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Introduction : problématiques associées aux 
électrolytes WIS 

 

 

Les électrolytes correspondent à l’élément central des batteries et des supercondensateurs, 

leur rôle est de conduire les ions. En 2013, il a été proposé la notation d’électrolyte « salt-

in-solvent » et « solvent-in-salt » [1]. Un électrolyte « salt-in-solvent » correspond à un 

électrolyte classique dilué. Tandis qu’un électrolyte « solvent-in-salt » réfère à un 

électrolyte concentré dans lequel la quantité de sel devient supérieure à celle du solvant, 

en masse et en volume [1, 2]. Cette caractéristique leur confère une identité et des 

propriétés propres.  

 

Lorsque le solvant est l’eau, l’électrolyte est nommé « salt-in-water » (SIW) ou « water-

in-salt » (WIS). Les électrolytes WIS suscitent un grand intérêt pour le développement de 

batteries rechargeables aqueuses et de supercondensateurs aqueux [2-5]. Pour cause, ils 

permettent d’augmenter la fenêtre de stabilité électrochimique de l'eau, 

thermodynamiquement limitée à 1,23 V [5-13]. Cette augmentation est rendue possible 

par le déplacement des potentiels d'évolution de l'hydrogène (HER) et de l'oxygène 

(OER). Deux phénomènes sont reconnus responsables de ses décalages lorsque la 

concentration en sel augmente. Le premier correspond à la diminution de la quantité d’eau 

libre en solution lorsque la concentration en sel augmente [14]. Le second est associé à la 

modification de l’interface électrode/électrolyte à des potentiels élevés, dans les 

électrolytes WIS. À l’électrode négative, le décalage du potentiel de la HER est attribué à 

la formation d’une interphase électrolyte solide « en anglais, solid-electrolyte-interphase » 

(SEI) [1, 6, 15]. Tandis que le décalage du potentiel d’OER à l’électrode positive est 

corrélé à la formation d’une double couche électrochimique [9, 16].  

 

De façon à introduire les électrolytes WIS, le Chapitre 1 aborde l’état de l’art associé à ses 

électrolytes. Il se concentre sur l’effet de la concentration en sel sur les 

propriétés physico-chimiques et électrochimiques des solutions aqueuses. Ce chapitre a 

pour rôle d’identifier les propriétés particulières des électrolytes concentrés en raison de la 

forte concentration en sel.  
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Le Chapitre 2 se focalise sur la contribution de la diminution de la quantité d’eau en 

solution sur le décalage des potentiels des réactions de l’eau. En raison de la forte 

concentration en eau des électrolytes SIW, l’activité de l’eau est assimilée à un facteur 

de dilution infini. Elle est donc considérée égale à un. Ceci n’est plus le cas pour les 

électrolytes WIS définis par de faibles concentrations en eau. Conformément à l’équation 

de Nernst l’activité de l’eau influence les potentiels d’OER et d’HER. Ainsi, en 

déterminant l’activité de l’eau en fonction de la concentration en sel il sera possible de 

savoir comment elle influence la valeur à laquelle l’eau se réduit ou s’oxyde.   

 

Des études [12, 14] ont reporté un décalage du potentiel d’OER plus important que celui 

d’HER. Une conséquence de ceci est que les processus en potentiels positifs sont d’autant 

plus efficaces pour bloquer l’accès des molécules d’eau à la surface de l’électrode que la 

SEI formée en potentiels négatifs. Ainsi une éventuelle contribution supplémentaire au 

décalage du potentiel d’OER est investie théoriquement dans le Chapitre 3. Le but est de 

déterminer si la diminution de l’activité de l’eau et la double couche électrochimique 

suffisent à expliquer le décalage du potentiel d’OER. De façon à atteindre cet objectif 

l’équation de Butler-Volmer sera employée.  

 

Les électrolytes WIS sont apparentés à une nouvelle classe d’électrolyte. Ils ont des 

comportements différents des électrolytes SIW. Il est important de déterminer si 

l’hyperconcentration en sel engendre des difficultés de caractérisation particulières. Le 

chapitre 4 se focalise sur la détermination expérimentale des facteurs responsables du 

décalage du potentiel d’OER tout comme les éventuelles difficultés et limites des 

méthodes de caractérisation associées à la forte concentration en sel des électrolytes WIS.  
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Chapitre 1 

Etude bibliographique des conséquences de 

l’hyperconcentration en sel sur les propriétés des 

électrolytes « water in salt » 

 

 

 

 

 

Illustration de la modification de la solution électrolytique et de l’interface électrode/électrolyte lors d’une 
passage d’une solution diluée « Salt-in-Water » à concentrée « Water-in-Salt ». 
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1.1. Introduction 

Les électrolytes « solvent-in-salt » sont des électrolytes concentrés dans lesquels la quantité 

de sel est supérieure à celle du solvant, en masse et en volume. En conséquence, ils 

possèdent une identité et des propriétés propres [1, 2]. Le solvant peut être non aqueux [3-

6] ou aqueux [1, 7, 8]. Les électrolytes concentrés aqueux nommés électrolytes « water-in-

salt » (WIS) sont particulièrement attrayants contrairement à leurs homologues non aqueux. 

Ceci provient du fait que l’eau n’est ni toxique, ni inflammable [3, 4]. Ainsi ils répondent 

au besoin de substituer les solvants organiques [1, 9] et ouvrent une nouvelle voie vers le 

développement de dispositifs de stockage d’énergie aqueux plus sûrs [7, 10]. En effet, les 

électrolytes WIS suscitent présentement un grand intérêt pour le développement de 

batteries rechargeables aqueuses (Li-ion [1, 5, 6, 11, 12], K-ion [13], Na-ion [14] et Mg-ion 

[15]) tout comme pour les supercondensateurs aqueux [2, 16, 17].  

 

La hausse de la concentration en sel permet d’augmenter la fenêtre de stabilité 

électrochimique de l'eau à environ ~ 3-4 V [11] alors qu’elle est thermodynamiquement 

limitée à 1,23 V [9]. Ceci est rendu possible par le déplacement des potentiels d'évolution 

de l'hydrogène (HER, Eq. 1) et de l’oxygène (OER, Eq. 2). 

 

2 ∙ 𝐻+ + 2 ∙ 𝑒− →  𝐻2     (Eq. 1) 

2 ∙ 𝐻2𝑂 →  𝑂2 + 4 ∙ 𝐻+ + 4𝑒−    (Eq. 2) 

 

Deux phénomènes permettent d’expliquer ce décalage en potentiel dans les électrolytes 

aqueux concentrés. Le premier correspond à la diminution de la quantité d’eau libre en 

solution lorsque la concentration en sel augmente [18]. Le second est la modification de 

l’interface électrode/électrolyte à des potentiels élevés, dans les électrolytes WIS [1, 11, 19-

23].  

 

Le sel le plus employé dans les électrolytes WIS est le bis (trifluorométhylsulfonyle) imide 

de lithium (LiTFSI) [1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 19-29]. Sa structure est illustrée à la figure 1A. La 

présence de groupements fluorés lui confère un caractère hydrophobe. Le LiTFSI est 

caractérisé par une solubilité élevée dans l’eau ainsi qu’une haute stabilité face à l’hydrolyse 

de l’eau [30]. De plus l’anion TFSI- possède une grande délocalisation de charge [31].  
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La charge négative portée par cet anion peut être délocalisée sur l’azote et les 4 atomes 

d’oxygène de l’ion [32]. La figure 1B illustre la délocalisation de la charge négative de 

l’azote sur les atomes d’oxygène de l’ion. Cette propriété favorise la dissociation du sel [31, 

33, 34]. Ceci est dû au fait que la forte délocalisation de l’anion entraine des interactions 

coulombiques relativement faibles entre les cations Li+ et l’anion TFSI- [35]. 

 

 

Une solution électrolytique à base de LiTFSI est considérée de SIW pour des molalités 

comprises entre 0 et 5 molale [1, 2]. La molalité, exprimée en molale (noté m), correspond 

au nombre de moles de sel par kg de solvant. Au-delà de 5 m la solution est assimilée à un 

électrolyte WIS. De plus la molalité maximum est de 21 molale (donc 21 moles de LiTFSI 

pour 1 kg d’eau), à température ambiante (25°C) [36].  

 

La hausse de la concertation en sel entraine une modification considérable de la structure 

du liquide et de l’interface électrode/électrolyte [1]. Dans ce chapitre ces deux phénomènes 

seront présentés. Avant d’aborder l’effet de la concentration en sel sur les propriétés 

électrochimiques des solutions aqueuses, l’effet de la diminution de la concentration en eau 

sur les propriétés physico-chimiques des électrolytes sera présenté. 

 

 

Figure 1: Représentation : (A) du bis (trifluorométhylsulfonyle) imide de lithium et (B) des possibilités de 
délocalisation de charge de l’anion TFSI. 

 

 



9 

1.2. Les propriétés physico-chimiques des électrolytes SIW vs. WIS 

Augmenter la concentration en sel engendre une diminution de la quantité relative d’eau en 

solution. Une conséquence directe de ceci est une modification de la structure de la solution 

donc de ses propriétés. 

 

1.2.1. La modification de la sphère de solvatation des ions  

Les électrolytes aqueux sont composés de deux populations d’eau. Des molécules d’eau qui 

solvatent les ions et des molécules d’eau dites libres. Les molécules d’eau qui solvatent les 

ions sont des molécules qui ont perdu leur liberté de mouvement et qui se déplacent en 

solution avec l’ion qu’elles solvatent [37]. À l’inverse, les molécules d’eau libres 

correspondent aux molécules d’eau non employées à solvater les ions.   

 

Pour les solutions aqueuses diluées à base de LiTFSI (< 5 m LiTFSI, H2O) les cations 

lithium ont une sphère de solvatation complète c’est-à-dire que le nombre de molécules 

d’eau en solution est suffisant pour dissocier et solvater les ions, figure 2A [1, 6, 22, 27]. 

Dans ce cas, la population majoritaire en solution correspond aux molécules d’eau libres et 

la première sphère de solvatation d’un cation lithium est composée de 4 molécules d’eau 

[1, 25, 38, 39]. Ceci n’est plus le cas pour les électrolytes WIS. Les molécules d’eau libres 

deviennent la population minoritaire. En conséquence la solvatation des ions lithium 

devient insuffisante [1, 22, 25, 27]. Les ions lithium sont sous hydratés, ils possèdent alors 

moins de 4 molécules d’eau dans leur première sphère de solvatation.  

 

Suo et al., [1] ont mis en évidence, par spectroscopie à résonance magnétique nucléaire de 

l’oxygène (RMN 17O), le changement des interactions en solution avec la hausse de la 

concentration en sel. La figure 2B montre les spectres RMN 17O de l’eau et de différents 

électrolytes : 1, 5, 10, 21 m LiTFSI. 
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La figure 2B révèle la présence d’une bande à 1,3 ppm sur le spectre RMN 17O de l’eau. 

Elle correspond à l’oxygène de l’eau. Cette bande est décalée vers des valeurs plus négatives 

lorsque la concentration en sel augmente. Ceci indique que le spectre RMN 17O de l’eau est 

affecté par la concentration en sel et traduit un renforcement des interactions entre l’eau et 

les cations. De plus la figure 2B indique une bande à 154,9 ppm pour 1 m LiTFSI. Elle est 

assimilée à l’oxygène du sel. Cette bande est peu sensible à la concentration en sel pour des 

molalités inférieures à 10. Ensuite pour 21 m LiTFSI, le signal du spectre à résonance 

magnétique nucléaire de l’oxygène du TFSI est décalé. Ceci indique que pour des molalités 

inférieures à 10 la solution est composée de suffisamment de molécules d’eau pour solvater 

les ions lithium. L’oxygène du TFSI ne se coordonne pas directement avec les cations 

lithium. Pour des molalités supérieures ce n’est plus le cas. Le nombre de molécules d’eau 

en solution devient insuffisant pour dissocier efficacement les ions. Il se développe alors 

des interactions entre les cations lithium et les anions TFSI-.  

 

Ainsi dans les électrolytes WIS, les cations lithium sont sous-hydratés. Les molécules d'eau 

manquantes sont alors remplacées par les atomes d'oxygène des anions TFSI- [25]. En 

raison du caractère hydrophobe des anions TFSI-, la probabilité de trouver une molécule 

d’eau autour de ses anions est faible. Ainsi, plus il y a d'atomes d'oxygène des anions TFSI- 

impliqués dans la première sphère de solvatation du lithium, moins il y a des molécules 

d'eau dans cette sphère de solvatation. De ce fait il existe une compétition entre les 

molécules d'eau et les atomes d'oxygène des anions TFSI pour participer à la première 

sphère de solvatation des cations lithium [1, 5, 25]. 

 
Figure 2 : (A) Effet de la concentration en sel sur la sphère de solvatation des ions lithium lors du passage 
d’une solution SIW à WIS. (B) Spectre de résonance magnétique nucléaire de l’oxygène 17 (RMN 17O). 
Reproduction de l’article de Suo et al., [1]. 
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Pour conclure, la hausse de la concentration en sel engendre une diminution de la quantité 

de molécules de solvant libres et conduit à un changement de la solvatation des ions lithium. 

Les interactions entre l’eau et les cations sont renforcées [1, 22] et des interactions entre les 

cations et les anions se développent [5].  

 

1.2.2. Le changement des propriétés de transport 

Les propriétés de transport des espèces en solution pourraient se trouver modifiées dans les 

électrolytes WIS en raison de l’augmentation de la concentration en sel. La fonction 

principale d’un électrolyte dans une cellule électrochimique est d’assurer la circulation du 

courant par le transport des ions en solution. Il est donc essentiel que l’électrolyte possède 

une bonne conductivité ionique. En lien avec ceci il est important qu’il ait une viscosité 

relativement faible pour favoriser la mobilité des ions.  

 

Li et al., [25] ont étudié les propriétés de transport d’électrolytes aqueux à base de LiTFSI 

ainsi que leur évolution avec la concentration en sel, en utilisant la simulation de dynamique 

moléculaire. En dynamique moléculaire, les molécules sont assimilées à des sphères. Dans 

une solution électrolytique se trouve alors 3 types de sphères : les cations, les anions et les 

molécules de solvant. Chaque sphère crée autour d’elle un champ électrostatique. La 

dynamique moléculaire tente de prévoir quel champ de force permet d’obtenir des valeurs 

théoriques proches de l’expérimentale. Li et al., [25] ont déterminé que le champ de force 

le plus adapté à décrire les propriétés structurales et thermodynamiques des électrolytes 

WIS très concentrés (15 m LiTFSI, H2O) est le FF4. Ce champ de force correspond à une 

charge de 0,8 pour les cations Li+ et de -0,8 pour les anions TFSI-. La figure 3, issue de 

l’article de Li et al., [25] illustre la variation de la conductivité ionique, de la viscosité et 

des coefficients de diffusion des espèces en solution obtenues expérimentalement et 

théoriquement par dynamique moléculaire.  
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La figure 3A met en évidence deux comportements de la conductivité ionique pour tous les 

modèles (expérimentale de Suo et al., [1] ainsi qu’expérimentale et théorique de Li et al., 

[25]). Initialement, le passage de 0 à 4 m LiTFSI entraîne une augmentation de la 

conductivité ionique. Une valeur théorique maximale d’environ 5 S.m-1 est atteinte à 4 m 

LiTFSI. Ensuite, pour de plus fortes molalités la conductivité ionique de la solution 

diminue. Elle chute à 1 S.m-1 pour 20 m LiTFSI. Ainsi pour les électrolytes dilués, une 

augmentation de la concentration en sel engendre une hausse de la conductivité ionique. À 

l’inverse pour les électrolytes concentrés, une augmentation de la concentration en sel 

conduit à une diminution de la conductivité ionique [5]. La figure 3B montre que 

l’augmentation de la concentration en sel engendre une augmentation de la viscosité de la 

solution, pour tous les modèles. Elle augmente de 1 à 30 mPa.s-1 lors du passage de 0,3 à 

20 m LiTFSI, H2O (valeurs théoriques). La figure 3C révèle une diminution des coefficients 

de diffusion des ions et de l’eau lorsque la molalité en LiTFSI augmente, pour le modèle 

théorique et expérimentale de Li et al., [25]. 

 

Initialement pour les solutions SIW, conformément à l’équation de Kohlrausch la hausse de 

la concentration en sel engendre une augmentation de la conductivité ionique (Eq. 3). 

 

𝜎𝑖 = ∑ 𝜆𝑖 ∙ 𝐶𝑖     (Eq. 3) 

Avec 𝜎𝑖 la conductivité ionique de l’espèce i (S.m-1), 𝜆𝑖 la conductivité molaire ionique de 

l’espèce i (S. m2.mol-1) et 𝐶𝑖 la concentration de l’espèce i (mol.m-3). 

 

 

Figure 3 : Variation de (A) la conductivité ionique, (B) la viscosité et (C) des coefficients de diffusion obtenus 
expérimentalement : (rouge) par Suo et al., [1], (vert) Li et al., [25] et théoriquement (bleu) par dynamique 
moléculaire [25], à température ambiante. Tiré de l’article de Li et al., [25].   
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Ceci n’est plus valable pour les électrolytes WIS, la conductivité ionique chute lorsque la 

concentration augmente. Deux phénomènes peuvent expliquer cette observation. Le 

premier correspond à la modification de la sphère de solvatation des ions et plus précisément 

la formation de paires d’ions. Il a été mis en évidence, que la hausse de la concentration en 

sel engendre des interactions entre les ions donc la formation d’agrégats, figure 2A. 

Cependant une importante conductivité ionique est assurée par une bonne dissociation des 

ions [40]. Ainsi la conductivité ionique des solutions WIS est limitée en raison de la 

formation de paires d’ions. Le second phénomène est la hausse importante de la viscosité, 

figure 3B. Conformément à l’équation de Stokes-Einstein, le coefficient de diffusion d’une 

espèce est inversement proportionnel à la viscosité de la solution [41, 42], (Eq. 4). 

 

𝐷𝑖 =  
𝑘 ∙ 𝑇

6 ∙ 𝛱 ∙ 𝜂 ∙ 𝑅𝑖
       (Eq. 4) 

Avec 𝐷𝑖 le coefficient de diffusion de l’espèce i (m².s-1), k la constante de Boltzmann 

(1,380658 𝑥 10−23J.K-1), T la température (298,15 K), 𝜂 la viscosité du milieu (Pa.s-1) et 𝑅𝑖 

rayon solvaté de l’ion (nm). Ainsi une hausse de la viscosité entraine une mobilité des 

espèces réduites et donc une diminution du coefficient de diffusion.  La mobilité des ions 

est ralentie, par conséquent la conductivité ionique diminue.  

 

Ainsi l’augmentation de la viscosité conduit à une diminution du coefficient de diffusion 

des espèces, figure 3C. Il en résulte un transport des ions en solution défavorisé et mène à 

une chute de la conductivité ionique. L’importante viscosité des électrolytes WIS est un 

inconvénient pour les applications électrochimiques car elle se traduit par une forte 

résistance au sein de la solution. Néanmoins une conductivité de 1 S.m-1 pour une viscosité 

de 30 mPa.s-1 (pour 20 m LiTFSI) est relativement haute. 

 

1.3. L’augmentation de la stabilité électrochimique de l’eau   

La modification des propriétés physico-chimiques d’une solution pourrait avoir des 

répercussions sur ses propriétés électrochimiques. La fenêtre de stabilité électrochimique 

de l'eau est thermodynamiquement limitée à 1,23 V [9]. Elle est délimitée par le potentiel 

d’oxydation (OER) et de réduction (HER) de l’eau.  
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Néanmoins, augmenter la concentration en LiTFSI permet d’accroître la fenêtre de stabilité 

électrochimique de l'eau [1, 8, 9, 20, 22, 24, 27].  

 

Coustan et al., [20] ont étudié l’effet de la concentration en LiTFSI sur la stabilité 

électrochimique de l'eau par voltamétrie cyclique. Pour cela ils ont utilisé différents 

matériaux d’électrode, le platine (Pt), l’or (Au) et le carbone vitreux (GC). La figure 4 

illustre les voltamogrammes obtenus avec ces différents matériaux d’électrode dans 1 ; 2,5 

et 5 M (molaire) de LiTFSI, H2O.  

 

 

La figure 4 montre que l’augmentation de la concentration en sel engendre un décalage du 

potentiel d’OER vers des valeurs plus positives pour toutes les électrodes. En revanche, le 

potentiel d’HER est beaucoup moins affecté par la concentration en LiTFSI. Pour le GC, 

un décalage du potentiel d’HER vers des potentiels plus négatifs est observé. À l’inverse, 

pour le Pt et Au, un décalage vers des valeurs moins négatives est visible. Néanmoins la 

figure 4 montre une augmentation de la fenêtre de stabilité électrochimique de l'eau lorsque 

la concentration en sel augmente. Une augmentation de 0,4 V pour le Pt ; 0,5 pour Au et de 

0,9 V pour le GC est observée lors du passage de 1 (SIW) à 5 M (WIS). D’autres études ont 

également montré qu’une augmentation de la concentration en LiTFSI permet d’augmenter 

la fenêtre de stabilité électrochimique de l'eau [1, 8, 9, 20, 22, 24, 27], indépendamment du 

matériau d’électrode. En effet, ceci a été observé avec différents matériaux d’électrode tels 

que l’or [20], la platine [20, 22, 27], le carbone vitreux [20, 22], des collecteurs d’aluminium 

[1, 8, 21, 27] et de zinc [27]. De plus, cette augmentation est majoritairement due au 

décalage du potentiel d’OER [18, 20, 25], figure 5.  

 
Figure 4 : Voltamétrie cyclique réalisée avec une électrode de (A) Pt, (B) Au et (C) GC dans différentes 
solutions électrolytiques à base de LiTFSI (1M en rouge, 2,5 M en bleu et 5 M en noir) à une vitesse de 
balayage de 100 mV.s-1. Tiré de l’article de Coustan et al., [20].   
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L’extension de la stabilité électrochimique de l’eau lorsque la concentration en sel 

augmente est attribuée à la diminution de la quantité d’eau libre en solution [18] ainsi qu’à 

la modification de l’interface électrode/électrolyte. 

 

1.4. Le décalage des potentiels des réactions de l’eau selon l’équation de 

Nernst 

La diminution de la concentration en eau dans les solution WIS entraîne un décalage du 

potentiel thermodynamique d’OER et d’HER [43]. Les potentiels de Nernst associés aux 

réactions d’HER (Eq. 1) et d’OER (Eq. 2) pour un pH de 7 sont présentés (Eq. 5-6, 

respectivement).  

 

𝐸𝐻𝐸𝑅 = 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂
0 −  

𝑅 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝐹
ln (

(𝑎𝐻2) ∙ (𝑎𝑂𝐻−)2

(𝑎𝐻2𝑂)2
)    (Eq. 5) 

𝐸𝑂𝐸𝑅 = 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0 +  

𝑅 ∙ 𝑇

4 ∙ 𝐹
ln (

(𝑎𝑂2) ∙ (𝑎
𝐻+)4

(𝑎𝐻2𝑂)2
)   (Eq. 6) 

Avec 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0  et 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂

0  les potentiels standards des réactions OER et HER (V vs. ESH), 

R la constante des gaz parfait (8.314 J.K-1.mol-1), T la température (en K), F la constante de 

Faraday (9.648 x 104 C.mol-1) et 𝑎𝑖 l’activité des espèce i.  

 

 
Figure 5 : Illustration de l’extension de la stabilité électrochimique de l’eau lorsque la molalité en LiTFSI 
augmente. 
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Les potentiels de Nernst dépendent de l’activité de l’eau (𝑎𝐻2𝑂 ) qui elle-même dépend de 

la fraction molaire en eau (𝑋𝐻2𝑂 ) et du coefficient d’activité de l’eau (𝛾𝐻2𝑂 
),  [43], (Eq. 7). 

 

𝑎𝐻2𝑂 =  𝛾𝐻2𝑂 
∙ 𝑋𝐻2𝑂     (Eq. 7) 

 

Maki et al., [43] ont étudié la dépendance entre l’activité de l’eau et la fraction molaire en 

sel de solution aqueuse à base de CaCl2, MnCl2 et ZnCl. Ils ont démontré qu’une 

augmentation de la concentration en sel conduit à une diminution du coefficient d’activité 

de l’eau. Ainsi plus une solution est concentrée plus l’activité de l’eau diminue. Une 

conséquence directe est un décalage des potentiels d’OER et d’HER. Plus précisément, une 

diminution de l’activité de l’eau entraîne une augmentation du potentiel d’OER, (Eq. 6) et 

un potentiel d’HER plus négatif (Eq. 5). 

 

1.5. Une interface électrode / électrolyte WIS particulière 

1.5.1. L’interface à l’électrode positive : la double couche électrochimique  

Le décalage du potentiel d’oxydation de l’eau vers des valeurs plus positives lorsque la 

concentration en sel augmente est attribué à un changement de la structure de la double 

couche électrochimique [20, 23, 29, 44]. Une double couche électrochimique correspond à 

une répartition de charge de part et d’autre de l’interface métal/électrolyte lorsque 

l’électrode est polarisée.  

 

Vatamanu et al., [29] ont étudié les origines du décalage du potentiel d’OER et d’HER 

lorsque la molalité en LiTFSI augmente par simulation de dynamique moléculaire. Ils ont 

déterminé le profil de densité des ions et de l’eau en fonction de la polarisation de 

l’électrode. Ce profil pour une électrode chargée positivement (à 2 V) est illustré à la figure 

6A. 

 

La figure 6A met en évidence que la population majoritaire proche de la surface d’une 

électrode chargée positivement correspond aux anions TFSI-. Ils s’accumulent proches de 

la surface de l’électrode et forment une double couche électrochimique. En raison du 

caractère hydrophobe et de l’important volume de ces anions [31, 33, 34], l’accès des 

molécules d’eau à la surface de l’électrode est rendu difficile [29].  
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Selon le modèle de Stern, la double couche électrochimique est composée de deux zones, 

figure 6B. Au plus près de l’électrode se trouve une couche compacte, nommée couche de 

Helmholtz. Les populations caractéristiques de cette zone sont les ions adsorbés et les 

molécules de solvant. Au-delà, s’étend une couche diffuse, appelée couche de Gouy-

Chapman. Elle est composée d’ions solvatés et de molécules de solvant.  

 

La couche de Helmholtz correspond à une répartition de l’excès de charge dans l’électrolyte 

homogène et symétrique à celui du matériau d’électrode, à une distance xH de l’interface. 

Ce modèle ne prévoit aucun changement de l’interface lorsque la concentration en sel de 

l’électrolyte est augmentée. À l’inverse, le modèle de Gouy-Chapman prévoit une double 

couche électrochimique diffuse. L’excès de charge dans l’électrolyte est considéré réparti 

dans une certaine zone de l’espace, dont l’épaisseur caractéristique est la longueur de Debye 

(lD), (Eq. 8). 

𝑙𝐷 =  
1

𝑧 ∙ 𝐹
√

Ꜫ ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝐶
     (Eq. 8) 

Avec lD la longueur de Debye (cm), 𝑧 la charge de l’électrolyte, F la constante de Faraday 

(9.648 x 104 C.mol-1), Ꜫ la permittivité du milieu (F.cm-1), R la constante des gaz parfaits 

(8.314 J.K-1.mol-1), T la température (K) et C la concentration molaire de l’électrolyte 

(mol.L-1). La longueur lD dépendant de la concentration de l’électrolyte.  

 
Figure 6 : (A) Profil de densité à 2 V de la somme des atomes composant une solution aqueuse à base de 
LiTFSI. Tiré de l’article de Vatamanu et al., [29]. (B) Représentation schématique de la double couche 
électrochimique lorsqu’une électrode est polarisée positivement dans une solution aqueuse à base de LiTFSI, 
selon le modèle de Stern.  
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La hausse de la concentration en sel a deux effets sur la double couche électrochimique. Le 

premier est qu’elle s’enrichit en anions TFSI-. Le second est que son épaisseur est modifiée. 

La longueur de Debye est inversement proportionnelle à la concentration en sel (Eq. 8). 

Ainsi une augmentation de la concentration en LiTFSI conduit à une double couche plus 

compacte et dense. Elle bloque plus efficacement l’accès des molécules d’eau à la surface 

de l’électrode [29, 44]. Ceci est dû au fait qu’un nombre plus important d’anions s’accumule 

dans une zone plus petite. La conséquence directe de ceci est que le potentiel d’OER est 

décalé vers des valeurs plus positives  [1, 11, 20, 22, 23, 29, 44]. 

 

1.5.2. L’interface à l’électrode négative : la formation d’un film de passivation 

La formation d’une interphase électrolyte solide « en anglais, solid-electrolyte-interphase » 

(SEI) dans les électrolytes concentrés est décrite comme un phénomène contribuant au 

décalage du potentiel de réduction de l’eau [1, 22, 23]. Le mécanisme à l’origine de cette 

interface est très discuté. Trois grandes hypothèses distinctes sont répertoriées [1, 22, 23]. 

 

1.5.2.1. La réduction du sel avant la réduction de l’eau 

Suo et al., [1] ont été les premiers à étudier le décalage du potentiel de réduction de l’eau, 

vers des potentiels plus négatifs lorsque la concentration en LiTFSI augmente par 

voltamétrie cyclique. La figure 7A illustre les voltamogrammes obtenus par Suo et al., [1] 

avec une électrode de travail en acier inoxydable dans différents électrolytes aqueux à base 

de LiTFSI.  

 

La figure 7A permet de faire deux observations. La première est que le potentiel d’HER est 

décalé vers des potentiels plus négatifs lorsque la concentration en sel augmente. Un 

décalage de 0,73 V est observé lors du passage de 1 à 21 m LiTFSI, H2O. La seconde est 

l’observation d’un plateau, avant la réaction d’HER (2,63 V vs. Li/Li+), entre 2,5 et 2,0 V 

vs. Li/Li+. Ce plateau a été attribué à la réduction d’agrégats de LiTFSI pour deux raisons. 

D’une part le potentiel de réduction des anions TFSI- est estimé à 1,4 V vs. Li/Li+ par la 

théorie fonctionnelle de la densité, figure 7A. D’autre part, la hausse de la concentration en 

sel engendre des interactions entre ions, figure 2A.  
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Pour les solutions aqueuses diluées à base de LiTFSI (< 5 m LiTFSI, H2O) les cations 

lithium ont une sphère de solvatation complète.  Le nombre de molécules d’eau en solution 

est suffisant pour dissocier et solvater les ions. Ceci n’est plus le cas pour les électrolytes 

WIS. L’augmentation de la concentration en LiTFSI conduit à une solvatation des ions 

lithium insuffisante. Il en résulte le développement d’interactions entre ions.  

 

 

Plus précisément, ils ont attribué le plateau, figure 7A, à la réduction des agrégats de 

Li2TFSI, H2O en LiF. Cette conclusion a été établie pour deux raisons. La première est que 

des calculs par la théorie fonctionnelle de la densité ont révélé que ces agrégats se réduisent 

en LiF entre 2,9 et 2, 7 V vs. Li/Li+, figure 7B. La seconde est l’observation de LiF à la 

surface d’une anode (Mo6S8), après un cycle complet de lithiation par spectrométrie de 

photoélectrons induits par rayons X (XPS), figures 7 C et D.  

