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Résumé 

Dans une première partie, nous avons étudié, avec les techniques électrochimiques 
classiques et sur un large domaine de potentiel, les réactions de réduction de l 'hydrogénosulfate 
de potassium fondu. Nous avons constaté qu'il existe une surtention importante sur la réduction 
de l'atome de soufre, ce qui permet d'observer la réduction des protons, contrairement à ce que 
laissent prévoir les calculs thermochimiques. Nous avons également pu mettre en évidence la 
pénétration de l'hydrogène dans le platine. 

La deuxième partie est consacrée à l'étude cinétique de la formation électrochimique 
d'hydrogène aux plus faibles surtentions. Nous avons construit un modèle électrochimique 
comprenant les étapes communément admises (VOLMER, TAFEL et HEYROVSKI), ainsi que les 
étapes de pénétration et de diffusion d'hydrogène dans le métal. Nous avons également intégré 
un phénomène d'adsorption d'une espèce non électroactive sur les sites métalliques. L'écriture 
des équations cinétiques régissant ces réactions a permis d'atteindre l'expression analytique de 
l'impédance électrochimique théorique, sans approximation, ni simplication, et a abouti à la 
construction d'un circuit électrique équivalent. La comparaison entre les courbes expérimentales 
et calculées nous a conduis aux conclusions suivantes : 
1 °) L'étape cinétiquement lente est la recombinaison catalytique (TAFEL). 

2°) L'adsorption réversible d'une espèce non électroactive (probablement K+) masque une partie 
des sites. 
3°) Toutes les constantes de vitesses varient avec le potentiel suivant des lois de forme 
équivalente aux lois de variation des constantes de transfert de charge. 

Abstract 

In a first part, the reduction reactions of fused potassium hydrogenosulfate have 
been studied with classical electrochemical techniques and on a large potential range. We have 
noticed that there is a large overpotential for the sulphur atom reduction. This fact allows us to 
observe the proton reduction, contrary to the thermodynamical evaluations. We have also 
evidenced the penetration of hydrogen into platinum. 

The second part was devoted to the kinetic study of the electrochemical evolution of 
hydrogen at lower overpotentials. We proposed an electrochemical model involving the usual 
steps (VOLMER, TAFEL and HEYROVSKI) and two additional steps taking into account the 
penetration and the diffusion of hydrogen into platinum. We have also considered an adsorption 
process of a non-electroactive species on metallic sites. The analytical expression of the 
theoretical electrochemical impedance has been determined by the resolution of kinetic equations 
without any approximation or simplification. This mathematical analysis allowed us to give an 
equivalent electrical circuit. The comparison between the experimental and the calculated curves 
gave the following conclusions : 
1 °) The rat determining step is the catalytic recombination (TAFEL). 

2°) The reversible adsorption of a non-electroactive species (probably K+) hinders one part of 
the metallic sites. 
3°) All the rate constants vary with the potential according to a law similar to the change of the 
charge transfer rate constant with potential. 
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Spectroscopie d'impédance 
Mécanisme réactionnel 
Modélisation/Simulation 
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INTRODUCTION. 

La fragilisation des métaux par l'hydrogène est un phénomène qui a fait l'objet de 

nombreuses recherches [I-71. En effet, la pénétration d'hydrogène au cœur du métal, peut 

modifier fortement les caractéristiques mécaniques de nombreuses structures métalliques, 

jusqu'à diminuer dangereusement la résistance de ces structures. 

L'étude de l'influence de cette pénétration et des interactions hydrogène-métal 

entraînant les modifications métallurgiques, implique la maîtrise d'une méthode de chargement 

en hydrogène qui soit fiable et reproductible, afin de recréer en laboratoire des conditions 

contrôlées de fragilisation. 

A côté des méthodes par voie gazeusel7l, il existe les techniques électrochimiques : 

le chargement par voie cathodique, qui procède par la réduction des protons d'un milieu adéquat 

sur l'électrode constituée du matériau étudié. En effet, il existe une relation entre la densité de 

courant appliqué et le taux de recouvrement de l'électrode par de l'hydrogène atomique, qui peut 

pénétrer et diffuser dans le métal. 

Cette méthode facile à mettre en oeuvre a souvent été utilisée dans le passé. Le plus 

souvent, l'électrolyse se fait en solution aqueuse mais alors la température de travail ne peut 

dépasser le point d'ébullition de l'eau à la pression de travail U-51. 

L'emploi de sels fondus permet d'accéder à des températures plus élevées, 

nécessaires pour atteindre un coefficient de diffusion dans le métal suffisamment grand. En 

particulier, pour l'étude du chargement en hydrogène d'alliages austénitiques, on ne peut se 

contenter des températures en solution aqueuse car la pénétration de l'hydrogène est alors très 

lente. Les hydrogénosulfates alcalins et leurs mélanges, parce que ce sont des milieux protonés, 

permettent d'effectuer le chargement au delà de 180°C. On trouve dans la littérature des 

exemples de leur utilisation dans ce sens[6,7J. 

L'objectif de notre étude, compte tenu de l'état des connaissances actuelles et du 

résultat recherché, consistait dans la détermination des conditions optimales de chargement en 

hydrogène d'alliages austénitiques par électrolyse d'hydrogénosulfate fondu (HS04-,M+), et de 

sa quantification. 

Les paramètres déterminants sont essentiellement : 

- la composition du bain (nature du/des cations associés, déshydratation en disulfate S20i-). 

- la température et l'atmosphère gazeuse au contact de la solution. 
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- la densité de courant appliqué. 

Cette optimisation implique la maîtrise et une connaissance fondamentale suffisante 

des processus mis en jeu. 

Quelles sont les réactions mises en jeu lors de la réduction électrochimique des 

hydrogénosulfates ? En effet, trois éléments peuvent être concernés à priori : l'hydrogène sous 

une forme protoné, le soufre à sa valence maximale et le cation alcalin. Ce dernier devant se 

réduire à un potentiel très réducteur, ne devrait pas inteivenir. Les réductions de H+ et de s+VI 

ont donc été les seules considérées. 

Si l'on admet que la formation d'hydrogène moléculaire est possible, la 

quantification du chargement amène une seconde question : quel est le mécanisme de 

chargement en hydrogène ? 

La réponse à ces deux questions nous a semblé suffisamment importante pour nous 

y attacher en premier lieu. Il est en effet impératif de lever les ambiguïtés concernant la réduction 

des hydrogénosulf ates fondus et étudier de manière approfondie le mécanisme de décharge du 

proton. 

Notre recherche a donc principalement consisté à étudier la réduction 

électrochimique de l'hydrogénosulfate de potassium à 220°C (solvant dont on connait les 

caractéristiques physico-chimiques), et ce sur une électrode de platine, de manière à caractériser 

ces réactions et à mettre au point une procédure d'étude de la décharge du proton. 

Dans la première partie de notre étude nous avons repris les données 

thermodynamiques disponibles dans la littérature afin d'effectuer des calculs qui, confrontés à 

quelques expériences simples, ont permis de tirer nos premières conclusions : bien que la 

réaction de réduction du soufre au degré VI (HS04 ·) en degré inférieur soit 

thermodynamiquement plus facile, on a montré que la formation d'hydrogène moléculaire 

s'observe sur platine par suite de l'existence d'une surtension de la réduction du soufre. 

L'utilisation de techniques électrochimiques classiques (voltammétrie et 

chronoampérométrie) a également démontré l'importance de l'adsorption d'hydrogène 

monoatomique sur le platine, et mis en évidence la complexité des phénomènes, mais n'a pas 

permis de conclure de façon significative au sujet du mécanisme de réduction du proton. On a 

pu néanmoins montré que la réaction de formation d'hydrogène se trouve limitée et même 

inhibée par une réaction d'empoisonnement des sites métalliques d'adsorption par le soufre. 
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Pour effectuer une analyse cinétique plus fine de la réduction des protons, nous 

avons choisi une autre technique d'étude : la spectroscopie d'impédance dont le développement 

constitue l'apport essentiel et la force de l'étude réalisée. 

Dans la deuxième partie nous avons donc mcxlélisé de la manière la plus complète 

possible les étapes liées à la formation d'hydrogène moléculaire et gazeux, et utilisé ce mcxlèle 

mathématique pour l'interprétation des mesures d'impédance, ce qui nous a permis de quantifier 

les différentes étapes réactionnelles. En particulier, la simulation des spectres expérimentaux 

que nous avons obtenus, a révélé que les sites d'adsorption spécifiques sont initialement 

masqués et qu'ils sont progressivement découverts lorsque l'hydrogène s'adsorbe. 
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JEREPAKJ'IE 

CARACTÉRISATION DES DIFFÉRENTES RÉACTIONS RENCONTRÉES 

WRS DE LA RÉDUCTION DES IONS HSO4·. 

1 - ANALYSE DF.S DONNÉES DE LA LITIÉRATURE. 

1.1 - Aspects thermodynamiques. 

La réduction électrochimique de l'ion HS04- peut impliquer le proton ou l'atome de 

soufre au degré + VI. Nous avons cherché à comprendre quelles réactions électrochimiques 

pouvaient avoir lieu et à quels potentiels. 

- La réduction de H+ sous toutes ses formes conduit à la formation d'hydrogène 

atomique (H0
) et/ ou gazeux(H2). 

- Le soufre étant à son degré d'oxydation maximum dans HS04- (+VI), les degrés 

inférieurs sont potentiellement accessibles électrochimiquement : il s'agit des degrés +IV, +II, 

0, -II, connus pour le soufre[8J. 

Expérimentalement, l'attaque de métaux tels que Ni, Co, Cu, Cr, Ag, Fe, Cd, par 

des hydrogénosulfates fondus, conduit toujours à la formation d'eau, de dioxyde de soufre et 

parfois d'hydrogène gazeuxC9J. Il s'agit d'une réduction chimique de HS04- couplée à 

l'oxydation du métal. 

D'autre part, la réduction électrochimique du disulfate de potassium fondu (S20 7
2-) 

à une température de 430°C, solvant dans lequel le soufre se trouve également au degré + VI , 

sur une électrode de platine, d'or ou d'iridium, conduit à la formation de dioxyde de soufreUOJ 

S(IV). 

Ces faits indiquent que sur une échelle de potentiel, le système S(VI)/S(IV) se situe 

à un potentiel plus oxydant que le système H(+n/lf(O). Ce qui signifie que S02(g) doit être le 

premier composé formé par réduction électrochimique des hydrogénosulfates fondus, dans le 

cas d'une électrode métallique inerte . 
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On doit en conclure également que l'hydrogène gazeux réagit avec le soufre au degré + VI. 

Le calcul des variations d'enthalpies libres à 220°C des réactions: 

H2(g) + 2 KHS04 ~ S02(g)+ 2 H20(g) + K2S04 6G0 = -77 ,3 kJ 

H2(g) + 2 NaHS04 ~ S02(g)+ 2 H20(g) + Na2S04 6G0 = -32,52 kJ 

&G0 = -129,5 kJ 

effectué à partir des grandeurs thermochimiques relatives aux corps pursCl lJ, montre 

que l'hydrogène n'est thermodynamiquement pas stable en présence d'acide sulfurique ou 

d'hydrogénosulfate. 

Dans ce sens, BERTHELOT[121 a effectivement montré qu'expérimentalement 

l'hydrogène réduit l'acide sulfurique pur, de 25°C à 250°C. 

Par contre, différents groupes de chercheurs ont montré que la réduction 

électrochimique des hydrogénosulfates sur des électrodes constituées d'un matériau inerte dans 

ces bains (platine, or, palladium, graphique), donne de l'hydrogène gazeux en premier lieu. 

TAJIMA[l3] , de même que LEBERC141 ont interprété les gaz observés aux électrodes lors de 

l'électrolyse de l'hydrogénosulfate de potassium, par des dégagements d'oxygène à l'anode et 

d'hydrogène à la cathode, équivalent à la décomposition de l'eau. 

D'autre part KEKLILIANC151 a analysé les gaz produits lors de la réduction chimique 

de KHS04 fondu (T=220°C) par du butène et mis en évidence la présence d'hydrogène et d'eau 

et l'absence de dioxyde de soufre. 

Elle a vérifié que l'hydrogène ne réagit pas avec l'hydrogénosulfate de potassium 

fondu à 220°C et aussi montré qu'une telle solution saturée d'hydrogène ne permet pas 

l'oxydation électrochimique de H2, concluant à une solubilité très faible de H2. 

On peut donc supposer que les cinétiques des réactions chimiques ou 

électrochimiques qui mettent en jeu l'atome de soufre sont régies par des constantes de vitesse 

très faibles. 

1.2 - Aspects cinétiques. 

La formation d'hydrogène gazeux est donc possible lors de la réduction 

électrochimique d'un hydrogénosulf ate fondu. Cette réaction a fait l'objet de nombreuses études 
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cinétiques, utilisant principalement la technique de la mesure des pentes de T AFEL, mais aussi la 

voltammétrie cyclique. 

ARVIA et ses collaborateursl16-27l ont étudié les cinétiques de formation 

d'hydrogène et d'oxygène en milieu hydrogénosulfates fondus, sur diverses électrodes : 

platine, graphite (dense et poreux), or et palladium. Ils concluent à une similitude de mécanisme 

avec l'électrolyse de l'eau: A la cathode, la cinétique de dégagement d'hydrogène à faible 

surtension s'interprète par une première étape de réduction du proton en hydrogène atomique 

adsorbé (réaction de VOLMER): 

H++1e·+s ~ H,s 

suivie d'une étape de recombinaison en hydrogène gazeux (réaction de T AFEL) : 

2 H,s ~ H2(gaz) + 2 s 

A plus forte surtension, ils envisagent l'étape de recombinaison électrochimique 

(réaction d'HEYROVSKY) : 

SHAMS EL DJN[28l aboutit à la même conclusion en ce qui concerne la réduction de 

KHS04 sur or et platine entre 450°C et 630°C, de même que GILROYl29l entre 270 et 430°C sur 

platine. 

1.3 - Discussion. 

Thermodynamiquement il y a donc une contradiction entre ce que nous prévoyons 

théoriquement et ce qui est observé expérimentalement. Pour conclure, il sera nécessaire 

d'examiner plus précisément et quantitativement les différentes réactions envisageables pour la 

réduction de l'hydrogénosulfate de potassium fondu à 220°C. 

Précisons que notre préférence expérimentale à l'hydrogénosulfate de potassium 

plutôt qu'à l'hydrogénosulfate de sodium ou à leur eutectique, est due à la plus grande stabilité 

thermique de ce sel, et surtout, nous disposons des constantes thermodynamiques caractérisant 

ce solvant et permettant de connaître les activités de chaque constituant (Cf annexe A). 
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Cinétiquement, il apparait que la réduction des protons suit un processus analogue à 

celui établit pour les solutions aqueuses, un processus dans lequel l'adsorption d'hydrogène 

atomique joue un rôle essentiel. L'aspect cinétique de la formation d'hydrogène sera traité plus 

complètement au cours de la deuxième partie de ce mémoire. 

Dans la suite de cette première partie, nous nous attachons à déduire toutes les 

informations découlant d'expériences électrochimiques classiques sur une cathode en platine 

telles qu'elles ont été décrites dans la littérature, ce qui permet de mettre en évidence les 

conséquences expérimentale en électrochimie de la pénétration d'hydrogène dans le métal 

constitutif de la cathode. 

H · CALCULS THERMOCHIMIQUES DES RÉACTIONS DE DÉCOMPOSITION DE 

KHS04 À 220°C ET P(H2O)=0,03 A 1M. 

Nous effectuons les calculs thermodynamiques théoriques des différentes réactions 

électrochimiques envisageables, à partir des données de la littérature relatives aux corps 

pursC11,30J. 

Pour l'évaluation des potentiels des réactions de réduction, nous choisissons 

d'écrire ces réactions en prenant pour référence l'oxydation de KHSO4 en oxygène gazeux; ce 

qui revient à écrire des réactions de décomposition du bain. 

Nous pouvons alors comparer une tension de décomposition calculée au domaine 

d'électroactivité expérimental. 

Les conditions choisies sont: T=220°C et P(H2O)= 0,03 atm (tension de 

vapeur d'eau au dessus de l'eau pure à température ambiante), ce qui donne (Cf annexe A): 

Les potentiels sont déterminés par le calcul des variations des enthalpies libres des 

réactions entre corps purs, solides ou gazeux. L'écriture des réactions nous donne une valeur de 

potentiel correspondant à la demi réaction de réduction par rapport à la demi réaction 

d'oxydation, suivant les conventions internationales, en appliquant la formule: 

E = -L\G / n F 
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II.1 - Formation d'hydrogène gazeux: H(+l) ~ H(O). 

Plusieurs écritures sont possibles ; nous ne considérons que celles mettant en jeu 

des composés dont on peut évaluer l'activité. C'est pourquoi nous n'écrirons pas la réaction de 

décomposition de l'acide sulfurique conduisant à la formation de trioxyde de soufre dont on ne 

connait pas l'activité. 

Nous envisageons les réactions de décomposition des différentes espèces présentes 

en solution pouvant conduire à la formation d'hydrogène: H20 et KHS04. 

11.1.1 - Décomposition de l'hydrogénosulf ate de potassium. 

Le calcul du potentiel normal nous donne la valeur : E0ca1culé = -1,259 V 

La loi de NERNST s'écrit: 
RT N(KHS04/ 

E =E> + -Log---------
2F N(K2S207) P(Hi) P(Oi) ½ 

où E représente le potentiel de l'électrode de travail par rapport au potentiel de la contre-

électrode. L'utilisation des fractions molaires suppose que le mélange hydrogénosulfate-

disulfate est idéal. 

Le potentiel normal apparent tient compte des activités ou des fractions molaires 

réelles des constituants déjà présents en solution, et non perturbés par la réaction, soit: 

En reportant les valeurs de fractions molaires on trouve : E0 'caiculé = -1,228 V 

11.1.2 - Décomposition de l'eau. 

On considère l'eau sous forme gazeuse, la pression d'eau au dessus du bain étant 

contrôlée par circulation d'argon saturé en eau à la température ambiante (Cf annexe C). 
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On calcule : E0 calculé = -1,137 V 

En écrivant : 
RT P(H20) 

E = E' + -Log----- on en déduit: 

2F P(Hi) P(Oi) ½ 

En reportant la valeur de P(H20), on trouve : 

E 0 'caiculé = -1,211 V 

Ces deux réactions de décomposition sont reliées par l'équilibre de déshydratation 

de l'hydrogénosulfate de potassium. 

Les potentiels normaux apparents calculés sont très proches, et en théorie 

rigoureusement égaux. Ils permettent en effet d'exprimer le potentiel de l'électrode en fonction 

des mêmes grandeurs. Cela signifie que, d'un point de vue thermodynamique, on ne peut 

distinguer les différentes espèces du bain en équilibre entre elles, pour un type de réaction 

électrochimique donné (mêmes composés formés ou en équilibre entre eux). 

