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Résumé :
Ce travail a porté sur l’élaboration de matériaux plurimétalliques et l’étude de leurs
propriétés électrocatalytiques. Les matériaux monométalliques (Pt/C, Pd/C, Au/C),
bimétalliques à base de métaux nobles (PtxAu1-x/C, PtxPd1-x/C et PdxAu1-x/C) et non
nobles (PtxNi1-x/C, PtxCo1-x/C

et PtxCu1-x/C) ont été dans un premier temps

synthétisés par la méthode microémulsion « water-in-oil ». Une attention particulière
a été portée sur les caractérisations physicochimiques et électrochimiques des
matériaux synthétisés afin d’accéder à leur microstructure, la taille moyenne de leurs
particules, leur morphologie, leur taux de charge sur le support carboné ou encore la
composition atomique de volume et de surface de leurs nanoparticules. Leurs
propriétés électrocatalytiques et leur sélectivité pour la réaction de réduction du
dioxygène ont été étudiées en milieu HClO4 0,1 M à l’aide d’une électrode à disque
tournant. Il a été montré que l’ajout du palladium ou du l’or au platine conduit à une
diminution progressive de l’activité catalytique à l’exception du catalyseur Pt 90Au10/C.
Les catalyseurs PdxAu1-x/C ont montré de faibles activités catalytiques avec l’ajout de
l’or. En revanche, les catalyseurs bimétalliques PtxNi1-x/C et PtxCo1-x/C ont montré
une amélioration de l’activité électrocatalytique par rapport au platine pur. L’addition
du cuivre au platine (PtxCu1-x/C) a permis une légère améliorer l’activité
électrocatalytique sur un intervalle de potentiel compris entre 1,05 et 0,93 V / ERH.
Tous les catalyseurs ont montré une sélectivité pour la formation de l’eau à
l’exception des catalyseurs PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C qui ont montré une sélectivité
pour la formation du péroxyde d’hydrogène lorsque la teneur en or devient
importante. A partir des résultats obtenus sur les catalyseurs bimétalliques, une
formulation des matériaux trimétalliques (PtxMyAuz/C, M= Co, Cu, Ni, Pd) a été
réalisée. Ensuite, les propriétés physicochimiques et électrochimiques de ces
matériaux ont été étudiées. Les propriétés catalytiques de ces matériaux ont été
étudées. Il en ressort que le catalyseur Pt60Ni20Au20/C conduit à l’activité maximale.
Tous ces catalyseurs ont montré une sélectivité pour la formation de l’eau. L’étude de
stabilité par cyclage potentiométrique sur les catalyseurs trimétalliques a révélé que
le catalyseur Pt60Cu20Au20/C présente une meilleure stabilité que le platine et les
autres catalyseurs trimétalliques. Une ségrégation de l’or en surface a été observée
sur les matériaux après cyclage potentiométrique.

Abstract:
This work has focused on the development of polymetallic catalysts and study of their
electrocatalytic properties.
The monometallics catalysts (Pt/C, Pd/C and Au/C) and the binary catalysts based on
noble metals (PtxAu1-x/C, PtxPd1-x/C and PdxAu1-x/C) and non-noble metals
(PtxNi1-x/C, PtxCo1-x/C and PtxCu1-x/C) have been synthesized using the « water-inoil » microemulsion method. Investigation of the physicochemical and the
electrochemical characterization of the synthesized materials has been conducted in
details to findout their microstructure, their average particles sizes, their morphology,
their metal loading on the carbon support or their bulk and the surface composition of
their nanoparticles. The electrocatalytic properties and the selectivity toward the
oxygen reduction reaction of these catalysts have been studied using a rotating disc
electrode in 0.1 M aqueous HClO4 saturated with oxygen. The results demonstrate
that the addition of palladium or gold to platinum (PtxAu1-x/C and PtxPd1-x/C) led to the
constant decrease of the electroalalytic activity with an increase of Pd or Au ratio,
except for the Pt90Au10/C. The PdxAu1-x /C catalysts showed low catalytic activity with
the addition of gold. However, the bimetallic catalysts PtxNi1-x/C and PtxCo1-x/C
showed improved electrocatalytic activities compare with pure platinum. The addition
of copper to the platinum (PtxCu1-x/C) resulted in a slight increase of the
electrocatalytic activity on a potential range between 1.05 and 0.93 V vs. RHE. All
catalysts have shown selectivity for water formation except PtxAu1-x/C and PdxAu1-x/C
catalysts, which showed selectivity for the formation of hydrogen peroxide by
increasing of gold content. According to the results obtained from the binary
catalysts, ternary catalysts (PtxMyAuz/C, M = Co, Cu, Ni, Pd) were made. The
physicochemical and the electrochemical properties of these catalysts have been
studied. The study of the catalytic activity of these catalysts showed that the best
activity is obtained Pt60Ni20Au20/C. All of these catalysts have showed selectivity for
water formation. The ageing tests have been carried out by conducting potentiometric
cycling, showing that Pt60Cu20Au20/C catalyst has a better stability than the platinum
and the other trimetallic catalysts. The gold segregation from the bulk to the surface
of nanoparticles was observed on these catalysts, after potentiometric cycling.
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Introduction générale

L’épuisement des ressources fossiles, l’augmentation des besoins en énergie et les
problèmes environnementaux liés à l’utilisation de ces sources constituent autant de
points qui ont conduit à une prise de conscience réelle sur la nécessité de trouver
une alternative aux énergies fossiles. Afin de remédier à cette problématique des
moyens ont été mis en œuvre pour trouver d’autres sources d’approvisionnement en
énergie qui soit écologiques, durables, rentables…
Les piles à combustibles à hydrogène et notamment les piles à combustible de type
PEMFC (proton exchange membrane fuel cells, acronyme anglais pour piles à
combustible à membrane échangeuse de protons) s’avèrent être très prometteuses
comme alternative à l’utilisation des énergies fossiles, pour peu que l’hydrogène soit
produit par des méthodes durable à partir de composées renouvelables (électrolyse,
gazeification de la biomasse, etc.). Pour s’assurer que les procédés de production
soit compatible avec les objectifs du développement durable, les sources primaires
d’énergie pour la production d’hydrogène doivent elles-mêmes être renouvelable,
telles que les énergies éolienne, solaire, marée-motrice, etc. Ainsi, de nombreuses
études ont été menées ces dernières décennies dans le but de consolider cette
technologie. Cependant, malgré les avancées notables dans le développement de
cette technologie, l’activation de la réaction de réduction du dioxygène qui a lieu à la
cathode d’une pile à combustible et la durabilité des électrodes demeurent
aujourd’hui des enjeux majeurs pour la commercialisation de ces systèmes. En effet,
la réduction du dioxygène est une réaction très lente à basse température et
nécessite à ce titre un catalyseur pour être activé.
Le platine est connu pour être le catalyseur monométallique le plus actif pour cette
réaction. Il présente cependant une limitation de ces propriétés catalytique
fondamentales. De plus, son cout élevé et sa faible durabilité sous les conditions de
fonctionnement de la pile sont autant de raisons qui jouent en sa défaveur quant à
son utilisation. Ces inconvénients liés à l’utilisation du platine ont motivé les
recherches sur le développement de nouveaux matériaux catalytique qui soit de
moindre coût et qui présente une bonne activé pour la réduction du dioxygène mais
également une bonne stabilité à long terme.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les travaux présentés dans ce manuscrit.
Ceux-ci sont réalisés dans le cadre du projet de recherche SMARTCat (Systematic,
Material-oriented Approach using Rational design to develop break-Through
Catalysts for commercial automotive PEMFC stacks, Grant agreement n° 325327)

financé par la commission européenne (FCH-JU). L’objectif de ce projet est, sur la
base

de

calcul

DFT

opérer au

Department

of

Energy

Conversion

and

StorageTechnical de l’ University of Denmark (DTU), de développer des catalyseurs
trimétalliques plus actifs et plus stables que le platine pure afin qu’ils puissent être
produits par une méthode de pulvérisation plasma (GREMI, Orléans), déposés sur
des supports oxydes préparés par SINTEF (Norvège) et testés en pile à combustible
(CEA).
Pour répondre à cet objectif, une démarche a été mise en place :
-

dans un premier temps, des matériaux monométalliques (Au/C, Pd/C et Pt/C)
et bimétalliques à base de métaux nobles (PtxAu1-x/C, PtxPd1-x/C, PdxAu1-x/C)
ont été synthétisés par la méthode de microémulsion « water-in-oil ». Le choix
de ces matériaux est fait pour réaliser l’objectif du projet (conception de
catalyseurs plus actif et plus stable que le platine pur). Les informations
disponibles dans la littérature ont permis d’orienter ce choix. En effet, allié le
platine avec soit le palladium ou l’or permettrait une amélioration de la stabilité
mais aussi de l’activité catalytique.
Ces matériaux ont ensuite été largement caractérisés par des méthodes
physico-chimiques et électrochimiques afin de déterminer leur structure, leur
taille, leur composition de volume et de surface, leur morphologie… L’activité
catalytique ainsi que la sélectivité de ces matériaux ont également été
étudiées.

-

Dans un deuxième temps, les matériaux bimétalliques à contenant des
métaux non nobles (PtxNi1-x/C, PtxCo1-x/C et PtxCu1-x/C) ont été synthétisés
également par la méthode de microémulsion « water-in-oil ». Le choix de ces
matériaux est basé sur le fait que, d’après les calculs par DFT du DTU et la
littérature, allier le platine avec le nickel, le cobalt ou encore le cuivre serait
bénéfique pour la réaction de réduction de l’oxygène en ce qui concerne
l’activité et la tolérance aux poisons.
Différentes caractérisations physico-chimiques et électrochimiques ont été
réalisées sur ces matériaux afin d’obtenir des informations sur

leurs

propriétés phycochimiques et leur composition de surface et de volume. Leur
activité catalytique pour la réduction du dioxygène mais aussi leur sélectivité
ont également été étudiées.

-

Enfin, une sélection de la composition des matériaux trimétalliques (PtxPdyAuz,
PtxNiyAuz, PtxCoyAuz et PtxCuyAuz) a été réalisée à partir des résultats obtenus
sur les matériaux bimétalliques. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés et
caractérisés par les des méthodes physico-chimiques et électrochimiques.
Pour finir, l’activité électrocatalytique de ces matériaux trimétalliques, leur
sélectivité pour la réduction du dioxygène ainsi que leur stabilité ont été
étudiés par voie électrochimique.

État de l’art

1. Piles à combustible
1.1. Historique
L’histoire de la pile à combustible commence au début du XIXe siècle lorsque Sir
Henry David énonce le principe de l’électrolyse inverse de l’eau. Ce dernier met ainsi
en évidence la possibilité de produire de l’électricité à partir de la réaction entre le
dioxygène et le dihydrogène. Cette découverte mena plusieurs scientifiques à
s’intéresser à l’étude de la réaction inverse de l’électrolyse de l’eau, parmi lesquels le
scientifique Suisse Christian Friedrich Schoënbein en1838. Ses recherches lui
vaudront la découverte de l’effet physicochimique à l’origine de la pile à combustible
[1,2] (production de courant électrique due à la combinaison du dihydrogène et du
dioxygène). Sir William Grove expérimenta en laboratoire la première pile à
combustible alimentée par l’hydrogène comme combustible et l’oxygène comme
comburant [3]. Il utilisa pour ce premier modèle, un montage en série de cellules
constituées d’électrodes poreuses de platines et d’un électrolyte d’acide sulfurique
[4]. La figure 1 illustre la première pile à combustible réalisée par Sir William Grove.

Figure1 : premier modèle de la pile à combustible à Hydrogène développée par Sir
William Grove [3].
Cependant, le développement d’autres générateurs d’énergie comme les moteurs
thermiques, les accumulateurs et les autres technologies de piles entrava l’essor de
cette nouvelle technologie de piles à combustible.

Il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que le développement de la
pile à combustible soit relancé grâce aux travaux de l’anglais Francis Bacon,
ingénieur de l’université de Cambridge qui, en 1953, réalisa le premier modèle de
pile à combustible à électrolyte alcalin d’une puissance de 1kW fonctionnant avec
des électrodes poreuses de Nickel et d’oxyde de Nickel. En 1959, Francis Bacon,
sort un deuxième prototype de la pile alcaline d’une puissance de 5kW. Ce prototype
servira de modèle pour les piles à combustible utilisées dans les années 1960 lors
des missions spatiales de la NASA, en particulier pour la mission Appolo.
La crise pétrolière des années 1970 motiva également fortement les recherches sur
le développement des piles à combustible, qui s’avérèrent alors être une alternative
aux énergies fossiles. Au XXIe siècle, plusieurs programmes nationaux et
internationaux de déploiement de piles à combustible sont toujours actifs :
-

Le programme du DOE (US Department Of Energy) « hydrogen and Fuel Cell
programm », visant la production et la distribution de l’hydrogène, et le
développement des piles à combustibles pour les applications transport et
stationnaire;

-

Le programme européen du JTI (Joint Technology Initiative), FCH-JU (Fuel
Cells and Hydrogen – Joint Understanding) financé et dirigé par la commission
européen et qui vise la production et la distribution de l’hydrogène, et les piles
à combustible pour les applications transport et stationnaire. Les travaux de
thèse présentés ici s’inscrivent dans le cadre du projet européen
SMARTCat (Systematic, Material-oriented Approach using Rational design to
develop break-Through Catalysts, Grant agreement n° 325327) financé par la
commission européenne (FCH-JU);

-

Des programmes au Japon financés par le NEDO (New Energy and Indrustrial
Technology Development Organisation);

-

Le National Hydrogen and Fuel Cell Technology Innovation Programme en
Allemagne.

-

Le programme Danish H2 and FC partnership au Danemark.

-

Etc.

Ces programmes démontrent les potentialités et les possibilités de développement
de la technologie des piles à combustible à l’avenir.

1.2. Piles à combustibles PEMFC : Proton exchange membrane fuel cell
La pile à combustible PEMFC est un générateur électrochimique qui permet de
transformer directement les énergies chimiques du combustible et du comburant en
énergie électrique, tout en générant de l’énergie thermique. L’énergie thermique
produite lors de cette transformation n’est qu’une conséquence de l’effet joule et de
l’enthalpie de la réaction. La pile à combustible fonctionne en continu tant qu’elle est
alimentée en combustible et en comburant.
1.3. Principe de fonctionnement de la PEMFC
Comme pour tous les systèmes électrochimiques, les piles électrochimiques et les
batteries, la pile à combustible PEMFC est constituée de deux électrodes, une anode
et une cathode, séparées par un électrolyte. L’anode est alimentée par de
l’hydrogène (le combustible), tandis que la cathode est alimentée par du dioxygène
ou de l’air (le comburant). A l’anode, l’oxydation de l’hydrogène se produit, formant
des protons (des ions hydroniums) et des électrons. Les protons migrent vers la
cathode par l’intermédiaire de la membrane polymère conductrice de protons et les
électrons, quant à eux, circulent sous l’effet de la différence de potentiel de l’anode
vers la cathode via le circuit extérieur où sont connectés les éléments électriques de
l’utilisateur. A la cathode, le dioxygène et les protons réagissent en présence des
électrons

pour

former

de

l’eau.

Les

interfaces

réactif/conducteur

électronique/conducteur protonique sur le catalyseur à laquelle se produisent
l’oxydation de l’hydrogène et la réduction de l’oxygène sont appelées "point triple".

Figure 2 : schéma du principe de fonctionnement d’une PEMFC.

Réaction à l’anode :

2 H2 → 4 H+ + 4 e −

Réaction à la cathode : O2 + 4 H+ + 4 e− → 2 H2O
Réaction global :

EH+/H2° = 0,000 V

(1)

E O2/H2O ° = 1.229 V

(2)

2 H2 + O2 → 2 H2O + énergie E° = 1.229 V

(3)

Où, EH+/H2° et E O2/H2O ° sont des potentiels standards.
Les piles à combustible présentent divers avantages qui sont, entre autres :
-

Leur facilité d’adaptation pour différentes applications;

-

Leur densité de puissance et leur rendement énergétique élevés;

-

Leurs faibles émissions sonores;

-

Leur absence d’émission de polluants comme les NOx, le CO ou encore
d’autres gaz à effets de serre puisque seule de l’eau est produite.

Toutes ces caractéristiques font que les PEMFC sont de très bonnes candidates
comme générateur d’énergie propres pour des applications allant du petit
appareillage (nécessitant des puissances de quelques watts à quelques centaines de
watts) aux applications stationnaires (de quelques centaines de kilowatts à quelques
megawatts), en passant par le transport (de quelques kilowatts à quelques centaines
de kilowatts).
1.4. Aspects thermodynamiques de la PEMFC
1.4.1. Tension théorique de la PEMFC
La PEMFC permet de convertir l’énergie chimique stockée au sein d’un combustible
(l’énergie libre de Gibbs G) en énergie électrique accompagnée d’un dégagement
de chaleur :
2 H2 + O2 → 2 H2O + électricité (+ chaleur)

(4)

L’énergie libre de Gibbs du combustible stockée dans la pile à combustible
correspond au travail électrique fournis par le système pour effectuer la
transformation de l’énergie chimique en énergie électrique. Elle est donnée par la
relation :

 r G  nFE  Wel

(5)

L’expression de l’énergie libre de Gibbs permet de déterminer la tension théorique
encore appelée tension d’équilibre thermodynamique ou force électromotrice de la
PEMFC dans son état d’équilibre et dans conditions normales de températures et de
pression :
E  

 r G
nF

(6)

G° : énergie libre de Gibbs, E° : force électromotrice, W el : travail électrique fournis
par la pile, n : nombre d’électron échangé au cours de la réaction, F : constante de
Faraday (96485 C.mol-1).
Ainsi, avec rG° = –237,1 kJ.mol-1 [4] et 2 électrons échangés lors de la réaction, la
tension théorique d’une PEMFC est de 1.229 V.
1.4.2. Rendement énergétique de la pile à combustible PEMFC
Du fait de la réaction entre le dihydrogène et le dioxygène, dans la pile à
combustible, de la chaleur est libérée. L’enthalpie de la réaction est donnée par la
relation suivante :

r H  r G  TrS

(7)

Le rendement en conversion de l’énergie thermodynamique thermodynamique de la pile à
combustible PEMFC fonctionnant à température et pression constantes dans les
conditions d’équilibre est donné par la relation :

 thermodynamique 

 rG
 r H

(8)

thermodynamique = 83 % si l’eau est produite à l’état liquide (rG° = –237,141 kJ.mol-1 et
rH° = –285,830 kJ.mol-1 à 298 K et 1 bar).
thermodynamique = 95 % si l’eau est produite à l’état gazeux (rG° = –228,582 kJ.mol-1 et
rH° = –241,826 kJ.mol-1 à 298 K et 1 bar).

Ces valeurs du rendement en conversion énergétique montrent l’intérêt de l’utilisation
des piles à combustible PEMFC contrairement au moteur thermique dont le
rendement est autour de 20 - 40%.
En remplaçant l’énergie libre de Gibbs de la réaction (rG°) par son expression
(équation 7), le rendement devient :



 thermodynamique  1 


T rS 

 r H 

(9)

L’expression du rendement en conversion de l’énergie thermodynamique montre que
ce dernier décroit avec la température. Ainsi, les piles à combustible travaillant à des
températures supérieures à 298 K, les rendements exprimés ici représentent des
valeurs maximales.
Ce rendement n’est jamais atteint dans la pratique, il est d’environ 60% lorsque la
pile est en fonctionnement. Plusieurs phénomènes sont à l’origine de cette baisse de
rendement,

il

s’agit principalement

des

polarisations

liées

aux

activations

électrochimiques des réactions, à la chute ohmique au sein du système et aux
phénomènes de transport de matière.

1.4.3. La polarisation liée aux activations électrochimiques
La polarisation ou surtension liée aux activations électrochimiques est la déviation de
la tension de la pile lorsqu’elle est en fonctionnement (qu’elle débite un courant) par
rapport à sa valeur d’équilibre. La polarisation d’activation correspond à l’énergie
d’activation nécessaire pour que les réactions électrochimiques aient lieu c'est-à-dire
pour que les transferts électroniques se produisent. Elle est reliée à la cinétique de
transfert de charge à l’interface électrode/électrolyte et est donc représentative de la
cinétique des réactions électrochimiques.
La loi de Buttler-Volmer permet de relier la polarisation d’activation au courant
généré par la réaction électrochimique. La loi de Buttler-Volmer pour une réaction
s’écrit :

 1  nF  act  nF  act 
j  j0  e RT  e RT 



(10)

Avec j, la densité de courant, j0, la densité de courant d’échange, le coefficient de
transfert de charge, act, la surtension d’activation. Cette loi est caractéristique de la
cinétique de la réaction électrochimique.
Dans le cas d’un processus électrochimique très irréversible c’est-à-dire qui génère
d’importantes polarisations d’activation, les réactions inverses peuvent être
négligées. C’est le cas de la réaction de réduction du dioxygène qui se produit à la
cathode d’une PEMFC, ce qui permet donc de négliger la réaction de dégagement
du dioxygène. L’équation 10 peut donc être simplifiée :
nF
 act 
  RT


j   j0  e




(11)

Dans le cas de l’expression générale de la loi de Buttler-Volmer, la valeur de j0 est
positive. La polarisation d’activation est plus importante à la cathode qu’à l’anode
d’une PEMFC en raison de l’irréversibilité de la réaction de réduction du dioxygène
comparé à la réaction d’oxydation du dihydrogène. On peut donc négliger en
première approximation les polarisations d’activation anodique.

La surtension cathodique peut être déduite à partir de l’équation 12 :

act  

RT  j 
ln  
nF  j0 

(12)

On retrouve ainsi la relation de Tafel pour une polarisation cathodique :



act  b ln 


j

j0 

(13)

Où b est la pente de Tafel et correspond à :
b

RT
nF

(14)

1.4.4. La polarisation liée à la chute ohmique
La polarisation ohmique résulte de la résistance que rencontre le flux d’ions
traversant l’électrolyte d’une part et de la résistance que rencontrent les électrons au
niveau des électrodes et dans le circuit électrique d’autre part. Ces polarisations
ohmiques, sont cependant, principalement dues à la résistance de l’électrolyte.

ohm  Ri

(15)

Avec i, le courant traversant la pile et R, la résistance totale de la pile.
1.4.5. La polarisation de transport de matière
La polarisation de transport de matière provient de la résistance à l’apport de matière
à l’interface électrode/électrolyte. En effet, l’électrode étant le siège des réactions
électrochimiques, les réactifs sont consommés au fur et à mesure qu’ils arrivent à sa
surface. Il apparait alors un gradient de concentration entre la surface de l’électrode
et le cœur de la phase contenant les réactifs. On assiste alors à l’apparition de
surtensions (transp) si le système est dans l’incapacité de maintenir la concentration
initiale en matière à l’interface électrode/ électrolyte en raison de la résistance à la
diffusion de la matière vers la surface de l’électrode. La polarisation par transport de
matière peut être diminuée en augmentant la pression des réactifs dans le milieu, la
température du milieu, en modifiant la structure des électrodes et des canaux de
distribution des réactifs, etc.
1.4.6. Le rendement en tension de la pile à combustible
On définit alors le rendement en tension de la PEMFC comme le rapport entre la
tension réelle (tension délivrée par la pile lorsqu’un courant est débité) et la tension
théorique de la pile à combustible.

 tension 

E réelle
E théorique

(16)

La tension réelle d’une PEMFC lorsqu’elle est hors équilibre est donnée par la
relation :

Erélle  Ethéorique  act  ohm  transp

(17)

En remplaçant la tension réelle par son expression, l’expression du rendement
théorique devient :

 tension 

E théorique  act  ohm   transp
E théorique

1

act  ohm   transp
E théorique

(18)

1.4.7. Le rendement faradique de la pile à combustible
Le rendement faradique de la PEMFC est défini comme étant le rapport entre le
courant débité lorsque la pile est en fonctionnement et le courant maximum
correspondant à la réaction globale :

 faradique 

I
I max



n exp
n max

(19)

avec nexp et nmax correspondant respectivement au nombre d’électrons échangés
expérimentalement et au nombre d’électrons lorsque la réaction est totale.
Le rendement faradique est de 100 % pour une PEMFC alimentée avec du
dihydrogène comme combustible puisque la réaction d’oxydation du dihydrogène à
l’anode est toujours totale (deux électrons produits par molécule de dihydrogène
oxydée).
Ce rendement n’atteint pas toujours 100 %, du fait des réactions électrochimiques
parallèles. C’est le cas de l’oxydation du méthanol qui peut conduire à la formation
de produits stables comme le méthanal et l’acide méthanoïque, ce qui réduit le
nombre d’électrons échangés à deux et quatre électrons, respectivement, au lieu six
dans le cas de l’oxydation totale du méthanol en dioxyde de carbone.
Dans le cas de la réaction de réduction de l’oxygène à la cathode, le rendement
faradique n’impacte pas l’autonomie et le rendement global du système,
généralement calculé pour transcrire le rendement de conversion de l’énergie
chimique stockée dans le combustible en énergie électrique, puisque le comburant
est disponible en abondance dans l’air. Cependant, un rendement faradique inférieur
à 1 pour la réaction de réduction de l’oxygène indique qu’il y a production de
peroxyde d’hydrogène, qui sera alors rejeté en sortie de pile. Ce composé chimique
est un oxydant fort et il est peu souhaitable de le produire pour limiter la dégradation

par attaque chimique des composants du système et pour éviter de rejeter ce
composé chimique dans l’environnement extérieur de la pile à combustible.
Le rendement global de la PEMFC est donc le produit des trois rendements cités cidessus :

 pile   thermodynamique   tension   faradique

(20)

Soit :

 pile 

 r G  act  ohm   transp  n exp
 1

 n
 r H 
E théorique
 max

(21)

L’expression du rendement en global de la PEMFC (équation 21) montre que ce
dernier dépend fortement des différentes polarisations observées lorsque la pile
débite un courant. Il résulte de cette expression que l’augmentation du rendement de
la PEMFC passe par :
-

une diminution des polarisations d‘activation des réactions électrochimiques
ayant lieu dans la pile, c'est-à-dire une augmentation de la vitesse des
réactions électrochimiques puisque le courant débité est proportionnelle à la
vitesse de la réaction électrochimique (I = nFv avec I le courant de la réaction
électrochimique, n le nombre totale d’électron échangés au cours de la
réaction, F la constante de Faraday, v la vitesse de la réaction);

-

une diminution de la résistance électrique dans le circuit électrique, et plus
particulièrement dans l’électrolyte.

-

Une diminution de la résistance à l’apport de matière à la surface de
l’électrode.

Ces différents paramètres mettent en évidence le rôle important de l’électrocatalyse
qui consiste à augmenter la vitesse des réactions électrochimiques et à contrôler les
produits de réaction formés en modifiant les propriétés catalytique du matériau
d’électrode, mais aussi la nécessité de trouver des conditions optimales d’études qui
permettent de réduire les polarisations liées aux chutes ohmiques et à l’apport de
matière à l’électrode.

2. Réaction de réduction du dioxygène
La réaction de réduction du dioxygène s’est avérée au fil des années comme l’une
des réactions les plus importantes en électrochimie et plus particulièrement en
électrocatalyse en raison du rôle capital qu’elle joue dans le fonctionnement de
certains systèmes électrochimique comme : l’électrolyse chlore-soude [5], les
batteries métal-air [6] ou encore les piles à combustible [7].
Du fait de son importance, la réaction de réduction du dioxygène a fait l’objet de
nombreux travaux de recherches qui incluent la thermodynamique et la cinétique du
processus de réduction du dioxygène.
2.1. Aspects thermodynamiques de la réduction du dioxygène
La réduction d’oxygène est un processus thermodynamiquement favorisée. En milieu
acide, la réduction de l’oxygène conduit, suivant le matériau d’électrode, soit :
-

à la formation directe de l’eau (voie directe),

-

à la formation du peroxyde d’hydrogène, qui est susceptible de se réduire pour
former de l’eau (il n’est alors qu’un intermédiaire réactionnel), ou se désorber
pour donner du peroxyde d’hydrogène comme produit de réaction.

La liaison O=O est une liaison forte avec une enthalpie de formation qui est égale
à -498,7 kJ.mol-1, donc difficile à rompre. Ainsi la voie faisant intervenir le peroxyde
d’hydrogène comme intermédiaire réactionnel sera plutôt favorisée par rapport à la
voie directe.
Tableau 1: enthalpies libres standards de formations des espèces O 2, H2O et H2O2 à
25°C [4].
Etats

-1 -1
G° de formation H° de formation S° (kJ.mol .K )

standards

(kJ.mol-1)

(kJ.mol-1)

O2

Gaz

0

0

205,3

H2O

Liquide

-237,1

-285,8

69,9

H2O2

Liquide

-120,4

-187,8

109,6

Espèces

Les données thermodynamiques pour les différentes espèces susceptibles
d’apparaitre au cours de la réaction de réduction d’oxygène sont reportées dans le
tableau 1. Ces données thermodynamiques ont permis de déterminer les potentiels
standards mettant en jeu des espèces électrochimiques en milieu acide (tableau 2).
Tableau 2 : Potentiel standard d’électrode mettant en jeu espèces oxygénées O 2,
H2O2, HO2 et H2O.
Réactions

Potentiels standard en V/ESH

O2 + 4 H+ + 4 e- → 2H2O

1,229 V

O2 + 2 H+ + 2 e- → H2O2

0,695 V

H2O2 + 2 H+ + 2 e- → 2 H2O

1,763 V

HO2 + H+ + e- → H2O2

1,443 V

HO2 + 3 H+ + 3 e- → 2 H2O

1,656 V

2.2. Aspects cinétiques de la réaction de réduction du dioxygène
La réduction de l’oxygène est un processus multiélectronique (qui implique un
échange de plusieurs électrons) faisant intervenir un certain nombre d’étapes
élémentaires. C’est une réaction à cinétique lente voire impossible à basse
température.
Partant du principe que l’amélioration de la cinétique de réduction du dioxygène ne
peut pas se faire sans une compréhension du schéma réactionnel, plusieurs équipes
de recherche se sont alors mises à l’étude du mécanisme de la réaction de réduction
du dioxygène.
Damjanovic et al. [8] furent les premiers à proposer un mécanisme réactionnel pour
la réduction de l’oxygène. Plus tard des équipes de recherche comme celles de
Wroblowa et al. [9], Bagotski et al. [10], Appleby et Savy [11], Zurilla et al. [12] ont
proposé des schémas réactionnels sur la base de leurs études expérimentales et
théoriques, dans différents milieux réactionnels et avec différents matériaux
d’électrodes. Cependant la plupart des mécanismes réactionnels proposés restent
simplifiés puisqu’ils ne tiennent pas compte de l’étape d’adsorption du dioxygène à la
surface de l’électrode, par exemple.

A partir des données obtenues par la méthode d’analyse mettant en jeu une
électrode tournante à disque et anneau, Anastasijevic et al. [13] ont proposé un
modèle réactionnel plus général regroupant les réactions en parallèle et en série et
tenant compte des étapes d’adsorption du dioxygène et du peroxyde d’hydrogène,
en milieu alcalin.
Partant du schéma réactionnel proposé par N. A. Anastasijevic et al. [13], le
mécanisme suivant peut être proposé pour la réduction du dioxygène en milieu
acide :

k2

O2

(O2)sur

k1
k-1

k3
(O2)ads

k4
(H2O2)ads

k-3

k5

k-4

H2O

k-5

(H2O2)sur

k6

H2O2

k-6
Figure 3 : Schéma du mécanisme de la réaction de réduction du
dioxygène en milieu acide [13].
Dans ce schéma réactionnel O2, (O2)sur et (O2)ads correspondent respectivement au
dioxygène dissous, adjacent à la surface de l’électrode et adsorbée sur l’électrode ;
tandis que les espèces H2O2, (H2O2)sur, (H2O2)ads correspondent respectivement au
peroxyde d’hydrogène dissous, adjacent à la surface de l’électrode et adsorbé sur
l’électrode. La première étape de la réduction du dioxygène est l’interaction entre la
molécule du dioxygène et les sites d’adsorption à la surface du matériau d’électrode
qui conduit à l’adsorption du dioxygène sur les sites d’adsorptions avant sa réduction
suivant le mécanisme direct ou par l’intermédiaire peroxyde d’hydrogène.

