [1.20]
,-anfri n

Pour de faibles surtensions, il faut tenir compte de la reaction de retour. La relation de Butler-

Volmer peut etre rearrangee de la fa^on suivante :
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j=j,e-"^(l-e'^) [1.21]

ce qui eqmvaut a :

3 i-_.. anfrl^=10^-^Tlog—^=log^-^ [1.22]

On peut representer graphiquement cette equation log-—-^-=f(^), 1'ordonnee a 1'origine vaut
\—en]

logj'oetlapente--;—.

Pour caracteriser les proprietes electrocatalytiques des electrodes, on tire des courbes de Tafel les

parametres b GIJQ ainsi que la surtension a une densite de courant de 250 mA cm , T|25o.

7?250 =-^ log —— avecy'o en mA cm'2 [1.23]
\ Jo

1.2. Mecanisme de la RDH

En milieu acide ou basique, la reaction de degagement d'hydrogene se produit selon trois etapes

(23-26). En utilisant 1'isotherme de Langmuir, done en faisant 1'hypothese qu'il n'y pas

d'interactions entre les molecules adsorbees, que la surface est homogene c'est-a-dire que chaque

site a la meme energie d'adsorption et que 1'adsorption atteint aux fortes concentrations un

maximum represente par une monocouche, il est possible de calculer les vitesses de reaction de

chacune de ces trois etapes.

1.2.1. Reactions elementaires

En solution alcaline, la premiere etape est la reduction de 1'eau avec adsorption d'hydrogene a la

surface de 1'electrode. Cette etape est connue sous Ie nom de reaction de Volmer :

11



H^O + M + e- ^ MH + OH- (Volmer) [ 1.24]

Ensuite, il y a formation d'hydrogene moleculaire soit par desorption electrochimique, c'est

1'etape d'Heyrovsky:

H20 + MH + e- ^ M+HZ + OH- (Heyrovsky) [1.25]

soit par desorption chimique, c'est 1'etape de Tafel:

2MH ^ 2M+H2 (Tafel) [1.26]

ou M represente Ie metal a la surface de 1'electrode et MH 1'hydrogene adsorbe a la surface du

metal.

1.2.2. Vitesses de reaction des trois etapes de la RDH

En adoptant 1'isotherme de Langmuir et en se referant aux equations [1.6] et [1.7], la vitesse de

reaction de 1'etape de Vohner est donnee par (26, 27):

vi=^o(l-0)exp[-A/(£-£o')]-^oH-0exp[(l-A)AE-E01)] EL27]

ou kf est la constante de vitesse standard, 0 Ie taux de recouvrement de la surface par

Fhydrogene adsorbe, ft Ie coefficient de symetrie, a^Q 1'activite de 1'eau et aQ^-1'activite de

1'ion hydroxyle.

Au potentiel d'equilibre, la vitesse globale Vj est nulle ce qui conduit a :

12



^|^|=exp[/(^-£»')] [1.28]
aOH-[ 60

avec OQ Ie taux de recouvrement au potentiel d'equilibre.

En combinant les deux equations [1.27] et [1.28], et en utilisant la surtension 77= E-Eeq, on

obtient:

v, =^(l-0)exp(-A/77)-^0exp[(l-A)/77] [1.29]

avec

r.V-^A f_A-^1 = K\ aH,6a'OH- I T~Q~ I L1-
70

et

\\-l

=kV-^A (lZ0c
^OH-

\n Pi
^-1 = K\ aH',6a'OH- | —Q—~ | Ll-

70

De meme, on peut developper les equations pour 1'etape d'Heyrovsky :

V2 =^exp(-/V7?)-^(l-0)exp[(l-ft)/r?] [1.32]

=Jr°n]L-^n^ n^ I l~eo
^2 = KlaH,6aOH-P'H\ | -0— ] 1^-

=Jr°n^n^ n^ I -eo-t_2 = ^ a^o a'oH- P'H\ I ~f~~^~ I I-1 • -

et pour 1'etape de Tafel :
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v^=k^2-k_^\-0)2 [1.35]

k-3=k°,p^ [1.36]

La densite de courant faradiquej est proportionnelle^a la vitesse de transfert d'electrons a la

surface de 1'electrode VQ, et comme les electrons ne sont echanges que dans les etapes de Volmer

[1.24] etd'Heyrovsky [1.25] :

j=Fr^e,ll)=F(v,+v,) [1.37]

La vitesse de la variation du taux de recouvrement, d0 /dt, est proportionnelle a la difference

entre les vitesses d'adsorption et de desorption d'hydrogene, r\:

—=-r,(6,ll)=-(v,-v,-2v,) [1.38]

ou 0'! est la charge necessaire pour Ie recouvrement complet d'une monocouche par 1'hydrogene

atomique adsorbe.

A 1'etat stationnaire, les vitesses d'adsorption et de desorption sont egales et Ie taux de

recouvrement est constant,

^=v^-V2-2v3=0 [1.39]

Au potentiel d'equilibre (7? = 0), on a :

v^ =Vg =v2 =0 (principe de microreversibilite) [1-40]

ce qui conduit a :

'—2

/0

1+.

Oo=—=-i—= — T= [L41]
k^ + k_^ ^2+^-2 ^3

14



ou encore a:

.2
vln-2 _ n-l/v3 _

'—ln—2 A_][/^_3

On voit done que les constantes de vitesse sont reliees entre elles. Pour resoudre la cinetique de

la RDH, il est necessaire de determiner quatre des six'constantes de vitesse et deux coefficients

de symetrie. Cependant, en pratique, Ie nombre de parametres peut etre reduit et Ie probleme

simplifie.

1.2.3. Mecanisme de Volmer-Heyrovsky

Dans ce mecanisme, on assume que la vitesse de la desorption electrochimique de 1'hydrogene,

etape d'Heyrovsky, est beaucoup plus rapide que la desorption chimique, etape de Tafel, et done

V2»V3. Le mecanisme de Tafel est alors neglige.

En utilisant les equations [1.29] et [1.32] et 1'equation [1.38] dans laquelle vs =0, en se pla^ant a

1'etat statioimaire {d6 I dt = 0 ), Ie taux de recouvrement peut etre ecrit en fonction des constantes

de vitesse dependantes du potentiel :

p-^^k^-WJ]
4C T n'-2t

• ^-^k.^~f^k,e-^k^l-^ft'

La densite de courant a 1'etat stationnaire peut-etre donnee par :

j = F[k, {l-6)e-^ -k_fte^}fr] +k,0e-plfr1 -k_, (l-0)e(l-w7?] [1.44]

En assumant que ^=^=^8=0.5 et en utilisant l'equation[1.43], il est possible d'obtenir

1'equation suivante :
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J=2F-
k,k,e-^[l-e2^]

[1.45]
(^+k^+{k^+k_^)efr1

Cependant, si on tient compte du gradient de concentration (28), 1'expression des equations

[1.29] et [1.32] estremplacee par :

dl
Vl=^

tH,0

aH^O,0

|(l-e)exp(-A/??)-AL,
f \

a,*OH-

aOH-,0 J
|0exp[(l-A)/77]

et

V^ =^2
^H,0

aH,0,0
\ z ' /

|eexp(-j8,/7?)-^[^
*H;,0

(l-e)exp[(l-/?3)/»7]

ou 1'indice 0 refere aux concentrations a T] = 0.

[1.46]

[1.47]

Le courant total, apres elimination du taux de recouvrement, vaut alors :

iQ

j=2F-

\2
(H,0

a^0,0

IOH-

aOH-,0

^_ \^
fH,,0

AI
tH,0 1+^ fH.O

a^0,0 aH,0,0

+ *-I
tOH-

I^OH-,0 J
+k IOH-

-2

aOH-fi A aH,,0

,fn

[1.48]

La resistance de transfert de charge R^ determinee par spectroscopie d'impedance et definie plus

loin a l'equation[1.90] peut etre calculee a partir de Yo.

t? 1 =-AA(i-e)e-ft/" -(i-A)X^(l-A)/"

- ^fk,0e-^ -(1-^)^(1-0) e^f"

En utilisant les equations [1.42] et [1.43], en assumant que j3i = ^ = /3 =0.5 , on a

9r.1 I -_^-/Vn

3?]
=-/e-

(k^ + k^ ) ef11 + k^ (l + e2fj1 )

k^+k^+(k^+k^)e fr\

[1.49]

[1.50]

16



done la resistance de transfert de charge est donnee par :

1 F'
,-pfT1

Re, RT

(k^k_, + k^) efr1 + k^ (l + e2fr] )

k^+k^+(k_^+k_^)efr1
[1.51]

1.2.3.1. Forte surtension cathodique

Dans cette region, efr} tend vers 0 et done les equations [1.43] et [1.45] deviennent :

e=-tL

et

j=^k^2 ^-Pfn
'\ -r n'2

[1.52]

[1.53]

Ainsi, la pente de Tafel obtenue pour une temperature de 25 °C et une valeur de j8 =0.5 est donnee

par:

2.303
[1.54]6=^-="03=118mV

d(bij) Pf

La densite de courant d'echange est donnee par:

^=2F^k2-=2F—
k,+k^ ^ l_,_l

et la resistance de transfert de charge par:

1 F2
,-Pfn

R, RT

2 _-)-_'_

k^ L Fj
k^+k^ J 2RT

[1.55]

[1.56]
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1.2.3.2. Faible surtension cathodique

Dans ces conditions, e-fr1 n'estplus negligeable.

Si ^ + A:2 >> k_^ + k_^ :

/ \

7=2F
1

1
*I

1
+—

k,v 1 " /

,-Pfril(l-e2/") [1.57]

La pente
dT] est de 118 mV Q3 = 0.5 et T=25°C).

d log]
1-e2/"

La densite de courant d'echange est doimee par 1'equation [1.55].

Si k^ + k^ «: k_^ + k_^ :

\+a)
j=2Fklk2e~17"(l-ew) [1.58]

La pente
dri est alors de 39 mV (/3 = 0.5 et T=25°C) et la densite de courant

d log]
,1-e2/"

d'echange est donnee par :

Jo=
2Fk^
'—\~r 7V—2

ce qui equivaut, en utilisant 1'equation [1.42], a :

[1.59]

/ \

h=^F
1

1 . 1
-+-

'—1 /^—2

[1.60]
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1.2.4. Mecanisme Volmer-Tafel

Lorsque la desorption electrochimique de 1'hydrogene grace au mecanisme d'Heyrovsky est tres

lente, la RDH se deroule selon un mecanisme Volmer-Tafel. Dans ces conditions, k^ = k_^ = 0.

La densite de courant dans ce mecanisme peut s'ecrire de deux fa9ons selon vi ou V3:

j=Fv, =F[k,(\-e)e-plfT1-k_fle{l~pt)f^ [1.61]

ou

j=2Fv^=2F\k^2-k^{l-0)2 | [1.62]

Le taux de recouvrement 0 peut etre calcule en posant vi= 2^3:

k,{\-e)e-pif11-k_,ee(l~w11=2[k,02-k_,(l-0)2^ [1.63]

ce qui conduit a :

^-B±^-^AC ^
2A

avec

A=-2k^+2k^ [1.65]

B =-[k,e-^ +^(1-A)/7? +4^3] [1.66]

C=^~A/77+2^3 [1.67]

Ce mecanisme conduit a differentes valeurs de pente de Tafel, 30, 120 ou oo, peuvent etre

obtenues dependamment des vitesses de reactions limitantes.
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1.2.5. Mecanisme de Volmer-Heyrovsky- Tafel

Lorsque les constantes de vitesses des mecanismes de Tafel et d'Heyrovsky sont semblables, il

faut tenir compte de Finfluence de ces deux mecanismes pour resoudre la cinetique de la RDH.

En utilisant 1'equation [1.39], on obtient 1'equation du taux de recouvrement a 1'etat stationnaire:

^-B-^-4AC ^
2A

ou A est defini a 1'equation [1.65] et

B =-[k,e-^l + k_^-r^ + k.e-r^l +^"-A'/" +4^3] [1.69]

C = ^-^ 4- ^e(l-A)/T? + 1k_, [1.70]

On peut obtenir 1'equation de la densite de courant en inserant 1'equation [1.68] dans 1'equation

[1.37]. Pour des surtensions cathodiques elevees, la vitesse de 1'etape de Tafel est negligeable

parce que cette reaction est independante du potentiel et done la pente obtenue est la meme que

celle pour Ie mecanisme de Volmer-Heyrovsky. Pour de faibles surtensions cathodiques, selon

1'importance des constantes de vitesse, la pente peut etre 30, 40 et 120 mV/dec pour a=0.5 (27).

