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SOMMAIRE

L'etude de la reaction de degagement d'hydrogene sur dififerentes electrodes a base de nickel

et d'oxyde de ruthenium a ete realisee. DifFerents alliages ont ete prepares afm de verifier

1'efFet synergique possible des metaux entre eux et 1'activite de ces alliages comparativement

au nickel seul.

Le mecanisme et la cinetique de la reaction de degagement d'hydrogene ont ete determines

sur des electrodes de Ni-Al et de Ni-Al-Mo preparees par vaporisation au plasma. Les

constantes de vitesse pour Ie mecanisme Volmer-Heyrovsky ont ete obtenues a 1'aide des

resultats des courbes de polarisation stationnaire et de la spectroscopie d'impedance dans Ie

NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25°C et a 70°C.

La deposition d'aluminium a partir d'un bain de placage utilisant un solvant organique au lieu

de 1'eau a ete realisee en vue d'obtenir des electrodes de Ni-Al par interdiffusion de

F aluminium dans Ie support de nickel. Les courbes de polarisation stationnaire et la

spectroscopie d'impedance ont ete utilisees pour caracteriser les electrodes obtenues dans Ie

NaOH 1 M a 25 C en fonction du temps de chauffage des electrodes. Les constantes de

vitesse du mecanisme Volmer-Heyrovsky ont ete determinees pour un temps de cuisson de

120 heures a 700°C.

Afm de verifier 1'influence de la concentration de molybdene sur 1'activite face a la reaction de

degagement d'hydrogene, une gamme d'electrodes de Ni-Mo contenant entre 5 et 40% de

molybdene ont ete preparees par electro deposition. Les courbes de polarisation stationnaire et

la spectroscopie d'impedance ont ete utilisees pour caracteriser les performances des

electrodes pour la reaction de degagement d'hydrogene. Les etudes ont ete efifectuees dans Ie

NaOH 1 M a 25 C et a 70°C, Les performances se sont averees tres decevantes done 1'etude

de la cinetique n'a pas ete realisee.
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Les oxydes de ruthenium sont connus pour etre aussi actifs pour la reaction cathodique de

degagement d'hydrogene que pour les reactions anodiques de degagement de chlore ou

d'oxygene. Deux types d'electrodes a base d'oxyde de ruthenium ont ete prepares et

compares pour leur performance face a la reaction de degagement d'hydrogene dans Ie NaOH

1 M a 25°C et a 70°C. La capacite de la double couche a ete evaluee a 1'aide de la

spectroscopie d'impedance et de la voltamperometrie cyclique a balayage. De tres grandes

valeurs de capacite, soit jusqu'a 1 F cm , ont ete obtenues. Les constantes de vitesse de la

reaction de degagement d'hydrogene n'ont pas pu etre evaluees. La surface specifique par

B.E.T. et la distribution des pores sont aussi presentees.

Pour chaque electrode, des nucrographies MEB sont presentees. Pour certaines electrodes,

des micrographies montrent 1'influence de la lixiviation lorsque celle-ci s'est averee necessaire.

La composition des electrodes de Ni-Mo a ete verifiee par la fluorescence des rayons-X, par

F absorption atomique et par 1'analyse elementaire par energie dispersive des rayons-X. La

diffraction des rayons-X a ete utilisee pour caracteriser les electrodes de Ni-Al preparees par

deposition d'aluminium sur Ie nickel a partir du bain en milieu organique et verifier la presence

d'aluminium avant et apres les mesures.

Les differentes publications tirees de cette these sont les suivantes:

1) "Hydrogen evolution reaction on Ni-Al-Mo and Ni-Al electrodes prepared by low pressure

plasma spraying ", D.Miousse and A. Lasia, J. Appl. Electrochem. 25, 592 (1995).

2) "Hydrogen evolution reaction on RuOi electrodes in alkaline solutions ", D. Miousse and

A. Lasia, soumis,

3) " Hydrogen evolution reaction on Ni-Mo electrodes ", en preparation.

IV



Les differentes communications presentees sur cette these sont les suivantes:

1) "Mecanisme et cinetique de la reaction de degagement d'hydrogene sur des electrodes de

Ni-Al et Ni-Al-Mo preparees par vaporisation au plasma a faible pression " D, Miousse, A.

Lasia et V. Borck, 62e Congres de 1'ACFAS, Montreal, Mai 1994.

2) "Hydrogen evolution reaction on Ni-Al and Ni-Al-Mo electrodes prepared by low pressure

plasma spraying ", A. Lasia, D. Miousse et V. Borck, 186th Meeting of the Electrochemical

Society Inc., Miami Beach, Floride, Octobre 1994.

3) " Hydrogen evolution reaction on Ni-Al-Mo electrodes prepared by low pressure plasma

spraying ", A. Lasia, D. Miousse et V. Borck, 3 International Symposium on Electrochemical

Impedance Spectroscopy, Nieuwpoort, Belgique, Mai 1995.

4) "Hydrogen evolution reaction on Ru02 electrodes in alkaline solutions ", D. Miousse et A.

Lasia, 189 Meeting of the Electrochemical Society Inc., Los Angeles, Californie, Mai 1996.



REMERCDEMENTS

L'auteure tient a remercier grandement Ie professeur Andrzej Lasia pour son soutien constant

durant ses annees de direction. Meme s'il est souvent tres occupe, il salt faire preuve d'une

grande disponibilite. Grace a ses conseils et a son devouement, il a permis a 1'auteure

d'acquerir une foule de connaissances qui lui seront utiles durant toute sa carriere. Une bonne

rigueur scientifique et un esprit critique font partie du bagage legue par Ie professeur Lasia.

Merci a M. Volker Borck qui a prepare les electrodes de Ni-Al-Mo et de Ni-Al par

vaporisation au plasma. Un merci special a monsieur Pierre Magny pour sa competence et sa

participation aux analyses de microscopie electronique a balayage et d'analyse elementaire.

Merci aussi a madame Regina Zamojska pour les analyses par fluorescence des rayons-X, les

analyses de distribution des pores et de surface specifique par B.E.T. Merci au Dr. Wojciech

Chrzanowski pour les mois de bons echanges lors de son passage dans notre laboratoire et

pour son soutien constant durant les annees de preparation de cette these par Ie biais du

coumer electronique. Merci a Janusz J. Borodzinski pour les programmes qu'il a realises et

qui ont facilite 1'analyse des donnees de cette these. Merci a Stephane Scaglione, stagiaire de

premiere annee, qui a realise une bonne partie des experiences sur les electrodes de Ni-Mlo

sous ma supervision et dont les resultats sont presentes dans cette these. Merci a Yanick

Gregoire et a Pierre Dabo pour leur collaboration, entre autres, aux analyses de microscopie

electronique a balayage.

Sinceres remerciements a mes collegues de laboratoire et a tous les gens du departement qui

ont su mettre de la couleur dans ces annees passees a la realisation des travaux de cette these.

L'auteure ne peut terminer ses remerciements sans mentionner Ie soutien constant de

Normand, Melinda et Jean-Christophe sans qui la vie ne serait pas si riche.

Cette these n'aurait pu etre realisee sans Ie support financier du fonds FCAR et du CRSNG.

VI



TABLE DES MATDERES

SOMMAIRE ............................................................................................................ iii

REMERCIEMENTS....................................................................................................... vi

TABLE DESMATffiRES.............................................................................................^ vii

LISTEDES TABLEAUX.............................................................................................. xii

LISTEDES FIGURES.................................................................................................... xiv

INTRODUCTION..............,.............,...........,...,,....................................................^ 1

1. L'hydrogene comme combustible ....................................................................... 1

2. La production d'hydrogene par electrolyse de I'eau............................................ 1

3. Les electrodes abase de nickel et de molybdene................................................. 4

4. Les electrodes de type Raney.............................................................................. 6

5. Les oxydes comme materiau d'electrode............................................................. 8

6. L'electrodeposition d'aluminium ........................................................................ 14

7. Les materiaux d'electrode utilises pour la reaction de degagement d'oxygene..... 16

8. But de cette recherche...................,.....................,.............................................. 17

CHAPITRE1:THEORIE............................................................................................... 18

1.1 La reaction de degagement d'hydrogene........................................................... 18

1.2 La reaction de degagement d'oxygene.............................................................. 21

1.3 Les courbes de polarisation............................................................................... 23

1.4 La spectroscopie d'impedance.......................................................................... 26

1.4.1 Generalites........................................................................................... 26

1.4.2 La spectroscopie d'impedance appliquee a la RDH............................... 28

1.4.2.1 Modele de 1'EPC,,,................................................................... 29

1,4.2.2 Modele poreux......................................................................... 30

1.4.2.3 Modele a deux EPC................................................................. 32

Vll



1.4.2.4 Modele fractal.......................................................................... 34

1.5 La voltamperometrie cyclique abalayage.......................................................... 35

1.6Les techniques d'analyse de la surface.............................................................. 36

1.6.1 La microscopie electronique abalayage (MEB).................................... 36

1.6.2 Les techniques impliquant des rayons-X............................................... 37

1.6.2.1 La fluorescence des rayons-X (FRX)........................................ 37

1.6.2.2 La diffraction des rayons-X (DRX).......................................... 38

1.6.2.3 L'analyse elementaire par energie dispersive des rayons-X

(EDXou EDS)................................................................................... 39

1.7 Les isothermes d'adsorption electrochimiques .................................................. 41

l.SL'analyse des pores .......................................................................................... 42

1.8. IL'adsorption........................................................................................ 43

1.8.2 Le temps d'adsorption.......................................................................... 44

1.8.3 Les differents isothermesB.E.T............................................................ 45

1.8.4 La distribution des pores ...................................................................... 51

CHAPITRE 2: PARTffiEXPERIMENTALE................................................................. 53

2.1 La preparation des electrodes........................................................................... 53

2.1.1 La preparation des electrodes deNi-Al etNi-Al-Mo............................. 53

2.1.2L'electrodeposition d'aluminium.......................................................... 54

2.1.3 Les electrodes d'oxyde de ruthenium.................................................... 56

2.1.3.1 Les electrodes de Ru02 preparees par immersion...................... 56

2.1.3.2 L'electrocodeposition de Ni/Ru02............................................ 57

2.1.4L'electrodeposition de nickel et de molybdene...................................... 57

2.2 La caracterisation physique des electrodes........................................................ 60

2.2.1 Le microscope electromque a balayage................................................. 60

2.2.2 La fluorescence des rayons-X............................................................... 61

2.2.3 La distribution des pores ...................................................................... 61

Vlll



2.2.4 LeB.E.T............................................................................................. 61

2.2.5 L'analyse elementaire par dispersion d'energie des rayons-X ................ 62

2.2.6 L'absorption atomique ......................................................................... 62

2.3 L'appareillagepourles mesures electrochimiques.............................................. 62

2.3.1 La cellule............................................................................................. 62

2.3.2Les electrodes...................................................................................... 63

2.3.3 Les solutions........................................................................................ 63

2.3.4Laplatinisation de 1'electrode de Pt...................................................... 64

2.3.5 Les appareils ........................................................................................ 65

2.4 Les techniques electrochimiques....................................................................... 65

2.4.1 Les courbes de polarisation .................................................................. 65

2.4.2 La spectroscopie d'impedance.............................................................. 66

2.4.3 La voltamperometrie cyclique a balayage.............................................. 67

2.5 L'analyse des donnees...................................................................................... 67

CHAPFTRE 3: ELECTRODESPREPAREES PAR PLASMA........................................ 69

3. lElectrodes de Ni-Al-Mo................................................................................... 69

3.1.1 La microscopic electronique a balayage................................................ 69

3.1.2Les courbes de polarisation .................................................................. 69

3.1.2.1 Etudes dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C............. 71

3.1.2.2 Etudes dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C............. 71

3.1.3 La spectroscopie d'impedance.............................................................. 74

3.1.3.1 Etudes dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C............. 74

3.1.3.2 Etudes dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C............. 80

3.2 Electrodes de Ni-Al.........,.,..............'..............,......,...........,.............................. 83

3.2.1 La microscopic electronique a balayage................................................ 85

3.2.2 Les courbes de polarisation .................................................................. 85

3,2.2.1 Etudes dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C............. 85

IX



3.2.2.2 Etudes dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C............ 88

3.2,3 La spectroscopie d'impedance.............................................................. 90

3.2.3.1 Etudes dans leNaOH 1M et dans leKOH 25% a25°C............. 90

3.2.3.2 Etudes dans leNaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C............ 93

3.3 Constantes de vitesse........................................................................................ 97

3.3.1 Etudes dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C......................... 99

3.3.2 Etudes dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C......................... 99

3.4 Rugosite........................................................................................................... 101

3.5 Conclusions pour les electrodes preparees par plasma....................................... 103

CHAPITRE4:ELECTRODESD'ALUMINIUMSUR NICKEL.................................... 105

4.1 Microscopie electronique a balayage................................................................. 105

4.2 Diffraction des rayons-X................................................................................... 107

4.3 Courbes de polarisation.................................................................................... 107

4.4 Spectroscopie d'impedance.............................................................................. Ill

CHAPITRE 5: ELECTRODES A BASE D'OXYDE DE RUTHENIUM........................ 121

5.1. Microscopic electronique a balayage................................................................ 121

5.1.1 Electrode de Ru02 .............................................................................. 121

5.1.2 Electrode de Ni/Ru02........................................................................... 121

5.2B.E.T. ............................................................................................................ 124

5.3 Distribution des pores.......,............................................................................... 124

5.3.lElectrode de Ru02............................................................................... 124

5.3.2 Electrode de Ni/Ru02.......................................................................... 124

5.4 Courbes de polarisation cathodique .................................................................. 127

5,5 Spectroscopie d' impedance .............................................................................. 131

5.6 Voltamperometrie cyclique a balayage.............................................................. 141

5.7 Reaction de degagement d'oxygene.................................................................. 141



5.8 Conclusions pour les electrodes a base d'oxyde de ruthenium........................... 147

CHAPITRE 6: ELECTRODES DE Ni-Mo..................................................................... 150

6.1 Choix des electrodes de travail selon la composition desiree ............................. 150

6.2 Composition des electrodes deNi-Mo preparees par electrodeposition............. 152

6.3 Microscopic electronique a balayage................................................................. 154

6.4 Courbes de polarisation stationnaire ................................................................. 154

6.5 Spectroscopie d'impedance .............................................................................. 159

6.5.1 Etudes dans Ie NaOHlMa25°C......................................................... 159

6.5.2 Etudes dans Ie NaOHlMa70°C......................................................... 166

6.5.3 Comparaison de la capacite de la double couche en fonction de la

temperature......................................................................................... 171

6.6 Conclusions pour les electrodes deNi-Mo preparees par electrodeposition....... 173

CONCLUSIONS ............................................................................................................ 175

REFERENCES ............................................................................................................ 178

ANNEXE 1: Programme EER9........................................................................................ 204

ANNEXE 2; Programme TAF263................................................................................... 212

ANNEXE 3: INFL.......................................................................................................... 220

ANNEXE 4; Sous-routineACRA.................................................................................... 221

ANNEXES: Sous-routineACRA2.................................................................................. 222

ANNEXE 6: Sous-routinePORESl................................................................................ 223

Xl



LISTE DES TABLEAUX

1. Parametres permettant d'augmenter Ie degre d'efficacite de 1'electrolyse de 1'eau... 3

2. Spectre d'adsorption exprimant les zones ou 11 y a physisorption ou chimisorption.. 46

3. Parametres cinetiques obtenus a partir des courbes de Tafel sur 1'electrode de Ni-

Al-Mo dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°Cet a 70°C............................ 71

4. Parametres cinetiques obtenus a partir des courbes de Tafel sur 1'electrode de Ni-

Al dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°Cet a 70°C................................... 88

5. Parametres cinetiques obtenus a partir des mesures de spectroscopie d'impedance

et des courbes de polarisation stationnaire pour les electrodes de Ni-Al-Mo et de

Ni-Al. Les calculs sont efifectues en supposant Ie mecanisme de Volmer-Heyrov-

sky. Les constantes ont ete obtenues en utilisant les parametres du modele a un

EPC ............................................................................................................100

6. Rugosite de la surface obtenue a partir de la spectroscopie d'impedance pour les

electrodes de Ni-Alet de Ni-Al-Mo........................................................................ 102

7. Parametres cinetiques obtenus pour des electrodes d'Al sur Ni dans une solution de

NaOHlM a 25°C.................................................................................................. 109

8. Constantes de vitesse pour la reaction de degagement d'hydrogene obtenues

pour les electrodes d'Al sur nickel chaufifees durant 120 heures a 700°C dans une

atmosphere d'azote. Les mesures ont ete effectuees dans Ie NaOH 1 M a 25 C ...... 118

Xll



9. Parametres cinetiques obtenus a partir des courbes de Tafel sur les electrodes de

Ru02 et de Ni/Ru02 dans Ie NaOHlM a 25°Cet a 70°C........................................ 127

10. Comparaison des capacites de la double couche obtenues selon differentes techni-

ques pour les electrodes de Ru02 et de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25°C et 70°C. 146

Xlll



LISTE DES FIGURES

1. Circuit electrique equivalent de Randies,.,.,..................................................................... 29

2. Circuit electrique equivalent pour la RDH: Modele de I'EPC.................................. 30

3. Diagramme dans Ie plan complexe pour une electrode poreuse: a) fonne generale,

equation [1.66]; b) pores etroits, comportement d'une electrode lisse; c) pores

infmis, equation [1.72]..........................................,........................,........................ 32

4. Circuit electrique equivalent pour la RDH: Modele des deux EPC.......................... 33

5. Circuit electrique equivalent pour la RDH: IVfodele fractal...................................... 34

6. Les difFerents types d'isothermes d'adsorption de Bmnauer.................................... 46

7. Differents types d'hystereses observees durant Ie cycle adsorption-desoq^tion ........ 48

8. Isothermes d'adsorption caracteristiques montrant la deviation de la linearite.......... 50

9. Tige et cylindre de cuivre utilises lors de la codeposition de nickel et de particules

deRu02 ............................................................................................................ 58

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

de Ni-Al-Mo preparee par plasma: a) avant lixiviation et b) apres lixiviation. Le

grossissement est de 1000X.................................................................................... 70

XIV



11. Courbes de polarisation obtenues pour 1'electrode de Ni-Al-Mo a 25 C: a) dans Ie

NaOH 1M et b) dans Ie KOH 25%. Les lignes sont obtenues a partir des constan-

tes de vitesse montrees dans Ie tableau 5 en utilisant Ie modele a un EPC (•••) et Ie

modele a deux EPC (—).........................................................................................72

12. Courbes de polarisation obtenues pour 1'electrode de Ni-Al-Mo a 70°C: a) dans Ie

NaOH 1M et b) dans Ie KOH 25%. Les lignes sont obtenues a partir des constan-

tes de vitesse montrees dans Ie tableau 5 en utilisant Ie modele a un EPC (•••) et Ie

modele a deux EPC (—)...........................,..........,,........,.........,.............................. 73

13. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus sur une electrode de Ni-Al-Mo dans Ie

NaOH 1M a 25°C (a-c) et dans Ie KOH 25% a 25°C (d-f)...................................... 75

14. Courbe de la dependance du parametre (p de 1'EPC en fonction de la surtension

pour Felectrode de Ni-Al-Mo dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C ........ 76

15. Variation de la capacite de la double couche, Cdc, en fonction de la surtension

pour Felectrode de Ni-Al-Mo dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C ........ 77

16. Dependance du log A (=l/Ric) en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-

Al-Mo dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C. Les lignes sent obtenues a

partir des constantes de vitesse montrees dans Ie tableau 5 en utilisant Ie modele a

unEPC ou lemodele a deux EPC........................................................................... 78

17. Variation des parametres en fonction de la. surtension pour I'electrode de Ni-Al-Mo

dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C: a) 5 etb)C.................................. 79

XV



18. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus sur une electrode de Ni-Al-Mo dans Ie

NaOH 1M a 70°C (a-c) et dans Ie KOH 25% a 70°C (d-f) ...................................... 80

19. Dependance du parametre (p en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-

Al-Mo dans leNaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C ........................................... 81

20. Graphique de la capacite de la double couche en fonction de la surtension pour

1'electrode de Ni-Al-Mo dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C ................ 82

21. Dependance du log A (=1 /Rfc) en fonction de la surtension pour 1'electrode de N1-

Al-Mo dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C. Les droites sont obtenues

apartirdes constantes devitesse du tableau 5......................................................... 83

22. Variation des parametres en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-Al-Mo

dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C: a) B et b) C. Les droites sont obte-

nues apartirdes constantes devitesse du tableau 5................................................. 84

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

de Ni-Al preparee par plasma: a) avant lixiviation; b) apres lixiviation. Le grossis-

sementestde 1000X.............................................................................................. 86

24. Courbes de polarisation obtenues pour 1'electrode de Ni-Al a 25°C: a) dans Ie

NaOH 1M et b) dans Ie KOH 25%. Les droites sont obtenues a partir des constan-

tes devitesse du tableau 5 ...................................................................................... 87

25. Courbes de polarisation obtenues pour 1'electrode de Ni-Al a 70°C: a) dans Ie

NaOH 1M et b) dans Ie KOH 25%. Les droites sont obtenues a partir des constan-

tes de vitesse du tableau 5 en utilisant Ie modele a un EPC (—) et Ie modele a deux

XVI



EPC(-) ........................................................................................................... 89

26. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus sur une electrode de Ni-Al dans Ie

NaOH 1M a 25°C (a-c) et dans Ie KOH 25% a 25°C (d-f) ...................................... 91

27. Variation du parametre (p de 1'EPC pour Ie deuxieme demi-cercle en fonction de

la surtension pour 1'electrode de Ni-Al dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a

25°C ........................................................................................................... 92

28. Variation de Cdc en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-Al dans Ie

NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C. Les valeurs de Cdc sont obtenues a partir

du deuxieme demi-cercle........................................................................................ 93

29. Dependance du log A (=l/Ric) en fonction de la surtension pour 1'electrode de

Ni-Al dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 25°C. Les valeurs sont celles du

deuxieme demi-cercle et sont obtenues en utilisant Ie modele a deux EPC............... 94

30. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus sur une electrode de Ni-Al dans Ie

NaOH 1M a 70°C (a-c) et dans Ie KOH 25% a 70°C (d-f) ...................................... 95

31. Variation du parametre (p de 1'element a phase constante en fonction de r) pour

1'electrode de Ni-Al dans les solutions de NaOH 1M et de KOH 25% a 70°C ......... 96

32. Variation de la capacite de la double couche en fonction de la surtension pour

1'electrode deNi-Al dans les solutions deNaOH 1M et de KOH 25% a 70°C ......... 96

33. Dependance du log A (=\/Rtc) en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-

Al dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a POT.................................................. 97

XV11



34. Variation des parametres en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-Al

dans Ie NaOH 1M et dans Ie KOH 25% a 70°C: a) Betb)C.................................. 98

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

de Ni-Al preparee par electrodeposition d'Al sur support de Ni; a) avant lixiviation

etb) apres lixiviation. Le grossissement est de 2000X........................................... 106

36. Patrons de diffraction des rayons-X obtenus pour Felectrode d'aluminium sur

nickel: a) avant 1'utilisation; b) apres la lixiviation et les mesures electrochimiques.. 108

37. Courbes de polarisation obtenues sur des electrodes de Ni-Al chauffees a 700 C

durant differents temps: (®) 48 heures; (A) 72 heures; (B) 96 heures.................... 109

38. Courbes de polarisation obtenues sur des electrodes de Ni-Al chauffees a 700°C

durant 120 heures. Les differentes courbes montrent Ie manque de reproductibilite

dans la preparation des electrodes. Les electrodes ont ete preparees dans les

memes conditions mats pas durant la meme experience........................................... 110

39. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus a differentes valeurs de surtensions pour

des electrodes deNi-Al chauffees a 700 C durant 72 heures ................................... Ill

40. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus a differentes valeurs de surtensions pour

des electrodes deNi-Al chaufifees a700°C durant 96 heures ................................... 112

41. Diagrammes dans Ie plan complexe obtertus a differentes valeurs de surtensions pour

des electrodes deNi-Al chauffees a700°C durant 120 heures ................................. 113

xvin



42. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus a differentes valeurs de surtensions pour

des electrodes deNi-Al chauffees a700°C durant 120 heures ................................. 114

43. Variation du log A (=l/Rtc) en fonction de la surtension pour des electrodes de

Ni-Al chauffees a 700°C durant differents temps: (•) 72 heures; (A) 96 heures;

(B)et(^) 120 heures........................................................................................... 115

44. Dependance du parametre (p de 1'EPC en fonction de la surtension pour des elec-

trades de Ni-Al chaufFees a 700 C durant differents temps: (®) 72 heures; (A) 96

heures; (H) et (•) 120 heures................................................................................. 116

45. Variation du parametre T en fonction de la surtension pour des electrodes de Ni-Al

chauffees a 700 C durant dififerents temps: (®) 72 heures; (A) 96 heures; 0 et

(4) 120 heures....................................................................................................... 117

46. Variation de la capacite de double couche, Qc, en fonction de la surtension pour

des electrodes de Ni-Al chauffees a 700 C durant differents temps; (•) 72 heures;

(A) 96 heures; (•) et (4-) 120 heures,.................................................................... 118

47. Courbes simulees lors du calcul des constantes de vitesse pour une electrode

d'aluminium chauffee durant 120 heures a 700 C dans une atmosphere d'azote: a)

parametre^ etb) courbe de Tafel........................................................................... 119

48. Micrographie d'une electrode de Ru02 preparee par immersion. Le grossissement

est de 300X...........,..................,....,..,...,.:..................,.............,.,.,.......................... 122

49. Vue en coupe d'une electrode de Ru02.................................................................. 122

XIX



50. Micrographie d'une electrode de Ni/Ru02 preparee par electrocodeposition. Le

grossissement est de 300 X..................................................................................... 123

51. Vue en coupe d'une electrode de Ni/RuOz.............................................................. 123

52. Courbe du volume d'adsorption en fonction du rayon des pores pour 1'electrode de

Ru02 preparee par immersion................................................................................. 125

53. Courbe du volume d'adsorption en fonction du rayon des pores pour 1'electrode de

Ni/Ru02 preparee par electrocodeposition.............................................................. 125

54. Courbe du volume en fonction du rayon des pores mesure pour 1'electrode de

Ni/Ru02 preparee par electrodeposition ................................................................. 126

55. Courbes de Tafel obtenues pour les electrodes de Ru02 dans Ie NaOH 1M; (a) a

25°Cet(b) a 70°C.................................................................................................. 128

56. Courbes de Tafel obtenues pour les electrodes de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M: (a) a

25°Cet(b) a POT.................................................................................................. 129

57. Courbes de polarisation obtenues sur 1'electrode de Ru02. Les differentes courbes

montrent Feffet du temps apres lequel Ie potentiel est mesure et du gaz circulant

dans la cellule: (—) H2, 5 secondes; (••••) H2, 30 secondes ; (•-•-) N2, 5 secondes;

(---)N2, 30 secondes.......................................................................................... 130

58. Diagrammes dans Ie plan complexe pour 1'electrode de Ru02 dans Ie NaOH 1M a

25 C pour differentes surtensions ........................................................................... 132

XX



59. Diagrammes dans Ie plan complexe pour Pelectrode de Ru02 dans Ie NaOH 1M a

70 C pour differentes surtensions ........................................................................... 133

60. Diagrammes dans Ie plan complexe pour 1'electrode de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1 M

a25°C pour differentes surtensions......................................................................... 134

61. Diagrammes dans Ie plan complexe pour 1'electrode de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1 M

a 70 C pour differentes surtensions......................................................................... 135

62. Graphique du log A en fonction de la surtension pour les electrodes de Ru02 (•) et

de Ni/RuOz (®) dans Ie NaOH 1 M a 25°C (—) et a 70°C (—). Les valeurs de A,

sont celles obtenues pour Ie premier demi-cercle..................................................... 136

63. Variation du log A en fonction de la surtension pour les electrodes de Ru02 (H) et

de NVRu02 (•) dans Ie NaOH 1 M a 25°C (—) et a 70°C (—). Les valeurs de A

sont celles obtenues pour Ie second demi-cercle...................................................... 137

64. Courbes du parametre (p en fonction de la surtension pour les electrodes de Ru02

(B) et de Ni/Ru02 (®) dans Ie NaOH 1 M a 25°C (—) et a 70°C (•••). Les valeurs

du parametre (p sont celles obtenues pour Ie second demi-cercle qui est relie a la

RDH. ............................................................................................................ 138

65. Courbes du parametre T en fonction de la surtension pour les electrodes de Ru02

(•) et de Ni/Ru02 (®) dans Ie NaOH 1 M a 25°C (—) et a 70°C (•••). Les valeurs

du parametre T sont celles obtenues pour Ie second demi-cercle qui est relie a la

RDH ............................................................................................................ 139

66. Dependance de la capacite de la double couche en fonction de la surtension pour

XXI



les electrodes de Ru02 (H) et de Ni/Ru02 (•) dans Ie NaOH 1 M a 25°C (—) et a

70°C(—) ........................................................................................................... 140

67. Voltammogrammes obtenus pour differentes vitesses de balayage sur les electro-

des de Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25 C. Le potentiel est par rapport a 1'electrode

Hg/HgO ........................................................................................................... 142

68. Courbe du courant capacitifen fonction de la vitesse de balayage pour Felectrode

de Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25°C extrait des voltammogrammes de la figure 67 ... 142

69. Courbes de voltamperometrie cyclique obtenues a differentes vitesse de balayage

sur une electrode de Ru02 dans Ie NaOH 1M a 70 C. Le potentiel est par rapport

a 1'electrodeHg/HgO............................................................................................. 143

70. Courbe du courant capacitifen fonction de la vitesse de balayage pour 1'electrode

de Ru02 dans Ie NaOH 1M a 70 C extrait des voltammogrammes de la figure 69 ... 143

71. Voltammogrammes obtenus pour differentes vitesses de balayage sur les electrodes

de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25 C. Le potentiel est par rapport a 1'electrode

Hg/HgO ........................................................................................................... 144

72. Courbe dejc en fonction de la vitesse de balayage pour 1'electrode de Ni/Ru02

dans Ie NaOH 1M a 25°C extrait des voltammogrammes de la figure 71 ................. 144

73. Voltammogrammes obtenus pour dififerentes vitesses de balayage sur les electrodes

de Ni/RuOz dans Ie NaOH 1M a 70°C. Le potentiel est par rapport a 1'electrode

Hg/HgO ........................................................................................................... 145

XX11



74. Courbe dejc en fonction de la vitesse de balayage pour Felectrode de Ni/Ru02

dans Ie NaOH 1M a 70 C extrait des voltammogrammes de la figure 73 ................. 145

75. Courbe de polarisation anodique obtenue pour 1'electrode de Ru02 dans Ie NaOH

!Ma70°C .......................................................................................................... 146

76. Concentration de molybdene depose sur 1'electrode en fonction de la concentration

de molybdenate dans la solution deplacage ............................................................ 153

77. Micrographie d'une electrode de Ni-Mo contenant 40% de molybdene; a) avant

(500 X) et b) apres la lixiviation (1000 X) dans une solution de KOH 30% a 70°C

durant 4 heures....................................................................................................... 155

78. Variation de la pente de Tafel, b, en fonction de la concentration de molybdene

sur Pelectrode en pourcentage atomique. Les cercles representent les resultats

obtenus dans Ie NaOH 1 M a 25 C et les triangles representent les valeurs obtenues

a70°C ........................................................................................................... 156

79. Variation de la densite de courant d'echange,7"o, en fonction de la concentration de

molybdene sur 1'electrode en pourcentage atomique. Les cercles representent les

resultats obtenus dans Ie NaOH 1 M a 25°C et les triangles representent les valeurs

obtenues a 70°C ..................................................................................................... 157

80. Variation de la surtension a 250 mA cm'2, 77250, en fonction de la concentration de

molybdene sur 1'electrode en pourcentage atomique. Les cercles representent les

resultats obtenus dans Ie NaOH 1 M a 25 C et les triangles representent les valeurs

obtenues a 70°C..................................................................................................... 158

XX111



81. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus pour des electrodes de Ni-Mo

preparees par electrodeposition. Les courbes ont ete obtenues dans Ie NaOH 1 M

a 25°C pour les surtensions suivantes: (•) T| ~ -50 mV; (•) T| ~ -80 mV et (r) r\

~ -110 mV. Les electrodes sont celles obtenues selon differentes concentrations

de molybdenate en solution; a) 0,002 M; b) 0,004 M; c) 0,006 M; d) 0,008 M; e)

0,010 M et f) 0,020 M........................................................................................... 160

82. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus pour des electrodes de Ni-Mo prepa-

rees par electrodeposition. Les courbes ont ete obtenues dans Ie NaOH 1 M a

25°C pour les surtensions suivantes: (®) T| ~ -50 mV; (•) T| ~ -80 mV et (v) T|

-110 mV. Les electrodes sont celles obtenues selon differentes concentrations

de molybdenate en solution: a) 0,030 M; b) 0,040 M; c) 0,050 M; d) 0,060 M; e)

0,070 M et f) 0,080 M........................................................................................... 161

83. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus dans Ie NaOH 1 M a 25°C pour une

electrode de Ni-Mo preparee par electrodeposition contenant 40% de molybdene

pour les surtensions suivantes: (®) T|=-50 mV; (•) T|=-80 mV et (r) T|=-I 10 mV. . 162

84. Courbe du log A2(==^./Rtc) pour Ie demi-cercle relie a la RDH en fonction de la

surtension dans Ie NaOH 1 M a 25°C. Les symboles sont relies a la concentration

de molybdene dans Ie bain de placage de la fa9on suivante: (V et —) 0,002M;

(© et__ _) o,006 M; (• et - • -) 0,01 M, (^et - -) 0,02 M; (r et — —) 0,03

M; (0 et • •-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,06 M; (0 et -—) 0,07 M; (A et •••••)

0,08 Met(® et—) 40% de Mo surl'electrode.................................................. 162

85. Courbe du parametre (p pour Ie demi-cercle relie a la RDH en fonction de la

surtension dans Ie NaOH 1 M a 25°C. Les symboles sent relies a la concentration

XXIV



de molybdene dans Ie bain de placage de la fa^on suivante: (V et —) 0,002M;

(A et- ~ -) 0,008 M; (B et - • -) 0,01 M, Cet - -) 0,02 M; (v et — —) 0,03

M; (0 et • •-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,06 M; (0 et —-) 0,07 M; (A et •••••)

0,08 Met(® et—) 40% de Mo surl'electrode,................................................. 163

86. Courbe du parametre T? pour Ie demi-cercle relie a la RDH en fonction de la

surtension dans Ie NaOH 1 M a 25 C. Les symboles sont relies a la concentration

de molybdene dans Ie bain de placage de la fa9on suivante: (V et —) 0,002M;

(A et-— -) 0,004 M; (® et ••••) 0,006 M; (M et - • -) 0,01 M, Cet - -) 0,02 M;

(v et — —) 0,03 M; (0 et • •-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,05 M; (0 et -—) 0,06

M; (A et "•••) 0,08 M et (® et —) 40% de Mo sur 1'electrode............................ 164

87. Courbe de la capacite de la double couche, Qc, en fonction de la surtension dans

Ie NaOH 1 M a 25°C. Les symboles sont relies a la concentration de molybdene

dans Ie bain de placage de la fa9on suivante: (V et —) 0,002M; (A et- — -)

0,004 M; ( ® et—) 0,006 M; (M et - • -) 0,01 M, Cet - -) 0,02 M; (v et — —)

0,03 M; (0 et • •-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,05 M; (0 et -—) 0,06 M; (A et -•-)

0,08 Met(® et—) 40% de Mo sur 1'electrode.................................................. 165

88. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus pour des electrodes de Ni-Mo prepa-

rees par electrodeposition. Les courbes ont ete obtenues dans Ie NaOH 1 M a

70 C pour les surtensions suivantes: (•) T| ~ -40 mV; (•) TI ~ -80 mV et (v) T|

~ -110 mV. Les electrodes sent celles obtenues selon difFerentes concentrations

de molybdenate en solution: a) 0,002 M; b) 0,004 M; c) 0,006 M; d) 0,008 M;

e) 0,010 M et f) 0,020 M....................................................................................... 167

89. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus pour des electrodes de Ni-Mo prepa-

XXV



rees par electrodeposition. Les courbes ont ete obtenues dans Ie NaOH 1 M a

70°C pour les surtensions suivantes: (®) T| ~ -40 mV; (M) T| ~ -80 mV et (v) T|

-110 mV. Les electrodes sont celles obtenues selon differentes concentrations

de molybdenate en solution: a) 0,030 M; b) 0,040 M; c) 0,050 M; d) 0,060 M; e)

0,070 M et f) 40% de molybdene sur 1'electrode en pourcentage atomique............. 168

90. Courbe du log A^ (==\/Rtc) pour Ie demi-cercle relie a la RDH en fonction de la

surtension dans Ie NaOH 1 M a 70°C. Les symboles sont relies a la concentration

de molybdene dans Ie bain de placage de la fa^on suivante; (0 et-— -) 0,006 M;

(V et —) 0,008M; (M et - • -) 0,01 M, (^et - -) 0,02 M; (v et — —) 0,03 M;

(0 et • •-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,06 M; (0 et -—) 0,07 M; (A et •••••) 0,08 M

etC et—) 40% de Mosurl'electrode.............................................................. 169

91. Courbe du parametre (p relie a la RDH en fonction de la surtension dans Ie NaOH

1 M a 70°C. Les symboles sont relies a la concentration de molybdene dans Ie

bain de placage de la fa9on suivante: (v et —) 0,002M; ( ® et-— -) 0,004 M;

(A et •••-) 0,006 M; (H et ——) 0,008 M; (H et - • -) 0,01 M, (^et - -) 0,02 M;

(v et — —) 0,03 M;(0 et ••-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,06 M; (0 et -—) 0,07

M; (A et ••-) 0,08 Met (® et—) 40% de Mo surl'electrode............................ 170

92. Courbe du parametre T relie a la RDH en fonction de la surtension dans Ie NaOH

1 M a 70°C. Les symboles sont relies a la concentration de molybdene dans Ie

bain de placage de la fa^on suivante: (A et-— -) 0,002M; ( ® et ••••) 0,004 M;

(® et — —) 0,006 M; (• et ——) 0,008 M; (• et - • -) 0,01 M, (^et - -)

0,02 M; (v et — —) 0,03 M; (0 et • •-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,05 M; (0 et-—)

0,06 M; (V et —) 0,07 M; (A et •••••) 0,08 M et (® et —) 40% de Mo sur

1'electrode ............................................................................................................ 171

XXVI



93. Courbe de Cdc en fonction de la surtension dans Ie NaOH 1 M a 70 C. Les sym-

boles sont relies a la concentration de molybdene dans Ie bain de placage de la

fa?on suivante: (A et-— -) 0,002M; ( ® et "••) 0,004 M; (B et — —) 0,006 M;

(• et — — ) 0,008 M; (• et - • -) 0,01 M, (^et - -) 0,02 M; (r et — —) 0,03

M;(0 et ••-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,05 M; (0 et -—) 0,06 M; (V et —)

0,07 M; (A et •••••) 0,08 M et (® et —) 40% de Mo sur Felectrode.................... 172

94. Courbe de la capacite de la double couche en fonction de la concentration de

molybdene sur 1'electrode. Les cercles representent les resultats obtenus dans Ie

NaOH 1 M a 25 C et les triangles representent les valeurs obtenues a 70 C ............ 173

XXV11



INTRODUCTION

1. L'hydrogene comme combustible

Depuis Ie debut des annees 70, les gens s'entendent sur Ie fait que 1'utilisation des sources

d'energie renouvelable devrait remplacer les combustibles actuels qui seront bientot epuises.