3. Catalyseurs pour la cathode de la pile à combustible PEMFC
3.1. Le platine : catalyseur de référence
L’activation de la réaction de réduction de l’oxygène à la cathode de la PEMFC est
d’une importance primordiale pour la commercialisation des PEMFC. En effet, la

réduction du dioxygène est un facteur limitant les performances de la PEMFC. De ce
fait, bon nombre d’études visant à améliorer la cinétique de réduction du dioxygène
ont été menées. Il en découle que la cinétique de réduction de l’oxygène va
dépendre de certains paramètres qui sont l’électrolyte, la température du milieu
réactionnel, et surtout le type de matériaux d’électrode. Le platine apparait
aujourd’hui comme le catalyseur monométallique le plus actif pour la réduction du
dioxygène tant en milieu acide qu’en milieu basique. Pour comprendre l’origine de
l’activité catalytique du platine, il s’est avéré important de comprendre l’origine des
surtensions observées lors de la réaction de réduction du dioxygène sur les
matériaux d’électrode. Ainsi Norskov et al. [14] ont étudié l’origine des surtensions
sur différents métaux nobles et non nobles. Ces derniers ont déterminé la stabilité
des intermédiaires réactionnels obtenue lors des processus électrochimique sur la
base des calculs de structure électronique qu’ils ont couplés aux calculs DFT
(Density Fonctional Theory) afin de déterminer les énergies libres des intermédiaires
réactionnels de la réaction de réduction du dioxygène sur le Pt(111) en fonction de la
polarisation appliquée. Ces calculs leur ont permis de déterminer l’origine des
surtensions observées lors de la réaction de réduction du dioxygène. Ils rapportent
ainsi que les surtensions proviennent de la très forte stabilité des intermédiaires
réactionnels, que sont l’oxygène et des espèces hydroxyles adsorbées, aux
potentiels proches du potentiel d’équilibre. Cette forte stabilité rend impossible le
transfert électronique et protonique et empêche donc la réduction du dioxygène à
faibles surtensions. Cependant en abaissant le potentiel, la stabilité de ces
intermédiaires réactionnels diminue ce qui permet de démarrer la réaction de
réduction du dioxygène. Ces résultats seront par la suite généralisés à différents
métaux nobles et non nobles. Partant du principe de Sabatier, ils introduisent la
mesure de l’activité catalytique maximale qu’ils utilisent pour construire la courbe de
l’évolution de l’activité catalytique d’un matériau d’électrode pour la réduction du
dioxygène en fonction de l’énergie de liaison de l’oxygène pour différents métaux
nobles et non nobles (figure 4). L’énergie de liaison du dioxygène au platine est la
plus proche de l’optimum (le plus haut point de la "Volcano plot"), c’est-à-dire que le
platine n’adsorbe ni trop fortement ni trop faiblement l’oxygène, ce qui explique,
compte tenu du principe de Sabatier, que l’activité catalytique du platine soit
meilleure comparée à celle des autres métaux.

Figure 4 : Évolution de l'activité de réduction d'oxygène en fonction de l'énergie de
liaison de l'oxygène [18].
Le platine utilisé pour la catalyse de la réaction de réduction du dioxygène à la
cathode d’une PEMFC est présent sous forme de nanoparticules. L’utilisation de
nanoparticules présente un double intérêt, elle permet :
-

une augmentation de la surface électrochimiquement active par rapport au
matériau à l’état massif avec une masse constante de platine. En effet la
réduction de la taille des particules à l’échelle nanométrique, permet
l’augmentation de la proportion d’atomes en surface comparée au nombre
d’atomes en volume puisque le rapport surface/volume varie en 1/r. En
considérant par exemple une forme sphérique, le rapport surface sur volume
s’écrit : ((4r²) / (4/3 r3)). Cet accroissement du nombre d’atomes de surface
se traduit par une augmentation du nombre de sites d’adsorption des réactifs,
ce qui est intéressant dans le domaine de l’électrocatalyse puisque les
réactions ont lieu à la surface des matériaux d’électrode.

-

Une modification des propriétés structurales du matériau qui vont influer sur
son activité catalytique (effets géométriques et électroniques).

La structure des nanoparticules de platine a été étudiée par Romanowski [15]. Ce
dernier partant du fait que le platine cristallise dans une structure cubique à faces

centrées et se basant sur ses travaux portant sur le concept de la liaison métallique
localisée (seules les interactions entre proches voisins sont considérées), rapporte
que l’énergie minimale de surface est obtenue pour les nanoparticules de platine qui
présentent une structure cuboctaèdrique. Ces résultats seront d’ailleurs confirmés
par Burton et al. [16] qui, à partir de leurs études thermodynamiques, montrent que la
structure cuboctaèdrique est la plus stable thermodynamiquement pour un matériau
cristallisant dans un réseau cubique à faces centrées. Les nanoparticules de
structure cuboctaèdrique comme illustré sur la figure 5 sont constituées de huit faces
cristallines hexagonales (111) et de six faces cristalline carrées (100) délimitées par
des atomes d’arrêtes et de coins (considérés comme des défauts de surfaces).

Arrête
(111)

(100)

coin

Figure 5 : Structure d’une nanoparticule cuboctaèdrique
L’effet de la taille sur la structure des nanoparticules a été étudié par Van Hardeveld
et al. [17,18,19], puis par Kinoshita et al. [20] et Giordano et al. [21]. Ces derniers ont
démontré que du fait de la réduction de la taille, la particule est contrainte d’effectuer
un réarrangement atomique de sorte à minimiser l’énergie de surface (tension de
surface) ce qui se traduit par une apparition de facettes de coordinations atomiques
différentes et dont les proportions varient avec la taille des particules.
La figure 6 met en évidence l’évolution du rapport entre les différentes faces, les
arrêtes et les coins en fonction de la taille des nanoparticules, en considérant que les
particules cristallisent dans une structure cubique face centrées. La proportion des
faces (111) et (100) augmente avec la taille des nanoparticules tandis que la
proportion des arrêtes et des coins est inversement proportionnelle à la taille des
nanoparticules.

Figure 6 : évolution du rapport entre les différentes faces, les arrêtes et les coins en
fonction de la taille des particules [24].
Kinoshita [20] démontre aussi que l’activité électrocatalytique des nanoparticules de
platine en milieu acide est dépendante de la taille des nanoparticules, ce qu’il
attribue à la présence d’une proportion maximale en surface d’atomes de platine sur
les faces (111) et (100).
De nombreuses études comme celles menées par Mukerjee [22], Toge et al. [23],
Gasteiger et al. [24], et Yano et al. [25] démontrent l’effet de la taille des
nanoparticules sur l’activité catalytique vis-à-vis de la réaction de réduction du
dioxygène et viennent ainsi confirmer les résultats de Kinoshita.
L’activité catalytique vis-à-vis de la réduction du dioxygène dépend non seulement
de la taille des particules et par conséquent des plans cristallins de faibles indices de
Miller en surface mais aussi de la nature de l’électrolyte. Ainsi en milieu acide
sulfurique l’activité catalytique de la réduction de dioxygène sur les faces de platine
de faibles indices de Miller suit l’ordre: Pt(111) < Pt (100) < Pt(110) [26]. La faible
activité de la face Pt(111) est attribuée au blocage et aux effets électroniques des

anions HSO2- et SO42- fortement adsorbés. En milieu acide perchlorique, l’ordre
d’activité est le suivant : Pt(100) < Pt (111) ≤ Pt(110) [27].
Le platine est connu pour être le catalyseur le plus actif pour la réaction de réduction
du dioxygène comparé à d’autres catalyseurs monométalliques. L’utilisation du
platine pose cependant quelques problèmes qui sont entre autres :
-

L’épuisement des réserves de platine et donc son coût élevé.

-

La tolérance du catalyseur vis-à-vis des réactifs. Le catalyseur de platine est
en effet actif et sélectif mais très peu tolérant aux molécules présentent dans
le milieu réactionnel pouvant conduire à des pertes de performances dans la
pile dans le cas où plusieurs réactifs se trouveraient mélangés.

-

Malgré son excellente activité catalytique vis-à-vis de la réaction de réduction
du dioxygène, une surtension supérieure à – 0,2 V reste visible sur les
courbes de polarisation de la réaction de réduction du dioxygène.

-

Le vieillissement des particules de platine lors du fonctionnement de la pile qui
entraine une augmentation de la taille des particules due au phénomène de
murissement d’Ostwald.

Les points évoqués ci-dessus motivent le développement de nouveaux catalyseurs
qui soient à la fois actifs pour la réaction de réduction du dioxygène, sélectifs vers la
production d’eau et présentant une bonne stabilité à long terme. L’utilisation de
catalyseurs à base d’alliages de platine avec des métaux nobles et non nobles
apparait comme une alternative au catalyseur monométallique de platine. En effet,
plusieurs travaux ont indiqué que l’activité catalytique pour la réduction du dioxygène
pouvait être améliorée par alliage du platine avec d’autres métaux.
3.2. Catalyseurs à base d’alliages de platine avec des métaux nobles pour
la réaction de réduction du dioxygène
L’utilisation de catalyseurs à base d’alliages de platine et de métaux noble pour la
réaction de réduction du dioxygène a fait l’objet de nombreux travaux. La majeure
partie des études reportées dans littérature démontrent qu’allier le platine avec
certains métaux nobles comme le palladium ou l’or conduirait un à maintien voire à
une augmentation de l’activité catalytique pour la réaction de réduction du dioxygène

par rapport au platine pur [28]. En outre, l’alliage du platine avec ces métaux nobles
permettrait une augmentation de la stabilité du matériau catalytique.
Le palladium est un matériau actif pour la catalyse de la réduction du dioxygène
notamment en milieu acide. Il catalyse majoritairement la formation de l’eau comme
produit de réaction mais reste cependant moins actif que le platine. Wang et al. [29]
montrent dans leurs travaux que l’activité catalytique est maintenue en alliant le
platine au palladium, notamment pour la configuration Pd 3Pt1. Ils montrent, en outre,
que tous les alliages platine-palladium exhibent une meilleure tolérance au méthanol
comparé au platine pur. Ils attribuent cette augmentation de la tolérance au méthanol
aux effets de composition, à la présence d’atomes de palladium en surface et à l’effet
d’alliage. Wu et al [30], démontrent sur la base de leurs travaux sur les core-shell
PdPt@Pt, que ces derniers permettent une augmentation de l’activité catalytique
mais aussi une amélioration de la tolérance au méthanol par rapport au catalyseur de
platine pur. Antolini [31] rapporte de son côté que les matériaux à base d’alliages
platine-palladium conduisent à une amélioration de l’activité catalytique pour la
réduction du dioxygène. Maghsodi et al [32], concluent que l’activité catalytique pour
la réduction du dioxygène de nanoparticules bimétalliques platine-palladium se voit
améliorée par rapport à celle du platine pur. Ils attribuent cette amélioration à un
affaiblissement de la liaison O=O suite à une interaction entre la molécule de
dioxygène et les atomes de l’alliage platine-palladium, aux effets synergétiques entre
le platine et le palladium, à l’augmentation de la surface électrochimiquement active
et à l’uniformité de la dispersion des nanoparticules platine-palladium sur le support
carboné. Long et al. [33] démontrent une augmentation de la stabilité des
nanoparticules par effet d’alliage. D’autres études comme celles menées par Lim et
al. [34], Termpornvithit et al. [35], Limpattayanate et al. [36] confirment cet effet
d’alliage platine-palladium sur l’activité catalytique vis-à-vis de la réduction du
dioxygène.
Contrairement au palladium, l’or est un métal noble très peu actif pour la réduction de
dioxygène en milieu acide. En effet, l’énergie d’adsorption du dioxygène à la surface
de l’or est trop importante pour qu’il ait une activité qui soit comparable à celle du
palladium ou encore du platine. Cette importante énergie d’adsorption du dioxygène
à la surface de l’or peut être expliquée par le fait que l’or ne possède pas de
vacances dans sa bande d. Des études ont cependant montré que l’alliage du platine

avec une certaine proportion d’or permettait d’améliorer l’activité catalytique comparé
au platine seul [37,38]. En outre, l’alliage de l’or avec le platine conduirait à une
meilleure stabilité du catalyseur [39,40].
L’utilisation d’alliage de platine avec des métaux nobles permet donc non seulement
de réduire la quantité de platine sur les électrodes mais aussi de maintenir l’’activité
catalytique vis-à-vis de la réaction de réduction du dioxygène voire de l’augmenter.
3.3. Catalyseurs à base d’alliages Pt-métaux non-nobles pour la réaction
de réduction du dioxygène
Une approche très efficace pour répondre à la problématique de performance, de
tolérance et de réduction de la quantité de platine sur les électrodes consiste en
l’utilisation de matériaux composés de platine et de métaux de transition non nobles.
De nombreux travaux reportés dans la littérature démontrent que ces matériaux à
base de platine et de métaux de transition non nobles comme le fer, le cobalt, nickel,
le cuivre ou encore le chrome conduisent à une augmentation considérable de
l’activité catalytique vis-à-vis de la réduction du dioxygène
Jallan et al. [41] ont étudié la réaction de réduction du dioxygène sur les alliages de
platine supportés sur du carbone en milieu acide phosphorique et rapportent, sur la
base de ces travaux, que l’augmentation de l’activité catalytique serait due à la
diminution de la distance interatomique Pt-Pt au sein de l’alliage. Leurs résultats
seront plus tard appuyés par Mukerjee et al. [42] qui dans leurs travaux sur les
alliages PtM (M= Ni, Co, Cr) ont montré que l’alliage du platine avec ces métaux
entraine une déformation, plus précisément une contraction, de la maille par rapport
à celle du platine ce qui conduite à la modification de la distance Pt-Pt favorable à
l’adsorption de la molécule de O2. Mukerjee et al. démontrent, quelques années plus
tard, à partir d’études in-situ par XANES et EXAFS [43] que l’augmentation de
l’activité catalytique observée sur les alliages PtM est due non seulement à l’effet
géométrique (modification de la distance Pt-Pt et de la coordination de l’atome de
platine) mais aussi à la un effet électronique du second métal sur le platine. Cet effet
électronique se traduit par une augmentation de la vacance de l’orbitale d du platine.
Toda et al. [44] rapportent sur la base de leurs études menées sur des alliages PtM
(M= Ni, Co, Fe) que l’augmentation de l’activité catalytique est due d’une part à une

augmentation de la vacance des orbitales 5d du platine par rapport au platine pur du
fait de l’addition d’un second métal de plus grande vacance au niveau de ses
orbitales et d’autre part à un effet géométrique. Ces résultats confirment les travaux
déjà menés par Mukerjee et al.. Paffett et al. [45] quant à eux attribuent
l’augmentation d’activité catalytique à la rugosité de la surface. Lebedeva et al. ont
étudié des matériaux Pt3Co vis-à-vis de l’activité catalytique de réduction du
dioxygène et rapportent que les phases chimiquement ordonnées obtenues après
recuit du Pt3Co à 700°C exhibent une importante activité catalytique.
Le rôle de l’eau dans le mécanisme de dégradation des catalyseurs nanostructurés
Pt3Co a été étudié par Nikkuni et al. [46]. Ces derniers effectuent une étude
comparative du mécanisme de dégradation des catalyseurs Pt 3Co/C soumis à des
stress accélérés dans un environnement électrochimique sec en utilisant une
membrane Nafion® polymère 115 comme électrolyte d’une part et d’autre part un
électrolyte liquide. Ils démontrent que bien que les nanoparticules soient modifiées
lors du vieillissement à l’interface avec le Nafion®, les processus de dégradation sont
plus doux et différents de ceux observés dans un électrolyte liquide, surtout à la suite
de l’absence de l’eau et du manque de mobilité ionique au sein de la membrane
Nafion®.
Maillard et al. [47] ont étudié la durabilité des nanoparticules Pt3Co utilisées comme
catalyseurs de la réduction du dioxygène à la cathode d’une PEMFC. Ils démontrent
une instabilité de ces matériaux lorsque des conditions réelles de fonctionnement de
la PEMFC sont appliquées à ces derniers. Ils attribuent cette instabilité à la
ségrégation du Co qui passe du cœur de la nanoparticule vers la surface où il est
dissout, ce qui conduit à la formation de nanoparticules de type cœur/coquille (dont
la coquille n’est constituée que de platine) avec une baisse continuelle du
pourcentage de Co au sein de la nanoparticule jusqu’à obtenir des nanoparticules
creuses appelée « hollow ». Les études menées par Ohyagi et al. [48] montrent
cependant que cet effet n’est pas négatif pour la stabilité des nanoparticules de
Pt3Co. Ils ont en effet mené des études sur la durabilité des alliages Pt3Co comme
catalyseur à la cathode de la PEMFC et rapportent que ces matériaux présentent
une meilleure stabilité que le platine pure.

La stabilité pour les surfaces d’électrode Pt3Ni(111) et des nanoparticules Pt3Ni a été
étudié par Ben Fowler et al. [49]. Ces derniers ont montré une ségrégation de
surface qui conduit à la formation d’une surface constituée purement de Pt(111) et
un cœur enrichi en nickel qui détermine les propriétés électroniques de la surface. Ils
rapportent aussi que la ségrégation de surface observée sur ces matériaux
conduisait à une diminution du taux de recouvrement des espèces adsorbées telles
que l’hydrogène et les hydroxyles. Outre la réduction des espèces adsorbées à la
surface du matériau, l’alliage Pt3Ni conduit à une contraction de la maille cristalline
en surface lors de l’adsorption d’espèces hydroxyles, ce qui semble stabiliser le
matériau sur une large plage de potentiel comparé au platine pur.

4. Le support
4.1. Les noirs de carbone
Le matériau utilisé comme support de catalyseur pour les PEMFC est généralement
le noir de carbone, tel que le Vulcan XC72. C’est un matériau qui se présente sous
forme de poudre constituée de billes de quelques nanomètres à quelques centaines
de nanomètres liées entre elles par des interactions de types Van Der Waals pour
donner des agrégats puis des agglomérats de quelques centaines de nanomètres à
quelques micromètres de longueur. L’intérêt de l’utilisation de ce matériau réside en
sa surface spécifique élevée (due à la taille des grains et à leur morphologie), sa
bonne conductivité électronique et son faible coût.
Cependant, l’utilisation du noir de carbone a quelques inconvénients. Ce matériau
présente une importante microporosité à l’intérieur de laquelle les nanoparticules de
métaux catalytiques peuvent être piégées et se trouver ainsi isolées de l’électrolyte et
donc difficilement accessible pour les protons et l’oxygène. De tels effets décroissent
le taux d’’utilisation des catalyseurs dans l’électrode. A cela s’ajoute son instabilité
chimique à long terme. En effet, le noir de carbone est un matériau qui se dégrade
au cours du temps dans les conditions de fonctionnement d’une électrode de pile à
combustible : potentiel d’électrode élevé, variation brutale de courant, acidité,
température et humidité du milieu. Ces conditions de fonctionnement favorisent la
dégradation du noir de carbone par corrosion (oxydation de carbone). La corrosion
du carbone entraine la migration, l’agglomération et le détachement des particules du

métal catalyseur, ce qui cause des pertes de surface spécifique du catalyseur et une
baisse des performances de la pile.
Une conclusion est alors établie : le matériau support doit non seulement avoir une
surface spécifique importante, une bonne conductivité électronique mais aussi une
bonne stabilité à long terme.
4.2. Les oxydes supports
Depuis, plusieurs travaux de recherches ont été menés dans le but de trouver des
matériaux alternatifs au noir de carbone. Masao et al. [50] rapportent que le dioxyde
d’étain (SnO2) et le dioxyde d’étain dopé à l’antimoine (Sb-SnO2) sont des matériaux
prometteurs pour des électrodes stables à long terme. Katsuyoshi et al. [51]
rapportent que des catalyseurs de platine supportés sur le dioxyde d’étain dopé à
l’antimoine présentent des activités catalytiques vis-à-vis de la réduction du
dioxygène qui excèdent celle du platine supporté sur du noir de carbone. Ils
concluent que les oxydes d’étain et les oxydes d’étain dopés seraient de bons
candidats comme matériaux support d’électrode.
D’autres études sont aussi menées sur les oxydes de titane et les nitrures de titane
comme alternatives au carbone [52,53,54].
Tous ces différents points abordés montrent la complexité de réaction de réduction
du dioxygène.

5. Conclusion
L’activation de l’oxygène au sein d’une pile à combustible apparaît d’une importance
primordiale pour rendre la technologie industrialisable. Pour cette raison, ce sujet de
recherche à fait l’objet de nombreuses études depuis au moins 50 ans. Il est connu
que les alliages bimétalliques de platine sont de très bons catalyseurs pour la
réaction de réduction de l’oxygène à la cathode des piles à combustible. Au-delà de
permettre la réduction de la quantité de platine au sein des couches actives de
cathodes, les alliages de platine permettent aussi d’améliorer l’activité et la tolérance
des catalyseurs aux poisons et pour certains auteurs d’augmenter leur stabilité en
conditions de fonctionnement des piles à combustible. L’étude bibliographique fait

ressortir plusieurs tendances concernant les catalyseurs pour la réduction de
l’oxygène en milieux acides :
(i) allier le platine avec un métal non-noble semble être bénéfique pour la réaction de
réduction de l’oxygène en termes d’activité et de tolérance ; (ii) l’interactions entre
deux métaux nobles, tels que Pt-Pd, Pt-Au and Au-Pd semble améliorer la stabilité
et l’activité catalytique du catalyseur en comparaison aux métaux pures (iii) le platine
apparaît inévitable pour atteindre les activités les plus élevées possibles en milieux
acides.
Dans ce contexte et en relation avec le projet européen de développement de
catalyseurs trimétalliques actifs pour la réaction de réduction de l’oxygène, l’objectif
de ce travail est de synthétiser des catalyseurs à base de platine pour la réaction de
réduction du dioxygène. L’idée est de déterminer quelles sont les meilleures
compositions d’alliages bimétalliques PtM/C (M = Au, Pd, Ni, Co, Cu) en termes
d’activité et de sélectivité pour proposer des compositions optimales de catalyseurs
trimétalliques.
Il est dit dans l’étude bibliographique que des catalyseurs à base de palladium ont
conduit à des activités plus élevées que celles observées sur du palladium pure et
comparables à celles observées sur platine pur. Pd-Co et Pd-Fe se sont montrés les
plus actifs, en accord avec les calculs DFT (Density Functional Theory). Des alliages
PtPd ont conduits à de remarquables performances en piles à combustible. Des
catalyseurs bimetalliques PtxAu1-x ont donné d’excellents stabilité et activité. Par
conséquent, la première partie de l’étude se focalisera sur la synthèse, la
caractérisation et l’évaluation électrocatalytique de catalyseurs bimétalliques à base
de métaux nobles : PtxAu1-x/C, PtxPd1-x/C et PdxAu1-x/C.
L’étude bibliographique a aussi montré que la modification du platine par des
éléments du block d conduit à une amélioration de l’activité et de la sélectivité. Des
catalyseurs bimetalliques PtxM1- (M = Co, Ni and Cu) seront donc, dans un second
temps, synthétisés, caractérisés et évalués électrocatalytiquement pour déterminer la
composition optimale.
En comparaison, peu d’études ont été effectuées sur des systèmes trimétallqiues. La
dernière partie de ce manuscrit traitera donc de la synthèse, de la caractérisation et

du comportement électrocatalytique, incluant une étude de stabilité, de catalyseurs
trimétalliques dont les compositions auront été déterminées par les études
précédentes sur les alliages bimétalliques.

Partie expérimentale

1. Nettoyage de la verrerie
L’utilisation d’une verrerie propre est une condition cruciale tant pour la synthèse des
matériaux que pour les études électrochimiques.
Dans le cadre de la synthèse de matériaux, le nettoyage de la verrerie est très
important car la présence de métaux adsorbés sur le verre conduit non seulement à
une contamination du matériau synthétisé mais aussi à une modification du
processus de germination et de croissance. Pour pallier ce problème, la verrerie est
nettoyée avec de l’eau régale (une solution constituée d’un volume d’acide nitrique
pour deux volumes d’acide chlorhydrique). L’eau régale permet en effet de dissoudre
les métaux adsorbés sur le verre.
En ce qui concerne les études électrochimiques, et notamment l’électrocatalyse,
l’étape de nettoyage de la verrerie a pour but d’éviter la pollution des électrodes. En
effet, les réactions électrocatalytiques se produisant à la surface du matériau
d’électrode, l’adsorption d’un polluant (généralement un composé organique) à la
surface de l’électrode de travail peut bloquer tout ou partie des sites actifs du
matériau catalytique. Ceci aura deux conséquences sur le résultat final des études
électrochimiques : soit le polluant est électro-actif conduisant à l’apparition d’un pic
de courant perturbant la mesure électrochimique sur la réaction étudiée, soit le
polluant est électro-inactif conduisant à une simple baisse de l’intensité du courant
relatif au processus électrochimique étudié par blocage partielle de la surface active.
Pour éviter cela, la verrerie utilisée pour les études électrochimiques est
préalablement lavée dans une solution de permanganate de potassium acidifiée (une
solution très oxydante). La verrerie est trempée toute une nuit dans la solution de
permanganate de potassium acidifiée, ce qui permet d’oxyder les composés
organiques adsorbés à la surface du verre. La verrerie est ensuite rincée avec une
solution composée de deux volumes d’eau pour un volume d’acide sulfurique et un
volume de peroxyde d’hydrogène. Pour finir, la verrerie est rincée à l’eau ultrapure
(milliQ, Millipore, 18,2 Mcm), puis à l’eau ultrapure portée à ébullition et enfin à
nouveau à l’eau ultrapure froide.
A la fin de chaque étude électrochimique, la verrerie est remplie d’eau froide afin
d’éviter toute adsorption de composés organiques sur les partie interne de la cellule.

2. Synthèse des catalyseurs par microémulsion "water-in-oil"
La méthode de synthèse par microémulsion « water-in-oil » a été mis en œuvre et
optimisée dans ce travail. C’est une méthode de synthèse colloïdale, basée sur la
dispersion d’un liquide au sein d’un autre liquide dans lequel il n’est pas miscible.
2.1. Microémulsion
Une microémulsion est une dispersion d’une phase liquide au sein d’une seconde
phase liquide dans laquelle elle est non miscible, en présence d’un tensioactif. Les
deux phases non miscibles présente dans la microémulsion sont en général une
phase organique (apolaire) et une phase aqueuse. Du fait de la présence du
tensioactif, différentes structures microscopiques stables peuvent être formées
(figure 7) : micelles, micelles inverses, systèmes biphasiques.
Ot qu’La formation d’une structure plutôt qu’une autre dans la microémulsion dépend
du rapport volumique entre la phase organique et la phase aqueuse. Ainsi lorsque
que le volume de la phase organique est largement supérieur à celui de la phase
aqueuse, un système de micelle inverse se forme, on parle alors de microémulsion
« water-in-oil ». Dans le cas contraire, des micelles sont formés et la solution
micellaire est appelée microémusion « oil-in-water » [55].
La microémulsion formée parait homogène d’un point de vu macroscopique alors
qu’elle s’avère être hétérogène à l’échelle microscopique [56], constituée de
nanogoutellettes dispersées dans la phase continue. Ces nanogouttellettes, sont
stabilisés par un film de tensioactif qui se lie par sa partie hydrophile à la phase
aqueuse et par sa partie hydrophobe à la phase organique. Cependant, différents
paramètres pourraient affecter la structure et la stabilité de ces nanogouttellette
formées, comme par exemple :
-

le rapport volumique entre la phase aqueuse et le tensioactif, lequel influe
considérablement sur la taille des nanogouttelettes formées. En effet,
l’augmentation du volume de la phase aqueuse par rapport à celui de la phase
organique conduit à une augmentation de la taille des nanogouttelettes. En
revanche, lorsque que le volume du tensioactif est supérieur à celui de la
phase aqueuse, le nombre de nanogouttellettes formées augmentent ce qui
induit une diminution de leur taille.

-

la nature du tensioactif, ionique ou non ionique, est un facteur déterminant sur
la stabilité [57]. En effet, l’utilisation d’un tensioactif de type ionique peut
entrainer des interactions électrostatiques entre ce dernier et les ions
métalliques présents dans la phase aqueuse, créant ainsi une instabilité au
sein de la microémulsion. De plus ces interactions peuvent induire une
modification de la concentration locale des réactifs ce qui peut affecter la
vitesse du processus de nucléation. Outre ce fait, la nature du tensioactif
influe sur la flexibilité du film micellaire, déterminant dans la dispersion
isotropique de la phase aqueuse au sein de la phase organique [58].

Pour éviter ces phénomènes, un tensioactif non ionique, le brij ®L4 (Sigma Aldrich, 99
%) a été utilisé pour ce travail.

Figure 7 : Structure microscopique d’une microémulsion à concentration constante
de tensioactif en fonction de la fraction d’eau et de la température [ 59].

2.2. Protocoles de synthèse des catalyseurs par microémulsion « waterin-oil »
Les conditions de synthèse ont été optimisées de sorte à former des micelles
inverses (nanogouttellettes d’eau dispersée et stabilisées dans la phase organique
continue). L’obtention des micelles inverses est intéressante dans cette étude
puisque l’eau est un excellant solvant pour les sels métalliques).

Pour réaliser la synthèse des catalyseurs, 16,1g de Brij®L4 sont mélangés avec 37
mg de n-Heptane. La solution est ensuite homogénéisée par agitation mécanique
afin de la rendre translucide. Puis 1,6 mL d’une solution de sel métallique à 0,1 mol
L-1 dans de l’eau ultrapure sont ajoutés sous agitation jusqu’à obtention d’une
suspension homogène. La suspension est laissée au repos pendant une vingtaine de
minutes afin de favoriser la stabilisation de la microémulsion. La réduction des ions
métalliques présents à l’intérieur des nanogouttelettes d’eau est réalisée par ajout
direct de 100 mg de borohydrure de sodium (NaBH 4, Sigma Aldrich 99%) dans la
microémulsion. Une quantité donnée de carbone Vulcan XC 72, traité thermiquement
à 400°C pendant 4h, est ajoutée à la solution colloïdale obtenue à la fin du
processus de réduction afin d’atteindre un taux de charge de métal sur le support de
40 % en masse. Pour finir, de l’’acétone est ajoutée à la solution afin de casser la
suspension colloïdale, puis la solution est filtrée, lavée à l’eau puis à l’acétone avant
d’être séchée à l’étuve à 60°C. La poudre obtenue est traitée thermiquement à
l’étuve à 200°C pendant 2h afin d’éliminer le tensioactif restant à la surface du
catalyseur.
L’avantage de cette méthode de synthèse est qu’elle permet de synthétiser les
nanoparticules avec tous les métaux envisagés pour ce projet. Or, il est connu que la
méthode de synthèse de catalyseurs influence leur structure et leur comportement
catalytique. L’utilisation d’une unique méthode de synthèse nous affranchira de ce
problème et nous permettra de comparer les activités cinétiques des catalyseurs
sans avoir l’artéfact de la méthode de synthèse.

3. Caractérisation physico-chimique des catalyseurs
3.1. Analyse thermogravimétrique (ATG)
L’analyse thermogravimétrique consiste en l’étude de l’évolution de la masse d’un
composé en fonction du temps sous l’effet de la température et de l’atmosphère.
L’analyse ATG peut se faire sous atmosphère inerte d’azote ou sous air.
Les analyses ATG ont été effectuées avec un appareil SDT Q600 de la marque TA
INSTRUMENT. Elles ont pour but de déterminer les taux de charges de métal
déposé le support carboné.

Pour les mesures, une masse d’environ 3 mg est introduite dans un creuset en
alumine. Un second creuset vide, placé à côté du premier, est utilisé comme
référence. Ces deux creusets sont déposés sur une microbalance préalablement
tarés, qui se trouve à l’intérieur du four. L’échantillon est ensuite soumis à une
montée linéaire de température entre 25 °C et 900 °C, sous flux d’air (100 mL.min-1).
La montée en température est effectuée avec une rampe de 10 °C.min-1.
La figure 8 présente à titre d’exemple une courbe ATG obtenue sous atmosphère
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Figure 8 : courbe ATG catalyseur de platine supporté sur du carbone.
3.2. Spectrométrie d’absorption atomique (A A)
L’absorption atomique de flamme est une méthode d’analyse élémentaire basée sur
l’interaction onde-matière. Elle permet de doser les métaux en solution.
Le principe de l’absorption atomique est le suivant : une solution contenant les ions à
doser est aspirée, avec un débit constant, dans un nébuliseur. La solution est ensuite
envoyée sous forme de brouillard dans une flamme, ce qui permet d’atomiser les
ions si la température de la flamme est suffisante. Un rayonnement de longueur
d’onde spécifique de l’élément à doser (l’analyte) est ensuite envoyé sur la flamme.
On mesure alors l’absorbance qui est proportionnelle à la quantité d’atomes présents

dans la flamme et donc d’ions en solution, ce qui permet de quantifier l’analyte par
application de la loi de Beer-Lambert (équation 22). Il faut noter qu’une calibration est
effectuée au préalable.

A   l c

(22)

A : absorbance.
 coéfficient d'extinction molaire.
l : épaisseur du liquide traversé.
C : concentration de l’élément à analyser.
La spectrométrie d’absorption atomique est utilisée pour déterminer la composition
atomique globale des nanoparticules métalliques.
Les analyses ont été réalisées avec un appareil AA200 Perkin Elmer. Cet appareil
utilise une lampe à cathode creuse comme source de rayonnement. Il permet
d’analyser presque la totalité des éléments du tableau périodique à condition de
posséder la lampe à cathode creuse qui correspond à l’élément à doser. La flamme
utilisée est produite soit avec de l’acétylène, soit avec du protoxyde d’azote (selon
les éléments à doser).
Comme nos échantillons sont des poudres, une minéralisation par attaque acide est
nécessaire avant la mesure. La minéralisation consiste à dissoudre les métaux dans
de l’acide fort.
3.3. Microscopie électronique en transmission (MET) et analyse dispersive
en énergie (EDS)
La microscopie électronique en transmission est une technique d’analyse
physicochimique qui renseigne sur la structure, la composition chimique, la
morphologie et la taille des particules. C’est une méthode d’analyse basée sur
l’interaction onde-matière. La figure 9 illustre un schéma d’un microscope en
transmission.
Les électrons sont produits par un canon à électrons puis accélérés par une tension
(comprise entre 60 kV et 300 kV selon les microscopes). Ces électrons passent
ensuite à travers un ensemble de lentilles électromagnétiques associées à des

diaphragmes, appelés système condenseur, qui permet de converger le faisceau
électronique. Les électrons sont alors dirigés vers l’échantillon lequel est inséré dans
l’entrefer des pièces polaires de la lentille objectif. Le rôle de la lentille objectif est de
focaliser les électrons sur l’échantillon, ses caractéristiques jouant un rôle
déterminant quant à la résolution offerte par l’instrument.
Un diaphragme, placé à la sortie de l’échantillon, appelé diaphragme objectif ou de
contraste, permet de sélectionner le faisceau transmis. Un ensemble de lentilles
magnétiques, constituant le système de projection, permet ensuite de transférer
l’image de l’échantillon vers l’écran d’observation. L’acquisition d’images numériques
est réalisée par une caméra CCD placée sous l’écran d’observation.
Les rayons X résultant de la désexcitation des atomes de l’échantillon, peuvent être
analysés par spectrométrie X via un détecteur EDX, ce qui permet de quantifier les
éléments présent dans l’échantillon analysé.
Les expériences ont été réalisées par microscopie en transmission conventionnelle
(microscopie à champs clair) avec un microscope TEM/STEM JEOL 2100 (UHR). Ce
microscope est équipé d’un filament LaB6 qui sert de source d’électrons. Il possède
une résolution de 0.19 nm. L’accélérateur peut atteindre une tension d’accélération
de 200 kV.
L’échantillon à analyser est préparé par dépôt d’une goutte de suspension de
nanoparticules à observer à la surface d’une grille de cuivre carbonée. La grille est
ensuite séchée à température ambiante avant d’être introduite dans la chambre
d’observation pour analyse.