1.3. Methode de relaxation de potentiel en circuit ouvert

La methode de relaxation de potentiel (29, 30) est utilisee pour determiner la resistance de

solution d'une cellule electrochimique ainsi que la cinetique de la RDH.

Le principe de cette technique est d'appliquer un courant constant sur 1'electrode et de

Pinterrompre de fa9on tres rapide. Le courant passe alors d'une valeur i a zero alors que Ie

potentiel va diminuer de fa^on progressive en fonction du temps comme represente sur la Figure

1.
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Potentiel / mV

A

B
iRs

Temps / (is

Figure 1. courbe theorique de la relaxation du potentiel en fonction du temps.

Quand on mesure Ie potentiel d'une electrode par rapport a une electrode de reference lors du

passage d'un courant i, une chute du potentiel egale a iRs est toujours incluse dans Ie potentiel

mesure Si on applique un potentiel Eapp\, on a alors :

E^=E+iR,=-E^+T1+iR, [1.71]

Ce terme iRs appele chute ohmique est caracteristique de la solution et non de la reaction

electrochimique. II faut en tenir compte pour calculer la surtension rj et pouvoir tracer la courbe

de Tafel log/- = f(?7).

La premiere partie de la courbe (A) de la Figure 1 est la periode durant laquelle un courant

constant est applique et done Ie potentiel est lui aussi constant. Si on interrompt rapidement Ie

courant (B) on enleve la chute ohmique car z"=0 et E^ = E = E^ +77.

Le potentiel decroit alors lentementjusqu'au potentiel d'equilibre 2?eq.(C).
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A 1'aide de la partie B, on determine la valeur de la resistance de la solution Rs en divisant la

difference de potentiel mesuree par Ie courant impose Rs = AV I i.

1.4. La spectroscopie d'impedance

L'impedance electrochimique est une technique souveht utilisee pour 1'etude des processus a la

surface d'electrodes en particulier pour 1'etude de la RDH(31-34).

Les donnees experimentales obtenues par mesure d'impedance sont analysees en terme de

«circuit equivalent», c'est-a-dire un circuit electrique sense modeliser correctement Ie

comportement electrique de la surface de 1'electrode de fa9on a ce que 1'impedance calculee

dependante de la frequence corresponde au comportement de 1'impedance mesuree

experimentalement.

1.4.1. Generalites

La technique de spectroscopie d'impedance consiste a mesurer la reponse d'un systeme

electrochimique a 1'imposition d'un potentiel constant subissant une perturbation sinusoi'dale de

faible amplitude

A£ =EQ Sm0)t =E- ^tatiormaire [1 -72]

ou 0)=27tfest la frequence angulaire etEo 1'amplitude.

L'application de ce potentiel engendre un courant sinusoi'dal AI, superpose au courant

statioimaire /:

A7=/osm(^+(p) [1.73]

avec (p P angle de phase et /o 1'amplitude du courant sinusoi'dal.

Dans Ie plan complexe, une perturbation sinusoi'dale de potentiel E sera representee par un

vecteur:

AE=AE^+jAE^ [1.74]

avec
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A£;Rg = £o cos ^ et AElm = J&0 sin (Dt [1 -75]

et done en utilisant la relation d'Euler, on a :

^E=Eoejcot [1.76]

De meme on obtient:

M=I,ej(cot+(p) [1.77]

L'impedance Z vaut done :

AE E^ejw _Eoe~j(p
Z = ^- = "";,,,,, = ^— = \Z\e-J(p [1.78]

AZ I,ej(cot+(p) Io

Dans Ie plan complexe, 1'impedance peut etre defmi par :

Z=Z'-7Z" [1.79]

avec

Z' = |Z| cos (p = partie reelle de Z et Z" = |Z| sin <jE? = partie imaginaire [1.80]

Le module du vecteur Z est doime par:

etP angle (p par :

Z|=Vzl2+Z"2 [1.81]

•II

tan(p=^T [1.82]

Dans Ie cas d'un systeme contenant uniquement une resistance R, 1'angle de phase vaut zero et

Z=EQ/IQ=R [1.83]

En presence d'une capacite pure, 1c potentiel est donne par

AE=^Mdt [1.84]

ce qui apres integration conduit pour Ie courant a la relation
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M=EQCa)cos(cot)=EQCQ)sm(cot+7T/2) [1.85]

ou 1/Cco est la reactance capacitive en Q.. Le courant est done dephase de 90° par rapport au

potentiel.

L'impedance Z est alors donnee par:

.71

Z=^ECISmmt ,..=-L^=—L=— [1.86]
EQCo)sm(cot+7i/2) coC ODC jODC

Pour un circuit avec une resistance R et une capacite C en serie, Ie potentiel est la somme des

potentiels a travers chacun des composants, soit:

E=E^+Ec=I(R—)=IZ [1.87]

Pour un circuit avec R et C en parallele, 1'impedance est donnee par :

1 R R jo)R2C
1/R+jcoC 1+jcoRC l+os2R2C2 l+co2R2Cz =. _ \ , = ——^ = ^ A_, _, - ^ ^—_^_, [1.88],2 n2<^2 1 , ^2 n2/^2

Les valeurs experimentales et theoriques obtenues par impedance peuvent etre representees sur

differents diagrammes :

-Ie diagramme de Nyquist, est une representation dans Ie plan complexe et correspond a la partie

imaginaire de 1'impedance, Z", en fonction de la partie reelle, Z', pour differentes frequences.

-Ie diagramme de Bode, presente 1'angle de phase (p ou Ie module log|Z| en fonction du

logarithme de la frequence angulaire co.

1.4.2. La spectroscopie d'impedance appliquee a la RDH

Conway et Hamngton ont presente une theorie de 1'impedance faradique pour la RDH (33).

L'admittance faradique peut-etre ecrite ainsi :

Yr=—=A+—B— [1.89]
v~' Zf~" ' 7'fi)+C
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ou

A—^Rct [ ^Lc?

^_£ifliVl&
ail a?? U 30

-_^f3i
'1

c=-^a^0

[1.90]

[1.91]

[1.92]

Rct est la resistance de transfer! de charge. Le circuit electrique representant ce modele est montre

a la Figure 2. Dans ce modele de Randies, la resistance de la solution Rs est montee en serie avec

une connexion parallele de la capacite de la double couche Cji et de 1'impedance faradique Zf,.

cdl

R,

Zf

Figure 2. Modele de Randies.

Ce modele peut expliquer la formation de deux demi-cercles sur un diagramme de Nyquist.

Cependant, quand A^>B/(jco+C) un seul demi-cercle est observe. Malheureusement, ce

modele fonctionne bien uniquement avec des electrodes liquides. Pour des electrodes solides, on

observe une deformation des diagrammes d'impedance dans Ie plan complexe, due a

1'inhomogeneite de la surface.
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1.4.2.1. L 'element de phase constante (CPE).

Tres souvent sur les diagrammes de Nyquist, on observe un demi-cercle deforme ayant subi une

rotation d'un angle 90°(1-^), ou 0 est Ie parametre de rotation. Dans ce cas, la capacite de la

double couche, Cdi, doit etre remplacee par 1'element de phase constante (CPE). L'impedance de

cet element est donnee par :

ZCPE=——^ [1.93]JCPE ~ T{j0)~f

ou Test une constante reliee a la capacite de la double couche et qui s'exprime en F cm s<t> .

Bmg et al. ont propose la relation suivante (35) entre T, A (=l/^ct) et Qi:

.1-T=^(R^+A)l~v [1.94]

1.4.2.2. LemodelelCPE

Ce modele electrique a ete propose par Conway et Harrington (33) et implique un intemiediaire

adsorbe sur une electrode solide. L'impedance totale de ce modele est donnee par une resistance

de solution Rs en serie avec une connexion parallele de 1'element de phase constante CPE avec

Pimpedance faradique Zfdecrite par 1'equation [1.89] (Figure 3.).

Dans Ie plan complexe, on obtient deux demi-cercles. Le diametre du premier demi-cercle est la

resistance de transfert de charge Rct donnee par 1'equation [1.90]. Ce premier demi-cercle permet

egalement d'obtemr la capacite de la double couche moyenne Cdi a 1'aide de 1'equation [1.94].

Le deuxieme demi-cercle aux basses frequences pemiet d'avoir acces a la pseudo capacitance Cp

et a la resistance Rp.

Le diametre du deuxieme demi-cercle equivaut a Rp est doimee par

R2,
wi, [1.95]

C-R

et la pseudo capacitance Cp :
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c=p ^\B [1.96]

Les deux demi-cercles sont dependants de la cinetique de la RDH et done les deux diametres

varient avec Ie potentiel.

Un seul demi-cercle est obtenu dans Ie plan complexe dans Ie cas ou A » B l^jco + C).

CPE

Rs
Cp

Rct

Rp
Figure 3. Modele 1CPE.

1.4.2.3. Le modele poreux

L'utilisation des electrodes poreuses en electrocatalyse est tres importante du fait de

1'augmentation de 1'aire de surface reelle. Mais la variete des formes et des comportements des

pores fait que leur modelisation est davantage complexe.

De Levie (36) a propose un modele d'electrode possedant des pores cylindriques profonds a la

surface. L'impedance de cette electrode poreuse est donnee par :

Z=R,+Zjn [1.97]

ou n est Ie nombre de pores.
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L'impedance d'unpore est:

Zp=(\/7lr)(pZQ/2r)l/2coth[2pl2/rZQ)1" [1.98]

Zo represente 1'impedance specifique par unite d'aire de la surface plane d'un pore cylindrique, r

et / sont Ie rayon et la longueur, et p est la resistance specifique de la solution.

Zo est equivalent a une connexion parallele de la resistance de transfert de charge et de la capacite

de la double couche :

Zo =!/(!/R^+jcoC^=V(A+jO)C^ [1.99]

En rearrangeant les equations [1.97] et [1.98], on obtient la relation suivante :

Z=^+(^/Al/2)coth(Al/2) [1.100]

ou R^p = pl I nnr1 et A = (2p/2 / r) (l I R^ + jcoC^).

Sur un diagramme de Nyquist, 1'equation [1.100] correspond a une ligne droite inclinee d'un

angle de 45° aux hautes frequences suivie d'un demi-cercle a basses frequences (Figure 4a).

Cependant, pour obtenir une solution analytique, de Levie a considere que 1'impedance Zp etait

independante de la profondeur du pore. Or Ie potentiel et Ie courant continu diminuent avec la

profondeur du pore selon les equations :

dE

et

=-RI [1.101]
dx

dI-=-E!Z [1.102]
dx
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ou R est la resistance par unite de longueur du pore.

Cela veut dire que 1'impedance faradique est independante du potentiel ou que Ie modele de de

Levie ne peut etre applique qu'en 1'absence de courant continu. Mats Lasia (37) a montre qu'en

presence de courant continu il existait des solutions numeriques.

Gassa et al. (38) ont suggere que Zo devait etre decrit par 1'element de phase constante et serait

donne par:

Zo=^/[l+(yo^,C,,)0] [1.103]

Cependant il serait plusjuste d'utiliser 1'equation [1.94] (39), ce qui menerait a :

Z,=^/[l+(jco)^R^ [1.104]

ce qui change 1'expression de A:

A=— +5/7®/ [1.105]
Ap

ou Ap=aR^, etBp=T/aeta=r/(2pl2).

On peut simplifier 1'equation [1.100] en deux cas limites. En effet Ie comportement des pores

depend de la profondeur de penetration du signal ac. Ce parametre est defini par

/l=(rZo/2p)l/2.

*Pour/«^, Av2 =1/^-^0, cothAl/2-^A-l/2et

Z=R,+R^/A=R^(l/s)[l/^+{jco^T] [1.106]
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avec s=2n7irl 1'aire de surface totale d'un pore. Dans ce cas, Ie signal penetre jusqu'au fond du

pore, 1'electrode se comporte comme un electrode lisse et la courbe obtenue est celle du modele

de 1'element de phase constante (Figure 4b).

*Pour /»/l, les pores se comportent comme mfiniment profond, Ie signal ac ne parvient pas

jusqu'au fond du pore. A —> oo, coth A —> 1 et 1'equation [1.100] se simplifie en :

Z=Rs+R^ /AV2=Rs+R^ av2\l/R,^(jco)'l>T\ ^ [1.107]

ou R^pd = p I nrc [ 2r ) . On utilisera plus tard Ie parametre geometrique u defmi par:

u = R2 a = p /(2n27C2r3) [1.108]

La courbe obtenue est un demi-cercle deforme aux hautes frequences (Figure 4c).