L'hydrogene semble etre la source et Ie porteur d'energie ideal (1-3). II est disponible en tres

grande quantite dans 1'eau (2, 4, 5). Les produits de combustion sont non polluants car on

regenere 1'eau (4-9). II amene a une meilleure utilisation des ressources ce qui signifie qu'on

retire une plus grande quantite d'energie comparativement a une meme quantite des

combustibles actuels (10). U peut sendr de moyen de transport et d'entreposage d'energie (2,

4,11).

Les methodes permettant de produire de 1'hydrogene sont nombreuses. Les methodes

thermiques (7, 11-14), photochimiques (11-14), biologiques et biochimiques (13, 14) ainsi que

les methodes electrolytiques (13-16) sont utilisees pour Ie produire. Les ressources employees

dans ces precedes sont 1'eau (11-13, 15), Ie charbon (5, 8, 11, 13), les dechets solides (11,

13), la cellulose (13, 17) et la biomasse (13, 18).

2. La production d'hydrogene par electrolyse de I'eau

La production de Fhydrogene par electrolyse est une reaction qui se produit frequemment

dans les cellules industrielles. C'est la reaction principale lors de 1'electrolyse de 1'eau mais

une reaction secondaire lors de la production de chlore et des procedes de 1'industrie chlore-

alkali (3, 16, 19-21). En milieu industriel, 1'electrolyse de 1'eau se fait en milieu tres alcalin a

des temperatures superieures ou egales a 70°C (3, 13). La reaction globale acceptee lors de ce

processus est la suivante (1, 3, 9):



B.^O->H^+1/20^

ou 1' on observe la production d'hydrogene a la cathode selon:

2^0+2e- -^ +20H"

et la production d'oxygene a Fanode selon la reaction suivante:

20H- -^ 1 / 20^ + H^O + 2e'

L'efGcacite du processus d'electrolyse est determinee par la mesure de la difference de

potentiel de la cellule, AE, qui est exprimee de la fa9on suivante:

^=^ev+77.+77.+77o+77c..

ou Erev est Ie potentiel reversible de la reaction d'electrolyse de 1'eau, r/a et rfc sont les

surtensions anodique et cathodique respectivement, 77^ est la chute ohmique entre 1'anode et la

cathode et rjc.s. est la chute ohmique a travers les electrodes solides. Les valeurs de surtension

dependent du courant dans un rapport logarithmique. La chute ohmique varie lineairement avec

Ie courant.

Les valeurs mdustrielles actuelles dependent du type de cellule, du milieu, du type de

membrane et de la temperature. Le potentiel de la cellule varie entre 1,7 et 2,1 V pour des

courants de 1,5 a 10 kA m (3).

Pour ameliorer 1'efificacite de 1'electrolyse, 11 faut minimiser tous les termes de 1'equation

precedente afin d'obtenir une valeur de AE Ie plus pres possible du potentiel reversible, Erev.

Les parametres rfa et rjc dependent des conditions de Felectrocatalyse. La chute ohmique est

plutot un probleme de cellule et peut etre minimisee plus facilement. Pour reduire AE a un

courant donne, et ainsi augmenter Ie degre d'efficacite energetique, des surtensions plus

faibles doivent etre obtenues. Cela est possible si les electrodes sont preparees a partir de

materiaux electrocatalytiques. Le tableau 1 montre les parametres pouvant amener une

meilleure efBcacite de 1'electrolyse (3, 22).



Une bonne electrode doit etre peu couteuse, avolr une bonne rigidite mecanique, etre

resistante a la corrosion, avoir une bonne stabilite a long terme meme lorsque 1'on inverse la

polarite du systeme ou qu'on laisse Ie systeme en circuit ouvert, avoir une bonne conductivite

electrique et thermique, etre insensible aux poisons, montrer une grande surface reelle, avoir

une bonne activite catalytique et etre relativement facile a fabriquer (3, 23).

Tableau 1: Parametres permettant d'augmenter Ie degre d'efficacite de 1'electrolyse de 1'eau.

A. Reduction de la chute ohmique par

• L'augmentation de la concentration de 1'electrolyte

• L'augmentation de la temperature

• La diminution de 1'epaisseur des composantes de la cellule

• La diminution de la distance entre les electrodes

• L'augmentation de la conductivite des materiaux

• La provocation, par un moyen adequat, du depart des bulles de gaz de la surface de

1'electrode

• L'amelioration des membranes separant les compartiments de la cellule

B. Diminution des surtensions par

• L'emploi de meilleurs electrocatalyseurs

• L'augmentation de la temperature (activation thermique)

• L'augmentation de la pression

C. Diminution du potentiel reversible par

• L'augmentation de la temperature



3. Les electrodes a base de nickel et de molybdene

Les electrodes a base de nickel montrent des caracteristiques interessantes pour en faire de

bons materiaux a la fois comme cathode et comme anode. Le nickel combine a differents

metaux tels Ie molybdene (24-52), Ie tungstene (34, 41, 42), Ie vanadium (41, 42), Ie soufre

(53-56), 1'aluminium (49, 57-61), Ie zinc (34, 54, 56, 62-76), Ie fer (22, 34, 54, 68, 77-81), Ie

cadmium (38), Ie cobalt (34, 78, 82-84), Ie chrome (34, 81) et 1'etain (54, 62, 85) montrent

parfbis des activites tres interessantes.

Divers precedes de fabrication permettent 1'augmentation de la surface reelle done de la

porosite des differents materiaux. Mentionnons, entre autres,

a) Felectrodeposition (24-34, 37, 38, 43, 44, 47-51, 53-56, 62, 63, 68-80, 83-90),

b) 1'electrocodeposition de poudres en suspension dans une solution (45, 48, 58-60, 91),

c) la decomposition thermique (36, 41, 42),

d) la vaporisation au plasma ou a la flamme (35, 40, 49,82,92-95),

e) Ie pressage a froid de poudres metalliques (39, 46, 52, 61),

f) la liaison de poudres par un liant inorganique inerte (96-98),

g) la deposition pulsee (99) et

h) 1'immersion ou la peinture (22, 40).

Les alliages a base de nickel et de molybdene ont re^u beaucoup d'attention depuis une

quinzaine d'annees. Les alliages de Ni-Mo sont employes soit seul ou avec 1'ajout de

differents metaux comme Ie V (48, 92), Al (35, 48), S (45), W (89), Cd (38, 47-49, 90), Zn

(89), Re (24), Fe (36, 44, 88, 89, 92), Co (89), Cr (89, 92), Ti (92) ou Cu (89). Plusieurs

auteurs se sont aussi interesses aux alliages de Co-Mo (41, 46, 99) et de Fe-Mo (25-33, 41,

42,100).



L'activite electrocatalytique apparente des alliages pour la reaction de degagement

d'hydrogene (RDH) depend de leur mode de preparation. Raj et Vasu (34) rapportent une

variation des effets electrocatalytiques dans 1'ordre Ni-Mo > Ni-Zn > Ni-Co > Ni-W > Ni-Fe

> Ni-Cr > Ni lorsque les alliages sont prepares par electrodeposition. La meilleure electrode

de cette serie, Ie Ni-Mo (75%Ni), presente une valeur de surtension a 300 mA cm'2 de 200 a

185 mV lorsque la temperature varie de 30 C a 80 C dans Ie KOH 6 M. Les courbes de Tafel

presentent deux pentes dont les valeurs varient tres peu en fonction de la temperature. Une

premiere pente d'environ 170 mV dec-l est observee pour de fortes densites de courant et une

de 110 mV dec est obtenue a faibles densites de courant. D'autres etudes confirment la

sequence d'activite observee par Raj et Vasu et y ajoutent des alliages. On obtient Fordre

suivant, dans Ie KOH 28% pour des temperatures de 25°C a 70°C: Ni-Zn ^ Ni-Co-Zn > Ni-Fe

> Ni-S > Ni-Sn (54-56, 62, 63, 79, 80). Une pente de 60 mV dec"\ independante de la

temperature, est obtenue pour 1'electrode de Ni-Zn preparee par electrodeposition et

contenant 57% de Ni.

L'ajout de fer a 1'alliage Ni-Mo ne modifie presque pas son activite (44, 89) mais les ajouts de

Cu, Zn, W, Co et Cr pour former des alliages temaires diminuent considerablement 1'activite

de 1'aUiage Ni-Mo (89). L'ajout de Cd a 1'alliage Ni-Mo augmente considerablement son

activite meme avec seulement 1% de Cd dans Ie melange (47,90).

Les electrodes de Ni-Mo pressees a froid contenant 60% de Ni presentent des caracteristiques

tres interessantes, soit une pente de Tafel de 50 mV dec et une valeur de T|25o de 58 mV dans

Ie KOH 30% a 70°C (39). Dans Ie NaOH 1 M a 70°C, une electrode pressee contenant 30%

de Ni donne une pente de 140 mV dec et une valeur de rf^o de 177 mV (52).

Une serie d'alliages prepares par immersion-calcination montrent la sequence d'activite

suivante: Ni-Mo > Ni-V = Co-Mo > Ni-W > Fe-Mo (41). L'electrode de Ni-Mo contenant

60% de Ni presente une valeur de T|ioo de 89 mV dans Ie KOH 30% a 70°C (41). Pour tous les



modes de preparation, la phase active de 1'alliage Ni-Mo a ete identifiee comme etant Ie

MoNu de structure en forme de tetragone (34, 39-42, 44). Les electrodes de Ni-Mo montrent

une diminution de Factivite en fonction du temps qui a ete attribuee a la lixiviation du

molybdene durant 1'electrolyse. Une perte de 80% du molybdene est rapportee apres 25

heures d'electrolyse a une densite de courant cathodique de 400 mA cm dans Ie KOH 10 M

a 100°C (48).

4. Les electrodes de type Raney

Les alliages de Raney consistent en une combmaison d'un metal electrocatalytiquement actif

tel Ie nickel, Ie cobalt ou Ie cuivre et d'un metal plus actif, soit 1'aluminium ou Ie zinc. Ces

demiers peuvent etre facilement lixivies dans un milieu basique (70, 101). Les alliages de

Raney sont caracterises par un grand facteur de rugosite (2800 a 4000) qui provient

principalement de la lixiviation de 1'aluminium (101-109).

Differerrtes techniques de preparation ont ete etudiees. Pour la preparation d'electrodes a base

de 1'alliage Ni-Al, les techniques suivantes sont rapportees:

i) electrocodeposition de poudre de nickel de Raney dans un bain de Watts (58-60, 91, 92,

103-109),

ii) deposition par plasma (23, 49,110-118),

iii) roulage d'alliage de Ni-Al (23, 112, 119-121),

iv) interdiffusion d'aluminium (57, 61),

v) pressage de poudres (61, 122),

vi) frittage (122, 123),

vii) vaporisation a 1'arc electrique (124) et

viii) liaison de poudres dans une matrice de Teflon (125).



Les electrodes de Ni-Zn sont preparees par electrodeposition (34, 64-66, 69-75, 112, 119,

120, 126) ou par pressage de poudres de nickel et de zinc (67). Plusieurs chercheurs se sent

aussi interesses aux alliages de Raney modifies ou dopes par Fajout de un ou deux des metaux

suivants: Mo, Cr, W, Fe, Cu, Ti, Zr et Ta (48, 108, 118, 127-133). L'ajout de Mo dans

Palliage de Raney augmente 1'activite catalytique du nickel de Raney tant que Ie molybdene

n'est pas dissout. Cette augmentation d'activite provient d'un effet synergique entre Ie Ni et Ie

Mo (48).

Un melange de poudres de nickel et d'aluminium pressees et chauffees a 700 C montre une

grande activite (61). Une pente de 40 mV dec et une valeur de riiso de 53 mV ont ete

observees dans Ie NaOH 1 M a 70°C et des valeurs de 99 mV dec et 137 mV sont obtenues a

25°C. Ce meme melange, sans chauffage, montre une activite beaucoup moins interessante,

soit une pente de 139 mV dec et une valeur de T|25o de 363 mV a 25°C. L'augmentation de

1'activite sous 1'efFet du chauffage a ete attribuee a la diffusion d'aluminium fondu dans Ie

nickel et a la formation d'une phase de NizAls qui serait presente meme apres la lixiviation

(57). D est interessant de noter que Ie melange de poudres pressees de nickel et de zinc est

moins actifque 1'alliage Ni-Zn prepare par electro deposition (65-67).

Les electrodes de nickel de Raney preparees par electrocodeposition montrent une activite

catalytique importante. Dans Ie NaOH 1 M a 70°C, la pente de Tafel est de 60 mV dec'1 et

r|25o est de 157 mV. Dans Ie KOH 30% a 85°C, une pente de 41 mV dec'1 et une valeur de

T|25o de 74 mV sent rapportees (103-109). La deposition par plasma est une methode de

preparation qui permet d'augmenter la surface et 1'activite de 1'alliage de Raney. Une valeur

de T|3oo de 70-80 mV et une pente d'environ 100 mV dec'1 ont ete observees dans Ie NaOH

30% a 80°C (110-112). Si on ajoute du molybdene a 1'alliage de Ni-Al, on augmente encore

1'activite de Felectrode resultante (114-118, 127-129). Une pente de Tafel de 44 mV dec'1 et

une valeur de T|iooo de 70 mV sont obtenues dans Ie KOH 25% a 70°C (114, 115, 118). Le



roulage d'alliage de Ni-Al amene une valeur de la pente de Tafel de 133 mV dec et une

valeur de ^250 de 66 mV dans Ie NaOH 30% a 80oC (112),

5. Les oxydes comme materiau d'electrode

Les oxydes de metaux sont de bons catalyseurs pour la reaction cathodique de degagement

d'hydrogene et les reactions anodiques de degagement d'oxygene et de chlore. Le probleme

de la faible stabilite frequemment obsen/ee avec les oxydes en milieu basique explique la

grande quantite de litterature sur Ie sujet et la multiplicite des techniques de preparation

rapportees. Des performances interessantes ont ete rapportees pour les electrodes de nickel

oxyde (95, 134-136), de Ti02 (20, 136, 137), de IT02 (15, 137-146), de Sn02 (15, 147-149),

de Zr02 (136, 150, 151), de CoxOy (136, 141, 147, 152) et de Ru02 (15, 20, 136-138, 141-

173). Differents melanges de deux ou plus de ces oxydes ont aussi montre des activites

interessantes et parfbis meme des effets synergiques. Parmi ces melanges etudies,

mentionnons: RuJn.A (143), Ir02 et Ru02 (145, 146), Ru02 et Ti02 (147), SnOi et €0204

(147), Ru02 et Sn02 (148, 149), Ru02 et Zr02 (150, 151) et Ie melange Ru02 et Cos04

(152). Ces oxydes ne sont toutefois pas necessairement stoechiometriques.

Les techniques presentement utilisees pour preparer des electrodes a base d'oxydes ont ete

etablies afin d'atteindre les objectifs suivants (20):

i) un support peu dispendieux et hautement conducteur,

ii) une couche de materiel actif assez mince pour reduire les couts au minimum et ainsi reduire

les risques de faible conductivite,

iii) une technique facile et rapide de preparation et

iv) une bonne stabilite mecanique de la couche active.

La decomposition thermique a faible temperature des composes appropries repond a tous les

criteres pour la preparation d'une bonne electrode a base d'oxydes. La methode de base



consiste a dissoudre Ie materiel de depart dans un solvant approprie. La solution obtenue est

ensuite etendue sur Ie support puis Ie tout est chaufFe a une temperature donnee. Le choix de

la temperature depend du materiel de depart et de la nature du support. De plus, Ie fihn

d'oxyde peut montrer differentes caracteristiques selon la nature du materiel de depart. De

maniere generate, mentionnons que la temperature de chaufFage doit etre assez elevee pour

assurer une decomposition maximale du reactif mais assez faible pour eviter un exces de

frittage et la cristallisation du produit final.

La morphologie des films depend d'un bon nombre de facteurs: de la technique utilisee pour

etendre la solution sur Ie support, de la concentration de la solution, de Fepaisseur du film, de

la temperature de decomposition, de la vitesse de chauffage, de 1'atmosphere au-dessus de

1'echantillon durant Ie chaufifage. La solution peut etre appliquee par brossage, par immersion

ou par vaporisation. La nature du solvant a aussi certains effets. Les solvants non-aqueux

s'etendent mieux que 1'eau sur la surface et s'evapore a des temperatures plus faibles. II est

decrit comme une regle que la couche finale preparee de cette fa9on aura 1'apparence d'une

boue seche. Les couches d'oxydes preparees a des temperatures pas trop elevees (<600°C) se

comportent comme si elles etaient constituees de petits cristaux fmement disperses. Le

contenu en chlore restant dans les oxydes prepares par decomposition des chlorures a faible

temperature depend de la temperature de chauffage. II augmente lorsque la temperature

diminue. II depend aussi de la duree du chauffage et de 1'atmosphere durant la decomposition

(20).

Notre interet s'est porte sur les oxydes de ruthenium. Differentes methodes peuvent etre

utilisees pour obtenir des electrodes de Ru02 ayant dififerentes caracteristiques et des activites

variees. Le mthenium polycristallin ou electrodepose peut etre oxyde directement dans 1'air a

des temperatures assez faibles (138, 153). La deposition par vaporisation chimique de Ru02

peut etre realisee sur differents supports (137). La precipitation chimique a ete utilisee par

Iwakura et al. (154). Un precede de sol-gel donne aussi un materiau interessant (170). Une



methode frequemment utilisee pour obtenir la poudre de Ru02 est la decomposition thermique

de RuCls (155). La poudre resultante peut ensuite etre deposee sur un substrat donne par

immersion (156).

Plusieurs etudes ont ete effectuees sur les electrodes a base d'oxyde de ruthenium pour leur

utilisation principalement comme anode. Ces electrodes sont connues sous Ie nom d'anodes

dimensionnelles stables dans Findustrie du degagement de chlore (20, 141, 164). Elles sont

aussi utilisees pour la reaction de degagement d'oxygene (20, 137, 138, 142, 147, 150, 166)

et comme capaciteur (170).

Le Ru02 montre une forte conductivite metallique. Des conductivites de 1'ordre de 103 a 104

Q. cm ont ete determinees pour des films de Ru02 sur des supports non-metalliques (167).

Un monocristal pur a une conductivite de 2M04 a 3xl04 ^'lcm'1 a la temperature de la piece

(20, 137). Une etude complete de 1'efifet de 1'orientation cristalline des monocristaux sur la

capacite d'adsoq)tion de 1'hydrogene a ete realisee par Hepel et al. (173).

Les electrodes a base d'oxyde de ruthenium montrent un tres fort courant capacitif ce qui

amene une grande mgosite de la surface (137, 145, 146, 150-152, 154-158, 171). Ce courant

semble etre une fonction de 1'atmosphere presente lors du processus de chauffage durant la

preparation des electrodes (158). Les valeurs de la capacite de la double couche obtenues

varient de 5 mF cm'2 (144) a 97 mF cm'2 (163). La surface specifique determinee par B.E.T.

depend de la temperature de chauffage lors de la decomposition et varie de 5,64 a 28,7 m2 g

pour des temperatures comprises entre 90 et 850°C (154, 156, 171). Des valeurs aussi elevees

que 95 m^g-t ont ete obtenues pour des electrodes de Ru02.xH20 (137, 140). II est toutefois

suggere que la surface specifique determinee par B.E.T. ne reflete pas la surface active

electrochimiquement puisque les oxydes sont fortement hydrates en solutions aqueuses, Une

surface 10 fois plus petite serait disponible pour les mesures electrochimiques (158).
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Plusieurs auteurs se sont interesses a la voltamperometrie cyclique sur ces electrodes (146,

150, 155, 157, 158, 163, 171). Trois series de pics reversibles sont visibles selon Ie domaine

de potentiels etudies, soient les transitions de Ru(III)—>Ru(IV), Ru(IV)—>Ru(VI) et

Ru(VI)—>Ru(VII), cette derniere etant observable seulement si Ie balayage est pousse vers des

potentiels tres positifs.

L'utilisation des electrodes de Ru02 comme cathodes pour la reaction de degagement

d'hydrogene est plus recente mais gagne de plus en plus d'interet. Un des plus grands

avantages de ces electrodes est Ie fait qu'elles soient insensibles a 1'empoisonnement par les

autres metaux (157). Mais les caracteristiques des electrodes resultantes sont fortement

influencees par la technique de preparation. Le substrat semble aussi avoir une grande

influence sur 1'activite et la stabilite des electrodes. La plupart des publications presentent des

resultats pour Ie Ru02 prepare sur un support de titane. Le thallium (158, 160), Ie platine

(158) et meme des substrats non-metalliques (20, 167) ont egalement ete employes.

Plusieurs etudes ont ete effectuees dans les milieux acides sur des films minces de moins de 6

p,m. Dans Ie HC104 1 M a 25°C, une pente de Tafel de 60 mV dec est mentionnee (20, 146).

Dans Ie N2804 1 M a cette temperature, on rapporte deux pentes de 40 mV dec'1 et 240 mV

dec a faibles et fortes densites de courant, respectivement (144, 157). Une valeur de T|ioo de

250 mV a ete observee. Des valeurs de pente de 127 mV dec dans Ie HNOs 0,025 M et de

174 mV dec dans un tampon acetate sont aussi rapportees (156).

Dans les travaux realises en milieu basique, on remarque que les resultats dependent de la

technique de preparation des electrodes. Cornell et Simonsson (159) rapportent deux pentes

de Tafel dans Ie NaOH 1 M a 25°C soit une de 40 mV dec-l a faibles densites de courant et

une de 240 mV dec a plus fortes densites de courant sur un film de 1 a 3 pjn d'epaisseur

prepare par decomposition thermique. Des mesures de spectroscopie d'impedance et de

courbes de polarisation stationnaire sur des electrodes de Ru02 preparees par decomposition
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thermique d'une solution de chlorure de ruthenium chauffe a 450 C ont ete effectuees dans Ie

NaOH 1 M a 20°C (163). Un film de 4,2 mg cm'2 (-2,4 (Jjn) a donne un facteur de mgosite de

651 par voltamperometrie cyclique a balayage. Des courbes ont ete enregistrees dans la region

de la double couche et la charge correspondante a ete determinee. Une augmentation de la

charge de 68,77 mC cm'2 pour une electrode fraTchement preparee a 98,37 mC cm apres la

RDH a ete mesuree. Ce comportement a aussi ete obserye en solutions acides (146) et 11 est

suggere qu'il est cause par une augmentation de la surface active des electrodes causee par Ie

degagement d'hydrogene.

Le mouiUage est favorise par une grande production d'hydrogene et une plus grande surface

serait disponible et active (139). Une pente de Tafel de 37 mV dec'1 et un a (coefficient de

transfert) de 1,57 a faibles surtensions, et une pente de 70 mV dec'1 avec une valeur de oc de

0,83 a forts courants ont ete observees (163). La valeur de r|ioo est de 115 mV. En

spectroscopie d'impedance, les dlagrammes dans Ie plan complexe montrent deux demi-

cercles. La valeur moyenne de la capacite de la double couche est de 97 mF cm ce qui donne

un facteur de rugosite de 683 considerant la capacite interfaciale du Ru02 determinee par

voltamperometrie cyclique comme etant 142 jiF cm (171). Le mecanisme de Volmer-

Heyrovsky est suggere comme approprie pour expliquer les resultats obtenus.

Certaines electrodes a base de ruthenium ont montre une augmentation de 1'activite avec Ie

temps (143, 157) mais ce phenomene d'activation ne cause pas de modification de Petat

d'oxydation des atomes de Ru a la surface de 1'electrode. D est aussi rapporte que les

electrodes d'oxyde de ruthenium perdent de 1'activite lorsqu'elles sont retirees de 1'electrolyte

(143).

Des etudes de difFraction des rayons-X et de XPS suggerent une reduction panielle ou une

hydratation (138, 143, 145, 157, 160, 169, 170) mais aussi une reduction complete (172) de
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1'oxyde de mthenium. Plusieurs auteurs supportent 1'hypothese de 1'hydratation et Ie

mecanisme de degagement d'hydrogene suivant;

M-OH+H++e- -^M-OH.-2(ads)

M-OH^->M-OH,

M-OH^ +H+ +e- ->M-H+H^O

M-H+H^O-^M-OH+H^

ou 1'etape limitante est la deuxieme etape qui est une desorption chimique (15, 138, 143, 145-

147, 160, 169). Ce mecanisme permet d'expliquer des pentes de 40 mV dec et de 120 mV

dec-l si on suppose un changement d'etape limitante (159). Si la troisieme etape est celle qui

est determinante de la vitesse, la pente sera de 40 mV dec . Si la premiere equation est

limitante, la pente sera de 120 mV dec (15). II est propose qu'une pente de 240 mV dec

s'explique par une valeur de a = ? I 2 dans 1'expression de la pente de Tafel ou ? serait egal

a 0,5 (159). Certains auteurs proposent plutot Ie mecanisme Volmer-Heyrovsky pour

expliquer Ie comportement des electrodes de Ru02 (140, 144, 163).

L'electrocodeposition a ete utilisee pour la preparation d'electrodes composites de nickel de

Raney (174), amenant une technique interessante pour Fobtention d'electrodes actives avec de

grandes surfaces. Cette methode a ete employee par Iwakura et al. (162, 168, 169) pour

preparer des electrodes de Ni/RuOz. Ces electrodes electrocodeposees ont montre un facteur

de rugosite de 50 et une valeur de Tlsoo inferieure de 300 mV a celle du nickel poli dans Ie

NaOH 10 M a 90°C (162). La spectroscopie d'impedance montre un seul demi-cercle dans Ie

plan complexe. Un deplacement du potentiel vers des valeurs positives a ete observe tout de

suite apres une periode en circuit ouvert. Cette variation d'activite est accompagnee d'une

grande augmentation de la capacite de la double couche. II a ete suggere que Ie nickel de la

matrice s'oxyderait pour former du Ni(OH)2 et serait a 1'origine de cette variation (59, 168,

169). Toutefois, des analyses par microscopie ne confirment pas cette hypothese (169).
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6. L'electrodeposition d'aluminium

Des etudes sur une mterdiffusion d'aluminium fondu dans de la poudre de nickel ont montre une

activite interessante pour la reaction de degagement de Fhydrogene (61, 123). B serait mteressant

d'essayer d'obtenir cette mterdifiRjsion a partir d'un depot d'aluminium sur un support de nickel

solide. II suffirait ensuite de fondre 1) aluminium et de chauflfer suffisamment longtemps et a une

temperature assez elevee pour obtenir une interdiflfijsion de 1'aluminium dans Ie nickel.

L'aluminium peut etre obtenu par deposition dans des sels fondus (175, 176). Toutefois, ce type de

deposition n'a pas vraiment d'mteret du a la complexite du precede et a la mauvaise qualite des

depots obtenus. Ces depots sous forme de poudre, cristaux, eponges ou dendrites sont non

adherents et non uniformes (177-179).

L'aluminium ne peut pas etre electrodepose en milieu aqueux ou dans tout autre solvant

protique. Au potentiel ou 1'aluminium se depose, 11 y a decomposition du solvant et beaucoup

de degagement d'hydrogene qui font que l'efi5cacite de courant est pratiquement nulle (177,

178, 180, 181). Des essais ont ete faits afm de deposer 1'aluminium en milieu aprotique polaire

tel que dans 1'acetonitrile, Ie dimethylformamide, la pyridine ou Ie carbonate de propylene sans

resultats concluants. Puisque 1'ion Al est petit et fortement charge, il est tres fortement

solvate et la reduction de 1'electrolyte-support requiert moins d'energie que la desolvatation

de 1'ion et Felectrodeposition du metal. C'est souvent Ie cas pour les molecules de solvant de

la couche interne de solvatation qui sont fortement polarisees par 1'ion central (179).

Les recherches se sont done toumees vers la deposition dans d'autres milieux. Les principaux

solutes et solvants utilises sont:

Sohttes:

a) Halogenures d'aluminium (178, 182-201)
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b) Composes organo-aluminium (177)

c) Hydmres ou borohydmres d'aluminium (176, 182)

Solvants:

a) Halogenures d'ethyle avec ou sans hydrocarbures aromatiques (184-186, 191)

b) Amines aromatiques (191, 201)

c) Ethers (182, 190, 200)

d) Amine ou amide avec ou sans ether (183)

e)Hydrocarburesaromatiques(178, 182, 184, 186, 187-199, 201)

Toutefois, la plupart des solvants sont extremement reactifs, inflammables, extremement sensibles a

Fhumidite ou a 1'oxygene, souvent toxiques et couteux. Une solubilite limitee des composes

metalliques amene aussi une faible conductivite done un domaine de densites de courant applicable

tres faible. Toutefois, ce probleme peut etre partiellement resolu par 1'ajout de sels conducteurs. La

qualite du depot est souvent faible. Les auteurs s'entendent peu sur 1'efFet de la presence de 1'eau

dans Ie bain de placage (187, 188, 191,193,201).

Le solvant doit etre suffisamment reactifchimiquement pour former, avec Ie solute, un compose de

coordmation qui n'est pas trap stable. Parmi les solvants possibles on a les composes contenant de

1'oxygene, ceux contenant de 1'azote et les hydrocarbures insatures. Les meilleurs choix semblent

les ethers et les hydrocarbures aromatiques. Les autres semblent former des complexes trop stables

aveclesolute(181).

Le systeme Ie plus prometteur pour la deposition semble etre Ie bromure d'aluminium (AlBrs) dans

Ie melange de solvants ethylbenzene-toluene. Le principal avantage de cet electrolyte est la

simplicite de sa preparation. Ie faible cout des solvants qui sont de preference de grade technique et

la faible toxicite et 1'inflammabilite des solvants.
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Plusieurs alliages a base d'aluminium avec Ie Fe, Ie Zn, Ie Mn, Ie Cd, 1'Ag, Ie Sn, Ie Ni, Ie Pb,

Ie Hg ou Ie Cu (183, 184, 189, 190, 194, 197, 199) ont aussi ete obtenus par

electrodeposition en milieu organique.

Plusieurs travaux portent aussi sur 1'etude des caracteristiques et du comportement des

constituants du bain. Les propriete electrochimiques, la conductivite, les phenomenes

interfaciaux et les nombres de transfert (177, 202-208) ont ete etudies afin de mieux

comprendre ce qui se passe lors de la deposition de 1'aluminium en milieu organique. Aucune

etude porte sur 1'application de ces materiaux pour la reaction de degagement d'hydrogene.

7. Les materiaux d'electrode utilises pour la reaction de degagement d'oxygene (RDO)

Cette section se veut un bref aper^u de ce qui est utilise pour la reaction de degagement de

1'oxygene puisque cette these traite de cette reaction seulement une fois.

Le platine a re?u la plus grande attention au niveau des materiaux utilises en degagement

d'oxygene (209-219). Dans Ie domaine de potentiel associe a la RDO, 1'electrode de Pt est

recouverte d'une couche d'oxyde et ce a tous les pH. La nature de cette couche d'oxyde

depend des conditions de preparation et du potentiel de 1'electrode (220-222).

Quelques autres materiaux ont aussi ete rapportes comme electrodes pour la RDO.

Mentionnons entre autres 1'iridium (210, 219, 223, 224), Ie rhodium (210, 217, 223), Ie nickel

(217, 225, 226) et des oxydes de differents metaux tel Ie cobalt, Ie fer, Ie lanthane et Ie nickel

(16, 227, 228). Les pentes de Tafel obtenues sur certains oxydes tels Ie IrOi, Ie Ru02 et Ie

Pd02 sont tres faibles (40-50 mV dec ) comparativement aux valeurs tres elevees observees

sur Ie platine et les autres metaux nobles en solutions alcalines. Une difference dans 1'etape

determinante semble expliquer la grande variation de la pente de Tafel.
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Un des mecanismes souvent propose pour la reaction de degagement d'oxygene est Ie suivant

(16,223);

S + OH- -> S - OH + e-

S - OH + OH- -> S - 0- + H^O

SO-->S-0+e-

2S-0->2S+02

ou S represente Ie substrat (metal ou oxyde). Ce mecanisme permet d'expliquer des pentes de

40 mV dec-l ou de 60 mV dec'1 en solutions basiques.

8. Le but de cette recherche

Le but de ce travail est 1'etude des proprietes catalytiques de differents materiaux d'electrode

pour la reaction de degagement d'hydrogene. DifEerentes techniques de preparation sont

utilisees atm de comparer Factivite des electrodes selon la methode utilisee pour les obtenir.

Les materiaux etudies sont Ie nickel-alummium et Ie nickel-aluminium-molybdene prepares par

la technique de deposition par plasma a faible pression, 1'oxyde de ruthenium prepare par

cycles d'immersion et de decomposition thermique 1'oxyde de ruthenium electrocodepose

dans une matrice de nickel, 1'aluminium depose sur support de nickel en milieu organique et

finalement 1'alliage nickel-molybdene prepare a diverses concentrations par electrodeposition.

La cinetique de la reaction de degagement d'hydrogene sera determinee en utilisant la

spectroscopie d'impedance et les courbes de polarisation stationnaires. La surface des

materiaux sera caracterisee a 1'aide de difFerentes techniques selon les electrodes et les

besoins: la microscopie electronique a balayage, la fluorescence des rayons-X, 1'anayse

elementaire par dispersion d'energie des rayons-X, 1'absorption atomique, la diffraction des

rayons-X, Ie B.E.T. et la distribution des pores.
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CHAPITRE 1

THEORIE

1.1 La reaction de degagement d'hydrogene

II est bien etabli que la reaction de degagement d'hydrogene (RDH) en milieu alcalin implique

les trois etapes suivantes (229-237): 1) 1'adsorption electrochimique d'hydrogene qui est la

reaction de Vohner

M+H^O+e-^MH^+OH- [1.1]

est suivie d'une ou des deux etapes de desorption, sort 2) la desorption electrochimique qui est la

reaction de Heyrovsky

MHads+H2°+e-->M+H2+OH- [1.2]

et 3) la desorption chimique qui est connue comme etant la reaction de Tafel

2MH^-.2M+H, [1.3]

ou M represente Ie metal a la surface d'une electrode et MHads represente 1'hydrogene adsorbe

a la surface du metal.

La vitesse de la reaction de Volmer peut etre representee par la relation suivante, en

supposant que 1'isotherme de Langmuir s'applique:

t/, = k!a^(l-0)e-r^E-^-k°a^-^E-^ [1.4]

ou ^i est la constante de vitesse standard, Q est la surface recouverte par 1'hydrogene

adsorbe, /3 est Ie coefFicient de symetrie, £^/ est Ie potentiel standard, a^ o est 1'activite de

1'eau, a est Factivite de 1'ion OHT et / =F / RT. Au potentiel d'equilibre, E^, v, = 0 ce

qui conduit a

18



^-0^~ws^ =a^e^-^E-^) [1.5]

ou Go est Ie taux de recouvrement de la surface au potentiel d'equilibre. En regroupant les

termes semblables, on obtient

aH,0 (l-<9p) ^ ^/(^-^°)

aOH- ^

En incorporant Fequation [1.6] dans 1'equation [1.4], on obtient

v, =k,(l-0)e-^fr} - k_,0e{wfrj [1.7]

ou TJ=E-E^

k'=w<»-(-^-] ^

et

'i-^v^'
k-,=^a^la^_ ]—^-1 [1.9]1 "H^O ^ QH~ { Q } LA"

La vitesse de la reaction de Heyrovsky peut etre ecrite sous la forme

^ =k^(k-^E-^-k^p^-e)e^^\ [1.10]

qui, apres 1'application des equations similaires aux relations [1.5] et [1.6], donne

^ =k^ee-w -k_^(l-0)e{wfr1 [1.11]

ou

^=WtM:(^) [1.12]
et

^W^^) [1.13]

Pour F equation de Tafel, 1'expression de la vitesse est donnee par
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v,=k,02-k^-ey- [1.14]

ou

k_,=k^p^ [1.15]

Seulement les etapes de Volmer (equation [1.1]) et de Heyrovsky (equation [1.2]) impliquent

un transfert d'electrons, ce qui fait que Ie courant total est donne par la relation

i,=Fr,=F(v,+v,) [1.16]

Dans les conditions d'etat stationnaire, les vitesses d'adsoq^tion et de desorption sont les

memes, done

r,=v,-v,-2v,=0 [1.17]

Cette derniere relation amene la condition suivante:

•2,

^=^1-=1 [1.18]

II faut determiner au moins quatre constantes de vitesse (k^,k_^,k^,k^) et deux co efficients

de transfert de charge (^i ,^2) Pour resoudre la cinetique du processus.

