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RÉPARTITIONS COUPLÉES DU POTENTIEL
ET DES CONCENTRATIONS
DANS LES CELLULES ÉLECTROCHIMIQUES
Par
MICHEL G UILLOU

CHAPITRE

Introduction
A la suite d'une analyse systématique des données
bibliographiques consacrées aux piles à combustibles,
la nécessité d'interpréter les li mitations qui leur restent
imposées dans les réalisations les plus récentes, nous a
conduit à envis1ger qu'un élément théorique nouveau
devait s'introduire dans la fixation des performances
des électrodes lonqu'elles sont destinées à fournir une
intensité notable. En effet, ces réalisations faisant appel
jusqu'à présent à une amplification de la zone active
de transfert de charge, qui se répartit alors sur une
certaine profondeur d'électrode, il nous est apparu q ue
dans ces conditions il était nécessaire de tenir compte
des gradients de potentiel de nature ohmique qui existent obligatoirement entre les couches élémentaires
actives successives de l'électrode, tant dans le métal
que dans l'électrolyte. Ceci entraîne donc qu'un exposé
théorique des principes directeurs gouvernant le fonct ionnement des électrodes de puissance de piles à combustibles, doive comprendre obligatoirement une analyse des répartitions de la tension de Galvani entre les
Thèse "·
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phases métalliques et électrolytiques de l'électrode,
celle-ci ne pouvant être uniforme.
Par la suite, nous avons poursuivi cette étude dans le
cadre général des cellules électrochimiques dans le but
de montrer que tout phénomène de transfert de charges
aux électrodes implique, dans le cas où la géométrie
de celles-ci est quelconque, que soit conféré à la notion
de potentiel d'électrode - défini à la constante de référence près à partir de la tension de Galvani - le sens
de grandeur locale non uniforme, fonction du point
considéré sur la surface de séparation métal-électrolyte.

Répartition non uniforme de la tension de Galvani à une surface de transfert. - De telles répartitions non uniformes de la tension de Galvani entre
deux phases en contact sont une caractéristique générale de tous les systèmes électrochimiques possédant une
géométrie a priori quelconque, traversés par un courant
non nul.
Ce fait peut être mis simplement en évidence, tant
dans le comportement électrochimique des électrodes
de puissance de piles à combustibles que dans l'étude

i
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de la distribution du courant aux électrodes utilisées
en galvanoplastie. Nous montrerons par la suite qu'il
possède une importance prépondérante pour la compréhension du processus électrochimique dans tous les
types de cellules depuis les .cellules à courants faibles
telles que celles intervenant en polarographie analytique
ou dans les ensembles soumis à la corrosion, jusqu'aux
cellules de puissance qui constituent l'objet initial de
notre travail.
Par exemple, analysons qualitativement le fonctionnement électrochimique d'électrodes constituées par un
empilement fritté de grains métalliques jointifs dans
lequel l'apport du matériau électroactif (comburant ou
combustible) à la surface de séparation métal-électrolyte
est réalisé au moyen d'une circulation forcée à travers
l'électrode, d'électrolyte contenant ce composé sous
forme dissoute. Ces électrodes peuvent être considérées
comme constituées de deux conducteurs juxtaposés, l'un
électronique - le métal - l'autre ionique - l'électrolyte. Ces conducteurs forment deux phases distinctes
entre lesquelles le transfert de charge s'effectue par
continuité sur des éléments de surface répartis sur toute
la profondeur de l'électrode.
Étant donné les densités de courant véhiculées et la
conductivité très élevée des milieux métalliques, on ne
peut mettre en doute le caractère équipotentiel du
volume intérieur de la phase métallique. Par contre,
les résistivités des milieux électrolytiques sont relativement élevées et l'évacuation de ces mêmes courants
sous forme ionique produit des chutes ohmiques notables au sein du volume intérieur de l'électrolyte présent
dans la structure frittée. La couche d'électrolyte au
contact de l'électrode n'est donc pas équipotentielle :
c'est-à-dire que le potentiel local d'électrode ne peut
être uniforme sur la surface de séparation métalélectrolyte.
En galvanoplastie, remarquons simplement que la
distribution de courant sur l'électrode calculée dans
l'hypothèse d'une répartition uniforme de potentiel
d'électrode << répartition primaire du courant selon
Haring et Blum », diffère de la distribution réelle du
courant sur l'électrode, nommée par les mêmes auteurs
« répartition secondaire du courant ». Aucune théorie
n'est actuellement élaborée qui permette dans le cas
général de prévoir cette distribution secondaire.

Schéma d'exposition. - Dans la première partie de
notre exposé, nous présenterons l'ensemble des théories
classiques traitant de la détermination des répartitions
du potentiel et des concentrations dans les cellules
électrochimiques. Nous verrons que celles-ci se répartissent entre deux corps de doctrines, élaborés séparément, l'un à propos des répartitions de potentiel, l'autre
à propos des répartitions de concentration. Ces deux
développements sont mutuellement incompatibles lorsqu'on tente de les appliquer simultanément à l'étude
d'une même cellule électrochimique.

C'est alors qu'après avou établi le caractère non
uniforme des répartitions de potentiel et de concentration dans les électrolytes, nous étudierons ces répartitions dans une seconde partie. Pour ce faire, nous mettrons en évidence que la répartition du potentiel et des
concentrations dans les cellules électrochimiques est
gouvernée · par des systèmes d'équations différentielles
où sont couplés les termes de concentration et de potentiel. Nous rappellerons que classiquement la séparation
des termes de concentration, des termes de potentiel
est possible en ce qui concerne leur répartition au sein
du volume de la solution dans quelques cas particuliers
fréquemment rencontrés [45] [46] [6r]. Nous montrerons
alors que les répartitions du potentiel et des concentrations restent cependant, même dans ces cas, couplées
par leurs conditions aux limites. Celles-ci traduisent
d'une part, que le flux d'espèce électroactive arrivant
localement à l'électrode est égal à la densité locale du
courant transféré ; de l'autre, l'équation cinétique
d'activation électrochimique.
Cependant, afin de justifier les succès des contrôles
expérimentaux déjà effectués des théories classiques
exposées précédemment, nous établirons que l'expression
générale de la répartition des concentrations et du
potentiel se ramène à ces répartitions classiques à l'intérieur de deux types de conditions expérimentales,
exclusifs l'un de l'autre. D'une part, dans le cas d'électrodes de dimensions très petites, le courant total débité
est pratiquement défini par la seule répartitio,n des
concentrations; alors que de l'autre, la solution de
l'équation de Laplace fixe les performances de l'électrode lorsque la cinétique d'activation électrochimique
est suffisamment rapide.
Pour des électrodes de dimensions géométriques
importantes par rapport à l'épaisseur de couche de
diffusion, nous montrerons que l'application du concept
de Nernst du transfert de matière permet de rechercher
la solution du problème général de la répartition de la
concentration et du potentiel en régime de convectiondiffusion à partir de la conception pour chaque électrode
d'une relation intensité-potentiel locale. Cette relation
définit en chaque point de la surface d'électrode la
cinétique du transfert de courant telle qu'elle est fixée
par les seuls termes d'activation et de concentration.
Cette méthode se présente ainsi par rapport aux deux
théories classiques, comme une troisième possibilité de
calcul approché des répartitions de potentiel et de
concentration.
Dans une troisième partie, nous établirons à partir
de ces principes, la possibilité d'étudier individuellement
divers types d'électrodes, en montrant que l'on peut
en général étudier toute cellule électrochimique, en la
considérant de manière approchée, comme résultant de
la réunion de deux demi-cellules indépendantes ; dont
il est possible de connaître à l'avance, soit expérimentalement, soit théoriquement le comportement électrochimique en fonction de · paramètres caractéristiques
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que nous définirons. Ce découplage permet, en particulier, de prévoir les caractéristiques courant-tension
de toute cellule électrochimique une fois obtenues les
caractéristiques propres aux électrodes constitutives.
ous situerons en outre, par rapport à ces éléments,
les conditions d'utilisation des ensembles expérimentaux
potentiostatiques d'étude individuelle des électrodes
dans le cas de cellules électrochimiques quelconques et
décrirons le type de montage électrique utilisé par la
suite au cours de notre travail expérimental.
Dans une quatrième partie, nous appliquerons les
considérations précédentes à l'élaboralion d' une théorie
de la répartition du potentiel dans deux types particuliers d'électrode.
D'une part, nous étudierons un type d'électrode
poreuse utilisable en particulier comme électrode de
puissance de piles à combustibles. Cette étude nous
permettra, à partir du concept introduit ci-dessus d'une
relation intensité-potentiel locale, de déterminer les
caractéristiques globales de fonctionnement de ces
électrodes. Inversement, nous donnerons un processus
d'analyse mathématique de ces caractéristiques globales
permettant de remonter aux caractéristiques locales
électriques et électrochimiques des électrodes. L'ensemble mettra en particulier en évidence la limitation des
possibilités de transfert électrochimique à une couche
très mince d'électrode dès que les courants transférés
deviennent importants, et dégagera les compromis qu'il
faut réaliser pour optimiser les performances d'une
électrode destinée à fournir des densités de courant
importantes. Nous donnerons des vérifications expérimentales de cette théorie pour diverses électrodes à
circulation.
D'autre part, nous étudierons la répartition du potentiel pour une géométrie bidimensionneJle particulière
d'électrode possédant la forme d'un canal de dimensions
importantes. Par comparaison avec le relevé expéri -
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mental direct, nous établirons que la carte du potentiel
dans la cellule r eprésente pour un électrolyte donné :
non pas la solution, pour cette géométrie, de l'équation
de Laplace avec des conditions aux limites à potentiel
constant sur la frontière du volume intérieur de l'électrolyte au contact de l'électrode, mais la solution du
même problème avec des conditions aux limites exprimées sous la forme d'une relation intensité-potentiel
locale. Cette dernière peut être déterminée par ailleurs
pour cet électrolyte, par une étude potentiostatique en
champ uniforme. Ce type d'électrode nous permettra
donc d'établir la validité des concepts théoriques précédem ment cités par comparaison entre les conclu sions
théoriques et des résultats expérimentaux que nous
décrirons.
En outre, il présentera l'intérêt pratique de permettre
la transposition à un modèle bidimensionnel du comportement des pores d'une électrode de puissance ; nous
développerons quelques possibilités offertes par cette
transposition en étudiant ses caractéristiques globales
de fonctionnement.
Notre conclusion posera, comme base d'étude du
fonctionnement de toute cellule électrochimique, la
détermination de la distribution du potentiel au sein
du volume intérieur des différentes phases qui la constituent et sur les frontières séparant celles-ci.
Complémentairement à ces perspectives nouvelles
d'études des cellules utilisées en électrochimie proprement dite, nous mettrons en évidence l'intérêt que
présente l'application des considérations théoriques et
des réalisations expérimentales réunies dans le cadre
de ce travail, à la détermination des soluti ons des
problèmes de Laplace par les méthodes analogiques. La
possibilité de mise en œuvre d'une méthode analogique
nouvelle correspondant à un traitement rhéographique
effectué en courant continu avec l'intervention des
polarisations sera établie.

CHAPITRE Il

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES CALCULS PUBLIÉS
DU COURANT TOTAL TRANSFÉRÉ A UNE ÉLECTRODE

Théorie classique
de la répartition des concentrations
et théorie classique de la répartition du potentiel
Un examen d'ensemble des principes généraux servant
de base aux calculs classiquement développés du ccurant
total transféré à une électrode montre que dans ces
développements la répartition du potentiel et la répartition des concentrations ne sont jamais étudiées simul-

tanément. Un premier ensemble théorique traite de la
seule répartition des concentrations et un second de la
seule répartition du potentiel. Pourtant le développement théorique est bien censé conduire dans les deux
cas au calcul du courant global débité par un électrode.
En fait, dans le premier, l'analyse théorique (voir
par exemple [4] [9] [28] [37] [38] [61]) qui justifie en
particulier la mise en œuvre des méthodes polarographiques à des fins d'analyse chimique quantitative, est

4

MrcHEL GurLLOU

basée implicitement sur le postulat que le courant total
débité par une électrode est entièrement défini par l'activation électrochimique et la solution d'un problème de
transport de matière assorti de conditions aux limites
correspondant à des concentrations définies a priori
aux frontières. Le problème général de la définition du
courant total transféré est donc alors étudié sans référence à l'équation de Laplace. On doit considérer cependant que cette position est inattaquable, au moins dans
certains cas, du fait des innombrables vérifications expérimentales auxquelles elle a été soumise par l'utilisation
même de la polarographie comme méthode d'analyse
quantitative.
Dans le second ensemble théorique développé en
particulier à propos de l'étude des répartitions primaires
de courant dans les cellules galvaniques, le courant
total est supposé entièrement défini par la seule carte
du potentiel. Cette dernière est déterminée par la solution, pour la géométrie considérée, d'un problème de
Dirichlet correspondant à l'équation de Laplace assortie
de conditions aux limites à potentiel constant [19] [27]
[32] [33] [35) [36) [59).
Remarquons que dans les théories polarographiques
du premier groupe, le courant limite total débité par
une électrode ne dépend, pour une géométrie d'électrode et pour des conditions d'agitation déterminées,
que de la concentration en solution de l'espèce électroactive. Par contre, dans la théorie de la répartition du
potentiel, ce même courant est uniquement fonction
de la différence de potentiel appliquée au conducteur
électrolytique formé par l'ensemble du volume intérieur
de l'électrolyte. Ces deux théories apparaissent donc
comme mutuellement incompatibles lorsqu'on tente de
les appliquer simultanément à une même cellule.

Développements non classiques récents
pour des géométries particulières d'électrodes
Cependant, plusieurs publications récentes font état,
dans des cas particuliers de géométrie, d'une distribution de potentiel sur la surface de séparation métal-

électrolyte. Néanmoins, là encore, il semble pourtant
que cette répartition de potentiel ait été étudiée sans
qu'une attention particulière ait été portée aux limitations du courant imposées par le transport de matière
(voir Chap. III). Le courant total débité est alors
défini par la seule conductivité et la carte du potentiel.
Celle-ci est la solution de l'équation de Laplace assortie
de conditions aux limites sur la sur.face de séparation
métal-électrolyte explicitées par la donnée d'une courbe
de polarisation reliant la densité de courant locale
transférée à la surtension locale. En particulier, Kasper,
Wagner et Gnusin envisagent le cas d'une polarisation
linéaire pour des répartitions bidimensionnelles où les
électrodes sont ponctuelles, linéaires ou circulaires [24)
[34) [35) [36) [64).
De plus, ce dernier dans une série de publications très
récentes, établit les critères de similitude des distributions de potentiel dans les cellules électrochimiques
lorsque précisément les conditions aux limites s'expriment individuellement sur chaque électrode par la
donnée d'une courbe de polarisation locale [20) [21)
[22) [23).
En second lieu, dans le domaine propre aux électrodes
poreuses, telles que celles utilisées dans la construction
d'électrodes de puissance de piles à combustibles, divers
auteurs ont mis en évidence, ces dernières années, l'importance des répartitions de potentiel tant dans les
phases métalliques qu' électrolytiques. Ces répartitions
déterminent l'intensité totale débitée par une électrode
dans des conditions électrochimiques données. Coleman,
Daniel-Bek, Ksenzhek et Stender, Euler et collaborateurs étudient plus spécialement les électrodes des
générateurs électrochimiques classiques [5] [6] [ l 2] [ l 3)
['14) [39) [40). Perskaya et Zaïdenman [SS] [67) se consacrent à l'étude d'électrodes métalliques cylindriques de
faible longueur, traversées par une circulation forcée
d'électrolyte transportant sous forme dissoute un
composé électroactif déchargeable à l'électl'ode.
Enfin, Frumkin et Wagner font intervenir de telles
répartitions de potentiel pour la détermination de la:
répartition du courant dans les ensembles soumis à la
corrosion [18) [65).

CHAPITRE III

ÉQUATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANT LE TRANSPORT DE MATIÈRE
DANS LES CELLULES ÉLECTROCHIMIQUES

Dans le cas le plus général, tout système électrochimique est constitué par la réunion de n phases distinctes
séparées deux à deux par des frontières communes. Le
problème se pose de la définition géométrique d'un tel
système.

Nous définirons le volume intérieur d'une des phases
comme étant le volume géométrique appartenant à cette
phase dans lequel nous sommes en mesure de donner
une expression sous forme d'équation locale, des phénomènes physiques entre flux et forces généralisées. Le

#

RÉPARTITIONS COUPLÉES DU POTENTIEL

volume extérieur à deux phases sera alors un volume
laminaire comprenant la frontière moléculaire de sépa ration entre les deux phases et s'étendant de part et
d'autre de cette frontière afin de comprendre l'ensemble
des points où les phénomènes physiques sont censés,
par contre, n'être pas susceptibles d'une description
ponctuelle.
Pratiquement, nous étendrons, dans les développements qui vont suivre, la notion de volume extérieur à
un volume plus vaste mais mieux défini du point de
vue géométrique. Ce dernier aura pour frontières deux
surfaces, situées respectivement dans chacune des deux
phases en présence et parallèles à la frontière moléculaire
séparant celles-ci. Ces surfaces étant juste suffisamment
éloi gnées de part et d'autre de la frontière moléculaire
pour que le volume extérieur ainsi défini comprenne la
totalité du volume extérieur proprement dit, défini
ci-dessus.
Par hypothèse donc, les lois physiques locales qui
gouvernent les processus de transfert de charges de
phase à phase dans - c'est-à-dire à travers - ce volume
extérieur ne sont pas susceptibles d'une expression
ponctuelle : nous postulerons qu'il est possible de
représenter le processus global de transfert de charges
par une relation explicitant la densité normale de courant transféré localement comme une fonction des seules
valeurs prises par les divers paramètres locaux à la
frontière du volume intérieur des deux phases envisagées sur la normale à leur interface au point considéré
(concentrations ou potentiel). En fait, cette position
revient à considérer que dans le volume extérieur les
diverses espèces ne sont susceptibles que de déplacements normaux à la frontière interphase. Toute composante de courant transverse, en particulier, est alors
supposée nulle dans le volume extérieur.
Dans ce contexte, la tension de Galvani apparaît
comme l'un des paramètres locaux définissant le transfert local. Rappelons que la tension de Galvani d'une
phase I par rapport à une phase 2 se définit de façon
précise par la différence des potentiels intérieurs respectifs des deux phases à la frontière de leur volume intérieur [Commission Nomenclature et Définitions Électrochimiques C. I. T. C. E. [62]].

( I)
Or, le plus souvent dans les cellules électrochimiques,
l'une des phases est métallique et pratiquement, compte
tenu des courants mis en jeu et des conductivités élevées
des milieux métalliques, l' ensemble de son volume intérieur peut être considéré comme équipotentiel. En
conséquence, la tension de Galvani locale de la phase
métallique par rapport à la phase électrolytique en
contact ou encore à la constante de référence près, le
potentiel d'électrode, s'exprime en tout point M par :
E (M)

= -

qi,(M)

(2)

si l'on convient de prendre comme origine des potentiels,
le potentiel uniforme du métal. L'étude de la répartition
du potentiel d'électrode s'identifie alors au signe près,
avec l' étude de la répartition du potentiel intérieur de
l' électrolyte à la frontière de son volume intérieur. Nous
avons volontairement limité notre étude à ce cas particulier où la phase à conduction électronique est très
conductrice, car dans-le cas général, bien que le potentiel
d'électrode - qui est alors la différence des potentiels
intérieurs, tous deux non uniformément répartis - soit
encore non uniforme, le calcul complet n'apporte pas
d'éléments nouveaux quant à la forme de nos résultats.
Les concepts de volume intérieur et extérieur tels qu'ils
sont énoncés ci-dessus nous ont été suggérés par des
développements du même type, présentés par Goldstaub
et collab orateurs [25] à propos des transports de matière
au voisinage des <'ristaux en cours de croissance.
Ces définitions se ramènent à celles précisées par la
Commission de Nomenclature du C. I. T. C. E. [62]
dans le cas où seules les distributions de charges d'espaces
dans les couches de Gouy et d'Helmholtz sont supposées
non descriptibles a priori par des équations pontuelles.
Nous verrons que nous avons été amenés à proposer
dans certains cas une incorporation au volume extérieur de la couche de diffusion.

Établissement du système différentiel le plus général
gouvernant les répartitions couplées du potentiel
et des concentrations
Pour reprendre l'ensemble du problème quantitatif
de la répartition du potentiel au sein de la phase électrolytique, nous sommes partis de la théorie de
Levich [44] [45 ] [46] qui traduit que le transport de
chaque espèce présente en solution, résulte de trois
mécanismes principaux : convection, diffusion et migration ; ceux-ci représentent respectivement les forces
d'entraînement, les forces osmotiques tendant à égaliser
les concentrations, et les for ces électriques ~ollicitant
les espèces chargées.

Équation de conservation de la matière au sein
du volume intérieur. - L'équation générale du transport de matière dans un système électrochimique où
n'interviennent de façon notable que des énergies de
nature chimique, électrique et hydrodynamique a été
établie en énonçant pour chaque espèce chimique du
système, un principe de conservation. Ce dernier peut
s'exprimer au sein de la soluti on, c'est-à-dire en l'absence de terme source, sous la forme [57]
vC;
d.
~+

IV

(\ 'Ci l =0

(3)

où C; représente la concentration de l'espèce d'ordre i
en molécules par mètre cube et V une vitesse globale de
déplacement de l'espèce i en mètres par seconde. Cette
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vitesse peut être considérée comme la résultante de
trois vitesses partielles représentant respectivement la
contribution au mouvement global des trois processus
de diffusion, convection et migration :

(4)
où:
-+
Vd est la vitesse de diffusion.

v.

Vm est la vitesse prise par l'espèce chargée du fait

de

l'action du champ électrique local.

va v;;;

et
s'expriment respectivement dans l'approximation linéaire de la thermodynamique des systèmes
irréversibles (*) par les équations suivantes :

= -

Di--+
Ci grad C;

(5),

où
Ui est la mobilité en m 2 /volt-sec.
Di le coefficient de diffusion en m 2 /sec.
<p le potentiel en volts.

V la vitesse locale de déplacement du fluide
8

solvant.

