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SOMMAIRE

Alors que les batteries de type Ni-MH sont disponibles commercialement depuis le debut des
annees 1990, les mecanismes d'adsorption et d'absorption de l'hydrogene dans les metaux ne
sont pas encore parfaitement compris. Dans la perspective d'ameliorer notre comprehension
de l'aspect fondamental de ces systemes, le palladium a ete considere comme materiau modele
pour les alliages metalliques complexes utilises dans ce type de batteries. Notre groupe a
precedemment etudie l'insertion d'hydrogene dans le palladium en milieu acide. Gependant,
puisque les batteries Ni-MH commercialisees fonctionnent en milieu alcalin, il etait logique de
poursuivre cette etude dans NaOH 0,1 M, ce qui a ete le but principal des travaux presentes.
Afin d'acquerir une meilleure comprehension des mecanismes en jeu, l'utilisation de depots
nanometriques de palladium sur des electrodes d'or polycristallines s'est imposee. La
separation de l'adsorption et de l'absorption, tant du point de vue de la cinetique (mesures
d'impedance)

que de

la thermodynamique

(mesures

d'isothermes

d'adsorption

et

d'absorption), a ete realisee pour la premiere fois en milieu alcalin. Cette etude a notamment
revelee que le taux de recouvrement maximal du palladium par l'hydrogene adsorbe est bien
plus faible en milieu alcalin (35 %) qu'en milieu acide (> 80 %). Plusieurs hypotheses ont ete
proposees pour expliquer cette difference, et la recherche d'une reponse a entraine le projet
vers l'utilisation de depots encore plus minces, a savoir des monocouches de palladium sur des
monocristaux d'or (111).
Ce type d'echantillons a ete etudie pour la premiere fois en milieu alcalin, Les resultats
obtenus ont permis de prouver que c'est la co-adsorption de contaminants, inherente a
l'utilisation de solution alcaline, qui est responsable de la faible valeur du taux de
recouvrement maximal du palladium par l'hydrogene. Cette conclusion a grandement
complique l'etude menee; toutefois, un protocole experimental de nettoyage de la surface de
palladium par voltamperometrie cyclique en milieu acide a ete mis au point. Grace a 5a, des
resultats reproductibles ont pu etre obtenus dans NaOH 0,1 M, en limitant 1' interference des
ii

contaminants. II a ainsi ete demontre que 1'influence du substrat d'or etait tres importante sur
1'adsorption et l'absorption d'hydrogene dans le palladium pour les depots les plus minces
(epaisseurs de moins de 7 monocouches), tant au niveau des isothermes (1'adsorption et
l'absorption commencent a des potentiels plus positifs sur les monocouches) que de la
cinetique (la resistance de transfert de charge est plus faible sur les monocouches).
Afin de confirmer les resultats obtenus lors de la separation de 1'adsorption et de l'absorption
d'hydrogene dans le palladium, une molecule poison a ete utilisee : le benzotriazole. Un effet
interessant du benzotriazole est qu'il accelere la reaction d'absorption tout en bloquant
partiellement 1'adsorption. Ceci a permis de conclure que le mecanisme direct d'absorption est
plus rapide que le mecanisme indirect, et a amene a considerer l'hydrogene adsorbe comme un
poison pour l'absorption. De plus, le fait que l'absorption soit acceleree par 1'adsorption de
benzotriazole a ouvert la porte a une application possible pour ces recherches. Ainsi, l'effet de
cette molecule a ete teste sur une poudre de LaNUjAlo^, materiau plus similaire a ceux utilises
industriellement pour la conception de pile Ni-MH.
Enfin, l'utilisation de la spectroscopic d'impedance a amene certaines questions sur un des
elements utilises pour 1'approximation des resultats : l'element a phase constante. Cet element
est tres largement utilise pour modeliser les capacites, mais son origine physique n'est pas
encore claire. L'effet de differents parametres pouvant causer l'apparition d'un comportement
de type CPE a done ete teste en utilisant des electrodes de platine polycristallin dans
H 2 S0 4 0,1 M.
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Figure 62. Variation des parametres Tet </> avec le potentiel pour des depots de Pd/Au(l 11) de
2, 5 et 10 MC dans NaOH 0,1 M + BTA 10 mM
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Figure 63. Variation de la capacite de double couche avec le potentiel pour un depot de
Pd/Au(polycristallin) de 70 nm et des depots de Pd/Au(lll) de 2, 5 et 10 MC dans
NaOH 0,1 M (symboles pleins) et dans NaOH 0,1 M + BTA 10 mM (symbole vide)
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Figure 64. Variation de RCT et de Cp avec le potentiel pour un depot de Pd/Au(polycristallin) de
70 nm et des depots de Pd/Au(lll) de 2, 5 et 10 MC dans NaOH 0,1 M + BTA 10 mM
(symboles vides a gauche) et dans NaOH 0,1 M (symboles pleins a droite)
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Figure 65. Variation avec le potentiel des parametres T et <>
/ determines par DEIS pour des
depots de Pd/Au(l 11) de 3 et 10 MC; v = 2 mV s"1
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Figure 66. Variation avec le potentiel de la capacite de double determine par EIS (symboles) et
par DEIS (lignes) pour des depots de Pd/Au(lll) dans NaOH 0,1 M + BTA 10 mM;
v = 2 mV s"1
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Figure 67. Variation avec le potentiel de RCt determinee par DEIS pour des depots de
Pd/Au(l 11) de 3 et 10 MC; v = 2 mV s_1
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Figure 68. Effet du BTA sur l'isotherme de charge totale d'hydrogene contenu a la surface et
dans le volume d'un depot Pd/Au(polycristallin) de 30 nm d'epaisseur
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Figure 69. Effet du BTA sur les isothermes de charge totale d'hydrogene contenu a la surface
et dans le volume de depots de Pd/Au(l 11) de 2, 5 et 10 MC d'epaisseur
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Figure 70. Courbes de decharges pour une pastille de LaNi4,7Alo,3 de 28 mg dans KOH 30 %;
courant de decharge : 2,5

raA
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Figure 71. Courbes de decharges pour une pastille de LaNi4j7Alo,3 de 28 mg dans KOH 30 % +
BTA 10 mM; courant de decharge : 2,5 mA
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Figure 72. Diagrammes de Nyquist obtenus a differents taux de decharge avec une pastille de
LaNi4,7Alo,3 (28 mg) dans KOH 30 % + EDTA 1 g L"1
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Figure 73. Diagrammes de Nyquist obtenus a differents taux de decharge avec une pastille de
LaNi4,7Alo,3 (28 mg) dans KOH 30 % + EDTA 1 g L_1 + BTA 10 mM

126

Figure 74. Rctxu a 0, 25, 50 et 75 % de taux de dechargement dans KOH 30 % (symboles
pleins) et KOH 30 % + BTA 10 mM (symboles vides), pour deux pastilles contenant chacune
28 mg de poudre de LaNi4,7Alo,3
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Figure 75. T/u a 0, 25, 50 et 75 % de taux de dechargement dans KOH 30 % (symboles pleins)
et KOH 30 % + BTA 10 mM (symboles vides), pour deux pastilles contenant chacune 28 mg
de poudre de LaNi4jAlo^
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Figure 76. R^xT a 0, 25, 50 et 75 % de taux de dechargement dans KOH 30 % (symboles
pleins) et KOH 30 % + BTA 10 mM (symboles vides), pour deux pastilles contenant chacune
28 mg de poudre de LaNi4i7Alo,3
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Figure 77. Diagrammes de Nyquist et de Bode obtenus avec une electrode de Pt(polycristallin)
(surface reelle de 0,107 cm2) dans H2SO4 0,1 M, a 600 mV; les symboles represented les
points experimentaux et les lignes 1'approximation
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Figure 78. Capacite a basse frequence obtenue par voltamperometrie cyclique CLF.CV,
spectroscopic d'impedance stationnaire CIF,EIS et par voltamperometrie AC CLF.VOIM AC pour
une electrode de Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M; les capacites ont ete normalisees par la
surface reelle (0,1 cm2) determinee par la charge de HUPD
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Figure 79. Schema de la cellule a deux contre-electrodes; WE : electrode de travail; Ref:
electrode de reference; CE1 et CE2 : contre-electrodes
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Figure 80. Variation des parametres T et ^ du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M et pour deux positions de la contre-electrode, voir Figure
79
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Figure 81. Variation de CLF calculee a partir des parametres du CPE de la Figure 80 avec le
potentiel pour une electrode de Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M et pour deux positions de
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Figure 82. Variation du parametres T du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M avec une surface miroir (R ~ 1,5) pour differentes
distances entre l'electrode de travail (WE) et le capillaire de Luggin; insert: zoom sur la zone
de double couche
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Figure 83. Variation du parametres <f> du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H2SC>4 0,1M avec une surface miroir (R ~ 1,5) pour differentes
distances entre l'electrode de travail (WE) et le capillaire de Luggin
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Figure 84. Variation de CLF avec le potentiel pour une electrode de Pt(polycristallin) dans
H2SO4 0,1 M avec une surface miroir (R ® 1,5) pour differentes distances entre l'electrode de
travail et le capillaire de Luggin; les capacites ont ete normalisees par la surface reelle
determinee par la charge de Hupd; insert: zoom sur la zone de double couche
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Figure 85. Variation du parametres (f> du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H2S04 0,1 M avec une surface miroir (R ~ 1,5) pour differentes
distances entre l'electrode de travail et le capillaire de Luggin; les capacites ont ete
normalisees par la surface reelle (0,09 cm2) determinee par la charge de Hupd
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Figure 86. Variation du parametres T du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M avec une surface miroir (R « 1,5) pour differentes
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distances entre l'electrode de travail et le capillaire de Luggin; les capacites ont ete
normalisees par la surface reelle (0,09 cm2) determinee par la charge de Hupd
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Figure 87. Variation de CLF avec le potentiel pour une electrode de Pt(polycristallin) dans
H2SO4 0,1 M avec une surface miroir (R ~ 1,5) pour differentes distances entre l'electrode de
travail (WE) et le capillaire de Luggin; les capacites ont ete normalisees par la surface reelle
(0,09 cm2) determinee par la charge de Hupd
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Figure 88. Variation du parametres ^ du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M avec une surface rugueuse (R ~ 2,8) et une surface miroir
(i?« 1 , 4 ) ; ^ i f « 5
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Figure 89. Voltamperogrammes d'une electrode de Pt(polycristallin) dans H 2 S04 0,1 M a
50 mV s"1 pour une surface rugueuse (R ~ 2,8; surface reelle determinee par

Hupd = 0,33 cm2)

et une surface miroir (R ~ 1,4; surface reelle determinee par HUPD = 0,17 cm )
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Figure 90. Voltamperogrammes obtenus avec une electrode de Pt(polycristallin) (surface
geometrique de 0,03 cm2) dans H2S0 4 0,1 M a 50 mV s"1 pour trois rugosites differentes, la
rugosite ayant ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande vitesse de
balayage

150

Figure 91. Variation du parametres <j> du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) (surface geometrique = 0,03 cm2) dans H2SO4 0,1 M pour trois rugosites
differentes, la rugosite ayant ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande
vitesse de balayage; RLF « 30 Q
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Figure 92. Variation du parametres T du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) (surface geometrique = 0,03 cm2) dans H2S0 4 0,1 M pour trois rugosites
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Figure 93. Variation de Clf avec le potentiel pour une electrode de Pt(polycristallin) (surface
geometrique = 0,03 cm2) dans H2SO4 0,1 M pour trois rugosites differentes, la rugosite ayant
ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande vitesse de balayage; RLF ~ 30 Q.
..152
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geometrique de 0,06 cm2) dans H2SO4 0,1 M a 50 mV s"1 pour trois rugosites differentes, la
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Figure 95. Variation du parametres <j) du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) (surface geometrique = 0,06 cm2) dans H2SO4 0,1 M pour trois rugosites
differentes, la rugosite ayant ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande
vitesse de balayage; RLF ~ 30 Q
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Pt(polycristallin) (surface geometrique = 0,06 cm2) dans H2S0 4 0,1 M pour trois rugosites
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Figure 97. Variation de CLF avec le potentiel pour une electrode de Pt(polycristallin) (surface
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INTRODUCTION

1. Les systemes nickel-hydrure metallique et V interet d'etudier le Pd
Depuis la premiere pile inventee par Volta en 1800, de nombreux progres ont ete faits et
plusieurs technologies se sont succedees. Ces systemes, et plus largement encore les batteries,
sont aujourd'hui devenus primordiaux. II suffit pour s'en convaincre de penser a
P omnipresence des telephones cellulaires et des ordinateurs portables dans le monde moderne.
De plus, alors que les reserves en petrole se tarissent et que les preoccupations
environnementales prennent de plus en plus de place dans la conscience collective, l'idee
d'une voiture fonctionnant a l'aide de batterie a fait son chemin. Les voitures hybrides
connaissent de plus en plus de succes et des modeles reposant uniquement sur l'energie
electrique contenue dans des batteries commencent a se multiplier.
Sous P impulsion de Pindustrie, les generations de batterie se sont succedees a un rythme eleve
depuis les 40 dernieres annees. Les ancetres que constituent les piles alcalines ont laisse la
place a des systemes plus evolues tels que les accumulateurs Li-ion ou les batteries « nickelhydrures metalliques », aussi appelees Ni-MH. Bien que depasses sur bien des points par les
technologies a base de lithium, les systemes Ni-MH, qui ont supplante les Ni-Cd au debut des
annees 1990, restent encore aujourd'hui une option de choix, notamment dans la perspective
d'une exploitation de masse des vehicules hybrides (La Prius par exemple utilise cette
technologie). En effet, sans vouloir se lancer dans un debat sur les avantages et les
inconvenients de chaque type de batterie, il est peu probable que les ressources mondiales en
lithium, limitees et excessivement localisees, permettent de fournir a l'ensemble de la
population mondiale des solutions a moindre cout. L'avenir a moyen terme se situe
probablement dans une juste utilisation et une adaptation des diverses technologies en fonction
des besoins. Ainsi, les Ni-MH ne sont pas une technologie a negliger pour l'avenir, ce qui
justifie pourquoi la recherche dans ce domaine est encore dynamique aujourd'hui.

Car il reste encore des ameliorations a apporter (notamment au niveau de l'optimisation de la
composition des materiaux) et la technologie des hydrures metalliques n'a pas encore revele
tous ses secrets. En effet, bien qu'etant exploite au niveau industriel depuis presque 20 ans, il
existe encore des interrogations sur le mecanisme d'insertion de l'hydrogene par exemple.
Ceci est probablement lie au fait que mener une etude fondamentale avec les materiaux
d'electrodes utilises se revele fort complique. Les materiaux habituellement utilises sont de la
forme AB5 ou A est generalement du lanthane et B du nickel. II est toutefois possible de
substituer partiellement les elements A ou B pour ameliorer les caracteristiques de l'electrode.
Les materiaux utilises de nos jours sont done des alliages complexes. II est ainsi possible de
substituer le lanthane pur par un melange de lanthane, de cerium, de neodyme et de
praseodyme, appele mischmetal et symbolise dans la formule par l'acronyme Mm (1). II est
egalement possible de doper l'element B avec de Paluminium (2, 3), du silicium (4), du
manganese (5), du fer (6), du cobalt (7), de l'etain (8) ou un melange de tous ces elements. Ces
alliages, avec leurs multiples composants, se pretent mai a l'etude fondamentale de 1'insertion
d'hydrogene notamment a cause de leurs diagrammes de phases tres complexes. De plus, ils
sont pour la plupart sujets a la corrosion et a la fragilisation lors de l'hydruration.
Parallelement a cela, le palladium est un element simple qui pourrait servir de modele pour
comprendre 1'absorption d'hydrogene dans les alliages AB5. En effet, depuis les travaux de
Graham dans la deuxieme moitie du XIXe siecle (9, 10), il est connu que le palladium est lui
aussi capable d'absorber de grandes quantites d'hydrogene et de former une phase hydrure
comme les alliages AB5, tout en resistant tres bien a la corrosion puisqu'il est un metal noble.
De plus, ce metal est tres largement utilise dans de nombreuses applications de la chimie pour
son activite catalytique et une comprehension globale des mecanismes d'adsorption et
d'absorption de l'hydrogene dans ce materiau ne peut qu'etre benefique dans cette optique la.
Les premiers travaux visant a quantifier et a comprendre l'insertion d'hydrogene dans le Pd
datent de la deuxieme moitie du XXe siecle (11-15). Ces travaux ont notamment permis de
tracer la premiere isotherme d'absorption d'hydrogene dans le Pd en fonction de la surtension
appliquee (15); un equivalent en phase gazeuse est presente a la Figure 1. Cette isotherme
permet de constater que, jusqu'a une temperature critique de 298°C, l'hydrogene peut exister
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dans le Pd sous deux formes. A faible concentration (H/Pd < 2,5 % a temperature ambiante),
l'hydrogene forme une solution solide dans le reseau cristallin du Pd. Cette phase est appelee
phase a . L'introduction d'hydrogene au sein de la matrice cristalline de Pd provoque un
elargissement de la maille cubique face centree. Le parametre de maille passe alors de
0,3887 nm a 0,3894 nm pour le ratio atomique maximal de la phase a (11, 16). Si davantage
d'hydrogene est incorpore au Pd, une transition de phase se produit alors et la phase P (cfc)
apparait. Cette phase riche en Pd a un ratio atomique maximal de l'ordre de 0,65. L'hydrogene
est si concentre dans cette phase qu'il forme alors des hydrures avec le Pd. De plus,
1'augmentation de la concentration d'hydrogene provoque un agrandissement plus marque de
la maille cristalline dont le parametre atteint la valeur de 0,4040 nm (11, 16).
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Figure 1. Isothermes en phase gazeuse du systeme Pd/H a differentes temperatures (17).

C'est egalement suite a ces premiers travaux que les mecanismes d'absorption directe (18, 19)
et indirecte (20) ont ete proposes. La complexity du systeme Pd/H a alors commence a
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apparaitre, alors que les scientifiques decouvraient que plusieurs reactions (adsorption,
absorption et degagement d'hydrogene) se deroulent simultanement. Sans entrer dans les
details pour le moment (cela sera fait au chapitre suivant concernant la theorie), la Figure 2
presente schematiquement les differentes reactions se deroulant a la surface et dans le volume
du Pd en fonction du potentiel, en milieu acide. II est ainsi possible de voir que sur certaines
plages de potentiels (autour de 40 mV par exemple), deux types d'hydrogene sont adsorbes a
la surface du Pd, pendant que la transition de phase se produit dans le volume. Le fait que la
zone de transition entre les phases a et P s'etale sur plusieurs dizaines de millivolts est une
particularity des mesures d'isothermes en mode potentiostatique. En effet, cette zone de
transition n'a pas d'existence thermodynamique. Les mesures faites par chargement
galvanostatique et mesure du potentiel d'equilibre montrent que la transition se fait en
quelques millivolts (15, 21). Ceci est lie au fait que le potentiel mesure en mode
potentiostatique n'est pas le potentiel d'equilibre dans la zone de transition, mais le potentiel
qui est impose.
+ E / vs RHE
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RDH
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;

50 mV

350 mV

|

800 mV

Zone nonfaradique

H-UPD (sous-nernstien)

PdO

1200 mV
RDO

H-OPD (sur-nernstien)
Phase (3
Pd-H

Coexistence
a et p Pd-H

Phase a
Pd-H

Figure 2. Schema representant sur une echelle de potentiels les differentes reactions se
produisant a la surface et dans le volume du Pd en milieu acide; RDO: reaction de
degagement d'oxygene, PdO : oxyde de palladium; H-UPD : adsorption de l'hydrogene sousnernstien; H-OPD : adsorption de l'hydrogene sur-nernstien; RDH : reaction de degagement
d'hydrogene (22).
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2. Preparation de depots minces de palladium : une condition sine qua non
pour la separation des mecanismes
Separer les effets de tous les processus se deroulant sur les electrodes de Pd a longtemps ete le
principal defi a relever pour atteindre une comprehension presque totale du systeme Pd/H.
Dans cette perspective, les progres realises dans la preparation de couches minces de Pd
(echelle nanometrique ou monocouches) ont ete un atout majeur. En effet, jusqu'au debut des
annees 1990 et les travaux de Attard et Bannister (23) et Clavilier et al. (24, 25) sur la
deposition de monocouches de Pd sur les monocristaux de Pt, l'essentiel de la recherche sur
1'insertion d'hydrogene dans le Pd se faisait avec des membranes de plusieurs micrometres
d'epaisseur. Avec de telles electrodes, la charge d'hydrogene absorbe est superieure a celle
liee a l'hydrogene adsorbe de plusieurs ordres de grandeur, rendant la separation des deux
phenomenes totalement impossible. Par opposition, travailler avec des depots minces permet
d'avoir des charges du meme ordre de grandeur pour les deux reactions et plus generalement
facilite la separation des differents mecanismes. Les travaux utilisant les monocouches de Pd
deposees sur le Pt se sont alors multiplies (26-33) et les techniques de depositions se sont
diversifiees : deposition chimique (24, 25), deposition par evaporation sous vide (29) ou bien
electrodeposition (27, 31, 33). La deposition de monocouches de Pd a egalement ete realisee
sur des monocristaux d'or par Baldauf et Kolb (34). Leurs travaux ont montre qu'une
epaisseur d'au moins 3 monocouches (« 0,6 nm) etait necessaire pour que la reaction
d'absorption puisse se produire. De plus, les travaux ulterieurs du groupe de Kolb (35, 36) ont
montre que la croissance des depots etait tridimensionnelle pour les depots de plus d'une
monocouche, la deposition de la premiere monocouche etant sous-nernstienne (Pdupo). Des
depots de Pd de moins d'une monocouche sur Au ont egalement ete etudies par Hernandez et
Baltruschat qui ont utilise la technique de spectroscopic d'impedance (37). Enfin, la deposition
de Pd sur l'or (111) (34), comme sur le platine (111) (25, 26), est epitaxiale ce qui permet
d'obtenir des depots de Pd minces presentant l'orientation (111).
La preparation de depots nanometriques sur des electrodes polycristallines d'or ou de platine a
ete moins exploitee. Les premiers travaux publies avec ce type d'electrodes datent de 1980
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(38) mais il ne s'agissait que de voltamperometrie. Par la suite, Li et Cheng (39) ont etudie
l'insertion d'hydrogene dans des depots de 22 a 135 nm d'epaisseur deposes par evaporation
sous vide. Le groupe de Roue a quant a lui utilise la technique de l'ablation laser pour obtenir
des depots nanometriques de Pd (40) et de Pd-Mg (41). lis ont alors caracterise
electrochimiquement leurs depots dans KOH, par voltamperometrie cyclique et par des
mesures d'isothermes. Bouhtiyya et Roue (41) ont alors montre la contamination des depots de
Pd par les traces metalliques presentes dans le sel alcalin. Mais c'est probablement le groupe
de Czerwinski qui a le plus contribue a l'avancement de la science dans ce domaine en
comparant les comportements de depots de Pd dans differents electrolytes acide et alcalin (4246). Ceci a permis de constater que l'insertion d'hydrogene dans le Pd est bien plus reversible
en milieu acide qu'en milieu alcalin. Le ratio atomique H/Pd maximal en revanche ne depend
pas de l'electrolyte et avoisine toujours la valeur limite fixee par la phase p. Czerwinski et
al. (42, 43) ont finalement montre que dans le cas des depots minces, la couche sous-surfacique
contribue significativement a la charge totale. Cependant, malgre les benefices apportes par les
depots minces, peu d'eclaircissements avaient ete apportes sur les mecanismes fondamentaux
causant l'insertion d'hydrogene dans le palladium. Plus precisement, il n'avait pas encore ete
possible de separer les contributions de l'adsorption et de l'absorption a la charge totale en
fonction du potentiel et tres peu d'informations sur la cinetique des mecanismes direct et
indirect avaient ete collectees.
C'est a la fin des annees 1990 qu'un projet visant justement a comprendre les mecanismes
d'insertion de l'hydrogene dans le Pd a debute au sein du laboratoire du professeur Lasia. Le
but final etait de se servir des resultats obtenus avec le Pd pour comprendre les systemes plus
complexes de type AB5. Les premiers travaux ont ete menes par Grand et al. (47-52) avec des
membranes de Pd et des depots micro et nanometriques sur electrode d'or polycristalline dans
H2SO4. Par la suite, Birry et Duncan (22, 53-57) ont poursuivi cette etude en completant
l'etude des depots nanometriques, puis en s'interessant aux monocouches de Pd deposees sur
des monocristaux d'or (111) et de platine (111). lis ont egalement teste l'influence de
l'electrolyte en comparant les resultats obtenus dans H2SO4 et dans HCIO4. L'ensemble de
leurs travaux a permis de collecter des informations tant thermodynamiques (mesure
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d'isothermes) que cinetiques (spectroscopic d'impedance electrochimique). lis ont surtout ete
capables de demontrer que le mecanisme direct etait de loin plus rapide que le mecanisme
indirect, ce qui rendait ce dernier presque inefficace. De plus, Duncan et Lasia (56) ont reussi
a separer les contributions de 1'adsorption et de l'absorption a la charge totale d'hydrogene
contenu dans les depots minces de Pd. Ceci a permis de constater que le taux de recouvrement
de la surface de Pd par HUPD etait proche de 0,8 (ce qui est conforme avec la theorie) et que
l'absorption devenait preponderante autour de 50 mV. En outre, l'analyse de l'insertion
d'hydrogene dans les monocouches deposees sur des monocristaux d'or et de platine a
demontre les effets que peut induire le substrat sur les depots les plus minces (moins de 5
monocouches).
L'etude de l'insertion d'hydrogene dans les depots minces de palladium en milieu acide n'etait
cependant que la premiere etape du projet visant a comprendre les mecanismes des systemes
de type AB5 a partir des resultats obtenus avec le Pd. Le choix de mener d'abord cette etude en
milieu acide a ete dicte par le fait qu'il est bien plus facile de travailler dans des conditions
d'extreme proprete en milieu acide qu'en milieu alcalin. Mais puisque les batteries Ni-MH
fonctionnent en milieu alcalin, il est done imperatif de realiser le meme type d'etude avec le
Pd en milieu alcalin.

3. L 'etude de l'insertion d'hydrogene dans le palladium en milieu alcalin
A cause de la plus grande difficulte d'avoir des conditions de purete satisfaisantes, la
litterature sur l'insertion d'hydrogene dans le palladium en milieu alcalin est moins fournie
que pour les solutions acides. Les membranes de Pd avec des epaisseurs de l'ordre de la
dizaine de micrometres ont tout de meme ete etudiees par voltamperometrie cyclique et
mesure d'isothermes de charge d'hydrogene (58-63), par permeation electrochimique (64-66)
et par spectroscopic d'impedance (65, 67-70). Cependant, les membranes de Pd ne permettent
pas de separer correctement 1'adsorption et l'absorption et malgre l'interet grandissant pour les
depots minces, ce type d'electrode n'a ete que rarement utilise en milieu alcalin (39, 40, 42,
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44, 71). Paillier et Roue (40) et Czerwinski et al. (42, 44) ont principalement demontre
l'importance de la couche sous-surfacique sur la quantite d'hydrogene absorbe en mesurant
des isothermes. Li et Cheng (39) ont evalue le coefficient de diffusion de l'hydrogene dans des
depots de Pd de 22, 46 et 135 nm et ont ainsi montre que celui-ci diminue avec une diminution
de l'epaisseur. Finalement, Liu et al. (71) ont utilise une balance a quartz pour evaluer la
cinetique d'absorption de l'hydrogene dans des depots de Pd de 120 nm d'epaisseur. Aucun de
ces travaux ne fait mention de la spectroscopic d'impedance. En outre, les epaisseurs des
depots de palladium utilises dans les publications mentionnees ci-dessus sont toutes au moins
de l'ordre du nanometre. Ainsi, les monocouches de Pd n'avaient jamais ete etudiees en milieu
alcalin avant les travaux du groupe de Lasia presentes ici.

4. L 'utilisation de molecules poison
Un autre moyen de comprendre avec plus de precision les mecanismes en jeu dans l'insertion
d'hydrogene dans le Pd est de bloquer l'une des reactions en jeu (habituellement l'adsorption
de l'hydrogene) a l'aide d'une molecule poison qui s'adsorbe a la surface de l'electrode. Outre
le monoxyde de carbone qui est bien connu pour bloquer l'adsorption et l'absorption sur les
metaux du groupe du platine (72-76), d'autres molecules se sont revelees etre plus
interessantes parce qu'elles ne bloquent qu'une des deux reactions. Ainsi Conway et al. (77,
78) ont montre que l'arsenic inhibe l'adsorption d'hydrogene sur le fer, mais devient un
promoteur de l'absorption aux potentiels plus negatifs. L'effet de la thiouree, ainsi que
d'autres molecules soufrees, sur le palladium a ete egalement etudie (65, 77, 79, 80). L'effet
est le meme que celui observe pour l'arsenic. Au sein du groupe de Lasia, Birry (53) a tente de
voir l'effet de l'arsenic sur le Pd mais l'adsorption et l'absorption semblent etre totalement
bloquees, meme a des concentrations de poison tres faible. L'adsorption du CO bloque
egalement l'adsorption de l'hydrogene et inhibe partiellement l'absorption sur le Pd en milieu
acide (53, 81). En outre, Duncan (22) a constate que la deposition sous-nernstienne du
thallium a la surface du Pd bloque totalement l'adsorption et ralentie significativement
l'absorption. Finalement, c'est probablement le violet cristallin qui s'est revele etre le poison
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le plus interessant. Suite aux travaux preliminaires de Baldauf et Kolb (34) et de Bartlett et al.
(82, 83) qui ont montre que cette molecule organique inhibait 1'adsorption de l'hydrogene a la
surface du Pd sans alterer l'absorption, le groupe de Lasia (22, 53-55, 57) a mene une etude
des effets du violet cristallin sur l'insertion d'hydrogene dans les depots minces de Pd, tant
d'un point de vue thermodynamique que cinetique. Les resultats obtenus ont demontre que ce
poison bloque partiellement 1'adsorption d'hydrogene mais accelere la reaction d'absorption,
ce qui est conforme avec les travaux de Bartlett et al. (82, 83). Ceci a permis de confirmer la
prevalence du mecanisme direct sur le mecanisme indirect en milieu acide. Le violet cristallin
n'est malheureusement pas soluble en milieu alcalin. Le benzotriazole (BTA) a toutefois un
effet similaire (inhibition de 1'adsorption) sur le fer en milieu acide (34, 84) et alcalin (85).
L'influence du BTA sur l'insertion d'hydrogene dans le Pd n'a ete etudiee que partiellement
(voltamperometrie cyclique) en milieu acide par Baldauf et Kolb (34). Les resultats en milieu
acide semblent indiquer que l'effet du BTA est moins fort dans ce milieu que dans les
solutions alcalines, probablement a cause de la protonation du BTA (pKa de 8,37).