 

Figure 7 : (A) Voltamogramme obtenus en potentiel négatifs avec une électrode de travail en acier 
inoxydable, à 10 mV.s-1 dans différents électrolytes aqueux à base de LiTFSI (1m en noir, 5 m en vert, 10 m 
en bleu et 21 m en rouge). (B) Prédiction des potentiels de réduction des anions TFSI et des agrégats de 
Li2TFSI, obtenus par calcul de chimie quantique (G4MP2). Image MET d’une électrode de Mo6S8 (C) avant 
et (D) après un cycle de lithiation. Tiré de l’article de Suo et. al., [1]. 
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Pour conclure, Suo et al., [1] ont été les premiers à suggérer une origine au décalage du 

potentiel d’HER lorsque la concentration en LiTFSI augmente. Ils ont proposé que la 

réduction directe des agrégats de Li2TFSI, avant la réaction de réduction de l’eau, conduit 

à la formation d’une SEI, composé de LiF, capable de prévenir la réduction de l’eau.    

 

Néanmoins, la variation du courant de passivation, figure 7A, semble contradictoire avec 

cette conclusion. Une hausse de la concentration en sel engendre une diminution de la 

quantité d’eau en solution et favorise la formation d’agrégats. En conséquence, le courant 

de la passivation associé à la réduction des agrégats de Li2TFSI devrait augmenter lorsque 

la concentration en sel augmente. Cependant l’inverse est observé dans les travaux de Suo 

et al., [1], figure 7A. 

 

1.5.2.2. La décomposition du sel 

Dubouis et al., [22] ont également étudié les phénomènes à l’origine le décalage du potentiel 

d’HER, lorsque la concentration en sel est augmentée. Ils ont démontré la présence d’un 

processus de réduction en potentiel négatif avant la réaction d’HER, avec une électrode de 

Pt et de GC, conformément à Suo et al., [1] avec une électrode d’acier inoxydable. 

Néanmoins, ils ont observé que l’intensité de cette vague ne suit aucune tendance. De façon 

à confirmer la formation d’un film à l’électrode en potentiels négatifs, ils ont utilisé la 

microbalance de cristal de quartz électrochimique (EQCM). Cette technique permet de 

mesurer la variation de la fréquence d’une électrode immergée dans une solution 

électrolytique, lorsqu’un potentiel est appliqué. Selon l’équation de Sauerbrey, une 

diminution de fréquence est associée à un gain de masse à la surface de l’électrode [18], 

(Eq.9). 

 

𝛥𝑓𝑚 = −
2 ∙ 𝑓0

2∙ 𝛥𝑚

𝑛′∙ 𝐴 ∙ √µ𝑞 ∙ 𝜌𝑞
     (Eq. 9) 

Avec 𝛥𝑓𝑚 la variation de fréquence issue de la variation de la masse à la surface de 

l’électrode (Hz), 𝑓0 la fréquence fondamentale du quartz dans l’air (Hz), 𝛥𝑚 la variation de 

la masse déposée (kg), n′ l’ordre harmonique (1), A la surface active du quartz (m²), µ𝑞 le 

module de cisaillement du quartz (2,947 x 1010 kg.m-1.s-2, à 25°C), 𝜌𝑞 la masse volumique 

du quartz (2,648 x 103 kg.m-3).  



21 

La figure 8A illustre la variation de la densité courant et de la masse à la surface de 

l’électrode associée à la polarisation linéaire en potentiels négatifs d’une électrode de cristal 

de quartz recouverte de GC, dans 20 m LiTFSI, H2O à 5 mV.s-1. 

 

La figure 8A montre la variation de la masse de l’électrode lors d’un balayage allé (de 0,8 

à - 3,2 V vs. ESH) puis retour (de - 3,2 à 0,8 V vs. ESH). Lors du balayage allé entre 0,8 et 

- 1,7 V vs. ESH la masse à la surface de l’électrode est nulle tout comme la densité de 

courant. Ceci révèle qu’aucune espèce ne s’adsorbe, ne se dépose ou se réduit à la surface 

de l’électrode. Ensuite, à des potentiels plus négatifs que - 1,7 V, deux variations de masse 

sont observées. Une première augmentation de masse est observée lorsque la densité de 

courant varie, entre - 1,7 et - 2,4 V vs. ESH. Une seconde à des potentiels plus négatifs (E 

< - 2,5 V vs. ESH), lors de la réaction de réduction de l’eau. Des espèces sont déposées ou 

adsorbées à la surface de l’électrode entre - 1,7 et - 2,4 V et entre - 2,5 et - 3,2 V. Le balayage 

retour permet de mettre en évidence une diminution continue de la masse de l’électrode. 

Ceci indique que les ions adsorbés ou déposés à l’interface sous la polarisation négative se 

désorbent ou se décomposent lors du balayage retour. Néanmoins, un gain de masse stable 

de 5mg.cm-2 est observé dans la gamme de potentiels auquel aucun courant n’est mesuré 

(entre 0,8 et -1,7 V vs. ESH). Cela révèle la présence d’un film de passivation à la surface 

de l’électrode.  

 

 

 

Figure 8 : (A) Variation de la densité de courant (rouge) et de la masse déposée sur l’électrode (bleu) d’une 
électrode de cristal de quartz recouverte de GC dans 20 m LiTFSI, H20, à 5 mV.s-1 lors d’un balayage en 
potentiel négatifs. Spectre de résonance magnétique nucléaire (B) 1H et (C) 19F, de la surface d’une électrode 
de carbone vitreux maintenu à -1,8 V vs. ESH dans 21 m LiTFSI, H2O durant 30 min. Tiré de l’article de 
Dubouis et al., [22]. 
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Ils ont caractérisé ce film dans le but de déterminer sa composition. Les figures 8B et C 

illustrent les spectres de l’hydrogène et du fluor d’une électrode de carbone vitreux 

maintenu à -1,8 V vs. ESH dans 21 m LiTFSI, H2O durant 30 min. Les spectres de 

l’hydrogène et du fluor révèlent la présence de LiOH, CFx et LiF à la surface de l’électrode. 

Dubouis et al., [22] ont proposé que présence des cations lithium et la génération des 

hydroxyles à l’interface conduit à la formation de LiOH qui précipite à la surface de 

l’électrode. De plus, ils ont attribué la présence de groupement CFx et LiF à la 

décomposition du LiTFSI. Plus précisément, ils ont suggéré que les hydroxyles formés en 

potentiels négatifs attaquent chimiquement le sel, par réaction nucléophile, et conduisent à 

la décomposition du sel à la surface de l’électrode.  

 

En conclusion, Dubouis et al., [22] ont également corrélé le décalage du potentiel d’HER à 

de la formation d’une SEI. Cependant, ils ont proposé un mécanisme de formation du film 

diffèrent de celui exposé par Suo et al., [1]. Ils l’ont attribué à la décomposition du sel suite 

à une attaque nucléophile des hydroxyles formés en potentiels négatifs.  

 

Selon cette étude, les radicaux hydroxyles sont à l’origine de la décomposition du sel à la 

surface de l’électrode. Ceci revient à dire que la réaction de réduction de l’eau est 

responsable de la formation de la SEI. En conséquence, la décomposition du sel devrait se 

produire pour toutes les solutions. 

 

 

1.5.2.3. La précipitation du sel 

Bouchal et al., [23] ont également investi les origines du décalage du potentiel d’HER 

lorsque la concentration en sel augmente. Ils ont mis en évidence que l’augmentation de la 

concentration en sel engendre une complexification des processus redox en potentiels 

négatifs. La figure 9A illustre la polarisation linéaire avec une électrode tournante de GC à 

1 mV.s–1, à 25°C, à 1000 rpm dans différents électrolytes aqueux.  
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La figure 9A met en évidence que le potentiel de réduction de l’eau est indépendant de la 

concentration et de la nature du sel. Avec une électrode de GC le potentiel d’HER obtenu 

est similaire pour des molalités en LiTFSI inférieures à 12 et pour 0,1 m de Li2SO4. De plus, 

la figure 9A montre l’apparition de deux vagues de réduction aux alentours de 1,2 et 0,55 

V vs. Li+/Li pour des molalités en LiTFSI supérieure ou égale à 12.  

 

Dans le but d’attribuer ces vagues à des processus redox, ils ont employé la spectrométrie 

de masse couplée à l’électrochimie. Les figures 9B et C représentent la variation du courant 

et du flux de gaz produit durant une polarisation linéaire en potentiels négatifs avec une 

électrode poreuse de carbone, à 0,1 mV.s–1, dans 0,3 et 20 m de LiTFSI, H2O, 

respectivement. Les figures 9B et C montrent que l’unique gaz produit entre 2,5 et 1,4 V 

dans 0,3 et 21 m LiTFSI correspond au dihydrogène. De plus le flux d’électrons divisé par 

deux est équivalent au flux de dihydrogène. Cette information combinée au fait que la 

production de dihydrogène par réduction de l’eau nécessite deux électrons (Eq. 1) permet 

de conclure que l’unique réaction redox entre 2,5 et 1,4 V correspond à la réduction de 

l’eau. En conséquence, Bouchal et al., [23] ont proposé que les deux vagues de réduction 

observées à la figure 9A correspondent à la réduction des deux populations d’eau. C’est à 

dire aux molécules d’eau libres et aux molécules d’eau qui solvatent les ions. Ils ont proposé 

que ces deux populations se réduisent à des potentiels différents en raison de la modification 

de leur environnement chimique lorsque la concentration en sel augmente, figure 2A. Leur 

coordination change tout comme leur potentiel de réduction.  

 
Figure 9 : (A) Polarisation linéaire avec une électrode tournante de GC à 1 mV.s–1, à 25°C, à 1000 rpm dans 
différents électrolytes aqueux à base de LiTFSI et Li2O4. Variation du courant et du flux de gaz produit durant 
une polarisation linéaire avec une électrode poreuse de carbone à 0,1 mV.s–1 dans (B) 0, 3 m et (C) 20 m de 
LiTFSI, H2O.  Résultats obtenus par Bouchal et al., [23]. 
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La première vague de réduction a été attribuée à la réduction des molécules d’eau libre pour 

deux raisons. Premièrement, elle apparaît au même potentiel que le potentiel d’HER des 

solutions de plus faibles concentrations, figure 9A. Deuxièmement, dans cette gamme de 

potentiel la réduction de l’eau est l’unique contributeur au courant, figures 9B et C. La 

seconde vague de réduction a été reliée à la réduction des molécules d’eau qui solvatent les 

ions, figure 9A.  

 

En démontrant la réduction des deux populations d’eau, Bouchal et al., [23] ont réfuté 

l’hypothèse d’une réduction directe des agrégats de LixTFSI. De plus, ils ont souligné que 

la consommation de molécules d’eau en potentiels négatifs pourrait engendrer la 

précipitation du sel à l’électrode. Dans le but de vérifier cette hypothèse, ils ont déterminé 

les profils de concentration du sel. La figure 10 représente le profil de concentration en sel 

à la surface d’une électrode de GC lors d’une polarisation en potentiels négatifs dans 7, 15 

et 20 m LiTFSI.  

 

 

La figure 10A montre une augmentation de la concentration au-delà de la concentration de 

saturation du sel (5 M) lors d’un balayage en potentiels positifs pour toutes les molalités. 

Cela est observé aux alentours de 1,5 V pour 7 m LiTFSI et aux alentours de 1,2 V pour 15 

et 20 m LiTFSI. De plus pour 7 m LiTFSI, au-delà de 1,5 V la concentration en LiTFSI 

augmente continuellement. À l’inverse, pour 15 et 20 m LiTFSI la concentration en LiTFSI 

n’augmente pas de façon continue.  

 

Figure 10 : (A) Profil de concentration en LiTFSI à l’interface lors d’une polarisation linéaire dans 7 (rouge), 
15 (violet) et 20 m LiTFSI (orange) et (B) Polarisation linéaire et profil de concentration en sel dans 15 m 
LiTFSI, H2O, issu des travaux de Bouchal et al., [23]. 
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Elle augmente au-delà du seuil de saturation pour atteindre une concentration maximale en 

sel de 5,5 et 7,8 m pour 15 et 20 m, respectivement. Ceci est expliqué par Bouchal et al.,[23] 

par une compétition de précipitation/dissolution du sel. Dans 7 m LiTFSI l’eau libre est 

encore suffisamment abondante et la solution n’est pas excessivement visqueuse. Ainsi les 

molécules d’eau provenant de la solution électrolytique sont en mesure de dissoudre le sel 

précipité à la surface de l’électrode. Ceci n’est plus le cas pour 15 et 20 m LiTFSI, figure 

10B. Le sel précipite aux alentours de 1,2 V vs. Li+/Li et n’est pas dissout car la quantité 

d’eau libre en solution n’est pas suffisante. Il en résulte la formation d’une couche de 

LiTFSI solide à la surface de l’électrode. 

 

Pour déterminer si la SEI provient de la décomposition du sel [22]  et/ou de la précipitation 

du LiTFSI, Bouchal et al., ont analysé la surface d’électrode de nanofibres de carbone et 

d’une électrode de Mo6S8 polarisée à 1,2 V et 0,4 V vs. Li+/Li dans 12 m LiTFSI. Ces 

potentiels correspondent à la réduction de l’eau libre et non libre, respectivement. Les 

spectres XPS ont révélé la présence de groupements CF3, CF2 et SO2. Ils indiquent la 

présence d’un dépôt du sel mais ne permettent pas de déterminer si le sel est décomposé ou 

précipité.  

 

Pour conclure, Bouchal et al., [23] ont observé l’absence de réduction directe des agrégats 

de LixTFSI. Ils ont mis en évidence la réduction de l’eau libre et non libre, à des potentiels 

différents en raison de la modification de leur environnement lorsque la concentration en 

sel augmente. De plus ils ont proposé que deux phénomènes participent à la formation de 

la SEI. D’une part, la décomposition du sel, conformément aux travaux de Dubouis et al., 

[22]. D’autre part, la formation d’une SEI dynamique issue de la compétition entre la 

précipitation et la dissolution du sel à l’interface. 

 

1.6. Conclusion 

L’augmentation de la concentration en sel engendre des modifications des propriétés 

physico-chimiques et électrochimiques des solutions aqueuses à base de LiTFSI. La 

structure des solutions tout comme l’interface électrode/électrolyte se trouvent modifiées.  
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La hausse de la concentration en sel entraîne un changement considérable de la structure du 

liquide. Pour les électrolytes SIW, la solution est composée majoritairement de molécules 

d’eau libres et la sphère de solvatation des ions lithium est complète. À l’inverse, dans les 

solutions WIS la population majoritaire correspond au sel, le nombre de molécules d’eau 

libre tend vers zéro. Il en résulte une solvatation des ion lithium incomplète et le 

développement d’interactions entre cation et anion du sel. Ainsi augmenter la concentration 

en sel engendre une modification de la solvatation des ions en solution. De plus cette 

augmentation entraîne une diminution de la conductivité ionique des solutions, pour les 

électrolytes WIS. Les deux origines de cette diminution sont la hausse de la viscosité et la 

formation de paires d’ions, engendré par la hausse de la concentration en sel. 

 

De plus, la stabilité électrochimique de l’eau est augmentée grâce à l’augmentation de la 

concentration en sel. Ceci est rendu possible par le décalage des potentiels d’OER et d’HER. 

Il a été démontré que la diminution de l’activité de l’eau et la modification de l’interface 

électrode /électrolyte contribue à cette augmentation. Lorsque la concentration en sel 

augmente, la formation d’une double couche électrochimique plus compacte et plus 

abondante en anions TFSI- conduit au décalage du potentiel d’OER. Tandis que le décalage 

du potentiel d’HER est attribué à la formation d’une SEI dont le mécanisme fait débat. Les 

trois hypothèses formulées sur la passivation de l’électrode en potentiels négatifs sont 

illustrées à la figure 11. Initialement, Suo et al., [1], ont proposé la réduction directe des 

agrégats de Li2TFSI, figure 11A. Ensuite, Dubouis et al., [22] ont supposé la décomposition 

du sel par attaque chimique des hydroxyles formés lors de la réduction de l’eau, figure 11B. 

Finalement, Bouchal et al., [23] ont démontré la décomposition du sel ainsi que la formation 

d’une SEI dynamique issue de la compétition entre la précipitation et la dissolution du sel 

à l’interface, figure 11C. 
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Figure 11 : Illustration des différents mécanismes proposés pour expliquer la formation d’une SEI en potentiel 
négatif dans les électrolytes WIS (A) Suo et al., [1], (B) Dubouis et al., [22] et (C) Bouchal et al., [23]. 
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L’ensemble de l’étude bibliographique présentée dans ce chapitre soulève un certain 

nombre d’interrogations. Il a été démontré que la diminution de l’activité de l’eau engendre 

un décalage du potentiel de Nernst des réactions d’OER et d’HER. Il serait intéressant de 

déterminer dans quelle proportion cette diminution de l’activité de l’eau impacte le décalage 

du potentiel d’OER et d’HER. Ceci permettrait de déterminer la contribution de la 

diminution de la quantité d’eau libre sur l’extension de la stabilité électrochimique de l’eau.  

 

De plus, toujours dans cette thématique il serait intéressant de déterminer s’il est possible 

de quantifier théoriquement la diminution de l’activité de l’eau avec la hausse de la 

concentration en sel. Ceci permettrait de savoir si les concepts connus pour décrire les 

électrolytes dilués sont applicables aux électrolytes concentrés.  

 

Il a été mis en évidence que l’extension de la stabilité électrochimique de l’eau lorsque la 

concentration en sel augmente est essentiellement due à un décalage du potentiel d’OER. 

En effet, ce dernier est plus important que celui associé à la réaction d’HER. Ainsi, il 

semblerait que les processus en potentiels positifs sont plus efficaces pour bloquer l’accès 

des molécules d’eau à la surface de l’électrode. Ceci est surprenant car la formation d’une 

passivation en potentiel négatif a été démontrée. Ainsi, il serait intéressant de déterminer si 

les uniques contributions en potentiel positif sont la diminution de l’activité de l’eau et une 

modification de la structure de la double couche électrochimique. 
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Chapitre 2 

La théorie de Debye-Hückel : un outil pour 

caractériser les électrolytes concentrés 

 

 

 

 

Illustration de l’effet du passage d’une solution « Salt-in-Water » à « Water-in-Salt » sur le nombre de 
molécule d’eau libre, l’activité de l’eau et la permittivité de la solution électrolytique. 
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2.1. Introduction 

Une solution électrolytique est obtenue lorsqu’un sel se dissocie en ions, en présence d’un 

solvant [1]. Le processus de dissociation d’un sel 𝐶𝑦𝐴𝑧 en cation 𝐶𝑧+ et en anion 𝐴𝑦− dans 

un solvant S se déroule en deux étapes. Il est représenté par les deux équations 

suivantes (Eq. 1-2) : 

 

𝜐 ∙ 𝐶𝑦𝐴𝑧(𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒)
+ 𝑠 ∙ 𝑆 ⇋  [𝐶𝑧+, 𝐴𝑦−]𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑜𝑛𝑠

𝜐 + 𝑠 ∙  𝑆   (Eq. 1) 

[𝐶𝑧+, 𝐴𝑦−]𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑜𝑛𝑠
𝜐 + 𝑠 ∙ 𝑆 ⇋  𝜐+ ∙ 𝐶𝑧+

𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑠′ + 𝜐− ∙ 𝐴𝑦−
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑠′′ + (𝑠 − 𝑠′ − 𝑠′′) ∙  𝑆    (Eq. 2) 

 

La première étape correspond à la formation de paires d’ions à partir du sel (Eq. 1), alors 

que la seconde décrit la dissociation des paires d’ions puis la solvatation des ions par les 

molécules de solvant (Eq. 2). L’ensemble de ces réactions conduit à la formation d’une 

solution électrolytique, composée d’ions et de molécules de solvant. Elles peuvent être 

équilibrées ou totales. Si la seconde étape est totale, alors l’électrolyte est qualifié 

d’électrolyte fort, tous les ions en solution sont dissociés. Dans le cas contraire, si la réaction 

n’est pas totale, alors l’électrolyte est faible [2]. 

 

Selon les équations 1 et 2, une information importante est qu’une solution électrolytique est 

composée d’ions en présence d’une quantité plus ou moins importante de solvant 

(coefficient s) (Eq. 1-2). L’autre information qui ressort est qu’il existe deux populations 

distinctes de molécules de solvant. La première population est employée à solvater les 

cations (c’est le coefficient s’, en nombre de molécules) et les anions (coefficient s’’). 

L’autre population représente le solvant libre (coefficient 𝑠 − 𝑠′ − 𝑠′′) (Eq. 2). Cette 

population correspond aux molécules d’eau non employées à solvater les ions. 

Classiquement, dans un électrolyte, le coefficient s est en présence infinie. Dans ce cas, le 

nombre de molécules qui solvatent les ions est négligeable par rapport au nombre de 

molécules de solvants libres ((𝑠 − 𝑠′ − 𝑠′′) → +∞). Si ce coefficient diminue et que sa 

valeur s’approche de la stœchiométrie de 𝐴𝑦− et 𝐶𝑧+ alors on obtient un électrolyte 

concentré. Les molécules de solvants vont alors avoir des propriétés bien particulières, 

dépendent de leurs interactions avec les ions. 
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L’équation de Nernst de la réaction d’oxydation (OER, Eq. 3) et de réduction (HER, Eq. 4) 

pour un pH de 7, dépendent de l’activité de l’eau [3] (Eq. 5-6, respectivement). 

 

2 ∙ 𝐻2𝑂 ⇋  𝑂2 + 4 ∙ 𝐻+ + 4 ∙ 𝑒−    (Eq. 3) 

2 ∙ 𝐻2𝑂 + 2𝑒− ⇋  𝐻2 + 2 ∙ 𝑂𝐻−    (Eq. 4) 

𝑬𝑶𝑬𝑹 = 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0 +  

𝑅 ∙ 𝑇

4 ∙ 𝐹
ln (

(𝑎𝑂2) ∙ (𝑎
𝐻+)4

(𝑎𝐻2𝑂)2
)   (Eq. 5) 

𝑬𝑯𝑬𝑹 = 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂
0 −  

𝑅 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝐹
ln (

(𝑎𝐻2) ∙ (𝑎𝑂𝐻−)2

(𝑎𝐻2𝑂)2
)    (Eq. 6) 

Avec 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0  et 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂

0  les potentiels standards des réactions OER et HER (V vs. ESH), R 

la constante des gaz parfait (8.314 J.K-1.mol-1), T la température (en K), F la constante de 

Faraday (9.648*104 C.mol-1) et 𝑎𝑖 l’activité des espèce i.  

 

Pour les électrolytes dilués, l’activité du solvant est assimilée à un facteur de dilution infini 

et l’activité est égale à un [4-6]. La conséquence est que le potentiel de Nernst est 

indépendant de l’activité de l’eau donc de la concentration en sel. En revanche, il n’est plus 

possible de considérer l’activité de l’eau égale à 1 pour les électrolytes concentrés, le solvant 

n’étant plus abondamment présent. Donc, alors que dans un électrolyte dilué, le potentiel 

de Nernst est indépendant de la concentration et de l’activité de l’eau (en stœchiométrie 

infinie), dans une solution de WIS, l’expression du potentiel des réactions d’HER et d’OER 

va alors être dépendant de cette concentration en eau. C’est la problématique étudiée dans 

ce chapitre, comment formaliser le potentiel de Nernst en incluant l’activité de l’eau. À 

partir de là, il sera possible de savoir comment cette activité de l’eau influence la valeur à 

laquelle l’eau se réduit ou s’oxyde. Un tel résultat serait majeur dans la compréhension des 

électrolytes « water-in-salt ». 

 

Dans ce chapitre par l’équation de Nernst, le décalage des potentiels des réactions de l’eau 

avec l’augmentation de la concentration en sel sera prédit. Des solutions électrolytiques 

aqueuses à base de bis (trifluorométhylsulfonyle) imide de lithium (LiTFSI) seront étudié. 

D’une façon plus surprenante, il sera montré que ces potentiels deviennent dépendants de 

la concentration en LiTFSI. Dans un premier temps l’effet de la concentration en LiTFSI 

sur la proportion d’eau libre par rapport à l’eau participant à la solvatation des ions sera 

étudié.  
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Ces proportions vont permettre de déterminer l’activité de l’eau, en employant la théorie de 

Debye-Hückel. Cette théorie étant formulée pour les électrolytes dilués il sera déterminé 

s’il est possible de l’appliquer ou de l’étendre aux électrolytes concentrés. Enfin, via les 

équations de Nernst le déplacement des potentiels d’OER et d’HER sera prédit. 

 

2.2. La structure de la sphère de solvatation du lithium en lien avec la 

proportion d’eau libre 

Pour aborder les modifications en solution engendrées par l’augmentation de la 

concentration en sel, la stœchiométrie des électrolytes aqueux à base de LiTFSI est 

quantifiée. Une solution électrolytique à base de LiTFSI est considérée de SIW pour des 

molalités comprises entre 0 et 5 molale [7, 8]. La molalité, exprimée en molale (noté m), 

correspond au nombre de moles de sel par kg de solvant. Pour des molalités en LiTFSI 

supérieure à 5 m, le nombre de molécules de solvant diminue fortement et devient inférieur 

au nombre de moles de sel. La solution est alors assimilée à un électrolyte WIS. La molalité 

maximum est de 21 molales (donc 21 moles de LiTFSI pour 1 kg d’eau), à température 

ambiante (25°C) [9].  

 

2.2.1. Détermination de la concentration en sel et en eau 

La transposition de la molalité en molarité, c’est-à-dire en moles de sel par litre de solvant, 

est possible si la densité des solutions est connue. Les concentrations en LiTFSI et en H2O 

ont été calculées grâce à l’équation qui fait appel à la densité des solutions électrolytiques 

(Eq. 7). 

𝐶𝑖 =  
𝑛𝑖 ∙ 𝑑

𝑚𝑇𝑂𝑇
      (Eq. 7) 

Avec 𝐶𝑖 la concentration de l’espèce i (mol.L-1), 𝑛𝑖 le nombre de mole de l’espèce i 

(mol), 𝑚𝑇𝑂𝑇 la masse totale de la solution électrolytique (g) et 𝑑 la densité de la solution 

(g.mL-1). Les densités employées sont issues du travail de Li et al., [10].  
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Les effets de la molalité en LiTFSI sur la densité ainsi que sur la concentration en eau et en 

sel sont présentés à la figure 1. Le détail des valeurs est donné en annexe, section 2.6.1, 

tableau A1. 

 

La figure 1A met en évidence que l’ajout de sel conduit à une augmentation de la densité 

de la solution. Sachant que la densité d’une solution est proportionnelle à sa molalité, ce 

résultat est cohérent. La figure 1B montre, comme attendu, que l’augmentation de la 

molalité en LiTFSI engendre une augmentation de la concentration molaire en LiTFSI et 

une diminution de la concentration molaire en eau. La proportion des deux populations 

d’eau va alors être modifiée. Ainsi, l’effet de la concentration en sel sur chacune de ces 

populations d’eau est quantifiable. 

 

2.2.2. Les deux populations d’eau : l’eau libre et l’eau liée aux ions 

Pour évaluer l’effet de l’augmentation de la concentration en sel sur les deux populations 

d’eau, il est possible de quantifier le nombre de moles d’eau libre et non libre dans les 

électrolytes SIW et WIS. La notion d’eau libre représente les molécules d’eau non 

employées à solvater les ions, ce sont des molécules d’eau qui ne sont donc pas en 

interaction avec les ions en solution. À l’inverse les molécules d’eau non libres, ce sont des 

molécules employées à solvater les ions en solution (Eq. 2).  

 

Figure 1 : Effet de la molalité en LiTFSI de différentes solutions électrolytiques aqueuses sur : (A) la densité, 
issues du travail de Li et al., [10] et (B) les concentrations en eau (bleu) et en LiTFSI (rouge), calculé à partir 
des densités (Eq. 7). 
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Seules les molécules d’eau formant la première sphère de solvatation des ions sont prises 

en compte dans la population d’eau non libre. Une représentation de ces deux populations 

d’eau est illustrée à la figure 2A. 

 

 

En raison du fait que les anions TFSI- sont volumineux et possèdent une charge délocalisée, 

leur solvatation est négligée [11-14]. De cette façon, il est établi que les cations sont 

préférentiellement solvatés par les molécules d’eau [15, 16]. De plus, des études de 

dynamique moléculaire et de diffraction des rayons X prévoient que les ions Li+ sont 

solvatés par 4 molécules d’eau [8, 17, 18]. En s’appuyant sur ces informations, il est estimé 

que 4 molécules d’eau solvatent chaque molécule de LiTFSI.  La figure 2B illustre l’effet 

de la molalité en LiTFSI sur le pourcentage molaire d’eau libre en solution. Le détail de 

l’obtention des valeurs est présenté à la section 2.6.2, tableau A2. 

 

La figure 2B montre que le pourcentage de mole d’eau libre diminue lorsque la molalité en 

LiTFSI augmente. Si les solutions SIW sont majoritairement composées de molécules d’eau 

libre (% > 50), ce n’est pas le cas pour les électrolytes WIS. Le pourcentage d’eau libre 

devient négatif lorsque la molalité en LiTFSI est supérieure ou égale à 15 m LiTFSI. Cette 

observation mène à deux conclusions. La première est que la solution ne contient pas de 

molécules d’eau libres. La seconde est que la quantité d’eau est à tel point diminuée que les 

ions ne sont plus totalement solvatés.  

 

Figure 2 : (A) Représentation schématique des deux populations d’eau. (B) Effet de l’augmentation de la 
molalité en LiTFSI sur le pourcentage molaire d’eau libre en solution. 
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Le nombre de molécules d’eau par ions lithium devient inférieur à 4. Ceci conduit à une 

modification importante de la sphère de solvatation des ions Li+, figure 3.   

 

Le nombre de molécules d’eau en solution n’est pas suffisant pour neutraliser efficacement 

le champ électrostatique créé par la charge formelle des ions lithium. Par conséquent, la 

distance entre les ions diminue et les anions TFSI- entrent dans la sphère de solvatation des 

ions lithium [8]. Ils pourraient alors se développer entre les ions des interactions. 

 

2.2.3. La distance entre les ions impacté par la concentration en sel 

La solvatation incomplète des ions dans les électrolytes WIS impacte la distance entre les 

ions, figure 3. La distance minimale entre deux ions de charge opposée, 𝑑𝑖𝑜𝑛,  correspond  

à la distance entre le rayon du cation et de l’anion. Bien que la solvatation des anions TFSI- 

ait été négligée à la section 2.2.2, le rayon solvaté des ions Li+ et TFSI- sont déterminés afin 

de vérifier si cette hypothèse est pertinente. Les rayons solvatés des ions sont déterminés 

grâce à l’équation de Stokes-Einstein [19, 20], (Eq. 8). 

 

𝑅𝑖 =  
𝑘 ∙ 𝑇

6 ∙ 𝛱 ∙ 𝜂 ∙ 𝐷𝑖
        (Eq. 8) 

Avec 𝑅𝑖 rayon solvaté de l’ion (nm), 𝑘 la constante de Boltzmann (1,380658∙ 10−23J.K-1), 

T la température (298,15 K), 𝜂 la viscosité du milieu (Pa.s-1) et 𝐷𝑖 le coefficient de diffusion 

de l’espèce i (m².s-1). Les valeurs des coefficients de diffusion des ions lithium et la viscosité 

des solutions sont présentées au tableau A3, section 2.6.3. 

 

Figure 3 : Illustration de l’effet de la concentration en sel sur la sphère de solvatation des cations lithium. 
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L’effet de la concentration en LiTFSI sur les rayons solvatés RLi+ et RTFSI− est présenté à 

la figure 4A.  