Figure 9 : Microscope électronique à transmission
3.4. Diffraction des rayons X (DRX)
La diffraction des rayons X est une technique d’analyse physicochimique qui
renseigne sur la structure d’un matériau à savoir sa cristallinité, la taille de ses
cristallites et son paramètre de maille.
Cette technique d’analyse consiste à bombarder l’échantillon par un faisceau de
rayons X monochromatique de longueur d’onde. Ce faisceau interagit avec les
atomes de la matière disposés selon certaines directions de l’espace. Une partie du
rayonnement incident poursuit son chemin dans la matière et l’autre partie, de même
longueur d’onde que le faisceau incident, est diffusée.
Pour que le phénomène diffraction des rayons X se produise, il faut que la loi de
Bragg soit vérifiée. Cette loi stipule que pour qu’un rayonnement diffusé par les
atomes de la matière soit diffracté, il est nécessaire que les interférences entre les
faisceaux des plans réticulaires consécutifs soient constructives, c'est-à-dire qu’ils
soient en phase. Bragg montra alors, que les interférences sont constructives si la

différence de marche entre deux faisceaux diffractés par les plans réticulaires
consécutifs est égale à 2dsin. Ceci se traduit par une amplification de l’intensité du
faisceau diffracté à la longueur d’onde pour laquelle cette diffraction à lieu. Cette
condition, illustrée sur la figure 10, est connue sous le nom de l’équation de Bragg
(l’équation 23) :

2d sin θ  nλ

(23)

Avec, pour une structure cubique face centrées :

d

a

(24)

h  k2  l2
2

où :
d : distance entre deux plans réticulaire consécutifs
 : angle d’incidence (qui est égal à l’angle de diffraction)
 : longueur d’onde du faisceau incident (qui est égale à celle du faisceau diffracté)
n : ordre de diffraction
a : paramètre de maille
h, k et l : indices de Miller du plan considéré
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Figure 10 : schéma de la condition de diffraction de Bragg.

Un diffractomètre PANalytical « Empryrean » a été utilisé pour l’analyse à
température ambiante de nos poudres catalytiques. Ce diffractomètre est équipé d’un
détecteur rapide Xcélérator, d’une source de cuivre qui génère un rayonnement
monochromatique sélectionnant une raie K de longueur d’onde =0.154 nm, et d’un
passeur d’échantillons à 45 positions. Ce diffractomètre fonctionne en mode BraggBrentano.
Le pas de diffraction est de 0.15°, le temps d’accumulation par pas est de 10
seconde et la gamme angulaire est comprise entre 2 = 20° et 2= 110°. Les
diffractogrammes ont été traités à l’aide du logiciel Fityk. La fonction Pseudovoigt a
été utilisée pour déconvoluer les pics de diffraction.
Le paramètre de maille a été déterminé par la loi de Bragg. L’équation de DebyeScherrer (équation 4) nous permis de déterminer la taille moyenne des cristallites
(Lv) :

Lv 

K
B cos( )

(25)

où:
: longueur d’onde
K : constante
B : largeur à mi-hauteur du pic de diffraction considéré
 angle d’incidence (qui est égal à l’angle de diffraction)
3.5. Spectroscopie photoélectronique à rayon X (XPS)
La spectroscopie photoélectronique à rayon X est une technique d’analyse de
surface qui consiste à analyser l’énergie des électrons émis d’un matériau irradié par
un rayonnement électromagnétique X. Cette technique permet d’avoir accès aux
énergies de liaison des électrons de cœur et de valence et d’obtenir des informations
sur les environnements chimique et électronique (états d’oxydation) du matériau
étudié.
Dans la cadre de ce projet, les mesures par XPS ont été réalisées avec un
spectromètre Kratos Axis Ultra DLD, d’une puissance de 150 W, équipé d’une source
monochromatique en aluminium. La profondeur analysée est de 10 nm.

4. Caractérisations électrochimiques
4.1. Voltammétrie cyclique à variation linéaire de potentiel
La voltammétrie cyclique à variation linéaire de potentiel est une méthode
potentiodynamique qui renseigne sur les phénomènes ayant lieu à l’interface
électrode/électrolyte.
4.1.1. Principe
Le principe de la voltammétrie cyclique consiste à appliquer, entre une électrode de
travail et une électrode de référence, une tension triangulaire qui varie entre deux
valeurs limites de potentiel Ei et Ef et à enregistrer le courant résultant. Le signal
électrochimique obtenu est appelé voltammogramme. Un voltammogramme se
caractérise par une courbe intensité de courant-potentiel (I=f (E)). La forme d’un
voltammogarmme dépend du matériau d’électrode et du composé étudiée.
Par convention, un pic de courant positif traduit une réaction d’oxydation alors qu’un
pic de courant négatif traduit une réaction de réduction.
Les mesures électrochimiques ont été réalisées dans une cellule électrochimique à
trois électrodes, munie d’une double paroi qui permet de contrôler la température de
la cellule à l’aide de thermostat et d’un liquide thermoporteur circulant (figure 11).

Figure 11 : schéma d’une cellule électrochimique

La cellule électrochimique est constituée de:
-

Une électrode de travail qui est le siège des réactions électrochimiques.
Notons que pour un système à trois électrodes l’électrode de travail se
comporte tantôt comme une cathode, tantôt comme une anode suivant le sens
de variation du potentiel

-

Une électrode de référence, de potentiel constant et connu, par rapport à
laquelle un potentiel est imposé à l’électrode de travail. L’électrode de
référence utilisée dans nos mesures est une électrode réversible à hydrogène
(ERH). Les résultats des mesures électrochimiques sont donnés par rapport à
cette électrode.

-

Une électrode auxiliaire encore appelé contre électrode, qui dans notre cas,
est une plaque de carbone vitreux. Elle permet le passage du courant vers le
circuit extérieur. L’électrode auxiliaire permet aussi de quantifier le courant
électrique généré par la réaction électrochimique.

-

Un pont de Luggin qui assure la conduction ionique entre l’électrode de travail
et l’électrode de référence. Il faut noter que le pont Luggin est utilisé ici afin
d’éviter la contamination de la cellule électrochimique par les nombreuses
manipulations de l’électrode de référence.

-

Une entrée de gaz qui permet de saturer l’électrolyte par un gaz.

-

Un bulleur qui assure la sortie des gaz.
4.1.2. Préparation de l’électrode de travail

L’électrode de travail est préparée par dépôt de 3µL d’une encre catalytique sur
toute la surface du disque de carbone vitreux de 3 mm de diamètre (0,0707 cm² de
surface géométrique) serti (inséré) dans un support en téflon. L’encre catalytique est
préparée par dispersion de 17,7 mg de catalyseur dans 2,117 mL d’eau auquel sont
ajoutés 0,529 mL d’isopropanol et 0,354 mL de nafion.
La masse spécifique de métal déposée sur l’électrode est de 100 µg.cm-2 pour tous
les catalyseurs étudiée.
4.1.3. Conditions expérimentales de mesure par voltammétrie cyclique
Pour les mesures par voltammétrie cyclique à variation linéaire de potentiel la cellule
électrochimique est reliée à un potentiostat analogique interfacé « EG&G Princeton

Applied Research MODEL 352 ». Le potentiostat est piloté par un ordinateur équipé
d’un logiciel Potentiostat.
Les voltammogrammes caractéristiques de chaque catalyseur ont été enregistrés en
milieu acide perchlorique (Suprapure, Merck) de concentration molaire 0,1 M dans de
l’eau ultrapure (milliQ, Millipore, 18,2 Mcm). L’électrolyte est saturé en azote avant
chaque mesure (Air Liquide, U Quality), puis plusieurs cycles de nettoyage sont
réalisés, entre 0,05 V et 1,45 V (ERH) à une vitesse de variation linéaire de potentiel
de 50 mV.s-1, jusqu’à obtention d’un signal stable. Trois voltammogrammes sont
alors enregistrés entre 0,05V et 1,45V (ERH) avec une vitesse de variation linéaire
de potentiel de 5 mV.s-1 afin de déterminer la surface électrochimiquement active
(SEA).
4.1.4. Détermination de la surface électrochimiquement active

La surface électrochimiquement active (SEA) des catalyseurs étudiés a été
déterminée par voltammétrie cyclique par intégration de la charge associée à la
désorption de l’hydrogène et de la réduction des oxydes dans le cas des catalyseurs
de platine, palladium et d’or. Il est nécessaire de soustraire la contribution de la
double couche lors de la détermination de la surface active. Cette double couche est
due au support carboné, dans les cas des catalyseurs supportés sur du carbone. La
surface électrochimiquement active est calculée grâce à l’équation suivante :

SEA 

Qéchangée
Qmonocouche

(26)

Où :
Qéchangée 

1
idV
v

(27)

Avec  la vitesse de variation linéaire de potentiel, V le potentiel de l’électrode,
Qéchangée la coulométrie associée à la désorption d’hydrogène ou à la réduction des
oxydes sur le catalyseur et Qmonocouche la coulométrie associée à la désorption d’une

monocouche d’hydrogène ou à la réduction d’une monocouche d’oxydes à la surface
d’une électrode plane et lisse du même matériau à l’état polycristallin.
Dans le cas de cette étude, les surfaces électrochimiquements actives sont
normalisées par la masse de métal déposée sur l’électrode. L’équation 27 devient
alors :
1
SEA 



 idV

(28)

massemétal  Qmonocouche

4.2. Étude de la cinétique de la réaction de réduction d’oxygène par
électrode à disque tournant
4.2.1. Électrode à disque tournante
L’électrode à disque tournant est utilisée pour l’étude de la cinétique de la réaction
de réduction de l’oxygène (figure 12). Sa partie supérieure comporte un moteur relié
à un régulateur de vitesse de rotation qui permet de contrôler la vitesse de rotation
de l’électrode autour de son axe z. La partie inférieure de l’électrode est reliée à
l’embout de carbone vitreux inséré dans le téflon.

b)

a)
Support en Teflon
Contact
électrique

Disque de
carbone vitreux

Figure 12 : schéma de la convection de l'électrolyte sur un embout d'électrode
tournante : a) vu de coté en coupe, b) vu de dessous.

L’effet hydrodynamique dû à la rotation de l’électrode peut être assimilé à une pompe
permettant d’amener axialement l’oxygène moléculaire à la surface de l’électrode et
de l’évacuer sous forme de flux centrifuge. Ceci permet d’alimenter en continu la
surface de l’électrode en oxygène dissout.
Ce système est très important pour l’étude de la réaction d’électroréduction de
l’oxygène car il permet de contrôler la convection forcée de l’oxygène vers l’électrode
et ce dans les conditions bien définies.
4.2.2. Condition expérimentales pour l’étude de la réaction de réduction
du dioxygène
Dans le cas de cette étude, la réaction de réduction de l’oxygène est étudiée en
milieu acide. L’électrolyte utilisée est une solution d’acide perchlorique (Suprapure,
Merck) de concentration molaire 0,1 M dans l’eau ultrapure. L’électrolyte est saturé
en oxygène (Air Liquide, U Quality) avant chaque mesure. Les courbes de
polarisation ont été enregistrées en partant d’un potentiel de 1,05 V / ERH vers un
potentiel de 0,3 V / ERH dans les conditions quasi-stationnaire avec une vitesse de
variation de potentiel de 1 mV.s-1. Les vitesses de rotation de l’électrode sont
exprimées en révolutions par minute (rpm) : 2500 rpm, 2000 rpm, 1500 rpm, 1000
rpm, 500 rpm.
La figure 13 montre les courbes de polarisation pour la réaction de réduction de
l’oxygène sur un catalyseur de platine Pt/C pour différentes vitesses de rotation de
l’électrode. Cette courbe peut être décomposée en trois zones :
-

Une zone A qui correspond à la région d’activation cinétique.

-

Une zone B qui correspond à la région mixte, activation et diffusion

-

Une zone C qui correspond à la région de diffusion
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Figure 13 : courbes de polarisation obtenues sur le catalyseur Pt/C, enregistré en
milieu support (HClO4 0,1M saturé en O2), vitesse de variation linéaire de potentiel =
1mV.s-1, T = 20°C.
4.2.3. Détermination des paramètres cinétiques de la réaction de réduction
du dioxygène
Un des intérêts majeurs de l’utilisation d’une électrode à disque tournant pour l’étude
de la réaction de réduction du dioxygène est l’application de l’équation de KouteckyLevich (équation 29) aux courbes de polarisation. Cette équation permet d’accéder
aux paramètres cinétiques relatifs à la réaction de réduction du dioxygène par un
traitement mathématique.
L’équation de Koutecky-Levich [60] s’exprime de la façon suivant :
1 1
1

 diff
j
je
jl

Avec j la densité de courant, je

(29)

la

densité de courant liée aux phénomènes se

produisant au niveau de l’électrode, jldiff : densité de courant limite de diffusion de
l’oxygène moléculaire dans l’électrolyte.

Utilisée sous cette simple expression (équation 29), cette équation ne s’applique qu’à
des réactions se produisant à la surface d’électrodes planes et lisses. Or, dans notre
cas, l’électrode est volumique et poreuse, constituée de nanoparticules supportées,
et des limitations liés à la diffusion de l’oxygène dans le film catalytique et à son
adsorption sur la surface des nanoparticules doivent être pris en compte. Dans cette
optique, le mécanisme de la réaction de réduction d’oxygène considéré dans nos
travaux est le suivant :
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Schéma 1: mécanisme généralisé de la réaction de réduction du dioxygène à la
surface d’une électrode non plane et non lisse.
Ainsi l’équation de Koutecky-Levich peut être généralisée sous cette forme :
1 1
1
1
1
1
1
  diff 
 film  ads  diff
j je jl
jk
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(30)

Avec jk la densité de courant cinétique relative au transfert de charge, j lfilm la densité
de courant limite de diffusion du dioxygène moléculaire dans le film catalytique et
jlads la densité de courant limite d’adsorption de l’oxygène moléculaire.
On définit la densité de courant cinétique jk :
1

jk

1

(31)
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e

En remplaçant 1/jk par son expression dans l’équation 30, celle-ci devient :
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où j0 est la densité de courant d’échange,  et e sont les taux de recouvrement de
l’oxygène moléculaire respectivement à un potentiel donné et au potentiel d’équilibre.
En considérant que la cinétique d’adsorption de l’oxygène est élevée par rapport
celle du transfert d’électron on peut donc supposer que  est égale e sur toute la
gamme de potentiel étudiée. L’équation (32) devient alors :
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jldiff

La loi de Levich permet de relier la densité de courant limite de diffusion j ldiff avec la
vitesse de rotation de l’électrode :

j
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(34)

Avec nt le nombre total d’électron échangés lors de la réaction de réduction de
l’oxygène, F la constante de Faraday, DO2 le coefficient de diffusion de l’oxygène
moléculaire dans l’électrolyte,  la viscosité cinématique de l’électrolyte, Co2 la
concentration de l’oxygène moléculaire dans l’électrolyte et la vitesse de rotation
de l’électrode (le coefficient 0,2 signifie que la vitesse de rotation de l’électrode est
exprimée en tours par minute).
En remplaçant 1/jldiff par son expression dans l’équation 33, on obtient :
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Du fait que les contributions du courant limite d’adsorption sur les sites actifs et du
courant limite de diffusion dans le film catalytique ne dépendent pas de la vitesse de
rotation d’électrode, elles ne peuvent pas être séparées. On définit alors le courant
limite jl comme étant la résultante de ces deux contributions (équation 36).
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En remplaçant 1/jl par son expression dans l’équation (35), l’équation de KouteckyLevich généralisée devient :
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Le tracé de 1/j = f(pour des potentiels fixéspermet d’obtenir des

droites

appelée droites de Koutecky-Levich (figure 14), de pentes B et d’ordonnées à
l’origine 1/je. Le nombre d’électrons échangés lors de la réduction du dioxygène peut
alors être déterminé à partir de cette pente puisqu’il est proportionnel à celle-ci
(équation 38).
0.40

0.30

-1

|j | (mA cm²)

0.35

0.25

-1

0.85 V
0.84 V
0.82 V
0.78 V
0.76 V
0.75 V

0.20
0.15

0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050
-1/2
-1/2
-1/2
(rpm
(rpm ))

Figure 14: droites de Koutecky-Levich obtenues à partir des courbes de polarisation
de l’oxygène obtenues sur le catalyseur Pt/C.
Le tracé de la densité de courante d’électrode je en fonction du potentiel permet de
déterminer la densité de courant limite jl (figure 15).
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Figure 15 : détermination jl à partir de la densité de courant d’électrode.
Une fois les densités de courant je et jl connues, la densité de courant cinétique jk
peut alors être déterminée comme suit :
1
1 1


je
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(40)

L’activité électrocatalytique des catalyseurs étudiés sera estimée à partir de la
densité de courant jk.
La loi de Butler-Volmer permet de relier la surtension au courant cinétique. Cette loi
se traduit comme suit :
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  E  Eeq  b ln l   ln e 
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(41)

Il est ainsi possible, en traçant la droite d’équation :
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Cette droite donne la pente Tafel b (figure 16). L’ordonné à l’origine de cette droite
permet de déterminer la densité de courant d’échange j0 qui caractérise l’activité
intrinsèque des catalyseurs.
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Figure 16: détermination pente de Tafel b.
On sait ainsi déterminé les contributions cinétiques et de diffusions de chaque
catalyseur par application de la loi de Koutecky-Levich. La sélectivité des catalyseurs
vis-à-vis de la réduction d’oxygène peut être connue en déterminant le nombre
d’électron échangé lors de la réduction de l’oxygène.
4.3. Détermination du nombre d’électron échangés lors de la réduction du
dioxygène par utilisation d’une électrode à disque-anneau tournante
4.3.1. Électrode à disque-anneau tournante
L’électrode à disque-anneau tournante se présente comme une électrode à disque
tournante modifiée par un anneau concentrique.
L’électrode à disque-anneau tournante pour cette étude est constituée d’un moteur
dans sa partie qui permet rotation de celle-ci autour de son axe z. Sa partie inférieure
est reliée à un embout constitué de carbone vitreux, serti dans un cylindre en téflon,
autour duquel est adjoint un anneau en platine. Le disque et l’anneau sont séparés et
isolés par une couche de téflon. Le disque possède une surface de 0.196 cm² et

l’anneau une surface de 0.11 cm². La figure 17 présente un schéma de circulation de
l’électrolyte sur un embout d’électrode disque et anneau tournante.
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Figure 17 : Schéma de circulation de l’électrolyte sur un embout d’électrode disque et
anneau tournante (vue de dessous).
4.3.2. Principe de la mesure
Le principe la mesure consiste à effectuer une réaction sur le disque qui génère des
produits de réaction qui se déplacent par convection jusqu’à l’anneau sur lequel ils
sont soit oxydés soit réduits.
Dans le cas de la réaction de réduction du dioxygène, ce dernier est réduit sur le
disque recouvert d’une couche catalytique. Si du peroxyde d’hydrogène est produit
sur le disque lors de cette réaction, une partie de ce dernier sera oxydé à l’anneau
auquel est appliqué un potentiel de 1.2 V. Les courants de l’anneau IA et du disque ID
sont simultanément enregistré en fonction du potentiel du disque (figure 18).
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Figure 18 : courbe de réduction du dioxygène avec une électrode disque-anneau. Le
disque est recouvert d’un catalyseur Pt/C. (v = 1 mV s-1, HClO4 0,1 M saturée en
oxygène, T = 20°C, Eanneau = 1,2 V / ERH).
Il est alors possible de déterminer le taux de peroxyde d’hydrogène formé lors de la
réaction. Cependant, un étalonnage de l’électrode est nécessaire puisque seule une
partie du peroxyde d’hydrogène produit réagit à l’anneau.
L’étalonnage de l’électrode tournant à disque et à anneau est réalisé par la mesure
du taux de collection de l’anneau noté N. Ce dernier est définie comme étant le
rapport entre le courant mesuré sur l’anneau et celui mesuré sur le disque (équation
43) et ne dépend dans le cas de réaction monoélectronique que le la géométrie de
l’électrode.
N

IA
ID

(43)

IA : courant mesuré sur l’anneau
ID : courant mesuré sur le disque
L’étalonnage a été réalisée par réduction du ferricyanure ([Fe(CN) 6]3-) en
ferrocyanure ([Fe(CN)6]4-) sur le disque. Cette réaction est réalisée en imposant au
disque une variation linéaire de potentiel de 1 mV. s -1 entre 1,05 et 0,3 V / ERH. Le

potentiel de l’anneau étant fixé à 1.2 V / ERH afin d’oxyder le ferrocyanure formé. Le
taux de collection obtenue pour cette électrode est de 14 %.
Une fois le taux de collection connue, le pourcentage de peroxyde d’hydrogène
produit lors de la réaction peut alors être déterminé grâce à la relation suivante :

p H 2O2  

IA
ID  N

(44)

Étant donné que le courant produit sur le disque est la somme des courants dus à la
formation de l’eau et du peroxyde d’hydrogène, il est alors possible de remonter au
pourcentage d’eau formé lors de cette réaction grâce à la relation suivante :
pH 2O  

N ID  IA
N ID  I A

(45)

Le nombre d’électrons échangé lors de la réaction est déterminé à partir de cette
dernière relation :

n  4 p( H 2O)  2(1  p( H 2O)

(46)

Etude de catalyseurs
bimétalliques à base
d’alliages de platine, de
palladium et d’or

1. Catalyseurs monométalliques de platine, palladium et d’or
supporté sur carbone.
1.1. Caractérisations physicochimiques
Les catalyseurs monométalliques de platine, de palladium et d’or sont synthétisés
puis analysés par voie physico-chimiques et électrochimiques. Ces résultats serviront
de référence aux études physicochimique et électrochimiques sur les catalyseurs
plurimétalliques.
1.2. Catalyseur de palladium
Le catalyseur de palladium supporté sur carbone Vulcan XC-72 (Pd/C) a été
synthétisé

par

la

méthode

microémulsion

« water-in-oil ».

L’analyse

thermogravimétrique (ATG) nous a permis de vérifier le taux de charge en masse du
palladium sur le support carboné.
La figure 19 présente la variation de la masse du palladium en fonction de la
température sous atmosphère air. L’analyse de cette figure permet de remarquer
l’existence de six zones de variation de la masse en fonction de la température. Une
zone A comprise entre 25 et 225°C, caractérisée par une perte de masse. Cette
perte de masse est attribuée à la désorption de l’eau. La zone A est suivie d’une
zone B, comprise entre 225 et 350 °C, caractérisée par une augmentation de masse
correspondant à la formation d’oxyde de palladium. La zone B est suivie d’une zone
C située entre 400 et 600°C. Cette dernière est caractérisée par une importante
perte de masse qui est attribuée à la combustion du carbone. Un plateau est observé
entre 600 et 800°C (zone D) et correspond à un mélange de palladium métallique et
d’oxyde de palladium (PdO). Une zone E se traduisant par une perte de masse est
observée entre 800 et 820 °C. Cette perte de masse est attribuée à la réduction du
PdO en Pd. Un second plateau est atteint dans un domaine de températures compris
entre 820 et 900°C (zone F). Ce plateau donne le taux de charge en masse de
palladium sur le support carboné. Ainsi la charge en masse de palladium sur le
support de carbone est de 40%. Cette valeur correspond au taux nominal qui est de
40%. Ceci signifie que la totalité des cations métalliques de palladium ont été réduit
en atome de palladium lors de la synthèse.
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Figure 19 : courbe ATG obtenue sur catalyseur Pd/C sous atmosphère air.
Le catalyseur Pd/C a été analysé par microscopie électronique en transmission
(MET) à champs clair. L’analyse du cliché TEM de ce catalyseur (Figure 20-a)
montre une bonne répartition des nanoparticules de palladium sur le support carboné
même si la présence d’agglomérats est visible. Les nanoparticules de palladium
présentent une morphologie sphérique.
La figure 20-b donne la distribution de taille les nanoparticules de palladium. Ces
dernières exhibent une taille moyenne de 4.4 nm.
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Figure 20 : (a) Cliché TEM et (b) la distribution de taille des nanoparticules du
catalyseur Pd/C

La structure cristalline des nanoparticules de palladium a été déterminée par
diffraction des rayons X aux grands angles 2comprise entre 20 et 110°.
La figure 21 montre le diffractogramme obtenu sur la poudre du catalyseur Pd/C à
température ambiante. Le diffractrogramme du Pd/C exhibe des pics caractéristiques
d’un réseau cubique à faces centrées (CFC). Il est possible de remarquer la
présence d’un pic à 2= 25° qui est attribué à la structure graphitique du support
carboné. Notons par ailleurs la présence de pics supplémentaires correspondant à la
phase PdO. Ce résultat confirme la perte de masse observée par analyse ATG
attribuée à la réduction du PdO en Pd.
La présence des oxydes de palladium dans le catalyseur de palladium est due au
traitement thermique effectué, sous air à 200°C, sur ce catalyseur pour éliminer les
molécules de tensioactifs présentes à la surface du catalyseur Pd/C après les étapes
de lavage.
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Figure 21 : diffractogramme obtenu sur le catalyseur Pd/C.
La taille des cristallites est de 4.7 nm. Cette valeur correspond à celle obtenue par
microscopie TEM. Ce résultat indique que les nanoparticules de palladium sont
monocristallines.
Le paramètre de maille du catalyseur Pd/C est calculé à partir de l’équation de
Bragg, sur la moyenne des paramètres de mailles obtenus sur différents plans
cristallographiques. Le paramètre de maille du catalyseur Pd/C est de 3,896 Å. Le
paramètre de maille obtenu sur les nanoparticules de palladium correspond à celle

du palladium massif 3.890 Å (fiche JCPDS 00-046-1043). Aucune augmentation du
paramètre de maille des nanoparticules n’a été observée sur ce catalyseur de
palladium contrairement à ce qu’ont observé Simoes et al. [61]. Ces auteurs ont, en
effet, observé lors de leurs études sur le catalyseur de palladium et de ses alliages
une augmentation du paramètre de maille du palladium qu’ils ont attribueé à une
insertion de l’hydrogène dans la maille de palladium entrainant ainsi une relaxation
de la maille de ce dernier. L’insertion du dihydrogène dans la maille de palladium se
produit lors de la synthèse de nanoparticules de palladium. En effet, l’hydrogène est
produit lors du processus de réduction des ions palladium en palladium métallique
par hydrolyse de NaBH4 dans l’eau.
La figure 22 présente le voltammogramme du catalyseur de palladium Pd/C
enregistré en milieu acide (HClO4 0,1 M) sur une gamme de potentiel d’électrode
comprise entre 0,05 et 1,45 V/ERH. Ce voltammogramme est typique de celui du
palladium polyorienté.
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Figure 22 : voltammogramme du catalyseur Pd/C enregistré en milieu support
(HClO4 0,1 M, saturé en azote), vitesse de variation linéaire de potentiel = 5 mv.s-1.

Lors de la variation positive de potentiel, une série de pics de courant sont
enregistrées entre 0,05 et 0,3 V / ERH :

-

le pic de courant relativement intense observé entre 0,05 et 0,1 V / ERH à la
désinsertion de l’hydrogène absorbé dans le volume des nanoparticules de
palladium [62].

-

les pics de courants enregistrés visibles entre 0,1 et 0,3 V / ERH sont attribués
à

la

désorption

de

l’hydrogène

adsorbé

sur

les

différents

plans

cristallographique présents à la surface du palladium.
Ensuite, une région caractérisée par un courant de très faible intensité est observée
entre 0,3 et 0,55 V/ ERH. Ce courant correspond à la double couche capacitive. La
formation des oxydes à la surface du palladium est observée à hauts potentiel, entre
0,6 et 1,45 V/ERH (courant positif).
Lors de la variation négative de potentiel, un pic de courant est observé vers 0,65
V/ERH. Ce pic correspond à la réduction des oxydes de palladium préalablement
formés. La réduction de ces oxydes de palladium est suivie par l’adsorption
d’hydrogène (entre 0,1 et 0,3 V / ERH) et des processus d’insertion et dégagement
d’hydrogène moléculaire (entre 0,1 et 0,05 V / ERH). [63].
La surface électrochimiquement active est généralement déterminée par intégration
de la charge électrique mis en jeu lors de la désorption d’hydrogène. Afin d’éviter
l’insertion (absorption) d’hydrogène dans la maille de palladium qui pourrait rendre
aberrante la quantification de la surface électrochimiquement active du catalyseur
Pd/C, le potentiel initial a été fixé à 0,1 V/ERH au lieu de 0,05 V/ERH.
La figure 23 montre le voltammogramme caractéristique du catalyseur Pd/C
polyorientée en milieu acide (HClO4 0,1 M) enregistré entre 0,1 et 1,45 V / ERH.
Ce voltammogramme montre que seule une très faible quantité d’hydrogène a été
absorbée, ce qui ne perturbera pas la détermination de la surface active par
détermination de la coulométrie de désorption de l’hydrogène adsorbé.
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Figure 23: voltammogramme du catalyseur Pd/C enregistré en milieu support (0,1M
HClO4, saturé en azote), vitesse de variation linéaire de potentiel = 5mv.s -1, intervalle
de potentiel compris entre 0,1 et 1,45 V / ERH.
Il existe une autre méthode de quantification de la surface électrochimiquement
active qui consiste à quantifier la charge électrique mis en jeu lors de la réduction
des oxydes PdO formées à la surface du palladium. Du fait de la propension du
palladium à former des oxydes de types PdO 2 à hauts potentiels d’électrode lors de
la variation positive du potentiel, l’utilisation de la charge mis en jeu lors de la
réduction des oxydes PdO en Pd nécessite la connaissance du potentiel maximal à
appliquer à l’électrode de travail pour ne faire croitre que la couche d’oxyde PdO à la
surface des nanoparticules de palladium. La formation d’oxyde PdO2 sur le palladium
est un phénomène bien connu et étudié par plusieurs équipe de recherche,
notamment celle du Professeur G. Jerkiewicz [64,65].
Afin de déterminer le potentiel de début de formation des oxydes PdO 2, plusieurs
cycles voltammétriques ont été réalisés en faisant varier la limite supérieure du
potentiel d’électrode de 1,1 V à 1,55 V / ERH (Figure 24-a). L’analyse de la zone de
potentiels entre 0,9 V et 1,55 V / ERH sur la figure 24-b montre que la formation des
oxydes PdO2, identifiés par la présence d’un pic de réduction à environ 1,25 V lors de
la variation négative de potentiel, débute lorsque la limite supérieure lors de la
variation positive de potentiel est supérieure à 1,45 V/ERH (courbe rouge). Ce
résultat confirme les études menées par M. Grden et al. [66] et C. C. Hu et al [67].
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Figure 24 : (a) voltammogrammes du catalyseur Pd/C enregistrés en milieu support
(0,1M HClO4, saturé en azote) avec différentes limites supérieures potentiels, (b)
zoom sur la zone de potentiel correspondant à la réduction des oxydes PdO 2 (la
courbe rouge correspond au voltammogramme enregistré avec une limite supérieure
de potentiel de 1,45 V / ERH). vitesse de variation linéaire de potentiel = 5 mv.s-1.
La surface électrochimiquement active du catalyseur de palladium est évaluée par
intégration de la charge mis en jeu lors de la désorption d’hydrogène à la surface du
palladium après correction de la double couche (zone A). En admettant que la
charge nécessaire pour la désorption d’une monocouche d’hydrogène à la surface
du palladium polycristalline est de 210 µC.cm -2, la surface électrochimiquement
active du catalyseur de palladium est de 39 m².g-1.
La surface électrochimiquement active du catalyseur de palladium Pd/C a aussi été
déterminée par quantification de la charge associée à la réduction des oxydes PdO à
la surface du palladium en comparaison avec celle obtenue à partir de la charge mis
en jeu lors de la désorption d’hydrogène. En considérant la densité de charge
nécessaire pour la réduction des oxydes PdO de 420 µC.cm-2 [68], la surface
électrochimiquement active du catalyseur de palladium est de 51 m².g-1.
Il est à remarquer une différence de 12 m².g-1 entre la valeur de la surface active
déterminée à partir de la zone oxyde de celle déterminée à partir de la zone
hydrogène.