5. Presentation du projet de doctorat
Le but premier du projet presente ici etait de poursuivre l'etude debutee en milieu acide, en
reprenant les techniques developpees au sein du groupe et en les adaptant aux solutions de
NaOH 0,1 M. L'objectif etait de separer les contributions de 1'adsorption et de l'absorption a
la charge totale d'hydrogene contenue dans les depots nanometriques de Pd en milieu alcalin
et de collecter des informations sur la cinetique des reactions par spectroscopic d'impedance
(Chapitre 3). Ces deux points n'avaient jamais ete abordes dans la litterature, probablement du
fait de la grande difficulty d'obtenir des resultats reproductibles a cause des impuretes
presentes dans les sels alcalins.
Cette etude sur les depots nanometriques en milieu alcalin a abouti a certaines conclusions
surprenantes qui necessitaient une confirmation et des explications. C'est dans ce cadre que
l'utilisation de monocouches de Pd deposees sur A u ( l l l ) a ete entreprise (Chapitre 4). Ces
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travaux ont en effet valide les resultats precedents et ont permis de proposer une explication a
la problematique soulevee par les depots nanometriques.
Parallelement a ce second volet du projet, l'effet du benzotriazole sur l'insertion d'hydrogene
dans les depots nanometriques et les monocouches de Pd a ete analysee (Chapitre 5). Ces
travaux ont ouvert des perspectives d'applications interessantes pour les systemes de type NiMH. Le BTA a done ete teste sur des pastilles de LaNi^Alo^.
Finalement, l'etude de l'effet du BTA a fait naitre certaines interrogations sur le sens des
parametres de l'element a phase constante utilise pour approximer les donnees de
spectroscopie d'impedance. Afin de repondre a cette nouvelle problematique, le choix des
electrodes de platine polycristallin dans H2SO4 0,1 M s'est impose dans la mesure ou ce
systeme est tres bien connu de la litterature et qu'il est, en theorie, tres facile d'avoir des
resultats reproductibles (Chapitre 6).
Toutefois, avant de presenter les resultats de ce projet, il est bien sur primordial d'introduire la
theorie necessaire a la comprehension de l'etude (Chapitre 1) et les protocoles experimentaux
utilises (Chapitre 2).
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CHAPITRE 1. THEORIE

1.1. Adsorption, absorption et diffusion de l'hydrogene dans le palladium
II a ete mentionne dans 1'introduction que plusieurs phenomenes tres differents peuvent se
derouler simultanement, soit a la surface, soit dans le volume des electrodes de palladium.
Afin de comprendre parfaitement ces differentes reactions, il est done important d'arriver a
separer au mieux les differents mecanismes. Dans cette partie, les phenomenes de surface
(adsorption et desorption de l'hydrogene) seront d'abord consideres et leurs lois de vitesse
explicitees. Ensuite, les deux mecanismes d'absorption ainsi que la diffusion de l'hydrogene
dans le volume du palladium seront presentes.

1.1.1. Phenomene de surface : adsorption et degagement, mecanisme de Volmer-TafelHeyrovsky
L'une des specificites des metaux du groupe du platine (Pd, Pt, Ru, Rh et Ir) est l'existence de
deux types distincts d'hydrogene adsorbe a la surface. La premiere espece est appelee
hydrogene sous-nernstien (<< underpotentially deposited», UPD), car il apparait a des
potentiels bien superieurs a E°.m (typiquement pour des potentiels inferieurs a 400 mV vs.
RHE). La deuxieme forme d'hydrogene adsorbe, l'hydrogene surnernstien (« overpotentially
deposited », OPD), peut etre observee a des potentiels inferieurs a 70 mV (54, 86). Ces deux
types d'hydrogene apparaissent done a des potentiels differents; il faut toutefois garder a
l'esprit qu'a partir de 70 mV et en dessous, les deux formes cohabitent a la surface de ces
metaux. Mais ce sont bien plus leurs sites d'adsorption et leurs roles respectifs qui
differencient veritablement HUPD et HOPD- En effet, grace aux nombreux travaux de
spectroscopies IR et Raman principalement realises sur le platine (87-89), nous pouvons
postuler aujourd'hui que HOPD s'adsorbe juste au-dessus d'un atome de metal, Figure 3, et que
e'est cette forme qui est en jeu dans le degagement d'hydrogene. Cette derniere conclusion
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avait deja ete suggeree par Marcus et Protopopoff (90, 91) qui ont montre que meme lorsque
l'adsorption de Hupd etait bloquee par l'adsorption de soufre, la reaction de degagement
d'hydrogene avait quand meme lieu.
Concernant HUPD, nous savons que cette forme est plus fortement adsorbee (92) et qu'elle ne
joue aucun role dans HER (87, 90, 91). En revanche, les sites d'adsorption n'ont encore jamais
ete observes directement; Kunimatsu et al. (87) expliquent tres bien la problematique de
l'observation de Hupd par des methodes spectroscopiques. II est tout de meme couramment
accepte que HUPD se positionne sur les sites tricoordonnes de la face ( 1 1 1 ) des metaux ( 9 2 - 9 4 )
(Figure 3). La principale justification de cette hypothese est liee aux travaux realises en phase
gazeuse qui ont demontre que les sites les plus stables vis-a-vis de l'adsorption d'hydrogene
sont les sites tricoordonnes et plus precisement les sites tetraedriques ( 9 5 - 9 8 ) .

lCTeC01J

Figure 3. Representation des Ire et 2e couches de la face (111) du palladium, avec les sites
d'adsorption de HUPD et H 0 PD-
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D'un point de vue mecanistique, bien que nous ayons vu que ces deux types d'hydrogene
adsorbes sont fondamentalement differents, le meme schema reactionnel peut etre utilise pour
decrire leur adsorption. Ce mecanisme est appele mecanisme de Volmer et est souvent utilise
pour l'electrosorption de molecules simples sur la surface des metaux. La reaction de Volmer
s'ecrit en milieu alcalin :
M+H20+e-^==±MHads+0H"
k-i

[1.1]

La vitesse de la reaction de Volmer s'ecrit:
=k\{\-6)-k-\e

[1.2]

avec k\ et k~\ les constantes de vitesses dependantes du potentiel pour les reactions de
reduction et d'oxydation respectivement et 9 le taux de recouvrement defini comme le
rapport de la concentration de sites occupes sur la concentration totale de sites.
Afin de poursuivre le developpement, il est necessaire de faire une hypothese sur le type
d'isotherme que suit l'adsorption d'hydrogene sur le metal. Le modele le plus simple est
l'isotherme de Langmuir. Ce modele suppose que tous les sites de la surface sont parfaitement
identiques vis-a-vis de l'adsorption (surface homogene), que l'adsorption approche un
maximum aux concentrations fortes et que les especes adsorbees n'ont pas d'interactions.
Dans ce cas, les constantes de vitesse de la reaction de Volmer s'ecrivent:
h =

ou

[1.3]

est la constante de vitesse standard, a est le parametre de symetrie de la reaction,

/ = F/RT et

est le potentiel standard de la reaction de Volmer.

Bien que tres approximative, cette isotherme a 1'avantage d'etre d'une grande simplicite a
manipuler dans les equations. Dans les cas ou les interactions entre les molecules adsorbees ne
pourraient pas etre negligees, il est possible d'utiliser l'isotherme de Frumkin, qui suppose les
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memes hypotheses que Langmuir, mais tient compte des interactions entre les molecules
adsorbees. Dans ce cas, la vitesse de reaction depend elle-meme du recouvrement:
vx=h{l-0)e-fig0

-k-\de{l~P)ge

[1.4]

ou g est un coefficient representant les interactions entre les molecules adsorbees. Si g est
positif, les interactions sont repulsives; si g est negatif, les interactions sont attractives; dans le
cas ou g = 0, nous retrouvons l'isotherme de Langmuir.
L'hydrogene adsorbe peut ensuite mener a la formation d'hydrogene gazeux suivant deux
mecanismes distincts. La reaction d'Heyrovsky decrit la formation electrochimique de Ho:
MHads+H20+e-^==±M+H2+0H"
k-2

[1.5]

avec la vitesse de reaction :
u2=k20-k-2(\-0)
[1.6]
= *2°

*2 OH'

En parallele, l'hydrogene peut egalement se recombiner de fa?on purement chimique suivant
la reaction de Tafel:
2MHads^=^2M+H2
k

[1.7]

-3

avec la vitesse de reaction :
u3=k3d2-k_3(\-0)2aU2

[1.8]

Cette reaction peut toutefois etre consideree comme parasitique dans le cadre de cette etude.
En effet, puisque cette reaction n'est pas electrochimique, elle peut done fausser l'estimation
de la quantite d'hydrogene ayant reagit evaluee a partir des courants et charges electriques
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enregistres. II sera considere pour la suite du developpement que cette reaction est
extremement lente, comparee aux autres, et qu'elle peut done etre negligee.
Figure 4
La

resume les deux mecanismes de degagement d'hydrogene et le role que joue Hopd

dans ces reactions.

H'2

Pd

Figure 4. Representation schematique des reactions de degagement d'hydrogene : reactions de
Tafel (a gauche) et d'Heyrovsky (a droite) (22).

1.1.2. Influence de la presence d'hydrogene gazeux dans la solution
Bien que le potentiel standard pour la reaction de degagement d'hydrogene se situe autour de
0 V vs. RHE, Birry et Lasia ont montre que cette reaction pouvait etre observee a des
potentiels positifs (typiquement a partir de 70 mV vs. RHE) a cause du fait que la
concentration en hydrogene dans la solution est initialement nulle (54). En effet, a partir des
equations [1.2], [1.3] et [1.6] et en se pla?ant a l'etat stationnaire, l'equation de Nernst donne :
[1.9]
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avec E 0 =(.Ef + E ® y 2 . La fugacite depend done exponeintiellement de la surtension pour les
potentiels positifs et est egale a 1 pour les potentiels < 0, comme le montre la Figure 5.
La presence d'hydrogene en solution a plusieurs consequences. Tout d'abord, elle modifie la
cinetique de la reaction d'Heyrovsky puisque la fugacite de H2 intervient dans l'equation [1.6].
II en decoule que le taux de recouvrement a l'etat stationnaire depend lui aussi de

. Ceci

est montre a la Figure 6. Alors que le taux de recouvrement maximal peut atteindre l'unite s'il
n'y a pas d'hydrogene en solution et que la reaction de degagement est negligee, celui-ci
devient inferieur a 1 lorsque l'on tient compte de la reaction d'Heyrovsky. Enfin, Birry et
Lasia ont egalement montre que l'hydrogene forme en solution influen9ait la mesure de la
charge totale d'hydrogene contenu dans et a la surface du palladium (54). En effet,
l'hydrogene present au voisinage de l'electrode lors du balayage positif effectue dans une
mesure d'isotherme peut etre reoxyde, causant une surevaluation de la quantite d'hydrogene
adsorbe et absorbe.

1.00.80.6X

to

0.40.2-

0.0-

—e 1 1 '
-0.2

-0.1

1 1 1 '

0.0

n/V

0.1

VS.

1 1 • r-

0.2

0.3

RHE

Figure 5. Variation de l'activite de l'hydrogene en solution avec la surtension.
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Eeq IV vs. RHE
Figure 6. Variation du taux de recouvrement avec le potentiel pour differentes valeurs de
Tactivite de l'hydrogene en solution : a) presence d'hydrogene dans la solution et degagement
d'hydrogene ( — ) ; b) pas d'hydrogene en solution et pas de degagement d'hydrogene (

);

c) pas d'hydrogene present en solution initialement et degagement d'hydrogene ( — ) ;
= 10"8, jfcf = 5x 10"9 mol ernes' 1 ,

= 0,02 V, E°2 = -0,02 V et a=0,5 (54).

1.1.3. Absorption de l'hydrogene dans le palladium
Deux mecanismes ont ete proposes pour expliquer l'absorption d'hydrogene dans le
palladium : 1) un mecanisme indirect supposant une etape d'adsorption avant le passage dans
le volume, propose par Bockris et al. (20); 2) un mecanisme direct, introduit par Bagotskaya
puis Frumkin (18, 19), ou l'hydrogene en solution passe directement dans la couche soussurfacique. II est probable que ces deux mecanismes agissent en parallele, mais que l'un soit
bien plus rapide que l'autre. Ces deux mecanismes seront done expliques avant d'aborder la
diffusion. L'etude presentee dans cette these essayera ensuite de definir qu'elle est le
mecanisme le plus rapide. II est toutefois necessaire d'aborder les sites sous-surfaciques en
preliminaire.
17

1.1.3.1. Sites sous-surfaciques
Quel que soit le mecanisme en jeu, la premiere etape du processus d'absorption-diffusion est
le passage de l'hydrogene depuis l'exterieur de l'electrode (la surface ou la solution
electrolytique) vers les sites places juste sous la surface de palladium. L'existence et les
proprietes de ces sites sous-surfaciques sont etudiees depuis le debut des annees 1980.
L'essentiel de ces etudes a ete mene en phase gazeuse, mais elles offrent un eclairage
interessant, y compris dans la perspective d'une etude electrochimique en phase aqueuse.
Si les premieres observations ont ete faites de fa?on indirecte, avec des techniques telles que la
spectroscopic de photoelectrons, la desorption programmee en temperature et la diffraction des
neutrons ou de He (99-104), 9a n'est que depuis les recents progres en microscopie a effet
tunnel que l'observation directe a ete possible (97, 105-107). Ces travaux ont, entre autres,
montre que la stabilite thermodynamique des sites sous-surfaciques vis-a-vis de l'hydrogene
est plus grande que pour les sites interstitiels au sein meme du palladium et comparable a la
stabilite des sites d'adsorption a la surface. Ceci explique pourquoi la concentration
d'hydrogene dans les sites sous-surfaciques est plus importante que dans le volume de
l'electrode. Paul et Sautet (98) ont montre qu'il y avait transfert partiel de charge entre les
hydrogenes a la surface (+0,3 e) et les hydrogenes sous-surfaciques, Hss (-0,3). Une
deformation du reseau cristallin au niveau de la premiere couche, due a la population de la
sous-couche, a egalement ete observee (96, 98, 107, 108). La conjugaison de ces deux effets
rend les sites d'adsorption juste au-dessus d'un site sous-surfacique occupe moins favorable
(97, 105-107). Ceci temoigne des fortes interactions qui existent entre Hsset HadS.

1.1.3.2. Mecanisme d'absorption indirect
Dans ce cas, l'hydrogene en solution est d'abord adsorbe a la surface, suivant le mecanisme de
Volmer, puis passe de la surface a la couche sous-surfacique :
MHads+Mss^=±MHss+M
K4

[1.10]

La vitesse de cette reaction s'ecrit:
u4=k40(l-Xo)-k^XQ(}-0)
ou X(x,t) = cy{(x,[)/cUmax(x)

[1.11]

est le rapport de la concentration en hydrogene en x, a l'instant

t, sur la concentration maximale en hydrogene et XQ - X(x = 0).

1.1.3.3. Mecanisme direct
Bagotskaya a propose que l'hydrogene puisse directement passer de la solution a la couche
sous-surfacique, sans etape d'adsorption. La reaction et la vitesse de reaction associee
s'ecrivent alors :
H 2 0+M SS
ss + e -

=^=±MH ss
ss+OH

[1.12]

k-5

o5=k5(l-X)-k_5X

[1.13]

1.1.4. Diffusion de l'hydrogene dans le palladium
L'hydrogene de la couche sous-surfacique diffuse ensuite dans le volume de l'electrode en
suivant les Lois de Fick :
Jh = -Du x grad(Cu )

[1.14]

et
[1.15]

ce qui donne a une dimension en coordonnees cartesiennes :
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[1.16]

et

a2cH acH = 0
dx2

[1.17]

dt

avec JH (mol cm"2 s"1) le flux d'hydrogene dans le metal, Z^ (en cm2 s"1) le coefficient de
diffusion de l'hydrogene et C H (mol cm"3) la concentration d'hydrogene. II a ete montre que
la diffusion de l'hydrogene dans le palladium se fait par les sites octaedriques, legerement plus
grands que les sites tetraedriques (109-112).
Comme

toute

equation

differentielle,

la

resolution

de

l'equation

[1.17]

depend

inextricablement des conditions initiales et aux limites. Plus precisement, il existe deux cas de
conditions aux limites a la sortie : 1) l'hydrogene a la sortie de l'echantillon de palladium se
heurte a un materiau non permeable et va done s'accumuler dans le palladium; a l'etat
stationnaire, la concentration d'hydrogene dans tout le volume est homogene et il n'y a pas de
gradient de concentration, Cn(x,t)

= cste;

nous parlons ici de conditions reflectives; 2)

l'hydrogene a la sortie peut librement s'echapper du palladium, un gradient de concentration
existe entre l'entree et la sortie a l'etat stationnaire, J(l,t) = J(0,t) = cste; il s'agit alors d'un
systeme transmissif. Les membranes de palladium sont des systemes transmissifs. A l'inverse,
les depots de palladium sur l'or (l'or est impermeable a l'hydrogene) ou les feuilles de
palladium suspendues dans la solution representent des cas de systemes reflectifs.

1.1.5. Separation de l'adsorption et de l'absorption, mesures d'isothermes et courbes de
permeation
Le groupe de Lasia (49, 54, 56, 113) a propose une methode simple pour separer les quantites
d'hydrogene adsorbe et absorbe par la mesure d'isothermes sur des depots de palladium de
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differentes epaisseurs. Le terme d'isotherme represente en fait la quantite totale d'hydrogene
qui est adsorbe a la surface et absorbe dans le volume, a un potentiel donne. La charge totale
obtenue par cette methode peut etre separee en une contribution de surface (adsorption) et une
de volume (absorption):
SH=eH,ads x ^ + eH,abs><^

[1-18]

ou Qh est la charge totale d'hydrogene contenu dans le volume et a la surface (en C), C?ri,ads
et

n
Qw abs

son

o
^ respectivement les densites surfacique de charge adsorbee (en C cm') et

volumique de charge absorbee (en C cm"3), A est l'aire de surface reelle (en cm"2) et
V -lxAg

A

2

= /x— est le volume de l'electrode (en cm") avec / l'epaisseur de l'electrode (en
R

cm), Ag est l'aire de surface geometrique (en cm"2) et R le coefficient de rugosite. En
divisant [1.18] par V, on obtient alors :

R pouvant etre determine experimentalement a partir de la capacite de double couche
mesuree par impedance, il est alors possible par regression lineaire d'evaluer Q^ acjs (la pente)
et 0Habs O'ordonnee a 1'origine).
La contribution de l'absorption a la charge totale d'hydrogene contenue a la surface et dans le
volume du palladium peut aussi etre obtenue par des experiences de permeation, moyennant
quelques hypotheses et approximations. Si un potentiel situe dans la zone de reduction de
l'hydrogene est applique a l'entree d'une membrane de palladium, alors que le potentiel de la
face de sortie de cette meme membrane est maintenu dans la zone de double couche,
l'hydrogene sera alors absorbe a l'entree, puis diffusera jusqu'a la sortie ou il sera reoxyde. Un
courant de permeation pourra alors etre enregistre. A partir de la 2me loi de Fick et en
supposant un gradient de concentration lineaire, ce courant peut s'ecrire :
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d
i = f

H(.c0~cI)

[ 1 2 0 ]

ou / (en A) est le courant a l'etat stationnaire mesure a la sortie, F (96485 C mol"1) est la
2 1
constante de Faraday, D^ (cm s" ) le coefficient de diffusion de l'hydrogene dans le metal,
C0 et Cf (en mol cm"3) les concentrations en hydrogene a l'entree et a la sortie de la
membrane respectivement et / (en cm) l'epaisseur de la membrane. Puisque le potentiel a la
sortie est maintenu dans la zone de double couche, Ct reste nulle. D^ peut etre evalue en
approximant le regime transitoire lors d'un saut de potentiel applique a la face d'entree entre
la zone de double couche et un potentiel ou la reduction de l'hydrogene peut avoir lieu.
Montella (114) a developpe plusieurs modeles decrivant le regime transitoire pour des sauts de
potentiel ou de courant, pour des mecanismes direct et indirect. Nos resultats ont ete
approximes a l'aide d'un programme maison d'approximation non lineaire basee sur la
formule suivante :
M

=

i+ 2 f ; H ) » e x p

r?-.it2 Dtf

avec i(t) et •/'(oo) les densites de courant a l'instant t et a l'etat stationnaire et r

[1.21]

=

~~J~ •

L'approximation nous donne alors une valeur du coefficient de diffusion. Lorsque DH est
connu, il est possible de calculer C0 pour chaque potentiel a partir de l'equation [1.20]. C0 est
directement comparable a gi0I a b s . II est a noter que Fullenwider a (115) propose un autre
modele tenant compte d'une cinetique d'insertion lente, mais celui-ci n'apporte rien dans notre
cas, comme il sera mentionne dans le chapitre 3.

1.1.6. Remarques sur le profil de concentration d'hydrogene dans le palladium
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Dans les conditions transmissives (permeation), le gradient de concentration d'hydrogene dans
le Pd est generalement considere comme lineaire. Cette hypothese est verifiee si tout le
volume ne comporte qu'une seule phase, soit la phase a ou la phase (3. Cependant, dans
certaines conditions experimentales, les deux phases peuvent cohabiter et un front de
transition a-P se forme alors dans la membrane (116). La Figure 7 presente les differents
profils de concentration d'hydrogene qui pourrait etre rencontres dans une membrane de
palladium. Dans le cas a), le potentiel applique a l'entree ne permet que la formation de la
phase a et le potentiel de sortie est fixe de fa?on a oxyder l'hydrogene present dans la
membrane. Dans le cas c), le potentiel d'entree est suffisamment faible pour que la phase P se
forme; le potentiel de sortie etant legerement plus positif que le potentiel d'entree, cette phase
est capable d'exister dans toute la membrane. Les cas a) et c) presentent done des gradients de
concentrations lineaires. Mais dans le cas b), le potentiel d'entree permet de former la phase p
proche de la surface alors que le potentiel de sortie est fixe pour assurer une faible
concentration en H proche de la sortie. Les deux phases coexistent alors, la position du front
de transition (frontiere entre les deux) dependant des potentiels appliques. II est evident que ce
type de profil de concentration est bien plus complexe a traiter d'un point de vue
mathematique.

1.2. Spectroscopic d'impedance electrochimique
La spectroscopic d'impedance electrochimique regroupe un ensemble de techniques qui sont
de plus en plus largement utilisees. Depuis les annees 1960, le nombre de publications faisant
reference a 1'impedance augmente de fa9on exponentielle. Ces techniques se sont montrees
particulierement efficaces dans la caracterisation d'interfaces complexes (par exemple les
electrodes poreuses) ou dans l'analyse des cinetiques electrochimiques. Plusieurs ouvrages et
revues presentent de fa?on exhaustive la theorie sous-jacente et les applications liees a ces
techniques (117-121). Nous nous contenterons ici d'introduire les notions indispensables a la
comprehension, ainsi que le developpement des modeles cinetiques utilises dans ce projet.
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Figure 7. Schematisation des 3 profils de concentration d'hydrogene observables dans une
membrane de Pd dont la face de gauche est la face d'entree (polarisation a un potentiel de
reduction de l'hydrogene) et la face de droite est la face de sortie (polarisation a un potentiel
superieur a celui de la face d'entree).

1.2.1. Introduction et principe physique
Le principe de base est assez simple : il consiste en l'application d'une perturbation electrique
(courant ou potentiel) a un systeme electrochimique et en l'observation de la reponse
engendree (courant ou potentiel). La fonction de transfert qui relie la transformee de Laplace
du potentiel a la transformee de Laplace du courant est alors appelee impedance :
E(s)

I(s)

= Z(s)

[1.22]

En spectroscopic d'impedance electrochimique, la perturbation appliquee est generalement un
signal sinusoidal de faible amplitude, surimpose a un etat stationnaire. II est possible de
changer la frequence de ce signal, d'ou le terme de spectroscopie. Dans ce projet, la
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perturbation appliquee et le signal reponse observe ont toujours ete le potentiel et le courant,
respectivement. Ce point de vue sera done adopte dans le developpement qui suit.
L'utilisation des nombres complexes simplifie grandement le traitement mathematique de la
spectroscopic d'impedance. Les signaux electriques peuvent alors s'ecrire avec la notation
d'Euler sous la forme :
E = E0 exp(jcot) et / = 70 exp(jwt + <p)

[1-23]

ou E et / sont les potentiels et les courants complexes, E0 et 70 sont les amplitudes (ou
modules) du potentiel et du courant, co = 2nf

est la frequence angulaire et (p est le

dephasage qui existe entre le potentiel et le courant. II en decoule que 1'impedance est un
nombre complexe, qui peut etre parfois purement reel (une resistance) ou purement imaginaire
(cas des capacitances et inductances), mais qui de fa<?on generate peut s'ecrire :

z(y«) = z'+yz"=|z|exp(» = |z|[c0s(^)+ysin(<?>)]

[1.24]

avec Z et Z les parties reelle et imaginaire, |z| le module et (p l'argument de l'impedance.
Z(jeo) peut done etre representee comme un vecteur de coordonnees cartesiennes Z et Z ou
de coordonnees polaires |z| et (p (Figure 8). Puisque le potentiel et le courant oscillent a la
meme frequence, il peut etre plus simple de les representer par des phaseurs qui ne
representeront que leur dephasage. Ainsi, les phaseurs du potentiel et du courant seront definis
par:
E = E0 et I = I0 exp(Jg>)

[1.25]

Les phaseurs sont un outil qui simplifie grandement le developpement des modeles cinetiques.
Les spectres d'impedance en fonction de co sont habituellement representes suivant 2 types de
graphiques : 1) le graphique de Nyquist (ou de plan complexe) qui trace Z en fonction de Z ;
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2) les graphiques de Bode qui represented separement log|Z| vs. log<y et -<p vs. log<y (voir
a la Figure 9.

Figure 8. Visualisation de l'impedance en coordonnees cartesiennes et polaires.

L'un des principaux attraits de la spectroscopic d'impedance est la connexion directe qui
existe souvent entre le comportement reel d'un systeme et celui d'un circuit modele constitue
d'elements electriques discrets. Un tel circuit est appele circuit equivalent et nous permet
d'approximer nos resultats. L'impedance totale du circuit peut etre facilement developpee en
utilisant les lois de Ohm et Kirchoff et en considerant que les impedances complexes d'une
resistance R, d'une capacitance C et d'une inductance L sont respectivement R,

jcoC

et

jcoL. La forme generale d'un circuit equivalent est presentee a la Figure 10. II se compose
d'une resistance de solution en serie avec une capacite de double couche, elle-meme en
parallele avec l'impedance faradique. Cette impedance faradique peut prendre plusieurs
formes et represente la reaction faradique qui a lieu a l'interface electrode/solution ainsi que le
transport de la matiere dans la solution ou dans l'electrode et les reactions d'adsorption. Pour
trouver l'expression de Zf, il est necessaire de partir des equations chimiques et de developper
un modele cinetique.
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Figure 9. Diagramme de Nyquist pour l'impedance (en haut a gauche) et diagrammes de Bode
2

2

(en bas) pour un circuit R-C en serie, avec R=20 Q. cm et C=60 j-iF cm" .

Rs

Figure 10. Schema general d'un circuit equivalent; i : resistance de solution; Cdi: capacite de
double couche; ZF: impedance faradique.
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1.2.2. Modeles cinetiques
1.2.2.1. Modeles cinetiques pour I 'adsorption de HUPD
A partir des equations [1.1] et [1.2] et en assumant une isotherme de Langmuir, la densite de
courant mesuree lors de l'adsorption de HUPD s'ecrit:
. dQ
d9
l - —— = <T,
1
dt
dt

^
—

=

[1.26]

1 Fu.

Cette equation peut etre linearisee en utilisant le developpement en serie de Taylor du premier
ordre, les ordres superieurs etant negliges, car nous travaillons avec une perturbation de faible
amplitude. [1.26] devient alors :
_ cr, dAi _ f du} ^
* * - Av,
A
—
=
ATJ +
A0
F dt
drj
Kdd;

[1.27]

En utilisant les phaseurs, la forme generale suivante pour les expressions de Ai, AIJ et A6 peut
etre utilisee:
Ap =

pexp(jojt)

[1.28]

ou p peut etre i, tj ou 6.
L'equation [1.27] s'ecrit alors :
f
• a \ o <314^ /7 + dvx e
— - ico—Q~d6
F
F

'

[1.29]

II est possible d'ecrire cette double egalite sous forme de matrice
dvx
drj

1
F

dvl
drj

0

i

dux
d9
•

~d0
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a

\

F

n
e
v

[1.30]

L'impedance etant egale a f j / i , ce systeme sera resolu en appliquant la regie de Cramer.
Ainsi,
i _
ij

YF=-

det(M,)
det(M)

[1.31]

avec

det(Mj) =

8ux
drj

8ux
~86

8vx
drj

8ux
-jco—
80
F

dvl f dv.L
—drf \80

dox dol
, a.
ICO — +
80 dtj
F

[1.32]

et
1
F

det(M) =

0

dUj
~80
8ut
-J®• —i
80
F
a

1 'doj
F k80

-jco —
F

[1.33]

On obtient alors :
AC

YF=A-

[1.34]

jco + C

F doL
avec A = - F ^ - = — et C = •
. L'impedance faradique est done directement deduite
cr, 80
drj Rc,
de [1.34] :

2

1

j<oCp

[1.35]

jco—
J
C
Ceci correspond a une resistance de transfert de charge Ra en serie avec la pseudocapacitance
d'adsorption Cp. L'impedance totale du systeme electrochimique est alors representee par le
circuit equivalent de la Figure 11.
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>dl

Figure 11. Circuit equivalent representant l'adsorption de HUPD-

1.2.2.2. Modele cinetiquepour l'adsorption de HOPD et le degagement d'hydrogene
Nous considererons ici un mecanisme de type Volmer/Heyrovsky, la reaction de Tafel ayant
une cinetique suffisamment lente pour etre negligee. Dans ce cas, les expressions du courant
cathodique et de la conservation de la matiere a 1'interface nous permettent d'avoir le systeme
d'equations suivant:
= Fr0

[1.36]

o\d9
F dt

[1.37]

i = F(ol+v2)

»i-»2=ri

En introduisant les phaseurs et en se pla?ant a l'etat stationnaire, la linearisation de [1.36] et
[1.37] nous donne :

i
dr0 _ dr0 ~
— = — T]+—9
F drj
39

[1.38]

cr.
~ dr. _ dr. -1 io)9 = —-r)-\—-9
F
drj
39

[1.39]

Ce systeme peut etre reecrit sous forme de matrice :
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1
3rj

F

n

• a\
On ~ jco—
3d
F

0

drj

i

i\
3d

[1.40]

B

L'utilisation de la regie de Cramer nous donne :

YF=A +

3k

avec A = -F—-,
3tj

B-

F^ 3K 3KL
— et C =
cr, 36 3rj

B

[1.41]

jo) + C

F 3KL
cr, 36

. II en decoule l'expression de l'impedance

suivante :

Zf = K<+j®C p +
• R„
1
A2
avec Rcl = — , CB =-—
et Rn =
B
A

AC
+A
B

[1.42]

. Rp correspond a la resistance de degagement

d'hydrogene. Le circuit equivalent representant 1'adsorption de HOPD et le degagement
d'hydrogene est presente a la Figure 12.