La variation du taux de recouvrement de Fhydrogene adsorbe en fonction du temps est

expnmee par

M:=-L^-v,-lv,) [1.19]
0-]

ou 0} est la charge necessaire pour obtenir une monocouche complete d'espece adsorbee. D

est possible de calculer Ie taux de recouvrement en utilisant les constantes de vitesse dans la

relation suivante:

^ =.=—=——= [1.20]
^ +k_^ + k^ +k_^
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ou ^; = k^e~ftlfrj et k_, = k_^~pl)fr1. II n'est pas possible de determiner 6 directement par des

methodes electrochimiques. Les calculs du taux de recouvrement conduisent souvent a de

larges erreurs (235).

1.2 La reaction de degagement d'oxygene

La reaction globale de production d'oxygene en milieu acide est la suivante (209, 210);

2^0-^0^ +4H+ +4e- [1.21]

et en milieu alcalin:

40H- -^ +2H,0+4e- [1.22]

La reaction anodique de degagement d'oxygene (RDO) se produit a des surtensions assez

elevees et ce pour la plupart des materiaux d'electrode. Les caracteristiques suivantes

s'appliquent a laRDO:

1) La reaction de degagement d'oxygene peut se produire a partir de OH' ou de H^O-

2) En solution acide, la RDO se produit dans un domaine de potentiel dans lequel

pratiquement aucun materiau ne resiste a la corrosion et meme cette resistance est associee a

une forte passivation. En milieu alcalin, la situation est un peu plus favorable surtout que la

majorite des oxydes de metaux sont insolubles dans ce milieu.

3) L'interpretation des mecanismes est souvent tres difficile du aux changements de la surface

du catalyseur. Le mecanisme de la RDO sur une surface recouverte d'oxydes est different du

point de vue mecanistique et cinetique de celui se produisant sur la surface reduite qui est

accessible seulement dans la direction cathodique.

4) Un grand nombre de produits intermediaires, tels Ie H202 ou 1'espece ionisee H02', sont

possibles. Done plusieurs mecanismes et plusieurs etapes determinantes peuvent etre

proposes. Quelques-uns des produits intermediaires peuvent etre assez stables dans certains

milieux pour etre les produits finaux de la reaction.

5) La RDO est fortement affectee par les impuretes de substances oxydables tels les composes

organiques, 1'hydrogene et Ie peroxyde d'hydrogene.
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Les caracteristiques specifiques au transfert des electrons aux interfaces metal-oxyde et

oxyde-electrolyte ne sont pas tres bien comprises, principalement lorsque les oxydes sont

partiellement hydrates et modifies par Ie champ electrique. II est tres important d'un point de

vue mecanistique de savoir si les atomes d'oxygene constituant la couche d'oxyde sur Ie metal

participent a la RDO.

Les differents auteurs ne s'entendent done pas sur Ie mecanisme de la RDO. Une multitude de

mecanismes sont proposes en tenant compte de la presence d'oxydes a la surface, de la

production d'intermediaires tels Ie peroxyde ou diverses especes radicalaires ou ioniques, de

I'influence du metal, et ce pour expliquer les valeurs de la pente de Tafel obtenues.

Deux mecanismes principaux sont souvent proposes(16, 229, 231,233, 238, 239);

S+OH-->SOH+e- [1.23]

SOH+OH--^SO+H,0+e- [1.24]

2SO->02+2S [1.25]

ou 1'etape intermediaire peut etre remplacee par

2SOH-^SO+H20+S [1.26]

ou S represente Ie substrat qui peut etre Ie metal ou un oxyde. Lorsque 1'etape limitante est

celle de 1'adsorption de OH a la surface du metal, la pente de Tafel est de 2,3*2RT/F (120 mV

dec ) si on utilise 1'isotherme de Langmuir. Si 1'etape determinante est celle de 1'enlevement

d'un hydrogene (equation [1.24]), la pente est de 2,3RT/3F (20 mV dec ). Lorsque la

desorption chimique est 1'etape limitante (equation [1.25]), la pente est de 2,3RT/4F (15 mV

dec ) a faible taux de recouvrement (6—>0) et infinie a fort taux de recouvrement (6—>1). Si

1'etape determinante est celle de 1'equation [1.26], la pente est de 2,3RT/2F (30 mV dec )

lorsque Q—>0 et infinie lorsque 6—>1.
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Pour la RDO sur certains oxydes de metaux, un autre mecanisme est propose, soit (16, 209,

218,231,239):

S+OH--^SOH+e- [1.23]

SOH+OH--»SO-+H30 [1.27]

SO'->SO+e- [1.28]

2SO->2S+02 [1.25]

qui supporte les observations faites pour une pente de 2,3RT/F (60 mV dec'1) a faibles

densites de courant et une pente de 2,3*2RT/F (120 mV dec ) a plus fortes densites de

courant.

Dans Ie cas des oxydes Ru02, Ir02 et Pd02, dont la pente observee est d'environ 40-50 mV

dec , Ie mecanisme generalement accepte est Ie suivant (16, 20, 231), ou S represente Ie metal

dans 1'oxyde:

Sz+ + OH- o (SOH)Z+ + e- [1.29]

(SOH)Z+ -> S(OH)Z+1 + e- [1.30]

suivi probablement par

2S(OH)Z+1 +20H-->S-OH(OH-)^+SZ++1/202+H,0 [1.31]

qui indique un changement de Sz+ a S dans 1'etat d'oxydation des sites catalytiques.

1.3 Les courbes de polarisation

kf
Soit Ie processus general, 0 + ne- <->R ou

k^k°e-annE-EO') - [1.32]v
.0^(l-ff)<(ff-£°')k,=k°e{l-aw{b-^) [1.33]

ou kf est la vitesse de la reaction directe et kb est la vitesse de la reaction inverse. Le courant

total est donne par la relation suivante:
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i =;, - ;•„ = n/^[A/Co (0,() - A,C, (0,0] [1.34]

ou n represente Ie nombre d'electrons impliques dans la reaction, Co(0,t) la concentration de

1'espece oxydee a la surface de 1'electrode au temps t et CR(0,t) la concentration de Pespece

reduite a la surface de 1'electrode au temps t et A est la surface de 1'electrode. En inserantles

equations [1.32] et [1.33] dans 1'equation de courant, on obtient la relation courant-potentiel

complete:

j=7iFAko[c^O,t)e-annE-EW)-C^(0,t)e(}-aw(E-E0'^ [1.35]

A 1'equilibre, Ie courant net est nul et 1'electrode se placera a un potentiel decrit par les

concentrations des especes 0 et R au sein de la solution (Co et CR ) tel que prevu par

1' equation de Nemst. On aura done

nFAkoC^O,t)e~lmnE-~Ee)=nFAkoC^(0,t)e{}~a)nf(Etv-EO) [1.36]

Lorsque les conditions d'equilibre s'appliquent, les concentrations de 0 et R au sein de la

solution sont les memes qu'a la surface de 1'electrode. Par consequent,

e
nf(E^-E°') _ ^ 1^=C^/C; [1.37]

qui est simplement la forme exponentielle de 1'equation de Nernst.

Le courant net est nul a Fequilibre mats on peut definir comme Ie courant d'echange, io, la

composante qui est egale au courant cathodique ou au courant anodique, soit

z, =nFAk°C^-anf(Etv~EV) =rjFAk°C;e{}-a)nnEe9-EV) [1.38]

Si on eleve a la puissance -a les deux cotes de 1'equation [1.37] et qu'on remplace dans

P equation [1.38] on obtient

i,=nFAk°Cy-a)C^ [1.39]

et la densite de courant d'echange est donnee par Jy =iy / A.

En introduisant Ie rapport i/io, on elimine la constante de vitesse standard et Ie potentiel
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standard qu'on remplace par la surtension, rj=E-Eeq, qui est une mesure de la deviation du

systeme par rapport a 1'equilibre. On obtient la relation courant-surtension suivante;

i=i,\ °^t)e-ccnfTJ -CR(o/)e^-a^[ [1.40]
'0 ^R

Cette relation decrit les composantes cathodique et anodique du courant a chaque potentiel.

Si la solution est bien agitee et les courants sont maintenus si faibles (/ <0,1 iumue) que les

concentrations a la surface sont semblables a celles au sein de la solution, on peut negliger les

effets du transfer! de masse. On obtient alors 1'equation de Butler-Volmer (240, 241):

i=^[e-anfrj -e^~a)nfr]] [1.41]

A faible surtension, puisque ex = 1 + x pour des faibles valeurs de x, on obtient

'='o (-"/'?) [1.42]

qui montre que Ie courant net est une fonction lineaire de la surtension dans un petit domaine

de potentiel pres de Fequilibre. La resistance de transfert de charge, Rfc, est definie comme

R,^-rL=-^- [1.43]
fC • T-" • L ^ "

/ nFiQ

et permet d'evaluer la facilite d'une reaction. A forte surtension, un des deux termes du

facteur exponentiel de 1'equation [1.41] devient negligeable lorsque

exp[-Q77/77]))exp[(l - a)nfrj\. Done 1'equation de Butler-Volmer devient

i=i,e~anf11 [1.44]

ou

RT , . RT , . ,, .
?7=——Iru'o-——In? = a + b\ogi [1.45]

anF " ccnF

qui est connu comme etant la relation de Tafel (242). Les parametres b et Jo (=i(/A) sont

utilises pour comparer les performances electrocatalytiques des electrodes. En general, une

electrode performante aura une pente faible et un jo eleve. II est aussi courant de rapporterla

25



surtension a une densite de courant de 250 mA cm , 7/250, qui permet une comparaison de

1'activite plus valable que celle basee sur les valeurs de la pente.

Cette forme de la relation de Tafel est valide quand la reaction mverse (processus anodique)

contribue a moins de 5% du courant total, soit aux surtensions fortes ou

,(l-")n/'7

•=en/?7^0,05 [1.46]
-anfrj ~ - -'-- . L * •

qui implique, a 25 C, que [77! > 0,077/77 V. Lorsque la reaction inverse ne peut pas etre

negligee, on peut rearranger 1'equation de Butler-Volmer [1.41] sous une forme qui permet de

lineariser cette relation (243):

; , . anF
[In-——Z T1 |1./

ll-g^-"&'0 2,3RT'' L"~

1.4 La spectroscopie (Timpedance

1.4.1 Generalites

Un potentiel sinusoi'dal peut etre exprime comme (244-249):

E=E^\n(ot [1.48]

ou co = 2^,' est la frequence angulaire et Eo est 1'amplitude. Ce potentiel est considere comme

un vecteur toumant de longueur Eo et de frequence de rotation co. Le potentiel observe est la

projection du vecteur sur un axe donne au temps /. Le courant smusoi'dal est aussi un vecteur

toumant a la meme frequence que Ie potentiel. Ces deux vecteurs ne sont pas en phase et sont

separes par 1'angle de phase, ({). Le courant est defini comme

/=/oSin(^+^) [1.49]

Lorsque 1'on place une resistance pure R dans un circuit alternatif, Ie courant et Ie potentiel
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sont en phase et E=IR. En presence d'une capacite pure C, Ie potentiel est donne par

E =—^ | Idt qui, apres integration, conduit a la relation suivante pour Ie courant
c

E.
I = EoCo} cos(cot) = EoCo) sm(cot +n I 2) = ^°- sin(fi^ + ^ / 2) [1.50]

ou XQ = 1 / coC est la reactance capacitive en fi. . Done Ie courant montre un dephasage de

n/2 ou 90° par rapport au potentiel.

Considerons maintenant une resistance R et une capacite C en serie. Le potentiel applique sera

egal a la somme des potentiels a travers chacune des composantes, soit

E=E^Ec =I(R-JX^)=IZ [1.51]

ou

Z=\Z\ejat [1.52]

Le potentiel est done relie au courant par Ie vecteur Z appele impedance. La longueur du

vecteur Z est definie comme

ni2|z|=V^2 +x2c =Vzt2+z"2

et 1'angle de phase entre Ie potentiel et Ie courant est represente par

'II

R Z'

On definit les composantes du vecteur Z comme une partie reelle

Z'=|Z[cos^

et une partie imaginaire

Z"=|Z]sin^

done

Z = Z'-^Z"

et Fadmittance Vest definie comme 1'inverse de Pimpedance (7=7/Z).

[1.53]

[1.54]

[1.55]

[1.56]

[1.57]
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Le spectre cTimpedance peut etre represente de diverses fa^ons. On retrouve deux grandes

classes de representations. Le diagramme dans Ie plan complexe, communement appele Ie

diagramme deNyquist, est une courbe de la partie imaginaire de 1'impedance, Z", en fonction

de la partie reelle de 1'impedance, Z', pour differentes frequences. Le diagramme de Bode se

retrouve sous deux formes. On porte en graphique soit 1'impedance totale, log [Z], ou 1'angle

de dephasage, 0, en fonction du logarithme de la frequence angulaire.

1.4.2 La spectroscopie d'impedance appliqnee a laRDH

L'admittance faradique de la RDH peut etre decrite en utilisant 1'expression suivante (250):

7,=-J-=A+ [1.58]
v Z^ ^ ' 7-fy+C

ou

A=-^-= -pf-^1 [1.59]
R,,- ^^.

s-FL{a±\ py [i.6o]
°-, ^),\06],

C=-F-[C^\ [1.61]
^\9Q),

ro= Vi+ V2, rj est defini par 1'equation [1.17], Vi, v-i et Vs sont les vitesses des reactions de Vobner,

deHeyrovsky et de Tafel (equations [l.l], [1.2] et [1.3], respectivement) etRic est la resistance de

transfert de charge. Le circuit electrique total representant ce modele est montre a la figure 1. On

retrouve la resistance de solution, Rs, en serie avec une connexion parallele de la capacite de la

double couche, Qc, et de Fimpedance faradique, Z/.

Ce modele peut expliquer diverses courbes dans Ie plan complexe, soit un demi-cercle lorsque

A}}B I (JQ) + C) , deux demi-cercles capacitifs lorsque B<0 ou un demi-cercle suivi d'une boucle

inductive lorsque B>0, Cependant, ce modele fonctionne bien seulement pour les electrodes
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liquides. Pour les electrodes solides, on observe souvent une deformation des diagrammes dans Ie

plan complexe. Get efFet est du a Fheterogeneite de la surface. D'autres modeles ont done ete

proposes afin d'expllquer Ie comportement de ces electrodes.

c

Rs

z^

Figure 1. Circuit electnque equivalent de Randies.

1.4.2.1Lemodeledel'EPC

Ce modele predit une rotation des demi-cercles dans Ie plan complexe. Cette rotation est d'un

angle 90 (1-^), ou (/) est Ie parametre de rotation. Dans ce cas. Ie cu'cuit electrique equivalent

(figure 2) comporte un element a phase constante (EPC) qui remplace la capacite de la double

couche du circuit de Randies. L'impedance de 1'EPC est donnee par(251);

1
'EPC ~ T(j»y

[1.62]

ou Test une constante reliee a la capacite de la double couche et possede des unites de F cm'2s(H. D

a ete propose la relation suivante entre T, Cdc moyenne et A(=\IRtc)'.

T •= Ci(R-.} + A)1^ [1.63]

qui permet de determiner une valeur moyenne de la capacite de la double couche.

L'impedance totale de 1'electrode est donnee par la relation suivante:

Z.=A.+ LEPC^
'EPC ~*~ ^ f

[1.64]

Ce modele fonctionne bien pour des electrodes relativement lisses. Lorsque les electrodes sont
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plutot poreuses. Ie modele de 1'EPC est souvent inadequat. Mentionnons aussi que ce modele

s'applique seulement pour des valeurs de surtensions assez elevees. Lorsque la surtension est

trap faible, les parametres de 1'EPC ne dependent plus de la surtension.

R,

EPC

Rt£L

Figure 2. Circuit electrique equivalent pour la RDH: Modele de 1'EPC.

7.4.2.2 Le modele porenx

De Levie (252-255) a propose un modele de pores cylindriques profonds sur la surface de

Felectrode. Son impedance est decrite par 1'expression suivante:

[1.65]Z=R.+Z,/n

ou n est Ie nombre de pores. L'impedance d'un pore est donnee par

Z, =(l/m-)(pZj2r)ul wth(2pl1/rZ,)u2 =(R^ I A"2) coth(A"2)

ou

l+A^^-CD
A=

A.

[1.66]

[1.67]

Ap=aR(c, Bp=Cdc/ci, a=r/2pl, 7' et / sont Ie rayon et la longueur du pore et p est la resistivite

specifique de la solution et Zo est 1'impedance specifique par unite d'aire de la surface plane
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d'un pore cylindrique. Zo est represente par une connexion parallele de la resistance de

transfert de charge, Ric=l/A, et de la capacite de la double couche selon 1'equation

Z,=^/(l+7oC,<,) [1.68]

Gassa et al. (256) ont suggere que Zo devrait plutot etre decrit par Ie modele de 1'EPC et

serait represente par 1'equation suivante:

Z^R,Jll+(JwR,.C^] [1.69]

II serait toutefois plusjustifie d'utiliser 1'equation de 1'EPC (equation [1.63]) qui tient compte

du modele, tel que suggere par Lasia (257). L'impedance d'un pore serait done

Z,=Rj[\+(JwYR.T\ [1.70]

Dans ce cas, 1'equation [1.67] devient

i+A,£,u^y
A=——^^— [1.71]

et Bp est maintenant egal a Tla. On obtient done une valeur moyenne de la capacite de la

double couche a 1'aide de 1'equation [1.63].

Le modele poreux predit une ligne droite a hautes frequences suivie d'un demi-cercle a plus

faibles frequences tel que montre a la figure 3 a. A faibles frequences (258), 1'electrode se

comporte comme une electrode lisse et la courbe obtenue est telle que predite par Ie modele

de FEPC (figure 3b).Ce comportement est observe pour les pores etroits et peu profonds ou

dans ce cas A»/ ou ^ est la profondeur de penetration du signal ac. A tres hautes frequences,

les pores se comportent comme des pores de longueur semi-infinie (X«l) et les equations

[1.66], [1.69] et [1.70] se reduisent a

Z=R. +^.,A-"2 =^, +^.,a"2(l/^ +7<J-"2 [1.72]

qui predit une courbe telle que montree a la figure 3c.
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N

.0 0.5 1.0 1.5
z'

2.0 2.5

Figure 3. Diagramme dans Ie plan complexe pour une electrode poreuse: a) forme generale,

equation [1.66]; b) pores etroits peu profonds, comportement d'une electrode

lisse; c) pores infinis, equation [1.72].

1.4.2.3 Le modele a deux EPC

Lorsque 1'electrode est poreuse mais que les pores ont plutot la forme d'une poire que d'un

cylindre. Ie modele poreux ne peut pas approximer les courbes experimentales obtenues, soit

la formation de deux demi-cercles dans^e plan complexe. Keyser et al. (259) ont suggere que

la presence de pores en forme de poire pourrait expliquer la formation d'un demi-cercle a

hautes frequences au lieu d'une ligne droke tel que suggere pour les pores cylindriques du

modele poreux.

Le modele a deux EPC propose par Chen et Lasia (67) permet d'expliquer Ie comportement

de I'electrode lorsque Ie premier demi-cercle dans Ie plan complexe est independant de la
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surtension. Ce demi-cercle est attribue a la porosite de 1'electrode. Le circuit electrique

equivalent (figure 4) se compose de la resistance de la solution en serie avec deux EPC qui

sont en parallele avec deux resistances. Le premier des deux EPC est relie a la porosite de

Pelectrode (EPCi-7?/) et Ie second est relie a la RDH (EPC2-^rc) comme dans Ie modele de

1'EPC simple.

R,

EPC1

R

fcpc^

R.

Figure 4. Circuit electrique equivalent pour la RDH: Modele des deux EPC.

Le modele de 1'EPC presente precedemment dans la section 1.4.2.1 peut aussi expliquer la

presence de deux demi-cercles dans Ie plan complexe. Toutefois, Ie premier demi-cercle

representant la resistance de transfert de charge et situe a hautes frequences doit dependre du

potentiel, tel que montre dans les equations [1.58] et [1.61]. Done, si Ie premier demi-cercle

est fonction du potentiel, Ie modele de 1'EPC est plus adequat pour faire 1'approximation des

courbes experimentales. Par centre, si Ie premier demi-cercle est independant du potentiel, Ie

modele des deux EPC semble plus approprie pour approximer les courbes dans Ie plan

complexe obtenues experimentalement. Mehtionnons aussi que ce modele s'applique

seulement pour des valeurs de surtensions assez elevees. Lorsque la surtension est trop faible,

les parametres de 1'EPC ne dependent plus de la surtension.
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1.4.2.4 Modele fractal

Ce modele presente a la figure 5 a ete propose par Nyikos et Pajkossy (260) et par de Levie

(261-263). II peut expliquer Ie comportement de surfaces fractales auto-similaires mats aussi

de surfaces irregulieres et aleatoires sans grandes similarites.

Pour Ie modele fractal, 1'admittance de 1'electrode est donnee par 1'equation suivante:

y.,=1/Z.,=b(JaC^+Ay [1.73]

ou Ie parametre b depend de la conductivite de la solution et de la geometric de la surface de

1'electrode. Ce parametre est inaccessible par experimentation. Le modele fractal ne permet

pas la determination de la capacite de la double couche rd des constantes de vitesse (264).

R.

c.4c

Figure 5. Circuit electrique equivalent pour la RDH: Modele fractal.

Dans tous les cas, les parametres determines experimentalement sont multiplies par un facteur

.Da aussi ete observe que Ie comportement fractal influenyait aussi les courbes de

polarisation stationnaire et que les parametres de Tafel obtenus etaient augmentes d'un facteur

1/(|) (265). Certains auteurs rapportent toutefois que les surfaces fractales peuvent produire Ie

comportement de 1'EPC (266-268).
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1.5 La voltamperometrie cyclique a balayage

Lorsque Ie potentiel est balaye dans une seule direction, on appelle la technique voltamperometrie a

balayage Uneaire de potentiel. Si la direction du balayage est inversee a un point donne, on parlera

alors de voltamperometrie cyclique a balayage.

La voltamperometrie cyclique a balayage permet d'etudier les phenomenes d'oxydation et de

reduction selon Ie sens du balayage et la zone de potentiel etudie. En presence d'un balayage de

potentiel et en 1'absence de reaction faradique, on obser/e la presence d'un courant capacitif

defini selon 1'equation suivante (269):

\=AC^v [1.74]

II est done possible de determiner la capacite de la double couche en mesurant Ie courant

capacitif a differentes vitesses de balayage, v. En tra9ant les valeurs de ic en fonction de v, on

obtient une droite dont la pente est ACdc-

En presence d'une reaction d'oxydation ou de reduction des especes en solution, on observera un

ou des pics qui seront fonction de la reaction faradique. Le courant de pic, ip en amperes, est

donne par

/, = (2,69 x 105)773/2AD^/2vl/2C^ [1.75]

a 25°C pour A en cm2, Do, la constante de diffusion de 1'espece 0, en cm2s"1, Co* en mol cm'3

et v en V s .

Le potentiel de demi-vague, Ej/2, est donne par

£,,,=£°'+(AT/nF)ln(^/£),)"2 , [1.76]

Le critere decrivant un comportement nernstien peut etre exprime de deux fayons, soient

£,-£,,,=-1,109[^) [1.77]
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ou \E^ - E^ \ = 56,5 / n mV a 25°C.'p ^p^

Done, pour une vague reversible, Ie potentiel de pic (Ep) est independant de la vitesse de

balayage et Ie courant de pic, de meme que Ie courant en tout point, est proportionnel a v .

Cette propriete du courant met en evidence Ie fait que Ie processus est controle par la

diffusion. Les parametres d'interet sur ces courbes sont Ie rapport des courants de pic

anodique et cathodique {ipc/ipc) et la separation des potentiels de pic (Epa-Epc). Pour une vague

nemstienne avec des produits stables, Ie rapport des courants de pic est egal a un et est

independant de la vitesse de balayage, du potentiel d'inversion et des coefficients de diffusion.

La separation des potentiels de pic, AEp, est legerement fonction du potentiel cTinversiondu

sens de balayage (E^) lorsque E^-Ep est faible mais est toujours tres pres de 2,3RT/nF ou 59/7?

mV a 25°C.

1.6 Les techniques d'analyse de la surface

7.6.1 La microscopic electronique a balayage (MEB)

Le MEB est largement utilise pour examiner des surfaces (270-271). Une resolution de

quelques milliers d'angstroms est possible selon la nature de Pechantillon. La surface est

balayee par un faisceau d'electrons et 1'intensite des electrons secondaires est enregistree. Le

signal enregistre par Ie detecteur d'electrons secondaires peut etre observe a 1'aide d'un tube a

rayon cathodique (ecran de television) et la force de 1'image en chaque point depend de

1'intensite de la production des electrons secondaires. La quaUte de 1'image repose sur une

forte intensite du signal qui permettra une grande variation dans Ie signal done de bons

contrastes dans Pimage. De plus, il faut avoir un grand nombre de lignes balayees ce qui

donnera une bonne resolution de 1'image. Le MEB est connu pour produire des images avec

un grand domaine de contrastes ce qui permet de voir des details dans les zones memes tres

blanches et tres foncees. Les images ont aussi une grande profondeur de focalisation ce qui
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donne des images nettes a dififerentes hauteurs de la surface. Cela permet d'obtenir des images

tres claires pour des surfaces tres rugueuses et d'en voir la profondeur des pores.

1.6.2 Les techniques impliquant des rayons-X

La spectroscopie des rayons-X est basee sur la mesure de 1'emission, de I'adsoq^tion, de la

fluorescence et de la diffraction de radiations electromagnetiques (272). De telles mesures

donnent de 1'information sur la composition et la structure de la matiere.

Les rayons-X sont definis comme des radiations electromagnetiques de courtes longueurs

d'onde produites par un ralentissement d'electrons a haute energie ou par des transitions

electroniques impliquant des electrons des orbitales intemes de 1'atome. Les rayons-X ont des

longueurs d'onde comprises entre 10 A et 100A.

1.6.2.1 La fluorescence des rayons-X (FRX)

L'absorption de rayons-X produit des ions electroniquement excites qui retournent a leur etat

fondamental par des transitions qui impliquent des electrons a partir de niveaux d'energie plus

eleves. Done, pendant 1'absorption de rayons-X, un ion excite avec une coquille K vacante est

produit. Apres une courte periode, 1'ion retoume a 1'etat fondamental via une serie de

transitions electroniques caracterisees par 1'emission de rayons-X (fluorescence) de longueurs

d'onde identiques a celles qui resulte de 1'excitation produite par bombardement d'electrons

(272).

La fluorescence des rayons-X ofifre un nombre unpressionnant d'avantages. Les spectres sont

relativement simples. La methode est non destructive. L'analyse peut etre effectuee sur des

echantillons de grosseurs variees, en un temps relativement court avec un minimum de
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manipulations simples. On peut done analyser une multitude d'elements en peu de temps. La

precision et Pexactitude des mesures sont aussi grandes que pour plusieurs autres techniques.

Parmi les desavantages, mentionnons la limite de detection qui est de 1'ordre de quelques ppm

dans Ie meilleur des cas mais plus generalement de 1'ordre de 0,01%. La methode est peu

applicable pour les elements plus legers que Ie vanadium meme s'il reste possible d'analyser

les elements jusqu'a 1'oxygene.

1.6.2.2 La dif fraction des rayons-X (DRX)

Lorsque des rayons-X sont disperses par un cristal ordonne, on assiste a de 1'interference

constructive et destructive parmi les rayons disperses parce que les distances entre les centres

de dispersion sont du meme ordre de grandeur que la longueur d'onde de la radiation. C'est

ce qu'on appelle la difBraction (272).

La loi de Bragg regit les principes d'interference et de dffiaction. Lorsqu'un faisceau de

rayon-X frappe la surface d'un cristal avec un angle 9, une partie est dispersee par les atomes

de la couche de surface. La portion non dispersee du faisceau penetre une seconde couche

d'atomes ou se produu'a encore la dispersion d'une partie et Ie reste passera a la troisieme

couche et ainsi de suite. L'efFet cumulatifde cette dispersion a partir de centres regulierement

espaces du cristal est la diffraction du faisceau. Pour qu'il y ait diffraction, il faut que 1'espace

entre les couches d'atomes soit semblable a la longueur d'onde de la radiation et que les

centres de dispersion soit distribues de fa9on reguliere.

L interference constructive se produit lorsque Ie faisceau qui frappe Ie cristal avec un angle 9

repond a la condition suivante:

nX=1d sin Q [1.78]
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et les rayons-X seront reflechis seulement lorsque 1'angle d'incidence du faisceau remplit cette

condition. Dans tous les autres cas, il y a interference destructive et aucun signal n'est per^u.

La diffraction des rayons-X permet la determination de 1'arrangement et de 1'espace entre les

atomes dans les materiaux cristallins. II est possible de faire une identification qualitative des

composes cristallins. Cette application provient du fait qu'un patron de diffraction est unique a

une substance cristallme donnee. L'identification d'une espece est basee sur la position des

lignes et sur leur intensite relative. L'angle de diffraction 26 est determine par 1'espacement

entre des series de plans. Grace a la loi de Bragg, la distance d entre les plans est caleulee a

partir de la longueur d'onde de la source et de 1'angle mesure. L'intensite des lignes depend

du nombre et du type de centres de reflexion qui existent dans chaque serie de plans. Les

spectres obtenus sont compares a des patrons de diffraction ASTM (American Society for

Testing Materials).

1.6.2.3 L 'analyse elementaire par dispersion d 'energie des rayons-X (EDX ou EDS)

II est possible d'obtenir des analyses quantitatives en utilisant la microscopie electronique a

balayage (271). Pour les metaux et les alliages, la technique ZAF est habituellement employee.

Les metaux purs et les alliages de concentrations connues sont utilises comme standards. Les

conditions d'analyse doivent etre les memes pour les standards et pour les echantillons

inconnus. La precision des analyses depend des standards utilises et des conditions

d operation, entre autres, Ie courant de sonde, la tension d'operation, Ie choix de la raie.

En 1951, Castaing (273) a introduit une methode pour obtenir une analyse quantitative a

1'echelle du micron pour un echantillon solide. Le nombre moyen d'ionisations, /?, d'un

element i generees dans 1'echantillon par un faisceau primaire d'electrons incident d'energie Eo

est
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n=\N^-\[E: Q. ...^E [1.79]
^ 4 )^-dEldX

ou d£7dArest la variation moyenne d'energie d'un electron qui parcourt une distance dX dans

1'echantillon, No est Ie nombre d'Avogadro, p est la densite du metal. A, est la masse atomique

de i, C, est la concentration de 1'element /, Ec est 1'energie critique d'excitation de la rate

caracteristique qui nous interesse (K, L ou M de 1'element i) et Q est la coupe transversale

d'ionisation definie comme la probabilite par unite de longueur qu'un electron d'une energie

donnee cause 1'ionisation d'un electron d'une coquille particuliere d'un atome de 1'echantillon.

Le nombre moyen de rayons-X de 1'element / generes par electron incident, /, est

proportionnel a n et a un facteur R qui permet de tenir compte des effets des electrons

retrodifiuses. Le facteur R est egal au rapport de 1'intensite des rayons-X generes sur

Fintensite qui aurait ete generee si tous les electrons incidents etaient restes dans 1'echantillon.

En pratique, / est difficile a mesurer. II est toutefois possible de mesurer Ie rapport I, / !(,) ou //

et I(i) sont les intensites mesurees pour 1'echantillon et Ie standard, respectivement. Si Ie

standard est 1'element;' pur, alors

C, =/,//(„ [1.80]

La technique ZAF est une methode de correction pour les efFets suivants:

1) les differences entre 1'echantiUon et Ie standard pour reflechir et retarder 1'electron. L'effet

est appele 1'efFet du numero atomique et est exprime par Ie facteur Z

2) I'adsoq^tion des rayons-X dans 1'echantillon exprimee par Ie facteur d'adsorption A et

3) les effets de la fluorescence exprimes par Ie facteur de correction de fluorescence F.

L'ensemble de ces trois facteurs forme la correction ZAF. L'equation [1.80] sera done

modifiee en y ajoutant ce facteur de correction selon

C,=(ZAF),k, [1.81]

ou k, est Ie rapport des intensites /, /!(,),
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1.7 Les isothermes d'adsorption electrochimiques

La relation entre la quantite de substance i adsorbee sur 1'electrode par unite de surface, /,,

son activke dans la solution, a,b, et 1'etat electrique du systeme, E ou ^, a une temperature

donnee, est decrite par 1'isotherme d'adsorption (269). II est obtenu a partir des conditions

d'egalite des potentiels electrochimiques des especes / adsorbees et en solution a

—A — b
Fequilibre//, = //, ou les exposants A et b se rapportent a 1'espece i adsorbee et en solution,

respectivement. Done

//M +RT\naf =^° +RT\na^ [1.82]

—0
ou les termes ju, representent les potentiels electrochimiques standards. L'energie libre

standard electrochimique d'adsorption, AG\ est definie comme suit:

—;0 —0,A —0,b
AG"=^:"--^" [1.83]

Done

af=abe-^"RT=fl,ab [1.84]

ou j3, = e-^Gi/RT [1.85]

L'equation precedente est une forme generale d'un isotherme d'adsorption ou a, est exprime

en fonction de a, et fl,: Differents isothermes specifiques resultent de differentes hypotheses

ou modeles pour les relations entre a, et F,. Le plus frequent isotherme rencontre est

1'isotherme de Langmuir qui implique les hypotheses suivantes (274);

a) pas d'interactions entre les especes adsorbees a la surface de Felectrode,

b) pas d'heterogeneite de surface et

c) a fortes concentrations dans la solution, recouvrementjusqu'a saturation de 1'electrode par

1'adsorbat d'une quantite Fs.

Done
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i—A°?=A n.86]
r.-r, ""' i-e

si on represente 1'isotherme en fonction du taux de recouvrement de la surface, 0= V,/Vs-

L'isotherme de Langmuir peut etre ecrit en termes de concentration des especes i en solution

en incluant les coefficients d'activite dans Ie terme ft. On obtient

r-=I^i [L87]

On suppose que les interactions entre les especes adsorbees compliquent Ie probleme en

faisant de 1'energie d'adsorption une fonction du taux de recouvrement. Les isothermes qui

incluent cette possibilite sent 1'isotherme de Temkin (275)

r,=^-ln(7?,^ [1.88]
2g

qui est valide pour 0,2<6<0,8 et 1'isotherme de Frumkin (276)

^=^^P2^- [1.89]
r.-r,

Le parametre g exprime la maniere par laquelle 1'augmentation du recouvrement modifie

1'energie d'adsorption des especes /. Si g est positif, les interactions entre les especes / a la

surface sont repulsives et si g est negatif, les interactions sont attractives. Si g tend vers zero,

1'isotherme de Fmmkin s'approche de 1'isotherme de Langmuir.

1.8 L5 analyse de la porosite

Une des caracteristiques necessaires pour une bonne activite catalytique d'un materiau

d'electrode est une grande porosite. D est done important de caracteriser cette porosite et de

la quantifier en determinant la surface specifique du materiau afin de mieux comprendre et de

mieux expliquer les resultats obtenus a 1'aide des techniques electrochimiques.

Les pores sont caracterises entre autres par leurs grosseurs. Les macropores ont un rayon
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superieur a 500 A. Les pores dont Ie rayon n'excede pas 20 A sont appeles micropores. Les

mesopores sont les pores de grosseur intermediaire. L'adsorption d'azote a 77 K permet

d'evaluer la poroslte de la plupart des materiaux solides.

L'aire de surface et la porosite de 1'adsorbant peuvent etre determines par 1'acquisition d'un

isotherme d'adsorption. Lorsqu'une quantite d'adsorbat sur une surface est mesuree sur un

grand domaine de pressions relatives a temperature constante, on obtient un isotherme

d'adsorption.

1.8.1 L'adsorpti on

Lorsque des molecules se retrouvent retenues a 1'interface entre deux etats de la matiere on

parle d'adsorption ou d'espece adsorbee. Ce phenomene d'adsorption peut etre decrit de

fa9on simple par une equation de la forme n=f (P, T) ou n represente Ie nombre de moles

adsorbees par gramme de support (270).

Tous les gaz tendent a s'adsorber sur la surface d'un solide lorsqu'ils sont maintenus sous leur

temperature critique. Cette adsorption est due aux forces de van der Waals et est appelee

physisorption ou adsorption physique. Cette adsorption peut modifier la structure de la

surface de solides comme la glace, la paraffine et les polymeres mais pas celle des surfaces a

hautes energies ou des solides refractaires (la plupart des metaux, des oxydes de metaux et du

charbon). L'equilibre de la physisorption est atteint tres rapidement sauf lorsque la

physisorption est limitee par Ie transfert de masse. La physisorption est aussi reversible,

Padsorbat pouvant etre enleve simplement en abaissant la pression. Lors de cette desoq^tion,

on observe parfbis un phenomene d'hysterese pTincipalement en presence de solides poreux.

Lorsque Fenergie d'adsorption est de 1'ordre de 1'energie de liaison chimique, on parle alors

de chimisorption ou d'adsoq^tion chimlque. La chimisorption va modifier la surface des
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solides par reaction chimique dans Ie cas des solides moleculaires ou par restructuration pour

les refractaires. La chimisoq3tion peut etre rapide ou lente et peut se produire au-dessus ou

au-dessous de la temperature critique de 1'espece adsorbee. On la distingue de la

physisorption par sa specificite chimique et par sa plus grande energie d'adsorption. Les gaz

chimisorbes peuvent etre tres difBcile a desorber et cette desorption peut amener des

modifications chimiques de Padsorbant et/ou de I'adsorbat. La chimisorption est limitee a une

monocouche contrairement a la physisorption qui peut meme se produire sur une espece

chimisorbee.

1.8.2 Le temps d'adsorption

De Boer (277) suggera une discussion des phenomenes d'adsorption sur la base des temps

d'adsorption. Considerons une molecule dans la phase gazeuse qui approche de la surface

d'un solide. S'il n'y a aucune force d'attraction entre la molecule et Ie solide. Ie temps de

residence de la molecule pres de la surface du solide sera de Fordre du temps de vibration

moleculaire soit d'environ 10'13 seconde et son coefficient d'accommodation serait de zero.

Cela signifie que la molecule conser/e son energie originale. Une molecule chaude qui frappe

une surface froide devrait rebondir avec son energie initiale et sa reflexion de la surface serait

speculaire. La definition du coefFicient d'accommodation donnee par Knudsen (278) est la

suivante:

T. - T.
a=—^- [1.90]

•2 - J-\

ou T], T2 et Ts sont les temperatures des molecules de gaz avant qu'elles touchent la surface,

de la surface et des molecules qui quittent la surface, respectivement.