Deux phénomènes peuvent expliquer la différence observée entre les surfaces
électrochimiquement actives obtenues par intégration de la zone hydrogène et de la
zone oxyde. D’une part, du fait de la propension du palladium à insérer de
l’hydrogène au sein de sa maille au bas potentiel d’électrode (vers 0,05 V/ERH), la
limite inférieur de potentiel considérée lors des mesures de voltammétrie cyclique a
été prise à 0,1 V/ERH ce qui peut se traduire par une réduction de la zone de
potentiel sur laquelle l’hydrogène continue à s’adsorber entrainant une sousestimation de la surface électrochimiquement active. D’autre part la différence de la
valeur de surface active entre la zone hydrogène et la zone oxyde peut s’expliquer
par une certaine incertitude au niveau du potentiel limite de la borne maximale
auquel l’oxyde de palladium PdO2 commence à se former sur la surface de
palladium.
La quantification de la surface électrochimiquement active du palladium n’est pas
précise. Les surfaces électrochimiquement actives obtenues sur les catalyseurs à
base de palladium sont à prendre avec précaution.
1.3. Catalyseur d’or Au/C
Le catalyseur d’or supporté sur carbone Au/C a été synthétisé par la méthode
microémulsion « water-in-oil ». Le taux de charge en masse de métal d’or sur le
support carboné est déterminé par analyse ATG. La figure 23 donne la variation de
la masse du catalyseur Au/C en fonction de la température, sous atmosphère air.
L’analyse de la figure 25 permet de remarquer l’existence de trois zones de
température. Une première zone, comprise entre 20 et 225°C, que l’on attribue à la
désorption de l’eau. Une deuxième zone, comprise entre 225 et 600°C, attribuée à la
combustion du support carboné. Une troisième zone, située entre 600 et 900°C.
Cette troisième zone, plate, permet d’accéder au taux de charge en masse de métal
d’or métallique sur le support carboné. Ce dernier est de 38,3 %. Ce résultat signifie
que la quasi-totalité des ions métalliques d’or ont été réduit lors de la synthèse.
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Figure 25 : courbe ATG obtenue sur le catalyseur d’or Au/C sous atmosphère air
Le catalyseur Au/C a été analysée par microscopie TEM. L’analyse du cliché TEM
(Figure 26-a) montre une bonne répartition des nanoparticules d’or sur le support
carboné. Il est possible de remarquer que les nanoparticules d’or sont de
morphologie sphérique. La figure 26-b donne la distribution de taille des
nanoparticules d’or. L’or cristallise gros avec une taille de particules d’environ 6 nm
et présente une distribution de taille bimodale, centrée à 4 nm et 6.5 nm.
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Figure 26 : (a) Cliché TEM et (b) la distribution de taille des nanoparticules d’or.

L’analyse de la microstructure des nanoparticules d’or par diffraction des rayons X
montre l’existence de pics caractéristiques d’une structure cfc (figure 27). Ce résultat
indique que les nanoparticules d’or cristallisent dans le réseau cfc. Le paramètre de
la maille cristalline de l’or est de 4.078 Å contre 4.078 Å pour l’or massif (fiche
JCPDS 00-004-0784), ce qui signifie qu’aucune contraction ou dilatation de la maille
cristalline des nanoparticules d’or n’est observée. La taille des cristallites d’or est de
5.4 nm, elle semble correspondre à la taille de particules obtenue par analyse TEM.
Ce résultat permet de conclure que les nanoparticules d’or sont de structure
monocristalline.
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Figure 27 : diffractogramme obtenu sur le catalyseur Au/C.
L’analyse de la surface du catalyseur Au/C a été effectuée par voltammétrie cyclique
à en milieu support (HClO4 0,1 M saturé en azote). La figure 28 présente un
voltammogramme obtenu sur ce catalyseur. L’allure de ce voltammogramme est
typique de l’or en milieu acide. Remarquons que contrairement au palladium, l’or ne
présente pas de région hydrogène en raison de sa faible susceptibilité à adsorber de
l’hydrogène à sa surface.
Ce voltammogramme montre deux pics de courant principaux vers les hauts
potentiels. Le pic de courant noté A1, enregistré lors de la variation positive de
potentiel correspond à l’oxydation de la surface de l’or [69] (équation 47). La surface
oxydée est réduite lors de la variation négative du potentiel donnant ainsi un pic de
courant noté A2.
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Figure 28 : voltammogramme du catalyseur Au/C enregistré en milieu support (0,1M
HClO4 saturé en azote), vitesse de variation linéaire de potentiel = 5 mV.s -1).
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(47)

Une région correspondant à la zone de la double couche capacitive est observée
entre 0,05 et 0,9 V / ERH. Cette région est relativement épaisse du fait de la
présence du substrat de carbone.
La surface électrochimiquement active

du catalyseur d’or a été déterminée par

quantification de charge associée à la réduction des oxydes formés à la surface de
l’or. Selon Kahyaoglu [70], la charge mise en jeu lors de la réduction des oxydes d’or
est dépendante du milieu d’étude et de la limite supérieure de potentiel. Ainsi la
charge associée à la réduction d’une monocouche d’oxydes à la surface d’une
électrode d’or lisse, plane et polycristalline est de 350 µC. cm-2 lorsque que la limite
supérieure de potentiel est fixée à 1,45 V / ERH en milieux acides. La surface
électrochimiquement active du catalyseur d’or est alors de 15 m²/g.
1.4. Catalyseur de platine Pt/C
Le catalyseur de platine supporté sur carbone Pt/C est synthétisé par la méthode de
microémulsion « water-in-oil ».
La figure 29 présente la variation de masse en fonction de la température obtenue
par analyse ATG. L’analyse de la figure 29 permet de constater l’existence de trois

zones. Une première zone située entre 25 et 300°C, qui se traduit par un plateau où
aucune perte de masse n’est observée. Cette zone est suivie d’une deuxième zone
comprise entre 300 et 485 °C qui correspond à la combustion du carbone. Une
troisième zone est observée entre 485 et 900°C, cette zone se traduit par un plateau
et permet d’attribué un taux de charge en masse de métal de platine. Le taux de
charge de platine du catalyseur Pt/C est de 41,2 %. Ce résultat signifie que la totalité
des ions métalliques de platine ont été réduits en platine métalliques lors de la
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Figure 29 : courbe ATG obtenue sur le catalyseur Pt/C sous atmosphère air.
La figure 30-a donne le cliché TEM obtenu sur le catalyseur de platine Pt/C.
L’analyse du cliché TEM permet de remarquer que les nanoparticules sont de
morphologie sphérique avec une bonne répartition sur le support carboné.
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Figure 30 : (a) Cliché TEM et (b) la distribution de taille des nanoparticules de platine.

La taille moyenne des nanoparticules déterminée à partir de l’histogramme de
distribution de taille de la figure 30-b est de 4 nm.
L’analyse par diffraction des rayons X du catalyseur Pt/C montre que les
nanoparticules de platine cristallisent dans un réseau cfc (figure 31). Le paramètre de
la maille cristalline des nanoparticules de platine est de 3.922 Å contre 3.924 Å pour
le platine massif (fiche JCPDS 00-004-0802). Ce résultat montre qu’aucune
contraction de la maille cristalline des nanoparticules de platine n’est observée. La
contraction de la maille cristalline du platine, est un phénomène bien connu et est
très souvent attribué à l’augmentation de la tension de surface sous l’effet de la taille
des nanoparticules [71,72,73].
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Figure 31 : diffractogramme obtenu sur le catalyseur Pt/C.
La taille des cristallites du catalyseur de platine est de 4.5 nm, celle-ci correspond à
la taille des nanoparticules de platine obtenue par microscopie TEM. Ce résultat
permet d’affirmer que les nanoparticules de platine sont monocristallines.
Les propriétés de surface du catalyseur Pt/C ont été étudiées par voltammétrie
cyclique à variation linéaire de potentiel.
La figure 32 présente le voltammogramme obtenu sur le catalyseur de platine en
milieu acide. Les zones A et B correspondent respectivement à la désorption
d’hydrogène et à l’adsorption des protons sur différents face du platine. La zone C
correspond à la double couche capacitive. Les zones D et E correspondent
respectivement à la formation d’oxydes et à leur réduction à la surface du platine.
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Figure 32 : voltammogramme du catalyseur Pt/C enregistré en milieu support (0.1 M
HClO4, saturé en azote) vitesse de variation linéaire de potentiel = 5mv.s -1.
La surface électrochimiquement active est déterminée à partir de la charge électrique
mis en jeu lors de la désorption d’hydrogène à la surface des nanoparticules de
platine, en admettant que la quantité de charge nécessaire à la désorption d’une
monocouche d’hydrogène à la surface d’une électrode lisse et plane de platine
polycristallin est 210 µC. cm-2 [74][75]. La surface électrochimiquement active du
catalyseur de platine est de 42 m²/g.

2. Catalyseurs bimétalliques Platine-Palladium (Pt-Pd), Platine-Or
(PtAu) et Palladium-Or (Pd-Au) supportés sur carbone
Les catalyseurs bimétalliques supportés sur carbone Platine-Palladium (Ptx-Pd1-x),
Platine-Or (Ptx-Au1-x) et Palladium-Or (Pdx-Au1-x) ont été synthétisés par la méthode
microémulsion « water-in-oil ». L’intérêt de l’utilisation de cette méthode de synthèse
est qu’elle permet de synthétiser les alliages métalliques à base d’or (Pt x-Au1-x et
Pdx-Au1-x), ce qui est impossible en utilisant d’autres méthodes synthèse chimiques à
basse température comme la méthode polyol par exemple [76].
2.1. Caractérisation physico-chimique de
2.1.1. Analyse thermogravimétrique (ATG) et absorption atomique (AA)
Le taux de charge en masse de métal des catalyseurs synthétisés a été quantifié par
analyse ATG. La figure 33 donne les courbes ATG obtenues sur les différentes
séries de catalyseurs bimétalliques. L’analyse des courbes ATG des catalyseurs
PtxPd1-x/C et PdxAu1-x/C montre une diminution voir une disparition totale de la masse
d’oxyde de palladium PdO avec l’ajout soit de l’or soit du platine. Ce résultat
indiquent que l’or et le platine empêchent la formation d’oxydes PdO.
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Figure 33: Analyse ATD sur catalyseurs de PtxAu1-x/C (a), PtxPd1-x/C (b) et PdxAu1-x/C
(c) réalisé sous air.

Le tableau 3 donne les taux de charge en masse de métal pour les différents
catalyseurs. Il est possible de remarquer que les taux de charge varient entre 35 et
40 % pour tous les catalyseurs synthétisés, ce qui est en accord avec la valeur
nominale qui est de 40%. Ces résultats montrent que la totalité des ions métalliques
ont été réduit lors de la synthèse.
Tableau 3 : Taux de charge en masse de métal obtenus par analyse
thermogravimétrique et absorption atomique, les compositions atomiques des
catalyseurs bimétalliques de PtxPd1-x/C, PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C obtenues par
absorption atomique.
Catalyseur
s

Pt/C

Pt90Au10/

Pt70Au30/

Pt50Au50/

Pt30Au70/

Pt10Au90/

C

C

C

C

C

Au/C

ATG

40

39

40

40

40

40

38

AA

36

36

40

40

38

39

40

XPd (at°)

100

91

72
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0
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La composition atomique des nanoparticules bimétalliques a été déterminée par
absorption atomique de flamme. Les compositions atomiques obtenues sur les
différents catalyseurs ont été reporté sur le tableau 3. Notons que les compositions

atomiques obtenues sur les catalyseurs bimétalliques Pt xPd1-x/C, PtxAu1-x/C et
PdxAu1-x/C sont en accord avec les valeurs nominales.
2.1.2. Microscopie électronique à transmission (MET)
La figure 34-a, b et c donne les clichés TEM des bimétalliques Pt50Au50/C, Pt50Pd50/C
et Pd50Au50/C. Les clichés TEM des catalyseurs PtxPd1-x/C, PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C
restant ont été mis en annexe. Tous les catalyseurs bimétalliques présentent une
morphologie sphérique et une bonne répartition sur le support carboné. La taille
moyenne des nanoparticules bimétalliques varie entre 4 et 5 nm.
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Figure 34 : Cliché TEM et distribution de taille des nanoparticules bimétalliques
Pt50Au50 (a), Pt50Pd50 (b) et Pd50Au50 (c).
2.1.3. Diffraction des rayons X
Les figure 35-a, b et c, montrent les diffractogrammes obtenus sur les catalyseurs
bimétalliques PtxAu1-x/C, PtxPd1-x/C et PdxAu1-x/C respectivement. Tous les
catalyseurs exhibent des pics de diffractions caractéristiques d’une structure cfc. Le
diffractogramme du catalyseur de palladium montre, en plus de pics de diffractions
caractéristiques d’une structure cfc, des pics de diffraction dûs à la présence d’une
phase PdO. L’analyse des diffractogrammes des catalyseurs bimétalliques Pt xPd1-x/C
et PdxAu1-x/C permet de remarquer une baisse de l’intensité des pics des oxydes

PdO avec soit l’ajout du platine soit l’ajout de l’or. Une disparition complètent du pic
de diffractions liés aux oxydes de PdO est observée pour un pourcentage atomique
de Pt ou Au ≥ 30%. Ceci confirme les résultats obtenus par analyse ATG et montre
une fois encore que l’ajout de l’or ou du platine empêche la formation des oxydes de
palladium.
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Figure 35 : diffractogrammes sur poudres de catalyseurs bimétalliques (a) PtxAu1-x/C,
(b) PtxPd1-x/C et (c) PdxAu1-x/C.
Un changement de la position des pics de diffraction correspondant aux différents
plans cristallographiques de la structure cfc les nanoparticules bimétalliques PtxPd1x/C,

PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C est observé. Ce changement de la position des pics de

diffraction est fonction de la composition atomique et semble linéaire à celle-ci. Il est
possible de remarquer que la position pics de diffraction se situe entre celles du
platine et de l’or, du platine et du palladium, du palladium et de l’or respectivement

pour les alliages PtxAu1-x/C, PtxPd1-x/C et PdxAu1-x/C. Aucun pic de l’or, du platine ou
encore du palladium pur n’est à remarquer.
Le paramètre de maille a été déterminé, pour tous les catalyseurs bimétalliques
PtxPd1-x/C, PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C, en considérant la moyenne des paramètres de
maille obtenus sur les différents plans cristallographiques. Les figures 36-a, b et c
donnent l’évolution du paramètre de maille pour les catalyseurs bimétalliques Pt xAu1x/C,

PtxPd1-x/C et PdxAu1-x/C en fonction soit de la teneur en Au soit de la teneur en

Pt. Le paramètre de maille varie linéairement avec la composition atomique. Ce
résultat est en accord avec la loi de Vegard (équation 48), indiquant la formation
d’alliages métalliques au sein des nanoparticules pour les catalyseurs Pt xPd1-x/C,
PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C.
a A x B1x   x a A  1  x  a B

(48)

Où aA, aB et aAxB(1-x) correspondent respectivement au paramètre de maille du métal
A, B et de l’alliage AB.
L’ajout de l’or dans les alliages PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C conduit à une augmentation
du paramètre de maille comparé au paramètre de la maille cristalline des
nanoparticules de platine ou de palladium purs. L’augmentation ou la dilatation de la
maille des alliages bimétalliques se traduit par une augmentation de la distance
interatomique Pt-Pt et Pd-Pd, respectivement, pour les alliages PtxAu1-x/C et PdxAu1x/C.
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Figure 36 : variation du paramètre de maille des catalyseurs bimétalliques (a) PtxAu1x/C,

(b) PtxPd1-x/C et (c) PdxAu1-x/C.

Le tableau 4 donne les tailles des cristallites et les paramètres de mailles des
alliages bimétalliques. Les tailles de cristallites sont comprises entre 3 et 6 nm ; les
valeurs sont très proches de celles des nanoparticules déterminées par MET. Il
semble donc que les nanoparticules soient monocristallines.
Tableau 4 : Tailles des cristallites et paramètres de maille des alliages bimétalliques
de PtxPd1-x/C, PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C.
Catalyseurs
Paramètre

des

cristallites (nm)
Catalyseurs
Paramètre

de

maille (Å)
Taille

des

cristallites (nm)
Catalyseurs
Paramètre

de

maille (Å)
Taille

Pd90Au10/C

Pd70Au30/C

Pd50Au50/C

Pd30Au70/C

Pd10Au90/C

Au/C

3,896

3,919

3,955

4,001

4,028

4,055

4,078

4,79

3,86

4,67

3,51

4,79

6,01

5,43

Pt/C
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Pd/C

3,922
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3,944
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4,006

4,039

4,061

4,078
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2,61

2,95

3,13

3,27

5,51

5,43

de

maille (Å)
Taille

Pd/C

des

cristallites (nm)

2.1.4. Etude de surface par voltammétrie cyclique à variation linéaire de
potentiel
Les analyses de surface par voltammétrie cyclique à variation linéaire de potentiel
d’électrode ont été réalisées sur tous les catalyseurs bimétalliques Pt xPd1-x/C, PtxAu1x/C

et PdxAu1-x/C. Les voltammogrammes ont été enregistrés en milieu support 0,1 M

HClO4 sur une gamme de potentiel allant de 0,05 à 1,45 V / ERH avec une vitesse
de variation linéaire de potentiel de 5 mV.s-1.
La figure 37 montre les voltammogrammes des catalyseurs PtxAu1-x/C. Les
voltammogrammes

des

catalyseurs

Pt/C

et

Au/C

en

milieu

acide

sont

caractéristiques de ces matériaux, avec des pics de réduction des oxydes de platine
et d’or respectivement à 0,78 et 1,22 V / ERH. Les catalyseurs bimétalliques PtxAu1-

x/C

exhibent un seul pic de réduction des oxydes pour un pourcentage atomique d’or

≤ 30% au sein de l’alliage. Ce pic, visible à 0,78 V, correspond à la réduction des
oxydes à la surface du platine. Ce résultat suggère un enrichissement de la surface
des nanoparticules par les atomes de platine. Dès lors qu’on accroit la quantité d’or
au sein de l’alliage (Au ≥ 50 % atomique), un second pic de réduction des oxydes
apparait à 1,22 V / ERH. Ce pic correspond à la réduction des oxydes formés à la
surface de l’or et devient de plus en plus intense au fur et à mesure que la quantité
d’or augmente dans le matériau. Ceci traduit une augmentation de la teneur en or à
la surface du matériau. Une diminution de la charge associée à la désorption de
l’hydrogène à la surface des catalyseurs bimétalliques Pt xAu1-x/C est observée
lorsque que le pourcentage atomique de l’or augmente dans l’alliage.

Figure 37 : voltammogrammes des catalyseurs bimétalliques PtxAu1-x/C enregistrés
en milieu support (0,1M HClO4 saturé en azote), vitesse de variation linéaire de
potentiel = 5mv.s-1.
Les surfaces électrochimiquement actives des catalyseurs PtxAu1-x/C ont été
déterminées à partir de la zone hydrogène du platine et des zones oxydes du platine
et de l’or en admettant que les charges nécessaires à la réduction d’une
monocouche d’oxydes à la surface du platine et de l’or polycristallin sont
respectivement de 600 µC.cm-2 et 350 µC.cm-2 tandis que celle nécessaire à la
désorption d’une monocouche d’hydrogène sur le platine est de 210 µC.cm -2. Les

surfaces électrochimiquement actives obtenues sur ces catalyseurs sont reportées
dans le tableau 5. L’analyse de ce tableau permet de remarquer une baisse de la
surface active totale des catalyseurs avec l’ajout de l’or dans les matériaux.
La proportion d’atome d’or à la surface des catalyseurs a été quantifiée grâce à la
relation suivante :
X Au 

SEAAu( ox )

(49)

SEAAu( ox )  SEAPt( ox )

XAu : proportion d’atomes d’or en surface
SEAAu(ox) surface électrochimiquement active relative à la réduction des oxyde d’or
SEAPt(ox) surface électrochimiquement active relative à la réduction des oxyde de
platine
Les proportions d’atomes d’or à la surface de ces catalyseurs sont données dans le
tableau 5. Ces valeurs montrent clairement une augmentation de la proportion
d’atomes d’or en surface avec la teneur en or dans le matériau. Notons cependant
que la proportion d’atome d’or en surface reste inférieure aux valeurs nominales sur
tous les catalyseurs. Ce qui indique un enrichissement de la surface en platine.
Tableau 5 : surfaces électrochimiquement actives (SEA) déterminée à partir de la
zone H (SEA
(SEA

Au(Ox))

Pt(H)),

de la zone oxydes (SEA

Pt(Ox))

du platine, de la zone oxyde de l’or

et la proportion d’atomes d’or en surface pour les catalyseurs

bimétalliques de PtxAu1-x/C.
Catalyseurs
2

-1

SEA Pt(H) (m .g )
2

-1

2

-1

SEA Pt(Ox) (m .g )
SEA Au(Ox) (m .g )
2

-1

SEA totale (m .g )
Proportion

Pt90Au10/C

47

47

44
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9

1

0
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0

0
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La Figures 38 montre les voltammogrammes enregistrés sur les catalyseurs
PdxAu1-x/C.

Les

catalyseurs

de

palladium

et

d’or

pure

exhibent

des

voltammogrammes caractéristiques du palladium et d’or en milieu acide avec des
pics de réduction des oxydes à 0,6 et 1,22 V / ERH correspondant respectivement à
la réduction des oxydes de surface sur le palladium et l’or. Les voltammogrammes
des catalyseurs bimétalliques PdxAu1-x/C mettent en évidence un pic de réduction
des oxydes se déplaçant vers les hauts potentiels au fur et à mesure que la quantité
d’or augmente. Ce pic est attribué à la réduction des oxydes à la surface du matériau
d’alliage Pd-Au. En effet, contrairement aux alliages PtAu, la réduction des oxydes à
la surface d’un matériau d’alliage PdAu se traduit par l’apparition d’un seul pic de
courant. Ce pic de réduction est unique lorsque que le pourcentage atomique d’or au
sein des matériaux est inférieur à 30 % (Au ≤ 30 at %). Un second pic de réduction
des oxydes apparait vers 1,22 V / ERH, lorsque que la proportion d’atomes d’or dans
les matériaux dépasse 50 at %. Ce pic est attribué à la réduction des oxydes à la
surface de l’or. En effet, lorsque la proportion d’atomes d’or devient importante, des
ilots d’or se forment en surface. La présence de ces ilots d’or se traduit par un pic de
courant de réduction des oxydes à 1,22V / ERH comme celui observée sur les
alliages PdAu à pourcentage d’atomes d’or élevé.
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Figure 38 : voltammogrammes des catalyseurs bimétalliques PdxAu1-x/C enregistrés
en milieu support (0,1M HClO4 saturé en azote), vitesse de variation linéaire de
potentiel = 5mv.s-1.

Dans les années 70, Rand et Woods ont montré sur la base de leurs études sur les
alliages bimétalliques de métaux nobles et notamment les alliages PdAu que la
composition atomique de surface des alliages pouvait être déterminée par
voltammétrie cyclique [77]. Ces derniers rapportent que le potentiel auquel se trouve
le pic de courant associé à la réduction des oxydes est fonction de la composition de
surface de l’alliage. Ainsi, la composition atomique de surface de l’alliage PdAu est
déterminée à partir des équations suivantes :
EPAlliage  X Pd EPPd  X Au EPAu

X Pd 

E PAlliage  E PAu
E PPd  E PAu

(50)

(51)

Où Xau et XPd sont respectivement les proportions d’atomes d’or et de palladium en
surface. EpPd, EpAu et Epalliage correspondent respectivement au potentiel du pic de
réduction des oxydes à la surface du palladium, de l’or et de l’alliage.
Les compositions atomiques de surface des alliages Pd xAu1-x/C sont données dans
le tableau 6. Il est intéressant de remarquer un enrichissement de surface en atomes
de palladium lorsque le pourcentage d’atomes de palladium au sein du matériau est
supérieur ou égal à cinquante (Pd > 50 atome %). Cet enrichissement de la surface
par les atomes de palladium semble cependant se faire uniquement sur les
premières couches atomiques puisque la DRX montre une formation d’alliage de
PdAu de compositin nominale, que traduit la variation linéaire du paramètre de maille
en fonction du pourcentage atomique d’or dans l’alliage. Lorsque la teneur en
palladium dans le matériau est inférieurs ou égale à 50 % (Pd ≤ 50 at %), une
ségrégation de l’or à la surface du matériau est observée. La ségrégation de l’or en
surface se traduit par l’apparition d’un pic de courant vers 1,22 V/ERH correspondant
à la réduction des oxydes d’or.
En résumé, pour un pourcentage d’atomes d’or dans le matériau inférieur ou égale à
50%, la surface des alliages PdAu est riche en palladium tandis que la composition
de cœur des nanoparticules est en accord avec le ratio nominal Pd/Au. Lorsque que
le pourcentage d’atome d’or dans l’alliage est > 50% la surface de l’alliage PdAu

reste riche en palladium mais des ilots d’or se forme et deviennent de plus en plus
important à mesure que le pourcentage d’or augmente.
La surface électrochimiquement active du palladium a été évaluée à partir de la
charge

relative

à

la

de

désorption

de

l’hydrogène

Q Hdes.

Les

surfaces

électrochimiquements actives de l’or dans les alliages PdAu (EASA Au alliage) et de l’or
non allié (ilots d’or) ont été déterminées respectivement à partir du ratio Pd/Au et de
la

charge

de

désorption

des

oxydes

d’or.

Les

valeurs

des

surfaces

électrochimiquements actives de ces catalyseurs sont reportées dans le tableau 6.
L’analyse

de

ces

valeurs

montre

clairement

une

baisse

de

la

surface

électrochimiquement active lorsque la teneur en or augmente dans les matériaux.
Cette diminution de la surface électrochimiquement active pourrait être attribuée à la
présence d’ilot d’or en surface.
Tableau 6 : surfaces électrochimiquement actives (SEA) déterminée à partir de la
zone H du palladium (SEA

Pd(H)),

de la zone oxyde de l’or (SEA

Au(Ox))

et la proportion

d’atomes d’or et de palladium en surface pour les catalyseurs bimétalliques de
PdxAu1-x/C.
Catalyseurs
Position

Pd/C

du pic

Pd90Au10/C

Pd70Au30/C

Pd50Au50/C

Pd30Au70/C

Pd10Au90/C

Au/C

de

réduction des oxydes

0,66

0,71

0,75

0,83

0,87

0,88

1,22

100

91

84

70

63

61

0

0

9

16

30

37

39

100

0

3

5

3
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(V / ERH)
XPd (at %)
XAu (at %)
2

-1

SEA Au(alliage) (m .g )
2

-1

SEA Au(Ox) (m .g )

0

0

7

9

16

20

15

2

-1

39

30

32

11

1

0

0

2

-1

39

33

44

23

17

20

15

0

9

27

52

94

~100

100

SEA Pd(H) (m .g )
SEA totale (m .g )
Proportion

d’atomes

Au en surface (at %)

La figure 39 donne les voltammogrammes des catalyseurs PtxPd1-x/C. Les
catalyseurs

de

platine

et

de

palladium

exhibent

des

voltammogrammes

caractéristiques en milieu acide avec des pics de réduction des oxydes de platine et
de palladium respectivement à 0,78 et 0,66V / ERH. Pour les catalyseurs
bimétalliques PtxPd1-x/C, un seul pic de réduction des oxydes est observé. L’analyse

des voltammogrammes permet de remarquer un déplacement de la position du pic
de réduction des oxydes vers le haut potentiel d’électrode avec l’augmentation du
pourcentage atomique du platine au sien de l’alliage.
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Figure 39 : voltammogrammes des catalyseurs bimétalliques PtxPd1-x/C enregistrés
en milieu support (0,1M HClO4 saturé en azote), vitesse de variation linéaire de
potentiel = 5mv.s-1.
Notons que le palladium et platine désorbent l’hydrogène dans le même domaine de
potentiel, la surface électrochimiquement active est alors déterminée à partir de la
charge de désorption de l’hydrogène en admettant que la charge relative à la
désorption d’une monocouche d’hydrogène à la surface d’électrodes lisses et planes
de platine et du palladium polycristallins est de 210 µC.cm-².
Les surfaces électrochimiquement actives obtenues sur les catalyseurs Pt xPd1-x/C
sont reportées dans le tableau 7. L’analyse de ce tableau montre que la surface
active baisse très légèrement avec l’ajout du palladium dans le matériau catalytique.

Tableau 7 : surfaces électrochimiquement actives déterminée à partir de la zone H
des catalyseurs PtxPd1-x/C (SEA

PtPd(H))

et la proportion d’atomes de platine et de

palladium en surface
Catalyseurs
Position

du

pic

Pt/C

Pt90Pd10/C

0,78

0,78

100

Pt70Pd30/C

Pt50Pd50/C

Pt30Pd70/C

Pt10Pd90/C

Pd/C

0,77

0,76

0,73

0,70

0,66

100

92

83

63

33

0

0





17

37

67

100

47

45

42

30

34

42

39

de

réduction des oxydes
(V / ERH)
XPt (at %)
XPd (at %)
2

-1

SEA PtPd(H) (m .g )

La composition atomique de surface des catalyseurs bimétalliques Pt xPd1-x/C est
évaluée par extrapolation de la méthode de Rand et Woods pour la détermination de
la composition de surfaces des catalyseurs PdxAu1-x/C. La position des pics de
réductions des oxydes de PtxPd1-x/C est utilisée pour la détermination de la
composition de l’alliage de surface. Le tableau 7 donne les compositions de surface
des alliages PtxPd1-x/C. Il est intéressant de remarquer un enrichissement de surface
en atome de platine pour tous les alliages. Cet enrichissement en atome de platine
ne se produit que sur les premières couches atomiques puisque les analyses par
DRX montrent une formation d’alliage de PtPd. La structure des nanoparticules de
PtxPd1-x/C peut être considérée comme une structure en cœur-coquille avec une
coquille riche en platine et un cœur qui possède le ratio nominal Pt/Pd.
L’alliage platine avec le palladium en surface semble total pour tous les catalyseurs
PtxPd1-x/C puisque aucun pic de réduction des oxydes à la surface du platine ou
encore du palladium pure n’est observé sur les voltammogrammes.

3. Etude de l’activité électrocatalytique des catalyseurs
monométalliques Au/C, Pd/C, Pt/C et bimétalliques PtxPd1-x/C,
PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C vis-à-vis de la réaction de réduction du
dioxygène
L’activité électrocatalytique des catalyseurs bimétalliques Pt xPd1-x/C, PtxAu1-x/C et
PdxAu1-x/C vis-à-vis de la réaction de réduction du dioxygène a été étudié en milieu
acide HClO4 0,1M saturée en dioxygène. Une variation négative du potentiel
comprise entre 1,05 et 0,3 V/ERH est imposée à l’électrode de travail. Une électrode
tournante a été utilisée pour l’étude de la réaction de réduction du dioxygène afin de
pouvoir appliquer la loi Koutecky-Levich qui permet d’accéder aux paramètres
cinétiques. Les vitesses de rotations appliquées à l’électrode de travail lors de la
réaction de réduction du dioxygène sont : 2500 rpm, 2000 rpm, 1500 rpm, 1000 rpm
et 500 rpm.
La figure 40 montre les courants cinétiques obtenus sur les catalyseurs
monométalliques de platine, de palladium et d’or. Le catalyseur Pt/C présente une
meilleure activité catalytique pour la réduction du dioxygène que les catalyseurs Pd/C
et Au/C. Il est intéressant de noter que contrairement au platine ou encore au
palladium le catalyseur Au/C ne présente aucune activité catalytique sur une gamme
de potentiels comprise entre 1,05 et 0,80 V/ERH.
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Figure 40 : densités de courant cinétiques en fonction du potentiel obtenues sur les
catalyseurs Au/C, Pd/C et Pt/C enregistrés en milieu support (HClO4 0,1 M saturé en
dioxygène) ; vitesse de variation linéaire de potentiel = 1 mV. s-1.