Crdl

Rs

RP
Figure 12. Circuit equivalent representant 1'adsorption de HOPD et le degagement d'hydrogene.
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1.2.2.3. Modele cinetique pour l'absorption indirecte de l'hydrogene dans le palladium, en
mode reflectif
L'etape d'adsorption [1.1] est dans ce cas suivie de l'absorption [1.10]. En ecrivant les lois de
Fick [1.16] et [1.17] avec les phaseurs, nous obtenons :

H

F dx
. ~
jo)X =

[1.43]

4

d2X
DH—r
dx

[1.44]

L'expression du courant faradique est identique au cas precedent et done nous retrouvons
l'equation [1.38]. En revanche, l'expression du taux de recouvrement doit tenir compte de la
reaction d'absorption, ce qui nous donne :
o^cW
F dt

[1.45]

puis
cr.
- dr. _ dr. z
-1 jcod = —1-ii+—x-6
F
drj
de

do,;

[1.46]

dXn

de

II en decoule alors le systeme suivant:
dr0
dt]

-1
F

drt
drj

0

0

0
_

de

i

drQ
de
duA
—JO)
de
F
do4
de

0

n

do4
dX0
do4
dX0

JH
X0

e

[1.47]

n

.

n

La resolution de ce systeme necessite de connaitre JH et X0; cela peut etre fait a partir de la
deuxieme loi de Fick. Avec les conditions aux limites reflectives,
32

* = 0: J H = - D H ^ r ^ F ax

[1.48]

dX
x = l: JH= 0<=>— = 0
dx

[1.49]

la solution de [1.44] est
y _ F

A

crx

"J„H
r = =
4]CODh

s( x)

'- +e-s{,-x)
-si
e
-e
e

[1.50]

avec s = V jco j Dn . En x=0, [1.50] se simplifie pour donner

X0= — . J"
coth(^7)
crx j jcoDH

[1.51]

Finalement,
JH=X0JH

avec JH = —^ja>DH
F

[1.52]

tanh(.s/). La resolution de [1.47] par la methode de Cramer permet

d'obtenir ensuite Padmittance faradique
YF=A +

jco + C +

[1.53]
-

1+ -

jja>D H tanh

ou A, B et C sont identiques au cas precedent et D = — —(X, 80
l'impedance faradique est deduite :

33

et E = —— — i - . Par la suite,
<Jx 8X0

300

2F=Rcl + . ^
1
ja>Cp+ — +
R

-B
ou

=

A
C, =

• CE
<r —
et Zw =

p

[1.54]

1
R

ab

a

+

Z

W

tU r

U®A est l'impedance de transfert

oth

de masse.

Odl

Ret

:h
R ab
Figure 13. Circuit equivalent representant l'adsorption de HOPD, le degagement et l'absorption
indirecte d'hydrogene.

Dans le cas ou l'epaisseur de palladium est tres petite, l'impedance de transfert de masse peut
se simplifier, en considerant que

7

coth(x)
x
aI
3D„

1 1
• — + —r- quand x est petit. Dans ce cas,
3 x
a _ _
col

1
j®Cw

et Zw devient equivalent a une resistance Rw en serie avec une capacitance Cw-
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[1.55]

1.2.2.4. Modele cinetique pour l'absorption directe d'hydrogene dans le palladium, en mode
reflectif
A partir des equations [1.12] et [1.13], le courant faradique peut s'ecrire

i = Fu5=FJH( 0)

[1.56]

En utilisant les phaseurs, on obtient alors :
i
F

du, _ du5 ~
.drj
dX0 0

~

[1.57]

H

La transformation de ce systeme en matrice nous donne :
1

do5
dt]

do5
dx0

F

du5
dt]

du5
dX,

0

i
V
JH
X0_ - V .

[1.58]

La resolution des equations de Fick donne les memes expressions de JH et X0 que dans le
mecanisme indirect ([1.51] et [1.52]) puisque les conditions initiales et aux limites restent les
memes. L'utilisation de la methode de Cramer mene a :
Z

F

avec R . =

E

-

+

[1.59]

1 dri
E'
= A', Zw qui a la meme expression que precedemment et cr = — ou
F du.
A'

F du5
axdX0

~ K

. Le circuit equivalent pour cette reaction est done assez simple, Figure 14.

35

Gdl

If

RS

Figure 14. Circuit equivalent representant l'absorption directe d'hydrogene.

1.2.3. Circuit equivalent global representant l'ensemble des reactions en jeu et circuit
equivalent simplifie
Etant donne que l'ensemble des reactions mentionnees plus haut se passe simultanement, le
circuit equivalent global se compose des differents circuits presentes precedemment. II est tout
de meme possible de negliger l'absorption indirecte qui est plus lente que le mecanisme direct,
comme il sera montre dans la partie consacree aux resultats. Le circuit equivalent global est
done presente a la Figure 15. II est en pratique impossible de determiner tous les parametres de
ce circuit. Nous verrons que ce circuit tres complexe peut etre simplifie, dependamment des
zones de potentiels auxquelles on travaille ou de l'epaisseur des electrodes de travail.

Cdl

Rct,HUPD Cp.UPD

Figure 15. Circuit equivalent global representant les reactions d'adsorption de HUPD et HOPD, le
degagement d'hydrogene et l'absorption directe.
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1.2.4. Influence des pieges :
Bien qu'il soit admis que la diffusion de l'hydrogene dans le palladium se fasse par saut d'un
site octaedrique a un autre, certains defauts cristallographiques peuvent venir perturber cet etat
de fait, en piegeant de fapon reversible ou irreversible l'hydrogene (122-126). De fa?on
generate, tous les sites autres que les sites octaedriques du Pd qui peuvent accueillir
l'hydrogene dans le volume d'un depot ou d'une membrane de Pd sont appeles des pieges. Par
exemple, les coalescences de vide (ou le degagement d'hydrogene peut se produire), les zones
de fort stress (defauts et dislocations), les joints de grains et les impuretes sont consideres
comme des pieges reversibles. Les precipites qui peuvent se former au sein du materiau sont
eux des pieges irreversibles. La principale difference entre ces deux types de pieges reside
dans le fait que l'hydrogene peut s'echapper des pieges reversibles alors que seul un recuit a
haute temperature permettra de liberer les pieges irreversibles. La presence des pieges a
plusieurs consequences sur l'absorption d'hydrogene. D'abord, la diffusion de l'hydrogene
dans les dislocations et les joints de grains est plus rapide que dans le materiau (122). De plus,
avant de reellement pouvoir faire des mesures a l'etat stationnaire, il est indispensable de
saturer les pieges en hydrogene de fa5on a avoir des resultats reproductibles. En effet, la
charge d'hydrogene contenue dans et a la surface du palladium a un potentiel donne ne devient
stable (reproductible d'un essai a l'autre) que lorsque tous les pieges irreversibles sont remplis.
Enfin, les pieges peuvent egalement jouer un role dans les mecanismes consideres pour le
developpement de modeles cinetiques utilises en spectroscopic d'impedance. Gabrielli et al.
(51) ont propose des modeles d'absorption directe et indirecte tenant compte de la possibility
que l'hydrogene en solution puisse directement s'absorber dans les pieges reversibles proches
de la surface. Une des hypotheses de ce modele est que la densite de pieges capables de
participer a cette reaction decroit exponentiellement avec la distance a la surface de
l'electrode. L'existence des pieges ne fait aucun doute, mais la participation de ces pieges a
l'absorption n'a jamais ete demontree directement; seule une preuve circonstancielle peut etre
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consideree : ce mecanisme permet de justifier la dependance de la resistance de transfert de
charge avec l'epaisseur.

1.2.5. Impedances stationnaire et dynamique
La technique de spectroscopic d'impedance la plus largement utilisee est probablement
l'impedance stationnaire. Elle consiste a polariser l'electrode de travail jusqu'a atteindre l'etat
stationnaire avant de realiser une serie de mesure de l'impedance a differentes frequences.
Parallelement,

il

existe

deux

techniques

dites

dynamiques.

La

premiere

est

la

voltamperometrie cyclique en tension alternative sinusoi'dale surimposee, aussi appelee
voltamperometrie AC (127, 128). Un potentiel alternatif sinusoidal de frequence donnee et de
faible amplitude est surimpose a une rampe de potentiel lineaire. En realisant plusieurs cycles
a differentes frequences, il est alors possible de reconstituer les spectres d'impedance a tous
les potentiels. II est toutefois necessaire que la vitesse de balayage soit suffisamment faible (ou
que la cinetique des reactions soit tres rapide) pour que le systeme puisse etre considere
comme a l'etat stationnaire. II est de plus evident que la frequence la plus basse est limitee par
la vitesse de balayage.
L'autre technique dynamique se base sur les travaux de Smith et al.{ 129-132). Celui-ci a
propose de combiner la voltamperometrie AC a la transformee de fourrier rapide (FFT). Ainsi,
en surimposant une somme de signaux sinusoTdaux de frequences differentes (plutot qu'un
seul signal a une frequence donnee) a une rampe de potentiel et en analysant le potentiel et le
courant par FFT, il est possible d'obtenir les spectres d'impedance a tous les potentiels en un
seul cycle. Cette technique a ete perfectionnee et largement utilisee par Popkirov et Schindler
(133-135) et Roy et al. (136-138). Ces trois techniques ont ete utilisees, quand le systeme
electrochimique le permettait, pour des resultats en accord avec ceux obtenus par
spectroscopic d'impedance stationnaire.

38

1.3. Element a phase constante (CPE)
1.3.1. Observation et definition du CPE
Les mesures d'impedance realisees dans ce projet etaient des mesures macroscopiques;
l'impedance obtenue etait une moyenne sur l'ensemble de l'electrode. II est toutefois candide
de penser que 1'interface electrode/solution soit parfaitement homogene. Cela se voit
experimentalement en observant par exemple le diagramme de Nyquist dans la zone de double
couche d'une electrode de platine plongee dans une solution d'acide sulfurique. Le circuit
equivalent representant ce systeme est simplement la resistance de solution en serie avec la
capacite de double couche, ce qui devrait donner des spectres d'impedance equivalents a ceux
presentes a la Figure 9. Cependant, les resultats experimentaux presentent une ligne inclinee
par rapport a la verticale, Figure 16.

750

500
CM

a£o

N 250
0
0

250
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750

2 7 Q cm 2

Figure 16. Diagrammes de Nyquist simules avec un circuit equivalent compose d'une
resistance en serie avec un CPE, avec les parametres suivants: R = 20 O cm2;
T = 60 (xF cm"2 s*1; f = 1 (-•-); 0,9 (-•-); 0,8 (-A-).
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L'angle que forme cette ligne avec la verticale etant independant de la frequence, Fricke a
propose d'appeler 1'element electronique discret representant ce phenomene un element a
phase constante (Constant Phase Element, CPE) (139). II est admis que cette deviation par
rapport a la capacite ideale est due a une distribution des constantes de temps de relaxation des
circuits R-C microscopique repartis le long de la surface (voir Figure 17).

Figure 17. Equivalence entre la somme de circuits R-C microscopiques distribues le long de la
surface de l'electrode et un circuit

Rmoyen-CPE.

Des le debut du XXe siecle, le concept de distribution des temps de relaxation est introduit par
Von Schweidler (140) pour decrire le comportement physique des dielectriques. Wagner (141)
a propose ensuite une loi logarithmique Gaussienne pour decrire cette distribution. L'accord
avec les resultats experimentaux n'etait toutefois pas parfait. Fuoss et Kirkwood (142), puis
Cole et Cole (143), ont developpe une distribution a partir de leurs resultats experimentaux.
Par la suite, Brug et al. (144) ont repris ces travaux pour en deduire une expression de
l'impedance d'un CPE lie a la distribution des capacites de double couche :

[1.60]
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ou Cdi represente la capacite de double couche moyenne, T (en F cm"2 s^"1) et <j> sont les
parametres du CPE, Rs et Rcl sont les resistances de solution et de transfert de charge
respectivement. II est a noter qu'Orazem et al. (145) ont realise le meme type de
developpement mathematique en supposant une capacite de double couche constante et une
distribution de la resistance de solution dans le cas d'une electrode de type disque, pour
finalement obtenir le meme type de formule que [1.60]. Le CPE peut devenir un element tres
flexible si sa definition est elargie. En effet, il est evident que si <j> = 1, le CPE est alors
equivalent a une capacite. Mais il est interessant d'observer qu'il peut egalement etre
equivalent a une resistance si <f) = Q et a une inductance si (j) = - \ (120, 146). Toutefois, le
sens physique du CPE en termes de distribution des constantes de temps est ainsi perdu.

1.3.2. Origines du CPE
Differentes origines de la distribution des constantes de relaxation ont ete proposees dans la
litterature, certaines provoquant une distribution de la capacite et d'autres entrainant une
distribution des resistances de solution et de transfert de charges.

1.3.2.1. Rugosite et heterogeneites de surface
Les electrodes rugueuses peuvent etre modelisees par des surfaces a geometrie fractale (147).
Ce concept a d'abord ete introduit en electrochimie par Le Mehaute et Crepy (148), puis
developpe par Pajkossy et al. (149-154). lis ont montre que ce type de surface provoque un
comportement de type CPE. II est bon de noter que contrairement aux observations initiales, il
n'y a pas de lien entre l'exposant du CPE et la dimension fractale de la surface (155, 156). De
plus, plusieurs etudes de Pajkossy et Kerner (156-158) ont demontre que 1'influence des
inhomogeneites a l'echelle atomique etait bien plus importante que l'effet geometrique de la
rugosite (c'est-a-dire un effet macroscopique). Plus precisement, une rugosite de l'ordre du
micrometre entraine une dispersion des temps de relaxation a des frequences bien plus hautes
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(au dessus de 1 kHz) que ce qui est observe experimentalement. A l'inverse, il n'est pas
etonnant que des irregularites de surface telles que les joints de grains, terrasses, marches,
dislocations ou les differentes orientations cristallographiques aient une importance
primordiale dans la dispersion des temps de relaxation.

1.3.2.2. Porosite de l'electrode
Le premier modele d'electrode poreuse a ete developpe par de Levie en supposant un pore
cylindrique ideal (159). Cependant, il est impossible de controler parfaitement la taille et la
forme des pores. Un comportement de type CPE devrait alors theoriquement apparaitre, du fait
de la distribution de la forme et de la taille des pores (119, 160-162). Cependant ce ceci n'est
pas observe experimentalement.

1.3.2.3. Variation de la composition du materiau proche de la surface
Une variation de la composition suivant l'axe normal a la surface peut egalement provoquer
un comportement de type CPE (163). C'est le cas par exemple lors de l'oxydation d'une
electrode metallique.

1.3.2.4. Reaction d'adsorption lente
Pajkossy et al. ont mene plusieurs travaux sur 1'adsorption specifique d'anion, d'abord sur l'or
(164) puis sur certains metaux du groupe du platine (164-169). lis ont ainsi demontre que,
dans le cas d'une adsorption specifique, la dispersion de la capacite de double couche pouvait
etre attribute soit a la diffusion lente des especes adsorbees, ou a 1'adsorption en elle-meme et
a la transformation de la couche adsorbee (170).
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1.3.2.5. Distribution non uniforme du courant et du potentiel
Depuis les travaux de Newman (171-173), il est bien connu que les distributions du courant et
du potentiel pour une electrode cylindrique est non uniforme, ce qui conduit a une resistance
de solution non uniforme et dependant de la frequence. Ceci provoque alors l'apparition du
CPE (145, 174) en supposant que la resistance de solution est grande par rapport a
l'impedance faradique. En comparant les resultats d'impedances locale et globale, Orazem et
al. l'ont experimentalement demontre (170, 175-178).

1.3.2.6. Origine 2D et 3D du CPE
En considerant les causes possibles d'un comportement de type CPE mentionnees plus haut, il
est possible de les diviser en 2 groupes: 1) les phenomenes menant a une distribution des
constantes de relaxation uniquement au niveau de la surface et qui peuvent etre consideres
comme purement 2D (distributions du courant et du potentiel, adsorption lente a la surface); 2)
les phenomenes tels que la rugosite, la porosite et le gradient de composition du materiau par
rapport a la direction normale a la surface qui constituent des effets 3D. Experimentalement, il
doit etre possible de savoir quel type de comportement est observe en analysant l'impedance
locale (170). En effet, dans le cas d'une origine 2D du CPE, les impedances locales ne
montreront pas de distribution des temps de relaxation (pas de CPE localement) alors que
l'impedance globale exhibera une deviation par rapport a l'idealite (</> < 1). En revanche, dans
le cas d'une distribution 3D, l'impedance locale devrait avoir un comportement de type CPE
et le parametre (f> devrait avoir la meme valeur pour l'impedance locale ou globale.
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CHAPITRE 2. PARTIE EXPERIMENTAL^

2.1. Nettoyage de la verrerie
La proprete de nos systemes etant un point critique, toute notre verrerie a ete laissee a tremper
dans de l'acide sulfochromique pendant au moins 3 heures, puis abondamment rincee avec de
l'eau nanopure Millipore (resistivite de 18,2

cm) avant chaque experience. D'autres

protocoles de lavage ont ete essayes, notamment l'utilisation de KMnC>4 en milieu acide suivie
d'un rinfage au peroxyde d'hydrogene, mais l'acide sulfochromique s'est revele etre le moyen
le plus efficace de laver la verrerie. Placer la verrerie dans un bain d'eau nanopure bouillant
peut etre tres efficace, surtout pour le rin?age des verres frittes, mais une attention particuliere
doit etre portee au fait qu'il ne faut pas toucher la verrerie avec les gants (y compris l'exterieur
de la verrerie), dans la mesure ou les contaminants presents sur les gants pourraient alors se
retrouver a 1' interieur de la verrerie.

2.2.

Solutions

Toutes les solutions ont ete preparees a partir de produits de haute purete et d'eau nanopure
Millipore (resistivite de 18,2 fi cm). Les solutions d'etudes en milieu alcalin ont ete faites
avec NaOH 0,1 M (Aldrich, 99,998%) ou CsOH O,lM (CsOH monohydrate, Aldrich,
99.95 %). Pour les nettoyages et preparations d'electrodes ou pour les etudes en milieu acide,
les solutions contenaient, sauf mention contraire, H2SO4 0,1 M (Seastar Baseline).
Pour les experiences sur l'influence d'un poison, le benzotriazole (Aldrich, 99 %) a ete ajoute
aux solutions de NaOH a une concentration de 10 mM.
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2.3. Electrodes
2.3.1. Electrodes de reference
En fonction du milieu de travail (H2SO4 ou NaOH), l'electrode de reference adaptee a ete
choisie. En milieu acide, une electrode mercure / sulfate de mercure, Hg|Hg2S04|H2S04 0,1 M,
a ete utilisee. Le sulfate de mercure fut prepare dans un becher a partir de nitrate de mercure
(I) dissous dans de l'eau additionnee de quelques gouttes d'acide nitrique. Le becher a ete
ensuite place dans un bain de glace et de l'acide sulfiirique a ete ajoute afin de permettre la
precipitation du sulfate de mercure. Le bain de glace a ete necessaire pour favoriser la
formation de Hg2S04 plutot que HgS04. Le precipite a alors ete rince abondamment, d'abord
avec de l'eau, puis avec une solution de H2SO4 0,1 M. Du mercure metallique fut introduit a la
seringue dans le compartiment principale de l'electrode de reference jusqu'a ce que le fil de
platine scelle dans le verre trempe totalement dans la nappe de mercure. Le sulfate de mercure
en suspension dans la solution de H2S04 0,1 M a ensuite ete ajoute au-dessus du mercure
metallique.
Le potentiel de l'electrode de reference par rapport a l'electrode reversible a hydrogene (RHE)
a ete verifie regulierement. Pour cela, une electrode de platine fraichement platinisee
(imposition d'un courant de -150 mA pendant 10 minutes dans une solution de 1% ^ P t C U et
0,02 % acetate de plomb) a ete placee dans le compartiment principal d'une cellule
electrochimique remplie avec une solution de H2SO4 0,1 M. Un flux d'hydrogene barbotait sur
l'electrode de platine et l'electrode de reference etait relie a ce systeme par 1'intermediate
d'un pont salin. La difference de potentiel entre les deux electrodes a alors ete mesuree. La
mesure donnait un potentiel autour de 730 mV.
Pour les experiences en milieu alcalin, une electrode mercure / oxyde de mercure (II),
Hg|HgO|NaOH 0,1 M, fut utilisee. Celle-ci a ete preparee directement en mettant en
suspension l'equivalent d'une spatule d'oxyde de mercure (II) (Aldrich 99%) dans une
solution de NaOH 0,1 M. Pour obtenir une meilleure suspension et des particules plus fines,
un bain ultrasonique a parfois ete utilise. Comme pour l'electrode au sulfate de mercure, la
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suspension d'oxyde de mercure fut ensuite ajoutee par-dessus la nappe de mercure au fond du
compartiment principal de l'electrode de reference. Le potentiel de l'electrode d'oxyde de
mercure dans NaOH 0,1 M etait d'environ 930 mV par rapport a RHE.
Afin de simplifier et d'uniformiser notre propos, tous les potentiels cites dans ce document
sont rapportes a l'electrode reversible a hydrogene.

2.3.2. Contre-electrode
Dans la majorite des cas, la contre-electrode fut un grillage de platine, dont la surface etait
bien superieure a celle de l'electrode de travail. II n'y a qu'un montage qui fait exception a
cette regie : lors de l'etude du CPE, une cellule a deux compartiments a parfois ete utilisee et
dans ce cas, la contre-electrode etait un fil de platine situe au fond de la cellule. Une surface
importante pour la contre-electrode, vis-a-vis de l'electrode de travail, est recommandee afin
d'eviter toute deviation liee a une limitation cinetique. Cependant, aucun comportement de
cette sorte n'a ete observe dans notre cas, meme lorsque notre contre-electrode n'etait qu'un
fil de platine avec une surface comparable a celle de l'electrode de travail.

2.3.3. Electrodes de travail
2.3.3.1. Feuille de Pd
Des feuilles de palladium de 25 et 50 |u.m d'epaisseur (Alfa Aesar, 99.9 %) ont ete utilisees
pour faire des experiences de permeation ou dans un montage classique a trois electrodes,
comme feuille suspendue. Les feuilles ont ete prealablement recuites pendant 2 heures, a
650°C, sous atmosphere d'argon. Ce recuit, en plus de nettoyer la surface de la feuille, permet
d'eliminer les contraintes mecaniques provoquees soit par la fabrication de la feuille en ellememe lors de la premiere utilisation, soit par la phase p. Les feuilles furent ensuite lavees dans
H2S04 0,1 M pendant 20 s, puis rincees abondamment avec l'eau nanopure. Malgre le flux

d'argon, les feuilles de palladium pouvaient legerement s'oxyder et prendre une coloration
bleutee. La premiere etape de nos experiences a done ete une reduction de la surface par
voltamperometrie cyclique entre les zones de la phase a (environ 100 mV) et d'oxydation
(1 V), afin d'obtenir une feuille brillante.
Pour les morceaux de feuille utilises suspendus en solution, un morceau a ete decoupe dans la
feuille, puis pese. A partir de la masse obtenue, de la densite du palladium (12,023 g cm"3) et
de l'epaisseur, la surface geometrique de notre echantillon etait calculee. Ensuite, un trou a ete
perce dans un des coins du morceau a l'aide d'une aiguille. Un fil d'or scelle dans un tube de
verre fut ensuite introduit dans le trou, permettant ainsi de suspendre notre echantillon dans
notre solution pour faire notre etude electrochimique.
Avant de pouvoir obtenir des resultats reproductibles, il a ete necessaire de veiller a ce que les
pieges irreversibles fussent remplis. Pour cela, un potentiel de 50 mV (e'est-a-dire dans la
zone de transition phase a/phase P) a ete applique pendant 3 h.

2.3.3.2. Electrode

d'orpolycristalline

Les electrodes d'or polycristallines etaient toutes des barreaux cylindriques d'or d'environ
5 mm de hauteur, et de surface proche de 0,3 cm2. La surface geometrique de chacune a ete
precisement determinee par mesure du diametre lorsque l'electrode etait parfaitement
cylindrique, ou a partir de photos de la surface prise par un microscope optique; les photos ont
ete traitees avec le logiciel ImageJ pour evaluer la surface. Un filet a ete usine a l'arriere de
chaque electrode pour pouvoir y visser une tige de cuivre recouverte de Teflon. La tige de
cuivre etait ensuite introduite dans un tube de verre de diametre adapte. Le tube de verre etait a
son tour introduit dans un adaptateur conique a joint rode (Pegasus, C14/C29), puis fixe a
l'aide d'un bouchon SVL et d'un joint circulaire, Figure 18.
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Figure 18. Electrode d'or polycristalline utilisee pour faire l'etude des depots nanometriques
de palladium; surface geometrique : 0,3 cm2.

La premiere etape de la preparation de la surface d'or consistait en un polissage mecanique, en
diminuant suocessivement la grosseur du grain du papier (Struers Silicon Carbide P 500,
Buehler MET 2 P 1200, Buehler Microcut Silicon Carbide P 4000). Pour obtenir un fini miroir
sur la surface, le polissage final etait realise avec une suspension de particule de diamant de
diametre inferieur a 0,25 |am (Ted Pella, Inc.) vaporisee sur un tapis de polissage (Buehler,
Microcloth). Apres cette etape de polissage, l'electrode etait plongee plusieurs minutes dans
H2SO4 concentre, puis rincee abondamment avec de l'eau nanopure. Si besoin est (si la surface
est particulierement sale), il est possible de realiser une oxydation importante de la surface en
milieu acide (52). Pour cela, l'electrode est plongee dans H2S04 0,1 M et un courant
d'oxydation de 1 mA cm"2 est passe pendant 300 s. Une pellicule brune d'oxyde d'or est alors
formee; elle est facilement dissoute en plongeant l'electrode dans une solution de HCI/H2O
(1:9). Par la suite, l'electrode est electropolie dans NaOH 0,1 M en utilisant la technique du

menisque pendant , en cyclant entre la zone de double couche et la zone d'oxydation (200 1500 mV), Figure 19,jusqu'a ce que les voltamperogrammes soient stables et coherents avec
les resultats de la litterature (179-181). La surface reelle de l'electrode est ensuite evaluee en
integrant la charge d'oxydation obtenue sur un voltamperogramme a 10 mV s"1 entre 1000 et
1450 mV, et en considerant que la charge liee a la formation d'une monocouche de AuO sur
l'or polycristallin est de 400 (J.C cm"2 (182).

E vs. RHE/mV
Figure 19. Voltamperogramme d'une electrode d'or Au(polycristallin) (surface geometrique de
0,308 cm2) dans NaOH 0,1 M, avec une vitesse de balayage de 5 mV s"1.