Celle-ci est définie à partir des équations de NavierStokes appliquables au milieu matériel solvant pour la
géométrie considérée. En premier lieu, le système de
forces appliquées à prendre en considération, pour l'écriture de ces équations hydrodynamiques, peut être défini
pratiquement par une action extérieure indépendante
du processus électrochimique en cours, il s'agira alors
du processus classique de convection forcée. Il peut
l'être également par un jeu de forces initiées par le
processus électrochimique lui-même, telles que celles
dues à l'apparition de différences de densité ou de forces
magnétohydrodynamiques; il s'agira alors de convection naturelle. Afin d'éviter l'apparition de termes de
couplage supplémentaires entre le processus électrochimique proprement dit et le processus hydrodynamique proprement dit, nous· considérons que dans tous
les cas il est possible de préjuger d'une répartition des
vitesses d'entraînement. Dans le cas de la convection
forcée, cette dernière est en principe directement calculable alors qu'en convection naturelle, cette répartition
sera censée être accessible expérimentalement.
Finalement, l'équation générale de transport pour
chaque espèce ionique présente en solution, s'écrit en
régime transitoire :
ï)-Ci

Tt=

-+ --+
D;~C; - Ve grad C;

ï)-C·
ï)-/

= o=

-+ D,~C, - Ve grad C,

+ U;div (C,grad
<p)

(8)

En résumé, dans cette équation, les paramètres U i
et Di sont des constantes scalaires caractéristiques de
l'espèce i et indépendantes de la concentration locale Ci

v.

est la vitesse d'entraînement imposée à l'espèce
électroactive par l'ensemble de l'électrolyte en mouvement dans la cellule.

-+
Va

avec, en régime stationnaire :

_...,.
+ U;div (C;grad
<p)

(7)

et
est un champ vectoriel de vitesse, identique pour
toutes les espèces considérées, à flux conservatif, c'està-dire tel que :
div

v,= o.

(9)

L'équation du transport de matière au sein du volume
intérieur de l'électrolyte, obtenue ci-dessous par l'analyse physique directe du processus de déplacement,
peut aussi se déduire simplement, en ajoutant le déplacement par convection, de l'application de la théorie de
Prigogine à partir des notions pour une espèce i, de
conductivité partielle et de force électromotrice partielle. Cette dernière traduit à la fois l'influence des
sollicitations électriques et osmotiques subies par l'espèce considérée [15] [56].

Équation électrique. - D'autre part, le potentiel
électrique satisfait en tout point à l'équation de Poisson:
A

u<p

+ F~(Z,C;) = 0
e:

(IO)

F étant le faraday, Zi la valence de l'ion de rang

t,

e: la constante diélectrique de la solution que nous

supposerons identique en tout point.
Une simplification consiste à remplacer l'équation
de Poisson par l'équation de Laplace :
~<p= 0

(II)

en faisant l'hypothèse que l'ensemble du volume intérieur de l'électrolyte est électriquement neutre
( 12)

On sait que cette condition est bien remplie jusqu'à
la frontière de la couche diffuse [15] [46] et que ceci
ramène, en ce qui concerne les phénomènes électriques,
notre définition du volume extérieur à celle proposée
pada Commission de Nomenclature du C. I. T. C.E. [62].

Découplage des répartitions du potentiel et des
concentrations dans les volumes intérieurs. Expression des conditions aux limites du système différentiel général aux frontières de ceux-ci. Nouveau
couplage aux limites des répartitions du potentiel
et des concentrations. Le système différentiel
comprenant : d'une part les équations établies ci-dessus,

(*) Se reporter, en particulier, pour l'étude de la thermodynamique des systèmes irréversibles aux livres récents de
I. Prigogine et S. R. de Groot [7) [8] [56) [58).
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qui gouvernent le transport des espèces chimiques en
solution, et d'autre part l'équation de Poisson ou encore
l'équation de Lapla ce associée à l'équation de neutralité électrique, permettra bien, une fois définie la
distribution des vitesses d'entraînement et après qu'auront été explicitées les conditions aux limites, de déterminer complètement la répartition du potentiel et des
concentrations au sein de la solution .
Mais dans ce système d'équations aux dérivées partielles non linéaires, les termes de concentration et de
potentiel sont explicitement couplés par l' équation (8) .
La répartition spatiale des concentrations ne peut donc,
a priori, être connue indépendamment de la répartition
du potentiel.
Néanmoins, il est connu classiquement que les termes
de potentiel et de concentration sont dans quelques cas
particuliers découplables. C'est ainsi que Levich [44]
a montré que l'on peut rigoureusement séparer par un
changement de variable les termes de concentration
et de potentiel lorsque deux espèces ioniques seulement,
provenant de la dissociation d'un même électrolyte,
sont présentes en solution. Dans ce cas, c'est-à-dire
pour un électrolyte binaire, le processus de découplage
utilisé par Levich conduit à remplacer les deux équations
aux dérivées partielles relatives au transport des deux
ions de l'électrolyte binaire, par une seule équation aux
dérivées partielles en concentration sans aucun terme
de potentiel; celle-ci s'exprime par :
( I 3)

où C est une concentration fictive reliée aux concentrations réell es C1 et C2 des deux espèces considérées
par :
(1 4)
C1 = - Z2C
(r 5)
C2 =
Z1 C

+

Z2 et Z1 étant les valences respectives des ions en présence et D un coefficient eflectif de diffusion qui
s'exprime sous la forme :
D = (Z1 - Z2 )D1D2

Z1 D1

-

Z2 D2

(16)

La détermination de la répartition du potentiel est
alors obtenue par la solution de l'équation aux dérivées
partielles :
~

_ _..
kT(D 1 - D2)
grad C.grad qi = e(ZiDi _ z D ) liC.
2 2

(17 )

Dans cette équation, la concentration fictive C n'est
plus qu'une fonction de point, a priori connue par la _
résolution antérieure de l'équation ( I 3).
Par ailleurs, l'établissement de l'équation d'Ilkovic [30] [3 r], ainsi que les développements présentés
ultéri eurement par Levich [44] [46] et Tobias, Eisen-
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berg et Wilke [6r ] sont basés sur le fait que d'une façon
générale, toutes les fois qu'il s'agit d'étudier le transport d'une espèce ionique en faible concentration dans
un électrolyte indifférent, il est également possible dans
l'équation de transport particulière à l'espèce électroactive, de négliger les termes de transport par migration. Nous étudierons ce cas en détail dans la seconde
partie du Chapitre III. Nous r etiendrons simplement
pour l'instant que cette approximation permet également de séparer les termes de potentiel et de concentration au sein de la solution. Cependant, il est
important de mettre dès maintenant en évidence,
que même dans les cas où cette séparation est possible, il subsiste ainsi que d'ailleurs dans le cas général,
un couplage d'origine diflérente entre les termes de
potentiel et de concentration. Ce nouveau couplage
est imposé par l' expression des conditions aux limites
du système général d'équations aux dérivées partielles.
Ces conditions doivent évidemment être précisées pour
que la résolution complète soit possible.
Pour ne parler que du régime stationnaire, qui sera
l'objet de la suite de notre étude, ces conditions doivent
exprimer :
- qu'aux frontières isolantes du volume intérieur de
l'électrolyte, les gradients normaux de potentiel et de
concentration sont nuls :
v-qi
v-Ci
--o ·'
v-n- -v-n

(r8)

- qu'en tout point de la surface de transfert électrode-électrolyte, il y a égalité entre le flux d'apport
du composé électroactif et le flux de transfert de charge.
En conséquence, pour une telle espèce réagissant à
l'électrode :
--+

-+

--+

-+

FniD;(grad C;) . N+Fn;CiU;(grad qi). N=C(C;) .A (qi) (19)
où N est le vecteur normal unitaire à la surface de transfert orienté vers l'électrolyte, ni le nombre d'électrons
mis en jeu dans la réaction d'oxydo-réduction (*).
C(C;) .A(qi) est l'équation d'activation définissant la
vitesse du transfert redox d'électron pour l'espèce
considérée. Nous ne préjugerons pas a priori ici de la
forme de cette équation, si ce n'est que les variables de
potentiel et de concentration y sont séparées, et qu'elle
ne dépend que des valeurs locales de C; et qi.
Ceci est à notre sens, une hypothèse simplificatrice,
la fonction d'activation peut, en effet, d'une part être
fonction de paramètres géométriques ou de structure
locaux définissant l'électrode en chaque point; cette
possibilité n'est a priori pas exclue de (19), il suffit alors
de considérer que la fonction d'activation devient différente en chaque point de la surface. Cette distribution
des activités locales propres à l' électrode n'apportant

(*) n; sera du signe positif po ur une oxydation et du signe négatif pour une 1·éduction.
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aucun point fondamentalement nouveau quant aux
raisonnements que nous poursuivrons par la suite,
nous supposerons à partir de maintenant que cette
fonction est la même en tout point. Par ailleurs, rien
a priori ne permet d'affirmer que cette fonction dépend
seulement des valeurs locales de C; et cp en chaque point,
et non de leurs dérivées normales ou transverses à la
surface de l'électrode. Nous nous placerons également,
à l'exemple de ce qui a pratiquement toujours été
envisagé, dans le cas où de tels effets n'apparaissent pas,
tout en attirant l'attention sur la possibilité de leur
existence;
- que, par contre, pour toutes les espèces indifférentes à l'électrode, il suffira d'écrire (l'espèce ne pouvant s'accumuler sur celle-ci en régime stationnaire),
que les deux apports par diffusion et migration s'annulent mutuellement :
~

-J,-

(D; grad C;. N

+ C;U; grad cp. N ) = o.
~

~

(20)

Remarquons que grad cp n'étant pas nul au voisinage
de la surface de transfert, même s'il est relativement
faible, comparé aux valeurs qu'il prend au sein de la
solution, il existe un gradient d'espèce indifférente au
voisinage d'une électrode. Par exemple, une concentration d'ions positifs sur une cathode plus importante
qu'au sein de l'électrolyte.
En conclusion, dans le · cas général, le système (8)
(11) (12 ) complété par les équations aux limites ( 18),
(19) et (20) n'est pas découplé en potentiel et concentrations et n'est pas susceptible non plus de recevoir
dans l'état actuel de solution mathématique analytique.
Nous développerons donc dans la seconde partie du
chapitre III les conséquences qui découlent du couplage
des répartitions de potentiel et de concentration aux
limites dans un cas particulier : celui où les équations de
transport restent découplées au sein du volume intérieur, du fait de la présence d'un électrolyte indifférent.

Incompatibilité du système différentiel général
avec l'hypothèse d'une répartition uniforme du
potentiel intérieur aux frontières du volume intérieur de l'électrolyte. - Néanmoins, avant d'entrrprendre l'exposé de ce cas particulier, nous établirons
que le système différentiel complet décrivant les transports de masse et de charge dans les cellules électrochimiques est incompatible avec l'hypothèse d'une
répartition uniforme du potentiel sur les couches d'électrolyte au contact des deux électrodes.
En effet, si une telle distribution uniforme du potentiel
pouvait exister, l'équation de Laplace (II ) pourrait
être résolue et donnerait la configuration de la carte
du potentiel. Ce problème de Dirichlet fournirait donc
en tout point la valeur du champ électrique à une constante multiplicative près définie par les conditions
d'excitation électrique de la cellule. Cette valeur portée
dans (8) et (18) (19) (20) conduirait il. un système difü

rentiel ne contenant plus que les seules concentrations
et celui-ci pourrait alors être résolu indépendamment
de l'équation de neutralité électrique (12).
En conclusion, il faut donc abandonner, soit l'hypothèse d'une distribution uniforme de potentiel, soit
l'existence de la neutralité électrique. Comme ce dernier
point ne peut évidemment être mis en doute, nous nous
placerons donc par la suite, systématiquement dans le
point de vue selon lequel le potentiel d'électrode est
une grandeur locale, distribuée non uniformément sur
la surface métal-électrolyte.

Système différentiel approché
gouvernant le transport de l'espèce électroactive
en présence d'un électrolyte indifférent
en solution
Le système complet d'équations aux dérivées partielles, que nous avons établi ci-dessus, décrivant le
transport de matière en solution est dans le cas général
pratiquement insoluble. II est donc important de chercher à le remplacer par des systèmes approchés plus
simples mais valables seulement pour certaines cellules
électrochimiques. Nous étudierons en particulier, ci-dessous, l'ensemble des cellules électrochimiques contenant
un électrolyte indifférent, en forte concentration par
rapport aux espèces électroactives présentes en solution.
De tels électrolytes sont employés à l'exclusion de tout
autre, à la fois dans les cellules électrochimiques utilisées
à des fins d'analyses quantitatives polarographiques et
dans les cellules de puissance de piles à combustible.
Dans ce dernier cas, une telle concentration élevée
d'électrolyte indifférent permet d'abaisser au maximum les chutes de tension apparaissant en charge, du
fait des polarisations de nature ohmique.
Dans ce cas, il est important de se rendre compte
que le courant transféré à l'électrode provient intégralement de la transformation des espèces électroactives dissoutes. Les équations de transport de matière
correspondant à celles-ci présenteront donc seules un
intérêt en ce qui concerne la définition de la valeur du
courant transféré.
S'il est possible de découpler les équations particulières en concentration, correspondant à ces composés
électroactifs des autres équations de transport des
espèces indifférentes, la solution du problème de la définition du courant total transféré apparaîtra alors comme
donnée par un système différentiel comportant un nombre moindre d'équations, donc plus simple.

Équation différentielle gouvernant le transport
de l'espèce électroactive. - En présence, en solution, d'un excès d'électrolyte indifférent, on peut' considérer que la contribution de l'espèce électroactive en
faible concentration au courant total de migration est
négligeable [44] [46] [6r).
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En effet, si la est le nombre de transport [ro] de
l'espèce électroactive (indexée par a) et j la densité
du courant total de migration, cette contribution
s'exprime par :
--+

Ja

avec:
la=

=

--+

laf

(2 I )
(22 )
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Courant de migration. - Le courant de migration est
défini indépendamment des problèmes de diffusion par
la loi d'Ohm :

(24)
Dans cette équation y n'est pas, en toute rigueur, une
constante mais une fonction de point reliée aux hétérogénéités de concentration par :
n

y= L(CiU;Z;F ).
Par exemple, dans le cas particulier d'une espèce ionique monovalente quelconque 10- 3 molaire dans un électrolyte support constitué par exemple de potasse 4 N; les
mobilités en solution étant voisines de ro- 8 m 2 /volt. sec
et la potasse concentrée ayant une conductivité d'environ 50 Q- 1 -m- 1 le nombre de transport calculé de
l'espèce active n'atteint que 2. ro- 5 •
Or, ce sont précisément les transports de l'espèce
électroactive en solution qui sont importants, malgré
l'intensité quasi nulle du courant de migration corres pondant, puisque c'est le flux de celle-ci vers l'électrode
qui est en fait équivalent au courant total transféré.
C'est donc que l'apport à l'électrode de l'espèce
électroactive pour un courant total maintenu au même
ordre de grandeur n'est pratiquement effectué que par
convection-diffusion. L'équation (8) prend alors pour
l'espèce électroactive la forme simplifiée

(23 )
Cette équation gouverne aussi de façon rigoureuse,
le transport de matière d'une espèce neutre dissoute en
solution, dans la mesure où l'on peut considérer que
cette espèce sous sa forme solvatée n'est pas plus sensible à l'action du champ électrique qu'elle ne le serait,
compte non tenu de la solvatation.
Avec Levich nous appelons cette équation, valable
pour toute espèce électroactive en faible concentration
par rapport à l'électrolyte indifférent, l'équation de
convection-diffusion. Elle traduit en effet l'égalité au
sein du volume intérieur de l'électrolyte des flux, opposés
en sens, de convection et de diffusion qui s'annulent
mutuellement.

Validité de la loi d'Ohm au sein du volume
intérieur de l'électrolyte. - De façon rigoureuse, il
est impossible de déterminer localement la densité de
courant transportée au sein du volume intérieur de
l'électrolyte par la seule application de la loi d'Ohm.
En effet, quoique le courant de convection relatif à
l' ensemble des espèces soit nul du fait de l'équation de
neutralité électrique ( I 2), l' existence d'hétérogénéités
locales de concentration, c'est-à-dire d'un gradient
local de potentiel chimique pour chaque espèce, donne
li eu à des courants de diffusion qui s'ajoutent au courant
de migration ,

(25)

i=l

Pourtant, nous considérerons et ceci est valable , avec
une très bonne approximation, que la conductivité
totale est pratiquement constante dans le volume intérieur de l'électrolyte même dans les zones de celui-ci
où des gradients élevés de concentration existent,
c'est-à-dire au voisinage de l'électrode.
En effet :
- Pour leur part, les conductivités partielles des
espèces indifférentes de l'électrolyte support ne subissent
que des variations relatives négligeables. Ceci provient
du fait que ces conductivités sont reliées linéairement
par (25 ) aux concentrations des espèces correspondantes
en solution et que ces dernières subissent en valeur
absolue des variations de concentration qui restent de
l'ordre de grandeur des variations de l'espèce électroactive; c'est-à-dire que ces variations sont en valeur
relative d'autant plus faible que les espèces indifférentes
se trouvent en plus forte concentration en solution.
- D'autre part, la conductivité partielle due à
l' espèce électroactive reste négligeable du fait de la
faible valeur du nombre de transport qui lui est associé.
En conséquence, nous pouvons bien écrire dans l'ensemble du volume intérieur, c'est-à-dire même dans la
couche de diffusion :

fm =

- y grad q>

(24)

y étant la conductivité globale de l' électrolyte au repos,
c'est-à-dire homogène en concentration.
Courant de diffusion.
Pour sa part, la densité du
courant de diffusion s'écrit en sommant les divers
courants partiels exprimés par l' équation (5) :
n

fd=-

n

L

L

i=l

Î=l

(FZ;D; grad C;)=-

(FD; grad (Z;C;) ). (26)

Si nous admettons, ·en première approximation l'égalité des différents coefficients de diffusion, l'équation
précédente, compte tenu de l'équation de neutralité
électrique se réduit à :

Iô

MICHEL GUILLOU

----------------------------

c'est-à-dire que dans cette hypothèse l'ensemble du
transport de charge se réduit à un transport par migration régi par la seule loi d'Ohm, le courant total de
diffusion étant alors nul en tout point.
Néanmoins, il faut prendre conscience de l'approximation ainsi faite, les divers coefficients de diffusion
n'étant en général que du même ordre de grandeur et
non rigoureusement égaux entre eux, surtout lorsque interviennent des ions OH- ou H+.
Dans la suite de notre étude, nous admettrons cette
hypothèse, en nous souvenant qu'il faut la considérer
simplement comme une première approximation. Une
des raisons du maintien de cette hypothèse inexacte
est que son rejet ne change pas la structure du raisonnement que nous développerons principalement sur le
couplage des termes de potentiel et de concentration
par leurs conditions aux limites.
Nous noterons que la validité de la loi d'Ohm au sein
du volume intérieur de l'électrolyte est a priori admise
dans l'ensemble des publications énumérées dans le
second paragraphe du chapitre II concernant le calcul
des répartitions du potentiel et des concentrations dans
certains types particuliers de cellules électrochimiques.
On peut remarquer par ailleurs, que la seule conception d'une conductivité uniforme au sein de l'ensemble
du volume intérieur de l'électrolyte a pour conséquence
de donner, dans tous les cas, au transport de l'ensemble
des charges par diffusion, un caractère conservatif. En
effet, en l'absence de termes sources, il faut écrire au
sein du volume intérieur de l'électrolyte la conservation
de la charge ainsi que la loi d'Ohm associée à l'équation
de Laplace; c'est-à-dire :
div
div

fm =

fi=

O

=

div

fm + div i

- div (y grad qi) = - y~qi = O.

(28)

Par souci de simplification, nous envisagerons dorénavant le cas où n'intervient que le transport d'une seule
espèce électroactive au sein du volume intérieur de
l'électrolyte, ce transport s'effectuant du volume intérieur vers le volume extérieur où l'espèce considérée
est susceptible de réagir.
En fait, nous nous placerons dans des conditions électrochimiques telles qu'il n'y ait qu'un seul couple redox
présent en solution, susceptible de donner lieu à un
transfert d'électrons à l'électrode étudiée vers le volume
intérieur de la phase métallique en regard. De plus, les
potentiels d'électrode répartis en chaque point de la
surface de transfert seront tous supposés suffisamment
éloignés du potentiel à courant nul correspondant au
couple rcdox utilisé, pour que le transfert d'électrons à
l'électrode ne puisse pratiquement se faire que dans un
seul sens (*).
Dans ces conditioïlS, les répartitions du potentiel et
la répartition des concentrations de la seule espèce
électroactive seront gouvernées par un système de deux
équations aux dérivées partielles indépendantes au sein
du volume intérieur; c'est-à-dire respectivement l'équation de Laplace (1 r) et l'équation de convection-diffusion (3 I) écrite uniquement pour l'espèce active. La
loi d'Ohm (24) semble à première vue d'après ces données, n'intervenir qu'en troisième lieu pour le calcul de
la distribution des densités de courant au sein du volume
intérieur de l'électrolyte une fois déterminée la carte
du potentiel ; en fait, nous allons voir que sa donnée
est justement nécessaire pour l'établissement des conditions aux limites de l'équation de Laplace.

Couplage aux limites des répartitions de potentiel et de concentration. - Pour discuter des solu-

(29)

tions possibles de ce système différentiel, nous réinterpréterons les données aux limites exposées dans le
premier paragraphe du Chapitre III en fonction des
(30)
div
O
éléments simplificatifs développés ci-dessus. Dans ce
paragraphe, le volume intérieur de l'électrolyte était
ce qui établit bien le caractère conservatif du flux de
limité : d'une part par ses frontières isolantes courant de diffusion mais non que ce flux est nul.
l'équation (18) est valable à ces limites, et d'autre
part, par les deux volumes extérieurs faisant jonction
Système différentiel en concentration et potentiel
respectivement avec les deux électrodes métalliques
au sein du volume intérieur. - Le système difféles conditions aux limites sont explicitées par
rentiel complet décrivant le transport de matière au
(19) et (20) à la frontière de chaque volume extérieur
sein des cellules électrochimiques contenant un électrocôté électrolyte. Pour mener l'étude individuelle du
lyte indifférent en forte concentration par rapport aux
comportement électrochimique d'une électrode - que
espèces électroactives présentes est par conséquent
nous étudierons exclusivement par la suite - nous
obtenu par la réunion des équations de diffusionconvection établies ci-dessus, applicables individuelleconserverons la même définition du volume intérieur
de l'électrolyte mais nous remplacerons la donnée des
ment à chaque espèce active dissoute, et de l'équation
de Laplace associée à la loi d'Ohm; c'est-à-dire :
conditions aux limites sur l'électrode antagoniste par
celle de deux surfaces de niveau appuyées sur le contour
D;~C;-V•. ~ Ci=O
(3 I)
isolant du volume intérieur - l'une (~p) sera une équi~(j)=O
.
(II)
potentielle, l'autre (~.) une surface équiconcentration
pour l'espèce éleetroaetive (fig. 1). L'adoption de ers
(24)
i=-y~qi
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - Et en conséquence, nous avons

ict=

(*) Ces hypothèses maintenues d;rns la suite de ce paragraphe seront reçonsid~rées au paragraphe suivant.
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nouvelles conditions aux limites conduit au calcul de
r épartitions de p otent iel et de con centra tion identiqu es
à celles qui seraient ca lculées en explicitant les conditions aux limites (r 9) et (20 ) sur l' électrode antagoniste
si les deux surfaces I:P et I: 8 font partie de la solution
de ce dernier problème. S'il est en principe impossible
de choisir I:P et I: 8 a priori pour qu 'il en soit ri go urcusemen t ainsi, il semble n éanmoin s que l'on puisse en
pratiqu e, dans la plupart des cas, préj ugcr de leur form e
un e fois donnés, la géométrie de la cellule et des électrod es, et le système électr ochimiqu e constituant le
volum e intérieur de l' élect rol yte . Par ex emple, I:P
et L 8 serorit assimila bles à des s urfaces planes dan s la
plupart des cellules de puissance de piles à combu stibles .
Le p oint de vue ainsi exposé sera r epris au chapitre IV,
à propos de l' étude - développée pour la définiti on de
nos m ontages expérim entaux - de la séparabilité du
comporte ment individuel des électrodes d'une même
cellule électrochimiqu e en cours de fonctionnement.