Le bon recoupement du calcul indique que la valeur de la constante de 

déshydratation est cohérente avec les autres données thermodynamiques utilisées. 

On peut évaluer le potentiel normal apparent de la réaction de formation 

d'hydrogène gazeux, par rapport à la formation d'oxygène : E0 '(H)calculé = -1,22V 

11.2 - Formation de dioxyde de soufre : S( + VI) ~( +IV). 

Nous calculons les potentiels normaux apparents des réactions de décomposition 

des trois composés soufrés présents dans le bain : l'hydrogénosulfate de potassium, le disulfate 

et l'acide sulfurique. 

11.2J - Décomposition de l'hydrogénosulfate de potassium. 

E0 caicuié=-0, 735 V 
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de la même manière que précédemment, on a : 

E0 , _ u:, RT Lo N(KHSO,i)
2 

- .c. + - g-------
2F a(KiSO.J P(H20) 

E0 'calculé = -0,630 V 

11.2.2 - Décomposition du di.sulfate de potassium. 

K2S201 ~ S02(g) + 1/2 02(g) + K2S04 E0caiculé = -0,614 V 

E
o, _ u:, RT Lo N(K2S207) 

- .c. + - g----
2F a(K2S0 ,i) 

11.2.3 -Décomposition de l'acide sulfurique. 

0 , RT a(HiSO.J 
E = E' + 2F Log P(H20) 

E0 'calculé = -0,613 V 

E0 calculé = -0,465 V 

E0 'calculé = -0,582 V 

Les trois réactions sont reliées par l'équilibre de déshydratation et par l'équilibre 

d'autosolvolyse (Cf annexe A.). Comme dans le cas de la formation d'hydrogène gazeux, les 

valeurs de E 0
' des deux premières réactions (reliées par l'équilibre de déshydratation) sont 

proches. 

La valeur de E 0
' correspondant à la décomposition de l'acide sulfurique s'en 

éloigne, certainement du fait d'une imprécision dans la valeur de la constante d'autoprotolyse, 

ou du coefficient d'activité utilisé dans le calcul. 

Le potentiel normal apparent du système S(VI)/S(N) vaut: 

E0 '(S)ca1culé "" -0,622V 

Dans les deux exemples précédents, nous avons montré que le composé choisi, 

comme réactif de départ dans l'écriture de la réaction, importe peu sur la valeur du potentiel 

calculé, pour un type de décomposition donné. On en conclu que les constantes, caractérisant 

les équilibres entre espèces en présence, sont compatibles avec les données thermodynamiques 

et décrivent bien le système. 
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Par conséquent et dans la suite des calculs, seules les réactions de décomposition de 

l'hydrogénosulfate de potassium seront calculées. 

11.3 - Formation de monoxyde de soufre: S(+IV)--+ S(Il). 

Nous écrivons la réaction de décomposition de l'hydrogénosulfate de potassium en 

monoxyde de soufre à la cathode: 

E0 calculé = -1,054 V 

Ona: donc E0 'ca1culé = -1,002 V 

II.4 -Formation de soufre ou de sulfure de platine: S(+IV)--+8(0). 

11.4.1 - Formation de soufre. 

E0ca1culé = -0,763 V 

de la même manière que précédemment on a: 

2 

Eo,_'l:X) RTLo N(KHSO,i) 
-i::. +- g------

6F a(KiSOJ P(Hi<)) 
donc E0 'calculé = -0,737 V 

11.4.2 - Formation du monosulfure de platine. 

2 
Eo·-e RT Lo N(KHSOJ 

- + 6F g a(KiSOJ P(Hi<)) E
0
'ca1culé = -O,€i02 V 
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11.4.3 - Formation du di.sulfure de platine. 

E0 calculé = -0,684 V 

2 

E
o, _ n, RT Lo N(KHSO J 

- .c. +- g-------
6F a(K:zSO,0 P(H2O) 

E0 'caiculé = -0,648 V 

II.S -Formation d'hydrogène sulfuré: S(+IV)--+ S(-m. 

Nous écrivons la décomposition de l'hydrogénosulfate de potassium en hydrogène 

sulfuré à la cathode : 

2 KHSO4 ~ H2S(g) + 2 O2(g) + K2SO4 

E
o, _ n, RT Lo N(KHSO,0

2 
- .c. + - g-----

8 F a(K:zSO ,0 

II.6 - Discussion. 

E0caiculé = -,805 V 

E 0 'catculé = -0,797 V 

Nous avons représenté les potentiels normaux apparents calculés des différents 

systèmes sur une échelle de potentiel (figure 1). 

On observe qu'en allant vers les potentiels réducteurs, on doit former tout d'abord 

du sulfure de platine PtS, composé solide qui resterait à l'électrode. Ensuite il devrait être 

possible de former du dioxyde de soufre gazeux, puis du soufre et enfin de l'hydrogène sulfuré 

avant de former de l'hydrogène gazeux. 

Ce raisonnement ne tient pas compte d'éventuelles surtensions résultantes de 

réactions cinétiquement lentes. 

La figure 2 représente le domaine d'électroactivité expérimental obtenu sur une 

électrode de platine, dans les conditions choisies pour notre étude. L'échelle de potentiel est 

écrite par rapport au système de référence expérimental (Ag/Ag+"). 
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Fi~ure 1 ; Potentiels normaux apparents des différents systèmes envisagés, calculés par 

rapport au systéme (h/KHSO4 . 

. ____ ..... 

Réductions deKHSO4 
E(V) 

-0,1 l 
1 1 llo 

Eexp = -1,24 V 

Pt+ --HS04·+ ... f-- Pt0+2e·+ ... 

-0,5 0 0,5 1 1,5 2 

E (V/ref) 

Eme 2 ; Domaine d'électroactivité expérimental de KHSO4 à 220°C et P(H2O)=0,03 atm, 

obtenu sur platine. Vitesse de balayage=lOOmV/s. 
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On observe qu'expérimentalement l'étendue du domaine d'électroactivité est 

d'environ 1,24 V. 

Cette valeur est très proche de celle calculée pour la décomposition du bain en 

oxygène à l'anode et hydrogène à la cathode, en supposant deux systèmes rapides. 

Cela est en accord avec les travaux montrant que le système de l'hydrogène dans les 

hyârogénosulfates fondus est rapide et peut être utilisé pour la constitution d'une électrode 

normale à hydrogèneU7,31J. 

Conclusion : 

Il y a des surtensions importantes pour les réactions électrochimiques mettant en jeu 

le soufre au degré d'oxydation + VI, réactions qui se trouvent repoussées à des potentiels plus 

réducteurs que ceux prévus par la thermodynamique, et plus petits que le potentiel normal du 

système KHSO4/H2. 

Dans ce cas, la cinétique prévaut sur la thermodynamique. Il nous importe 

maintenant de savoir si la réduction du soufre (+VI) pourra être observée, et le cas échéant à 

quel potentiel. 

Pour cela nous avons étudier la réduction de l'hydrogénosulfate de potassium à 

220°C lorsque l'on va vers des potentiels de plus en plus petits, en régime stationnaire ou quasi 

stationnaire. Par cette méthode nous mettons en évidence d'autres réactions électrochimiques en 

réduction. 

fil - ETUDE ÉLECTROCHIMIQUE EN RÉGIME STATIONNAIRE. 

Nous cherchons dans cette étude à savoir si la formation d'hydrogène représente 

bien le "mur" de réduction du bain sur platine. 
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Mise en évidence des différents systèmes électrochimiques sur platine et du mur 

de réduction de KHSO4 par voltammétrie, avec v = l0mV/s. 
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Fi&l.lœ 4 ; Réoxydation des produits de réduction formés sur platine lors du balayage 

représenté figure 3. 
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Ill.1 - V oltammétrie à balayage lent 

La première réaction électrochimique rencontrée lors d'un balayage de potentiel 

décroissant est la réduction de HS04- en H2(g)· La formation de S02 gazeux ou dissous doit 

néanmoins intervenir à des potentiels plus petits, ainsi que d'éventuelles autres réactions de 

réduction du soufre(VI). 

Nous avons tracé la caractéristique intensité potentiel jusqu'à E=-1,5V (figure 3) à 

une vitesse de balayage v =lOmV/s. On observe au cours du balayage aller un pic noté le, 

commençant au potentiel de formation d'hydrogène, suivi de deux pics notés 2c et 3c. A partir 

de E=-0,7V, il y a une augmentation importante du courant jusqu'à J=-300 mNcm2 à E=-1,5V 

(non représenté sur la figure). Sur tout le domaine de potentiel balayé, on note un dégagement 

gazeux. 

Au cours du balayage retour, on observe un phénomène d'hystérésis et une 

passivation de la réaction de formation de H2• On s'attendrait à lOmV/s à obtenir une courbe se 

rapprochant de l'état stationnaire (vrai dans le cas où la cathode est inerte), donc indépendante 

du sens de balayage. Pourtant, la densité de courant lors du balayage retour est très nettement 

inférieure. 

Immédiatement après ce balayage en réduction, on balaie en oxydation jusqu'au 

pied du mur de formation d'oxygène (figure 4) avec la même vitesse (v=lOmV/s), on observe 

deux pics notés la et 2a. On constate que l'électrode de platine est redevenue active vis à vis de 

la formation d'hydrogène. 

Nous trouvons dans la littératureC15,321 que du dioxyde de soufre barbotant dans 

une solution d'hydrogénosulfate de potassium ou d'ammonium, s'oxyde à une électrode de 

platine en provoquant un pic et une vague a des potentiels identiques aux potentiels des pics 1 a 

et 2a respectivement. Les auteurs de ces travaux émettent l'hypothèse de l'intervention de 

dioxyde de soufre adsorbé. 

Les pic la et 2a ne peuvent être formellement attribués, mais on peut supposer 

qu'ils correspondent à l'oxydation d'espèces stables dans ce bain. Nous notons que le potentiel 

du pic 2a se situe dans la zone de potentiel calculée pour le système HS04-JS~. 
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Fi&ure 5 : Caractéristique intensité-potentiel à l'état stationnaire tracée par mesures 

chronoampérométriques en imposant des potentiels régulièrement décroissants. 
Temps d'echantillonnage = 30 min 
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III.2 - Chrono-ampérométrie aux temps Ion~ 

Par mesures chronoampérométriques à des potentiels régulièrement décroissants 

(temps d'échantillonnage de 30 min), nous retraçons la caractéristique J-E à l'état stationnaire, 

et nous retrouvons les différents phénomènes préalablement observés (figure 5). Le premier pic 

le en réduction correspond à la formation d'hydrogène gazeux , réaction inhibée à partir de 

E,=QV, le pic 2c déjà décelable sur la figure 4 est maintenant bien défini, ainsi que le pic 3c qui 

est suivi d'une vague. Ensuite apparait le "mur" pour lequel nous n'avons pas mis en évidence 

de phénomène de passivation. 

III.3 - Discussion. 

Il semble donc que la passivation de la réaction de formation d'hydrogène soit due à 

un phénomène d'empoisonnement des sites d'adsorption sur lesquels les protons se déchargent. 

Le fait que l'on obtienne un mur pour une surtension suffisamment importante montre qu'il ne 

s'agit pas d'une passivation électrique, mais bien d'une inhibition de l'activité du platine. 

De nombreuses hypothèses peuvent être formulées pour expliquer les différents pics 

obtenus: formation de dioxyde de soufre, mais aussi de soufre à un état intermédiaire (S(V)) ou 

simplement inférieur, voire même de sulfure de platine (S(O)), ou de l'hydrogène sulfureux. En 

ce qui concerne le pic 3c, l'hypothèse de réduction du bain en dioxyde de soufre fortement 

adsorbé semble la plus probable. 

Conclusion : 

Il apparait nettement que le dégagement d'hydrogène n'intervient seul qu'entre le 

potentiel d'équilibre, Eeq= 230m V et E=Om V /ref, par réduction électrochimique sur platine de 

l'hydrogénosulfate de potassium fondu à 220°C. 

La formation de dioxyde de soufre est donc une réaction électrochimique 

cinétiquement lente à cette température, et se trouve repoussée vers des potentiels plus 

réducteurs. Néanmoins, elle survient assez rapidement en réduction, et provoque un 

empoisonnement de l'électrode, nuisible à la formation d'hydrogène gazeux. 



-N e 
l __. ·-

10 

0 

-10 

-20 

v =50mv/s v = 150 mv/s 

H2(g)~ 2H+ +2e-

v = 300 mv/s , v = 400 mv/s v = 500 mv/s v = 800 mv/s 

-301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0,5 

E (mV/ref) 

Fi~ure 6 : Voltarnogrammes obtenus sur platine dans la zone de formation d'hydrogène, à différentes vitesses de balayage. 

N 
N 



- 23 -

La formation d'hydrogène est inhibée à trop forte surtension. Cette inhibition peut 

intervenir de deux manières à priori: 

a) les sites ne sont plus actifs vis à vis de la décharge du proton 

b) les sites existent toujours et permettent l'adsorption l'hydrogéne, mais la vitesse de libération 

de ces sites par recombinaison en hydrogène gazeux est fortement diminuée, ce qui diminue la 

valeur du courant mesuré. 

Nous aborderons dans la deuxième partie l'aspect mécanistique de l'inhibition de la 

formation d'hydrogène. 

IV • ETUDE VOLTAMMÉTRIQUE EN RÉGIME DYNAMIQUE DE LA FORMATION 

D'HYDROGENE. 

IV.1 - Mise en évidence de l'hydrogène adsorbé. 

La figure 6 présente une série de voltamogrammes effectués sur tout le domaine 

d'électroactivité, à différentes vitesses de balayage. Nous représentons uniquement la zone de 

potentiel en réduction. 

Lors d'un balayage décroissant, on observe la réduction de PtOC18,241 (pic le) puis 

la réduction du bain en hydrogène. Pour des vitesses supérieurs à 50 m V /s, les courbes 

présentent un pic de réduction (Ile) mal défini et trop mal séparé du mur qui suit pour en faire 

une étude qualitative. Lors de la réoxydation en retour, on observe deux pics (la et Ila) 

également mal séparés. 

LEZNA[271 obtient la même allure de courbe voltammétrique sur platine dans le 

mélange eutectique NaHS04-KHS04 à 185°C. Il attribue le pic Ile à la formation d'hydrogène 

atomique adsorbé à l'électrode et les pics la et Ila à la réoxydation de cet hydrogène atomique 

sur deux types de sites d'adsorption, d'énergies différentes. La réalité des deux sites 

d'adsorption ne nous semble pas évidente, surtout lorsqu'il n'y a pas de contrôle précis de l'état 

de surface. 
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Fiiure 7 : Voltamogrammes cycliques obtenus sur platine avec v = 400 m V /s. 

courbe 1 : 1er cycle courbe 2 : 2ème cycle et suivant. 
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Fieure 8 : Premiers cycles de balayage obtenus sur platine à différentes vitesses : 

Courbes a, b, c, d, et e pour v = 50, 100, 200,300,400 mV/s respectivement. 
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Le pic IIe en réduction peut donc être attribué à la formation d'hydrogène atomique 

adsorbé sur un site de platine. Cet hydrogène atomique peut se recombiner pour donner de 

l'hydrogène gazeux qui s'échappe, ce que l'on observe expérimentalement. Lors du balayage 

retour en oxydation (pics Ia+Ila) il y a réoxydation de l'hydrogène adsorbé et de l'hydrogène 

gazeux naissant. 

Il serait risqué au vu de leurs allures de tenter une exploitation quantitative de ces 

courbes afin d'en /déduire une grandeur physique quelconque. C'est pourquoi nous avons mis 

en œuvre donc une autre expérience susceptible de nous apporter quelques enseignements. 

IV .2 - Mise en évidence de l'hydrogène ~ dam le platine. 

L'expérience consiste à effectuer des balayages de potentiels cycliques et successifs 

vers les potentiels supérieures au potentiel d'équilibre <Eeq = 0,280 V /ref), et ceci sur une 

électrode préalablement chargée en hydrogène. On effectue le chargement en appliquant un 

potentiel E=O, 1 V pendant 30 minutes. 

L'expérience est effectuée à différentes vitesses de balayage. 

Quelle que soit la vitesse de balayage on observe ceci (figure 7): 

- Le premier cycle de balayage provoque un pic d'oxydation au même potentiel que le pic Ila de 

la figure 6 

- Ce pic disparait dés le deuxième cycle. 

- On constate d'autre part la présence d'un pic ma en oxydation, lié au pic le, les deux présents 

à tous les cycles et attribuables au système Pt/PtO. 

- L'électrode étant laissée au repos pendant deux à trois minutes, on retrouve le même 

comportement. 

L'expérience est renouvelée à différentes vitesse de balayage (figure 8), ce qui nous permet 
de tracer ip (intensité au sommet du pic Ila) en fonction de v (vitesse de balayage). On obtient 

une droite (figure 9), caractéristique d'une réaction mettant en jeu une espèce âdsorbée 

(chimiquement ou physiquement) à l'électrode. 

Nous supposons que nous oxydons en proton de l'hydrogène atomique adsorbé, en équilibre 

avec l'hydrogène atomique absorbé (dissous dans le métal). 
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Fime 9 : Variation de l'intensité du pic IIa avec la vitesse de balayage. 
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Nous vérifions cette hypothèse en chassant tout l'hydrogène dissous en chauffant 

l'électrode sur un bec Bunsen. Alors nous n'observons que les pics du platine, le pic na ayant 

disparu. 

IV .3 - Discu~ion. 

LEZNA observe également le phénomène décrit ci dessus, lorsqu'il travaille sous 

atmosphère d'hydrogène. Il interprète la disparition du pic na lors d'un deuxième balayage en 

supposant que l'équilibre entre de l'hydrogène moléculaire dissous dans le bain et hydrogène 

atomique est long à s'établir. 

Pour notre part nous avons travaillé avec une solution maintenue sous argon , sans 

effectuer d'électrolyse préalable du bain; il ne peut donc y avoir d'hydrogène dissous dans le 

bain. D'autre part en travaillant sur une électrode non chargée, sous atmosphère d'hydrogène, le 

pic Ila n'apparait pas et on observe seulement les pics du platine. 

Les conclusions de LEZNA nous paraissent donc erronées, l'hydrogène moléculaire 

n'étant pas ou presque pas soluble dans l'hydrogénosulfate de potassiumC151, alors que 

l'hydrogène atomique l'est dans le platine avec un coefficient de diffusion 0=5.10-8 cm2.s-1 et 

une solubilité s=3,5 .10-6 [331, à cette température. 

Nous pouvons évaluer le nombre de sites d'adsorption r par la relation entre ip et 

v, dans le cas d'un système réversiblef341: 

La pente de la droite vaut alors (figure 9): p = n2 F2(4RT)-1S r = 4,542.10-3 avec 

n=l et s=Icm2 soit r = 8.10-9 moVcm2 si l'on suppose que tous les sites sont initialement 

occupés. 