2.3.3.3. Electrode d'or monocristalline (111)
L'electrode monocristalline A u ( l l l ) utilisee a ete preparee par Morin et Langlois de
l'Universite d'Ottawa, suivant la methode exposee dans (183, 184); sa surface geometrique
etait de 0,332 cm2. Pour preparer la surface, celle-ci etait oxydee pendant 150 s, avec un
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courant de 1 mA cm"2, dans H2SO4 0,1 M. La couche d'oxyde brunatre etait enlevee avec un
melange HCI/H2O (1:9). L'electrode etait ensuite rincee abondamment avec de l'eau
nanopure. Elle etait finalement placee dans un montage a 3 electrodes et cyclee avec la
technique du menisque pendant, dans H2SO4 0,1 M a 20 mV s"1, entre 500 et 1750 mV, Figure
20, jusqu'a ce que les voltamperogrammes soient stables et coherents avec la litterature (185,
186). La surface vraie etait determinee en integrant la courbe sous les pics d'oxydation d'un
voltamperogramme a lO mVs"1 entre 1300 et 1675 mV, en prenant soin de soustraire le
courant de double couche, et en considerant que la charge liee a la formation d'une
monocouche de AuO sur Au(l 11) vaut 444 p.C cm"2 (cette valeur est obtenue en considerant
que la face (111) de l'or presente l,39xl0 15 atomes cm"2). Puisqu'il s'agit d'une electrode
monocristalline, les defauts de surface devaient etre minimes et la surface reelle devait etre
tres proche de la surface geometrique (coefficient de rugosite proche de 1). Si la surface n'etait
pas assez lisse, il pouvait etre utile de faire un recuit de quelques secondes dans la flamme a
hydrogene, puis de tremper l'electrode dans de l'eau nanopure pour la refroidir et la rincer.
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Figure 20. Voltamperogramme de l'electrode monocristalline Au(lll), dans H2SO4, a
20 mV s"1.
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2.3.3.4. Depots nanometriques de Pd sur Au(polycristallin)
Les depots nanometriques de palladium etaient realises de fa?on galvanostatique sur une
electrode d'or polycristalline preparee comme mentionne ci-dessus. La solution de deposition
etait composee de PdCl 2 0,lM (Aldrich, 99,99%) et LiCl 0,3 M (Aldrich, 99,99%). La
solution dans la cellule etait desaeree pendant 20 minutes avec de l'argon (Praxair, Ar UHP
99,999%). La densite de courant utilisee pour la deposition etait de 1 mA cm"2. Le temps de
deposition etait alors calcule a partir de l'equation de reaction :
Pd2++2e-—»Pd

[2.1]

et la loi de faraday :

n

Pd

=&!2L

IF

=JL
IF

[2 .2]

ou npd (en mole) est le nombre de moles de Pd deposees, Qdip (en C) est la charge electrique
liee a cette deposition, I (en A) et t (en s) sont le courant et le temps de deposition et F est
le nombre de Faraday. npd etant relie a l'epaisseur par

n

C2-3]

pi=Y
m

avec I (en cm) l'epaisseur du depot, A (en cm2) l'aire geometrique de l'electrode et Vm le
volume molaire du palladium (8,85 mol cm"3), on obtient finalement
«=^
VIm

[2.4]

Les epaisseurs deposees pour cette etude variaient entre 30 et 90 nm. La aussi, le remplissage
des pieges irreversibles etait une etape indispensable. Toutefois, comme les depots avaieftt une
epaisseur moindre que les membranes, le temps de polarisation dans la zone de transition entre
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les phases a et p n'etait que de 2 h. Lorsque les experiences sur un depot etaient finies, celuici etait dissous dans de l'acide nitrique additionne de quelques gouttes d'acide chlorhydrique.

2.3.3.5. Depots de monocouches de Pd sur Au(l 11)
La deposition de monocouches de Pd sur une electrode d'or monocristalline A u ( l l l ) a ete
faite par balayage de potentiel depuis 975 mV vs. RHE jusqu'a 800 mV vs. RHE, a tres basse
vitesse de balayage (0,1 mV s"1) (55). La solution de deposition se composait de KoPdCU
0,1 mM (Aldrich 99.99%) dissous dans H 2 S0 4 0,1 M (35). L'epaisseur deposee etait
controlee en surveillant la charge electrique de deposition et en considerant que la charge
associee a une monocouche de Pd sur Au(l 11) est egale a 440 (iC cm" (34).

2.3.3.6. Preparation de pastille de LaNi4 7AI0J
L'alliage de LaNi4;7Alo,3 a ete fourni et caracterise par le Dr Lars Ole Valoen de l'Universite
de Trondheim. Le protocole de preparation a ete adapte a partir des travaux de Tabbone (187).
L'alliage a d'abord ete broye au pilon puis pulverise par des cycles d'absorption sous
atmosphere d'hydrogene (20 minutes a 140 atm) et desorption sous vide (20 minutes). Cinq
cycles ont ete appliques. La surface de la poudre obtenue a ensuite ete reduite pendant 5 h
dans une solution de KOH 6 M + NaBH4 0,03 M a 80°C. La poudre fut ensuite rincee
abondamment avec l'eau nanopure Millipore, puis sechee sous atmosphere d'argon.
Pour le pressage des pastilles, des masses egales de LaNi4jAlo,3 (environ 30 mg) et de nickel
fractal (Inco type 255) etait melangees. Ce melange etait verse dans un cylindre de 0,8 cm de
diametre. Le cylindre etait ensuite rempli de nickel fractal et une pression de 5000 lbs etait
appliquee sur le piston pendant 20 minutes, Figure 21. Pour assurer la connexion electrique
lors des experiences, un fil d'or etait enroule autour de la pastille.
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0 = 0,8 cm

Figure 21. Dispositif de pressage des poudres (187).

2.4. Types de cellule et montages electroniques
2.4.1. Montage classique a 3 electrodes
L'essentiel des resultats presentes ici a ete obtenu a l'aide d'un montage a trois electrodes :
une electrode de travail, une electrode de reference et une contre-electrode (electrode
auxiliaire). Ces trois electrodes etaient reliees a un potentiostat (Solartron SI 1287) et a un
analyseur de frequence (Solartron SI 1260). Un potentiostat PAR 273A a parfois ete utilise
lorsque des voltamperometries cycliques a des vitesses superieures a 50 mV s"1 etaient
necessaires. Dans tous les cas, le potentiostat etait commande a l'aide du logiciel CorrWare.
Deux types de cellule ont ete utilises pour les montages a trois electrodes. L'etude menee sur
le palladium a ete realisee avec des cellules a trois compartiments, Figure 22. Dans ce cas, le
compartiment principal (ou le contact entre l'electrode de travail et l'electrolyte a lieu) est
separe du compartiment de la contre electrode par un verre frite; la liaison entre le
compartiment principal et l'electrode de reference se fait quant a lui par le biais d'un capillaire
de Luggin et d'un pont salin. L'avantage d'une cellule a trois compartiments est que les
especes generees a la contre-electrode (notamment l'oxygene) ne viennent pas interferer avec
l'electrode de travail.
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Figure 22. Cellule a trois electrodes et trois compartiments, avec une electrode de reference
Hg/HgO (a gauche), une electrode de travail (au centre) et une contre electrode (a droite).

Lors de l'etude des parametres du CPE, une cellule a deux compartiments a egalement ete
utilisee, Figure 23. Dans une telle cellule, la contre-electrode est directement placee dans le
compartiment principal (dans notre cas, un fil de platine situe au fond de la cellule). Ceci est
possible lorsque les courants en jeu sont tres faibles. La quantite d'oxygene degage est alors
tout a fait negligeable. L'avantage d'une telle cellule est qu'eile permet theoriquement une
distribution du courant plus homogene a la surface de l'electrode de travail, outre le fait
qu'eile soit plus facile a rincer (grace a Fabsence de verre fritte).
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2.4.2. Montage pour les experiences de permeation
Le montage utilise pour nos experiences de permeation etait le meme que celui propose par
Devanathan et Stachurski (188), Figure 24. La feuille de palladium est bloquee entre deux
demi-cellules. Les feuilles de palladium etudiees avaient une epaisseur de 50 ou 25 nm. La
Figure 24 montre que chaque demi-cellule possede ses propres electrodes auxiliaire (grillage
de Pt) et de reference (Hg/HgO). De plus, pour qu'il y ait permeation, il faut qu'une difference
de potentiel soit appliquee entre les faces d'entree et de sortie de la membrane de Pd (definies
arbitrairement); ceci necessite done deux potentiostats dont un a une masse flottante afin
d'eviter tout court-circuit. Dans notre cas, un potentiostat Bank Wenking POS 2 et un
Solartron SI 1287 ont ete utilises. Le potentiel a l'entree etait fixe par le Bank, alors que le
potentiel a la sortie etait fixe par le Solartron pour permettre l'enregistrement du courant de
permeation en fonction du temps, Figure 25.

Contre-electrode

Electrode
de reference

Electrode
de reference

Capilaire de Luggin

F e u iH e
de Pd

Figure 24. Montage de Devanathan et Stachurski.
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Figure 25. Branchement electronique des deux potentiostats pour une experience de
permeation.

2.4.3. Montage pour spectroscopic d'impedance dynamique
Le montage necessaire a la realisation des mesures d'impedance dynamiques est quelque peu
complique et necessite quelques explications quant aux roles et aux branchements de chaque
appareil. La Figure 26 montre comment relier les differents appareils. Le generateur PAR 175
genere la rampe lineaire de potentiel (EDC) alors que le boitier Keithley produit la somme de
signaux sinusoTdaux de differentes frequences (EAC)- Un circuit electronique maison, fabrique
par Daniel Auger de l'Universite de Sherbrooke, permet d'attenuer l'amplitude du signal
sinusoidal et de superposer celui-ci a la rampe de potentiel (EOUT). Le potentiel total est ensuite
envoye au PAR 273 qui l'applique a la cellule electrochimique. Afin d'eviter les problemes de
dephasage du au PAR 273 et qui apporteraient une certaine imprecision a nos mesures, le vrai
potentiel applique a la cellule est renvoye au boitier maison (EPOT). C'est a ce potentiel que la
composante lineaire (EDC) est soustraite pour n'avoir que le signal sinusoidal. Ce potentiel est
amplifie afin d'obtenir une meilleure precision, puis transmis au boitier Keithley (EacouO P o u r
permettre 1'analyse par transformee de Fourier. Le courant venant de la cellule est directement
envoye au boitier maison (Ii) qui le convertit en potentiel et l'amplifie (iout)- L e boitier
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Keithley refoit alors le courant (ADChO), le potentiel sinusoidal (ADChl) et le balayage
lineaire de potentiel (ADCh2) et les numerise avant de les envoyer a l'ordinateur pour le
calcul de 1'impedance par FFT.

C
to
03

Figure 26. Schema explicatif du montage pour les mesures d'impedance dynamiques; les
cercles et les nombres representent les connexions; Ref: electrode de reference; CE : contreelectrode; WE : electrode de travail.
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Une interface informatique (dEIS) preparee par David Harrington permet l'enregistrement du
cycle de voltamperometrie et un autre programme (dEIS calc) calcule la transformee de
Fourier

et la reconstitution des spectres d'impedance. Le schema electronique du boitier

maison et un recapitulatif des connexions et des taux d'attenuation et d'amplification sont
donnes a 1'annexe 1.

2.4.4. Augmentation de la rugosite des electrodes de Pt par voltamperometrie cyclique a ultra
haute vitesse de balayage
Outre un polissage mecanique avec un papier a grain epais, il existe une technique purement
electrochimique pour augmenter la rugosite des electrodes de Pt. Dans les annees 1980, le
groupe d'Arvia et al. (189) a montre que soumettre les electrodes de Pt a des cycles de
voltamperometrie a ultra haute vitesse de balayage (de l'ordre de la centaine de volts par
seconde) resultait en la formation de dendrite de Pt qui augmente considerablement la surface
de l'electrode. Par la suite, ce meme groupe a montre que ce type d'electrode avait une
orientation preferentielle (1 0 0) (190-195). Pajkossy (156) utilisa ce type de technique pour
modifier in situ la rugosite de ses electrodes. Nous avons done decide de faire de meme, mais
a une moindre echelle. En effet, la ou Arvia ou Pajkossy cyclaient pendant des heures pour
obtenir des coefficients de rugosite superieurs a 10, nous avons prefere nous limiter a de courts
temps de cyclage afin de mieux controler notre surface.
Le fait de cycler a une telle vitesse amene divers problemes. D'abord, il n'est pas possible
d'utiliser n'importe quel potentiostat. De plus, les courants deviennent assez importants a une
telle vitesse de balayage et la chute ohmique doit done etre compensee. Un generateur de
rampe lineaire de tension PAR 175 a done ete couple a un PAR 173 qui permet une
compensation analogique facile de la chute ohmique. Les voltamperogrammes etaient
visualises a l'aide d'un oscilloscope analogique Hewlett Packard 1200B. Les temps de cyclage
variaient entre 1 et 5 minutes. Pour eviter que le systeme ne devienne electroniquement
instable a cause de la compensation de la chute ohmique, il est important que l'operateur
surveille en permanence le systeme et reajuste au besoin la compensation.
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2.5. Mesures electrochimiques
L'essentiel des mesures electrochimiques (voltamperometrie cyclique, balayage en potentiel
pour la mesure d'isothermes, chronoamperometrie pour les experiences de permeation,
deposition, spectroscopic d'impedance) etait realise en utilisant les logiciels CorrWare et Zplot
(Scribner Associates, Inc) comme interface de commande du potentiostat et de l'analyseur de
frequence Solartron ainsi que pour l'acquisition des donnees experimentales.

2.5.1. Mesures d'isothermes
Cette quantite est mesuree experimentalement en polarisant notre electrode au potentiel
souhaite jusqu'a etre en regime stationnaire (de quelques secondes a plusieurs heures en
fonction de la nature du materiau d'electrode, de l'epaisseur, de l'electrolyte et du potentiel
applique). Un balayage de potentiel est ensuite applique depuis le potentiel impose jusqu'a la
zone de double couche. Le potentiel est finalement maintenu dans la zone de double couche
jusqu'a ce que tout l'hydrogene stocke ait pu sortir de l'electrode (courant nul), Figure 27.
Pendant toute cette operation, le courant est enregistre et 1'integration de ce courant par
rapport au temps, apres soustraction du courant de double couche, nous donne la charge
d'hydrogene (et done la quantite) qui etait contenu dans et sur l'electrode. La vitesse de
balayage a une importance non negligeable dans cette operation. En effet, si le balayage se fait
trop vite, de 1'information peut etre perdue, du a l'electronique; e'est en particulier vrai si l'on
utilise un systeme Solartron dont la limite d'acquisition permet difficilement d'aller plus vite
que 20 mV s"1. En revanche, si le balayage est trop lent, e'est une limite chimique qui apparait.
En effet, il a ete admis plus tot que le mecanisme de Tafel est negligeable, a cause de limite
cinetique. Mais si notre balayage est trop lent, le taux de reaction peut devenir suffisant pour
qu'une partie de l'hydrogene adsorbe se recombine chimiquement. Pratiquement, une etude de
l'influence de la vitesse de balayage doit etre menee a chaque fois que nous changeons de type
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d'electrode. La vitesse donnant la plus grande charge est alors consideree comme notre vitesse
de travail. Dans notre cas, cette vitesse a ete determinee comme etant 10 mV s"1.
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Figure 27. Variation du potentiel et du courant en fonction du temps lors d'une mesure
d'isotherme, vitesse de balayage : 10 mV s"1.

2.5.2. Mesures de permeation
Les mesures de permeation realisees lors de notre etude consistaient en la determination du
courant de permeation et du coefficient de diffusion afin de determiner la concentration
d'hydrogene absorbe (voir section 1.1.5.). Pour cela, le potentiel a la face de sortie d'une
membrane de Pd montee dans une cellule de Devanathan et Stachurski est maintenu dans la
zone de double couche (E = 670 mV) et la variation du courant en fonction du temps est
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enregistree. Des sauts de potentiel depuis la zone de double couche jusqu'a un potentiel ou
l'adsorption et l'absorption de l'hydrogene peuvent avoir lieu sont alors imposes a la face
d'entree de la membrane de Pd. Ces sauts de potentiels sont en fait des balayages de potentiel
a 200 Vs" 1 . L'hydrogene absorbe lors des sauts diffuse dans la membrane et est reoxyde
lorsqu'il atteint la face de sortie, provoquant ainsi l'apparition d'un courant d'oxydation,
Figure 28. Lorsque le systeme arrive a l'etat stationnaire, le courant d'entree est equivalent en
valeur absolue, mais oppose, au courant de sortie. Le potentiel a la face d'entree est ensuite
ramene dans la zone de double couche, puis un saut a un autre potentiel est effectue. Les
courbes de permeation (courant en fonction du temps) sont approximees par la methode des
moindres carres a l'aide du logiciel NLREG (Nonlinear Regression Analysis Program, P.H.
Sherrod) et d'un programme maison base sur l'equation [1.21], afin d'obtenir les coefficients
de diffusion.

2.5.3. Mesures d'impedance
Les mesures d'impedances ont ete realisees avec un analyseur de frequences SI 1260
commande par le logiciel ZPlot (Scribner Associates, Inc). L'amplitude de la perturbation
surimposee etait de 5 mV. La plage de frequence couverte lors des experiences sur le Pd en
milieu alcalin allait de 10 kHz a 20 mHz avec 10 frequences par decade. Pour l'etude des
parametres du CPE avec les electrodes de Pt dans les solutions de H2SO4, les mesures etaient
faites entre 10 kHz et 1 Hz avec 5 points par decade. La spectroscopie d'impedance
dynamique par FFT utilisait une amplitude de perturbation de 5 mV et couvrait une frequence
de 4 kHz a 2 Hz avec 5 points par decade. Les donnees obtenues etaient approximees par
regression non lineaire complexe a l'aide du logiciel ZView (Scribner Associates, Inc).

62

700-|
600-

500-

>
E

400-

^

300200-

100-

0-i

1 •
0

1 1 1 1 1 1 1 '
50

100

150

200

T
250

temps / s

Figure 28. Variation du potentiel a l'entree et du courant a la sortie d'une membrane de
palladium de 50 fim en fonction du temps.
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CHAPITRE 3. ADSORPTION ET ABSORPTION D'HYDROGENE
DANS LES DEPOTS NANOMETRIQUES DE PALLADIUM, DANS
NAOH 0,1 M

Les depots nanometriques de Pd deposes sur des electrodes d'or polycristallines et les feuilles
de Pd de 25 et 50 (xm d'epaisseur ont ete le premier type de depots minces a avoir ete etudies.
L'objectif de cette partie du projet etait de separer les contributions de 1'adsorption et de
l'absorption a la charge totale d'hydrogene et d'utiliser la spectroscopic d'impedance sur les
depots nanometriques afin de collecter des informations sur la cinetique d'insertion
d'hydrogene dans ce type de support. Des depots d'une epaisseur variant entre 30 et 90 nm ont
ete utilises. La voltamperometrie cyclique nous permet d'avoir une vision globale, mais peu
precise, des differents processus ayant lieu. Des voltamperogrammes sont presentes ici en
guise d'introduction. La spectroscopic d'impedance n'avait jamais ete utilisee sur ce type de
substrat en milieu alcalin. Les differents resultats obtenus par cette technique sont ici donnes
et discutes, afin notamment d'evaluer la cinetique des differentes reactions. Enfin, des
isothermes de chargement des depots de Pd par l'hydrogene ont ete mesurees pour differentes
epaisseurs. Ceci a permis de separer les contributions de 1'adsorption et de l'absorption a la
quantite totale d'hydrogene contenue dans et a la surface du Pd. Ces resultats ont ete
confirmes par une autre methode reposant sur les mesures de permeation. Plusieurs hypotheses
sont proposees pour expliquer les resultats. La premiere, concernant l'effet du cation, est
verifiee dans ce chapitre; les deux autres sont abordees dans le chapitre suivant.

3.1. Voltamperometrie cyclique
La Figure 29 presente les voltamperogrammes obtenus avec une feuille de Pd de 25 |xm et un
depot mince de 70 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M, a une vitesse de balayage de 10 mV s"1.
lis ont ete enregistres apres que les pieges aient ete remplis et que les voltamperogrammes
soient juges comme stables. Les courants ont ete divises par les surfaces reelles, evaluees a
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partir de la capacite de double couche mesuree par spectroscopie d'impedance. Ceci permet
une meilleure comparaison entre les deux echantillons qui different notamment par leur
rugosite (R = 2,4 pour le depot de 70 nm et 3,7 pour la membrane). La premiere observation
est que la forme des voltamperogrammes est conforme a ce qui est rapporte dans la litterature
(44, 46, 61, 62, 64, 67). Ensuite, la Figure 29 demontre parfaitement le principal interet de
travailler avec des depots minces, a savoir une meilleure resolution des processus en jeu. En
effet, pour des membranes de Pd de plusieurs micrometres d'epaisseur, la quantite
d'hydrogene pouvant etre contenue dans le volume est tellement superieure a la quantite
d'hydrogene a la surface que le signal de l'adsorption est totalement masque par l'absorption.
Pour des depots minces, les charges adsorbee et absorbee sont du meme ordre de grandeur, ce
qui permet d'observer les deux phenomenes (49-51, 54-56).
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Figure 29. Voltamperogramme d'une membrane de Pd de 25 |xm d'epaisseur et d'un depot de
Pd de 70 nm depose sur une electrode d'or polycristalline, dans NaOH 0,1 M, avec une vitesse
de balayage de 10 mV s"1; le courant a ete divise par la surface reelle.
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Sur le voltamperogramme du depot de 70 nm, le pic C2 represente principalement l'adsorption
de l'hydrogene a la surface du Pd alors que l'augmentation de courant Ci est associee
davantage a l'absorption et au degagement d'hydrogene. Le pic Ai correspond a l'oxydation
de l'hydrogene forme en solution lors du balayage vers les potentiels negatifs et au
relachement de l'hydrogene absorbe. Les pics A2 et A2, decrits prealablement par Bolzan (61)
et Denuault et al. (61, 67), sont lies a 1'existence de deux types de sites a la surface pour
Hupd

: les sites tetraedriques et les sites octaedriques (voir section 1.1.1). La comparaison des

deux voltamperogrammes permet de deduire que la zone de potentiel entre 600 et 200 mV est
principalement dominee par l'adsorption de l'hydrogene (un phenomene de surface), puisque
les courants pour le depot et la feuille de 25 nm sont tout a fait comparables.
Pour les potentiels superieurs a 600 mV, Bolzan a donne une description tres precise des
mecanismes d'oxydation du Pd en milieu alcalin (61). En resume, la premiere etape, qui
debute autour de 600 mV, est l'adsorption d'hydroxyde a la surface du palladium. Ceci est tres
rapidement suivi par la formation d'oxyde de Pd (II). Le recouvrement de la surface par
l'oxyde approche un recouvrement unitaire vers 1.2 V. Toutefois, a partir de 700 mV, des
especes de type PdC>2 ou Pd(OH)4 commence a apparaitre et a cohabiter avec les especes de
type Pd (II), en formant une deuxieme couche d'oxyde. Enfin, a partir de 1.25 V, le
degagement d'oxygene debute. La formation d'oxyde est un processus hautement irreversible.
La reduction des especes oxydees se produit a un potentiel autour de 700 mV. II est interessant
de noter que la dissolution de l'oxyde de palladium en milieu alcalin est un phenomene
excessivement lent, a l'inverse des milieux acides (196-198). Des experiences sur la
dissolution de l'oxyde de Pd dans des solutions acides ou alcalines, menees avec une
microbalance a quartz, l'ont parfaitement demontre (199-202). Ceci permet de nettoyer la
surface de Pd en cyclant jusqu'a la zone d'oxydation sans modifier l'epaisseur de nos depots.
La Figure 30 illustre l'importante irreversibilite des mecanismes d'adsorption et d'absorption
d'hydrogene dans le palladium en milieu alcalin; les fleches sur cette figure indiquent le
deplacement des pics avec l'augmentation de la vitesse de balayage. Mis a part pour le
voltamperogramme a 1 mV s"1, la zone de double couche est tres restreinte, voire inexistante.
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Figure 30. Courants divises par la vitesse de balayage pour un depot de Pd de 30 nm, dans
NaOH 0,1 M; v = 1, 5, 10 et 50 mV s 1 .

3.2. Spectroscopie d'impedance electrochimique
La spectroscopie d'impedance electrochimique a ete appliquee en mode stationnaire (EIS) sur
les depots nanometriques de palladium. La Figure 31 presente trois diagrammes de Nyquist
representatifs de ceux obtenus. Le circuit electrique equivalent utilise pour approximer les
resultats experimentaux entre 360 et 60 mV est represents a la Figure 32 et se compose d'une
resistance de solution en serie avec un CPE representant la capacite de double couche et en
parallele une resistance de transfert de charges et un CPE representant la pseudocapacitance
d'adsorption et la capacite de Warburg. L'erreur relative de 1'approximation de chacun des
parametres etait generalement inferieure a 1%, et au maximum egale a 7%. Pour des potentiels
inferieurs a 60 mV, 1'adsorption de HOPD et le debut de la formation de H2 dissOut dans la
67

solution rendaient 1'approximation de CP impossible. Le circuit etait alors ampute du CPE C p .
A partir de -60 mV, l'erreur sur Rci devenait trop importante.
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Figure 31. Diagrammes de Nyquist pour un depot de Pd de 30 nm, dans NaOH 0,1 M, a
E = 320, 160 et -60 mV vs. RHE; les symboles represented les points experimentaux et les
lignes les approximations; les diagrammes ont ete normalises par la surface reelle.
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Figure 32. Circuit equivalent utilise pour approximer les resultats d'EIS obtenus avec les
depots nanometriques de Pd dans NaOH 0,1 M, entre 360 et 60 mV.

Les resultats presentes dans ce chapitre sont les moyennes sur 2 ou 3 series de mesures,
realisees sur des depots differents pour 30, 50 et 70 nm. Les resultats etaient reproductibles
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avec une marge d'environ ± 10% pour Rct et Cp et ± 3% pour Cai. Pour 90 nm,. une seule serie
de mesure a ete consideree, mais la bonne correlation avec les autres epaisseurs a permis de
corroborer ces resultats.

3.2.1. Capacite de double couche
Le premier objectif des mesures d'impedance etait de determiner la surface reelle des
electrodes etudiees. Pour cela, la spectroscopic d'impedance constitue un outil de choix
puisqu'elle permet d'obtenir la valeur de la capacite de la double couche, et que cette derniere
est directement proportionnelle a la surface. La difficulte reside toutefois dans la necessite
d'avoir une valeur de reference, c'est-a-dire qu'il faut connaitre la valeur de la capacite de
double couche par cm"2 pour le type d'electrode etudiee dans la solution utilisee. Si la
'y

litterature admet une valeur autour de 20 p.F cm" pour de nombreux metaux en milieu acide
(28, 165, 203, 204), il n'existe pas de valeur de reference en milieu alcalin. En comparant les
courants de voltamperogrammes d'une meme electrode en milieux acide et alcalin dans la
zone de double couche, il apparait clairement que la valeur de la capacite de la double couche
en milieu alcalin est plus grande. Pour avoir une valeur precise, nous nous sommes bases sur
les travaux realises par Duncan et Lasia (22, 55, 57) sur les monocouches de Pd en milieu
acide. Ces etudes ont montre que la valeur de la capacite de la double couche du Pd en milieu
acide dans la zone non faradique etait environ egale a 25 |iF cm"2. Nous avons done mesure la
capacite de double couche d'un de nos depots dans H2SO4 0,1 M a 500 mV, puis la surface
reelle a ete deduite. Une meme mesure a ensuite ete faite dans NaOH 0,1 M a 380 mV, et la
capacite de double couche mesuree a alors ete divisee par la surface reelle determinee en
milieu acide. Ceci a donne une valeur de la capacite de double couche specifique du Pd dans
NaOH 0,1 M autour de 45 p.F cm" . Ceci a permis de connaitre la surface reelle de tous les
depots etudies.
Comme mentionne lors de 1'introduction du circuit equivalent, les capacites sont modelisees
par des CPE. Cdi a done ete calcule a partir des parametres r et ^ et de l'equation [1.59]. Les
figures 33 et 34 montre la dependance de ces parametres avec le potentiel.
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Figure 33. Variation du parametre T du CPE de double couche avec le potentiel, pour des
depots de Pd de 30 a 90 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M.
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Figure 34. Variation du parametre <j> de CPE de double couche avec le potentiel, pour des
depots de Pd de 30 a 90 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M.
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Comme attendu, T presente le meme profil que Cdi. <j> varie quant a lui assez peu avec le
potentiel et reste superieur a 0,95, ce qui indique une surface relativement homogene.
L'absence de tendance claire entre l'epaisseur et la valeur de <>
j s'explique par le fait que ce
parametre represente l'heterogeneite de la surface et que celle-ci n'est pas directement liee a
l'epaisseur.
La Figure 35 presente la variation de la capacite de double couche avec le potentiel pour des
depots de 30 a 90 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M. Pour les potentiels superieurs a 340 mV,
un plateau avec une tres faible variation de Cdi est observe. C'est la valeur de Cdi observee
entre 360 et 340 mV qui permet d'evaluer la surface reelle en divisant cette valeur par
45 |xF cm"2. Les coefficients de rugosite calcules pour tous les depots nanometriques etudies
variaient entre 2 et 3, ce qui est en accord avec ceux de Duncan (22). Le profil de Cdi en
fonction du potentiel est tres similaire a celui observe en milieu acide (22, 53, 55, 57). Le
voltamperogramme a 1 mV s"1 presente a la Figure 30 montre que 1'adsorption d'hydrogene
debute vers 350 mV; le pic de Cdi autour de 280 mV, qui commence en-dessous de 360 mV,
peut done etre attribue au deplacement des especes OH" specifiquement adsorbees par
l'hydrogene Hupd- A des potentiels inferieurs a 280 mV, Cdi decroit a;vec le potentiel.

3.2.2. Resistance de transfert de charges
La Figure 36 presente la variation de RA avec le potentiel, pour des depots de Pd de 30 a
90 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M. A notre connaissance, il n'y pas eu d'autres travaux
publies concernant la spectroscopie d'impedance sur les couches minces de Pd en milieu
alcalin. Les resultats ne peuvent done pas etre directement compares avec la litterature.
Cependant, ils sont en accord avec les travaux de Pyun et al. (68-70) ou Qian et al. (65) sur
des membranes de Pd de plusieurs dizaines de micrometres d'epaisseur, si l'on tient compte de
l'influence de l'epaisseur, a savoir que

diminue avec l'augmentation de l'epaisseur. Cette

variation avec l'epaisseur a deja ete observe en milieu acide (52-54) et une tentative
d'explication a ete apportee par Gabrielli et al. (50). Cette theorie repose sur le role des pieges
reversibles et a ete brievement introduite dans le chapitre 1 de ce document. Une telle
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dependance de la resistance de transfert de charges avec l'epaisseur peut etre observee a la
Figure 36. Ce point est plus precisement illustre a la Figure 37. II faut toutefois mentionner
que la theorie introduite par Gabrielli et al n'a jamais ete directement prouvee et repose sur
certaines hypotheses sujettes a discussion. II est pourtant indeniable qu'il y a une grande
difference (un ordre de grandeur) entre les resistances de transfert de charges obtenues avec
les membranes de Pd et les depots nanometriques en milieu acide (~ 10 Q cm contre « 100 CI
cm2 (53, 54)) ou en milieu alcalin (« 1 kD cm2 (65) contre « 10 kQ cm2). Ainsi, la dependance
de RCT avec l'epaisseur ne fait aucun doute, mais aucune explication convaincante n'a pour
l'instant ete trouvee.
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Figure 35. Variation de la capacite de double couche Cdi avec le potentiel, pour des depots de
Pd de 30 a 90 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M; les valeurs ont ete normalisees par la surface
reelle.