CHARCE
EX TERIEURE

C>--j----

R eprésentation schématique des di((érents volumes
constituant les phases d'une cellule électrochimiqiie.

L' ensemble des conditions aux limites du système
différentiel (2 3) (1 I) et (24) doit donc exprimer :
- qu'au x fr ontières isolantes (I:i ) les gradients normaux de p otentiel et de concentration sont nuls. Ceci
est explicité par l' équation :

Ù-n

-

=

ù-Ca
ù-n

=

o;

(18)

qu e sur les surfa ces de ni vea u I:P et I:,, respective-

=
=

Cte
Cte

(32)
(33 )

sera dénommé potentiel de polarisation global de
l' électrode ou en abrégé potentiel de polarisation.

(flp

- qu' en tout point de la surface de transfert (I:) que
nous assimilerons dorénavant à la frontière (I:.) entre
le v olume intérieur et le volume extérieur correspondant
à l' électrode étudiée : d' une part, le flux local de l'espèce
électroactive est entièrem ent transféré sous form e électronique au sein du volume intérieur de la phase métallique de l'électrod e (loi de Faraday) ; et d'autre part,
du fait du principe de la conservation de l' électricité,
un co urant ionique d'intensité égale est évacué v ers le
volume intérieur de l' électrolyte. Cet ensemble s'exprime
par (*) :

j,. N

FIG. 1. -

ù-cp

cp = Cflp
Ca= C8

-+ -+

PHASES METALLIOUES
~ -----;-<:

m ent pour le potentiel électriqu e et la concentration de
l' espèce électroactive :

j.. N=

VOLUMES EXTERIEURS

Il

FnaDa (grad Ca )e- N= C(Ca )e . A( cp,)
--+

-+

= FnaDa (grad Ca )e , N = -

--+

(34)
-+

y (grad cp ),. N.

(35 )

Ce jeu des conditions aux limites se présente d'une
fa çon telle que des t erm es fon ction de la concentration
et du gradient de concentration s'y trouvent mêlés à
des t ermes fon ction du potentiel et de son gradient.
Il n'apparaît, a priori, dans le cas général aucune
possibilité d' extraire de ce système aux limites, une
équation dép endant seulem ent de t ermes de concentration et une équation dépendant seulement de termes
de potentiel.
En particulier, rien ne permet de maintenir l'hypothèse d'une concentration à l'él ectrode identiqu e en tous
les points de celle-ci ; cette hypothèse figure pourtant
dans tous les calculs destinés à définir le courant transfér é à une électrode, développés à propos des applications
de la polarographie à l'analyse chimique quantitative.
En con séquence, le couplage aux limites des t ermes de
potentiel et de concentration apparaît t el qu'il rend
impossible toute solution séparée du problème de
concentration ou du problème du potentiel.
En rés umé, remarquons simplement que dans cet ensemble diflérentiel simplifié, les termes de potentiel et de
concentration bien que déco uplés au nù,eau des équations
diflérentielles valables au sein de la solution restent, comme
dans le cas général, co aplés aux limites par (34) et (35 ).
La possibilité de découplage des équations valables au
sein du volume intérieur, mise en évidence en particulier
dans [44) [45) [46), n'i mplique donc pas que des solutions
séparées peuvent ètre élaborées pour la concentration et
le potentiel.

(*) Dans ces équati on s et dans la s ui~e de ce tte é tude, Xe r epr ésentera la valeur particulière prise sur :Ee par uue
srandeur X quelconque.
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Formes limites classiques de la répartition du
potentiel et des concentrations au voisinage des
électrodes. - Au point auquel nous en sommes parvenus, il faut bien mettre en évidence que le processus
de résolution utilisé en polarographie pour déterminer
le courant total transféré à une électrode, ainsi que le
processus de résolution employé en galvanoplastie pour
calculer la répartition primaire du courant sur la surface de transfert sont, d'après les conclusions du para·
graphe précédent incompatibles avec le système différentiel simplifié (23) (II) et (24) assorti de ses conditions
aux limites aux frontières. Ces processus de résolution
s.9nt pourtant habituellement utilisés sans qu'aucunes
l!mitations ne soient énoncées quant aux cellules
auxquelles ils sont appliqués.
' Dans l'ensemble des calculs effectués pour la justification des procédés d'analyse quantitative polarographique, la résolution séparée d'une équation de
convection-diffusion est entreprise en assortissant celle-ci
de conditions aux limites sur ~. correspondant au cas
particulier d'une répartition uniforme de c. sur toute
la surface de transfert. Le courant total transféré appa·
raît donc ainsi défini par un problème dans lequel ne
figurent que des limitations par l'activation et le trans·
port de matière par convection-diffusion.
Par contre, à propos des calculs dits de répartition
primaire du courant, l'équation de Laplace est résolue
séparément assortie de conditions aux limites à potentiel
constant ; le problème de potentiel est dans ce contexte,
un problème de Dirichlet (équation de Laplace à potentiel aux limites fixé) et les seules limites imposées au
courant total transféré sont définies par les chutes
ohmiques dans l'électrolyte.
· S'ils étaient appliqués simultanément à une même
cellule, ces deux calculs apparaîtraient, selon nos conclusions, comme incompatibles.
Néanmoins, nous allons montrer que, soit pour des
géométries particulières de cellules, soit pour des conditions électrochimiques particulières, le système différentiel simplifié du second paragraphe du chapitre III
admet deux formes limites approchées permettant
l'étude de la répartition du potentiel et celle des
concentrations selon des processus voisins de ceux
employés, d'une part en galvanoplastie, et d'autre part,
en polarographie.
Forme limite de la répartition du potentiel pour une
cinétique de transfert électronique infiniment rapide.
- Alors que dans la réalité, les limitations imposées
au courant total transféré dépendent simultanément de
l'activation, du transport de matière et du transport
de charge, dans certains cas particuliers les limitations
imposées par les deux premiers processus peuvent être
considérées comme négligeables vis-à-vis de celles dues
au troisième.
Ces cas correspondent à des conditions de transfert
~ur chaque él~ment «;le surface telles qu'aucune variation

de potentiel d'électrode ne soit pratiquement nécessaire
pour accroître la valeur de la densité de courant locale
transférée. Ce cas est représenté en particulier par les
cellules dans lesquelles se trouvent présents simultanément l'oxydant et le réducteur d'un même système
redox rapide à concentrations élevées, tant que les
densités de courant transférées ne sont pas trop élevées.
Dans ces conditions, ce sera le phénomène de transfert
électrochimique lui-même qui imposera en tout point
de l'électrode une valeur constante de <p., et le courant
total restera limité par les seules chutes ohmiques dans
l'électrolyte.
La carte du potentiel sera bien donnée alors par la
solution d'un problème de Dirichlet à potentiel d'électrode imposé entièrement par la nature et les concentrations relatives du système redox réagissant à l'électrode.
La carte du potentiel est alors invariante à une affinité près portant sur la cotation des équipotentielles
lorsque le courant total transféré à l'électrode varie. En
tout point de l'électrode, la densité de courant locale
est définie par (35) :

(in)e = - y (grad cp)•. N.

(35)

Forme limite de la répartition des concentrations sur
des électrodes de dimensions géométriques suffisamment
faibles. - Dans un grand nombre de cellules électrochimiques, telles que celles qui sont pratiquement toujours utilisées pour l'analyse des réactions électrochimiques en solution, la géométrie de la cellule et en
particulier les dimensions faibles de l'électrode étudiée,
permettent de considérer avec une bonne approximation qu'en tous les points de l'électrode la valeur
prise par la fonction A(cp.) sur
est pratiquement la
même.
En d'autres termes, ceci correspond au fait que les
chutes ohmiques selon les chemins électriques respectivement le plus long et le plus court, joignant ~. à
l'équipotentielle de polarisation ~P restent très voisins.
Cette condition est d'autant mieux satisfaite que l'électrode est de géométrie plus petite, le volume intérieur
de l'électrolyte plus grand, la conductivité de l'électrolyte plus élevée et les courants transférés plus faibles.
En outre, la différence entre les potentiels cp. et <pp
devra être également faible, afin que la valeur prise
par la fonction A(cp.) en tous les points de~. puisse être
supposée connue par les données de la fonction A(<p)
- nécessaire à la définition du problème du point de
vue électrochimique - et de la condition d'excitation
en potentiel sur ~P représentée par la valeur imposée
de cpP"
Dans ces conditions, les deux équations aux limites
sur ~., exprimées par (34) et (35) deviennent alors :

~.!

(36)

j
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où:

A(cpp) = constante connue K.

(37 )

La résolution mathématique du problème de transport de matière en solution se trouve alors - et alors
seulement - séparable en une équation de répartition
de concentration qui peut être résolue en premier lieu,
soit :
(23 )
assortie de conditions aux limites sur I:. qui s'explicitent par:

K
\
v·Ca)
= F-1 na
D a .C(Ca ,e(~
vn e

(38 )

Quant à la répartition du potentiel, celle-ci sera ensuite
définie par l'équation de Laplace assortie de conditions
aux limites données par l'équation (36), dans laquelle
les valeurs des termes de concentration sont définies
par la solution du problème précédent portant sur les
concentrations. La répartition du potentiel est donc en
fait alors la solution d'un problème de Neumann (problème de Laplace à gradient normal de potentiel fixé
aux limites), puisque le gradient normal de potentiel
sur la surface limite I:. est explicité par la solution
antérieure du problème de concentration et apparaît
ainsi comme une fonction du point courant sur cette
surface.
La répartition des concentrations de l'espèce électroactive au sein du volume intérieur de l'électrolyte,
solution des équations (23 ) ( r8 ) (33 ) et (38) définit,
alors bien seule, le courant total transféré à l'électrode.
En efTet, l'équation (36) exprime en particulier que:

V-n e
(Jn. )e = FnaDa (v-Ca)
et le courant total

le =

ff

r.

(39)

obtenu par intégration s'écrit :

i}in )edS = FnaDa

ff I:.(~:°).ds.

(40 )

Le premier postulat implicite de la polarographie,
qui exprime que le courant total débité est défini par
le seul transport de matière est donc bien ainsi confirmé ;
par contre, il n'apparaît pas encore que le courant total
soit proportionnel à la concentration de l'espèce ~lectroactive sur la surface d'apport I: 8 • Nous exammerons
maintenant la validité de cette seconde hypothèse.
Pour cela nous étudierons les variations de r. en
fonction de Îa concentration C8 de l'espèce électroactive
sur l' équiconcentration d'apport I:8 , et ceci pour une
même sollicitation électrique globale de l'électrode,
c'est-à-dire un même potentiel de polarisation Cflp·
Il apparaît en premier li~u qu_e l'~quation au~ dérivées partielles de convect10n-d1ff~s1on (23 ) qu_1 gouverne le transport de matière au sem de la solut10n est
linéaire, en fonction de la concentration. De plus,
l'équation (r8) valable sur les frontières isolantes et

f;

l' équation (33 ) valable sur l'équiconcentration d'apport I:., sont elles aussi linéaires en concentration.
Pourtant, l'équation (38) :

v-Ca)
K e
( V-n e = FnaDa (Ca )e

(38 )

valable aux limites sur I:. reste en général non linéaire
en concentration pour C(Ca ) quelconque, et la solution
du problème de transport de matière n'est donc pas
linéaire en concentration. En conséquence, la carte des
concentrations relatives au sein du volume intérieur
de l'électrode ne sera pas une caractéristique invariante
du problème, fixée uniquement par la géométrie et le
champ des vecteurs vitesse d'entraînement, c'est-à-dire
que pour deux solutions quelconques de ce problème,
les répartitions de la concentration ne se déduiront pas
simplement l'une de l'autre, par une affinité de rapport
égal à celui des concentrations existant dans les deux
cas en un point du volume intérieur de l'électrolyte.
En particulier, la multiplication par une constante b
de la concentration de l'espèce électroactive en tout
point de I: 8 ne se traduira pas par une simple affinité
de même rapport, sur la concentration en chaque point
du volume intérieur. Les gradients normaux de concentration sur I:. ne se trouveront donc pas multipliés par b
et le courant total obtenu par l'intégrale (40) ne le sera
pas non plus.
En conclusion, dans le cas où C(Ca) est quelconque,
les courbes intensité globale-potentiel de polarisation
ne sont pas affines l'une de l'autre dans le rapport des
concentrations de l'espèce électroactive sur la surface
d'apport ~.- Ceci signifie, du point de vue de l'analyse
chimique quantitative, que pour un potentiel de polarisation quelconque et une fonction C(Ca ) elle aussi
quelconque, le courant global débité n'est pas a priori
proportionnel à la concentration de l'espèce dosée en
solution.
Cependant, nous pouvons reprendre la discussion dans
les cas où :

a) C(Ca ) est linéaire, c'est-à-dire où l'équation d'activation est du premier ordre en C0 •
et où :

b) e(Ca ) est quelconque mais le potentiel de polarisation suffisamment différent du potentiel à courant nul.

a) Tout d'abord, si la fonction C(C0 ) prend la forme
linéaire :
(41)
la solution de la répartition des concentrations de
l'espèce électroactive devient - d'après ce que nous
avons établi précédemment - entièrement linéaire par
rapport aux concentrations. En effet, l'équation (23),
sans second membre, est linéaire en concentration et en
ses dérivées spatiales et les conditions aux limites ( I 8)
(33) (38) qui lui sont associées aux frontières sont aussi
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toutes linéaires en concentration et en ses dérivées
spatiales.
En conséquence, toute multiplication de la concentration locale en un point et, a fortiori, toute multiplication de la concentration sur une surface équiconcentration L 8 implique une affinité de même rapport
sur la concentration en tout point de la solution, donc sur
le courant total débité à l'électrode. De plus, la carte
des concentrations reste alors identique à elle-même.
Par conséquent, si la concentration d'apport de l'espèce électroactive est multipliée par la même constante b
que précédemment, la concentration Cs de l'espèce
électroactive sur L8 et le courant total débité à l'électrode seront multipliés par la même constante b et ceci
à tout potentiel de polarisation cppDans le cas où C(Ca) est une fonction linéaire de la
concentration les courbes intensité globale-potentiel de polarisation sont donc affenes les unes des autres dans le rapport
des concentrations de l'espèce électroactive sur l' équiconcentration d'apport L 8 •

Le courant total débité peut donc alors être considéré,
après étalonnage de l'électrode, à l'aide d'une solution
connue, comme une mesure de la concentration, et ceci
à tout potentiel pour peu que l'on puisse y négliger
l'échange d'électrons antagoniste.
b) Considérons maintenant pour C(Ca) quelconque le
domaine des polarisations très différentes du potentiel
correspondant à un courant total nul. Nous examinerons
le cas d'une réaction cathodique avec alors cpp élevé,
c'est-à-dire (cpm - cp,) très négatif.
Dans ce cas, si A(cpp) est monotone - ce que nous
supposerons (par exemple d'allure exponentielle) cette fonction prend une valeur élevée.
D'autre part, les gradients normaux de concentration à l'électrode gardent toujours une valeur finie non
nulle puisqu'ils sont reliés linéairement aux densités
de courant locales transférées.

En outre, du fait des données mêmes, l'équation (36)
conduit à l'expression
ï}Ca)

FnaDa ( ~ •

C(Ca)e =

A ( cpp)

(42)
-+ 0

qui implique, du fait que C(Ca) est une fonction qm
s'annule avec Ca :

où e: est un infiniment petit variable sur la surface de
transfert L, et M un point courant sur L 6 .
Dans ces conditions, le courant global débité par
l'électrode est donc obtenu par la résolution de l'équation de convection-diffusion (23) assortie sur L0 de
conditions aux limites a priori inconnues, mais dont on
sait cependant qu'elles répondent aux deux conditions
ci-dessus.
Nous définirons, selon l'habitude, le courant limite
de diffusion ( li) comme celui correspondant à C, nul
sur L., les équations aux limites sur les autres frontières
restant inchangées.
Pour ce dernier problème fictif, la résolution de l'équation (23) assortie sur Le de la condition aux limites :
(44)
détermine la carte des concentrations et I1.
Ce problème est linéaire du fait de l'équation (23 )
et des conditions aux limites associées. En conséquence,
le courant limite de diffusion li est bien proportionnel
à la concentration
de l'espèce électroactive sur l'équipotentielle d'apport L 8 •
Nous montrerons à présent que pour l'ensemble du
volume intérieur de l'électrolyte, les solutions de l'équation de convection-diffusion (23 ) assortie de conditions
aux limites sur Le explicitées respectivement par (43)
et (44) :
(Ca),= e:(M)
(43)
(Ca)e= 0
(44)

c.

Ca

c, ------,--~ - - - - -

!

c,
0

Répartition des concentrations de l'espèce électroactive
sur une normale à la surface de transfert métal-électrolyte.

FIG. 2. -

Pour cette raison, le profil de variation de la concentration sur la normale en un point de l'électrode admettra une tangente à l'origine de pente non nulle (fig. 2).

définissent des cartes de concentration et un courant
total pratiquement identiques, ce qui n'est pas, a priori,
évident.
Pour ce faire, nous définirons un profil fictif d'électrode qui serait, dans la carte des concentrations du
problème réel, la surface équiconcentration de cote zéro,
c'est-à-dire la surface de concentration nulle que nous
appellerons L 0 • Il suffit alors de montrer que cette surface est géométriquement très voisine de la surface
de transfert de l'électrode L 8 • Dans ce cas, en effet, les
solutions du problème de concentration respectivement
obtenues, en prenant comme condition aux limites sur
les frontières L, d'une part et Lo d'autre part, une
concentration nulle en tout point de l'espèce électroactive, seront pratiquement identiques. En particulier,
le courant total débité 11 sera le même.
Ceci est immédiat puisque nous avons montré pré-
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cédcmment qu'en tout point de z:., les gradients normaux de concentration à l'électrode possédaient une
valeur finie non nulle. En conséquE:,1ce, si nous traçons
en un point m quelconque de la surface z:. la normale
à Z:, en ce point et si nous considérons l'intersection m'
de cette normale avec Z: 0 , nous pouvons écrire en première approximation :
e:

mm' =

(vCa)
v-n

(45 )
e

cc qui démontre bi en la proposition énoncée .
Pou~ des valeurs suffisamment élevées du potentiel
de polarisation, le courant total débité est d'autant plus
voisin du courant limite de diffusion 11 que Cflp est plus
grand ; et dans ces conditions nous retrouvons bien la
proportionnalité entre le courant total débité alors par
l'électrode et la concentration de l'espèce électro-active
Cs en solution.
En résumé, le second postu lat implicite en polarographic qui exprime la proportionnalité entre le courant
total débité et la concentration de l'espèce électroactive
en solution est bien valable - d'une part à tout potentiel lorsque C(Ca) est linéaire en concentration - et
d'autre part, seulement pour les courants limites correspondant à de fortes polarisations lorsque C(C") est
quelconque.

Troisième solution approchée
du problème du transport de matière et de charge
dans les cellules électrochimiques
Analyse de quelques publications récentes.
Nous avons mis en évidence dam les deux paragraphes
précédents, la nature des équations aux dérivées partielles et des conditions aux limites gouvernant le transport de matière en solution. Il en ressort qu'en général
- à l'exception du cas où la cinétique de transfert est
infiniment rapide - le problème de la définition du
courant total transféré à une électrode n'est jamais
susceptible d'être défini par la seule solution d'une
équation de Laplace. Pourtant, un ensemble de publications récentes, déjà citées Chapitre II définit pour
quelques cas particuliers de géométries, le courant total
transféré par la seule conductivité et la carte du potentiel. Cette dernière est alors solution d'un problème de
Laplace assorti de conditions aux limites sur z:. explicitées par la donnée d'une relation entre le potentiel
local d'électrode et la densité locale de courant normalement transféré. A l'exception des textes que nous
avons présentés [3] [26] [47), ces publications traitent
plus ou moins implicitement de problèmes dans lesqu els
le transport de matière n'intervient que pour une part
négligeable dans les limitations imposées au courant
transféré, devant celles dues au transport de charges
et à l'activation. En effet, P erskaya et Zaïdenman,

I

5

Ksenzhek et Stender utilisent des conditions aux limites
explicitées sous la forme de Volmer d'une somme
d'exponentielles; la résolution du problème de Laplace
assorti d'une telle condition aux limites ne tient alors
compte que des surtensions d'activation et des chutes
ohmiques. Frumkin ainsi qu'Euler et .Nonnenmacher
ont préféré pour la simplification des calculs, utiliser
des conditions aux limites exprimées sous la forme d'une
relation linéaire entre potentiel et courant local. Il
n'est pas précisé, si dans les hypothèses initiales les
limitati ons dues au transport de matière interviennent
dans cette forme de condition aux limites ; il nous semble
qu'une telle expression linéaire doit être plutôt considérée comme une approximation d'une forme de Valmer.
Au contraire, nous-mêmes avons traité précédemment
de problèmes dans lesquels les conditions aux limites
étaient données sous une forme simple, représentée
par une fonction Échelon [3] [47). Celle-ci représente
une approximation raisonnable de courbes intensitépotentiel locales qui feraient intervenir à la fois des
limitations dues à l'activation et au transport de
matière.