N

Figure 4. :Courbes de Nyquist obtenues sur des electrodes poreuses : a) cas general, b) pores peu

profonds, c) pores semi-inifims.
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1.4.2.4. Lemodele2CPE

Ce modele propose par Chen et Lasia (40) permet d'expliquer Ie comportement de 1'electrode

lorsque Ie premier demi-cercle dans Ie plan complexe est independant de la cinetique de la RDH.

Ce demi-cercle obtenu aux hautes frequences est attribue a la porosite de 1'electrode.

Le circuit electrique equivalent est composee d'une resistance de solution Rs en serie avec deux

connexions paralleles de resistances et d'element de phase constante CPE (Figure 5).

CPEi CPE

R,

Ri Rct

Figure 5: Modele 2CPE

Le second des deux CPE-R est relie a la RDH (CPE^-Rct) comme dans Ie modele 1CPE.
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CHAPITRE 2. PARTIE EXPERIMENTALE

2.1. Systeme electrochimique

2.1.1. Cellule

La cellule utilisee pour nos mesures electrochimiques est en verre Pyrex. Elle est formee d'un

compartiment anodique et d'un compartiment cathodique. Dans Ie compartiment cathodique,

1'electrode de travail est placee avec une inclinaison de 45° de telle maniere qu'elle soit bien en

face du capillaire de Luggm qui lui aussi est a 45°. II est ainsi possible de minimiser la chute

ohmique iRs en reduisant la distance entre 1'electrode de travail et 1'extremite du capillaire de

Luggin. Dans Ie compartiment cathodique se trouve la centre electrode, sur laquelle a lieu

Poxydation de 1'eau. Les deux compartiments sont separes par une membrane cationique en

Nafion qui assure la neutralite electrique dans la solution. La cellule possede une double paroi

pour thermostater la solution a differentes temperatures.

2.1.2. Solutions

La solution de lixiviation contient 25% de KOH (BDH, grade technique) et 10% de Na-K tartrate

(BDH). Les experiences sont effectuees en milieu 1M KOH et en milieu 25% KOH. Les pastilles

d'hydroxyde de potassium proviennent de chez Aldrich et ont une purete de 99.99%. Pour

preparer les solutions on utilise de 1'eau distillee et deionisee (Bamstead Nanopure, 17,5 M^2

cm). Un barbotage d'azote dans la cellule permet d'eviter la presence d'02. Les solutions

contiennent egalement 10 g/L d'ethylenediamine tetraacetate (EDTA) (Fischer) afin d'eviter la

deposition d'impuretes a la surface de 1'electrode.

2.1.3. Contre-elecrode

La contre electrode est une feuille de nickel (Aldrich 99.9%).
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2.1.4. Electrode de reference

L'electrode de reference utilisee est une electrode de mercure / oxyde de mercure (Hg/HgO) en

milieu 1M KOH et 25% de KOH a 25°C. Le potentiel d'equilibre de ces electrodes est mesure

par rapport a 1'electrode de platine platinisee activee dans la solution etudiee et saturee avec un

barbotage d'hydrogene ( electrode reversible a 1'hydrogene) (Tableau 1)

Tableau 1. : Potentiels d'equilibre des electrodes de reference Hg/HgO a 25°C.

Solution d'etude

1MKOH

1MKOH

25% KOH

Temperature de la solution

etudiee

(°C)
25

70

70

Potentiel d'equilibre

(mV)

925

898

904

2.2. Electrodes de travail Ni-Mo-Al

2.2.1. Electrodes preparees par pressage de poudres

Pour preparer 1'electrode de travail, on utilise une poudre d'alummium (Anachemia AC-352) et

des melanges de poudres d'alliages de nickel et de molybdene de compositions 87.5-12.5%

(Consolidated Astronautics, 99% Ni-Mo, 45 microns) et 84-16% (Goodfellow, 99% Ni-Mo, 45

microns) et 80-20% (Goodfellow, 99% Ni-Mo, 150 microns).

Nous avons aussi prepare une poudre tres riche en molybdene (70-30%) en melangeant du nickel

filamenteux INCO 255 et du molybdene (99.9%, 10 microns) dans un broyeur a boulets

conventionnel, puis en les traitant par plasma inductif a faible pression afin de les spheroi'diser.

La production de cette poudre Ni-Mo a ete realisee au departement de genie chimique, au Centre

de Recherche sur les Technologies des Plasmas (CRTP) a 1'Universite de Sherbrooke.
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Les poudres Ni-Mo et Al sont melangees en quantite stoechiometrique selon Ie Tableau 2 de

fa9on a obtenir les differentes compositions des alliages Ni-Al-Mo.

Pour voir 1'effet du dopage du nickel de Raney par du molybdene, nous avons prepare au

prealable deux alliages binaires : Ni2Al3, NiAls et un melange de ces deux phases binaires pures

Ni2Al5 (Tableau 2)

Les poudres sont melangees pendant 4 heures pour qu'il y ait uniformite. Environ 1 gramme du

melange est presse grace a un moule en acier trempe et un piston hydraulique sous environ 6000

kg cm"2 pendant dix minutes. La pastille obtenue est ensuite placee dans un four sous atmosphere

azote a 700 C pendant 12h. On effectue une montee en temperature jusqu'a 700°C par palier

durant lh30 pour eviter que nos pastilles se deforment.

Ensuite notre electrode de travail est collee sur une tige de nickel a 1'aide d'epoxy d'argent

(melange Epo-tek - Epoxy Technology) pour assurer Ie contact electrique. Les electrodes sont

isolees dans un tube retrecissant pour eviter Ie contact de la tige support avec la solution. Afin de

travailler avec une surface constante (environ 0.5cm ), on protege les bords de la pastille avec un

melange resine - durcisseur (Stmers).
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Tableau 2. Composition des alliages de poudres pressees puis chauffees a 700°C.

Electrode

NiAlsMoo.osps

Ni2Al5MOo.l75

NizAlsMoo.ns

NiAlsMoo.m

Ni2AlsMOo.233

Ni2Al3MOo.233

NiAlsMoo.iss

Ni2AlsMoo.306

Ni2Al3MOo.306

NiAl3MOo.262

NizAlsMoo.szs

NizAlaMoo.sis

NiAls
NizAls
NizAla

Ni

39.67

43.75

54.6

38.93

42.76

53.21

38.06

41.7

51.58

35.63

38.81

47.23

42
46.5

59

Composition de Palliage / % poids
AI

Poudre Ni-Mo (87.5% Ni)
54.66

50
37.6

Poudre Ni-Mo (84% Ni)
53.65

49.1

36.65

Poudre Ni-Mo (80% Ni)
52.43

47.88

35.53

Poudre Ni-Mo (70% Ni)
49.1

44.56

32.53

Alliages binaires Ni-Al

58
53.5

41

Mo

5.67

6.25

7.8

7.42

8.14

10.14

9.51

10.42

12.89

15.27

16.63

20.24

/
/
/
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2.2.2. Electrodes preparees par plasma

La technique de deposition par plasma, utilisee au laboratoire du professeur J. Jurewicz, consiste

a faire passer les poudres que 1'on veut deposer dans un plasma afin de les fondre et de les

projeter sur un substrat. La premiere etape de cette technique consiste a produire les poudres

intermetalliques.

Une des methodes est la synthese autopropagee a haute temperature (Self-Propagating High-

Temperature Synthesis - SHS), c'est a dire induire une reaction d'alliage dans un melange de

poudres par une source de chaleur. La reaction de formation d'alliage Ni-Al-Mo etant tres

exothermique, elle se propage jusqu'a ce que toute la poudre ait reagi. Le produit de la reaction

est ensuite broye jusqu'a 1'obtention de particules de grosseur desiree. L'autre technique est une

agglomeration mecanique suivie d'une synthese par plasma.

Les poudres sont ensuite deposees sur une feuille de nickel par plasma hautes frequences (HF).

Ces electrodes ont ete preparees par un etudiant du professeur Jurewicz, Glen Lemoine en

utilisant les conditions operatoires du Tableau 3.

Tableau 3. Conditions d'operation pour la deposition.

Torche

Gaz plasmagene
Gainage: Argon

Hydrogene
Central: Argon
Porteur: Argon

Puissance
Pression du reacteur
Vitesse de rotation
Debit de poudre
Distance de projection

Tekna PL-50

(STP) (Vmin)
90
5

28
4

25-50 kW
150-300Torr

3-5 rpm
10 g/min

200-300 mm
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II a tout d'abord prepare un alliage de composition binaire NiAli.ps en melangeant les deux

phases pures NiAls (46%mol.) et NiiAls (54%). Partant des etudes de Beaudoin (19) et Gregoire

(17), il a etudie differents alliages temaires (Tableau 4), en particulier la phase temaire pure

NiAlsMo2 decrite par Schiller et al. (41).

Tableau 4. Composition des alliages prepares par plasma HF.

Alliage

NiAlsMo2

G: NiAlgMo

H : NiAl7.sMoi.5

I: NiAlsMEoo.67

% Aluminium

62.5

80

75

75

% Nickel

12.5

10

10

15

% Molybdene

25

10

15

10

(en % atomique).

Des melanges de poudres temaires et binaires ont egalement ete effecties.

L'utilisation de la diffraction des rayons X a permis de verifier les phases presentes dans nos

differentes electrodes.

2.2.3. Lixiviation

Avant les mesures electrochimiques, les electrodes sont lixiviees dans une solution a 30% KOH

(BDH 85% ) pendant 24 heures a 70°C . Pour ameliorer cette lixivation, on peut egalement

utiliser un complexant, Ie tartrate de sodium-potassium (Anachemia Ac-7737). La solution est

alors 25% de KOH et 10% de K-Na tartrate. L'Al se dissout en solution. Ceci permet d'obtenir

des electrodes poreuses plus actives.
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2.3. Techniques de mesures electrochimiques

2.3.1. Courbes de Tafel

Les courbes de Tafel sont realisees en mode galvanostatique a 1'aide d'un potenstiostat (EG&G

PAR modele 273) qui est controle par un ordinateur. Le temps d'imposition du courant est de 5

secondes et la gamme de courant est comprise entre 300 mA et 0.01 |LlA. Les mesures doivent

etre prises quand Ie systeme se trouve dans des conditions stationnaires. On active 1'electrode

avec une densite de courant constante de 250mA cm pendant 15 minutes, et on repete cette

procedure jusqu'a ce qu'on obtienne des courbes de Tafel reproductibles.

On trace egalement les courbes de Tafel par une methode d'intermption de courant rapide a

1'aide d'un relais au mercure, nous permettant de determiner la chute ohmique. Ces mesures sont

prelevees a 1'aide d'un oscilloscope digital (Nicolet Pro 92) et d'un electrometre maison.

Les potentiels mesures pour les courbes de Tafel sont ensuite corriges en tenant compte de la

chute ohmique. On determine dans ces conditions les valeurs du parametre 77250, qui represente

la surtension a la densite de courant de 250 mA cm , la pente de Tafel b et la densite du courant

d'echangey'o.

2.3.2. Spectroscopie d'impedance

L'appareillage se compose d'un potentiostat Solartron (modele SI 1287) et d'un analyseur de

frequence Solartron (modele 1260) relies entre eux par un cable GPIB. L'acquisition des donnees

se fait a partir d'un ordinateur a 1'aide du logiciel ZPlot et ZView de Scribner Associates. La

plage de frequences utilisee est de 10 kHz a 8 mHz. L'amplitude du signal sinusoi'dal est de 10

mV pic a pic.
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2.4. Caracterisation de la surface des electrodes

2.4.1. Microscopic electronique a balayage

L'analyse de la morphologie est realisee grace au microscope electronique a balayage ( IEOL

JSM 840A) couple a 1'analyse elementaire (LINK AN 10/85S).

2.4.2. Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X est utilisee pour determiner les phases presentes apres avoir presse et

chauffe nos poudres. Le diffractometre utilise est Ie Rigaku. L'analyse des phases est limitee aux

phases binaires, les phases temaires ne sont pas disponibles dans la base de donnees.
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CHAPITRE 3. RESULTATS POUR LES ELECTRODES DE

POUDRES PRESSEES ET CHAUFFEES

3.1. Microscopic electronique a balayage et analyse elementaire par rayons X.

La microscopie a balayage a ete utilisee pour etudier les effets de la lixiviation sur la

morphologie et la composition des electrodes Ni-Al et Ni-Al-Mo de poudres pressees et

chauffees a 700°C pendant 12h sous atmosphere inerte.

Un changement de la morphologie et de composition a la surface des electrode est observe apres

lixiviation pendant 24 h. La Figure 6 montre les micrographies obtenues a 1'aide du MEB sur

1'electrode Ni2Als. Les traits a la surface, dus au polissage, ont dispam et 1'electrode est plus

poreuse apres lixiviation.