 

La figure 4A met en évidence que l’augmentation de la molalité en LiTFSI entraîne une 

diminution de rayon solvaté des ions Li+ et TFSI-. Le rayon solvaté des ions lithium passe 

de 0,202 à 0,082 nm lorsque la molalité passe de 0,3 m à 21 m LiTFSI, H2O. Le rayon non 

solvaté des cations Li+ 𝑟𝐿𝑖+  est assimilé à 0,077 ± 0,01 nm, selon Nguyen et al., [16] et 

Salomon et al., [21]. Ainsi, si à de faibles concentrations il existe une différence de taille 

notable entre le rayon solvaté et non solvaté des ions lithium, cette différence devient 

négligeable à très forte concentration et confirme la solvatation incomplète des ions lithium. 

Cette observation est cohérente avec les résultats obtenus à la section 2.2.2, figure 3. Pour 

les électrolytes SIW, le rayon solvaté diminue peu. L’augmentation de la concentration en 

sel conduit une diminution de la quantité d’eau libre. Néanmoins, la solution dispose de 

suffisamment de molécules d’eau pour solvater les ions en solution. Ensuite, pour les 

électrolytes WIS, le rayon solvaté diminue plus fortement. L’augmentation de la 

concentration en sel engendre la disparition des molécules d’eau libres et la solvatation des 

ions devient alors incomplète.   

 

De plus la figure 4A met en évidence que le rayon solvaté des ions TFSI- possède des 

dimensions similaires au rayon solvaté des ions lithium, indépendamment de la 

concentration en sel. Ce résultat est surprenant sachant que le rayon non solvaté des anions 

TFSI- est de 0,450 nm selon Salomon et al., [21] et de 0,326 nm selon Nguyen et al., [16, 

22].  

 
Figure 4 : Effet de l’augmentation de la molalité en LiTFSI sur : (A) le rayon solvaté des ions Li+ (rond plein) 
et TFSI- (rond vide) et (B) les distances minimales entre deux ions. 
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Ainsi au-delà du fait que RLi+  et RTFSI−  sont du même ordre de grandeur, RTFSI− est 

inférieur au rayon non solvaté des anions TFSI-. Ces observations ont conduit à la 

conservation de l’approximation que seul les ions lithium sont solvatés en solution. Le 

rayon des ions TFSI- est assimilé à une valeur constante de 0,376 nm. Cette valeur 

correspond à la moyenne des rayons non solvatés suggérée dans la littérature par Salomon 

et al., [21] et Nguyen et al., [16, 22]. 

 

Afin de se rendre compte de l’effet de la diminution du rayon solvaté des ions lithium sur 

la distance minimale entre deux ions de charge opposée, les distances entre deux ions ont 

été calculées.  La figure 4B rend compte de l’effet de la molalité en LiTFSI sur les distances 

entre deux ions de charge opposée. La figure 4B montre, comme attendu que 𝑑𝑖𝑜𝑛 diminue 

lorsque la molalité en LiTFSI augmente. Ceci est dû au fait que RLi+  diminue et confirme 

que pour les électrolytes WIS très concentrés la quantité de molécules d’eau présente n’est 

pas suffisante pour totalement solvater les ions en solution [8]. 

 

La diminution des distances entre espèces avec l’augmentation de la concentration en sel 

pourrait induire des modifications des interactions en solution. Ceci pourrait impacter les 

propriétés électrochimiques des solutions électrolytiques [23]. 

 

2.3. L’activité : des concepts à l’application aux électrolytes WIS 

Pour aborder la complexité des électrolytes, leur non-idéalité en particulier, il est possible 

d’introduire une notion d’activité. Cette notion est connue depuis 1907 et fut introduite par 

Lewis [24].  

 

Dans une solution liquide, la notion d’idéalité est déterminée par la nature des forces 

intermoléculaires entre les molécules de la solution [15]. Une solution électrolytique, 

composée d’ions 𝐶𝑧+, 𝐴𝑦− et de molécules de solvant, est idéale si les interactions ion-

solvant, ion-ion et solvant-solvant sont équivalentes [15]. En d’autres termes, elle est dite 

idéale si l’interaction entre 𝐶𝑧+ et 𝐴𝑦− est équivalente à celle entre 𝐴𝑦− et 𝐴𝑦−, 𝐶𝑧+ et 𝐶𝑧+, 

𝐴𝑦− et S ou 𝐶𝑧+ et S. Ceci n’est pas le cas dans les solutions électrolytiques [15].  
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Une observation intuitive permet de le mettre en évidence. Il s’agit du fait que les 

interactions entre ions dépendent de la distance entre ions, or la distance entre deux ions de 

charge opposée diffère de celle entre deux ions de même charge qui tendent à se repousser. 

L’étude de la sphère de solvatation des ions lithium, par dynamique moléculaire,  réalisée 

par Li et al., [10] met en évidence que les solutions WIS ne sont pas des solutions idéales. 

Conformément aux résultats présentés dans la section 2.2.2, ils ont mis en évidence que le 

nombre de coordination de ions Li+ est de 4 dans un électrolyte infiniment dilué puis devient 

inférieur dans un électrolyte concentré. Ceci implique que certains Li+ deviennent sous-

hydratés et a deux conséquences majeures. La première est que les molécules d’eau 

manquantes sont remplacées par les atomes d’oxygène des anions TFSI-. Les anions TFSI- 

possédant un caractère hydrophobe, la probabilité de trouver une molécule d’eau autour de 

ses anions est faible. Ainsi, plus il y a d’atomes d’oxygène des anions TFSI- impliqués dans 

la première sphère de solvatation du lithium, moins il y a de molécules d’eau dans cette 

sphère de solvatation. De ce fait il existe une compétition entre les molécules d’eau et les 

atomes d’oxygène des anions TFSI- pour participer à la première sphère de solvatation de 

Li+. La deuxième correspond à la formation de dimères lithium-lithium à courte distance. 

Généralement, cette interactions cation-cation est très improbable en raison de la forte 

répulsion entre des ions de même charge. Néanmoins elle est rendue possible par la 

déshydratation de la première sphère de solvatation des cations [8]. La figure 5 représente 

le changement des interactions en solution aqueuse lorsque la molalité en LiTFSI augmente 

de 1 à 21 m. 

 

 

 

Figure 5 : Effet de l’augmentation de la molalité en LiTFSI sur les interactions entre espèces dans une 
solution électrolytique aqueuse à base de LiTFSI.  
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2.3.1. Expression de l’activité de l’eau  

Dans les électrolytes dilués, l’activité du solvant est assimilée à un facteur de dilution infinie 

et est égale à un [4-6]. Cependant dans les électrolytes WIS, son activité est inférieure à un. 

Ceci a été démontré par Yamada et al., [25]. Ils ont déterminé expérimentalement que 

l’activité de l’eau dans une solution aqueuse à base de 1,2 m LiTFSI est égale à 0,96 en 

calculant le rapport entre la pression de vapeur de la solution et celle de l’eau pure à 30°C 

(4,25 kPa) [26].   

 

Dans notre travail, l’activité de l’eau a été déterminée, théoriquement, en employant la 

relation de Gibbs-Duhem. Cette équation relie l’activité du solvant à celle du sel [15, 27], 

(Eq. 9). 

 

𝜐 ∙ 𝑚𝑒 ∙ 𝜑 = −𝑚𝑠 ∙ 𝑙𝑛(𝑎𝑠)    (Eq. 9) 

Avec 𝜐 le coefficient stoechiométrique, me la molalité de l’électrolyte, ms la molalité du 

solvant et 𝜑 un paramètre dépendant de l’électrolyte.  

 

Le paramètre 𝜑 est exprimé par les équations suivantes (Eq. 10-11). 

 

𝜑 =  1 +
1

𝑚𝑒
∫ 𝑚𝑒 ∙ 𝑑𝑙𝑛(𝛾+ ∙ 𝛾−)

𝑚𝑒

0
    (Eq. 10) 

𝜑 =  1 +
1

𝑚𝑒
∙ (

𝑚𝑒

𝛾+∙ 𝛾−
) = 1 +

1

𝛾+∙ 𝛾−
    (Eq. 11) 

 

Développée, la relation de Gibbs-Duhem permet de relier l’activité du solvant aux 

coefficients d’activités des ions en solution. L’équation, appliquée aux électrolytes aqueux 

à base de LiTFSI, est présentée (Eq. 12). 

 

𝑎𝐻2𝑂 = exp (−
2 ∙ 𝑚𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝑚𝐻2𝑂 
 ∙ (1 +

1

𝛾𝐿𝑖+  ∙  𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼−
))   (Eq. 12) 

Avec 𝑎𝐻2𝑂  l’activité de l’eau, 𝑚𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼 la molalité de l’électrolyte LiTFSI (𝑚𝑜𝑙. 𝑘𝑔−1), 

𝑚𝐻2𝑂  la molalité de l’eau (𝑚𝑜𝑙. 𝑘𝑔−1) et 𝛾𝐿𝑖+  et 𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼− les coefficients d’activité de Li+ et 

TFSI-.  
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Les coefficients d’activité de Li+ et TFSI- peuvent être calculés grâce à la théorie de Debye-

Hückel [15, 28, 29], (Eq. 10). L’obtention de cette équation est illustrée en annexe, section 

2.6.4.  

 

Ln(𝛾𝐿𝑖+ = 𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼−) = −
𝐴𝐷𝐻 ∙ 𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

1/2

1 + 𝐵𝐷𝐻 ∙ 𝑑𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑐𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼
1/2

     (Eq. 13) 

Avec 𝐴𝐷𝐻  et 𝐵𝐷𝐻 des paramètres de la théorie de Debye-Hückel (kg1/2.mol-1/2, Eq. 14 et 

kg1/2.nm-1.mol-1/2, Eq. 15, respectivement), 𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼 la concentration en LiTFSI (mol.L-1) et 

𝑑𝑖𝑜𝑛 la distance minimale entre deux ions (nm).  

 

𝐴𝐷𝐻 =  
𝑁𝑎 ∙ 𝑒0

2 ∙ 𝐹

8 ∙ 𝛱
 [

2000

(Ꜫ𝑠 ∙ Ꜫ0 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇)3
]

1/2

   (Eq. 14) 

𝐵𝐷𝐻 =  𝐹 [
2000

Ꜫ𝑠 ∙ Ꜫ0∙ 𝑅 ∙ 𝑇
]

1/2

    (Eq. 15) 

Avec 𝑁𝑎 le nombre d’Avogadro (6.0221409*1023 mol-1), 𝑒0 la charge fondamentale 

(1,602177 x 10-19 C), F la constante de Faraday (9,64853*104 C.mol-1), Ꜫ0 la permittivité 

du vide (8,854188*10-12 C².N-1.m-2), Ꜫ𝑠 la permittivité du milieu, R la constante des gaz 

parfait (8.314 J.K-1.mol-1) et T la température (K). 

 

2.3.2. L’activité de l’eau dépendante de la concentration en sel 

La théorie de Debye-Hückel fut développée en considérant le solvant comme un milieu 

continu de permittivité uniforme et égale à celui du solvant pur. La permittivité des 

solutions est alors considérée indépendante de la concentration en sel. Dans notre cas, ceci 

revient à dire que la permittivité des solutions aqueuses à base de LiTFSI est équivalente à 

celle de l’eau pure (Ꜫ𝑒𝑎𝑢), c’est-à-dire à 78,46 C².N-1.m-2 à 25°C [21, 30, 31]. Néanmoins 

ayant mis en évidence la diminution drastique de la quantité d’eau avec l’augmentation de 

la concentration en sel, cette approximation n’est pas raisonnable. Hasted et al., [32] ont 

démontré que la permittivité des solutions électrolytes est inférieure à celle du solvant pur, 

pour deux raisons. La première est que la structure du solvant à proximité immédiate des 

ions est perturbée. La seconde est que les ions de taille finie n’ont pas de contribution 

orientationnelle à la permittivité de la solution.  



46 
 

Une extension de la théorie de Debye-Hückel est proposée. Une solution composée 

uniquement d’eau possède une permittivité de 78,46 C².N-1.m-2 à 25°C [21, 30, 31]. En 

tenant compte des interactions électrostatiques seulement, cette solution d’eau pure peut 

être assimilée à une solution contenant 100% de molécules d’eau libre. En assumant que la 

permittivité des solutions électrolytiques aqueuses est fonction de la concentration en eau 

libre dans le WIS, (Eq. 16), la permittivité des solutions peut être déterminée, figure 6A. 

Pour les solutions très concentrées dont le pourcentage d’eau libre est nul (molalité en 

LiTFSI supérieure ou égale à 15), la permittivité est assimilée, en se basant sur la littérature, 

à 10,1 C².N-1.m-2 , à 25°C [33].   

 

Ꜫ𝑠 =  Ꜫ𝑒𝑎𝑢 ∙ % 𝑛𝐻2𝑂𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 
    (Eq. 16) 

 

 

 

Figure 6 : Effet de l’augmentation de l’augmentation de la molalité en LiTFSI sur la permittivité de la solution : 
(A) Schéma et (B) Variation de la permittivité en fonction de la molalité en LiTFSI. 
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La figure 6B illustre l’effet de la molalité sur la permittivité des solutions électrolytiques. 

La permittivité des solution électrolytiques est inférieure à celle de l’eau pure et diminue 

lorsque la molalité en sel augmente. Une explication est que les molécules de solvant 

employées à solvater les ions ne participent plus au moment dipolaire de la solution. 

L’interaction entre un ion et une molécule de solvant entraîne un changement de la structure 

de ce dernier, au voisinage immédiat des ions. L’ensemble ion-solvant formé correspond 

alors à un ensemble qui ne possède pas de contribution d’orientation à la permittivité [30]. 

Cela entraîne une diminution de la constante diélectrique de la solution électrolytique [34]. 

Ce phénomène est d’autant plus marqué pour les électrolytes très concentrés dans lesquels 

il n’y a plus de molécules d’eau libre en solution.  

 

L’expression et les valeurs des coefficients d’activité de Li+ et TFSI- (Eq. 13 et figure A2, 

respectivement) ainsi que l’expression et les valeurs des paramètres de la théorie de Debye-

Hückel (Eq. 14-15 et figure A1, respectivement), nécessaires à la détermination de l’activité 

ont été calculés et présentés en annexe, section 2.6.5. Dans le but de déterminer si 

l’extension de la théorie de Debye-Hückel proposée (Ꜫ𝒔 proportionnel au pourcentage d’eau 

libre en solution) s’éloigne ou non du modèle initial (Ꜫ𝒔 équivalent à la permittivité du 

solvant pur), l’activité du solvant a été calculée pour les deux modèles. La figure 7 montre 

la variation des activités de l’eau en fonction de la molalité en LiTFSI. 

 
Figure 7 : Effet de l’augmentation de la molalité en LiTFSI, sur l’activité de l’eau pour Ꜫ𝒔 équivalente (bleu) 
ou proportionnel (noir) à Ꜫ𝑯𝟐𝑶 𝒑𝒖𝒓𝒆 . 
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La figure 7 donne accès à différentes informations. La première est que, pour les deux 

modèles, la théorie de Debye-Hückel classique (Ꜫ𝑠 = Ꜫ𝐻2𝑂 𝑝𝑢𝑟𝑒 ) et étendue 

(Ꜫ𝑠 𝛼 Ꜫ𝐻2𝑂 𝑝𝑢𝑟𝑒), la même tendance est observée. L’activité de l’eau diminue lorsque la 

molalité en sel augmente. Ce résultat est conforme à la prévision faite. Lorsque la quantité 

de sel augmente, la quantité d’eau diminue ce qui engendre une diminution de l’activité de 

l’eau. Pour 0,3 m LiTFSI, H2O l’activité de l’eau est proche de 1, ce qui révèle que cet 

électrolyte est un électrolyte fortement dilué. Yamada et al., [25] ont déterminé l’activité 

de l’eau, expérimentalement, dans 1,2 m LiTFSI, H2O. Ils ont évalué l’activité à 0,96 en 

réalisant le rapport entre la pression de vapeur de la solution et celle de l’eau pure à 30°C 

(4,25 kPa) [26]. En se reportant à la figure 7, l’activité de l’eau obtenue théoriquement pour 

1,2 m LiTFSI, H2O est de 0,87 (pour les deux modèles). L’activité théorique, bien que du 

même ordre de grandeur, est inférieure à la valeur expérimentale. Une explication est que 

l’activité théorique est obtenue à partir de données expérimentales à 25°C.  

 

La figure 7 montre également que même si le comportement général des deux modèles est 

similaire, il existe une divergence. Sur une certaine plage de molalité, les valeurs obtenues 

diffèrent d’un modèle à l’autre. Pour de faibles molalités (≤ 1), les deux modèles conduisent 

à des activités similaires. Une explication est la présence abondante de molécules d’eau. 

Ainsi pour ces molalités, approximer la permittivité de la solution à celle de l’eau pure est 

cohérent et justifié. Ce qui n’est plus le cas pour des molalités supérieures. Les activités de 

l’eau selon le modèle classique de la théorie de Debye-Hückel sont alors supérieures à celles 

calculées avec la version étendue du modèle. Ceci peut être attribué à la diminution 

importante de la quantité d’eau libre. Néanmoins, à très forte molalité (≥ 20) les valeurs 

des deux modèles sont de nouveau équivalentes. Cette information semble indiquer que la 

théorie de Debye-Hückel classique est adaptée aux électrolytes très dilués et très concentrés.  

 

2.4. Les conséquences de la variation de l’activité de l’eau 

2.4.1. La constante d’équilibre influencée par l’activité de l’eau 

La première conséquence de cette activité de l’eau différente de 1, se retrouve dans son 

influence sur la constante d’équilibre. Il est commun de ne pas considérer l’activité du 

solvant dans l’expression de la constante d’équilibre pour les électrolytes dilués. 
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 La constante d’équilibre, relative à l’équation 2, dans ce cas est présenté (Eq. 17). 

 

𝐾𝑒𝑞 =  
(𝑎

𝐶𝑧+
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑠′

)𝜐+  ∙ (𝑎𝐴𝑦−
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑠′′

)𝜐−

(𝑎[𝐶𝑧+,𝐴𝑦−])𝜐
    (Eq. 17) 

 

Lorsque la concentration en sel augmente, l’activité s’éloigne de l’unité et diminue. Les 

solutions ne sont alors plus totalement diluées. Ceci est d’autant plus vrai pour les 

électrolytes WIS très concentrés dont l’activité de l’eau s’approche de 0. L’équilibre de la 

formation des paires d’ions est alors impacté par l’activité de l’eau (Eq. 1). La constante 

d’équilibre, relative à l’équation 2, n’est alors plus indépendante de l’activité de l’eau (Eq. 

18). 

 

𝐾𝑒𝑞 =  
(𝑎

𝐶𝑧+
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑠′

)𝜐+  ∙ (𝑎𝐴𝑦−
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑠′′

)𝜐−  ∙ (𝑎𝑠)(𝑠−𝑠′−𝑠′′)

(𝑎[𝐶𝑧+,𝐴𝑦−])𝜐 ∙ (𝑎𝑠)𝑠       (Eq. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

2.4.2. Le potentiel d’oxydation et de réduction de l’eau impacté par l’activité de l’eau 

Le potentiel d’oxydation (OER) et de réduction (HER) de l’eau dépend de l’activité de 

l’eau. Ainsi la diminution de l’activité de l’eau avec l’augmentation de la concentration en 

LiTFSI pourrait également induire des variations des potentiels d’oxydation et de réduction 

de l’eau. L’effet de la concentration en sel sur le potentiel d’oxydation et de réduction de 

l’eau peut être quantifié grâce aux équations de Nernst correspondantes. Il est possible 

d’exprimer le potentiel d’OER et d’HER en fonction de la concentration en sel, (Eq. 19-

20). La démonstration est illustrée en annexe, section 2.6.6. 

 

𝑬𝑶𝑬𝑹 = 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0′ +  

𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝐹 ∙ 𝐶𝐻2𝑂 
∙ (1 +

1

𝛾𝐿𝑖+ ∙  𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼−
)  (Eq. 19) 

𝑬𝑯𝑬𝑹 = 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂
0′ −  

2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝐹 ∙ 𝐶𝐻2𝑂 
∙ (1 +

1

𝛾𝐿𝑖+ ∙  𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼−
)  (Eq. 20) 

Avec 𝑬𝑶𝑬𝑹 et 𝑬𝑯𝑬𝑹 les potentiels redox à l’équilibre relative à l’oxydation et la réduction 

de l’eau (V vs. ESH), 𝐸𝑂𝑥/𝑅𝑒𝑑
0′  le potentiel standard relatif correspondant (V vs. ESH), R la 

constante des gaz parfait (8.314 J.K-1.mol-1), T la température (en K), F la constante de 

Faraday (9.648 x104 C.mol-1), 𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼 la concentration en LiTFSI de l’électrolyte (mol.L-1), 

𝐶𝐻2𝑂  la concentration en eau de l’électrolyte (mol.L-1) et 𝛾𝐿𝑖+  et 𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼− les coefficients 

d’activité de Li+ et TFSI-. 

 

La figure 8 montre l’effet de la concentration en LiTFSI, sur le potentiel d’oxydation (OER) 

et de réduction (HER) de l’eau à pH 0, à 25°C. Les potentiels standard des couples 𝑂2/𝐻2𝑂 

et 𝐻2/𝐻2𝑂 sont assimilés, conformément à la littérature, à 1,23 et 0 V vs. ESH à 25°C, 

respectivement [35].  
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La figure 8 met en évidence que l’augmentation de la concentration en sel engendre un 

déplacement des potentiels d’oxydation et de réduction de l’eau vers des valeurs plus 

positives et négatives, respectivement.  

Ces décalages entraînent une augmentation de la stabilité électrochimique de l’eau, 

délimitée par les potentiels d’OER et d’HER. Le passage de 1 à 21 m LiTFSI, H2O conduit 

à une augmentation de 0,12 V. 

 

 

Figure 8 : Effet de l’augmentation de la concentration en LiTFSI, sur le potentiel d’oxydation (OER) et de 
réduction (HER) de l’eau, à pH 0. 
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2.5. Conclusion 

Dans ce chapitre il a été mis en évidence par l’équation de Nernst, le décalage des potentiels 

des réactions de l’eau avec l’augmentation de la concentration en sel. Ceci fut rendu 

possible grâce à la détermination de l’effet de la concentration en sel sur certains 

paramètres. Notamment, il a été démontré que dans les électrolytes SIW, la population d’eau 

majoritaire correspond aux molécules d’eau libres. À l’inverse, pour les électrolytes WIS, 

la quantité d’eau est drastiquement diminuée. Il en résulte, pour les électrolytes très 

concentrés (> 14 m de LiTFSI) une absence de molécules d’eau libres et une solvatation 

incomplète des ions. Cette observation a conduit à déterminer l’activité de l’eau, grâce à la 

relation de Gibbs-Duhem qui relie cette activité aux coefficients d’activités des ions en 

solution [15, 27]. Les coefficients d’activité des ions ont été calculés à partir de la théorie 

de Debye-Hückel classique, c’est-à-dire considérant que la permittivité de l’électrolyte est 

équivalente à celle du solvant pur. Tout comme avec une extension de cette théorie qui 

prévoit que la permittivité de l’électrolyte est fonction de la quantité de solvant en solution. 

Pour les deux modèles, il a été mis en évidence que si dans les électrolytes dilués, l’activité 

du solvant est égale à un [4-6], ceci n’est plus le cas dans les électrolytes WIS où l’activité 

de l’eau temps vers zéro. La conséquence directe de cette observation est que si dans un 

électrolyte dilué, le potentiel de Nernst de HER et de OER est indépendant de la 

concentration et de l’activité de l’eau (en stœchiométrie infinie) dans les solutions diluées, 

ceci n’est plus le cas dans une solution de WIS. Ceci a été confirmé par la mise en évidence 

du déplacement des potentiels d’oxydation et de réduction de l’eau vers des potentiels plus 

positifs et négatifs, respectivement, lorsque la concentration en sel augmente. De plus, à 

notre connaissance, nous sommes les premiers à avoir mis en évidence que ces potentiels 

peuvent être reliés à la concentration en sel, en solution.  

 

Finalement bien qu’ayant prouvé que la stabilité électrochimique de l’eau augmente lorsque 

la concentration en sel augmente cette augmentation est significativement inférieure aux 

valeurs obtenues expérimentalement. Elle est estimée, lors du passage de 1 à 21 m LiTFSI, 

H2O, à 0,12 V théoriquement avec l’équation de Nernst contre 0,4 V expérimentalement 

avec une électrode de platine [36]. Il en résulte que la diminution de l’activité de l’eau n’est 

pas la seule contribution responsable du déplacement des potentiels d’OER et d’HER.  
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2.6. Annexe 

2.6.1. Transposition de la molalité en molarité  

Les densités employées sont issues de la littérature et ont été obtenues avec un densimètre 

Anton Paar DSA 5000 M [10]. Le détail des valeurs utilisées pour obtenir la figure 2 est 

présenté au tableau A1. 

Tableau A1 : Paramètres utilisés pour la détermination de la concentration en sel et en eau de différentes 
solutions électrolytiques à base de LiTFSI, à 25°C. 

 

 

2.6.2. Détermination du pourcentage d’eau libre en solution 

Il est possible de quantifier le nombre de moles d’eau libres dans les électrolytes SIW et 

WIS, 𝑛(𝐻2𝑂𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) (Eq. A1). 

 

𝑛(𝐻2𝑂𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) = 𝑛(𝐻2𝑂𝑇𝑂𝑇 ) −  𝑛(𝐻2𝑂𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑜𝑛𝑠 )  (Eq. A1) 

Avec 𝑛(𝐻2𝑂𝑇𝑂𝑇 ) le nombre total de moles d’eau en solution, 𝑛(𝐻2𝑂𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑜𝑛𝑠 ) le 

nombre de moles d’eau qui solvatent les ions en solution.  

 

Le nombre total de moles d’eau en solution est de 55,55 pour toutes les solutions. Cette 

valeur est calculée en considérant que les solutions électrolytiques sont préparées à partir 

de 1000 g d’eau (M=18 g.mol-1). Ensuite le nombre de moles d’eau qui solvatent les ions 

en solution est assimilé à 4 en se basant sur la littérature [15, 16].  
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La détermination du pourcentage de moles d’eau libres dans chaque solution est calculée 

(Eq. A2). 

 

% 𝑛𝐻2𝑂𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
=

𝑛(𝐻2𝑂𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 )

𝑛(𝐻2𝑂𝑇𝑂𝑇)+ 𝑛(𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼) 
   (Eq. A2) 

 

Le détail des valeurs déterminées pour obtenir la figure 2B est présenté au tableau A2. 

 
Tableau A2 : Fraction d’eau libre dans différentes solutions aqueuses à base de LiTFSI en considérant que 4 
molécules d’eau sont requises pour solvater les ions lithium. 

 

 

2.6.3. Détermination du rayon solvaté des ions en solution 

Les coefficients de diffusion des ions lithium et la viscosité des solutions sont issus des 

travaux de Li et al., [10]. Les coefficients de diffusion ont été mesurés par RMN à gradient 

de champ pulsé (PFG) sur les noyaux 7Li pour les cations Li+. La viscosité des solutions a 

été déterminée par un microviscosimètre automatisé AMVn Anton Paar. Le détail des 

valeurs employées pour obtenir la figure 4A est présenté au tableau A3. 
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Tableau A3 : Paramètres utilisés pour la détermination du rayon solvaté des cations Li+ et des anions TFSI- 
dans différentes solutions aqueuses à base de LiTFSI. 

 

 

2.6.4. Expression du coefficient d’activité des ions en solution  

Le coefficient d’activité des ions présents en solution est déterminé par la théorie Debye-

Hückel, en considérant que les interactions entre ions sont d’ordre électrostatique [15, 28], 

(Eq. A3). 

 

Ln(𝛾𝑖) = −
𝐴𝐷𝐻 ∙ 𝐼1/2

1+ 𝐵𝐷𝐻 ∙ 𝑑𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝐼1/2       (Eq. A3) 

Avec 𝐴𝐷𝐻  et 𝐵𝐷𝐻 des paramètres de la théorie de Debye-Hückel (kg1/2.mol-1/2 et kg1/2.nm-

1.mol-1/2 [15]), 𝑑𝑖𝑜𝑛 la distance minimale entre deux ions (nm) et I la force ionique de la 

solution (mol.m-3). La force ionique est déterminée grâce à la concentration de l’électrolyte 

[4, 37], (Eq. A4). 

 

𝐼 =
1

2
 ∑ 𝑧𝑖

2 ∙ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1      (Eq. A4) 

Avec 𝑧𝑖 la charge et 𝐶𝑖 la concentration de l’ion i (mol.L-1).  
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Appliqué à une solution électrolytique aqueuse à base de LiTFSI, ceci donne l’équation (Eq. 

A5). 

 

𝐼 =
1

2
 (𝐶𝐿𝑖+ ∙ 𝐶𝑇𝐹𝑆𝐼−)    (Eq. A5) 

 

La concentration en cations Li+ étant équivalente à celle en anions TFSI-, cette équation 

devient (Eq. A6). 

 

𝐼 =  𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼      (Eq. A6) 

 

La combinaison de ces équations (Eq. A3 et A6) mène à l’expression des coefficients 

d’activité des ions Li+ et TFSI- en fonction de la concentration en sel (Eq. 13). 

 

2.6.5. Détermination des paramètres nécessaires à la détermination de l’activité de 

l’eau 

La figure A1 illustre l’effet de la molalité en LiTFSI sur les paramètres de la théorie étendue 

de Debye-Hückel : 𝐴𝐷𝐻 et 𝐵𝐷𝐻. 

 

 

Figure A1 : Effet de la molalité en LiTFSI sur les paramètres de la théorie de Debye-Hückel : 𝐴𝐷𝐻  et 𝐵𝐷𝐻  . 
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La figure A1 met en évidence que les paramètres 𝐴𝐷𝐻 et 𝐵𝐷𝐻 augmentent avec la molalité 

en LiTFSI.  Dans le cas classique de la théorie de Debye-Hückel, les paramètres 𝐴𝐷𝐻 et 

𝐵𝐷𝐻 sont indépendants de la molalité en LiTFSI et sont de 1,17 kg1/2.mol-1/2 et 3,29 kg1/2.nm-

1.mol-1/2, respectivement (Eq. A12-A13). Ces valeurs sont similaires à celles obtenues pour 

les électrolytes SIW. Ceci est dû au fait que le pourcentage d’eau libre dans ces solutions 

est élevé. À l’inverse, pour les électrolytes WIS, le pourcentage d’eau libre est 

drastiquement diminué. Il en résulte une augmentation importante des paramètres 𝐴𝐷𝐻 et 

𝐵𝐷𝐻.  

 

Dans le but de déterminer si l’extension de la théorie de Debye-Hückel proposée (Ꜫ𝒔 

proportionnel au pourcentage d’eau libre en solution) s’éloigne fortement ou non du modèle 

initial (Ꜫ𝒔 équivalent à la permittivité du solvant pur), les coefficients d’activité des ions ont 

été calculés pour les deux modèles. La figure A2 illustre l’effet de la molalité en LiTFSI sur 

les coefficients d’activité des ions pour Ꜫs équivalente ou proportionnelle à ꜪH2O libre.  

 

La figure A2 met en évidence que les coefficients d’activité des ions diminuent lorsque la 

molalité en LiTFSI augmente, pour les deux modèles. Pour les électrolytes très dilués, de 

molalités inférieures ou égale à 1 les hypothèses formulées sur la permittivité impactent peu 

les valeurs des coefficients d’activité.  

 

Figure A2 : Effet de la molalité en LiTFSI sur les coefficients d’activité des ions pour Ꜫ𝑠 équivalente 
(bleu) ou proportionnelle (vert) à Ꜫ𝐻2𝑂 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒.  
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À l’inverse, à de plus fortes molalités, les coefficients d’activité obtenus selon le modèle 

initial sont plus importants. Ceci est attribué, comme pour les paramètres 𝐴𝐷𝐻 et 𝐵𝐷𝐻 , au 

pourcentage d’eau libre qui est drastiquement diminué lorsque la concentration en sel 

augmente.  