Si des forces d'attraction sont presentes, Ie temps moyen de residence d'une molecule a la

surface est de

r=T^eQ/RT [1.91]
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ou To est 10 a 10 seconde et 0 est 1'energie d'interaction c'est-a-dire 1'energie

d'adsorption. Si T est plus grand que plusieurs periodes de vibration, 11 devient raisonnable de

considerer qu'il y a adsorption; un equilibre thermique entre les molecules et la surface se

prepare et lors de la desorption la molecule quitte la surface dans une direction qui ne depend

pas de celle d'arrivee. On parle alors de coefficient d'adsorption egal a un,

La concentration de surface est donnee par Y = Zr ou Z est exprime en moles de collisions

par centimetre carre par seconde et 7"est en moles par centimetre carre. L'hypothese que Ie

coefficient de condensation est de un, ce qui veut dire que toutes les molecules qui touchent la

surface y adherent, est faite. Le tableau 2 montre une idee des valeurs de Q, Tet 7" pour les

differents types d'adsorption. Ces valeurs de F>1 n'ont pas de sens et viennent de Phypothese

voulant que toutes les molecules qui touchent la surface y restent. Plus on approche d'une

monocouche, plus les molecules auront tendance a rebondir de la surface. On aura done

recours, entre autres, a 1'isotherme d'adsorption de Langmuir.

1.8.3 Les differents isothermes B.E. T.

Les isothermes d'adsorption des gaz sur les solides n'ont absolument pas tous la forme du

type Langmuir. Brunauer (279) considera qu'il existe cinq formes principales d'isothermes

d'adsorption qui sont montrees a la figure 6.

Le type I est Ie type Langmuir qui est principalement caracterise par sa montee monotone vers

une valeur limite d'adsorption qu'on assume correspondre a une monocouche complete. Le

type II est tres couramment rencontre et correspond a une adsorption physique et a la

formation de multicouches. Le point marque B correspond a une monocouche. Le type HI est

assez rare et semble etre caracterise par une chaleur d'adsorption egale ou inferieure a la

chaleur de Hquefaction de 1'adsorbat. Les types IV et V sont consideres comme refletant Ie
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Tableau 2: Spectre d'adsoq^tion exprimant les zones ou il y a physisorption ou chimisorption.

Q
(kcal mol'1)

T, 25°C F, net Commentaires

(sec) (mol cm'2)

0.1 10-TF 0 Pas d'adsorption, reflexion speculaire et

coefficient d'adsorption nul

1,5

3,5

9

10-12

4x10-11

4x10 -7

10-

10

-12

Adsorption physique, coefficient d'adsorption

egal a un

20

40

100
1017

»1 Chimisorption

»»1

p°

Figure 6. Les differents types d'isothermes d'adsorption de Brunauer.
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phenomene de condensation capillaire. Les courbes montent tres rapidement avant que la

pression de saturation soit atteinte et montrent souvent des hystereses (270),

Ces observations sont assez generates et certains commentaires supplementaires sont

necessaires. Le plateau du type I n'ajamais ete observe jusqu'a des pressions approchant P0 et

ce type d isotherme est observe principalement en presence de chimisoq^tion a des pressions

assez loin de P . Les types II et HI approchent P° asymptotiquement. Experimentalement, on

observe ce comportement pour des poudres. Les types IV et V se retrouvent pour des solides

poreux.

Lors de la desorption, il est tres frequent d'observer des hystereses qui sont associes a

differentes formes de pores (figure 7). L'hysterese de type A est attribuee aux pores

cylindriques. Le type B est associe a des pores en fentes. Le type C est produit par des pores

de forme conique ouverts aux deux extremites. Le type D provient des pores a col etroit. Le

type E est attribue aux pores en forme de bouteille. De maniere generale, toutes les boucles

d'hysterese se referment avant que soit atteinte la pression relative de 0,3 qui determine la

zone ou 1'equation de Brunauer, Emmett et Teller est applicable.

Brunauer, Emmett et Teller (280) ont montre comment appliquer 1'approche de Langmuir a

1'adsorption de multicouches. L'hypothese de base est que 1'equation de Langmuir peut etre

appliquee a chaque couche. On ajoute Ie fait que 1'energie d'adsorption 0 peut avoir une

valeur differente pour la premiere couche mais egale a Qv, la chaleur de condensation de

1'adsorbat liquide, pour toutes les autres couches. De plus, on suppose que la condensation et

Fevaporation se produisent seulement sur une surface vierge.

Supposons qu'une surface puisse comporter une ou des portions vierge, So, et etre aussi

recouverte par une, •S'/, deux, 82, ou des couches, Sn. A 1'equilibre, pour la surface vierge So,
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w

Type A

w

Type B

w

T?S C

P/Pr. P/Pr. P/Pr.

w

Type D

w

Type E

P/Pe, P/Pr.

Figure 7; DifFerents types d'hystereses observees durant Ie cycle adsorption-desorption.

on a

a,PS,=b,S,e-WRT

et pour toutes les surfaces subsequentes,

a,PS,^ = b,S,e-^IRT

Soit

^ = ^Lp^-ev^; ^ = ^Lp^-e,^ et c = ^ =
b, " " ~ &,

on a done que Sj=ySo, S 2^x8j et

S,=x'-lS,=yxi-lS,=cxiS,

Done

= Z = a} ' c^-Q.yRT = g(ei-s»)^

x ^a,

[1.92]

[1.93]

[1.94]

[1.95]

n

n.

z'^,
= CSr

£
1=1 [1.96]

S^- s,+s,cy
1=0 1=1

ou rim est Ie nombre de grammes adsorbes pour former une monocouche et est egal a
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^=T7S— ^971
'" ^,0-0

ou S est la surface specifique du solide et Co est 1'aire d'un site et No est Ie nombre

d'Avogadro. En calculant les sommes, on obtient

n cx/(l-x)2

n, l+cx/(l-x)

qui peut etre rearrange sous la forme

[1.98]

v n ex
avecx-P/P0 [1.99]

^ "„ (l-x)[l+(c-l)x]

ou v est Ie volume de gaz adsorbe en cmj dans les conditions standards de temperature et de

pression.

L'equation precedente peut etre mise sous la forme d'une droite

__+^)x [1.100]
n(l-x) en „ c^

en tra9ant x/n(l-x) en fonction de x. On pourra amsi determiner les valeurs de c et de rim a

partir de 1'ordonnee a 1'origine et de la pente et calculer la surface specifique de 1'adsorbant a

1'aide de 1'equation [1.97] si on connaTt Co. Dans Ie cas d'adsoq^tion de couches multiples, il

est plus raisonnable de considerer la surface de 1'adsorbat au lieu de 1'aire d'un site

d'adsorbant pour Co.

L'equation precedente est equivalente a

—=—^^ [1.101]W[(P/Po)-n cW. cW^ Po

ou West Ie poids de gaz adsorbe et W^, est Ie poids pour une monocouche complete adsorbee.

Si on porte en graphique ^^-———: — -z en fonction de P/Po on pourra determiner Wm et cW[(Po/P)-l} ——--u—^—-— "^
grace a la pente et a Fordonnee a Porigine. Pour c, on obtient des valeurs comprises entre 50
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et 250 pour la plupart des solides. La region qui est consideree comme lineaire est petite et se

situe pour des valeurs de P/P comprises entre 0,05 et 0,3 environ. A des pressions plus

elevees ou plus faibles, les deviations sont trop importantes et 1'erreur dans la determination

de la surface devient beaucoup trop elevee (figure 8).

La surface totale, Si, de 1'echantillon est donnee par

WmN.Act
Si=

M [1.102]

ou M est la masse molaire de 1'adsorbat et Aci est 1'aire d'une coupe transversale de

Fadsorbat. Pour une monocouche d'azote compacte hexagonale a 77 K, Acf^ 16,2 A2. La

surface specifique de 1'echantillon est obtenue en divisant la surface totale par Ie poids de

Fechantillon.

Figure 8. Isothermes d'adsorption caracteristiques montrant la deviation de la linearite.

Le volume total des pores est obtenu a partir du volume de vapeur adsorbe a une pression

relative pres de un, en supposant que les pores sont alors remplis de liquide. Le volume
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d'azote adsorbe, V ads, peut etre converti en volume d'azote liquide, Viiq, contenu dans les

pores:

Vun=pavadsvm [1.103]
uq ^T

ou Pa et T sont la pression et la temperature ambiantes, et Vm est Ie volume molaire de

1'adsorbat liquide, soit 34,7 cm3 mol'1 pour 1'azote.

La grosseur moyenne d'un pore peut etre evaluee a partir du volume de pores. Pour un pore

cylindrique, Ie rayon moyen d'un pore est donne par

r^2YfL [1.104]

ou iS' est la surface specifique obtenue par B.E.T.

1.8.4 La distribution dos pores

La distribution du volume des pores en fonction de leur grosseur est appele distribution des

pores. En general, 1'isotherme de desorption est plus approprie que 1'isotherme d'adsorption

pour evaluer la distribution des pores d'un adsorbant. La branche de desoq^tion montre une

pression relative plus faible done un etat de plus faible energie libre. Done 1'isotherme de

desorption est plus pres de la vraie stabilite thermodynamique.

Soit dV Ie volume de pores de rayon compris entre r et r-dr, dV sera relie a r par la fonction

de distribution D(r):

dV=D(r)dr [1.105]

En considerant que

Pdr+rdP=0 [1.106]

on peut combiner les deux equations precedentes pour obtenir

dV=-D(r)L:dP [1.107]
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On represente la distribution des pores par une courbe de dV/dr (ec g-l A'1) en to notion du

rayon en A. Pour les pores de dimensions moyennes, I'hypothese de la presence de pores

cylindriques est faite et 1'equation de Kelvin est utilisee:

rk = „„ vm [1.108]
RT\n(P/Pa)

ou y est la tension de surface de 1'azote a son point d'ebullition (8,85 ergs mm a 77K),

Vm est Ie volume molaire de 1'azote (34,7 cm moF ),

R est la constante des gaz parfaits (8,314xl07 ergs deg'1 moF ),

Test la temperature d'ebullition de 1'azote (77 K),

P/PO est la pression relative d'azote et

TK est Ie rayon de pore de Kelvin (A).

En utilisant les valeurs appropriees, il est possible de reduire 1'equation precedente pour

obtenir

rK-w^p) [1'109]

Le rayon de Kelvin est Ie rayon du pore pour lequel il y aura condensation a la pression

relative P/Po. Comme il y aura adsorption sur les parois du pore avant qu'il y ait condensation,

Ie rayon de Kelvin ne represente pas Ie rayon reel du pore. Le rayon du pore est donne par la

relation suivante:/^ = rK+ tw t est 1'epaisseur de la couche adsorbee. Le parametre / peut

etre considere comme etant egal a 3,54 Vad/Vm dans lequel 3,54A est 1'epaisseur d'une couche

d'azote moleculaire.
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CHAPITRE 2

PARTDE EXPERIMENTALE

2.1 La preparation des electrodes

Au cours de ce travail, plusieurs electrodes ont ete etudiees. Differentes methodes de

preparation ont ete employees afin d'obtenir des electrodes ayant des caracteristiques et des

activites differentes.

2.1.1 La preparation des electrodes de Ni-Al et de Ni-Al-Mo

Les electrodes de Ni-Al et de Ni-Al-Mo etudiees ont ete preparees par Volker Borck du

'German Aerospace Establishment" en utilisant la technique de deposition par plasma DC a

faible pression (114-118). L'alliage de Ni-Al provient de la poudre commerciale de nickel de

Raney (50% Ni) atomisee lors de la vaporisation. Le melange Ni-Al-Mo provient d'un ajout

de 10% de molybdene avec I'alliage de Raney avant 1'atomisation dans la torche a plasma. Les

couches d'alliage sont d'environ 200 (im.

L'alliage de Ni-Al a ete depose sur les deux cotes d'une feuille perforee de nickel de 0,50 mm

d'epaisseur. Des morceaux de 1 cm2 ont ete coupes et utilises comme electrodes dormant ainsi

une surface geometrique active de 2 cm . L'alliage de Ni-Al-Mo a ete depose sur la surface de

cylindres de cuivre de 0,5 cm de diametre. Un tube thermoretrecissant (Alpha Wire

Corporation) recouvre les cotes du cylindre' et isole la tige de cuivre utilisee comme fil

conducteur. La surface geometrique consideree comme active durant les mesures

electrochimiques subsequentes est done de 0,196 cm .
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Avant les mesures electrochimiques, la lixiviation de 1'aluminium a ete realisee dans une

solution decrite a la section 2.3.3 (Les solutions). La Uxiviation a ete effectuee durant 4 heures

a 70°C et ce pour les deux types d'electrodes.

2.1.2 L 'electrodeposition d'ahimininm

Tel que mentionne dans 1'introduction, rappelons que les auteurs ne s'entendent pas sur la

methode a utiliser pour la preparation de depots d'aluminium sur differents supports. Plusieurs

techniques difEerentes ont done ete employees. Toutefois, la plupart de ces methodes n'ont

pas permis Fobtention d'un depot assez important pour permettre la preparation d'alliages de

Raney in situ et 1'etude subsequente des electrodes.

Methode A:

Solution preparee selon Capuano et Davenport(187):

AlBrs anhydre (Aldrich); 100 g

Xylene (Aldrich): 650 ml

j=10 mAcm

MethodeB:

Solution preparee selonPeled et Gileadi (178);

AlBrs anhydre (Aldrich); 2 M dans Ie xylene

Ethylbenzene (Aldrich): 3 %

KBr (Anachemia): 0,1 M

j= 10 mA cm'2

Methode C:

Solution preparee selon une combinaison de methodes:

AlBrs anhydre (Aldrich); 2 M
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Toluene'.Ethylbenzene (Aldrich) dans un rapport 1:1

KBr (Anachemia): 0,5 M

j=10 mAcm

Methode D:

Autre combinaison de dififerentes methodes:

AlBrs anhydre (Aldrich): 2 M

Toluene (Aldrich): 75 ml

Ethylbenzene (Aldrich): 7,5 ml

KBr (Anachemia): 0,1 M

j= 3 mA cm

Tous les essais sont efFectues a la temperature de la piece. Le montage experimental utilise

comporte differentes parties pour s'assurer qu'on soit dans un milieu sec. L'azote provenant

du cylindre est d'abord passe a travers un tamis moleculaire pour enlever les traces d'eau puis

dans un barboteur contenant Ie solvant principal utilise pour la deposition selon les methodes

A a D. A la sortie de ce barboteur, 1'azote entre dans la cellule ou un debit de gaz est

maintenu au-dessus de la solution et dans celle-ci. Un barboteur contenant de 1'huile est place

a 1'une des sorties de la cellule pour s'assurer d'un barbotage constant. Un tube contenant un

agent sechant est place a 1'autre sortie de la cellule pour eviter une entree de 1'humidite de

Fair.

Les electrodes ont ete preparees sur des cylindres de nickel de 6,35 mm ou de 5 mm de

diametre (Aldrich 99,99%). Apres la deposition, les electrodes ont ete chauffees dans un four

a 700 C durant une periode de 48 a 120 heures sous atmosphere d'azote. Durant ce

chauffage, les electrodes etaient maintenues en position verticale, la surface deposee pointant

vers Ie haut. Avant les etudes electrochimiques, les electrodes ont ete lixiviees dans une

solution de NaOH 30% a 70°C durant 4 heures.

55



2.1.3 Les oxydes de ruthenhim

Deux types d'electrodes a base d'oxyde de mthenium ont ete prepares en utilisant des

techniques differentes, soient 1'immersion et 1'electrocodeposition.

2.1.3.1 Les electrodes de RuOs prepareespar immersion

Les electrodes de Ru02 ont ete preparees sur des disques de titane de 6,35 mm de diametre et

de 0,75 mm d'epaisseur. Les disques ont ete nettoyes dans une solution de HC1 6 N a 95°C

durant 3 heures avant 1'immersion dans une solution de chlorure de ruthenium, RuCl3.H20

(Aldrich) 1,5 M.

Les disques de titane ont ete immerges dans la solution de chlomre de ruthenium et places

dans un bateau en quartz. Une goutte de solution recouvre alors completement Ie disque. Le

bateau est place durant 20 minutes dans un four maintenu a 110 C. Les electrodes sont alors

transferees dans un autre four pour un deuxieme chauffage, cette fois-ci a 300 C durant 15

minutes. Ces trois etapes sont repetees pour un total de 5 fois amenant une couche de 10 a 15

(im. Le traitement final consiste en un chauffage dans Fair a 450 C durant 2 heures (155).

Les disques de titane ont ete colles sur des cylindres de cuivre de meme diametre en utilisant

de 1'epoxy d'argent (Epo-tek) pour assurer un bon contact electrique. Le tout est place dans

un four a 80°C durant 2 heures pour permettre un bon durcissement de la colle. Les cotes du

cylindre sont ensuite recouverts de resine epoxy (Stmers). Un tube thermoretrecissant (Alpha

Wire Corporation) recouvre fmalement la resine et isole la tige de cuivre utilisee comme fil

conducteur. La surface totale de 1'electrode laissee libre apres cette preparation est de 0,315

cm et constitue la surface geometrique consideree comme active durant les mesures

electrochimiques subsequentes.
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2.1.3.2 L 'electrocodeposition de Ni/Rn02

La poudre de Ru02 a ete preparee par decomposition thermique du chlorure de ruthenium

hydrate, RuCls.H^O (Aldrich). Le chlomre est chauffe dans 1'au- a 450°C durant 10 heures. La

poudre resultante est moulue a 1'aide d'un mortier et d'un pilon. Le support est un cylindre de

nickel de 6,35 mm de diametre (Aldrich 99,99 %). Les cylindres sent nettoyes en les trempant

dans un melange des acides concentres suivants: HNOs, H3P04 et CHsCOOH dans un rapport

1:1:1.

Les electrodes ont ete preparees par electrocodeposition dans un bain de Watts dont la

composition est comme suit:

N1S04.6H20 (BDH): 300 g L-1

N1C12.6H20 (Mallmkrodt): 45 gL'1

H3B03(BDH):30gL-1

Les particules de RuOi (20 g L ) sont ajoutees a ce bain (162). La temperature de la solution

est maintenue constante a 45 C a 1'aide d'un barn thermostate. La densite de courant

appliquee est de 20 mA cm et un total de 42 coulombs sont passes. Pour que la deposition

soit possible, il a fallu placer Ie cylindre de cuivre de maniere a ce que les particules en

suspension tombe sur la surface pendant Ie passage du courant. La figure 9 montre la tige et la

position du cylindre lors de la codeposition des particules de RuOi. II fallait aussi s'assurer

que Ie cylindre soit dans Ie flot de solution afm de maximiser Ie passage des particules de

RuOz sur la surface de cuivre et ainsi favoriser la codeposition d'une couche d'environ 65 }im.

2.1.4 L 'electrodeposiiion de nickel et de molybdene

Lorsqu'il est question de la deposition du molybdene dans la litterature, la plupart des auteurs

concentrent leurs efforts afin de trouver des bains de placage qui visent a augmenter la
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u
Figure 9: Tige et cylindre de cuivre utilises lors de la codeposition de nickel et de particules

de Ru02.

concentration de molybdene dans 1'alliage de base Ni-Mo. Notre but etait de minimiser cette

concentration afin d'obtenir des alliages contenant entre 1 et 20% de molybdene.

Plusieurs bains de placage ont done ete utilises afin d'obtenir des concentrations defmies de

Mo sur Felectrode. Le support utilise est un cylindre de cuivre de 0,635 cm de diametre. Une

fois recouvert de tube thermoretrecissant, seule une surface de 0,315 cm demeure accessible

pour la deposition. Les bains utilises sont les suivants:

Bain 1 (28):

NiS04.6H20 (BDH): 30 gL-1

Na2Mo04.2H20 (Anachemia): 5 g L"1 et 10 g L'1

i= 12,5 mA et 25 mA; T= 90°C; pH= 7

Bain 2 (28);

NiS04.6H20 (BDH): 30 g L-1

Na2Mo04.2H20 (Anachemia): 12,6 gL-l

NaK tartrate, NaKC4H406.4H20 (Fisher): 100 g L-1

i= 9,45 mA; T= 70°C; pH= 1
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Bain3 (30,31);

N1S04.6H20 (BDH); 60 gL-1

Na2Mo04.2H20 (Anachemia): 4 g L'1

Acide citrique, C(,Hg07 (Fisher): 66 g L

1= 6,3 mA; T= 25°C; pH= 4 et 8

Bain4(3S):

Na2Mo04.2H20 (Anachemia): 0,02 M

NiCl2.6H20 (BDH): 0,04 M

NaHCOs (BDH): 0,89 M

Na4P207 (Baker); 0,13 M

N2H4.H2S04 (Anachemia): 0,025 M

i= 77,5 mA; T= 25°C; pH= 8

Bain 5 (27):

N1S04.6H20 (BDH): 0,3 M

Nascitrate, NasCsHsOv^HsO (BDH): 0,3 M

Na2Mo04.2H20 (Anachemia): 0,2 M

NKtOH (BDH): pour ajuster Ie pH

j= 10 mA cm-2; T= 25°C; pH= 10,5

Bain 6 (34, 44):

NiS04.6H20 CBDH): 0,32 M

Na2Mo04.2H20 (Anachemia): 0,002 M a 0,08 M

Kscitrate, K3C6H507.H20 (Baker): 70 g L'1

Na2C03: en exces (-30 g L'1)

j= 10 mA cm-2; T= 25°C; pH= 11
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Bain 7(30):

NiS04.6H20(BDH):60gL-1

Na2Mo04.2H20 (Anachemia): 12,6 g L'1

Acide citrique, €6^07 (Fisher): 66 g L'1

j= 10 mA cm'2; T= 25°C; pH= 4

Bain 8 (28):

N1S04.6H20 (BDH): 18gL-1

Na2Mo04.2H20 (Anachemia): 48 gL-l

Nasdtrate, Na3C6H507.2H20 (BDH): 105 gL-1

j= 100 mA cm'2; T= 25°C; pH= 10,5

Bain 9 (28);

NiS04.6H20 (BDH): 18 gL-1

Na2Mo04.2H20 (Anachemia): 30 g L'1

Nascitrate, Na3C6H507.2H20 (BDH): 105 g L-1

j= 100 mA cm-2; T= 25°C; pH= 10

2.2 La caracterisation physique des electrodes

DifFerentes methodes sont utilisees pour caracteriser physiquement les depots obtenus par les

divers precedes utilises pour la preparation des electrodes.

2.2.1 Le microscope electroniqne a balayage

Une etude de la surface des electrodes est effectuee a 1'aide du microscope electronique a

balayage, MEB, modele JEOL JSM 840A. Des micrographies de la surface sont obtenues
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pour tous les types d'electrodes. Une caracterisation visuelle des differences entre les

electrodes est ainsi possible.

2.2.2 La fluorescence des rayons-X

L'analyse de la composition des electrodes de nickel et de molybdene est realisee a 1'aide de la

fluorescence des rayons X (Kevex 0700 XES Control). Des standards de poudres pressees de

difFerentes compositions ont ete utilisees comme reference.

2.2.3 La distribution dos pores

La distribution des pores a ete realisee pour les deux types d'electrodes d'oxyde de ruthenium

etudiees par des methodes electrochimiques par la suite. On utilise les isothermes d'adsorption

et de desoq)tion et les expressions decrites a la section 1.8.4.

2.2.4 Le B.E.T.

La surface specifique des electrodes est determinee par la methode developpee par Bmnauer,

Emmett et Taylor (280). L'appareil est un Autosorb de Quantachrome. La technique utilisee

est la mesure de Fisotherme d'adsorption de Fazote a 77 K. Des melanges de gaz

azote/helium de differentes concentrations sont adsorbes et desorbes et la quantite d'azote

retenu dans les pores est mesuree. On peut effectuer les calculs avec un, trois ou cinq points

qui representent differentes concentrations specifiques d'azote. Pour la technique a un point,

on considere seulement la mesure a 30% d'azote dans Ie melange de gaz. Pour la technique a

trois points, les concentrations sont de 10%, 20% et 30% d'azote. Lorsqu'on utilise la

technique a cinq points, les valeurs sont de 10%, 15%, 20%, 25% et 30% d'azote dans

1'helium. Seulement les pores de grosseurs moyennes contribuent a la surface specifique.

Lorsque les pores sont trop gros, c'est comme si on etait en presence d'une surface lisse ou
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plane. Lorsque les pores sont plus petits que Ie diametre de la molecule d'azote, celle-ci ne

peut pas entrer dans Ie pore done la surface n'est pas consideree.

2.2.5 L 'analyse elementaire par dispersion d'energie des rayom-X

Une analyse de la composition des electrodes de nickel et de molybdene a ete realisee par la

technique d'analyse elementaire par dispersion d'energie des rayons-X dans Ie microscope,

Une standardisation a ete efifectue par des analyses de standards de nickel (Aldrich 99,9%) et

de molybdene (Fisher 99,8%). L'appareil utilise est Ie Link AN 10000.

2.2.6 L 'absorption atomique

L'appareil utilise est un spectrophotometre pour 1'absorption et 1'emission de la compagnie

Instrumentation Laboratory. Les electrodes de Ni-Mo deposees sur les supports de cuivre

sont dissoutes dans une solution diluee d'acide nitrique. La solution resultante est analysee par

la technique d'absorption atomique. Une serie de standards est preparee dans des

concentrations inferieures a 20 ppm pour Ie nickel et comprises entre 20 et 100 ppm pour Ie

molybdene. Les solutions standards de molybdene sont preparees a partir du metal en poudre

de 100 mesh (Fisher 99,8%) dissout dans 1'acide nitrique concentre. Les solutions standards

de nickel sont preparees a partir d'une solution standard commerciale de 1000 ppm (SCP

Science).

2.3 L'appareillage pour les mesures electrochimiques

2.3.1 La celhde

La cellule utilisee pour les mesures electrochimiques est une cellule en H faite de verre. Elle

est composee de deux compartiments separes par une membrane renforcee de Nation

62



(DuPont de Neumours #324). L'electrode de reference est reliee au compartiment cathodique

par un capillaire de Luggin et un pent dont les deux extremites sont fermees par un disque de

verre fi-itte de porosite moyenne. Un fil de platine est place dans Ie pont afin d'assurer une

bonne conductivite electrique en tout temps et pour reduire Ie bruit de fond durant les

mesures. L'utilisation du capillaire de Luggin permet de minimiser la resistance de la solution.

L'electrode de travail est placee a une distance d'environ 1 a 2 mm de la pointe du capillaire

de Luggin.

2.3.2 Les electrodes

La contre-electrode utilisee est en nickel (Aldrich 99,9%) dans la plupart des cas, soit pour

1'electrodeposition de Ni/Ru02 et de Ni-Mo et pour toutes les mesures electrochimiques.

Deux types sont utilises, soit une bobine de fil de nickel de 60 cm de long et de 0,5 mm de

diametre ou une plaque de nickel d'une surface de 108 cm . Lors de la deposition

d'aluminium, une feuille d'aluminium de 40 cm est utilisee comme contre-electrode.

L'electrode de reference utilisee pour les mesures electrochimiques est une electrode de

Hg/HgO dans une solution de NaOH 1 M maintenue a la temperature de la piece. Les

potentiels d'equilibre de Felectrode d'hydrogene sont mesures a 1'aide d'une electrode de

platine platinisee preparee selon la technique decrite dans la section 2.3,4 et placee dans une

solution donnee a une temperature donnee. Les potentiels mesures sont de -930 mV dans Ie

NaOH 1M a 25°C; de -895 a -898 mV dans Ie NaOH 1M a 70°C; de -945 mV dans Ie KOH

25% a 25°C et de -926 mV dans Ie KOH 25% a 70°C.

2.3.3 Les solutions

Les bains de placage sont prepares selon les descriptions enumerees precedemment. Les

mesures electrochimiques sont faites dans des solutions de NaOH 1M (Aldrich, grade semi-
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conducteur 99,99%) ou de KOH 25% (Aldrich, grade semi-conducteur 99,99%). La solution

de lixiviation contient du KOH 25% (BDH, grade technique) et du NaKtartrate 10% (BDH)

dans Ie cas des electrodes de Ni-Al et de Ni-Al-Mo preparees par plasma. Dans Ie cas des

electrodes de Ni-Mo, la lixiviation est effectuee dans Ie KOH 25% (BDH, grade technique).

L'eau deionisee (Barnstead Nanopure, resistivite de 17 M^cm) est utilisee pour la

preparation des solutions.

2.3. ^ La platimsation de I 'electrode de Pt

La methode employee pour la preparation de 1'electrode de platine platinise est tres

importante. Si i'electrode est bien preparee, son potentiel, lors des mesures en condition de

circuit ouvert, sera stable pendant plusieurs heures. Une mauvaise preparation entramera une

fluctuation du potentiel et des erreurs dans les valeurs utilisees pour les calculs subsequents.

De plus, 11 a ete observe qu'une electrode sera stable si Ie platine platinise n'est pas en poudre

a la surface de 1'electrode.

La preparation de la surface de 1'electrode de platine qui doit etre platinisee se fait par une

immersion de courte duree dans un melange 3:1:4 de HC1 concentre: HNOs concentre: H20.

L'electrode est ensuite immergee dans une solution de HNOs concentre pendant quelques

secondes puis rmcee a 1'eau distillee.

Immediatement avant la platinisation, on polarise 1'electrode pendant 5 minutes dans une

solution de H2S04 0,1 M en appliquant un courant cathodique de 500 mA cm'2. L'electrode

est ensuite rincee a 1'eau distillee.

L'electrode est ensuite polarisee cathodiquement durant 20 a 30 minutes dans une solution

d'acide chloroplatinique 2% dans Ie HC1 0,2 N a une densite de courant de 10 a 20 mA cm'2.

Un meilleur depot est obtenu pour un courant plus faible (281-283).

64



L'electrode est activee par une polarisation cathodique et anodique, 5 cycles de 15 secondes

dans chaque direction, dans une solution de H2S04 0,1 M a une densite de courant de 500 mA

cm . II est important de terminer par la polarisation cathodique.

2.3.5 Les appareils

Les appareils utilises pour les mesures electrochimiques sont les suivants:

a) Potentiostat/Galvanostat EG&G PAR M273, M273A ou M263

b) Amplificateur selecteur de phase (Lock-in Amplifier) EG&G PAR M5208 ou M5210

c) Ordinateur Commodore PC 10-11 ou EBM compatible 386 avec carte d'interface GPIB-

PCIIA

2.4 Les techniques electrochimiques

L'etude de Factivite des electrodes est efFectuee a 1'aide de differentes methodes

electrochimiques, soient les courbes de polarisation (Tafel), la spectroscopie d'impedance et la

voltamperometrie cyclique a balayage.

2.4.1 Les courbes de polarisation

Les courbes de polarisation sont effectuees a 1'aide du programme EIR9 (ANNEXE 1)

lorsque les mesures sont effectuees a 1'aide des potentiostats M273 ou M273A. Lorsque Ie

M263 est utilise, Ie programme TAF263 (ANNEXE 2), qui est une modification du

programme EIR9, doit etre employe. Ces programmes permettent 1'acquisition de courbes en

mode galvanostatique ou potentiostatique. II est aussi possible de fixer plusieurs parametres

selon les electrodes. Les questions suivantes sont posees pour Ie mode galvanostatique qui est

celui employe Ie plus frequemment:
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a) Mode galvanostatique ou potentiostatique

b) Correction pour la chute ohmique (oui ou non)

c) Temps en circuit ouvert

d) Temps d'activation

e) Courant d'activation

f) Nombre de fois ou Ie courant est applique

g) Nombre d'experiences

h) Temps d'application du courant

i) Courant initial (300 mA, 100 mA, 50 mA ou 12,5 mA)

Le courant est done varie du courant initial jusqu'a une valeur de 0,01 jiA et est applique

durant Ie temps choisi. Les conditions habituelles sont de 30 minutes d'activation a une

densite de courant de 75 a 100 mA cm'2. Chaque courant est applique une fois durant 1 a 60

secondes. Toutefois, dans la majorite des experiences, Ie courant est applique durant 5

secondes a chaque valeur de courant puts Ie potentiel est mesure. Une trentaine de courbes

sont enregistrees avant Ie debut des mesures de spectroscopie d'impedance pour permettre

d'atteindre 1'etat stationnaire.

2.4.2 La spectroscopie d'impedajice

Les mesures d'impedance sont efiFectuees apres 1'enregistrement des courbes de Tafel. Les

programmes M388 version 2,9 et M398 version 1,10 de EG&G sont utilises pour 1'acquisition

des courbes d'impedance. Les frequences sont balayees de lOHzjusqu'a 5 Hz en prenant 10

points par decade. Pour 1'acquisition des faibles frequences, la technique de la transformee de

Fourier est utilisee pour faire 1'acquisition dans Ie domaine de 5 Hz a 0,01 Hz. Ces mesures

sont effectuees pour plusieurs potentiels dans la region ou Ie degagement d'hydrogene se

produit. L'approximation numerique des courbes obtenues en utilisant la methode des

moindres carres complexes non-lineaires proposee par Macdonald (284) permet de
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determiner differents parametres selon 1'allure des courbes.

2.4.3 La voltamperometrie cy clique d ba lay age

La voltamperometrie cyclique a balayage est utilisee pour les electrodes d'oxyde de ruthenium

atm de determiner la capacite de la double couche. L'acquisition se fait a 1'aide du programme

M270 version 4,23 de EG&G. Le potentiel est balaye de 0,6 V a -1,2 V a differentes vitesses

de balayage. Les vitesses utilisees sont de 20 a 1000 mV s-l. Le courant capacitifest mesure

dans une region ou la reaction faradique est inexistante. Les courbes de courant en fonction de

la vitesse de balayage sont tracees pour chaque electrode a chaque temperature. La pente de

ces courbes donne la capacite de la double couche. Chaque courbe est compensee

automatiquement pour la chute ohmique par Ie programme d'acquisition.

2.5 L'analyse des donnees

Plusieurs programmes sont utilises pour 1'analyse des donnees et cette analyse depend des

courbes obtenues, des techniques utilisees et des informations qu'on desire en retirer.

Les courbes de Tafel sont analysees a 1'aide des programmes Plot_xy prepare par Janusz J.

Borodzinski ou Chemtaf prepare par Daniel Piche. Us permettent d'obtenir directement les

parametres de Tafel, soient la pente, b, la densite de courant d'echange,y"o , la surtension a 250

mA cm , 77250, de meme que 1'erreur sur ces parametres et Ie coefBcient de correlation r .

Divers programmes peuvent etre utilises pour effectuer 1'analyse des donnees obtenues par la

spectroscopie d'impedance a tension sinusoi'dale. II faut toutefois commencer par la

preparation des donnees experimentales pour en faire 1'approximation, Cette serie d'etapes

debute par la transformation des informations du langage binaire donne par les programmes

d'acquisition M388 ou M398 en ASCII. Puis les chiffres sont places en trois colonnes de
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longueur bien definie comprenant la frequence, la composante reelle de 1'impedance, Z', et la

composante imaginaire de 1'impedance, Z" Ensuite, un en-tete comportant 12 lignes est

ajoute aux trois colonnes de resultats. Un fichier nomme 'INFL"est obtenu (ANNEXE 3). Ce

fichier comprend done toutes les informations necessaires a 1'approximation des courbes

experimentales. Toute cette preparation des fichiers est effectuee a 1'aide du programme

"ASC2INFL" qui a ete prepare par Janusz J. Borodzinski.

Si Ie diagramme dans Ie plan complexe (Nyquist) comporte un seul demi-cercle, Ie modele de

1'EPC est souvent utilise. L? approximation des courbes se fait par Ie programme ACRA

(ANNEXE 4). On obtient les parametres A, T, (p et la resistance de la solution, Rs qui sont

relies a la capacite de la double couche, Qc, selon 1'equation [1.63].

Si Ie diagramme dans Ie plan complexe comporte deux demi-cercles, Ie modele des 2 CPE

peut etre approprie. Le programme ACRA2 (ANNEXE 5) permet 1'approximation des

courbes experimentales. Les memes parametres que pour Ie modele ACRA sont obtenus sauf

qu'on a une serie de parametres pour chaque demi-cercle, soit deux valeurs pour chacun des

parametres^, Tet (p.

Le modele de 1'EPC, done Ie programme ACRA, peut aussi etre utilise dans Ie cas ou 2 demi-

cercles sont observes dans Ie plan complexe. Les parametres B et C sont alors accessibles par

la simulation et permettent de decrire Ie second demi-cercle.

Dans certains cas, il est aussi possible d'utiliser Ie modele poreux, soit Ie programme PORES 1

(ANNEXE 6). Ce modele permet d'obtenir les parametres Ap, Bp, R^, Rs et (p. De ces

parametres, il est possible d'obtenir^ et T correspondants au modele de 1'EPC en utilisant les

expressions decrites dans la section 1.4.2.2 qui traite du modele poreux.
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CHAPITRE 3

ELECTRODES PREPAREES PAR PLASMA

3.1 Electrodes de Ni-Al-Mo

Les electrodes de Ni-Al-Mo preparees par plasma ont ete etudiees pour leur performance en

degagement d'hydrogene. Avant 1'etude des performances catalytiques, une lixiviation durant

4 heures a 70 C dans une solution de KOH 25% contenant aussi du NaK tartrate a 10% a ete

realisee. Le tartrate est utilise pour limiter la precipitation des oxydes dans les pores crees par

la dissolution de 1'aluminium, Des phases de NiiAls, de NiAls et de MoiNiAls ont ete

identifiees dans Falliage apres la deposition par la technique de plasma (118).

3.1.1 Microscopic electronique a balayage

Les micrographies MEB de la surface de 1'electrode de Ni-Al-Mo sont montrees a la figure

10. Des differences importantes peuvent etre observees sur la surface de 1'electrode avant et

apres la lixiviation. Avant la lixiviation, figure 10 a, la surface presente des structures

spheriques et autres formes diverses. Apres la lixiviation, figure 10 b, la surface montre une

structure semblable a celle d'un chou-fleur. On voit tres bien une augmentation de la porosite

et ce de maniere assez importante.