Figure 6. Micrographies obtenues par microscopie electronique a balayage de 1'electrode Ni2Al3

a) avant et b) apres lixiviation ( 24h, 25% KOH + 10% tartrate Na-K, 70°C). Le grossissement

estde 1000X.

Pour etudier Ie changement de composition a la surface de 1'electrode, une analyse elementaire

par rayons X a ete faite sur cette electrode (Figure 7).
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Figure 7. Analyse elementaire par rayons X a) avant lixiviation et b) apres lixiviation de

1'electrode Ni2Als.
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En comparant Ie rapport des intensites des pics Ni/Al obtenus a la Figure 7, il est possible de

confirmer que c'est 1'Al qui est dissous lors de la lixiviation. Le rapport Ni/Al est plus grand

apres lixiviation pendant 24h, mais il reste encore beaucoup d'Al.

A 1'aide de la technique de « maping », il est possible de visuahser a la surface de Felectrode les

differents elements. En utilisant cette technique sur 1'electrode Ni2Als, on observe une difference

d'intensite lumineuse correspond a une difference de densite des elements Ni et Al avant et apres

lixiviation (Figure 8). Les points blancs correspondent a la presence de 1'element chimique en

question a la surface de 1'electrode. Apres lixiviation, la densite de Ni par rapport a celle d'Al a

augmente si on compare a celle avant lixiviation.
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a) Ni avant lixiviation b) Al avant lixiviation

c) Ni apres lixiviation d) Al apres lixiviation

100 urn 100 urn

Figure 8. Maping avant et apres lixiviation pendant 24h de 1'electrode Ni2Al3.

Cette etude de 1'effet de la lixiviation a egalement ete faite sur les alliages temaires Ni-Al-Mo.

La Figure 9 montre 1'augmentation de la porosite apres lixiviation pour une electrode

Ni2Al5MOo.l75.
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a) b)

'' ^^^L."^.^ .if'^-yt.^j^s^'^^&-^f[::^
^^^^•I®?fl^:;

Figure 9. Micrographies obtenues par microscopie electronique a balayage d'une electrode

Ni2Al5Moo.i75: a) avant lixiviation et b) apres lixiviation ( 24h, 25% KOH + 10% K-Na tartrate,

a 70°C). Le grossissement est de 1000X.

En utilisant la technique de « maping » pour les elements Ni, Al et Mo, on voit une difference de

densite des elements avant lixiviation (Figure 10) et apres lixiviation pendant 24h (Figure 11). La

densite de 1'aluminium et du molybdene diminue au profit de celle du nickel.
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a) Aluminium b) Molybdene

^

^ 50 urn > 50 urn

c) Nickel

» 50 urn

Figure 10. Maping avant lixiviation de 1'electrode Ni2Al5Moo.i75.
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a) Aluminium b) Molybdene

50 urn

c) Nickel

> 50 urn

Pelectrode NisAlsMoo.ns.

> 50 urn

Figure 11. Maping apres lixiviation pendant 24h de

Les spectres d'analyse elementaire (Figure 12 et Figure 13) permettent egalement de voir 1'effet

de la lixiviation sur la composition des electrodes. L'intensite relative des pics d'Al diminue au

profit de ceux du Ni. Cela confirme que durant la lixiviation 1'aluminium est arrache laissant une

structure poreuse. Ceci est encore plus nette que pour la lixiviation des electrodes Ni-Al.

Les pics de potassium sur la Figure 13 proviennent de la solution de lixiviation et d'etude. Le pic

de calcium est du a une impurete provenant probablement de la solution.
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Counts FS=£

80(H

600^

400-

200-

Figure 12. Analyse elementaire par rayons X avant lixiviation de 1'electrode Ni2Al5Moo.i75.

kCounts FS=6369

10 keV

Figure 13. Analyse elementaire par rayons X apres lixiviation et etude de 1'electrode

Ni2Al5MOo.l75.
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Figure 14. Micrographie d'une coupe transversale de 1'electrode Ni2Al5Moo.i75. Le

grossissement est de 40X.

La profondeur de la lixiviation a ete etudiee par une coupe transversale de 1'electrode

Ni2Al5Moo.i75. Seule la face qui se trouve a droite sur la Figure 14 a ete exposee a la solution de

lixiviation pendant 24h. Deux zones sont distinctes: une lixiviee plus poreuse et done plus claire

(B+C), et une non lixiviee plus sombre (A). En fait, la lixiviation se fait graduellement, elle est

plus importante en surface (zone tres claire C). La profondeur de la lixiviation est d'environ 1.5

mm.

En faisant une analyse elementaire sur cette coupe transversale dans les trois zones A, B, et C, il

est possible de confirmer que 1'aluminium est arrache lors de la lixiviation. Dans la zone la plus

exposee a la solution de lixiviation (Zone C), Ie rapport Ni / Al des intensites des pics est

maximum et diminue progressivement en allant vers la zone non exposee A.

Si on s'interesse au rapport Mo/Ni, on voit que ce rapport diminue legerement de A a C. Cela

veut dire qu'une partie du Mo est surement lixiviee.
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c) Zone C

kCounts FS=6008

10 keV

Figure 15. Analyse elementaire par rayons X de la coupe transversale de 1'electrode

Ni2Al5Moo.i75 dans les zones A, B, C, apres lixiviation pendant 24h dans une solution de 25%

KOH + 10% K-Na tartrate a 70°C.
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3.2. Diffraction aux rayons X (DKX)

Les spectres de diffraction aux rayons X ont pemiis de mettre en evidence la formation d'alliages

metalliques Ni-Al (Figure 16) pour nos poudres pressees et chauffees a 700°C sous atmosphere

merte.

On remarque a la Figure 16a que la phase pure NizAls a bien ete formee apres cuisson a 700°C.

Par centre pour 1'autre phase pure NiAls qu'on a cherche a reproduire (Figure 16c), on remarque

qu'il y eu formation de la phase NiAls mais aussi de la phase Ni2Al3. Pour 1'alliage Ni2Al5 qui est

en theorie un melange des phases pures Ni2Al3 et NiAls, les spectres DRX ont montre la

presence de la phase Ni2Al3 mais pas de celle de NiAls (Figure 16b).
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d)
Ni2A!3 lixivie
NJ2A13

6000

5000

4000^~

3Q
Q,
iTsooc^
-I

2000 ^

1000-1

w! ^^^^i n...^.^..,

/lf^^WK*Mfflf»vftil'ttli>W»SW«

U-OG48? A13Ni2 - Aluminum Mid.;

10 20 30 40 • • 50
2-Theta(°)

60 70 80 90

Figure 16. Spectres de DRX obtenus pour des electrodes Ni-Al de poudres pressees et chauffees

^ 700°C : a) Ni2Als avant lixiviation, b) Ni2Als avant lixiviation, c) NiAls avant lixiviation, d)

Ni2Als avant (en noir) et apres lixiviation (en rouge) dans une solution de 25% KOH - 10%

tartrate de sodium potassium a 70°C.

La Figure 16d montre 1'effet de la lixiviation sur 1'alliage Ni2Al3. Lors de la lixiviation 1'Al est

dissout et la phase Ni2Al3 est d6truite. Toutefois, apres lixiviation, il reste un peu de Ni2Als, mais

les pics de DRX sont plus larges et moins intenses.
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Des spectres de DRX ont egalement etc faits sur les alliages dopes au molybdene (Figure 17).

L'etude des spectres est malheureusement limitee a celle des phases binaires, les cartes des

phases temaires n'etant pas disponibles. Mais vu que la quantite de molybdene est tres faible et

qu'elle agit comme dopant du nickel de Raney, 1'etude des spectres obtenus peut-etre faite a

1'aide des fiches des alliages binaires Ni-Al. Pour Ni2Al3Mo2x c'est la phase binaire pure Ni2Als

qui est obtenue (Figure 17a). Comme precedemment a la Figure 16, la Figure 17 montre que pour

NiAlsMOx et Ni2Al5Mo2x , les phases binaires NiAls et Ni2Al3 sont presentes dans 1'alliage. La

Figure 17c montre qu'apres lixiviation les phases binaires pures sent detruites laissant une phase

amorphe de nickel.
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b) Ni2Al5Moo,i75 avant lixiviation
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c) Ni2Al5Moo.i75 apres lixiviation (24h, 25% KOH+10% tartrate K-Na, 70°C)
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d) NiAl3Moo.o875 avant lixiviation
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Figure 17. Spectres de DRX obtenus pour des electrodes Ni-Al-Mo de poudres pressees et

chauffees a 700°C : a) Ni2Al3Moo.i75 avant lixiviation, b) et c) Ni2Al5Moo.i75 avant et apres

lixiviation, d) NiAl3Moo.og75 avant lixiviation.
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3.3. Resistance de solution

Lors de nos etudes, nous avons observe que la resistance de la solution augmentait avec la

surtension et done avec Ie courant. Ainsi, il est necessaire de determiner cette relation avant

chaque acquisition de courbes de Tafel. Les informations foumies par les courbes de Tafel

peuvent etre fortement influencees par ces variations!' de resistance. II faut done utiliser une

technique precise permettant de couvrir toute la gamme de courant utilisee lors de 1'acquisition

des courbes de Tafel.

A cause de la grande activite de ces electrodes, la technique d'impedance ac n'est pas la

meilleure possibilite pour determiner cette resistance. Les courbes de Nyquist sont mal definies a

partir de surtensions egales a -40mV. La quantite d'hydrogene degagee a la surface est tres

importante et perturbe les mesures. Or la densite de courant correspondante a une surtension de

-40 mV est en general inferieure a 250 mA cm'^. La technique d'intermption de courant permet

de couvrir une plus grande gamme de courant. Le temps requis pour determiner la resistance de

la solution est de seulement quelques jls. Grace a un oscilloscope digital de 12 bites de resolution

(Nicolet Pro92) et un electrometre fabrique a 1'Universite de Sherbrooke par Daniel Auger

permettant de mesurer Ie potentiel entre 1'electrode de travail et 1'electrode de reference,

1'acquisition est rapide et precise. L'electrometre est alimente par des piles alcalines ce qui

minimise Ie bmit de fond.

La plage de densite de courant utilisee est comprise entre 100 et 1000 mA cm"^. La Figure 18

represente Ie type de courbe obtenue par interruption de courant et la Figure 19 la variation de la

resistance avec Ie courant pour une electrode NiAlsMoo.osys.
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Figure 18. Courbe d'interruption de courant obtenue de fa^on experimentale dans 1M KOH a

25°C avec un courant applique de 100 mA, electrode NiAlsMoo.ogps produite par pressage et

chauffage de poudres.
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Figure 19. Variation de la resistance de solution Rs avec Ie courant i pour 1'electrode

NiAl3Moo,o875 dans 1M KOH a 25°C.
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3.4. Courbes de polarisation

L'activite apparente des electrodes peut etre obtenue a partir des courbes de Tafel (ou courbes de

polarisation) et des parametres qui en decoulent telles que la surtension obtenue pour une densite

de courant de 250 mA cm (77250), la pente de Tafel b et la densite de courant d'echangey'o.

3.4.1. EtudesdanslMKOHa25°C.

La Figure 20 montre un exemple de courbe de Tafel obtenue sur une des electrodes preparees en

pressant puis en chauffant des poudres. Ces courbes sont obtenues apres correction de la chute

ohmique. L'allure des courbes est semblable pour toutes ces electrodes, les seuls changements

sont un deplacement vers les hautes ou faibles surtensions et un changement de pente aux fortes

surtensions.

's .-;
u -'

<
^>
00
Q
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b=180mV/dec
^so=-160 mV

Jo=15 mAcm

•
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Figure 20. Courbe de polarisation obtenue pour 1'electrode NiiAlsMoo.iys a 25°C dans 1M KOH.
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Tableau 5. Parametres cinetiques obtenus dans 1M KOH a partir des courbes de Tafel pour les

electrodes produites a partir de poudres pressees et chauffees.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Electrode

Ni2Als

Ni2Al5

NiAls

Ni2Al3MOo.l75

Ni2Al5MOo.l75

NiAl3MOo,0875

Ni2Al3MOo,233

Ni2Al5MOo.233

NiAl3Moo.ii6

Ni2Al3MOo.306

Ni2Al5MOo.306

NiAlsMoo.iss

NiAlsMoo.262

t

°c

25

25

70

25

70

25

25

70

25

25

25

25

25

25

70

25

70

25

b
mV dec'!

