Dégagement de l’oxygène sur des nanofibres de carbone en milieu alcalin
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Les nanofibres et les nanotubes de carbone ont été étudiés pour leurs propriétés
physiques et chimiques intéressantes et pour leur utilisation potentielle en stockage de
l’énergie, en catalyse et comme capteurs de gaz et biocapteurs Ces nanomatériaux présentent
également l’avantage de développer de grandes surfaces spécifiques contenant des oxygènes.
Ces dernières années, ces matériaux ont été exploités en électrochimie comme
microélectrodes [1-3].
Notre contribution porte sur l’étude du comportement électrochimique des nanofibres
de carbone déposés sur du feutre de carbone, vis-à-vis de la réaction de dégagement de
l’oxygène en milieu alcalin. Nous avons également déterminé les propriétés de surface de ces
électrodes. Les surfaces réelles de ces électrodes sont obtenues par voltampérométrie
cyclique. L’activité électrocatalytique de ces oxydes vis-à-vis de la réaction de dégagement de
l'oxygène a été étudiée en milieu KOH 1M. Les paramètres électrochimiques tels que la pente
de Tafel et l’ordre de la réaction ont été déterminés. Un mécanisme réactionnel, en
concordance avec ces paramètres, est proposé pour la réaction de dégagement de l’oxygène de
ces matériaux.
La spectroscopie d’impédance électrochimique a permis de caractériser l’interface
électrode/solution et de modéliser les phénomènes électrochimiques. Un circuit électrique
équivalent a été proposé pour modéliser l’interface électrode/solution en milieu KOH 1M
dans la région de potentiel comprise entre le potentiel à circuit ouvert et le potentiel de
dégagement de l'oxygène.
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