Par ailleurs, on peut estimer le nombre d'atome de platine superficiel en intégrant les 

pics de réduction de PtO (les pics de formation de PtO étant moins bien définis) sur la figure 8. 

En effet, PtO est insoluble et forme une couche monoatomique conductrice. 

On obtient la courbe de la figure 10 en fonction de la vitesse de balayage. Aux 

faibles vitesses, la quantité de courant augmente rapidement. Elle se stabilise entre 200 et 

300mV/s, puis diminue à partir de 400mV/s. Aux faibles vitesses, on commence à former de 

l'oxygène adsorbé sur l'oxyde de platineC241 que l'on réduit au même potentiel que PtO. 
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Fi&ure 10: Variation de la quantité de courant mis en jeu lors de la réduction de PtO, en 

fonction de la vitesse de balayage. 
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Aux plus fortes vitesses de balayage, on ne reste pas suffisamment longtemps au 

potentiel de formation de PtO pour oxyder tous les atomes superficiels. 

Entre 200 et 300 mV/s on obtient Q = 1,53.lo-3 C/cm2, ce qui donne un nombre 

d'atomes superficiels actifs: 

r =Q/nF avec n = 2 soit r = 8. 10-9 moVcm2 valeur identique à celle précédemment calculée. 

Le nombre théorique r th calculé à partir du paramètre de maille (c.f.c) du platine: 

a=3,93 A, en supposant que chaque atome superficiel est ·actif électrochimiquement, nous 
donne rth=2,2.10-9 moVcm2 dans le cas d'une surface parfaitement polie. Nos résultats 

indiquent un facteur de rugosité r exp/ r th = 3,6 . 

V - CONCLUSION. 

Ainsi nous avons pu mettre en évidence le phénomène de pénétration de 

l'hydrogène dans le platine et l'intervention d'hydrogène atomique adsorbé. De plus on peut 

affirmer qu'il y a autant de sites d'adsorption que d'atomes de platine superficiels électroactifs. 

Il apparait clairement, au vu des résultats précédents, que la formation d'hydrogène 

atomique et gazeux ne peut être observée seule qu'entre le potentiel d'équilibre et le potentiel où 

commence l'empoisonnement de l'électrode par une réaction électrochimique lente concernant 

l'atome de soufre, à E,.. 0V. 

La suite de ce mémoire sera consacrée à l'étude théorique et expérimentale de la 

cinétique de formation d'hydrogène par réduction électrochimique de l'hydrogénosulfate de 

potassium à 220°C sur un électrode de platine. On comprend que cette étude n'aura une 

dimension quantitative que dans la mesure où les processus mis en jeu ne sont pas trop 

complexes. On prévoit que ceci sera vérifié dans le domaine de potentiel où la décharge du 

proton n'est pas trop perturbée par la réaction inhibitrice qui la suit. 
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2EMEPARTIE 

ETUDE CINÉTIQUE DU PROCESSUS DE FORMATION D'HYDROGENE. 

1 · MODÉLISATION ET ANALYSE THÉORIQUE DF.S PROCF.SSUS. 

Constatant les limites des études à caractère thermodynamique, et disposant de 

moyens relativement nouveaux et puissants d'acquisition et d'exploitation des résultats, il nous 

a paru indispensable de porter notre effort vers la maîtrise d'une technique d'étude 

principalement cinétique : l'impédancemétrie. 

La pleine exploitation des mesures d'impédance impose un développement 

théorique préalable suffisamment poussé d'un modèle mécanistique pouvant rendre compte de 

l'expérience. 

Nous avons construit ce modèle en tenant compte des conclusions tirées de la 

littérature et de nos propres observations, par l'écriture d'une suite de réactions élémentaires et 

les lois qui les régissent 

Ce modèle, mis en équation de la manière la plus simple, mais sans aucune 

simplification mathématique, devient alors un outil d'étude et de réflexion ,et constitue l'apport 

principal de notre travail. Les seules approximations surviennent dans l'écriture du modèle lui-

même, qui, par définition, n'est qu'un modèle et ne peut donc englober toute la complexité des 

phénomènes physiques réels. 

Les résultats théoriques que nous obtenons, sont applicables à notre propre travail 

expérimental mais aussi à l'étude de la décharge du proton dans n'importe quel solvant protoné 

et sur n'importe quel matériau. 
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I.1 . Mécanismes envisagés dans la littérature et construction d'un 

modèle complet. 

Ce modèle devant décrire et reproduire l'ensemble des faits expérimentaux observés 

dans la littérature et par nous mêmes, est élaboré par extension d'un modèle admis à ce jour. Il 

résulte de la juxtaposition d'étapes élémentaires qui constituent les réactions de base du 

mécanisme générale. On en distingue trois sortes : 

1 °) Les étapes entrant dans le modèle électrochimique le plus souvent retenu pour 

expliquer la formation d'hydrogène gazeux par réduction d'un solvant protonéU 6,17,19-23,27-

29,33,35-57J. Elles sont au nombre de trois: 

- réaction de VOLMER : 1er transfert de charge électronique 

H+ + le- + s ~ H,s 

- réaction de T AFEL : recombinaison catalytique 

2 H,s ~ H2(gaz) + 2 s 

- réaction d'HEYROVSKY : recombinaison électrochimique 

Ces trois étapes font intervenir H,s , espèce monoatomique de l'hydrogène, 

adsorbée sur un site métallique noté s à l'électrode. Il s'agit d'une espèce intermédiaire dont 

l'état monoatomique résulte d'une stabilisation par l'énergie d'adsorption. Cette énergie dépend 

évidemment de la nature de l'adsorbant qui constitue la cathode, ainsi que du potentiel appliqué 
à l'électrode. 

De ces étapes, on peut envisager deux mécanismes réactionnels possibles pour la 

formation d'hydrogène gazeux: selon VOLMER-TAFEL (transfert-recombinaison) ou selon 

VOLMER-HEYROVSKY (transfert-transfert). On peut aussi considérer l'intervention simultanée 

des trois étapes élémentaires, plus ou moins prédominantes en fonction du potentiel. 

Ces trois étapes définissent le modèle de base, fortement utilisé jusqu'à ce jour. 
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En ce qui concerne la réduction des hydrogénosulfates, tous les travaux concluent 

au mécanisme VOLMER-TAFEL à faible surtension[16,17,19-23,27-291. A trop forte surtension, 

l'empoisonnement des sites actifs du platine par une(des) espèce(s) soufrée(s) (Cf 1ère partie) 

interdit la formulation d'une quelconque hypothèse. 

2°) Les étapes responsables du chargement de l'électrode en hydrogène 

La plupart des métaux et alliages sont plus ou moins perméables à l'hydrogène 

atomique et/ou gazeux, suivant un coefficient de diffusion et une solubilité dont les valeurs 

dépendent principalement de la nature du matériau et de la température[33,49-56,58-60] . Le 

phénomène de pénétration de l'hydrogène atomique est rarement étudié en même temps que les 

autres étapes réactionnelles[5l,56]. Il existe peu de travaux concernant la diffusion de 

l'hydrogène à travers le platine. Les auteurs utilisent les techniques de perméation, en phase 

gazeuse ou électrochimique[33,49,58,59], mais n'ont pas une approche globale du mécanisme. 

La pénétration d'hydrogène atomique au sein du système cristallin de la cathode 

peut être décrite, d'un point de vue mécanistique, comme son transfert d'un site d'adsorption 

en surface à un site d'absorption à l'interface. Nous retenons donc l'écriture suivante : 

H,s ~ Hi 

avec Hi représentant l'hydrogène atomique inséré (dissous) à l'interface. 

La concentration volumique de H est au plus égale à sa solubilité dans le matériau 

considéré. Cet hydrogène dissous dans le système cristallin a la propriété de diffuser des zones 

les plus chargées aux zones les moins chargées, suivant les lois de FICK : 

Hm représente l'hydrogène dissous à cœur du matériau. 

3°) Les étapes d'adsorption-désorption spécifiques. 

Tous les sites métalliques ne sont pas toujours libres lorsqu'ils ne sont pas occupés 

par de l'hydrogène adsorbé. Notamment dans le cas d'une adsorption spécifique d'une espèce 

dissoute ou composante du solvant (notée P) non électroactive, un certain nombre de sites 

peuvent être "masqués" suivant l'équilibre : 

P+s P,s 



112H2 (g) + s 

Fi~ure 11: 
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P,s 

H·+ s 1 

Mécanisme réactionnel retenu comme modèle pour la formation 

d'hydrogène à une électrode de platine. 
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La constante thermodynamique caractérisant le ou les équilibres d'adsorption-

désorption fixe alors le rapport sites libres/sites masqués. La somme { sites libres+sites occupés 

par de l'hydrogène} sera appelée { sites actifs}. 

En tenant compte des données de la littérature et des phénomènes de pénétration-

diffusion, ainsi que de l'adsorption spécifique, nous envisagerons tout d'abord un schéma 

réactionnel faisant intervenir toutes les étapes possibles (VOMER-TAFEL-HEYROVSKY-

pénétration-diffusion-masquage) représenté figure 11. Dans ce qui suit nous décrivons dans le 

détail les étapes et les lois qui les régissent, tous les courants écrits représentant des densités de 

courant, et les vitesses réactionnelles des vitesses rapportées à une unité de surface. 

1.1.1 - Etape de VOIMER : 1er transfert de charge. 

Cette étape est un transfert de charge électronique entre la phase métallique de la 

cathode et un proton sous une forme électroactive (noté H+ ) de la solution, avec formation 

d'hydrogène atomique adsorbé sur un site noté s, soit: 

H+ + 1 e· + s 

ra(l-8) 

où ra représente le nombre de sites actifs par unité de surface et 8 le taux de recouvrement de 

ces sites par de l'hydrogène adsorbé. H+ représente le proton sous sa forme électroactive, c'est 

un composé du solvant, son activité est donc supposée constante. 

L'énergie d'adsorption (caractéristique du site, donc du matériau), ainsi que le 

potentiel de l'électrode contrôlent la cinétique de cette réaction. On ne considèrera pas 

l'influence de la température que l'on suppose constante. 

Ce double contrôle est intégré dans l'écriture des constantes aller (réduction) : kfv et 

retour (oxydation): kbv. Soient: 
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k0 v représente la constante intrinsèque de transfert de charge; E0 
v le potentiel nonnal 

du couple redox [H++s / H,s] et av le coefficient de transfert de charge (facteur de symétrie). 

E est le potentiel vrai de l'électrode. F est le nombre de Faraday = 96487 C/mol. 

A l'équilibre, le potentiel de l'électrode est relié au potentiel nonnal par la relation de Nernst: 

E _ Eo R T Lo ( 1-8) 
- v+p g 

8 

Le potentiel normal étant défini par 8 = (1-8) = 0,5, à courant nul. 

-
Le courant faradique attribuable à ce transfert de charge s'écrit comme la somme des 

courants de réduction et d'oxydation. 

La vitesse de cette réaction s'exprime en nombre de mole de proton réduit par unité 

de temps et par unité de surface (mol.s-1.cm-2) et s'écrit: 

1.1.2 -Etape de TAFEL: recombinaison catalytique. 

Il s'agit d'une réaction de recombinaison de l'hydrogène adsorbé en hydrogène 

gazeux, avec libération de deux sites électroactifs : 

2 H,s H2 (g) + 2 s 

P(H2) ra( 1-8) 

Les constantes kr et k'r dépendent de la force de la liaison H-Pt dans H,s ; par 

conséquent elles sont fonction du potentiel. Le rapport (kr/k'r) correspond à une énergie 

d'adsorption. Dans la littérature, il a été aussi mis en évidence l'influence de poisons tels que le 
soufre ou l'arsenid46-48,6IJ. 
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Cette étape ne met pas en jeu un transfert d'électron et n'est donc pas responsable 

directement d'un courant faradique. Néanmoins elle contrôle en partie ou en totalité (suivant 

l'influence d'autres étapes) la vitesse de régénération des sites libres. 

On pourra donc définir une vitesse de la réaction dé recombinaison correspondant à 

une vitesse de libération des sites d'adorption par recombinaison des adatomes et donc exprimée 

en nombre de mole par unité de temps et par unité de surface (mol.s-1.cm-2): 

2 2 2 2 
vr= 2 krr ae - 2 k~r a (1-0) P(Hi) 

1.1.3 -Etape d'HEYROVSKY: recombinaison électrochimique. 

La plupart des auteurs envisagent, à plus forte surtension, la participation d'une 

réaction de formation d'hydrogène par réduction d'un proton sur un atome d'hydrogène 

adsorbé. 

Cette recombinaison électrochimique peut s'écrire : 

H+ + H,s + 1 e-

P(H2) ra( 1-8) 

C'est un deuxième transfert électronique dont la cinétique peut être caractérisée 

comme précédemment par les constantes kth et kbh avec: 

Le courant faradique correspondant s'écrit alors : 

et la vitesse de réaction: 



- 40 -

1.1.4 - Pénétration d'hydrogène. 

Cette réaction rend compte du transfert de H d'un site d'adsorption à un site 

d'absorption: 

H,s Hi+ s 

Cette réaction s'apparente à une désorption de H du côté métallique de l'interface 

électrochimique. L'atome d'hydrogène quitte le site d'adsorption surfacique pour un site 

d'absorption volumique. Ci représente la concentration volumique d'hydrogène atomique 

dissous, au niveau de l'interface électrochimique. De manière analogue à l'étape de 

recombinaison catalytique, on définit une vitesse de pénétration : 

1.1.5 - Diffusion de l'hydrogène dissous. 

Cet hydrogène inséré dans la maille cristalline a la propriété de diffuser des zones 

les plus chargées (concentrées) aux zones les moins chargées, suivant les lois de Fick. 

Cm représente la concentration volumique d'hydrogène atomique, à cœur du matériau. 
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Ce phénomène correspond à un transport de matière dissoute dans le métal, 

dépendant principalement du gradient de concentration, ainsi que de la nature et l'état du 

matériau considéré. 

Il est régi par les deux lois de FICK 

(acx) D """"L"" = J el ox x=O 

: flux de l'espèce diffusante a la distance x de l'interface 

: flux arrivant à l'électrode par diffusion = - ce qui pénètre 

on a donc: J el= - kp ra 8 + k~ ra (1-8) ci 

Pour les calculs relatifs à l'état stationnaire nous supposerons que cette diffusion 

intervient sur une épaisseur de couche de diffusion finie notée 8 (cm). De plus nous 

n'envisagerons que le cas d'une diffusion plane. 

Rigoureusement ces deux conditions ne sont vérifiées expérimentalement que 

lorsqu'on travaille sur une membrane de perméation bipolarisée : on impose un potentiel 

d'oxydation sur la face opposée à la face où se déroule la réaction de formation d'hydrogène. 

Par cette technique, au bout d'un temps dépendant du coefficient de diffusion et de 

l'épaisseur de la membrane, le flux devient constant sur toute l'épaisseur de la membrane (notée 

e). 

Dans le cas d'une diffusion à travers une membrane de perméation , on a : 

(acx) (ci) 'r:/x, Ddxx=J=De 

1.1.6 -Adsorption spédfique d'un espèce non électroactive. 

Nous verrons lors de l'étude cinétique expérimentale qu'il est nécessaire de faire 

intervenir un phénomène d'adsorption-désorption d'une espèce du solvant (noté P), inerte 

chimiquement et électrochimiquement. Ainsi tous les sites d'adsorption ne sont pas toujours 
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disponibles (actifs) pour la réaction de VOLMER. A tout potentiel, une partie des sites se 

trouvent masquée par une espèce qui n'intervient pas directement dans le processus. Ceci a une 

influence importante sur l'état stationnaire et donc sur la valeur du courant. Nous décrivons ce 

phénomène par la réaction d'équilibre : 

P+s P,s 

8 
Ka= P 

(1-8h-8i) 
avec constante d'équilibre, _mettant en jeu l'adsorption d'une espèce à 

l'électrode. Elle est donc fonction du potentiel. 

rt représente le nombre total de sites présents à la surface de l'électrode, c'est un 

nombre dépendant de la nature du matériau (nature chimique et structure cristalline) et de l'état 

de surface de l'électrode; 8h le taux de recouvrement par de l'hydrogène atomique des sites 

d'adsorption pris dans leur totalité et 8p le taux de recouvrement par l'espèce P des sites pris 

dans leur totalité. 

Rappelons que ra représente le nombre de site actifs (non occupés par P) et 8 son 

taux de recouvrement par de l'hydrogène (le reste étant libre). 

A tout potentiel une partie des sjtes sera masquée par l'adsorption de P suivant 

l'équilibre écrit précédemment 

Cet équilibre sera déplacé vers la gauche, suivant la loi d'action de masse, lorsque le 

nombre de site libre (1-8h-8p) diminuera sous l'effet d'un potentiel plus réducteur. En effet 

lorsque le potentiel imposé devient plus petit, les sites d'adsorption tendent de plus en plus à 

être occupés par de l'hydrogène atomique. 

1.1.7 -Récapitulation. 

La figure 11 représente le modèle mécanistique que nous adopterons dans la suite de 

notre étude théorique. Le mécanisme envisagé tient compte des faits établis dans la littérature et 
les regroupe : 
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1 °) Par les études électrochimiques: la formation d'hydrogène passe obligatoirement 

par un état adsorbé monoatomique de l'hydrogène au degré nul. Cet hydrogène peut se 

recombiner chimiquement (recombinaison catalytique ou réaction de T AFEL) ou 

électrochimiquement (réaction d'HEYROVSKY). 

Nous tiendrons compte de ces trois étapes dans le traitement théorique, en 

considérant aussi bien les réactions retour que les réactions aller ; cette approche non 

approximative constitue une originalité. 

2°) Par les études de perméation: l'hydrogène adsorbé en surface peut pénétrer au 

sein du système métallique. Le passage d'un site d'adsorption à un site d'absorption est une 

réaction de partage entre deux phases, une phase surfacique et une phase volumique, régie par 

les lois cinétiques habituelles. 

L'hydrogène absorbé doit certainement être supporté par des sites spécifiques en 

nombre fini, au même titre que les sites d'adsorption. 

Ces sites peuvent être constitués par les espaces libres résultant de la maille 

cristalline : sites de symétrie octaédrique et sites de symétrie tétraédrique. 

Dans notre cas, et pour simplifier l'écriture, nous admettrons que l'hydrogène 

absorbé est immédiatement dans un environnement isotrope, ce qui permet d'utiliser une 

concentration volumique dans l'écriture des équations, et permet de parler d'hydrogène dissous. 

Cette approche est nécessairement approximative car on ne peut imaginer qu'un site 

d'absorption situé à la limite de l'interface métal-solution subit des influences équivalentes dans 

toutes les directions et équivalentes aux influences subies par les sites au cœur du métal. 