3.7.2 Courbes de polarisation

Les courbes de polarisation donnent une appreciation de Factivite catalytique des electrodes et

des mformations importantes sur les caracteristiques d'un materiau d'electrode en comparant

les valeurs obtenues pour les parametres qu'on extrait de ces courbes.
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Figure 10. Micrographies obtenues par microscopie electronique a balayage d'une electrode

de Ni-Al-Mo preparee par plasma: a) avant lixiviation et b) apres lixiviation. Le

grossissement est de 1000X.
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J. 1.2.1 Eludes dans Ie NaOH 1 Met dans Ie KOH 25% a 25° C

La figure 11 montre les courbes de polarisation obtenues sur 1'electrode de Ni-Al-Mo dans Ie

NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25 C. Le tableau 3 contient les parametres cinetiques. On

note un deplacement du potentiel de circuit ouvert vers des potentiels anodiques dans les deux

electrolytes. En regardant les valeurs contenues dans Ie tableau 3, on note que 1'activite de

Felectrode augmente avec la concentration en ions hydroxyles. La pente de Tafel est plus

faible dans Ie KOH 25% et ce d} environ 60 mV dec'1. De plus, la surtension a 250 mA cm'2

est pratiquement deux fois plus elevee dans Ie NaOH 1 M que dans Ie KOH 25%. Meme la

densite de courant d'echange montre que 1'electrode de Ni-Al-Mo est plus active dans Ie

KOH 25% que dans Ie NaOH 1 M, etant plus elevee lorsque la concentration en OH' est plus

forte.

Tableau 3. Parametres cinetiques obtenus a partir des courbes de Tafel sur 1'electrode de Ni-

Al-Mo dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25°C et a 70°C.

Solution

NaOH 1 M

KOH 25%

Temperature

°c

25

70

25

70

Pente, b

mV dec

252

71

191

51

Jo

mA cm

55

2

94

9

T1250

mV

165

148

81

74

3.1.2.2 Eludes dans k NaOH 1 Met dam Ie KOH 25% a 70°C

Les courbes de polarisation obtenues pour 1'electrode de Ni-Al-Mo dans Ie NaOH 1 M et

dans Ie KOH 25% a 70°C sont montrees a la figure 12. Le tableau 3 presente les parametres
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Figure 11. Courbes de polarisation obtenues pour 1-electrode de Ni-Al-Mo a 25»C: a) dans Ie

NaOH 1 M et b) dans Ie KOH 25%. Les lignes sont obtenues a partir des

constantes de vitesse montrees dans Ie tableau 5 en utilisant !e models a un EPC

(•••) et Ie modele a deux EPC (—).
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Figure 12. Courbes de polarisation obtenues pour Felectrode de Ni-Al-Mo a 70 C: a) dans Ie

NaOH 1 M et b) dans Ie KOH 25%. Les lignes sont obtenues a partir des

constantes de vitesse montrees dans Ie tableau 5 en utilisant Ie modele a un EPC

(•••) et Ie modele a deux EPC (—).
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cinetiques correspondants. Un deplacement du potentiel de circuit ouvert dans la direction

anodique est observe dans Ie NaOH 1 M. L'activite de 1'electrode augmente avec la

concentration en ions hydroxyles. La valeur de la surtension a 250 mA cm'2 est deux fois plus

petite dans Ie KOH 25% que dans Ie NaOH 1 M. La plus grande activite de 1'electrode dans la

solution plus concentree en ions hydroxyles est aussi montree par une pente de Tafel plus

faible et par une densite de courant d'echange plus elevee.

3.1.3 La spectroscopie d'impedance

Dans Ie but d'etudier 1'activite des electrodes, la spectroscopie d'impedance a aussi ete

utilisee. Cette technique permet la determination de la capacite de la double couche qui donne

acces au facteur de mgosite. II est ainsi possible de comparer differents materiaux d'electrodes

sur Ie plan de 1'augmentation de la surface reelle active pour la reaction de degagement

d'hydrogene.

3.1.3.1 Eludes dans Ie NaOH 1 Met dans Ie KOH 25% a 25°C

La figure 13 montre les diagrammes d'impedance obtenus pour I'electrode de Ni-AJ-Mo a

25°C dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25%. On note que dans les deux cas, 11 y a deux

demi-cercles sur les diagrainmes dans Ie plan complexe et ce a tous les potentiels etudies. On

remarque aussi que Ie premier demi-cercle est faiblement dependant du potentiel.

Deux modeles ont permis 1'approximation des courbes experimentales, soient ceux

comportant un EPC (premier demi-cercle dependant de la surtension) et deux EPC (premier

demi-cercle independant de la surtension), Ces modeles sont decrits dans les sections 1.4.2.1

et 1.4.2.3 du chapitre 1 sur la theorie. Les courbes experimentales ont ete approximees aussi

bien par les deux modeles et autant de fa9on statistique que visuelle, il n'a pas ete possible de

determiner lequel des modeles approxime Ie mieux les resultats experimentaux.
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Figure 13. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus sur une electrode de Ni-Al-Mo dans Ie

NaOH 1 M a 25°C (a-c) et dans Ie KOH 25% a 25°C (d-f).

La figure 14 montre les valeurs du parametre (f) de 1'EPC en fonction de la surtension. On

remarque que lorsque Ie modele a deux EPC est employe, les valeurs de (p obtenues lors de

F approximation sont plus elevees que lorsque Ie modele a un seul EPC est utilise. On note

aussi que dans Ie cas du modele a deux EPC, il n'y a presque pas de difference entre les

valeurs obtenues dans les deux solutions et les valeurs sont pratiquement constantes a -0,95.

Lorsque Ie modele a un seul EPC est utilise, la situation est tres differente. Dans Ie KOH 25%,

la valeur de (/) est constante a -0,85. Dans Ie NaOH 1 M, les valeurs sont plus faibles que dans

Ie KOH 25% et varient legerement en fonction de la surtension passant de 0,6 a 0,8 sur Ie
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domaine de potentiels etudies.
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Figure 14. Courbe de la dependance du parametre (f) de 1'EPC en fonction de la surtension

pour Felectrode de Ni-Al-Mo dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25°C.

La variation de la capacite de la double couche en fonction de la surtension est montree a la

figure 15. La valeur de Qc est calculee a partir des valeurs de A, T, (f) et Rs obtenues des

approximations des courbes d'impedance en utilisant 1'equation [1.63] de la section 1.4.2. En

regardant la figure 15, differentes observations peuvent etre realisees. D'abord, notons que les

valeurs obtenues lors de 1'utilisation du modele a deux EPC sont plus elevees que celles

obsen/ees lorsque Ie modele a un EPC est employe. Comme dans Ie cas de 1'angle (f), un des

modeles donne des valeurs pratiquement identiques de capacite de double couche peu importe

I'electrolyte. Toutefois, contrairement au parametre (f) ou c'est Ie modele a deux EPC qui

donnait des valeurs tres semblables selon Ie potentiel, cette fois-ci c'est Ie modele a un EPC

qui donne une valeur de Qc constante en fonction de la surtension, Une valeur de Qc de 0,25
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.-2F cm est obtenue dans les deux cas. Si Ie modele a deux EPC est employe, les valeurs de

capacite obtenues sont plus elevees dans Ie NaOH 1 M que dans Ie KOH 25%. La solution de

NaOH 1 M etant moins visqueuse permet une plus grande accessibilite de la surface. Une

valeur constante en fonction de la surtension est observee dans Ie NaOH 1 M (~5 F cm ) alors

que dans Ie KOH 25%, la capacite varie de 1,5 a 4 F cm'2 en fonction de la surtension.
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Figure 15. Variation de la capacite de la double couche, Qc, en fonction de la surtension pour

1'electrode de Ni-Al-Mo dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25°C.

La figure 16 montre la variation du parametre A en fonction de la surtension, Le premier

demi-cercle est independant du potentiel tel qu'on peut 1'obsen/er sur la figure 16. Les valeurs

de log A sont pratiquement independantes de la surtension dans les deux electrolytes lorsque

Ie modele a un EPC est utilise. Si on se sert du modele a deux EPC, on note que les valeurs de

log A2 sont plus elevees dans Ie NaOH 1 M que dans Ie KOH 25%. Les valeurs de log A^

diminuent lorsque la surtension devient moins negative c'est-a-dire lorsque \r^ diminue. En
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d'autres termes, A augmente done Ric diminue lorsque 177] augmente. On peut aussi remarquer

ce comportement en observant les diagrammes d'impedance, la resistance de transfert de

charge etant Ie rayon du demi-cercle relie a la reaction de degagement d'hydrogene.
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Figure 16. Dependance du log A (=l/Rtc) en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-

Al-Mo dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25°C. Les lignes sont obtenues a

partir des constantes de vitesse montrees dans Ie tableau 5 en utilisant Ie modele a

un EPC ou Ie modele a deux EPC.

La figure 17 montre la variation des parametres B et C en fonction de la surtension. Notons

d'abord que les valeurs de B sont negatives et sont plus elevees dans Ie KOH 25% que dans Ie

NaOH 1 M. Dans Ie cas de C, les valeurs sont plus elevees dans Ie NaOH 1 M que dans Ie

KOH 25%. On remarque ensuite que B diminue iorsque la surtension devient moins negative
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Figure 17. Variation des parametres en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-Al-

Mo dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25°C: a) B et b) C.

79



(ITJ dmiinue). Les valeurs du parametre C varient de maniere inverse, done C augmente lorsque

IT/I diminue. Les parametres B et C peuvent etre determines seulement lorsque Ie modele a un

seul EPC est utilise. Leur presence cause 1'apparition du deuxieme demi-cercle.

3.1.3.2 Eludes dans Ie NaOH 1 Met dans Ie KOH 25% a 70°C

Deux demi-cercles ont ete observes dans les deux electrolytes a tous les potentiels etudies.

Les diagrammes dans Ie plan complexe sont montres a la figure 18. II est interessant de noter

que Ie premier demi-cercle est pratiquement independant du potentiel dans les deux

electrolytes tandis que Ie second decroTt lorsque la surtension augmente. Cette observation est

semblable a celle faite pour les electrodes de poudres pressees de Ni-Zn (67) et de Ni-Al (61).
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Figure 18. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus sur une electrode de Ni-Al-Mo dans Ie

NaOH 1 M a 70°C (a-c) et dans Ie KOH 25% a 70°C (d-f).



L'analyse des courbes a ete effectuee a 1'aide des modeles a un EPC et a deux EPC. Aucune

difference statistique n'a permis de distinguer entre les deux modeles. Les modeles fractal et

poreux n'ont pas permis d'approximer les courbes experimentales.

La dependance du parametre (f) de 1'EPC en fonction de la surtension est presentee a la figure

19. On remarque que Ie parametre (/) est pratiquement independant du potentiel et est egal a

-0,8 dans Ie KOH 25% et -0,75 dans Ie NaOH 1 M pour Ie modele a un EPC. Dans Ie cas du

modele a deux EPC, la valeur de (f) pour Ie deuxieme demi-cercle est la meme pour les deux

solutions et est egale a -0,95.
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Figure 19. Dependance du parametre <p en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-

Al-Mo dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 70°C.

En utilisant les valeurs de T et les angles de phase pour chaque potentiel, la capacite de la

double couche peut etre calculee. Les valeurs obtenues sont montrees a la figure 20. L'allure

des courbes est semblable a la dependance du parametre T sur la surtension. En obser/ant les
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courbes, on remarque que les valeurs de la capacite de la double couche calculees par Ie

modele a un seul EPC sont beaucoup plus faibles que celles obtenues en utilisant Ie modele

avec deux EPC. De plus, on remarque que, dans les deux cas, la capacite de la double couche

est legerement plus elevee dans Ie KOH 25% que dans Ie NaOH 1 M.
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Figure 20. Graphique de la capacite de la double couche en fonction de la surtension pour

Felectrode de Ni-Al-Mo dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 70°C.

La figure 21 montre la variation du log A (=l/Rtc) en fonction de la surtension. On remarque

que dans Ie cas du modele a un seul EPC, les valeurs de log A sont pratiquement

independantes de la surtension dans les deux solutions. La variation du log A avec Ie potentiel

est differente lorsque Ie modele a deux EPC est utilise. On note que les valeurs de A sont plus

faibles lorsque Ie modele a deux EPC est employe. On obsen/e aussi que les valeurs de log A

diminuent lineairement lorsque la surtension devient moins negative (1^1 diminue) et ce quelque

soit 1'electrolyte en presence mats ce phenomene est plus marque dans Ie KOH 25%.
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Figure 21. Dependance du log A (=l/Rtc) en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-

Al-Mo dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 70°C. Les droites sont obtenues

a partir des constantes de vitesse du tableau 5.

Lorsque Ie modele a un EPC est utilise, les parametres B et C sont determines. La variation de

ces parametres en fonction de la surtension est montree a la figure 22. Les valeurs de B sont

negatives et sont pratiquement independantes de la surtension dans les deux solutions. On

note aussi que les valeurs sont plus elevees, en valeur absolue, dans Ie NaOH 1 M que dans Ie

KOH 25%. Les valeurs de C augmentent legerement avec la surtension (|r|| augmente) et sont

plus faibles dans Ie KOH 25% que dans Ie NaOH 1 M. Les valeurs des parametres B et C sont

responsables de 1'apparition et de la presence du second demi-cercle qui est absent lorsque

A»\B/C\.

3.2 EIectrodes de Ni-Al

Les performances des electrodes de Ni-Al preparees par plasma sont etudiees dans Ie NaOH 1

M et dans Ie KOH 25% a 25 C et a 70 C. Avant les etudes electrochimiques, les electrodes
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sont lixiviees durant 4 heures a 70 °C dans une solution de KOH 25% contenant aussi du NaK

tartrate a 10%. Des phases de Ni2Al3 et de NiAls ont ete identifiees dans 1'alliage apres la

deposition (114, 115, 118).

3.2.1 Microscopie electronique a balayage

Les micrographies obtenues par microscopie electronique a balayage sont montrees a la figure

23 a) avant lixiviation et b) apres lixiviation. La difference entre les surfaces n'est pas tres

grande. Avant la lixiviation, on remarque plusieurs particules de grosseurs et de formes

variees. Apres la lixiviation, la plupart de ces particules sont dispames. Toutefois, la porosite

ne semble pas beaucoup modifiee.

3.2.2 Courbes de polarisation

Les courbes de polarisation permettent la determination de 1'activite catalytique pour la

reaction de degagement d'hydrogene. II est possible de comparer les electrodes selon les

valeurs des parametres obtenus par 1'analyse des courbes. Les electrodes de Ni-Al ont ete

etudiees a 1'aide des courbes de polarisation dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25 C

et a 70°C.

3.2.2.1 Eludes dans Ie NaOH 1 Met dam Ie KOH 25% a 25° C

La figure 24 montre les courbes de polarisation obtenues sur 1'electrode de Ni-Al a 25°C. Le

tableau 4 contient les parametres cinetiques. Contrairement aux obsen/ations faites pour

1'electrode de Ni-Al-Mo, Ie deplacement du potentiel en circuit ouvert se fait vers des

potentiels plus negatifs. Le comportement des electrodes de Ni-Al est aussi different du point

de vue des parametres cinetiques. Aux deux temperatures etudiees, 1'electrode de Ni-Al-Mo

etait plus active dans Ie KOH 25% que dans Ie NaOH 1 M. Pour Ie Ni-Al, la situation est
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differente, Lorsque Pon regarde les valeurs de la pente de Tafel a 25 C, 1'electrode de Ni-Al a

une pente plus faible dans Ie KOH 25% que dans Ie NaOH 1 M. Toutefois, vu la grande

difference dans les valeurs de courant d'echange favorisant Ie NaOH 1 M au detriment du

KOH 25%, 1'activite reelle qui est determinee par la surtension a 250 mA cm'2 montre que

Felectrode de Ni-Al est un peu plus active dans Ie NaOH 1 M que dans Ie KOH 25%.

Tableau 4. Parametres cinetiques obtenus a partir des courbes de Tafel sur 1'electrode de Ni-

Al dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25°C et a 70°C.

Solution

NaOH 1 M

KOH 25%

Temperature

°c

25

70

25

70

Pente, b

mV dec

142

59

95

84

Jo
mA cm'2

9

4

1

9

r/250

mV

206

105

226

119

3.2.2.2 Eludes dans Ie NaOH I Met dans Ie KOH 25% a 70°C

Les courbes de polarisation obtenues sur 1'electrode de Ni-Al a 70°C sont montrees dans la

figure 25. Un deplacement du potentiel de circuit ouvert vers des valeurs negatives est

obser/e. Ce deplacement a aussi ete observe pour certaines electrodes de nickel et de nickel

de Raney (96-98, 122, 123). Les parametres cinetiques sont montres dans Ie tableau 4. Une

diminution de 1'activite avec une augmentation de la concentration en ions hydroxyles est

obser/ee. Ce comportement est contraire a celui observe pour 1'electrode de Ni-Al-Mo

preparee par plasma. Cette diminution d'activite a deja ete obsen/ee pour les electrodes de

nickel de Raney (97, 104-107).

A 70°C, 1'electrode de Ni-Al montre une meilleure activite que 1'electrode de Ni-Al-Mo dans
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Ie NaOH 1 M. Toutefois, Ie contraire est observe dans Ie KOH 25%. Les deux electrodes sont

plus actives que les electrodes de poudres pressees de Ni-Zn (67) et de Ni-Mo (52) et que

I'alliage Ni-Zn prepare par electrodeposition (65). Leur activite est toutefois plus faible que

1'electrode de poudres de Ni-Al chauffee a 700 C (61).

3.2.3 La spectroscopie d'impedance

Les mesures de spectroscopie d'impedance ont ete realisees sur les electrodes de Ni-Al dans

des solutions de NaOH 1 M et de KOH 25% a 25°C et a 70°C. Differents parametres ont ete

determines.

3.23.1 Eludes dans Ie NaOH 1 Met dans Ie KOH 25% a 25°C

La figure 26 montre les diagrammes dans Ie plan complexe obtenus a quelques surtensions

dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% pour 1'electrode de Ni-Al a 25°C. On remarque que

deux demi-cercles bien visibles sont obtenus dans Ie NaOH 1 M, Dans Ie KOH 25%, il est

beaucoup moins evident que deux demi-cercles sont presents. Toutefois, 1'analyse par Ie

modele a un seul EPC n'a pas ete possible; les approximations etant tres mauvaises. Done, 11

semble que deux demi-cercles soient presents; Ie premier etant tres petit et independant de la

surtension.

La variation du parametre 0 de 1'EPC en fonction de la surtension est montree a la figure 27.

On remarque que la valeur de 0 diminue legerement lorsque la surtension diminue et ce dans

les deux electrolytes. Dans Ie NaOH 1 M, les valeurs passent de -0,95 a -0,8 pour des

surtensions de -120 mV a -40 mV alors que dans Ie KOH 25%, la variation est de -0,9 a -0,7

pour des surtensions passant de -160 mV a -55 mV.

En comparant les valeurs de (p obtenues dans les deux electrolytes avec celles obtenues
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Figure 26. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus sur une electrode de Ni-Al dans Ie

NaOH 1 M a 25°C (a-c) et dans Ie KOH 25% a 25°C (d-f).

pour 1'electrode de Ni-Al-Mo (figure 14), on remarque que les valeurs du parametre (p sont

plus petites pour 1'electrode de Ni-Al. Les valeurs pour 1'electrode de Ni-Al-Mo sont de

-0,95 dans les deux electrolytes lorsque Ie modele a deux EPC est utilise. De plus, une

difference presque negligeable existe entre les deux solutions pour Felectrode de Ni-Al-Mo

alors qu'une difference tres visible est obtenue pour 1'electrode de Ni-Al,

La figure 28 presente la dependance de la capacite de la double couche en fonction de la

surtension. Notons d'abord que les valeurs de Qc sont plus elevees dans Ie NaOH 1 M que
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Figure 27. Variation du parametre (f) de 1'EPC pour Ie deuxieme demi-cercle en fonction de la

surtension pour Felectrode de Ni-Al dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a

25°C.

dans Ie KOH 25%, Ce comportement est Ie meme que celui observe pour 1'electrode de Ni-

Al-Mo dans les memes conditions. De plus, les valeurs de Qc sont beaucoup plus faibles pour

1'electrode de Ni-Al que pour 1'electrode de Ni-Al-Mo. Pour 1'electrode de Ni-Al dans les

deux solutions, on remarque que la Qc augmente legerement lorsque la surtension diminue.

Dans Ie KOH 25%, la valeur de capacite de double couche passe de 0,2 a 0,6 F cm lorsque la

surtension passe de -160 a -55 mV. Dans Ie NaOH 1 M, la variation est un peu plus

importante, Qc passant de 1 a 1,8 F cm'2 pour des surtensions allant de -125 a -20 mV.

La figure 29 montre la variation de log A en fonction de la surtension. Les valeurs de log A

diminuent lorsque la surtension diminue, On remarque aussi que les valeurs de log A sont plus

elevees dans Ie NaOH 1 M que dans Ie KOH 25%. Cette observation est consistante avec
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Figure 28. Variation de C dc en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-Al dans Ie

NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25 C. Les valeurs de Cdc sont obtenues a partir

du deuxieme demi-cercle.

celle faite pour 1'electrode de Ni-Al-Mo dans les memes conditions.

3.2.3.2 Eludes datis Ie NaOH 1 Met dans Ie KOH 25% a 70% a 70°C

Les diagrammes dans Ie plan complexe pour quelques surtensions sont presentes a la figure

30. Deux demi-cercles sont observes dans les deux solutions. Le premier demi-cercle varie en

fonction du potentiel done Ie modele a un EPC devrait etre Ie plus adequat. Ce comportement

est different de celui decrit precedemment dans ce chapitre pour les electrodes de Ni-Al-Mo

ou Ie premier demi-cercle dependait peu du potentiel. Deux modeles ont aussi ete utilises pour

expliquer les diagrammes d'impedance. Comme dans Ie cas des electrodes de Ni-Al-Mo, il n'y

avait pas de differences entre ces deux modeles.
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Figure 29. Dependance du log A (=1/7?^) en fonction de la surtension pour 1'electrode de Ni-

Al dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25°C. Les valeurs sont celles du

deuxieme demi-cercle et sont obtenues en utilisant Ie modele a deux EPC.

La figure 31 montre la dependance du parametre (p en fonction de la surtension. Selon Ie

modele a un seul EPC, les valeurs moyennes de (p sont semblables dans les deux solutions et

sont egales a ~0,8. Pour Ie modele a deux EPC, ces valeurs passent de ~1 a -0,85 lorsque la

surtension devient plus negative.

La variation de la capacite de la double couche en fonction de la surtension se retrouve a la

figure 32. Les valeurs de la capacite sont pratiquement independantes de la surtension dans

tous les cas, soit pour les deux modeles et dans les deux solutions. Toutefois, les valeurs de

Cdc sont plus elevees dans Ie NaOH 1 M que dans Ie KOH 25%. Ce phenomene est different

de celui observe pour Felectrode de Ni-Al-Mo. Les valeurs de capacite sont de 10 a 15 fois

plus elevees lorsque Ie modele des deux EPC est utilise,
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Figure 30. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus sur une electrode de Ni-Al dans Ie

NaOH 1 M a 70°C (a-c) et dans Ie KOH 25% a 70°C (d-f).

Dans la figure 33, on retrouve la dependance du log A en fonction de la surtension. On

remarque que Ie log A augmente lorsque la surtension devient plus negative. En considerant Ie

modele a un seul EPC, les valeurs de log A sont plus faibles dans la solution de KOH 25% que

dans la solution de NaOH 1 M. Ce phenomene vient appuyer les resultats obtenus pour les

courbes de polarisation qui sont contenus dans Ie tableau 4. Toutefois, la difiference est legere

pour les fortes surtensions et plus prononcee pour les potentiels plus faibles.

La variation des parametres B et C est montree a la figure 34 a etb, Le parametre B est

negatif et \B\ et C augmentent lorsque la surtension devient plus negative. Les valeurs
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de \B\ sont environ 100 fois plus petites que celles observees pour 1'electrode de Ni-Al-Mo,

Ce phenomene est confirme par Ie fait que Ie deuxieme demi-cercle des diagrammes dans Ie

plan complexe est plus petit pour Pelectrode de Ni-Al que pour 1'electrode de Ni-Al-Mo. Les

valeurs de C augmentent avec la surtension negative pour les deux solutions. Les valeurs du

parametre C sont ~ 5 a 15 fois plus faibles que pour 1'electrode Ni-Al-Mo.

3.3 Constantes de vitesse

Les constantes de vitesse pour la RDH ont ete calculees en utUisant la methode des moindres

carres non-lineaires pour 1'approximation des resultats experimentaux en supposant Ie

mecanisme de Volmer-Heyrovsky. Les calculs ont ete efifecrues avec les resultats obtenus

pour chacun des modeles utilises pour 1'approximation des diagrammes dans Ie plan complexe.
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3.3.1 Eludes dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 25°C

Les courbes approximees lors du calcul des constantes de vitesse sont presentees aux figures

11, 16, 24 et 29. Dans la figure 11, les lignes pointillees representent les resultats de la

simulation avec les parametres obtenus du modele a un EPC et les lignes pleines pour ceux

obtenus a 1'aide du modele a deux EPC. Pour 1'electrode de Ni-Al, seul Ie modele a deux EPC

a pu approximer les diagrammes dans Ie plan complexe, done une seule approximation des

constantes de vitesse a pu etre effectuee.

Les constantes de vitesse obtenues sont montrees dans Ie tableau 5. On remarque que les

erreurs sont plus grandes pour certaines constantes que les valeurs calculees ce qui signifie

que les constantes ne peuvent pas etre determinees sauf celle de 1'etape limitante. On peut

aussi constater que les approximations ne sont pas tres bonnes (figures 11 et 16) et sont pires

lorsque Ie modele a deux EPC est utilise. On peut done supposer que Ie modele a un EPC est

plus adequat pour 1'approximation des diagrammes d'impedance (figure 13) mais que 1'erreur

dans la determination des parametres A, T et (p demeure assez grande pour causer des

imprecisions tres importantes lors de 1'approximation des constantes de vitesse. Dans Ie cas de

1'electrode de Ni-Al, les approximations sont assez bonnes. Les constantes de vitesse obtenues

a 25°C sont semblables a celles obtenues a 70°C. Ces meilleurs resultats pour les constantes

peuvent provenir d'une meilleure approximation des diagrammes d'impedance tel que montre

a la figure 26. „

3.3.2 Dans Ie NaOH 1 M et dans Ie KOH 25% a 70°C

Pour Ie modele a un seul EPC, les valeurs de A, B, C et i ont ete utilisees pour determiner les

constantes de vitesse et les resultats obtenus sont presentes au tableau 5. Les resultats des

simulations sont presentes aux figures 12, 21 et 22 dans Ie cas du Ni-Al-Mo et aux figures 25,

33 et 34 pour 1'electrode de Ni-Al.
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Pour Ie modele a deux EPC, les parametres A du deuxieme demi-cercle de meme que les

valeurs de i obtenues des courbes de polarisation ont ete utilises pour determiner les

constantes de vitesse. Les courbes approximees sont presentees aux figures 25, 33 et 34 pour

1'electrode de Ni-Al et dans les figures 12, 21 et 22 dans Ie cas de 1'electrode de Ni-Al-Mo. II

est a noter que les approximations sont bonnes pour les courbes de Tafel peu importe Ie

modele utilise. Pour ce qui est des parametres d'impedance, les approximations ne sont pas

tres bonnes et sont pires pour les electrodes de Ni-Al que pour celles de Ni-Al-Mo. Cela

indique done que Ie modele a un seul EPC est plus approprie pour decrire les resultats

expenmentaux.

Tableau 5. Parametres cinetiques obtenus a partir des mesures de spectroscopie cTimpedance

et des courbes de polarisation stationnaire pour les electrodes de Ni-Al-Mo et de

Ni-Al. Les calculs sont effectues en supposant Ie mecanisme de Volmer-

Heyrovsky. Les constantes ont ete obtenues en utilisant les parametres du modele

aunEPC.

Solution

(Ni-Al)
NaOH 1 M

KOH 25%

(Ni-Al-Mo)

NaOH 1 M

KOH 25%

Temperature/ C

25

70

25

70

25

70

25

70

kj /mol cm s

(3,5±0,7) xl0-8

(2,3±0,7) xl0-7

(4,2±0,4)xl0-8

(2,8±0,2)xl0-7

(8±l)xl0's

(5,8±0,3)xl0-7

(21,0±0,5)xl0-8

(l,l±0,4)xl0-6

k.j /mol cm s

(l,7±l,9)xl0-8

(2,0±0,4)xl0'8

(l,9±0,2)xl0-u

(2,6±0,3)xl0-8

(l,2±0,9)xl0-6

(2,6±0,3)xl0-8

(3,6±0,6)xl0-6

(4,8±0,4)xl0-8

ks I mol cm'2s'1

(l,7±l,4)xl0-7

(9±l)xl0-7

(3,4±0,2)xl0'8

(5,4±0,4)xl0-7

(3±4000)xl0-3

(5,4±0,4)xl0-7

(8±2000)xl0-3

(2,3±0,2)xl0-6

Pour ai = (X2 =0,5

100



Dans Ie tableau 5, Pordre des constantes est choisi de fa^on a ce que k/ soit la plus faible mais

11 y a deux solutions possibles. II est impossible par les methodes utilisees de determiner si

c'est 1'etape de Volmer ou celle de Heyrovsky qui est 1'etape limitante de la reaction.

3.4 Rugosite

La rugosite de la surface obtenue pour les electrodes preparees par deposition au plasma est

presentee au tableau 6. Le facteur de mgosite est calcule en divisant les valeurs de capacite de

la double couche moyenne obtenues des mesures de la spectroscopie d'impedance par la

capacite de la double couche d'une surface metallique lisse qui est de 20 |J-F cm (123). Le

facteur de rugosite est plus faible pour 1'electrode de Ni-Al-Mo que pour 1'electrode de Ni-Al

et ce peu importe la concentration ou la temperature de 1'electrolyte. De plus, la variation de

la mgosite en fonction de la concentration en ions hydroxyles est differente selon 1'electrode.

Pour 1'electrode de Ni-Al, la mgosite decroTt lorsque la concentration en OH' augmente et ce

aux deux temperatures. Cette observation est en accord avec une diminution de 1'accessibilite

de la surface lorsque la viscosite augmente. Pour 1'electrode de Ni-Al-Mo, c'est pratiquement

1'inverse qui se produit. A 25 C, la mgosite est la meme dans les deux electrolytes alors qu'a

70 C, on note une grande augmentation du facteur de rugosite lorsque la concentration en

ions OBT augmente.

A 70°C, Ie changement du facteur de rugosite est en accord avec la variation d'activite

electrochimique donnee par les parametres de Tafel (Tableaux 3 et 4). L'activite de 1'electrode

de Ni-Al diminue lorsque la concentration de 1'electrolyte augmente alors que 1'activite de

Felectrode de Ni-Al-Mo augmente avec 1'augmentation de la concentration en ions OHT. A

25 C, il n'y a pas vraiment de correlation entre 1'activite electrochimique et la mgosite des

electrodes.

On note aussi que Ie facteur de mgosite diminue avec une augmentation de la temperature
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pour les deux electrodes dans Ie NaOH 1 M alors que dans Ie KOH 25%, Ie facteur de

mgosite augmente avec la temperature. Le componement des deux electrodes dans Ie NaOH

1 M est contraire a ce qui a ete observe pour les electrodes de poudres pressees de Ni-Al (61)

et est difBcilement explicable. On peut esperer une augmentation du facteur de rugosite en

fonction de la temperature puisque dans ce cas, la viscosite de la solution diminue done les

pores doivent etre plus accessibles. C'est ce qui semble se produire dans Ie KOH 25% pour

les deux electrodes.

Tableau 6. Rugosite, R, de la surface obtenue a partir de la spectroscopie d'impedance pour

les electrodes de Ni-Al et de Ni-Al-Mo.

Solution Temperature fC R

(Ni-Al)

NaOH 1 M

KOH 25%

25

70

25

70

70000

45000

15000

25000

(Ni-Al-Mo)

NaOH 1 M

KOH 25%

25

70

25

70

12500

4000

12500

14000
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3.5 Conclusions pour les electrodes preparees par plasma

L'etude de 1'activite electrochimique des electrodes de Ni-Al et de Ni-Al-Mo preparees par

plasma a ete efFectuee a 1'aide des techniques de spectroscopie d'impedance et des courbes de

polarisation stationnaire. Deux modeles de circuits electriques ont ete utilises pour decrire les

resultats experimentaux. Les approximations ont permis de determiner que Ie modele a un seul

EPC, ou les parametres B et C decrivent Ie deuxieme demi-cercle, est Ie plus approprie pour

decrire les resultats sauf pour 1'electrode de Ni-Al a 25 C ou Ie modele a deux EPC s'est

avere Ie seul modele permettant 1'approximation des resultats.

L'electrode de Ni-Al-Mo a montre une plus grande actlvite dans Ie KOH 25% alors que

Pelectrode de Ni-Al s'est averee un peu plus active dans Ie NaOH 1 M. La rugosite de

1'electrode de Ni-Al est plus elevee que celle de 1'electrode de Ni-Al-Mo mais 1'activite est

inversee. Cela demontre une plus grande activite intrinseque du materiau initial. C'est Ie

premier exemple d'une augmentation significative de 1'activite catalytique intrinseque d'une

electrode a base de nickel. Jusqu'a maintenant, toutes les electrodes de nickel avaient des

activites intrinseques similaires (235, 257).

La determination des parametres cinetiques est moins precise dans Ie cas du Ni-Al que pour Ie

Ni-Al-Mo. Cette observation est due au support qui etait une grille pour Ie Ni-Al et un

cylindre de Cu pour Ie Ni-Al-Mo. Une imprecision dans la surface geometrique entrame une

certaine erreur dans la correction par unite de surface reelle. L'adherence du depot sur Ie

cuivre etait plus faible que sur la grille de nickel. II faut noter aussi que les calculs de la

capacite de la double couche ne sont pas tres precis lorsque les valeurs du parametre (p sent

faibles, Une grande erreur est alors introduite dans les calculs. Done, il en decoule une grande

erreur sur la capacite de la double couche et par consequent sur les facteurs de mgosite.

La presence de molybdene dans 1'alliage entrame une difference dans la stmcture du depot.
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Les grains sont plus petits et 11 y a enrichissement de la surface en phase de NizAls (23). La

presence d'ilots de molybdene a aussi ete observee. La presence de ces structures augmente

1'activite et la stabilite des electrodes. L'augmentation de 1'activite du nickel par 1'ajout de

molybdene est rapportee dans la litterature (117).

Une autre observation interessante est la grande augmentation de la rugosite de 1'electrode de

Ni-Al-Mo en passant du NaOH 1 M au KOH 25% alors que pour 1'electrode de Ni-Al, la

mgosite diminue. Ce phenomene est en accord avec 1'activite catalytique obsen/ee. Toutefois,

Ie comportement de Pelectrode de Ni-Al-Mo est contraire a la plupart des resultats rapportes

jusqu'a present sur des materiaux de type nickel de Raney. Ces resultats indiquent que la

structure et la surface obtenue apres la lixiviation sont responsables de la grande activite des

electrodes de Ni-Al-Mo.
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CHAPITRE 4

ELECTRODES D'ALUMINIUM SUR NICKEL

L'electrodeposition d'aluminium sur des cylindres de Ni pour la preparation d'alliages de Ni-

Al a ete efifectuee selon differentes conditions decrites dans Ie chapitre 2 (Partie

experimentale). La methode D, decrite dans la section 2.1.2, est celle qui a donne les

electrodes ayant les meilleures proprietes physiques. C'est en fait la seule methode qui a

permis 1'obtention d'un depot assez uniforme et adherent pour permettre 1'utilisation des

electrodes pour des etudes electrochimiques subsequentes. Une couche d'aluminium d'environ

2 a 3 }im etait deposee.

Deux series d'electrodes ont ete preparees pour les etudes electrochimiques. Une premiere

serie comportait quatre electrodes qui ont ete chauffees a 700°C sous atmosphere d'azote

durant des temps differents, soit 48, 72, 96 et 120 heures. Une autre serie comportait 6

electrodes toutes chauffees durant 120 heures. Les resultats des deux series sont tres

differents. C'est pourquoi seulement quelques resultats sont presentes ici et 1'etude n'a pas ete

poussee plus loin du au manque de reproductibilite des resultats et a la faible activite des

electrodes.

4.1 Microscopic electronique a balayage

Des electrodes chauffees durant 120 heures ont ete obsep/ees a 1'aide de la microscopie

electronique a balayage avant et apres les mesures electrochimiques (figure 35). Avant la

lixiviation, on remarque des Tlots brillants recouvrant toute la surface de Pelectrode de maniere

assez uniforme. Apres la lixiviation et les mesures electrochimiques, la plupart de ces spheres

sont disparues et la surface est maintenant recouverte par des trous. On peut done penser que

105



a)

r^

b)

Figure 35. Micrographies obtenues par microscopie electronique a balayage d'une electrode

de Ni-Al preparee par electrodeposition d'Al sur support de Ni: a) avant

lixiviation et b) apres lixiviation. Le grossissement est de 2000X.
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ces spheres etaient composees en majorite d'aluminium qui a ete lixivie ou d'une phase tres

riche en aluminium mal attachee a la surface qui se serait detachee lors de la lixiviation.

4.2 Diffraction des rayons-X

La diffraction des rayons-X a ete effectuee sur une electrode chaufifee durant 120 heures a

700 C avant la lixiviation et apres 1'utilisation pour les mesures electrochimiques (figure 36),

On remarque la disparition complete des pics caracteristiques de 1'aluminium sur Ie patron de

difiraction apres les mesures electrochimiques. Ce phenomene confirme 1'observation faite par

la microscopie electronique a balayage soit la disparition des Tlots brillants recouvrant toute la

surface de fa^on assez uniforme avant la lixiviation et disparaissant apres les mesures. Aucune

autre phase n'a ete identifiee car tous les pics pouvaient etre attribues soit au nickel soit a

1' aluminium dans des phases pures.