Établissement des conditions générales de résolution. - Nous traiterons à présent de la généralisation
de cc point de vue et montrerons qu'un troisième type
de solution approchée du système différentiel général,
applicable seulement pour certa ins systèmes électrochimiques et certaines géométries d'électrodes, permet
de traiter du calcul du cou rant total transféré à une
électrode en ne c;onsidérant que la résolution de I' équation de Laplace. Celle-ci doit alors être assortie de
conditions aux limites sur z:. qui ne font intervenir que
des termes électriques. Ceux-ci tiennent alors compte
de l' activation électrochimique et d'une solution, supposée a priori connue, du problème de transport de
matière en solution. Cette méthode consiste en fait
en une généralisation du concept de couche de di-ffusion
de Nernst.
Précédemment, nous avons remplacé la connaissance
explicite des équations ponct uelles décrivant les phénomènes physiques siégeant dans les couches d'Helmhol tz et de Gouy - ces couches formant alors l'essentiel
du volume extérieur côté électrolyte - par l'expression
de la densité normale de courant transféré en fonction
des valeurs prises par les divers paramètres locaux aux
frontières séparant le volume extérieur des deux volumes
intérieurs. Cette conception impliquait, rappelons-le, que
l' ensemble des transports et transferts d'espèces au
sein du volume extérieur, ait lieu normalement· à la surface de transfert.
Dans ce paragraphe, nous modifierons les rapports
géographiques entre le volume extérieur et la géométrie du système que nous avions définis Chapitre I I.
No us étendrons le volume extérieur de façon à ce qu'il
comprenne l' ensemble des points situés au voisinage de
l'électrode où la concentration des diverses espèces
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n'est pas approximativement uniforme. On sait à la
suite des discussions données, en particulier par Nernst,
Eucken et Levich [II] (44] (45] (46] [48] [49], que l'ensemble de ces points forme un volume laminaire contigu
à l'électrode, appelé couche de diffusion. L'épaisseur
de ce volume laminaire est faible, comprise entre 500 µ
au maximum en convection naturelle et quelques microns
dans des conditions d'agitation énergique.
Des techniques de visualisation optique de ces couches hétérogènes ont permis récemment une vérification
expérimentale directe de ce concept [ r 6] [ r 7] [29]. Nous
appellerons ~d la frontière géométriquement jusqu'ici
mal définie de cette couche de diffusion du côté du
volume intérieur de l'électrolyte.
Nous définirons le nouveau volume intérieur de l'électrolyte comme celui, limité par ~d, dans lequel l'électrolyte est pratiquement homogène en concentration.
En conséquence, aucune limitation due au transport
de matière n'interviendra plus dans ce volume intérieur
et la densité de courant transportée au sein de celui-ci
sera définie par l'application de la seule loi d'Ohm, le
transport de charges y étant dû au phénomène de migration des espèces autres qu'électroactives et la conductivité étant constante. Les équations {II) (24) et (25 )
sont donc vérifiées :

Licp

=0

(II )

f= - y grad cp

(24)

n

y= _L(ZïCïFUï).

(25 )

i== 1

Les mêmes conditions aux limites que celles énoncées
précédemment restent alors évidemment valables aux
frontières isolantes ~i ainsi que sur l'équipotentielle
de polarisation ~P dont nous conservons la définition
déjà donnée.
La troisième solution approchée de l'ensemble des problèmes de polarisation dans les cellules électrochimiques
consiste alors à remplacer l'expression ponctuelle du processus de transfert de charge dans le Yolume extérieur par
une relation explicitant la densité de courant normalement
transféré à trayers ce Yolume, comme une fonction du
potentiel local de GalYani (c'est-à-dire à une constante
près du potentiel local d'électrode) et de lui seul.
Ceci revient à supposer que la condition aux limites
sur ~d exprimera que l'apport de charge par migration
est égal au courant transféré à travers ~d; il s'explicite
alors en tout point par :

Ïn = -

r(~:) = F(G:',,) = f (E )

Méthode de résolution. - Sous une autre forme, en
rassemblant les éléments exposés, nous proposons de
traiter le problème de la répartition du potentiel et des
concentrations dans les électrolytes :
a) En séparant celui-ci en deux parties :
- un volume laminaire au voisinage des électrodes
d'épaisseur égale à celle de la couche de diffusion;
- le reste de l'électrolyte où la concentration des
espèces électroactives est supposée constante.
b) En considérant pour chaque électrode une courbe
intensité-potentiel locale f(E) reliant en chaque point M
de la surface de transfert la densité de courant normalement transféré au potentiel local d'électrode, défini
à la constante de référence près par (cpm - cpd) ; où
cpm est le potentiel intérieur dans le métal à la frontière
de son volume intérieur sur la normale en M, et cpd le
potentiel intérieur de l'électrolyte, sur la même normale,
à la frontière de la couche de diffusion.
c) Dans ce type de solution, les phénomènes de transport de matière sont alors uniquement représentés par
leur intervention dans la courbe intensité-potentiel
qui définit le transfert local de courant.
Il nous est apparu difficile de développer une approche
mathématique définissant la forme de f (E) en tout point.
SP-mi-quantitativement, nous proposons d'adopter pour
constituer la solution, a priori, du problème du transfert de matière, l'image de Nernst d'une couche de
diffusion fictive d'épaisseur i3 à l'intérieur de laquelle
l'électrolyte serait au repos et les transports assurés
uniquement par diffusion.
Dans le cas hydrodynamique le plus général i3 peut
être considéré comme une fonction du point courant
sur ~ •. Il sera souvent possible d'admettre que i3 est
faiblement ou pas variable sur ~., les transferts de
matière seront alors effectués uniquement normalement
à ~. ; les concentrations entre ~d et ~. varieront linéairement le long de la normale à ~ •. f(E) sera identique
en tout point si l'activation électrochimique est ellemême invariante et possédera, par exemple, lorsqu'une
seule espèce électroactive intervient d'une façon notable
une expression mathématique du type [4] [9]

t(E ) --

tous les termes de cette équation étant relatifs au point
?ourant _considéré s?r ~d et_ 1~ forme de f(E) faisant
mtervemr une solution a prion du problème de transport d-e matière.

11
+ em(E-Et)

(47 )

où ii est le courant limite imposé par le transfert de
matière vers l'électrode, et m, une constante cinétique

,
. .
- cxZF
d on t la va1eur s exp11c1te par RT pour un processus

.

(46)

I

+ ~ZF

cathodique e t ~ pour un processus anodique [63].
Nous considérerons ce type de solution comme applicable au cas des cellules pour lesquelles :
-

les dimensions géométriques de volume intérieur

~~ l'?lectrolyte sont suffisamment grandes vis-à-vis de

l epaisseur des couches de diffusion pour que nous puis-
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sions considérer comme géométriquement confondues à
l' échelle de la cellule les frontières I; e et .L.Ja'
"' ·
- les rayons de courbure de la surface de transfert I;
restent grands par rapport à l'épaisseur des couches d;
diffusion.

d) En outre, nous avons supposé jusqu'ici implicit ement que :
- d'une part, les chutes ohmiques dans la couche
lin:1it~ étaient négligeables, au vu des dimensions géometriques de cette couche, ceci surtout en présence
d'électrolyte indifférent ; nous confondrons donc les
potentiels intérieurs dans l'électrolyte sur I; et I; .
Ce qui s'écrit aux points correspondants sur to"ute
male à I:. :

no:-

(48 )
- d'autre part, les transferts de charge à travers la
couche de diffusion se faisaient pratiquement normalement à I:., les points d'impacts des li gnes de courant
sur I:d et I:. étant très voisins à l'échelle de la cellule.

e) De plus, du fait de l'ordre de grandeur des intensités
de courant transféré et des conductivités élevées des
conducteurs métalliques, nous considérerons toujours
le volume intérieur de la phase métallique comme équipotentiel, et conviendrons toujours de prendre ce
potentiel comme origine des potentiels de telle sorte que :
'Pm=

0

(so)
En résumé, dans ces conditions, c'est-à -dire dans le
cas où la géométrie de cellule correspond à des dimensions grandes vis-à-vis de l'épaisseur des couches de
diffusion dans l'image de Nernst du transport de matière
et, de même, à des rayons de courbure locaux des électrodes grands eux aussi, par rapport à cette même
épaisseur ; il est possible de traiter le problème général
de la répartition du potentiel dans les électrolytes et de
la définition du courant total transféré à une électrode
à partir de la solution de l'équation de Laplace assortie
pour chaque électrode de conditions aux limites sur la
frontière du volume intérieur de l'électrolyte, explicitées
sous la forme d'une relation a priori connue entre la
composante normale (j,.). de la densité de courant locale
et le potentiel d'électrode local ou le potentiel intérieur
local dans l' électrolyte sur I:. :

= -

Th~se "·

r(;~). = / (E) = u(cpe ).

GUILLOU ,

1963 (p.}

L'excitation électrique globale d'une électrode sera
alors définie par le potentiel de polarisation cp , qui peut
êtr~ pa~ exemple _impo~é, ainsi que nous le v:rrons, par
excitation potent10stat1que entre le métal de l'électrode
et un point choisi conventionnellement sur I: . Cette
équation dépendra par conséquent de la géom~trie de
la cellule et la nature de l' électrode antagoniste; celles-ci
fixeront
.
.la forme de l'équipotentielle de polarisation I; p .
Neanmo1~s, comme nous l'avons déjà remarqué, le plus
souvent 11 peut être possible de préjuger de la forme
de cette équipotentielle compte tenu de la géométrie
globale de la cellule.
De plus, la résolution mathématique de l'équation
de Laplace (II ) assortie resp ectivement sur I;. I;
et I:. des conditions aux limites explicitées par" ( 18)
(3 2) et ( 5 I) est alors possible. Les principes de résolution
d'un tel problème de Laplace ont été développés récemn:ient par _M. Macaire et A. Winsel [47] [66]. Ces principes consistent : soit à utiliser les fonctions de Green
construites avec les fonctions propres d'après les méthodes connues de la théorie du potentiel, soit à résoudre
finalement une relation du type intégral qui existe
sur I:. entre 'Pe et ses dérivées.

Conclusion

(49)

donc:

(in)e
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(51)

Après avoir posé les expressions les plus générales
gouvernant les transports de matière et de charge dans
les cellules électrochimiques, nous avons montré que
ces expressions générales pouvai ent se ramener, en pratique, dans deux cas limites à des expressions classiques.
En particulier, nous avons mis en évidence que les
méthodes de résolution classiques utilisées en polarographie faisaient intervenir par rapport à l'expression
générale, un certain nombre de postulats implicites et
avons justifié ceux-ci. Enfin, nous avons indiqué la
possibilité d'utiliser un troisième type de solution approchée dont nous développerons l'étude de la validité
expérimentale ci-dessous au Chapitre VI.
Dans le cas le plus général, il semble a priori que les
équations ne peuvent donner lieu à une résolution mathématique explicite. Il n'en reste pas moins que quelques
possibilités de résolution générale de ces équations peuvent être mises en évidence. En particulier, comme
nous l' avons montré, les travaux de Macaire et Winsel
permettent de définir mathématiquement la carte du
potentiel et le courant total transféré à une électrode,
dans le cadre de la troisième solution approchée .

2

18

MrcHEL GurLLOU

CHAPITRE

IV

ÉTUDE DU COMPORTEMENT ÉLECTROCHIMIQUE INDIVIDUEL D'UNE ÉLECTRODE .
. MÉTHODE POTENTIOSTATIQUE

A partir des principes directeurs exposés ci-dessus
nous développerons aux chapitres V et VI l'étude tant
théorique qu'expérimentale du comportement électro·
chimique de deux types particuliers d'électrodes. La
première de ces études nous permettra d'analyser le
comportement électrochimique d'électrodes poreuses
telles que celles employées couramment dans la technologie des générateurs électrochimiques classiques et dans
les piles à combustibles. La seconde nous fournira par
ailleurs une vérification expérimentale directe p.e la
validité des concepts développés dans la troisième
partie du Chapitre III pour les électrodes de dimensions
géométriques grandes par rapport à l'épaisseur des
couches de diffusion.
Cependant, nous développerons préalablement dans
ce chapitre une discussion du principe de la méthode
potentiostatique et de son applicabilité pour l'étude
individuelle des électrodes d'une cellule électrochimique.
Dans cette discussion, nous préciserons dans quelles
conditions les caractéristiques intensité-tension d'une
cellule peuvent être déduites d'une analyse de courbes
intensité-potentiel d'électrode d es deux électrodes cons·
titutives ; et nous expliciterons le processus permettant
de déterminer dans ce cas expérimentalement, les caractéristiques électriques globales d'une cellule à partir de
l'étude individuelle en sollicitation potentiostatique
de chacune des électrodes, dont la réunion constitue
la cellule. Nous décrirons ensuite le montage électrique
type d'étude individuelle d'une électrode dans une cellule
électrochimique quelconque.

Discussion du principe
de la méthode potentiostatique.
Découplage approché des électrodes
Dans l'étude potentiostatique d'une des deux électrodes d'une cellule électrochimique, on contraint l'ensemble de la cellule à fonctionner de telle sorte que la
différence de potentiel entre l'électrode étudiée et un
point conventionnel de l'électrolyte, soit égale à une
valeur déterminée à l'avance choisie au préalable par
(*) Dans la suite de ce paragraphe, nous réserverons la
dénomination d'électrode au système constitué par la seule
phase à conduction électronique. Par opposition le terme
de demi-cellule représentera l'ensemble du système physico-

l'expérimentateur. Or, l'étude exposée précédemment
montre que le courant total traversant l'électrode
étudiée dépend beaucoup de la nature et de la géométrie de cette dernière, mais dépend aussi de la géométrie
du reste de la cellule et des réactions électrochimiques .
qui se produisent sur l'électrode antagoniste ou contre·
électrode. En effet, la solution du système différentiel
le plus général gouvernant le transport de masse et de
charge dans les cellules électrochimiques, et par conséquent, l'intensité du courant total traversant la surface ~. dépend de la géométrie de toutes les frontières
du volume intérieur de l'électrolyte et des conditions
aux limites valables sur celles-ci. Il semble donc, a priori,
impossible de découpler les électrodes d'une même cellule
électrochimique et encore plus d'admettre que le comportement électrochimique d'une électrode puisse être individualisé par une caractéristique électrique courant
global-potentiel de polarisation.
Considérons cependant, deux électrodes (*) iden·
tiques, placées dans des cellules électrochimiques différentes. Le courant total débité par chaque électrode sera
principalement défini, dans les deux cas, par les répartitions de potentiel et de concentration à leur voisinage
immédiat. En particulier, pour qu'elles débitent le
même courant, il faudra que la configuration des surfaces équiconcentrations et équipotentielles s'appuyant
sur ~. soit la même au voisinage de ~. et de plus que
ces surfaces de niveau aient la même cotation . Ceci
signifie que, pour que le courant débité par une électrode soit pratiquement indépendant de la géométrie
de la cellule et de la nature de la contre-électrode, il faut
simplement conserver au voisinage de l'électrode les
mêmes répartitions de potentiel et de concentrations ;
l'identité de ces répartitions pour l'ensemble de la cellule
n'est, en première approximation, qu'accessoire.
Ceci implique en premier lieu, que les électrolytes
baignant l'électrode restent, dans les différentes cellules,
identiques en composition. Un diaphragme semi-perméable, convenablement choisi, peut cependant permettre de coupler cette électrode plongée dans son
électrolyte avec une contre-électrode quelconque fonc·
tionnant dans un milieu électrolytique différent.
chimique défini au chapitre précédent; c'est-à-dire l'électrode et le volume d'électrolyte limité par les frontières isolantes et d 'apport.
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--------------------------D'autre part, pour garder identique la répartition du
potentiel et des concentrations dans le volume contigu
à l'électrode, il faut conserver le même régime hydrodynamique au voisinage de l'électrode, quelle que soit
la cellule utilisée. Les possibilités de transfert de matière
par convection-difîusion vers l'électrode restent alors
inchangées . Cette condition n'est pas trop restrictive
car bien souvent, le régime hydrodynamique dépend
en majeure partie de la configuration de l'électrode. En
particulier, dans les électrodes poreuses de piles à combustibles traversées normalement à leurs faces par un
flux forcé d'électrolyte, le régime hydrodynamique dans
l'électrode, c'est-à-dire à l'intérieur des porcs, est pratiquement indépendant du régime hydrodynamique en
amont et aval. Par ailleurs, pour les électrodes fonctionnant en convection naturelle et en particulier pour les
micro-électrodes les conditions de transfert de matière
restent inchangées pour peu que la géométrie de l'électrolyte reste inchangée, au voisinage de l'électrode, dans
un domaine de dimensions géométriques suffisamment
grandes par rapport aux épaisseurs des couches de
diffusion et aux rayons de courbure lo caux. L'électrolyte est alors en effet, pratiquement homogène en concentration au-delà de la couche de diffusion vers le volume
intérieur de l'électrolyte quelle que soit la cellule électrochimique envisagée.
Pour de t<'ls régimes hydrodynamiques pratiquement
identiques d'une cellule à l'autre au voisinage de l'électrode étudiée, les conditions de transport de matière
par convection-difJ'usion vers l'électrode restent inchangées si, pour chaque espèce en solution, unr surface
équiconccntration particulière, voisille de l'électrode
s'appuyant sur les frontières isolantes ou entourant
l'électrod e conserve la même configuration et la mêmr
co te dans les deux cellules électrochimiques envisagées.
Là encore, cette condition n'est pas trop restrictive;
l'étude particulière des conditions de fonctionnement
de diverses ccllulrs montre qu'il en est souvent ainsi.
Par exemple, pour les électrodes à circulation de piles
à combustibles, la surface arrière de l'électrode sur
laquelle arrive normalement le flux d'électrolyte est
toujours une surface équiconcentration, de cote connue,
pour les diverses espèces dissoutes.
En convection naturelle, le volume intérieur de l'électrolyte est pratiquement homogène en concentration
au-delà de la frontière ~d de la couche de diffusion.
Tou te surface ~ extérieure à ~d par rapport à la surface
de tran sfert de l'électrode étudiée est une surface équi concentration pour toutes les espèces en solution, et
p eut, par conséquent, être considérée comme la frontière d'apport du volume intérieur de l'électrolyte pour
le problème des répartitions de concentration. Pour
conserver les mêmes conditions de transport de matière
par convection-diffusion, il suffira donc, les électrolytes
étant identiques, de conserver la géométrie du volume
d'électrolyte compris entr e Le et L.
Si les conditions précédentes quant à l'hydrodynami-
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que et la répartition des concentrations sont remplies,
il faudra de plus pour que le courant global débité par
ces électrodes soit le même, que la répartition du potentiel à leur voisinage reste inchangée en cote et configuration.
Pour les électrodes utilisées en polarographie à des
fins d'analyse chimique quantitative cette condition
est automatiquement remplie dès que les deux électrodes sont sollicitées par le même potentiel de polarisation puisque le potentiel d'électrode sur la surface
de transfert Le est pratiquement idc•1tique en tout
point au potentiel de polarisation et que la fonction
d'activation est censée ne dépc1:drc que de cette valeur
absolue du potentiel et non des composantes tangentielles du gradient de potentiel d'électrode. Ces électrodes sont donc bien toujours découplables et la co urbe
intensité-potentiel glohalc tracée dans une telle cellule
caractérisera le comportement électrochimiqu e de l'électrode dans toute cellule électrochimique du même
type.
Pour déterminer la caractéristique courant-tension
de toute cellule électrochimique constituée par la réunion de deux de ces électrodes, supposées compatibles
des points de vue exposés aux paragraphes précédents,
il suffira de tracer sur la même figure la courbe intensitépotentiel globale des deux cellules en fonction du potentiel de polarisation. En effet, la tension de la cellule
pour un courant déterminé sera donnée par la différence des potentiels de polarisation propres à chacune
des électr odes constitu tivcs corr espondant au courant
C'hoisi.
Par ailleurs, pour des électrodes traversées par des
densités de courant notables, le courant total transféré
restera identique lorsque les conditions de transport
de matière le sont, si la répartition de potentiel le long
de la surface de transfert Le reste la même; autrement
dit il faudra que pour un même potentiel de polarisation,
la configuration de l'équipotentielle passant par le point
de polarisation choisi conventionnellem ent dans l'électrolyte par rapport à l'électrode, reste identique. Or,
la géométrie de cette surface dépend en particulier de
la géométrie de la cel lule et de la nature de la contreélectrode. Pourtant dans beaucoup de cellules électrochimiques, on peut connaître a priori en fonction ·des
éléments constitutifs de l'électrode, la forme particulière
de l'équipotentielle de polarisation. En particulier
dans les électrodes de puissance de piles à combustibles, cette surface de séparation entre les deux demicellules est le plus souvent un plan. Pour ces électrodes,
la courbe intensité-potentiel globale est bien pratiquement une caractéristique individuelle de l'électrode. Il
est évident que cette courbe intensité-potentiel globale
tient compte des chutes ohmiques produites dans l' électrolyte entre le plan de polarisation et la surface de
transfert de l'électrode étudiée.
La détermination de la caractéristique globale courant-tension de la cellule, constituée par le couplage
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de deux électrodes de puissance, se fera à partir des
relevés expérimentaux des courbes intensité globalepotentiel de polarisation propres à chaque demi-cellule
selon le processus classique que nous expliciterons pour
ce cas particulier.
Pour un courant I débité par la cellule, la différence
de potentiel aux bornes de cette dernière sera égale à la
différence des potentiels de polarisation correspondant à
ce même courant transféré à chacune des électrodes,
et relevés sur chaque courbe intensité-potentiel. Par ailleurs, si les plans de polarisation des deux électrodes
ne sont pas confondus dans la cellule qu'elles constituent, il faudra retrancher à la tension de fonctionnement ainsi déterminée, la chute de potentiel ohmique
existant dans le conducteur électrolytique séparant ces
deux plans dans la cellule réelle.

de l'électrode contrôlée et une électrode de référence
située au point choisi du plan .de polarisation. Cette sollicitation de potentiel sera contrôlée au moyen d'un
millivoltmètre continu haute impédance, le courant
total étant mesuré au moyen d'un milliampèremètre
dans le circuit de la contre-électrode.
ELECTRODE DE POLAAISATKIW

mV

ELWAOOE- ETUDIEE
FIG.

3. -

Montage électrique type d'étude individuelle
d'une électrode.

Montage électrique type
Le montage électrique d'étude individuelle d' électrode (fig. 3) consistera en un montage à trois électrodes
identiques quant au principe à celui utilisé en polarographie potentiostatiq1.1e. On imposera au moyen d'un
potentiostat une différence de potentiel entre le métal

Les cellules utilisées seront décrites à propos de
chaque étude particulière aux chapitres V et VI. Elles
ont été conçues de façon à obéir aux principes exposés
ci-dessus qui permettent l'étude individuelle d'une
électrode de puissance.