72

100000
- • — 3 0 nm
—•—50 nm
- a — 7 0 nm
-T—90 n m

£
o
a

V

v

:/

/

A-i • • r

\ V

10000-

—i—•—i—•—i—•—i—'—i—>—i—•—i—<—i—••
-50

0

50

100

150

200

250

300

350

£ vs. RHE/mV
Figure 36. Variation de la resistance de transfert de charges Rct avec le potentiel, pour des
depots de Pd de 30 a 90 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M; les valeurs ont ete normalisees par
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Pd, a 240, 40 et 0 mV.
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La comparaison des valeurs de Rct pour des depots nanometriques de Pd en milieu acide («
500 Q cm2 entre 100 et 200 mV (22)) et en milieu alcalin (~ 20 kQ cm2 dans la meme zone de
potentiels) confirme ce qui etait deja visible en comparant les voltamperogrammes, a savoir
que 1'adsorption et l'absorption d'hydrogene dans le Pd sont bien plus favorisees
cinetiquement en milieu acide.
II est tres difficile de separer les contributions cinetiques des differentes reactions en jeu :
adsorption de Hupd et Hopd, absorption et degagement d'hydrogene. Pour cela, la comparaison
des resultats experimentaux avec les /?ct,HUPD> -^clhopd, et

Rct,abs

calcules a partir des modeles

cinetiques developpes dans la partie theorie est tres utile. Ainsi, la forme en W de Rct observee
en milieu alcalin a la Figure 36 peut etre expliquee a l'aide des simulations de la Figure 38.
Les parametres de ces simulations ont ete fixes de fa?on a permettre une bonne separation des
phenomenes. De plus, les potentiels standards des trois reactions considerees ont ete fixes de
fagon a ce que 1'adsorption se deroule a des potentiels plus positifs que l'absorption. Ceci est
en accord avec ce qui a ete rapporte a la section 3.4 de ce document. En outre, seule la reaction
d'absorption directe a ete consideree; le mecanisme indirect donnerait les memes resultats. Ici,
il est peut-etre bon de rappeler que si deux reactions sont en serie (absorption indirecte par
exemple), l'impedance permettra d'observer la plus lente des deux (l'etape limitante); en
revanche, si deux reactions sont en parallele (adsorption et absorption directe), l'impedance
donnera des informations sur la plus rapide. Sur la Figure 38, RLF (la resistance a basse
frequence) est la resistance qui sera experimentalement

mesuree. Celle-ci correspond

grossierement a la resistance de transfert de charges la plus faible entre /?ct,HUPD, ^ci,hopd, et
-Kct,abs s i l ' o n considere le circuit equivalent de la Figure 15; RLF est done liee au mecanisme le
plus rapide, entre les differents mecanismes en parallele. II est apparent que RLF exhibe un
premier « V » aux potentiels les plus positifs, relie a i?ct,HUPD, puis un second lie a l'absorption
directe aux potentiels intermediates, avant de decroitre finalement aux.potentiels les plus
faibles, sous l'influence de
que 1'adsorption de

Hupd

^hopd-

II est done possible de conclure a partir de la Figure 36

est cinetiquement favorisee entre 360 et 240 mV; entre 220 et 0 mV,

il semble que l'absorption directe est plus rapide, confirmant ainsi ce qui a ete trouve en
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milieu acide (22, 53). Finalement, a partir de 0 mV, l'adsorption de Hopd et le degagement
d'hydrogene sont les deux reactions qui dominent la cinetique de transfert de charges.
Finalement, la derniere observation en rapport avec la Figure 36 est le fait que les pentes
dRa /8E

ne soient pas symetriques par rapport aux minimums. Ceci indique que les

coefficients de transfert sont differents de 0,5, et montre que l'isotherme d'adsorption est plus
complexe qu'une simple isotherme de Langmuir.

n/V

Figure 38. Variation des resistances de transfert de charges d'adsorption de Hupd et Hopd, et
d'absorption, avec le potentiel, pour les parametres suivant: &upd = 10"8, kabs = 10"8, constantes
de

Volmer

E°wd = 0,3 V,

et d'Heyrovsky,

ky = 10"6 et

kn = 10~8 mol cm"2 s"1, Cai = 20 |nF cm"2,

=0,1 V,E°= -El - 0,05 V, charge maximal d'adsorption 07 = 210 ^C cm"2,

epaisseur de Pd = 5 ML (22, 55).

3.2.3. Pseudocapacitance C p
Le dernier element a avoir ete approxime a partir des resultats de spectroscopie d'impedance
est la pseudocapacitance C p qui represente les pseudocapacitances d'adsorption de Hupd et
Hopd ainsi que la capacitance de Warburg. La Figure 39 presente la variation de C p avec le
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potentiel pour des depots de Pd de 30 a 90 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M. CP est
legerement plus faible en milieu alcalin qu'en milieu acide (moins d'un ordre de grandeur)
(22, 53) mais le profil est comparable.
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Figure 39. Variation de la pseudocapacitance CP avec le potentiel, pour des depots de Pd de 30
a 90 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M; les valeurs ont ete normalisees par la surface reelle.

La encore, la comparaison des resultats experimentaux avec les simulations se revele forte
utile. Ainsi, les simulations de la Figure 40 montrent qu'aux potentiels les plus positifs, CP
represente principalement C P UPD et croit exponentiellement avec une diminution du potentiel,
jusqu'a atteindre un maximum, puis decroTt. A partir du maximum, l'influence de CW
commence a etre de plus en plus importante. Lorsque Cp atteint un minimum, cela indique que
CW est alors la contribution majoritaire a CP. Le meme motif se reproduirait ensuite avec
CP,OPD- Dans le cas present, la Figure 39 montre exactement ce type de variation : entre 360 et
240 mV, CP augmente avec une diminution du potentiel jusqu'a atteindre un maximum, puis
decroit jusqu'a un minimum autour de 180 mV et recrolt ensuite. Ainsi, entre 360 et 240 mV,
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le principal mecanisme observe est l'adsorption, puis a partir de 240 mV, l'absorption,
representee par la capacite de Warburg (liee a la diffusion dans le volume du Pd) devient plus
importante. Cette analyse est confirmee par 1'influence de l'epaisseur. Entre 360 et 240 mV,
l'epaisseur n'a pas d'influence sur Cp, ce qui est logique puisque cette plage de potentiels est
dominee par des phenomenes de surface. En revanche, l'epaisseur modifie la valeur de Cp
pour des potentiels inferieurs a 240 mV, ce qui la encore se justifie tres bien par le fait que les
phenomenes de volume deviennent alors preponderants. De plus, cette analyse corrobore tout
a fait celle menee sur la variation de Rct-

n/V
Figure 40. Variation des pseudocapacitances d'adsorption de HUPD et HOPD, et de la
capacitance de Warburg, avec le potentiel, avec les parametres indiques a la Figure 38 (22,
55).

La comparaison des resultats d'impedance avec les voltamperogrammes n'est pas evidente
puisque le systeme est loin d'etre a l'etat stationnaire lors des balayages, meme a 1 mV s"\ II
est tout de meme possible de constater que le premier pic de C p autour de 240 mV et le pic
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d'adsorption sur le voltamperogramme a 1 mV s"1 de la Figure 30 apparaissent au meme
potentiel.

3.3.

Isothermes

Les isothermes d'absorption et d'adsorption d'hydrogene, mesures par integration de la charge
(voir Chapitre 2) sur des depots de Pd de 30 a 90 nm suivant le protocole decrit dans la partie
experimental, sont montres a la Figure 41. Le ratio atomique H/Pd maximal, obtenu pour des
potentiels < -100 mV, est autour de 65% pour toutes les epaisseurs, ce qui est en accord avec
ce qui a ete publie precedemment en milieu acide (22, 43, 45, 53-57, 205) ou dans NaOH (42,
44, 64). Cette valeur correspond a la quantite d'hydrogene contenue dans la phase (3 du Pd a
temperature ambiante. De plus, la forme des isothermes est egalement conforme a la
litterature. Deux zones peuvent etre distinguees sur les isothermes. D'abord, entre 300 et
50 mV, les isothermes presentees en termes de ratios atomiques exhibent une dependance avec
l'epaisseur. Ceci est du au fait que dans cette zone de potentiel, et pour des epaisseurs de
l'ordre du nanometre, les charges liees a l'adsorption et a l'absorption d'hydrogene sont du
meme ordre de grandeur. Dans cette zone, il n'y a que la phase a qui est presente dans notre
echantillon puisque le ratio atomique est inferieur a 2,5%. En revanche, pour les potentiels
< 50 mV, la phase P commence a apparaitre, ce qui explique l'importante augmentation du
ratio atomique, qui correspond a la transition de phase. II n'y a quasiment aucune difference
entre les differentes epaisseurs car la charge liee a l'absorption est de beaucoup superieure a
celle d'adsorption.
La comparaison de ces isothermes avec celles obtenues en milieu acide (22) montre
principalement une difference dans la zone de transition entre la phase a et la phase p. Alors
que cette transition se deroule sur une plage d'environ 40 mV en milieu acide, elle s'etend ici
sur une centaine de millivolts.
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3.4. Separation des contributions de 1'adsorption et de l'absorption a la charge totale
d'hydrogene contenue dans et a la surface du Pd
Les isothermes presentees a la Figure 41 sont representatives de la charge totale d'hydrogene
contenue a la surface et dans le volume du palladium. Afin de comprendre plus precisement
les phenomenes d'adsorption et d'absorption, il serait bien plus interessant de connaitre la
contribution de chacun a cette charge totale. La separation de ces deux contributions a ete
realisee a partir de deux methodes : 1) en analysant les isothermes a differentes epaisseurs; 2)
a partir d'experiences de permeation. Ces resultats sont presentes dans les deux prochaines
parties.
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Figure 41. Isothermes totales d'adsorption et d'absorption d'hydrogene dans le palladium,
exprimes en ratios atomiques H/Pd, pour des depots de Pd de 30 a 90 nm d'epaisseur, dans
NaOH 0,1 M.
3.4.1. Separation a partir des isothermes obtenues pour des depots de differentes epaisseurs
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II a ete montre dans le Chapitre 1 consacre a la theorie qu'il etait possible de separer les
contributions de l'adsorption et de l'absorption a la charge totale d'hydrogene, en analysant les
isothermes obtenues pour des depots de differentes epaisseurs. En divisant la charge totale
d'hydrogene contenu a la surface et dans le volume du Pd par le volume du depot, une relation
lineaire est alors obtenue entre Q/V et R/l, comme le montrent l'equation [1.19] et la Figure
•j

42, avec Q la charge totale (en C), V le volume (en cm ), R le coefficient de rugosite (entre 2
et 3 pour tous les depots etudies) et I l'epaisseur du depot. L'ordonnee a l'origine et la pente
des regressions lineaires sont alors les densites volumique de charge absorbee et surfacique de
charge adsorbee, respectivement.
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Figure 42. Exemples de regressions lineaires realisees pour des depots de Pd de 30 a 90 nm
d'epaisseurs, dans NaOH 0,1 M, a differents potentiels.
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La Figure 43 montre la variation de Q Hads avec le potentiel, entre 340 et 60 MV. Une tres
faible charge peut etre observee a des potentiels plus positifs que 340 MV, mais l'erreur
relative est trop importante pour considerer ces donnees comme significatives. A des
potentiels inferieurs a 6 0 M V , le debut des reactions d'adsorption de HOPD et de degagement
d'hydrogene rendent egalement l'erreur sur Q°Hads trop importante.
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Figure 43. Variation avec le potentiel de la quantite d'hydrogene adsorbe a la surface du
palladium, obtenue a partir des regressions lineaires effectuees sur des depots de Pd de 30 a
90

nm d'epaisseur et de l'equation [1.19] et exprimee en densite surfacique de charge (axe de

gauche) ou en taux de recouvrement (axe de droite).

Sur la plage de potentiel consideree (de 340 a 60 niV), la charge adsorbee est done
uniquement liee a HUPD- La premiere constatation est que la forme de la courbe est en accord
avec ce qui est prevu par la theorie et ce qui a ete obtenu en milieu acide (22, 56). Ainsi, la
densite surfacique de charge adsorbee augmente avec une diminution du potentiel, jusqu'a
arriver a un plateau qui devrait correspondre a la saturation de la surface par Hupd. Cette
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densite de charge peut etre exprimee en termes de taux de recouvrement, en divisant celle-ci
par la charge d'une monocouche d'hydrogene adsorbe a la surface du Pd, c'est-a-dire
210 (iC cm2. II apparait alors que le taux de recouvrement maximal 0max obtenu au niveau du
plateau est d'environ 35 %, ce qui est bien plus faible que ce qui est prevu par la theorie et ce
qui a ete observe en milieu acide (22, 56), a savoir un recouvrement maximal proche de
100 %.
La Figure 44 montre la variation de la densite volumique de charge absorbee avec le potentiel.
Cette densite de charge peut etre reliee au ratio atomique H/Pd. Ceci permet de conclure que la
phase P n'est pas presente dans le volume de Pd pour des potentiels superieurs a 40 mV (ratio
atomique inferieur a 2,5%).
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Figure 44. Variation avec le potentiel de la quantite d'hydrogene absorbe dans le palladium,
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d'epaisseur (•) et par permeation sur une feuille de 50 p.m (•), exprimee en densite volumique
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Les contributions de 1'adsorption et de l'absorption a la charge experimentale totale
enregistree dans le cas d'un depot de Pd de 30 nm d'epaisseur, avec une surface reelle evaluee
par impedance de 1,04 cm2, ont ete calculees a partir de Q°Hads et Q°nabs et sont presentees a la
Figure 45. II est ainsi demontre que pour des depots avec des epaisseurs de l'ordre de la
dizaine de nanometres, la charge totale d'hydrogene est quasiment uniquement due a
1'adsorption pour des potentiels > 160 mV. A partir de 140 mV, la contribution de l'absorption
commence a etre visible, pour finalement depasser celle de 1'adsorption autour de 60 mV. Par
la suite, l'absorption croissant de faijon exponentielle avec la diminution du potentiel,
1'adsorption devient rapidement negligeable a partir de la zone de transition entre les deux
phases (en-dessous de 40 mV).
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Figure 45. Charges d'hydrogene adsorbe, absorbe et charge totale pour un depot de Pd de
30 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M; surface reelle : 1,04 cm2; volume : 9,24 10"7 cm"3.
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3.4.2. Densite volumique d'hydrogene absorbe obtenue a partir des experiences de
permeation
II a ete montre dans le Chapitre 1 que la densite volumique de charge (proportionnelle a la
concentration de H dans le volume de Pd) pouvait etre obtenue a partir d'experiences de
permeation, moyennant quelques hypotheses. De telles experiences ont done ete realisees avec
des feuilles de Pd de 25 et 50 fim d'epaisseur, afin de confirmer les resultats obtenus par
regression sur des depots nanometriques de differentes epaisseurs. Les courbes de courant de
permeation enregistrees en fonction du temps avaient toutes la meme allure qu'a la Figure 46.
Celle-ci presente egalement le courant de permeation approxime avec le logiciel NLREG et
1'equation [1.21].

temps / s

Figure 46. Courants de permeation experimental et approxime, pour une feuille de Pd de
50 nm d'epaisseur; E(t<0) = 670 mV; E(t>0) = 127 mV.
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Volontairement, un des pires cas d'approximation est presente ici pour montrer que cette
technique donne de bons resultats. La divergence entre les donnees experimentales et
approximees, qui apparait au debut de l'elevation du courant, n'a que tres rarement ete plus
importante qu'ici. Cette divergence est attribute a une cinetique d'entree de H dans Pd lente.
Le modele developpe par Fullenwider (115) pour tenir compte d'une cinetique lente n'a
toutefois rien apporte, dans la mesure ou c'est le comportement a l'etat stationnaire qui etait
cette fois mai represents par 1'approximation. De plus, ce modele donnait une plus grande
erreur sur le coefficient de diffusion. II a done ete abandonne au profit du modele de Montella
(114).
L'approximation permet d'obtenir les valeurs du courant a l'etat stationnaire et du coefficient
de diffusion. La variation du coefficient de diffusion de l'hydrogene dans le Pd avec le
potentiel est montree a la Figure 47. La valeur moyenne de

pour E < 220 mV est autour de

1,2 10"7 cm2 s"1, ce qui est en accord avec les valeurs rapportees dans la litterature (entre 1,2 et
3,0 10"7 cm2 s"1) (65, 82, 206). A partir des valeurs de DH et du courant stationnaire, il est
possible d'evaluer la concentration d'hydrogene juste sous la surface de la face d'entree de la
membrane de palladium, en fonction du potentiel, grace a l'equation [1.20], en supposant que
le gradient de concentration est lineaire. Cette concentration peut alors etre directement
comparee a la densite volumique de charge absorbee obtenue par regression, comme a la
Figure 44. Les deux methodes donnent des resultats tout a fait comparables pour des potentiels
superieurs a 100 mV. Cela conforte done les donnees calculees a partir des regressions
realisees sur les isothermes des depots nanometriques. L'ecart entre les deux methodes,
observe pour E < 100 mV, a d'abord ete attribue au fait que l'hypothese d'un gradient de
concentration lineaire n'etait plus valable, du a l'apparition locale de la phase (3. Toutefois,
une analyse plus attentive de la Figure 44 montre que la phase 0 n'apparait qu'a des potentiels
bien moins positifs. Finalement, une cinetique lente d'adsorption et de desorption semble etre
l'explication la plus vraisemblable pour cette divergence.
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Figure 47. Variation avec le potentiel du coefficient de diffusion de l'hydrogene dans le Pd,
obtenu par approximation des courbes de permeation.

3.4.3. Trois hypotheses pouvant expliquer la valeur de dmax
Puisque les resultats de permeation ont confirme ceux obtenu par regression, une explication a
la faible valeur de dmwc devait etre trouvee. Trois hypotheses ont alors ete proposees. La
premiere est liee a l'influence du cation venant de l'electrolyte, c'est-a-dire ici Na + . McBreen
(64) est un des premiers a avoir observe une influence du cation sur l'energie d'adsorption. Par
la suite, Yoshitake et al. (207) ont publie des resultats de spectroscopie d'absorption des
rayons X demontrant que Rb+ pouvait etre depose a la surface de Pt lors d'electrolyses de 60
minutes a des potentiels inferieurs a -500 mV. Czerwinski et al. (42, 44, 46, 208) ont
egalement rapporte que les cations metalliques alcalins pouvaient etre absorbes dans les
premieres couches de Pd lors de polarisations prolongees a bas potentiel (plusieurs dizaines
d'heures a -500 mV). Toutefois, compte-tenu du potentiel considere dans nos experiences, il
est peu probable qu'une co-adsorption de Na + puisse expliquer la valeur de 0mwc. Cette
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hypothese a tout de meme ete testee en comparant les isothermes obtenues dans NaOH 0,1 M
et dans CsOH 0,1 M. Les resultats sont presentes et discutes plus loin dans ce chapitre.
Une autre hypothese peut etre posee en considerant les travaux realises par Matsui et al et
Sykes et al.. (97, 106, 107) sur la couche sous-surfacique. Ceux-ci ont montre qu'a basse
temperature (autour de 20 K) en phase gazeuse, les interactions entre l'hydrogene adsorbe et
l'hydrogene sous-surfacique etaient suffisamment fortes pour que Hss puissent gener
l'adsorption. II est certain que les deux situations experimentales (d'un cote l'adsorption
depuis la phase gazeuse, a basse temperature, de l'autre l'adsorption electrochimique en phase
aqueuse a temperature ambiante) peuvent difficilement etre comparees. L'etude d'un depot de
1 monocouche de Pd permettrait de valider ou non cette hypothese, puisqu'il n'y a pas de
couche sous-surfacique dans un tel cas. Ceci a ete fait et sera discute dans le chapitre suivant.
Finalement, la derniere hypothese qui pourrait expliquer la valeur de 9max est de considerer
l'influence de contaminants. Une attention toute particuliere a ete apportee pour travailler dans
des conditions d'extreme proprete. Que ce soit au niveau du choix des produits chimiques, de
l'eau utilisee ou des procedures de lavages de la verrerie, rien n'a ete laisse au hasard et le
maximum a ete fait, comme le prouve la bonne reproductibilite des experiences et la
concordance entre des experiences aussi differentes que la permeation ou les isothermes sur
depots nanometriques. Pourtant, si les deux hypotheses soulevees precedemment se revelent
non-valides, seule la co-adsorption d'une autre espece contaminante a la surface des depots de
Pd pourra expliquer les observations faites dans ce chapitre. Une discussion sur ce point, a la
fin du chapitre 4, tentera de repondre a cette interrogation, a la lumiere des resultats
experimentaux obtenus.

3.5. Influence du cation metallique present dans 1'electrolyte: isotherme dans
CsOH 0,1 M
L'effet du cation metallique a ete teste en comparant les isothermes pour un depot de 30 nm de
Pd dans CsOH 0,1 M et dans NaOH 0,1 M. La Figure 48 montre qu'il y a peu de differences

entre les isothermes obtenues dans les deux electrolytes, particulierement dans la zone de
potentiels ou 1'adsorption est le phenomene principal (pour E > 160 mV). Ceci prouve done
que l'influence de Na + ne peut pas expliquer la faible valeur de 6max et nous renvoie aux autres
hypotheses emises. II est a noter que la meme experience a ete realisee sur des depots de 50 et
70 nm, donnant les memes resultats.
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Figure 48. Isothermes obtenues avec un depot de 30 nm de Pd, dans CsOH 0,1 M et
NaOH 0,1 M.

3.6.

Conclusions

L'etude de depots de palladium d'epaisseurs variant entre 30 et 90 nm a ete realisee dans
NaOH 0,1 M. Les experiences de spectroscopie d'impedance electrochimique ont montre que
la capacite de double couche specifique etait plus grande en milieu alcalin qu'en milieu acide,
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soit 45 |iF cm"2 contre 25 (iF cm"2. En outre, la cinetique de transfert de charges est plus lente
dans NaOH que dans H2SO4. La comparaison des resultats experimentaux (RCI et Cp) avec des
calculs de simulation a revele que la reaction d'adsorption de Hupd etait cinetiquement plus
favorisee que les autres reactions entre 360 et 240 mV. En revanche, pour £ < 2 2 0 mV, e'est
l'absorption directe qui devient plus rapide que 1'adsorption.
Les isothermes de la charge totale d'hydrogene contenue dans et a la surface du palladium en
fonction du potentiel ont egalement ete mesurees pour des depots de 30 a 90 nm d'epaisseur,
dans NaOH 0,1 M. L'analyse des isothermes en fonction de l'epaisseur a permis de separer la
contribution de 1'adsorption et de l'absorption a la charge totale, par regression lineaire,
resultats qui ont ete confirmes par des experiences de permeation. Ces travaux ont reveles que
pour des depots de palladium d'epaisseur de l'ordre de la dizaine de nanometres, 1'adsorption
est le phenomene predominant pour E > 160 mV. A partir de 140 mV, la contribution de
l'absorption commence a etre apparente, pour finalement devenir la contribution principale endessous de 40 mV.
L'expression de la charge d'adsorption en termes de taux de recouvrement de la surface par
Hupd

a permis de constater que la valeur maximale de ce recouvrement est bien plus faible que

ce qui a ete obtenu en milieu acide et ce qui est prevu par la theorie, a savoir 35 % dans
NaOH 0,1 M contre un recouvrement proche de l'unite dans H2SO4. Trois hypotheses ont ete
proposees pour expliquer une si faible valeur. La premiere est liee a l'effet du cation
metallique present dans l'electrolyte (ici Na+). Une comparaison des isothermes obtenues dans
NaOH et dans CsOH a prouve que cette hypothese est fausse. La verification des autres
hypotheses passe par l'etude de monocouches de Pd deposees sur de 1'or. Ceci est le sujet du
chapitre suivant.
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CHAPITRE 4. ADSORPTION ET ABSORPTION D'HYDROGENE
DANS LES MONOCOUCHES (MC) DE PALLADIUM,
DANS NAOH 0,1 M

L'etude de l'adsorption et de l'absorption d'hydrogene dans les monocouches de Pd, deposees
sur de l'or monocristallin (111), avait pour but premier de confirmer la separation des deux
precedes effectuee avec les depots nanometriques et de trouver une explication a la faible
valeur de 0max. Les resultats de voltamperometrie cyclique sont une bonne introduction au
systeme Pd(MC)/Au(l 11). L'analyse des isothermes obtenues pour plusieurs epaisseurs et la
comparaison avec les resultats des depots nanometriques permet finalement de conclure sur la
valeur du recouvrement maximal et illustre parfaitement les differents effets que peut causer le
substrat. Finalement, la spectroscopic d'impedance a ete egalement appliquee a ce type de
depots, ce qui a egalement illustre l'influence du substrat sur la cinetique d'insertion
d'hydrogene dans le Pd.

4.1. Voltamperometrie cyclique
La comparaison des voltamperogrammes enregistres sur des depots de 10 MC sur Au(l 11) et
de 70 nm sur Au(polycristallin) est presentee a la Figure 49. II apparait tres clairement que le
comportement de ces deux types de depots vis-a-vis de l'insertion d'hydrogene est tres
different. Cinq pics distincts peuvent etre reperes sur le voltamperogramme du depot de 10
MC. Les pics Q et Ai sont representatifs de l'absorption et sont equivalents aux pics Ci et A]
observes sur la Figure 29. L'absorption semble etre plus reversible pour les monocouches que
pour les .depots nanometriques. Concernant l'adsorption de H, celle-ci commence a des
potentiels plus positifs (a partir de 430 mV) sur les monocouches de Pd que sur les depots
nanometriques (380 mV). Ce point, ainsi que 1'acceleration de la cinetique d'absorption, peut
etre attribue a l'influence du substrat. Les differents effets que peut avoir le substrat d'or
seront detailles plus loin dans ce chapitre. De plus, alors que les pics A2 et A2 etaient
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difflcilement discernables pour les depots nanometriques (Figure 29), les pics A2 et A3 sont
separes par plus de 150 mV. II parait done peu probable qu'il y ait equivalence entre les deux
cas. En milieu acide, deux pics sont egalement observes dans la zone d'adsorption pour des
depots jusqu'a 5 MC d'epaisseur: le plus positifs est relie a 1'adsorption sur la premiere
monocouche de Pd, alors que le moins positif (A2) est attribue a 1'adsorption sur les couches
superieures. Toutefois, cette interpretation parait peu realiste dans la mesure ou le
voltamperogramme presente ici a ete obtenu pour un depot de 10 MC. Une autre possibility,
plus vraisemblable dans ce cas, est de supposer que les pics A2 et A3 sont representatifs de
1'adsorption sur les marches et les terrasses.
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Figure 49. Voltamperogramme pour des depots de 10 MC de Pd sur Au(ll 1) et de 70 nm sur
Au(polycristallin), a 10 mV s"1, dans NaOH 0,1 M.
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La Figure 50 permet d'avoir une meilleure comprehension des differents pics observes sur 10
MC, en plus d'illustrer le probleme de contamination des depots auquel nous nous sommes
heurtes. Celle-ci presente les cycles de voltamperometrie successifs, enregistres sur 10 MC de
Pd dans NaOH 0,1M. Une evolution au cours du temps est clairement observee.
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Figure 50. Voltamperogrammes successifs enregistres sur un depot de 10 MC de Pd sur
Au(l 11), dans NaOH 0,1 M, a 10 mV s"1; les fleches indiquent revolution avec le nombre de
cycles.

Prealablement a cette experience en milieu alcalin, le depot a ete cycle dans H2SO4 0,1 M,
entre 100 et 500 mV, a 50 mV s"1, jusqu'a ce que les voltamperogrammes soient parfaitement
reproductibles d'un cycle a l'autre et conforme a la litterature (55), temoignant ainsi d'une
surface stable. L'evolution a la Figure 50 peut done difficilement etre attribute a une
modification de la morphologie du depot. Les fleches no ires, indiquant l'evolution avec le
nombre de cycles, montrent que les pics relies a l'adsorption decroissent. Ceci tendrait a
92

confirmer l'hypothese de la coadsorption de contaminants a la surface des depots de palladium
en milieu alcalin. De plus, une augmentation de la reversibilite de la reaction d'absorption est
observee. Ce type de comportement a deja ete observe dans le cas de l'adsorption de
molecules dites poison en milieu acide (violet cristallin (54, 55)) ou en milieu alcalin
(benzotriazole, au chapitre 4). II est a noter que le nettoyage de la surface des depots par
balayage dans la zone d'oxydation (E > 600 mV) s'est revele inefficace.