 

2.6.6. Effet de l’activité de l’eau sur l’équation de Nernst  

Les équations de Nernst pour la réaction d’OER et d’HER dépendent de l’activité des 

espèces en solution (Eq. 5-6, respectivement). L’activité de H2 et O2 est équivalente à la 

pression de H2 et O2, (Eq. A7-A8). 

 

𝑬𝑶𝑬𝑹 = 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0 +  

𝑅 ∙ 𝑇

4 ∙ 𝐹
ln (

𝑃𝑂2
𝑃0  ∙ (𝑎

𝐻+)4

(𝑎𝐻2𝑂)2 )    (Eq. A7) 

𝑬𝑯𝑬𝑹 = 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂
0 −  

𝑅 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝐹
ln (

𝑃𝐻2
𝑃0  ∙ (𝑎𝑂𝐻−)2

(𝑎𝐻2𝑂)2 )   (Eq. A8) 

Avec 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0  et 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂

0  les potentiels standards des réactions OER et HER (V vs. ESH), 

R la constante des gaz parfait (8.314 J.K-1.mol-1), T la température (en K), n le nombre 

d’électrons impliqués dans la réaction, F la constante de Faraday (9.648 x104 C.mol-1),  𝑃𝑖 

la pression partielle du gaz i (bar), 𝑃0 la pression de référence (1 bar) et 𝑎𝐻2𝑂 l’activité de 

l’eau.  

 

En assimilant la fugacité de H2 et O2 équivalente à l’unité et en transposant l’activité de H+ 

et OH- en pH, alors ces équations de Nernst deviennent les suivantes (Eq. A9-A10). 

 

𝑬𝑶𝑬𝑹 = 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0 −  

2,302 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝐹
𝑝𝐻 −

𝑅 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝐹
ln(𝑎𝐻2𝑂)   (Eq. A9) 

𝑬𝑯𝑬𝑹 = 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂
0 +  

2,302 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝐹
(14 − pH) +

𝑅 ∙ 𝑇

𝐹
ln(𝑎𝐻2𝑂)  (Eq. A10) 
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Il est possible de simplifier ces équations en introduisant un potentiel standard relatif, 

𝐸𝑂𝑥/𝑅𝑒𝑑
0′  (Eq. A11-A12). 

 

𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0′ =  𝐸𝑂2/𝐻2𝑂

0 −  
2,302 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝐹
∙  𝑝𝐻    (Eq. A11) 

𝐸𝐻2/𝐻2𝑂
0′ =  𝐸𝐻2/𝐻2𝑂

0 +  
2,302 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝐹
∙ (14 − 𝑝𝐻)   (Eq. A12) 

 

En utilisant l’expression de l’activité de l’eau, conformément à l’équation de Gibbs-Duhem 

(Eq. 12) ces équations conduisent aux équations (Eq. A13-A14). 

 

𝑬𝑶𝑬𝑹 = 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0′ −

𝑅 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝐹
ln (exp (−

2 ∙ 𝑚𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝑚𝐻2𝑂 
 ∙ (1 +

1

𝛾𝐿𝑖+ ∙  𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼−
)))  (Eq. A13) 

𝑬𝑯𝑬𝑹 = 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂
0′ +

𝑅 ∙ 𝑇

𝐹
ln (exp (−

2 ∙ 𝑚𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝑚𝐻2𝑂 
 ∙ (1 +

1

𝛾𝐿𝑖+ ∙  𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼−
)))  (Eq. A14) 

 

La simplification de ces équations est la suivante (Eq. A15-A16). 

 

𝑬𝑶𝑬𝑹 = 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0′ −

𝑅 ∙ 𝑇

𝐹
∙

𝑚𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝑚𝐻2𝑂 
 ∙ (1 +

1

𝛾𝐿𝑖+  ∙  𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼−
)    (Eq. A15) 

𝑬𝑯𝑬𝑹 = 𝐸𝐻2/𝐻2𝑂
0′ −

𝑅 ∙ 𝑇

𝐹
∙

2 ∙ 𝑚𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝑚𝐻2𝑂 
 ∙ (1 +

1

𝛾𝐿𝑖+ ∙  𝛾𝑇𝐹𝑆𝐼−
)    (Eq. A16) 

 

Le rapport de molalité en LiTFSI et en eau peut être transposé en rapport de concentration 

(Eq. A17).  

 

𝑚𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝑚𝐻2𝑂 
=

𝑛𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼
𝑘𝑔𝐻2𝑂 

 

𝑛𝐻2𝑂

𝑘𝑔𝐻2𝑂 

=
𝑛𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝑛𝐻2𝑂 
=

𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼∙𝑉𝑇𝑂𝑇

𝐶𝐻2𝑂 ∙𝑉𝑇𝑂𝑇
=

𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼

𝐶𝐻2𝑂 
  (Eq. A17) 

Avec 𝑚𝑖 la molalité de l’espèce i (mol.kg-1), 𝑛𝑖  le nombre de mole de l’espèce i (mol), 

𝑘𝑔𝐻2𝑂 la masse d’eau (kg), 𝐶𝑖  la concentration de l’espèce i (mol.L-1) et 𝑉𝑇𝑂𝑇 le volume 

totale de la solution (L). Ceci conduit à une expression du potentiel d’OER et d’HER en 

fonction de la concentration en sel, (Eq. 19-20). 
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Chapitre 3 

La théorie de Butler-Volmer limitée pour 

expliquer le décalage du potentiel d’oxydation de 

l’eau dans les électrolytes aqueux à base de 

LiTFSI 

 

 

 
Comparaison des prévisions théorique (de l’équation de Butler-Volmer) et expérimentale du décalage du 
potentiel d’oxydation de l’eau pour une électrode d’or dans 1 m (noir) et 21 m LiTFSI (bleu).  
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3.1. Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons démontré que l’augmentation de la concentration en 

sel conduit à une diminution de l’activité de l’eau. Ceci a pour conséquence directe un 

décalage des potentiels des réactions de l’eau, conformément à l’équation de Nernst. Plus 

précisément, nous avons mis en évidence théoriquement, une augmentation de la stabilité 

électrochimique de l’eau de 0,12 V lors du passage de 1 à 21 m LiTFSI. Néanmoins, il a été 

remarqué que cette augmentation est moins significative que celle observée 

expérimentalement, 0,4 V avec une électrode de Pt [1]. Ainsi, nous avons proposé que 

l’équation de Nernst, tenant compte de l’activité de l’eau, ne permet pas de prévoir 

efficacement le décalage des potentiels des réactions de l’eau.  

 

Il est clairement établi que l’augmentation de la fenêtre de stabilité électrochimique de l'eau 

est rendue possible par la combinaison de deux facteurs. Le premier est la diminution de la 

quantité d’eau libre en solution [2] et de la réactivité des molécules d’eau [35]. La hausse 

de la concentration en sel engendre des modifications des interactions en solution. Dans les 

électrolytes WIS les interactions ion-ion sont majoritaires et les interactions eau-eau 

minoritaires. Il a été démontré par simulation de dynamique moléculaire que la structure de 

l’eau dépend fortement du type d’anion [3]. Plus précisément, les réseaux de liaison 

d’hydrogène entre les molécules d’eau sont complètement rompus dans les solutions 

concentrées à base de LiTFSI [3]. Ceci entraîne un renforcement des liaisons OH des 

molécules d’eau qui réduit la réactivité de l’eau [35]. Le second facteur correspond à la 

modification de l’interface électrode/électrolyte à des potentiels élevés, dans les électrolytes 

WIS [4-6]. Comme présenté au chapitre 1, la littérature explique que le décalage du 

potentiel de la HER à l’électrode négative provient de la formation d’une interphase 

électrolyte solide « en anglais, solid-electrolyte-interphase » (SEI) [5, 7, 8]. Le décalage du 

potentiel d’oxydation de l’eau vers des potentiels plus positifs est lui corrélé à la formation 

d’une double couche électrochimique composée d’anions TFSI  [9, 10]. Vatamanu et al., 

[9] ont déterminé le profil de densité des ions et de l’eau pour une électrode chargée 

positivement (à 2 V). Ils ont mis en évidence que la population majoritaire proche de la 

surface d’une électrode chargée positivement correspond aux anions TFSI. Les anions 

s’accumulent près de la surface de l’électrode et forment une double couche 

électrochimique. En raison du caractère hydrophobe et de l’important volume de ces anions 

[11-13], l’accès des molécules d’eau à la surface de l’électrode est rendu difficile [9]. 
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Des études  [1, 2, 5] ont démontré que le décalage du potentiel d’OER est plus important 

que celui d’HER. Cela révèle que les processus en potentiels positifs sont d’autant plus 

efficaces pour bloquer l’accès des molécules d’eau à la surface de l’électrode que la SEI 

formée en potentiels négatifs. Ceci soulève une interrogation. La diminution de l’activité 

de l’eau et la double couche électrochimique sont-elles suffisantes pour expliquer le 

décalage du potentiel d’OER ? C’est la problématique étudiée dans ce chapitre.  

 

L’équation de Nernst ne semble pas pouvoir prédire efficacement le décalage des potentiels 

des réactions de l’eau. Une possibilité est que l’équation de Butler-Volmer pourrait être plus 

efficace. L’équation de Butler-Volmer associée à un phénomène d’oxydation est présentée, 

(Eq. 1).  

 

𝐽𝑎 = 𝑛 ∙ 𝐶𝑟𝑒𝑑  ∙ 𝐹 ∙ 𝑘𝑎
0 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (

(1−𝛼) ∙ 𝐹

𝑅 ∙ 𝑇
 ∙ (𝐸 − 𝐸0))  (Eq. 1) 

Avec 𝐽𝑎 la densité de courant anodique (A.cm-2), 𝑛 le nombre d'électrons échangés durant 

la réaction,  𝐶𝑟𝑒𝑑 la concentration en réducteur (mol.cm-3), F la constante de Faraday 

(96485,33 C.mol-1), 𝑘𝑎
0  la constante cinétique standard du transfert électronique relative à 

la réaction anodique (cm.s-1), 𝛼 le coefficient de transfert de charge, 𝑅 la constante des gaz 

parfaits (8,314 J.K-1.mol-1), 𝑇 la température (K), 𝐸 le potentiel appliqué (V) et 𝐸0 le 

potentiel d'équilibre (V).  

 

Cette équation (Eq. 1) permet de tenir compte de la cinétique de la réaction d’OER. Ainsi 

elle pourrait être plus adaptée que l’équation de Nernst pour prédire le décalage du potentiel 

d’OER lorsque la concentration en sel augmente. Le but de ce chapitre est de déterminer 

comment formaliser l’équation de Butler-Volmer de façon à prévoir efficacement le 

décalage du potentiel d’OER.   

 

Dans ce chapitre, dans un premier temps deux études expérimentales seront menées. D’une 

part, l’effet de la concentration en sel sur la fenêtre de stabilité électrochimique de l’eau est 

analysé. D’autre part, le décalage du potentiel d’OER et les contributions au courant 

anodique sont étudiés. Pour cela des mesures électrochimiques telles que la voltamétrie 

cyclique et la polarisation linéaire sont employées. Dans un second temps, l’équation de 

Butler-Volmer est utilisée pour prévoir le décalage du potentiel d’OER. Avant d’évaluer les 

paramètres influençant son expression, elle est transposée à la réaction d’OER.  
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Ensuite, elle est utilisée de façon à comparer les prévisions théoriques et les résultats 

expérimentaux du décalage du potentiel d’OER. Il sera démontré que la réaction 

d’oxydation de l’eau dans les électrolytes aqueux à base de LiTFSI n’est pas l’unique 

contribution au courant anodique. 

 

3.2. Etude expérimentale : le décalage du potentiel d’oxydation de l’eau 

L’objectif de cette section expérimentale est de quantifier l’effet de la concentration en sel 

sur la fenêtre de stabilité électrochimique de l’eau, plus précisément sur le décalage du 

potentiel d’OER.  

 

3.2.1. Augmentation de la stabilité électrochimique de l’eau 

Dans cette étude, pour déterminer l’effet de la concentration en sel sur les potentiels d’OER 

et d’HER, la voltamétrie cyclique est employée. Les détails expérimentaux sont présentés 

en annexe, section 3.6.1.   

 

Les voltamogrammes obtenus à la suite d’un balayage en potentiels positifs puis négatifs 

avec une électrode d’or (Au), platine (Pt) et carbone vitreux (GC) dans 1, 12 et 21 m LiTFSI, 

H2O, à 100 mV.s-1, sous diazote, à 25°C sont illustrés aux figures 1-3, respectivement.  

 

Les matériaux d’électrodes choisis (Au, Pt et GC) sont couramment employés en 

électrochimie [1, 14, 15]. Ils possèdent une structure sans porosité et un comportement 

connu (électrode couramment employée en électroanalyse et électrocatalyse) [1, 14, 16]. 

Plus particulièrement, pour cette étude, ces électrodes sont sélectionnées en raison de leur 

faible (GC [17] et Au [18]) et forte (Pt [1]) activité électrocatalytique pour les réactions 

d’évolution de l’hydrogène et de l’oxygène. 
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Figure 2 : (A) Voltamétrie cyclique réalisée avec une électrode de platine dans différentes solutions 
électrolytiques à base de LiTFSI (1 m en noir, 12 m en rouge et 21 m en bleu) à une vitesse de balayage de 
100 mV.s-1 Zoom (B) en potentiels négatifs et (C) en potentiel positif de l’effet de la concentration en 
LiTFSI sur les potentiels d’HER et d’OER, respectivement. 

 

 

 

 

Figure 1 : (A) Voltamétrie cyclique réalisée avec une électrode d’or dans différentes solutions 
électrolytiques à base de LiTFSI (1 m en noir, 12 m en rouge et 21 m en bleu) à une vitesse de balayage 
de 100 mV.s-1 Zoom (B) en potentiels négatifs et (C) en potentiel positif de l’effet de la concentration en 
LiTFSI sur les potentiels d’HER et d’OER, respectivement.  
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Les figures 1-3 mettent en évidence la présence de différents processus redox. Chacun 

d’entre eux est analysé dans cette section 3.2. Les densités de courant élevées en potentiels 

positifs et négatifs sont associées à la réaction d’oxydation et de réduction de l’eau, 

respectivement. Les potentiels de ces réactions en fonction de la molalité en LiTFSI ont été 

déterminés et sont résumés dans le tableau 1. Ils ont été identifiés à partir d’une variation 

de 15% du courant stable, avant la variation du courant anodique (associée à l’OER) et 

cathodique (corrélée à la HER). Plus de détails sont fournis en annexe, section 3.6.2, figure 

A1. 

 
Tableau 1 : Potentiels d'OER et d'HER en V vs. Ag/AgCl déterminés expérimentalement dans 1, 12 et 21 m 
LiTFSI à partir d'une variation de 15% du courant, avec une électrode d’Au, Pt et GC, figures 1-3. 

 

 

Figure 3 : (A) Voltamétrie cyclique réalisée avec une électrode de carbone vitreux dans différentes solutions 
électrolytiques à base de LiTFSI (1 m en noir, 12 m en rouge et 21 m en bleu) à une vitesse de balayage de 
100 mV.s-1 Zoom (B) en potentiels négatifs et (C) en potentiel positif de l’effet de la concentration en LiTFSI 
sur les potentiels d’HER et d’OER, respectivement. 
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Le tableau 1 révèle que les potentiels d’OER et d’HER dépendent de la nature du matériau 

d’électrode et de la molalité en LiTFSI. L’effet de la nature de l’électrode est discuté 

ultérieurement, à la section 3.2.2.  

 

Pour toutes les électrodes, l’augmentation de la concentration en sel engendre un décalage 

du potentiel d’OER vers des valeurs plus positives. Ceci n’est pas le cas pour le potentiel 

d’HER. Lorsque la concentration en sel augmente, il est déplacé vers des valeurs moins 

négatives pour Au et GC et plus positives pour le Pt. Des observations similaires ont été 

faites avec ces matériaux d’électrode dans les électrolytes aqueux à base de LiTFSI [1, 5, 

8]. Dans ces études, il a été démontré que l’augmentation de la concentration en LiTFSI 

conduit systématiquement à un décalage du potentiel d’OER vers des valeurs plus positives 

tandis que le potentiel d’HER n’est pas toujours décalé vers des valeurs plus négatives. 

Néanmoins, il est reconnu que ces décalages conduisent systématiquement à une 

augmentation de la fenêtre de stabilité électrochimique de l’eau. Dans le but de confirmer 

ceci, la stabilité électrochimique de l’eau en fonction de la molalité en LiTFSI est 

déterminée.  Les valeurs obtenues sont résumées dans le tableau 2. Elles ont été calculées à 

partir des potentiels d’OER et d’HER présentés dans le tableau 1.  

 
Tableau 2 : Fenêtre de stabilité électrochimique de l’eau, calculée à partir des potentiels d'OER et d'HER 
résumés dans le tableau 1 obtenus avec une électrode d’Au, Pt et GC. 

 

 

Le tableau 2 révèle une augmentation de la stabilité électrochimique de l’eau lorsque la 

molalité en LiTFSI augmente pour toutes les électrodes. Le passage de 1 à 21 m LiTFSI, 

H2O entraîne une augmentation de 0,29 ; 0,71 et 0,35 V avec une électrode d’Au ; Pt et GC, 

respectivement. Cette observation est conforme à la littérature, une hausse de la 

concentration en LiTFSI engendre une augmentation de la fenêtre de stabilité 

électrochimique de l’eau [1]. Cela a été observé pour différents matériaux d’électrode : acier 

inoxydable [7], Pt [1, 2, 5, 8], GC [1, 5, 8] et Au [1]. 
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Les figures 1B-3B démontrent également la présence de vagues de réduction en potentiel 

négatif, avant le début de la réaction de dégagement d'hydrogène. Elles sont observées entre 

0 et -1,2 V, entre 0,5 et -1,0 V et entre 0 et -1,6 V pour Au, Pt et GC, respectivement. 

L’intensité de ces vagues diminue avec une augmentation de la concentration en LiTFSI. 

Cette observation est cohérente avec les travaux de Suo et al., [7]. Ils ont observé la présence 

d’un plateau avant la réaction d’HER dont l’intensité diminue lorsque la concentration en 

LiTFSI augmente (chapitre 1, section 1.5.2.1). Ils ont attribué ce plateau à la réduction 

d’agrégats de Li2TFSI en LiF. Cependant, la réduction directe des agrégats de TFSI a été 

réfutée par différents travaux [5, 8, 19]. Notamment, Coustan et al., [19] ont proposé que la 

vague cathodique avant la réaction d’HER provient de la réduction des espèces produites à 

haut potentiel positif. Ils ont établi cette conclusion à la suite de deux observations. La 

première est la présence de vagues de réduction lors d’un balayage en potentiels positifs 

puis négatifs. La seconde est l’absence de vagues de réduction lors d’un balayage en 

potentiels négatifs puis positifs. En se basant sur cette hypothèse, les vagues cathodiques 

observées aux figures 1B-3B pourraient être liées à la réduction des espèces formées lors 

du balayage en potentiels positifs. Dans le but de vérifier ceci, un balayage en potentiels 

négatifs a été réalisé. La figure 4A illustre un balayage en potentiels négatifs obtenus avec 

une électrode de Pt dans différents électrolytes aqueux à base de LiTFSI (1, 12 et 21 m) 

sous diazote, à 100 mV.s-1.   

 

 

 
Figure 4 : Polarisation linéaire sous barbotage (A) de diazote et (B) de dioxygène d’une électrode Pt à 10 
mV.s-1 dans différents électrolytes aqueux à base de LiTFSI : 1 m LiTFSI (noir), 12 m LiTFSI (rouge) et 21 
m LiTFSI (bleu). 
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La figure 4A révèle l’absence de vague de réduction, pour 1, 12 et 21 m LiTFSI, H2O lors 

d’un balayage vers les potentiels négatifs sous diazote. Ainsi les vagues cathodiques 

observées initialement lors d’un balayage des potentiels positifs à négatifs sont supprimées, 

figures 1B-3B. Cette observation confirme que les vagues cathodique observées lors d’un 

balayage des potentiels positifs à négatifs correspondent à la réduction d’espèces générées 

en potentiels positifs, figures 1B-3B [19]. Puisque l’eau est oxydée en dioxygène en 

potentiels positifs dans les électrolytes aqueux à base de LiTFSI [1, 7, 9, 10], les vagues 

cathodiques pourraient être associées à la réduction du dioxygène [20]. Afin de confirmer 

cette hypothèse un balayage en potentiels négatifs est réalisé sous dioxygène. La figure 4B 

représente un balayage sous dioxygène en potentiels négatifs obtenus avec une électrode de 

Pt dans différents électrolytes aqueux à base de LiTFSI (1, 12 et 21 m) à 100 mV.s-1.   

 

La figure 4B met en évidence la présence d’une vague de réduction en potentiels négatifs 

aux alentours de -0,4 V pour toutes les molalités. Elle est attribuée à la réduction du 

dioxygène en raison de son absence sous diazote et sa présence sous dioxygène [20-23]. 

Ainsi le dioxygène est réduit aux alentours de -0,4 V dans les électrolytes aqueux à base de 

LiTFSI. Les vagues cathodiques observées aux figures 1B-3B se trouvent dans la même 

zone de potentiel que la réduction du dioxygène, figure 4B. Ceci révèle que la réduction du 

dioxygène contribue aux vagues cathodiques, figure 1B-3B. Le dioxygène produit durant 

un balayage allé en potentiels positifs est réduit lors du balayage retour, en potentiels 

négatifs, vers 0,4 V. Ce résultat est cohérent aux travaux de Nakagawa et al., [20]. Ils ont 

observé la réduction du dioxygène, aux alentours de -0,4 V vs. Ag/AgCl sur une électrode 

de GC recouverte d’un dépôt d’oxyde d’iridium, après une excursion en potentiels positifs 

correspondant à la réaction d’oxydation de l’eau. Bien que la surface de l’électrode soit 

différente nous admettons que la réduction du dioxygène se déroule aux alentours de -0,4 

V et participe aux vagues cathodiques observées, figure 1B-3B. 

 

De plus, la figure 4B montre que la densité de courant associée à la réduction du dioxygène 

débute à des potentiels légèrement plus faibles pour 1 m LiTFSI et diminue lorsque la 

molalité en LiTFSI augmente. Ceci indique que la réduction du dioxygène dépend de la 

concentration en sel. Deux hypothèses sont proposées pour expliquer ces observations. Plus 

une solution est visqueuse plus la mobilité des espèces en solution est ralentie. Dans ce cas, 

la cinétique de réaction de ces espèces est moins favorisée, elle est plus lente.  
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En se basant sur cela, il semble cohérent que la réduction du dioxygène soit cinétiquement 

plus favorable dans une solution SIW. Ceci permet d’expliquer que la densité de courant 

associée à la réduction du dioxygène débute à des potentiels légèrement plus faibles pour 1 

m LiTFSI. De plus, la solubilité d’un gaz diminue lorsque la concentration en sel dans la 

solution électrolytique augmente [24, 25]. Chen et al., [22] ont démontré que la solubilité 

du dioxygène passe de 1,9  à 1,1 mg.L-1 lors du passage de 1 m Li2SO4 à 21 m LiTFSI. 

Nous assumons que le passage de 1 m à 21 m LiTFSI engendre une diminution de la 

solubilité du dioxygène. Ce phénomène pourrait être à l’origine de la diminution de la 

densité de courant de la réduction du dioxygène lorsque la concentration en sel augmente.  

 

Cette étude a permis de démontrer que la réduction du dioxygène, produit en potentiels 

positifs, contribue aux vagues cathodiques observées aux figures 1B-3B. Cependant comme 

indiqué, plusieurs vagues de réductions sont visibles. Cela pourrait signifier que la réduction 

du dioxygène n’est pas l’unique processus en potentiels négatifs. Une façon de vérifier cette 

hypothèse est de déterminer si l’ensemble du dioxygène produit durant l’oxydation de l’eau 

est réduit aux potentiels négatifs. Pour cela nous proposons d’évaluer le rapport de la charge 

relative à ces deux processus. Dans le cas où uniquement du dioxygène est généré pendant 

le balayage en potentiels positifs et que l’intégralité de ce dioxygène est réduit alors le 

rapport de charge est de 1. Le tableau 3 illustre les rapports de charge de formation/réduction 

du dioxygène, dans 1, 12 et 21 m LiTFSI, H2O avec une électrode d’Au, Pt et GC. Les 

charges ont été déterminées à partir des figures 1A-3A. 

 

Tableau 3: Rapport des charges d'oxydation/réduction extrait des voltamogrammes des figures 1A-3A. 

 
a. Charge d’oxydation entre 1,85 ; 2,15 ; 2,23 et 2,40 V vs. Ag/AgCl pour 1 ; 12 ; 21 m LiTFSI, respectivement ; Charge 
de réduction entre 0,51 et -1,59 V vs. Ag/AgCl. 
b. Charge d’oxydation entre 1,42 ; 1,78 ; 1,99 et 2,60 V vs. Ag/AgCl pour 1 ; 12 ; 21 m LiTFSI, respectivement ; Charge 
de réduction entre 0,2 et -1,06 V vs. Ag/AgCl. 
c. Charge d’oxydation entre 1,24 ; 1,57 et 1,86 et 2,60 V vs. Ag/AgCl pour 1 ; 12 ; 21 m LiTFSI, respectivement ; Charge 
de réduction entre 0,35 et -0,83 V vs. Ag/AgCl. 
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Le tableau 3 met en évidence que les rapports sont différents de 1 pour toutes les électrodes 

et molalité en LiTFSI. Plus précisément, ils sont inférieurs à 1 pour le GC dans 12 et 21 m 

LiTFSI. Cela révèle que la charge d’oxydation de l’eau est plus faible que celle relative à la 

réduction du dioxygène. Il est impossible de réduire plus de dioxygène qu’il n’en a été 

produit. Une explication est que la vague cathodique en potentiels négatifs ne correspond 

pas uniquement à la réduction du dioxygène. Elle pourrait correspondre à la réduction du 

dioxygène [20] et des oxydes de carbone [26]. Ceci permet de valider l’hypothèse formulé 

auparavant.  La réduction du dioxygène n’est pas l’unique processus aux potentiels négatifs 

aux alentours de -0,4 V, figure 1B-3B.  

 

À l’inverse, les rapports de charge sont supérieurs à 1 pour le Pt, Au et GC dans 1 m LiTFSI. 

Cela indique que la charge associée à l’OER est plus importante que celle relative à la 

réduction du dioxygène. La quantité de dioxygène produit est supérieure à celle réduite. 

Deux hypothèses peuvent expliquer cela. La première est relative au nombre d’électrons 

impliqué dans les réactions. La charge associée à un processus rédox est proportionnelle au 

nombre d’électrons échangé, conformément à la loi de Faraday. Ainsi un rapport de charge 

d’oxydation/réduction peut être supérieur à 1 dans le cas où la charge d’oxydation implique 

un nombre d’électrons supérieur à celui associé à la charge de réduction. La réaction 

d’oxydation de l’eau nécessite 4 électrons. En conséquence, un nombre d’électrons 

impliqué dans la réaction de réduction du dioxygène inférieur à 4 pourrait expliquer que le 

rapport de charge soit supérieur à 1. Néanmoins cette hypothèse est limitée pour deux 

raisons. D’une part, il est généralement admis que la réduction du dioxygène implique 4 

électrons à la surface d’une électrode d’Au [27] et de Pt [28]. D’autre part, pour le GC, il a 

été proposé par Chen et al., [29] que la réduction du dioxygène à la surface du carbone 

implique 2 électrons dans 21 m LiTFSI, 7 m LiOTf, H2O, cependant aucune donnée dans 1 

m LiTFSI n’est connue. Pour valider cette hypothèse il est nécessaire d’identifier le nombre 

d’électrons impliqué dans la réaction de réduction du dioxygène à la surface d’Au, Pt et 

GC. Une technique envisageable est l’électrode tournante disque-anneau. La seconde 

hypothèse formulée, pour justifier que la quantité de dioxygène produite est supérieure à 

celle réduite, est que l’oxydation de l’eau n’est pas la seule réaction se produisant en 

potentiels positifs. La contribution d’autres processus d’oxydation pourrait expliquer que la 

charge associée au courant limite anodique soit supérieure à celle relative à la réduction du 

dioxygène.  
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L’oxydation de l’électrode est une possibilité [27]. Les figures 1C-3C montrent la présence 

de vagues d’oxydation avant le début de la réaction d’OER pour chaque électrode. Elles 

pourraient correspondre à la réaction d’oxydation de l’électrode et contribuer au courant 

anodique. Ceci permettrait d’expliquer que la charge associée à l’OER est supérieure à celle 

relative à la réduction du dioxygène. 

 

3.2.2. Le matériau d’électrode : un paramètre du décalage du potentiel d’oxydation 

de l’eau 

3.2.2.1.L’oxydation de l’électrode  

Afin de déterminer la contribution de l’oxydation des matériaux d’électrode sur le courant 

anodique, une étude électrochimique a été réalisée. La figure 5 représente les processus 

électrochimiques se déroulant avant la réaction d’OER avec une électrode d’Au (A), Pt (B) 

et GC (C) lors d’un balayage en potentiels positifs puis négatifs, à 100 mV.s-1, sous diazote, 

dans différentes solutions électrolytiques à base de LiTFSI.  

 

La figure 5 montre des similitudes pour toutes les électrodes. La première est la présence 

de vagues d’oxydation et de réduction avant et après la réaction d’OER. La figure 5A révèle 

la présence de deux vagues d’oxydation. Une première est observée aux alentours de 1 V 

pour toutes les molalités. Une seconde est visible vers 1,6 V pour 12 et 21 m LiTFSI.  

 
Figure 5 : Voltamétrie cyclique d’une électrode (A) Au, (B) Pt et (C) GC entre 0 et 2,5 V vs. Ag/AgCl (V) 
des processus électrochimiques impliqués lors d’un balayage en potentiels positifs puis négatifs, à 100 mV.s-

1, sous diazote, dans différentes solutions électrolytiques à base de LiTFSI : 1 m (noir), 12 m (rouge) et 21 m 
(bleu). 
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Ensuite une vague de réduction est présente à 0,7 ; 0,9 et 1 V pour 1 ; 12 et 21 m LiTFSI, 

respectivement. Les vagues d’oxydation sont assimilées à l’oxydation de l’électrode d’or 

tandis que la vague de réduction est corrélée à la réduction des oxydes d’or formés [1, 18, 

30]. La figure 5B indique une vague d’oxydation pour 1 et 12 m LiTFSI contre deux pour 

21 m LiTFSI, avant la réaction d’OER avec une électrode de Pt. Des vagues de réduction 

sont également observées entre 1 et 0 V, après la réaction d’OER. Ces processus 

correspondent à l’oxydation de l’électrode de Pt et la réduction des oxydes formés [1, 30]. 