200

157

173

99

144

180

170

120

156

170

154

144

150

119

70

134

80

99

T]250

mV
-280

-253

-139

-136

-75

-160

-71

-40

-73

-160

-60

-58

-70

-66

-43

-57

-33

-60

Jo

mAcm

5

5

29

10.5

66

15

119

166

85

31

110

110

97

96

39

Ill

121

71

Le Tableau 5 contient les parametres cinetiques obtenus a partir des courbes de Tafel dans 1M de

KOH. En comparant les alliages binaires et ceux dopes au molybdene, on remarque tout de suite

une augmentation de 1'activite grace a la presence de molybdene, c'est-a-dire une diminution du

77250 et une augmentation du courant d'echange^o.
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Par ailleurs, Ie rapport Ni/Al joue aussi un role important dans 1'activite des alliages. Les

electrodes NiAls sont plus actives que NizAls (8). La surtension TJzso est de -280 mV pour Ni2Al3

et descend a -136 mV pour NiAls dans 1M KOH a 25°C.

II en va de meme si on compare NiAlsMox et Ni2Al3Mo2x. Ceci s'explique par Ie fait que lors de

la lixiviation, 1'aluminium est arrache de la surface de 1'electrode ce qui conduit a une surface

plus poreuse, done a une plus grande surface reelle et done a une activite apparente plus elevee.

Or Palummium est dissout plus facilement a partir de NiAls que de Ni2Als (8). Ainsi, la

difference d'activite apparente entre NiAlsMox et Ni2Al5Mo2x est moins importante car les

rapports Ni/Al de ces deux types d'alliages sont plus proches.

La presence de Mo augmente 1'activite et done en augmentant la quantite de Mo dans ces

electrodes, on a cherche a optimiser 1'activite de ces alliages. En comparant les 77250, on voit

qu'on atteint un maximum d'activite apparente pour les alliages NiAl3Moo.ii6, NiAl3Moo.i53, et

NiAl3Moo.262. Ces trois electrodes ont des 77250 semblables et proches de -60 mV.

3.4.2. Etudes dans 1MKOH d 70°C.

La cinetique de la RDH peut etre influencee par la temperature. La Figure 21 montre qu'il est

possible d'activer ces electrodes en augmentant la temperature de la solution. Les parametres

cinetiques obtenus a 70°C sur quelques electrodes sont donnes au Tableau 5.

3.4.3. Eludes dans 1M. KOH d 25°C en presence de KCN.

II est possible de desactiver ces electrodes en utilisant un poison tel que Ie cyanure de potassium

KCN. L'ion CN' s'adsorbe a la surface, bloquant des sites d'adsorption pour 1'hydrogene. Ceci se

traduit par un deplacement des courbes de polarisation vers des surtensions plus negatives

(Figure 22).
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Figure 21. Courbe de polarisation obtenue pour 1'electrode Ni2Al5Moo.3062 dans 1M KOH a 25°C

et a 70°C, points - donnees experimentales, lignes - droites de Tafel.
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Figure 22. Courbes de polarisation obtenues pour Felectrode Ni2Al5Moo.i75 a 25°C dans 1M

KOH avec et sans KCN, points - domiees experimentales, lignes - droites de Tafel.
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3.5. Spectroscopie d'impedance

Cette technique permet de determiner la capacite de la double couche, la resistance de transfert

de charge, Ie facteur de rugosite, 1'activite intrinseque par unite de surface et la cinetique de la

RDH. II faut tout d'abord trouver un modele electrique permettant d'expliquer Ie comportement

des courbes d'impedance obtenues sur ces electrodes.

3.5.1. Etudes dans 1MKOH a 25°C.

La Figure 23 montre les diagrammes dans Ie plan complexe obtenus a 25 °C dans 1 M de KOH

pour des electrodes de poudres pressees et chauffees. On remarque deux types de comportement,

soit un seul demi-cercle dependant du potentiel, soit deux demi-cercles. Dans ce demier cas, Ie

diametre du deuxieme demi-cercle obtenu a de basses frequences est dependant du potentiel done

de la cinetique. Pour Ie diametre du premier demi-cercle, il est plus difficile de savoir s'il est

dependant ou non de la cinetique. Par ailleurs la gamme des surtensions utilisees pour 1'etude de

la cinetique est tres petite et ne permet pas d'etudier la dependance du premier demi-cercle.

L'activite de ces electrodes est tres grande et ne permet pas d'obtenir de bonnes mesures

d'impedance au-dela de -^0 mV.

Trois modeles electriques peuvent expliquer ces comportements. Dans Ie cas des courbes de

Nyquist avec un seul demi-cercle, ceci peut etre decrit par un modele 1 CPE ou un modele de

pore semi-infim, vu qu'aux hautes frequences on a une legere ligne droite inclinee de 45°.

Pour les courbes avec deux demi-cercles, trois modeles electriques sont possibles : Ie modele

1CPE, Ie modele 2CPE et Ie modele de pore semi-infmi, tous les trois decrits dans les sections

1.4.2.2, 1.4.2.3 et 1.4.2.4 du CRAJTTRE 1 sur la theorie. Dans Ie modele de pore semi-infmi,

Pimpedance faradique Zf est decrite par Ie mecanisme Vohner-Heyrovsky et donnee par

1'equation [1.89]. L'impedance totale de ce modele est decrite au Tableau 6. Par la suite; nous

nommerons ce modele pore semi-infini (1CPE).

De fa^on statistique et visuelle, il n'a pas ete possible de determiner quel modele est representatif

de ces comportements. Hitz et Lasia (42) ont developpe des criteres de distinction pour

differencier entre Ie modele 1CPE et Ie modele 2CPE. Nous avons ainsi observe 1'effet de
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1' addition de KCN et de 1'augmentation de temperature sur nos diagrammes dans Ie plan

complexe de fa^on a detemiiner quel demi-cercle etait relie a la cinetique.
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Figure 23. Courbes de Nyquist obtenues a 25°C dans 1M KOH, poudres pressees-chauffees,

points - doimees experimentales, lignes - approximation par Ie modele de pore semi-infini

(1CPE).
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Tableau 6. Modelisation des courbes d'impedance electrochimique.

IModele

electrique
Diagramme de Nyquist Impedance totale

Parametres

obtenus

Parametres

calcules

1CPE
Un ou deux demi-cercles

dependants du potentiel

2CPE

Deux demi-cercles:

-premier demi-cercle

independant du potentiel

-deuxieme demi-cercle

dependant du potentiel

ZT=Zf+7?s

ou Zf est donne par

l'equation[1.89]

A, B, C, Rs,

T,^

Rct= VA

^=-,
^\B

C-R^

r=^,(A;'+4

-L=^ B
jco+C

R.t = 1/A,
A], A2, Rs,

Tl, (f)], T2, <^2
T,=C^(R;l+A,)

1-^2

1CPE avec

geometric de

pore semi-

infini

= Pore

semi-infini

(1CPE)

ou
[-1/2

ZT=RS+

R^a[/2[vZ^{j^T]'

avec Zf defini ci-

dessus

A/u, B/u, C,

Rs, T/u, 0

avec

u=R n,p

Z'/ncm2

uRcf

Cdi/u

Q/~surfacereelle

1/Rcrk

=^Activite

mtnnseque ;

l/(Rci Cai)
demi-cercles dependants du

potentiel.

Pore fini

Z=R,+

(^,/A7/2)coth(A^)

ou A est donnee par

Fequation [1.105]

Ap,, Bp, 0,

RS, Rn,p

Ap=aRct

Bp=T/a

Rci= Rn,pAp

T=BP/RQ^P
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3.5.2. Eludes dans 1MKOH d 70°C.

La Figure 24 montre 1'influence tres nette de la temperature sur Ie diametre des demi-cercles. En

augmentant la temperature. Ie diametre du premier demi-cercle est diminue. Cela veut dire que Ie

premier demi-cercle est relie a la cinetique de la RDH et done que Ie modele 2CPE est rejete.

Nous pouvons utiliser soit Ie modele 1CPE soit Ie modele de pore semi-mfini (1CPE) definis au

Tableau 6.

N 0.1 ^

0.3 0.4 0.5 0.6

Z' / Q. cm2

0.7 0.8

Figure 24. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus dans 1 M de KOH a 25 °C et 70°C sur

1'electrode NiAlsMoo^z? points - donnees experimentales, lignes - approximation par Ie modele

de pore semi-infmi (1CPE).

La Figure 25 montre la variation des diametres des deux demi-cercles avec la surtension pour

deux temperatures lorsqu'on utilise Ie modele de pore semi-infini (1CPE). Les deux demi-cercles

sont dependants de la cinetique. Le premier demi-cercle doime acces a la resistance de transfert

de charge Rct multipliee par un parametre geometrique uRct et plus indirectement a la capacite de

la double couche Q/ / u. Le deuxieme demi-cercle donne acces a uRp qui est relie aux parametres

cinetiques par 1'equation [1.95]. Les memes observations ont ete faites sur les autres electrodes

presentant deux demi-cercles dans Ie plan complexe.
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Q;~
II

Q:

20 25 30 35
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0^

0;'

a 0.3 ^

Figure 25. Variation des diametres : a)du premier demi-cercle a hautes frequences, b) du second

demi-cercle, pour Felectrode NiAl3Moo.262 dans 1 M de KOH a 25°C et 70°C en fonction de la

surtension rf. Les parametres Ri et R2 sont obtenus a 1'aide du modele de pore semi-infmi

(1CPE).
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3.5.3. Etudes dans 1M KOH en presence de KCN.

L'autre critere de distinction utilise est 1'ajout de poison, Ie cyanure de potassium, dans la

solution electrolytique. Les ions CN' s'adsorbent a la surface et diminuent 1'activite des

electrodes. La Figure 26 montre 1'effet de 1'ajout de KCN sur Ie diametre des demi-cercles.

0.4

._ 0-3 1

0
a 0.2}

N
0.1 ^

0.0
0.2

1MKOH+10g/LEDTA
T|=-16mV

+KCN(510-2M)

0.8 1.0

Figure 26. Diagrammes dans Ie plan complexe pour une electrode Ni2Al3Moo.306 a 25°C dans 1M

de KOH avant et apres aj out de 5 10'2M de KCN, point - donnees experimentales, lignes -

approximation par Ie modele de pore semi-infini (1CPE).

La variation des diametres des demi-cercles en fonction de la surtension est presentee a la Figure

27. L'ajout de poison confirme Ie comportement observe en augmentant la temperature. Les deux

demi-cercles sont dependants de la cinetique. Le modele 2CPE est rejete, mais il est difficile de

dire quel modele entre Ie 1CPE et celui de pore semi-infini (1CPE) approxime Ie mieux ces

comportements. Un test F a ete effectue pour voir s 41 existait une difference statistique entre ces

deux modeles. Les deux modeles ont Ie meme degre de liberte (= nombre de points-nombre de

parametres) done il suffit de calculer Ie rapport F^p=S^ /S^ >. 1, ou S est la somme des residus

au carre. On compare Fexp avec Ftab(0.05, degre de liberte 1, degre de liberte 2). Si Fexp < Ftab, il

n'y a aucune difference statistique entre ces deux modeles.
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Le Tableau 7 presente les resultats du test F effectue sur 1'electrode Ni2Al3Moo.3o6 pour comparer

statistiquement les modeles 1CPE et semi-infini (1CPE).

Tableau 7. Comparaison statistique (test F) des modeles 1CPE et pore semi-infmi (1CPE) pour

1'electrode Ni2Al3Moo.3o6.

Surtension / mV

11

16

21

31

:;2_
'1CPE

0.84

0.66

0.75

0.91

<l2
'seminf

0.76

0.84

0.98

0.99

exp

1.10

1.27

1.30

1.09

Ftab(0.05,50,50)

1.60

1.60

1.60

1.60

Quelle que soit la surtension, Fexp < Ftab. II n'y a done pas de difference statistique entre ces deux

modeles.
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0.0

-0.4 -I

0:" -0.8 -I
=3

p)6
-1.2 ^

-1.6

10

b)

^2+510'^MKCN

15 20 25
- 77/mV

30 35

20 25
- 77/mV

Figure 27. Variation des diametres a) du premier demi-cercle, b) du second demi-cercle pour

1'electrode Ni2Al3Moo.306 a 25°C dans 1 M de KOH avant et apres ajout de 5xlO'2M de KCN,

modele de pore semi-infini (1CPE).
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3.5.4. Parametres cinetiques obtenus avec les modeles 1CPE et pore semi-infini (1CPE).

Les parametres T, 0, Q/ et Rci obtenus pour une surtension de -35 mV avec Ie modele 1CPE sont

presentes au Tableau 8. L'utilisation de ce modele 1CPE pose tout de suite un probleme

lorsqu'on regarde 1'ordre de grandeur des valeurs de capacite de double couche moyeime Q/

atteignant 6.8 F cm'z (Tableau 8). Ces valeurs sont beaucoup trop elevees en comparaison avec

celles obtenues dans des travaux precedents (4,18) pour lesquels Q/<1.