D'autre part nous ne tenons pas compte des défauts métallurgiques existant 

forcément lorsque nous ne travaillons pas avec un monocristal. Ces défauts engendrent des 

espaces qui peuvent devenir des pièges à hydrogène moléculaire, pièges plus ou moins 

irréversibles et plus ou moins importants suivant l'état métallurgique du métal. 

Le modèle rend compte aussi d'un fait rarement envisagé[40] jusqu'à maintenant 

dans l'écriture du mécanisme : l'adsorption spécifique et réversible d'une espèce non 

électroactive sur les mêmes sites d'adsorption. 
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1.2 -Etablissement des relations définiswlt l'état stationnaire. 

L'état stationnaire peut être défini comme un état pour lequel toutes les grandeurs 

de concentration et la valeur du courant sont constantes avec le temps, à un potentiel donné. 

Lorsqu'on impose un potentiel inférieur au potentiel d'équilibre et suffisamment 

petit pour que la décharge du proton puisse avoir lieu, le système réagit à cette perturbation 

extérieure par l'apparition d'un courant de réduction. Il tend à retrouver un équilibre mais la 

perturbation étant constante et l'hydrogène pouvant s'échapper librement, la pression 

d'hydrogène au contact de l'électrode ne sera jamais suffisamment grande pour que le courant 

puisse s'annuler. 

Seule la réaction de pénétration de l'hydrogène dans le métal s'équilibrera 

exactement lorsqu'on travaille sur une électrode massive et non une membrane bipolarisée 

(perméation) : quand l'électrode est chargée, c'est à dire lorsque la concentration en hydrogène 

dissous a atteint la solubilité, le bilan pénétration-sortie d'hydrogène est nul. 

Au bout d'un laps de temps variable, le courant devient constant et les grandeurs de 

concentration (P(H2), Ci, ra, 8 ... ) prennent des valeurs stationnaires qui dépendent des 

constantes des réactions et par conséquent du potentiel (à température constante). 

Nous pouvons écrire les équations qui régissent ce mécanisme et permettent de 

calculer toutes les grandeurs caractéristiques d'un état stationnaire. 

1.2.1 - Expression du courant 

Le courant faradique mesuré à l'électrode lorsque l'état stationnaire est atteint, vaut 

la somme des courants des deux réactions de transfert électronique : réaction de VOLMER et 

réaction D'HEYROVSKY. On écrit donc: 

ir = iv + ih soit : 

Le courant faradique devient constant, à un potentiel donné, lorsque ra, 8, P(Hz) et 

Cï prennent des valeurs constantes. 
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1.2.2 - Expression des grandeurs de concentration. 

Il est nécessaire pour caractériser un état stationnaire de calculer les grandeurs de 

concentrations surfaciques et volumiques r a8 , r aCl-8) et Ci, et cela à l'aide des relations les 

reliant aux constantes de vitesse. Pour cela on se sert de l'invariance du système en régime 

stationnaire : 

dra8 d(l-8)ra 
--=----=0 

dt dt 

D'autre part les variations du nombre de sites et de la concentration peuvent s'écrire 

suivant les lois de la cinétique comme un bilan apparition-disparition : 

1°) Variation du nombre de sites actifs occupés: 

dra8 d(l-8)ra 
~= - dt = krvr a (1-8)-kbvra 8 - kfhr a 8 + kbhr a (1-8) P(Hi) 

2 2 2 2 
-2krra8 + 2k~ra (1-8) P(Hi}-kif a8 + k~ra(l-8)Ci 

La résolution de cette équation nous donne la valeur de 8 en fonction du potentiel, 

des constantes cinétiques et de Ci. 

En écrivant les vitesses des réactions, cette relation devient : 

- Vv + Vh + Vr + Vp = 0 soit 

Vv = Vh + Vr + Vp 

Cette relation exprime l'égalité entre les termes correspondants à une apparition de 

sites libres et les termes correspondants à leur disparition, principe d'un régime stationnaire. 

Le courant faradique peut être décomposé en deux fractions : courant 

d'HEYROVSKY et courant de VOLMER, et s'exprime en vitesses de réactions: 

Vf= Vv +Vb 
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Vp 
1 1 

2°) Variation de la concentration Ci-

La concentration volumique Ci, concentration de H dissous à l'interface peut être 

calculée à partir des relations découlant des étapes de pénétration et de diffusion : 

. 
La première loi de FICK nous donne: D (aa~i) = J el= - kp ra 8+ k~ ra ( 1-8) Ci 

qui devient dans le cas d'une diffusion finie: 

soit: 

En reportant l'expression de Ci en fonction de 8 dans la relation entre 8 et toutes les 

autres grandeurs, on obtiendrait une équation du troisième degré; ce qui laisserait supposer qu'il 

y a trois solutions pour le couple (8, Ci ) . 

En fait il s'agit d'un artefact de calcul : 

On doit garder en mémoire que ces équations mathématiques ont pour but la 

modélisation d'un phénomène physique. Par conséquent, une seule forme de solution calculable 

est une solution physique, c'est à dire telle que les valeurs de 8 et de Ci soient compatibles avec 

la réalité, quelles que soient les valeurs des constantes cinétiques introduites dans le calcul. 
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3°) Variation du nombre de sites actifs r 3• 

Le nombre de sites actifs ra peut être calculé en fonction du nombre de site total rt, 
de la constante Ka et du taux de recouvrement 8p, en considérant que l'équilibre d'adsorption de 

P est toujours atteint. 

Ona: 

Pour calculer ra il faut connaître _ep. Celui ci peut être calculé en écrivant: 

eh 
8=--

(1-8J 

e 
donc Ka= P 

(1-8) (1-8~ 

d'où e = _K_a_(l_-8_) _ 

P l+Ka(l-8) 

Il faut donc connaître e pour calculer ra. Ore dépend lui même de ra (voir 1°) et 

2°)). Le report d'une relation dans l'autre (relations indépendantes car équilibres indépendants) 

aboutirait à une expression très compliquée et inutile. Dans la pratique, on procédera donc par 

approximations successives. 

1.2.3 -Exploitation de ces expressions. 

A partir de ces expressions, il est possible de calculer à tout potentiel les valeurs du 

courant et les grandeurs de concentration en fonction des constantes cinétiques régissant ce 

mécanisme, en tenant compte de toutes les réactions aller et retour et sans approximation. Ce 

traitement nécessite l'utilisation d'un micro-ordinateur et d'un logiciel créé pour la circonstance. 

De cette manière, la simulation de la caractéristique intensité-potentiel est facile et rapide, de 

même pour la variation de toute autre grandeur avec le potentiel de l'électrode. 
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Une autre méthode consiste à effectuer une série d'approximations sur les 

expressions elles mêmes, en considérant que telle ou telle étape est prédominante ou 

cinétiquement limitante. Ceci permet de simplifier les expressions et d'en déduire, par exemple, 

les pentes théoriques des courbes E=f(loglil) supposées linéaires dans certaines zones de 

potentiel (pentes de TAFEL), correspondant à différentes hypothèses. Cette technique, souvent 

utilisée dans le passé (faute de micro-ordinateur suffisamment puissant et simple d'utilisation) 

mais toujours d'actualité, souffre de deux défauts majeurs: 

- multiplication des hypothèses et des combinaisons d'approximations, afin d'envisager tous les 

cas possibles, 

- plusieurs hypothèses très différentes peuvent aboutir au même résultat théorique (pentes de 

TAFEL identiques) ou à des résultats proches, ce qui entachera toute conclusion lors de la 

confrontation entre les prévisions théoriques et l'expérience. 

D'autre part, avec ou sans approximation, la seule simulation de la caractéristique 

intensité-potentiel ou de sa transformée logarithmique ne permet pas de déduction quantitative 

précise. 

Enfin, les techniques utilisant la mesure des pentes de T AFEL supposent un état de 

surf ace rigoureusement constant avec le potentiel : même nombre de sites actifs, même éventuel 

empoisonnement ; ce qui entraîne un contrôle et une maîtrise rigoureux de cet état de surface. 

Ceci n'est pas toujours possible, surtout dans l'hypothèse, comme c'est le cas dans notre étude, 

qu'une autre réaction de réduction est en compétition avec la décharge du proton et qu'elle 

entraîne un empoisonnement progressif de l'électrode, ou encore lorsqu'il existe une adsorption 

spécifique par une espèce indépendante du processus électrochimique. 

On comprend alors qu'une autre technique s'impose pour l'investigation 

expérimentale d'un tel processus : une technique reposant sur la mesure de la réponse du 

système à une excitation supplémentaire de l'opérateur, ceci permettant donc l'obtention d'un 

plus grand nombre d'informations. 

Cette technique s'appelle l'impédancemétrie ou spectroscopie d'impédance. 

Nous rappelerons simplement que pour mesurer l'impédance électrochimique à un 

point donné de la courbe intensité-potentiel (i0 ,E0 ), il faut imposer un potentiel constant E0 à 

l'électrode de travail (fonctionnement potentiostatique), auquel on surimpose un signal 

sinusoïdal .1E.sin(cot) de pulsation fixe co (rad.s-1). 
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L'impédance électrochimique vaut Zt = LIB.sin(rot) / ~I.sin(rot) 

c'est une grandeur mathématique complexe: Zt = Zr + j Zï , où Zr et Zï représentent les 

parties réelle et imaginaire de l'impédance électrochimique. 

La fréquence de la mesure est définie par f=ro/21t et s'exprime en hertz. 

On répète la mesure à différentes fréquences (couramment f=l05Hz à f=1Q-2Hz), 

ce qui permet de tracer principalement deux types de spectres : la représentation de NYQUIST où 

l'on porte l'opposé de la partie imaginaire en fonction de la partie réelle de l'impédance, et les 

diagrammes de BODE qui représentent l'argument où le logarithme du module en fonction de la 

fréquence. 

1.3 - Etab~ment de l'expr~on de l'impédance électrochinûque théorique. 

Le détail du traitement complet est reporté dans l'annexe B. Toutes les grandeurs 

d'impédance sont rapportées à une surface de 1 cm2. 

Nous nous intéressons en premier à l'expression théorique de l'impédance 

faradique. résultant uniquement du processus de transfert de charge, incluant donc les étapes de 

transfert de charge elles mêmes et les étapes qui contrôlent la cinétique de ces transferts. 

En résumé, nous dirons que le résultat final donnant l'expression de l'impédance 

faradique découle de la linéarisation puis de la transformation dans le domaine de LAPLACE des 

relations décrivant cinétiquement le système, soient : l'expression du courant faradique, les 

variations de 8 et Ci , les lois de FICK. 

Nous négligeons la perturbation apportée à l'équilibre d'adsorption-désorption 

spécifique: 

P+ s P,s 

que nous supposons n'influencer que la valeur de ra. 

La valeur de P(H2) est elle aussi supposée constante. 
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De même nous ne considérons pas les perturbations induites sur les valeurs des 

constantes kr, k'r, kp, k'p, que nous assimilerons à des constantes invariables avec le potentiel. 

Cette méthode nous donne un système de trois équations à trois inconnues dont une 

représente l'impédance faradique Zr. 

La résolution matricielle de ces équations nous permet d'atteindre une expression 

globale de l'impédance faradique, fonction de toutes les constantes cinétiques, toutes les 

grandeurs stationnaires de concentration et de la fréquence de l'excitation. 

Cette expression complexe à deux titres (mathématiquement et humainement) ne 

permet pas de raisonner simplement et n'est pas très "parlante". Elle nécessite forcément un 

traitement informatique. 

C'est pourquoi nous avons choisi une autre approche consistant à décomposer 

progressivement l'expression lors du développement algébrique de l'équation matricielle. Cette 

décomposition aboutit à une série de grandeurs reliées aux grandeurs physiques et ayant les 

dimensions de grandeurs électriques (ohm, henry, farad) ou d'impédance de WARBURG 

(diffusion), assimilables à des éléments de circuit (résistances, capacité, self, impédance de 

WARBURG) et permettant de construire un circuit électrique équivalent 

Précisons que la notion de circuit électrique équivalent englobe non seulement le 

schéma électrique, mais aussi les relations entre grandeurs électriques et paramètres cinétiques. 

Remarque: 

D'une manière générale , on tentera toujours lors d'un tel développement, de 

trouver un circuit électrique équivalent. Si cela n'est pas possible ou trop difficile, on pourra se 

contenter d'un calcul direct de l'impédance théorique par la résolution matricielle du système 

d'équations, directement sur le calculateur. 

D'autre part, il faut noter qu'une même matrice, donc un même mécanisme, peut 

souvent être décomposée de différentes façons, ce qui autorise la construction de plusieurs 

circuits électriques équivalents, équivalents au processus électrochimique et équivalents entre 

eux. Il conviendra alors de retenir le circuit donnant les relations les plus simples entre 

grandeurs électriques et paramètres cinétiques. 
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1.3.1 - Système d'équations. 

1 °) La linéarisation de l'expression du courant faradique nous donne : 

avec 

et 

2°) Linéarisation de la vitesse de disparition des sites libres: 

j co .10 = (-k v_kh-4 krr a0-4 k;r a(l-0)P(Hi)-kp-k~ ci) .10 + (ah-a V) .1V + k~(l-0) .1C1 

(jco+k v+kh+4 krr a0+4 k~r a(l-0)P(Hi}+kp-k~ ci) ~e + (a v-a1> ~ V - k~ (1-0) ~Ci = 0 

3 °) Linéarisation de la diffusion : 

La linéarisation de la 2° loi de FICK s'écrit: 

soit jco .1Cx = D a2.1Cxfôx2 équation différentielle dont la solution est de la forme: 

La résolution de cette équation donne la relation (cf annexe B) : 

Dans le cas d'une diffusion finie, avec une couche de diffusion d'épaisseur ô, le terme T vaut : 
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1.3.2 - Résolution et obtention d'un circuit électrique équivalent 

L'impédance faradique vaut Zr = ô V/ Af r. 

En divisant les trois équations précédentes par ôif, on trouve un système de trois 

équations à trois inconnues dont l'impédance électrochimique faradique: 

r,F (<• • -a") à ¼r + (k' - k") à¾ir) = 1 

(a• -a"> à ¼i r + (iCOtk • +k '+4k;r ,8+4k; r ,(1-8)P(H:,)+k.-kpc,) à¾i r - kj,(1-8) àC,½.i r = o 

En notation matricielle, cela donne: 

jco+ b 

d 

0 

-c 

-e 

ôV / ôir 

* ô0 / ôir 

ôCi/ ôir 

avec b = kV + kh + 4 kr rae + 4 kr' ra(l-0) P(H2) + kp + kp' ½ 
C = kp'(l-0) 

d=kpra+kp'Cira 

e = (T·l + kp' (1-0) ra) 

La résolution matricielle s'effectue en posant : 
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1 r f(kv-k~ 0 

0 jro+b -c 

0 d -e 
Zp= 

r f(av-a~ r f(kv-k~ 0 

(av-a~ jro+b -c 

0 d -e 

Le développement des déterminants nous donne les relations (Cf Annexe B) 

permettant de construire un circuit électrique dont l'impédance est équivalente à l'impédance 

faradique, soit : 

C 

Zr -

avec 
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avec 

et 

L'impédance électrochimique totale résultera de cette impédance faradique (due à la 

réaction électrochimique) couplée à la résistance responsable de la chute ohmique : Re 
(essentiellement résistance de l'électrolyte) et de la capacité de double couche: Cd. 

On peut démontrer la relation suivante : 

Zr 
Zt=Re+----

1 + Cdj coZr 
qui correspond au circuit électrique suivant : 

C 
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1.4 - D~ion et interprétation. 

1.4.1 - Allure des di.agrammes d'impédance. 

Il existe de nombreux types de représentation graphique des valeurs d'impédance. 

Nous en retenons essentiellement deux qui présentent l'avantage d'être simple et de bien figurer 

les phénomènes : 

- les diagrammes de BODE où l'on porte le module de Zt et l'argument cp en fonction 

de la fréquence. 

- les représentations de NYQUIST où l'on porte l'opposée de la partie imaginaire en 

fonction de la partie réelle. 

A partir du circuit électrique équivalent, on peut déduire l'allure suivante pour le 

diagramme de NYQUIST : 

- Re est mesurable aux plus hautes fréquences, au point d'intersection de la courbe avec l'axe 

des réels. Expérimentalement la valeur mesurée représente la somme de la résistance électrique 

de l'électrode de travail et de la résistance électrolytique, cette dernière dépendant de la résistivité 

du bain mais aussi de la géométrie, de la surface et de la disposition relatives des électrodes. 

- Rte et Cd sont mesurables aux plus hautes fréquences et provoquent un demi cercle (boucle 

RC) de rayon Rtcf2 et dont le sommet se trouve au point pour lequel on a f=l/(27t.Rtc.Cd) 

- A moyenne fréquence, R1, R2 et C sont responsables d'une deuxième boucle RC. 

- Aux plus basses fréquences, on observera une impédance de w ARBURG (diffusion) 

théoriquement caractérisée par une variation linéaire de pente 1 pour-Zi en fonction de Zr. Dans 

notre cas cette variation sera plus ou moins perturbée par la résistance R1 en parallèle avec la 

branche R2-Zuff. 

La figure 12 nous montre des exemples de courbes calculées à l'aide de ce circuit 

électrique équivalent. 



Représentation de Nyquist 

0 5 10 

Diagramme de Bode 

Courbes calculées en prenant : 

Rte= 2 .Q 

R2= 15 .Q 

c = 1,5.10-s F 

K<iitt= 0,002 

D = 5.10·8 cm2.s·1 

Ô=0,lcm 

Cd= 1,4.10·6 F 

Re1=00 

R1 = 3; 10; 30; 100; 1000 .Q 
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20 25 

0 -1 u -20 d -N 

~ -40 
< 

-60 
-2 

30 35 40 45 50 

Zi,(!lcm) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 

log f (Hz) 

E&ure 12; Spectres d'impédance tracés par le calcul mathématique de l'impédance du 

circuit équivalent, entre 1Q5 et 10-2 Hz. 
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1.4.2 - Influence des paramètres cinétiques. 

Rte représente la résistance de transfert de transfert de charge, elle dépend 

essentiellement des paramètres caractérisant le transfert électronique ( av, ah, k0 v , k0 h , E) 

mais aussi du taux de recouvrement 0 et du nombre de sites actifs (ra). 

C dépend des mêmes paramètres. 

R 1 résulte comme Rte et C des constantes de transfert de charge et des grandeurs de 

concentration, mais aussi des constantes aller et retour relatives à l'étape de recombinaison 

catalytique. 

De même R2 avec les constantes de pénétration. 

Zlifrreprésente plus particulièrement l'étape diffusionnelle. 

On notera que si les éléments de circuit sont sommairement attribuables à telle ou 

telle étape du mécanisme: Rtcet Cau transfert de charge, R1 à la recombinaison catalytique, R2 

à la pénétration, Zdiff à la diffusion ; leurs valeurs ne sont pas reliées simplement aux constantes 

cinétiques qui les caractérisent. 