La figure 5C met en évidence une vague anodique et cathodique pour le GC. Elles 

pourraient correspondre à l’oxydation et la réduction de l’électrode [17] tout comme à 

l’intercalation/dé-intercalation des anions TFSI. Rothermel et al., [31] ont démontré que les 

anions TFSI s’insèrent entre les feuillets du carbone pour mener à leur séparation, à haut 

potentiel positif. Ils ont mis en évidence l’intercalation et la dé-intercalation réversible des 

anions TFSI à une électrode de graphite chargé positivement. Bien que le GC possède des 

tailles de particules et une surface active différente du graphite, la possibilité de 

l’intercalation/ dé-intercalation des anions TFSI n’est pas écartée. La seconde similitude 

observable à la figure 5 correspond au décalage du potentiel d’oxydation et de réduction de 

l’électrode lorsque la concentration en LiTFSI varie. Le potentiel d’oxydation de l’électrode 

est décalé vers un potentiel plus positif tandis que le potentiel de réduction des oxydes 

métalliques est déplacé vers des valeurs plus négatives lorsque la concentration en sel 

augmente. Ainsi le potentiel d’oxydation et de réduction des oxydes métallique dépend de 

la molalité en LiTFSI. Ces deux observations sont conformes aux travaux de Coustan et al., 

[1]. Ils ont observé l’oxydation et la réduction des électrodes d’Au, GC et Pt dans des 

électrolytes aqueux à base de LiTFSI ainsi qu’un déplacement de ces potentiels lorsque la 

molalité en sel varie. 

 

La figure 5 a permis de démontrer que les électrodes de platine, d’or et de carbone vitreux 

ne sont pas totalement inertes. Des oxydes sont formés et réduits à hauts potentiels positifs 

[1, 17, 32, 33].  
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La réaction d’oxydation de l’eau conduit à l’oxydation de l’électrode [15, 32, 34]. Le 

mécanisme associé à cette dernière réaction conduit à l’adsorption de radicaux hydroxyles 

(Eq. 2) et d’espèces intermédiaires (M-O et M-OOH, Eq. 3-4, respectivement), à la surface 

de l’électrode, M [35-38].  

 

2 ∙ 𝐻2𝑂 + 𝑀 →  𝑀[𝑂𝐻∙] + 𝐻+ + 𝑒− + 𝐻2𝑂   (Eq. 2) 

𝑀[𝑂𝐻∙] + 𝐻+ + 𝑒− + 𝐻2𝑂  →  𝑀[𝑂] + 2 ∙ 𝐻+ + 2 ∙ 𝑒− + 𝐻2𝑂 (Eq. 3) 

𝑀[𝑂] + 2 ∙ 𝐻+ + 2𝑒− + 𝐻2𝑂 →  𝑀[𝑂𝑂𝐻] + 3 ∙ 𝐻+ + 3 ∙ 𝑒−   (Eq. 4) 

𝑀[𝑂𝑂𝐻] + 3 ∙ 𝐻+ + 3𝑒−  →  𝑂2 + 4 ∙ 𝐻+ + 4 ∙ 𝑒−  (Eq. 5) 

 

L’oxydation de l’électrode nécessite l’accès de l’eau à la surface de l’électrode (Eq. 2-4). 

Or lorsque la molalité en LiTFSI augmente, il est plus difficile pour l’eau d’accéder à 

l’électrode. Ceci est dû à deux phénomènes. Le premier est une diminution du nombre de 

molécules d’eau disponibles en solution. Le second correspond à une augmentation de la 

quantité d’anions TFSI proche de la surface d’une électrode chargée positivement [39]. La 

difficulté d’accès des molécules d’eau à l’électrode pourrait expliquer le décalage du 

potentiel d’oxydation de l’électrode vers des valeurs plus positives lorsque la molalité en 

LiTFSI augmente. Néanmoins, ceci n’explique pas le décalage du potentiel de réduction 

des oxydes métalliques. Une autre possibilité envisageable est la formation d’oxydes 

métalliques différents [1, 30]. Les concentrations et les interactions en solution étant 

changées dans les électrolytes WIS, des mécanismes de formation et de réduction d’oxydes 

différents sont envisageables. Pour vérifier ceci, nous proposons de déterminer l’effet de la 

molalité en sel sur le rapport des charges associées à l’oxydation et à la réduction des oxydes 

métalliques. Des rapports de charges dépendant de la molalité permettraient de révéler que 

les oxydes formés et réduits sont différents dans les électrolytes SIW et WIS. Les rapports 

de charges de formation/réduction des oxydes métalliques, dans 1, 12 et 21 m LiTFSI, H2O 

sont présentés au tableau 4. 
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Tableau 4: Rapport de charges d'oxydation/réduction des oxydes métalliques extrait des voltamogrammes de 
la figure 5.  

 
a. Charge d’oxydation entre 0 et 1,8 ; 2,1 et 2,2 V vs. Ag/AgCl pour 1 ; 12 ; 21 m LiTFSI, respectivement ; Charge de 
réduction entre 0,30 et 1,45 V vs. Ag/AgCl. 
b. Charge d’oxydation entre 0 et 1,4 ; 1,7 et 1,9 V vs. Ag/AgCl pour 1 ; 12 ; 21 m LiTFSI, respectivement ; Charge de 
réduction entre 0,11 et 1,35 V vs. Ag/AgCl.  
c. Charge d’oxydation entre 0 et 1,2 ; 1,5 et 1,8 V vs. Ag/AgCl pour 1 ; 12 ; 21 m LiTFSI, respectivement ; Charge de 
réduction entre 0,35 et 1,14 V vs. Ag/AgCl. 

 

Le tableau 4 met en évidence des rapports de charge différents de 1. Ils sont supérieurs pour 

le GC et le Pt et inférieurs pour Au. Des rapports supérieurs à 1 traduisent une charge 

associée à la formation des oxydes métalliques plus importante que celle associée à leur 

réduction. Ceci indique des modifications irréversibles de la surface de l’électrode. Tous les 

oxydes métalliques formés durant le balayage en potentiels positifs allé ne sont pas réduits 

durant le balayage retour. Dans le cas contraire, lorsque les rapports sont inférieurs à 1, la 

charge associée à la réduction des oxydes métalliques est plus importante que celle relative 

à l’oxydation de l’électrode. Il semble incohérent de réduire plus d’oxyde qu’il n’en a été 

formé. Une explication possible est que la charge associée à l’oxydation de l’électrode n’a 

pas été totalement prise en compte. Il est envisageable qu’une partie de la charge anodique 

assimilée à l’OER corresponde également à la charge d’oxydation de l’électrode. Ce résultat 

est important, il appuie l’hypothèse formulée précédemment. La réaction d’oxydation de 

l’électrode pourrait contribuer au courant anodique. Cela expliquerait que la charge associée 

à la formation de dioxygène soit supérieure à celle relative à la réduction du dioxygène, 

tableau 3.  

 

De plus, le tableau 4 indique une augmentation des rapports de charge 

d’oxydation/réduction des oxydes métalliques, lorsque la concentration en sel augmente. 

Cette information confirme la formation d’oxydes métalliques différents lorsque la molalité 

en sel change. Une conséquence de ceci pourrait être des mécanismes et des cinétiques de 

réaction modifiés à la surface de l’électrode. 
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3.2.2.2.La cinétique associée à la nature du matériau d’électrode 

Nous avons mis en évidence un décalage des potentiels d’OER et d’HER différents selon 

la nature de l’électrode employée, tableau 1. La figure 6 illustre l’effet du matériau 

d’électrode sur le potentiel d’OER.  

 

La figure 6 montre la dépendance du potentiel d’OER et du matériau d’électrode. Un 

potentiel d’OER plus positif est observé avec une électrode de GC, pour toutes les molalités. 

Tandis que le potentiel d’OER le plus faible en potentiel est obtenu avec le Pt. Ceci indique 

que la cinétique de réaction est plus favorable avec une électrode de Pt. La barrière 

énergétique au transfert d’électrons est plus facile à franchir. À l’inverse, elle est plus dure 

à franchir avec une électrode de GC. En conséquence la cinétique de la réaction d’oxydation 

de l’eau est plus lente avec le GC. Ceci revient à dire que le Pt est un meilleur 

électrocatalyseur. Ces résultats sont conformes aux résultats obtenus par Coustan et al., [1]. 

 

L’étude sur les matériaux d’électrode nous a conduit à faire deux observations. La première 

est que la concentration en LiTFSI impacte la croissance des oxydes métalliques à la surface 

de l’électrode. La seconde est que la nature du matériau d’électrode influence la cinétique 

de la réaction d’OER.  

 

Dans le chapitre précédent le décalage des potentiels des réactions de l’eau avec 

l’augmentation de la concentration en eau a été calculé en utilisant l’équation de Nernst, en 

tenant compte de la diminution de l’activité de l’eau. Cependant l’équation de Nernst ne 

tient pas compte de la nature du matériau d’électrode et de la cinétique qui le caractérise. 

En conséquence, ces potentiels pourraient différer de ceux obtenus expérimentalement par 

voltamétrie cyclique, Tableau 1.  

Figure 6 : Polarisation linéaire dans (A) 1 m, (B) 12 m et (C) 21 m LiTFSI, H2O obtenue lors d’un balayage 
en potentiels positifs avec une électrode d’Au (orange) Pt (vert) et GC (gris), à 100 mV.s-1, sous diazote. 
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3.3. Corrélation thermodynamique et expérimentale 

Nous avons démontré théoriquement, au chapitre 2, par l’équation de Nernst, une 

augmentation de la stabilité électrochimique de l’eau de 0,12 V lors du passage de 1 à 21 m 

LiTFSI. Néanmoins, il a été remarqué que cette augmentation est moins significative que 

celle observée expérimentalement avec une électrode de Pt (0,4 V) [1]. Dans le but de 

déterminer si les potentiels d’OER et d’HER prévus par l’équation de Nernst sont similaires 

ou non aux potentiels obtenus expérimentalement dans cette étude, ils ont été comparés, 

figure 7.  

 

La figure 7 montre que la stabilité électrochimique de l’eau expérimentale est supérieure à 

celle obtenue théoriquement, pour toutes les molalités et électrodes. Théoriquement une 

augmentation de 0,12 V est observée lors du passage de 1 à 21 m LiTFSI, H2O contre 0,29 ; 

0,71 et 0,51 V expérimentalement avec une électrode d’Au ; Pt et GC, respectivement. Cette 

différence provient du fait que les potentiels d’OER et d’HER déterminés 

expérimentalement sont supérieurs à ceux calculés avec l’équation de Nernst. De plus, la 

différence entre la théorie et l’expérience est plus importante pour le potentiel d’HER. Cette 

observation est cohérente avec la littérature [1, 2, 5, 8], la formation d’une SEI à l’électrode 

négative est efficace pour empêcher la réduction de l’eau à l’électrode. Ainsi l’équation de 

Nernst sous-évalue le décalage des potentiels des réactions de l’eau.  

 

 

 

 
Figure 7 : Comparaison des potentiels thermodynamique de Nernst et expérimentaux dans (A) 1 m, (B) 12 m 
et (C) 21 m LiTFSI, H2O obtenus avec une électrode d’Au (orange) de Pt (vert) et de GC (gris).  Les potentiels 
d’OER et d’HER ont été obtenus thermodynamiquement par l’équation de Nernst à pH 0 (chapitre 2) et 
expérimentalement par voltamétrie cyclique, avec une électrode d’Au (orange) de Pt (vert) et de GC (gris) 
(figures 1-3). 
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Ce résultat est important car il prouve que la diminution de l’activité de l’eau ne permet pas 

à elle seule d’expliquer l’augmentation de la fenêtre de stabilité électrochimique de l’eau 

dans les électrolytes WIS. En conséquence, l’équation de Nernst ne permet pas de prévoir 

efficacement le décalage des potentiel d’OER et d’HER. La théorie de Butler-Volmer 

pourrait être plus efficace pour prévoir le décalage du potentiel d’OER. 

 

3.4. La théorie de Butler-Volmer appliquée aux électrolytes WIS  

L’équation de Butler-Volmer associée à un phénomène d’oxydation a été présentée (Eq. 1). 

Elle est transposée et adaptée à la réaction d’oxydation de l’eau (Eq. 6). Le détail est 

présenté en annexe à la section 3.6.3.  

 

 
Avec 𝐽𝑂𝐸𝑅 la densité de courant de la réaction d’OER (A.cm-2), 𝑛 le nombre d'électrons 

échangés durant la réaction, 𝑎𝐻2𝑂 l’activité de l’eau, F la constante de Faraday (96485,33 

C.mol-1), 𝑘0 la constante cinétique standard relatives à l’OER (cm.s-1), 𝛼 le coefficient de 

transfert de charge, 𝑅 la constante des gaz parfaits (8,314 J.K-1.mol-1), 𝑇 la température 

(K), 𝐸 le potentiel appliqué (V) et 𝐸𝑂2/𝐻2𝑂
0  le potentiel standard de la réaction d’OER (1,23 

V vs. ESH).  

 

Dans ce chapitre, l’équation de Butler-Volmer est employée afin de déterminer 

théoriquement la variation du courant en fonction du potentiel (Eq. 6). 

 

3.4.1. Variation des paramètres influençant l’équation de Butler-Volmer 

3.4.1.1. Les paramètres explicites de l’équation de Butler-Volmer 

L’équation de Butler-Volmer (Eq. 6) dépend de l’activité de l’eau (𝑎𝐻2𝑂), la constante 

cinétique standard de transfert électronique de la réaction d’OER (𝑘0), du coefficient de 

transfert de charge (𝛼) et du 𝑝𝐻.  
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Dans cette partie l’effet de chacun d’entre eux sur la variation du courant prédite par 

l’équation de Butler-Volmer (Eq. 6) est évalué. Pour cela, chacun de ces paramètres a été 

varié un à la fois en maintenant les autres paramètres constants. La température est prise 

égale à 298 K et le potentiel standard de la réaction d’OER est de 1,025 V vs. Ag/AgCl, à 

pH = 7. L’activité de l’eau, la constante cinétique standard du transfert électronique de la 

réaction d’OER, le coefficient de transfert de charge et le pH sont également fixés lorsque 

leur variation n’est pas étudiée. Les valeurs admises sont résumées dans le tableau 5. 

L’activité de l’eau considérée est égale à l’unité. Ceci correspond à un électrolyte dilué 

classique. La constante cinétique 𝑘0 est fixée à 10-12 cm.s-1. Cette valeur correspond à la 

constante de vitesse standard de la réaction d’oxydation de l’eau dans une solution d’acide 

sulfurique, à une électrode de platine [40]. Le coefficient de transfert de charge est considéré 

égal à 0,5. Ceci est communément admis pour la réaction d’électrolyse de l’eau et signifie 

que la variation du potentiel d’électrode affecte de manière symétrique la barrière 

d’activation de l’oxydation et de la réduction [41, 42]. Le pH est considéré égal à 0. Le 

logiciel Mathematica a été employé pour obtenir la figure 8. Le détail des programmes est 

présenté en annexe, de la section 3.6.4.1 à 3.6.4.4. 

 
Tableau 5: Constantes fixées pour étudier l’influence de l’activité de l’eau  
(𝑎𝐻2𝑂), de la cinétique standard de réaction (𝑘0), du coefficient de transfert de charge (𝛼) et du pH sur 
l’équation de Butler-Volmer (Eq. 6).  
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La figure 8A met en évidence que l’activité de l’eau impacte le potentiel d’OER. Une 

diminution de 𝑎𝐻2𝑂 engendre un décalage du potentiel d’OER vers des valeurs plus 

positives. Ce résultat est conforme aux résultats théoriques (équation de Nernst) et 

expérimentaux. L’augmentation de la molalité en LiTFSI entraîne une diminution de 

l’activité de l’eau ce qui engendre un potentiel d’OER plus positif.  

 

La figure 8B démontre que la cinétique de la réaction d’OER a un effet sur le potentiel 

d’OER. Plus la cinétique de la réaction est lente plus le potentiel d’oxydation de l’eau est 

positif. La constante 𝑘0 dépend de l’énergie d’activation [43]. Plus la barrière d’énergie 

associée à la réaction d’OER est importante à franchir plus la cinétique de la réaction est 

lente. Cela se traduit par un potentiel d’OER plus positif.  

 

 

 

Figure 8 : Détermination théorique de l’effet de la variation de (A) l’activité de l’eau, (B) la constante 
cinétique standard de la réaction d’OER, (C) du coefficient de transfert de charge et (D) du pH sur l’équation 
de Butler-Volmer (Eq. 6) obtenue en employant le logiciel Mathematica. 
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La figure 8C révèle que le coefficient de transfert de charge impacte également le potentiel 

d’OER. Lorsqu’il augmente le potentiel d’OER est de plus en plus positif. Un coefficient 

de transfert de charge de 0,5 indique que la variation du potentiel d’électrode affecte de 

manière symétrique la barrière d’activation de l’oxydation et de la réduction. À l’inverse 

lorsqu’il est différent de 0,5 la variation du potentiel d’électrode affecte de manière non 

symétrique la barrière d’activation de l’oxydation et de la réduction. Plus précisément, 

lorsqu’il est inférieur à 0,5 la réaction d’oxydation est favorisée. Dans le cas inverse, 

lorsqu’il est supérieur, la réaction de réduction est favorisée. Ainsi la figure 8C révèle que 

lorsque la réaction d’oxydation n’est pas favorisée, le potentiel d’OER est plus positif. Une 

explication est que le coefficient de transfert de charge dépend également de l’énergie 

d’activation [43]. Plus la barrière d’énergie à franchir est importante plus la cinétique 

d’OER est lente et défavorisée et plus le potentiel d’OER est décalé en potentiels positifs.  

 

La figure 8D traduit l’effet du pH sur le potentiel d’OER. Une diminution du pH entraîne 

un décalage du potentiel d’OER vers des valeurs plus positives. Ainsi un potentiel 

d’oxydation de l’eau plus positif est obtenu en milieu acide.  

 

La corrélation entre l’ensemble des facteurs influençant l’équation de Butler-Volmer et le 

potentiel d’OER a été mise en évidence. Néanmoins, un autre facteur doit être considéré 

même s’il n’est pas directement visible dans l’équation de Butler-Volmer. Il s’agit du taux 

de couverture de l’électrode qui traduit l’effet stérique des anions TFSI-.  

 

3.4.1.2. Le taux de couverture de l’électrode : un paramètre implicite à l’équation de 

Butler-Volmer 

L’accumulation des anions TFSI- à la surface de l’électrode impacte le potentiel d’OER. 

Une hausse de la concentration en sel conduit à une double couche électrochimique plus 

dense et compacte [9]. En conséquence, l’eau est bloquée de façon plus efficace et le 

potentiel d’OER est alors décalé vers des valeurs plus positives [1, 5, 7-10, 44]. L’effet de 

cette accumulation des anions TFSI- peut être traduit par la surface accessible à l’électrode, 

figure 9.   
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La figure 9 met en évidence que la surface totale de l’électrode dépend de la surface occupée 

par les anions TFSI-. Plus le nombre d’anions TFSI- proche de la surface de l’électrode est 

important plus la surface occupée par ces anions est grande. Une conséquence est une 

diminution de la surface accessible de l’électrode. Elle devient inférieure à la surface totale 

de l’électrode (Eq. 7). 

 

𝐴𝑟 = 𝐴𝑇 − 𝐴𝑇𝐹𝑆𝐼     (Eq. 7) 

Avec 𝐴𝑟 la surface réelle accessible aux molécules d’eau (cm²), 𝐴𝑇 la surface totale de 

l’électrode (cm²) et 𝐴𝑇𝐹𝑆𝐼 la surface occupée par les ions TFSI- (cm²).  

 

Le taux de couverture ou taux de recouvrement de l’électrode permet de traduire la surface 

réelle accessible (Eq. 8). 

 

𝜃 =
𝐴𝑇𝐹𝑆𝐼

𝐴𝑇
      (Eq. 8) 

 

Lorsque aucun anion TFSI- n’est adsorbé à la surface de l’électrode alors la surface occupée 

par les ions TFSI- est nulle. Dans ce cas la surface réelle accessible correspond à la surface 

totale de l’électrode et le taux de couverture est nul. À l’inverse, lorsque 𝐴𝑇𝐹𝑆𝐼 est différent 

de 0, la surface réelle accessible ne correspond plus à la surface totale de l’électrode. En 

conséquence, le taux de couverture n’est plus nul.  

 

Figure 9 : Représentation schématique de l’effet stérique des anions TFSI selon le modèle de la double couche 
électrochimique lorsqu’une électrode est polarisée positivement dans un solution aqueuse à base de LiTFSI. 
Avec 𝐴𝑇 surface totale de l’électrode et 𝐴𝑇𝐹𝑆𝐼 la surface occupée par les anions TFSI. 
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En considérant que la densité de courant théorique est proportionnelle à la surface libre de 

l’électrode  [45], l’équation de Butler-Volmer dépend du taux de couverture de la surface 

(Eq. 9). 

 

 
 

La figure 10 illustre l’effet du taux de couverture de l’électrode sur le potentiel d’oxydation 

de l’eau, selon l’équation de Butler-Volmer (Eq. 9). Elle est obtenue grâce à l’emploi du 

logiciel Mathematica. Pour cela, l’activité de l’eau a été assimilée à 1, la constante cinétique 

standard relative à l’OER à 10-12 cm.s-1, la température à 298 K, le coefficient de transfert 

de charge à 0,5, le pH à 0 et le potentiel standard de la réaction d’OER à 1,025 V vs. 

Ag/AgCl. Le détail du programme est présenté en annexe, section 3.6.4.5. 
 

La figure 10 montre que lorsque le taux de couverture de l’électrode augmente, le potentiel 

d’OER est déplacé vers des valeurs plus positives. Ainsi, plus la surface est recouverte plus 

le potentiel d’OER est positif. Ceci confirme que la formation d’une double couche 

électrochimique dense et compacte dans les électrolytes WIS entraîne le décalage du 

potentiel d’oxydation de l’eau vers des potentiels plus positifs [9, 10]. Néanmoins, le 

décalage observé est très faible. Il est de 0,2 V lors du passage d’un recouvrement de 0 à 

90%. Ceci indique que l’effet stérique des anions TFSI- n’est pas le facteur prépondérant au 

décalage du potentiel d’OER.  

 

Figure 10 : Détermination théorique obtenus en employant le logiciel Mathematica de l’effet du taux de 
couverture de l’électrode sur le potentiel d’oxydation de l’eau selon l’équation de Butler-Volmer (Eq. 9). 
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3.4.2. Comparaison entre la théorie de Butler-Volmer et l’expérience 

Le but de cette étude est de déterminer si les prévisions théoriques de l’équation de Butler-

Volmer sont réalistes. Pour cela, les décalages des potentiels d’OER théoriques et 

expérimentaux sont comparés. La figure 11 illustre cette comparaison. La variation 

expérimentale est issue de la polarisation linéaire en potentiels positifs de différents 

matériaux d’électrode dans 1, 12 et 21 m LiTFSI, H2O (figure 6). La variation théorique du 

courant en fonction du potentiel est obtenue en employant l’équation de Butler-Volmer (Eq. 

6) en considérant la constante cinétique standard relative à l’OER à 10-12 cm.s-1, la 

température à 298 K, le coefficient de transfert de charge à 0,5, le pH à 0 et l’activité de 

l’eau déterminée au chapitre 2. Elle est de 0,89 ; 0,19 et 0,04 dans 1 ; 12 et 21 m LiTFSI, 

H2O respectivement. Le taux de couverture n’a pas été pris en compte. Pour cause, il a été 

démontré sa faible répercussion sur le décalage du potentiel d’OER, à la section 3.4.1.2. 

Les codes Mathematica utilisés sont fournis en annexe, section 3.6.4.6. 

 
Figure 11 : Comparaison théorique (pointillé) et expérimentale (trait pleins) du décalage du potentiel 
d’oxydation de l’eau pour une électrode (A-C) Au, (D-F) Pt et (G-I) GC dans 1 m LiTFSI (noir), 12 m LiTFSI 
(rouge) et 21 m LiTFSI (bleu). La variation théorique est obtenue grâce à l’équation de Butler-Volmer (Eq.6) 
en considérant 𝑘0 =10-12 cm.s-1, 𝜃 = 0, pH = 0 et α = 0,5. La variation expérimentale est issue de la polarisation 
linéaire en potentiel positif, figure 6. 
 



88 
 

La figure 11 montre deux similitudes pour toutes les électrodes. D’une part, le potentiel 

d’OER prévu théoriquement est inférieur à celui obtenu expérimentalement. D’autre part 

cette différence est d’autant plus importante que la molalité en sel augmente. Ainsi le 

décalage du potentiel d’OER prévu théoriquement par l’équation de Butler-Volmer est 

sous-évalué. Une possibilité est que les paramètres employés dans l’équation de Butler-

Volmer ne sont pas adaptés. Plus précisément cela pourrait provenir des valeurs choisies de 

la constante de vitesse standard (𝑘0) et du coefficient de transfert de charge (𝛼). La 

constante de vitesse standard de la réaction d’oxydation de l’eau dans une solution d’acide 

sulfurique, avec une électrode de platine est de l’ordre de grandeur de 10-12 m. s-1 [40]. Ainsi 

dans cette étude, elle a été considérée de 10-12 m. s-1. Néanmoins, aucune donnée n’est 

connue dans les solutions aqueuses à base de LiTFSI. De façon similaire, le coefficient de 

transfert de charge de la réaction d’électrolyse de l’eau est généralement admis équivalent 

à 0,5 [41, 42]. Pour cette raison, il a été supposé égale à 0,5 cependant aucune donnée n’est 

fournie dans les solutions aqueuses à base de LiTFSI.  

 

La différence entre la théorie et l’expérience pourrait donc provenir du fait que les 

paramètres considérés sont erronés. Ceci semble d’autant plus vrai lorsque la concentration 

en sel augmente. Pour cause, une différence croissante (entre la théorie et l’expérience) est 

observée pour les électrolytes WIS. Les paramètres de 𝛼 et 𝑘0 reflètent la barrière d’énergie 

à franchir pour oxyder l’eau.  Il semble cohérent de supposer que cette barrière dépend de 

la concentration en sel. Elle devrait être plus difficile à franchir dans les électrolytes WIS 

en raison de la diminution de la quantité d’eau libre et l’augmentation de la viscosité. Ainsi 

les paramètres de 𝛼 et 𝑘0 devraient être impactés par la molalité en sel. 

 

3.4.3. Comparaison entre la théorie de Butler-Volmer ajustée et l’expérience 

3.4.3.1. Les courbes de Tafel  

Pour évaluer la valeur du coefficient de transfert de charge (𝛼) et de la constante de vitesse 

standard (𝑘0), les courbes de Tafel sont employées. Celles-ci sont obtenues par la 

transposition de la variation du courant en fonction du potentiel en la variation 

logarithmique de la valeur absolue du courant en fonction de la surtension (η), figure 12.  
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La pente des courbes de Tafel permet de quantifier 𝛼 (Eq. 10) et le coefficient directeur 

donne accès à 𝑘0 (Eq. 11). 

 

𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 =
(1−𝛼) ∙ 𝐹

𝑅 ∙ 𝑇
     (Eq. 10) 

𝐶𝑜𝑒𝑓 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 = log(𝑖0) =  (𝑛 ∙ 𝐹 ∙ 𝐴 ∙ 𝑘0 ∙ (𝐶𝐻2𝑂)1−𝛼 )  (Eq. 11) 

 

La figure 13 illustre la variation logarithmique du courant issu de la polarisation en 

potentiels positifs avec une électrode de GC, Au et Pt. Elle permet de déterminer 𝛼 et 𝑘0
 

(Eq. 10-11). Les valeurs obtenues sont répertoriées dans le tableau 6. 

 

Figure 13 : Variation logarithmique du courant en fonction de la surtension, lors d’une polarisation linéaire 
en potentiels positifs avec une électrode de (A) Au, (B) Pt et (C) GC à 100 mV.s-1, sous diazote, à 25°C, 
dans différents électrolytes aqueux à base de LiTFSI : 1 m LiTFSI (noir), 12 m LiTFSI (rouge) et 21 m 
LiTFSI (bleu). 

 

 

 

Figure 12 : (A) Illustration schématique de la variation du courant en fonction du potentiel et (B) de la 
variation logarithmique du courant en fonction de la surtension (𝜂 = 𝐸 − 𝐸0) correspondant. 
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Tableau 6 : Valeur de la constante cinétique standard relative à l’OER (cm.s-1) et du coefficient de transfert 
de charge, obtenus par la droite de Tafel de la réaction d’OER, figure 13. 

 

 

Le tableau 6 indique que 𝛼 est proche de 0,9 pour toutes les molalités et électrodes. Ainsi 

la valeur de 𝛼 déterminée par les courbes de Tafel est plus important que la valeur 

généralement admise de 0,5 [41, 42]. Cette différence pourrait expliquer la divergence 

observée entre la théorie et l’expérimental (figure 11) car il a été démontré que le passage 

d’un 𝛼 de 0,5 à 0,8 entraine un décalage du potentiel d’OER vers des valeurs plus positives, 

figure 8C. Ainsi, une sous-évaluation de 𝛼 pourrait justifier que le potentiel d’OER prévu 

théoriquement par l’équation de Butler-Volmer est inférieur à celui obtenu 

expérimentalement, figure 11.  

 

De plus, le tableau 6 montre que la constante 𝑘0 dépend de la molalité en LiTFSI. Elle 

diminue lorsque la concentration en sel augmente. Cela révèle que la cinétique de la réaction 

d’OER est ralentie dans les électrolytes WIS. Une explication est que plus la concentration 

en sel augmente plus la barrière d’énergie à franchir pour oxyder l’eau est importante. Cette 

augmentation de la difficulté à oxyder l’eau a plusieurs origines. Le premier correspond à 

l’augmentation de la viscosité associée à la hausse de la concentration en sel. La mobilité 

des ions est plus difficile et le coefficient de diffusion des espèces en solution est diminué 

[46]. Cela engendre des cinétiques de réactions plus lentes. Le deuxième est la formation 

d’une double couche électrochimique plus dense et compacte. Plus la concentration en sel 

augmente plus la surface accessible de l’électrode diminue. L’accès des molécules d’eau à 

la surface de l’électrode est rendu plus difficile [1]. Ceci est d’autant plus vrai que la 

quantité d’eau libre en solution tend vers zéro dans les électrolytes WIS. La cinétique de la 

réaction d’OER est ralentie.  
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Le tableau 6 révèle également que la constante 𝑘0 dépend de la nature du matériau 

d’électrode. L’ordre de grandeur de 𝑘0 est différent selon l’électrode employée. Pour toutes 

les molalités en LiTFSI la constante cinétique relative à la réaction d’OER est plus 

importante pour le GC. Cela indique que la cinétique d’OER est plus favorable avec une 

électrode de GC. Ce résultat est contradictoire avec les observations faites auparavant, 

section 3.2.2.2, figure 6. Une cinétique moins favorable avec le GC avait été mis en 

évidence. De plus, les valeurs de 𝑘0 obtenues par les courbes de Tafel sont plus importantes 

que celle associée à la réaction d’oxydation de l’eau dans une solution d’acide sulfurique, 

avec une électrode de platine (10-12 m. s-1). Il semble peu probable que la cinétique de la 

réaction d’OER soit plus favorable dans des électrolytes WIS. Ces deux incohérences 

indiquent que la détermination de 𝑘0 par les courbes de Tafel n’est pas optimale. Deux 

explications sont proposées. D’une part, la présence des oxydes métalliques rend difficile 

la détermination des courbes de Tafel. D’autre part, ses dernières sont normalement 

obtenues en utilisant les courants stationnaires. Cependant dans le cas de cette étude, le 

courant obtenu n’est pas uniquement faradique, il contient une contribution capacitive.  