4.3 Courbes de polarisation

Les courbes de polarisation obtenues dans Ie NaOH 1M a 25 C sont presentees aux figures 37

et 38. Les parametres cinetiques obtenus a partir de ces courbes sont montres dans Ie tableau

7. Un deplacement du potentiel de circuit ouvert vers des potentiels positifs est observe dans

quelques cas. Ce deplacement atteint jusqu'a 500 mV pour 1'electrode chauffee durant 120

heures.

En observant les courbes, on remarque d'abord que Ie comportement des electrodes apres 48

et 96 heures de chauffage est assez similaire. Les courbes presentent deux pentes, soit une

pres de 360 mV dec-l et 1'autre d'environ 130 mV dec'1. On constate aussi que la valeur de la

surtension a 250 mA cm est la meme dans les deux cas, soit de 710 mV. L'electrode

chauffee durant 72 heures a un comportement un peu different des deux precedentes mais on

retrouve quand meme deux pentes. La plus elevee est assez differente (266 mV dec ) de celle
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Figure 36. Patrons de diffraction des rayons-X obtenus pour 1'electrode d'aluminium sur

nickel: a) avant Futilisation; b) apres la ILxiviation et les mesures electrochimiques.
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Figure 37. Courbes de polarisation obtenues sur des electrodes de Ni-Al chaufiTees a 700 C

durant differents temps: (®) 48 heures; (A) 72 heures; (H) 96 heures.

Tableau 7. Parametres cinetiques obtenus pour des electrodes d'Al surNi dans une solution

deNaOH!Ma25°C

Electrode b /mV dec 77250 /mV Jo /mA cm
-2

48 heures a 700°C

72 heures a 700°C

96 heures a 700°C

120 heures a 700°C

369±12

132±3

266±11

122±2

346±9

140±3

145±2

711

606

708

552

2,96

0,04

1,31

0,02

2,25

0,04

0,04

0,986

0,995

0,979

0,996

0,991

0,993

0,998
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observee pour les electrodes chauffees durant 48 et 96 heures (-360 mV dec ). La pente la

plus faible est tres similaire aux deux autres cas.

Les courbes montrees a la figure 38 representent Ie comportement de deux electrodes

chauffees a 700°C durant 120 heures. Notons que Ie comportement de ces electrodes est

completement different de ce qui est presente a la figure 37 pour les electrodes chauffees

durant 48, 72 et 96 heures.

OJ
I
6
0
<

t2D
0

0.1 0.1 0.3 0.5-0.7 0.7

Figure 38. Courbes de polarisation obtenues sur des electrodes de Ni-Al chauffees a 700°C

durant 120 heures. Les differentes courbes montrent Ie manque de reproductibilite

dans la preparation des electrodes. Les electrodes ont ete preparees dans les

memes conditions mats pas durant la meme experience.

De plus, on remarque que les resultats ne sont pas tres reproductibles lorsque Ie chauffage a

ete effectue durant 120 heures. La pente presentee dans Ie tableau 7 provient de la courbe
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representee par les losanges dans la figure 38. On remarque la presence d'une seule pente et

d'un deplacement du potentiel de circuit ouvert d'environ 100 mV. La pente est du meme

ordre de grandeur que la plus faible des pentes observees dans Ie cas des electrodes chaufifees

durant 48, 72 et 96 heures. Toutes les autres courbes obtenues pour les electrodes chauffees

durant 120 heures montrent des comportements vraiment differents. Un exemple de ce

phenomene est montre a la figure 38 par la courbe avec des cercles qui presente deux pentes

et un potentiel de circuit ouvert qui est deplace d'environ 600 mV.

4.4 Spectroscopie d'impedance

L'activite catalytique des electrodes a aussi ete etudiee par la spectroscopie d'impedance.

DifFerents parametres peuvent ainsi etre obtenus. Grace a la combinaison de certains de ces

parametres et des courbes de polarisation cathodique, il est possible cTestimer les constantes

de vitesse de la reaction de degagement d'hydrogene.

a) 77 =-HOmV b) 77 = -130 mV

10 20 30
z'/n cm2

c) T] = - 150 mV d) 77 = - 170 mV

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
z'/n cm2

Figure 39. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus a differentes valeurs de surtensions

pour des electrodes de Ni-Al chaufiFees a 700°C durant 72 heures.
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Mentionnons d'abord que les mesures d'impedance n'ont pas ete effectuees avec 1'electrode

chaufFee durant 48 heures. Cette electrode s'est retrouvee en circuit ouvert durant une

certaine periode et son activite a ete completement modifiee. Apres cette periode, les

parametres de Tafel etaient tres differents de ceux obtenus initialement pour cette electrode

done aucune mesure subsequente n'a ete effectuee. Les diagrammes d'impedance obtenus sur

les electrodes de Ni-Al sont presentes aux figures 39 a 42 selon les differents temps de

chauffage.

a) r) = - 120 mV b) T} = - 170 mV

50 100 150 ZOO 250 300
Z'/0 cm2

c) r, = -220mV

e) T] = -320 mV

10 20 30 -10 50 60 70 80 90 100
z'/n cm2

d) 77 = - 270 mV

-It 3 5 7 9 11 13 15

f) 77 = -370 mV

Figure 40. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus a differentes valeurs de surtensions

pour des electrodes de Ni-Al chauffees a 700°C durant 96 heures.
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Deux series de mesures ont ete effectuees sur les electrodes ayant ete chaufifees durant 120

heures. La figure 41 provient des mesures effectuees sur 1'electrode qui est representee a la

figure 38 des courbes de Tafel par des losanges (^). La figure 42 provient des mesures

effectuees sur 1'electrode representee a la figure 38 par des cercles (0), Dans tous les cas, Ie

modele poreux (modele pour une ligne droite suivie d'un demi-cercle) a ete utilise pour

approximer les courbes experimentales. Sur chacune des figures, les points representent les

resultats experimentaux et les lignes proviennent des approximations.

250

zoo

150

100

50

0

A

^/
77 =

<^-

- 100 mV

"\ ;

b) 7} = - 130 mV

0 100 200 300 400 500
Z'/0 cm2

c) rj = - 160 mV

0 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100
z'/n cm2

e) r] = -220 mV

0 SO -10 60 80 100 120 1'10
Z'/0 cmz

d) TI = - 190 mV

20 30 40 50
z'/n cmz

f) TI = -250 mV

z'/o

Figure 41. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus a differentes valeurs de surtensions

pour des electrodes de Ni-Al chauffees a 700°C durant 120 heures.
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a) ri = - 20 mV b) ri = - 40 mV

0 100 200 300 400 500 600
z'/n cm2

250

zoo

150

100

50

0

c) 7} = -60 mV

100 200 300 400 500
Z'/0 cm2

e) TI = -100 mV

60 120 180
Z'/0 cm8

i 00 300 300 400 500
z'/n cma

d) ?7 = - 80 mV

f) ri = -120 mV

Figure 42. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus a differentes valeurs de surtensions

pour des electrodes de Ni-Al chaufifees a 700°C durant 120 heures,

La figure 43 montre la variation du log A en fonction de la surtension. Les valeurs sont

obtenues a 1'aide du modele poreux. On remarque une difference entre les resultats pour les

deux electrodes chauffees durant 120 heures.. On peut noter un componement interessant

pour les electrodes preparees dans les memes conditions, soit les electrodes chauffees durant

72 heures, 96 heures et une des electrodes chaufFees durant 120 heures (•). On remarque que

plus on chaufFe 1'electrode, plus les valeurs de log A sont faibles done plus la resistance de

transfert de charge est elevee.
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Figure 43. Variation du log A (=1/7?^) en fonction de la surtension pour des electrodes de Ni-

Al chaufFees a 700 C durant differents temps: (®) 72 heures; (A) 96 heures; 0

et (4^) 120 heures,

La dependance du parametre (p de 1'EPC en fonction de la surtension est presentee a la figure

44. Differentes obser/ations peuvent etre faites. Apres 72 et 96 heures de chaufifage, la valeur

du parametre (/) est pratiquement constante et est egale a 0,9 pour tout Ie domaine de

surtensions etudiees. Apres 120 heures de chaufifage, on observe deux comportements

differents. Le parametre i^diminue avec la surtension dans un cas, passant de 1 a 0,9 lorsque 77

passe de -225 mV a -75 mV. Dans 1'autre experience, il est un peu plus faible et passe de 0,8 a

0,6 pour Ie domaine de surtensions allant de -130 mV a -20m V.

La figure 45 montre la variation du parametre T en fonction de la surtension. On note que les

valeurs de ce parametre augmentent avec la temperature de chauffage. On remarque aussi que
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Figure 44. Dependance de 1'angle de phase constant en fonction de la surtension pour des

electrodes de Ni-Al chauffees a 700°C durant differents temps: (®) 72 heures; (A)

96 heures; 0 et (•) 120 heures.

T augmente lorsque |r|| dmunue.

La figure 46 presente la variation de la capacite de la double couche en fonction de la

surtension pour les electrodes d'aluminium sur nickel. On note que les valeurs de Qc sont plus

elevees lorsqu'on augmente Ie temps de chaufifage. Pour les electrodes qui presentent des

valeurs du parametre (p assez pres de 1'unite, on remarque que la variation de Cdc montre un

comportement semblable au parametre T. Ce phenomene provient de 1'equation decrivant la

relation entre Cdc et T (equation [1.63] de la section 1.4.2). II faut aussi obser/er que les

valeurs de Cdc sont beaucoup plus faibles que celles obtenues pour les electrodes de Ni-Al et

de Ni-Al-Mo preparees par plasma dont les resultats sont presentes dans Ie chapitre precedent,

116



&-

v\
CM

I

gu
p^

^̂

0.0003 h

0.0001
-0.4 0.0

Figure 45. Variation du parametre T en fonction de la surtension pour des electrodes de Ni-

Al chauffees a 700°C durant dififerents temps: (•) 72 heures; (A) 96 heures; (•)

et (^) 120 heures.

mais plus grandes que pour Ie nickel polycristallin d'un facteur variant de 2 a 150 fois selon la

duree du chauffage (134).

Le tableau 8 montre les constantes de vitesse obtenues pour une electrode chauffee durant

120 heures a 700°C sous atmosphere d'azote. En utilisant les resultats de spectroscopie

d'impedance et des courbes de polarisation stationnaire, soit les valeurs de A et de j en

fonction de la surtension, 11 est possible de calculer les constantes de vitesse pour la reaction

de degagement d'hydrogene en supposant Ie mecanisme de Volmer-Heyrovsky. Les courbes

obtenues lors de la simulation des constantes sont montrees a la figure 47 a (parametre A) et b

(courbe de Tafel). Pour cette electrode, on obtient un facteur de mgosite de 5 en utilisant la
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Figure 46. Variation de la capacite de double couche, Cdc, en fonction de la surtension pour

des electrodes de Ni-Al chauffees a 700°C durant differents temps: (®) 72 heures;

(A) 96 heures; (•) et (^) 120 heures.

Tableau 8. Constantes de vitesse pour la reaction de degagement d'hydrogene obtenues pour

les electrodes d'Al sur nickel chaufifees durant 120 heures a 700 C dans une

atmosphere d'azote. Les mesures ont ete effectuees dans Ie NaOH 1 M a 25°C.

^
mol cm s

k,

mol cm'2 s

k2

mol cm s

a, a-i

^-10 -7(2,0±0,l)xl0-lu (9,8±7,4)xl0"/ (l,3±0,6)xl0\-9 0,5 0.5

* fixe pour 1'approximation
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Figure 47. Courbes simulees lors du calcul des constantes de vitesse pour une electrode de

Ni-Al chauffee durant 120 heures a 700 C dans une atmosphere d'azote; a)

parametre A et b) courbe de Tafel.
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valeur moyenne de la capacite de la double couche obtenue par la spectroscopie d'impedance

pour 1'electrode chauffee durant 120 heures (-100 pi7 cm'2). Done la constante de vitesse

reelle pour Fetape limitante est de 4x10 mol cm s ce qui est legerement plus grand que

pour Ie nickel polycristallin soit 2,3x10'12 mol cm'2 s'1 (134). Ces electrodes ne montrent done

qu'une faible augmentation de 1'activite par rapport au nickel. C'est pourquoi les calculs de

contantes de vitesse ont ete efFectues sur une seule serie de resultats et les experiences n'ont

pas ete poussees plus loin.

II est assez difficile d'expliquer la grande difference entre les resultats obtenus pour 120

heures de chauffage. Toutefois, aucune comparaison n'a ete effectuee pour deux electrodes

d'une meme serie saufdu point de vue des courbes de Tafel. Les resultats sont dififerents mais

il n'est pas facile de prevoir Ie comportement en impedance. II est tres probable que Ie

chauffage des electrodes amene la formation d'oxydes a la surface apres un certain temps. Ces

oxydes pourraient recouvrir la surface de maniere differente et non uniforme d'une electrode a

1'autre. De plus, la deposition etait tellement difficile et non reproductible qu'il est presque

impossible d'affirmer que Ie materiau de depart etait Ie meme dans tous les cas. Nous essayons

peut-etre de comparer des electrodes qui etaient tres dififerentes au depart, Cela pourrait

expliquer les divergences dans les resultats. Cette methode n'est done pas tres adequate pour

1'obtention d'electrodes utiles dans les processus industriels,

Les resultats obtenus dans cette etude permettent aussi de mieux comprendre la divergence

d'opinion des differents auteurs dans la litterature et d'etre en accord avec chacun. La

deposition d'aluminium en milieu organique n'est pas une technique facile et elle necessite des

conditions experimentales tres rigoureuses si on veut obtenir un depot uniforme.
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CHAPITRE 5

ELECTRODES A BASE D'OXYDE DE RUTHENIUM

Les electrodes de RuOz preparees par cycles d'immersion/calcination et par

electrocodeposition avec du nickel ont ete caracterisees par differentes techniques

electrochimiques et par des techniques d'analyse de surface.

5.1 Microscopic electronique a balayage

La microscopie electronique a balayage permet la caracterisation physique des electrodes. Une

observation preliminaire de la porosite des materiaux obtenus peut ainsi etre faite.

J. 1.1 Electrode de RuO^

La figure 48 montre une micrographie de 1'electrode de Ru02 preparee par immersion. On

remarque la structure de boue seche observee frequemment pour les oxydes de metaux

prepares par decomposition thermique. La surface semble assez lisse. Une vue en coupe a

aussi ete realisee afm de mesurer 1'epaisseur de la couche de Ru02 et est montree a la figure

49. Une structure formee de multiples couches donne une epaisseur de 10 a 15 (im, ce qui

correspond a une deposition d'environ 6,4 mg cm de poudre de Ru02.

5.1.2 Electj-ode de Ni/Ru02

La micrographie d'une electrode de Ni/Ru02 preparee par electrocodeposition est montree a

la figure 50. La structure est tres poreuse. Des pores de diametres allant jusqu'a 75 |j.m

peuvent etre observes. Selon la vue en coupe, la couche de Ni/Ru02 deposee ressemble a des
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Figure 48. Micrographie d'une electrode de Ru02 preparee par immersion. Le grossissement

est de 300X.

Figure 49. Vue en coupe d'une electrode de Ru02.
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Figure 50. Micrographie d'une electrode de Ni/Ru02 preparee par electrocodeposition. Le

grossissement est de 300 X.

Figure 51. Vue en coupe cTune electrode de Ni/Ru02.
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boules compactes empilees 1'une sur 1'autre et forme une epaisseur d'environ 65 [im. La vue

en coupe est montree a la figure 51.

5.2 B.E.T.

La technique de B.E.T. a permis la determination de la surface specifique de nos materiaux.

La surface specifique de 1'electrode de Ru02 preparee par immersion est de 20 m2 g-l et celle

de 1'electrode de Ni/RuOi preparee par electrocodeposition est beaucoup plus petite, soit de

seulement 0,3 m2 g-l. Cette valeur obtenue pour Ie Ni/Ru02 est pres de la limite de detection

de 1'appareil et montre que seulement une partie du Ru02 est accessible. Les mesures de

B.E.T. permettent de calculer une rugosite de surface de 1,3x10 pour Ie Ru02 prepare par

cycles d'immersion/calcination. Les valeurs obtenues par B.E.T, sont une moyenne des

surfaces mesurees pour au moins trois electrodes.

5.3 Distribution des pores

5.3.1 Electrode de RziO^

La figure 52 montre la distribution des pores pour Pelectrode de Ru02 preparee par

immersion. On remarque une decroissance exponentielle de la distribution des pores pour des

rayons entre 15 et 400 A. Deux rayons de pores sont toutefois presents en plus grand nombre.

Des pores de 35 A de diametre et de 95 A de diametre (rayons de 17 et de 47A sur la figure

52) se retrouvent en quantite plus importante. Done 1'electrode de Ru02 preparee par

immersion possede une distribution de mesopores et de macropores.

5.3.2 Ekctrode de Ni/RuO^

La figure 53 montre la distribution des pores pour 1'electrode de NVRu02 preparee par
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Figure 52. Courbe du volume d'adsorption en fonction du rayon des pores pour 1'electrode de

RuOi preparee par immersion.
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Figure 53. Courbe du volume d'adsorption en fonction du rayon des pores pour 1'electrode de

Ni/Ru02 preparee par electrocodeposition.
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Figure 54. Courbe du volume en fonction du rayon des pores mesure pour 1'electrode de

Ni/Ru02 preparee par electrodeposition.

electrocodeposition. Deux diametres de pores sont presents, soient 50 A et 140 A (rayons de

25 et de 70A sur la figure 53). Ces pores sont des mesopores. En plus de ces pores de

grosseur moyenne, des micropores de 19 A de diametre ont aussi ete observes tel que montre

a la figure 54.

Les surfaces B.E.T. obtenues dans ces travaux pour 1'electrode de Ru02 preparee par cycles

d'immersion/calcination (20 m2 g-l) sont semblables a celles rapportees dans la litterature pour

les poudres de Ru02. Zheng et Jow (170) rapportent des surfaces B.E.T. de 92 m g-l pour Ie

RuOi seche a 25 C avec des valeurs diminuanf en fonction de la temperature de recuit jusqu'a

une surface de 27 m2 g-l lorsque la poudre subit une cuisson finale a 400°C. Burke et Murphy

(171) ont obtenu des surfaces de 27,5 m2 g-l pour un recuit a 230°C et de 22 m2 g-l lorsqu'il

est fait a 300°C.
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5.4 Courbes de polarisation cathodique

Les courbes de polarisation cathodique obtenues pour les electrodes de Ru02 dans Ie NaOH 1

M sont presentees a la figure 55 et celles pour 1'electrode de Ni/Ru02 se retrouvent a la figure

56. On remarque que Ie potentiel de circuit ouvert est deplace vers des potentiels plus positifs

et ce dans tous les cas. Les parametres cinetiques extraits de ces courbes sont montres dans Ie

tableau 9.

A 25 C, 1'electrode de Ru02 montre une plus grande activite que 1'electrode de Ni/Ru02.

Cette meilleure activite est exprimee par une pente de Tafel plus faible, soit 60 mV dec'1 pour

Felectrode de Ru02 comparativement a 119 mV dec pour 1'electrode de Ni/RuOz. La valeur

de surtension a 250 mA cm est aussi beaucoup plus faible, soit 96 mV pour 1'electrode de

Ru02 et 170 mV pour celle de Ni/Ru02. A 70°C, la situation est tres differente. Les deux

electrodes montrent une activite semblable. Les valeurs des pentes de Tafel pour les electrodes

de Ru02 etNi/Ru02 sont assez proches (40 et 33 mV dec ) et les surtensions a 250 mA cm

sont aussi comparables (82 et 92 mV).

Tableau 9. Parametres cinetiques obtenus a partir des courbes de Tafel sur les electrodes de

Ru02 et de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25°C et a 70°C.

Electrode

Ru02

Ni/Ru02

T/°C

25

70

25

70

b /mV dec-l

60±2

40±2

119±5

33±1

7;25o 7mV

96

82

170

92

jo AnAcm

6,2±0,1

2,3±0,1

9,4±0,1

0,4±0,1

*Surtension ay=250 mA cm'
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Figure 55. Courbes de Tafel obtenues pour les electrodes de Ru02 dans Ie NaOH 1M: (a) a

25°C et (b) a 70°C.

128



a)

6
u
<
bX)
0

0

-1

-2

-3

-4

_Q

-6

-7

-II I I I I

• «^ ®»»

Ji I L

-0.21 -0.17

J. I. L

-0.13 -0.09

77 /V
-0.05 -0.01 0.03

b)

g
0
<
isfl
0

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-II I I' I ' T

^

-0.10 -0,08 -0.06 -0.04

•^ A

-0.02 0.00

Figure 56. Courbes de Tafel obtenues pour les electrodes de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M: (a)

a 25°C et (b) a 70°C,
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La figure 57 montre 1'influence du temps d'application du courant avant chaque mesure du

potentiel correspondant et du gaz barbotant (N2 ou N2) dans la solution durant 1'acquisition

des courbes de polarisation cathodique. Aucun efifet n'est observe a hautes densites de courant

(/>1 mA cm'2) et ce pour les deux parametres observes et modifies. A partir de cette valeur de

densite de courant, les courbes se separent (/'<! mA cm'2). Comme les parametres cinetiques

sont determines a fortes densites de courant, aucune difference significative au niveau des

pentes et des surtensions a 250 mA cm n'est obsep/ee pour les quatre courbes de la figure

57.
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Figure 57. Courbes de polarisation obtenues sur 1'electrode de RuOz. Les differentes courbes

montrent 1'effet du temps apres lequel Ie potentiel est mesure et du gaz circulant

dans la cellule: (—) H2, 5 secondes; (••••) H2, 30 secondes ; (•-•-)N2, 5 secondes;

(- - -) N2, 30 secondes.
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Aux faibles densites de courant, la nature du gaz et Ie temps d'application du courant

modifient considerablement les courbes de polarisation. En observant bien la figure 57, on

remarque que si Ie courant est applique durant 5 secondes, il n'y a presque pas de difference

entre les courbes en presence de Hz ou de N2. La courbe enregistree lorsque 1'azote barbote

dans 1'electrolyte est deplacee vers des potentiels d'environ 10 mV plus positifs que celle ou

1'hydrogene est employe comme gaz barbotant. Lorsque chaque courant est applique durant

30 secondes, Ie gaz barbotant dans la solution a un efFet beaucoup plus considerable que pour

une application du courant durant 5 secondes. Si 1'azote est utilise, un deplacement du

potentiel de circuit ouvert de 200 mV vers des surtensions anodiques est observe. Si

1'hydrogene est employe, Ie deplacement est environ deux fois plus petit ce qui montre un

ecart d'environ 100 mV entre les deux courbes selon Ie gaz utilise pour Ie barbotage lorsque Ie

courant est applique durant 30 secondes.

Ces resultats montrent que Ie potentiel d'equilibre pour la RDH ne peut etre obtenu sur des

electrodes a base de Ru02 puisqu'on observe un deplacement vers des potentiels plus positifs.

Lorsque que Ie courant est varie rapidement de valeurs elevees a des valeurs tres faibles, Ie

potentiel atteint s'approche de la valeur a FequUibre puis se deplace vers des potentiels

positifs. Ce phenomene peut probablement etre relie a un equilibre impliquant differents etats

d'oxydation du mthenium.

5.5 Spectroscopie d'impedance

La spectroscopie d'impedance a ete utilisee pour etudier et comparer 1'activite des electrodes

de Ru02 et de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25°C et a 70°C de meme que pour determiner la

rugosite de la surface. Les diagrammes dans Ie'plan complexe sont montres aux figures 58 et

59 pour 1'electrode de Ru02. Les figures 60 et 61 montrent les diagrammes obtenus pour

Felectrode de Ni/Ru02. Deux demi-cercles dans Ie plan complexe sont observes aux deux

temperatures et ce pour tous les potentiels etudies. Le premier demi-cercle est pratiquement
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independant du potentiel et Ie second duninue avec une augmentation de la surtension. Le

modele des deux EPC decrit a la section 1.4.2.3 a ete utilise pour approximer les resultats

obtenus et aucun autre modele n'a permis d'approximer les resultats.
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Figure 58. Diagrammes dans Ie plan complexe pour 1'electrode de Ru02 dans Ie NaOH 1M a

25 C pour differentes surtensions.
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Figure 59. Diagrammes dans Ie plan complexe pour Felectrode de Ru02 dans Ie NaOH 1M a

70°C pour differentes surtensions.
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Figure 60. Diagrammes dans Ie plan complexe pour Pelectrode de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M

a 25 °C pour differentes surtensions.
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Figure 61. Diagrammes dans Ie plan complexe pour Pelectrode de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M

a 70 C pour differentes surtensions.
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La figure 62 montre la variation de log ^/,(=-log ^/^), ou R] represente Ie rayon du premier

demi-cercle, en fonction de la surtension. On remarque que pour 1'electrode de Ni/Ru02, les

valeurs de log Aj sont pratiquement independantes du potentiel. Pour 1'electrode de Ru02,

une legere dependance de Aj sur la surtension est observee. Toutefois, la pente est tres faible.

Done, Futilisation du modele a deux EPC, dans lequel Ie premier demi-cercle est relie a la

porosite, est appropriee. Ce modele est decrit a la section 1.4.2.3 de la partie theorique.
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Figure 62. Graphique du log A] en fonction de la surtension pour les electrodes de Ru02 (B)

et de Ni/Ru02 (•) dans Ie NaOH 1 M a 25°C (—) et a 70°C (•••). Les valeurs de

A] sont celles obtenues pour Ie premier demi-cercle.

La variation du log A^ en fonction de la surtension pour Ie deuxieme demi-cercle est presentee

a la figure 63. Pour les deux electrodes, les valeurs de log A-i sont plus elevees a 70°C qu'a

25 C. II devrait aussi etre note que les valeurs de log A^. sont legerement plus elevees pour

Felectrode de Ru02 que pour 1'electrode de NVRu02 done que la resistance de transfert de
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charge est plus faible pour Ie Ru02 que pour Ie Ni/Ru02 ce qui confirme les resultats des

courbes de polarisation cathodique. Pour tous les cas, la pente de 77 vs log A est d'environ 60

mV.
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Figure 63. Variation du log A-^ en fonction de la surtension pour les electrodes de Ru02 (B) et

de Ni/Ru02 (®) dans Ie NaOH 1 M a 25°C (—) et a 70°C (-).Les valeurs de A

sont celles obtenues pour Ie second demi-cercle.

La figure 64 montre la dependance du parametre (j) de 1'EPC en fonction de la surtension. II

est a noter que Ie parametre 0 est independant du potentiel pour 1'electrode de Ni/Ru02 et est

egal a -0,6. Dans Ie cas de 1'electrode de Ru02, les valeurs de <^ dependent du potentiel et ce

pour les deux temperatures. Les parametres varient de 0,7 a 0,95 lorsque la surtension devient

moms negative.
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Figure 64. Courbes du parametre (p en fonction de la surtension pour les electrodes de

Ru02 (•) et de Ni/Ru02 (•) dans Ie NaOH 1M a 25°C (—) et a 70°C (•••). Les

valeurs du parametre (p sont celles obtenues pour Ie second demi-cercle qui est

reliealaRDH.

La figure 65 montre la variation du parametre T pour Ie deuxieme demi-cercle en fonction de

la surtension. Pour 1'electrode de Ru02 preparee par cycles d'immersion/calcination, on

remarque deux tendances differentes selon la temperature de 1'etude. A 70°C, Ie parametre T

varie peu en fonction de la surtension alors qu'a 25 C, on note une diminution de Tlorsque la

surtension diminue. Dans Ie cas de I'electrode de Ni/Ru02, 1'electrode se comporte de maniere

semblable aux deux temperatures etudiees. On remarque une legere diminution des valeurs du

parametre Tlorsque la surtension augmente dans Ie NaOH 1 M a 25°C alors qu'a 70°C, la

variation est un peu plus importante.
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Figure 65. Courbes du parametre Ten fonction de la surtension pour les electrodes de

Ru02 (•) et de Ni/Ru02 (•) dans Ie NaOH 1M a 25°C (—) et a 70°C (•••). Les

valeurs du parametre T sont celles obtenues pour Ie second demi-cercle qui est

reliealaRDH.

En utUisant les valeurs obtenues pour les parametres A, T, (p et Rs et 1'equation [1.63] de la

section 1.4.2.1, la capacite de la double couche peut etre calculee. Les valeurs determinees

sont montrees a la figure 66. Deux observations peuvent etre faites. A 25°C, les valeurs de Cdc

sont independantes de la surtension pour les deux electrodes. Les valeurs sont de 0,1 F cm'2

pour 1'electrode de NVRu02 et de 0,4 F cm'2 pour 1'electrode de Ru02. A 70°C, la C'dc

diminue lineairement lorsque la surtension augmente. Dans Ie cas de 1'electrode de Ni/Ru02,

la variation est tres importante, La Cdc augmente de 0,2 a 1,1 F cm pour 1'electrode de

Ni/RuOi alors que pour 1'electrode de Ru02, les valeurs passent de 0,6 a 0,9 F cm . Aux deux
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temperatures, les valeurs de la capacite de la double couche sont plus elevees pour Felectrode

de Ru02 que pour 1'electrode de Ni/Ru02.
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Figure 66. Dependance de la capacite de la double couche en fonction de la surtension pour

les electrodes de Ru02 (•) et de Ni/Ru02 (@) dans Ie NaOH 1 M a 25°C (—) et a

70°C (—).

Dans de recentes publications, les valeurs de la capacite de la double couche determinees a

partir des mesures de spectroscopie d'impedance pour des electrodes de Ru02 preparees par

immersion etaient de 0,005 F cm'2 dans Ie N2804 1 M (144) et de 0,1 F cm'2 dans Ie NaOH 1

M (163). Les electrodes presentees dans cette these montrent done des capacites beaucoup

plus elevees que celles rapportees dans la litteraturejusqu'a present et ofifrent une application

mteressante comme supracapaciteurs.
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5.6 Voltamperometrie cyclique a balayage

La voltamperometrie cyclique a balayage peut etre utilisee pour determiner la capacite de la

double couche. Cette technique a done ete utilisee afm de comparer les valeurs obtenues avec

celles determinees par la spectroscopie cTimpedance. Les figures 67, 69, 71 et 73 montrent les

voltamperogrammes obtenus pour les electrodes de Ru02 et NVRu02 dans Ie NaOH 1M a

25°C et 70°C. DifFerentes vitesses de balayage comprises entre 20 et 1000 mV s'1 ont ete

utilisees. Selon 1'equation [1.74] de la section 1.5, il est possible de relier la vitesse de

balayage et Ie courant capacitif pour determiner la capacite de la double couche. Les courbes

du courant capacitif en fonction de la vitesse de balayage sont presentees aux figures 68, 70,

72 et 74. On note une bonne correlation entre les points ce qui permet de determiner la

capacite de la double couche dans une region ou il n'y a pas de processus faradique. Pour

chacune des courbes voltamperometriques, au moins deux potentiels ont ete choisis pour

determiner la capacite et ainsi verifier la validite de la technique et s'assurer que Ie potentiel

choisi est adequat. Pour les electrodes de Ru02, des potentiels situes entre -0,5 V et -0,7 V vs

Hg/HgO ont ete selectionnes. Pour les electrodes de NVRu02, Ie choix s'est fait pour des

valeurs de potentiels comprises entre -0,2 V et -0,5 V.

Le tableau 10 montre une comparaison des valeurs de la capacite de la double couche

obtenues pour chacune des electrodes dans Ie NaOH 1 M aux deux temperatures etudiees par

la voltamperometrie cyclique et par la spectroscopie d'impedance. On remarque que les

valeurs sont tres grandes et sont comparables pour les deux techniques utilisees.

5.7 Reaction de degagement d'oxygene

Comme 1'oxyde de mthenium est connu pour presenter des performances interessantes au

niveau du degagement de 1'oxygene, 1'electrode de Ru02 preparee par cycle

d'immersion/calcination a etc testee. Une pente de 34 mV dec'1 et une valeur de surtension a
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Figure 67. Voltammogrammes obtenus pour differentes vitesses de balayage sur les electrodes

de Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25 C. Le potentiel est par rapport a Felectrode

Hg/HgO.
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Figure 68. Courbe du courant capacitifen fonction de la vitesse de balayage pour 1'electrode

de Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25 C extrait des voltammogrammes de la figure 67.
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Figure 69. Courbes de voltamperometrie cyclique obtenues a differentes vitesse de balayage

sur une electrode de Ru02 dans Ie NaOH 1M a 70°C. Le potentiel est par rapport a

1'electrodeHg/HgO.
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Figure 70. Courbe du courant capacitifen fonction de la vitesse de balayage pour 1'electrode

de RuOi dans Ie NaOH 1M a 70 C extrait des voltammogrammes de la figure 69.
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Figure 71. Voltammogrammes obtenus pour dififerentes vitesses de balayage sur les electrodes

de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25 C. Le potentiel est par rapport a 1'electrode

Hg/HgO.
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Figure 72. Courbe dejc en fonction de la vitesse de balayage pour Pelectrode de Ni/Ru02

dans Ie NaOH 1M a 25 C extrait des voltammogrammes de la figure 71.
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Figure 73. Voltammogrammes obtenus pour differentes vitesses de balayage sur les electrodes

de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M a 70°C. Le potentiel est par rapport a 1'electrode

Hg/HgO.
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Figure 74. Courbe dey'c en fonction de la vitesse de balayage pour Pelectrode de Ni/Ru02

dans Ie NaOH 1M a 70°C extrait des voltammogrammes de la figure 73.
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Tableau lO.Comparaison des capacites de la double couche obtenues selon differentes

techniques pour les electrodes de Ru02 et de Ni/Ru02 dans Ie NaOH 1M a 25 C et

70°C.

Electrode

Ru02

Ni/Ru02

Temperature /°C

25

70

25

70

C dc /mF cm'2

impedance

450

650

125

200 a 1100

C dc /mF cm'2

voltamperometrie

556

530

249

334

<:

Qfl
Q̂1

0.15 0.20 0.25 0.30

r) /V
0.35 0.40

Figure 75. Courbe de polarisation anodique obtenue pour 1'electrode de Ru02 dans Ie NaOH

1 M a 70°C.
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250 mA cm de 266 mV dans Ie NaOH 1 M a 70°C ont ete observees pour la reaction de

degagement d'oxygene tel que montre a la figure 75.

5.8 Conclusions pour les electrodes a base d'oxyde de ruthenium

Les deux electrodes a base d'oxyde de ruthenium presentees dans ce travail sont tres actives

pour la reaction de degagement d'hydrogene. Les valeurs de la surtension a 250 mA cm'2

obser/ees varient de 82 a 96 mV et les pentes de Tafel sont faibles, soient de 33 a 60 mV dec'

1 saufpour Felectrode de Ni/Ru02 a 25°C ou 1'on observe une pente de 119 mV dec"1 et une

valeur de 7/250 de 170 mV. Cette grande variation de la pente de Tafel pour Felectrode de

NVRu02 a 25°C provient probablement d'un changement dans 1'accessibilite de 1'oxyde en

fonction de la temperature. La solution, moins visqueuse a haute temperature, peut acceder a

une plus grande concentration de Ru02 et ainsi occasionner une grande variation dans la pente

de Tafel puisque 1'oxyde est plus actifque Ie nickel.

Dans la litterature, on rapporte deux pentes de 40 et 240 mV dec-l (144, 159) ou une pente de

40 mV dec (157) ou de 60 mV dec (146) en solutions acides. En milieu basique, on

retrouve des valeurs de pentes de 37 a 70 mV dec-l pour Ie Ru02 (163). Dans Ie cas des

electrodes de Ni/Ru02, des pentes passant de 120 a 40 mV dec sont rapportees en fonction

d'une quantite croissante de Ru02 present (169). Ces differentes valeurs de pente proviennent

du mode de preparation, de la quantite de Ru02 ou du mode d'activation utilise avant

1'enregistrement des courbes de Tafel. Ces electrodes sont connues pour avoir une activite qui

varie en fonction du temps de polarisation (143). L'oxyde de ruthenium devient ainsi hydrate

et plus actif.

Le mecanisme Volmer-Heyrovsky-Tafel peut expliquer des pentes pres de 30, 40 et 120 mV

dec . Des pentes de valeurs intermediaires pourraient provenir d'une distribution des energies

d'adsorption de 1'hydrogene (285, 286). Les courbes de Tafel et de resistances de transfert de
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charge obtenues pour les electrodes de Ru02 et de Ni/Ru02 n'ont pu etre expliquees par ce

mecanisme. Les courbes experimentales n'ont pas pu etre approximees et les valeurs de

coefficient de transfert obtenues n'etaient pas acceptables, soit des valeurs superieures a

1'unite. II est possible que des materiaux hautement disperses et tres heterogenes possedent

des centres actifs differents caracterises par des energies d'adsorption differentes conduisant a

des distributions de cinetique et a des pentes de Tafel faibles.

Deux demi-cercles ont ete observes sur les diagrammes dans Ie plan complexe par la

spectroscopie d'impedance. Le premier etant independant du potentiel a ete attribue a la

porosite de 1'electrode. Le deuxieme demi-cercle etait beaucoup plus grand que Ie premier. De

tres larges capacites ont ete observees, soient des valeurs de 0,2 a 1,1 F cm . Ces valeurs ont

ete confirmees par deux techniques, soient la spectroscopie d'impedance et la

voltamperometrie cyclique a balayage. La mgosite de la surface a pu etre determinee. En

considerant la valeur moyemie de capacite obtenue comme etant 0,5 F cm'2, on obtient un

facteur de rugosite de 7xl03 a 2,5xl04 selon la valeur de reference utilisee (20 [iF cm'2 ou

une valeur de 70 [iF cm'2 proposee pour les oxydes). Ces valeurs sont plus grandes que celle

mesuree par B.E.T. (l,3xl03). Cependant, il faut noter que la stmcture d'une electrode seche

est difFerente de celle en solution puisqu'on remarque une augmentation de la capacite en

fonction du temps ou 1'oxyde reste dans la solution.

II est generalement accepte que Ie Ru02 existe sous dififerentes formes et qu'il peut etre

partieUement reduit selon:

RuO,(OH)y +^- +<^+ -^RuO^(OH)^ [110]

En fait, des pics sont observes en voltamperometrie cyclique mais particulierement pour les

electrodes monocristallines de Ru02. En supposant que la capacite de la double couche est

negligeable et que toute la capacite mesuree est de nature faradique, on obtient une capacite

de 120 F g pour la couche deposee. Theoriquement, la reduction complete de la couche

deposee donne une pseudocapacitance de 900 a 1000 F g (170). Toutefois les
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voltamperogrammes obtenus ne presentent pas de pics dans une bonne region de potentiel et

la capacite determinee par cette technique est semblable a celle mesuree par la spectroscopie

'd'impedance dans la region de la RDH.