CHAPITRE V
RÉPARTITION DU POTENTIEL DANS LES ÉLECTRODES DE PUISSANCE DE PILES
A COMBUSTIBLE A CIRCULATION D'ÉLECTROLYTE TRANSPORTEUR
DE RÉACTIF DISSOUS

Les éléments théoriques qui régissent l'étude de la
répartition du potentiel dans certaines électrodes à
géométrie expansée, utilisables en particulier dans les
piles à combustible, ont été exposés dans une précédente
communication [3] ainsi que dans une série de publications récentes [2) [41) [42) [43) [50) [60).
Nous présenterons ici une expression généralisée de
cette théorie en même temps que des éléments de vérification expérimentale réunis à partir de l'étude du
fonctionnement cathodique d'électrodes à réduction
d'oxygène. Ces électrodes étaient constituées, pour une
première série de résultats expérimentaux, par un
assemblage de tubes métalliques fins parallèles (fig. 4 a)
et pour une seconde série, par des disques d'argent fritté
de porosité homogène (fig. 4 b). Dans les deux cas une
circulation forcée d'électrolyte aéré était assurée à
travers l'électrode.
Pour développer la théorie générale de telles électrodes, nous caractériserons le transfert électrochimique
local à l'intérieur de la structure frittée par une fonction

de transfert locale D(E) représentant le courant qui
serait débité par unité de volume d'électrode à potentiel
d'électrode uniforme; D(E) ou « débit volumique de
l'électrode au potentiel E >J représente donc en tout
point de l'électrode, la limite, quand av tend vers zéro,
du rapport :
D(E)=

a1
av

(52)

où av est un élément de volume entourant le point
considéré de dimensions géométriques grandes par rapport à celle des grains et a1 le courant transféré dans av
de la phase métallique à la phase électrolytique.
Cette fonction D(E) est définie par la géométrie
locale de l'électrode, les conditiom d'apport et la cinétique de réaction ; elle caractérise la résultante de ces
influences dans le cas où l'électrode fonctionne à potentiel pratiquement uniforme ; elle suppose donc un régime
d'évacuation du courant dans l'électrolyte contenu à
l'intérieur de l'électrode correspondant à des chutes
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et développé ici, est celui de l' établissement d'une r elation entre cette caractéristique globale et les caractéri~tiques lo cales du transfert sur les éléments géométriques de la surface de contact entre électrolyte et
métal contenus à l'intérieur de l'électrode fritt ée.
Le principe de l'établissement de cette relation r epose
sur les bases suivantes : à chaque niveau de profondeur x
comptée à partir de la face frontale de l' électrode, il est
possible d'admettre que la valeur moyenne du potentiel
d'électrode est décalée, par rapport au potentiel d'électrod e au niveau de la face frontale, d'une différence de
potentiel définie par les chutes ohmiques du courant
circu lant dans l'électrolyte entre les deux niveaux.
Ces chutes ohmiques ont lieu dans un conducteur
électrolytique de résistivité Pe dont la géométrie peut
être définie du point de vue électrique par un facte ur de
résistance F, qui tient compte à la fois de la section
effectivement occupée par la phase électrolytiqu e à tous
les niveaux et du trajet sinue ux des li gnes de courant
imposé par le contournement des grains de fritté.
La résistance du conducteur électroly tique de section
unité compris entre deux niveaux séparés de dx sera
selon cette définition :

s

®

Gx 17

Fritté

tubulaire

dR = F,p.dx.

Gx21

@

Fritté

21

d'argent

4 . - Schéma de l 'électrode tubulaire étudiée et de l'électrode poreuse d'argent. Photographie de leurs faces frontal es
respectives.

F I G.

ohmiques négligeables compte tenu des dimensions
de ôV .
Elle peut être atteinte expérimentalement par l' étude
d'un disque mince découpé dans la structure, ou à partir
d'un processus de transformation qui découle de la
théorie générale exposée ci-après.
Enfin, lorsqu'un disque épais est découpé dans une
structure frittée et inséré dans une cellule telle que
l' extraction du courant ait lieu normalement à la face
front ale du disque, une étude potentiostatique directe
de l'él ectrode ainsi constituée définit une courbe intensité-potentiel globale

(54)

L'exposé que nous présentons est restreint ICI aux
cas où :
- d'une part, les chutes ohmiques dans la phase
métallique de l'électrode peuvent être considérées
comme négligeables du fait des ordres de grandeur des
intensités transférées et des cond uctivités des milieux
métalliques. L'ensemble de la phase m étallique de
l'électrode est alors équipotentiel. Soit 'Pm ce potentiel
que nous prendrons toujours comme origi ne dans la
suite de l'exposé;
- d'autre part, au moins en moyenne, les conditions
d'apport de réactifs peuvent être supposées identiques
en tous les points de la surface de transfert répartis
le lon g de la direction moyenne du gradient de potentiel
intérieur dans l'électrolyte, c'est-à-dire, pour l' électrode-disque définie ci-dessus, normalement à sa face
frontale. Le problème se ramène alors à celui de l'établissement d'une relation entre D et J lorsqu e les chutes
ohmiques dans l' électrolyte sont d'un ordre de grandeur
comparable aux différences de potentiel qui entrent
en jeu dans les phénomènes électrochimiques.

(53)
où J est la densité de courant frontale, et EP le potentiel
de polarisation imposé par rapport à une électrode de
référence située en un point conventionnel de l'électrolyte, par exemple dans le plan de la face de sortie
du courant.
Cette courbe intensité-potentiel globale caractérise
seul e les performances réelles de l' électrode frittée à
circulation d'électrolyte porteur ainsi réalisée. Le problèm e posé dans un e romm11 nica Lion précédente [3]

Étude théorique générale
de la répartition du potentiel
dans les électrodes frittées à circulation
Nous présenterons donc ci-dessous, dans le cadre
des restrictions annoncées, une r elation générale perm ettant d'expliciter la relation (53) pour des plaques
d'électrodes frittérs cntièrcrnrnt imbibées d'électrolyte,
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insérées dans une cellule telle que l'évacuation du courant ait lieu normalement à une face, et telles qu'en
tout point de leur surface interne de transfert les conditions d'apport de réactif soient au moins statistiquement identiques.

Calcul de la densité de courant frontale pour
une fonction de transfert locale quelconque. - La
différence de potentiel dans l'électrolyte entre ks
niveaux x et x
dx comptés à partir de la face frontale
à l'intérieur de l'électrode est donnée par :

+

dcp.

= -

J(x)F,p0 dx

(SS )

et la vanat10n de J (x), densité moyenne de courant
au niveau x, due au transfert entre ces mêmes niveaux
par:
dJ = - D(E(x))d.-i:
(56)
d'où:

J(x)dJ

dE
dx 2

=-

D(E(x)) dE
F,pe

(57)

-FrpeD(E(x))

(58)

2

=

où E(x) = q:>m - q:> 0 est le potentiel local d'électrode
au niveau x et D(E) la relation intensité-potentiel
définie antérieurement supposée ici identique quelle
que soit x.
Ce potentiel varie pour les tranches d'électrodes
situées de plus en plus loin de la face frontale, en se
rapprochant du potentiel à courant nul E(i=o) de D(E )
qui serait atteint à l'infini pour une électrode d'épaisseur
infinie.
Pour une électrode d'épaisseur finie (h), une mesure
du potentiel d'électrode par rapport à une électrode
de référence située sur la face arrière fournit une
valeur E(h), d'où la valeur de la densité de courant
frontale J(o), donnée par :
J (o)

2

2

JE(o)

= -F,pe

E(h)

D(E)dE

ou, en appelant A l'aire de la courbe D
prise entre E(h) et E (o) :
J (o ) =

(59)

=

D(E) corn-

(~)1/
2
F,pe

(60 )

Lorsque le potentiel de polarisation EP est imposé
par le circuit extérieur au métal de l'électrode par rapport à une électrode de référence située au niveau zéro
dans l'électrolyte :
E(o)

= EP

et lorsque l'électrode est suffisamment épaisse en regard
des valeurs de F,pe et de J(o) :
E(h) ~ E(i=O)
où E(i=o) est le potentiel à courant nul de D(E).

Le fonctionnement est alors limité par la répartition
du potentiel à une densité de courant frontale :
J(o)

=

(2Ap)1/2
F,pe

(61)

où AP est l'aire sous-tendue par D(E) entre E(i=o) et EP.
Cette limite représente le débit de l'électrode infinie.
li sera inutile d'augmenter l'épaisseur de l'électrode
au-delà d'une valeur telle que l'aire résiduelle comprise
entre E(h) et Eli=o) soit égale à une fraction convenue
faible de Ap, puisque les couches d'électrodes comprises
au-delà de cette épaisseur n'auraient alors qu'une
contribution négligeable dans J (o).

Formes particulières de la fonction de transfert
locale. - Nous avons développé précédemment [3] les
cas particuliers où les courbes D(E) peuvent être assimilées à une courbe Echelon ou à une droite ; ces cas
peuvent être également traités à partir de la théorie
générale p1 ésentée ici, en utilisant pour D(E) les valeurs
particulières correspondant à chaque type de courbe [26] .
Il en découle que lorsque, au potentiel E(i=o), D(E)
présente, au moins pratiquement, une pente infinie,
une longueur de fonctionnement peut être définie. Sinon,
pour une courbe D(E ) monotone, le courant transféré à
chaque niveau décroît et tend vers zéro avec la profondeur ; une profondeur utile de fonctionnement peut seule
alors être définie, au-delà de laquelle les couches d'électrode n'apportent plus qu'une contribution négligeable.
Ce dernier cas sera celui de toutes les courbes intensitépotentiel de systèmes lents, assimilées au voisinage
de Eu =o), à leur tangente.

Influence des paramètres liés à la structure de
l'électrode. - Pour l'électrode infinie une affinité de
rapport k de la courbe D(E), corre3pondant à une amélioration des conditions d'apport et de la cinétique de
réaction, ou la division par k du facteur de résistance
ou de la ré3istivité de l'électrolyte, ne sont susceptibles
d'entraîner qu'une affinité de rapport k1 / 2 sur la courbe
intensité-potentiel globale J (o) = F(E)p.
La géométrie de l'électrode intervient dans la fixation de J (o) par l'intermédiaire de F, ainsi que par ceux
des termes qui, dans D(E ), sont imposés par une limitation due aux conditions d'apport du composé électroactif; c'est-à-dire : la valeur de la surface développée
par unité de volume de structure frittée, et la valeur
de la densité de courant moyenne définie par l'hydrodynamique de l'électrolyte dans le fritté.
Ces conclusions, valables pour l'électrode infinie, ne
le sont plus pour l'électrode d'épaisseur finie pour
laquelle E(h) est sensiblement différent de E(i=o); dans
cc cas, les écarts à la loi de variation de J(o) en
(dans le cas par exemple de l'utilisation de deux électrolytes dP résistivité difürPntes P! et P!) peuvent être
calL·ulés :

k1/2

,
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Si J 1 (0) et J 2 (0) sont alors les densités de courant
fr onta les respectivement obtenues :

et :

J(o)
1

J (0) ]
[ J 2 (0) réet

=

[ p!A 1
p!A 2

]½

(62 )

où A1 et A 2 sont les aires sous-tendu es par D(E ) dans les
deux cas entre les potentiels EP et les valeurs respectives
de E(h). On aurait obtenu en poursuivant le calcul
comme si l'électrode était infinie :

et

Jl(o) ]
( P!) ½
[ J 2 (0 ) cale = ~

(63 )

L'écart en valeur relative de la valeur réelle du rapport des densités de courant frontales, à sa valeur calculée avec l'approximation indiquée, sera donc pour des
variations faib les de Pe :

Ji (o) ]
[ J 2 (0)
JI(o)]
[ J 2 (0) cale

,_,

•
A 2 -A 1
Av-A 1
Ap
2Ap et r ester aplusfa1bleque
(64)

Le rapport des densités de courant frontales dans les
de ux cas deviendra donc plus rapidement égal à la
racine du rapport des conductivités de l'électrolyte que
les densités de courant frontales ne tendront individuell ement vers leur valeur limite pour l'él ectrode
infinie.

Quelques conséquences qualitatives de la répartition du potentiel d'électrode. - a) Il est aisé de
montrer que, dans le cas où D (E) est monotone croissante, l'accroissement du potentiel de polarisation
implique un accroissement de J(o) et un accroissement
moindre du potentiel d'électrode de la face arrière, soit :
dJ(o)
dEp

et

>o

o

<

d(:ri:))<

I.

(65 )

L'accroissement de E (h) par rapport à celui de EP
est d'ailleurs d'autant plus faible que la valeur prise
par la dérivée de D(E) pour EP est pl us grande.
b) En particulier, dans le cas par exemple, où D (E )
est linéaire :
D

=

(66)

K (Ev - E(i=o) )

=

(Ev - E(i=o)) ,._ /FK th (h,VKp.F,) .
rPe

'V

Dans ces conditions, si l'électrode étant polarisée en
un point EP situé sur ce palier, les chutes de potentiel
dans l'électrode sont suffisamment faib les ou le palier
suffisamment étendu pour que E (h) soit encore sur le
palier, toute l'électrode fonctionne à des potentiels
compris entre EP et E(h) et la densité volumique de
courant transférée en tout point est constante et égale
à Di.
Nous avons alors les relations :

(Ep - E(h))

2

dE(h)
dEp

=
J(o) =

Ep - E(i=O)

( ./

ch h-y KpeFr

)

(67 )

I

(72)

h. D1•

(73)

+

D'(E) > D(E )

ch (hyKpeFr)

(68)

(74)

les deux courbes étant monotones, croissantes avec E,
et dotées du même potentiel à courant nul : pour un
même potentiel de polarisation, E(h) se rapproche de
E(i=o) et J(o) augmente.
La démonstration de cette proposition est aisément
obtenue en comparant les fonctionnements pour des
valeurs de E(h) identiques pour les deux cas envisagés.
e) Si, pour la même modification de D(E), le courant
transféré dans la« queue d'électrode n entre les niveaux h
et (h - a) est prélevé séparément, il est possible que
celui -ci diminu e.
Cette possibilité peut être mise en évidence dans le
cas où les courbes sont linéaires, alors :

et si K est multiplié par q2
D'(E'(h))

=

(7I )

En conclusion pour de tels fonctionnements J(o) est
constant et simultanément E(h) varie linéairement
avec EP avec une pente
I.
d) Si D(E ) devi ent D'(E) telle qu'à tout potentiel :

soit :

dE (h)
dEp

= F,peh J(o)

D(E( h)) = K (Ep - E(i=o))
ch (hyKp 0 F,)

=

(69)

Il en découle donc que lorsque l'électrode se trouvera
dans des conditions électrochimiques t elles que tous
les niveaux fon ctionnent sur une même portion linéaire
à pente élevée de D(E), E (h) sera pratiquement indépendant de EP.
c) Supposons maintenant que D(E) présente un palier,
c'est-à-dire garde dans un domaine de potentiel une
valeur constante :
D(E )= Di.
(70)

E(h) est donné par :
E(h) - E(i = O)

23

(75 )

:

< D(E(h))

(76)

car
q2 ch (h,VKpeFr) < ch {qhyÏ<peFr),

(77)
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Les tranches d'électrodes voisines de la face arrière
auront donc un débit moindre dans le second cas, et
il est possible, selon le choix de a, que l'effet global
entre h et (h - a) reste une diminution du courant total
transféré dans cette queue d'électrode.

Comportement de l'électrode à circulation aux
faibles courants. - Au voisinage du potentiel à courant nul, c'est-à-dire pour les courants faibles, D(E)
peut être assimilé à sa tangente, et la densité de courant
frontale J(o) dépend linéairement de (Ep - E(i=o))
selon (69). Cette formule montre que même pour ces
faibles courants J(o) sera inférieur à h. D(E), valeur qu'il
posséderait uniquement si la résistance de la colonne
d'électrolyte était nulle.
Nous parvenons ainsi à la conclusion extrêmement
importante, que même au voisinage du potentiel à
courant nul, l'augmentation de la pente de la courbe
intensité-potentiel globale, sera moindre que celle de
la pente de D(E), lorsque cette dernière est obtenue par
exemple en améliorant les facteurs susceptibles d'intervenir aux faibles courants sur la vitesse de réaction :
concentration d'espèce électroactive en solution, ou
surface développée de la structure.
Détermjnation du facteur de résistance
et de la fonction de transfert locale d'une électrode
à partir de l'analyse mathématique
de ses caractéristiques globales
En dehors du domaine des courants faibles, le passage
de D(E) à J(o) nécessitera la donnée du facteur de résistance de la structure frittée et de la résistivité de l'électrolyte ; ce passage sera grandement facilité par la
connaissance des valeurs E(h) du potentiel d'électrode
sur la face arrière pour les différents potentiels de polarisation Ep, grandeurs qui peuvent être atteintes expérimentalement en mesurant le potentiel de l'électrode
par rapport à une électrode de référence située dans
l'électrolyte, au voisinage de la face arrière. Nous représenterons par la suite par :

E(h)

=

g(Ep)

(78)

la relation explicitant pour une électrode donnée et
dans des conditions électrochimiques données la variation du potentiel arrière E(h) en fonction du potentiel
de polarisation. Nous nous attacherons à présent à
établir un processus d'analyse des courbes expérimentales globales F(E)p et g(Ep) permettant de remonter
à la connaissance de D(E) et F, paramètres locaux caractéristiques du fonctionnement de l'électrode.

Électrode de longueur infinie. tiant J(o) 2 donné par (59), il vient :

En

d(J(o)2)
dEp

=

_ 2_ [ (D(Ep) - D(E(h)) dE(h)]
F,pe
dEp

d(J(o)2)
dEp

=

_ 2_ D(Ep) .
F,pe

(81)

C'est-à-dire, qu'à une constante près, la valeur. de D(E)
pour le potentiel d'électrode E est égale à la pente de
la courbe (J(o)) 2 en fonction de EP au point d'abscisse EP.
Une détermination graphique immédiate de D(E)
découle donc du relevé expérimental de J(o), si F,p.
est déterminé séparément.

Électrode de longueur finie h. Dans le cas
général d'une électrode de longueur finie, la détermination est moins immédiate puisque dans (80) intervient la valeur de D(E) pour deux potentiels d'électrode
différrnts EP et E(h). La seule donnée de J(o) 2 n'est
plus alors suffisante pour déterminer D(E) puisque dans
(80) figure la pente de la courbe donnant E(h) en fonction de EP. Cependant, l'analyse simultanée des courbes
expérimentales donnant J(o) et E(h) en fonction de EP
va néanmoins nous permettre de calculer D(E) et F,.
Calcul de 2D(E)/F,p 8 • A cet effet, transformons
l'équation (59) en écrivant J(o) 2 sous la forme :

J(o) 2 = [G(E(o)) - G(E(h))]

(82)

où G(E) est une fonction de E, nulle pour Ei=o explicitée par :
G(E)

=

r JE
rPe

Ei=o

D(E)dE.

(83)

11 est alors possible d'imaginer une suite de régimes
de fonctionnement de l'électrode, telle que le potentiel
de polarisation du régime de rang n
r, soit (Ep)n+i,
soit le même que le potentiel de la face arrière du régime
de rang n, soit (E(h))n- Dans ces conditions pour le
régime de rang n on peut écrire :

+

J(o)~
(79)

(80)

où 2/F,pe est une constante de la structure a priori
inconnue, mais qu'on peut envisager de déterminer dans
une expérience séparée ou par une analyse de la relation
d'origine expérimentale entre les potentiels d'électrode
à deux niveaux différents, selon un processus analogue
à celui proposé ci-dessous pour l'électrode d'épaisseur
finie. d(J(o) 2)/dEP et dE(h)/dEP sont les pentes pour
le potentiel EP des courbes expérimentales donnant J(o) 2
et E(h) en fonction du potentiel de polarisation. Dans
le cas de l'électrode infinie, la détermination de D(E)
sera immédiate puisque dans ce cas (80) se réduit à :

différen-

2
d(J (o)2) = F
[D(Ep)dEp - D(E(h))dE(h)]
rPe

soit

=

[G(E(h)n-1) - G(E(h)n)].

La relation (82) permet donc de calculer, G(E(o)) étant
donné a priori égal à G(Ep), les différentes valeurs de
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G(E) correspondant à la suite des points de fon ctionnement définis ci-dessus . Comme

E(h) > EP
pour tout potentiel de polarisation, E(h)n tend vers Ei=o
quand n devient assez grand.
D'autre part, d'après sa définition même, G(E) s'annule pour Ei=o et pour E voisin de Ei =o, G(E) s'écrit
au second ordre près en développant en série de Taylor
au voisinage de Ei =o :
G(E ) = G(Ei=o)

2
+ FD(Ei=o)(E rPe
<

E;=o ) = o

(85 )

puisque la fonction D(E ) s'annule pour Ei = o·
Pour construire la courbe G(E) nous nous donnerons
donc a priori pour un potentiel particulier E 1 une valeur
de G(E1)- Nous calculerons ensuite à partir de cette
valeur les G(E (h)p) successifs au moyen de la relation (84)
jusqu'à ce que p prenne une valeur q suffisamment
grande pour que nous ayons l'inégalité :
\ E;=o - E(h)q \

< 5 m V par exemple.

Par ailleurs, pour p quelconque, E (h) +i représente
par définition le potentiel arrière de rfiectrode polarisée au potentiel E(h)p; E (h )p+ i diffère donc d'autant
plus de E(h)p que le courant total débité par l'électrode
est plus élevé,
c'est-à-dire que E(h) p est plus éloigné
.
d u potentiel à courant nul. Il en découle que les points
correspondant aux tout premiers régimes de fonctionnement définis ci-d essus auront des potentiels assez
distants les uns des autres; G(E) sera donc mal défini
dans ce domaine. Pour préciser sa variation, il suffira
de recommencer ce même processus plusieurs fois en
prenant chaque fois comme potentiel de départ E, un
potentiel compris entre le potentiel de départ précédent
et le potentiel arrière qui lui correspondait.
Pour obtenir toute la courbe il faudra prendre au
départ pour E 1 le potentiel le plus éloigné de E; =o pour
lequel les valeurs expérimentales de J (o) et E (h) ont
été relevées. La fonction G(E ) étant ainsi déterminée,
nous obtiendrons D(E ) à un facteur z/F,p. par simple
dérivation graphique puisque d'après (83) il vient :
G'(E)

(86)

Nous appellerons G' la valeur calculée selon ce processus pour G(E(h)q à partir de G(E 1).
Puisque la valeur de G(E (h)q est en réalité nulle
d'après (85) - E(h )q étant très voisin de Ei=o - nous
déterminerons alors les véritables val eurs de G(E) pour
les différents E(h )p en r etranchant G' des valeurs calculées à partir de G(E 1). La figure 5 m et en évidence
les différentes étapes de cette détermination graphique
de G(E ).
GIE,)
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= F~ D(E ).