Aussi, imputer telle ou telle partie de la courbe (donc telle ou telle grandeur 

électrique) à une étape particulière, constitue une interprétation non justifiée et fausse. La 

résolution du problème doit être effectuée globalement pour être juste, tout paramètre influant à 

priori l'ensemble du processus. 

De même que la capacité de double couche Cd et la résistance Re sont censées 

représenter électriquement des phénomènes physiques (bipolarisation de l'interface et migration 

des ions en solution), on peut admettre que le circuit électrique équivalent représente bien le 

processus électrochimique, mais seulement s'il est considéré dans son ensemble et si on 

n'oublie pas que l'expression "circuit électrique équivalent" regroupe le schéma électrique et les 

relations entre grandeurs électriques et paramètres cinétiques. 

On ne peut donc dissocier un terme de l'impédance ( ou une étape du mécanisme) du 

reste et y appliquer un raisonnement particulier. 

Néanmoins, il sera possible de simplifier les expressions si on simplifie le 

mécanisme, en donnant une valeur nulle à certaines constantes cinétiques. 
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CAS PARTICULIERS : 

1 °) En écrivant kp = k'p = 0 (pas de pénétration), on voit que la branche R2-Zdiff prend une 

valeur d'impédance infiniment grande et le circuit électrique équivalent à l'impédance faradique 

se résume à Rte, Cet R1. Dans ce cas les diagrammes de NYQUIST présentent deux boucles 

successives. Le phénomène de diffusion a disparu. 

2°) De même si kt, et k'r prennent une valeur nulle (pas de recombinaison catalytique) et que k0 h 

est nulle, R1 prend une valeur infiniment grande. Le circuit se simplifie à Rte, C, R2 et Zliff, 
correspondant à deux boucles RC et une impédance de diffusion classique. Dans ce cas on 

n'observe pas de déformation pour l'impédance de diffusion (observable à basses fréquences). 

3°) Si on néglige la réaction de recombinaison électrochimique : k<>}l = 0 , le circuit électrique 

reste le même mais les expressions se simplifient, tous les terme ah et kh disparaissant. On 

obtient les expressions suivantes: 

1 
Rtc=---

v 
r.Fa 

kv 
R1 = Rtc-:------------

(4 krr a 8 + 4 k;r a (1-8) P(Hi)) 

V 
avec k = krv + kbv et 
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D'autre part, dans ce cas, il est facile de décomposer l'impédance en un circuit 

électrique équivalent différent : 

C 

R1e 

dans lequel Rte et C gardent les mêmes expressions que précédemment et avec: 

, Ri k~ ra (1-8) (kp +k~ CJ 
2ruff=--,------------------

(4 krr a 8 + 4 k~r a (1-8) P(Hi) + kp +k~ ci) 

Cet autre circuit électrique équivalent à l'impédance faradique ne présente pas 

d'intérêt particulier par rapport à celui précédemment décrit et que nous conserverons pour la 

suite de l'étude. Ceci illustre néanmoins qu'il est effectivement possible dans certains cas de 

trouver un autre circuit électrique équivalent. Nous choisissons dans ce cas d'utiliser le circuit 

qui donne les relations les plus simples entre grandeurs électriques et paramètres cinétiques. 

4°) En supprimant à la fois les étapes de recombinaison et de pénétration (kp = k'p = kr = k'r = 
0) on obtient un circuit Rte , C , R 1 · 
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Nous allons maintenant aborder un problème que nous avons négligé jusqu'à 

présent: quel sera le signe de Cet R1 ? En effet, si le produit (av - ah)(kv - kh) est négatif, Cet 

R1 seront négatifs. Les allures des diagrammes d'impédance seront tout à fait différentes et il est 

préférable alors de décomposer autrement l'expression de l'impédance faradique, de manière à 

retrouver des grandeurs électriques positives. On trouve (annexe B) un autre circuit électrique: 

Zt -

avec: 

1 
Rte= _r_f_(_a v-+-a 1>-

Rte(a v+a~ 
L=-----

h V V h_ 
(a -a ) (k -k J 

Z
II 

düf 

Rte (av +a1> {kv+kh+4kxf'(l-8)+4k;f'8P(H:z)) R" - ____ .,__ _________ --'-
1 - hv vh,. 

(a -a )(k -k J 

R" = Rte (av +a1> {kp+kj,Ci) 
2 hv vh,. 

(a -a )(k -k J 

et 
Ri' 

zdiff = -,------,-
(kP +k;c i) T 

L'étude de la variation du produit (av - ah) (kv - kh) en fonction du potentiel et des 

constantes cinétiques de transfert de charge est difficile et présente en fait peu d'intérêt. On 

admettra que les conditions pour lesquelles le produit (av - ah) (kv - kh) est négatif, 

correspondent à des cas rares (<Xv = 0 et <Xh = 1, ou inversement) et dans une zone de potentiel 

très étroite. 
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Il • ETUDE EXPÉRIMENTALE PAR SPECTROSCOPIE D'IMPÉDANCE. 

Les mesures d'impédance électrochimique ont été faites sur un fil de platine entre le 

potentiel d'équilibre E=0,230 V/ref et E=-0,100 V/ref, sur une gamme de fréquence comprise 

entre 1()5 Hz et 10-L 10-2 Hz. Les conditions sont T=220°C et P(H20)=0,03 atm. 

Nous procédons au chargement de l'électrode en hydrogène avant de commencer les 

mesures. Ce chargement est effectué à E=OV pendant une heure. Le premier spectre est effectué 

après stabilisation du potentiel d'équilibre (E=0,230 V/ref). Avant l'acquisition des suivants, 

nous appliquons le potentiel de travail pendant 30 mn avant de démarrer les mesures 

d'impédances. Les spectres sont tracés dans l'ordre décroissant des potentiels. 

II.1 - Résultats expérimentaux. 

Nous présentons sur la figure 13 une série de courbes expérimentales obtenues aux 

plus faibles surtensions: entre le potentiel d'équilibre et E = 0,100 mV/ref. 

Sur les représentations de NYQUIST, les spectres présentent trois zones 

caractéristiques : 

- à haute fréquence, une fin de boucle RC de faible importance et mal définie mais 

présente à tout les potentiels et que nous attribuons au transfert de charge entre la cathode et le 

proton (figure 14), cette boucle de transfert de charge augmente avec la surtension à partir du 

potentiel d'équilibre. 

- à moyenne fréquence, une boucle RC plus importante, résultant du processus 

d'adsorption-désorption, qui se traduit sur le diagramme de Bode en argument par une variation 

en fonction de la fréquence passant par un minimum vers 102,5-1()3 Hz. 

- à basse fréquence, une droite de pente -1 à petite surtension qui rejoint l'axe des 

réels à plus haute surtension. Sur le BODE en module, on observe une droite de pente -1/2 à 

E=0,230 et E = 0,200 V /ref. Ceci est caractéristique d'une impédance de diffusion. 

En traçant les variations de Zr et (-Zi) en fonction de 1/.../ro (figure 15), nous 

vérifions qu'il s'agit bien d'une diffusion. Théoriquement une diffusion plane semi-infinie se 

manifeste à basse fréquence par des variations linéaires de Zr et (-Zi), avec (-Zi) passant par 
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Représentation de Nyquist 
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Evolution des spectres d'impédance en fonction du potentiel appliqué à 

l'électrode, aux plus faibles surtentions. 

E = 0,230 V /ref 

E = 0,200 V /ref 

E = 0,150 V/ref 

E = 0,100 V/ref 

i = -0,18 mA/cm2 

i = -0,43 mA/cm2 

i = -1,98 mA/cm2 

i = -3,95 mA/cm2 
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Evolution des spectres d'impédance en fonction du potentiel appliqué à 

l'électrode, aux plus faibles surtentions. Variation de Rte. 
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Mise en évidence d'un phénomène de diffusion au cours du processus 

électrochimique de formation d'hydrogène. 

E = 0,200 V/ref 

E = 0,150 V/ref 

trait continu. 

trait discontinu. 
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l'origine. On observe des parties linéaires sur nos courbes expérimentales, mais (-Zi)=f(l/;/ro) 

ne passe pas par le point origine. 

Quand on augmente la surtension, les diagrammes de NYQUIST changent légèrement 

de forme à basse fréquence mais gardent la même allure générale. La surf ace englobée par les 

points expérimentaux décroît quand la densité de courant croit (figures 16), à l'inverse de la 

boucle de transfert de charge qui varie dans le même sens que la densité de courant (figure 14). 

L'impédance électrochimique étant toujours relativement faible, la réaction électrochimique peut 

être considérée comme rapide. 

Lorsqu'intervient l'empoisonnement des sites actifs, les densités de courants 

diminuent (figure 16) et l'impédance électrochimique croit (figure 17), inversant la tendance 

précédente en fonction du potentiel. Néanmoins, l'impédance mesurée ne caractérise toujours 

essentiellement que la réaction de formation d'hydrogène, bien qu'une autre réaction 

électrochimique survienne certainement. 

En effet, cette deuxième réaction étant cinétiquement lente (car irréversible), elle 

introduit une impédance faradique très grande, en parallèle (mathématiquement) avec 

l'impédance faradique correspondant au processus de décharge du proton. De la même manière 

que pour les impédances électriques, on ne mesure alors que l'impédance la plus faible, qui est 

celle qui nous intéresse. 

Cependant, l'influence de cet empoisonnement sur les courbes d'impédance existe, 

en intervenant sur les relations définissant le régime stationnaire. Cette influence peut survenir 

de deux manières : par la diminution du nombre de sites actifs à l'électrode ou par la 

modification des constantes cinétiques, ce qui revient à une modification des états énergétiques 

mis enjeu. 

Au dela de E= -0,100 mV/ref, le courant devient plus important et irrégulier, et il 

n'est pas possible d'interpréter les spectres car le bruit de fond sur les mesures d'impédance 

entraîne alors une dispersion importante des points expérimentaux. 

Ces résultats nous semblent qualitativement être en très bon accord avec les 

hypothèses émises auparavant . Il convient néanmoins de vérifier quantitativement la validité du 

mécanisme envisagé. 

La méthode retenue pour une confrontation entre la prévision et l'expérience, 

consiste en une analyse la plus poussée des courbes expérimentales par simulations électriques, 

permettant d'atteindre directement un certain nombre de grandeurs cinétiques. Cette analyse est 

suivie d'une simulation cinétique des diagrammes. 
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SCHÉMA RÉACTIONNEL ENVISAGÉ POUR LES SIMULATIONS. 

1 °) Etape de Volmer : réaction de d~harge initiale. 

1c:, E: 
H+ + 1 e- + s ~ H,s 

ra(l-8) ra8 

2°) Etape de Tafel: Réaction de recombinaison catalytique de l'hydrogène adsorbé en hydrogène 

gazeux, avec libération de deux sites électroactifs. 

~ 2H,s ~ H2(g)+2s 

r a8 P(H2) r a0-8) 

3°) Pénétration d'hydro~ène : Réaction de transfert de H 0 d'un site d'adsorption à un site 

d'absorption, à l'interface électrochimique. 

H,s ~ 
~ 

Ci ra(l-8) 

4 °) Diffusion de l'hydroKène monoatomique: 
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11.2 - Exploitation du circuit électrique équivalent 

11.2.1 - Simulations électriques. 

Nous allons utiliser les résultats théoriques obtenus dans le chapitre I, à savoir le 

circuit électrique (figure 18) équivalent au processus électrochimique simplifié (sans étape 

d'HEYR0VSKY) décrit page 68. En effet les hypothèses émises dans la littérature ne mentionne 

pas l'intervention d'une étape d'HEYR0VSKY aux plus faibles surtentions. 

Nous chercherons à simuler les diagrammes expérimentaux à l'aide de ce circuit et 

des relations entre termes d'impédance et grandeurs cinétiques (simulation cinétique), mais le 

nombre de paramètres à ajuster est trop grand pour imaginer une simulation cinétique directe. 

C'est pourquoi nous introduisons une étape supplémentaire dans l'analyse des 

résultats : la simulation électrique des diagrammes expérimentaux à tous les potentiels. Nous 

nous aidons pour cela d'un micro-ordinateur et d'un logiciel adapté que nous avons créé pour la 

circonstance. Nous avons choisi d'effectuer un ajustement manuel des grandeurs électriques 

(Rte, Cct, R1, R2, C, ~if) jusqu'à retrouver visuellement des courbes simulées qui se 

superpose le plus possible, point par point (fréquence par fréquence ) aux points 

expérimentaux. (figure 19). 

II.2.2 -Interprétation. 

Les simulations électriques des diagrammes se révèlent être une approche très utile 

dans notre investigation: on démontre qu'il est aisé de reproduire les courbes expérimentales à 

partir de ce circuit et de plus que toutes les grandeurs influent sur la simulation (tableau 20). A 

chaque potentiel, il n'existe qu'une solution pour la simulation, en dehors du coefficient de 

diffusion et de la couche de diffusion que nous imposons, suivant les valeurs trouvés dans la 

littérature[33,49,58,59]. C'est la preuve que le mécanisme a le degré de complexité (ou degré en 

fréquence) nécessaire et suffisant pour rendre compte de l'expérience. 

On ne pourrait donc se contenter d'un mécanisme plus simple pour rendre compte 

des résultats, par exemple un mécanisme sans pénétration et diffusion, ou sans recombinaison. 

Il n'est pas utile non plus à priori d'introduire des étapes supplémentaires dans le mécanisme. 



Fii;ure 18: Circuit électrique utilisé pour les simulations 
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Figure 19: Deux exemples de simulations électriques des diagrammes expérimentaux. 

courbe a: E = 0,150V/ref courbe b: E = 0,075V/ref 

simulations en trait continu. 



E (V/ref) 0,230 0,200 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 0,025 0 -0,025 -0,050 

Rte (ü.cm2) 1,15 1,25 1,44 1,67 1,8 1,8 1,75 1,8 1,85 1,85 1,8 

C (10-5 F.cm-2) 6,5 5 3,7 2,8 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,5 1,55 

Rt (ü.cm2) 280 70 21 16 12 11,5 12 14,5 16 25 25 

R2(cm2) 15 12 15 15 14 -- 13 14 16 27 42 47 

Kmr.104 4,5 3 4,5 6 8 8,5 8 8 8 6 4 

. 
Rtc,C (10-5 s) 7,48 6,25 5,33 4,67 4,14 3,78 3,33 3,06 2,77 2,8 2,8 

1/ CRtc,C) (s·1) 13378 16000 18769 21386 24155 26455 30075 32680 36036 36036 35842 

Tableau 20 : Grandeurs électriques simulant les diagrammes d'impédance expérimentaux. 
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En ce qui concerne les simulations en elles mêmes, la détennination des grandeurs électriques se 

révèle assez précise du fait de points expérimentaux très peu dispersés. 

Ce premier élément de réponse nous conduit à pousser plus loin l'interprétation 

cinétique indispensable. On ne peut affirmer la validité du processus envisagé, sans réussir les 

simulations cinétiques à tous les potentiels. Celles ci procèdent également par ajustements 

successifs des paramètres cinétiques si on ne dispose pas de détermination préalable de leurs 

valeurs. 

Mais dans ce cas, on disposera d'une infinité de solutions. 

En effet l'examen des relations entre grandeurs électriques et paramètres cinétiques 

nous montre qu'il existe un plus grand nombre d'inconnues que d'équations : nous avons 5 

relations ( donnant Rte, C, R 1, R2, et Kctiff) et 8 inconnues (ra, k0 v, E0 v, <lv, kr, k'r,P(H2), kp, 

k'p). 

La prise en compte de la valeur du courant faradique nous donne une relation 

supplémentaire, à chaque potentiel. La variation des grandeurs électriques avec le potentiel nous 

en donne deux autres: krv et kbv en fonction de E, E0 et <lv. 

Ainsi la variation des allures de courbe en fonction de la surtension et la simulation 

de la valeur du courant faradique devrait nous permettre de ne retenir qu'une solution à chaque 

potentiel pour la simulation cinétique, mais le grand nombre de paramètres à ajuster rend le 

travail long et pratiquement irréalisable. 

Nous allons montrer maintenant de quelle manière les simulations électriques 

peuvent nous donner des informations très utiles pour la suite du traitement, et qu'elles 

constituent même une approche indispensable et obligée pour une exploitation maximale des 

courbes expérimentales. 

11.2.3 - Détermination des constantes relati.ves au transfert de charge. 

En l'absence de détermination préalable des constantes cinétiques à l'aide d'une 

autre technique électrochimique, nous cherchons à mettre en évidence toutes les conséquences 

utiles découlant du traitement mathématique théorique qui précède les simulations (Cf chapitre 

I) et des simulations électriques, en présupposant la validité de l'hypothèse. 

Nous remarquons en examinant les relations entre constantes cinétiques et 

grandeurs électriques, que le produit (Rtc-C) ne dépend théoriquement que de la constante 
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-0,1 0 0,1 0,2 0,3 

E (V/ref) 

Simulation de Log(l/(Rrc.C)) en prenant: 

E0 = 0,3 V /ref <Xv = 0,2 et k0 
v = 9100 s·1 

o : points expérimentaux calculés à partir des simulations électriques 

trait continu: simulation de Log(kfv+lq,v) = fonction de E 
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intrinsèque de transfert de charge (k0 v), du coefficient de transfert av et du potentiel appliqué à 

l'électrode par rapport au potentiel normal du système: 

et 

Nous calculons la valeur du produit (Rtc,C) à partir des valeurs de Rte et de C 

déterminées par simulations électriques et reportées dans le tableau 19 et nous en traçons le 

logarithme en fonction du potentiel (figure 21). Nous constatons que la variation suit bien celle 

prévue par les relation précédentes. 

La simulation de cette courbe nous permet de déterminer les valeurs des constantes 

relatives au transfert électronique de VOLMER (figure 21). 

On note que la simulation n'est pas possible pour les plus petits potentiels : à partir 

de E=-0,025 V /ref les points expérimentaux dérivent par rapport à la courbe simulée. 

Pour les potentiels compris entre E = 0,150 V/ref et E = 0 V/ref, on remarque une 

variation linéaire des points. En effet lorsqu'on s'éloigne du potentiel normal, la constante de 

transfert dans le sens de l'oxydation devient négligeable devant la constante dans le sens de la 

réduction: kbv << krv. 

On a alors Log (krv+kbv) = Log (krv) et: 

ce qui entraîne une variation linéaire avec le potentiel de pente égale à (avF/RT)(E-E0 v). 

Nous trouvons E0 v = 0,3 V/ref , av= 0,2 et k0 v = 9100 s-1 

On démontre bien que malgré une évolution irrégulière des diagrammes, résultant de 

l'empoisonnement des sites actifs, l'impédance électrochimique ne caractérise que la décharge 

du proton et qu'elle suit une évolution logique et régulière en fonction du potentiel. 