 

 

3.4.3.2. Les courbes de Tafel insuffisantes pour prévoir efficacement des paramètres 

de l’équation de Butler-Volmer dans les électrolytes WIS 

Pour déterminer si une meilleure corrélation entre la théorie et l’expérimentale est possible, 

la théorie de Butler-Volmer est ajustée. Pour cela, les valeurs de 𝑘0 et 𝛼 calculées à partir 

des courbes de Tafel sont employées. La figure 14 représente la comparaison entre la théorie 

de Butler-Volmer (ajusté par Tafel) et l’expérimentale. La variation expérimentale est issue 

de la polarisation linéaire en potentiel positif de différents matériaux d’électrode dans 1, 12 

et 21 m LiTFSI, H2O (figure 6). La variation théorique du courant en fonction du potentiel 

est obtenue en employant l’équation de Butler-Volmer (Eq. 6) en considérant la température 

à 298 K, le pH à 0 et l’activité déterminée au chapitre 2. Les valeurs employées de constante 

cinétique standard relative à l’OER et de coefficient de transfert de charge sont résumées 

au tableau 6. Les codes Mathematica utilisés sont fournis en annexe, section 3.6.4.7. 
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La figure 14 montre une meilleure corrélation entre la théorie et les résultats expérimentaux 

pour 1 m LiTFSI. À l’inverse, pour les électrolytes concentrés une bonne correspondance 

n’est pas observée. Ceci confirme que la détermination de 𝑘0 par les courbes de Tafel n’est 

pas optimale. Une autre technique est envisageable pour déterminer 𝛼 et 𝑘0. 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Comparaison théorique (pointillé) et expérimentale (trait pleins) du décalage du potentiel 
d’oxydation de l’eau pour une électrode (A-C) Au, (D-F) Pt et (G-I) GC dans 1 m LiTFSI (noir), 12 m LiTFSI 
(rouge) et 21 m LiTFSI (bleu). La variation théorique est obtenue grâce à l’équation de Butler-Volmer (Eq. 
6), en considérant pH = 0. Les paramètres 𝑘0 et α utilisés ont été déterminé par les courbes de Tafel, tableau 
6. La variation expérimentale est issue de la polarisation linéaire en potentiel positif. 
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3.4.4. Les limites de l’équation de Butler-Volmer   

Dans cette partie, les valeurs de 𝛼 et 𝑘0 déterminées à partir des courbes de Tafel, sont 

vérifiées. L’équation de Butler-Volmer est de type exponentielle (Eq. 12). 

 

La connaissance des facteurs X (Eq. 13), Y (Eq. 14) et Z (Eq. 15) permet de déterminer  𝑘0, 

𝛼 et le 𝑝𝐻, respectivement. Conformément à l’étude précédente, le taux de couverture n’est 

pas pris en compte en raison de son faible effet sur le potentiel d’OER.  

 

La figure 15 illustre les régressions exponentielles des voltamogrammes obtenus lors d’une 

polarisation linéaire en potentiels positifs avec une électrode de (A) Au, (B) Pt et (C) GC à 

100 mV.s-1, sous diazote, à 25°C, dans différents électrolytes aqueux à base de LiTFSI. Les 

valeurs obtenues de X, Y et Z sont résumées dans le tableau 7. 

 

Figure 15 : Régression exponentielle (en pointillée) des variations du courant (en trait continu) mesuré lors 
d’une polarisations linéaires en potentiels positifs avec une électrode de (A) Au, (B) Pt et (C) GC à 100 mV.s-

1, sous diazote, à 25°C, dans différents électrolytes aqueux à base de LiTFSI : 1 m LiTFSI (noir), 12 m LiTFSI 
(rouge) et 21 m LiTFSI (bleu). 
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Tableau 7 : Paramètres X, Y et Z déterminés par la régression exponentielle des courbes obtenues 
expérimentalement avec une électrode d’Au, de Pt et de GC dans 1, 12 et 21 m LiTFSI, H2O, figure 15. 

 
 

Le tableau 7 montre que la détermination des facteurs X (Eq. 13) et Z (Eq. 15) est associée 

à une énorme incertitude. Ceci indique qu’il existe une multitude de valeurs pour lesquelles 

la théorie et les mesures expérimentales correspondent. À l’inverse, l’incertitude associée à 

Y (Eq. 14) est faible. Il est donc possible d’obtenir 𝛼. Les valeurs ont été calculées et sont 

résumées dans le tableau 8. 

 
Tableau 8 : Coefficient de transfert de charge 𝛼 calculé à partir du facteur Y (Eq. 14) pour une électrode d’Au, 
de Pt et de GC dans 1, 12 et 21 m LiTFSI, H2O. 

 

Le tableau 8 révèle que 𝛼 est supérieur à 0,5. Ainsi il est supérieur à la valeur admise de la 

réaction d’électrolyse de l’eau (0,5) [41, 42]. De plus une augmentation de 𝛼 est observée 

lorsque la concentration en sel augmente, pour toutes les électrodes. Cela indique que la 

barrière d’énergie à franchir pour oxyder l’eau est plus importante lorsque la concentration 

en LiTFSI augmente.  
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Pour cause, dans les électrolytes WIS la quantité d’eau libre en solution diminue, la viscosité 

augmente et une double couche électrochimique plus dense est formée. L’accès à l’électrode 

des molécules d’eau est rendu plus difficile.  

 

Il existe des similitudes et des divergences entre les valeurs de 𝛼 obtenues par les courbes 

de Tafel (tableau 6) et par régression exponentielle (tableau 8). D’une part les valeurs 

déterminées par les deux méthodes sont supérieures à 0,5.  D’autre part elles sont affectées 

par la concentration en sel de façon opposée. Avec les courbes de Tafel 𝛼 diminue avec une 

hausse de la concentration en sel pour Au. À l’inverse il ne varie pas ou peu pour le GC et 

le Pt, respectivement. Cette observation confirme les limites de la détermination de 𝛼 et 𝑘0 

par les courbes de Tafel car celles-ci sont obtenues à partir des courants stationnaires et 

capacitifs, l’oxydation des électrodes rend impossible l’emploi de cette technique. 

 

L’étude par régression exponentielle a permis de mettre en évidence la complexité de 

déterminer les paramètres associés à l’équation de Butler-Volmer. Il n’est pas possible de 

déterminer 𝛼 et 𝑘0. Une explication est que le taux de couverture, l’activité de l’eau et le 

pH varient au cours de la polarisation linéaire en potentiels positifs. Ceci est dû au fait que 

de l’eau est oxydée et des oxydes sont formés. Une conséquence est que la théorie de Butler-

Volmer est limitée pour étudier le déplacement du potentiel d’OER dans les électrolytes 

WIS.  

 

3.5. Conclusion  

Dans ce chapitre, l’étude expérimentale a révélé une augmentation de la stabilité 

électrochimique de l’eau lorsque la molalité en LiTFSI augmente. Pour cause le potentiel 

d’OER est déplacé lorsque la concentration en sel varie. Il est décalé vers des potentiels 

plus positifs. Il a été démontré que l’oxydation de l’eau n’est pas l’unique contribution au 

courant anodique. Il a été mis en évidence que l’oxydation de l’eau à la surface de 

l’électrode conduit à l’oxydation de la surface des matériaux d’électrode. En lien avec cela, 

une possible contribution au courant anodique est l’oxydation de l’électrode. 
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L’étude théorique a confirmé l’hypothèse associée à l’équation de Nernst, chapitre 2. Les 

prévisions du décalage des potentiels de Nernst des réactions de l’eau sont sous-évaluées. 

De façon similaire, il a été démontré que l’équation de Butler-Volmer ne permet pas de 

prévoir efficacement le décalage du potentiel d’OER dans les électrolytes WIS. Il a été mis 

en évidence la complexité de déterminer les paramètres associés à cette équation.  

 

Une possibilité est que la contribution de réaction autre que l’oxydation de l’eau en 

potentiels positifs conduit à une limitation de l’équation de Nernst et de Butler-Volmer pour 

prévoir le décalage du potentiel d’OER. 
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3.6. Annexe 

3.6.1. Partie expérimentale 

3.6.1.1. Synthèse des électrolytes aqueux à base de LiTFSI 

Le sel de bis (trifluoromethane sulfonyl) imide de lithium (LiTFSI) a été fourni par 

Solvionic SA et a été stocké dans une boîte à gants, sous atmosphère contrôlée, en raison 

de son caractère hygroscopique. Pour cette même raison, le sel a été pesé en boîte à gants. 

Puis de façon à obtenir les solutions électrolytiques souhaitées, de l’eau Nanopure a été 

ajoutée en dehors de la boîte à gants, une fois les pesées réalisées. Différentes solutions 

électrolytiques aqueuses composées de 1, 12 et 21 m LiTFSI (mol.𝑘𝑔𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑛𝑡
−1 ) ont été 

préparées. Avant chaque mesure électrochimique, les électrolytes sont maintenues sous flux 

de diazote pendant dix minutes.  

 

3.6.1.2. La voltamétrie cyclique 

Une cellule à trois électrodes composée d’une électrode de travail de platine (Pt, surface de 

0.02 cm²), de carbone vitreux (GC, surface de 0.07 cm²), ou d’or (Au, surface de 0.02 cm²), 

d’une contre électrode de platine et d’une électrode de référence Ag/AgCl (3 M KCl) est 

utilisée pour les mesures électrochimiques. Avant chaque expérience les électrodes de 

travail, provenant de chez BASi, États-Unis, sont polies sur une feuille d’alumine avec un 

mélange poudre d’alumine (1 μm) et eau Nanopure. Ensuite, elles sont traitées aux 

ultrasons, successivement, dans de l’éthanol et de l’eau Nanopure, durant 15 min. La contre 

électrode est nettoyée, par rinçage à l’eau Nanopure après avoir été passée à la flamme.  Les 

mesures électrochimiques ont été réalisées pour les solutions électrolytiques aqueuses 

composées de 1, 12 et 21 m LiTFSI, dans un bain thermostaté à 25°C à 100 mV.s-1, sous 

diazote. De plus, les mesures et l'analyse des données ont été effectuées à l'aide d'un 

multipotentiostat Solartron (modèle 187) contrôlé par un ordinateur avec les logiciels 

Corrware et CorrView. 
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3.6.2. Détermination des potentiels des réactions de l’eau 

La figure A1 illustre le voltamogramme d’une électrode d’or dans 1 m LiTFSI, H20 à 100 

mV.s-1.  

 

 

Le pic d’oxydation à 1 V est attribué à l’oxydation de l’électrode d’or. Au-delà, la variation 

de la densité de courant correspond à la réaction d’OER. Entre ces deux processus, un 

courant stable est atteint (0,23 mA.cm-2). La variation de 15% de ce courant (0,375 mA.cm-

2) permet de déterminer le potentiel d’OER (1,42 V), figure A1 B. Basé sur le même 

raisonnement, les potentiels d’HER ont été déterminés.  

 

3.6.3. Relation activité et concentration en eau 

L’équation de Butler-Volmer associée à un phénomène d’oxydation est présentée, (Eq. 1). 

Elle dépend notamment de la concentration en réducteur et du potentiel d’équilibre. Pour la 

réaction d’OER, la concentration en réducteur est équivalente à la concentration en eau. 

Cette dernière dépend de l’activité de l’eau, figure A2. La variation de l’activité de l’eau en 

fonction de la concentration en eau est linéaire. L’équation de la droite permet de transposer 

la concentration en eau en l’activité de l’eau dans l’équation de Butler-Volmer. 

 

Figure A1: (A) Voltamétrie cyclique réalisée avec une électrode d’or 1 m LiTFSI, H20 à 100 mV.s-1 et (B) 
Zoom en potentiel positif. 
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Le potentiel d’équilibre (Eq. 1) est équivalent au potentiel de Nernst déterminé au chapitre 

2 (Eq. A1). 

 

EOER = EO2/H2O
0 −  

2,302 ∙ R ∙ T

F
𝑝𝐻 −

R ∙ T

2 ∙ F
ln(aH2O)    (Eq. A1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A2:Variation de la concentration en eau en fonction de l’activité de l’eau  
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3.6.4. Programme Mathematica 

3.6.4.1. Effet de l’activité de l’eau sur l’équation de Butler-Volmer 
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3.6.4.2. Effet de la cinétique sur l’équation de Butler-Volmer 
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3.6.4.3. Effet du coefficient de transfert de charge sur l’équation de Butler-Volmer 
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3.6.4.4. Effet du pH sur l’équation de Butler-Volmer 
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3.6.4.5. Effet du taux de couverture sur l’équation de Butler-Volmer 
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3.6.4.6. Comparaison théorie et expérience 

3.6.4.6.1. Conditions : 1 m LiTFSI, électrode : Au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

3.6.4.6.2. Conditions : 12 m LiTFSI, électrode : Au 
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3.6.4.6.3. Conditions : 21 m LiTFSI, électrode : Au 

 

 
 



108 
 

3.6.4.6.4. Conditions : 1 m LiTFSI, électrode : Pt 
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3.6.4.6.5. Conditions : 12 m LiTFSI, électrode : Pt 
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3.6.4.6.6. Conditions : 21 m LiTFSI, électrode : Pt 
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3.6.4.6.7. Conditions : 1 m LiTFSI, électrode : GC 
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3.6.4.6.8. Conditions : 12 m LiTFSI, électrode : GC 
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3.6.4.6.9. Conditions : 21 m LiTFSI, électrode : GC 
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3.6.4.7. Comparaison théorie ajustée par Tafel et expérience 

3.6.4.7.1. Conditions : 1 m LiTFSI, électrode : Au 
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3.6.4.7.2. Conditions : 12 m LiTFSI, électrode : Au 
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3.6.4.7.3. Conditions : 21 m LiTFSI, électrode : Au 
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3.6.4.7.4. Conditions : 1 m LiTFSI, électrode : Pt 
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3.6.4.7.5. Conditions : 12 m LiTFSI, électrode : Pt 
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3.6.4.7.6. Conditions : 21 m LiTFSI, électrode : Pt 
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3.6.4.7.7. Conditions : 1 m LiTFSI, électrode : GC 
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3.6.4.7.8. Conditions : 12 m LiTFSI, électrode : GC 
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3.6.4.7.9. Conditions : 21 m LiTFSI, électrode : GC 
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Chapitre 4 

Les facteurs responsables du décalage du 

potentiel d’oxydation de l’eau et la difficulté de 

caractériser les systèmes électrode/électrolyte 

WIS  

 

 

 

Illustration de la complexification des processus à de l’interface électrode/électrolyte lors d’une passage 
d’une solution diluée « Salt-in-Water » à concentrée « Water-in-Salt ». 
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4.1. Introduction 

Dans le chapitre précédent nous avons mis en évidence que les prévisions du décalage du 

potentiel d’OER étaient sous-évaluées par les équations de Nernst et de Butler-Volmer. De 

plus nous avons proposé la présence de contribution(s) autre(s) que l’oxydation de l’eau en 

potentiels positifs dans les électrolytes WIS. Les objectifs de ce chapitre sont d’identifier 

les facteurs responsables du décalage du potentiel d’OER, tout comme les éventuelles 

difficultés de caractérisation associées aux électrolytes WIS, en raison de 

l’hyperconcentration en sel. Pour cela des mesures électrochimiques sont réalisées dans ce 

chapitre, tel que l’électrode tournante disque-anneau, la spectrométrie de masse couplée à 

l’électrochimie et la microbalance à cristal de quartz.  

 

Dans un premier temps, les contributions de l’oxydation de l’eau et de l’oxydation de 

l’électrode seront évaluées. Pour cela deux mesures électrochimiques seront réalisées. 

L’électrode tournante disque-anneau sera utilisée pour déterminer la quantité de dioxygène 

produite pouvant être réduite. La spectrométrie de masse couplée à l’électrochimie (DEMS) 

nous permettra d’évaluer les gaz produits lorsque l’électrode est polarisée à des potentiels 

positifs. Dans un second temps, l’oxydation de l’électrode sera étudiée par microbalance à 

cristal de quartz (EQCM). De plus, la spectroscopie infra-rouge in situ sera employée pour 

déterminer l’effet de l’application d’un potentiel sur l’environnement de l’eau et des anions 

TFSI-. L’ensemble des résultats collectés vont mettre en évidence un certain nombre de 

limites associé aux techniques employées. Néanmoins la formation d’un dépôt en potentiel 

positif sera démontrée.  

 

4.2. Etude électrochimique des processus redox en potentiels positifs 

L’oxydation de l’eau pourrait ne pas être l’unique contribution au courant anodique. Pour 

vérifier ceci, l’électrode tournante disque-anneau (RRDE) et la spectrométrie de masse 

couplée à l’électrochimie (DEMS) sont employées. 
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4.2.1. Electrode tournante disque-anneau : une technique limitée mais capable de 

mettre en évidence la formation d’un film 

Afin d’évaluer la contribution du dioxygène produit en oxydation puis réduit en potentiel 

négatif, l’électrode tournante disque-anneau est utilisée [1]. Du fait de la rotation de 

l’électrode, la solution électrolytique arrivant au voisinage de la surface de l’électrode est 

expulsée du centre vers la périphérie, figure 1. Ainsi lorsqu’une réaction électrochimique 

est effectuée sur le disque, les produits générés sont balayés vers l'extérieur par diffusion et 

convection et peuvent alors être détectés électrochimiquement à l’anneau.  

 

Dans cette étude, l’électrode tournante disque-anneau est employée afin que le dioxygène 

produit au disque soit réduit à l’anneau. Pour cela un balayage en potentiels positifs est 

appliqué à un disque de carbone vitreux (GC). Tandis que l’anneau en platine (Pt) est 

maintenu à un potentiel constant, correspondant au potentiel de réduction du dioxygène. Ce 

dernier a été obtenu expérimentalement lors de la polarisation linéaire en potentiel négatif 

sous dioxygène (chapitre 3, figure 4B) [2]. Il est de -0,7 ; -0,6 et -0,5 V vs. Ag/AgCl pour 

1 ; 12 et 21 m LiTFSI, H2O, respectivement.  

 

La quantité d’espèces générées au disque ayant accès à l’anneau est traduite par l’efficacité 

de collecte, notée « N0 ». Cette efficacité est un paramètre propre à la géométrie de 

l’électrode disque-anneau. Pour l’électrode disque de GC et anneau de Pt employée, elle a 

été évaluée à 0,38. Le détail de la détermination est présenté en annexe, à la section 4.6.2.2. 

 

Figure 1 : Représentation schématique de l’électrode tournante disque-anneau et de la couche de diffusion 
stationnaire formée  𝛿. 
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La figure 2 illustre les densités de courants obtenues au disque « JDISQUE » et à l’anneau 

« JANNEAU » ainsi que l’efficacité de collecte correspondante, 𝑁0,  à 300 rpm, à 10 mV.s-1, 

sous barbotage de diazote en fonction du potentiel appliqué au disque de carbone vitreux 

(GC). En raison de la diminution de la densité de courant atteint en oxydation lors de la 

diminution de la concentration en eau, la plage de potentiel appliquée pour les électrolytes 

concentrés (12 et 21 m LiTFSI, H2O) est augmentée. L’efficacité N0 a été obtenue par le 

rapport entre la densité de courant de l’anneau « JANNEAU » et du disque « JDISQUE » [3] (Eq. 

1).  

 

𝑁0 =  − 
𝐽ANNEAU 

𝐽𝐷𝐼𝑆𝑄𝑈𝐸
     (Eq. 1)  

 

Le signe moins de l’équation provient du fait que les densités de courants anodique et 

cathodique sont de signe positif et négatif, respectivement.  

 

La figure 2 montre que l’augmentation de la densité de courant au disque est accompagnée 

par une hausse de la densité de courant à l’anneau. Ceci indique que l’oxygène généré au 

disque de GC est électrochimiquement réduit à l’anneau de Pt. De plus, la figure 2 met en 

évidence que N0 varie et n’atteint pas la valeur stable propre à l’électrode (0,38).  

 

Figure 2: Variation de la densité de courant au disque de GC (JDISQUE) et à l’anneau de Pt (JANNEAU) en 
fonction du potentiel appliqué à l’électrode disque (GC) et anneau (Pt), à 300 rpm, à 10 mV.s-1, sous diazote 
dans différents électrolytes et variation correspondante de l’efficacité de collecte (N0 = - JDANNEAU / 
JDISQUE) dans (A) 1 m LiTFSI, (B) 12 m LiTFSI et (C) 21 m LiTFSI. Variation correspondante de l’efficacité 
de collecte (N0 = - JDANNEAU / JDISQUE). 
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Trois zones se distinguent pour 1 et 21 m LiTFSI ; une première caractérisée par une 

diminution de N0 (avant la délimitation en pointillé rose), une seconde marquée par une 

augmentation de N0 (entre le rose et le vert) et une troisième définie par une nouvelle chute 

de N0 (après la délimitation en pointillé vert). Pour 12 m LiTFSI, deux zones sont 

observées : une première, similaire à celle obtenue dans 1 et 21 m LiTFSI, caractérisée par 

une diminution de N0 (avant la délimitation en pointillé rose) et une seconde marquée 

également par une diminution de N0 mais avec beaucoup de variation, de bruit (après la 

délimitation en pointillé rose). Une combinaison de processus électrochimiques purs est 

caractérisée par une valeur constante et stable de N0 [4]. Ainsi une possibilité est que 

l’oxydation de l’eau pourrait ne pas être l’unique réaction en potentiel positif. Dans ce cas 

la diminution de N0 pourrait correspondre à la formation d’un dépôt qui serait ensuite dissout 

lorsque N0 augmente. Néanmoins, une autre possible contribution importante à l’instabilité 

de N0 correspond à la formation de bulles entre le disque et l’anneau, figure 3 [5].  

 

La figure 3A montre une accumulation de bulles de dioxygène entre le disque et l’anneau 

lors de la rotation de l’électrode. Cette accumulation est également observable en condition 

statique, à la fin de l’expérience, figures 3B-C. Les bulles de dioxygènes formées au disque 

se concentrent dans l’inter-espace entre le disque et l’anneau. De plus les bulles formées 

dans 1 m LiTFSI sont plus nombreuses et de tailles plus importantes que dans 21 m LiTFSI. 

  

 
Figure 3 : Photo de l’accumulation des bulles de dioxygènes entre un disque de GC et un anneau de Pt (A) 
pendant la variation de la densité de courant au disque (JDISQUE) et à l’anneau (JDANNEAU) à 300 rpm figure 1 et 
(B, C) en condition statique, après l’expérience dans 1 et 21 m LiTFSI, H2O, respectivement.  
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Ceci révèle que l’accumulation de grosses bulles de dioxygène est favorisée lorsque la 

molalité en sel est faible. Une explication est que la hausse de la concentration en sel 

engendre une diminution de la réactivité de l’eau [35] et de la solubilité du dioxygène [6, 

7]. Vos et al., [4] ont également observé une accumulation de bulles de dioxygène entre un 

disque de GC et un anneau de Pt, durant la réaction d’OER. Ils ont démontré que la 

sursaturation de bulles entraîne une barrière physique entre le disque et l’anneau. Cela 

implique que toutes les espèces générées au disque n’ont pas accès à l’anneau. En 

conséquence, la densité de courant à l’anneau est affectée. L’efficacité de collecte, 

dépendante de la densité de courant à l’anneau (Eq. 1) se trouve alors également affectée. 

En se basant sur ces travaux et sur les observations faites, nous proposons que 

l’accumulation de bulles de dioxygène dans l’inter-espace en téflon contribue à l’instabilité 

de N0. Ceci implique que la RRDE est une technique limitée par la production de bulles de 

dioxygène qui crée une barrière entre le disque et l’anneau. Dans le but de limiter 

l’accumulation de bulles de dioxygène, la vitesse de rotation de l’électrode a été augmentée. 

La figure 4 illustre les densités de courants obtenus au disque « JDISQUE » et à l’anneau 

« JANNEAU » ainsi que l’efficacité de collecte correspondante, 𝑁0,  à 1000 rpm, à 10 mV.s-1, 

sous barbotage de diazote en fonction du potentiel appliqué au disque de GC. 

 

 

Figure 4: Variation de la densité de courant au disque de GC (JDISQUE) et à l’anneau de Pt (JANNEAU) en 
fonction du potentiel appliqué à l’électrode disque (GC) et anneau (Pt), à 1000 rpm, à 10 mV.s-1, sous diazote 
dans différents électrolytes et variation correspondante de l’efficacité de collecte (N0 = - JDANNEAU / 
JDISQUE) dans (A) 1 m LiTFSI, (B) 12 m LiTFSI et (C) 21 m LiTFSI. Variation correspondante de l’efficacité 
de collecte (N0 = - JDANNEAU / JDISQUE). 
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La figure 4 permet de faire deux observations. D’une part une augmentation simultanée de 

la densité de courant à l’anneau et au disque est observée. Ceci indique que l’oxygène 

généré au disque est réduit à l’anneau de Pt. D’autre part, une instabilité de l’efficacité de 

collecte est notée. Pour 1 m LiTFSI, N0 diminue jusqu’à atteindre un palier correspondant à 

une efficacité de 14%. Pour 12 m LiTFSI, N0 n’atteint jamais la valeur propre de l’électrode, 

0,38. Enfin, pour 21 m LiTFSI, N0 diminue puis augmente pour enfin diminuer de nouveau. 

Ces deux observations sont similaires aux résultats obtenus à 300 rpm, figure 2. Néanmoins 

les zones de variation de N0 identifiées à 300 rpm sont modifiées à 1000 rpm. Ceci indique 

que N0 dépend de vitesse de rotation. Un processus purement électrochimique est caractérisé 

par une efficacité de collecte indépendante de la vitesse de rotation [4]. Cette observation 

renforce l’hypothèse d’une contribution autre que l’oxydation de l’eau en potentiel positif.   

Cette possibilité est confirmée lors du nettoyage de l’électrode disque-anneau, figure 5. 

 

 

La figure 5 montre la présence d’un film à la surface du disque de GC après un balayage en 

potentiel positif. En conséquence, la contribution d’un processus électrochimique autre que 

l’oxydation de l’eau est confirmée. Nous sommes à notre connaissance, les premiers à avoir 

mis en évidence la formation d’un film en potentiels positifs. Cette observation nous permet 

de conclure que l’instabilité de N0 pourrait avoir deux origines. D’une part l’accumulation 

de bulles de dioxygène, d’autre part la formation d’un dépôt au disque de GC.  

 

Deux origines sont envisagées pour la formation du dépôt. La première est l’oxydation de 

l’électrode. Dans le chapitre 3, il a été montré que l’oxydation d’électrode de GC, Au et Pt 

précède la réaction de dégagement de dioxygène. Ainsi, une possible contribution à la 

densité de courant anodique est l’oxydation de la surface de l’électrode. La seconde est 

l’oxydation des anions TFSI- (aux alentours de 2 V vs. Ag/AgCl [8-10]). 

 

Figure 5 : Photographie du dépôt visible formé au disque de GC après une polarisation linéaire de 1,2 à 2,7 
V vs. Ag/AgCl dans 1 m LiTFSI, à 10 mV.s-1, à 300 rpm.  
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4.2.2. Spectrométrie de masse couplée à l’électrochimie : un moyen de confirmer que 

l’oxydation de l’eau n’est pas la seule réaction en potentiels positifs  

Pour évaluer l’oxydation de l’électrode, la spectrométrie de masse couplée à l’électrochimie 

(DEMS) est employée. Cette technique permet d’analyser les gaz générés durant la 

polarisation d’une électrode [11]. Les gaz formés sont dirigés dans le spectromètre de masse 

(MS) par un flux continu d’argon, connecté à la cellule électrochimique. Ceci permet 

d’obtenir le flux de gaz généré (Eq. 2). 

 

𝐹𝐺𝐴𝑍 =
%𝑔𝑎𝑧 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é

% 𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é
∙ 𝐹𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛   (Eq. 2) 

Avec 𝐹𝐺𝐴𝑍 le flux de gaz détectés (mol.min-1) et 𝐹𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛 le flux d’argon imposé (mol.min-1).  

 

Durant une expérience de DEMS, le courant et le flux de gaz générés sont enregistrés 

simultanément [11]. Le flux de gaz est converti en courant équivalent de gaz afin d’être 

comparé au courant, grâce à l’équation de Faraday [12]  (Eq. 3).  

 

𝐼𝐺𝐴𝑍 =  
𝐹𝐺𝐴𝑍 ∙ 𝐹 ∙ 𝑧

60
    (Eq. 3) 

Avec 𝐼𝐺𝐴𝑍 le courant équivalent (A), 𝐹𝐺𝐴𝑍 le flux de gaz formé (mol.min-1), F la constante 

de Faraday (9,648 × 104 C.mol−1) et z le nombre d’électrons impliqués dans la réaction de 

production de gaz.  

 

La variation du courant et des courants équivalents de gaz obtenus lors d’une polarisation 

linéaire en potentiels positifs avec une électrode composite de carbone super P/PTFE (de 

ratio massique 90/10) dans différentes solutions électrolytiques à base de LiTFSI, à 0.1 mV 

s−1 est illustrée à la figure 6. Le choix de l’électrode de travail repose sur deux conditions. 

Une quantité suffisante de gaz doit être générée pour être détectée par le MS. En revanche, 

une quantité trop abondante de gaz ne doit pas être produite pour ne pas saturer le MS. Le 

mode opératoire de la préparation des électrodes super P/PTFE est présenté en annexe 4.6.3. 
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La figure 6 montre que trois gaz sont détectés durant la polarisation linéaire en potentiel 

positif, soit: O2, CO et CO2. Le courant équivalent de ses gaz a été calculé à partir de leur 

flux (Eq. 3). Le détail est présenté en annexe, section 4.6.3.2. La production de dioxygène 

est corrélée à l’oxydation de l’eau tandis que la présence de CO et de CO2 est attribué à la 

corrosion de l’électrode de carbone [12].  

 

La figure 6 met en évidence que la hausse du courant s’accompagne d’une augmentation 

des courants équivalents de CO et le CO2. Ils sont détectés aux alentours de 1,6 V pour 1 et 

12 m LiTFSI et de 1,8 V pour 21 m LiTFSI. En revanche, la variation du courant équivalent 

de O2 est observée à des potentiels plus élevés.  Elle est visible aux alentours de 1,9 V pour 

1 m LiTFSI, 1,8 V pour 12 m LiTFSI et 2,0 V pour 21 m LiTFSI. Ces observations indiquent 

que le premier processus électrochimique impliqué en potentiel positif correspond à 

l’oxydation de la surface de l’électrode de carbone. Ce résultat est conforme aux 

voltamogrammes présentés dans le chapitre 3.  

 
Figure 6 : Variation du courant (𝐼𝑒−) et du courant équivalent des gaz produits (𝐼𝑂2

, 𝐼𝐶𝑂2
𝑒𝑡 𝐼𝐶𝑂) obtenues par 

polarisation linéaire en potentiel positif d’une électrode composite super P/PTFE, à 0,1 mV.s−1, dans 
différentes solutions électrolytiques aqueuses à base de LiTFSI : (A) 1 m, (B) 12 m et (C) 21 m.  
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De plus, la figure 6 montre une évolution du courant équivalent de génération de CO et de 

CO2 (ICO2
 𝑒𝑡  ICO) sur toute la zone de potentiel positif appliquée. Ceci suggère que 

l’oxydation de l’électrode ne se déroule pas seulement avant la réaction d’OER. Un moyen 

de confirmer ceci est de comparer le courant et le courant équivalent de dioxygène. La 

production de dioxygène par oxydation de l’eau nécessite quatre électrons (Eq. 4). Ainsi si 

le courant est uniquement dû à une contribution du dioxygène il devrait être identique au 

courant équivalent de dioxygène multiplié d’un facteur 4. La figure 7 illustre la variation 

du flux d’électrons (Fe−) et du flux de dioxygène multiplié d’un facteur 4 (4 ∙ 𝐹𝑂2
).  