(87)

rPe

Calcul de D(E) et F,. - A partir de l'équation (58)
nous pouvons écrire par intégration :
dE) 2 ]x
JE(x)zD (E)
= F~p!
-F-dE=F~p![G(E(x))-G(E(h))]
[( -dX
h
E(h) 1 rpe
(88)
Cette expression se simplifie du fait que d'après (SS) :
= J (h)Frpe =
( ddE)
X x= h

0

(89)

pour conduire finalement à :

dE (x)
[G( E (x)) - G(E (h ))]½ = F,pedx.

(90)

En intégrant maintenant pour x variant de o à h il
vient:
I

Fr= peh

5. - Illustration graphique du process us de détermination
des caractéristiques locales d'une électrode poreuse à circulation forcée d'électrolyte.

FIG.

JE(h)
dE
E(o)=Ep [G(E) - G(E (h))]½ .

(9r)

Cette intégrale est calculable - par exemple par
intégration graphique - puisque la fonction G(E) est
connue. D'autre part, G(E (h )) représente ici la valeur
particulière prise par G(E) pour le potentiel arrière E(h)
correspondant au potentiel de polarisation E(o).
Il est alors possible, Pe étant connu par une manipulation séparée, de déterminer D(E ) à partir de (87).
Nous devons noter que, F, étant une constante, ne
dépendant que de la structure géométrique de l'électrode frittée, Fr doit être trouvé constant pour tous les
potentiels de la cou rbe intensité globale-potentiel de
polarisation. De plus Fr ne dépend absolument pas des
conditions électNchimiques de transfert électronique et
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doit garder la même valeur pour des ·déterminations
portant pour une même électrode sur diverses conditions
de fonctionnement électrochimiques telles que par exemple celles correspondant à des vitesses de circulation
différentes de l'électrolyte porteur ou encore à des
variations des concentrations des diverses espèces contenues dans celui-ci. Cette invariance doit être considérée
en fait comme une preuve de la validité des équations
de base (SS) et (56).
Test de la méthode de calcul et précision. Afin
d'éprouver les conditions d'application de cette méthode,
nous l'appliquerons à un cas simple. Nous choisirons
par exemple un fritté défini élémentairemrnt en fonctionnement par :

Fr= 14,6
E;=o
=33omV,
D(mA/cm') = 1,09 (Ep - E;=o)mv, pe = 2,2 c,hm-cm
h = 0,3 cm.
L'ensemble de ces données conduit aux caractéristiques globales de fonctionnement :
E(h) - Eï=o
J(o)

dans les piles à. combustibles, nous étudierons le fonctionnement global de disques de poudre frittée de structure en moyenne identique à tous les niveaux. Les
méthodes de calcul des caractéristiques locales à partir
des caractéristiques globales que nous avons développées seront alors employées. Ces électrodes fonctionneront, dans les deux cas, en électrodes à oxygène, ou
cathodes, c'est-à-dire : en consommant par réduction
l'oxygène de l'air dissous jusqu'à saturation dans l'électrolyte support traversant l'électrode.
La vérifiÉtude d'un fritté multitubulaire.
cation expérimentale qualitative de certaines des conclusions auxquelles nous sommes parvenus a été entreprise
dans le cas d'une électrode à réduction d'oxygène constituée par deux structures tubulaires frittées identiques
traversées successivement par une même circulation
d'électrolyte aéré, et opérant par rapport à une contreélectrode située en aval le long du courant d'électrolyte (fig. 6).
S ms de la
circulation

= 0,33 (Ep - E;=o)
= o, 174 (Ep - E;=o).

'

Si inversement, supposant celles-ci connues, F
et D(E) sont calculés par la méthode exposée, il vient :

- (Fr)moyen

= I4,S

±2

p.

FriLLé---..ti'l"'l
Lu b u I a ire

Evacuation
de l'eleitrolyle

l

t

IO0.

Fr a été déterminé ici pour plusieurs valeurs E
variant par bonds de 50 m V tout en restant comprises
entre 500 m V et I 500 m V.
- et D(E)

=

6. - Schéma des frittés multitubulaires
et de leur cellule d'étude expérimentale.

FIG.

r,12

(Ep - Eï=o).

Le processus de détermination des caractéristiques
locales, F, et D(E) nous a donc permis de calculer dans
le cas présent F, à 2 p. IO0 et D(E) à 3 p. IO0 près.

Étude expérimentale
Nous envisagerons à présent, selon les principes théoriques énoncés ci-dessus, l'étude expérimentale de deux
types particuliers d'électrodes frittées.
Dans une pr€mière partie, nous analyserons les conditions de fonctionnement d'une électrode à circulation
en relevant le courant séparément à différents niveaux,
de façon à mettre en évidence leurs contributions relatives à la production du courant total en fonction de
la profondeur. L'électrode étudiée aura, par ailleurs,
une géométrie suffisamment simple - fritté multitubulaire - pour que les ordres de grandeur des courants
obtenus soient comparables à ceux cbtenus dans des
conditions de convection contrôlée Eelon les méthodes
polarographiques classiques.
Dans une seconde partie, afin de nous rapprocher des
çop.ditions industrielles d'utilisation d'électrodes frittéè~

Description du montage expérimental. - Chaque demiélectrode était constituée par l'assemblage côte à côte
d'environ 200 tubes de cuivre à parois minces chacun
d'entre eux possédant un diamètre approximatif de
0,34 mm et une longueur de S mm; l'ensemble était
serti dans une gaine épaisse de diamètre intérieur S mm,
également en cuivre, assurant la tenue mécanique [68].
Le taux de porosité a été évalué à 93 p. roo, correspondant à un facteur de résistance égal à I ,07. Pour chaque
demi-électrode la surface développée totale en c.ontact
avec l'électrolyte était de ro,8 cm 2 pour une section
frontale de 0,196 cm 2 • Les deux demi-électrodes étaient
gainées dans un même tube isolant et distantes l'une
de l'autre de o, I cm ; nous avons négligé par la suite
les chutes ohmiques dans cet intervalle de séparation.
Une circulation d'électrolyte réglable entre r et
20 litres/heure, était assurée à travers l'ensemble par
une pompe doseuse. Des essais préliminaires ayant
montré que la réduction de l'oxygène sur cuivre était
instable aux pH supérieurs à S, probablement du fait
<1.e la formç1tio11 d'u11e couche d'oxyde, un électrolyte
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•

•

constitué par un tampon phosphorique amené vers
pH 5, préalablement mis en équilibre d'oxygénation avec
l'air, a été utilisé. La résistivité de l'électrolyte a pu
être ajustée entre II 7 Q. cm et 17 Q. cm par addition
de sulfate disodique.
Une cellule constituée par cette électrode multitubulaire, une électrode de référence au calomel à jonction capillaire débouchant au voisinage de la sortie de
l'électrolyte du fritté aval, et une contre-électrode plane
en platine située à 3 cm environ de l'électrode étudiée,
a été assemblée. Le fonctionnement de l'électrode étudiée à potentiel imposé a été obtenu à l'aide d'un potentiostat Tacussel type A. S. A. 4. Les courants transférés
dans chaque demi-électrode ont été mesurés séparément
à l'aide d'un milliampèremètre entraînant une chute
ohmique inférieure à 5 mV (fig. 7).
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Pour chaque condition de fonctionnement, défini e
par la résistivité de l'électrolyte et sa vitesse de circulation, les courbes intensité-potentiel de polarisation
ont été tracées po ur les demi-électrodes amont et aval
entre - 250 et - 1 ooo mV par rapport au calomel
saturé.
Les résultats obtenus sont exprimés par les figures 8
à I 3. La reproductibilité limitée de la vitesse de circu500
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Schéma de l'ensemble du dispositif expérimental
d'étwle de l'électrode tubulaire.

Il a été vérifté au cours d'un essai préalable que les
courbes intensité-potentiel des deux structures multitubu laires, utilisées séparément comme électrode complète dans les mêmes conditions, étaient identiques
entre - 250 et - I ooo m V par rapport au calomel
saturé à mieux que 10 p. 100 près.
Résultats expérimentaux. - Deux séries d'études du
comportement en fonction du potentiel de polarisation
ont été efîectuées :
- l'une correspondant au fonctionnement de l'électrode pour diverses vitesses de circulation de l'électrolyte à résistivité constante de celui-ci (21 Q.crn);
- l'autre correspondant à l'examen de l'influence de
la résistivité de l'électrolyte à vilcsse de circulation
copstaute (9 litres/heure soit 13,5 cm/s).

=~
- ~·:
~

5,1 W'.-- -- - + - --

-

+ - -----1 3

19,4
L -- -- + -- - - + - - - - - - 1 4

I(mAJ
FIG .

9·

8 el 9. - Réseau,-c re~pecti fs des courbes intensité-potentiel
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lation de l'électrolyte, de la saturation de celui-ci en
oxygène, et le manque de stabilité de la structure superficielle du cuivre, ont pour conséquence que la comparaison des courants n'est possible, en particulier à résistance variible, qu'à plus ou moins JO p. IOO près
environ.
·· L'ordre de grandeur du courant transféré dans l'électrode dû à la réduction d'oxygène est comparable à celui
qu'il est possible de déduire - compte tenu de la répartition du potentiel dans l'électrode - à partir de la
détermination de la courbe intensité-potentiel d'une
plaque de I cm X I cm immergée parallèlement aux
lignes de circulation d'un électrolyte aéré, en tenant
compte de la surface totale développée de l'électrode
multitubulaire.
Par rapport à la quantité totale d'oxygène transporté
en solution dans l'électrolyte le taux de consommation
de celui-ci reste faible ; dans les essais effectués aux
vitesses de circulation les plus lentes, il ne dépasse pas
JO p. IOO. Dans ces conditions, il est raisonnable d'admettre que les demi-électrodes amont et aval sont alimentées par une solution de concentration identique en
oxygène, donc que les fonctions D(E ) y sont identiques.
Ainsi que le prévoit la théorie développée ci-dessus,
le courant est effectivement transféré simultanément
dans les deux couches de l'électrode, la partie amont
possédant une contribution moindre que la partie aval ;
les deux contributions tendent l'une vers l'autre pour
les conductivités les plus grandes de l'électrolyte.
Les courbes (intensité globale)-(potentiel de polarisation) tracées pour les différentes vitesses de circulation à résistivité constante se confondent pour les
courants faibles ainsi que le laissent prévoir : la théorie

générale des courbes intensité-potentiel [4] et la théorie
développée ci-dessus quant au passage de D(E) à
J(o) = F(E). Conformément au raisonnement développé
à propos de l'analyse de la répartition du potentiel
local d'électrode dans les deux demi-électrodes, on
observe que pour les courants correspondant à des potentiels supérieurs à - 750 mV environ, l'ordre de succession par intensités croissantes des courbes reliant au
potentiel de polarisation le courant dans la demi-élecE V/CS) 1000
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Yitesse de cirçulatùJn constante de çelui-ci,
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trode amont, est inversé par rapport à celui des vitesses
de circulation.
Pour différentes résistivités de l'électrolyte, mais à
une vitesse de circulation constante, les différentes
courbes (intensité globale)-(potentiel de polarisation) ne
se confondent pas les unes les autres dans le domaine
des courants utilisés, ainsi que le montre la discussion
effectuée ci-dessus du comportement de l'électrode aux
faibles courants. De plus, cet écart à la convergence
peut être également interprété par le fait que les solubili~és et coefficients de diffusion de l'oxygène peuvent
vaner légèrement dans les différentes solutions utilisées
entraînant une modification faible des D (E ) corres~
pondants .
Qualitativement on observe que entre I 17 et
I 7 D.. cm le courant débité par la demi-électrode aval
n'augmente que de 50 p. JOO environ, alors que l'extension de l'activité électrochimique à la demi-électrode
amont correspond à une multiplication du courant qui
s'y trouve débité par un facteur compris entre 5 et JO
selon le potentiel.

lorsque les résistivités sont suffisamment élevées · le
produit J (o) .
diminue par contre pour les r~sisti:ités les plus faibles étudiées, ce qui correspond au
fait que l'approximation de l'électrode infinie cesse
alors d'être valable, constatation qui découle directement de l'ordre de grandeur très voisin des courants
transférés dans ces conditions dans les deux demiélectrodes.

v'r:

Tableau des produits J(o)y Pe pour diflérents potentiels
de polarisation à résistù,ité 11ariable de l'électrolyte.
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FIG. I 3. Réseaii correspondant des courbes
intensité globale-potentiel de polarisation de l'électrode tubulaire.

Afin de vérifier semi-quantitativement la théorie
exposée, dans le cadre de l'approximation correspondant
à une électrode infinie, le tableau I donne pour différents
potentiels les valeurs du produit J(o) .
pour chaque
résistivité de l'électrolyte; ce produit doit être constant
et est égal à un facteur constant près à l'aire de la
courbe D(E) comprise entre le potentiel de polarisation
et le potentiel à courant nul. On observe qu'il en est
bien ainsi (tableau I) aux erreurs d'expérience près,

VPe

Conclusion. - Les résultats obtenus permettent de
vérifier semi-quantitativement les hypothèses faites
concernant la répartition du potentiel dans les électrodes à circulation d'électrolyte porteur et mettent en
évidence les contributions relatives au courant total
transféré des différents niveaux de l'électrode, contribution d'autant plus faible pour les couches profondes
que la résistivité de l'électrolyte est plus grande, le
facteur de résistance plus élevé et les courants transférés
plus importants.
Simultanément l'importance des densités de courant
frontales obtenues démontre la possibilité d'obtenir des
performances intéressantes à partir d'électrodes tubulaires à circulation d'électrolyte, porteur de gaz dissous,
dans le cas des piles à combustibles. En effet, avec une
porosité correspondant à des diamètres aussi élevés
que ceux utilisés ici, nous avons néanmoins pu obtenir
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des densités de courant frontales de l'ordre de grandeur
de 40 mA/cm 2 dans les meilleures conditions ; ceci pour
une concentration d'oxygène dissous qui reste de l'ordre
de grandeur de I milli-équivalent par litre, valeur qui
correspond à la saturation vis-à-vis de l'air à la pression
atmosphérique. En réduisant les dimensions des pores
d'une part, la surface développée pourrait être largement augmentée ; ceci correspondrait à un accroissement
important du courant limite cinétique, apparent en particulier directement dans le domaine des courants
faibles, ainsi qu'à un recul de la limitation imposée pour
une vitesse de circulation déterminée par le transfert
de matière. En réduisant d'autre part la résistivité de
l'électrolyte jusqu'aux valeurs extrêmes, de l'ordre de
2 0, qu'il soit possible d'atteindre pour des électrolytes alcalins, il serait possible de faire travailler
une profondeur accrue d'électrode au voisinage du potentiel de polarisation, récupérant ainsi la totalité du
bénéfice mis en évidence ci-dessus lié à une diminution
du diamètre des pores. Le même bénéfice pourrait être
obtenu par l'intermédiaire d'une augmentation de la
concentration de l'espèce électroactive dissoute.

- l'une située entre les deux électrodes précédentes,
à une distance connue de la face frontale de l'électrode
étudiée, sert d'électrode de référence pour une gouverne
potentiostatique de celle-ci.
Dans l'expression des résultats le potentiel imposé
est corrigé de la chute ohmique dans la colonne d'électrolyte libre en avant de la face frontale ;
- par ailleurs, une électrode de référence située dans
l'électrolyte libre en arrière de l'électrode permet de
connaître la différence de potentiel due à la circulation
totale du courant dans l'électrolyte, c'est-à-dire la
valeur du potentiel d'électrode de la face arrière E(h).
Du fait qu'aucun courant ne circule au-delà de la face
arrière du fritté le potentiel relevé par cette électrode
est égal à E(h) et indépendant de la position de l'électrode dans le volume d'électrolyte en arrière de l'électrode étudiée.

)___\

Étude individuelle d'électrodes d'argent fritté,
homogènes en porosité. - Nous avons entrepris en
second lieu, l'étude expérimentale d'un type d'électrodes
de puissance à réduction d'oxygène dissous, constituées
d'un disque poreux d'argent fritté traversé normalement
à ses faces par une circulation forcée d'électrolyte aéré.
Ce travail nous a permis de nouvelles vérifications expérimentales qualitatives de la validité des développements
théoriques présentés précédemment. De plus, nous avons
été en mesure d'analyser l'influence sur la caractéristique
intensité globale-potentiel de polarisation de difTérents
facteurs tels, par exemple, que la vitesse de circulation
ou la résistivité de l'électrolyte porteur.
Nous exposerons tout d'abord, la méthode expérimentale adoptée pour l'étude individuelle de ces électrodes. Cette méthode présente par ailleurs l'intérêt
d'être utilisable pour l'étude individuelle de toute électrode de puissance à réactif dissous mettant en œuvre
les conditions théoriques dans lesquelles nous nous
sommes placés précédemment au début du Chapitre V.
Montage expérimental. Dans un premier montage
expérimental utilisé, la cellule de mesure proprement
dite décrite par la figure 14, présente du fait de sa structure une symétrie de révolution, à la fois géométrique,
électrique et électrochimique. Par la partie inférieure
de la cellule, de section utile 7 cm 2 , entre une solution
de potasse saturée d'air dans les conditions normales
de température et de pression. Cette solution d'oxygène
traverse successivement l'électrode étudiée constituée
d'un disque d'argent fritté où l'oxygène est en partie
réduit, et une contre-électrode constituée d'une simple
toile de platine. L'électrode étudiée est située entre deux
électrodes de référence au calomel à jonction capillaire :

Acier inox
· Aral di le avec
rodage verre
Téflon
Araldite avec conlre·
électrode en loile de
platine el prise de
contact
Araldite avec frillé
el prise de contact
Téflon
Araldite avec
rodage verre
Acier inox

Elanché,lé par
jo, nls lori ques

14. - Plan de la première cellule expérimentale d'étude
des électrodes poreuses à circulation forcée d'électrolyte.

FIG.

Du fait des dispositions relatives de l'électrode
d'argent et de la contre-électrode, et du fait de la géo·
métrie globale de la cellule, la distribution du potentiel
est pratiquement unidimensionnelle ; les surfaces équi•
potentielles sont alors des plans de section droite. Dans
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ces conditions, le potentiel d'électrode de la face fron·
tale E(o) s'explicite simplement à partir du potentiel
de polarisation EP par la relation :

E (o)

.

= EP-

RI

(92 )

où I est le courant global traversant la cellule et R la
résistance du cylindre d'électrolyte compris entre la
face frontale de l'électrode et le plan de section droite
passant par l'axe de l'électrode de référence de polarisation.
La circulation de l'électrolyte réglable entre 20 et
500 litres/heure est imposée à travers la cellule comme
précédemment par une pompe doseuse. La commande
potentiostatique de l'électrode frittée d'argent est e:Œec·
tuée au moyen d'un potentiostat Tacussel, type
A. S. A. ro.
La tension de polarisation
EP et le potentiel
arrière E(h) sont lus sur un millivoltmètre Tacussel
type S 6 de classe 0,5.
Les résistivités des solutions de potasse utilisées ont
été mesurées par ailleurs par une méthode à 4 · élec·
trodes en courant continu. Les valeurs trouvées repré·
sentées graphiquement sur la figure I S en fonction de
la concentration de potasse recoupent celles qui figurent
dans la littérature.

tal E (o). La chute de t ension entre la face frontal e de
l'électrode et l'électrode de polarisation est automa·
tiquement compensée quelle que soit la valeur instan·
tanée de la résistivité de l'électrolyte porteur. Cette
cellule de mesure (fig. 16) garde une structure géomé·
trique voisine de celle de la première cellule décrite.
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16. - Plan de la deuxième cellule expérimentale d'étude
des électrodes poreuses à circulation forcée d'électrolyte.
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FIG. 15. Courbe représentant la résistivité
des solutions aqueuses de KOH en fonction de leur concentration.

Dans cette cellule, le calcul rigoureux de E (o) à partir
de EP postule l'invariance de R pendant le temps
d' expérimentation. Cette résistance est pourtant suscep·
tible de varier du fait, en particulier, d'une carb ona·
tation progressive accidentelle de la potasse.
Dans un second montage expérimental, la cellule de
mesure permet d'obtenir directement le potentiel fron·

Une seconde électrode de référence est simplement
ajoutée à l'opposé de l'électrode étudiée par rapport
à l'électrode de polarisation et à une distance de cette
dernière égale au double de la distance séparant l'élec·
trode étudiée de l'électrode de polarisation.
Le principe du montage électrique est représenté
figure 17. L'électrode contrôlée est gouvernée par rap·
port à l'électrode de polarisation (ER,) et la tension
de polarisation :

Ep= E (o)

+ RI
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est injectée à l'entrée d'un amplificateur continu à haute
impédance d'entrée (> I0 12 0) qui fournit en sortie
trois fois cette tension sous basse impédance. La tension de sortie de l'amplificateur Sr est donc égale à :
V81

=

3E(o)

+ 3RI.

La tension existant entre la seconde électrode de
référence (ER2) et l'électrode contrôlée est, elle, injectée
à l'entrée d'un amplificateur continu à haute impédance d'entrée ( > I0 12 0) de gain r qui fournit
donc en sortie, sous basse impédance, une tension :

V 82

=

E(o)

+ 3RI.

En conséquence, l'opposition de V 82 et V 81 aux bornes
d'un circuit comportant en série une résistance g et
un millivoltmètre à cadre mobile d'impédance g permet
de mesurer directement E (o) sur ce dernier millivoltmètre.