Les Figures 41-a, b et c montrent les variations de densités de courant cinétiques jk
en

fonction

potentiel

du

d’électrode

respectivement

pour

les

catalyseurs

bimétalliques PtxAu1-x/C, PtxPd1-x/C et PdxAu1-x/C. Ces densités de courant cinétiques
sont obtenues après traitement mathématique de l’équation de Koutecky-Levich
généralisée appliquée aux courbes de polarisations (voir chapitre 2).
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Figure 41 : densités de courant cinétiques en fonction du potentiel d’électrode
obtenues à partir des courbes de polarisations des catalyseurs bimétalliques (a)
PtxAu1-x/C, (b) PtxPd1-x/C et (c) PdxAu1-x/C, enregistrées en milieu support (HClO4 0,1
M saturé en dioxygène) ; vitesse de variation linéaire de potentiel = 1 mV. s-1.
L’analyse de la figure 41-c permet de remarquer que l’activité catalytique des
catalyseurs bimétalliques PdxAu1-x/C diminue progressivement avec l’augmentation
de la proportion d’or au sein des matériaux. Ces résultats laissent à penser que les
modifications des propriétés structurales et/ou électroniques du palladium dues à

l’interaction entre les atomes de palladium et les atomes d’or ne seraient pas
favorables à une activation de la réaction de réduction du dioxygène.
Les courbes de densités de courant en fonction du potentiel déterminées à partir des
courbes de polarisation enregistrées sur les catalyseurs bimétalliques PtxAu1-x/C
(figure 41-a) montrent une baisse de l’activité catalytique des catalyseurs avec
l’augmentation de la proportion d’or, exceptés pour le catalyseur Pt90Au10/C, qui
exhibe une activité catalytique supérieure à celle du catalyseur de platine pur sur un
intervalle de potentiel compris entre 1.05 à 0.85 V/ ERH. L’amélioration de l’activité
catalytique du catalyseur Pt90Au10/C comparé au platine pur a déjà été observée par
So-Mi Jeong et al. [78].Dans leurs travaux sur les catalyseurs bimétalliques PtxAu1x/C

pour la réduction du dioxygène, ces derniers ont montré une amélioration de

l’activité catalytiques PtxAu1-x/C pour proportion d’atomes d’or dans l’alliage inférieure
ou égale à 15 %. L’activité catalytique diminue cependant lorsque la proportion
d’atomes d’or dans l’alliage est supérieure ou égale à 20 %. So-Mi Jeong et al.
rapportent que l’addition d’une faible proportion d’or modifierait favorablement les
propriétés structurales et électroniques du platine ce qui entrainerait une amélioration
de l’activité catalytique vis-à-vis de la réduction du dioxygène.
Fernandez et al. [9] rapportent cependant que la faible activité catalytique des
catalyseurs PtAu comparé au platine pourrait dépendre de la méthode de synthèse.
Dans le cas présent, la méthode de microémulsion water in oil ne permettrait pas
l’obtention de nanoparticules de PtAu de petite taille et une bonne répartition des
nanoparticules sur le support, et donc l’accès à une surface électrochimiquement
active importante.
Les catalyseurs bimétalliques PtxPd1-x/C (figure 39-b) exhibent des activités
catalytiques inférieures à celle du catalyseur de platine Pt/C pur. L’addition du
palladium dans la maille de platine n’induit aucune amélioration de l’activité
catalytique contrairement à ce qui est observé dans plusieurs études sur les
matériaux à base de Pt-Pd publiées dans les revues scientifiques, comme par
exemple les études sur les catalyseurs bimétalliques de platine-palladium effectuées
par H. Li et al. [79]. Ces derniers ont montré que, pour de faibles pourcentages
atomiques de palladium, des catalyseurs platine-palladium supportés sur carbone
donnaient des activités catalytiques supérieures à celle du catalyseur de platine pur

Pt/C, ce qu’ils attribuent à la présence du palladium qui favoriserait l’adsorption et la
dissociation du dioxygène sur les sites du platine. H.li et al. rapportent que la baisse
de l’activité catalytique de catalyseurs bimétalliques Pt-Pd/C riche en palladium serait
due à la taille des nanoparticules PtPd d’une part, et d’autre part, à la présence
d’oxydes métalliques de palladium dans la maille cristalline de l’alliage PtPd.
La diminution de l’activité catalytique des catalyseurs bimétalliques Pt xPd1-x/C
pourrait donc être attribuée à la formation d’oxyde de palladium PdO dans la maille
cristalline de palladium et de des alliages comme le rapporte H. Li et al. Cependant
dans notre cas, la formation d’oxydes de palladium n’est observée que pour des
catalyseurs PtxPd1-x/C avec une proportion d’atome de palladium supérieure ou égale
à 50 %. Ce qui ne permet donc pas d’expliquer la baisse d’activité catalytique
observée sur les catalyseurs PtxPd1-x/C avec un faible pourcentage atomique de
palladium comme les catalyseurs Pt90Pd10/C et Pt70Pd30/C.
Les figures 42 a et b donnent les activités massiques déterminée pour les
catalyseurs PtxPd1-x/C et PtxAu1-x/C. Pour de faibles pourcentages atomiques de
palladium ou d’or (Pd ou Au ≤ 30 at %), les activités massiques des catalyseurs
apparaissent du même ordre de grandeur que pour le catalyseur de platine pur. Ce
résultat est intéressant et met en évidence l’importance de l’utilisation d’alliages pour
la réduction du dioxygène.
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Figure 42 : l’activité massique en fonction du potentiel d’électrode des catalyseurs
bimétalliques PtxAu1-x/C(a) et PtxPd1-x/C(b).

4. Étude la sélectivité des PtxAu1-x/C, PtxPd1-x/C et PdxAu1-x/C
En plus d’être actif, un catalyseur de réduction de l’oxygène doit posséder une
sélectivité élevée vers la production d’eau. La sélectivité est définie comme la
susceptibilité d’un catalyseur à transformer un réactif en un produit de réaction
donné. Dans le cas de la réaction de réduction du dioxygène deux produits peuvent
être formés : le peroxyde d’hydrogène et l’eau.
La sélectivité des catalyseurs étudiés s’avère être un paramètre important du fait de
l’application visée pour ces catalyseurs à savoir leurs incorporation dans la cathode
d’une pile à combustible. En effet, le peroxyde d’hydrogène est un puissant oxydant
susceptible de dégrader les composants de la pile par corrosion de ces derniers.
Outre ce fait, la production du peroxyde d’hydrogène par réduction du dioxygène
implique un échange de deux électrons contres quatre échangés lorsque l’eau est
produite. La réduction du dioxygène peroxyde d’hydrogène conduit ainsi à la
diminution de moitié la puissance de fonctionnement d’une pile.
La sélectivité des catalyseurs vis-à-vis de la réaction de réduction du dioxygène a été
étudiée par voltammétrie à variation linéaire de potentiel sur une électrode à disque
et anneau tournante. Le principe de cette électrode est décrit dans le chapitre 2. Il
s’agit de quantifier le nombre d’électron échangés par molécules de dioxygène
réduis, n, par la mesure de la quantité de peroxyde d’hydrogène oxydé à l’anneau.
Les mesures ont été réalisées dans les mêmes conditions que celles utilisées lors
des études de l’activité électrocatalytique des catalyseurs sur électrode tournante à
disque, à savoir dans un électrolyte de HClO4 0,1 M saturé en dioxygène. Le
potentiel du disque varie entre 1,05 et 0,3 V / ERH avec une vitesse de variation
linéaire de potentiel de 1 mV.s-1. Le potentiel de l’anneau est fixé à 1,2 V / ERH tout
au long de la mesure. La vitesse de rotation de l’électrode est fixée à 2500 rpm.
Les figure 43-a, b et c présentent les courants enregistrés sur l’anneau (IA) et sur
disque (ID) pour les catalyseurs Pt/C, Pd/C, Au/C, respectivement.
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Figure 43 : courbes de réduction du dioxygène obtenues sur les catalyseurs (a) Pt/C,
(b) Pd/C et (c) Au/C déposés sur le disque d’une électrode tournante à disque et à
anneau, et courbes de courant collecté à l’anneau de platine maintenues à 1,2 V /
ERH, enregistrées en milieu support HClO4 0,1M saturé en dioxygène à une vitesse
de variation linéaire de potentiel de 1mV. s-1.

Dans le cas du catalyseur Pt/C, la réduction du dioxygène débute vers 1 V / ERH
alors que l’oxydation du peroxyde d’hydrogène se produit pour des potentiels
inférieurs à 0,66 V / ERH. Ce résultat implique que la réduction du dioxygène conduit
à la formation de l’eau sur la gamme de potentiel allant 1 à 0,66 V / ERH.
En ce qui concerne le catalyseur Pd/C, les courbes de courant de réduction du
dioxygène et d’oxydation du peroxyde d’hydrogène montre une sélectivité vers la
formation de l’eau sur un intervalle de potentiel entre 0,9 et 0,8 V / ERH.
Le catalyseur Au/C ne montre aucun courant de réduction du dioxygène avant 0,55
V / ERH, potentiel à partir duquel se produit quasi simultanément l’oxydation du

peroxyde d’hydrogène et la réduction du dioxygène. Ce résultat signifie que le
catalyseur Au/C conduit majoritairement à la formation du peroxyde d’hydrogène.
Les figures 44-a, b et c montrent les courants de réduction du dioxygène et
d’oxydation du peroxyde d’hydrogène enregistrés sur Pt50Au50/C, Pt50Pd50/C et
Pd50Au50/C. Les voltammogrammes et les chronoampérogrammes relatifs aux autres
catalyseurs PtxPd1-x/C, PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C ont été mis en annexe.
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Figure 44 : courbes de réduction du dioxygène obtenues sur les catalyseurs (a)
Pt50Au50/C, (b) Pt50Pd50/C et (c) Pd50Au50/C déposés sur le disque d’une électrode
tournante à disque et à anneau, et courbes de courant collecté à l’anneau de platine
maintenues à 1,2 V / ERH, enregistrées en milieu support HClO4 0,1M saturé en
dioxygène à une vitesse de variation linéaire de potentiel de 1mV. s-1.
L’analyse de ces figures permet de remarquer que les catalyseurs riches en platine
ou en palladium (Pt ou Pd ≥ 70 at %) conduisent à de faibles courants relatifs à
l’oxydation du peroxyde d’hydrogène. Ce dernier n’apparait que lorsque le potentiel
du disque devient inférieur à 0,66 V / ERH et devient plus important lorsque la

proportion d’or devient importante dans le matériau catalytique. Ceci signifie à priori
que les catalyseurs enrichis en platine ou en palladium conduit majoritaire à la
formation de l’eau. Pour vérifier ces assertions, le nombre d’électrons échangés par
molécule de dioxygène réduit a été la quantité grâce à l’équation 44 (chapitre 2).
Le tableau 8 donne le nombre d’électrons échangés sur les catalyseurs Pt xAu1-x/C,
PtxPd1-x/C et PdxAu1-x/C. La réduction du dioxygène sur les catalyseurs Pt/C et Pd/C
se produit via un processus à quatre électrons conduisant majoritairement à la
formation de l’eau que ce soit à hauts potentiels (0,8 V/ERH) ou à bas potentiels
(0,55 V/ERH). Le catalyseur d’or Au/C donne un nombre d’électrons échangés égal à
2 ce qui signifie que la réduction du dioxygène conduit majoritairement à la formation
du peroxyde d’hydrogène. Il est possible de noter que les catalyseurs Pt xPd1-x/C
conduisent majoritairement à la formation de l’eau. Pour les catalyseurs bimétalliques
PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C, une diminution du nombre d’électrons échangés est
observée avec l’augmentation du pourcentage atomique d’or dans le matériau. Ce
résultat signifie que les catalyseurs bimétalliques riches en or conduisent
préférentiellement à la formation de peroxyde d’hydrogène.
Tableau 8 : nombre d’électrons échangés par molécules de dioxygène réduites pour
les catalyseurs bimétalliques PtxPd1-x/C, PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C
Catalyseurs
N électrons à 0,85
V (V / ERH)
N électrons à 0,55
V (V / ERH)
Catalyseurs
N électrons à 0,85
V (V / ERH)
N électrons à 0,55
(V / ERH)
Catalyseurs
N électrons à 0,85
(V / ERH)
N électrons à 0,55
(V / ERH)

Pt/C

Pt90Pd10/C

4,0

4,0

3,9

3,9

Pt/C

Pt90Au10/C

4,0

4,0

3,9

3,9

Pt70Pd30/C

Pt50Pd50/C

Pt30Pd70/C

Pt10Pd90/C

Pd/C

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Pt50Au50/C

Pt30Au70/C

Pt10Au90/C

Au/C

3,9

3,9

3,9

3,8

-

3,9

3,9

3,8

3,4

2.0

Pd30Au70/C

Pd10Au90/C

Au/C

Pt70Au30/C

Pd/C

Pd90Au10/C

Pd70Au30/C

Pd50Au50/C

4,0

3,9

3,9

-

-

-

-

3,9

3,8

3,8

3,7

3,6

2.0

2.0

5. Conclusion
La méthode de synthèse par microémulsion « water-in-oil » a été utilisée pour la
synthèse des catalyseurs monométalliques Au/C, Pd/C, Pt/C et bimétalliques Pt xPd1x/C,

PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C. Les caractérisations physicochimiques de ces

catalyseurs ont permis d’obtenir des informations sur leur microstructure, la taille
moyenne de leurs particules, leur morphologie, leur taux de charge sur le support
carboné et la composition atomique de leurs nanoparticules.
Une analyse fine et poussée des caractéristiques voltammétriques des différents
catalyseurs, dans les zones hydrogène et de formation des oxydes de surface, a
permis de remonter aux compositions de surfaces des catalyseurs. Cette étude est
de toute première importance, parce que tandis que les méthodes classiques de
caractérisations des matériaux catalytiques conduisent uniquement à obtenir des
informations sur la morphologie, la microstructure et la composition en volume des
matériaux catalytiques, la méthode de caractérisation électrochimique développée
dans ce travail a permis d’obtenir des informations sur la composition de surfaces
des matériaux. Or, en catalyse, et particulièrement en électrocatalyse, les réactions
se produisent à la surface des matériaux.
L’étude de l’activité catalytique des matériaux vis-à-vis de la réduction du dioxygène,
en considérant le catalyseur de platine comme référence, montre une diminution
progressive de l’activité catalytique avec l’ajout au platine soit du palladium soit de
l’or, à l’exception du cas du catalyseur Pt90Au10/C. Les activités massiques des
catalyseurs bimétalliques de PtxPd1-x/C et PtxAu1-x/C sont quasi-similaires à celle du
catalyseur de platine pur. Ce résultat signifie que l’activité massique du platine est
maintenue.
Enfin, tous les catalyseurs présentent une sélectivité vers la production d’eau, à
l’exception de l’or pur et des catalyseurs riches en or (Au at.% > 70 %), ce qui est
cohérent avec le fait que l’or est connu pour favoriser la réaction de réduction du
dioxygène en peroxyde d’hydrogène via un processus de réactions à deux électrons
échangés.

Il ressort de cette étude que pour les trimétalliques qui devront être préparés et
évalués dans le cadre du projet SMARTCat, la composition atomique en platine
devra excéder 50 %, et celles de l’or et du palladium être inférieures à 25 %.

Etude de catalyseurs
bimétalliques à base
d’alliage platine-métaux non
nobles

Ce chapitre présente une étude physico-chimique et électrochimique de catalyseurs
bimétalliques à base de platine et de métaux non nobles Pt xCo1-x/C, PtxCu1-x/C et
PtxNi1-x/C. Le choix des métaux non-nobles a été dicté par des études de
modélisation effectuées au DTU dans le cadre du projet européen SMARTCat. Pour
des raisons de comparaison avec les travaux présentés dans le chapitre précédent,
la méthode de synthèse microémulsion « water-in-oil » a été utilisée. Il est à noter
que, si les synthèses par microémulsion water in oil de nanomatériaux à partir de
métaux nobles sont très bien documentées, les synthèses impliquant des métaux
non-nobles sont peu décrites dans la littérature. Cette étude a donc aussi pour but
d’évaluer le potentiel de cette méthode simple de synthèse, réalisée à basse
température, pour la préparation des matériaux bimétallique Pt xM1-x (M = Co, Ni, Cu).
Dans un premier temps, les analyses physico-chimiques sont réalisées pour
déterminer la composition, la morphologie, la taille et la microstructure de ces
matériaux, puis dans un second temps, des études électrochimiques ont été
réalisées afin d’évaluer la composition de surface, l’activité électrocatalytique et la
sélectivité de ces matériaux.

1. Caractérisations physicochimiques des catalyseurs PlatineCobalt (PtxCo1-x/C), Platine-Cuivre (PtxCu1-x/C) et Platine-Nickel
(PtxNi1-x/C)
La procédure de synthèse par microémulsion « water-in-oil » de ces catalyseurs est
décrite dans le chapitre 2. Un traitement thermique sous air à 200°C est réalisé sur
ces catalyseurs afin d’éliminer les composés organiques restant après les étapes de
nettoyage. Des méthodes de caractérisations physicochimiques classiques telles que
l’analyse thermographique, l’absorption atomique de flamme, la microscopie
électronique en transmission, la diffraction des rayons X sont mis en œuvre pour une
étude de structure, de composition, de taille de ces matériaux. Les résultats de
caractérisation physico-chimique seront ensuite corrélés avec les résultats
électrochimiques.
1.1.1. Analyse thermogravimétrique (ATG) et absorption atomique (AA) et
analyse dispersive en énergie (EDS)
Comme les matériaux catalytiques sont supportés sur le carbone Vulcan XC-72, la
charge réelle de métal déposé sur le support carboné s’avère être une donnée
importante qui doit être comparée à la charge nominale fixée à 40 % en masse pour
tous les catalyseurs synthétisés. Des analyses par ATG sont réalisées après chaque
synthèse afin de vérifier la charge en masse de métal sur le support carboné.
Les figures 45-a, b et c mettent en évidence les variations de masse en fonction de la
température obtenues respectivement sur les catalyseurs Pt xNi1-x/C, PtxCo1-x/C et
PtxCu1-x/C. Une analyse de ces thermogrammes permet de constater l’existence de
trois zones sur les trois séries de catalyseurs bimétalliques. Une première zone
située entre 25°C et 350°C, qui se traduit par une légère perte de masse attribuée à
une désorption de l’eau. La deuxième zone entre 350 °C et 600 °C est caractérisée
par une importante perte de masse. Cette perte de masse est attribuée à la
combustion du support carboné. L’intervalle de température sur laquelle cette
deuxième zone est observée dépend du catalyseur : plus celui-ci est riche en métal
non noble, plus cette perte de masse est étalée sur la gamme de température. Il est
connu que le platine dispersé sur un support carboné de type Vulcan XC72 catalyse
la combustion du carbone [80,81]. Il semble que l’ajout de métaux nobles diminue la
propriété du catalyseur à catalyser cette réaction, peut être en jouant le rôle
d’espèces sacrificielles oxydée préalablement à la combustion du carbone. Pour des

températures supérieures à 650°C, un plateau est ensuite atteint. Ce plateau donne
le taux de charge en métal du catalyseur synthétisé.
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Figure 45 : ATG réalisées entre 25°C et 900°C sur les catalyseurs PtxNi1-x/C (a),
PtxCo1-x/C (b) et PtxCu1-x/C (c) (T = 10°.min-1, atmosphère air).
Les taux de charge en masse de métal obtenus sur les catalyseurs Pt xCo1-x/C,
PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C sont donnés dans le tableau 9. Tous les catalyseurs donnent
des taux de charge en masse de métal proches du taux nominal de 40 %. Ce résultat
semble indiquer que tous les ions métalliques ont été réduits au cours de la synthèse
lors de l’étape de réduction par le NaBH4.
Ces matériaux ont été étudiés par absorption atomique de flamme dans le but de
déterminer leur composition atomique en volume. Celles-ci sont reportées dans le
tableau 9. L’analyse de ce tableau permet de voir que tous les catalyseurs donnent
des compositions atomiques de volume des nanoparticules très proches des valeurs
nominales. Les analyses complémentaires par réalisée EDS ont permis de confirmer
ces résultats (tableau 9).

Tableau 9 : Taux de charge déterminé par ATG et composition atomique du volume
des nanoparticules.
Catalyseurs

Pt/C

Pt90Ni10/C

Pt70Ni30/C

Pt50Ni50/C

Taux de charge en métal (%)

41

38

41

41

XPt (at%)/AA

100

87

71

52

XCu (at%)/AA

0

13

29

48

XPt (at%)/EDS

100

87

65

49

XCu (at%)/EDS

0

13

35

51

Pt/C

Pt90Co10/C

Pt70Co30/C

Pt50Co50/C

Taux de charge en métal (%)

41

41

42

38

XPt (at%)/AA

100

92

74

52

XCu (at%)/AA

0

8

26

48

XPt (at%)/EDS

100

88

26

51

XCu (at%)/EDS

0

12

74

49

Pt/C

Pt90Cu10/C

Pt70Cu30/C

Pt50Cu50/C

Taux de charge en métal (%)

41

38

42

38

XPt (at%)/AA

100

90

66

54

XCu (at%)/AA

0

10

34

46

XPt (at%)/EDS

100

92

71

43

XCu (at%)/EDS

0

8

29

57

Catalyseurs

Catalyseurs

1.1.2. Microscopie électronique à transmission
Les matériaux PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C ont été caractérisés par
microscopie électronique à transmission (MET) à champs clair, à basse et haute
résolutions afin d’avoir accès à la morphologie, la taille et la dispersion des
nanoparticules sur le support carboné.
Les figures 46-a, b et c présentent les clichés TEM à basse et haute résolutions ainsi
que les distributions de tailles obtenues respectivement sur les matériaux Pt 70Ni30/C,
Pt70Co30/C et Pt70Cu30/C. Les clichés TEM ainsi que les distributions de tailles des
matériaux de compositions atomiques différentes (Pt90Me10/C et Pt50Me50/C) sont
présentés en annexe. Les nanoparticules sont de morphologie sphérique et
présentent une assez bonne répartition sur le support carboné. La présence d’une
proportion non négligeable d’agglomérats peut être observée. Les clichés MET pris à
haute résolution montrent des particules présentant différentes orientations de

rangées d’atomes en leur sein, ce qui laisse à penser que les matériaux PtxCo1-x/C et
PtxNi1-x/C présentent des particules polycristallines.
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Figure 46 : clichés MET et distributions de tailles des nanoparticules des matériaux
PtxNi1-x/C (a), PtxCo1-x/C (b) et PtxCu1-x/C (c).
Le tableau 11 donne les tailles de particules déterminées en ne tenant compte que
des particules isolées. Les matériaux PtxCo1-x/C et PtxNi1-x/C ont des tailles de
particules de l’ordre de 3 nm à 4 nm, tandis que les matériaux Pt xCu1-x/C présentent
des tailles plus petites, de l’ordre de 2 à 3 nm.
Tableau 10 : tailles des particules obtenue sur les matériaux PtxNi1-x/C, PtxCo1-x/C et
PtxCu1-x/C
Catalyseurs

Pt/C

Pt90Co10/C

Pt70Co30/C

Pt50Co50/C

Taille des particules

4.6

3.4

3.8

3.1

Catalyseurs

Pt/C

Pt90Ni10/C

Pt70Ni30/C

Pt50Ni50/C

Taille des particules

4.6

3.7

3.9

4.0

Catalyseurs

Pt/C

Pt90Cu10/C

Pt70Cu30/C

Pt50Cu50/C

Taille des particules

4.6

2.8

2.6

2.5

1.1.3. Diffraction des rayons X
Des analyses par diffraction des rayons X (DRX) ont été réalisées pour les études de
microstructure. Les figures 47 a, b et

c présentent

respectivement

les

diffractogrammes obtenus sur les matériaux PtxNi1-x/C, PtxCo1-x/C et PtxCu1-x/C.
L’analyse de ces diffractogrammes permet de remarquer que tous les catalyseurs
présentent un pic de diffraction à 2 = 25°. Ce pic est attribué au support carboné.
Il est possible de remarquer que tous les matériaux Pt xCo1-x/C exhibent des pics de
diffraction caractéristiques d’un réseau cfc et ce, bien que le cobalt et le platine
métalliques ne cristallisent pas dans le même système. En effet la platine cristallise
dans un réseau cubique faces centrées (fiche JCPDS 00-004-0802) tandis que le
cobalt cristallise dans un réseau hexagonal compact (fiche JCPDS 00-015-0806). Ce
résultat semble indiquer une incorporation du cobalt dans la maille cristalline du
platine par substitution partielle d’atomes de platine par des atomes de cobalt. Ce
résultat suggère en outre que la totalité des atomes de cobalt serait incorporer dans
la maille cristalline du platine puisque aucune phase correspondant au cobalt ou aux
oxydes de cobalt n’est observée.
L’analyse des diffractogrammes obtenus sur les matériaux Pt xNi1-x/C permet de
constater que tous les catalyseurs montrent des pics de diffractions caractéristiques
d’une structure cfc.
Les matériaux PtxCu1-x/C, quant eux, exhibent des diffractogrammes caractéristiques
d’une structure cfc, excepté le Pt50Cu50/C qui présente, en plus des pics
caractéristiques d’un réseau cfc, des pics à 2 = 35,6° et 61,6°. La présence de ces
pics suggère l’existence d’une phase différente de la phase cfc. Cette phase est
attribuée à la structure des oxydes de cuivre CuO cristallisant dans un réseau
monoclinique à base centrée (fiche JCPDS 00-048-1548).
Il est possible de constater sur les figures 47 a, b et c, un changement de la position
des pics de diffraction vers les grands angles, en fonction de la composition
atomique du cobalt, du cuivre et du nickel, respectivement, pour les catalyseurs
PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C, par rapport au platine. Ce résultat prédit une
modification dans la maille cristalline de ces matériaux bimétalliques par rapport à
celle du platine.
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Figure 47 : diffractogramme des catalyseurs bimétalliques PtxNi1-x/C (a), PtxCo1-x/C
(b) et PtxCu1-x/C (c) (température ambiante, angle 2 20-110)

L’utilisation de la loi de Bragg a été utilisée afin de déterminer les paramètres de
maille de ces matériaux. Les paramètres de maille présentés dans le tableau 12
correspondent à une moyenne des paramètres de maille calculés à partir des
différents pics de diffraction.
En plus des paramètres de maille, le tableau 12 donne la taille des cristallites des
catalyseurs PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C. La taille des cristallites obtenues sur
les catalyseurs PtxCu1-x/C, de 2 à 3 nm, est en accord avec celle déterminée par
microscopie TEM. Ce résultat semble indiqué que les particules Pt xCu1-x sont de
structure monocristalline. Les matériaux PtxCo1-x/C et PtxNi1-x/C possèdent aussi des

tailles de cristallites entre 2 et 3 nm. Cependant, un écart non négligeable entre les
tailles obtenues par MET (3 à 4 nm) et la taille des cristallites déterminée par DRX
est observée. Cet écart de taille pourrait être dû à la présence de particules
polycristalline, en accord avec les observations par MET.
Tableau 12: paramètre de maille et taille de cristallites obtenus sur les matériaux
PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C.
Catalyseurs

Pt/C

Pt90Ni10/C

Pt70Ni30/C

Pt50Ni50/C

3.9224

3.8992

3.8566

3.8664

Taille des Cristallites

4.5

2.4

2.4

1.8

Catalyseurs

Pt/C

Pt90Co10/C

Pt70Co30/C

Pt50Co50/C

3.9224

3.8962

3.8803

3.8857

Taille des Cristallites

4.5

2.7

2.4

1.8

Catalyseurs

Pt/C

Pt90Cu10/C

Pt70Cu30/C

Pt50Cu50/C

3.9224

3.8896

3.8732

3.8688

4.5

2.9

3.3

2.4

Paramètre de maille (Å)

Paramètre de maille (Å)

Paramètre de maille (Å)
Taille des Cristallites

Les figures 48-a, b et c présentent les variations du paramètre de maille des
nanoparticules bimétalliques en fonction de leur composition atomique en cobalt, en
cuivre et en nickel respectivement pour les catalyseurs PtxNi1-x/C, PtxCo1-x/C et
PtxCu1-x/C.
Cas des catalyseurs PtxCo1-x/C :
Le platine et le cobalt cristallisant dans des systèmes différents, il n’est donc pas
possible de déterminer et de tracer une droite théorique qui lie les valeurs des
paramètres de maille calculées à partir de la position des pics de diffraction et les
ratios atomiques au sein de l’alliage. Cependant, il est possible de remarquer sur la
figure 48-b une diminution linéaire de la valeur du paramètre de maille en fonction de
la composition atomique en cobalt au sein des nanoparticules, excepté pour le
catalyseur Pt50Co50/C, le plus riche en cobalt. Cette diminution du paramètre de
maille traduit une contraction de la maille cristalline des nanoparticules Pt xCo1-x
comparé au platine pure. La contraction du paramètre de maille a pour conséquence
une diminution de la distance Pt-Pt avec l’ajout du cobalt.
En admettant que les alliage platine-cobalt sont de type cfc, il apparait que, pour des
taux de cobalt inférieurs ou égaux à 30 at%, l’évolution linéaire du paramètre de
maille en fonction de la teneur en cobalt au sein des nanoparticules bimétalliques

PtxCo1-x suit la loi de Vegard. Ce résultat permet de conclure à la formation d’alliages
métalliques pour les nanoparticules PtxCo1-x lorsque x ≤ 0,7 Une déviation à la loi de
Vegard peut être notée pour le matériau Pt50Co50/C. Ce dernier semble posséder une
teneur en cobalt d’environ 28 % au lieu des 50 % déterminé par absorption atomique
de flamme. Il semble que ce taux proche de 30 at% corresponde à la valeur
maximale d’insertion de cobalt au sein de l’alliage PtCo. Un tel taux maximum est
très proche de la stœchiométrie du composé défini Pt3Co/C. La non détection de pics
relatifs à des structures correspondant à des oxydes et/ou hydroxydes de cobalt sur
les diffractogrammes semble indiquer que le cobalt restant est à l’intérieur des
nanoparticules, peut être sous forme de solution solide.
Cas des catalyseurs PtxNi1-x/C :
La figure 48-a met en évidence la variation du paramètre de maille des
nanoparticules PtxNi1-x/C. Le trait discontinu indique l’évolution théorique du
paramètre de maille des matériaux PtxNi1-x/C massique en fonction du ratio atomique
en nickel déterminée à partir de la loi de Vegard. Il apparait que pour des ratios
atomique en nickel inférieures ou égaux à 30 %, l’évolution du paramètre de maille
en fonction du ratio atomique est linéaire, mais avec une pente plus faible que celle
attendue théoriquement. Cette déviation pourrait être expliquée par une différence de
propriétés structurales entre un matériau à l’état massif et un matériau à l’état de
nanoparticule. Bien que la valeur du paramètre de maille calculée pour les
nanoparticules de Pt soit très proche de celle du platine massique, cette valeur est
obtenue sur des nano-cristallites de taille moyenne proche de 5 nm, tandis que les
catalyseurs PtNi ont des cristallites de taille moyenne proche de 3 nm. Cependant, il
est peu probable que cette différence de taille puisse expliquée à elle seule une telle
différence de valeur de paramètre de maille.
La variation linéaire du paramètre de maille permet de conclure qu’il y a formation
d’alliages métalliques pour les particules bimétalliques Pt xNi1-x. La diminution du
paramètre de maille, comparé à celui du platine pur, est observée pour toutes les
nanoparticules PtxNi1-x. Cette diminution du paramètre de maille serait une
conséquence de la contraction de la maille cristalline sous l’ajout du nickel dans la
maille cristalline du platine. La contraction de la maille cristalline des nanoparticules
PtxNi1-x se traduit par une diminution de la distance Pt-Pt au sein de la maille
cristalline. Cependant, le matériau Pt50Ni50 montre une importante déviation. Ce

matériau semble montrer une proportion d’atome de Nickel d’environ 20% dans la
maille au lieu des 48 % déterminées par absorption atomique de flamme. Encore une
fois, si l’on considère les deux effets (taille et alliage), il est très probable que le taux
maximum d’insertion du nickel dans l’alliage corresponde à la stœchiométrie du
composé défini Pt3Ni. Ici aussi, aucun pic de diffraction correspondant à des oxydes
et/ou hydroxydes de nickel n’est détectable, ce qui indique que le nickel restant est à
l’intérieur des nanoparticules, peut être sous forme de solution solide. Il semble que
les nanoparticules soit composées de phases Pt, Pt3Ni et Ni en proportion variable
suivant les compositions atomiques globales (lesquelles, rappelons-le, sont proches
des compositions nominales).
Cas des catalyseurs PtxCu1-x/C :
L’évolution du paramètre de maille en fonction de la teneur en cuivre des matériaux
PtxCu1-x est reportée sur la figure 48-c. Le trait discontinu montre l’évolution théorique
du paramètre de maille pour des matériaux PtxCu1-x massiques déterminée à partir
de la loi de Vegard. Il est possible de remarquer que seul le paramètre de maille des
nanoparticules bimétalliques Pt90Cu10 se situe sur cette droite d’évolution théorique
du paramètre de maille, les nanoparticules bimétalliques Pt 70Cu30 et Pt50Cu50
présentent une déviation par rapport à cette évolution théorique. Cette déviation
pourrait être expliquée par une différence de propriétés structurales entre un
matériau massique et ce même matériau nanostructuré, comme par exemple la
contraction de la maille cristalline sous l’effet des tensions de surface qui sont une
conséquence de la taille des particules.
Une autre explication pourrait être la formation d’alliages partiels entre Pt et Cu avec
une limite maximale d’insertion de cuivre dans la maille du platine. Cette explication
est supportée par l’étude du diffractrogramme du matériau Pt 50Cu50/C qui montre
des pics de diffraction correspondant à la phase d’oxyde de cuivre CuO. Encore une
fois, si l’on considère les deux effets (taille et alliage), il est très probable que le taux
maximum d’insertion du cuivre dans l’alliage corresponde à la stœchiométrie du
composé défini Pt3Cu (notons qu’ici aussi, le taux maximum d’insertion de cuivre
dans l’alliage PtCu est proche de 20 at%), et que, comme dans le cas des matériaux
PtNi, il semble que les nanoparticules soit composées de phases Pt, Pt 3Cu et Cu en
proportion variable suivant les compositions atomiques globales (lesquelles,
rappelons-le, sont proches des compositions nominales).
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Figure 48: évolution du paramètre de maille en fonction de la composition atomique
de nickel, de Cobalt et de cuivre respectivement pour les catalyseurs bimétalliques
PtxNi1-x/C (a), PtxCo1-x/C (b) et PtxCu1-x/C (c).