Ceci constitue une confinnation à posteriori de la validité de l'hypothèse de départ. 
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D'autre part en procédant de la sorte nous atteignons directement la valeur de 

paramètres qu'il serait difficile de déterminer autrement 

11.3 - Exploitation de l'expraiion de l'impédance théorique. 

11.3.1 - Simulations cinétiques. 

La détermination des constantes liées au processus de transfert de charge (E0 
v, <lv, 

k0 v) nous permet de simuler cinétiquement les diagrammes expérimentaux à tous les potentiels. 

Les simulations cinétiques sont effectuées en calculant les constantes kr, k'r, kp et 

k'p, ainsi que la valeur de ra, à l'aide des expressions les reliant aux grandeurs électriques, et à 

l'expression du courant. Lors de ces simulations, nous recalculons les valeurs de 9 (taux 

d'occupation des sites actifs), de Ci et de ir (courant faradique). 

Cette procédure facilite grandement le travail, et la simulation d'un diagramme à un 

potentiel donné est alors possible et relativement aisée (figure 22) jusqu'à E=OV. Au dela, la 

bonne simulation des spectres d'impédance impose de prendre kv=35000, ce qui peut signifier 

que les constantes de transfert de charge ne varient plus avec le potentiel. 

Le tableau 23 regroupe l'ensemble des valeurs de constantes cinétiques et des 

grandeurs physiques utilisées dans nos simulations. 

11.3.2 -Interprétation. 

Nous remarquons tout d'abord que les constantes déterminées varient toutes avec le 

potentiel, ce qui n'est pas étonnant si l'on considère que l'espèce commune à toutes les étapes 

est H,s, espèce adsorbée à l'électrode. 

En ce qui concerne ra, l'intervention d'une autre espèce adsorbée peut expliquer sa 
variation. 
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1 °} Variation de ra avec le potentiel. 

On observe une augmentation de ra avec la surtension (figure 24) sur tout le 

domaine de potentiel étudié. On aurait pu s'attendre à une diminution de ra ou encore à une 

valeur constante avec le potentiel. Les constantes de transfert de charge ayant été déterminées au 

préalable, c'est l'ajustement des valeurs de Rte surtout, qui impose les valeurs de ra calculées à 

chaque potentiel. 

Cette augmentation exclue l'hypothèse d'un empoisonnement direct des sites actifs 

du platine. La diminution du courant pour E<0,50 V/ref ne peut donc résulter d'un phénomène 

de masquage des sites par l'adsorption d'une espèce soufrée formée électrochimiquement. 

Il faut au contraire imaginer qu'initialement tous les sites ne sont pas électroactifs et 

que la réaction de formation d'hydrogène "découvre" progressivement les sites masqués. 

Nous considérons donc l'intervention d'un phénomène d'adsorption spécifique 

d'une espèce non électroactive, tel que nous l'avons suggérer au chapitre 1. : 

P+s P,s 

e 
avec Ka= P constante qui caractérise cet équilibre. 

(1-0h-0~ 

Le nombre de sites actifs ra peut être calculé en fonction du nombre de site total r t, 
de la constante Ka et du taux 0p, en considérant que l'équilibre d'adsorption de P est toujours 

atteint. 

Ona: 

Pour calculer ra il faut connaître 0p. Celui ci peut être calculé en écrivant: 

e 
donc K = P a 

(1-0) (1-0p) 



N,_ 

e 
(.) 

g 
N 

1 

-N 
8 u 
d -' N 

' bl) 
0 -
-
~ 
u g 
N 

~ 
< 

Eieure 22.: 

- 78 -

25 

20 

15 

10 

5 

0 
.. ,. 

0 5 10 15 20 25 

2 
Zr(O.cm) 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

0 
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

log f (Hz) 

Exemple d'une simulation cinétique des diagrammes expérimentaux et du 

courant faradique pour E = 0, 125 V /ref. 

Simulation en trait continu. 



E (V/ref) 0,230 0,200 0,150 0,125 0,100 0,075 0,050 0,025 0 -0,025 

kr(1<>8 s-1) 475 543 500 373 243 109 39,5 13,7 5,1 3,65 

k'r,P(H2) (1012 s-1) 0,26 2,35 17,3 37,9 72 94 109 122 151 100 

kp (s-1) 185 145 55 42 32 21,8 12,3 6,8 2,75 1,6 

k'p (107 s-lmol-lcm3) 1,48 1,25 2,72 4,35 6,6 7,5 8,1 8,3 9 8,5 

ra ( 10-10 mol.cm-2) 1,88 2,78 5,73 7,77 11,3 18 29,6 46,2 72 73 

Ci ( 10-5 mol.cm-3) 6,46 6,45 6,45 5,33 4,57 4,86 4,57 4,49 3,1 2,95 

Cd (10-6 F.cm-2) 1,9 1,5 1,1 1,1 1 1 1,1 1 1 1 

Ret (!l.cm2) 0,77 0,77 0,77 0,85 0,85 0,85 0,95 0,95 0,95 0,95 

Tableau 23 : Grandeurs cinétiques simulant les diagrammes d'impédance expérimentaux. 

En prenant E0 v = 0,3 V/ref CX.v = 0,2 k0 v = 9100 s-1 D = 5.10-8 cm2.s-1 et ô = 0,01 cm. 
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Ei&ure 24; Simulation de la variation du nombre de site actif par la relation : 
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1 + Ka(l-8) 

E0 =0,3V/ref 
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d'où e = Ka (1-0) 

P 1 +Ka(l-0) 

Dans cette expression, on voit que lorsque le taux d'occupation des sites actifs par 

de l'hydrogène atomique augmente et tend vers 1, le taux d'occupation des sites totaux par le 

composé P diminue et tend vers O. 

Pour mieux figurer le phénomène nous représentons le schéma suivant : 

sites libres sites occupés par H sites occupés 
parP 

Les variations de eh, 0p et (l-0h-0p) peuvent être calculée à l'aide des expressions: 

ra e = 1--
p r 

t 

r (1-0) 
(1-0 - 0 ) =-a -

h P' r 
t 

dans lesquelles ra et e seront pris égaux aux valeurs prises dans les simulations et 

rt pris égal à 8.10-9 (cf 1ère partie). On obtient les points représentés sur la figure 25. 

Nous simulons la variation de ra avec le potentiel par la relation suivante: 

r=r 1-----
( 

Ka (1-0) ) 

a t l+Ka(l-0) 

en considérant qu'il y a un quasi-équilibre sur la réaction de recombinaison et que donc la valeur 
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Fi~ure 25; Evolutions des taux de recouvrement et du courant avec le potentiel. 
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de 0 suit la loi de NERNST, ce qui constitue une approximation mais permet de montrer (figure 

24) que l'allure de la courbe ra=f(E) théorique recoupe bien la courbe expérimentale. 

Nous pouvons également calculé précisément, à chaque potentiel la valeur de Ka qui 

rend compte de la valeur de ra observée, et ceci à l'aide de l'expression: 

ra- rt 
Ka= --- dans laquelle ra et 0 sont égalés aux valeurs prises dans les 

(1-0) ra 

simulations cinétiques et r t imposé arbitrairement. La figure 26 représente Ka calculé pour 

quatre valeurs de rt arbitraires. 

En dehors d'une certaine dispersion des points, on note une variation avec le 

potentiel qui ressemble plutôt à une augmentation quand le potentiel décroît, notamment avec 

r t= 1.1 o-8 qui est une valeur proche de celle déterminée lors de la première partie de ce 

mémoire. 

L'hypothèse la plus plausible est que l'espèce P concernée par cette adsorption 

spécifique est une espèce chargée positivement, on peut supposer qu'il s'agir que de K+. 

2°} Variations de kr .tl.k:, .. ,PITT2} avec le potentiel, 

Il existe une indétermination sur la valeur de P(H2) dans le terme k'r.P(H2) mais on 

peut admettre que P(H2) atteint rapidement la valeur limite possible dans les conditions de 

l'expérience, c'est à dire 1 atm. 

Sur les figures 27a et 27b sont reportées les valeurs de log(kr) et log(k'r.P(H2)), 

ainsi que log(krfk'r/P(H2)) en fonction du potentiel. Si on exclue les points situés à -0,1 ; -0,5 

et -0,25 V/ref, on observe une variation linéaire sur la figure 27b. La pente mesurée (45,7) est 

très proche de la valeur du terme 2F/RT (47,1). 

Les constantes kr et k'r peuvent donc s'écrire sous la forme : 

puisque kr diminue et k'r augmente avec le potentiel. 
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La figure 27a indique que le terme <Xr n'est pas constant sur tout le domaine de 

potentiel, mais sur les parties à peu près linéaires (entre 0,125 et O V/ref), on mesure une pente 

donnant <Xr = 0,83. 

<Xr est un coefficient traduisant la symétrie des courbes d'énergie entre niveaux 

d'énergie de l'état initial (H,s) et de l'état final, par rapport au niveau d'énergie du complexe 

activé. 

3°l Variations de kp et k'p avec le potentiel, 

On peut appliquer le même raisonnement sur kp et k'p (figure 28a et 28b), ce qui 

permet de trouver <Xr = 0,87. 

4°l Variation de Ci avec le potentiel, 

On a reporté les valeurs de Ci sur la figure 29. On peut voir que Ci varie entre 6.10-5 

et 2.10-5 mol.cm-3. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que les solubilités trouvées 

dans la littérature: s = 3,5.10-6 mol.cm-3 [48] et s = 2,1.10-s mol.cm-3 à 70°C[49]_ 

5°l Comparaison des vilesffli élémentaires, 

Sur les figures 30a et 30b, nous avons représenté les vitesses élémentaires 

d'apparition et de disparition d'hydrogène adsorbé (exprimé en moI.s-1.cm-2), affectées d'un 

signe positif dans le sens de la réduction et d'un signe négatif dans les sens de l'oxydation, 

calculées à partir des valeurs dans le tableau 23 : 

Vfv = kfv ra (1-8): étape de VOLMER aller. 

Vbv = - kbv ra 8: étape de VOLMER retour. 

Vfr = 2 kr ra2 82: étape de TAFEL aller. 

Vbr = - 2 kr' ra2 (1-8)2 P(H2)2: étape de TAFEL retour. 

Vfp = Vbp = kp ra 8 : étape de pénétration. 
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Fi&ure 27: Variation des constantes kr et k'r déterminées par les simulations cinétiques. 
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Figure 28 : Variation des constantes lep et k'p déterminées par les simulations cinétiques. 
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Fi1:ure 29 : Variation de Cj déterminé par les simulations cinétiques. 
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La somme des réactions aller et retour, pour chaque étape (sauf la pénétration qui est 

équilibrée), est égale à la quantité de protons réduits par unité de temps et par unité de surface, 

et est proportionnelle au courant faradique : 

Vt = Vfv - Vbv = Vbr - Vfr = - F if 

On constate (figure 30a) que les vitesses aller et retour de l'étape de YOLMER sont 

très grandes devant leur différence, au contraire des vitesses de l'étape de TA.FEL. Cela signifie 

que dans l'étape de recombinaison est l'étape limitante. 

Sur la figure 30b, on observe une vitesse de pénétration pratiquement constante, 

mais diminuant en même temps que les vitesses de recombinaison, ce comportement est à mettre 

en liaison avec l'empoisonnement de l'électrode. 

II.4 - Discu~ion. 

Les variations des constantes kr, k'r, kp, k'p traduisent que la diminution de 

potentiel induit une modification de l'état énergétique de H,s, qui se stabilise quand le potentiel 

décroit. Les valeurs de CXv=Ü,2 ; cxr=,83 et CXp=0,87 indique que l'état H,s représente un puit 

d'énergie par rapport aux états non influencé par le potentiel (figure 31). 

A partir des observations faites sur les valeurs de ra et de kr, k'r.P(H2), 

l'interprétation que l'on peut naturellement donnée au sujet de l'empoisonnement de la réaction 

de formation d'hydrogène est la suivante : très rapidement, lorsqu'on commence à former de 

l'hydrogène sur l'électrode de platine, une autre réaction électrochimique a lieu qui forme une 

espèce soufrée adsorbée. 

Celle ci, certainement en très petite quantité puisqu'elle n'affecte pas le nombre de 

sites actifs, a pour propriété de modifier les courbes des niveaux d'énergie et modifie les 

vitesses de réaction de recombinaison et de pénétration des adatomes d'hydrogène. 
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fieure 30 ; Vitesses des réactions élémentaires. 
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H,s 

Paramètre caractéristique de la réaction 

Fi~ure 31 : Représentation schématique des courbes d'énergie libre. 
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fil - CONCLUSION. 

Dans la littérature, nous trouvons peu d'exemples d'études fondamentales 

théoriques et expérimentales d'un mécanisme électrochimique analogue (formation 

d'hydrogène, de chlore ou de fluor gazeux)C39-451. Le traitement mathématique est souvent 

incomplet, car limité à la détermination d'une expression de l'impédance électrochimique, et les 

interprétations expérimentales peu développées. La plupart du temps, les réactions retour sont 

négligées. 

Pourtant, nous avons démontré que dans le cas de la formation d'hydrogène sur une 

électrode de platine, il est possible de pousser très loin l'interprétation des résultats, et 

d'apporter une conclusion significative. 

Une récente étude théoriqueC421 et expérimentaleC431 portant sur la formation 

électrochimique d'hydrogène gazeux à une électrode de platine, en milieu aqueux, apporte des 

résultats analogues aux nôtres. Mais les auteurs ont négligé ou oublié le phénomène de 

pénétration et de diffusion d'hydrogène, bien qu'ayant mis en évidence une impédance 

diffusionnelle à basse fréquence. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que notre procédure de travail consistant à: 

1 °) simuler électriquement, à l'aide du circuit équivalent, les diagrammes expérimentaux; cette 

simulation à tous les potentiels permettant d'atteindre directement les grandeurs cinétiques de 

transfert électronique ( coefficient et constante intrinsèque de transfert de charge); 

2°) simuler cinétiquement à tous les potentiels, et sans aucune approximation, de manière à 

calculer un courant faradique théorique égal au courant mesuré, constitue une approche nouvelle 

pour l'exploitation des techniques d'impédance, donnant des résultats particulièrement 

satisfaisants. 

Ainsi considérée, l'impédancemétrie devient une technique d'investigation 

particulièrement puissante de la décharge du proton et de la pénétration d'hydrogène atomique 

dans les métaux. On pourra notamment étudié l'influence de substances représentant un poison 

pour la recombinaison et promoteur pour la pénétration, telle que le soufre sur platine. 

En travaillant sur une membrane de perméation à laquelle on impose un gradient de 

concentration, il doit être possible de caractériser très précisément les phénomènes de 
pénétration-diffusion. 



CONCLUSION GÉNÉRALE. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE. 

Les buts initiaux de notre recherche, à savoir l'obtention d'une connaissance plus 

approfondie des réactions élémentaires mises en jeu lors de la réduction électrochimique de 

l'hydrogénosulfate de potassium fondu à 220°C, et la mise au point d'une procédure d'étude et 

de quantification de ces réactions, ont été atteints. 

L'analyse des données de la littérature et les calculs thermodynamiques couplés aux 

techniques électrochimiques classiques (voltammétrie et chronoampérométrie) ont permis de 

préciser la nature des réactions mises en jeu. On a montré que la formation d'hydrogène 

moléculaire et gazeux s'observe sur platine bien que la réduction de l'atome de soufre soit 

thermodynamiquement plus facile. On a montré aussi que celle ci a effectivement lieu à des 

potentiels plus petits que le potentiel de formation d'hydrogène et qu'elle entraîne un 

empoisonnement des sites métalliques d'adsorption . 

La pauvreté des informations issues de ces techniques quant au mécanisme de 

réduction du proton, nous a amener à mettre en œuvre une technique électrochimique 

relativement nouvelle: la spectroscopie d'impédance, dont le développement constitue l'apport 

essentiel et l'originalité de l'étude décrite dans ce mémoire. 

Les mesures d'impédance électrochimique nous ont permis de comprendre 

l'influence des différentes étapes réactionnelles et de les quantifier. D'autre part la simulation 

des spectres expérimentaux nous ont révélées que les sites d'adsorption spécifiques sont 

initialement masqués et sont progressivement découverts lorsque l'hydrogène adsorbé apparait. 

Pour cela nous avons entrepris un travail de réflexion théorique et fondamental en 

parallèle avec l'étude expérimental de la décharge du proton. Ceci nous a permis de construire 

un modèle rendant compte de tous les événements élémentaires pouvant survenir sur une 

électrode métallique lorsque l'on impose un potentiel de réduction et que le solvant est protoné. 

Ce modèle, exempt de toute approximation ou simplification, permet de mesurer facilement les 

grandeurs cinétiques caractéristiques des réactions mises en jeu. 

Ainsi les résultats théoriques obtenus sont directement transposables à l'étude de la 

formation électrochimique d'hydrogène et de sa perméation au cours de l'électrolyse d'une 

quelconque solution contenant des protons ; il peut s'agir d'un hydrogénosulfate, d'une 

solution aqueuse, d'un hydrogénophosphate fondu, de HF et de ses mélanges avec d'autres 

fluorures etc ... 
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ANNEXE A 

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 

DES HYDROGÉNOSULF ATES ALCALINS ET D'AMMONIUM 

D'APRES LES DONNÉES DE LA LITTÉRATURE. 

A.l - INrRODUCilON. 

Nous rappelons les avantages de l'utilisation d'un sel fondu : 

- la structure ionique d'un sel fondu implique une très bonne conductivité électrique, ce qui évite 

l'addition d'un électrolyte support et donc les complications qui s'y attachent, 

- la possibilité d'atteindre des températures élevées. 

- les concepts d'acidité, complexation, etc ... restent valables, comme dans tout autre solvant. 

Les caractéristiques essentielles des hydrogénosulfates résident dans: 

- la présence de protons susceptibles de se réduire électrochimiquement (HSO4-, H2SO4, H2O), 

- une plage de température utilisable assez grande par l'emploi de mélanges d'hydrogénosulfates 

et aussi de mélanges hydrogénosulfate-disulfate. 

Les hydrogénosulfates et les disulfates, comme l'acide sulfurique et les sulfates, 

sont des composés définis du ternaire oxyde alcalin-eau-trioxyde de soufre[8l. 
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L'eau et le trioxyde de soufre étant des gaz aux températures de sels fondus, on en 

déduit qu'une composition stable du bain doit être en équilibre avec une pression d'eau et une 

pression de trioxyde de soufre définies. 

Les réactions de décomposition thermiques du bain sont les suivantes : 

En augmentant la température, les hydrogénosulfates fondus se transforment en 

disulfates avec perte d'une molécule d'eau (réaction (1)). Les disulfates se décomposent à des 

températures plus élevées pour donner les sulfates correspondant et du trioxyde de soufre 

(réaction (2)). 