Electr0d1
conlroltc

[(~

EC.
1

[(o).Al 11

Résultats expérimentaux. Plusieurs électrodes de
structures différentes ont été étudiées . Pour l'une d'entre
elles, nous avons réuni un ensemble d'informations correspondant aux diverses variations possibles des paramètres définissant le système. Cette électrode était
constituée d'un disque d'argent, fritté sans expanseur,
dont le taux de porosité était de 52 p. roo, l'épaisseur
de 0,3 cm et le diamètre maximum des pores de 29 µ.
Deux séries de mesures ont été effectuées en utilisant la
première cellule expérimentale :

- D'une part, nous avons relevé les caractéristiques
électriques globales du fritté pour des vitesses de circulation variables entre 30 et I 20 litres /heure de l' électrolyte porteur, les extrêmes correspondant respectivement
à des vitesses linéaires en dehors de l'électrode comprises
entre o,8 et 4,8 cm/seconde. L'électrolyte était alors
une solution de potasse quatre fois normale.
- D'autre part, pour la vitesse de circulation maximale ( I 20 litres /heure) nous avons relevé à nouveau
les caractéristiques globales, les concentrations en KOH
étant cette fois-ci variables entre N /2 et 4 N.
En dernier lieu, une étude plus fine a été effectuée
pour la vitesse de circulation maximale et pour une
potasse 4 N au moyen de la seconde cellul~ expérimentale décrite ci-dessus.

a) INFLUENCE DE LA VITESSE DE CIRCULATION. - La
figure I 8 représente les courbes intensité globale-potentiel de polarisation obtenues dans l'utilisation de KOH4 N pour différentes vitesses de circulation.
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FIG. 17. Ensemble d'étude potentiostatique des électrodes
de puissance avec compensation automatique de chute ohmique.
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De plus, en employant le premier amplificateur
continu avec un gain I et en opposant de la même
manière les tensions de sortie V51 et V 82 , nous obtenons
aux bornes du millivoltmètre à cadre mobile la chute
ohmique de potentiel entre l'électrode de polàrisation
et, la face frontale de l'électrode étudiée. L'amplificateur
utilisé possède les deux fonctions - Gain 3 et Gain r il permet donc pour un même potentiel de polarisation
de mesurer successivement le potentiel d'électrode au
niveau de la face frontale, et la chute ohmique entre
l'électrode de polarisation et la face frontale du fritté.
Le potentiostat utilisé est toujours un potentiostat
Tacussel type A. S. A. IO. Les amplificateurs continus
sont des millivoltmètres Tacussel type S 6 modifiés.
Leur classe de précision est 0,5 p. roo dans tous les cas.
Le millivoltmètre à cadre mobile est un millivoltmètre
enregistreur SEFRAM graphispot.
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18. - Réseau des courbes intensité globale-potentiel de
polarisation de l'électrode frittée pour diverses vitesses de
circulation de l'électrolyte à résistivité constante de celui-ti.

FIG.

Nous remarquons qu'en ce qui concerne le début de
ces courbes jusque - 450 m V environ, l'effet de l'amélioration des conditions d'apport dû à l'agitation accrue
est net.
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D'autre part, pour des potentiels d'électrode inférieurs, les courbes intensité globale-potentiel de polarisation, à l'exception de la courbe tracée pour la vitesse
maximum de circulation ( l 20 litres /heure) présentent
deux paliers pratiquement égaux. Ce fait peut être interprété à partir d'une étude polarographique effectuée
par Palous [53] [54] montrant que ces paliers de diffusion correspondent respectivement aux réductions :

0°
0- 1

.

+e ~ 0+e 04--

=

o

d(E(h) )
d(E(o))-

---- 1

(93),

(72 )

que prévoyait la théorie.
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20. Couple des caractéristiques intensité globalepotentiel de polarisation et potentiel arrière-potentiel de
polarisation pour une vitesse de circulation de l'électrolyte
de 60 litres/heure et une résistivité de celui-ci de 1,88 n. cm.

FIG.
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qui, pour des potentiels d'électrode décroissants, se produisent successivement sur argent non traité superficiellement.
L'analyse complète de la variation de la forme des
courbes en fonction de la vitesse de circulation implique
la connaissance des constantes cinétiques de ces
réactions et de celle caractérisant les conditions d'évacuation de (0- 1 ). Un effet lié à ces paramètres a probablement pour conséquence l'interversion observée
de l'influence du débit aux potentiels faibles vers
l 20 litres /heure.
- La figure 19 représente les courbes potentiel arrièrepotentiel de polarisation. Du fait de la conductivité
élevée de l'électrolyte utilisé et de la valeur du courant
total obtenu, le potentiel d'électrode varie peu avec la
profondeur.

Eil(mV/CS) 1500

manière à mettre en évidence l'existence simultanée des
relations

0

1000

500

0

M,lieu K0H 4N
Pe - 11 88 O.cm

500

f---7'~7!--------t--.:utui"7 1000
Hg/Hg0

E(h) (mv/c s)

l(mA)
FIG.

19. -

Réseau correspondant des courbes potentiel arrièrepotentiel de polarisation.

On remarque, en outre, sur les courbes potentiel
arrière-potentiel de polarisation plusieurs intervalles de
pente rigoureusement égale à l correspondant aux divers
paliers de diffusion observables sur la figure l 8. Pour les
vitesses de (60 litres/heure) et (120 litres /heure) nous
avons, en particulier, représenté sur un même graphique (fig. 20 et fig. 21) les fonctions J(o) et E(h) de
ThAsB

M, GUILLOU,

1963 (p ,)

DEBIT : 120 (1 /h)

E(h)(mV/CS)

Couple de courbes analogues
mais pour un débit de 120 litres/heure.

FIG. 21. -

Nous avons par ailleurs calculé, pour ces paliers, les
valeurs correspondantes de Fr et D1 en appliquant les
formules (7I) et (73).
Les résultats numériques obtenus pour Fr et D1 sont
respectivement consignés dans les tableaux II et III.
La valeur trouvée pour Fr est raisonnablement constante, indépendante des conditions d'agitation.
3
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TABLEAU II

Facteur de résistance de l'électrode d'argent fritté obtenu,
pour diverses vitesses de circulation de l'électrolyte, p~r
l'analyse du fonctionnement de l'électrode sur le palier
de diffusion de la caractéristique intensité globale-potentiel de polarisation.

~
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4,26
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E',JXmV/CS 1500

~---r-le,21'c1-~- - - , - 3.10·'

Débits volumiques limites de l'électrode d'argent fritté
pour diverses vitesses de l'électrolyte.

)

- Variation de la concentration en oxygène dissous
de l'air à saturation, en fonction de la normalité de KOH.
La courbe 23 extraite d'une communication privée de
Palous [Sr] explicite cet effet.
- Variation de la viscosité et du coefficient de difîus10n de l'oxygène.

4,26

ÎABLEAU III

1~

KOH DE
La figure 22 représente les courbes
intensité globale-potentiel de polarisation obtenues
pour la vitesse maximale de circulation à différentes
concentrations en KOH de l'électrolyte porteur.
Pour les parties initiales des courbes, nous constat?ns
que les performances dépendent de la concentrat10~
en KOH et présentent dans la gamme étudiée un optimum pour la potasse 4 N. Cet effet est la résultante de
plusieurs influences liées à la concentration de KOH.
INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN

L'ÉLECTROLYTE. -

1000

FIG. 23. -
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M/1

Solubilité de l'oxygène dans les solutions aqueuses
de potasse.

La courbe 24 extraite d'une publication antérieure [53] exprime les conséquences de la superposition
de ces deux effets et de l'effet précédent, pour une
électrode d'argent poli tournant, par la variation du
courant limite de diffusion en fonction de la concentration en KOH.
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Réseau des courbes intensité globale-potentiel de
polarisation pour diverses concentrations de l'électrolyte
à vitesse de circulation constante de celui-ci.
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FIG. 22. -

FIG. 24. -

Réduction de 0 2 sur un cylindre d'argent tournant

à 600 tours/minute. Influence de la concentration de KOH.

"
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Nous retiendrons qualitativement que ces résultats
représentent également l'allure de la superposition des
mêmes effets dans le cas des électrodes à circulation.
- Variation de la résistance de la potasse en fonction
de sa concentration . Cette variation est représentée
par la courb e I 5.
La superposition des quatre efTets ainsi énumérés
pour les électrodes à circulation a pour conséquence,
que l'amélioration des p erformances obtenue par dimi• nution de résistance compense, lorsque la concentration
de potasse augmente, la diminution qui devrait découler
de la superposition de tous les autres effets.
Pour les potentiels supéri eurs à 400 m V, la variatio;1
des performances est plus difficile à analyser. Une détermination de la caractéristique de transfert locale D (E )
permettrait d'évaluer les variations avec les concentrations de potasse, des conditions de transfert électrochimique au sein de l'électrode. Nous n'avons pas
entrepris cette détermination car les corrections de
chutes ohmiques qu'il était nécessaire d'effectuer sur
le potentiel de polarisation restaient discutables dans
le premier montage expérimental : la résistivité de
l'électrolyte pouvant augmenter en cours d'expérimentation, du fait d'une carbonation progressive de
la potasse.
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26. - Couple des caractéristiques intensité globale-potentiel
de polarisation et potentiel arrière-potentiel de polarisation
pour un débit d'électrolyte de 120 litres/ heure et une résistil-'ité de celui-ci de 2,40 n. cm .

FIG.

Par ailleurs, la variation de la chute ohmique entre
l'électrode de polarisation et la face frontale de l' électrode frittée, en fonction du courant total traversant
la cellule est lin éaire. La valeur de la résistivité de
l'électrolyte calculée d'après la pente de cette droite
est :
Pe = 2,4 0.cm.
La courbe potentiel arrière-potentiel de polarisation
devient dans deux intervalles de potentiel rigoureusement linéaire et de pente égale à un.
Chaque intervalle correspond comme précédemment
à un palier de diffusion sur la courbe intensité globalepotentiel de polarisation. De pl us, le second palier est
pratiquement égal au double du premier.
D'autre part, pour de fortes polarisations cathodiques

~

E(h)(mV/CS)
E mV/CS) 1500

1000

500

0

25. -

Réseau de courbes potentiel arrière-potentiel de
polarisation pour di!-'erses concentrations de l'électrolyte à
1-'itesse de circulation constante de celui-ci.

FIG.

- La figure 25, où sont tracées les courbes potentiel
arrière-potentiel de polarisation montre que pour les
solutions les plus diluées utilisées, le potentiel de la face
arrière ne varie plus que très peu lorsque le potentiel
de polarisation augmente.
DEBIT : 120(I/h)

Détermination des caractéristiques locales.
La
figure 26 représente un couple de caractéristiques globales mesurées avec le second montage expérimental,
après un vieillissement de trois mois à l'air de l'électrode, pour la vitesse de circulation maximale et pour
un électrolyte constitué de potasse 4 N.

27. - Fonction de transfert locale obtenue à partir des
caractéristiques précédentes en prenant pour Fr la moyenne
des 1-'aleurs données par le tableau IV ((Frlm = 4,5).

FIG.
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correspondant à un dégagement d'hydrogène au sein
de l'électrode, l'accroissement du potentiel arrière reste
faible par rapport à l'accroissement du potentiel de
polarisation ainsi que le prévoyait l'analyse théorique.
L'analyse mathématique de ces caractéristiques globales selon le processus explicité précédemment conduit
à la détermination de la caractéristique de transfert
locale D(E) représentée figure 27 et au calcul du facteur
de résistance. Les valeurs particulières prises par celui-ci
pour différents potentiels de polarisation échelonnés
tous les 100 m V entre 600 et l 200 m V sont portées
dans le tableau IV.
- La caractéristique de transfert locale ainsi déterminée présente deux paliers pratiquement égaux. Les
courants limites de diffusion correspondants :
D1 =

l

52 mA/cm

3

D2 = 278 mA/cm

et

8

sont égaux à ceux que l'on détermine directement à
partir de (73).
ÎABLEAU

IV

Valeur du facteur de résistance de l'électrode calculée à
partir d'un même couple de caractéristiques globales
pour diflérents potentiels de polarisation.

Ep(mV/C. S.)

I 200
I 100
I 000
900
800
700
6oo

E(h)(mV/C. S.)

F,

4,6
4,6
4,6
4,6
4,5
4,4
4,4

I 075
965
870
790
720
630
523

- Le facteur de résistance prend en moyenne la
valeur :

(F,)m = 4,5 à

± 3,5 p.

100.

Par ailleurs, les valeurs du facteur de résistance calculées directement à partir de (7I) pour les deux paliers
de diffusion

(F,)2 = 4,4
sont très voisines de la valeur ci-dessus.
De plus, la caractéristique intensité globale-potentiel
de polarisation relevée ici, après vieillissement de l'électrode, pour la vitesse maximale de circulation et à l'aide

de potasse 4N présente deux paliers égaux, alors que
dans les mêmes conditions électrochimiques, mais avant
vieillissement, la caractéristique intensité globale-potentiel de polarisation ne présente qu'un palier de diffusion.
L'interprétation de ces données doit être effectuée en
relation avec l'étude de l'activation électrochimique
sur argent pour la réduction de l'oxygène dissous (54).
D'autre part, la valeur de F,, pratiquement constante
à tout potentiel de polarisation, reste très voisine de
celle déterminée précédemment (voir tableau Il).

Conclusion
Les résultats obtenus dans l'étude expérimentale
des deux types d'électrodes considérés nous permettent
de vérifier les hypothèses faites concernant la répartition
du potentiel dans les électrodes à circulation d'électrolyte porteur et mettent en évidence l'importance des
limitations imposées alors par ce phénomène. Ces limitations restreignent les courants transférés plus activement que ne le fait le transfert de matière lui-même,
même lorsque ceux-ci n'atteignent que des valeurs
faibles.
D'autre part, bien que la théorie soit présentée dans
le cas d'électrodes à circulation d'électrolyte, les conclusions en restent qualitativement valables pour d'autres
types d'électrodes, lorsque les courants transférés du
métal à l'électrolyte, le sont sur des éléments de surface
répartis sur une certaine longueur le long des lignes de
courant évacuées dans l'électrolyte.
En particulier, ceci sera le cas des électrodes sèches,
dites « à diffusion de gaz » utilisées dans de nombreux
modèles de piles à combustibles. Dans ces électrodes,
le contour de la ligne triple de séparation métal-électrolyte-gaz décrit dans la structure frittée, un chemin
complexe, étalé entre deux niveaux extrêmes comptés
à partir de la face baignée par l'électrolyte. Les zones
de réaction les plus profondes voient alors leur activité
bloquée par les chutes ohmiques dues au courant transféré au niveau des couches les plus frontales.
Dans ces conditions, il est probable que le bénéfice
retiré effectivement pour le courant global de toute
amélioration des conditions locales de transfert n'atteindra pas, et de très loin, la totalité de cette dernière.
Ce fait pourrait permettre d'interpréter la forme parabolique des courbes obtenues par Bacon [1) à propos
de l'étude de l'influence de la pression des gaz sur la
densité de courant totale débitée par unepilehydrogèneoxygène à moyenne température et haute pression.
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VI

ÉTUDE POTENTIOSTATIQUE DE LA RÉPARTITION DU POTENTIEL
ET DU COURANT DANS UNE ÉLECTRODE CANAL

Après avoir établi l'intérêt du concept qui consiste
à remplacer le système d'équations différentielles le plus

général décrivant les transports de masse et de charge
dans les cellules électrochimiques, par des systèmes
différentiels -p lus simples, nous avons développé au
troisième paragraphe du chapitre III un processus de
calcul approché des répartitions de potentiel et de
concentration au sein de l'électrolyte, valable dans le cas
particulier de cellules électrochimiques dont les dimensions géométriques du volume intérieur de l'électrolyte
et les rayons de courbure locaux des électrodes sont
grands par rapport aux épaisseurs de couche de diffusion.
Dans ce type de solution, le système différentiel
complet assorti de ses conditions aux limites, qui gouverne le transport de masse et de charge au sein du
volume intérieur de l'électrolyte, est remplacé par la
seule résolution de l'équation de Laplace assortie de
conditions aux limites exprimées sous la forme d'une
relation entre la densité de courant transféré localement et le potentiel d'électrode local. Les phénomènes
de transport de matière sont alors uniquement représentés par leur intervention dans la courbe intensitépotentiel locale qui définit le transfert local de courant.
Nous avons d'autre part adopté pour représenter la
solution a priori du problème de transport de matière,
l'image de Nernst d'une couche de diffusion d'épaisseur ô
à l'intérieur de laquelle l'électrolyte serait au repos et
les transports assurés uniquement par diffusion. Dans
le cas général, ô doit être considéré comme une fonction
de point sur la surface de transfert L 6 • Cependant, il
est souvent possible d'admettre - et en particulier
surtout en convection naturelle - que ô est faiblement
ou pas variable sur Le.
La validité quantitative de cette théorie n'étant pas
susceptible d'être établie mathématiquement avec
sûreté, nous en avons engagé l'étude expérimentale.

liques en regard connectées entre elles et formant l'électrode étudiée. La contre-électrode à l'autre extrémité
termine le canal. Les autres parois sont isolantes. Dans
la cellule effectivement étudiée, ~ était égal à 50 cm.
8
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Electrode Etuditr

Eltdrol t,

FIG.

28. -

Schéma de l'électrode-canal.

Conditions aux limites sur les électrodes
Deux types
sur la surface
été envisagées
potentiel dans

de relations intensité-potentiel valables
de transfert de l'électrode étudiée ont
(fig. 29) pour le calcul de répartition du
cette cellule :

J,
------+Ep_ _ __,_~~--..-E

Cellule expérimentale
Pour ce faire, nous avons considéré un type particulier d'électrode que nous nommerons « électrode
canal >> constituant une partie d'une cellule bidimensionnelle représentée figure 28. Géométriquement, celle-ci
se présente comme un canal de longueur a = 80 cm
et de largeur 2Y = 2 cm. Les parois longitudinales de
celui-ci sont constituées à partir des extrémités et sur
une fraction ~/a de la longueur totale, de plaques métal-

...

FIG.

29. - Représentation graphique des relation&
intensité-potentiel locales envisagées.

- l'une correspondant à des cinétiques représentables
en ce qui concerne la surtension d'activation par la loi
de Tafel et limitée par le transport de matière vers
l'électrode selon l'image de Nernst correspondant à une
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couche de diffusion d'épaisseur constante. Son expression mathématique explicitée en fonction du potentiel
local est donnée par (47 ) :

(În )e = f (E)

=

1

+ e~(E - E½) •

(47)

Ceci s'écrit encore, puisque l'on peut considérer l'ensemble de la phase métallique de l'électrode étudiée,
comme équipotentiel :

(in.)e = u(cpe ) =

l

+ e_1!(,p - cp, )
e

.-

(94 )

Ù est le courant limite imposé par le transport de matière
vers l'électrode et m, une constante cinétique dont la
valeur dans les termes de la théorie de Volmer s' explicite
par

- ocZF

-RT

.

+ ~ZF

pour un processus cathodique et par - RT

pour un processus anodique [63] ;
- l'autre ,dite loi Échelon, correspond à une approximation de la précédente par une fonction Échelon possédant un potentiel de coupure égal à E½,
D'autre part, la couche d'électrolyte au contact de
la contre-électrode, située au niveau x = a, sera supposée équipotentielle. Il a été vérifié que la position
choisie pour cette contre-électrode, ne modifiait absolument pas la carte du potentiel dans l'électrode-canal.

Détermination mathématique
de la carte du potentiel
La carte du potentiel pour cette géométrie est solution
de l'équation de Laplace :

Llcp, =

( l I)

0

assortie de conditions aux limites s'explicitant
-

sur les frontières isolantes par ( 18) :

=
(Ô-(jle)
Ô-n i

0

(18)

- sur la couche d'électrolyte au contact de la contreélectrode par :
(<pe )a = Cte

(95 )

- et sur la surface de transfei-t de l'électrode étudiée
'
par :

(in)e

= u(cpe) = - (;:· ),

(S l)

Un traitement mathématique original qui permet de
résoudre l'équation de Laplace (II ) pour cette géométrie et ce type particulier de conditions aux limites a
tout d'abord été développé. La méthode de calcul
employée permet de déterminer la carte du potentiel
pour les deux lois locales ci-dessus et plus généralement
pour toute loi locale. Ce travail a été publié par ailleurs
par Macaire, Cuillou, Buvet [47).

Afin d'éviter d'alourdir l'exposition, nous rappellerons
simplement ici les conclusions de cette étude quant à
la forme générale de la carte du potentiel. Le calcul
montre que les surfaces équipotentielles sont pratiquement des plans perpendiculaires à l'axe du canal dans
tous les cas où la pente de la courbe intensité-potentiel
au voisinage du potentiel local n'est pas pratiquement
infinie. Ce résultat, souvent utilisé antérieurement [6]
[12] [18] [39] [40] [SS] [67] et ici rigoureusement établi,
nous permettra de présenter un traitement théorique
simplifié de cette électrode-canal, voisin de celui employé
au chapitre V pour les électrodes poreuses à circulation
forcée. Ce caractère unidimensionnel de la répartition
du potentiel a été pleinement confirmé par l'expérience
dans tous les cas.
De plus ceci implique que la répartition axiale du
potentiel est identique à toutes celles mesurées dans des
plans parallèles au plan médian de l'électrode. Elle
représente donc en fait la variation du potentiel local
d'électrode le long de l'électrode elle-même.

Dispositif expérimental
Pour l'étude expérimentale nous avons utilisé le
dispositif représenté par la figure 30 .
. Sur un châssis tubulaire soudé repose un bâti métallique rigide protégé par nickelage chimique. De chaque
côté de ce bâti, de part et d'autre, s'alignent dans le
sens de la longueur une série de colonnettes en acier
inoxydable servant de support à deux chemins de roulement permettant de déplacer axialement un chariot
porte-sonde. Ce dernier assure le déplacement transversal
de la sonde par une vis sans fin ; il est réalisé au moyen
des matériaux suivants : laiton nickelé chimiquement,
acier inoxydable et polyéthylène basse pression.
Par ailleurs, le porte-sonde proprement dit permet
un déplacement vertical de la sonde.
Suivant les deu:x; axes, une règle millimétrique de
précision complétée par un vernier au 1 /10 de millimètre permet la mesure des déplacements relatifs de
la sonde.
Avant toute expérimentation, nous avons mesuré au
comparateur sur une table de fraiseuse, l'écart de cote
maximum entre les points de la surface engendrée par
l'extrémité de la sonde dans l'ensemble de son déplacement selon les deux axes, et les points correspondants
situés sur la surface horizontale du bâti. Cet écart est
inférieur au l / JO de millimètre.
Sur le bâti repose une cuve de verre de grandes
dimensions (cotes intérieures en centimètres 13,5 X 36
X 135) collée à !'araldite et contenant la cellule étudiée.
Un pont en acier inoxydable, jeté entre les deux chemins de roulement, sert à positionner une électrode de
référence en un point quelconque mais fixe de la cellule
étudiée.
Les électrodes de référence sont dans tous les cas,
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...-:?""'-----"'.....,=----Electrode-sonde de potentiel
Electrode -canal
étudiée

,,.,-----Electrode de polarisation
Contre -électrode

---------

•

FIG.

30. -

Perspective cavalière du dispositif expérimental utilisé.

en ce qui concerne la partie qui plonge dans l'électrolyte,
des cy lindres d'un diamètre inférieur au millimètre.
Du point de vue électrique, l'électrode-canal est
soumise à une excitation potentiostatique par rapport
à une électrode de référence située au niveau x = ~
compté à partir du fond de l'électrode, c'est-à-dire dans
l'axe du plan d'entrée de l'électrode. Une seconde
électrode-sonde, mobile, fixée au porte-sonde du chariot, permet la détermination de la carte du potentiel
par la mesure de la différence de potentiel entre ellemême et l'électrode de référence servant à l'excitation
potentiostatique. Deux millivoltmètres haute impédance
sont utilisés suivant la valeur des tensions relevées
respectivem ent : un millivoltmètre Tacusscl type S. 6
d'impédance d'entrée supérieure à I0 12 Q ou un
rnillivoltmètre Vibron, Intertechnique, dont nous avons
fixé l'impédance d'entrée à 9. 10 11 O.
Dans tous les cas, nous avons utilisé pour la fixation
du potentiel de polarisation Ep, un potentiostat Tacussel type P. R. T. 2000.
Les électrolytes et les électrodes de référence utilisés
ont été choisis en fonction des diverses conditions de
fonctionnement aux limites recherchées.