 

2 ∙ 𝐻2𝑂 →  𝑂2 + 4 ∙  𝐻+ + 4 ∙  𝑒−              (Eq. 4) 

 

 

La figure 7 met en évidence que le flux d’électrons est supérieur au courant équivalent de 

dioxygène multiplié d’un facteur 4. Ceci indique que l’oxydation de l’eau n’est pas l’unique 

réaction se déroulant à hauts potentiels positifs. De plus, cela permet de confirmer que 

l’oxydation de l’électrode contribue au courant anodique.  

 

La figure 7 montre également que la différence entre le courant et le courant équivalent de 

dioxygène est d’autant plus grande que la molalité en sel est faible. Une possibilité est que 

la présence abondante de molécules d’eau dans la solution SIW favorise l’oxydation de 

l’électrode.  

 

Figure 7: Variation du courant (𝐼𝑒−) et du courant équivalent de l’oxygène multiplié par un facteur 4 (4 ∙ 𝐼𝑂2
) 

obtenues par polarisation linéaire en potentiel positif d’une électrode composite super P/PTFE, à 0,1 mV.s−1, 
dans différentes solutions électrolytiques aqueuses à base de LiTFSI (A) 1 m, (B) 12 m et (C) 21 m. 
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Afin de déterminer si les seules contributions au courant (Ie-) correspondent aux réactions 

de formation de O2, CO et CO2, le courant est comparé à la somme des courants équivalents 

des gaz, figure 8.  

 

 

La figure 8 met en évidence que le courant est supérieur à la somme des courants équivalents 

de gaz, pour 1, 12 et 21 m LiTFSI. De plus, ce phénomène est d’autant plus important que 

la molalité en sel est faible. Ces observations mènent à deux conclusions. La première est 

que le courant est issu l’oxydation de l’eau, de l’oxydation de l’électrode ainsi que d’un 

autre processus électrochimique. La seconde est que cet autre processus est favorisé en 

présence d’eau. Une possibilité est que ce processus correspond à l’oxydation de la surface 

du carbone en fonctions oxygénées. Ashton et al., [12] ont étudié l’oxydation du noir de 

carbone (carbon black) dans 0,5 M H2SO4 par DEMS. Ils ont également observé un courant 

supérieur à la somme des courants équivalents de gaz détectés par le MS. Ils ont proposé, 

pour expliquer cette différence, que l’oxydation électrochimique du carbone mène à la 

formation de fonctions oxygénées de surface. Bien que la taille des particules et la surface 

d’une électrode de noir de carbone diffèrent de celle d’une électrode composite de carbone 

super P, nous proposons que la présence abondante d’eau favorise l’oxydation de la surface 

de l’électrode employée en fonctions oxygénées.  

 

 

 

 

Figure 8: Comparaison du courant (𝐼𝑒−) et de la somme des courants équivalents des gaz produits 
∑ 𝐼(𝑔𝑎𝑧) = 𝐼𝑂2

+ 𝐼𝐶𝑂2
+ 𝐼𝐶𝑂) obtenus par polarisation linéaire en potentiel positif d’une électrode composite 

super P/PTFE à 0,1 mV.s−1  dans différentes solutions électrolytiques aqueuses à base de LiTFSI (A) 1 m, (B) 
12 m et (C) 21 m. 
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Le DEMS nous a permis de mettre en évidence que l’oxydation de l’électrode contribue de 

façon importante à la densité de courant anodique. Il est possible que cette réaction soit à 

l’origine du dépôt observé sur l’électrode de GC, figure 5. Toutefois d’autres origines sont 

envisageables. Tel que l’oxydation des anions TFSI-. Ue et al., [8, 9] ont mesuré le potentiel 

d’oxydation des anions TFSI- par voltamétrie à l’aide d’une électrode GC [8, 9]. Ils ont 

signalé que la stabilité anodique de l’anion TFSI- dans le carbonate de propylène est de 5,3 

V vs. Li+/Li. McOwen et al., [10] ont évalué le potentiel d’oxydation des anions TFSI- à 5,4 

V vs. Li+/Li dans de l’éthylène carbonate. Bien que le solvant employé dans cette étude ne 

soit pas le même, la possibilité de l’oxydation des anions TFSI- n’est pas écartée. 

 

4.3. La difficulté de confirmer la présence d’un film en potentiels positifs 

4.3.1. La microbalance à cristal de quartz : limité par la viscosité des solutions WIS 

Afin de confirmer la présence d’un dépôt ainsi qu’identifier à quel potentiel il se forme, à 

l’électrode positive, la microbalance à cristal de quartz (EQCM) est employée. Cette 

technique permet de mesurer la variation de la fréquence de l’électrode immergée dans une 

solution électrolytique, lorsqu’un potentiel est appliqué.  

 

Sauerbrey, en 1959, fut le premier à établir une équation associant un changement de 

fréquence à une variation de masse à l’électrode, 𝛥𝑓𝑚, [13]. Plus précisément selon 

l’équation de Sauerbrey une diminution de fréquence est associée à un gain de masse à la 

surface de l’électrode [13], (Eq. 5). 

 

𝛥𝑓𝑚 = −
2 ∙ 𝑓0

2∙ 𝛥𝑚

𝑛′ ∙𝐴 ∙ √µ𝑞 ∙ 𝜌𝑞
               (Eq. 5) 

Avec 𝛥𝑓𝑚 la variation de fréquence issue de la variation de la masse à la surface de 

l’électrode (Hz), 𝑓0 la fréquence fondamentale du quartz dans l’air (Hz), 𝛥𝑚 la variation de 

la masse déposée (kg), n′ l’ordre harmonique (1), A la surface active du quartz (m²), µ𝑞 le 

module de cisaillement du quartz (2,947 x 1010 kg.m-1.s-2, à 25°C), 𝜌𝑞 la masse volumique 

du quartz (2,648 x 103 kg.m-3).  
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4.3.1.1.La variation de fréquence de résonance de l’électrode 

Le voltamogramme sur l’électrode d’or ainsi que la réponse en fréquence mesurée par 

EQCM lors d’une polarisation linéaire vers les potentiels positifs dans 21 m LiTFSI, H2O 

est présenté à la figure 9. 

 

 

La figure 9 met en évidence une diminution continue de la fréquence qui débute au potentiel 

d’oxydation de l’or (1,3 V). Cela signifie que la masse de l’électrode augmente de façon 

continue à partir du moment où l’électrode d’or est oxydée pour former des oxydes d’or 

[14-16].  

 

L’équation de Sauerbrey associe une diminution de la fréquence de l’électrode à un gain de 

masse lorsque la viscoélasticité à la surface de l’électrode est constante. En considérant que 

la viscosité de la solution ne varie pas, deux hypothèses sont possibles pour expliquer la 

diminution de la fréquence. La première est que ce gain de masse provient de l’oxydation 

de l’électrode uniquement. Le DEMS a mis en évidence que l’oxydation de l’électrode 

composite de carbone contribue de façon importante à la densité de courant anodique.  

 
Figure 9 : Variation de la densité de courant (J) et de la fréquence (∆f) mesurée par EQCM sur un cristal de 
quartz recouvert d’or lors d’une polarisation linéaire vers les potentiels positifs dans 21 m LiTFSI, H2O, à 10 
mV.s-1. 

 



141 
 

Bien que l’or soit un matériau d’électrode différent, cette piste en envisageable. La seconde 

est que le sel précipite à la surface de l’électrode. Bouchal et al., [17] ont mis en évidence 

la précipitation du LiTFSI dans 15 et 20 m LiTFSI lorsque l’eau est réduite. Basé sur cela, 

il est probable que le sel précipite lorsque l’eau est oxydée, en potentiels positifs.  

 

En considérant maintenant que l’équation de Sauerbrey n’est pas valable, c’est-à-dire que 

la viscoélasticité de la solution varie, la variation de fréquence pourrait provenir d’un 

changement de la viscosité de la solution. Il est envisageable que pour les solutions WIS le 

milieu entraîne une contrainte à la surface de l’électrode de quartz.  

 

 

4.3.1.2.Détermination du profil de concentration en sel et du profil de viscosité 

Il est possible d’identifier les contributions à la variation de fréquence de l’électrode, 

observée figure 9, lors d’une polarisation linéaire en potentiels positifs. D’une part la 

connaissance de la variation de la concentration en sel permet de savoir si la précipitation 

du sel participe à la variation de fréquence. D’autre part, la détermination de la variation de 

la viscosité de la solution donne accès à la contribution de la viscosité sur la variation de 

fréquence. Pour atteindre ces objectifs nous proposons d’employer le modèle mis en place 

par Bouchal et al., [17]. Ils ont développé une équation qui permet de quantifier l’évolution 

de la concentration en eau dans la couche de diffusion stationnaire obtenue au voisinage 

immédiat de la surface d’une électrode tournante, d’épaisseur 𝛿 (de quelques μm) (Eq. 6).  

 

𝐶𝑥  = 𝑥 ∙
2 ∙ |𝑄|

𝑆 ∙ 𝛿2∙ 𝑛 ∙ 𝐹
 + 𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘 −

2 ∙ |𝑄|

𝑆 ∙ 𝛿 ∙ 𝑛 ∙ 𝐹
              (Eq. 6) 

Avec Q la charge relative du nombre de moles consommées (C), S la surface de l’électrode 

(m²), n le nombre d’électrons échangés, la constante de Faraday (9,64853 x 104 C.mol-1), 

𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘 la concentration en solution, en dehors de la première zone (mol.m-3) et 𝛿 l’épaisseur 

de la couche de diffusion stationnaire (m). Cette épaisseur est accessible grâce l’équation 

de Levich (Eq. 7).  

 

𝛿 = 1,61 ∙ ν0,166 ∙ 𝐷0,33 ∙ ω−0,5      (Eq. 7) 
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Nous proposons d’utiliser ce modèle pour quantifier le profil de concentration en eau, en 

sel mais également de viscosité. Pour cela, dans un premier temps, le profil de concentration 

en eau est évalué (Eq. 6). Dans un second temps, ce profil de concentration en eau est 

transposé en profil de concentration en sel. Ceci est rendu possible par la détermination de 

la relation entre la concentration en eau et en sel. Cette relation est illustrée en annexe, 

section 4.6.2.3. Basé sur le même raisonnement, le profil de viscosité est calculé à partir du 

profil de concentration en sel, grâce à la relation entre la concentration en sel et la viscosité. 

Cette relation est présentée en annexe, section 4.6.2.4.  

 

La figure 10 montre la variation du courant obtenu avec une électrode tournante en or lors 

d’une polarisation linéaire en potentiel positif dans 21 m LiTFSI à 300 rpm et 10 mV.s-1 

ainsi que le profil de concentration en eau, en LiTFSI et de viscosité correspondante. 

 

La figure 10 met en évidence que l’augmentation de la densité de courant s’accompagne 

d’une variation de la concentration en eau, en sel et de la viscosité. La figure 10A montre 

une diminution de la concentration en eau. Elle devient inférieure à zéro à partir de 2,9 V. 

Ceci traduit le fait que l’eau à l’interface électrode/électrolyte est oxydé. La figure 10B 

illustre une hausse importante de la concentration en sel proche de la surface de l’électrode. 

La concentration en sel à l’interface devient supérieure à la saturation (5,1 M) au-delà de 

2,2 V. Ceci indique que le sel précipite à la surface de l’électrode.  

 

La figure 10C indique une hausse importante de la viscosité au-delà de 2,5 V. Une 

conséquence directe est que l’équation de Sauerbrey n’est pas applicable. La viscoélasticité 

à la surface de l’électrode n’est pas constante.  

 

Figure 10 : Variation de la densité de courant (bleu) obtenues avec une électrode tournante en or lors d’une 
polarisation linéaire en potentiel positif dans 21 m LiTFSI, H2O, à 300 rpm et 10 mV.s-1 et de : (A) la 
concentration en eau (vert), (B) la concentration en LiTFSI (violet) et (C) la viscosité (rose). 
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Pour conclure, les profils déterminés ont permis de mettre en évidence deux potentielles 

contributions au gain de masse observée, figure 9. Il s’agit de la précipitation du LiTFSI et 

du changement important de viscosité de la solution lorsque l’eau est oxydée.  

 

4.3.1.3.La contribution de la viscosité sur le gain de masse 

Le but est de déterminer la contribution du changement important de viscosité de la solution 

lorsque l’eau est oxydée sur la variation de fréquence observée, figure 9. Pour cela la 

variation de fréquence en solution issue du changement de viscosité est déterminée. 

 

L’équation de Kanazawa reflète la variation de la fréquence de l’électrode entre l’air et le 

milieu liquide dans lequel l’électrode est plongée (Eq. 8) [18-21].  

 

𝛥𝑓𝜂𝑑 = −𝑓0
3/2 ∙ √

𝜂 ∙ 𝑑

𝜋 ∙ µ𝑞 ∙ 𝜌𝑞
    (Eq. 8) 

Avec 𝛥𝑓𝜂𝑑 la variation de la fréquence de l’électrode dans un liquide par rapport à celle de 

l’air (Hz), 𝑓0 la fréquence fondamentale du quartz dans l’air (Hz),  𝜂 la viscosité du milieu 

en contact avec l’électrode (Pa.s-1), 𝑑 la densité du milieu en contact avec l’électrode (kg.m-

3), µ𝑞 le module de cisaillement du quartz (2,947 x 1010 kg.m-1.s-2, à 25°C), 𝜌𝑞 la masse 

volumique du quartz (2,648 x 103 kg.m-3). Cette équation met en évidence l’effet important 

de la viscosité de la solution électrolytique sur la variation de fréquence entre l’air et le 

milieu dans lequel est immergée l’électrode.  

 

Nous proposons d’ajuster l’équation de Kanazawa (Eq. 8) pour étudier la variation de la 

fréquence de l’électrode à deux instants dans le milieu électrolytique.  
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Cette ajustement permet de traduire la variation de la fréquence de l’électrode dû à la 

variation de viscosité au sein de la solution (Eq. 9). 

 

𝛥𝑓𝜂𝑑
′ = −

𝑓0
′

3
2

(𝜋 ∙ µ𝑞 ∙ 𝜌𝑞 )
1
2

 ∙ 𝛥(𝜂 ∙ 𝑑)
1

2   (Eq. 9) 

Avec 𝛥𝑓𝜂𝑑
′  la variation de fréquence de l’électrode dans le liquide issu du changement de 

viscosité de la solution (Hz), 𝑓0
′ la fréquence fondamentale du quartz dans la solution 

électrolytique (8907680 Hz), µ𝑞 le module de cisaillement du quartz (2,947 x 1010 kg.m-.s-

2, à 25°C), 𝜌𝑞 la masse volumique du quartz (2,648 x 103 kg.m-3) et 𝛥(𝜂 ∙ 𝑑) la variation de 

la viscosité et de la densité au sein de la solution. Cette variation correspond à la différence 

du produit de viscosité et densité à un instant t par rapport à la valeur initiale en solution. 

 

La figure 11 représente la variation de la densité de courant d’une électrode tournante en or 

lors d’une polarisation linéaire en potentiel positif dans 21 m LiTFSI, H2O à 300 rpm et 10 

mV.s-1 ainsi que la variation de la fréquence associée au changement de viscosité au sein de 

la solution. Ces variations ont été évaluées jusqu’à 2,2 V seulement. Ce choix est motivé 

par le fait, qu’au-delà de ce potentiel la concentration en LiTFSI est supérieure à la 

saturation. En conséquence, les phénomènes en solution deviennent alors complexes et 

l’homogénéité de la solution est compromise. La détermination des paramètres nécessaires 

au calcul de 𝛥𝑓𝜂𝑑
′  est illustrée en annexe, section 4.6.2.4. 

 

 

Figure 11 : Variation de la densité de courant (bleu) obtenue avec une électrode tournante en or lors d’une 
polarisation linéaire en potentiel positif dans 21 m LiTFSI, H2O à 300 rpm et 10 mV.s-1 et de la variation de 
fréquence associée au changement de viscosité au sein de la solution, (Eq. 9). 
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La figure 11 met en évidence que l’augmentation de la densité de courant engendre une 

augmentation importante de la variation de fréquence associée au changement de viscosité 

au sein de la solution (Eq. 9). La comparaison des figures 10 et 11 montre que 𝛥𝑓𝜂𝑑
′  est 

supérieure à la fréquence, 𝛥𝑓, mesurée par EQCM. Ceci révèle que la variation de 

fréquence, figure 9 provient essentiellement d’une augmentation de la viscosité. Elle ne 

provient pas d’un gain de masse comme le prévoit l’équation de Sauerbrey (Eq. 5). 

 

L’EQCM a démontré une augmentation de la fréquence de résonance, en potentiel positif 

dans un électrolytes WIS. Cela traduit généralement un gain de masse à la surface de 

l’électrode. Cependant dans les électrolytes WIS la consommation d’eau entraîne une 

augmentation importante de la viscosité. En conséquence l’EQCM est une technique qui 

montre des limites. La variation de fréquence est essentiellement dûe à un changement de 

viscosité du milieu.  

 

4.3.2. La spectroscopie infra-rouge in situ : une analyse qualitative  

Dans le but d’obtenir plus d’informations sur la formation d’un film en potentiel positif la 

spectroscopie infra-rouge à transformé de fourrier in situ est employée. La figure 12 illustre 

les spectres IR pour des solutions 1, 12 et 21 m LiTFSI et ceux obtenus pour une surface 

d’une électrode d’or après l’application d’un potentiel de 3,2 V, durant 5 minutes.  

 

La figure 12 montre la présence d’un certain nombre de bandes. La première observée entre 

3000 et 3600 cm-1 correspond au mode d’élongation de la liaison OH de l’eau. La seconde 

aux alentours de 1600 cm-1 correspond au mode de déformation de l’eau. Ensuite le massif 

de bandes entre 1400 et 500 cm-1 reflète les différents modes d’élongation du TFSI, plus 

précisément des groupements, CF3, SO2 ou encore de la liaison S-N-S [22-24]. 

L’identification et l’attribution des différentes bandes est résumée au tableau 1.  
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Tableau 1 : Attribution des bandes détectées sur le spectre IR de 1, 12 et 21 m LiTFSI, H2O à 0 et 3,2 V, figure 
12. 

 
ῠ mode d’étirement de la liaison, �̌� monde de déformation angulaire, 𝑎 antisymétrique,  𝑠 symétrique,  𝑖.𝑝conformère cis 
du LiTFSI,  𝑜.𝑝conformère trans du LiTFSI, les conformères cis et trans du LiTFSI, sont illustrés en annexe, section 4.6.5, 
figure A9.  
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La figure 12 permet de faire différentes observations lorsque le potentiel appliqué 

augmente, pour toutes les molalités. La première est que l’intensité des bandes diminue. La 

diminution de l’intensité des bandes relatives à l’eau pourrait traduire la consommation des 

molécules d’eau. Tandis que la diminution des bandes lié aux anions TFSI- pourrait traduire 

la précipitation ou la décomposition sel. La seconde est le changement de multiplié du mode 

d’élongation de l’eau. Le tableau 1 démontre que la multiplicité de cette bande passe de 1 à 

4 lorsque le potentiel appliqué passe de 1 à 3,2 V. Cela révèle que l’enivrement chimique 

des molécules d’eau est fortement modifié lors du passage de 0 à 3,2 V.  

 
 

Figure 12 : Spectres IR obtenus à 0 (noir) et 3,2 V (vert) dans différents électrolytes aqueux : (A) 1 m (B) 12 
m et (C) 21 m LiTFSI. 
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La figure 12 et le tableau 1 montre également que les autres bandes ne sont pas déplacées 

vers des nombres d’ondes plus grands ou plus faibles. De plus l’apparition de nouvelles 

bandes n’est pas observée. La combinaison de ces deux dernières informations semble 

indiquer que l’environnement des anions TFSI n’est pas modifié lorsque le potentiel de 

l’électrode est varié de 0 à 3,2 V. Seule le mode d’élongation de l’eau est affecté par la 

concentration en sel et le potentiel appliqué.  

 

4.4. La difficulté de caractériser le film formé 

4.4.1. Caractérisation du film par spectrométrie XPS 

Dans le but de déterminer la composition du film potentiellement formé la spectrométrie de 

photoélectrons induits par rayons X (XPS) est employée. La polarisation à un potentiel fixe 

d’électrodes de GC dans 1, 12 et 21 m LiTFSI conduit à la formation d’un film. La surface 

de ces électrodes est étudiée par XPS. La figure 13 montre les spectres XPS d’électrode de 

GC, après une polarisation à 2,7 V dans 1, 12 et 21 m LiTFSI et à 3,2 V dans 12 et 21 m 

LiTFSI, pendant 2 minutes. Les pourcentages atomiques correspondants sont résumés dans 

le tableau 2. 

 
Figure 13 : Spectres hautes résolution du C 1s, O 1s, F 1s S 2p, N 1s et Li 1s, d’électrodes de GC polarisés 
à 2,7 V dans 1, 12 et 21 m LiTFSI et à 3,2 V dans 12 et 21 m LiTFSI. 
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Tableau 2 : Pourcentage atomique issu de l'analyse XPS d’électrode de GC après 
l’application d’un potentiel constant durant 2 minutes de 2,7 V dans 1, 12 et 21 m LiTFSI 
et de 3,2 V dans 12 et 21 m LiTFSI. 

 

Le spectre du C 1s révèle la présence de liaisons C-C (284,8 eV), C-O (286 eV) et C=O 

(289 eV), pour tous les échantillons, figure 13. La présence des deux dernières contributions 

est retrouvée sur le spectre O 1s. Ceci indique l’oxydation de l’électrode de GC pour toutes 

les molalités et tous les potentiels appliqués. Le spectre du C 1s montre également la 

présence de deux pics à 293 et 296 eV. Ils sont observés pour 21 m LiTFSI à 2,7 V et 3,2 

V tout comme dans 12 m LiTFSI à 2,7 V. Ils correspondent aux groupements CF2 et CF3 et 

sont également visibles sur le spectre F 1s à 688 eV.  

 

Pour 21 m LiTFSI, le spectre du F 1s met en évidence que l’intensité du pic de la liaison C-

F est différente selon la polarisation du GC. Le pic obtenu à 3,2 V est plus intense que celui 

obtenu à 2,7 V. Le pourcentage atomique du F 1s est 7 fois supérieur à 3,2 V, tableau 2. Les 

spectres du F 1s et Li 1 s mettent en évidence la présence d’une contribution du LiF pour le 

GC polarisé à 3,2 et 2,7 V dans 21 m LiTFSI. Finalement le spectre S 2p révèle la présence 

de SOx dans 21 m LiTFSI à 2,7 et 3,2 V.  

De plus le pourcentage atomique du souffre à 3,2 V est supérieure à celui obtenu à 2,7 V, 

tableau 2. L’ensemble de ses informations semble indiquer que la quantité de sel à la surface 

de l’électrode dépend du potentiel appliqué. De plus la présence de LiF pourrait indiquer la 

décomposition du sel.  

 

Pour 12 m LiTFSI les groupes CF2 et CF3 sont observés lorsque l’électrode est polarisée à 

2,7 V. Ils sont absents lors d’une polarisation à 3,2 V. Le groupe de SOx est observé à 2,7 

et 3,2 V sur le spectre S 1s. Ces résultats ne sont pas clairs et rendent leur compréhension 

difficile. Une explication possible est que le rinçage de l’électrode ait conduit à la 

dissolution du dépôt formé. 
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Pour toutes les électrodes, l’oxydation du GC est observée. Pour 1 m LiTFSI, aucun 

groupement caractéristique du sel n’est présent. Ceci n’est pas le cas pour les électrolytes 

WIS. Des groupements caractéristiques du sel sont visibles, tel que CF2, CF3, LiF et SOx. 

La présence de CF2, CF3 et SOx pourrait indiquer la précipitation tout comme la 

décomposition du sel. Pour l’électrode de GC polarisée dans 21 m LiTFSI, la présence de 

LiF indique la décomposition du LiTFSI.  

 

La limite de la caractérisation des électrodes de GC repose sur un certain nombre de points. 

D’une part il n’est pas possible de différencier la décomposition de la précipitation du sel, 

d’autre part le rinçage de l’électrode à l’eau pourrait induire une dissolution du LiTFSI qui 

aurait pu précipiter. Ainsi il n’est pas possible de proposer un mécanisme de formation du 

film observé.  

 

4.4.2. Les processus de formation du film  

Nous proposons plusieurs hypothèses afin d’expliquer la formation d’un film en potentiels 

positifs (précipitation et ou la décomposition du sel, oxydation de l’électrode et/ou des 

agrégats de LiTFSI). Elles sont présentées dans cette section.  

 

4.4.2.1.La précipitation du sel 

Pour déterminer si l’oxydation de l’eau engendre une précipitation des anions TFSI à la 

surface de l’électrode, le profil de concentration de l’eau et des ions TFSI à l’interface 

électrode/ électrolyte a été déterminé. Pour cela, conformément à la section 4.3.1.2, le 

modèle mis en place dans les travaux de Bouchal et al., [17], sur la précipitation du LiTFSI 

à la surface d’une électrode de GC durant l’HER, a été employé.  

 

La figure 14 illustre la variation de la densité de courant et de la concentration en LiTFSI 

lors d’une polarisation linéaire en potentiels positifs dans différents électrolytes à base de 

LiTFSI.  
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La figure 14 montre que l’augmentation de la densité de courant engendre une hausse 

importante de la concentration en sel proche de la surface de l’électrode. La concentration 

en sel à l’interface devient supérieure à la saturation (5,1 M) au-delà de 2,5 V pour 1, 12 et 

21 m LiTFSI. Ceci indique que l’oxydation de l’eau conduit à la précipitation du LiTFSI à 

la surface de l’électrode.  

 

Bouchal et al., [17] ont proposé la formation d’une SEI dynamique issue de la compétition 

entre la précipitation et la dissolution du sel à l’interface, en potentiels négatifs. Ils ont 

démontré que pour les solutions SIW le LiTFSI qui précipite à la surface de l’électrode est 

dissout en raison de la quantité abondante d’eau. À l’inverse pour les électrolytes WIS le 

LiTFSI qui précipite à la surface de l’électrode n’est pas dissout.  

 

La mise en évidence de la précipitation du sel, figure 14 ainsi que la caractérisation des 

électrodes de GC après polarisation dans 1, 12 et 21 m LiTFSI pourrait indiquer la formation 

d’une SEI dynamique en potentiels positifs. Pour les solutions SIW, la quantité d’eau est 

abondante. Dans ce cas, le LiTFSI qui précipite à la surface de l’électrode est dissout. Aucun 

groupement caractéristique du sel après la polarisation d’une électrode de GC à 2,7 V dans 

1 m LiTFSI est observée, figure 13. Pour les solutions WIS, la quantité d’eau libre tend vers 

zéro. Dans ce cas, le LiTFSI précipite à la surface de l’électrode et n’est pas dissout. Ceci 

expliquerait la présence de CF2, CF3 et SOx, après la polarisation d’une électrode de GC 

dans 12 et 21 m LiTFSI, figure 13. 

 

 

Figure 14 : Variation de la densité de courant (noir, rouge et bleu) et de la concentration en LiTFSI (violet) 
lors d’une polarisation linéaire en potentiels positifs dans différentes solutions électrolytiques aqueuses à base 
de LiTFSI : (A) 1 m, (B) 12 m et (C) 21 m. 
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4.4.2.2.La décomposition du sel par réaction chimique  

La décomposition du sel pourrait provenir d’une part de l’attaque des produits d’oxydation 

de l’eau [25, 26]. La réaction d’oxydation de l’eau est complexe et conduit à l’oxydation de 

l’électrode [27-29]. Cette dernière conduit à l’adsorption de différentes espèces 

intermédiaires à la surface du matériau d’électrode M, tel que des radicaux (Eq. 10-13) [30-

33].  

2 ∙  𝐻2𝑂 + 𝑀  →  𝑀[𝑂𝐻∙] + 𝐻+ + 𝑒− + 𝐻2𝑂   (Eq. 10) 

𝑀[𝑂𝐻∙] + 𝐻+ + 𝑒− + 𝐻2𝑂  →  𝑀[𝑂] + 2 ∙ 𝐻+ + 2 ∙ 𝑒− + 𝐻2𝑂   (Eq. 11) 

𝑀[𝑂] + 2 ∙ 𝐻+ + 2 ∙ 𝑒− + 𝐻2𝑂 →  𝑀[𝑂𝑂𝐻] + 3 ∙ 𝐻+ + 3 ∙ 𝑒−  (Eq. 12) 

𝑀[𝑂𝑂𝐻] + 3 ∙ 𝐻+ + 3 ∙ 𝑒−  →  𝑂2 + 4 ∙ 𝐻+ + 4 ∙ 𝑒−  (Eq. 13) 

 

Les radicaux hydroxyles formés en oxydation (Eq. 10) peuvent être adsorbés à la surface 

de l’électrode tout comme être présents en solution [34]. Ils pourraient chimiquement 

attaquer le TFSI et conduire à la formation d’un film de passivation en oxydation dans les 

électrolytes aqueux à base de LiTFSI (Eq. 14). 

 

𝑀[𝑂𝐻∙] + 𝑇𝐹𝑆𝐼− →  𝑆𝐸𝐼   (Eq. 14) 

 

Howlett et al., [25] ont rapporté que la décomposition réductrice des anions TFSI était 

catalysée par l’eau ou ses produits de réduction tel que les anions hydroxyles, dans les 

liquides ioniques. De plus Neafsey et al., [26] ont démontré que les groupements 

sulfonamides sont décomposés en solution aqueuse en présence de radicaux hydroxyles.  

 

Cette hypothèse est controversée. Les radicaux hydroxyles devraient être formés dans toutes 

les solutions à base de LiTFSI. Dans ce cas, l’analyse XPS de la surface d’une électrode de 

GC polarisé à 2,7 V dans 1 m LiTFSI aurait dû témoigner de la présence de groupement tel 

que CF2, CF3 et SOx. 
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4.4.2.3.La décomposition du sel par son oxydation  

Une autre hypothèse est que la décomposition du sel pourrait provenir de l’oxydation des 

agrégats de LixTFSI. L’augmentation de la concentration en LiTFSI induit une diminution 

du nombre de molécules d’eau totale en solution. Ainsi le nombre de molécules d’eau libres 

tout comme le nombre de molécules qui solvatent les ions diminue. La diminution 

importante du nombre de molécules qui solvatent les ions mène à une solvatation des ions 

lithium incomplète. Une conséquence directe de ceci est le développement d’interactions 

entre le cation Li et les anions TFSI. Suo et al., [35] ont proposé que ceci entraîne la 

formation d’agrégats de type Li2TFSI. Ils ont démontré par théorie fonctionnelle de la 

densité, que ces agrégats étaient réduits à des potentiels différents de celui des anions TFSI 

libres. En se basant sur ces résultats, il est envisageable que les agrégats de type LixTFSI 

formés dans les solution WIS s’oxyde à un potentiel différent des anions TFSI.  

 

Une possibilité est que les anions TFSI libres ne sont pas oxydés en dessous de 2,7 V vs. 

Ag/AgCl contrairement aux agrégats de type LixTFSI formé dans les électrolytes WIS. Le 

potentiel d’oxydation des anions TFSI est estimé à environ 2 V vs. Ag/AgCl dans le 

carbonate de propylène [8, 9] et dans l’éthylène carbonate [10]. Dans notre cas le solvant 

est l’eau. Ceci pourrait induire un changement du potentiel d’oxydation des anions TFSI. 

