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Résumé :

Lorsque l’on étudie l’impédance d’une électrode de forme macroscopique irrégulière, la micro-
rugosité de sa surface peut conduire à des effets parasites considérables. Nous proposons une
nouvelle approche théorique permettant de prendre en compte l'irrégularité géométrique du
système sans connaître le mécanisme de transport microscopique. Dans le cadre de cette
approche basée sur les propriétés spectrales d’un opérateur purement géométrique dit de
Dirichlet-Neumann, nous avons trouvé une représentation explicite exacte de l’impédance ainsi
que la structure générale d’un schéma électrique équivalent à la cellule électrolytique
considérée. L'étude expérimentale avec une électrode de Von Koch a montré l’efficacité de
cette approche.



I Introduction

De nombreux processus physiques et chimiques se produisent aux interfaces entre

deux milieux. Or la géométrie, éventuellement complexe, de cette interface peut influencer les

propriétés physiques du système total. Par exemple : en physiologie (échange gazeux à travers

une membrane alvéolaire), en électrochimie (transport au sein de l’électrolyte vers une

électrode), en pétrochimie (réaction chimique sur une surface catalytique). Bien que ces

phénomènes soient de nature différente, ils peuvent tous être modélisés par une équation de

Laplace avec une condition aux limites mixte [1,2]. De manière générale, la réponse

macroscopique d'un tel système résulte d'une compétition entre les mécanismes de transport

vers et à travers de l’interface considérée. En électrochimie, une géométrie complexe de

l’électrode de travail conduit à un comportement anormal de l’impédance électrochimique

appelé comportement de déphasage constant ; dans un certain régime l’impédance varie selon

une loi de puissance avec un exposant qui peut être relié à la rugosité de l’interface et, en

particulier, à sa dimension fractale.

II Description théorique d’une cellule électrochimique

Les tentatives d’explications des nombreux résultats expérimentaux ont suscité le

développement de multiples approches théoriques [3–7]. Parmi celles-ci, on peut distinguer

les deux approches suivantes :

- modèle aprroché de circuits électriques équivalents par Keddam et al. [8,9].

- représentation probabiliste de l’admittance par Halsey et Leibig [10,11].

Une troisième approche théorique a été proposée par Filoche et Sapoval [12] et développée

par Grebenkov [13–16]. L’idée principale de cette approche est de reformuler le problème

d’origine sous une forme telle que les mécanismes physiques de transport soient proprement

séparés vis-à-vis de l’effet dû à la géométrie irrégulière de l’électrode. Autrement dit, si l’on



trouve un objet mathématique contenant toute l’information pertinente à propos de cette

géométrie, on peut reconstruire sa réponse macroscopique sous une forme explicite. Cet objet

récemment retrouvé, c’est un opérateur mathématique dit de Dirichlet-Neumann M. En

électrostatique, si l’on considère une surface métallique avec une distribution des charges

électriques donnée, cet opérateur permet d’associer la distribution du champ électrique près de

cette même surface. Sans discuter les détails mathématiques que l’on peut trouver dans les

papiers cités, nous écrivons une représentation mathématique exacte de l’admittance Y(ω) de

toute la cellule :
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où les seules caractéristiques physiques sont : la résistivité de l’électrolyte ρ, la résistance

d’accès de l’électrolyte R (partie réelle de l’impédance en très hautes fréquences) et

l’impédance surfacique ζ(ω) de l’électrode de travail. D’autre part, toute l’irrégularité

géométrique de cette électrode est représentée par les valeurs propres µα de l’opérateur de

Dirichlet-Neumann (qui sont homogènes à l’inverse d’une longueur) et les composantes

spectrales Fα de la densité du courant primaire vers l’électrode projetée sur la base de

l’opérateur M (qui sont homogènes à l’inverse d’une aire). Malgré cette définition compliquée,

il est important de retenir que µα et Fα sont les seules caractéristiques géométriques de

l’électrode dans l’expression (1). Elles nous permettent d’introduire un ensemble de

résistances Rα et d’aires Sα associées à cette cellule électrolytique :
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On peut démontrer les deux relations suivantes :
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c’est-à-dire que les caractéristiques spectrales µα et Fα de l’opérateur de Dirichlet-Neumann

conduisent à une répartition spécifique de la surface totale Stot en aires Sα, et de la résistance

totale R de l’électrolyte en résistances Rα connectées en parallèle. Cette répartition nous



conduit à une expression simple pour l’admittance Y(ω) :

  

€ 

Y(ω) =  Rα + ζ(ω) /Sα( )
α

∑ −1
      (3)

L’avantage important de la représentation (3) est lié à son interprétation naturelle par un

schéma électrique équivalent. On peut considérer toute la cellule électrolytique comme la

connexion parallèle de lignes de transmissions électriques « résistance Rα en série avec un

élément linéaire ζ(ω) /Sα » (figure 1). On en déduit que cette approche fournit une

représentation de l’admittance qui est à la fois exacte et physiquement appropriée.