4.2. Mesures d'isothermes
Afin de verifier les resultats obtenus precedemment avec les depots nanometriques et de
verifier l'influence de la couche sous-surfacique sur l'adsorption, des mesures d'isothermes
devaient etre realisees sur des monocouches de Pd. Toutefois, puisque la voltamperometrie
cyclique a revele la possibility que la surface des monocouches de Pd soit contaminee, il est
evident que ce probleme allait devenir crucial au moment de la mesure d'isotherme, alors que
des polarisations a des potentiels de reduction doivent etre faites jusqu'a l'etablissement d'un
regime stationnaire (typiquement, 30 s de polarisation) et que le nettoyage de la surface par
oxydation est impossible. En effet, bien que la cinetique de dissolution de l'oxyde de Pd soit
tres lente en milieu alcalin, la quantite de Pd depose est si infime que des cycles
d'oxydation/reduction repetes peuvent detruire le depot. La premiere etape a done ete de
mettre au point un protocole experimental permettant la mesure des isothermes. Par la suite,
les isothermes pour des depots de Pd d'epaisseurs variant entre 0,8 et 17 monocouches ont pu
etre enregistrees entre 440 et 60 mV. L'etude a ete limitee a cette zone de potentiel pour eviter
les problemes de contamination trop rapide aux potentiels inferieurs, ainsi que l'apparition de
la phase (3 qui genere des stress tres importants dus a l'effet d'ancrage. Les isothermes revelent
certaines specificites des monocouches par rapport aux depots plus epais. Les differents effets
du substrat peuvent expliquer cela et sont done developpes ici. Finalement, une explication de
la valeur de Omax est donnee, a la lumiere des resultats obtenus avec les monocouches.
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4.2.1. Mise en evidence de la contamination
La Figure 51 illustre parfaitement le probleme de contamination de la surface rencontre en
faisant les mesures d'isothermes. La premiere isotherme (•) a ete enregistree dans
NaOHO,lM, apres avoir cycle l'electrode dans H2SO4 0,1 M. jusqu'a stabilisation. Le
protocole utilise consistait en une polarisation de 30 s a 440 mV, une mesure d'impedances a
ce potentiel entre 20 kHz et 20 mHz (« 5 min), dechargement du depot a 10 mV s"1 jusqu'a
650 mV, voltamperometrie cyclique a 200 mVs" 1 . Par la suite, le meme protocole etait
applique en abaissant le potentiel de polarisation de 20 mV a chaque fois, et ce, jusqu'a
60 mV. Ce type d'experience durait en moyenne 2 h 30 et donnait des resultats peu
reproductibles. Le meme protocole ampute des mesures d'impedances durait environ 45
minutes et donnait des resultats reproductibles, avec des isothermes systematiquement plus
elevees que celles obtenues avec impedance (de 1'ordre de la ligne continue presentee a la
Figure 51). Le fait que de plus longs temps de polarisation (dus aux mesures d'impedance)
difninuent la charge totale d'hydrogene obtenue par mesure d'isotherme confirme done
l'hypothese de la contamination et vient appuyer les observations faites avec les
voltamperogrammes. Bouhtiyya et Roue (41) sont egalement arrives a la conclusion de la
contamination de surface de Pd lors d'experience en milieu alcalin (KOH) et ont attribue cela
a l'electrodeposition sur le palladium de metaux (cuivre, fer, chrome, argent...) contenus en
tres faible quantite dans les sels alcalins.

4.2.2. Course contre la contamination, protocole experimental et valeur des resultats obtenus
Puisque la contamination ne semble pas etre instantanee, il est possible d'ameliorer la qualite
des resultats en diminuant le temps d'exposition aux impuretes, e'est-a-dire en diminuant les
temps de polarisation. La premiere idee a ete de restreindre la plage de frequences etudiees par
impedance. En fixant comme frequence la plus basse 2 Hz au lieu de 20 mHz, le temps de
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chaque spectroscopie d'impedance passe d'environ 5 a 1 minute. Ceci a ameliore les choses
sans regler totalement le probleme.
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Figure 51. Isothermes successives, enregistrees sur un depot de 7 MC; l ere isotherme mesuree
entre 440 et 60 mV; 2 eme isotherme mesuree entre 320 et 60 mV; 3 eme isotherme mesuree entre
220 et 60 mV; l'isotherme reconstruite a partir des trois mesures est la ligne continue; entre
chaque serie de mesures, la surface a ete nettoyee par voltamperometrie cyclique a
200 mV s"1 dans H 2 S0 4 0,1 M.

i

Etant donne que ce probleme de contamination n'existe pas en milieu acide, il a ete propose de
nettoyer la surface de l'electrode par cyclage a 50 mV s"1 entre 100 et 500 mV dans H2SO4
0,1 M. Ceci s'est revele fort efficace, puisqu'une trentaine de cycles dans l'acide permettait de
reactiver la surface et d'obtenir un voltamperogramme identique a ceux enregistres
prealablement a toute experience dans NaOH. La strategie d'etude des monocouches est alors
devenue une alternance entre les activations en milieu acide et les etudes en milieu alcalin.
Plus precisement, apres avoir ete activee dans H2SO4, l'electrode de Pd subit le protocole
95

experimental complet (isotherme et impedance) entre 440 et 60 mV, ce qui donne la premiere
isotherme ( • a la Figure 51). Ensuite, l'electrode est reactivee par cyclage en milieu acide,
puis de nouveau transferee dans la cellule d'etude pour reprendre l'etude dans NaOH entre
320 et 60 mV, ce qui nous donne la deuxieme isotherme (• a la Figure 51). L'electrode est
finalement nettoyee une deuxieme fois en milieu acide avant de realiser la troisieme serie de
mesure dans NaOH entre 220 et 60 mV (A a la Figure 51). L'isotherme et les spectres
d'impedances sont par la suite reconstitues en considerant les resultats de la premiere serie
entre 440 et 320 mV, de la deuxieme entre 300 et 200 mV et de la troisieme entre 200 et
60 mV (ligne continue a la Figure 51). Ce protocole, bien que laborieux, a permis d'obtenir
des resultats reproductibles et demontrant de vraies tendances avec la variation de l'epaisseur.
Certaines reserves sur la pertinence des resultats peuvent tout de meme etre emises. En effet,
bien que la contamination ne soit pas immediate, il est evident que celle-ci commence des la
premiere polarisation, influengant ainsi toutes les mesures ulterieures. II est done impossible
de pretendre que les resultats presentes ici font abstraction du probleme de contamination. II
est egalement trivial que la solution qui aurait le plus limite 1'influence des contaminants
aurait ete de reactiver la surface en milieu acide entre chaque potentiel. Toutefois, chaque
reactivation necessitait de transferer l'electrode d'une cellule remplie de NaOH a une cellule
avec du H2SO4. Or la probability de contaminer ou d'alterer de fagon definitive la surface de
Pd lors de tels transferts est importante. Le protocole propose a done ete considere comme le
meilleur compromis. II est de plus important de rappeler que toutes les precautions ont ete
prises pour travailler dans les conditions de proprete les plus extremes. II apparait done
comme indubitable que la contamination de la surface de Pd est une consequence inevitable, a
partir du moment ou l'etude est menee en milieu alcalin.

4.2,3. Influence du substrat
Avant d'analyser en detail les isothermes obtenues pour des depots de differentes epaisseurs,
une explication des differents effets que peut avoir le substrat sur l'insertion d'hydrogene dans
96

le palladium doit etre donnee. D'abord, la deposition de monocouches de palladium sur
A u ( l l l ) est pseudomorphique (36). Les depots de Pd(MC)/Au(lll) presentent done aussi la
face cristallographique (111). Or il a ete montre que l'orientation cristallographique pouvait
grandement modifiee le comportement electrochimique des electrodes (209). De plus, le
palladium et l'or ont la meme structure cristallographique cubique face centree a temperature
et pression ambiante, mais ont des parametres de maille differents. Ainsi, le Pd a un parametre
de maille de 0,275 nm contre 0,288 nm pour l'or. Des stress mecaniques importants sont done
induits dans les premieres couches de Pd, dus a l'effet d'ancrage. Ces deux effets peuvent etre
consideres comme des effets geometriques. II existe egalement des effets electroniques. En
effet, Sellidj et Koel (210) ont montre que la fonction de travail de monocouches de Pd
deposees sur Au(l 11) est influencee par le substrat d'or jusqu'a 5 monocouches. Le niveau de
Fermi est egalement influence (209, 211,212). Ceci laisse supposer que le comportement des
monocouches de Pd vis-a-vis de l'insertion d'hydrogene sera different de celui des depots
nanometriques. En revanche, tous ces effets sont interdependants et ne peuvent done pas etre
separes.

4.2.4. Isothermes pour les depots de Pd de 0,8 a 10 monocouches d'epaisseur
Les isothermes pour des depots de Pd de 0,8 a 10 MC d'epaisseur, deposes sur Au(l 11), dans
NaOH 0,1 M, sont presentes a la Figure 52. II est impossible de deposer plus de 0,8 MC par
deposition UPD (54, 55). Les donnees obtenues pour cette epaisseur ont done ete normalisees
en considerant que seulement 80 % de la surface d'or etait recouverte de Pd. Puisque seule la
reaction d'adsorption peut avoir lieu sur la premiere monocouche de Pd, l'isotherme
enregistree sur 0,8 MC peut done etre directement compare avec la densite surfacique de
charge adsorbee, deduite des travaux sur les depots nanometriques. II en ressort ainsi que
l'adsorption commence a des potentiels bien plus positifs (440 mV) sur les monocouches de
Pd/Au(l 11) que sur les depots nanometriques (320 mV), ce qui confirme ce qui a ete observe
avec les voltamperogrammes de la Figure 49. Ceci est attribue aux effets du substrat
mentionnes precedemment. Bien qu'il existe des differences entre l'isotherme pour 0,8 MC et

Q°Hads,

les charges obtenues pour des potentiels inferieurs a 200 mV sont relativement peu

divergentes (moins de 30%). Ceci contredit l'hypothese de l'influence de la couche soussurfacique pour expliquer la valeur de 6max et confirme finalement la theorie de la coadsorption
de contaminant a la surface des depots de Pd.
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Figure 52. Isothermes des charges totales d'hydrogenes contenues dans et a la surface de
depots de Pd/Au(l 11) de 0,8 MC (*), 2 MC (•), 3 MC (•), 5 MC (A), 7 MC ( T ) et 10 MC
(•4) d'epaisseur et la densite surfacique d'hydrogene adsorbe (•) sur Pd/Au(polycristal), dans
NaOH 0,1 M.

La technique a base de regressions lineaires utilisee avec les depots nanometriques pour
separer 1'adsorption et l'absorption ne peut malheureusement pas etre utilisee ici. En effet la
Figure 52 montre une evolution non lineaire de la charge avec l'epaisseur. Plus precisement, la
difference entre les isothermes des depots ayant une epaisseur comprise entre 0,8 et 5 MC est
bien plus marquee qu'entre 5 et 10 MC. Ceci est probablement du au fait que les effets du
substrat diminuent avec une augmentation de l'epaisseur. Toutefois, meme si un traitement
rigoureux ne peut pas etre effectue afin de separer 1'adsorption de l'absorption, il est possible
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de tirer quelques informations de la comparaison des isothermes. Ainsi, pour les potentiels
superieurs a 320 mV, l'epaisseur n'a qu'une influence minime sur la charge totale, ce qui tend
a demontrer que celle-ci est principalement due a un phenomene de surface. A l'inverse, la
charge totale croTt avec l'epaisseur pour E < 300 mV, ce qui indique que l'absorption devient
significative. La forte augmentation de la charge observee en dessous de 140 mV intervient a
des potentiels trop positifs pour etre liee au degagement d'hydrogene; elle est done attribuee a
l'absorption. Cela est confirme par le fait que cette augmentation n'apparait pas pour un depot
de 0,8 MC qui ne permet pas l'absorption. Cependant, cette augmentation existe pour 2 MC,
alors que Baldauf et Kolb (34) ont montre qu'au moins trois monocouches sont necessaires a
l'absorption. Cette apparente contradiction s'explique par le fait que la deposition de Pd
massif (au-dela de la premiere monocouche) sur Au(l 11) (34, 36) ou Pt (111) (213, 214) est
tridimensionnelle, e'est-a-dire que les couches d'ordres superieurs commencent a etre
deposees avant l'achevement de la deuxieme monocouche.

4.3. Spectroscopic d'impedance electrochimique sur des depots de Pd/Au(lll) de 0,8 a
10 monocouches d'epaisseur
II a ete explique precedemment que la spectroscopic d'impedance appliquee sur une plage de
frequence s'etalant de 20 kHz a 20 mHz necessitait des temps de polarisation trop longs, qui
causaient la contamination des surfaces de nos depots. Bien qu'un protocole de reactivation
des surfaces ait ete trouve, il a tout de meme fallu limiter la plage de frequence investiguee
aux frequences les plus hautes, e'est-a-dire entre 20 kHz et 2 Hz. Pour cette raison, les
diagrammes de Nyquist etaient tronques, comme le montre la Figure 53, et seules des
informations sur la capacite de double couche et la resistance de transfert de charge ont pu etre
obtenues. Le circuit equivalent utilise pour approximer les donnees experimentales etait
constitue d'une resistance de solution en serie avec un CPE de double couche en parallele avec
la resistance de transfert de charge. L'approximation avec ce circuit a donne des erreurs
relatives maximales de 1,5 % pour E > 360 mV et de l'ordre de 0,7 % entre 340 et 60 mV, ce
qui indique que la plage de frequence utilisee etait suffisante pour obtenir une information
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pertinente sur Cdi et R a . Malgre de nombreuses tentatives, il n'a pas ete possible d'avoir des
resultats reproductibles avec des depots de 0,8 MC de Pd/Au(lll). Ceci a ete attribue a
P instabilite de ces depots, qui ne peuvent pas supporter l'etape de reactivation dans H2SO4.

Z'/Qcm2

Figure 53. Exemples de diagrammes de Nyquist obtenus avec un depot de Pd/Au(lll) de
7 MC d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M, a 4 potentiels differents; la frequence variait de 20 kHz
a 2 Hz.

4.3.1. Capacite de double couche
Comme pour les depots nanometriques, un CPE a ete utilise pour modeliser la capacite de
double couche. La Figure 54 montre la variation avec le potentiel du parametre </>. II ne semble
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pas y avoir de correlation entre l'epaisseur et ce parametre et la valeur moyenne autour de 0,99
est plus elevee que pour les depots nanometriques, Figure 34. Ceci pourrait etre du au
caractere monocristallin des depots, bien que la valeur de ^ depende d'autres parametres
comme il sera montre au chapitre 6. Le parametre T varie avec le nombre de couches de Pd
deposees, comme le montre la Figure 55. Moins de depots sont presentes a cette figure afin de
mieux voir la transition qui.s'opere au niveau de la forme de la courbe. Ainsi, le pic observe
autour de 320 mV commence a croitre doucement apres 5 MC. A 1'inverse, l'epaulement
observe entre 150 et 200 mV pour les depots les plus minces disparait petit a petit. Ceci rejoint
le constat dresse d'apres l'etude des isothermes, c'est-a-dire que 1'influence du substrat
diminue avec l'augmentation de l'epaisseur au dessus de 5 MC.
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Figure 54. Variation du parametre <f> du CPE de double couche avec potentiel pour des depots
de Pd/Au(l 11) de 2 a 17 monocouches d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M.
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Figure 55. Variation du parametre Tdu CPE de double couche avec potentiel pour des depots
de Pd/Au(lll) de 5, 7 et 17 monocouches d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M; les fleches
indiquent la tendance avec l'augmentation de l'epaisseur.

La Figure 56 montre une variation de la capacite de double couche avec l'epaisseur, ce qui
n'existait pas avec les depots nanometriques. Ceci est attribue a l'effet du substrat et
complique la tache de normalisation. Le pic parfaitement visible autour de 280 mV sur les
depots nanometriques et attribue a la desorption des OH" n'est vraiment visible que pour des
depots de 10 MC ou plus. Ceci demontre la forte influence du substrat sur l'adsorption de ces
especes. Puisque le comportement de l'electrode semble varier avec l'epaisseur dans la zone
de potentiel de double couche, il a ete choisi de normaliser les resultats avec la capacite de
double couche aux potentiels les moins positifs, c'est-a-dire la ou Cai varie le moins avec
l'epaisseur. La valeur de reference a ete definie en considerant que le coefficient de rugosite
des depots de 2 MC etait egal a 1 done que la surface reelle etait egale a la surface
geometrique. Ceci constitue une hypothese realiste, dans la mesure ou la croissance
102

tridimensionnelle est peu marquee pour un tel depot, ce qui sous-entend une surface presque
plane.
110-

10-

0

100

200

300

400

Evs. RHE/mV

Figure 56. Variation de la capacite de double couche avec le potentiel pour des depots de
Pd/Au(lll) de 2 a 17 monocouches d'epaisseur et un depot de Pd/Au(poly) de 70 nm
d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M.

4.3.2. Resistance de transfert de charge
Les resistances de transfert de charge pour des depots de Pd/Au(l 11) de 2 a 17 monocouches
d'epaisseurs sont presentees a la Figure 57. La resistance de transfert de charge d'un depot de
Pd/Au(poly) de 70 nm est ajoutee a des fins de comparaison. II est ainsi apparent que les
reactions d'adsorption et d'absorption sont plus rapides sur les monocouches de Pd/Au(lll)
que sur les depots nanometriques, puisque RCT est entre 2 et 8 fois (en fonction des epaisseurs)
plus grands pour Pd(nano)/Au(poly) que pour Pd(MC)/Au(l 11); ceci est conforme avec ce que
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laissait presager les voltamperogrammes de la Figure 49. La comparaison avec les travaux de
Duncan (22, 55) aboutit aux memes conclusions que dans le cas des depots nanometriques, a
savoir que RA est un ordre de grandeur plus petit en milieu acide qu'en milieu basique.
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Figure 57. Variation de la resistance de transfert de charge avec le potentiel pour des depots de
Pd/Au(lll) de 2 a 17 monocouches d'epaisseur et un depot de Pd/Au(poly) de 70 nm
d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M.

L'analyse de l'evolution avec l'epaisseur de Rct en fonction du potentiel demontre une
nouvelle fois la forte influence qu'a le substrat sur les reactions d'adsorption et d'absorption.
Tout d'abord, la variation de 7?ct avec l'epaisseur est contraire a ce qui a ete observe pour les
depots nanometriques en milieu alcalin et pour tous les depots en milieu acide : RCT augmente
avec l'epaisseur. Toutefois, l'amplitude de l'augmentation diminue avec l'epaisseur et il est
possible de penser qu'il existe une epaisseur suffisamment grande pour que la tendance
redevienne identique a la normale. Ensuite, la forme de la courbe est tres differente, suivant
que le depot soit plus ou moins epais que 5 MC. Pour les depots de 5 monocouches et moins,
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la courbe a la forme d'un V. En se referant aux travaux de simulation presentes au chapitre 3,
il peut en etre deduit que la reaction d'adsorption est plus rapide sur toute la plage de
potentiels etudiee. En revanche pour les depots d'au moins 7 monocouches, la forme d'un W
peut etre distinguee. En reprenant le raisonnement applique pour les depots nanometriques,
1'adsorption est done la reaction la plus rapide entre 440 et 240 mV; en dessous de 240 mV,
l'absorption devient la reaction cinetiquement favorisee.

4.4.

Conclusions

L'etude de l'insertion d'hydrogene dans les monocouches de Pd deposees sur A u ( l l l ) a
permis d'expliquer la faible valeur de 9max. En effet, la comparaison de l'isotherme enregistree
pour un depot de 0,8 MC avec la densite surfacique de charge adsorbee obtenue sur les depots
nanometriques a demontre que les interactions entre l'hydrogene adsorbe et l'hydrogene soussurfacique ne peuvent pas etre tenues pour responsables. II reste done l'hypothese de la
contamination de la surface, qui a ete mise en evidence par voltamperometrie et mesure
d'isothermes. Un protocole de nettoyage de la surface par cyclage a 50 mV s"1 dans H2S04 a
ete mis au point. En divisant notre etude des monocouches entre 440 et 60 mV en trois plages
de potentiels (440 - 320 mV, 320 - 220 mV et 220 - 60 mV) et en reactivant entre chaque la
surface par voltamperometrie en milieu acide, il a ete possible d'obtenir des resultats
reproductibles et significatifs.
L'analyse des isothermes et de l'impedance montre que 1'adsorption commence a des
potentiels plus positifs et que l'absorption est plus reversible sur les monocouches que sur les
depots nanometriques. Ces deux points sont la consequence des effets geometriques et
electroniques lies au substrat d'or. Cette influence du substrat est tres forte jusqu'a 5 MC mais
diminue petit a petit avec 1'augmentation de l'epaisseur.
Ce chapitre et le precedent ont done permis de presenter les travaux qui ont ete realises sur des
depots de Pd de differentes epaisseurs, afin de separer et de mieux comprendre les
mecanismes d'adsorption et d'absorption. II existe une autre alternative pour separer les deux
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reactions d'adsorption et d'absorption : bloquer l'une des deux par adsorption d'une molecule
poison. Le benzotriazole a done ete utilise dans cette optique et les resultats obtenus sont le
sujet du chapitre suivant.
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CHAPITRE 5. INFLUENCE DU BENZOTRIAZOLE SUR
L'INSERTION D'HYDROGENE DANS LES MATERIAUX
HYDRURABLES

L'adsorption de molecules dites poisons pour separer les reactions d'adsorption et
d'absorption de l'hydrogene dans le Pd a deja ete etudiee dans notre laboratoire en milieu
acide (22, 53-55). Dans ce type de milieu, le violet cristallin s'est revele etre une molecule tres
interessante dans la mesure ou elle inhibe l'adsorption tout en permettant a la reaction
d'absorption de se completer. II est done logique d'avoir commence par essayer le violet
cristallin en milieu alcalin. Malheureusement, cette molecule ne se solubilise pas dans NaOH
0,1 M, ce qui a rendu l'etude impossible. II a done fallu trouver un autre poison. Les travaux
de Baldauf et Kolb (34) proposaient d'autres molecules susceptibles d'etre interessantes, dont
le benzotriazole. Apres avoir introduit les resultats preliminaires qui ont permis de definir une
concentration de travail, les donnees de voltamperometrie, de mesures d'isothermes et
d'impedance seront presentees successivement pour expliquer l'influence du BTA sur
l'insertion d'hydrogene dans les depots nanometriques et les monocouches deposees sur
Au(lll). Une des conclusions de ce travail a alors ouvert une perspective d'application pour
des materiaux hydrurables utilises dans les piles de types Ni-MH. L'effet du BTA sur
l'insertion d'hydrogene dans l'alliage LaNi4,7Alo,3 a done ete teste.

5.1. Definition d'une concentration de travail
L'etude de l'effet du BTA sur l'insertion d'hydrogene dans le Pd a commence par definir une
concentration de travail. Afin d'avoir les resultats les plus reproductibles possible, il a ete
convenu de travailler a une concentration qui assure d'avoir un effet maximum du BTA. Les
isothermes de charges totales d'hydrogene ont done ete enregistrees pour un depot de Pd de
30 nm d'epaisseur, pour differentes concentrations de BTA. La Figure 58 presente les resultats
obtenus. Une concentration aussi faible que 1 mM a un effet radical sur l'adsorption qui
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semble etre inhibee. II y a tout de meme une tres legere difference entre 1 et 6 mM, mais tres
peu entre 6 et 10 mM. La concentration de travail a done ete fixee a 10 mM de BTA dans
NaOH 0,1 M. Une explication detaillee des effets du BTA sur les isothermes est donnee plus
loin dans ce chapitre.
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Figure 58. Charges totales d'hydrogene pour un depot de 30 nm d'epaisseur, dans
NaOH 0,1 M + BTA x mM; x = 0 (•); x = 1 (•); x = 6 (A); x = 10 ( • ) .

5.2. Influence du BTA sur les voltamperometries cycliques des depots nanometriques et
les monocouches de Pd
Les premieres experiences sur l'effet du BTA ont ete faites sur les depots nanometriques. La
Figure 59 presente les voltamperogrammes obtenus pour un meme depot de 70 nm d'epaisseur
dans NaOH avec et sans BTA. L'effet de protection contre la corrosion, recherche
habituellement lors de l'utilisation du BTA, est clairement visible ici, puisque le debut de
108

l'oxydation de la surface de Pd est repousse de 600 mV sans BTA a 900 mV avec 10 mM de
BTA. En outre, le pic de reduction de l'oxyde autour de 675 mV est bien plus faible avec
BTA, confirmant ainsi que le Pd est protege par le BTA. Dans la zone de potentiels liee a
l'insertion d'hydrogene dans le Pd, la premiere constatation est que le pic C2 attribue a
l'adsorption d'hydrogene (voir le chapitre 3 pour la denomination des pics) semble avoir
disparu, ce qui signifie que le BTA bloque l'adsorption d'hydrogene, comme le fait le violet
cristallin en milieu acide. Dans le meme temps, l'absorption devient bien plus reversible et
parait commencer a des potentiels plus positifs (250 mV avec BTA contre 100 mV sans). Le
fait que le courant d'absorption et de desorption de H soit bien plus grand avec BTA est
uniquement du a l'augmentation de la cinetique.
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Figure 59. Voltamperogrammes pour un depot de Pd de 70 nm d'epaisseur, dans NaOH 0,1 M
et dans NaOH 0,1 M + BTA 10 mM; v = 10 mV s"1.
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L'analyse des voltamperogrammes obtenus avec un depot de Pd/Au(lll) de 7 MC dans
NaOH avec et sans BTA, presentes a la Figure 60, permet une comprehension plus fine du
mecanisme d'action du BTA. D'abord, le courant de chargement de la double couche est
largement diminue par l'addition de BTA, ce qui est du a un abaissement de la capacite de la
double couche cause par 1'adsorption du BTA a la surface, comme le predit la theorie. Ensuite,
il est ici indubitable que le BTA bloque 1'adsorption d'hydrogene a la surface du Pd, si l'on
compare les deux voltamperogrammes entre 300 et 500 mV. Mais la ou les experiences sur les
depots nanometriques laissaient penser que 1'adsorption etait totalement bloquee sur toute la
plage de potentiel, la paire de pics anodique et cathodique observee autour 220 mV sur le
depot de Pd/Au(lll) de 7 MC montre que 1'adsorption est en fait repoussee a des potentiels
moins positifs.

Evs. R H E / m V
Figure 60. Voltamperogrammes pour un depot de Pd/Au(lll) de 7 MC d'epaisseur, dans
NaOH 0,1 M et dans NaOH 0,1 M + BTA 10 mM; v = 10 mV s"1.
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La comparaison des voltamperogrammes pour differentes epaisseurs exposee a la Figure 61
demontre que le pic cathodique est lie a l'adsorption puisqu'il ne varie pas avec l'epaisseur.
L'explication la plus probable est que la morphologie de la couche de BTA adsorbee a la
surface du Pd change autour de 280 mV (pied du pic d'adsorption observe sur les
voltamperogrammes). Ainsi, la structure de la couche de BTA pour E > 280 serait telle qu'elle
bloquerait l'adsorption de H; a partir de 280 mV, il y aurait une reorientation des molecules de
BTA qui permettrait alors la reaction d'adsorption. Aucune observation directe de la
morphologie du BTA adsorbe a la surface du Pd n'a ete realisee jusqu'a maintenant. En
revanche, de telles reorientations des molecules de benzotriazole en fonction du potentiel ont
deja ete rapportees dans le cas du cuivre (215, 216). L'analyse des resultats de spectroscopic
d'impedance et plus particulierement de la capacite de double couche devrait permettre
d'etayer cette theorie. L'hypothese d'une desorption du benzotriazole a partir de 280 mV
reste, quant a elle, peu probable dans la mesure oil une difference marquee dans la reversibilite
de l'absorption est observee a plus bas potentiel entre les experiences avec et sans BTA.
L'evolution de la forme et de la position du pic anodique autour de 300 mV avec
l'augmentation de l'epaisseur est quelque peu surprenante. Une epaisseur superieure a 5 MC
est necessaire pour obtenir un pic reversible ce qui pourrait etre du a l'effet du substrat. En
effet, d'apres l'etude des monocouches de Pd/Au(lll) presentee au chapitre precedent, il
semble que 5 MC soit une epaisseur critique pour l'influence du substrat sur les phenomenes
de surface.
Concernant les pics aux potentiels les plus faibles, l'augmentation du courant avec l'epaisseur
prouve qu'ils sont principalement representatifs de la reaction d'absorption. II est probable
qu'en augmentant davantage encore l'epaisseur des depots, le pic d'absorption aurait continue
a croitre jusqu'a englober celui d'adsorption; le profil du voltamperogramme aurait alors ete
celui observe pour le depot de 70 nm de la Figure 59. Finalement, les voltamperometries
cycliques realisees sur les depots nanometriques et les monocouches de Pd/Au(lll)
permettent d'observer la promotion cinetique de l'absorption causee par l'addition de BTA.
Ce point-ci sera confirme par les resultats de spectroscopic d'impedance presentes au chapitre
suivant.
Ill

Figure 61. Voltamperogrammes pour des depots de Pd/Au(lll) de 2 a 10 MC d'epaisseurs
dans NaOH 0,1 M + BTA 10 mM, les fleches indiquent revolution avec l'augmentation de
l'epaisseur; v = 10 mV s"1.

5.3. Observation des effets du BTA par spectroscopie d'impedance
II est interessant de preciser en guise de preliminaire qu'il a ete bien plus facile d'obtenir des
resultats reproductibles, meme pour les monocouches de Pd/Au(l 11), avec l'addition de BTA.
En effet, grace a son effet protecteur contre la corrosion, les depots de Pd se sont reveles etre
bien plus stables, meme lors de cyclages dans la zone d'oxydation. De plus, en se positionnant
a la surface du Pd, le BTA semblait inhiber 1'adsorption de contaminants. Enfin, puisque le
benzotriazole accelere la cinetique de transfert de charge, les temps de polarisation necessaires
a l'etablissement du regime stationnaire etaient moins longs. Ceci a meme rendu possible
l'utilisation de la spectroscopie d'impedance dynamique par transformee de Fourrier (DEIS)
en cyclant a 2 mV s"1, ce qui est totalement inenvisageable sans BTA. Cette technique a
notamment permis de confirmer la difference qui existe au niveau de 1'adsorption pour les
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depots les plus minces (pic a 280 mV pour les depots de moins de 5 MC a la Figure 61), chose
que ne pouvait faire la spectroscopie d'impedance a l'etat stationnaire (EIS).