Calcul simplifié et données expérimentales
Nous établiron s maintenant, au moyen d'un calcul
simplifi é, les principaux résultats obtenus par le trai-

tement mathématique complet pour la courbe Échelon
en y comparant chaque fois les données expérimentales.
Les surfaces équipotentielles étant des plans perpendiculaires à l'axe de l'électrode-canal, la chute ohmique
de potentiel dans le conducteur électrolytique élémentaire compris entre les niveaux x et x
dx, l'abscisse x
étant comptée à partir du fond de l'électrode-canal,
s'écrit:

+

(96)

où I(:i;) est le cou rant total au niveau x, Pe la résistivité
de l'électrolyte, S la section du conducteur c'est-à-dire
le produit de la largeur 2Y du canal par la hauteur h
de l'électrol~,te remplissant la cellule.
D'autre part, la contribution élémentaire de cette
longueur dx d'électrode au courant total transféré
s'exprime par :
d(I(x)) =

2

f (E)hdx

(97)

où f (E) représente la densité locale de courant normalement transféré à l'électrode au potentiel E.

Régime de Neumann. - Pour la courbe intensitépotentiel Échelon, lorsque l' électn,de étant polarisée
en un point Ep, la chute totale de potentiel dans la
cellule est suffisamment faible pour que le potentiel
d'électrode au fond de l'électrode canal E (o) soit en core
situé sur le palier de dilTusion de la courb e Échelon;
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c'est-à-dire lorsque cette chute totale est inférieure
à (Ep - E½), toute l'électrode fonctionne à des potentiels compris entre E(o) et EP et la densité de courant
transférée en tout point est égale à J1. Nous avons donc
un problème de Laplace assorti de conditions aux limites
de Neumann, c'est-à-dire à densité de courant constante.
L'application directe des équations (96) et (97) pour la
valeur particulière de / (E) égale partout à Ji, conduit
alors par intégration aux expressions suivantes :
I(x)

=

2xhJ1

soit

(98)

E(x ) -- E (o ) =

I(~)

-p.J1
y :r!-.
2

=

2~hJ1

(99)
)
(100

La répartition théorique du potentiel est alors para·
bolique dans l'axe d1,1 canal.
Expérimentalement nous avons étudié cette répar·
tition pour la réduction de l'oxygène dissous en milieu
de potasse saturée d'air, à la pression atmosphérique
et à la température ambiante. La réaction de réduction
de l'oxygène à la ligne d'émergence [52] a toujours été
supprimée en recouvrant la surface de l'électrolyte par
un film de vaseline. Le potentiel de polarisation était
de - 800 (m V/C.S.).
Par ailleurs, les parois de l'électrode étudiée étaient
réalisées au moyen de plaques d'argent · épaisses de
0,1 mm collées à !'araldite sur des supports de verre ou
de plexiglas constituant selon les cas les parois isolantes
et le fond de l'électrode-canal. La contre-électrode pour
sa part était constituée d'une feuille de platine rectan·
gulaire collée de même à !'araldite soit sur verre, soit
sur plexiglas.
La valeur du courant global débité par l'électrodecanal pour cette expérimentation était de 6,7 mA, la
hauteur d'électrolyte de 6o mm et la résistivité de l'électrolyte, mesurée par une technique à quatre électrodes
de 5,29 n.cm.
La figure 31 montre les résultats expérimentaux

o.s

0,75

,¼ 0

obtenus. La répartition axiale du potentiel est bien
parabolique.
Par ailleurs, le calcul du courant limite de diffusion (J 1) à partir des expressions précédentes (99) et
(100) donne des valeurs pratiquement identiques;
c'est-à-dire respectivement: 11, 1 µA/cm 2 et 11 ,3 µA/cm 2 •

Régime mixte de Neumann-Dirichlet (électrode
bloquée). - Pour une résistivité suffisamment élevée
et une même courbe intensité-potentiel locale Échelon,
le potentiel de seuil E½ est atteint pour un point w
de l'électrode appelé point de blocage. En amont de w
c'est-à-dire vers le fond de l'électrode-canal, le potentiel
d'électrode est constant. Nous avons donc dans cette
partie un problème de Laplace assorti de conditions
aux limites de Dirichlet. En aval de w c'est-à-dire vers
ta face d'entrée de l'électrode, la densité de courant
transféré à tous les niveaux est constante. Nous avons
à nouveau un problème de Neumann.
La répartition du potentiel et du courant dans la
cellule est donc gouvernée par un problème mixte de
Dirichlet-Neumann. Les courbes théoriques donnant
la répartition du potentiel et du courant sont tracées
sur la figure 32. Le potentiel est constant du fond de
la cuve au point w, puis il varie paraboliquement
jusqu'à la face d'entrée de la cellule. De w la densité
de courant décroît exponentiellement à partir de la
valeur Ji lorsqu'on s'enfonce dans la cellule. En aval
de w, elle est constante et prend la valeur J1•

®

y

l

~i·~---------.-c----~,~
O

M
A1

~

X1

Jy(9)

1
0

W

@

_)

(w)

'Pt (x,y)

--t---ilO
0

(W)

<P>

(a)

FIG. 32. Répartition théorique du potentiel et du courant
dans l'électrode-canal en régime mixte de Neumann-Dirichlet.

'Ep -E(x))mV

31. - Relevé expérimental de la répartition du potentiel
dans l'a;z;e de l'électrode-canal en régime de Neumann pur.

FIG.

Nous avons établi la validité de ces conclusions, d'une
part pour la même cellule et la même électrode que
précédemment, polarisée à - 800 (m V /C.S.), mais en
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utilisant un électrolyte de résistivité plus élevée ; et
d'autre part, pour cette même cellule polarisée à
- 700 (m V /C.S.) et contenant un électrolyte constitué
par Fe(CN )6 K 3 et Fe(CN) 6 K 4 dissous en concentration ro- 2 M en présence de SO 4 K 2 fixant la résistivité
du bain à 13,6 n.cm.

Réduction 0 2 sur Ag
Milieu K0H_p,.,u,eo.cm

,

Ep . -800 (mV/CS)

,, Points expérimentaux
•Po ints théoriques

(Ep-E(x) mV

33. - Répartition axiale du potentiel dans l'électrodecanal bloquée pour la réduction d'oxygène dissous sur argent
en milieu de potasse.

FIG.

Régime de Dirichlet. - Pour une courb e intensitépotentiel verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des courants, le transfert électrochimique ne peut s'effectuer
qu'à un seul potentiel. Soit Ev ce potentiel. Le potentiel
d'électrode le long de la surface de transfert de l'électrode étudiée reste alors uniforme et égal à Ev. La
répartition du potentiel est donc solution d'un problème
de Laplace assorti d'une condition aux limites de Dirichlet. Les surfaces équipotentielles ne sont plus planes.
Le calcul théorique montre que le potentiel sur l'axe de
l'électrode-canal reste en profondeur pratiquement
constant et égal à Ev pour varier ensuite rapidement au
voisinage de la face frontale de l'électrode.
Il était intéressant de relever cette répartition, bien
connue en rhéographie classique à l'aide de notre appareillage en courant continu . Expérimentalement, ceci
a été fait pour une électrode-canal de dimensions géométriques inchangées mais dont les électrodes proprement dites étaient en cuivre. L'électrolyte utilisé était
un bain de fluoborate de cuivre, acide fluoborique pour
lequel le dépôt cathodique de cuivre se fait pratiquement
à potentiel constant. La composition de ce bain, indiquée en particulier par Rousselot [59] est donnée par :
Fluoborate de cuivre (BF 4 hCu.
soit Cu .
Acide fluoborique BF 4 H
pH o,6.

450 g/litre
120

»

2

))

Les électrodes de référence utilisées étaient alors de
simples fils de cuivre plongés dans le bain. La courbe ( I)
de la figure 35 représente en utilisant une échelle linéaire
la répartition du potentiel sur l'axe de l'électrodecanal à partir du fond de l' électrode pour une excitation intensiostatique de l'électrode de 20 mA. La
courbe (2) par contre, r eprésente cette même variation
en échelle semi-logarithmique.

ferricyanure 10· 2 M.Ferrocyanure 10- 2
Milieu SO, K2 _ Pe • 13,6 n.cm

Ep •- 700(mV/C.S.)
o Points expérimentaux
• Points théoriques

(Ep-E (x) mV

VECo)-E (x)

FIG. 34. Répartition équivalente
mais pour le système rapide Fe(CN):- /Fe(CN)t.

Bain

201-----+-

Les figures 33 et 34 montrent que les courbes expérimentales sont asymptotes aux courbes théoriques pour
les deux extrémités de la cellule. L'écart dans la partie
médiane provient de l'approximation faite en identifiant la courbe réelle à la courbe Échelon. Pour le système rapide Fe (CN)!- /Fe(CN )! - l'écart relatif est très
faible, du fait de la meilleure approximation que représente la fon ction Échelon,

30,1-----+---

dtns ~ - - - 1 1,5

Log 10(E(~-E(o~
FIG . 35 . Répartition du potentiel dans l'axe
de l'électrode-canal pour le bain fluoborate-acide fluoborique.
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On constate bien que, contrairement aux cas precedents, le potentiel sur l'axe de l'électrode-canal reste
uniforme en profondeur, il croît ensuite exponentiellement au voisinage de la face d'entrée de l'électrode.
Des mesures effectuées au Vibron sur la gamme r m V
pleine échelle montre que les surfaces équipotentielles
ne sont plus des plans perpendiculaires à l'axe du canal.

Étude de l'électrode-canal
pour diverses résistivités de l'électrolyte
L'électrode-canal décrite ci-dessus représente qualitativement, du moins en première approximation,
l'image d'un pore d'une électrode de puissance de pile
à combustible. L'analyse des répartitions axiales de
potentiel et des caractéristiques globales de l'él ectrode,
relevées pour diverses résistivités d'un même électrolyte représente donc au moins qualitativement l'allure
des phénomènes qui ont lieu dans les mêmes conditions
au sein des électrodes poreuses. Nous passerons en revue,
dans cette optique, un ensemble de résultats expérimentaux que nous avons obtenu pour la réduction
d'oxygène dissous à diverses concentrations de potasse.

trode pour un potentiel de polarisation EP de
- 800 (m V /C.S. ); tracées pour des électrolytes constitués de solutions de KOH de résistivités comprises
entre 3,09 et 464,8 O.cm et saturées d'air à l'ambiante.
L'analyse de la forme de ces courbes montre qu'à
partir de la courbe inférieure correspondant à la plus
grande conductivité, les courbes s'éloignent de plus en
plus de la forme parabolique; ceci s'explique par le fait
que . le potentiel E(o) se rapproche du potentiel à courant nul. Nous passons, en effet, dans ce réseau de courbes, d'un régime de Neumann pur à un régime mixte
qui serait un régime mixte Dirichlet-Neumann si la
courbe intensité-potentiel locale était effectivement une
courbe Échelon.

Caractéristiques globales

de l'électrode-canal.

- Régime de Neumann pur. - La figure 37 représente
les caractéristiques courant global-potentiel de polarisation pour des solutions de potasse très concentrées.
Par ailleurs, les caractéristiques correspondantes potentiel arrière-potentiel de polarisation sont représentées
figure 38, par les deux courbes référencées 3,09 et

5,29 n.cm.

Répartition axiale du potentiel. - La figure 36
représente les répartitions axiales du potentiel d'élec-

Ep(mv/c.s) 1500

1000

500

Pe = 3,09n .cm,

Pe

(

=5.290-cm

0

1
'-J

5

10

15

l(mA)

37. - Courbe intensité globale-potentiel de polarisation
dans l'électrode-canal pour des solutions très concentrées
de potasse.

FIG.

(fp-E(,),V
FIG. 36. Répartition axiale du potentiel
poµr des ré3istivités crois~a11te3 de l'électrolyte .

Pour ces solutions très conductrices, les chutes ohmiques totales dans la profondeur de l'électrode-canal sont
faibles, et le potentiel arrière E(o) est très voisin du
potentiel de polarisation EP. Toute l'électrode fonctionn~ à des potentiels compris entre E(o) et EP; elle
fonct10nne donc à des potentiels situés au voisinage
immédiat du potentiel de polarisation EP" Les densités
de courant transférées à chaque niveau de l'électrodecanal, pour un potentiel de polarisation E , sont donc
pratiquement identiques et égales à la der:'sité de courant correspondant à ce potentiel sur la courbe de trans-

43

RÉPARTITIONS COUPLÉES DU POTENTIEL

fert locale. La courbe intensité-potentiel globale est
donc pratiquem ent affine, dans,. un rapport égal à la
surface totale de l'électrode-canal, de la courbe intensitépotentiel locale correspondant à la réduction de l' oxygène dissous sur l'unité de surface d'électrode équipotentielle dans ces deux électrolytes. En conséquence,
le potentiel de demi-vague du courant global est pratiquement identique au potenti el de demi-vague de la
courbe intensité-potentiel locale et le palier de diffusion
de la caracté ristique courant global-potentiel de polarisation est de même étendue que celui de la caractéristique locale.
D'autre part, ainsi que nous l'avons montré pour les
électrodes poreuses, dans le premier paragraphe du chapitre V, pour de tels fonctionnements dans le domaine
de potentiel où [ (~) est constant, E(o) varie linéairement en fon ction de EP avec une pente
I.
Les figures 37 et 38 illustrent bien cc type de fonctionnement pour lequel l'électrode-canal, non bloquée,
débite de façon identique à tous les niveaux.

caractéristique de transfert locale avant que EP n'ait
quitté ce domaine vers les potentiels décroissants. Il
existe donc alors des potentiels de polarisation, pour
lesquels les différents niveaux de l'électrode-canal
compris entre la face d'entrée et le fond du canal
débitent une même densité de courant Ji, quoiqu'ils
travaillent à des potentiels différents répartis sur · le
palier de diffusion de la caractéristiqu e locale.
La courbe intensité globale-potentiel de polarisation
de l'électrode-canal présente alors à nouveau un palier
de diffusion, ce dernier d'étendue d'autant plus faible
que Pe est plus élevé. Simultanément E(o) varie alors
linéairement en fonction de EP avec une pente voisine
de+ r.
Ep(mV/C S) 1500

+

Régimes intermédiaires Dirichlet-Neumann et Neumann.
- La figure 39 représente les caractéristiques courant
global-potentiel de polarisation pour des concentrations
faibles de potasse, et la figure 38 les courbes potentiel
arrière-potentiel de polarisation correspondantes.
Ep (mV/C.S) 1500

1000

500

1000

500

0

10

l'--''--- - - + - - - - - + - - - --< 15

0

464,8 fi.cm

2 26,0

l(mA)

94 S

39. - Réseau des courbes intensité globale-potentiel de
polarisation pour des solutions de potasse de résistivités
comprises entre 28,0 et 464,8 n. cm.

FIG.

48,8
28, 0

S,29
3, 09

~ - ---+------t-------11500
E(O!(mV/C S)

38. - Réseau des courbes potentiel arrière-potentiel de
polarisation correspondant aux courbes intensité globalepotentiel de polarisation des figures 37 et 39.

FIG.

Pour des concentrations décroissantes de potasse,
c'est-à-dire des résistivités croissantes de l'électrolyte,
les chutes ohmiques totales au sein de l'électrode-canal
sont importantes et le potentiel arrière E (o) est très
éloicrné du potentiel de polarisation. Mais, si la résistivité
de l'él ectrolyte n'est pas trop élevée, le potentiel
arrière E(o) qui croît avec Ep, atteint le domaine de
potenti el correspondant au palier de diffusion de la

Les courbes des figures 38 et 39 correspondant respectivement aux résistivités intermédiaires de 28,0 et
48,8 D.. cm illustrent bien ce mode de fonctionnement
dans lequel l'électrode-canal n'est bloquée que pour des
potentiels de polarisation peu éloignés du potentiel à
courant nul.
R emarquons que dans le cas limite d' une relation
de transfert locale Échelon, l'abscisse w du point de
blocage s'obtiendra en écrivant simplement que la chute
totale de potentiel, entre les niveaux ~ et w est égale
à (Ep - Et).
Cependant, comme nous l'avons montré au cinquième
paragraphe de ce chapitre pour la courbe Échelon et
pour l'électrode bloquée, le régime de fonctionnement
est alors un régime mixte Dirichlet-Neumann; c'est-àdire que :
- d'une part, en amont du point de blocage w,
la de nsité de courant transféré à chaque niveau décroît
exponentiell ement très rapidement à partir de la valeur
de palier J 1 lorsqu'on s'éloigne de (.ù vers le fond du
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canal [47], Le courant total débité dans cet intervalle
pèut être alors négligé ;
' - d'autre part, en aval de w, la densité de courant
transféré à chaque niveau est, par contre, constante et
égale à J1.
L'intégration des équalions (96) et (97) conduit alors
aux expressions suivantes :

I(~) = ûih(~ - w)

(IOI)

et:
(E(x)- E½)

p.Ji

= zY (x- w) 2

(!02)

et par conséquent, l'abscisse du point de blocage s'explicite par la relation :

dans un domaine de potentiel correspondant à une
pente élevée de la caractéristique de transfert locale.
Les courbes intensité globale-potentiel de polarisation
ne présenteront plus de palier de diffusion. Le courant
global augmentera lentement avec EP.
Pour des résistivités très élevées de l'électrolyte, le
courant global sera pratiquement constant. Il est
important de noter que ce pseudo-palier ainsi obtenu
n'est pas imposé par le transport de matière, mais bien
par le transport de charges.
Les différentes courbes des figures 38 et 39, correspondant à des résistivités comprises entre 94,5 et
464,8 Q. cm, caractérisent bien ces résultats.

Conclusion
(!03)
; Quant au courant total débité par l'électrode-canal
bloquée, celui-ci .s'explicite par (IOI) en remplaçant (~ - w) par son expression donnée par (!03).
Ceci s'écrit :

1(~)

zJ1Y
= 2h [ Pe
(Ep -

E½)

]t .

(104)

Le courant global débité varie donc tout d'abord
suivant une loi en (Ep - E½)½ pour l'électrode bloquée,
pour prendre ensuite la valeur constante 2h~J I pour w
nul; c'est-à-dire lorsque toute l'électrode fonctionne sur
le palier de la courbe Échelon.
tlectrode bloquée à tout potentiel. - Par ailleurs, pour
les résistivités élevées de l'électrolyte les chutes ohmiques totales de potentiel dans l'électrode-canal sont
voisines de (Ep - Ei =o), Le potentiel arrière E(o),
qui n'atteint alors jamais le palier de diffusion de la
caractéristique de transfert locale, sera lentement croissant avec Ep, tout en restant voisin de Ei=o, c'est-à-dire

En résumé, l'ensemble de nos données expérimentales
nous permet de considérer que tout problème de répartition du potentiel dans les cellules électrochimiques,
dont les dimensions géométriques des électrodes sont
grandes par rapport aux couches de diffusion, peut être
résolu à partir d'un problème de Laplace assorti de
conditions aux limites explicitées sous la forme d'une
relation intensité-potentiel locale. Cette dernière peut
être déterminée par exemple pour le système électrochimique envisagé par une expérimentation séparée en
champ homogène et dans les mêmes. conditions de
convection.
Par ailleurs, la stabilité et la précision de notre
méthode expérimentale nous permet d'en envisager
l'utilisation pour la résolution analogique directe des
problèmes assortis de conditions aux limites quelconques. Il suffit alors, en principe, de sélectionner un système électrochimique et des conditions d'apport correspondant aux conditions aux limites désirées ; ceci peut
être pratiquement réalisé dans une large gamme de
conditions aux limites.

CHAPITRE VII
RÉSUMÉ

A la suite d'une étude orientée initialement vers
l'analyse des limitations imposées aux performances
des électrodes de puissance de piles à combustibles
nous avons été amenés à montrer que les théories classiques de la répartition des transports de matière et de
charge dans les électrolytes étaient inapplicables dans
ce domaine. Nous avons en conséquence développé une
théorie générale des transports de matière et de charge
au sein des cellules électrochimiques, Dans cette théorie

les valeurs particulières prises par le potentiel et les
concentrations, sur la surface de transfert métal-électrolyte, ne sont plus uniformes mais apparaissent comme
des fonctions du point courant sur cette surface de
transfert. La méthode générale se prête difficilement
au calcul numérique mais se réduit d'une part aux
théories classiques dans les cas particuliers où celles-ci
ont été effectivement employées et permet d'autre part,
d'élaborer pour des types particuliers de cellules électro-
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chimiques, une nouvelle méthode approchée de calcul
des répartitions couplées du potentiel et des concentrations au sein du volume intérieur de l'électrolyte.
Dans cette dernière méthode approchée, le concept
classique de courbe intensité-potentiel se voit conférer
le sens d'une relation locale en chaque point de l'électrode entre la densité de courant transférée et le potentiel local d'électrode. La composition des contributions
individuelles des éléments de surface constituant l'électrode définit une relation intensité globale-potentiel de
polarisation. Celle-ci est seule mesurable et l'analyse
du fonctionnement d'une électrode doit permettre de
remonter de cette caractéristique globale aux courbes
intensité-potentiel locales.
Nous avons développé selon ces principes et afin d'en
examiner la validité, l'étude de deux types d'électrodes.
Cette étude nous a conduit d'une part à analyser les
conditions de fonctionnement d'électrodes poreuses à
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circulation forcée d'électrolyte, utilisables telles quelles
pour la réalisation de piles à combustibles. Elle nous a
permis par ailleurs de concevoir semi-quantitativement
l' origine des limitations imposées aux performances, des
électrodes sèches capillaires de ces générateurs électrochimiques.
D'autre part, l' étude d'une électrode-canal nous a
conduit à une analyse qualitative des répartitions de
l'activité électrochimique dans la profondeur d'une
électrode. La méthode expérimentale de r elevé, en cuve,
des cartes de potentiel, mise au point à l'occasion de
cette dernière étude représente une transposition au cas
des courants continus et avec l'intervention de polarisations, des méthodes d'étude analogique rhéographique.
Son utilisation peut être envisagée pour la détermination des solutions analogiques de problèmes de
Laplace mettant en œuvre des cond itions aux limites
non éq uipotentielles .
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