149



CHAPITRE 6

ELECTRODES DE Ni-Mo

6.1 Choix des electrodes de travail selon la composition desiree

Nous avons etudie des electrodes de Ni-Mo contenant entre 1 et 40% de Mo afin de determiner

1'effet electrocatalytique de ce metal dans un alliage avec Ie nickel. Les essais de deposition

devaient done permettre 1'obtention de pourcentages bien definis et compris entre ces deux valeurs

extremes. Plusieurs bains de placage ont ete utilises pour la preparation d'electrodes de Ni-Mo. Us

sont decrits dans la section 2.1.4 du chapitre Partie experimentale. Les observations suivantes ont

ete faites apres 1'utilisation des differents bains pour 1'obtention des electrodes de Ni-Mo:

Bainl.

Le depot obtenu etait nou- et non adherent lorsque la concentration de Na2Mo04.2H20 etait de 5 g

L . En augmentant la concentration en sel de molybdenate a 10 g L'1, Ie depot a pris une coloration

verte. Ce barn de placage a done ete rejete.

Bain 2:

Ce bain n'a pas donne de depot lorsque la temperature etait de 70 C. En abaissant la temperature a

35 C, un leger depot gris metallique a pu etre obtenu. Toutefois, la quantite de depot obtenu n'etait

pas assez significative pour une utilisation subsequente de ce bain de placage.

Bain 3:

A un pH de 4, un depot gris metallique adherent a ete obtenu. L'electrode s'est averee interessante

du point de vue de la stabilite et de la composition. Les resultats obtenus sont done presentes dans

ce chapitre. Lorsque Ie pH a ete amene a une valeur de 8, aucun depot n'a ete obtenu.
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Bain 4:

Ce bain de placage a amene une deposition uniforme, adherente et d'un gris metallique. Une

analyse de la composition a conduit au rejet de cette electrode parce qu'une quantite de molybdene

superieure a 50% n'etait pas interessante pour notre etude puisqu'on observe une dissolution du

molybdene dans Ie milieu alcalm.

Bain 5:

Un depot non adherent de poudre noire a ete obtenu lorsque ce barn a ete utilise. Un essai a ete fait

sans ajuster Ie pH mais aucun depot n'a pu etre obtenu dans cette condition. Ce bain n'a done pas

montre d'interet pour notre etude.

Bain 6.

Ce bain a produit un depot gris metallique, adherent et brillant. Une serie d'essais ont ensuite ete

realises en utilisant difFerentes concentrations de sel de molybdene. En variant la concentration

entre 0,08 M et 0,01 M en Na2Mo04, on note que Ie depot devenait de plus en plus teme tout en

conservant son caractere adherent. Lorsque la concentration en sel de molybdene etait inferieure a

0,01 M, les depots etaient completement temes mats toujours adherents. Ces electrodes ont ete

utilisees pour la determination des parametres cinetiques pour la reaction de degagement

d'hydrogene et les resultats sont presentes dans ce chapitre.

Bain 7:

Ce bain a produit un depot gris metaUique non uniforme. Une augmentation de la densite de

courant a modifie la couleur du depot mais pas son uniformite. Done ce bain de placage a ete

rejete.

Bain 8.

Un depot gris metallique tres briUant a ete obtenu. Toutefois, ce depot s'est completement dissout

de la surface lorsque 1'electrode a ete plongee dans la solution de lixiviation (KOH 30% a 70°C).
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Aucun autre essai n'a done ete efifectue a 1'aide de ce bain de placage ni de cette electrode.

Bain 9:

Les memes observations que pour Ie bain 8 sont valables pour Ie barn 9. Le depot gris metallique et

briUant s'est completement dissout lors de la lixiviation.

Done les electrodes utilisees pour les mesures presentees dans ce chapitre sont celles

preparees a 1'aide des barns de placage numero 3 et numero 6.

6.2 Composition des electrodes de Ni-Mo preparees par electrodeposition

La figure 76 montre la concentration de molybdene depose sur 1'electrode en fonction de la

concentration de sel a base de molybdene (Na2Mo04) dans Ie bain de placage. On remarque

que la composition augmente assez lineairement avec la concentration de molybdenatejusqu'a

un maximum pour une concentration dans Ie bain de 0,06 M de Na2Mo04. Par la suite, pour

des concentrations superieures a 0,06 M, on observe un plateau a 31% de molybdene sur

Felectrode.

Une coupure dans la courbe est observee a 0,01 M de molybdenate. II faut noter que les

electrodes ont ete preparees en deux series, soit une premiere pour des concentrations de sel

de molybdene comprises entre 0,01 M et 0,08 M puis une deuxieme pour les concentrations

inferieures a 0,01 M. Des conditions experimentales legerement differentes pourraient

expliquer des concentrations legerement trop elevees pour les electrodes preparees avec de

faibles concentrations de sel de molybdene dans Ie bain de placage.

La composition de 1'alliage de Ni-Mo a ete determinee par trois methodes, soient la

fluorescence des rayons-X, I'absoq^tion atomique et la technique d 'analyse el ementaire par

energie dispersive des rayons-X. Les trois methodes ont donne des dififerences de 1'ordre de 5
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a 10% dans les concentrations pour une meme electrode. Ces differences peuvent s'expliquer

assez facilement. L'absorption atomique est une technique qui, de par la methode de

preparation de 1'echantillon soit la dissolution de celui-ci, permet 1'etude de la composition de

toute la couche deposee sans possibilite de distinction entre les couches. II n'est pas possible

de faire une difference entre la composition de la surface ou de celle en profondeur. Le

faisceau utilise par la fluorescence des rayons-X penetre assez profondement pour que Ie

support de cuivre donne un signal qui doit etre soustrait lors des calculs. La penetration du

faisceau ne permet done pas, tout comme 1'absorption atomique, de faire une difference entre

la surface ou la profondeur de Fechantillon. L'analyse elementaire par energie dispersive des

rayons-X est une technique d'analyse de surface. Le faisceau incident penetre tres peu la

couche deposee et 1'analyse qui est effectuee est vraiment representative de ce qui est contenu

a la surface. Les concentrations montrees dans la figure 76 proviennent des mesures faites par

la technique d'analyse elementaire par energie dispersive des rayons-X.

0,00 0.02 0.04, 0.06

Mo dans Ie bain/M

0.08 0.10

Figure 76. Concentration de molybdene depose sur 1'electrode en fonction de la concentration

de molybdenate dans la solution de placage.
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6.3 Microscopic electronique a balayage

La figure 77 montre les micrographies d'une electrode contenant 40% de molybdene avant et

apres la lixiviation dans une solution de KOH 30% a 70°C durant 4 heures. On remarque la

presence de spheres plus ou moins incluses dans une structure fissuree. II semble y avoir peu

de difference entre la surface avant et apres la lixiviation. Les electrodes contenant des

pourcentages inferieurs de molybdene presentaient une stmcture et une porosite apparente

similaires. C'est pourquoi un seul exemple est montre.

6.4 Courbes de polarisation stationnaire

Les electrodes de Ni-Mo ont ete caracterisees a 1'aide des courbes de polarisation stationnaire

dans Ie NaOH 1 M a 25 C et a 70°C. La figure 78 montre la variation de la pente de Tafel en

fonction de la concentration de molybdene dans Falliage Ni-Mo pour les deux temperatures

etudiees.

On note qu'il n'y a pas vraunent de correlation entre la pente et la composition de 1'electrode.

Pourtant, selon 1'activite catalytique attribuee au molybdene, on se serait attendu a une

diminution de la pente de Tafel en fonction de la concentration de molybdene obtenue sur

1'electrode. On remarque aussi que les valeurs de la pente de Tafel sont assez elevees, soit

entre 140 et 220 mV dec . Ces valeurs montrent que 1'activite des electrodes obtenues par

electrodeposition n'est pas tres grande.

La figure 79 montre la variation de la densite de courant d'echange, Jo, en fonction de la

concentration de molybdene sur 1'electrode. On remarque qu'a 25 C, la composition n'a

aucune influence sur les valeurs de courant d'echange. A 70 C, on note une variation assez

aleatoire des valeurs de courant d'echange en fonction de la composition. Aucunes

conclusions ne peuvent etre deduites d'un tel comportement.
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a)

b)

Figure 77. Micrographie cTune electrode de Ni-Mo contenant 40% de molybdene: a) avant

(500 X) et b) apres la lixiviation (1000 X) dans une solution de KOH 30% a 70"C

durant 4 heures.
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Figure 78. Variation de la pente de Tafel, b, en fonction de la concentration de molybdene sur

1'electrode en pourcentage atomique. Les cercles representent les resultats obtenus

dans Ie NaOH 1 M a 25 C et les triangles representent les valeurs obtenues a 70°C.

La figure 80 presente la variation de la surtension a 250 mA cm'2 en fonction de la

composition de molybdene sur 1'electrode. On note que, pour les deux temperatures etudiees,

la valeur de rf2so est pratiquement independante de la composition de 1'electrode. Sauf pour

quelques exceptions, la valeur oscille autour de 400 mV pour presque toutes les electrodes et

ce aux deux temperatures etudiees.

L'activite des electrodes de Ni-Mo preparees par electrodeposition est coimue pour etre

beaucoup plus elevee que celle presentee dans ce travail. Raj et Vasu (34) ont obtenu des

valeurs de T|3oo comprises entre 200 et 185 mV pour des temperatures variant de 30°C a 80°C
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Figure 79. Variation de la densite de courant d'echange,7"o, en fonction de la concentration de

molybdene sur 1'electrode en pourcentage atomique. Les cercles representent les

resultats obtenus dans Ie NaOH 1 M a 25 C et les triangles representent les valeurs

obtenues a 70 C.

dans Ie KOH 6 M. Deux pentes sont aussi rapportees dont une de 170 mV dec observee aux

fortes densites de courant et une de 110 mV dec obtenue aux faibles densites de courant. Ces

pentes dependent peu de la temperature. Ces resultats ont ete obtenus pour une electrode de

Ni-Mo contenant 25% de molybdene.

II est difficile d'expliquer pourquoi les electrodes obtenues dans ces travaux presentent une

activite aussi faible. II est possible qu'une quantite minimale de molybdene soit necessaire

pour que 1'electrode presente une activite interessante. Pourtant les resultats obtenus pour les
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electrodes contenant entre 30 et 40% de Mo ne sent pas plus interessants que ceux

>:g
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10 20 30
concentration Mo /%atomique

Figure 80. Variation de la surtension a 250 mA cm'2, 77250, en fonction de la concentration de

molybdene sur 1'electrode en pourcentage atomique. Les cercles representent les

resultats obtenus dans Ie NaOH 1 M a 25°C et les triangles representent les valeurs

obtenues a 70 C.

observes pour les electrodes contenant des faibles pourcentages de molybdene. U est possible

que certains facteurs mal controles durant 1'electrodeposition soient a 1'origine de cette faible

activrte.

II est bien connu que 1'electrodeposition comporte plusieurs facteurs qu'il faut controler de

maniere assez rigoureuse et qui peuvent influencer les proprietes des electrodes resultantes.

Mentionnons, entre autres: la temperature, 1'agitation, la densite de courant, la concentration
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des elements a deposer et la distance entre 1'anode et la cathode qui va influencer Ie potentiel

entre les deux electrodes.

6.5 Spectroscopie d'impedance

6.5.1 Eludes dans Ie NaOH IMa 2 5° C

Les figures 81 a 83 montrent les diagrammes dans Ie plan complexe pour les electrodes de Ni-

Mo pour chacune des compositions pour trois differentes surtensions. Ces mesures ont ete

effectuees dans Ie NaOH 1 M a 25 C. On remarque que Ie comportement est celui prevu, soit

une diminution de la resistance de transfert de charge, qui est Ie rayon du cercle, lorsque la

surtension augmente. On note aussi la presence de deux demi-cercles dans la plupart des cas.

Le premier demi-cercle est tres petit et ne depend pas du potentiel. Le deuxieme demi-cercle

est beaucoup plus grand et est celui relie a la reaction de degagement d'hydrogene. Les

courbes ont ete approximees a 1'aide du programme ACRA2 (annexe 5) qui represente Ie

modele a deux EPC (section 1.4.2.3). Les courbes qui ne presentent qu'un seul demi-cercle

ont ete approximees en utilisant Ie programme ACRA (annexe 4), soit Ie modele a un EPC

(section 1.4.2.1). Les resultats des approximations sont representes par les lignes et les points

sont les resultats experimentaux.

La figure 84 montre la variation du log Az (=-log Ric) pour Ie deuxieme demi-cercle relie a la

reaction de degagement d'hydrogene en fonction de la surtension. On note que toutes les

droites sont relativement paralleles peu importe la composition de 1'electrode. La pente de ces

droites est comprise entre 180 et 250 mV dec . Ces pentes sont semblables a celles obtenues

pour les courbes de Tafel (figure 78).
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Figure 81. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus pour des electrodes de Ni-Mo

preparees par electrodeposition. Les courbes ont ete obtenues dans Ie NaOH 1 M

a 25 C pour les surtensions suivantes: (•) T| ~ -50 mV; (•) T| ~ -80 mV et (v) T|

-110 mV. Les electrodes sont celles obtenues selon differentes concentrations de

molybdenate en solution: a) 0,002 M; b) 0,004 M; c) 0,006 M; d) 0,008 M; e)

0,010 Metf) 0,020 M.
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Figure 82. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus pour des electrodes de Ni-Mo '

preparees par electrodeposition. Les courbes ont ete obtenues dans Ie NaOH 1 M

a 25°C pour les surtensions suivantes: (®) T| ~ -50 mV; (•) r\ ~ -80 mV et (r) T|

-110 mV. Les electrodes sont celles obtenues selon differentes concentrations de

molybdenate en solution: a) 0,030 M; b) 0,040 M; c) 0,050 M; d) 0,060 M; e)

0,070 M et f) 0,080 M.
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Figure 83. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus dans Ie NaOH 1 M a 25 C pour une

electrode de Ni-Mo preparee par electrodeposition contenant 40% de molybdene

pour les surtensions suivantes: (®) T|=-50 mV; (•) T(=-80 mV et (v) T|=-l 10 mV.
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Figure 84. Courbe du log A^ (=l/Rtc) pour Ie demi-cercle relie a la RDH en fonction de la

surtension dans Ie NaOH 1 M a 25 C. Les symboles sont relies a la concentration

de molybdene dans Ie bain de placa'ge de la fa^on suivante: (V et —) 0,002M;

(® et- — -) 0,006 M; (B et - • -) 0,01 M, Cet - -) 0,02 M; (v et — —) 0,03

M; (0 et- •-••-) 0,04 M; (D et --) 0,06 M; (0 et -—) 0,07 M; (A et •••••) 0,08

M et (® et —) 40% de Mo sur I'electrode.
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La figure 85 represente la variation du parametre 0 du deuxieme demi-cercle en fonction de la

surtension. On remarque que dans tous les cas sauf un, les valeurs du parametre (f) sont

comprises entre 0,8 et 1. Lorsque Felectrode de Ni-Mo a ete preparee selon Ie bain de placage

3, soit un bain different de celui utilise pour preparer toutes les autres electrodes, les valeurs

du parametre (f) se situent entre 0,6 et 0,7 sur Ie domaine de potentiels etudies.
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Figure 85. Courbe du parametre (p pour Ie demi-cercle relie a la RDH en fonction de la

surtension dans Ie NaOH 1 M a 25 C. Les symboles sont relies a la concentration

de molybdene dans Ie bain de placage de la fa^on suivante; (v et —) 0,002M;

(A et-— -) 0,008 M; (H et - • -) 0,01 M, Cet - -) 0,02 M; (v et — —) 0,03

M; (0 et • •-••-) 0,04 M; (D et --) 0,06 M; (0 et -—) 0,07 M; (A et •••••) 0,08

M et (• et —) 40% de Mo sur Felectrode.
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La variation du parametre T en fonction de la surtension pour Ie demi-cercle relie a la RDH

est presentee a la figure 86. On remarque deux groupes de courbes soit, une partie ou T ne

varie pas en fonction de la surtension et est pratiquement constant a 0,01 F cm s(p et un autre

groupe de courbes qui montre une variation de Tavec la surtension, les valeurs allant de 0,09

a 0,02 F cm'2s<p-l selon 1'electrode.

—t

I
8-

01

I
g
0

ŵ
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Figure 86. Courbe du parametre T-^ pour Ie demi-cercle relie a la RDH en fonction de la

surtension dans Ie NaOH 1 M a 25°C. Les symboles sont relies a la concentration

de molybdene dans Ie barn de placage de la fa^on suivante: (V et —) 0,002M;

(A et-— -) 0,004 M; (• et ••••) 0,006 M; (B et - • -) 0,01 M, Cet - -) 0,02 M;

(v et — —) 0,03 M; (0 et • •--•-) 0,04 M; (D et --) 0,05 M; (0 et -—) 0,06

M; (A et •—) 0,08 M et (• et —) 40% de Mo sur 1'electrode.
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Dans la figure 87 est presentee la variation de la capacite de la double couche en fonction de

la surtension pour les electrodes de Ni-Mo a differentes concentrations de molybdene dans

Palliage. On remarque que la plupart des courbes sont paralleles. et que la variation est

d'environ 0,4 mF cm pour une plage de surtensions de 90 mV. Le facteur de rugosite obtenu

varie de 5 a environ 40 selon Felectrode. Done les electrodes montrent une tres faible

augmentation de la rugosite par rapport a la valeur de reference de 20 pJ cm pour une

surface lisse.
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Figure 87. Courbe de la capacite de la double couche, Cdc, en fonction de la surtension dans Ie

NaOH 1 M a 25 C. Les symboles sont relies a la concentration de molybdene dans

Ie bain de placage de la fayon suivante: (V et —) 0,002M; (A et-— -) 0,004

M; ( ® •-) 0,006 M; (M et - • -) 0,01 M, Cet - -) 0,02 M; (r et — —) 0,03 M;

(0 et • •-••-) 0,04 M; (D et --) 0,05 M; (0 et —) 0,06 M; (A et •••") 0,08 M

et (® et —) 40% de Mo sur 1'electrode.
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6.5.2 Eludes dans Ie NaOH 1 M a 70°C

Les figures 88 et 89 montrent les diagrammes dans Ie plan complexe pour les electrodes de

Ni-Mo preparees par electrodeposition. Les etudes ont ete effectuees dans Ie NaOH 1 M a

70 C. On remarque la presence de deux demi-cercles dans la plupart des cas. Les points

montrent les resultats expedmentaux et les droites proviennent des simulations.

Les modeles utilises sont Ie modele a un EPC lorsqu'il y a un seul demi-cercle et Ie modele a

deux EPC lorsque les courbes presentent deux demi-cercles. Ces modeles sont decrits dans les

sections 1.4.2.1 et 1.4.2.3, respectivement et les programmes se retrouvent aux annexes 4 et

5. On remarque que Ie premier demi-cercle est beaucoup plus petit que Ie deuxieme et depend

tres peu du potentiel. Ce demi-cercle est relie a la porosite de 1'electrode alors que Ie

deuxieme est celui relie a la reaction de degagement d'hydrogene.

La figure 90 montre la variation du log A^ pour Ie demi-cercle relie a la RDH en fonction de la

surtension pour les electrodes de Ni-Mo a differentes concentrations de molybdene dans

1'alliage. Les resultats presentes dans cette figure sont ceux obtenus dans Ie NaOH 1 M a

70°C. Les pentes de ces courbes sent comprises entre 125 mV dec'1 et 400 mV dec'1. Cette

variation est beaucoup plus importante que celle observee a 25°C pour les memes electrodes

ou les pentes varient de 180 a 250 mV dec'1 (figure 84).

La variation du parametre (f) pour Ie demi-cercle relie a la reaction de degagement

d'hydrogene en fonction de la surtension est presentee a la figure 91. On remarque trois

groupes de courbes, soit un groupe dont les valeurs de (f) sont comprises entre 0,9 et 1, un

deuxieme groupe dont les valeurs se situent ehtre 0,7 et 0,8 et un troisieme groupe ou les

valeurs sont comprises entre 0,3 et 0,5. Toutefois, aucune correlation entre la variation du

parametre (p et la concentration de molybdene dans 1'alliage n'est possible.
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Figure 88. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus pour des electrodes de Ni-Mo

preparees par electrodeposition. Les courbes ont ete obtenues dans Ie NaOH 1 M

a 70 C pour les surtensions suivantes: (•) T| ~ -40 mV; (H) r| ~ -80 mV et (v) T|

-110 mV. Les electrodes sont celles obtenues selon differentes concentrations de

molybdenate en solution: a) 0,002 M; b) 0,004 M; c) 0,006 M; d) 0,008 M; e)

0,010 Metf) 0,020 M.
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Figure 89. Diagrammes dans Ie plan complexe obtenus pour des electrodes de Ni-Mo

preparees par electrodeposition. Les courbes ont ete obtenues dans Ie NaOH 1 M

a 70°C pour les surtensions suivantes: (®) r| ~ -40 mV; (•) r| ~ -80 mV et (v) T|

-110 mV. Les electrodes sont celles obtenues selon differentes concentrations de

molybdenate en solution: a) 0,030 M; b) 0,040 M; c) 0,050 M; d) 0,060 M; e)

0,070 M et f) 40% de molybdene sur 1'electrode en pourcentage atomique.
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Figure 90. Courbe du log As (=l/Rtc) pour Ie demi-cercle relie a la RDH en fonction de la

surtension dans Ie NaOH 1 M a 70°C. Les symboles sont relies a la concentration

de molybdene dans Ie barn de placage de la fa^on suivante: (0 et- — -) 0,006 M;

(V et —) 0,008M; (M et - • -) 0,01 M, (4et - -) 0,02 M; (r et — —) 0,03 M;

(0 et- •-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,06 M; (0 et -—) 0,07 M; (A et ••"•) 0,08 M

et (® et —) 40% de Mo sur Pelectrode.

La figure 92 montre la variation du parametre T en fonction de la surtension pour Ie deuxieme

demi-cercle relie a la RDH. Les valeurs de T s'ont pratiquement constantes a une valeur assez

faible pour plusieurs electrodes. Elles varient pour quatre electrodes. Une fois de plus, aucune

correlation n'est possible entre les valeurs de Tet la composition des electrodes. Les valeurs

du parametre T sont du meme ordre de grandeur dans Ie NaOH 1 M aux deux temperatures

etudiees.
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Figure 91. Courbe du parametre (f) relie a la RDH en fonction de la surtension dans Ie NaOH

1 M a 70°C. Les symboles sont relies a la concentration de molybdene dans Ie bain

de placage de la fa?on suivante: (V et —) 0,002M; ( ® et- — -) 0,004 M; (A

et ••••) 0,006 M; (B et ——) 0,008 M; (• et - • -) 0,01 M, Cet - -) 0,02 M; (r

et — —) 0,03 M; (0 et • .-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,06 M; (o et -—) 0,07 M;

(A et —•) 0,08 M et (• et —) 40% de Mo sur 1'electrode.

La dependance de la capacite de la double couche en fonction de la surtension pour les

electrodes d'alliage de Ni-Mo est montree a la figure 93. On remarque principalement deux

phenomenes. Les valeurs de C'dc obtenues dans Ie NaOH 1 M sont en general plus elevees a

70°C qu'a 25°C si on compare les figures 87 et 93. On note aussi une plus grande variation de

C'dc en fonction de la surtension. Aucune tendance n'est toutefois observee en fonction de la
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Figure 92. Courbe du parametre T relie a la RDH en fonction de la surtension dans Ie NaOH

1 M a 70°C. Les symboles sont relies a la concentration de molybdene dans Ie bain

de placage de la fa9on suivante: (A et-— -) 0,002M; ( • et ••••) 0,004 M; (tl et

——) 0,006 M; (• et——) 0,008 M; (M et- • -) 0,01 M, Cet - -) 0,02 M; (r

et — —) 0,03 M; (0 et • •-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,05 M; (0 et -—) 0,06 M;

(V et —) 0,07 M; (A et •••••) 0,08 M et (® et —) 40% de Mo sur 1'electrode.

composition de Falliage ou de la concentration de sel de molybdene dans Ie bain de placage.

Le facteur de mgosite observe varie de ~5 a 300 selon la composition de 1'electrode.

\

6.5.3 Comparaisons de la capacite de la double couche enfonction de la temperature

La figure 94 montre les valeurs moyennes de la capacite de la double couche en fonction de la
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Figure 93. Courbe de Qc en fonction de la surtension dans Ie NaOH 1 M a 70 C. Les

symboles sont relies a la concentration de molybdene dans Ie bain de placage de la

fa9on suivante: (A et- — -) 0,002M; ( ® et —) 0,004 M; (• et — —) 0,006 M;

(• et — — ) 0,008 M; (@ et - • -) 0,01 M, (fet - -) 0,02 M; (v et — —) 0,03

M; (0 et- •-••-) 0,04 M; (D et - -) 0,05 M; (0 et -—) 0,06 M; (V et —)

0,07 M; (A et ••-) 0,08 M et (® et —) 40% de Mo sur 1'electrode.

composition de 1'alliage Ni-Mo. Les valeurs de cette courbe sont determinees en faisant la

moyenne des capacites obtenues sur Ie domaine de potentiel etudie. Les valeurs se situent

entre 0,1 et 5 mF cm ce qui donne un facteur de mgosite compris entre 5 et 250, et ce peu

importe la temperature de 1'etude. Les capacites de la double couche presentees sont tres

faibles comparativement a celles obtenues precedemment pour des electrodes de Ni-Mo
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preparees par electrodeposition (287), Pour des concentrations de 20 a 55% de molybdene

dans Palliage, des facteurs de rugosite de 1000 a 1850 sont rapportes.
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Figure 94. Courbe de la capacite moyenne de la double couche en fonction de la

concentration de molybdene sur 1'electrode. Les cercles representent les resultats

obtenus dans Ie NaOH 1 M a 25 C et les triangles representent les valeurs

obtenues a 70°C.

6.6 Conclusions pour les electrodes de Ni-Mo preparees par electrodeposition

Les electrodes de Ni-Mo contenant entre 5 et 40% de molybdene en pourcentage atomique

ont ete caracterisees en utilisant les courbes de polarisation stationnaire et la spectroscopie

d'impedance. Des mesures ont ete efifectuees dans Ie NaOH 1 M a 25°C et a 70°C.
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Une pente de Tafel elevee (140 a 220 mV dec ) et independante de la temperature a ete

observee. Une faible activite est confirmee par des valeurs de surtension a 250 mA cm'

comprises entre 400 et 500 mV. Ces deux parametres n'ont montre aucune dependance en

fonction de la composition de 1'electrode ou de la temperature de la solution de NaOH 1 M

lors des mesures.

La plupart des electrodes ont montre deux demi-cercles sur les diagrammes dans Ie plan

complexe et ce a toutes les surtensions etudiees. Le premier demi-cercle est independant du

potentiel et a ete relie a la porosite de 1'electrode. Le deuxieme demi-cercle est beaucoup plus

grand et est celui relie a la RDH.

La capacite de la double couche montre une variation en fonction de la surtension et ce aux

deux temperatures. On note une augmentation des valeurs de Cdc en fonction de la surtension.

Ce phenomene peu habituel peut provenir d'une mauvaise approximation des diagrammes

dans Ie plan complexe. Aucune correlation n'est possible entre la composition des electrodes

et les valeurs de la capacite de la double couche. Des facteurs de rugosite compris entre 5 et

250 sont observes.

Aucun calcul de constantes de vitesse n'a ete efifectue du a la tres faible activite de ces

electrodes et a leur faible potentiel au point de vue industriel.
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CONCLUSIONS

L'etude de la reaction de degagement d'hydrogene sur des electrodes a base de nickel,

d'aluminium, de molybdene et d'oxyde de mthenium a ete effectuee. Plusieurs techniques de

preparation ont ete utilisees afin d'obtenir des electrodes hautement performantes, soient

Pelectrodeposition, la vaporisation au plasma et les cycles d'immersion/calcination.

Les electrodes suivantes ont ete obtenues: Ni-Al et Ni-Al-Mo preparees par vaporisation au

plasma; Ni-Al preparee par electrodeposition d'Al sur support de Ni puis chaufFage a 700 C

pour des periodes de 48 a 120 heures; Ru02 preparee par cycles d'immersion/calcination;

Ni/Ru02 preparee par electrocodeposition de poudre de Ru02 dans un bain de Watts et Ni-

Mo a differentes compositions preparees par electrodeposition.

Les etudes ont ete realisees dans Ie NaOH 1 M a 25 C pour toutes les electrodes; dans Ie

NaOH 1 M a 70°C pour les electrodes de Ni-Al et Ni-Al-Mo preparees par plasma, de Ru02

et Ni/ Ru02 et pour les electrodes de Ni-Mo, puis finalement dans Ie KOH 25% a 25°C et

70 C pour les electrodes de Ni-Al et Ni-Al-Mo preparees en utilisant la technique de

vaporisation au plasma.

Les electrodes les plus performantes obtenues sont les electrodes de RuOi preparees par

cycles d'immersion/calcination et les electrodes de Ni-Al-Mo preparees par vaporisation au

plasma. Les meilleures performances dans Ie NaOH 1 M a 25°C et a 70°C ont ete observees

pour les electrodes de Ru02, soit des valeurs de rjzso de 96 et de 82 mV et des pentes de 60 et

de 40mV dec-l respectivement selon la temperature. Dans Ie KOH 25% aux deux

temperatures, c'est Felectrode de Ni-Al-Mo qui montre les resultats les plus interessants avec

des valeurs de 77250 de 81 et 74 mV et des pentes de 191 et 51 mV dec-l respectivement a 25°C

et a 70°C.
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De tres grandes capacites de la double couche ont ete observees pour les electrodes preparees

par la vaporisation au plasma. Des valeurs variant de 0,2 jusqu'a 16 Farad cm ont ete

obtenues amenant des facteurs de mgosite 4xl03 a 7xl04.

Des facteurs de mgosite de 7xl03 a 2,5x10 ont ete observees pour les electrodes a base de

Ru02 soient des valeurs de Cdc de 0,1 a 1,1 F cm'2. Ces resultats pour les oxydes de

ruthenium sont superieurs a tout ce qui a ete public jusqu'a present pour des electrodes a base

de cet oxyde.

Les electrodes de Ni-Mo ont montre une activite assez faible et independante de la

temperature et de la composition. Des valeurs de 77250 de 350 a 500 mV ont ete observees. De

tres faibles facteurs de mgosite (5 a 250) ont ete obtenus montrant ainsi une faible porosite du

matenau.

Les electrodes de Ni-Al preparees par electrodeposition d'aluminium a partir d'un bain en

milieu organique ont montre des activites tres faibles et un manque de reproductibilite dans la

preparation des electrodes. II est done confirme que 1'electrodeposition en milieu organique

exige un controle tres strict de tous les parametres habituellement a surveiller lors d'une

electrodeposition mais en y ajoutant la presence et la quantite d'eau dans Ie milieu.

Le mecanisme et la cinetique de la RDH ont pu etre determines sur les electrodes preparees

par vaporisation au plasma et pour une electrode de Ni-Al preparee par deposition

d'aluminium sur nickel. Dans les autres cas, des erreurs trop elevees dans les approximations

ont montre que les constantes ne pouvaient pas etre determinees. L'etape limitante n'a pu etre

distinguee puisque dans tous les cas, deux solutions etaient possibles.

Les modeles employes pour les approximations des diagrammes d'impedance permettent de

dormer une idee de la rugosite des materiaux. II est toutefois impossible de traiter ces valeurs
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comme absolue. De plus, dans certains cas, 11 est difFicile de choisir Ie bon modele et

1'utilisation d'un modele plutot qu'un autre semble plus ou moins appropriee.

Parmi les electrodes etudiees, certaines peuvent presenter des possibilites au niveau des

applications industrielles. Malgre Ie cout eleve du materiel de base, les electrodes de Ru02

preparees par cycles d'immersion/calcination offrent une application interessante comme

supracapaciteurs. On peut aussi penser a une utilisation en milieu acide comme cathode. Les

electrodes preparees par plasma montrent des performances tres interessantes au point de vue

catalytique et sont presentement utilisees comme cathodes dans les electrolyseurs industriels.

Certaines etudes complementaires et subsequentes a ce travail pourraient etre realisees.

Mentionnons, entre autres, des etudes plus poussees sur la deposition en milieu organique de

1' aluminium en controlant de maniere plus adequate la concentration de 1'eau dans Ie milieu,

1'utilisation de poudres de nickel comme substrat pour cette deposition au lieu d'un cylindre

massif de nickel, de nouveaux essais sur 1'electrodeposition de 1'alliage Ni-Mo pour

augmenter Factivite des electrodes et des mesures a 1'aide de techniques telles Ie XPS et

1'EXAF pour la caracterisation des phenomenes amenant la modification de 1'activite des

electrodes a base d'oxyde de ruthenium en fonction du temps.
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ANNEXE 1

EIR9.BAS

Programme employe pour 1'acquisition des courbes de Tafel lorsque les potenstiostats M273
ou M273A sont utilises.