Tableau 8. Parametres du modele 1CPE obtenus a partir des mesures de spectroscopie

d'impedance a 77 = -35 mV pour les electrodes de poudres pressees et chauffees, dans la solution

de 1M de KOH a 25°C.

Electrode

Ni2Als

NiiAlsMoo.ns

Ni2Al3MOo.233

Ni2Al3MOo.306

Ni2Als

Ni2Al5MOo.l75

Ni2Al5MOo.233

Ni2Al5MOo.306

NiAl3

NiAl3MOo.0875

NiAl3Moo.ii6

NiAlsMoo.iss

NiAl3MOo,262

Rct

/^l cm2

8.02±0.04

0.98±0.01

0.82±0.01

0.19±0.01

6.35±0.31

0.26±0.01

0.14±0.01

0.18±0.01

1.77±0.02

0.48±0.01

0.22±0.01

0.17±0.01

0.26±0.01

T
/Fcm-2s0-1

2.60±0.02

1.4±0.01

2.12±0.03

3.21±0.04

3.45±0.06

3.4±0.1

6.77±0.12

5.0±0.3

5.6±0.1

3.11±0.08

4.78±0.08

3.6±0.1

4.2±0.1

^

0.66±0.01

0.6±0.01

0.82±0.01

0.57±0.01

0.65±0.01

0.60±0.01

0.46±0.01

0.48±0.01

0.62±0.01

0.54±0.01

0.52±0.01

0.56±0.01

0.49±0.01

Qi
/ F cm-2

2.40±0.04

0.27±0.01

0.92±0.03

1.50±0.05

3.9±0.1

2.1±0.1

3.82±0.16

2.9±0.3

6.8±0.2

2.0±0.1

3.08±0.10

L63±0.11

2.2±0.11

l/(Ql^ct)
/s-'

0.052±0.001

3.78±0.18

1.34±0.05

3.51±0.22

0.041±0.002

1.80±0.11

1.87±0.15

1.91±0.22

0.083±0.003

1.04±0.06

1.48±0.08

3.6±0.3

1.78±0.10
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La Figure 28 montre que la capacite de la double couche varie avec la surtension. II en va de

meme pour la resistance de transfert de charge (Figure 29). La capacite de la double couche et la

resistance de transfer! de charge diminuent lorsque \TI\ augmente.

La Figure 30 montre les valeurs du parametre (f) de 1'element CPE en fonction de la surtension

pour les modeles 1CPE et pore semi-infmi (1CPE). Les valeurs dans Ie cas du modele pore semi-

infini (1CPE) sont plus elevees que celles du modele 1CPE et sont comprises entre 0.8 et 1. Ceci

est verifie pour toutes les electrodes Ni-Mo-Al de poudres pressees et chauffees (Tableau 8 et

Tableau 9). Les valeurs de 0 obtenues avec Ie modele 1CPE sont proches de 0.5, done trop

faibles pour que Ie modele 1CPE soit reellement representatif du comportement electrochimique

de ces electrodes. Ces faibles valeurs de 0 sont dues a la grande porosite de ces electrodes.
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pore semi-infini (1CPE)
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- T^/mV

Figure 28. Variation de la capacite de la double couche moyenne Cdi pour Ie modele 1CPE et

Cdi/u pour Ie modele de pore semi-mfini (1CPE) en fonction de la surtension 77 pour Pelectrode

Ni2Al3Moo.306 dans la solution de 1M de KOH a 25°C.

^ 0.20a ~"

13

3̂ 0.15
—3
0

sl

s °-w

^
0.05

0-

1CPE

pore semi-infini (1CPE)
•-——__^_ •••

10 15 20 25
- ?7/mV

30 35

Figure 29. Variation de la resistance de transfer! de charge Ra (modele 1CPE) et Rct/v. (modele

pore semi-infini) en fonction de la surtension 77 pour 1'electrode Ni2Al3Moo.306 dans la solution

de 1M de KOH a 25°C.
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pore semi-infini (1CPE)

15 30 3520 25
- rj/mV

Figure 30. Variation du parametre (f) de 1'element de phase constante (CPE) en fonction de la

surtension pour 1'electrode Ni2Al3Moo.3o6 dans 1M KOH a 25°C.

0)

0
a;? 2.0 ^

pore semi-infini (1CPE)

10

Figure 31. Variation de 1'activite intrinseque en fonction de la surtension 77 pour 1'electrode

Ni2Al3Moo.3o6 dans la solution de 1M de KOH a 25°C.
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Si on utilise Ie modele de pore semi-infini, dont 1'impedance faradique est donnee par Ie modele

1CPE (Tableau 6), pour expliquer Ie comportement observe d'une meme electrode, nous

n'obtenons pas de vraies valeurs physiques de Ccii ou de Ra. Les parametres obtenus sont uRct et

Cd\/u, ou u est un parametre geometrique defini a 1'equation [1.108] mais dont on ne peut pas

determiner la valeur. La variation de C^/u et uRa en fbnction de la surtension est presentee a la

Figure 28 et a la Figure 29.

Par centre il est possible de se debarrasser du parametre u en calculant 1'activite intrinseque par

unite de surface. Puisque la capacite de la double couche est directement proportioimelle a la

surface reelle et que la resistance de transfert de charge est inversement proportionnelle a la

vitesse de reaction (equation [1.90]), il est possible de calculer 1'activite mtrinseque par unite de

surface en posant l/(Rct Cdi). Elle s'exprime en ^-1F ou en s-l. Cette activite obtenue pour Ie

modele de pore semi-infmi (1CPE) est representee a la Figure 31 et permet de comparer

1'efficacite des electrodes entre elles (Tableau 8 et Tableau 9). L'activite intrinseque par unite de

surface, obtenue avec Ie modele 1CPE et 1c modele pore semi-mfini (1CPE) en calculant l/(Cdi .

Rct), augmente avec |7j| (Figure 31).
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Tableau 9. Parametres obtenus a 77 =

electrodes pressees et chauffees, dans

Electrode

Ni2Als

Ni2Al3MOQ.l75

Ni2Al3MOo,233

Ni2Al3MOo.306

Ni2Al5

Ni2Al5MOo.l75

Ni2Al5MOo.233

Ni2Al5MOo,306

NiAls

NiAl3MOo,0875

NiAl3Moo.u6

NiAl3Moo.i53

NiAl3MOo.262

uRct

/Q2

74±1

1.5±0.1

3.36±0.08

0.046±0.004

40.0±0.3

0.098±0.008

0.021±0.001

0.027±0.002

5.1±0.1

0.2±0.01

0.07±0.01

0.033±0.002

0.06±0.004

-35 mV avec Ie modele de pore semi-infmi

la solution de 1M KOH a 25

T/u

/Fals(t)-1

2.5±0.1

2.0±0.1

1.75±0.04

15.66±0.52

5.2±0.1

12.17±0.80

49±2

24.67±2.15

11.5±0.2

11.04±0.40

28±1

17.76±0.82

18.3±0.50

<f)

1.00±0.01

0.88±0.02

0.85±0.01

0.89±0.02

1.00±0.01

1.00±0.01

0.81±0.02

0.95±0.03

1.00±0.01

0.90±0.01

0.81±0.02

0.95±0.03

0.82±0.01

°c.

Cdi/u

/F^
2.36±0.12

1.4±0.1

4.67±0.08

14.77±0.57

5.1±0.1

12.7±0.8

47.12±2.95

24.U2.2

12.2±0.2

11.4±0.5

3U3±L22

17.15±0.92

17.9±0.9

(lCPE)pourles

l/(^ct Qi)
/s-'

0.0057±0.0003

0.47±0.05

0.063±0.002

1.47±0.14

0.0049±0.0001

0.84±0.08

1.09±0.08

1.54±0.18

0.0160±0.0004

0.44±0.03

0.46±0.07

1.79±0.14

0.92±0.08

En comparant les activites intrinseques des phases binaires pures avec les alliages temaires, on

voit une augmentation de 1'activite grace a la presence de molybdene. L'electrode la plus active

est NiAlsMoo.^s. Le meme resultat est obtenu en utilisant Ie modele 1CPE pour calculer

1'activite intrinseque (Tableau 8).

La Figure 32 montre la variation de 1'activite intrinseque calculee a 1'aide du modele de pore

semi-infini (1CPE) en fonction de la surtension pour differentes electrodes. On voit une

augmentation tres nette de 1'activite si on compare les alliages binaires et ceux dopes au

molybdene. L'allure des courbes est semblable, ce qui confirme que cette methode pennet de
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comparer 1'activite intrmseque de nos electrodes entre elles, saufpour 1'electrode Ni2Al3Moo.3o6

ou Ie point obtenu a r|=—35 mV semble incorrect.

0
t

01

? 0 -{

CT _'

-2 -{

0

NiA
NiAl3
Ni/^Mo^oe
Ni2A'5M00.306

NiA^Mo^gs
Ni polycristallin

10 20 30 40

-T| / mV

50 60

Figure 32. Variation des activites intrinseques calculees a 1'aide du modele pore semi-infmi

(1CPE) avec la surtension, a 25°C dans 1M KOH.
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3.6. Conclusions pour les electrodes Ni-Al-Mo de poudres pressees et chauffees.

Les electrodes de nickel de Raney dopees au molybdene sont tres actives pour la reaction de

degagement d'hydrogene en milieu alcalin. Les courbes de polarisation a 1'etat stationnaire ont

mis en evidence une activite apparente tres elevee. Les valeurs de surtensions obtenues a 250 mA

cm'2 atteignent des valeurs proches de -60 mV dans 1M KOH a 25°C pour les electrodes

NiAlsMoo.iss et NiAl3Moo.262 alors que cette surtension est de -136 mV pour NiAla. La quantite

d'Al dans les alliages precurseurs et la lixiviation jouent aussi un role important. L'Al est plus

facilement dissous lors de la lixiviation d'alliages riches en Al tels que NiAls. Plus 1'Al est

dissous, plus la surface est poreuse, plus 1'aire de surface reelle est grande, done plus elevee est

1'activite apparente.

L'effet synergique du molybdene a etc egalement mis en evidence par impedance

electrochimique. Deux modeles ont ete proposes pour decrire 1c comportement de ces electi-odes

dans Ie plan complexe : Ie modele 1CPE et Ie modele de pore semi-infini (1CPE).

Pour deux raisons, il apparait que Ie modele de pore semi-mfini (1CPE) est plus representatif du

comportement electrochimique a la surface de ces electrodes. Premierement, Ie parametre 0 de

1'element CPE doit avoir des valeurs proches de 1. Or avec Ie modele 1CPE, ses valeurs sont

faibles autour de 0.5, alors qu'avec Ie modele de pore semi-infim, les valeurs sont proches de 0.9.

Deuxiemement, les valeurs de capacite de double couche moyenne Q/ obtenues avec Ie modele

1CPE sont trap elevees atteignant dans certains cas des valeurs proches de 6.8 F cm'A. Les

valeurs de Q// u obtenues avec Ie modele de pore semi-mfini (1CPE) sont aussi tres elevees

mais Ie parametre geometrique u n'est pas connu. Tout ce qu'on salt, c'est qu'il est tres petit ce

qui peut expliquer que Cdi/u soit grand.

On a cherche a calculer une activite intrinseque c'est a dire une activite reelle par aire de surface.

Puisque Q/ est directement proportionnelle a 1'aire de surface reelle et que Rci est inversement

proportioimelle a la vitesse de reaction (equation [1.90]), il a ete possible de se debarrasser du

facteur geometrique u en calculant l/(Rct Q^. Les proprietes electrocatalytiques de ces electrodes
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ont pu etre comparees. Le Tableau 9 montre que les electrodes dopees au molybdene sont plus

actives que les alliages binaires. Contrairement a 1'activite apparente determinee a partir des

courbes de Tafel, la quantite d'Al presente dans les alliages precurseurs semble jouer un role

moins important. C'est la quantite de Mo qui affecte 1'activite intrinseque.

Ces electrodes etant tres actives, la gamme de surtensfon utilisee pour etudier la cinetique de la

RDH par impedance electrochimique est tres petite (environ 40 mV) et ne permet pas de

determiner correctement les differentes constantes de vitesse de la RDH.