2. Caractérisations électrochimiques des catalyseurs PlatineCobalt (PtxCo1-x/C), Platine-Cuivre (PtxCu1-x/C) et Platine-Nickel
(PtxNi1-x/C)
2.1. Etude de surface des matériaux PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C par
voltammétrie cyclique à variation linéaire de potentiel
L’étude de surface des catalyseurs bimétalliques PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C a
été réalisée par voltammétrie cyclique à variation linéaire de potentiel.
Les dissolutions du cobalt, du cuivre ou encore du nickel en milieu acide sont des
phénomènes très connus et largement étudiés [82, 83, 84].
Les figures 49-a, b, c et d présentent les séries de voltammogrammes réalisés
respectivement sur les catalyseurs bimétalliques Pt/C, Pt xNi1-x/C, PtxCo1-x/C et
PtxCu1-x/C jusqu’à stabilisation. Ces voltammogrammes ont été enregistrés en milieu

acide sur une gamme de potentiel d’électrode comprise entre 0,05 et 1,45 V / ERH
avec une vitesse de variation de potentiel d’électrode de 50 mV.s-1.
Dans le cas du catalyseur Pt/C (Figure 49-a), la stabilisation se produit très
rapidement. Deux phénomènes peuvent être observés : (i) le nettoyage de la surface
des impuretés provenant soit de la synthèse (reste de tensioactif) ou du Nafion
rajouté dans les électrodes [85] se traduit par une diminution des courants dans la
zone de formation des oxydes de surface et l’aplatissement de cette zone, (ii) le
réarrangement des structures de surface, notamment la destruction des surface
(100), se traduit par une diminution de l’intensité des pics redox entre 0,2 et 0,3 V /
ERH [86].
Les mêmes types de comportements se produisent avec les catalyseurs PtxCo1-x/C
et PtxNi1-x/C (respectivement Figures 49-b et figure 49-c). En revanche, dans le cas
des catalyseurs contenant du cuivre (Figure 49-d), des pics supplémentaires
apparaissent, même à faible taux de cuivre. Le catalyseur Pt 90Cu10/C laisse
apparaître un pic d’oxydation à environ 0,75 V/ERH qui disparait avec le nombre de
cycles voltammétriques. Lorsque le rapport atomique augmente au sein du
catalyseur, par exemple dans le cas du catalyseur Pt 70Cu30/C, ce pic augmente luimême et s’accompagne de l’apparition d’un pic de réduction à environ 0,4 V/ERH.
Enfin, pour le catalyseur avec la proportion atomique de cuivre la plus élevée,
Pt50Cu50/C, les premiers voltammogrammes enregistrés sur ce catalyseur sont
typiques des voltammogrammes de dépôts en sous potentiel du cuivre sur platine en
milieu acide, avec une première série de pics redox à environ 0,75 V / ERH
(oxydation) et 0,68 V / ERH (réduction), et une seconde série de pics à environ 0,40
V / ERH (oxydation) et 0,35 V / ERH (réduction) [87]. Le pic à 0,2 V / ERH résulte
d’un processus de nucléation différent. Le pic de réduction à environ 0,35 V / ERH
peut correspondre au dépôt de cuivre sur les domaines (100) et (111), tandis que le
pic à environ 0,4 V / ERH peut correspondre à l’adsorption du cuivre sur les
nombreux défauts (coins, arêtes, etc.) présents sur ces nanoparticules sphériques
(ce qui explique la forte intensité de ce pic). Pour les deux autres catalyseurs, les
pics à plus bas potentiels sont moins intenses, voire non détectables dans le cas du
catalyseur Pt90Cu10/C, en raison du plus faible taux de recouvrement de la surface
des nanoparticules par le cuivre. La présence d’oxyde cuivre au sein du catalyseur a
par ailleurs été détectée par DRX. Ce phénomène de dépôt d’un métal non noble à

la surface de nanoparticules de métaux nobles est très proche de celui observé par
Simoes et al. dans le cas de catalyseurs de type PtBi et PdBi [87].
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Figure 49 : voltammogrammes enregistré en milieu support (HClO4 0,1M saturé en
azote) sur les catalyseurs Pt/C (a), PtxNi1-x/C (a), PtxCo1-x/C (b) et PtxCu1-x/C (c),
vitesse de variation linéaire de potentiel = 50 mv.s-1.

Les voltammogrammes stables enregistrés à 5 mV.s-1 après l’étape de cyclage
décrite préalablement sur les catalyseurs Pt/C, PtxNi1-x/C, PtxCo1-x/C et PtxCu1-x/C,
présentent les caractéristiques du platine en milieu acide avec une zone hydrogène
comprise entre 0,05 et 0,4 V/ERH (figure 50). Ces résultats semblent indiquer un
enrichissement de surface en atome de platine pour tous les catalyseurs
bimétalliques PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C. L’enrichissement de la surface des
catalyseurs en atome de platine pourrait être une conséquence que de la dissolution
du Cobalt, du cuivre ou encore du nickel en milieu acide.
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Figure 50 : voltammogrammes enregistré en milieu support sur les catalyseurs
PtxNi1-x/C (a), PtxCo1-x/C (b) et PtxCu1-x/C (c) (vitesse de variation de potentiel =
5mv.s-1, 0.1M HClO4)
Les surfaces électrochimiquement actives des catalyseurs Pt xCo1-x/C, PtxCu1-x/C et
PtxNi1-x/C (SEA) ont été évaluées à partir de la zone hydrogène et de la zone oxyde à
titre de de comparaison. Les surfaces électrochimiques actives obtenues sur les
catalyseurs sont reportées dans le Tableau 13. Elles ont été calculées en admettant
que les charges nécessaires pour la désorption d’une monocouche d’hydrogène et
d’une monocouche d’oxyde à la surface d’une électrode lisse et plane de platine
polycristallin sont respectivement de 210 µC.cm-2 et 600 µC.cm-2.

Tableau 13 : surface électrochimiquement active (SEA) des catalyseurs Pt xCo1-x/C,
PtxNi1-x/C et PtxCu1-x/C.
Catalyseurs

Pt/C

Pt90Ni10/C

Pt70Ni30/C

Pt50Ni50/C

SEA Pt(H)

47

31

37

33

SEA Pt(Ox)

44

30

31

29

Pt/C

Pt90Co10/C

Pt70Co30/C

Pt50Co50/C

SEA Pt(H)

47

43

40

30

SEA Pt(Ox)

44

42

36

29

Pt/C

Pt90Cu10/C

Pt70Cu30/C

Pt50Cu50/C

SEA Pt(H)

47

40

39

11

SEA Pt(Ox)

44

38

35

17

Catalyseurs

Catalyseurs

L’analyse de ces tableaux montre que les surfaces électrochimiquement actives
déterminées à partir de la zone hydrogène sont quasi égales à celles déterminées à
partir de la zone oxyde. Ces surfaces actives deviennent plus faibles en présence
des métaux non-nobles, ce qui tend à montrer leur présence à la surface des
nanoparticules (d’autant que les tailles de particules et de cristallites déterminées
respectivement par MET et DRX sont inférieures à celles obtenues pour le platine
pure).
Cependant, dans le cas des catalyseurs PtNi, la surface active ne varie pas avec le
taux de nickel. Comme les tailles des particules ne varient pas avec la proportion de
nickel, alors la composition de surface en nickel semble rester constante. Il semble
donc que la surface soit enrichie en platine par rapport aux valeurs nominales et
donc que la méthode de synthèse microémulsion « water-in-oil » couplée aux
cyclages électrochimiques conduise à la formation d’un structure cœur-coquille avec
un cœur plus riche en Nickel que la surface. Dans le cas des catalyseurs PtCo, la
surface active diminue avec la proportion de cobalt dans le catalyseur, tandis que la
taille des particules reste quasi constante, ce qui indique que la surface s’enrichit de
cobalt avec la proportion atomique globale, au même titre que le cœur de particules.
Dans le cas des catalyseurs PtCu, la même tendance se dessine. Cependant, la
perte de surface active pour 50 at% de Cu est très importante en comparaison à
celle observée avec le catalyseur Pt50Co50/C. Ceci peut être expliqué par l’existence
de structures d’oxyde de cuivre, démontré pas DRX, qui peuvent décorées la surface
des nanoparticules et induire une diminution d’accessibilité de la surface aux
protons. Même si la dissolution du cuivre a été mise en évidence lors des

expériences en cyclage de potentiel, la persistance du pic d’oxydation à environ 0,75
V (Figure 5d) indique qu’une proportion non-négligeable de cuivre reste en surface
des nanoparticules.
2.2. Etude de l’activité électrocatalytique des catalyseurs PtxCo1-x/C,
PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C voltammétrie linéaire
L’activité électrocatalytique des catalyseurs PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C vis-àvis de la réduction du dioxygène a été étudiée en milieu acide 0,1 M HClO4 saturé en
dioxygène. Une variation négative de potentiel entre 1,05 et 0,3 V / ERH est imposée
à l’électrode de travail à une vitesse de variation linéaire de 1 mV.s-1. L’électrode
utilisée pour l’étude est une électrode à disque tournant. Les courbes de polarisation
ont été enregistrées à cinq vitesses de rotation de l’électrode (2500 rpm, 2000 rpm,
1500 rpm, 1000 rpm et 500 rpm) afin de pouvoir appliquer l’équation de KouteckyLevich (cf. chapitre 2). Les paramètres cinétiques tels que les densités de courants
cinétiques, les densités de courant d’échanges, le nombre d’électrons échangés ont
été déterminés en utilisant la loi de Koutecky-Levich appliquée aux courbes de
polarisations.
Les densités de courants cinétiques jk obtenus sur les catalyseurs PtxNi1-x/C sont
reportées en fonction du potentiel sur la figure 51-a. Tous les catalyseurs donnent
des densités de courants cinétiques supérieures à celles obtenues sur le platine pur
sur l’intervalle de potentiel de 1,0 V à 0,85 V, avec un optimum pour le catalyseur
Pt70Ni30/C. Comme il a été discuté précédemment, ce catalyseur présente une
structure qui doit correspondre au composé défini Pt 3Ni, lequel est connu pour être
un excellent catalyseur pour la réaction de réduction du dioxygène. En revanche, la
perte d’activité pour le catalyseur Pt50Ni50/C est plus étonnante, dans le sens où ce
catalyseur montrait une taille de particules équivalente et une surface active
équivalente à celle du Pt70Ni30/C, c'est-à-dire une composition de surface en nickel
équivalente, et que la structure d’alliage déterminée par la loi de Vegard était elle
aussi proche de celle du composé défini Pt 3Ni. Il ressort que cette différence
d’activité est certainement liée à la structure en volume du catalyseur Pt 50Ni50/C, et
notamment à la proportion de phase solution solide de nickel au sein des particules.
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Figure 51: courants cinétiques en fonction du potentiel d’électrode obtenus à partir
des courbes de polarisations des catalyseurs PtxNi1-x/C (a), PtxCo1-x/C (b) et PtxCu1x/C

(c) enregistrés en milieu support (HClO4 0.1 M saturé en dioxygène), vitesse de
variation linéaire de potentiel = 1 mV. s-1).

La figure 51-b donne les densités de courants cinétiques jk obtenues sur les
catalyseurs PtxCo1-x/C. Les catalyseurs bimétalliques PtxCo1-x/C donnent des
densités de courants cinétiques supérieures à celles du platine pur excepté pour le
catalyseur le plus riche en cobalt, Pt50Co50/C. Ce dernier donne des densités de
courant cinétique inférieures à celles du platine pur pour des potentiels inférieurs à
0,9 V/ERH. Dans ce cas, l’ordre d’activité semble plus logique dans le sens où les
surfaces actives du catalyseur diminuent avec la proportion de cobalt au sein du
catalyseur. Comme les tailles de particules restent constantes quelque soient les
proportions atomiques de cobalt au sein du catalyseur, il résulte que la diminution de
surface active peut être liée à une présence plus importante de cobalt à la surface du
catalyseur induisant une diminution de l’activité pour le catalyseur le plus chargé en
cobalt. Cependant, la structure de l’alliage, selon les analyse DRX et l’utilisation de la
loi de Vegard, est aussi de type Pt3Co, structure aussi reconnue comme étant celle

d’un bon catalyseur de réduction de l’oxygène. Les explications données dans le cas
des catalyseurs PtNi peuvent aussi s’appliquées dans ce cas pour expliquer la très
forte diminution d’activité entre le catalyseur Pt70Co30/C et Pt50Co50/C.
Néanmoins, Il apparait que l’ajout de nickel ou de cobalt, dans des proportions
acceptables, au sein de la maille de platine permet une amélioration significative de
l’activité catalytique comparé au platine pur [88, 89, 90, 91, 92]. Plusieurs
phénomènes pourraient être à l’origine cette augmentation d’activité catalytique
observée sur les catalyseurs bimétalliques PtxNi1-x/C et PtxCo1-x/C.
D’une part, les effets électroniques du nickel ou du cobalt sur le platine peuvent jouer
un rôle important. Le nickel et le cobalt présente une plus grande vacance
électronique au niveau de leurs orbitales de valence que le platine. L’alliage du nickel
et du cobalt au platine entrainerait une augmentation de la vacance des orbitales 5d
du platine qui se traduirait par une augmentation de la cinétique d’adsorption du
dioxygène à la surface du platine mais aussi par un affaiblissement de l’interaction
entre les espèces oxygénées et les sites actif du platine. [93, 94, 95 ]. Pour résumer,
la substitution partielle d’atomes de platine par le nickel ou le cobalt permettrait une
augmentation du « turn-over » d’adsorption et de désorption des espèces oxygénées
à la surface du platine conduisant à une augmentation de l’activité catalytique.
D’autre part, l’ajout du nickel ou du cobalt dans la maille de platine entraine une
contraction de celle-ci [96]. La contraction de la maille de platine par effet d’alliage du
nickel ou du cobalt est observée lors des analyses par diffraction des rayons X.
Celle-ci conduit à une réduction de la distance de la liaison Pt-Pt qui serait plus
favorable à une adsorption du dioxygène. Ces effets semblent cependant moins
prononcés dans les catalyseurs PtxCo1-x/C que les catalyseurs PtxNi1-x/C puisque ces
derniers présentent de meilleures activités catalytiques.
Les valeurs de la densité de courants d’échange obtenues sur ces catalyseurs sont
données dans le tableau 14. Il est à remarquer que tous les catalyseurs présentent
des densités de courants d’échanges supérieures à celle du platine pur, ce qui
traduit leur meilleure activité intrinsèque pour la réaction de réduction du dioxygène.
La figure 51-c montrent les densités de courants cinétiques obtenues en fonction du
potentiel sur les catalyseurs de PtxCu1-x/C. Tous les catalyseurs bimétalliques
exhibent des densités de courants cinétiques similaires à celles du platine sur un
intervalle de potentiel compris entre 1,05 et 0,925 V/ERH. Les densités de courants
cinétiques des catalyseurs bimétalliques PtxCu1-x/C deviennent inférieures à celles du

platine dès lors que le potentiel d’électrode est inférieur à 0,95 V / ERH. L’activité
catalytique observée sur les catalyseurs bimétalliques Pt xCu1-x/C pourrait être
attribué à un important recouvrement de la surface de platine par le cuivre,
notamment sous forme oxydé. Les densités de courants d’échanges j0 obtenues sur
les catalyseurs de PtxCu1-x/C sont données sur le tableau 14. Les catalyseurs
montrent des densités de courants d’échanges inférieures à celle du platine, excepté
pour le catalyseur Pt90Cu10/C. Ces résultats sont tout à fait en cohérence avec ceux
concernant les densités de courants cinétiques.
Les activités catalytiques, rapportées à la masse de platine (activité massique), vis-àvis de la réaction de réduction du dioxygène ont été déterminées pour tous les
catalyseurs bimétalliques. Les courbes de l’activités massique en fonction du
potentiels sont représentées sur les Figures 52-a, b et c.
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Figure 52 : activité massique en fonction du potentiel d’électrode des catalyseurs
PtxNi1-x/C (a), PtxCo1-x/C (b) et PtxCu1-x/C (c).

Les catalyseurs à base de Nickel PtxNi1-x/C et de cobalt PtxCo1-x/C (figure 52-a et b
respectivement) donnent des activités massiques supérieures à celle du platine pur
excepté le catalyseur Pt50Co50/C qui montre une activité massique inférieur au platine
lorsque le potentiel d’électrode atteint 0,97 V / ERH. Pour les matériaux PtxNi1-x/C,
l’activité massique optimale est obtenue pour le catalyseur Pt 70Ni30/C. Pour les
bimétalliques PtxCo1-x/C, les catalyseurs Pt90Co10/C et Pt70Co30/C donnent les
meilleures activités. Les catalyseurs bimétalliques à base de cuivre Pt xCu1-x/C
conduisent à des activités massiques légèrement supérieures à celles du platine pur
sur un intervalle de potentiel compris entre 1.05 et 0.92 V / ERH (figure 52-c). Les
activités massiques des catalyseurs PtxCu1-x/C deviennent inférieures à celle du
platine au-delà de 0,92 V / ERH.
Les résultats des activités massiques mettent en évidence l’intérêt de l’utilisation des
alliages métalliques à savoir le maintien voire l’amélioration de l’activité catalytique
pour moins de platine sur les électrodes.

Tableau 14: résumé des paramètres cinétiques obtenus sur les catalyseurs Pt xNi1x/C,

PtxCo1-x/C et PtxCu1-x/C

Catalyseurs

Pt/C
-1

Pente de Tafel (mV.dec )
-2

j0 (mA cm )

-2,5.10

-2

jk ( (mA cm ) à 0,9 V / ERH
MA (A

-1
gPt )

à 0,9 V / ERH

n électrons à 0,85 V / ERH
Catalyseurs
-1

Pente de Tafel (mV.dec )
-2

j0 (mA cm )
-2

MA (A

à 0,9 V / ERH

n électrons à 0,85 V / ERH
Catalyseurs
-1

Pente de Tafel (mV.dec )
-2

j0 (mA cm )

-4

Pt70Ni30/C

Pt50Ni50/C

66

66

62

-2,9.10

-4

-3

-4

-1,3.10

-3,1.10

-5,3

-5,6

-12,7

-6,4

-53,4

-59

-141

-84

4

4

4

4

Pt/C

Pt90Co10/C

Pt70Co30/C

Pt50Co50/C

64

62

69

64
-2,5.10

jk ( (mA cm ) à 0,9 V / ERH
-1
gPt )

64

Pt90Ni10/C

-4

-4

-4

-4

-3,7.10

-3,5.10

-6,5.10

-5,3

-7,5

-7,3

-4,1

-53,4

-77

-81

-53

4

4

4

4

Pt/C

Pt90Cu10/C

Pt70Cu30/C

Pt50Cu50/C

69

72

65

64

-4

-4

5,1.10

1,6.10

2,3.10

-5,3

-3,6

-3,0

-3,0

MA (A gPt ) à 0,9 V / ERH

-53,4

-37

-39

-40

n électrons à 0,85 V / ERH

4

4

4

4

-2

jk ( (mA cm ) à 0,9 V / ERH
-1

-2,5.10

-4

-4

Enfin, la sélectivité des catalyseurs PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C pour la
réduction du dioxygène a été déterminée en calculant le nombre d’électrons
échangés par molécule de dioxygène réduite à partir de l’équation de KouteckyLevich (tableau 14). Quel que soit la composition du catalyseur, le calcul conduit à
quatre électrons échangés. L’ajout de nickel, de cobalt ou de cuivre au platine ne
modifie pas la sélectivité des catalyseurs pour la formation de l’eau.

3. Conclusion
La méthode de synthèse par microémulsion « water-in-oil» a été mise en œuvre
dans cette étude pour la synthèse des ces matériaux bimétalliques à base de métaux
non nobles (PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et PtxNi1-x/C). Cette méthode à l’avantage d’’être
facile à mettre en œuvre et ne nécessite pas une atmosphère d’étude particulière.
Les matériaux synthétisés ont ensuite été étudiés par divers méthodes d’analyses
physicochimiques et électrochimiques. Ainsi, les analyses par ATG, absorption
atomique et EDS ont permis de confirmer compositions atomiques nominales de
volume des nanoparticules mais aussi les taux de charges en métal. La diffraction
des rayons X a permis d’établir que ces matériaux sont bien cristallins et de structure
cubiques faces centrées. L’évolution du paramètre de maille en fonction de la
composition atomique des éléments constituants les matériaux a permis de confirmer
que ces matériaux ont des structures alliées bien qu’une inhomogénéité soit
observée dès lors que la teneur des métaux non nobles (Ni, Co, Cu) devient
important. La microscopie MET a révélé la présence de particules polycristallines au
sein des matériaux. Les mesures par voltammétrie cyclique enregistrés à 50 mV.s -1
sur les catalyseurs à bases de cuivre PtxCu1-x/C ont permis de mettre en évidence le
phénomène de dépôt du cuivre à la surface des nanoparticules de platine. Ce
phénomène est plus marqué lorsque la teneur en cuivre est important dans le
matériau (Pt50Cu50/C). Tous les catalyseurs bimétalliques (PtxCo1-x/C, PtxCu1-x/C et
PtxNi1-x/C) ont montré des voltammogrammes caractéristiques du platine après un
cyclage en potentiel à 50 mV.s-1, ce qui a semblé indiquer la formation de structure
de type cœur-coquille avec un cœur plus homogène et une coquille riche en platine.
L’étude des propriétés catalytiques de ces matériaux pour la réaction de réduction du
dioxygène a montré que les catalyseurs à base de nickel PtxNi1-x/C conduisaient à
une amélioration de l’activité catalytique avec un optimum pour le catalyseur

Pt70Ni30/C. Les catalyseurs à base de cobalt PtxCo1-x/C ont également montré une
amélioration d’activité catalytique en comparaison avec le platine de l’activité
catalytique à l’exception du catalyseur Pt50Co50/C. Une légère amélioration de
l’activité catalytique par rapport au platine a été observée pour les catalyseurs
PtxCu1-x/C sur un intervalle de potentiel entre 1,05 et 0,97 V/ERH, celle devient
inférieure au-delà.
Enfin tous ces matériaux ont montré une sélectivité pour la formation de l’eau.
Il ressort de cette étude que pour les trimétalliques qui devront être préparés et
évalués dans le cadre du projet SMARTCat, que la conservation du rapport atomique
Pt3Me1 devra être conservée, avec un taux de platine supérieure à 50 at%.

Etude de catalyseurs
trimétalliques à base
d’alliage PtxAuyMz

Ce chapitre présente les études physicochimiques et électrochimiques menées sur
des catalyseurs trimétalliques PtxPdyAuz/C et PtxMeyAuz/C avec Me = Ni, Co, Cu. Le
choix des compositions atomiques de ces matériaux trimétalliques est basé sur les
résultats des précédentes études menées sur les catalyseurs bimétalliques à base
de métaux nobles (PtxPd1-x/C, PtxAu1-x/C, PdxAu1-x/C) et à base de platine modifié par
des métaux non nobles (PtxNi1-x/C, PtxCo1-x/C et PtxCu1-x/C).
En ce qui concerne les matériaux trimétalliques à base de métaux nobles
PtxPdyAuz/C, les études menées au chapitre 3 ont montré qu’une proportion
atomique de platine supérieure à 50% était favorable pour la réaction de réduction de
l’oxygène ; aussi les compositions atomiques retenues sont de 70 :15 :15 et
50 :25 :25 en Pt : Pd : Au. Dans le cas des catalyseurs PtxCoyAuz/C, PtxCuyAuz/C et
PtxNiyAuz/C, il a été montré dans le chapitre 4 qu’un rapport atomique proche de
Pt3Me1 conduisait aux activités les plus élevées ; les compositions atomiques
globales 60 : 20 : 20 et 50 : 17 : 33 en Pt : M : Au ont donc été retenues pour la
présente étude. Pour des raisons de comparaison avec les travaux présentés dans
les chapitres précédents, la méthode de synthèse microémulsion « water-in-oil » a
été utilisée.
Les analyses physicochimiques sont réalisées pour déterminer la composition, la
morphologie, la taille et la microstructure de ces matériaux, puis, des études
électrochimiques ont été réalisées afin d’évaluer la composition de surface, l’activité
électrocatalytique et la sélectivité de ces matériaux. Pour finir des études de
vieillissement
trimétalliques.

par cyclages potentiométriques sont menées sur ces matériaux

1. Caractérisations
trimétalliques

physicochimiques

des

catalyseurs

1.1. Analyse thermogravimétrique (ATG), absorption atomique (AA) et
analyse en énergie dispersive (EDS)
Le taux de charge en métal de chaque catalyseur trimétallique a été évalué par
analyse thermogravimétrique sous flux d’air. Les variations de masse des matériaux
trimétalliques PtxPdyAuz/C, PtxNiyAuz/C PtxCoyAuz/C, et PtxCuyAuz/C en fonction de la
température sont présentées sur les figures 53-a, b, c et d respectivement. L’analyse
de ces figures permet de remarquer une importante perte de masse vers 450°C pour
tous les catalyseurs. Cette perte de masse est attribuée à la combustion du support
carboné. Un plateau est visible à partir de 450°C à partir duquel les taux de charge
en métal des catalyseurs pourront être déterminés. Les taux de charge en métal
obtenus sur les différents catalyseurs sont reportés dans le tableau 15.
Tous les catalyseurs donnent des taux de charge en accord avec le taux de charge
nominal de 40%.
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Figure 53 : courbes ATG obtenues sur les catalyseurs PtxPdyAuz/C (a), PtxNiyAuz/C
(b), PtxCoyAuz/C (c) et PtxCuyAuz/C (d) (T = 10°.min-1, atmosphère air).
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PtxCoyAuz/C, PtxCuyAuz/C, PtxNiyAuz/C et PtxPdyAuz/C a été effectuée par absorption
atomique de flamme.
Les proportions atomiques obtenues sont reportées dans le tableau 15. Il est à noter
que les analyses par absorption atomique n’ont pas données de résultats cohérents
pour les catalyseurs contenant du cuivre, malgré plusieurs tentatives avec différentes
méthode de minéralisation des catalyseurs (eau régale et acide fluorhydrique). Les
valeurs de pourcentage atomiques relatives des métaux et le pourcentage atomique
global ne correspondait pas aux attentes, alors que les résultats d’analyse
thermogravimétrique, très proches des valeurs nominales, suggéraient la présence
des différents métaux dans les proportions escomptées. En revanche, pour tous les
autres catalyseurs trimétalliques, les résultats montrent que les compositions
atomiques de volume sont en accord avec les valeurs nominales.
Aussi, pour obtenir des résultats concernant les catalyseurs Pt xCuyAuz/C et pour
confirmer les résultats obtenus par absorption atomique pour les autres catalyseurs,
des analyses complémentaires par EDS ont été réalisées. Les valeurs de
composition atomique en volume sont consignées dans le tableau 15. Les analyses
par EDS donnent des pourcentages atomiques proches des valeurs nominales et
confirment ainsi les résultats obtenus par absorption atomique pour les catalyseurs
PtxPdyAuz, PtxCoyAuz et PtxNiyAuz. Cette confirmation permet en retour de valider la
composition des catalyseurs contenant du cuivre.

Tableau 15 : Taux de charge en métal des catalyseurs obtenu par ATG et
composition atomique de volume déterminée par AA et EDS

Catalyseurs

Pt/C

Pt50Pd25Au25/C

Pt70Pd15Au15/C

Taux de charge en métal (%)

41

35

38

XPt (at%) / AA

100

47

69

XPd (at%) / AA

0

28

15

XAu (at%) / AA

0

25

16

XPt (at%) / EDS

100

48

61

XPd (at%) / EDS

0

25

22

XAu (at%) / EDS

0

27

17

Pt/C

Pt50Cu17Au33/C

Pt60Cu20Au20/C

Taux de charge en métal (%)

41

36

39

XPt (at%) / AA

100

-

-

XCu (at%) / AA

0

-

-

XAu (at%) / AA

0

-

-

XPt (at%) / EDS

100

48

56

XCu (at%) / EDS

0

20

22

XAu (at%) / EDS

0

32

22

Pt/C

Pt50Co17Au33/C

Pt50Co20Au20/C

Taux de charge en métal (%)

41

37

38

XPt (at%) / AA

100

52

60

XCo (at%) / AA

0

14

19

XAu (at%) / AA

0

34

21

XPt (at%) / EDS

100

52

60

XCo (at%) / EDS

0

14

19

XAu (at%) / EDS

0

34

21

Pt/C

Pt50Ni17Au33/C

Pt50Ni20Au20/C

Taux de charge en métal (%)

41

35

41

XPt (at%) / AA

100

51

61

XNi (at%) / AA

0

12

17

XAu (at%) / AA

0

37

22

XPt (at%) / EDS

100

48

61

XNi (at%) / EDS

0

12

17

XAu (at%) / EDS

0

40

22

Catalyseurs

Catalyseurs

Catalyseurs

1.2. Microscopie électronique en transmission MET
Les matériaux trimétalliques ont été observés par microscopie MET à champs clair.
Les figure 54-a, b, c et d montrent à titre d’exemple des clichés MET à basse
résolution obtenus sur les catalyseurs Pt70Pd15Au15/C, Pt60Ni20Au20/C, Pt60Co20Au20/C
et Pt60Cu20Au20/C, respectivement (des clichés de microscopie MET des autres
catalyseurs trimétalliques sont présentés en annexe). L’analyse de ces clichés
permet de remarquer que les particules sont de géométrie sphérique et montrent une
assez bonne répartition sur le support carboné, bien que des agglomérats soient
visibles pour tous échantillons. Le catalyseur Pt60Co20Au20/C présente cependant un
taux d’agglomérat un peu plus élevé que pour les autres matériaux. La distribution de
taille des particules a été évaluée sur des particules isolée. La taille des particules
est reportée sur le tableau 16. Ces matériaux donnent des tailles moyennes de
l’ordre de 3 nm à 4 nm (figure 55). Les matériaux à base de cuivre Pt xCuyAuz/C
révèlent une distribution de taille plus étroite.
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b

c

d

Figure 54: Clichés microscopie MET des matériaux Pt70Pd15Au15/C (a),
Pt60Ni20Au20/C (b), Pt60Co20Au20/C (c) et Pt60Cu20Au20/C (d).
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Figure 55: Hystrogrammes de distribution de taille des matériaux Pt70Pd15Au15/C (a),
Pt60Ni20Au20/C (b), Pt60Co20Au20/C (c) et Pt60Cu20Au20/C (d).

1.3. Diffraction des rayons X (DRX)
L’analyse de la microstructure des matériaux PtxCoyAuz/C, PtxCuyAuz/C, PtxNiyAuz/C
et PtxPdyAuz/C a été réalisée par diffraction des rayons X (2 = 20° – 110°) avec un
pas de 0.15° et temps d’accumulation par pas de 10 secondes.
Les diffractogrammes obtenus sur ces matériaux sont présentés sur les figures 56.
Ces diffractogrammes montrent clairement des pics de diffraction caractéristiques
d’une structure cfc. Le pic de diffraction observé à 2 = 25° sur les diffractogrammes
de tous les matériaux étudiés correspond au plan cristallographique (002) de la
structure hexagonale du carbone Vulcan XC-72 [97]. Il est à remarquer qu’aucun pic
de diffraction correspondant à la phase pure des métaux constituant ces matériaux
trimétalliques n’est visible.
Les diffractogrammes des matériaux trimétalliques révèlent un changement de la
position des pics de diffraction vers les plus petits angles par rapport à celles pour le

platine pur. Ce changement de la position des pics de diffraction traduit une évolution
de la maille cristalline des matériaux trimétalliques.
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Figure 56: diffractogrammes des catalyseurs bimétalliques PtxPdyAuz/C (a),
PtxNiyAuz/C (b), PtxCoyAuz/C (c) et PtxCuyAuz/C (d) (angle 2= 20°-110°, pas = 0.15°,
temps/pas = 10 s).