5.3.1. Resultats d'impedance stationnaire (EIS)
La spectroscopie d'impedance en mode stationnaire a ete appliquee sur les depots
nanometriques et les monocouches de Pd. Grace a l'effet protecteur du BTA, il a ete possible
de fixer la limite des frequences les plus basses a 20 mEIz, y compris pour les monocouches de
Pd/Au(l 11). Ceci a permis d'obtenir de l'information sur Cp. L'analyse des effets du BTA sera
principalement basee sur les observations faites sur les monocouches de Pd. Le meme type de
raisonnement peut etre applique aux depots nanometriques.
Tojut d'abord, l'analyse des parametres du CPE de double couche permet de confirmer
l'hypothese d'une modification de la morphologie de la couche de BTA adsorbee. En effet,
Figure 62, qui presente les parametres T et ^ du CPE, exhibe des modifications notables de ces
deux parametres autour de 240 mV, ce qui est en accord avec le pic observe par
voltamperometrie cyclique a la Figure 61. La diminution du parametre (j) s'explique par le fait
que la modification progressive de la morphologie du BTA sur le Pd entraine une
augmentation de l'inhomogeneite de la surface. II est toutefois important de noter que les deux
variations brusques de ces parametres sont opposees (un pic pour T et un creux pour (J>). En
effet, en observant plus attentivement 1'equation [1.60] utilisee pour calculer la capacite de
double couche a partir des parametres du CPE, il devient apparent que la variation de T autour
de 240 mV peut etre compensee par celle de

puisque la fonction T4^ est croissante avec T

mais decroissante avec <f>. Ceci explique 1'absence de pic de capacite de double couche
observee a la Figure 63. Cette figure presente 1'influence du BTA sur la capacite de double
couche pour un depot de Pd/Au(polycristallin) de 70 nm d'epaisseur (a gauche) et des depots
de Pd/Au( 111) de 2, 5 et 10 MC (a droite).
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Figure 62. Variation des parametres T et ^ avec le potentiel pour des depots de Pd/Au(l 11) de
2, 5 et 10 MC dans NaOH 0,1 M + BTA 10 mM.

De plus, la capacite de double couche est grandement diminuee par l'adsorption de BTA aux
potentiels les plus positifs, comme le laisser entrevoir les voltamperogrammes de la Figure 60.
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Ceci est du au fait qu'en s'adsorbant a la surface du Pd, le BTA augmente grandement la
distance de moindre approche de la surface par les contre-ions (les groupes OH" par exemple),
ce qui fait diminuer la valeur de la capacite de double couche. De plus, sans connaitre la
valeur exacte de la constante de permittivite du BTA, il est raisonnable de supposer que
celle-ci est plus faible que celle de l'eau. Pour les monocouches de Pd/Au(l 11) en presence de
BTA, Cdi commence a croitre a partir de 280 mV et en allant vers les potentiels moins positifs.
Ce potentiel correspond au pied du pic d'adsorption observe sur les voltamperogrammes de la
Figure 61 et aux debuts des variations importantes des parametres du CPE a la Figure 62.
Finalement, une valeur comparable a celle observee sans BTA est atteinte pour E < 150 mV.
Cette observation est en accord avec l'hypothese selon laquelle la morphologie de la couche
de BTA se modifierait a partir de 280 mV pour permettre l'adsorption d'H a la surface du Pd
aux potentiels inferieurs a celui-ci.
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La Figure 64 montre 1'influence du BTA sur RA et Cp. La premiere constatation est que le
BTA abaisse la resistance de transfert de charge de plus d'un ordre de grandeur ce qui fait de
cette molecule un promoteur cinetique pour l'insertion d'hydrogene dans le Pd. Un tel
comportement a deja ete observe pour d'autres molecules et d'autres electrodes (54, 55, 77).
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Ce resultat est egalement conforme a ce qui a ete remarque par voltamperometrie cyclique. De
plus, la forme en W caracteristique de la resistance de transfert de charge pour les depots
minces en milieu NaOH a disparu pour toutes les epaisseurs, y.compris 10 MC et 70 nm,
confirmant que l'une des reactions est predominate sur toute la plage de potentiel etudiee.
Puisqu'il est certain, a partir des voltamperogrammes, que 1'adsorption est bloquee aux
potentiels les plus positifs et que R&. est systematiquement plus faible en presence de BTA,
cela signifie que l'absorption directe est le mecanisme le plus rapide sur toute la plage de
potentiel. Cette observation amene a voir la relation entre adsorption et absorption sous un
nouveau jour : si bloquer au moins partiellement la reaction d'adsorption accelere la reaction
d'absorption,

Hupd

peut alors etre considere comme un poison pour l'absorption. Enfin, le

BTA semble diminuer la dependance de R a a l'epaisseur du depot puisqu'aucune tendance
claire n'est visible.
Concernant Cp, il est malheureusement impossible de comparer les resultats obtenus avec et
sans BTA pour les monocouches. En revanche, la comparaison pour le depot nanometrique
montre que la partie de la courbe attribute a 1'adsorption aux potentiels superieurs a 200 mV
(Figure 39) a disparu, ce qui confirme la capacite du BTA a bloquer 1'adsorption de
l'hydrogene. Pour les monocouches, deux comportements semblent exister, avec un pic a
240 mV separant les deux. Cette observation constitue une autre preuve du changement de
morphologie que subit la couche de BTA a la surface du Pd.

5.3.2. Spectroscopie d'impedance dynamique (DEIS)
La technique d'impedance stationnaire a ainsi permis de confirmer l'hypothese d'une
reorganisation du BTA adsorbe a la surface du Pd et le blocage de la reaction d'adsorption de
l'hydrogene aux potentiels les plus positifs (E > 280 mV pour les monocouches). En outre,
l'augmentation de la cinetique des reactions a rendu possible l'utilisation d'une technique
dynamique pour les monocouches de Pd/Au(lll), afin d'obtenir plus d'informations sur
l'effet du BTA. La technique utilisee a ete la spectroscopie d'impedance dynamique par
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transformee de Fourier rapide (DEIS). La vitesse de balayage a ete fixee a 2 mV s"1 ce qui a
limite la frequence la plus basse a 2 Hz. Pour cette raison, seules des donnees sur RCT et Cdi ont
pu etre obtenues.
La Figure 65 presente les parametres du CPE de double couche obtenus par DEIS. La Figure
66 montre la capacite de double couche calculee a partir des parametres du CPE determines
par EIS et DEIS; les deux techniques donnent ainsi des resultats equivalents. Dans la suite de
l'expose, le balayage aller representera le balayage des potentiels les plus grands aux plus
petits et le balayage retour 1'inverse. La Figure 65 montre que l'amplitude de la variation de T
autour de 250 mV est plus importante au retour qu'a l'aller. Toutefois, le meme constat peut
etre fait pour <j>, sauf qu'il s'agit d'une variation negative. Ces deux effets s'annulent done ce
qui explique la faible difference qui existe entre l'aller et le retour pour Cdi. II est egalement
possible de distinguer un leger ecart entre les positions des pics a l'aller et au retour pour le
depot de 3 MC (220 mV a l'aller, 250 mV au retour) alors que les deux pics apparaissent au
meme potentiel pour 10 MC (230 mV). Ceci est conforme avec ce qui a ete observe par
voltamperometrie et confirme l'hypothese que le substrat influe sur les caracteristiques du
depot de Pd qui lui-meme va avoir une influence sur la reorganisation du BTA. II semble
egalement que les donnees enregistrees par EIS sont la moyenne des valeurs obtenues par
DEIS a l'aller et au retour pour les parametres du CPE.
La Figure 67 demontre egalement une legere hysteresis pour le depot le plus mince (3 MC) au
niveau de la resistance de transfert de charge. Le fait que i?ct soit plus elevee au retour qu'a
l'aller pour le depot de 3 MC explique pourquoi le pic observe au retour sur les
voltamperogrammes des depots de 2, 3 et 5 MC (Figure 61) est bien plus large que celui du
balayage aller. La difference entre les resultats sur 3 et 10 MC demontre une nouvelle fois la
forte influence du substrat sur les cinetiques de reactions. De plus, les resultats obtenus par
DEIS sont en accord avec ceux de EIS mais apporte davantage d'informations. Cette
technique est done tres puissante pour etudier la cinetique des reactions, mais est
malheureusement limitee aux systemes dont la cinetique est rapide.
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5.4. Influence du BTA sur les isothermes de charge totale d'hydrogene dans les depots
de Pd
L'effet du BTA sur les isothermes de charge totale d'hydrogene pour les depots
nanometriques est montre a la Figure 68 dans le cas d'un depot de Pd de 30 nm d'epaisseur.
Les contributions de 1'adsorption et de l'absorption a la charge totale ont ete calculees a partir
de la surface reelle et du volume du depot, ainsi que des resultats presentes au chapitre 3. La
comparaison de l'isotherme obtenue lors de l'addition de BTA avec les contributions de
1'adsorption et de l'absorption confirme que le BTA bloque 1'adsorption. Toutefois, puisque la
charge en presence de BTA est superieure a la charge d'absorption, il est possible de conclure
que l'inhibition de 1'adsorption sur les depots nanometriques n'est pas totale.
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Les resultats obtenus sur les monocouches de Pd/Au(l 11) a la Figure 69 sont similaires a ceux
presentes pour les depots nanometriques. De plus, le fait que la charge totale d'hydrogene en
presence de BTA ne depende pas de l'epaisseur entre 280 et 180 mV confirme l'hypothese
selon laquelle le pic observe sur les voltamperogrammes autour de 240 mV a la Figure 61 est
principalement du a la reaction d'adsorption.
Cette inhibition partielle de la reaction d'adsorption sans que cela ne gene la reaction
d'absorption a deja ete observee en milieu acide avec le violet cristallin (54, 55). Ce resultat
confirme que l'absorption d'hydrogene en presence de poison se fait par le mecanisme direct.
En effet, dans le cas du mecanisme indirect, l'adsorption et l'absorption d'hydrogene sont
liees par l'egalite des potentiels electrochimiques : //H,ads-^H,abs- Done une diminution du
potentiel chimique de l'adsorption (qui est une consequence de l'effet du poison) devrait
entrainer une diminution de celui de l'absorption, ce qui n'est pas observe experimentalement.
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5.5. Effet du BTA sur l'insertion d'hydrogene dans LaNi4,7Alo,3
L'augmentation de la cinetique de transfert de charge en presence de BTA observee pour les
depots de Pd a ouvert une perspective d'application de ces resultats. En effet, le Pd a ete
initialement etudie pour modeliser les materiaux plus complexes utilises dans les systemes de
type Ni-MH. Si l'effet du BTA sur RCT se revele transposable a des systemes utilises
commercialement dans ce type de batterie, cela permettrait alors de diminuer le temps de
charge. Le stockage d'hydrogene dans les poudres metalliques de type LaNis a deja ete etudie
au sein du laboratoire Lasia (187, 217). Les poudres d'alliage LaNi4jAlo,3 ont done ete
choisies pour tester l'effet du BTA.

5.5.1. Determination du temps de decharge totale et des temps de decharge partielle
Les poudres ont ete preparees suivant le protocole experimental presente au chapitre 2, puis
pressees sous forme de pastille avec du nickel fractal. Les pastilles etaient d'abord testees
(spectroscopie d'impedance a differents taux de decharge) dans KOH 30 % avec
EDTA 1 g L"1 avant de subir la meme serie d'experience dans KOH 30 % + BTA 10 mM. Les
pastilles etaient chargees pendant 1 h sous un courant de -10 mA et dechargees a 2,5 mA.
Avant toute serie de mesure d'impedance, la pastille etait chargee 4 fois afin d'obtenir une
courbe de decharge stable. Le temps de decharge totale etait evalue lorsque le potentiel
atteignait 330 mV. A ce potentiel, il ne reste plus d'hydrogene dans la pastille et il commence
a y avoir oxydation du materiau (187). Ce temps maximal etait ensuite divise en 4 pour obtenir
les temps de decharge a 25, 50 et 75 %.

5.5.2. Influence du BTA sur l'insertion d'hydrogene dans LaNi4jAlo,3
Les figures 70 et 71 montrent les courbes de decharge obtenues pour une meme pastille de
LaNi4,7Al0,3 (28 mg) dans KOH 30 % et KOH 30 % + BTA 10 mM. Le BTA ne semble pas
modifier la decharge.
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Figure 71. Courbes de decharges pour une pastille de LaNi4jAlo,3 de 28 mg dans KOH 30 % +
BTA 10 mM; courant de decharge : 2,5 mA.

124

De plus, le fait que les courbes de decharge soient quasiment superposables demontre la bonne
stabilite des pastilles sur l'intervalle de temps etudie. La spectroscopie d'impedance a ete
appliquee a 0, 25, 50 et 75 % de decharge, apres 15 minutes en circuit ouvert afin que le
potentiel se stabilise (etablissement d'un regime stationnaire). La plage de frequence etudiee
allait de 20 kHz a 2 mHz.
La Figure 72 presente les diagrammes de Nyquist obtenus avec une pastille contenant 28 mg
de LaNi4jAlo,3, plongee dans KOH 30 %. La Figure 73 montre les diagrammes de Nyquist
obtenus avec la meme pastille dans une solution de KOH 30 % + BTA 10 mM.

Z'/Q

Figure 72. Diagrammes de Nyquist obtenus a differents taux de decharge avec une pastille de
LaNi4,7Al0>3 (28 mg) dans KOH 30 % + EDTA 1 g L"1.

La forme des diagrammes dans les deux cas nous a amene a privilegier un modele de pores
semi-infinis avec un CPE pour approximer les resultats experimentaux (218). Les calculs
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d'approximation ont ete faits en utilisant la methode complexe non-lineaire des moindres
carres et un programme prepare par le Professeur Lasia. L'equation de l'impedance totale est:
2 = ^+(^/A1/2)coth(A1/2)

avec R^ip=pl/nnr2

et A = [lpl2 /^{ijZj-

[5.1]

+ jcoC^. Ici, Z/-peut s'ecrire :

uZf=
uILt + —
J

—
yuRp+ja>Cp/u

[5.2]

ou u = p/(nnf(2r3) est un parametre dependant uniquement de la geometrie du systeme, avec
p la resistivite de l'electrolyte, n le nombre de pores et r le rayon moyen des pores.
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Le modele utilise a donne acces aux parametres i?ctx.w, T/u, <j> et Rs. Le parametre u n'a pas pu
etre determine dans le cas present, mais cela importe peu. En effet, compte tenu des
parametres influengant u, 1'addition de BTA a la solution n'a pas pu modifier de fagon
significative la valeur de u (la resistivite a pu etre tres legerement modifiee). De plus, la
poudre ayant servi a la preparation des deux pastilles etudiees ayant suivi rigoureusement le
meme traitement (toute la poudre a ete preparee en une fois), le nombre de pores et le rayon
moyen de ceux-ci a du etre sensiblement le meme pour les deux echantillons, sachant que 28
mg de poudre ont ete utilises dans les deux cas. Ces considerations permettent de presenter les
valeurs de R^xu et T/u de pour les deux pastilles, avec et sans BTA, a la Figure 74 et a la
Figure 75. En outre, il existe un moyen de comparer les resultats avec et sans BTA, tout en
s'affranchissant du parametre u. En effet, en multipliant Rctxu par T/u, le parametre u s'annule
alors. Ces resultats sont montres a la Figure 76.
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A cause du fait que le parametre u reste inconnu, il est impossible de comparer les resultats
obtenus ici avec ceux de la litterature. Les Figures 74, 75 et 76 demontrent toutefois une
relativement bonne reproductibilite entre les deux series d'experiences. L'effet du BTA sur
l'insertion de l'hydrogene dans LaNi4jAlo,3 est tres marque, mais oppose a celui espere,
comme le montre la Figure 74. En effet, la resistance de transfert de charge est plus que
doublee par l'addition de BTA, aux taux de decharge les plus faibles. Ceci tend a prouver que
le mecanisme d'insertion de l'hydrogene dans les alliages de type AB5 est different de celui
pour le Pd, c'est-a-dire que le mecanisme d'absorption direct n'est pas le mecanisme
preferentiel pour AB5. Le fait que la tendance s'inverse a 75 % de decharge n'a pu etre
explique. Une hypothese serait que l'addition de BTA bloquerait la reaction devolution
d'hydrogene. Le chargement du materiau pendant 1 h serait done plus complet avec BTA
puisque la reaction parasitique de degagement de H2 serait bloquee. Des experiences visant a
verifier cette hypothese se sont malheureusement revelees infructueuses.
L'effet de l'addition de BTA sur le parametre de CPE de double couche T, montre a la Figure
75, est conforme a ce qui a ete observe avec le Pd, a savoir que le BTA diminue la valeur de T.
Ceci permet de confirmer a l'aide de la Figure 76 l'observation que BTA augmente la valeur
de Rct pour l'alliage etudie, en s'affranchissant du parametre u. En effet, puisque cette derniere
figure montre que i? ct xr augmente avec l'ajout de BTA et qu'il a ete montre que BTA diminue
la valeur de T, il en resulte que la valeur de Rci est belle et bien augmente par le benzotriazole,
sans que u puisse etre mis en cause.

5.6.

Conclusions

Le benzotriazole a ete initialement utilise pour sa capacite a bloquer 1'adsorption. Le but etait
de confirmer les resultats obtenus avec les depots nanometriques et les monocouches de Pd. II
est apparu finalement que le BTA ne bloquait que partiellement 1'adsorption d'hydrogene sur
le Pd. Plus precisement, l'etude de l'effet du BTA sur les monocouches a montre que cette
molecule etait capable d'inhiber 1'adsorption aux potentiels superieurs a 280 mV. A partir de
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ce potentiel, la couche de BTA subit un changement de sa morphologie qui rend possible
l'adsorption de H. Cette hypothese a ete confirmee par voltamperometrie, par spectroscopies
d'impedance stationnaire et dynamique et par mesures d'isothermes. Le meme comportement
peut etre deduit pour les depots nanometriques. Cette reorganisation de la couche de BTA a la
surface du BTA est egalement influencee par le substrat d'or jusqu'a une epaisseur de 5 MC
comme l'ont montre les resultats de DEIS. La voltamperometrie et la spectroscopic
d'impedance ont egalement demontre que la reaction d'absorption est cinetiquement favorisee
en presence de BTA. Ceci permet de conclure que le mecanisme d'absorption directe est
preponderant sur le mecanisme indirect. De plus, puisque la cinetique d'insertion est plus
rapide en presence de BTA, l'hypothese que

Hupd

est un poison pour l'absorption a ete

proposee. Ceci est similaire a ce qui a ete obtenu en milieu acide (22).
L'effet promoteur de l'absorption du BTA a ete teste avec un alliage de type AB5 verifier la
possibility d'exploitation de cette propriete a priori forte interessante. L'alliage choisit etait
LaNi4jAlo,3. L'effet de l'addition de BTA sur R^ a ete finalement inverse a celui attendu, a
savoir que la resistance de transfert de charge est plus que doublee en presence de BTA. Ceci
montre que le mecanisme d'insertion d'hydrogene dans les alliages de type AB5 est different
de celui pour le Pd. L'absorption indirecte serait done preponderante pour les alliages
hydrurables ce qui serait coherent avec le fait que le mecanisme direct n'a jamais ete observe
pour de tels materiaux.
Le fait que le BTA n'est pas l'effet escompte ne devrait pas condamner totalement cette etude.
En effet, les resultats presentes ici ne sont que le fruit d'un travail preliminaire. Ceci
mentionne, le pouvoir protecteur du BTA par rapport a l'oxydation devrait egalement etre
evalue, sachant que la corrosion suivit de la pulverisation est un probleme recurent pour les
systemes de type AB5.
Finalement, certaines limites liees a l'utilisation du CPE pour decrire la capacite de double
couche sont apparues lors de ces travaux sur l'effet du BTA. II a ainsi ete montre qu'une partie
de 1'information pouvait etre masquee par le calcul de la capacite moyenne Cdi a partir des
parametres T et <f>. Cette observation a amene un questionnement sur la signification physique
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de ces deux parametres et sur leurs origines. Le chapitre suivant presente les resultats qui sont
le fruit de cette interrogation.
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CHAPITRE 6. ETUDE DES PARAMETRES DU CPE

Comme mentionne dans le Chapitre 1, ou un resume des travaux deja publies a ete donne, il
existe plusieurs origines possibles pour l'apparition d'un comportement de type CPE. Ces
differentes causes ont ete evaluee de diverses manieres et avec differentes electrodes, ce qui
rend 1'interpretation du CPE dans le cas bien specifique de l'etude de l'insertion d'hydrogene
dans le Pd relativement difficile. Ainsi par exemple, 1'hypothese proposee pour expliquer la
difference de valeur du parametre <j> pour la capacite de double couche sur les depots
nanometriques {</> < 0,98) et sur les monocouches Pd/Au(lll) (</> « 0,99) etait liee a
l'heterogeneite de la surface plus importante pour les premiers. Pourtant, dans le meme temps,
Marie-Lise Tremblay du groupe de Lasia mesurait dans le cadre de son projet la capacite de
double couche de microelectrode de platine a haute surface specifique (done tres rugueuse) et
obtenait des valeurs de ^ > 0,99. Ceci tendait done a infirmer l'hypothese selon laquelle la
rugosite etait responsable de la valeur de (j> dans les etudes de l'insertion d'hydrogene dans le
Pd. Afin de comprendre quels facteurs experimentaux influencent vraiment la dispersion des
capacites sur la surface d'electrodes similaires a celle de Pd, une tentative d'etude
systematique a ete menee avec des electrodes planes de platine polycristallin dans H2SO4 0,1
M. Le choix de ce systeme electrochimique a ete d'abord dicte par le fait que le comportement
du platine est tres ressemblant a celui du palladium. II est en revanche plus facile de controler
l'etat de surface, et plus precisement la rugosite, des electrodes de platine en comparaison des
depots de Pd. De plus, l'obtention de surfaces parfaitement propres et reproductibles est en
theorie facile dans le cas du Pt, grace a la possibility de faire des recuits a la flamme. La
surface geometrique des electrodes utilisees a varie entre 0,03 et 0,11 cm2. Le choix de
travailler en milieu acide s'est impose de lui-meme puisqu'une des conclusions de l'etude du
Pd en milieu alcalin est que la contamination de la surface est quasiment inevitable. En outre,
le platine dans H2SO4 presente une zone non-faradique entre 700 et 500 mV et propose
egalement une plage de potentiel ou 1'adsorption d'hydrogene peut avoir lieu (a partir de
500 mV). Ce systeme permettait done d'observer a la fois le comportement du CPE dans la
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zone de double couche et dans le cas de l'adsorption d'hydrogene. Enfin, les resultats de cette
etude pouvaient egalement s'integrer a ceux de Tremblay et al. (219).

6.1. Principe de l'etude
6.1.1. Mesure de spectroscopic d'impedance sur les electrodes de Pt(polycristallin) dans
H 2 S0 4
Afin de comprendre l'influence des differentes conditions experimentales sur la valeur des
parametres du CPE et sur le calcul de la capacite de double couche moyenne, il etait bien sur
necessaire d'evaluer ces parametres par spectroscopic d'impedance. Les premiers travaux sur
la cinetique de l'adsorption de

Hupd

sur le platine polycristallin dans l'acide sulfurique sont

resumes dans la revue de Frumkin (19). Ceux revelent une resistance de transfert de charge de
l'ordre de 0,3 Q. cm2. Par la suite, Breiter (220) et Argenstein-Kozlowska et Conway (221) ont
publie des valeurs de RCT de 0,04 Q cm2 et de 0,13 Q cm2 respectivement. Conway et al. ont
egalement realise des mesures avec des monocristaux de platine de differentes orientations et
ont obtenus des valeurs de 0,37 f2 cm2 pour Pt(100) et 0,09 Q cm2 pour Pt(311). Ainsi, bien
qu'il existe une grande dispersion dans les valeurs de resistance de transfert de charge
rencontrees dans la litterature, toutes montrent que la cinetique est extremement rapide. La
difficulte de determiner avec precision la valeur de RCT vient du fait qu'elle est beaucoup plus
faible que la resistance de solution. De plus, le temps de reponse du potentiostat peut devenir
superieur au temps d'experience a hautes frequences. Afin d'eviter cette problematique,
l'etude presentee ici s'est concentree sur le comportement a « basses frequences », c'est-a-dire
entre 10 kHz et 1 Hz. Le temps de polarisation pour atteindre l'etat stationnaire etait fixe a 5 s.
Dans la plage de frequences consideree, l'impedance n'exhibe qu'un comportement purement
capacitif sur toute la zone de potentiels entre 700 et 100 mV. Les spectres d'impedances ont
done ete approximes avec un circuit equivalent se resumant a une resistance a basse frequence
RHF « ^S+^CT ~ RS

en serie avec un CPE a basse frequence CPELF = CPE&\ + CPEP (55). Dans la

zone non-faradique (de 500 a 700 mV), CPELF est directement representatif de la capacite de

double couche. L'approximation des spectres d'impedance avec ce circuit donne des erreurs
relatives inferieures a 1% pour chacun des parametres. La Figure 77 montre un exemple de
diagrammes de Nyquist et de Bode obtenus avec une electrode de Pt(polycristallin) (surface
reelle de 0,107 cm2) dans H 2 S0 4 0,1 M, a 600 mV.

25002000-

C
M
fc
0
a
r-

15001000-

N
500-

0-

0

500

1000

1500 2000 2500

Z'lQ. cm

2

E
o

a

N

Figure 77. Diagrammes de Nyquist et de Bode obtenus avec une electrode de Pt(polycristallin)
(surface reelle de 0,107 cm2) dans H2SO4 0,1 M, a 600 mV; les symboles represented les
points experimentaux et les lignes 1'approximation.
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6.1.2. Verification de 1'absence de contamination
Pour mener une telle etude sur l'influence de facteurs experimentaux sur les parametres du
CPE, il est primordial de s'affranchir des problemes lies a la contamination. Bien qu'il soit en
theorie tres facile d'obtenir des conditions de travail propres avec le Pt dans H2SO4,
l'experience a montre qu'il n'en etait rien. En effet, le Pt est excessivement reactif et le
moindre contaminant present dans la cellule electrochimique contamine rapidement la surface.
Le probleme est d'autant plus grave que la contamination de la surface ne se voit pas
necessairement sur les voltamperogrammes ou sur les spectres d'impedances. La seule fa<?on
de detecter une telle contamination est de comparer les resultats obtenus par voltamperometrie
cyclique avec ceux d'impedance electrochimique. Pour cela, la capacite a basse frequence
obtenue par spectroscopic d'impedance CLF.EIS est comparee avec celle calculee en divisant le
courant de voltamperometrie par la vitesse de balayage CLF.CV• Lorsque les deux sont
equivalents comme a la Figure 78, cela indique que la surface de l'electrode est stable sur
differentes echelles de temps (la seconde pour la voltamperometrie cyclique, la minute pour la
spectroscopic d'impedance), ce qui exclue la possibility d'une contamination de la surface.
Dans la suite du chapitre, tous les resultats presentes sont issus des series d'experiences ou la
comparaison entre EIS et voltamperometrie prouvait qu'il n'y avait de contamination. La
voltamperometrie AC a aussi ete appliquee, mais dans la mesure ou cette technique donne des
resultats equivalents a l'EIS, les resultats ne seront pas presentes ici.

6.1.3. Parametres experimentaux influenfant le CPE
A partir des travaux deja existant sur l'origine du CPE (voir le chapitre 1), trois facteurs
experimentaux ont ete designes comme pouvant causer une dispersion de la capacite a la
surface des electrodes etudiees au sein du groupe de Lasia (notamment les depots minces de
Pd): les distributions non uniformes du courant et du potentiel, l'heterogeneite de la surface
induite par la rugosite et l'influence de l'adsorption lente de molecules ou d'ions a la surface
des electrodes. Afin de verifier l'effet de la distribution du courant, les valeurs des parametres
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du CPE ont ete evaluees pour differentes positions de la contre-electrode. Par la suite, la
distance entre l'electrode de travail et le capillaire de Luggin a ete modifiee. Cela a pour
consequence de changer la distribution du potentiel et de faire varier la valeur de resistance de
solution qui entre dans le calcul de la capacite de double couche moyenne. Enfin, l'influence
de la rugosite a ete evaluee. Un des points critiques de l'etude a ete de veiller a ne faire varier
qu'un seul parametre a la fois. Ainsi par exemple, lorsque la position de la contre-electrode a
ete testee, l'electrode de travail avait une surface miroir (rugosite minimale) pendant toute la
serie d'experience. Afin d'evaluer a quel point les facteurs experimentaux identifies ont un
effet sur le CPE, une attention toute particuliere sera portee sur le parametre <f>. En effet, plus
ce parametre est inferieur a 1 et plus la distribution des constantes de temps est importante.
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Figure 78. Capacite a basse frequence obtenue par voltamperometrie cyclique CLF.CV,
spectroscopie d'impedance stationnaire CLF.EIS et par voltamperometrie AC CIF.VOITA AC pour
une electrode de Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M; les capacites ont ete normalisees par la
surface reelle (0,1 cm2) determinee par la charge de
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Hupd.

Toutefois, le premier resultat de cette etude a ete la revision de la valeur de la capacite
specifique de double couche du platine polycristallin dans l'acide sulfurique.

6.2. Valeur de la capacite specifique de double couche du platine polycristallin dans
H2SO4.
L'etude presentee ici a ete menee en utilisant differentes electrodes de platine, chacune ayant
une surface geometrique avoisinant 0,1 cm2. II est toutefois necessaire de connaitre
precisement la surface reelle de chacune pour normaliser les resultats, d'autant plus lorsque
l'effet de la rugosite doit etre evalue. Toutefois, une revue de la litterature concernant
Pt(polycristallin) dans H2SO4 montre que la valeur de la capacite specifique de double couche
communement admise de 20 |a.F cm"2 (28, 203, 204, 222) est inappropriee en presence de forte
adsorption ionique (adsorption de sulfates par exemple). En effet, le calcul de

C°DI

a partir des

voltamperogrammes publies par Pajkossy et Kolb (168) ou Conway et al. (223) donne
55 (xF cm"2 et 63 |iF cm"2 respectivement. Pour ce calcul, le courant dans la zone de double
couche a ete divise par la vitesse de balayage et par la surface reelle evaluee par integration de
la charge de

Hupd

et en considerant que la charge associee a une monocouche de

Hupd

sur

2

Pt(polycristallin) est egale a 210 nC cm" (224-227). De plus, Morin et al. (228) ont trouve
pour differents monocristaux de platine dans H2SO4 des capacites specifiques de double
couche variant entre 60 et 120 ^F cm"2. II etait done necessaire, en preambule de l'etude des
parametres du CPE, de mesurer avec precision C%. Le minimum de la capacite de double
couche dans la zone de potentiel non faradique a done ete systematiquement divise par la
surface reelle obtenue par integration de la charge de

Hupd.