 

4.5. Conclusion 

Dans ce chapitre il a été mis en évidence la difficulté de caractériser les électrolytes aqueux 

à base de LiTFSI. Des études à l’interface, à la surface de la solution ou encore en solution 

ont été réalisées, figure 15. Les gaz formés en potentiel positif ont été déterminés par 

spectrométrie de masse couplée à l’électrochimie. L’interface électrode/électrolyte a été 

étudiée par électrode tournante disque-anneau et FTIR in situ. Il a été mis en évidence la 

difficulté d’interpréter les résultats de RRDE en raison de la formation de bulles de 

dioxygène. Ensuite la surface de l’électrode a été investie au moyen de la microbalance à 

cristal de quartz et de la spectroscopie XPS. La première étude a révélé l’impossibilité 

d’assimiler une diminution de fréquence à un gain de masse en raison de la forte variation 

de la viscosité lorsque l’eau est réduite. La seconde étude a démontré la difficulté de mettre 

en évidence la formation d’une SEI dynamique.  
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Le sel précipité à la surface de l’électrode peut être dissout au moment du rinçage de 

l’électrode.  Pour l’ensemble de ces raisons une attribution et une compréhension des 

processus chimiques et électrochimiques ayant lieu à des potentiels positifs ne sont 

actuellement pas possibles. Néanmoins il a été démontré que l’oxydation de l’eau n’est pas 

l’unique contribution à la densité de courant anodique pour cause il y a également 

l’oxydation de l’électrode et un processus lié à la formation d’un dépôt.   

 

 

Des analyses complémentaires doivent être réalisées. La microscopie à force atomique 

(AFM) permet d’étudier la topographie d’une surface [36]. Cette technique pourrait être 

employée pour obtenir des informations sur l’oxydation de l’électrode et la formation d’un 

dépôt. Une proposition est d’étudier par AFM des électrodes de GC ou Au dans 1, 12 et 21 

m LiTFSI polarisées à différents potentiels. La spectrométrie à résonance paramagnétique 

électronique (RPE) pourrait également être utilisée [37-39]. Ceci permettrait de confirmer 

ou réfuter la génération de radicaux hydroxyles. Il est également envisageable d’analyser 

les solutions à base de LiTFSI avant et après polarisation linéaire en potentiel positif. 

Notamment par spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN) [35, 40], analyse 

thermogravimétrique (ATG) et calorimètre différentiel à balayage (DSC) [41].  

 
Figure 15 : Illustration des zones caractérisées par les techniques employées : la RRDE, le DEMS, l’EQCM, 
l’IR et l’XPS. 
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La RMN pourrait permettre d’identifier des modifications de l’environnement chimiques 

des espèces en solution. L’ATG permettrait de déterminer des changements de la stabilité 

thermique des solutions et enfin la DSC d’observer des modifications de la température de 

fusion et de transition vitreuse. 
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4.6. Annexes 

4.6.1. Préparation des électrolytes 

Le sel de bis (trifluorométhane sulfonyle) imide de lithium (LiTFSI) a été fourni par 

Solvionic SA et a été stocké dans une boîte à gants, sous atmosphère contrôlée, en raison 

de son caractère hydroscopique. Pour cette même raison, le sel a été pesé en boîte à gants. 

Puis de façon à obtenir les solutions électrolytiques souhaitées, de l’eau Nanopure a été 

ajoutée en dehors de la boîte à gants, une fois les pesées réalisées. Différentes solutions 

électrolytiques aqueuses composées de 1, 12 et 21 m LiTFSI (mol.𝑘𝑔𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑛𝑡
−1 ) ont été 

préparées. Avant chaque mesure électrochimique, les solutions ont été maintenues sous flux 

de diazote pendant dix minutes.  

 

4.6.2. Electrode tournante disque-anneau 

L’électrode tournante disque anneau est grandement utilisée pour l’étude des mécanismes 

réactionnels, plus précisément pour la détection et l’identification d’espèces intermédiaires. 

Elle se compose d’un disque et d’un anneau, cylindrique, qui peuvent être de nature variée : 

or, carbone vitreux, platine, … Ils sont isolés l’un de l’autre par une matrice isolante en 

téflon. De ce fait, ils peuvent être polarisés à des potentiels différents lorsqu’ils sont reliés 

à un bipotentiostat dont les boucles de régulation sont indépendantes.  

 

4.6.2.1.Partie expérimentale 

Pour les expériences d’électrode tournante disque-anneau (RRDE), la voltamétrie cyclique 

a été réalisée dans une cellule électrochimique à trois électrodes. L’électrode de référence, 

la contre électrode et l’électrode de travail employé sont respectivement : Ag/AgCl (3 M 

KCl), une grille Pt, une électrode tournante de disque (GC)-anneau (Pt).  
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L’électrode disque-anneau utilisé provient de chez PINE Research, États-Unis. Elle est 

nettoyée par un polissage sur une feuille d’alumine avec un mélange poudre d’alumine (1 

μm) et eau suivi d’un rinçage à l’eau, avant toutes les mesures. Les mesures 

électrochimiques ont été réalisées pour 1, 12 et 21 m LiTFSI, H2O à 10 mV.s-1, sous 

barbotage de diazote, à l’aide d’un multipotentiostat VMP-300- Bio-Logic, exécuté sous le 

logiciel EC-Lab. 

 

4.6.2.2.Détermination de l’efficacité de collecte des électrodes disque-anneau 

L’efficacité de collecte, 𝑁0, dépend du rayon du disque (R1) ainsi que du rayon interne (R2) 

et externe (R3) de l’anneau. Sa valeur représente le pourcentage des espèces produites au 

disque qui sont détectées à l’anneau. Il est possible de déterminer 𝑁0 théoriquement et 

expérimentalement. Les deux techniques sont décrites.  

La détermination par le calcul repose sur l’équation suivante (Eq. A1).  

 

𝑁0 = 1 − 𝐹 (
𝛼

𝛽
) +  𝛽

2

3[1 − F(𝛼)] − (1 +  𝛼 +  𝛽)
2

3 ( 1 − 𝐹 [(
𝛼

𝛽
) (1 + 𝛼 + 𝛽)])  (Eq. A1) 

 

Les paramètres 𝛼 et 𝛽 dépendent des rayons : R1, R2 et R3, (Eq. A2 et Eq. A3, 

respectivement). De plus les fonctions F(Ө) associées à ces paramètres sont exprimées (Eq. 

A4). 

 

𝛼 = (
𝑅2

𝑅1
)3 − 1        (Eq. A2) 

𝛽 = (
𝑅3

𝑅1
)3 − (

𝑅2

𝑅1
)3     (Eq. A3) 

𝐹(θ) =
√3

4 ∙ 𝜋
∙ ln (

(1 + ϴ
1
3)

3

1 + ϴ
) +  

3

2 ∙ 𝜋
∙  arctan (

2 ∙  ϴ
1
3 − 1

3
1
2

) +
1

4
    (Eq. A4) 
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La géométrie de l’électrode composée d’un disque de GC et d’un anneau de Pt est de R1=2,6 

mm, R2 = 3,08 mm et R3 = 3,97 nm. N0 a été déterminer théoriquement de 0,37. 

 

La détermination expérimentale de 𝑁0 repose sur le rapport entre la densité de courant de 

l’anneau (IANNEAU, en mA.cm-²,) et du disque (IDISQUE, en mA.cm-²), (Eq. 1). Pour ce faire, 

une solution composée de 0,5 mM Fe(CN)6
4- et 1 M KCl est employée. Ce choix réside 

dans le fait qu’elle est composée d’une seule espèce électroactive et que les réactions de 

réduction et d’oxydation du couple Fe(CN)6
4- / Fe(CN)6

3- (ferrocyanure/ferricyanure) sont 

réversibles et impliquent le transfert d’un seul électron.  

 

La figure A1 présente le voltamogramme obtenu avec une électrode de GC dans 0,5 mM 

Fe (CN)6
4-,1 M KCl à 10 mV.s-1 lors d’un balayage entre -0,5 et 1,0 puis -0,5 V vs.  

Ag/AgCl. Deux processus électrochimiques sont observés, une vague entre -0.2 et 0.6 V vs. 

Ag/AgCl correspondant à la réaction d’oxydation du ferrocyanure en ferricyanure (Eq. A5) 

et une vague entre 0,6 et -0,2 V vs. Ag/AgCl correspond à la réduction du ferricyanure en 

ferrocyanure (Eq. A6). 

 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− → 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3− + 𝑒−     (Eq. A5) 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− +  𝑒− → 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

4−    (Eq. A6) 

 

Dans 0,5 mM Fe(CN)6
4-,1 M KCl, le ferrocyanure peut être oxydé en ferricyanure au disque 

et ensuite être réduit à l’anneau. Pour cela une polarisation linéaire entre -0,5 et 1 V vs. 

Ag/AgCl, au disque, et un potentiel fixe de -0.1 V vs.  Ag/AgCl à l’anneau, doivent être 

appliqués.  La figure A1 B illustre les densités de courants obtenus au disque « JDISQUE » et 

à l’anneau « JANNEAU », à 300 rpm, à 10 mV.s-1, sous diazote en fonction du potentiel 

appliqué au disque de GC. Le rapport de ses densités de courants permet la détermination 

de N0 (eq. 1) [4]. La variation de N0 en fonction du potentiel appliqué au disque est illustrée 

à la figure A1 C. Le plateau atteint donne deux informations. La première est que les 

processus d’oxydation du ferrocyanure et réduction du ferricyanure correspondent à la 

combinaison de processus électrochimiques purs [4]. La seconde est que la valeur 

expérimentale de N0 est de 0,38. Cette valeur est très proche de la valeur théoriquement 



159 
 

calculée (0,37). Ainsi l’efficacité de collecte de notre électrode GC-Pt est estimée entre 0,37 

et 0,38.  

 

 

4.6.2.3.Détermination du profil de concentration grâce à la RRDE 

Le modèle de profil de concentration de Bouchal et al., [17] repose sur la considération que 

le flux d’espèces de la solution à l’électrode est laminaire. Un flux est considéré laminaire 

pour un nombre de Reynolds « Re » inférieur à 105, (Eq. A7). 

 

𝑅𝑒 =  
𝑅𝑒𝑥

2  ∙ ω

ν
     (Eq. A7) 

Avec 𝑅𝑒𝑥 le rayon externe du corps de l’électrode (m), ν la viscosité cinématique (m².s-1) et 

ω la vitesse angulaire de l’électrode (rad.s-1).  

 

Le rayon externe du corps de l’électrode est de 0,7 cm pour l’électrode disque-anneau (GC-

Pt). La vitesse angulaire de l’électrode exprimée en rotation par minute « rpm » est 

convertie en radiant par seconde (Eq. A8). La viscosité cinématique de la solution est 

obtenue grâce à la viscosité dynamique et la masse volumique de la solution (Eq. A9).  

 

ω =
2 ∙ 𝜋 ∙𝑓

60
               (Eq. A8) 

 

Figure A1 : (A) Voltamogramme obtenu avec une électrode de GC dans 0,5 mM Fe (CN)6
4-,1 M KCl à 

10 mV.s-1. (B) Variation de la densité courant au disque (JDISQUE) et à l’anneau (JANNEAU) en fonction du 
potentiel appliqué à une électrode de disque (GC) anneau (Pt) électrode dans 0.5 mM Fe (CN)6

4-,1 M 
KCl, à 300rpm, à 10 mV.s-1. (C)  Variation de l’efficacité de la collection N0 calculé à partir des densités 
de courants obtenue (-JRING/JDISK). 

 

 

 



160 
 

𝜈 =
𝜂

𝜌𝑠𝑜𝑙
=

𝜂

𝜌𝐻2𝑂 ∙ 𝑑
     (Eq. A9) 

Avec 𝑓 la vitesse angulaire (rpm), ω la vitesse angulaire de l’électrode (rad.s-1), ν la 

viscosité cinématique de la solution (m².s-1), 𝜂 la viscosité dynamique (Pa.s-1), 𝜌𝑠𝑜𝑙 la masse 

volumique de la solution (kg.m-3), 𝜌𝐻2𝑂 la masse volumique de l’eau (998,29 kg.m-3, à 

25°C) et 𝑑 la densité de la solution.  

 

Les valeurs de viscosité dynamique, masse volumique et la densité de la solution sont issues 

des travaux de Li et al., [42]. Le tableau A1 résume l’ensemble des valeurs employées et 

obtenues.  
 

Tableau A1 : Détermination du nombre de Reynolds. 

 

 

Selon le modèle de couche de diffusion, l’électrolyte peut être divisé en deux zones, figure 

A2. Une première région au voisinage immédiat de la surface de l’électrode, d’épaisseur 𝛿 

(de quelque μm). Cette couche est nommée couche de diffusion stationnaire. Elle est 

caractérisée par un seul mode de transport, le transport de masse. Une deuxième zone à 

l’extérieur de la première région (d’épaisseur supérieure à 𝛿). Elle est caractérisée par une 

forte convection et les concentrations d’espèces correspondent à celle en solution (aussi 

appelé solution bulk). Elles sont inchangées pendant le mécanisme redox. 
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La première zone est assimilée à une droite, figure A2, la concentration dans cette zone peut 

être exprimée en fonction de la pente et de la concentration à 𝑥 = 0  « 𝐶𝑥=0 » (Eq. A10). 

 

𝐶𝑥 = 𝑥 ∙ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐶𝑥=0     (Eq. A10) 

 

L’expression de la concentration en eau dans la couche de diffusion dépend de la pente et 

de la concentration à 𝑥 = 0  « 𝐶𝑥=0 » (Eq. A9). La pente est déterminée grâce à l’équation 

suivante (Eq. A11). 

 

𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘 – 𝐶𝑚

𝛿 – 
𝛿

2

                    (Eq. A11) 

Avec 𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘 la concentration en solution (mol.m-3),  𝛿 l’épaisseur de la couche de diffusion 

stationnaire (m) et 𝐶𝑚 la concentration correspondant à la moitié de la couche de diffusion 

stationnaire (mol.m-3). Cette dernière dépend de la concentration en eau consommée, 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑠, 

(Eq. A12). 

 

𝐶𝑚 = 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑠 − 𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘    (Eq. A12) 

 

 

 

Figure A2 : Représentation du profil de concentration en fonction de la distance 𝑥 à l’électrode.   
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La concentration consommée est liée à la charge d’eau consommée, 𝑄 (Eq. A13). 

 

𝐶𝑐𝑜𝑛𝑠 =  
|𝑄|

𝑆 ∙ 𝛿 ∙ 𝑛 ∙ 𝐹
    (Eq. A13) 

 

Avec Q la charge relative au nombre de moles consommées (C), S la surface de l’électrode 

(m²), n le nombre d’électrons échangés, 𝛿 l’épaisseur de la couche de diffusion stationnaire 

(m) et F la constante de Faraday (9,64853 x 104 C.mol-1).   

 

La combinaison de l’ensemble de ces équations conduit à l’expression de la pente (Eq. 

A14). 

𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 =
2 ∙ 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑠

𝛿
 = 2 ∙ |𝑄|

𝑆 ∙ 𝛿2∙ 𝑛 ∙ 𝐹
    (Eq. A14) 

 

L’expression de la concentration en eau au maximum de l’épaisseur de la couche de 

diffusion (Eq. A15) permet de déterminer 𝐶𝑥=0 (Eq. A16). 

 

𝐶𝑥=𝛿  = 𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘 =  𝛿 ∙
2 ∙ |𝑄|

𝑆 ∙ 𝛿2∙ 𝑛 ∙ 𝐹
 + 𝐶𝑥=0    (Eq. A15) 

𝐶𝑥=0  = 𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘 −  𝛿 ∙
2 ∙ |𝑄|

𝑆 ∙ 𝛿2∙ 𝑛 ∙ 𝐹
     (Eq. A16) 

 

L’expression de la concentration en eau dans la zone de diffusion en fonction de l’épaisseur 

de la couche de diffusion est obtenue par combinaison des équations précédentes (Eq. A15-

A16).  
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La variation de la densité de courant et de la concentration en eau lors d’une polarisation 

linéaire en potentiels positifs dans différentes solutions électrolytiques aqueuses à base de 

LiTFSI est illustrée à la figure A3.  

 

La figure A3 met en évidence que l’augmentation de la densité de courant s’accompagne 

d’une variation de la concentration en eau, pour toutes les molalités. Ceci signifie que l’eau 

s’oxyde à la surface de l’électrode. Pour 1 m LiTFSI, H2O, à 2,7 V la concentration en eau 

est légèrement supérieure à zéro, figure A3 A. Ceci n’est pas le cas pour les électrolytes 

WIS, elle est inférieure dans 12 et 21 m LiTFSI, figures A3 B et C, respectivement. Une 

explication est que dans les solutions SIW, la quantité d’eau libre correspond à la population 

majoritaire de la solution, ainsi de l’eau provenant de la solution peut venir s’oxyder à la 

surface de l’électrode. Ceci n’est plus le cas pour les électrolytes WIS, dans lesquelles la 

quantité d’eau libre est restreinte voire nulle.  

 

Il est possible de déterminer le profil de concentration en LiTFSI en utilisant la relation 

entre la concentration en eau et en sel. La figure A4 représente la variation de la 

concentration en sel en fonction de la concentration en eau. Elle met en évidence que la 

variation de la concentration en LiTFSI en fonction de la concentration en eau est linéaire. 

L’équation de la droite est la suivante (Eq, A17). 

 

 𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼 = −0,11956 ∙ 𝐶𝐻2𝑂 + 6,7125    (Eq. A17) 

 

 

Figure A3 : Variation de la densité de courant (noir, rouge et bleu) et de la concentration en eau (vert) lors 
d’une polarisation linéaire en potentiels positifs dans différentes solutions électrolytiques aqueuses à base de 
LiTFSI : (A) 1 m (B) 12 m et (C) 21 m. 
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4.6.2.4.Les relations entre la concentration en sel, la viscosité et la densité 

La figure A5 illustre la variation de la viscosité et de la densité en fonction de la concentration 

en LiTFSI. Ces variations sont de type exponentiel (Eq. A18) et linéaire (Eq. A19) 

respectivement.  

 

𝜂 = 4,06615 + 7,30683 ∙ 10−8 ∙ exp (4,09026 ∙ 𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼 )  (Eq. A18) 

𝑑 = 0,13665 ∙  𝐶𝐿𝑖𝑇𝐹𝑆𝐼 + 1,01033    (Eq. A19) 

 

 

Figure A4 : Variation de la concentration en LiTFSI en fonction de la concentration en eau. 

 

 

 

Figure A5 : Effet de la concentration en LiTFSI sur : (A) la viscosité de la solution et (B) la densité de la solution. 
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La figure A6 illustre la variation de la racine carré du produit de la densité et de la viscosité 

ainsi que la variation associée. 

 

4.6.3. La spectrométrie de masse couplée à l’électrochimie  

La spectrométrie de masse couplée à l’électrochimie (DEMS) permet d’analyser les gaz 

générés durant la polarisation d’une électrode [11]. Les experiences ont été réalisées sous 

la supervison de Stefan Freunberger, à l’université technique de Graz en Autriche. L’électrode 

de travail employée est un composite carbone super P/PTFE (de ratio massique 90/10). La 

contre électrode et l’électrode de référence utilisées sont des électrodes complètement 

délithiée de LiFePO4 et partiellement délithiée de LiFePO4, respectivement.  

Le mode opératoire de la préparation de l’électrode de travail est le suivant. Le carbone 

super P et le PTFE ont été mélangés avec un rapport massique de 90 pour 10. Une fois les 

pesées réalisées, 5 ml d’alcool isopropylique sont ajoutés avant de porter le mélange à 60°C, 

sous agitation, jusqu’à évaporation du solvant. La pâte résultante est ensuite pétrie jusqu’à 

ce qu’il en résulte un film homogène d’une épaisseur d’environ 150 µm. Le film est alors 

séché durant 30 minutes à 60°C. Finalement le film est lavé dans un mélange acétone : eau, 

de rapport volumique 1:1 avant d’être séché toute une nuit avant d’être utilisé.  

 

 

 
Figure A6 : Effet de la concentration en LiTFSI sur : (A) le produit de la racine carré de la densité et de la 
viscosité et (B) de la variation associée.  
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Les expériences de DEMS ont été réalisées pour les solutions électrolytiques aqueuses 

composées de 1, 12 et 21 m LiTFSI, à 0,1 mV.s-1, à l’aide d’un multipotentiostat VMP-300- 

Bio-Logic, exécuté sous le logiciel EC-Lab. Les potentiels obtenus (V vs. LiFePO4) sont 

convertis en V vs. Ag/AgCl afin d’être comparés aux autres données électrochimiques (V 

vs. Ag/AgCl), (Eq. A20).  

 

𝐸 𝑣𝑠. 𝐴𝑔/𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝐸 𝑣𝑠. LiFeP𝑂4 − 2, 835    (Eq. A20) 

 

Le flux de gaz générés en fonction du potentiel appliqué est illustré à la figure A7.  

 

La figure A7 montre la détection de O2, CO et CO2. Conformément à l’équation de Faraday, 

le flux des gaz est transposé en courant équivalent (Eq. 2). Pour cela le nombre d’électrons 

impliqués dans la réaction de production des différents gaz est déterminé (Eq. A21-A23). 

 

2 ∙ 𝐻2O →  𝑂2  +  4 ∙ 𝐻+ +  4 ∙ 𝑒−    (Eq. A21) 

𝐻2O + C →  CO +  2 ∙ 𝐻+ +  2 ∙ 𝑒−   (Eq. A22) 

2 ∙ 𝐻2O + 2 ∙ C →  𝐶𝑂2  +  4 ∙ 𝐻+ + 4 ∙ 𝑒−   (Eq. A23) 

 

 

 

 

Figure A7 : Flux de gaz détectés par le spectromètre de masse pendant une polarisation linéaire en potentiel 
positif d’une électrode composite super P/PTFE, à 0.1 mV s−1 dans différentes solutions électrolytiques 
aqueuses à base de LiTFSI (A) 1 m, (B) 12 m et (C) 21 m. 
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4.6.4. La microbalance à cristal de quartz 

Les mesures de microbalance à cristal de quartz ont été réalisées avec une microbalance 

QCA922 de chez Princeton Applied Research. Le résonnateur employé est une électrode 

recouverte d’or QA-A9M-AU(M)-25 de chez SEIKO EG&G et possède une rugosité de 

0,06 µm et une surface exposée à l’électrolyte de 0,015 cm². Les mesures et l'analyse des 

données ont été effectuées à l'aide d'un multipotentiostat Solartron (modèle 187) contrôlé 

par un ordinateur avec les logiciels Corrware et CorrView. 

La microbalance à cristal de quartz (EQCM) est une technique permettant d’étudier 

l’interface électrode/électrolyte. Elle nécessite l’emploi d’une électrode, sous forme de 

disque plat, composé d’un cristal de quartz recouvert de part et d’autre d’un métal (tel que 

l’or ou le platine). La figure A8 illustre un cristal de quartz recouvert d’or. 

 

Le cristal de quartz est un matériau piézoélectrique. Cela signifie qu’il se déforme sous 

l’application d’un champ électrique et se polarise sous l’application d’une contrainte 

mécanique. Recouvert par un métal de part et d’autre, un champ électrique alternatif est 

appliqué ce qui fait vibrer le quartz à sa fréquence de résonance 

 

 

 

Figure A8 : Représentation d’un cristal de quartz recouvert d’or, employé comme électrode de travail.  
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4.6.5. La spectroscopie IR  

 

4.6.6. La spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X (XPS) 

 

Un système PHI VersaProbeIII a été utilisé pour étudier la composition de la surface par 

spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS). La source de rayons X était de l'Al Kα 

monochromatique (1486,7 eV) et l'analyseur hémisphérique concentrique a été positionné 

à un angle de 45° par rapport à la normale de l'échantillon. L'énergie de passage était de 26 

eV. Les énergies de liaison ont été décalées pour fixer la position de la crête principale du 

C1 à 284,8 eV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A 9 : Représentation des conformères (A) cis et (B) trans du TFSI-.  
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Conclusion : les électrolytes WIS une nouvelle 
classe d’électrolyte particulière 

 

 

Au cours de cette thèse, nous avons étudié les électrolytes aqueux concentrés, dits « Water 

In Salt ».  

 

Dans un premier volet, nous avons évalué le décalage des potentiels rédox de la HER et 

OER, prévu thermodynamiquement par l’équation de Nernst. Pour cela nous avons 

déterminé l’activité de l’eau, grâce à la relation de Gibbs-Duhem qui relie cette activité aux 

coefficients d’activités des ions en solution [15, 27]. Les coefficients d’activité des ions ont 

été calculés à partir de deux méthodes. La première correspond à la théorie de Debye-

Hückel classique, c’est-à-dire considérant que la permittivité de l’électrolyte est équivalente 

à celle du solvant pur. La seconde est une extension de cette théorie qui a été développée 

en considérant, cette fois, la permittivité de l’électrolyte fonction de la quantité d’eau libre 

en solution. Pour les deux modèles nous avons démontré que si dans les électrolytes dilués, 

l’activité du solvant est égale à un, cela n’est plus le cas dans les électrolytes WIS ou 

l’activité de l’eau tend vers zéro. La conséquence directe de ceci est un déplacement des 

potentiels d’oxydation et de réduction de l’eau vers des potentiels plus positifs et négatifs, 

respectivement, lorsque la concentration en sel augmente. L’ensemble de ces résultats nous 

a permis de faire deux conclusions. La première est que la théorie de Debye-Hückel 

s’applique également aux électrolytes concentrés. Nous avons observé une diminution de 

l’activité de l’eau pour les deux modèles. La seconde est que la diminution de la quantité 

d’eau libre en solution est un facteur du décalage des potentiels d’OER et d’HER.  

 

Dans un second volet, nous avons adapté l’équation de Butler-Volmer à la réaction d’OER 

pour prévoir le décalage du potentiel d’oxydation de l’eau. Ce choix a été motivé par deux 

observations. La première est que les potentiels de Nernst d’OER et d’HER calculés se sont 

révélés être sous-évalués par rapport à ceux obtenus expérimentalement. La deuxième est 

que nous avons observé un décalage du potentiel d’OER plus important que celui d’HER. 

Ce second volet a mis en évidence que l’équation de Butler-Volmer permet une prévision 

plus juste du potentiel d’OER que l’équation de Nernst.  
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Néanmoins, elle ne permet pas une prévision exacte. Nous avons proposé deux explications. 

La première est qu’il est très complexe de déterminer les paramètres associés à l’équation 

de Butler-Volmer. La seconde est la contribution de réaction(s) autre(s) que l’oxydation de 

l’eau en potentiels positifs. 

 

Ces deux conclusions nous ont conduit à étudier, au chapitre 4, les facteurs responsables du 

décalage du potentiel d’OER. Nous avons démontré qu’une attribution des processus 

chimiques et électrochimiques ayant lieu à des potentiels positifs est très complexe. 

L’hyperconcentration en sel engendre des difficultés de caractérisation des électrolytes 

WIS. Néanmoins, il a été démontré que l’oxydation de l’eau n’est pas l’unique contribution 

à la densité de courant anodique. En effet, l’oxydation de l’électrode et un processus lié à 

la formation d’un dépôt (non élucidé avec certitude) ont été mis en évidence. Ce dépôt 

composé de groupements caractéristiques du sel pourrait provenir de la précipitation du sel 

ou de l’oxydation du sel et/ou des agrégats de sel. Une autre piste envisagée est la 

décomposition du sel par attaque des radicaux hydroxyles formés à l’électrode durant 

l’oxydation. 

 

L’ensemble de ces travaux ont permis de démontrer, pour la première fois à notre 

connaissance, la formation d’un film en potentiels positifs dans les électrolytes WIS. Des 

pistes sont envisageables pour identifier le mécanisme associé à ce dépôt. Notamment la 

topographie de la surface de l’électrode pourrait être étudiée par microscopie à force 

atomique (AFM). L’étude par AFM d’électrodes polarisées à diffèrent potentiels pourrait 

permettre comprendre un peu plus l’oxydation de l’électrode et son rôle supposé dans la 

formation d’un film de passivation. De plus, la possible contribution des radicaux 

hydroxyles dans le mécanisme de formation du film pourrait être évalué par spectrométrie 

à résonance paramagnétique électronique (RPE). Cette technique permettrait de confirmer 

ou réfuter la génération de radicaux hydroxyles en potentiels positifs. Enfin, il est 

envisageable d’analyser les solutions à base de LiTFSI avant et après polarisation linéaire 

en potentiel positif par spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN). Ceci 

permettrait d’identifier les modifications de l’environnement chimiques des espèces en 

solution.  



 



 

  



 



Résumé :  

Les électrolytes aqueux concentrés, appelés « water-in-salt » (WIS) ont récemment émergé comme une 
nouvelle classe d'électrolytes. Ils permettent d’augmenter la fenêtre de stabilité électrochimique de l'eau, 
thermodynamiquement limitée à 1,23 V, grâce au décalage des potentiels d'évolution de l'hydrogène 
(HER) et de l'oxygène (OER). Ils ouvrent ainsi la voie au développement de batteries rechargeables 
aqueuses.  

Ce travail de thèse s'est concentré sur la détermination des facteurs responsables du décalage du potentiel 
d’OER lorsque la concentration en sel augmente. Dans le but d’atteindre notre objectif des études 
théoriques et expérimentales ont été menées. Dans un premier volet, la contribution de la diminution de 
la quantité d’eau libre sur le décalage du potentiel d’OER a été investie. Pour cela ; d’une part l’effet de 
la concentration en sel sur l’activité de l’eau a été quantifié. D’autre part, l’impact de l’activité de l’eau 
sur le potentiel de Nernst d’OER a été déterminé. Dans un second volet, l’effet de l’activité de l’eau 
ainsi que l’effet stérique des anions sur le potentiel d’OER ont été évalués, en employant l’équation de 
Butler-Volmer. Ces deux études ont été rendues possible par l’adaptation des formalismes 
communément utilisés pour les électrolytes classiques dilués. Dans un troisième volet, les processus 
chimiques et électrochimiques se produisant en potentiels positifs ont été étudiés. L’ensemble des 
travaux réalisés ont permis de démontrer que l’oxydation de l’eau n’est pas l’unique réaction en 
potentiels positifs. De plus, il a été mis en évidence que les processus redox impliqués sont complexes 
et conduisent à la formation d'un film à la surface de l'électrode positive.  

Mots-clés : Électrolyte concentré, activité de l’eau, effet stérique, mécanisme électrochimique. 

 

Abstract :  

Concentrated aqueous electrolytes, called water-in-salt (WIS), have recently emerged as a new class of 
electrolytes. They permit to widen the electrochemical stability window of water, thermodynamically 
limited to 1.23 V. This is occurring because hydrogen reduction (HER) and oxygen oxidation (OER) 
reactions are shifted. They are currently attracting major interest for the trending development of 
aqueous rechargeable batteries 

This thesis work focused on the factors causing the shift in the onset potential of the oxygen evolution 
reaction to more positive values with the increase of salt concentration. In order to reach our goal, 
theoretical and experimental studies were carried out. In a first part, the contribution of the decrease in 
the amount of free water on the shift of the water oxidation potential was investigated. For this, on one 
hand the effect of salt concentration on water activity was quantified. On the other hand, the impact of 
water activity on the Nernst potential of OER was determined. In a second part, the effect of water 
activity as well as the steric effect of anions on the OER potential was evaluated, using the Butler-
Volmer equation.  These two studies were realized by adapting the formalisms commonly used for 
conventional dilute electrolytes. In a third component, the chemical and electrochemical processes 
occurring in positive potentials were studied. All the work carried out has shown that water oxidation is 
not the only oxidation reaction occurring at a high positive potential. Moreover, it has been shown that 
the redox processes involved are complex and lead to the formation of a film on the surface of the 
positive electrode. 

Keywords : Concentrated electrolyte, water activity, steric effect, electrochemical mechanism. 