Afin de voir comment évolue la maille cristalline de ces matériaux trimétalliques par
rapport au platine pur, les paramètres de maille de ces derniers ont été calculés. Les
valeurs des paramètres de maille des différents matériaux trimétalliques sont
présentées dans le tableau 16. Ces valeurs montrent une augmentation du
paramètre de maille avec la teneur en or au sein de ces matériaux. L’augmentation
du paramètre de maille est une conséquence de la dilation de la maille cristalline
certainement due à l’insertion de l’or dans la maille cristalline du platine. L’évolution
du paramètre maille ne permet pas de conclure quant à la formation d’alliages
trimétalliques ; en effet, la présence de trois métaux ne permet pas d’utiliser la loi ne
Vegard, cette dernière ne s’appliquant que sur les alliages bimétalliques. Cependant,
comme il a été remarqué ci-dessus, l’absence de pics de diffraction correspondant à

la phase des métaux purs autres que le platine semble indiquer la formation
d’alliages trimétalliques [98].
Les tailles des cristallites ont été déterminées pour tous les matériaux trimétalliques
et sont reportées dans le tableau 16. Ces tailles varient entre 2.7 nm et 3.8 nm. Un
léger écart est à noter entre la taille des cristallites et la tailles des nanoparticules
obtenues par microscopie MET. Dans le cas du platine pure, les valeurs de tailles
des particules (par MET) et de cristallites (par DRX) sont équivalentes, ce qui tend à
montrer que nous sommes en présence de particules monocristallines. En revanche,
pour les catalyseurs PtxNiyAuz/C et PtxCoyAuz/C, la taille des cristallites est toujours
plus petite que celle des particules. Même s’il est vrai que l’on ne mesure pas la
même chose par MET et par DRX, cet écart entre les tailles par MET et par DRX
pourrait être attribué à l’existence de particules polycristallines dans les matériaux,
ou à la présence de plusieurs phases (solution solides). Les catalyseurs contenant
du cuivre montrent des tailles de cristallite et de particules du même ordre de
grandeur, i.e. 3 nm, peut être en raison d’un plus fort alliage du cuivre au sein des
particules.
Tableau 16 : Taille des cristallites obtenues sur les matériaux PtxNiyAuz/C,
PtxPdyAuz/C, PtxCuyAuz/C et PtxCoyAuz/C.
Catalyseurs

Pt/C

Pt70Pd15Au15/C

Pt50Pd25Au25/C

3.9224

3.9409

3.9589

Taille des Cristallites (nm)

4.5

2.8

2.8

Tailles des particules (nm)

4.6

3.5

3.7

Catalyseurs

Pt/C

Pt60Ni20Au20/C

Pt60Ni17Au33/C

3.9224

3.9489

3.9900

Taille des Cristallites (nm)

4.5

2.3

2.5

Tailles des particules (nm)

4.6

3.8

3.8

Catalyseurs

Pt/C

Pt60Co20Au20/C

Pt60Co17Au33/C

3.9224

3.9731

3.9964

Taille des Cristallites (nm)

4.5

2.1

2.4

Tailles des particules (nm)

4.6

3.0

3.0

Catalyseurs

Pt/C

Pt60Cu20Au20/C

Pt60Cu17Au33/C

3.9224

3.9294

3.9571

Taille des Cristallites (nm)

4.5

3.0

3.4

Tailles des particules (nm)

4.6

2.7

2.7

Paramètre de maille (Å)

Paramètre de maille (Å)

Paramètre de maille (Å)

Paramètre de maille (Å)

1.4. spectroscopie XPS
Pour mieux élucider la structure des matériaux et l’environnement chimique des
éléments constituant ces matériaux, des analyses par spectroscopie XPS ont été
réalisées. L’identification des pics obtenus sur chaque matériau est basée sur les
données reportées sur le « Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy » [99]
La composition chimique élémentaire de ces matériaux trimétalliques a été évaluée
par intégration de l’aire des pics relatifs aux niveaux d’énergie des orbitales. Le
tableau 17 donne les compositions atomiques obtenues sur les matériaux
Pt70Pd15Au15/C, Pt50Pd25Au25/C, Pt60Ni20Au20/C et Pt50Ni17Au33/C. L’analyse de ces
données permet de remarquer que les compositions atomiques obtenues par
spectroscopie XPS correspondent aux compositions atomiques volumiques obtenues
par absorption atomiques de flamme et par analyse EDS. Deux hypothèses peuvent
être envisagées au vu de ces résultats de spectroscopie XPS :
-

les nanoparticules synthétisées sont homogènes avec une composition de
surface conforme aux compositions nominales.

-

dans le cas des nanoparticules, la spectroscopie XPS pourrait ne pas être une
méthode absolue d’analyse de surface car la profondeur de pénétration du
faisceau XPS peut atteindre plusieurs nanomètres.

Tableau 17 : compositions atomiques des catalyseurs trimétalliques Pt70Pd25Au25/C,
Pt50Pd25Au25/C, Pt60Ni20Au20/C et Pt50Ni17Au33/C

Catalyseurs

Pt/C

Pt50Pd25Au25/C

Pt70Pd15Au15/C

XPt (at%)

100

51

69

XNi (at%)

-

22

18

XAu (at%)

-

27

13

Catalyseurs

Pt/C

Pt50Ni17Au33/C

Pt50Ni20Au20/C

XPt (at%)

100

54

58

XNi (at%)

-

17

28

XAu (at%)

-

28

14

La figure 57 montre les spectres XPS des orbitales 4f du platine, de l’or, et du niveau
d’énergie 3d du palladium, obtenue sur le matériau Pt70Pd15 Au15/C.
Le niveau d’énergie 4f du platine montre deux pics asymétriques situés à 70.9 eV et
à 74.2 eV. Ces pics sont attribués aux orbitales Pt 4f5/2 (74.2 eV) et Pt 4f

7/2

(70,9 eV)

du platine métallique. Un pic semble exister à 77 eV, lequel pourrait correspondre à
une espèce oxydée du platine en faible proportion. Mais, il n’a pas été possible en
utilisant CasaXPS de faire une déconvolution précise du spectre en y intégrant les
deux pics séparés de 3,35 eV (environ 77 et 73,6 eV). Pourtant, il est connu que le
platine en surface de nanoparticule se présente sous forme oxydé [80]. Le niveau
d’énergie 4f de l’or montre également deux pics asymétriques séparés par 3.6 eV.
Ces signaux ont pu être déconvolués pour conduire à deux paires de pics, celle
située à 83,6 eV et 87,3 eV correspondent respectivement aux orbitales Au 4f 7/2 et 4f
5/2

de l’or métallique et celle à 84,8 eV et 88,5 aux orbitales Au 4f

5/24f7/2

et 4f

5/2

d’un

oxyde d’or AuOx. La proportion atomique d’or oxydé est très faible, environ de 2 %.
Le niveau d’énergie 3d du palladium donne un spectre XPS qui met en évidence
deux pics très fins à 335.2 eV et 340.6 eV attribués aux orbitales Pd 3d 5/2 et Pd 3d3/2
du palladium métallique. Ces résultats XPS semble indiquer que le platine, l’or et le
palladium sont majoritairement sous forme métallique.
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Figure 57 : Spectre XPS de l’orbitale 4f du platine, de l’orbitale 4f de l’or et de
l’orbitale 3d du palladium du matériau Pt70Pd15Au15/C.
La figure 58 présente les spectres XPS des niveaux d’énergie 4f du platine, de l’or, et
du niveau d’énergie 3d du palladium enregistrés sur le matériau Pt 50Pd25Au25/C. Des
allures assez similaires de celui obtenu sur le Pt 70Pd15Au15/C. Les mêmes
conclusions que précédemment ont été tirées, à savoir que la proportion des oxydes
de platine n’a pas pu être estimée et que celle des oxydes d’or est d’environ 2 %.

79

Dans ce cas aussi, les résultats indiquent que le palladium, le platine et l’or sont
majoritairement présent à l’état métallique au sein des nanoparticules.
De plus, les énergies de liaison des électrons des niveaux d’énergies Pd 3d, Au4f et
Pt4f sont identiques pour les deux catalyseurs, Pt50Pd25Au25/C et Pt70Pd15Au15/C, ce
qui suggérer que le platine, l’or et le palladium sont dans le même environnement
chimique dans ces deux matériaux.
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Figure 58 : Spectre XPS de l’orbitale 4f du platine, de l’orbitale 4f de l’or et de
l’orbitale 3d du palladium du matériau Pt50Pd25Au25/C.
Les analyses XPS ont été également réalisées sur les matériaux trimétalliques
PtxNiyAuz/C. La figure 59 illustre les spectres XPS des niveaux d’énergie Pd 3d, Au4f
et Pt4f enregistré sur le Pt60Ni20Au20/C.
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Figure 59 : Spectre XPS de l’orbitale 4f du platine, de l’orbitale 4f de l’or et de
l’orbitale 2p du nickel du matériau Pt60Ni20Au20/C.
Le spectre XPS du platine montre un doublet caractéristique du niveau d’énergie Pt
4f, lesquels ont pu être déconvolués en deux paires de pics. La première paire à 70,9
eV et 74.2 eV sont typique du Pt 4f7/2 Pt 4f5/2 du platine métallique, tandis que la

seconde paire à 73,9 et 77,2 eV est caractéristique d’une forme oxydée du platine.
La proportion atomique de platine oxydé est d’environ 14 %. Pour l’or, un spectre
similaire à ceux des trimétalliques PtxPdyAuz/C est obtenu, conduisant à une
proportion d’atome d’or oxydé de 1,5 %. Ce résultat montre que l’or est
majoritairement sous sa forme métallique. Le spectre du niveau d’énergie 2p du
nickel révèle que ce dernier est présent sous forme d’oxyde NiO avec des pics à
855.1 eV et 873.0 eV qui correspond respectivement aux signaux des orbitales 2p 3/2
et 2p1/2. En faisant l’hypothèse raisonnable que seules les espèces de platine et d’or
oxydées se situent à la surface des nanoparticules, et en considérant que des
nanoparticules sphériques d’environ 4 nm de diamètre possèdent environ 30 %
d’atomes de surface [100], et que le reste des atomes de surface correspondent au
Ni, l’estimation de la composition de surface suivante peut être proposée :
Pt47Ni48Au5.
L’allure des spectres XPS des niveaux d’énergie 2p du nickel, 4f de l’or et 4f du
platine obtenue sur le Pt50Ni17Au33/C (figure 60) est similaire à celle de Pt60Ni20Au20/C
avec les mêmes valeurs d’énergies de liaison. Ce résultat semble indiquer que
l’environnement chimique du platine, l’or et du nickel est le même dans le
Pt50Ni17Au33/C que dans le cas du Pt60Ni20Au20/C. Les mêmes estimations que
précédemment ont été calculées, conduisant à une composition de surface :
Pt52Ni40Au8. Dans tous les cas, les catalyseurs semblent riche en Ni et pauvre en or
à leur surface.
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Figure 60 : Spectre XPS de l’orbitale 4f du platine (a), de l’orbitale 4f de l’or (b) et de
l’orbitale 2p du nickel (c) du matériau Pt50Ni17Au33/C.
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2. Caractérisations
trimétalliques

électrochimiques

des

catalyseurs

2.1. Etude des matériaux par voltammétrie cyclique à variation linéaire de
potentiel en milieux support
L’étude du comportement des catalyseurs pour l’électrosorption des protons et des
espèces oxygénés provenant de l’eau a été réalisée par voltammétrie cyclique à
variation linéaire de potentiel. Cette étude permet en outre une évaluation de la
composition de surface des catalyseurs par intégration de la charge associée à la
désorption et/ou l’adsorption des protons et des espèces oxygénées.
Les études voltammétriques ont été réalisée en milieu support (HClO4 0,1 M saturé
par de l’azote). Les voltammogrammes ont été enregistrés sur un intervalle de
potentiel compris entre 0,05 – 1,45 V / ERH avec une vitesse de variation linéaire de
potentiel de 5 mV.s-1.
La figure 61-a présente les voltammogrammes obtenus sur les catalyseurs
trimétalliques Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C en comparaison à celui du platine
pur. L’analyse de ces voltammogrammes permet plusieurs remarques. L’absence
d’un pic de réduction des oxydes d’or suggère un appauvrissement de la surface des
catalyseurs en or. L’unique pic de réduction des oxydes situé à 0,75 V / ERH
apparait au même potentiel que celui pour la réduction des oxydes de surface du
platine pur. L’invariance de la position de ce pic pourrait laisser penser à une
structure de type cœur-coquille avec un cœur de composition nominal et une coquille
riche en platine. Cependant, contrairement aux catalyseurs bimétalliques Pd xAu1-x/C
et PtxPd1-x/C (cf. chapitre 3), la position du pic de réduction des oxydes dans le cas
de catalyseurs trimétalliques ne permet pas une quantification de la composition de
surface en raison de l’interaction mutuelle entre les composants des matériaux
catalytiques. En effet, il a été mis en évidence dans le chapitre 3 que l’ajout d’or au
palladium conduisait à déplacer le pic de réduction des oxydes de surface vers les
hauts potentiels en raison de la formation d’alliage de surface Pd xAuy. Dans le cas
des catalyseurs bimétalliques PtxPdy/C, l’ajout de palladium au platine induisait un
déplacement de l’unique pic de réduction des oxydes vers les bas potentiels, ce qui a
été interprété par la formation d’alliages de surface Pt xPdy. Ces deux effets
antagonistes empêchent de déterminer un quelconque effet d’alliage de surface dans

le cas des matériaux trimétalliques PtxPdyAuz/C. Mais, les résultats d’absorption
atomique, d’EDS et d’XPS convergent tous pour indiquer une composition uniforme
en volume et en surface correspondant à la composition nominale.
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Figure 61 : voltammogrammes enregistrés en milieu support (0,1 M HClO4 saturé par
de l’azote) sur les catalyseurs PtxPdyAuz/C (a), PtxNiyAuz/C (b), PtxCoyAuz/C (c) et
PtxCuyAuz/C (d), vitesse de variation linéaire de potentiel 5 mV.s-1.
Les figures 61-b, c et d présentent les voltammogrammes obtenus sur les
catalyseurs

PtxNiyAuz/C,

PtxCoyAuz/C

et

PtxCuyAuz/C.

L’allure

de

ces

voltammogrammes semble très similaire à celle du platine polycristallin en milieu
acide ; cependant, pour les catalyseurs riches en or, Pt50Co17Au33/C, Pt50Cu17Au33/C,
Pt60Cu20Au20/C et Pt50Ni17Au33/C, il est possible d’observer un pic de courant de
réduction de faible intensité vers 1,2 V/ERH. Ce pic est lié à la réduction des espèces
oxydes à la surface de l’or, et traduit donc l’existence d’ilots d’or à la surface des
nanoparticules.

Tableau 18 : surfaces électrochimiquements actives des catalyseurs Pt xCoyAuz/C,
PtxCuyAuz/C, PtxNiyAuz/C et PtxPdyAuz/C.
Catalyseurs

Pt/C

Pt70Pd15Au15/C

Pt50Pd25Au25/C

SEA Pt(H) (m².g )

36

58

40

-1

31

47

35

36 - 31

58 - 47

40 - 35

0

0

0

Pt/C

Pt60Ni20Au20/C

Pt50Ni17Au33/C

SEA Pt(H) (m².g )

36

17

21

-1

31

19

25

-1

-

-

3

36 - 31

17 - 19

21 - 28

0

0

11

Pt/C

Pt60Co20Au20/C

Pt50Co17Au33/C

SEA Pt(H) (m².g )

36

14

11

-1

31

16

14

-1

-

0

3

36 - 31

14 - 16

11 - 17

0

0

18

Pt/C

Pt60Cu20Au20/C

Pt50Cu17Au33/C

SEA Pt(H) (m².g )

36

27

19

-1

31

28

22

-1

-

3

6

36 - 31

27 - 31

19 - 28

0

10

21

-1

SEA M(Ox) (m².g )
-1

SEA Total (m².g )
Proportion

d’atomes

Au

en

surface (at %)
Catalyseurs
-1

SEA Pt(Ox) (m².g )
SEA Au(Ox) (m².g )
-1

SEA Total (m².g )
Proportion

d’atomes

Au

en

surface (at %)
Catalyseurs
-1

SEA Pt(Ox) (m².g )
SEA Au(Ox) (m².g )
-1

SEA Total (m².g )
Proportion

d’atomes

Au

en

surface (at %)
Catalyseurs
-1

SEA Pt(Ox) (m².g )
SEA Au(Ox) (m².g )
-1

SEA Total (m².g )
Proportion

d’atomes

surface (at %)

Au

en

Les surfaces électrochimiquement actives de ces catalyseurs ont été évaluée à partir
des zones hydrogène et de réduction des oxyde de surface du platine, des alliages
de surface et de la zone oxyde de l’or, en admettant que les charges nécessaires à
la désorption d’une monocouche d’hydrogène et d’espèces oxygénées à la surface
d’une électrode lisse et plane de platine polycristallin sont respectivement de 210
µC.cm-2 et 600 µC.cm-2 et que la charge de désorption d’une monocouche d’espèces

oxygénées à la surface d’une électrode lisse et palne d’or polycristallin est de
350 µC.cm-2.
Les valeurs des surfaces électrochimiquement actives des catalyseurs Pt xCoyAuz/C,
PtxCuyAuz/C, PtxNiyAuz/C et PtxPdyAuz/C sont reportées dans le tableau 18. Les
valeurs de surfaces électrochimiquement actives obtenues à partir de zone
hydrogène et à partir de la zone oxyde sont très proches.
Les

catalyseurs

Pt70Pd15Au15/C

et

Pt50Pd25Au125/C

donnent

des

surfaces

électrochimiquement actives supérieures à celle obtenue sur le catalyseur de platine
pur. L’augmentation de la surface électrochimiquement active pourrait être attribuée
soit à un effet de taille (les particules trimétalliques ont des tailles moyennes
légèrement inférieures à celles du platine seul) soit à une meilleure répartition des
nanoparticules sur le support carboné. Mais ces explications ne sont pas
convaincantes : les clichés MET n’ont pas montré de densité d’agglomérats plus
importante pour les catalyseurs trimétalliques que pour le catalyseur Pt/C, et les
rapports entre les tailles de particules et les surface active ne sont pas respectés
(même en considérant que les particules contiennent uniquement des atomes de
platine). Dans le cas des nanoparticules bimétalliques PtxPd1-x/C et PtxAu1-x/C avec
x> 0.5, la surface active était respectivement soit inchangée soit plus faible (cf.
chapitre 3). Ceci traduit que la présence d’or en surface diminuait la surface active
tandis que la présence de palladium la maintenait. En effet, contrairement à l’or, le
palladium présente une bonne activité pour l’adsorption/désorption d’hydrogène. Ici,
l’ajout de palladium conduit à augmenter la surface active, ce qui peut être dû à une
ségrégation de l’or dans le volume dans le cas des catalyseurs trimétalliques, et/ou
du palladium à la surface, conduisant à un catalyseur plus riche en platine et
palladium à la surface. De plus, l’ajout du palladium conduit à l’obtention de plus
d’atomes métalliques sur l’électrode du fait de sa plus faible masse atomique (106.
42 g.mol-1) que celle de platine ou de l’or

(195.084 g.mol -1 et 196.96 g.mol-1

respectivement).
Les catalyseurs PtxCoyAuz/C, PtxCuyAuz/C et PtxNiyAuz/C donnent en revanche, des
surfaces actives plus faibles que celle obtenue sur le catalyseur de platine pur. Cette
baisse de la surface électrochimiquement active permet d’émettre l’hypothèse qu’une
partie du nickel, du cobalt ou du cuivre serait présente à la surface des catalyseurs

PtxNiyAuz/C, PtxCoyAuz/C et PtxCuyAuz/C respectivement, d’autant plus que les tailles
de particules déterminées par MET sont inférieures à celle obtenue sur le platine. En
effet, le nickel, le cobalt et le cuivre sont peu ou pas actif pour l’électrosorption de
l’hydrogène.
Dans le cas des catalyseurs Pt50Ni17Au33/C, Pt50Co17Au33/C, Pt60Cu20Au20/C et
Pt50Cu17Au33/C, le pic de réduction des oxydes à environ 1.2 V attribué à la présence
d’or à la surface des catalyseurs a pu être intégré et une proportion d’or de surface a
pu être estimée. Cette proportion est ramenée à celle du platine de surface en
supposant que le pic de réduction à 0.75 V ne soit dû qu’à la réduction des oxydes
de surface du platine. Cette supposition est supportée par le fait que les surfaces
actives déterminées dans les zone hydrogène et de réduction des oxydes sont en
très bon accord (tableau 18).
Le pourcentage d’or par rapport au platine (SAAu/(SAAu+SAPt) à la surface des
catalyseurs Pt50Ni17Au33/C, Pt50Co17Au33/C et Pt50Cu17Au33 est de 11 at%, 18 at% et
21 at% respectivement contre 39,7 at% pour le nominal, tandis que, en ce qui
concerne Pt60Cu20Au20/C, le pourcentage atomique d’or par rapport au platine atteint
10 % contre 25 % pour le nominal. Il est important de remarquer que la valeur du
pourcentage atomique d’or à la surface du catalyseur Pt50Ni17Au33/C est cohérente
avec celle estimée par XPS auparavant. Ces résultats indiquent que pour les
catalyseurs à base de cobalt et de nickel, l’or a tendance à ségréger dans le volume
de la particule, tandis que le cobalt et le nickel ont tendance à ségréger vers la
surface, comme l’indique la perte de surface active (Tableau 18), encore une fois en
cohérence avec l’analyse des résultats XPS. Pour le catalyseur à base cuivre, il
semble que la composition en or de la surface soit plus élevée bien qu’inférieure à la
nominale, et que le cuivre ait tendance à ségréger vers le volume de la particule. La
faible perte de surface active du catalyseur serait due à la présence de l’or et à la
faible quantité de cuivre à la surface des particules.

2.2. Etude de l’activité électrocatalytique des catalyseurs PtxPdyAuz/C,
PtxNiyAuz/C PtxCoyAuz/C et PtxCuyAuz/C par voltammétrie linéaire
Le comportement électrocatalytique des catalyseurs Pt xCoyAuz/C, PtxCuyAuz/C,
PtxNiyAuz/C et PtxPdyAuz/C vis-à-vis de la réduction du dioxygène a été étudiée en
milieu support (0,1 M HClO4 saturé par du dioxygène) en considérant le catalyseur de
platine comme référence.
Les mesures ont été réalisées sur une électrode à disque tournante. Une variation
négative de potentiel entre 1,05 – 0,3 V / ERH est imposée à l’électrode. La vitesse
de variation linéaire de potentiel est de 1 mV.s -1. Les paramètres cinétiques ont été
déterminés à partir des courbes de polarisations enregistrées à cinq vitesses de
rotations de l’électrode (2500 rpm, 2000 rpm, 1500, 1000 rpm et 500 rpm).
Les courants cinétiques de ces catalyseurs ont été déterminés à partir de la loi de
Koutecky-Levich (cf. chapitre 2). L’activité catalytique pour la réduction du dioxygène
est estimée à partir des courants cinétiques jk obtenus sur ces catalyseurs.
La figure 62-a montre les densités de courants cinétiques obtenues en fonction du
potentiel sur les catalyseurs Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C en comparaison avec
celles du platine pur. L’analyse de cette figure montre que le catalyseur
Pt70Pd15Au15/C produit des densités de courants cinétiques égales à celles du
platine. Le Pt50Pd25Au25/C donne des densités courants cinétiques inférieures à
celles observées sur le platine pur, au moins entre 1,00 et 0,85 V. L’activité
intrinsèque des catalyseurs à base PtxPdyAuz/C a été déterminée sur ces catalyseurs
par calcul de la densité courant d’échange j0 (tableau 19). Ces densités de courants
d’échanges ont été obtenues pour une pente de Tafel d’environ 60 mV / dec. Le
catalyseur Pt70Pd15Au15/C conduit à une densité de courant d’échange de -3,1 10-4
mA.cm-2, du même ordre que celle obtenue sur le platine pur (-2,5. 10-4 mA.cm-2).
En revanche, la densité de courant d’échange obtenue sur le catalyseur
Pt50Pd25Au25/C donne une valeur de -7,3 10-5 mA.cm-2, inférieure à celle du platine
pur (tableau 19).
Ces résultats montrent clairement que le remplacement de 15 % des atomes de
platine par des atomes d’or permet de maintenir l’activité électrocatalytique au même
niveau que celle du platine pur.
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Figure 62 : densité de courants cinétiques (a) et activité massique (b) en fonction du
potentiel d’électrode obtenus sur les catalyseurs Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C en
milieu support (0.1 M HClO4 saturé par du dioxygène, vitesse de variation linéaire de
potentiel 1 mV.s-1).
La figure 62-b met en évidence la variation de l’activité massique de ces catalyseurs
(ramenée à la masse de platine dans l’électrode) en fonction du potentiel d’électrode.
Remarquons que l’activité massique du catalyseur Pt70Pd15Au15/C est supérieure à
celle du platine pur. En ce qui concerne le catalyseur Pt 50Pd25Au25/C, l’activité
massique est similaire au celle du platine sur un intervalle de potentiel entre 1.05 et
0.9 V / ERH, elle est supérieure dès lors que le potentiel d’électrode est inférieur à
0.9 V / ERH. Si l’objectif est de diminuer la quantité de platine au sein des électrodes,
de tels catalyseurs sont très intéressants puisque le remplacement de 43% des
atomes de platine (considérant les masse atomiques de Pt, Au et Pd) permet de
conserver la même activité que le platine pure. Bien entendu, en termes de coût
l’utilisation de métaux nobles n’est pas la plus indiquée, mais elle permet
d’augmenter la disponibilité par l’utilisation de plusieurs ressources plutôt qu’une
seule.
Les densités de courants cinétiques enregistrées sur les catalyseurs Pt xNiyAuz/C sont
présentées sur la figure 63-a. Les catalyseurs trimétalliques Pt60Ni20Au20/C et
Pt50Ni17Au33/C montrent une amélioration significative de l’activité électrocatalytique
par rapport au platine pur avec un optimum pour le catalyseur Pt 60Ni20Au20/C. Ce
résultat montre d’une part les effets bénéfiques de l’utilisation du nickel et l’intérêt de

maintenir la composition 3 : 1 en Pt : Ni dans les matériaux trimétalliques PtxNiyAuz/C.
La baisse de l’activité électrocatalytique observée sur le catalyseur Pt 50Ni17Au33/C
par rapport au Pt60Ni20Au20/C, pourrait être liée à la présence d’or à la surface du
catalyseur comme le montre les mesures voltammétriques.
Les densités de courants d’échanges obtenues sur les catalyseurs Pt 60Ni20Au20/C et
Pt50Ni17Au33/C sont respectivement de -1.0 10-3 mA.cm-2 et -2.0 10-4 mA.cm-2 (tableau
19). Le catalyseur Pt60Ni20Au20/C montre donc une activité électrocatalytique
intrinsèque supérieure à celle du platine pur tandis celle du catalyseur Pt 50Ni17Au33/C
est comparable à celle du platine.
La figure 63-b, présente les activités catalytiques des catalyseurs Pt 60Ni20Au20/C et
Pt50Ni17Au33/C rapportées à la masse de platine. Ces catalyseurs donnent des
activités massiques très supérieures à celle du platine pur.
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Figure 63 densité de courants cinétiques (a) et activité massique (b) en fonction du
potentiel d’électrode obtenus sur les catalyseurs Pt60Ni20Au20/C et Pt50Ni17Au33/C en
milieu support (0,1 M HClO4 saturé par du dioxygène), vitesse de variation linéaire de
potentiel 1 mV.s-1.
Les densités de courants cinétiques obtenues sur les catalyseurs à base de
PtxCoyAuz/C sont présentées sur la figure 64-a. Les catalyseurs trimétalliques
Pt60Co20Au20/C et Pt50Co17Au33/C conduisent à une activité électrocatalytique
supérieure à celle du catalyseur de platine pur. En revanche, l’activité catalytique de
ces derniers chute dès lors que le potentiel d’électrode atteint 0,9 V / ERH. Cette
perte d’activité est plus prononcée dans le cas du catalyseur Pt 50Co17Au33/C. La
présence d’ilot d’or à la surface des nanoparticules du catalyseur visible par

voltammétrie cyclique pourrait être à l’origine de la baisse de la densité de courant
cinétique sur le catalyseur Pt50Co17Au33/C.
Les activités massiques des catalyseurs Pt60Co20Au20/C et Pt50Co17Au33/C sont
comparables mais cependant supérieures à celle obtenue sur le platine pur (figure
64-b).
Les densités de courant d’échanges j0 déterminées sur ces catalyseurs (tableau 19)
montre une amélioration de l’activité électrocatalytique intrinsèque du catalyseur
Pt60Co20Au20/C (-5,5 10-4 mA.cm-2). Le catalyseur Pt50Co17Au33/C enregistre une
activité intrinsèque de -2,7 10-4 mA.cm-2, comparable à celle du platine pur.
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Figure 64 : densité de courants cinétiques (a) et activité massique (b) en fonction du
potentiel d’électrode obtenus sur les catalyseurs Pt60Co20Au20/C et Pt50Co17Au33/C en
milieu support (0.1 M HClO4 saturé par du dioxygène, vitesse de variation linéaire de
potentiel 5 mV.s-1).
La figure 65-a met en évidence la variation des densités de courants cinétiques
obtenus sur les catalyseurs Pt60Cu20Au20/C et Pt50Cu17Au33/C. Le catalyseur
Pt60Cu20Au20/C montre une activité catalytique supérieure celle du platine pur, tandis
que Le catalyseur Pt50Cu17Au33/C montre une activité électrocatalytique inférieure à
celle du platine pur. En tenant compte des résultats d’étude de surface par
voltammétrie

cyclique,

la

baisse

d’activité

électrocatalytique

du

catalyseur

Pt50Cu17Au33/C pourrait être attribuée à la ségrégation de l’or à la surface de ce
matériau qui s’est avérée plus important sur ce matériau que sur le Pt 60Cu20Au20/C
où la proportion d’atome d’or en surface est plus faible. Cependant, les activités

massiques (figure 65-b) des catalyseurs Pt60Cu20Au20/C et Pt50Cu17Au33/C sont
supérieures à celles du platine avec un optimum pour le catalyseur Pt 60Cu20Au20/C.
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Figure 65 : densité de courants cinétiques (a) et activité massique (b) en fonction du
potentiel d’électrode obtenus sur les catalyseurs Pt60Co20Au20/C et Pt50Co17Au33/C en
milieu support (0,1 M HClO4 saturé par du dioxygène), vitesse de variation linéaire de
potentiel 5 mV.s-1.
Les valeurs des densités de courants d’échanges obtenues sur ces catalyseurs
(tableau 19) montrent que l’activité intrinsèque du catalyseur Pt60Cu20Au20/C est
supérieure à celle du platine pur tandis que celle du catalyseur Pt 50Cu17Au33/C est du
même ordre.
La sélectivité de ces catalyseurs pour la formation de l’eau a été étudiée par
évaluation du nombre d’électrons échangés pour une molécule de dioxygène. Le
nombre d’électrons échangés a été déterminé à partir l’équation de Koutecky-Levich
(voir chapitre 2). Les valeurs du nombre d’électrons pour les catalyseurs
trimétalliques sont reportées sur le tableau 19. Tous les catalyseurs montrent une
sélectivité pour l’eau.

Tableau 19 : résumé des paramètres cinétiques obtenus sur les catalyseurs
PtxPdyAuz/C, PtxNiyAuz/C PtxCoyAuz/C et PtxCuyAuz/C
Catalyseurs

Pt/C

Pt70Pd15Au15/C

Pt50Pd25Au25/C

-2

-2.5 10-4

-4.1 10-4

-1.3 10-4

-2

-5.3

-5.5

-3.3

-53

-74.7

-62

4

4

4

Pt/C

Pt60Ni20Au20/C

Pt50Ni17Au33/C

-2.5 10-4

-1 10-3

-2.9 10-4

-5.3

-12.3

-7.62

-53

-117.1

-134

4

4

4

Pt/C

Pt60Co20Au20/C

Pt50Co17Au33/C

-2.5 10-4

-1.1 10-4

-2 10-4

-5.3

-6.0

-5.4

-53

-86

-95

4

4

4

Pt/C

Pt60Cu20Au20/C

Pt50Cu17Au33/C

-2.5 10-4

-3.7 10-4

-2.7 10-4

-5.3

-6.3

-4.3

-53

-91.0

-79.0

4

4

4

j0 (mA cm ) à 0.9 V / ERH
jk (mA cm ) à 0.9 V / ERH
-1

M A (A gpt ) à 0.9 V / ERH
Nombre d’électrons échangés à
0.85 V /ERH
Catalyseurs
-2

j0 (mA cm ) à 0.9 V / ERH
-2

jk (mA cm ) à 0.9 V / ERH
-1

M A (A gpt ) à 0.9 V / ERH
Nombre d’électrons échangés à
0.85 V /ERH
Catalyseurs
-2

j0 (mA cm ) à 0.9 V / ERH
-2

jk (mA cm ) à 0.9 V / ERH
-1

M A (A gpt ) à 0.9 V / ERH
Nombre d’électrons échangés à
0.85 V /ERH
Catalyseurs
-2

j0 (mA cm ) à 0.9 V / ERH
-2

jk (mA cm ) à 0.9 V / ERH
-1

M A (A gpt ) à 0.9 V / ERH
Nombre d’électrons échangés à
0.85 V /ERH

3. Etudes du vieillissement des catalyseurs
PtxPdyAuz/C, PtxNiyAuz/C PtxCoyAuz/C et PtxCuyAuz/C

trimétalliques

L’étude du vieillissement des catalyseurs trimétalliques a été réalisée par cyclage
potentiométrique en cellule électrochimique en milieu HClO 4 0,1 M désaéré en
dioxygène. Des cycles de variations linéaires de potentiel sont imposés à une couche
catalytique déposée sur le support de l’électrode de travail. L’évolution de l’activité
électrocatalytique vis-à-vis de la réduction du dioxygène est ensuite enregistrée.
Le protocole de vieillissement des catalyseurs est résumé sur le schéma 1 suivant :
 Cyclages de nettoyage à 50 mV.s-1 [0.05 à 1.45 V / ERH]
 1 ORR à 1 mV.s-1 [1.05 à 0.5 V / ERH] sur cinq vitesse de rotation de
l’électrode (500 rpm, 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm, 2500 rpm)
 200 cycles à 50 mV.s-1 [0.6 à 1.05 V / ERH], 2500 rpm
 10 cycles à 50 mV.s-1 [0.05 à 1.25 V / ERH]
 1 ORR à 1 mV.s-1 [1.05 à 0.5 V / ERH] sur cinq vitesse de rotation de
l’électrode (500 rpm, 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm, 2500 rpm)

Cette procédure est réitérée quatre fois puis trois voltammogrammes
sont enregistrés à 5 mV.s-1 entre 0.05 et 1.45 V / ERH sous atmosphère
d’azote afin de caractériser la surface électrochimiquement active.