La réaction (1) est une déshydratation qui se produit dès la fusion du sel en ce qui 
concerne les hydrogénosulfates de potassium (KHS04) et de sodium (NaHS04), avec une 

meilleure stabilité de KHS04• L'hydrogénosulfate d'ammonium résiste davantage à cette 

déshydratation, mais il se détruit ensuite rapidement et irréversiblement à T = 300°C. 

Du fait de cette déshydratation, il apparaît donc plus juste de toujours considérer les 

bains comme des mélanges hydrogénosulfates-disulfates, tant que n'apparaît pas la 
décomposition de M2S2O7 (réaction (2)). La composition de ces mélanges, à une température 

donnée, s'écrit alors comme une fonction de la pression d'eau au-dessus du bain. 

Cet équilibre de déshydratation des hydrogénosulfates a été relativement peu étudié 

quantitativement dans le passéC61,62.63]. En effet, beaucoup de travaux ont concerné la stabilité 

thermique de ces bains au cours du temps, mais sans contrôle de l'atmosphèreU2-68J. Leurs 

résultats permettent seulement de connaître les plages de températures dans lesquelles les bains 

sont relativement stables, sans être forcément à l'équilibre. Il est alors possible de travailler en 

enceinte close, ce qui limite la décomposition, mais on ne connaît alors jamais la composition 
exacte du bain. 

La décomposition thermique des disulfates (réaction (2)) a fait l'objet de plus 

nombreuses études. FLOOD et FORLANDC691 ont été les premiers à examiner cette réaction. 

Leurs résultats sont généralement bien confirmés ceux d'études postérieuresC63,70,71J. Il 

apparaît clairement sur l'ensemble des travaux, que cette décomposition n'intervient réellement 
que pour des températures relativement hautes : 
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A.2 - CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CIIlMIQUES DES HYDROGÉNOSULFA TES. 

Les hydrogénosulfates alcalins purs et leurs eutectiques fondent à des températures 

relativement basses (tableau A.1).Ces températures de fusion ont pu être déterminées avec une 

bonne précision par différents auteursl63,64,65,67]. 

ROGERSl64l a étudié les propriétés physicochimiques des hydrogénosulfates en 

phases solide et liquide. Ses mesures de viscosité, de conductivité (tableau A.2) et de densité 

(tableau A.3) ont mis en évidence une charpente rigide de ponts hydrogène à l'état solide. Ce 

réseau continue d'exister quelques degrés au dessus de la fusion et entraîne un certain ordre du 

bain, qui se comporte alors comme un gel. 

Il y a échange très rapide de particules H+ entre les molécules de solvant, échange 

facilité par les liaisons hydrogènes: HS04-- - - - H - S04-

La viscosité, bien au-dessus de la fusion indique que les hydrogénosulfates sont à 

l'état fondu, totalement dissociés en ions. D'autre part, la solidification du bain conduit à un 

verre; la structure du bain survit donc au changement de phase. 

Ces propriétés proches du point de fusion indiquent que l'entropie de fusion, par 

ailleurs mesuréel64l est grande, ce qui explique les points de fusion relativement bas des 

hydrogénosulfates: S=23,5±3 cal/mol.deg 

La présence d'hydrogène constitue donc l'originalité de ces bains : 

- ils sont à l'origine des basses températures de fusion, 

- ils permettent de définir une acidité protonique. 

A.3 - DÉSHYDRATATION DES HYDROGÉNOSULFA TES. 

Nous avons vu que la décomposition thermique de MHS04 peut s'écrire: 
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KHSO4 KHSO4 NaHSO4 

Composés KHSO4 NaHSO4 Nl4HSO4 NaHSO4 NI4HSO4 Nl4SO4 
(1:1) (1:5,8) (1:1) 

Températures 
de fusion (°C) 

207 178 145 125 111 100 

Composés (Nl4)2S2Ch K2S2Ch Na2S2(h 

Températures 
de fusion (°C) 

251 414 401 

Tableau A,1: Températures de fusion des hydrogénosulfates alcalins et d'ammonium, et de 

leurs eutectiques, ainsi que des disulfates. 

Composés Domaines de C1 F-a A &t 
température (0C) ohm·1cm·1 kcaJ/mole kca1/mole 

KHSO4 211-300 0,049-0,141 6,2 33 38,9 

NaHSO4 190-310 0,079-0,256 5,7 38 

Nl4HSO4 136-191 0,067-0,143 5,3 43 

avec a= A e·Ea/RT et T\ '"'A e·E11/RT 

Tableau A,2: Conductivités et viscosités des hydrogénosulfates alcalins et d'ammoniumC12l. 

Densité de KHSO4 liauide au ooint de fusion 2,071 wcm3 

Densité de KHSO4 solide au ooint de fusion 2,158 wcm3 

Coefficient de dilatation de KHSO4 au dessus du ooint de fusion 7,61.104 

Coefficient de dilatation de KHSO4 au dessous du lXlint de fusion 5,33.104 

Densité de KHSO4 solide à 18°C 2,374 2fcm3 

Tableau A.3 : Données sur la densité de KHSO4 entre 18 et 230°C[12l. 
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Cette décomposition correspond à un équilibre entre des espèces ioniques en solution: 

~ 
~ 

2HSO4-(bain) 

caractérisé par la constante thermodynamique: K<I = a(S20j-) P(H2O) / a(HSO4-)2 

avec a(S2O7
2-) et a(HSO4-): activités respectives de S2<>72- et de HSO4-. 

On constate qu'une composition constante du bain nécessite une pression de vapeur 

d'eau constante. En effet, la décomposition intervient dès la fusion d'après différents 

auteurs[61,63-681 ayant mis en évidence ce phénomène par des méthodes thermogravimétriques 

et spectroscopiques. 

A la fusion, les sels se déshydratent dans les proportions : 

La perte d'eau est complète quand le disulfate résultant commence lui-même à se 

décomposer. Suivant le cation associé à l'hydrogénosulfate, les zones de stabilité diffèrent, 

notablement , sans contrôle de l'atmosphère : 

- KHSO4 présente une assez bonne stabilité dès sa fusion (207°C) jusqu'à 250°C environ si l'on 

opère en enceinte close avec un volume de gaz assez petit vis-à-vis de la masse de sel. 

- NaHSO4 paraît mieux résister à la déshydratation mais le bain se volatilise à 300°C. 

- LiHSO4 est très instable, il ne présent pas d'intérêt a priori. 

- L'eutectique KHSO4-NaHSO4 fond à 125°C et reste stable jusqu'à environ 200°C, en enceinte 

close. Mais sa grande viscosité entre 125 et 160°C limite son emploi entre 160°C et 200°C en 

enceinte close. 

En résumé, les hydrogénosulfates de potassium et de sodium et leur eutectique ainsi 

que l'hydrogénosulfate d'ammonium sont d'un emploi assez facile à basse température (160 à 

250°C), où l'on peut limiter la déshydratation et considérer que l'on a des hydrogénosulfates 

purs. 

Il est possible d'augmenter les plages de stabilité en imposant une pression d'eau 

assez importante au-dessus du bain (maximum P(H2O)=1 atm pour l'eau bouillante). Le 

contrôle de l'atmosphère est facilement réalisable au moyen du balayage de la cellule par un gaz 

inerte, qui barbote auparavant dans un saturateur d'eau. Il existe une relation tabulée[721 entre la 

température de l'eau et sa tension de vapeur ; par conséquent, il suffit de fixer la température de 

l'eau du saturateur pour fixer et connaître la pression partielle d'eau au dessus du bain. 
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En fait, la décomposition du bain ne peut être évitée totalement, surtout aux 

températures les plus élevées. Il peut être également utile de travailler au dessus de 250°C. Dans 

ce cas, il est plus réaliste de considérer un mélange d'hydrogénosulfate et de disulfate, dont les 

proportions relatives varient avec la température, la pression d'eau et la nature du/des cation(s). 

En effet, VILA VERDEl61,63l ayant montré quel le mélange KHSO4 - K2S2O7 a un 

comportement idéal (ce que nous supposerons vrai pour les autres sels), la constante de 

déshydratation s'écrit: 

avec N(S2Oi·) et N(HSO4·) = fractions molaires 

En fonction de P(H2O), il est donc facile de prévoir la composition du bain pour 

une valeur de l<(i donnée (c'est-à-dire un sel donné et une température donnée). Pour cela il 

suffit de se servir des relations déduites de la loi d'action de masse et de la conservation de 

matière: 

La figure A.4 représente la variation de la composition en fonction de P(H2O) pour 

différentes valeurs de l<(i. 

On peut voir que si Kd est suffisamment faible (10-3atm) le bain est constitué 

d'hydrogénosulfate pur pour une pression d'eau égale à 0,03 atm (taux d'humidité ambiant), 

mais aura une composition dans les proportions N(S2Oi·) = 0,15 et N(HSO4·) = 0,85 pour 

une pression P(H20 )= 10-5 atm (humidité de l'argon commercial). 

Par contre, si l<(i vaut 10-2 atm, alors la fraction molaire n'est jamais négligeable, 

quelle que soit la pression d'eau. On a P(H2O) = 1 atm au maximum (eau bouillante) ce qui 

donne N(HSO4·) = 0,82 et N(S2Oi·) = 0,18. 

La figure A.5 représente la variation de composition en fonction de ~. pour trois 

valeurs remarquables de P(H2O) : 

- P(H2O) = 1 atm pour l'eau à ébullition 

- P(H2O) = 3. 10-2 atm pour l'eau à 20°C 
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- P(H2O) = lQ-5 atm dans l'argon commercial 

A l'aide de ce diagramme et connaissant ~. on obtient facilement les fractions 

molaires de HSO4- et de S2O-,1-·. 

En réalité la proportion de S2O 7
2· ne peut dépasser sa solubilité dans 

l'hydrogénosulfate. A ce sujet, de nombreux auteurs citent en référence un article(73] sur lequel 

figurent les diagrammes de phases de systèmes K2SO4 - K2S2O7 - KHSO4 et NaSO4 -

Na2S2O7 - NaHSO4. Malheureusement, il ne nous a pas été possible de nous le procurer. Il est 

à noter qu'aucune étude similaire connue n'a été publiée depuis cet article paru en 1923. 

Nous ne disposons actuellement que de peu de données pouvant nous pennettre de 

connaître ou d'évaluer les constantes de déshydratation des différents sels à toute température. 

Les deux seuls valeurs expérimentales sont : 

~ = 7 ± 4. lQ-3 atm. pour KHS04 à 220°C (VILA VERDE[61,63]) 

K<i = 0,2 ± 0,05 atm pour le mélange équimolaire NaHSO4 - KHSO4 à 300°C (DURAND[lOJ). 

A.4 - PROPRIÉTÉS ACIDO-BASIQUES DES HYDROGÉNOSULFATES ET DES 

DISULF A TES • 

.. 

A.4.1 - Acidité protonique. 

VIl..A VERDE [6l,63J ayant étudié les échanges de protons dans l'hydrogénosulfate de 

potassium fondu, a été le premier à déterminer la constante d'autoprotolyse à 220°C dans ce 

milieu. Il 'a en effet montré que l'anion HSO4• a un caractère amphiprotonique et subit une 

dissociation en sulfate et en ion H+ solvaté selon : 

(3) 

H+ (solv) représentant l'espèce supportant le proton. Trois bases peuvent exister en 

solution : S2O7
2·, HSO4• et H2O, qui peuvent toutes a priori fixer le proton. Ce qui laisse 

envisager trois équilibres d'autoprotolyse possibles: 

(4) 



(5) 

(6) 

HSO4-+H2O 

HSO4- + S2Oi-
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H3O+ + SOi

HS2O7- + SOi-

Pour une pression de vapeur d'eau constante, les activités de HSO4-, S2Of- et H2O 

sont constantes. L'autoprotolyse équivaut donc à l'équilibre : 

Kt, 
~ 

caractérisé par la constante d'autoprotolyse apparente : 

[ ] = concentration exprimée en mol.kg-1 

BH+ représente H2SO4 ou H3Q+ ou HS2O7-, c'est l'acide le plus fort pouvant 

exister dans ce milieu; SOi- étant la base la plus forte. 

VILA VERDE ayant mis au point une électrode de verre indicatrice de H+, a pu 

déterminer que l'acide sulfurique est l'acide le plus fort dans l'hydrogénosulfate de potassium. 

L'équilibre d'autoprotolyse s'écrit donc : 

(4) 
~ 
~ 

K- = [Hi504][so~-] 
1 2 

N (HSO:J Ki = 10-2,34 mol2.Kg 

L'acidité peut être décrite par la grandeur pH= - log CH2SO4], ce qui permet de 

construire une échelle d'acidité relative, limitée vers les milieux basiques par la solubilité du 

sulfate pHmax=pKi* + log S(K2SO4) , et vers les milieux acides par la valeur arbitrairement 

choisie de CH2SO4] = 1 mol. Kg-1 soit pHmin = O. 

BEN HADm[Jo,741 a généralisé cette étude en caractérisant les propriétés acido-

basiques des hydrogénosulfates de potassium, de sodium et d'ammonium, et de leurs 

eutectiques à 200°C. Il a déterminé dans chaque solvant l'étendue du domaine d'acidité, ainsi 

que les solubilités des sulfates, à P(H2O) = 0,03 atm (tableau A.6). 

Il a ensuite entrepris une étude permettant la comparaison des acidités d'un solvant à 

l'autre, et a pour cela défini une grandeur d'acidité absolue : l'activité de l'acide sulfurique 

prenant l'acide sulfurique pur comme état de référence. 
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La mesure de cette activité peut être faite en mesurant la pression d'acide sulfurique 

au-dessus du bain: Ps<H2S04). 

où P0 (H2S04) est la pression d'acide sulfurique au-dessus d'une solution d'acide 

sulfurique pur, à la température considérée. 

P°(H2S04) est calculé en utilisant la relation de THOMAS et BARKERl751 : 

La concentration d'acide sulfurique et la pression d'acide sulfurique sont reliées par la relation 

de Henry: 

ks = constante de Henry dans le solvant considéré, ce qui donne: 

avec : 'Ys<H2S04) = kg / P°(H2S04) : coefficient d'activité dans le solvant considéré 

Cette relation relie les deux grandeurs de mesure de l'acidité : pa(H2S04) et pH. 

Tandis que pH est une grandeur relative, ne permettant la comparaison entre les 

solvants, pa(H2S04) est une grandeur absolue qui ne dépend pas du milieu. On peut, comme 

pour le pH, déterminer les valeurs extrêmes prises par pa(H2S04) et construire ainsi une échelle 

d'acidité, limitée vers les milieux basiques par la solubilité du sulfate correspondant. Il faut pour 

cela connaître ks et donc connaître P 8(H2S04) pour une concentration donnée. 

BEN HADID a effectué la mesure de P 8(H2S04) quand [H2S04] vaut 1 mol.kg-l et 

P(H20) = 0,03 atm pour les différents solvants considérés. Il en déduit "(8(H2S04) et ainsi 

définit les échelles d'acidité absolues (figure A.7). 

On peut constater que la variation d'acidité dans et entre ces milieux est faible. Elle 

n'est cependant pas sans influence sur la forme des espèces chimiques dissoutes, notamment en 

ce qui concerne le comportement électrochimique du vanadium(IV)l741 . 



- A. 12 -

KH:S04 KHS04 NaHSO4 
Composés KHSOi*> NaHSO4 ~SO4 NaHSO4 mi4SO4 mi4SO4 

(1:1) (1:1) (1: 5.8) 
Température 

207 178 145 125 111 100 de fusion (°C) 
Kï*=-logKi* 

mol2.kg-2 2,7±0,2 2,0±0,2 1,8±0,2 2,6±0,3 1,7±0,2 1,8±0,2 

S(M2SO4) 
mol. kg-1 0,38±0,03 0,45±0,05 1,7±0,1 0,90±0,03 0,93±0,02 0,78±0,05 

Domaine 
d'acidité 2,2±0,2 1,7±0,2 2,0±0,25 2,5±0,3 1,7±0,2 1,7±0,2 

-bgis(Hi80v 2,68 2,90 2,95 2,83 3,00 2,77 

Tableau A.6 : Domaines d'acidité et activité de l'acide sulfurique dans les hydrogénosulfates 

alcalins et d'ammonium, et leurs eutectiques. 

0 

Fim:eA,7: 

P(H2O) = 0,03 atm T = 200°C 

(*) T=220°C 

1 2 3 4 5 6 

1 
1 l' KHSO._ 

1 

1 ti 

~ N'eHSO._ 1 

1 

1 R 

' mc._uso._ :,. 

1 
~ 

{IC·N'e)KSO._ 1 ~ 

{1:1) 
1 

~ 

1 
~ {I<-NlC._)HSO._ : 
R {1 :5,8) 

1 
~ (Na-mc._)KSO._ 
~ {1:1) 

1 

Domaines d'acidité acessibles dans chaque milieu considéré, suivant une 

grandeur d'acidité absolue : l'activité de l'acide sulfurique. 

P(H2O) = 0,03 atm T = 200°C 

(*) T=220°C 
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A.4.2 - Oxoacidité.. 

Nous avons volontairement supposé jusqu'à présent que la déshydratation (éq. 1) 

est le seul équilibre de décomposition intervenant, négligeant la décomposition du disulfate en 

sulfate et trioxyde de soufre (eq. 2). 

Il a été montré précédemment que l'on doit toujours considérer un mélange 

d'hydrogénosulfate et de disulfate, dont la composition dépend de la constante d'équilibre liant 

ces deux composés (donc de la température et de la nature du cation) ainsi que de la pression 

partielle d'eau. 

Si l'équilibre (2) est toujours négligeable du point de vue de la composition du 

solvant (pour T < 400 - 500°C), il existe néanmoins, et est à l'origine de propriétés acido-

basiques se rattachant au concept d'oxoacidité. 

L'équilibre : 

est une autosolvolyse des disulfate, comparable à l'autoprotolyse de 

l'hydrogénosulfate, caractérisée par la constante Kt(S207) = [S042-] P(S03), constante 

apparente pour P(H20) donnée. 

Dans ce système, est acide tout composé susceptible de libérer du trioxyde de 

soufre, directement ou en réagissant avec le solvant : 

Une base est un composé susceptible de libérer un ion sulfate, directement ou par 

l'intermédiaire du solvant : 

Le trioxyde de soufre et l'ion sulfate sont donc l'acide et la base la plus forte 

pouvant exister dans le disulfate pur. Le domaine d'acidité est donc limité par la solubilité de 

S03 d'une part, et la solubilité du sulfate d'autre part. Dans le cas général d'un mélange 

d'hydrogénosulfate et de disulfate, la déshydratation de l'acide sulfurique: 

~ 

~ so3(gaz) + H2o(gaz) 

caractérisée par: 

K _ P(H20) P(SO~ 
das - a(H2SOJ 
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mise en parallèle avec la déshydratation de l'hydrogénosulfate fait apparaître un lien 

entre l'oxoacidité et l'acidité protonique, suivant le schéma : 

Une valeur de Kt {S207) a été déterminée par DURANo[tOJ qui trouve 

Kt {S207)=3,2±0,1 à 430°C dans le disulfate de potassium pur, et une solubilité de trioxyde de 

· soufre: s(S03) = 9±2.t0-3 mol.kg·l. 