Figure 1    : Circuit équivalent d’une cellule électrolytique composé de résistances Rα et d’éléments linéaires ζ(ω)

/Sα déterminés par la représentation (3) de l’admittance.

On peut émettre quelques remarques :

1 .  L’opérateur de Dirichlet-Neumann ne dépend que de la géométrie de la cellule

électrolytique, sans aucun rapport avec des processus physique ou chimique se

déroulant à l’intérieur. Par conséquent, l’irrégularité géométrique ne se manifeste que

par les valeurs propres µα et les composantes spectrales Fα que l’on peut donc appeler

spectre géométrique de la surface de travail.

2. L’expression (2) explicite la dépendance de l’admittance vis-à-vis de l’impédance

surfacique ζ(ω). Plus généralement, elle permet de séparer le mécanisme de transport

local à travers de l’électrode (représenté par l’impédance surfacique ζ(ω)) et son

irrégularité géométrique (représentée par le spectre géométrique {µα, Fα}). Autrement

dit, la physique et la géométrie qui sont mêlées de manière complexe sont proprement

identifiées.

3. Si le mécanisme de transport local est purement capacitif (caractérisé par la capacitance



surfacique γ), on a ζ(ω)=(iωγ)–1, d’où l’on retrouve la relation classique pour

l’admittance d’un réseau infini de résistances et capacitances avec deux pôles externes

[17] :
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(1+ iωCαRα )
α

∑   et  Cα = γ Sα

Notons que la théorie classique n’a pas fourni d’outil mathématique ou numérique

pour calculer les résistances Rα et capacitances Cα, tandis que notre approche crée une

base solide pour ce calcul.

Malgré les avantages importants de la représentation (3) par rapport aux autres

approches théoriques, nous devons souligner la difficulté liée à la sommation sur tous les

modes propres de l’opérateur de Dirichlet-Neumann. Comme son spectre est infini, nous

pourrions nous retrouver en face d’une difficulté numérique importante. Le résultat physique

suivant assure la possibilité de l’application pratique de cette relation. Nous avons observé

une réduction de modes propres contributifs, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’un nombre très réduit

de modes propres qui contribuent à l’admittance. En effet, si l’on revient à la représentation

(1), nous observons que chaque terme de cette somme est pondéré par la composante

spectrale correspondante Fα. Suivant le résultat mentionné ci-dessus, il n’y a donc qu’un

nombre très réduit de composantes spectrales contributives. Par conséquent, on peut trouver

un schéma électrique équivalent fini pour une cellule électrolytique donnée de géométrie

quelconque.

III Vérification expérimentale

Une vérification expérimentale a été réalisée sur des électrodes métalliques présentant

une géométrie compatible avec le calcul numérique précédent. Pour cela des électrodes en

laiton ont été élaborées par assemblage de cubes élémentaires (figure 2). Elles représentent les



deux premières générations d’une surface de Von Koch convexe de dimension fractale

Df = Ln13/Ln3.

Figure 2a : Electrode de laiton : surface de von Koch
convexe (Première génération)

Figure 2b : Deuxième génération

La première génération est constituée d’un seul bloc métallique, consistant en une

plaque carrée 2,7 cm de côté, d’épaisseur 0,2 cm avec un cube de 0,9 cm de côté au centre

(figure 2a). L’aire totale est de 10,53 cm2. La deuxième génération est constituée de deux blocs

métalliques : la même plaque carrée décorée de huit petits cubes de 0,3 cm de côté et d’autre

part un grand cube de 0,9 cm de côté décoré de cinq petits cubes de 0,3 cm de côté (figure 2b).

L’aire totale est de 15,21 cm2.

Ces électrodes ont été étudiées dans des solutions d’acide borique/tétraborate de

sodium de rapport molaire 4/1 (pH 8,8), dans lesquelles la vitesse de corrosion du laiton est

faible. On peut faire varier la résistivité de ces solutions. Elle est de 295 Ω.cm pour une

concentration 0,1 mol dm-3 d’acide borique.

L’impédance électrochimique est enregistrée en mode potentiostatique à l’aide d’un

analyseur de réponse en fréquence Solartron 1255 couplé à une interface Solartron 1286,

pilotés par un microordinateur. Un montage classique à trois électrodes est utilisé. L’électrode

de référence est une électrode au calomel saturé, la contre-électrode est un tissu de platine de

grande surface.



Les mesures sont effectuées au potentiel d’abandon dans un domaine de fréquences de

60 kHz à 10 mHz. L’amplitude du signal est de 15 à 20 mV. La partie réelle est corrigée de la

résistance d’électrolyte par soustraction de la valeur à hautes fréquences.