Par ailleurs, si on cherche a comparer 1'activite intrmseque calculee par l/(Rct Cdi) avec celle du

nickel polycristallin (43), un probleme apparait. Pour Ie nickel polycristallin, a r| = -35 mV, Rci=

1000 Q, cm et Q/ = 42 (iF cm done ce qui fait une valeur d'activite intrinseque de 24 nettement

superieure a celle obtenue dans Ie cas du nickel de Raney dopees au Mo (Figure 32). Ceci veut

done dire que ce calcul d'activite intrinseque n'est pas tout a fait correct. II permet de comparer

nos electrodes de nickel de Raney entre elles mais pas avec d'autres types d'electrodes. Si on

compare 1'expression de la densite de courant (equation [1.45]) avec celle de 1/Rct (equation

[1.51]), on peut remarquer que ces deux expressions de Pactivite sont proches pour de fortes

surtensions cathodiques. Mais a de faibles surtensions cathodiques, Ie terme (k^k_^ + k^k_^) ef71

au mmierateur de 1'expression de 1/Rci n'est plus negligeable. Les deux expressions de 1'activite

sont alors tres differentes.
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CHAPITRE 4. RESULTATS POUR LES ELECTRODES PREPAREES

PAR PLASMA

Nous avons aussi etudie des electrodes Ni-Al-Mo preparees par plasma HF au departement de

genie chimique par Glen Lemoine, etudiant du professeurJ. Jurewicz.

4.1. Diffraction des rayons X

La Figure 33 montre que 1'electrode B preparee par plasma est bien un melange de phase binaire

pure NiAls et NiiAls. L'effet de la lixiviation n'a pas ete etudie sur ces electrodes.

10.0

8.0

^
8. eo

(̂fl

I 4,0

2.0

X10A3 , J^_. i.^i tt-uri.

J^

^i^i^L^ljli^-f.JSjt^^^
14-0648;'" AI3NJ2 - AluminuiT-i Nickel

J. . I, ,

02-0416> AISNi - Aluminum Nickel

10 20 30 40 50
2-Theta(°)

60 70 80 90

Figure 33. Spectre de DRX obtenu pour Ie melange de phases binaires B 46% NiAls / 54%

Ni2Als preparees par plasma.
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Figure 34. Spectres de DRX obtenu pour la phase temaire T : NiAlsMoi avant lixiviation.

La phase temaire NiAl5Mo2 decrite par Schiller (41) a ete observee par DRX (Figure 34).

Les pics caracteristiques de cette phase sont situes a 26=40.2 (intensite forte) et a 26=21.1 et

29=25.8 (intensites moyennes). Les autres pics apparaissant sur Ie spectre sont dus a d'autres

phases intermetalliques moins importantes quantitativement. Les spectres de NiAls et Ni2Al3 ne

peuvent pas expliquer a eux seuls Ie spectre observe a la Figure 34.
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4.2. Resistance de solution

Afin de corriger les valeurs de potentiels en tenant compte de la chute ohmique, nous avons

determine la variation de la resistance de solution par la technique d'interruption de courant

decrite dans Ie paragraphe 3.3. Le meme type de comportement a ete observe, la resistance de la

solution varie legerement avec Ie courant applique.

4.3. Courbes de polarisation

4.3.1. Etudes dans la solution 1 M de KOHd 25°C

La Figure 35 montre la courbe de Tafel obtenue apres correction de la chute ohmique pour une

electrode preparee par plasma 46% NiAls / 54% NizAls.

0 -I

CM

0
-1 ^

< -2\

0) -3 1
0

-4 }
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b=143mV/dec
r|2so=-170mV

Jo = 17 mA cm'2

-300 0-200 -100

T|/ mV

Figure 35. Courbe de polarisation obtenue pour une electrode 46%NiAl3-54%Ni2Al3 preparee par

plasma, dans une solution de 1M de KOH a 25 °C, points - donnees experimentales, ligne -

droite de Tafel.

De meme que pour les poudres pressees et chauffees, on determine a partir de ces courbes de

polarisation les parametres cinetiques 77250, b eijo (Tableau 10)
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La phase temaire NiA^Moz decrite par Schiller (41) s'est detmite durant la lixiviation dans la

solution de 30% de KOH a 70°C alors que la Figure 34 montre que cette phase a ete bien formee

avant lixiviation. Plusieurs parametres peuvent expliquer ce probleme en particulier 1'epaisseur

du depot. Cependant, en melangeant les poudres de cet alliage temaire avec un melange de

phases binaires 46%NiAl3-54%Ni2Al3, il a ete possible de stabiliser mecaniquement ces

electrodes.

Le Tableau 10 montre que les melanges de poudres d'alliages temaires et binaires sont plus

actives que Ie melange d'alliages binaires. Mais on ne voit pas d'amelioration de 1'activite

apparente lorsque Ie melange est plus riche en alliage temaire : si on compare les surtensions 77250

des resultats 18 a 21 du tableau, Ie melange 50%T-50%B (=Nii.27Al4Mo) possede une surtension

plus faible que celle du melange 80%T-20%B (=Nii.io8Al4.6Moi.6). L'effet du molybdene sur

1'activite apparente des electrodes preparees par plasma est moins net que pour les electrodes de

poudres pressees et chauffees a 700°C.

87



Tableau 10. Parametres cinetiques obtenus dans une solution de 1 M KOH a 25°C pour les

electrodes preparees par plasma.

t b 77250 Jo
Electrode

°C mV/dec mV mA cm'z

14 B=46%NiAl3-54%Ni2Al3=Nii.54Al3

15 G: NiAlgMo

16 H: NiAl7,5Moi,5

17 I: NiAl5Moo,67

18 25%T-75%B=Nii.4o5Al3.5Moo,5

19 50%T-50%B=Nii.27Al4Mo

20 75%T-25%B=Nii.i35Al4.5Moi,5

21 80%T-20%B=Nii.io8Al4.6Moi,6

22 75%G-25%B=Niu35Al6,75Moo,75

23 75%H-25%B= Nii.i35Al6.375Moi.i25

T : NiAl5Mo2.

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

143

173

125

104

180

173

140

140

136

107

-170

-115

-88

-88

-100

-80

-85

-90

-67

-81

17

56

55

39

62

109

89

60

274

58



4.3.2. Etude dans la solution de 1 M de KOH en presence de KCN d 2 5° C

La desactivation de 1'electrode par ajout de KCN dans la solution d'etude a aussi ete observee sur

ces electrodes preparees par plasma. II y a a nouveau augmentation du 77250.

0 ^
Csl

0
<

06

-1 -

-2 -

-3 -

-4 }

-5

=-170mV

+10'ZMKCN,Ti25o=-245mV

-400 -300 -200 -100 0

r|/ mV

Figure 36. Courbe de polarisation obtenue pour une electrode 46%NiAl3-54%Ni2Al3 preparee par

plasma, dans une solution de 1M de KOH a 25 °C en absence et en presence de 10 M de KCN,

points - donnees experimentales, lignes - droites de Tafel.
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4.4. Spectroscopie d'impedance

4.4.1. Eludes dans 1M de KOH d 25°C

Des mesures d'impedance electrochimique ont ete effectuees sur quelques-unes des electrodes

preparees par plasma. La Figure 37 montre les courbes de Nyquist obtenues pour toutes les

electrodes etudiees par spectroscopie d'impedance.

Dans Ie cas du melange de phases binaires (electrode B), on observe aux plus hautes frequences

une courte ligne droite inclinee de 45° suivie d'un demi-cercle. Ceci correspond a un modele de

pore fini.

Dans les autres cas, 1'allure des courbes ressemble a celle des alliages temaires de poudres

pressees et chauffees etudies au CHAPITRE 3 : deux demi-cercles, Ie premier aux hautes

frequences ayant 1'allure d'une ligne droite inclmee de 45° suivie d'un cercle deforme, Ie

deuxieme etant dependant du potentiel et done de la cinetique. A cause de la gamme restreinte de

surtensions utilisees pour 1'etude de la cinetique de ces electrodes, il n'est pas facile de dire si Ie

premier demi-cercle est dependant ou non de la cinetique.
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B:46%NiAl3 / 54%Ni;,Al3 25%T-75%B

0.6

^
!! 0.4 -I
G

N 0.2

0.0

Ti=-14mV

T| = -64 mV

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1,0 1.2

Z' / n cm2

a

N

0.3 ^

0.2 -I

0.1 }

0.0
0.2 0.4

Z' / n cm'

^ = -14 mV|

T| = -44 mV

0.20

0.15 ]

0.00

50%T-50%B

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Z' / Sl cm'

0.6

E 0.4
0
a

M 0.2 }

0.0

80%T-20%B

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Z/^cm2

0.3

E 0.2 ^0
G

N 0.1 ^

0.0

75%T-25%B

r| = -44 mV

T\ = -24 mV]

75%G-25%B

0.3

E
0 0.2
a

N
0.1

0
[0

•o

T|=-15mV

•

^ T| = -35 mV

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

z' / n cm2

Figure 37. Courbes de Nyquist obtenues a 25°C dans 1 M de KOH pour des electrodes preparees

par plasma (T=NiAl5Mo2, G=NiAlgMo), points - donnees experimentales, lignes -

approximation par Ie modeles de pore fmi (pour electrode B) et de pore semi-infini (1CPE).
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4.4.2. Etudes dans 1 M de KOH d 25 °C en presence de KCN

L'ajout de poison, K.CN, dans la solution d'etude a ete utilise comme critere de distinction pour

voir si Ie premier demi-cercle est dependant ou non de la cinetique. L'adsorption des ions CN' a

la surface de 1'electrode a pour effet d'augmenter Ie diametre du premier demi-cercle (Figure 38).

Les deux demi-cercles sont done dependants de la cinetique ce qui exclut une approximation de

ces courbes experimentales par un modele 2CPE. Comme pour les electrodes de poudres

pressees et chauffees. Ie modele de pore semi-infmi (1CPE) defini au Tableau 6 pemiet de

representer Ie comportement electrochimique de ces electrodes.

0.4 -I 1 MKOH
T| = -44 mV

+510'2MKCN

0.8 1.00.4 0.6

Z' / Q. cm2

Figure 38. Courbes de Nyquist obtenues pour 1'electrode 75%T-25%B dans une solution de 1 M

de KOH a 25 °C avant et apres aj out de 5 10'2 M de KCN, pour une surtension 77 = -44mV, points

- donnees experimentales, ligne - approximation par Ie modele de pore semi-infini (1CPE).

Pour 1'electrode B, la Figure 39 montre que 1'ajout de KCN influence essentiellement Ie diametre

du demi-cercle mais presque pas la longueur de la droite obtenue aux hautes frequences. Ceci est

en accord avec 1'hypothese d'un modele de pore fmi avec un demi-cercle.
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0.5

0.4
C\J

I 0.3 \

N 0.2

0.1

0.0

T| = -64 mV +10~2MdeKCN

0.0 0.2 0.6

.2

0.8 1.00.4

Z' / Q. cm'

Figure 39. Courbes de Nyquist obtenues pour Felectrode B (46%NiAl3-54%Ni2Al3) dans une

solution de 1 M de KOH a 25°C avant et apres ajout de 5 10'2 M de KCN, pour une surtension r?

= -64m V, points - donnees experimentales, lignes - approximation par Ie modele de pore fini.

4.4.3. Parametres cinetiques obtenus a I'aide du modele de pore semi-infini(lCPE)

Les donnees experimentales obtenues pour les electrodes de compositions temaires concordent

avec Ie modele poreux de de Levie. Le modele qu'on utilise est un modele de pore semi-mfmi

dans lequel 1'impedance faradique est donnee par Ie modele 1CPE a deux demi-cercles (Figure

37). Les parametres obtenus dependent d'un facteur geometrique u relie a la geometrie des pores

(equation [1.108]). Le premier demi-cercle donne acces a la resistance de transfert de charge Rct

multipliee par ce parametre geometrique (Figure 40), ainsi qu'a la capacite de la double couche

Cdi divisee par ce meme parametre u. Pour se defaire de ce parametre, on calcule 1'activite

intrinseque I/ (Rct Cdi). En effet, Rct est inversement proportionnel a la vitesse de la RDH et Cai

est proportionnelle a la surface reelle de 1'electrode.

Les figures 40 et 41 montrent la variation des diametres des demi-cercles et done u Rct et u Rp en

fonction de la surtension avant et apres addition de KCN, d'apres Ie modele de pore semi-infini

(1CPE).
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30 35 50 5540 45

-T|/mV

Figure 40. Variation du diametre du premier demi-cercle avec la surtension pour 1'electrode

75%T-25%B dans 1 M de KOH a 25°C avant et apres ajout de KCN modele de pore semi-infmi

(1CPE).

40 45
-r|/mV

Figure 41. Variation du diametre du deuxieme demi-cercle avec la surtension pour 1'electrode

75%T-25%B dans 1 M de KOH a 25°C avant et apres ajout de KCN, modele de pore semi-infmi

(1CPE).
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Le tableau suivant montre les activites intrinseques calculees a 1'aide du modele de pore semi-

infini (1CPE) et obtenues pour une surtension de -35 mV. L'electrode la plus active est 1'alliage

75%G-25%B=Nii.i35Al6.75Moo.75.