10 CLEAR ,59000! ' BASIC Declarations
20 IBINIT1 =59000!
30IBINIT2=IBINIT1+3
40BLOAD "bib.m"JBINm
50 CALL
IBINITl(IBFIND,IBTRG,IBCLR,mPCT,mSIC,IBLOC,IBPPC,roBNA,ffiONL,mRSC,IBS
RE,IBRSV,IBPAD,EBSAD,miST,IBDMA,IBEOS,IBTMO,IBEOT,mRDF,roWRTF)
60 CALL
IBINIT2(EBGTS,IBCAC,IBWAIT,IBPOKE,roWRT,IBWRTA,IBCMD,IBCMDA,ffiRD,rB
RDA,IBSTOP,IBRPP,IBRSP,ffiDIAG,IBXTRC,roRDI,mWRTI,IBRDIA,EBWRTIA,mST
A%,IBERR%,IBCNT%)
70 DIM A%(4000),E(400),E1(400),C(400),C1(400),RUE(400),TEOR(400)
80 'ON ERROR GOTO 10000
90 BDNAME$="PSTAT"
100 CALL ffiFIND(BDNAME$,DEVl%)
110 IF DEV1% <0 THEN GOTO 1640
120 BDNAME$="GPIBO"
130 CALL ffiFIND(BDNAME$,GPIBO%)
140 IF GPIBO% <0 THEN GOTO 1640
150 CALL rosic(Gproo%)
160 IF IBSTA% <0 THEN GOTO 1760
170 V%=1: CALL EBDMA(GPffiO%,V%)
180 C$="DD 13":'Delimiter ASCII 13
190 GOSUB 1500
200'
210'
220 CLS:LOCATE 1,25:PRINT "PAR 273. Measurement ofTafel curves"
230 PRINT STRING$(79,"-"):PR[NT
240 PRINT"Galvanostat or potentiostat mode (G/P) ?"
250 SYSMODE$=:INKEY$: IF SYSMODE$<>"g" AND SYSMODE$o"p" THEN GOTO
250
260 PRINT'Enable current interrupt IR compensation (Y/N) ?"
270 CURINT$=INKEY$: IF CURINT$o"y" AND CURINTS<>"n" THEN GOTO 270
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280 C$="DCL":GOSUB 1500:'Restore defaults
290 C$="MODE 2":IF SYSMODE$="g" THEN C$="MODE 1"
300 GOSUB 1500:'Potentiostat or galvanostat
310 C$="I/E 0";GOSUB 1500;'Current converter
320 C$="EGAIN 5":GOSUB 15 00:'Potential gain. 5=1*
330 C$="IGAIN 1";GOSUB 15 00:'Current gain
340 C$="MM 0":GOSUB 1500;'No modulation
350 C$="SIE 11":GOSUB 1500:'Sampled parameter
360 KEY(9) ON:ONKEY(9) GOSUB 2640
370 CLS:LOCATE 1,30
380 IF SYSMODE$="g" THEN PRINT" GAL VANO STATIC EXPERIMENT" ELSE
PRINT"POTENTIOSTATIC EXPERIMENT"
390 PRINT STRING$(79,"-")
400 PRINT "A. ELECTRODE ACTIVATION"
410 LOCATE 4,5:INPUT "1. Open circuit time (s): ",AE$
420 LOCATE 5,5:INPUT "2. Activation time (s): ",D$
430 LOCATE 6,5
440 IF SYSMODE$="p" THEN INPUT "3. Activation potential (mV); ",BCA ELSE INPUT
"3. Activation current (mA): ",BCA
450 LOCATE 7,1:PRWT STRING$(79,"-")
460 LOCATE 8,1:PRINT "B. MEASUREMENT CONDITIONS"
470 LOCATE 9,5 :W CUR[NT$="y" THEN PRINT"!. Current interrupt IR compensation
enabled" ELSE PRINT"!. No IR compensation"
480 LOCATE 10,5:INPUT "2. Number of measurements for single point; ",AZ
490 LOCATE 11,5:INPVT "3. Number of experiments: ",T
500 IF SYSMODE$="g" THEN GOTO 570
510 LOCATE 12,5:INPUT "4. Applied potential time (sec): ",AB$
520 LOCATE 13,5:INPUT "5. Scan start from El (mV): ",ESTART
530 LOCATE 14,5:mPUT "6. Scan end at E2 (mV): ",EEND
540 LOCATE 15,5:DSTPUT "7. Step (mV): ",SSTEP
550 SSTEP=ABS(SSTEP)*SGN(EEND-ESTART):IF SSTEP-0 THEN GOTO 540
560 GOTO 630
570 LOCATE 12,5:D^PVT "4. Applied current time (sec): ",AB$
580 LOCATE 13,5:PRINT "5. First current (A.300mA B. 100mA C.50mA D.12.5 mA)"
590 CSTR$=INKEY$:IF CSTR$o"a" AND CSTR$o"b" AND CSTR$o"c" AND
CSTR$o"d" THEN GOTO 590
591 LOCATE 14,5:PRINT "R. Reduction O.'Oxydation"
592 POLAR$=INKEY$:IF POLAR$o"r" AND POLAR$o"o" THEN GOTO 592
600 LOCATE 13,5;IF CSTR$="a" THEN PRINT"5. Current scan from 300 mA to O.OluA
II

610 IF CSTR$="b" THEN PRINT'S, Current scan from 100 mA to O.OluA "
620 IF CSTR$="c" THEN PRINT'S. Current scan from 50 mA to O.OluA "
621 IF CSTR$="d" THEN PRINT'S, Current scan from 12.5 mA to O.OluA "
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622 LOCATE 14,5 ;EF POLAR$="r" THEN PRINT"6. Reduction (+ current on
PAR273)":SIGN=1
623 IF POLAR$="o" THEN PRINT"6. Oxydation (- current on PAR273)":SIGN=-1
630 LOCATE 16,1:PRINT STRING$(79,"-")
640 LOCATE 23,1:INPUT "File name (max, 6 char.no extension): ",N$
650 LOCATE 23,1: PRINT "During execution press F9 to stop (better as CTRL-BREAK)"
660 LOCATE 18,1:IF SYSMODE$="g" THEN PRINT "Current (uA,calc.)" ELSE
PRINT'Potential (mV,calc.)"
670 LOCATE 19,l:PRINT"Potential (mV,exp.)"
680 LOCATE 20,1: PRINT "Current (uA^exp.)"
690 IF CURINT$="y" THEN LOCATE 21,1:PRINT"IR correction (mV)"
700 LOCATE 17,1:PRINT "Experiment nr"
710 LOCATE 22,1:PRINT STRING$(79,"-")
720SPC$=" "
730 FOR J=l TOT
735 GOSUB 2163
740 LOCATE 17,15:PRINT J
750 IF J <> 1 THEN C$="CELL 0";GOSUB 1500
760 IF J <> 1 THEN C$="P " +AE$:GOSUB 1500:GOSUB 1890:'open circuit time
770 C$="CELL 1":GOSUB 1500;'ceH on
780 EFCURINT$="y" THEN C$="ERMODE2":GOSUB 1500:C$="P 1":GOSUB 1500
790 K=l
791 RESI=0:RESN=0
800 IF SYSMODE$="g" THEN GOSUB 892 ELSE GOSUB 2370
810 GOSUB 2190:' Save data into file
820C$="P 1":GOSUB 1500
830IFCURINT$="y"THENC$:="IRMODEO":GOSUB 1500:C$="P 1":GOSUB 1500
840 C$="CELL 0":GOSUB 1500
850 NEXT J
860 GOSUB 2640
870 END
880'
890' Procedure galvanostat
892 IF BCA<100 AND BCA >10 THEN C$="SETI" +STR$(BCA*10) +" -4":GOSUB
1500:GOTO 910
894 D7 BCA<=10 AND BCA>=1 THEN C$="SETI" +STR$(BCA*100) +" -5":GOSUB
1500:GOT0910
900 C$="SETI" + STR$(BCA) +" -3":GOSUB 15 00:'Activation current
910C$="P 1":GOSUB 1500
920 GOSUB 2560:'Activation time

1 *^^*******si;*^ oo mA - 100 mA ************

940 IF CSTR$="b" OR CSTR$="c" OR CSTR$="d" THEN GOTO 990
950 FOR 1=300 TO 110 STEP -10:E=I*SIGN
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960 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/1000;C$="SETI "+STR$(E) +" -3":GOSUB 2030
970NEXTAF:NEXTI
980' *********** ^00 mA - 50 mA ****************

990 IF CSTR$="c" OR CSTR$=:"d" THEN GOTO 1022
1000 FOR 1=1000 TO 540 STEP -40:E=I*SIGN
1010 FOR AF=1 TO AZ;TEOR(K)=I/10000:C$="SETI " + STR$(E) + " -4":GOSUB 2030
1020NEXTAF:NEXTI
1021 ' ********** 50 mA - 14 mA **********

1022 IF CSTR$="d" THEN GOTO 1040
1023 FOR 1=500 TO 140 STEP -40:E=I*SIGN
1024 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/10000:C$="SETI " + STR$(E) +" -4":GOSUB 2030
1025 NEXT AF:NEXT I
1030' ************* 12.5 mA - 1.58 mA *****:<"':*ii<******

1040 FOR IDE=1.1 TO ,19 STEP -.l:I=EXP(roE*LOG(10))*100!;E=I*SIGN
1050 FOR AF= 1 TO AZ:TEOR(K)=I/100000!:C$="SETI" + STR$(E) +" -5":GOSUB 2030
1060 NEXT AF:NEXT IDE

1 si<*si<»(i?f<******?i< i[ ^5 mA - 158 uA *****************

1080FORIDE=.l TO -.81 STEP -.1:I=EXP(IDE*LOG(10))*1000!:E=I*SIGN
1090 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/1000000 !:C$="SETI "+STR$(E)+" -6";GOSUB 2030
1100 NEXT AF:NEXT IDE
1110' ************** 125 uA - 15.8 uA *****:i'***********

1120FORIDE=-.9 TO -1.81 STEP -.l:I=EXP(mE*LOG(10))*10000!:E=I*SIGN
1130 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/10000000^C$="SETI "+STR$(E) +" -7":GOSUB
2030
1140 NEXT AF:NEXT IDE
1150' ************** 12.5 uA - 1.58 uA *************************

1160FORIDE=-1.9 TO -2.81 STEP -.1;I=EXP(IDE*LOG(10))*100000 !:E=I* SIGN
1170 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/100000000^: C$="SETI "+STR$(E)+ " -8":GOSUB
2030
1180 NEXT AF-.NEXT IDE

*?(:^4:^^*?|t4!**i(s^s(! -I Q^,,A _ 1HnA 'Is*********************

1200 FOR IDE =-2.9 TO -5.01 STEP -.2:I=EXP(roE*LOG(10))* 10000001 :E-I*SIGN
1210 FOR AF=1 TO AZ;TEOR(K)=I/1000000000^: C$="SETI " +STR$(E)+ " -9":GOSUB
2030
1220 NEXT AF:NEXT IDE
1230 RETURN
1240'
1250 '******** SOUS-ROUTINES *****************************

1260 ' *
1270 ' *
1280 '******* OUTPUT COMMAND ********^*******************

1290 GOSUB 1580
1300 IF(SPR% MOD 2)=0 THEN GOTO 1290
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1310 CALLIBWRT(DEV1%,C$)
1320 IF IBSTA% <0 THEN GOTO 1750
1330 RETURN
1340 '
1350 '

i^*^?(;*!(;^: ^T7T' T>Ti'CDn~\TC'C' >i<**^i{<** ;!<***** **********>(<*******

,1370 I%=0
1380 GOSUB 1580
1390 IF((SPR%\128)MOD 2)=0 THEN GOTO 1450
1400 I%=I%+1
1410 Z$=SPACE$(30)
1420 CALLmRD(DEVl%,Z$)
1430 A%(I%)=VAL(Z$)
1440 IF ffiSTA% <0 THEN GOTO 1750
1450 IF (SPR% MOD 2)=0 THEN GOTO 1380
1460 RETURN
1470 '
1480 '
1490 '************ DEVICE DRIVER ******************

1500 GOSUB 1280
1510 GOSUB 1360
1520 IF (SPR%\2 MOD 2)=1 THEN GOTO 1700
1530 IF I%=0 THEN GOTO 1550
1540 GOSUB 1810
1550 RETURN
1560 •
1570 '
1580 '************* QO A SERIAL POLL **************

1590 CALLIBRSP(DEV1%,SPR%)
1600 RETURN
1610 •
1620 •
1630 '************* IBFIND ERROR ROUTINE **********
1640 PRINT "CALL TO EBFIND FAILED "
1650 PRINT "PLEASE CONSULT DRIVER SOFWARE "
1660 PRINT "CONFIGURATION PROCEDURE"
1670 END
1680 '
1690 '
1700 '************** EREUR DE COMMANDE **************
1710 PRINT "ERREUR DE COMMANDE"
1720 END
1730 '
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1740 '
^750 '************* GPffi ERROR CHECKING ROUTINE****
1760 PRINT "A GPffi ERROR HAS OCCURRED"
1770 PRINT "ERROR CODE: ";ffiERR%
1780 END
1790 '
1800 '
1810 ************** PRINT RESPONSE STRING ON CONTROL*
1820 TORN%=:1 TO 1%
1830 ' PRINT A%(N%);" ";
1840'NEXT N%
1850 RETURN
1860 •
1870 '
1880 •
1890 ************** LECTURE MOYENNE DU POTENTffiL ***
1900 C$="READE ":GOSUB 1500
1910 B=A%(I%)
1920 RETURN
1930'
1940 '***********LECTURE DU COUEANT ***************
1950 C$="READI ":GOSUB 1500
1951LL=LEN(Z$)
1960 FOR KL=2 TO LL:IF ASC(MTO$(Z$,KL,1))=13 THEN KK=KL+1 :KL==LL
1970 NEXT KL
1980 T1%=VAL(MID$(Z$,1,KK-2))
1981 T2%=VAL(MID$(Z$,KK,2))
1990BB==T1%*10AT2%
2000 RETURN
2010'
2020"
2030 ********** SINGLE POINT - GALVANOSTAT
2040 GOSUB 1500:C$="P " +AB$:GOSUB 1500
2050 GOSUB 1890:E(K)=B:GOSUB 1940:C(K)=BB
2060 IF CUIUNT$="y" THEN C$="RUERR":GOSUB 1500:RUE(K)=A%(I%) ELSE
RUE(K)=0
2061 IF CURINT$="n" THEN GOTO 2070
2062 C$="IRMODE 0";GOSUB 1500
2064 GOSUB 1890;E1(K)=B:GOSUB 1940:C1(K)-BB
2065 C$="IRMODE 2":GOSUB 1500
2070 LOCATE 18,25:PRINT TEOR(K)*1000000!;SPC$
2080 GOSUB 2130
2090 K=K+1

209



2100 RETURN
2110'

i***+?t:***+?i<*ii<ppj^-j-' DATA

2130 LOCATE 19,25:PRINT E(K);SPC$
2140 LOCATE 20,25 :PRINT C(K)*1000000 !;SPC$
2150 IF CURINT$="n" THEN 2160
2151 LOCATE 21,25:PRINT RUE(K);SPC$
2152 GOSUB 2172
2154 LOCATE 19,50:PRINT E1(K),SPC$
2155 LOCATE 20,50:PRD^T C1(K)*1000000 !;SPC$
2160 RETURN
2161"
2162 'Clear data screen
2163 LOCATE 18,25:PRINT SPC$:LOCATE 19,25:PRINT SPC$+SPC$+" "
2164 LOCATE 20,25 :PRINT SPC$+SPC$+" ":LOCATE 21,25:PRINT SPC$
2165 RETURN
2170'
2171 ' Calculate average resistance
2172 IF ABS(C(K))<01 THEN GOTO 2178
2173 RESIT=ABS(RUE(K)/C(K)/1000)
2174 RESI= (RESI*RESN+RESIT)/(RESN+1);RESN=RESN+1
2175 LOCATE 21,50:PR]NT "R aver."INT(1000*RESI)/1000" e "
2178 RETURN
2179'
2180'Create data file
2190 M=J
2200 IF SYSMODE$="g" THEN TITLE$="Tafel data Galv. mode " ELSE TITLE$="Tafel
data. Poten. mode"
2210 IF CURINT$="y" THEN TITLE$=TITLE$+"Curr.interr. IR comp."
2220 OPEN "B:"+N$+MID$(STR$(M),2) FOR OUTPUT AS #\
2230PRINT#1,TITLE$
2240FORI==1TOK-1
2245 IF CURINT$="y" THEN PRINT #1,C(I);E(I);TEOR(I);RUE(I);C1(I);E1(I):GOTO
2260
2250 PRINT #1,C(I);E(I);TEOR(I);RUE(I)
2260 NEXT I
2270 CLOSE #\
2280 RETURN
2290'
2300 '************** CORRECTION DE S ERREURS *********************
2310 PRINT ERL
2320 PRINT ERR
2330 PRINT ERR
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2340 END
2350'
2360 ' Potentiostat procedure
2370 C$="SETE " + STR$(BCA):GOSUB 15 00:'Activation potential
2380C$="P 1":GOSUB 1500
2390 GOSUB 25 60:'Activation time
2400 FOR I=ESTART TO EEND STEP SSTEP
2410 FOR AF=1 TO AZ:E=I
2420 C$="SETE "+STR$(E):GOSUB 1500
2430 C$="P "+AB$:GOSUB 1500
2440 GOSUB 1940
2450 C$="READE ";GOSUB 1500:E(K)=A%(I%)
2460 TEOR(K)=I
2470 GOSUB 1940;C(K)=BB
2480 IF CURINT$="y" THEN C$=="RUERR ":GOSUB 1500:RUE(K)=A%(I%) ELSE
RUE(K)=0
2490 LOCATE 18,25:PRINT TEOR(K);SPC$
2500 GOSUB 2130
2510K=K+1:NEXTAF
2520 NEXT I
2530 RETURN
2540'
2550 'Procedure activation
2560 IF VAL(D$)<10 THEN C$="P " + D$ :GOSUB 1500:GOTO 2620
2570 LOCATE 17,3 0:PRINT" Time (s) to start run:"
2580 ENDTBdE=INT(VAL(D$)):C$="P 10"
2590 FOR JA=10 TO ENDTIME STEP 10
2600 LOCATE 17,53 :PRINT INT(ENDTIME-JA+10),
2610 GOSUB 1500:NEXT JA:LOCATE 17,30:PRINT STRING$(45," ")
2620 RETURN
2630'
2640 C$="P 1":GOSUB 1500
2650 C$="CELL 0":GOSUB 1500
2660 CALL IBLOC(DEV1%)
2670 CLS:PRDSTT "Program terminated properly"
2680 SYSTEM
2690 END
2700 RETURN

211



ANNEXE 2

TAF263.BAS

Programme employe pour 1'acquisition des courbes de Tafel lorsque Ie potentiostat M263 est
utilise.

10 CLEAR ,59000! ' BASIC Declarations
20 IBINIT1 = 59000!
30IBDSnT2=IBINITl+3
40 BLOAD "bib,m",mMTl
50 CALL
IBINITl(mFIND,IBTRG,IBCLR,IBPCT,IBSIC,IBLOC,IBPPC,ffiBNA,IBONL,roRSC,ffiS
RE,IBRSV,IBPAD,IBSAD,IBIST,ffiDMA,IBEOS,EBTMO,ffiEOT,mRDF,ffiWRTF)
60 CALL
IBINIT2(IBGTS,IBCAC,ffiWAIT,IBPOKE,IBWRT,IBWRTA,IBCMD,mCMDA,mRD,IB
RDA,roSTOP,EBRPP,ffiRSP,IBDIAG,roXTRC,IBRDI,roWRTI,roRDIA,roWRTIA,IBST
A%,IBERR%,IBCNT%)
70 DIM A%(4000),E(400),E1(400),C(400),C1(400),RUE(400),TEOR(400)
80 'ON ERROR GOTO 10000
90 BDNAME$="PSTAT"
100 CALL mFIND(BDNAME$,DEVl%)
110 JF DEV1% <0 THEN GOTO 1640
120 BDNAME$="GPffi011
130 CALL ffiFIND(BDNAME$,GPIBO%)
140 IF GPIBO% <0 THEN GOTO 1640
150 CALL IBSIC(GPIBO%)
160 IF EBSTA% <0 THEN GOTO 1760
170 V%==1: CALL ffiDMA(GPEBO%,V%)
180 C$="DD 13":IDelimiter ASCII 13
190 GOSUB 1500
200'
210'
220 CLS:LOCATE 1,25:PRINT "PAR 273. Measurement ofTafel cm-ves"
230 PRINT STRING$(79,"-"):PRINT
240 PRINT'Galvanostat or potentiostat mode (G/P) ?"
250 SYSMODE$=INKEY$: IF SYSMODE$o"g" AND SYSMODE$o"p" THEN GOTO
250
260 PRINT'Enable current interrupt IR compensation (Y/N) ?"
270 CURINT$=INKEY$: IF CURINT$o"y" AND CURINT$o"n" THEN GOTO 270
280 C$=:"DCL":GOSUB 1500:'Restore defaults
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290 C$="MODE 2":IF SYSMODE$="g" THEN C$="MODE 1"
300 GO SUB 1500:'Potentiostat or galvanostat
310 C$="I/E -1";GOSUB 1500
320 C$="EGAIN5":GOSUB 15 00:'Potential gain. 5=1*
330 C$="IGAIN 1":GOSUB 1500:'Current gain
340 C$="MM 0":GOSUB 1500:rNo modulation
350 C$="SIE 11":GOSUB 1500:'Sampled parameter
360 KEY(9) ON:ONKEY(9) GOSUB 2640
370 CLS:LOCATE 1,30
380 IF SYSMODE$="g" THEN PRINT" GAL VANO STATIC EXPERIMENT" ELSE
PRINT'TOTENTIOSTATIC EXPERIMENT"
390 PRINT STRING$(79,"-")
400 PRD^T "A. ELECTRODE ACTIVATION"
410 LOCATE 4,5:INPUT "1. Open circuit time (s): ",AE$
420 LOCATE 5,5:INPUT "2. Activation time (s): ",D$
430 LOCATE 6,5
440 IF SYSMODE$="p" THEN INPUT "3. Activation potential (mV): ",BCA ELSE INPUT
"3. Activation current (max 99mA): ",BCA
450 LOCATE 7,1:PRINT STRING$(79,"-")
460 LOCATE 8,1-.PRINT "B. MEASUREMENT CONDITIONS"
470 LOCATE 9,5 :IF CURINT$="y" THENPRDSTT"!. Current intermpt IR compensation
enabled" ELSE PRINT"!. No IR compensation"
480 LOCATE 10,5:INPUT "2. Number of measurements for single point: ",AZ
490 LOCATE 11,5:INPUT "3. Number of experiments: ",T
500 IF SYSMODE$="g" THEN GOTO 570
510 LOCATE 12,5:INPUT "4. Applied potential time (sec): ",AB$
520 LOCATE 13,5:INPUT "5. Scan start from El (mV): RESTART
530 LOCATE 14,5:DWUT "6. Scan end at E2 (mV): ",EEND
540 LOCATE 15,5:INPUT "7. Step (mV): ",SSTEP
550 SSTEP=ABS(SSTEP)*SGN(EEND-ESTART):IF SSTEP=0 THEN GOTO 540
560 GOTO 630
570 LOCATE 12,5;INPUT "4. Applied current time (sec): ",AB$
580 LOCATE 13,5:PRINT "5. First current (A. 99 mAB. 50mA C. 14.5 mA)"
590 CSTR$=INKEY$:EF CSTR$o"a" AND CSTR$o"b" AND CSTR$o"c" THEN
GOTO 590
591 LOCATE 14,5:PRINT "R. Reduction 0. Oxydation"
592 POLAR$=INKEY$:IF POLAR$o"r" AND POLAR$o"o" THEN GOTO 592
600 LOCATE 13,5:DF CSTR$-"a" THEN PRINT"5. Current scan from 99 mA to 100 nA
11

610 IF CSTR$="b" THEN PRINT'S. Current scan from 50 mA to 100 nA
621 IF CSTR$="c" THENPRINT"5, Current scan from 14.5 mA to 100 nA
622 LOCATE 14,5:IF POLAR$="r" THEN PRINT"6. Reduction (+ current on
PAR263)":SIGN=1
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623 IF POLAR$="o" THEN PRINT"6, Oxydation (- current on PAR273)";SIGN=-1
630 LOCATE 16,1:PRINT STRTNG$(79,"-")
640 LOCATE 23,1:INPUT "File name (max. 6 char,,no extension): ",N$
650 LOCATE 23,1 :PRINT"During execution press F9 to stop (better as CTRL-BREAK)"
660 LOCATE 18,1:IF SYSMODE$="g" THEN PRmT" Current (uA,calc.)" ELSE
PRINT'Potential (mV,calc.)"
670 LOCATE 19,1:PRINT "Potential (mV,exp.)"
680 LOCATE 20,l:PRINT"Current (uA,exp.)"
690 IF CURINT$="y" THEN LOCATE 21,1:PRINT"IR correction (mV)"
700 LOCATE 17,l:PRINT"Experiment nr"
710 LOCATE 22,1:PRINT STRING$(79,"-")
720 SPC$="
730 FOR J=l TOT
735 GOSUB 2163
740 LOCATE 17,15:PRINT J
750 IF Jo 1 THEN C$="CELL 0":GOSUB 1500
760 EF J <> 1 THEN C$="P " +AE$:GOSUB 1500:GOSUB 1890:'open circuit time
770 C$="CELL 1";GOSUB 1500:'cell on
780IFCURINT$="y"THENC$=IIIRMODE2u:GOSUB 1500:C$="P 1":GOSUB 1500
790 K=l
791 RESI=0:RESN=0
800 IF SYSMODE$="g" THEN GOSUB 892 ELSE GOSUB 2370
810 GOSUB 2190:' Save data into file
820C$="P1";GOSUB 1500
830 IF CURINT$="y" THEN C$="IRMODE 0":GOSUB 1500:C$="P 1":GOSUB 1500
840 C$="CELL 0":GOSUB 1500
850 NEXT J
860 GOSUB 2640
870 END
880'
890 ' Procedure galvanostat
892 IF BCA<100 AND BCA >10 THEN TEMP%=BCA*10:C$="SETI" +STR$(TEMP%)
+" -4":GOSUB 1500:GOTO 910
894 IF BCA<=10 AND BCA>=1 THEN TEMP%=BCA*100:C$="SETI"
+STR$(TEMP%)+" -5":GOSUB 1500:GOTO 910
900 TEMP%=BCA;C$="SETI" + STR$(TEMP%)+" -3":GOSUB 1500:'Activation current
910C$="P 1":GOSUB 1500
920 GOSUB 2560:'Activation time
980 ' *********** 99 mA - 50 mA ****************

990 IF CSTR$="b" OR CSTR$="c" THEN GOTO 1022
1000 FOR 1=990 TO 540 STEP -40:E%=I*SIGN
1010 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/10000:C$="SETI " + STR$(E%) + " -4":GOSUB
2030
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1020NEXTAF:NEXTI
1021 ' ********** 50 mA - 18 mA **********

1022 IF CSTR$="c" THEN GOTO 1040
1023 FOR 1=500 TO 180 STEP -40;E!=I*SIGN
1024 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/10000:C$="SETI " + STR$(E!) +" -4":GOSUB 2030
1025NEXTAF:NEXTI
1030' ************* 14.5 mA - 1.58 mA ***************

1040FORIDE=1.15 TO .19 STEP -.l;I=EXP(roE*LOG(10))*100!;E%=I*SIGN
1050 FOR AF= 1 TO AZ:TEOR(K)=I/100000!:C$="SETI" + STR$(E%) +" -5":GOSUB
2030
1060 NEXT AF:NEXT IDE

1 ^***5(s^*!i<*?i<*»(! i25mA- i5§ uA *****************

1080 FOR IDE=.l TO -.81 STEP -.1:I=EXP(IDE*LOG(10))*1000!:E%=I*SIGN
1090 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/1000000!:C$="SETI "+STR$(E%)+" -6":GOSUB
2030
1100 NEXT AF:NEXT IDE
1110' ************** 125 uA -15.8 uA *****************

1120 FOR IDE=-.9 TO-1.81 STEP-.1 ;I=EXP(roE*LOG( 10))* 10000 !:E%=I* SIGN
1130 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/100000C?C$="SETI "+STR$(E%) +" -7":GOSUB
2030
1140 NEXT AF:NEXT IDE
1150' ************** 12.5uA- i 53 u/^ *************************

1160FORIDE=-1.9TO-2.81 STEP-.1 :I=EXP(IDE*LOG( 10))* 100000 !:E%=I* SIGN
1170 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/100000000^ :C$="SETI "+STR$(E%)+ " -8":GOSUB
2030
1180 NEXT AF:NEXT IDE
1190' ************** 1.25 uA - 100 nA **********************

1200 FOR IDE =-2.9 TO -3.9 STEP -.2:I=EXP(IDE*LOG(10))*1000000! ;E%=I*SIGN
1210 FOR AF=1 TO AZ:TEOR(K)=I/1000000000#:C$="SETI " +STR$(E%)+ " -
9":GOSUB2030
1220 NEXT AF .-NEXT IDE
1230 RETURN
1240'
1250 '******** SOUS-ROUTINES *****************************

1260 ' *
1270 ' *
1280 '******* OUTPUT COMMAND ****************************

1290 GOSUB 1580
1300 IF(SPR% MOD 2)=0 THEN GOTO 1290
1310 CALLffiWRT(DEVl%,C$)
1320 IF ffiSTA% <0 THEN GOTO 1750
1330 RETURN
1340 •
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1350 '
i****^** nvr uucT>rv\Tcr? *******************************

1370 I%=0
1380 GOSUB 1580
1390 IF((SPR%\128)MOD 2)=0 THEN GOTO 1450
1400 I%=I%+1
1410 Z$=SPACE$(30)
1420 CALL E3RD(DEV1%,Z$)
1430 A°/o(I%)=VAL(Z$)
1440 IF IBSTA% <0 THEN GOTO 1750
1450 IF (SPR% MOD 2)=0 THEN GOTO 1380
1460 RETURN
1470 •
1480 '

i*^***^^***?!;* TVR\/Tr'T7 PtUT'\/Ti'P ******************

1500 GOSUB 1280
1510 GOSUB 1360
1530 IF I%=0 THEN GOTO 1550
1540 GOSUB 1810
1550 RETURN
1560 •
1570 '
1580 '************* j)0 A SERIAL POLL **************

1590 CALL IBRSP(DEV1%,SPR%)
1600 RETURN
1610 '
1620 '
1630 '************* EBFIND ERRORROUTINE **********
1640 PRINT "CALL TO fflFIND FAILED "
1650 PRINT "PLEASE CONSULT DRIVER SOFWARE "
1660 PRINT "CONFIGURATION PROCEDURE"
1670 END
1680 '
1690 '
1700 '************** EREURDE COMMANDE **************
1710 PRINT "ERREUR DE COMMANDE"
1720 END
1730 '
1740 '
^750 ************** GPEB ERROR CHECKING ROUTINE ****
1760 PRINT "A GPIB ERROR HAS OCCURRED"
1770 PRINT "ERROR CODE: ";ffiERR%
1780 END
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1790 '
1800 '
IglO ************** PRINT RESPONSE STRING ON CONTROL*
1820 'FORN%=1TOI%
1830'PRINT A%(N%);"";
1840'NEXT N%
1850 RETURN
1860 •
1870 •
1880 '
1890 ************** LECTURE MOYENNEDUPOTENTIEL ***
1900 C$="READE":GOSUB 1500
1910 B=A°/o(I%)
1920 RETURN
1930'
1940 '***********LECTURE DU COURANT ***************
1950 C$="READI ":GOSUB 1500
1951LL=LEN(Z$)
1960 FOR KL=2 TO LL:EF ASC(MID$(Z$,KL,1))=13 THEN KK=KL+1 :KL=LL
1970 NEXT KL
1980 T1%=VAL(MID$(Z$,1,KK-2))
1981 T2%=VAL(MTO$(Z$,KK,2))
1990BB=T1%*10AT2%
2000 RETURN
2010'
2020'
2030 ********** SINGLE POINT - GALVANOSTAT
2040 GOSUB 1500:C$="P " +AB$:GOSUB 1500
2050GOSUB 1890:E(K)=B:GOSUB 1940:C(K)=BB
2060 EF CURINT$="y" THEN C$="RUERR":GOSUB 1500:RUE(K)=A%(I%) ELSE
RUE(K)=0
2061 IF CURINT$=="n" THEN GOTO 2070
2062 C$="IRMODE 0":GOSUB 1500
2064GOSUB 1890:E1(K)=B:GOSUB 1940:C1(K)=BB
2065 C$="IRMODE2":GOSUB 1500
2070 LOCATE 18,25:PRINT TEOR(K)*1000000!;SPC$
2080 GOSUB 2130
2090 K=K+1
2100 RETURN
2110'
2120 '************pR]]\[T DATA

2130 LOCATE 19,25 :PRINT E(K);SPC$
2140 LOCATE 20,25:PRINT C(K)*1000000 !;SPC$
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2150 IF CURINT$="n" THEN 2160
2151 LOCATE 21,25;PRINT RUE(K);SPC$
2152 GOSUB 2172
2154 LOCATE 19,50:PRINT E1(K),SPC$
2155 LOCATE 20,50;PRD^T C1(K)*1000000!;SPC$
2160 RETURN
2161 '
2162 'Clear data screen
2163 LOCATE 18,25:PRINT SPC$:LOCATE 19,25:PRINT SPC$+SPC$+" "
2164 LOCATE 20,25:PRINT SPC$+SPC$+" ":LOCATE 21,25:PRINT SPC$
2165 RETURN
2170'
2171 ' Calculate average resistance
2172 IF ABS(C(K))<01 THEN GOTO 2178
2173 RESIT=ABS(RUE(K)/C(K)/1000)
2174 RESI= (RESI*RESN+RESIT)/(RESN+1):RESN=RESN+1
2175 LOCATE 21,50;PRINT "R aver."INT(1000*RESI)/1000" e "
2178 RETURN
2179'
2180'Create data file
2190 M=J
2200 DF SYSMODE$="g" THEN TITLE$="Tafel data Galv. mode " ELSE TITLE$="Tafel
data. Poten. mode"
2210 IF CURINT$="y" THEN TITLE$=TITLE$+tlCurr,interr. IR comp."
2220 OPEN "B:"+N$+Mm$(STR$(M),2) FOR OUTPUT AS #\
2230 PRINT ^1,TITLE$
2240 FOR 1=1 TO K-l
2245 IF CURINT$="y" THENPRTNT ^1,C(I);E(I);TEOR(I);RUE(I);C1(I);E1(I):GOTO
2260
2250 PRINT ^1,C(I);E(I);TEOR(I);RUE(I)
2260 NEXT I
2270 CLOSE #1
2280 RETURN
2290'
2300 '************** CORRECTION DE S ERREURS *********************

2310 PRINT ERL
2320 PRINT ERR
2330 PRINT ERR
2340 END
2350'
2360 ' Potentiostat procedure
2370 C$="SETE " + STR$(BCA):GOSUB 15 00:'Activation potential
2380C$="P 1":GOSUB 1500
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2390 GOSUB 2560:'Activation time
2400 FOR I=ESTART TO EEND STEP SSTEP
2410 FOR AF=1 TO AZ;E=I
2420 C$="SETE "+STR$(E):GOSUB 1500
2430 C$="P "+AB$:GOSUB 1500
2440 GOSUB 1940
2450 C$="READE ":GOSUB 1500:E(K)=A%(I%)
2460 TEOR(K)=I
2470 GOSUB 1940:C(K)=BB
2480 IF CURINT$="y" THEN C$="RUERR ":GOSUB 1500:RUE(K)=A%(I%) ELSE
RUE(K)=0
2490 LOCATE 18,25:PRINT TEOR(K);SPC$
2500 GOSUB 2130
2510K=K+1;NEXTAF
2520 NEXT I
2530 RETURN
2540'
2550 'Procedure activation
2560 IF VAL(D$)<10 THEN C$="P " + D$ ;GOSUB 1500:GOTO 2620
2570 LOCATE 17,30:PRINT"Time (s) to start mn:"
2580 ENDTIME=D4T(VAL(D$));CS="P 10"
2590 FOR JA=10 TO ENDTDME STEP 10
2600 LOCATE 17,53 :PRINT INT(ENDTIME-JA+10),
2610 GOSUB 1500:NEXTJA:LOCATE 17,30:PRDSTT STRING$(45," ")
2620 RETURN
2630'
2640 C$="P 1";GOSUB 1500
2650 C$="CELL 0":GOSUB 1500
2660 CALL IBLOC(DEV1%)
2670 CLS:PRINT "Program terminated properly"
2680 SYSTEM
2690 END
2700 RETURN
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ANNEXE 3

mFL

Entete generale du fichier utilise pour 1'approximation des diagrammes dans Ie plan complexe

Ligne de commentaires
10 ZZRRFK C-0 OO.OD-1 +00 -10
16 34 190 00 -20+0 1+20
6.94440000D-01 5.35720000D-01 O.OOOOOOOOD+00 1.81565000D+00 O.OOOOOOOOD+00
2.58070D-02 O.OOOOOD-00 9.45660D-01 2.00000D+00 O.OOOOOD+00
1.32670D-01 O.OOOOOD-00 9.39360D-01 2.00000D+00 O.OOOOOD 00
O.OOOOOD-00 O.OOOOOD 00 O.OOOOOD 00 O.OOOOOD-00 O.OOOOOD 00
O.OOOOOOOOD+00 O.OOOOOOOOD-00 O.OOOOOOOOD-00 O.OOOOOOOOD+00 O.OOOOOOOOD-00
O.OOOOOOOOD+00 O.OOOOOOOOD+00 O.OOOOOOOOD+00 O.OOOOOOOOD-00 O.OOOOOOOOD+00
O.OOOOOOOOD+00 l.OOOOOOOOD+00 O.OOOOOOOOD+00 O.OOOOOOOOD+00

1101010100101000000000000000000000
9.0000000000E-02 3.5326500000E+00
9.9914000000E-02
1.1000000000E-01
1.3000000000E-01
1.5000000000E-01
1.7000000000E-01
2.1000000000E-01
2.5000000000E-01
2.9000000000E-01
3.3000000000E-01
4.1000000000E-01
4.7000000000E-01
5.9000000000E-01
6.7000000000E-01
8.3000000000E-01
9.7000000000E-01

3.4970000000E+00
3.4924000000E+00
3.4573000000E+00
3.4258500000E+00
3.3929500000E+00
3.3229500000E+00
3.2668500000E+00
3.2168500000E+00
3.1640500000E+00
3.0804000000E+00
3.0253000000E+00
2.9412000000E+00
2.8947500000E+00
2.8112500000E+00
2.7576000000E+00

-2.3211500000E-01
-3.1702500000E-01
-3.2551500000E-01
-3.5842500000E-01
-3.6443000000E-01
-4.0827500000E-01
-4.4051500000E-01
-4.8151000000E-01
-4.9928000000E-01
-5.1815000000E-01
-5.4355000000E-01
-5.4915000000E-01
-5.6505000000E-01
-5.7420000000E-01
-5.8975000000E-01
-5.9880000000E-01
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ANNEXE 4

Sous-routine ACRA

Sous-routine utilisee pour 1) approximation des diagrammes d'impedance pour Ie modele a un
EPC

$STORAGE;2

ADDED PART OF CNLS PROGRAM TO RUN ON MICROSOFT FORTRAN, V4.00
J.R. Macdonald, 05/30/87

LEVM-OLSON SUBROUTINE JSUB

SUBROUTINE JSUB(M,FREQ,N,P,F)
IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)
DOUBLE PRECISION P(9),F(*),FREQ(*),L
COMPLEX* 16 ZT,IOMEGA,DISTEL,YB,YF,YA
LOGICAL RC 10,RC20,RC3 0,RC40,RAO,DEO

A=P(1)
B=P(2)
C=P(3)
RO=P(4)
RDE=P(5)
TDE=P(6)
UDE=P(7)
PDE=P(8)
NDE=P(9)
DO 100 I=1,M
OMEGA=FREQ(I)
YB=DCMPLX(C,OMEGA)
YF=DCMPLX(A,O.DO)+DCMPLX(B,O.DO)/YB
YA=YF+1.DO/DISTEL(RDE,TDE,UDE,PDE,NDE, OMEGA)
ZT=RO+1.DO/YA
F(I)=DREAL(ZT)
F(I+M)=DIMAG(ZT)
100 CONTINUE

RETURN
END
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ANNEXE 5

SOUS-ROUTINE ACRA2

Sous-routine utilisee pour 1'approximation des diagrammes d'impedance pour Ie modele a
deux EPC

$STORAGE:2

ADDED PART OF CNLS PROGRAM TO RUN ON MICROSOFT FORTRAN, V4.00
J.R. Macdonald, 05/30/87
LEVM-OLSON SUBROUTINE JSUB

SUBROUTINE KSUB(MJREQ,P,F)
IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)
DOUBLE PRECISION P(*),F(*),FREQ(*),L
COMPLEX* 16 ZT,IOMEGA,DISTEL,YB,YF,YA
LOGICAL RC 10,RC20,RC3 0,RC40,RAO,DEO

A1=P(1)
A2=P(2)
RO=P(4)
RDE1=P(5)
TDE1=P(6)
UDE1=P(7)
PDE1=P(8)
NDE1=P(9)
RDE2=P(10)
TDE2=P(11)
UDE2=P(12)
PDE2=P(13)
NDE2=P(14)
DO 100 I=1,M
OMEGA=FREQ(I)
YA=DCMPLX(A1,O.DO)+1.DO/DISTEL(RDE1,TDE1,UDE1,PDE1,NDE1,OMEGA)
YB=DCMPLX(A2,O.DO)+1.DO/DISTEL(RDE2,TDE2,UDE2,PDE2,NDE2,OMEGA)
ZT=RO+1 .DO/YA+1 .DO/YB
F(I)=DREAL(ZT)
F(I+M)=DIMAG(ZT)
100 CONTINUE

RETURN
END
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ANNEXE 6

Sous-routine PORES1

Sous-routine utilisee pour 1'approximation des diagrammes d'impedance pour Ie modele
poreux

$STORAGE:2

ADDED PART OF CNLS PROGRAM TO RUN ON MICROSOFT FORTRAN, V4.00

AC ON porous SURFACE ACCORDING Vilche
ONE SEMI-CIRCLE
LEVM-OLSON SUBROUTINE JSUB

SUBROUTINE KSUB(M,FREQ,P,F)
mPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)
DOUBLE PRECISION P(*),F(*),FREQ(*)
COMPLEX* 16 ZT,ZA,XL,SQRT,CDCOTH
c
A=P(1)
B=P(2)
Pffl==P(3)
ROM=P(4)
RS=P(5)
DO 100I=1,M
OMEGA=FREQ(I)
X10MEGA
XL=(1.DO+A*B*(DCMPLX(O.DO,X1))**PHI)/A
ZA=SQRT(XL)
ZT=RS+ROM/XL*CDCOTH(ZA)
F(I)=DREAL(ZT)
F(I+M)=DIMAG(ZT)
100 CONTINUE
c
RETURN
END
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