L'oxoacidité peut être mesurée par la grande - log P(S03). 

Le schéma précédent résume les équilibres définissant la composition du bain et les 

propriétés acidobasiques. On peut voir que le système est trivariant. Les trois variables 
facilement accessibles par l'expérimentateur sont : la température, P(H20) et P(S03). Le couple 

(T,P(H20)) fixe le rapport N(HS04)/N(S2072·) par l'équilibre de déshydratation, tandis que 

P(S03) impose la concentration de S03 et l'activité de H2S04. 

A.4.3 - Relation entre les deux types d'acidité. 

L'expression: 
K _ P(H~) P(SO)) 

c1as- a(H~.-) 
peut s'écrire sous la fonnc: 

Cette expression permet de relier les deux grandeurs d'acidité pa(H2S04) et -logP(S03). 

On a pu remarquer d'autre part que le sulfate est la base commune aux deux systèmes d'acidité. 
Il peut donc être commode d'utiliser la grandeur pS04=-log[S04] (mol.kg-1) pour exprimer le 

niveau d'acidité de la solution. 
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Connaissant Kt(S20,) = P(S03). [S042·] on peut mettre en correspondance pS04 
et -log P(S0:3) par la relation : 

on déduit également : 

Les trois relations (1) (2) et (3) nous permettent d'avoir les correspondances entre 

les trois grandeurs d'acidités définies auparavant : pa(H2S04), - log P(S0:3) et pS04 . 

Il est nécessaire pour cela de connaître l<das, K•i (s201) et d'imposer P(H20). 





ANNEXEB 

CALCULS D'IMPÉDANCE. 
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ANNEXEB 

CALCULS D'IMPÉDANCE. 

Calcul de l'expression de l'impédance électrochimique faradique correspondant à la 

réaction de formation d'hydrogène gaseux, selon un mécanisme VOLMER-TAFEL-HEYROVSKY 

plus la pénétration et la diffusion de l'hydrogène dans la cathode : 

Notations utilisées : 

F (C.mol-1): nombre de FARADAY. 

T (K) : température de travail. 

E (V) : potentiel de l'électrode de travail. 

rt (mol.cm-2): nombre total de sites actifs par unité de surface. 

ra (mol.cm-2): nombre de sites actifs libres ou occupés par de l'hydrogène. 

eh (O<0b<l): taux de recouvrement des sites actifs totaux par de l'hydrogène adsorbé. 

0p (O<0p<l) : 

e (0<0<1): 

k0 v (s-1): 

ktv (s-1): 

kbv (s-1): 

taux de recouvrement des sites actifs totaux par l'espèce P. 

taux de recouvrement de ra par de l'hydrogène adsorbé. 

constante de transfert de charge intrinsèque de la réaction de VOLMER. 

transfert de charge en réduction de la réaction de VOLMER 

transfert de charge en oxydation de la réaction de VOLMER 

E0 
v (V): potentiel normal du couple H+JH,s. 

a.v (O<a.v<l): coefficient de transfert de charge de la réaction de VOLMER. 

k0
h (s-1): 

kth (s-1): 

kbh (s-1.atm-1): 

E0
h (V): 

a.h (O<a.h<l) : 

constante de transfert de charge intrinsèque de la réaction d'HEYROVSKY. 

transfert de charge en réduction de la réaction d'HEYROVSKY 

transfert de charge en oxydation de la réaction d'HEYROVSKY 

potentiel normal du couple H+ ,H,s/H2(g) . 

coefficient de transfert de charge de la réaction d'HEYROVSKY. 

1er ( s-I .mo1-I .cm2) : constante cinétique aller de la réaction de recombinaison. 

k'r (s-1.mol-l.cm2.atm-1): constante cinétique retour de la réaction de recombinaison. 
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kp (s·l): constante cinétique aller de la réaction de pénétration. 

k'p (s·I.mo1-I.cm3): constante cinétique retour de la réaction de pénétration. 

Ci (mol.cm3) : concentration d'hydrogène absorbé près de l'interface électrochimique. 

Cm (mol.cm3): concentration d'hydrogène absorbé à la distance ô de l'interface 

électrochimique. 

ô (cm): épaisseur de la couche de diffusion. 

D (cm2.s.1): coefficient de diffusion de l'hydrogène absorbé dans le métal. 

Les courants sont exprimés en densité de courant et toutes les grandeurs 

d'impédance sont rapportées à une surface de tcm2. 
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B.1 • LES DIFFÉRENTES RÉACTIONS ENVISAGÉES POUR LE CALCUL DE 

L'IMPÉDANCE ÉLECTROCIIlMIQUE FARADIQUE. 

B.1.1 -Etape de VOL.MER: réaction de décharge initiale. 

k!, E~ 
H+ + 1 e- + s ~ H,s 

ra(l-8) 

Dans le sens de la réduction, on a : 

En oxydation, on écrit : 

B.1.2 - Etape de TA FEL : Réaction de recombinaison catalytique de 

l'hydrogène adsorbé en hydrogène gazeux, avec libération de deux 

sites électroactifs. 

2 H,s H2 (g) + 2 s 

B.1.3 -Réaction d'HEYROVSKI: ou recombinaison électrochimique. 

ko Eo 
H+ + H,s + 1 e- ~ H2 (g) + s 

P(H'.2) ra(l-8) 

0 { cxhF ) 0 { (1-cxh)F n.) 
En réduction: kfh = kh exP\- R T (E-E~ et en oxydation: kbh = kh exJ\ R T (E-E1v 
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B.1.4 • Pénétration d'hydrogène -: Réaction de transfert de H 0 d'un site 

d'adsorption à un site d'absorption, à l'interface électrochimique. 

H,s ~ 
~ 

ra8 Ci ra(l-8) 

B.1.S - Diffusion de l'hydrogène monoatomique: Transfert de masse 

suivant un gradient de concentration. 

Hi~ Hm 

B .2 • ECRITURES DES RELATIONS CINÉTIQUES. 

B.2.1 - Transfert de charge électronique : responsable de l'apparition d'un 

courant faradique 

Le courant faradique s'exprime par la relation: 

if = iv + Ïh soit : 

B.2.2 • Vitesse de disparition des sites libres 

disparition-apparition. 
égale a la différence 
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d(l-0)ra 
dt = krv ra (1-0) - kbv ra 0 - kfu ra 0 + kbh ra (1-0) P(H:i) 

2 2 2 2 
-2krra0 +2k~ra(l-0) P(H:i)-kpra0+k~ra(l-0)Ci 

B.2.3 -Diffusion de H0 dans le metal. 

-2éme loi 

Nous écrivons les deux lois de FICK: 

(acx) D-a =Jel 
X x=O 

: flux de l'espèce diffusante a la distance x de l'électrode 

: flux arrivant à l'électrode= - ce qui est produit 

B.3 - LINÉARISATION DES ÉQUATIONS CINÉTIQUES DANS LE CAS D'UNE 

PERTUBA TION SINUSOIDALE. 

B.3.1 -Courant faradique. 

ôir=raF((kv -k~ô0+(av -a~ôV) 

avec 
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B.3.2 - Vitesse disparition des sites libres. 

j ro A8 = (-k v - kh - 4 krr .a -4 k~r .(1-8)P(Hi) - kp- k~ ci) A8 + (ah - a V) AV + k~ (1-8) AC 1 

B.3.3 - Diffusion. 

La 2° loi de fick: àACx /i)t = D a2ACxfàx2 

soit jro ACx = D a2ACxf<Jx2 équation différentielle dont la solution est de la forme: 

Conditions aux limites dans le cas d'une couche de diffusion semi-infinie: 

x=O => Cx =Ci 

x= oo => Cx = 0 

d'où A=O , alors on a 

d'où D.àACx /i)xl x=0 = - ~.AC i 
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d'où: 

ce qui donne: 

Dans le cas d'une diffusion finie, avec une couche de diffusion d'épaisseur ô, le 

terme T vaut : T= ili (f%1 
.../j COD 

B.4 - DÉTERMINATION DE L'EXPRESSION DE L'I M P ÉD ANCE 

ÉLECTROCHIMIQUE. 

L'impédance faradique vaut Zr= ô V/ füf. 

En divisant les trois équations cinétiques précédentes par ôir, on trouve un système 

de trois équations à troies inconnues dont l'impédance électrochimique faradique: 

r .F( (a -a~ â¼i, + (kv -k~ %,) = 1 

(a'-a ~ â ¼, + (iro+k v +k h +4k,I' .a+4k; r .(t-0)P(H:,)+k• +kpc,) â ¾i , -kj,( 1-0) âC;,{i 
1 

= o 

La résolution de ce système est effectuée matriciellement: 



rf(av+a1> rf(kv-k~ 0 

(a v+a~ jro + b -c 

0 d -e 
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ÂV / Âir 

• Â8/Afr 

ÂCï/ Âir =(il 

avec b = kV + kh + 4 Ier rae + 4 lcr' ra(l-8) P(H2) + kp + kp' c; 
C = kp'(l-8) 

d = kp ra+ kp' Cj ra 

e = (T·l + kp' (1-8) ra) 

1 r f(kv-k~ 0 

0 jro+b ~ 

0 d -e 
Zp= 

r f(a V-a~ r f(k V-k~ r 0 

(av-a~ jro+b ~ 

0 d -e 

Nous n'allons pas déterminer une expression globale de l'impédance 

électrochimique, mais décomposer les matrices afin d'obtenir des grandeurs ayant des 

dimensions de grandeurs électriques telles que des résistances et des capacités, ainsi qu'une 

impédance de diffusion. 

2 
_ - Gro +b) e + c d 

r- r f (a v+a~ (- Gro +b) e +Cd)+ (a V-a~ r f (k v-k~ e 

1 {cd- Gro+b) e} (a v+a~ 
Zr=-----------------

r f (a v+a~ {cd - (jro+b) e} (a v+a~ +(av-a~ (k v-k~ e 



1 
Zr=----

rf (av+a~ 
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{cd- Gro+b) e) (a v+a~ +(av-a~ (k v-k~ e- (av-a~ (k v-k~ e 

{cd - Gro+b) e) (a v+a~ +(av-a~ (k v-k1> e 

1 
a les dimensions d'une résistance, on écrit alors : 

r f (a v+a1> 

z = R (1 - (av-a1> (kv-k~ e ) 

f te (cd-(jro+b)e)(av+a~+(av-a~(kv-k~e 

avec 
1 

R =----te V V r f (a +a) 

a les dimensions d'une capacité 



1 1 
Z2 = Rte 

1 . C 1 
Z1 = JOl + Z2 

C=-1 (av+a~ 

Rte (av-a~ (k v-k~ 
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_!_ = _1 ( (be-cd) (av +a~ _ 1) 

Z2 Rte (av-a~ (k v-k~ e 

C 

pour simplifier l'écriture, on écrit 1(1' = 4 kr r a0 + 4 k'r ra( 1-0) 

(k v +kh+Kr+kp+ki,Cv (T-
1
+ki,I"(l-0))-ki,I" a(l-0) (kp+ki,Ci)) (av +a~ 

-'-----------,------,--------1 
(av-a~ (k v-k~ (T-1+ki,I" a(l-0)) 

((k v+kh+KJ (T-
1
+ki,f" aCl-0))-T-

1 
(kp+ki,Cv) (a v+a~ 

-------,------,----1 
(av-a~ (k v-k~ (T-

1
+ki,I" a(l-0)} 
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( 

-1 V h,. V h,. V h,. V h,. , ) T (a -a J (k -k J+ (a -a J (k -k J ki,f' a(l-8) 
Z3 = Rte 

-1 V h,. 
T (kp+k~CJ (a +a J) 

· Zdiff est l'impédance de diffusion ou impédance de WARBURG, en série avec une 

résistance R2 

Cette décomposition nous permet de construire le circuit électrique équivalent au 

processus électrochimique envisagé et nous donnant l'impédance faradique théorique grâce aux 

expressions reliant les grandeurs électriques aux constantes cinétiques. 

C 



et 
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1 
Rte=----

v V 
r f (a +a) 

(av-a~(kv-k~ R2 = Rte ______ _ 

(av+ a~ (kp + k~ CJ 

C =-1- (av+ a~ 
R V h.. V h.. te (a - a J (k - k J 

(

(av-a~ (kv-k~ k~r.(1-8) T) . Zdüf=Rte _____ ....;;._ ___ =R2kpr.(l-8)T 
(av+a~ (kp+k~CJ 

avec T= 
th (R 

,.,/j ro D 

Ce circuit représente donc l'impédance faradique théorique. Expérimentalement on 

mesure une impédance électrochimique totale, incluant les phénomènes faradiques mais aussi 

les phénomènes de double couche et de chute ohmique. 

Si on apelle Cd la capacité de double couche et Re la résistance responsable de la 

chute ohmique on écrit : 

l'impédance totale mesurée sera égale à Zt = 6.Eï / Ait 
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C 

B.4.2 - Cas où le produit (av-ah) {kV-kh) est négatif. 

On écrit alors l'expression de l'impédance en fonction de (ah - av) (kv - kh) : 

Z _ - Gco +b) e + c d 
r- V h_ ( , ) h V V h_ r f (a +a J - Gco +b) e + c d - (a -a ) r f (k -k J e 

1 (cd - Gco+b) e) (a v+a~ 
Zr=----------------

r f (a v+a~ (cd- Gco+b) e) (a v+a~ - (ah-av) (k v-k~ e 

1 v h. ((cd- Gco+b) e) (a v+a~ - (ah-av) (k v-k~ e) 
-=ff (a +a J 
Zr (cd- Gco+b) e) (a v+a~ 

_!_ = r f (a v+a~ (1 - (ah-av) (k v-k~ e l 
Zr (cd - Gco+b) e) (av +a~ 

_!_ = _1_ 
1 _ (a -a ) (k -k J e 

( 

hv vh. l 
Zr Rte (cd-Gco+b)e)(av+a~ 

1 
avec Rtc=----

r f (av+a~ 



l 
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1 1 1 
-=- +- Zr= 
Zr Rte Zï 

,, v h.{(Gm+b)e-cd)) 
Z1 = Rte (a +a J h v v 

(a -a ) (k -k~ e 

Z' , = Rte (av +a~ jm + Rte (av +a~ (b e - c dl 
1 hv vh. hv vh. e 

(a -a ) (k -k J (a -a ) (k -k J 

Zi' = Ljm + Z2' 

Rte(av+a~ 
L=----

h V V h_ 
(a -a ) (k -k J 

Z'' -1 = 

L 

Z" = Rte(a v+a~ ((kv+kh+Kr+kp+kpci}(T-
1
+ki,f(l-8))- kp(l-8~kif +ki,fCi)) 

2 h V V h_ -1 , 
(a -a ) (k -k J T +ki,f(l-8) 

Z" = Rte (av +a 1> ((kv+kh+4k!"(l-8)+4k;f8P(Hi}) ~-
1
+ki,f (1-8)) + T" ~ kp+kpci)) 

2 h V V h_ -1 
(a -a ) (k -k J T +ki,f (1-8) 

Zï = ~te ;av+: 1> ((kv+kh+4k,f'(l-8)+4k;r8P(H:z)) + T"!k~+kpc,)) 
(a -a ) (k -k~ T"1+ki,f(l-8) 

Z2' = Rï + Z3' Z'' -2 = 



1 1 1 
-=-+-
Z'' R2 Zdifr 

3 

Z,, -
3 = 
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Z
II 

diff 

L'impédance faradique est donc équivalente au circuit électrique suivant: 

Ru: 

Z
II 

di!f 

L'impédance électrochimique totale est équivalente au circuit électrique suivant : 



avec: 

1 
Rtc=----

rf (av+a) 

Rtc(a v+a~ 
L=----

h V V h_ 
(a -a ) (k -k J 
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Rte (av +a) (kv+kh+4k!"(l-8)+4k;I"8P(H:i)} R" - ___ ___,__ ________ ........ 
1- hv vh_ 

· (a -a ) (k -k J 

Z" diff 
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ANNEXEC 

TECHNIQUE EXPÉRIMENTALE. 

C.1 - LA CELLULE (Figure C.1). 

Le sel KHSO4 (Merck) est contenu dans un bécher en Pyrex, lui même placé dans 

une cellule également en Pyrex. Un rodage plan permet de fermer la cellule avec un couvercle 

présentant huit ouvertures (Sovirel) nécessaires au passage de gaz et à l'introduction des 

électrodes et du thermocouple. Cette cellule contient 200g de KHSO4 soit un volume de 100ml. 

La température est maintenue constante (220 ± 1 °C) au moyen d'un four Renat 

régulé par un système Gulton. La température du sel est mesurée par un thermocouple chromel-

alumel introduit dans une gaine en Pyrex et relié à un indicateur de température AOIP PN 5202. 

L'atmosphère au dessus du sel fondu est maintenue par introduction d'Argon saturé 

d'eau à température ambiante afin de travailler à une pression constante d'eau de 0,03 atm 

(Annexe A). 

C.2 · LES ELECTRODES. 

L'électrode de travail est un fil de Platine de 1mm de diamètre (Johnson Matthey). 

L'électrode auxiliaire est une grille de platine (Johnson Matthey). 

L'électrode de référence est constituée d'un fil d'argent (Johnson Matthey) 

plongeant dans une solution saturée de sulfate d'argent et de sulfate de potassium (Ag2SO4 et 

K2SO4 Merck) dans KHSO4 et contenue dans un tube en Pyrex fritté de porosité 5. 
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C.3 · APPAREILLAGES 

Les voltamogrammes ont été traçés à l'aide d'un potentiostat-galvanostat EG&G 

type PAR modèle 273 commandé par un micro-ordinateur compatible PC avec le logiciel 

Headstart (EG&G). Les données sont stockées sous forme de fichiers ASCII et ensuite traitées 

au moyen du logiciel MacTrace développé au laboratoire sur Macintosh SF./30. 

Les chronoampérogrammes ont été obtenus, avec le potentiostat-galvanostat PIT 

35-2 Tacussel. Les variations de courant en fonction du temps sont enregistrées sur une table 

traçante ·x-Y Sefram TRP 10-100. 

Les diagrammes d'impédance ont été obtenus avec le système de mesure 

électrochimique Z computer Tacussel relié à un calculateur HP 9826. Ce type d'appareillage 

permet d'explorer un domaine de fréquence compris entre HPHz et 10-2 Hz. 

Les simulations des diagrammes d'impédance ont été réalisées avec un calculateur 

HP 9122 modèle 300, au moyen d'un logiciel mis au point au laboratoire. 
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