Tableau 11. Activites intrinseques calculees a 1'aide du modele de pore semi-infmi (1CPE) pour

des electrodes preparees par plasma (r| = -35mV)

Electrode uRct

/^22

T/u
/F^-ls(l>-1

0 uC.dl

/ pa-1

l/(RciC^
/s-'

Nil,405Al3.5MOo.5

Nii.27Al4Mo

Nil.l35Al4.5MOl,5

Nil.l08Al4.6MOl,6

Nil,l35Al6.75MOo.7

5

0.196±0

0.17±0

0.023±0

0.151±0

0.025±0

.013

.01

.001

.015

.002

29.6±0

18.4±0

27.8±0

10.72±0

14.3±0

.4

.5

.6

.31

.9

0

0

0.

0.

0.

.8±0.

.7±0.

83±0

86±0

86±0

01

01

.01

.01

.01

41.50±0

25.0±0

24.6±0

10.92±0

11.8±0

.61

.5

.7

.41

.9

0.123±0.008

0.248±0.015

1.06±0.09

0.61±0.06

3.45±0.37

4.4.4. Parametres cinetiques obtenus pour I'alliage binaire B avec Ie modele deporefini.

Pour Ie melange binaire B: 46%NiAl3 / 54%Ni2Al3 , on a utilise un modele representatif de pores

cylindriques de longueur finie ce qui signifie que Ie signal ac penetre jusqu'au fond des pores. Ce

modele de pore fmi est defmi au Tableau 6. Les parametres obtenus avec ce modele de pore fmi

sont Ap = a Rct, Bp = T I a, R^p Rs et ((). Ce modele nous permet de calculer les parametres Rct =

^n,p ^-p, T=Bp/ R^p et done Cai presentes au Tableau 12 ci-dessous.

Les valeurs du parametre (|) de 1'element de phase constante CPE sont proches de 0.9.

-1<^-1L'activite intrinseque obtenue a -34 mV est done de 0.0156±0.0013 VlQ.~i.
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Tableau 12. Parametres obtenus a 1'aide du modele de pore fmi pour 1'alliage binaire

B :46%NiAl3-54%Ni2Al3 dans une solution de 1 M de KOH a 25°C.

r(

/mV

-14

-24

-34

-44

-54

-64

^n,p

/Q. cm2

0.31±0.01

0.32±0.01

0.33±0.01

0.34±0.01

0.36±0.01

0.38±0.01

jRct

/^ cm2

3.29±0.20

2.85±0.14

2.26±0.11

1.77±0.08

1.37±0.05

U0±0.04

T
/F cm-V

22±1

22.85±1.30

22.87±1.27

23.30±1.20

24.50±1.04

25.76±1.07

^
±0.004

0.85

0.86

0.87

0.88

0.89

0.91

Qi
/Fern'2

27.89±1.49

28.48±1.91

28.31±1.81

28.43±1.67

29.16±1.41

29.79±1.38

^n,p= pl / nnr2 est la resistance electrolytique Ie long de 1'axe du pore. Elle ne varie pas avec la

surtension et ne depend que de la geometric du pore.

Cependant si on regarde les resultats obtenus apres aj out de KCN (Tableau 13), on voit que R^p

change. Ceci n'est pas logique mais peut etre explique par un changement de la geometrie du

pore du au changement d'activite de 1'electrode. Si 1'electrode est plus active, il est possible que

des bulles d'H2 viennent boucher les pores.

Tableau 13. Parametres obtenus a 1'aide du modele de pore fmi pour 1'alliage binaire

B :46%NiAl3-54%Ni2Al3 dans une solution de 1 M KOH a 25°C en presence de 10'2M de KCN.

ri

/mV

-14

-24

-34

-44

-54

-64

JRn,p

/Q. cm2

0.68±0.01

0.7U0.01

0.73±0.01

0.74±0.01

0.75±0.01

0.74±0.01

^ct

/Q. cm2

4.82±0.12

4.13±0.10

3.38±0.07

2.74±0.05

2.18±0.04

1.73±0.03

T
/Q. cm-V-1

21.02±0.61

20.74±0.60

20.85±0.53

20.99±0.51

21.51±0.50

21.67±0.44

<^
±0.003

0.91

0.91

0.92

0.92

0.93

0.94

Qi
/Fern-2

23.88±0.77

23.51±'0.76

23.441±0.66

23.37±0.63

23.61±0.61

23.45±0.52
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4.5. Conclusions pour les electrodes preparees par plasma.

Les electrodes Ni-Al-Mo preparees par plasma sont des materiaux actifs pour la RDH. Comme

pour les electrodes de poudres pressees et chauffees a 700°C, Ie dopage du nickel de Raney par

du Mo permet d'augmenter 1'activite de ces materiaux prepares par plasma. La quantite d'Al

presente dans 1'alliage avant la lixiviation est aussi un parametre important.

Parmi les electrodes preparees par plasma, la mouls active est 1'electrode non dopee au

molybdene B : 46%NiAl3-54%Ni2Al3=Ni 1.54^3 fco = -170 mV dans 1M KOH a 25°C), la plus

active est Ie melange 75%G-25%B de composition elementaire Nii.i35Al6.75Moo.75 (T|25o = -67

mV dans 1M KOH a 25°C) ou G : NiAlgMo. C'est Ie melange Ie plus riche en Al. Son activite

apparente est tres proche de celles des poudres pressees et chauffees.

En considerant 1'activite intrinseque calculee a partir des mesures d'impedance, c'est a nouveau

ce melange qui est Ie plus actif. En comparant les valeurs d'activites intrmseques des electrodes

preparees par plasma (Tableau 11), plus Ie melange est riche en Mo plus 1'activite est grande.

C'est vrai sauf si on compare les melanges 75%T-25%B (=Nii.i35Al4,5Moi.5) et 80%T-20%B

(=Nii.io8Al4.6Moi,6). La presence de Mo permet d'ameliorer 1'activite intrinseque des electrodes

de nickel de Raney preparees par plasma.

La phase temaire pure NiAl5Mo2 que nous avons essaye de produire s'est detmite lors de la

lixiviation. II a ete possible de stabiliser cette phase temaire de fa9on mecanique en la

melangeant avec un melange B de phases binaires.
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CONCLUSION

Le but de ce travail etait de trouver des alliages tres actifs pour la reaction de degagement

d'hydrogene (RDH) en milieu alcalin. Nous avons etudie des electrodes de nickel de Raney

dopees au molybdene Ni-Al-Mo preparees selon deux techniques :

des melanges de poudres Ni-Mo et Al, pressees et chauffees a 700°C pendant 12h sous

atmosphere inerte,

des melanges de poudres metalliques preparees et projetees par plasma.

La premiere technique nous a permis de preparer des alliages precurseurs Ni2Al3Mo2x,

Ni2Al5Mo2x et NiAlsMox. Les electrodes de nickel de Raney les plus actives sont celles obtenues

a partir des precurseurs les plus riches en Al: NiA^Mox. La lixiviation d'Al a partir de ces

alliages est plus facile, ce qui permet d'obtenir une plus grande aire de surface reelle done une

meilleure activite apparente.

En comparant les electrodes de nickel de Raney obtenues a partir des alliages binaires pures

Ni2Al3, Ni2Al5 et NiAl3 avec les alliages temaires respectifs Ni2Al3Mo2x, Ni2Al5Mo2x et

NiAlsMOx (Tableau 5), les surtensions cathodiques observees pour une meme densite de courant

(T|250 par exemple) sont beaucoup plus faibles suite au dopage par Mo, ce qui correspond a une

plus grande activite apparente. L'electrode ayant Ie plus faible T|25o est NiAl3Moo.i53 (^250 = -57

mV dans 1M KOH a 25°C, r|25o = -33 mV dans 1M KOH a 70°C). D'enormes progres au niveau

de Pactivite ont ete faits si on compare avec les resultats obtenus sur des electrodes de nickel de

Raney rapportes dans 1'Introduction de ce memoire. L'electrode la plus active etait celle preparee

par Gregoire (17), un melange de poudre de composition C ( 18%Ni, 7%Mo, 7%A1) et de 50%

de nickel fractal INCO 255 (r|25o = -37 mV dans 1M NaOH a 70°C). L'effet dopant du Mo est

tres visible si on compare ces resultats avec ceux obtenus pour des alliages binaires tels que

Ni2Al3 (r|25o = -280 mV dans 1M KOH a 25°C) ou NiAls (r|25o = -136 mV dans 1M KOH a

25°C, T|25o = -75 mV dans 1M KOH a 70°C).
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L'impedance electrochimique a ete utilisee sur ces electrodes pour detenniner la cinetique de la

RDH. Le comportement electrochimique de ces electrodes dans Ie plan complexe (diagramme de

Nyquist) se caracterisait par un ou deux demi-cercles. Dans Ie cas de deux demi-cercles,

1'utilisation de criteres de distinction (augmentation de la temperature, aj out de poison) a permis

d'observer que les diametres des deux demi-cercles etaient influences par la cinetique.

L'impedance faradique est done decrite par un modekf 1CPE. Mais a tres hautes frequences, on

observe une ligne droite inclinee a 45°. Ceci fait reference a un modele poreux decrit par de

Levie. Nous avons done developpe un modele de pore semi-infim dans lequel 1'impedance

faradique est donnee par Ie modele 1CPE. Dans ce modele de pore semi-infmi (1CPE), les

parametres tels que la resistance de transfert de charge et la capacite de la double couche sent

relies a un parametre u dependant de la geometric des pores qu'on ne peut determiner. On ne peut

done pas comparer ces differents parametres cinetiques entre eux. Par ailleurs la gamme de

surtension dans laquelle on peut etudier la cinetique de la RDH par impedance electrochimique

est tres petite (jusqu'a 40mV de surtension). Ces electrodes sont tres actives et 1'important

degagement d'hydrogene a la surface de 1'electrode cause beaucoup de bmit au niveau des

courbes d'impedance. II est done impossible de detenniner correctement les differentes

constantes de vitesse de la RDH. Un calcul de 1'activite mtrinseque a ete essaye en posant I/ (Rci

Q/), nous permettant de s'affranchir du paramete u. Le terme l/Rci (equation [1.51]) est une

bomie mesure de 1'activite saufpour les faibles surtensions. Son expression diverge alors de celle

de la densite de couranty" (equation [1.45]).

Ce calcul a permis de comparer de maniere approximative les electrodes de nickel de Raney entre

elles et de confirmer 1'effet synergetique du Mo (Tableau 9 et Figure 32). L'electrode la plus

active d'apres ce calcul est a nouveau NiAlsMoo.iss. Mais si on compare sa valeur avec celle

calculee pour Ie nickel polycristallin, elle est plus faible. Ce calcul d'activite intrinseque n'est pas

tout a fait correct. II aurait ete preferable de calculer une activite intrinseque a une surtension

donnee en posant j/ Cai. Malheureusement, nous ne pouvons obtenir que Q/ / u et non Qi tout

seul.
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Les memes observations out ete faites sur des electrodes preparees par plasma H.F. La presence

de Mo dans les alliages permet d'augmenter 1'activite apparente (Tableau 10) mais aussi les

activites intrinseques (Tableau 11 et Tableau 12). Pour 1'electrode B (46%NiAl3-54%Ni2Al3),

nous avons utilise un modele de pore fmi (Tableau 6). L'electrode preparee par plasma la plus

active est Ie melange 75%G-25%B (=Nii. issA^jsMoo^), correspondant a 1'alliage Ie pus riche

en Al. Le Tableau 14 resume 1'activation des electrodes de nickel de Raney pour la reaction de

degagement d'hydrogene en milieu alcalin par dopage au molybdene. II montre aussi

1'importance de la quantite d'Al presente dans 1'alliage precurseur.

Tableau 14. Effet du dopant Mo sur les activites apparente et intrinseque obtenues dans 1M KOH

a25°C.

Electrodes

Ni2Al3

NiAls

NiAlsMoo.iss

B=Nii.54Al3

75%G-25%B= Nii.i35Al6.75Moo.75

b
/mVdec-1

200

99

134

143

136

ri250

/mV

-280

-136

-57

-170

-67

Jo

/ mA cm'2

5

29

Ill

17

274

l/(RctCdi)

0.005

0.007

1.79

0.013

3.45

G : NiAlgMo.

B :46%NiAl3-54%Ni2Al3,

Pour pouvoir etudier la stabilite electrochimique et mecanique a long tenne de ces electrodes, il

aurait fallu faire des mesures de polarisation sur plusieurs jours ou semaines dans une cellule en

polysulfone. Ceci n'a malheureusement pas ete possible lors de ce travail de maitrise.
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