Cela a donne sur l'ensemble des

experiences ou l'hypothese d'une contamination pouvait etre exclue une valeur de

C°DI

de

60,6 |iiF cm"2 avec un ecart type de 2,3 |iF cm"2. Cette valeur est done parfaitement en accord
avec celle evaluee a partir des travaux de Pajkossy et Kolb (168) ou Conway et al. (223). La
grande difference qui existe entre la valeur proposee ici et la valeur communement admise de
20 |iF cm"2 s'explique par la tres forte adsorption ionique des sulfates a la surface du platine.
Ceci est confirme par le fait que la valeur de 20 p.F cm"2 est observee sur le platine dans
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l'acide perchlorique (222). D'autre part, une valeur plus basse de la capacite de double couche
(entre 30 et 45 |iF cm"2) a souvent ete observee lors de nos experiences mais celle-ci
correspondait toujours avec une correspondance mediocre entre CLF.CV et CLF.EIS ce qui
indiquait une contamination probable. II est a noter qu'une valeur equivalente a celle presentee
ici dans le cas du platine dans H2SO4 a ete obtenue avec le ruthenium dans le meme milieu
(219).

6.3. Influence de la position de la contre-electrode sur les parametres du CPE
Le premier parametre a avoir ete teste est la position de la contre-electrode. En effet, pour
toutes les cellules utilisees dans l'etude de l'insertion d'hydrogene dans le Pd (mis a part les
cellules de permeation), la contre-electrode est situee dans un compartiment parallele au
compartiment principal et separe de celui-ci par un verre fritte (Figure 22). La distribution des
lignes de courant allant de l'electrode de travail a la contre-electrode est done loin d'etre
ideale. Un moyen intuitif de rendre la distribution plus uniforme est de placer la contreelectrode au fond du compartiment principal, vis-a-vis de l'electrode de travail. L'influence de
la position de la contre-electrode a done ete testee a l'aide d'une cellule a deux electrodes
auxiliaires, schematisee a la Figure 79.
WE

Figure 79. Schema de la cellule a deux contre-electrodes; WE: electrode de travail; Ref:
electrode de reference; CE1 et CE2 : contre-electrodes.
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L'experience a ete menee comme suit: apres avoir cycle l'electrode de platine avec la contreelectrode sur le cote entre 50 mV et 1,2 V a 50 mV s"1 jusqu'a ce que les voltamperogrammes
soient stables d'un cycle a l'autre (une vingtaine de cycle), l'electrode a ete polarisee a
500 mV pendant 5 secondes et une mesure d'impedance a ete realisee. La mesure finie, la
contre-electrode situee au fond du compartiment principal a ete branchee au potentiostat et la
meme serie d'experience (voltamperometrie, polarisation a 500 mV, impedance)

a ete

realisee. Le branchement de la contre-electrode a ensuite ete de nouveau modifie et le cycle
d'experience a repris avec une polarisation a 400 mV cette fois-ci. Des donnees a cinq
potentiels (de 500 a 100 mV) ont ete ainsi collectees. L'electrode de travail avait une surface
miroir (R de 1,23) et la resistance de solution etait autour de 27,8 Q.
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Figure 80. Variation des parametres T et <J> du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M et pour deux positions de la contre-electrode, voir Figure
79.
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La Figure 80 presente les parametres du CPE et la Figure 81 la capacite a basse frequence CLF
calculee a partir de ces parametres. Les resultats montrent que la position de la contreelectrode n'influence pas la valeur des parametres du CPE. La distribution du courant semble
done jouer un role peu important dans l'apparition du CPE dans le type de montage utilise
pour cette etude. Ceci indique que l'utilisation de cellule a trois compartiments avec la contreelectrode sur le cote de l'electrode de travail (comme pour l'etude qui a ete menee sur
l'insertion d'hydrogene dans le palladium) n'induit pas de dispersion des temps de relaxation
supplementaire.
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6.4. Influence de la distance electrode de travail - capillaire de Luggin
Varier la distance entre'l'electrode de travail et le capillaire de Luggin a deux effets. D'abord,
cela va modifier la valeur de la resistance de solution puisque celle-ci est directement
proportionnelle a la distance entre l'electrode et le capillaire. Or RLF ~ RS et RLF entre dans le
calcul de CLF a partir des parametres du CPE :
/

j

\i-l

[6.1]

L

CLF =T >

K RLF

J

Cette formule provient du traitement mathematique de Brug et al. (144) et semble efficace.
Cependant, aucune etude n'a ete menee, a notre connaissance, pour verifier qu'une variation
de la resistance de solution n'entraine pas de modification de la valeur de la capacite de double
couche, cette valeur ne dependant pas de RS en theorie. En outre, modifier la distance entre le
capillaire de Luggin et l'electrode de travail peut egalement modifier la distribution du
potentiel a la surface de celle-ci. La cellule electrochimique a deux compartiments utilisee
pour cette etude (Figure 23) permettait une variation de la distance de quelques millimetres a
une dizaine de centimetre. Avec ce montage et les electrodes utilisees (Pt(polycristallin) avec
une surface miroir et une aire geometrique variant entre 0,12 et 0,06 cm2), les resistances a
basse frequence mesurees etaient comprises entre 10 Q lorsque la distance etait de quelques
millimetres et 70 Q pour une distance de 9 cm. Cette etude a ete menee comme toutes les
autres avec un montage en menisque pendant. Ceci signifie que pour faire varier la distance
entre le capillaire et l'electrode, il n'y avait pas d'autre choix que de changer le niveau de
solution. II aurait bien sur etait bien mieux de travailler avec une electrode scellee dans un
materiau etanche. Ceci a ete essaye avec du verre. Sous les conseils de Real Dubuc, souffleur
de verre du Departement de Chimie de l'Universite de Sherbrooke, deux types de verre ont ete
utilises : le verre des pipettes Pasteur qui est un verre tres mou et le verre de cobalt qui est
repute pour bien se souder sur le platine. II a ete possible de realiser des soudures qui
semblaient etanches, mais le polissage des electrodes causait systematiquement des
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microfissures entre les bords de l'electrode et le verre. Ceci rendait les mesures
electrochimiques ulterieures caduques.
Les resultats presentes sont issus de trois series de mesures realisees sur une meme electrode,
l'une a la suite de l'autre. La rugosite de l'electrode (R ~ 1,5) et la surface reelle (0,09 cm2) au
debut de la premiere serie de mesure. La cellule a d'abord ete remplie au minimum et une
premiere serie d'experiences a commence (voltamperometrie, polarisation, impedance pour
des potentiels de 700 a 100 mV). La distance entre l'electrode de travail (WE) et le capillaire
de Luggin etait lors de cette serie de quelques millimetres et

variait entre 12 et 8 Q.

Lorsque celle-ci a ete terminee, la cellule a ete videe, rincee abondamment puis remplie avec
d'avantage de solution qu'a la premiere experience, pour que la distance WE-Luggin soit
d'environ 3 cm. Pour limiter la possibility d'une contamination de l'electrode, celle-ci a ete
abondamment rincee puis passer tres brievement a la torche a hydrogene. Apres l'etape de
degazage necessaire, une nouvelle serie de mesures a ete realisee. La resistance a basse
frequence pour cette deuxieme serie experiences a variait entre 27 et 33 Q. Une troisieme serie
de mesures a finalement ete realisee avec la cellule remplie de solution (distance WE-Luggin
d'environ 8 cm, 55 Q < 7?lf < 65 Q). La encore, l'electrode a ete passee a la torche avant le
debut des mesures. La Figure 82 presente la variation du parametre T avec le potentiel pour les
trois distances entre l'electrode et le capillaire. II apparait sur cette figure que la distance ne
semble pas avoir d'influence sur ce parametre puisqu'aucune tendance n'est visible.
La Figure 83 presente l'effet de la distance sur le deuxieme parametre du CPE. II semble que (j)
depend de cette distance ce qui indique que la distribution des temps de relaxation est
influencee par ce facteur. Ceci pourrait s'expliquer par la forme des lignes de champs au
voisinage de l'electrode qui presente une courbure dans le cas d'une electrode en forme de
disque (178). Cependant, les surfaces isopotentielles peuvent etre approximee localement par
une surface plane si la distance a l'electrode est suffisamment grande. Ceci pourrait expliquer
la valeur moins elevee de <f> pour les distances les plus faibles.
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Figure 82. Variation du parametres T du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H^SCUOJM avec une surface miroir (R ~ 1,5) pour differentes
distances entre l'electrode de travail (WE) et le capillaire de Luggin; en haut a droite :
agrandissement sur la zone de double couche.
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Figure 83. Variation du parametres <j) du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H 2 S04 0,1 M avec une surface miroir (R ~ 1,5) pour differentes
distances entre l'electrode de travail (WE) et le capillaire de Luggin.
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en haut a droite : agrandissement sur la zone de double

couche.
Finalement, la Figure 84 montre qu'une variation de la resistance RLF induite par la
modification de la distance entre l'electrode de travail et le capillaire de Luggin n'a pas d'effet
sur la capacite moyenne calculee a partir de [6.1]. Les differences entre les trois courbes sont
attributes au fait que le surface de l'electrode n'etait pas rigoureusement identique d'une serie
de mesure a l'autre a cause du passage a la torche. Ce recuit peut en effet occasionner une
reorganisation de la surface: diminution de la rugosite ou formation de domaines
monocristallins. Ceci demontre a quel point il a ete difficile de mener une etude en ne faisant
varier qu'un parametre a la fois. En outre, il faut mentionner que, de par la nature de
l'equation [6.1], il est de toute fagon peu probable qu'un effet sur CLF eut pu etre detecte avec
la plage de resistance etudiee (de 10 a 65 Q). II aurait pour cela fallut faire varier plus
amplement ce parametre, par exemple en utilisant des electrodes de plus petite surface. Des
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tentatives ont ete faites pour faire des experiences avec des fils de platine, mais elles n'ont
malheureusement pas abouti. En effet, la seule fa?on de faire des experiences equivalentes
aurait ete de scellee le fil dans du verre, puis de le polir jusqu'a avoir une surface miroir. Mais
il a ete mentionne precedemment que ceci reste un probleme experimental non resolu. II a
egalement ete essaye de travailler en menisque pendant avec un fil de platine.
Malheureusement, que ce soit a cause d'une variation du niveau de solution dans le
compartiment principal (evaporation de la solution, variation de la pression de gaz) ou de
vibrations trop importantes, il n'a jamais ete possible de mener une serie d'experience
complete sans que le menisque ne se rompe.
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Figure 85. Variation du parametres (f> du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M avec une surface miroir (R » 1,5) pour differentes
distances entre l'electrode de travail et le capillaire de Luggin; les capacites ont ete
normalisees par la surface reelle (0,09 cm2) determinee par la charge de
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Afin de confirmer les resultats obtenus avec ce protocole experimental, qui rappelons-le
necessite une ouverture de la cellule et done une exposition potentielle aux contaminants, un
robinet a ete ajoute au fond de la cellule electrochimique pour permettre de vidanger la
solution. Une nouvelle serie de mesure a ete realisee avec d'abord la cellule remplie de
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solution, puis avec le niveau de solution minimal. Les mesures d'impedance n'ont ete faites
que dans la zone non faradique (700 - 500 mV) avec la meme electrode que les experiences
precedentes. La Figure 85 presente les valeurs du parametre (f> obtenues avec ce protocole
experimental. La tendance est ainsi la meme qu'a la Figure 83, bien que les valeurs soient ici
legerement plus hautes.
Les Figures 86 et 87 tendent a prouver la aussi que la distance n'a pas d'influence sur le
parametre T et la valeur calculee de CLF mais force est de constater qu'il existe une legere
difference entre les deux serie de mesures. Cependant, la tendance observee a la Figure 87 est
opposee a celle de la Figure 84 ce qui montre qu'il n'y en fait pas d'effet et que la difference
observee a la Figure 87 fait partie de l'erreur experimentale.
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Figure 86. Variation du parametres T du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M avec une surface miroir (R ~ 1,5) pour differentes
distances entre l'electrode de travail et le capillaire de Luggin; les capacites ont ete
normalisees par la surface reelle (0,09 cm2) determinee par la charge de
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6.5. Influence de la rugosite
Le troisieme parametre qui a ete teste experimentalement est la non-homogeneite de la surface
induite par la rugosite des electrodes. Bien que Pajkossy et Kerner (156-158) ait montre que
l'effet geometrique de la rugosite ne peut expliquer le comportement de type CPE aux
frequences ou il est observe, modifier l'etat de rugosite de l'electrode influe aussi sur la
presence d'heterogeneites de surface telles que les joints de grains, terrasses, marches,
dislocations ou les differentes orientations cristallographiques qui ont eux des effets
importants sur la dispersion des temps de relaxation. Des mesures d'impedances ont done ete
realisees sur une electrode de platine polycristalline (surface geometrique = 0,12 cm ) dont la
rugosite a ete modifiee par polissage mecanique. Une premiere serie de mesure a ete faite avec
une surface rugueuse (R « 2,8) obtenue par polissage avec un papier Struers Silicon Carbide P
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500. Puis la rugosite a ete diminuee par polissages successifs avec des papiers de plus en plus
fins pour terminer avec une suspension de diamant (Ted Pella, Inc.) sur un tapis (Buehler,
Microcloth) qui a permis d'avoir une surface a tres faible rugosite (R ~ 1,4). Une nouvelle
serie de mesures d'impedance a alors ete effectuee. Les valeurs du parametre ^ en fonction du
potentiel sont montrees a la Figure 88 pour les deux series d'experiences. Ces resultats
montrent qu'une plus grande rugosite de l'electrode semble limiter la dispersion des temps de
relaxation a la surface de l'electrode. Ceci est tout a fait conforme avec les observations
preliminaires qui avaient ete faites, a savoir que le parametre <f> est plus faible {<f> ~ 0,98) pour
un depot de Pd/Au(l 11) de quelques monocouches, qui doit avoir une rugosite tres faible (55,
57, 229), que pour une electrode constitute de poudre de platine a grande surface active dans
un capillaire de verre ((f> > 0,99) (219).
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Toutefois, le polissage de l'electrode entre les deux series de mesures induit des modifications
de la surface et comporte de grands risques de contamination. La Figure 89 demontre la
modification de la surface due au polissage, en presentant les voltamperogrammes obtenus
pour la surface rugueuse et la surface miroir.
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Figure 89. Voltamperogrammes d'une electrode de Pt(polycristallin) dans H2SO4 0,1 M a
1
2
50 mV s" pour une surface rugueuse (R ~ 2,8; surface reelle determinee par H u p d = 0,33 cm )
et une surface miroir (R ~ 1,4; surface reelle determinee par H u p d = 0,17 cm ).

Afin de s'affranchir de ce probleme, la rugosite a ete modifiee in-situ par voltamperometrie
cyclique a tres haute vitesse de balayage entre les zones d'adsorption d'hydrogene et
d'oxydation du platine (189). II a cependant ete montre que cette technique induit une
reorganisation de la surface qui favorise la face (100) du platine (190-195). Des temps de
cyclage tres courts ont done ete utilises pour eviter de passer d'une electrode polycristalline a
une electrode monocristalline. Ainsi, une serie de mesures d'impedance a ete realisee entre
700 et 500 mV pour une electrode Pt(polycristallin) ayant un coefficient de rugosite egal a 1,4.
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Ensuite, un balayage de potentiel a 200 V s"1 a ete applique entre 50 mV et 1,2 V pendant
environ une minute (voir le Chapitre 2 pour une explication du montage experimental). Ceci a
provoque une augmentation de la surface reelle, faisant passer le coefficient de rugosite de 1,4
a 1,6. Une nouvelle serie de mesures d'impedance a alors ete realisee. Finalement, une autre
etape de voltamperometrie cyclique a haute vitesse de balayage a ete appliquee pendant 3
minutes (R w 2) et l'impedance a de nouveau ete mesuree entre 500 et 700 mV. La Figure 90
qui presente les voltamperogrammes pour les differents etats de rugosite montre que les temps
de cyclage a haute vitesse ont ete trop courts pour induire une reelle orientation preferentielle
de la surface. La Figure 91 montre l'evolution du parametre <f> avec l'augmentation de la
rugosite. Ces resultats confirment parfaitement ce qui a ete obtenus precedemment. En outre,
l'augmentation du parametre $ ne peut pas etre attribute au fait que l'electrode serait de venue
monocristalline. Les Figures 90 et 91 presentent la variation du parametre T et de C l f avec le
potentiel. La Figure 93 confirme que l'augmentation de la rugosite n'a pas influence la
capacite de double couche.
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Figure 90. Voltamperogrammes obtenus avec une electrode de Pt(polycristallin) (surface
geometrique de 0,03 cm2) dans H2SO4 0,1 M a 50 mV s"1 pour trois rugosites differentes, la
rugosite ayant ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande vitesse de
balayage.
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Figure 91. Variation du parametres $ du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) (surface geometrique = 0,03 cm2) dans H2S04 0,1 M pour trois rugosites
differentes, la rugosite ayant ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande
vitesse de balayage; RLF ~ 30 fi.
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Figure 92. Variation du parametres T du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) (surface geometrique = 0,03 cm2) dans H2S04 0,1 M pour trois rugosites
differentes, la rugosite ayant ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande
vitesse de balayage; RLF ~ 30 Q.
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Figure 93. Variation de CLF avec le potentiel pour une electrode de Pt(polycristallin) (surface
geometrique = 0,03 cm2) dans H2SO4 0,1 M pour trois rugosites differentes, la rugosite ayant
ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande vitesse de balayage; RLF ~ 30 CI.

La meme experience a ete repetee en appliquant des temps de balayage a tres haute vitesse
plus longs, afin d'obtenir une variation plus marquee de la rugosite. Apres avoir realise une
premiere serie d'experience sur une electrode miroir de Pt(polycristallin) (surface geometrique
de 0,06 cm 2 ; R = 1,4), l'electrode a ete soumise a un balayage a haute vitesse pendant 5
minutes. Ceci a eu pour consequence de faire passer le coefficient de rugosite de 1,4 a 3,7.
Une nouvelle serie de mesure d'impedance a alors ete realisee. Finalement, l'electrode a de
nouveau ete cycle pendant 5 minutes a 200 V s"1 et une derniere serie de mesure a ete faite. La
valeur finale de la rugosite etait de 5,1. La Figure 94 presente les voltamperogrammes
enregistres pour les trois etats de rugosite. Bien que la difference entre les differentes courbes
est plus marquee qu'a la Figure 90, la forme d'un voltamperogramme du platine polycristallin
reste visible.

152

50-

0CM

'E
<°
ZL

-50-

-100-1500

200

400

600

800 1000 1200 1400 1600

Evs. RHE/mV
Figure 94. Voltamperogrammes obtenus avec une electrode de Pt(polycristallin) (surface
geometrique de 0,06 cm2) dans H2SO4 0,1 M a 50 mV s"1 pour trois rugosites differentes, la
rugosite ayant ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande vitesse de
balayage.
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Figure 95. Variation du parametres (j) du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) (surface geometrique = 0,06cm 2 ) dans H2SC>40,1 M pour trois rugosites
differentes, la rugosite ayant ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande
vitesse de balayage; RLF « 30 Q.
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Figure 96. Variation du parametres T du CPE avec le potentiel pour une electrode de
Pt(polycristallin) (surface geometrique = 0,06 cm ) dans H2SO4 0,1 M pour trois rugosites
differentes, la rugosite ayant ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande
vitesse de balayage; RLF « 30 Q.
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Figure 97. Variation de CLF avec le potentiel pour une electrode de Pt(polycristallin) (surface
geometrique = 0,06 cm2) dans H2SO4 0,1 M pour trois rugosites differentes, la rugosite ayant
ete modifiee in-situ par voltamperometrie cyclique a grande vitesse de balayage; RLF ~ 30 Q.
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Les resultats presentes aux Figures 95, 96 et 97 renforcent les observations faites
precedemment, dans la mesure oil la variation de la rugosite est plus importante et que la
variation de $ qui en resulte est plus grande.
II a done ete montre qu'une augmentation de la rugosite provoque une augmentation de la
valeur de <j>. Comme il a ete mentionne precedemment, ceci est conforme a ce qui avait ete
observe precedemment par notre groupe. Cette conclusion est toutefois opposee a ce que laisse
presager la logique, puisqu'elle suppose qu'une surface rugueuse, avec un grand nombre
d'heterogeneites, provoque une dispersion des temps de relaxation moins importante qu'une
surface lisse. Une explication a cette contradiction tient dans le role des contaminants. En
effet, il est pratiquement impossible d'eliminer totalement la presence de contaminant. II
existe ainsi toujours une faible concentration de contaminants en solution. Ceux-ci peuvent
s'adsorber a la surface, provoquant un abaissement de la valeur de (/>, comme l'a montre
Pajkossy et al. (164-169). II est trivial de dire que pour une meme quantite de contaminants en
solution, le ratio de la surface d'eleetrode contaminee sur la surface libre est plus grand pour
une petite surface que pour une grande, si l'on considere que cette quantite est faible. L'effet
des contaminants serait done plus important sur les electrodes de faible rugosite (faible surface
reelle). Une methode pour facilement verifier cela serait de faire une experience avec une
grande electrode plane de Pt (1 cm2) avec une faible rugosite et de comparer avec les resultats
presentes ici. Le prix du Pt reste toutefois une limitation.

6.6.

Conclusions

L'etude des parametre du CPE a ete realisee en utilisant des disques de Pt(polycristallin) dans
H2SO4 0,1 M comme systeme modele. Les experiences menees ont d'abord permis d'evaluer
la valeur de la capacite de double couche specifique de telles electrodes. Cette valeur («
60 (aF cm"2) est trois fois plus grande que celle communement acceptee dans la litterature
jusqu'ici (20 (iF cm"2). Cette grande difference est attribute a la forte adsorption ionique des
sulfates sur la surface de Pt. Par la suite, les effets de plusieurs parametres experimentaux sur
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la dispersion des temps de relaxation responsable de l'apparition du CPE ont ete evalues par
des mesures d'impedance. II a ainsi ete montre que la position de la contre-electrode n'a pas
d'influence sur la valeur du parametre (f>. Ceci demontre que le role de la distribution du
courant electrique sur l'apparition du CPE est relativement faible. En revanche, la distance
entre l'electrode de travail et le capillaire de Luggin semble avoir une influence sur (j). Plus
precisement, ce parametre tend vers 1 avec une augmentation de la distance. Cet effet a ete
explique par la forme des surfaces isopotentielles qui ne peuvent etre approximees localement
par des surfaces planes qu'a grande distance. Par la suite, la rugosite des electrodes a ete
modifiee par polissage mecanique et par voltamperometrie cyclique a haute vitesse de
balayage et l'effet de ce changement sur le CPE a ete evalue. Les deux methodes ont demontre
qu'une augmentation de la rugosite s'accompagne d'une augmentation de la valeur de </>, ce
qui est conforme aux resultats obtenus precedemment par notre groupe. L'explication reside
dans le role des contaminants.
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CONCLUSIONS

Dans le prolongement du projet commence au sein de notre groupe par Grand et poursuivit par
Birry et Duncan, Pinsertion d'hydrogene dans le palladium a ete etudiee dans NaOH 0,1 M,
d'abord avec des depots nanometriques deposes sur Au(polycristallin) et des feuilles de Pd de
25 et 50 (xm d'epaisseur. La separation de l'adsorption et de l'absorption, tant au niveau
cinetique (mesures d'impedance) que thermodynamique (mesures d'isothermes d'adsorption
et d'absorption) a ete realisee pour la premiere fois en milieu alcalin. La comparaison de
travaux de simulation avec nos resultats de spectroscopic d'impedance electrochimique a
permis de demontrer que la reaction d'adsorption de

Hupd

est plus rapide que la reaction

d'absorption entre 360 et 240 mV; en revanche, entre 240 et 0 mV, c'est l'absorption qui
devient le phenomene le plus rapide. De plus, la capacite specifique de la double couche dans
la zone non-faradique (E > 360 mV) est plus elevee dans NaOH 0,1 M (45 |iF cm"2) que dans
2

0

H2SO4 (25 |aF cm",). L'augmentation de la valeur de C di est attribute a la presence de groupes
OH" adsorbes a la surface du Pd. La comparaison des resistances de transfert de charges
mesurees avec celles publiees en milieu acide montre que la cinetique est beaucoup plus lente
dans NaOH. Ces deux dernieres observations sont coherentes avec les resultats de
voltamperometrie.
La separation des contributions de l'adsorption et de l'absorption a la charge totale
d'hydrogene contenue dans le Pd a ete faite en utilisant une methode mise au point par notre
groupe et basee sur la mesure d'isothermes pour des depots nanometriques de differentes
epaisseurs. Les resultats obtenus par cette methode ont ete confirmes par des experiences de
permeation. Ces travaux ont reveles que pour des depots de palladium d'epaisseur de l'ordre
de la dizaine de nanometres, l'adsorption est le phenomene predominant pour E > 160 mV. A
partir de 140 mV, la contribution de l'absorption commence a etre apparente, pour finalement
devenir la contribution principale en-dessous de 40 mV.
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L'expression de la charge d'adsorption en termes de taux de recouvrement de la surface par
Hupd

a permis de constater que la valeur maximale de ce recouvrement est bien plus faible que

ce qui a ete obtenu en milieu acide et ce qui est prevu par la theorie, a savoir 35 % dans
NaOH 0,1 M contre un recouvrement proche de l'unite dans H2SO4.
La recherche d'une explication a cette observation nous a amene a etudier les depots de
Pd/Au(lll) de 0,8 a 17 monocouches d'epaisseur, ce qui n'avait jamais ete fait dans NaOH.
Les mesures d'isothermes ont demontre que e'est la coadsorption de contaminants qui justifie
la faible valeur du taux de recouvrement maximal. Cette contamination reste inevitable a partir
du moment ou Ton mene une etude en milieu alcalin puisqu'elle est intrinsequement liee a
l'utilisation de sels alcalins (presence de trace de metaux dans le sel, dissolution du verre de la
cellule). Un protocole experimental de reactivation de la surface des depots de Pd par
voltamperometrie en milieu acide a ete mis au point ce qui a permis d'obtenir des resultats
reproductibles, y compris pour les mesures d'impedance. Ces donnees ont notamment prouve
que les effets geometriques et electroniques du substrat influencent 1'adsorption et l'absorption
d'hydrogene jusqu'a des epaisseurs d'au moins 5 monocouches. Ceci se traduit par le fait que
1'adsorption debute a des potentiels plus positifs sur les monocouches (440 mV) que sur les
depots nanometriques (320 mV). En outre, la cinetique de trainsfert de charge est plus rapide
sur Pd/Au(lll).
Le benzotriazole a ensuite ete utilise sur les depots nanometriques et les monocouches de Pd,
en tant que molecule poison pour 1'adsorption. II s'est avere que le comportement du BTA est
plus complexe qu'attendu. Les experiences sur les monocouches ont permis de conclure que
cette molecule bloque totalement 1'adsorption aux potentiels superieurs a 280 mV. Cependant,
a partir de ce potentiel, la couche de BTA a la surface du Pd subit un changement de sa
morphologie qui rend 1'adsorption d'hydrogene possible aux potentiels moins positifs. De
plus, le BTA s'est avere etre un promoteur cinetique pour la reaction d'absorption ce qui
indique que le mecanisme direct est plus rapide que le mecanisme indirect en milieu alcalin.
Cette conclusion n'avait jusqu'ici ete faite qu'en milieu acide. Finalement, l'effet du BTA sur
les alliages de L a ^ j A l o ^ a ete teste dans l'espoir d'ameliorer les performances des systemes
Ni-MH. Le BTA a finalement l'effet inverse sur la cinetique d'absorption, e'est-a-dire que la
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valeur de i?ct est plus que doublee par l'adsorption de benzotriazole pour des taux de
decharges < 50 %. Ceci tend a prouver que c'est le mecanisme indirect qui est favorable pour
les systemes Ni-MH. Le Pd ne serait done pas un tres bon modele pour ces materiaux.
Finalement, l'etude du BTA a souleve quelques questions sur la signification des parametres
du CPE utilise dans 1'approximation des resultats d'impedance. Des electrodes de platine
polycristallin dans H2SO4 0,1 M ont done ete utilisees comme modele de l'interface entre une
electrode solide et la solution, pour verifier l'influence des parametres suivant sur la dispersion
des temps de relaxation: la position de la contre-electrode, la distance entre l'electrode de
travail et le capillaire de Luggin, la rugosite de l'electrode et la presence de contaminants. La
position de la contre-electrode n'influe pas sur la valeur du parametre <f> ce qui indique que le
role joue par la distribution du courant a la surface de l'electrode est peu important. En
revanche, la distance entre l'electrode de travail et le capillaire de Luggin semble avoir une
influence sur <j>. Plus precisement, ce parametre tend vers 1 avec une augmentation de la
distance. Cet effet a ete explique par la forme des surfaces isopotentielles. L'effet de la
rugosite observe dans cette etude a confirme les observations preliminaires faites par notre
groupe, a savoir que <f> tend vers 1 avec une augmentation de la rugosite. Un resultat corollaire
a ces travaux a ete la mesure de la capacite specifique de double couche du platine
polycristallin dans H2SO4. La valeur mesuree est egale a 60 |xF cm" ce qui est trois fois plus
eleve que la valeur communement admise pour les electrodes metalliques dans ce type de
milieu. Ceci a ete attribue a la forte adsorption ionique des sulfates a la surface du platine.
Des perspectives de poursuite du projet existent, notamment au niveau de l'effet du
benzotriazole sur les systemes de type Ni-MH. En effet, seul l'effet sur le RCI a ete teste ici.
Cependant, le BTA est principalement utilise comme inhibiteur de corrosion. II serait done
interessant de voir quel serait l'effet du BTA dans la zone d'oxydation des systemes Ni-MH.
En outre, l'etude des parametres du CPE gagnerait beaucoup si des mesures avec des
electrodes de differentes aires de surface pouvaient etre realisees. De plus, des travaux
preliminaires utilisant des electrodes jumelles ont ete commences dans notre laboratoire.
Ceux-ci ont pour objectifs de permettre la mesure precise de la resistance de transfert de
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charge et de la capacite de double couche sur toute la zone de potentiel concernant
1'adsorption et le degagement d'hydrogene sur le platine.
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