On enregistre en premier lieu l’impédance d’une surface plane de laiton de surface

1,44 cm2 (figure 3). Le comportement de cette électrode n’est pas purement capacitif, par

suite vraisemblablement de la contribution d’une microrugosité liée à l’usinage et au fait que

cette électrode n’est pas complètement bloquante dans ce milieu.

Figure 3 : Parties réelle et imaginaire de l’impédance d’une électrode plane de laiton au potentiel d’abandon dans              

une solution H3BO3 (0,1moldm-3)-Na2B4O7 (0,025moldm-3).

Nous avons ensuite enregistré les spectres d’impédance des électrodes de première et

deuxième générations dans ces solutions (figure 4). En même temps, nous avons calculé le

spectre géométrique {µα, Fα} pour ces deux générations à l’aide d’une méthode numérique des

éléments de frontière adaptée à ce problème. En accord avec l’effet de la réduction des modes

propres de l’opérateur de Dirichlet-neumann mentionné ci-dessus, nous avons trouvé qu’il n’y

a que deux modes contributifs pour la première génération et quatre modes contributifs pour la

deuxième génération (tableau 1). Par conséquent, la représentation (3) ne contient que

deux/quatre termes dont les coefficients sont calculés numériquement. Autrement dit, le circuit

équivalent sur la figure 1 est composé de deux/quatre lignes « résistance Rα-élément linéaire

ζ(ω)/Sα ».



µα, cm-1 0 1,221 1,558 4,936

Fα, cm-2 6,575. 10-2 1,475. 10-2 3,568. 10-2 2,288 . 10-2

Tableau 1 : Modes constitutifs dans le spectre géométrique de la deuxième génération de la surface de Von                

Koch.

La figure 4 met en évidence le bon accord entre les valeurs expérimentales (cercles

ouverts) et l’impédance calculée (traits pleins). A titre de comparaison on a représenté

l’impédance d’une électrode plane de même aire développée Stot. On observe un comportement

nettement différent en hautes fréquences, ce qui met clairement en évidence le rôle de

l’irrégularité de l’électrode de seconde génération.

Figure 4 : Parties réelle et imaginaire de l’impédance de l’électrode de deuxième génération de la figure 2b, au              

potentiel d’abandon, dans une solution H3BO3 (0,1mol dm-3)-Na2B4O7 (0,025mol dm-3) (o).
- traits pleins : Impédance calculée à partir du modèle présenté.
- Pointillés : Impédance d’une électrode plane de même aire développée.



IV Conclusion

Dans ce travail nous avons présenté des mesures d’impédance sur des électrodes

irrégulières de Von Koch. L’irrégularité se traduit notamment par un comportement différent

en hautes fréquences. Nous montrons que, bien que la réponse de l’électrode plane ne soit pas

parfaitement comprise, on peut utiliser ce résultat pour calculer la réponse des électrodes

irrégulières. Les résultats expérimentaux et théoriques sont en bon accord.

Références

[1] B. Sapoval, Phys. Rev. Lett. 73, 3314 (1994).

[2] B. Sapoval, in “Fractals and Disordered Systems”, Eds. A. Bunde, S. Havlin, Springer,

233-261 (1996).

[3] R. de Levie, Electrochimica Acta 10, 113-130 (1965).

[4] R.D. Armstrong, R.A. Burnham, J. Electroanal. Chem. 72, 257 (1976).

[5] A. Le Méhauté, G. Crepy,  C. R. Acad. Sc. Paris 294, série II, 685-688, (1982).

[6] L. Nyikos, T. Pajkossy, Electrochimica Acta 30, 1533-1540 (1985).

[7] S.H. Liu, Phys. Rev. Lett. 55, 529-532 (1985).

[8] M. Keddam, H. Takenouti, C. R. Acad. Sc. Paris 302, série II, 281-284 (1986).

[9] B. Sapoval, R. Gutfraind, P. Meakin, M. Keddam, H. Takenouti, Phys. Rev. E 48, 3333-

3344 (1993).

[10] T.C. Halsey, Phys. Rev. A 35, 3512 (1987).

[11] T.C. Halsey, M. Leibig, Annals of Physics 219, 109 (1992).

[12] M. Filoche, B. Sapoval, Eur. Phys. J. B 9, 755-763 (1999).

[13] D.S. Grebenkov, Transport laplacien aux interfaces irrégulières : Etude théorique,

numérique et expérimentale, Thèse de doctorat à l’Ecole Polytechnique (2004).

[14] D.S. Grebenkov, M. Filoche, B. Sapoval, Eur. Phys. J. B 36 (2), 221-231 (2003).

[15] D.S. Grebenkov, in “Focus on Probability Theory”, Volume 1, Nova Science Publishers

Inc. (à paraître)

[16] D.S. Grebenkov, M. Filoche, B. Sapoval, Mathematical Basis for a General Theory of

Laplacian Transport towards Irregular Interfaces (soumis à Phys. Rev. E)

[17] W.H. Chen, Linear Network Design and Synthesis, McGraw-Hill, New York (1964).