Les résultats de caractérisation de surface, par voltammétrie cyclique à variation
linéaire de potentiels, obtenus avant et après vieillissement sont illustrés sur la figure
65. Les voltammogrammes obtenus sur les catalyseurs de platine pure (figure 66-a)
et

sur

les

catalyseurs

Pt60Ni20Au20/C,

Pt50Ni17Au33/C,

Pt60Co20Au20/C

et

Pt60Cu20Au20/C (figure 66-b, c, d et c) ne montrent pas de différence franche de celle
obtenus avant vieillissement. Aucun changement notable de la coulommétrie
associée à l’adsorption/désorption de l’hydrogène n’est visible. Une ségrégation de
l’or en surface après vieillissement est visible mais reste cependant très faible.
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Figure 66 : voltammogrammes enregistrés en milieu support (HClO4 0.1 M saturé par
de l’azote) sur les catalyseurs Pt/C (a), Pt60Ni20Au20/C (b), Pt50Ni17Au33/C (c),
Pt60Co20Au20/C (d) et Pt60Cu20Au20/C (e) avant et après vieillissement (vitesse de
variation linéaire de potentiel 5 mV.s-1).Plusieurs phénomènes pourraient expliquer
ces résultats :

 L’utilisation d’une borne supérieure de potentiel de 1.05 V / ERH. En effet,
comme le rapporte Cédric Grolleau [101], la limite supérieure de potentiel de
cyclage à une grande influence sur la structure et l’activité du catalyseur tant
pour l’adsorption/désorption de l’hydrogène que pour la réduction du
dioxygène. Cédric Grolleau rapporte aussi dans ces travaux de recherche sur
les alliages PtCo/C, que l’utilisation de la limite supérieur de potentiel de 1 V /
ERH permet d’empêcher la dissolution prématurée du cobalt lors du
vieillissement. Outre le fait d’éviter la dissolution prématurée des particules
constituants le matériau catalytique, l’utilisation de la borne de potentiel de
1.05 V / ERH permet d’empêcher la dégradation rapide du substrat de
carbone.
 L’ajout du nickel, du cobalt ou du cuivre dans les matériaux catalytique
conduirait à une dissolution préférentielle de ces métaux au profit du platine.
Flavio Nikkuni [102] rapporte sur la base de ces travaux sur les catalyseurs
bimétalliques PtCo/C que le cobalt agirait comme une anode sacrificielle au
sein des matériaux catalytiques. Ceci pourrait empêcher la dissolution
prématurée du platine et pourrait expliquer le maintien de la surface active.
A ces phénomènes s’ajoute une probable dissolution puis redépôts des particules
sur l’électrode. Contrairement à ce qui est observé sur les catalyseurs à base de
métaux non nobles, les catalyseurs Pt¨70Pd15Au15/C et Pt¨50Pd25Au25/C montrent une
légère baisse des courants dans la zone hydrogène après vieillissement (figure 67-a
et 67-b respectivement). Ce résultat pourrait être lié aux phénomènes de
murissement d’Ostwald et à la coalescence des nanoparticules ou à la ségrégation
de l’or en surface. En effet, dans le cas du catalyseur Pt ¨50Pd25Au25/C, un pic de
réduction des oxydes vers 1.2 V/ERH devient en effet visible après vieillissement,
lequel correspond à la réduction des oxydes à la surface de l’or.
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Figure 67 : voltammogrammes enregistrés en milieu support (0,1 M HClO4 saturé par
de l’azote) sur les catalyseurs Pt70Pd15Au15/C (a) et Pt50Pd25Au25/C (b) avant et après
vieillissement, vitesse de variation linéaire de potentiel 5 mV.s-1.
Le phénomène de ségrégation de l’or en surface apparait plus important lorsque le
vieillissement des catalyseurs est réalisée avec une limite supérieure de potentiel de
1,25 V / ERH comme le montre la figure 68 qui met en comparaison les
voltammogrammes obtenus sur les catalyseurs Pt¨70Pd15Au15/C et Pt¨50Pd25Au25/C
après vieillissement (figure 68-b) à ceux obtenus avant vieillissement (figure 68–a)
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Figure 68 : voltammogrammes enregistrés en milieu support (HClO4 0,1 M saturé par
de l’azote) sur les catalyseurs PtxPdyAuz/C avant vieillissement (a) et après
vieillissement (b)(T = 20°C, vitesse de variation linéaire de potentiel 5 mV.s-1).
Le tableau 20 donne les surfaces électrochimiquements actives obtenues après
vieillissement sur ces catalyseurs. Le platine pur Pt/C et les catalyseurs à base de
métaux

non

nobles,

Pt60Ni20Au20/C,

Pt50Ni17Au33/C,

Pt60Co20Au20/C

et

Pt60Cu20Au20/C, ne montrent pas un changement important de la surface
électrochimiquement active

après vieillissement. En revanche, les catalyseurs

Pt¨70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C montrent une baisse significative de la surface
active.
Tableau 20 : surfaces électrochimiquements actives avant et après vieillissement des
catalyseurs

Pt60Co20Au20/C,

Pt60Cu20Au20/C,

Pt60Ni20Au20/C,

Pt50Ni17Au33/C,

Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C.
Catalyseurs

Pt/C

Pt70Pd15Au15/C

Pt50Pd25Au25/C

Avant - Après

Avant - Après

Avant - Après

SEA Pt(H) (m².g )

36 - 32

58 - 40

40 - 23

-1

31 - 28

47 - 37

35 - 25

-1

-

-

2

36/31 – 32/28

58/47 - 40/37

40/35 - 23/ 27

0

0

0-7

Pt/C

Pt60Ni20Au20/C

Pt50Ni17Au33/C

Avant - Après

Avant - Après

Avant - Après

SEA Pt(H) (m².g )

36 - 32

17 - 18

21 - 21

-1

31 - 28

19 - 17

25 - 20

-1

-

0-1

3-4

36/31 - 32/28

17/19 - 18/18

21/26 - 21/24

0

0-6

11 - 17

Pt/C

Pt60Co20Au20/C

Avant - Après

Avant - Après

SEA Pt(H) (m².g )

36 - 32

14 - 11

-1

31 - 28

16 - 13

-1

-

0-1

36/31 - 32/28

14/16 - 11/14

0

0-7

Pt/C

Pt60Cu20Au20/C

Avant - Après

Avant - Après

SEA Pt(H) (m².g )

36 - 32

27 - 31

-1

31 - 28

28 - 22

-1

-

3-2

32 -28

27/31 - 31/24

0

10 - 8

-1

SEA Pt(Ox) (m².g )
SEA Au(Ox) (m².g )
-1

SEA Total (m².g )
Proportion

d’atomes

Au

en

surface (at %)
Catalyseurs
-1

SEA Pt(Ox) (m².g )
SEA Au(Ox) (m².g )
-1

SEA Total (m².g )
Proportion

d’atomes

Au

en

surface (at %)
Catalyseurs
-1

SEA Pt(Ox) (m².g )
SEA Au(Ox) (m².g )
-1

SEA Total (m².g )
Proportion

d’atomes

Au

en

surface (at %)
Catalyseurs
-1

SEA Pt(Ox) (m².g )
SEA Au(Ox) (m².g )
-1

SEA Total (m².g )
Proportion

d’atomes

surface (at %)

Au

en

La figure 69-a illustre l’évolution de l’activité électrocatalytique des catalyseurs Pt/C,
Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C en fonction du nombre de cycles en potentiel pour
une limite supérieur de potentiel fixée à 1,05 V / ERH. L’analyse de cette figure
permet de remarquer que l’évolution de l’activité électrocatalytique des catalyseurs
trimétalliques Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C assez similaire à celle observée sur
le catalyseur de platine pur. L’activité électrocatalytique décroit au cours des 600
premiers cycles puis se stabilise.
La figure 69-b présente la variation de l’activité électrocatalytique des catalyseurs
Pt/C, Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C en fonction du nombre de cycles en potentiel
lorsque la limite supérieur de potentiel est fixée à 1,25 V / ERH. Une première chute
importante de l’activité électrocatalytique se produit au cours des 200 premiers
cycles, puis l’activité catalytique continue à décroitre plus lentement jusqu’à devenir
moins élevé que celle du platine pur après les 400 premiers cycles.
Les catalyseurs à base nickel PtxNiyAuz/C (figure 70-a) montrent une évolution de
l’activité

électrocatalytique

similaire

à

celle

observée

sur

les

catalyseurs

Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C lorsque la borne supérieure de potentiel est fixée à
1,05 V / ERH. En revanche, les catalyseurs Pt60Co20Au20/C et Pt60Cu20Au20/C (figure
70-

b

et

c

respectivement)

montre

une

perte

progressive

de

l’activité

électrocatalytique lors du cyclage. Notons que cette perte d’activité reste cependant
inférieure à celle observée sur le catalyseur de platine pur.
La chute de l’activité catalytique observée sur le catalyseur de platine pur pourrait
être liée à une modification de la surface du catalyseur probablement due aux
phénomènes à la coalescence et/ou au murissement d’Ostwald des nanoparticules
de platine. A ces phénomènes s’ajoute une possible corrosion du support carboné
conduisant à une perte de nanoparticule de platine.
Les pertes de l’activité électrocatalytique constatée dès les 200 premiers cycles sur
les catalyseurs trimétalliques Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C lorsque la limite
supérieure de potentiel est de 1,25 V / ERH pourraient être expliquée par plusieurs
phénomènes : d’une part les phénomènes de coalescence et murissement d’Ostwald
qui s’avère très intense du fait que l’étude du vieillissement est réalisé en milieu
liquide, et d’autre part la ségrégation de l’or en surface comme le montre les analyse

de surface par voltammétrie cyclique après vieillissement. A ces phénomènes
s’ajoute la dégradation du support carboné.
La perte de l’activité électrocatalytique se révèle moins importante lors des 200
premiers cycles lorsque la limite supérieure est de 1,05 V / ERH. Ce résultat pourrait
être lié d’une part à la faible ségrégation de lors en surface mais aussi aux
phénomènes de coalescences et de murrissement d’Ostwald qui semble devenir
moins importante pour ce protocole de vieillissement.
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Figure 69 : évolution de la densité de courants cinétiques des catalyseurs
PtxPdyAuz/C en fonction du nombre de cycles effectué avec une limite supérieur fixée
à 1,05 V / ERH (a) et 1,25 V / ERH (b).
En ce qui concerne les catalyseurs Pt60Ni20Au20/C, Pt50Ni17Au33/C Pt60Co20Au20/C et
Pt60Cu20Au20/C, la ségrégation de l’or en surface pourrait également être à l’origine
de la perte d’activité observée sur ces derniers, bien qu’elle ne semble pas pas très
importante au vu des résultats de voltammétrie cyclique. Outre le phénomène
d’enrichissement de la surface en or, la dissolution des métaux non nobles pourraient
être invoquée. Cependant, au moins dans un premier temps, le désalliage par
dissolution progressive du nickel du cobalt ou encore du cuivre au sein des
catalyseurs devrait entrainer une augmentation de l’activité catalytique.
Les catalyseurs de Pt60Co20Au20/C et Pt60Cu20Au20/C apparaissent plus stables que
le catalyseur de platine pure. Ce résultat amène à penser que la présence du cobalt

ou du cuivre respectivement dans les catalyseurs Pt60Co20Au20/C et Pt60Cu20Au20/C
conduit à une meilleure stabilité de ces matériaux.
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Figure 70 : évolution de la densité de courants cinétiques des catalyseurs
PtxNiyAuz/C (a), Pt60Co20Au20/C (b) et Pt60Cu20Au20/C (c) en fonction du nombre de
cycles effectué avec une limite supérieur fixée à 1,05 V / ERH.

4. Conclusion
L’objectif de cette étude était, dans le cadre du projet européen SMARTCat, d’être en
mesure de proposer la formulation d’un catalyseur trimétallique plus actif et plus
stable que le platine pure afin qu’il puisse être produit par une méthode de
pulvérisation plasma (GREMI, Orléans) et être testée en pile à combustible (CEA).
Les travaux ont montré que les catalyseurs de type Pt 60Me20Au20 permettent
d’atteindre ces objectifs. La figure 71 compare les valeurs de jk, j0 et d’activité

massique obtenues pour tous les catalyseurs trimétalliques avec celle pour le platine
pure. Il ressort que le catalyseur Pt60Ni20Au20/C conduit à l’activité maximale. Ce
catalyseur a donc été sélectionné pour le projet.
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Figure 71 : comparaison des densités de courant cinétiques, des densités de courant
d’échange et des activités massiques déterminées pour chacun des catalyseurs
trimétalliques.

Cependant, le catalyseur Pt60Cu20Au20/C a montré la meilleure stabilité en cyclage
potentiométrique, conduisant à une activité supérieure à celle du platine tout au long
des cycles, contrairement au catalyseur Pt60Ni20Au20/C dont l’activité devient

équivalente à celle du platine après 400 cycles. Ce catalyseur trimétallique devra
donc aussi faire l’objet d’une étude plus approfondie dans le projet.
Il est à noter que les électrolytes après vieillissement ont fait l’objet d’analyse par
ICP-OED et par polarimétrie dans l’espoir de déterminer les quantités de métaux
dissous. Bien que tous les métaux présents dans les différents catalyseurs aient été
détectés à chaque fois, les signaux obtenus étaient en dessous des limites de
quantification permettant d’obtenir des résultats significatifs. Ces expériences n’ont
donc pas été décrites dans le texte.

Conclusion générale

Cette étude s’inscrivait dans le cadre du projet SMARTCat, financé par la
commission européene. L’objectif général était la conception de nanocatalyseurs
trimétalliques plus actifs et plus stables que le platine pur pour la réaction de
réduction du dioxygène puis de transférer les matériaux au CEA pour des tests en en
pile à combustible et la formulation au laboratoire GREMI à Orléans pour des
synthèses par la méthode de pulvérisation plasma.
Pour répondre à cet objectif nous avons axé nos recherches sur la synthèse des
matériaux et l’étude de leurs propriétés physicochimiques et électrocatalytiques pour
la réduction du dioxygène en partant du platine comme référence.
La méthode de synthèse par microémulsion « water-in-oil » a été mis en œuvre pour
la synthèse des matériaux catalytiques. ». L’intérêt de l’utilisation de cette méthode
de synthèse est qu’elle permet de synthétiser les alliages métalliques à base d’or ce
qui est impossible en utilisant d’autres méthodes synthèse chimiques à basse
température comme la méthode polyol. Le choix des éléments constituant les
matériaux catalytiques a été basé sur les précédentes études réalisées au
laboratoire et celles reportées dans la littérature.
Différentes

caractérisations

physicochimiques,

aussi

spécifiques

que

complémentaires, ont été réalisées sur ces matériaux catalytiques afin d’obtenir des
informations sur leur microstructure, la taille moyenne de leur particules, leur
morphologie, leur taux de charge sur le support carboné ou encore la composition
atomique de surface et de volume de leur nanoparticules. Pour finir l’activité
catalytique vis-à-vis de la réduction du dioxygène a été étudiée.
Dans un premier temps, les catalyseurs monométalliques Au/C, Pd/C et Pt/C ont été
synthétisés puis caractérisés. Les études par analyse thermogravimétriques ont
permis de confirmer que la charge en métal sur le support carboné est en accord
avec la valeur nominal de 40%. La diffraction des rayons X a permis de montrer que
ces matériaux cristallisent dans une structure cfc bien que le catalyseurs Pd/C ait
montré des pics de diffraction correspondant aux oxyde de palladium de type PdO.
Les tailles moyennes des nanoparticules constituant ces catalyseurs sont compris
entre 4 et 6 nm. Celle-ci était en accord avec la taille des cristallites obtenues par
diffraction des rayons X. Ce qui a permis de conclure que ces nanoparticules sont de
structures monocristallines. L’analyse par voltammétrie cyclique ont permis de

caractériser les propriétés de surface de ces matériaux. Ces matériaux ont montré
des voltammogrammes caractéristiques en milieu acide. Pour finir l’étude de ces
matériaux monométalliques, nous avons étudié leur activité catalytique pour la
réaction de réduction du dioxygène, ce qui a permis de confirmer que le catalyseur
Pt/C était le plus actif comparé à Pd/C et à Au/C. Ce dernier reste inactif pour cette
réaction sur un intervalle de potentiel entre 1,05 et 0,6 V / ERH. Ce résultat confirme
les études expérimentales et théoriques disponible dans la littérature. Ainsi les
résultats obtenus sur le catalyseur Pt/C ont servi de références pour les catalyseurs
bimétalliques.
Dans un deuxième temps, les catalyseurs bimétalliques à base de métaux nobles
(PtxPd1-x/C, PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C) ont été synthétisés par microémulsion « waterin-oil » puis largement caractérisés. Les caractérisations physicochimiques par
analyse thermogravimétriques et absorption atomique de flamme ont permis de
confirmer les objectifs en termes de charge métallique (40%) et de composition
atomique. de plus, les analyses thermogravimétriques sur les catalyseurs (PtxPd1-x/C
et PdxAu1-x/C) ont mis en évidence la présence d’oxyde de palladium lorsque la
teneur en palladium devient importante dans les matériaux (Pd ≥ 50 at %). Les
analyses de la microstructure par diffraction des rayons X de ces matériaux
catalytiques ont montré que ces derniers sont bien cristallisés et de structure cfc.
Néanmoins les matériaux bimétalliques à base de palladium (PtxPd1-x/C et PdxAu1x/C),

ont montré des pics de diffraction correspondant aux oxydes PdO, confirmant

leur présence révélée par analyse thermogravimétrique. La formation d’alliages a pu
être confirmée par diffraction des rayons X et notamment par étude de l’évolution du
paramètre de maille en fonction de la composition atomique des matériaux. La
voltammétrie cyclique a permis d’obtenir des informations sur la composition de
surface. Les catalyseurs PtxPd1-x/C ont montré un enrichissement de surface en
platine pour toutes les compositions. Cet enrichissement de surface ne se fait que
sur les premières couches atomiques puisque la diffraction des rayons X a montré la
formation d’alliage. En ce qui concerne les catalyseurs PtxAu1-x/C et PdxAu1-x/C, un
enrichissement de la surface soit en platine (PtxAu1-x/C) soit en palladium (PdxAu1x/C)

se produit pour de faibles teneurs en or dans le matériau (Au < 50at %).

Cependant dès lors que la proportion d’or dans les matériaux est ≥ 50 at %, une
ségrégation de l’or en surface est alors observée. Encore une fois cette ségrégation

de l’or en surface semble se faire sur les premières couches atomiques. L’étude de
l’activité catalytique des matériaux vis-à-vis de réduction du dioxygène, en
considérant le catalyseur de platine comme référence, a montré une diminution
progressive de l’activité catalytique avec l’ajout soit du palladium soit de l’or au
platine (PtxPd1-x/C et PtxAu1-x/C), excepter pour le catalyseur Pt90Au10/C, lequel a
montré une activité catalytique légèrement supérieure à celle du platine pure. En
revanche, l’activité massique des catalyseurs bimétalliques de Pt xPd1-x/C et PtxAu1x/C

était quasi-similaire à celle du catalyseur de platine pur. Ce résultat signifie que

l’activité massique du platine est maintenue. Enfin, tous les catalyseurs présentent
une sélectivité vers la production d’eau, à l’exception de l’or pur et des catalyseurs
riches en or (Au at.% > 70 %), ce qui a permis de confirmer que le catalyseur d’or
favorise la réaction de réduction du dioxygène en peroxyde d’hydrogène par un
processus de réaction à deux électrons échangés.
Les catalyseurs bimétalliques à base de métaux non nobles (PtxNi1-x/C, PtxCo1-x/C et
PtxCu1-x/C) ont également fait l’objet d’études. Ces matériaux ont été synthétisés par
microémulsion « water-in-oil » puis disséminés sur le carbone Vulcan XC 72. Ces
derniers ont ensuite été caractérisés par analyse thermogravimétrique, absorption
atomique et analyse dispersive en énergie afin de confirmer leur composition
atomique de volume mais aussi la charge en métal sur le support carboné. Pour
étudier la microstructure de ces matériaux, la diffraction des rayons X a été mise en
œuvre. Celle a permis de montrer que ces matériaux cristallisent dans un réseau cfc.
Les diffractogrammes obtenus n’ont montré aucun pic de diffraction relatif aux
éléments constituant les matériaux bimétalliques excepté le catalyseur Pt50Cu50/C,
lequel met en évidence des pics de diffractions lié aux oxydes CuO. La formation
d’alliage de ces matériaux bimétalliques a été mise en évidence par l’utilisation de la
loi de végard. Ainsi, il a été montré, dans le cas matériaux PtxNi1-x/C et PtxCo1-x/C,
que lorsque la teneur en Ni ou en Co ≤ 30 at %, ces matériaux était de structure
alliées. En revanche, lorsque que la proportion en nickel ou en cobalt atteint 50 at %,
il semblerait que le nickel ou le cobalt forment des solutions solides au sein des
nanoparticules, puisqu’aucun pic correspondant à des espèces oxydes ou
hydroxydes de nickel ou de cobalt n’a été détecté, contrairement à ce qui s’est
produit avec le cuivre.

Dans le cas des matériaux PtxCu1-x/C, la formation d’alliage n’est observée que pour
les faibles teneurs en cuivre dans les matériaux (Cu < 30 at %). La voltammétrie
cyclique à balayage linéaire de potentiel a permis de mettre en évidence les
phénomènes de dépôts du cuivre à la surface du platine. Ces phénomènes
apparaissent plus intenses sur le catalyseur Pt50Cu50/C. Les catalyseurs PtxNi1-x/C et
PtxCo1-x/C ont, quant à eux, mis en évidence des voltammogrammes semblable à
celui obtenu sur le catalyseur de platine, il semble donc que la surface soit enrichie
en platine par rapport aux valeurs nominales et donc que le cyclage électrochimique
conduise à la formation d’un structure cœur-coquille avec un cœur plus riche en
nickel que la surface probablement par dissolution du nickel en surface.
L’activité catalytique de ces catalyseurs, pour la réduction du dioxygène, a été
étudiée. Les catalyseurs à base de nickel ont montré une amélioration considérable
de l’activité catalytique comparée à celle obtenue sur le catalyseur de platine pur
avec un optimum pour le catalyseur Pt70Ni30/C. Les catalyseurs PtxCo1-x/C ont
également montré une amélioration de l’activité catalytique par rapport au platine pur
à l’exception du catalyseur Pt50Co50/C, lequel a montré une baisse de l’activité pour
des potentiels inférieurs à 0,9 V/ERH. L’activité catalytique optimale a été obtenue
pour les catalyseurs Pt70Co30/C et Pt90Co10/C. Dans le cas des catalyseurs à base de
cuivre (PtxCu1-x/C) nous avons pu montrer que ces derniers conduisaient à
l’obtention d’une activité catalytique légèrement supérieure à celle du platine sur un
intervalle de potentiel compris entre 1,05 et 0,925 V/ERH. Celle-ci devient inférieure
à celle du platine dès lors que le potentiel de l’électrode est inférieur à 0,925 V/ERH.
Ces résultats ont permis de montrer les effets bénéfiques de l’alliage des métaux non
nobles avec le platine. De ces trois séries d’alliage bimétalliques (PtxNi1-x/C, PtxCo1x/C

et PtxCu1-x/C), les alliages platine-nickel ont permis d’obtenir les meilleures

activités. Dans toutes ces trois séries d’alliages bimétalliques la composition 3 : 1 en
Pt : M (M= Ni, Co, Cu) donnent de meilleures activités catalytiques, ce qui confirme
les résultats de la littérature.
En ce qui concerne l’activité catalytique rapportée à la masse du platine, les
catalyseurs PtxNi1-x/C et PtxCo1-x/C ont montré des activités massiques supérieures,
excepté le catalyseur Pt50Co50/C, lequel montre une activité massique inférieure à
celle du platine dès lors que le potentiel d’électrode atteint 0,97 V/ERH. Dans le cas

des catalyseurs PtxCu1-x/C, il a été possible de constater que ces derniers
conduisaient à des activités massiques légèrement supérieures à celles du platine r
sur un intervalle de potentiel comprise entre 1.05 et 0.92 V/ERH. Ces résultats ont
permis de mettre en évidence l’intérêt de réaliser des alliages métalliques. Enfin tous
les catalyseurs ont montré une sélectivité pour la formation de l’eau.
Pour finir, les matériaux trimétalliques à bases de métaux nobles (PtxPdyAuz/C) et
non nobles (PtxCoyAuz/C, PtxCuyAuz/C et PtxNiyAuz/C) ont été élaborés. Le choix des
compositions atomiques de ces matériaux s’est basé sur les résultats des études
menées sur les catalyseurs bimétalliques à base de métaux nobles et non nobles.
Ainsi, les compositions atomiques retenues pour les matériaux trimétalliques ont été
70 : 15 : 15 et 50 : 25 : 25 en Pt : Pd : Au. Dans le cas des catalyseurs PtxCoyAuz/C,
PtxCuyAuz/C et PtxNiyAuz/C, il a été montré qu’un rapport atomique proche de Pt3Me1
conduisait aux activités les plus élevées, ainsi les compositions atomiques globales
60 : 20 : 20 et 50 : 17 : 33 en Pt : M : Au (avec M= Ni, Co, Cu) ont donc été retenues.
Le choix de l’ajout de l’or dans ces matériaux trimétalliques est basé sur le fait que,
d’aprsè la littérature et les calculs DFT réalisés à DTU, l’or permettrait une
amélioration de la stabilité des catalyseurs.
La méthode de synthèse par microémulsion « water-in-oil » a été mise en œuvre
pour la synthèse de ces matériaux. Les propriétés de ces derniers ont ensuite été
caractérisées par différentes méthodes physicochimiques. Les analyses de
composition par absorption atomique, analyse dispersive en énergie et analyse
thermogravimétrique ont permis de confirmer les compositions atomique nominales
de volume et également les taux de charge en métal. L’analyse de microstructure de
ces matériaux par diffraction des rayon X a permis de montré que ces derniers
cristallise bien dans un réseau cfc. De plus, les diffractogrammes obtenus sur ces
matériaux ont permis de confirmer la formation d’alliages trimétalliques. Les études
de surface par XPS ont donné des compositions de surface en accord avec les
compositions nominales. En outre, ces résultats XPS semble indiquer que le platine,
l’or et le palladium sont majoritairement sous forme métallique alors que le nickel est
présent sous forme oxydé. Les analyses électrochimiques de la surface par
voltammétrie cyclique ont permis d’obtenir des informations supplémentaires sur la
composition de ces catalyseurs. En effet, pour les catalyseurs PtxNiyAuz/C,
PtxCoyAuz/C et PtxCuyAuz/C, il a été montré qu’une partie du nickel, du cobalt ou du

cuivre serait présente à la surface des catalyseurs. En outre, l’apparition du pic de
réduction des oxydes d’or sur les voltammogrammes des catalyseurs Pt50Ni17Au33/C,
Pt50Co17Au33/C, Pt60Cu20Au20/C et Pt50Cu17Au33/C a permis de conclure à une
ségrégation de l’or en surface. Celle-ci s’est avérée beaucoup plus important pour les
catalyseurs à base de cuivre. Les catalyseurs trimétalliques. Pt70Pd15Au15/C et
Pt50Pd25Au25/C, en revanche, ont montré une ségrégation de l’or dans le volume des
nanoparticules constituant les matériaux catalytiques.
L’étude des propriétés électrocatalytiques réalisées sur ces catalyseurs a révélé les
que les catalyseurs de compositions 60 : 20 : 20 en Pt : Au : M (Ni, Co, Cu)
permettaient d’atteindre l’un des objectifs du projet, à savoir la formulation de
catalyseurs trimétalliques qui soit plus actif que le catalyseur de platine pur. En effet,
les catalyseurs de Pt60Ni20Au20/C, Pt60Co20Au20/C et Pt60Cu20Au20/C ont montré
amélioration considérable de l’activité catalytique par rapport à celle obtenue sur le
catalyseur de platine pur avec cependant un optimum pour le catalyseur
Pt60Ni20Au20/C. Notons que les catalyseurs Pt70Pd15Au15/C et Pt50Pd25Au25/C ont
montré des activités comparables à celle du platine pure. Ces résultats ont montré
l’intérêt de l’utilisation des alliages platine-métaux non nobles pour l’augmentation de
l’activité catalytique. En ce qui concerne les activités massiques, tous les catalyseurs
ont données des activités massique supérieures ou comparables à celles du au
platine.
Les études de stabilité de ces catalyseurs par cyclage potentiométrique ont révélé
une ségrégation de l’or en surface lors du vieillissement de ces matériaux. De plus il
a été constaté que le catalyseur Pt60Cu20Au20/C a une meilleure stabilité que celle du
platine pur, conduisant à une activité supérieure à celle du platine tout au long du
cyclage,

contrairement

au

catalyseur

Pt60Ni20Au20/C

dont

l’activité

devient

équivalente à celle du platine après 400 cycles. Ces catalyseurs devront faire l’objet
d’études plus approfondies.
La formulation du catalyseur Pt60Ni20Au20/C a été transmise au GREMI dans le but de
préparer des électrodes à très faible charge en platine (10 µg.cm-2). Une électrode
plasma de a donc été préparée au GREMI et testée à l’IC2MP. La figure 71 montre
les premières courbes de polarisation de réduction de l’oxygène obtenue avec cette
électrode. Une excellente activité a été obtenue : j0 = -1.54 10-3 mA cm-2, jk à 0.9V =

-1.55 mA cm-2 (MA à 0.9 V = 1550 A gPt-1), jk à 0.85V = -3.79 mA cm-2 (MA à 0.85 V
= 3790 A gPt-1).
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Figure 71 : courbe de polarisation pour la réduction de l’oxygène sur une électrode
Au1@Pt3Ni1/C avec 10 µgPt cm-2 préparée au GREMI par pulvérisation plasma sur un
papier de carbone. v = 1 mV s-1, T = 20°C, HClO4 0.1 M saturé en O2.
Au regard de ces excellents résultats préliminaires, cette étude de l’activité de
catalyseurs à faible charges métallique devra être poursuivi plus systématiquement
par la suite, la méthode de préparation par voie plasma permettant d’obtenir une plus
large gamme de structures que la méthode chimique.
Des collaborations ont également eu lieu avec le laboratoire SINTEF et le CEA. Le
rôle de SINTEF était de fournir des supports oxydes sur lesquels nous avons
disséminé les nanoparticules synthétisées. Les résultats obtenus de cette
collaboration n’ont pas été reporté sur ce manuscrit. Enfin, nous avons fourni
plusieurs grammes de catalyseurs Pt60Ni20Au20/C au CEA pour qu’ils soient
incorporés au sein d’assemblages membrane-électrodes et testés en conditions
réelles de fonctionnement des piles à combustible. Bien que des résultats tout à fait
prometteurs aient été obtenus, ces derniers ne sont pas présentés dans ce
manuscrit.
Ces deux derniers aspects feront aussi l’objet de travaux spécifiques à l’avenir.

Annexes

Annexe 1 : clichés MET et distribution de taille des catalyseurs Pt90Ni10/C (a) et
Pt50Ni50/C (b)
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Annexe 2 : clichés MET et distribution de taille des catalyseurs, Pt90Co10/C (a) et
Pt50Co50/C (b)

b

90

90

80

80

70

70

Fréquence (%)

Fréquence (%)

a

60
50
40
30
20
10

60
50
40
30
20
10

0
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Taille des particules (nm)

0
2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Taille des particules (nm)

4.5

Annexe 3 : clichés MET et distribution de taille des catalyseurs, Pt90Cu10/C (a) et
Pt50Cu50/C (b)
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Annexe 4 : clichés MET et distribution de taille des catalyseurs Pt50Ni17Au33/C
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Annexe 5 : clichés MET et distribution de taille des catalyseurs Pt50Co17Au33/C
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Annexe 6 : clichés MET et distribution de taille des catalyseurs Pt50Cu17Au33/C
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Annexe 7 : clichés MET et distribution de taille des catalyseurs Pt50Pd25Au25/C
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Annexe 8 : courbes de réduction du dioxygène obtenues sur les catalyseurs Pd xAu1x/C

déposés sur le disque d’une électrode tournante à disque et à anneau, et

courbes de courant collecté à l’anneau de platine maintenues à 1,2 V / ERH,
enregistrées en milieu support HClO4 0,1M saturé en dioxygène à une vitesse de

0.02

IR (mA)

0.02
0.01
0.0

0.01
0.0

-0.2

-0.2

-0.4

-0.4

-0.6

-0.6

ID (mA)

ID (mA)

IR (mA)

variation linéaire de potentiel de 1mV. s-1.

-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
0.3

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

-1.0
-1.2

Pd90Au10/C

0.4

-0.8

-1.4
0.30

1.0

Pd70Au30/C

0.45

IR (mA)

0.10
0.05
0.0

-0.4

-0.6
-0.8
Pd30Au70/C

0.60

0.75

E / V vs. ERH

1.05

0.0

-0.4

0.45

0.90

0.05

-0.2

0.30

0.75

0.10

-0.2

-1.0

0.60

E / V vs. ERH

ID (mA)

ID (mA)

IR (mA)

E / V vs. ERH

0.90

1.05

-0.6
-0.8
-1.0
0.30

Pd10Au90/C

0.45

0.60

0.75

E / V vs. ERH

0.90

1.05

Annexe 9 : courbes de réduction du dioxygène obtenues sur les catalyseurs PtxAu1x/C

déposés sur le disque d’une électrode tournante à disque et à anneau, et

courbes de courant collecté à l’anneau de platine maintenues à 1,2 V / ERH,
enregistrées en milieu support HClO4 0,1M saturé en dioxygène à une vitesse de
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Annexe 10 : courbes de réduction du dioxygène obtenues sur les catalyseurs PtxPd1x/C

déposés sur le disque d’une électrode tournante à disque et à anneau, et

courbes de courant collecté à l’anneau de platine maintenues à 1,2 V / ERH,
enregistrées en milieu support HClO4 0,1M saturé en dioxygène à une vitesse de
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