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Résumé – CO- déshydrogénase est une enzyme qui présente un très fort potentiel pour la production 

de combustible par conversion catalytique du CO2 [1]. L’électrode a disque tournant (RDE) 

traditionnellement utilisée pour l’analyse de la cinétique des réactions par électrochimie directe est 

presque inopérante sur cette enzyme particulièrement active [2]. En effet, la RDE ne génère pas un 

transport suffisant d’espèces réactives sur la surface de l’électrode. Pour surmonter cette limitation, à 

l’aide de simulations numériques, nous menons une étude comparative des principales technologies de 

cellules électrochimiques. Nous proposons une géométrie d’électrode à jet particulièrement adaptée aux 

contraintes posées par ces enzymes. 

Nomenclature  

C Concentration 

D diffusivité massique, m2.s-1 

DH      diamètre hydraulique, m  

j         flux de masse, quantité d’espèces réactif 

sur une surface, kg.m-2.s-1 

R rayon d’électrode, m 

Re      Nombre de Reynolds : Re RDE = ωR2 / υ ;           

Re canal et Re jet= vDH/ν  

t          temps, s 

v vitesse, m.s-1 

vz vitesse axiale, m.s-1 

z Distance axiale perpendiculaire à la   

disque de l'électrode, m 

 

Symboles grecs 

δ Couche limite de diffusion, m 

Indices et exposants 

ω         rotation angulaire,  rd/s 

ν viscosité,  Kg.s-1 m-1

 

1. Introduction  

L’électrode à disque tournant ‘RDE’ (Figure 1) a été la première électrode hydrodynamique 

et reste encore largement utilisée pour l'étude des cinétiques réactionnelles en électrochimie 

[3,4]. De nombreux travaux expérimentaux et numériques portants sur ce type d’électrode, 

s’intéressent aux différentes géométries [5,6], proposent des modèles théoriques et empiriques 

[7,8], mais aussi étudient les régimes d’écoulement [9]. Les solutions analytiques de la 

littérature sont basées sur une approximation du modèle de Von Karman appliqué à un disque 

de diamètre infini en rotation à la surface d'un bain infini [10]. Les électrochimistes s'intéressent 

aux phénomènes intervenant au voisinage immédiat de l'électrode, là où les gradients de 

concentration dus aux réactions électrochimiques sont maximaux [11].  

Le phénomène dominant dans cette région est la diffusion qui se produit plus précisément 

au niveau de la couche limite. Cette couche limite doit être suffisamment petite pour que la 

cinétique catalytique ne soit pas limitée par la vitesse de diffusion du réactant dans le fluide et 

mailto:mariam.fadel@etu.univ-amu.fr
http://bip.cnrs-mrs.fr/bip06/protein-film-voltammetry.fr.html


que les mesures enregistrées traduisent bien les mécanismes cinétiques des réactions chimiques 

à la surface de l'électrode. Dans la littérature de nombreuses études numériques décrivent et 

prédisent la couche limite hydrodynamique [7,11]. Pour mettre en place notre outil numérique 

nous simulons le processus de convection-diffusion dans la cellule et comparons notre modèle 

avec les différents résultats de la littérature ainsi qu’avec des solutions analytiques. Nous 

montrons que notre modèle décrit bien les phénomènes mesurés sur notre cellule expérimentale. 

Dans cet article, nous illustrons les limites d’utilisation des cellules RDE. Une étude 

bibliographique des principales technologies de cellules électrochimiques nous permet 

d’identifier les géométries qui nous permettrons d’intensifier le flux d’espèces tout en 

homogénéisant sa distribution à la surface de l'électrode et en limitant l’effet de lavage du 

catalyseur sur les enzymes. 

2. Principales équations de transfert de masses appliquées à la RDE : 

Les équations régissant l’écoulement au voisinage d’un disque tournant réactif plongé dans 

un bain de réactant ont été décrites par Von Karman puis par Cochran [10]. Ils établissent les 

profils de vitesse au voisinage de l’électrode en supposant que le disque est infini et que la 

vitesse ascensionnelle est constante loin de l’électrode [3]. Levich propose à partir de ces 

travaux une solution à l’équation de diffusion. Dans ce cas la concentration est supposée 

constante hors de la couche limite, ce qui est vérifié expérimentalement du fait des mouvements 

de convection dans le bain. Selon la première loi de diffusion de Fick, le flux j, et la 

concentration des espèces peuvent être exprimés en tout point (z) comme [3,4]: 

 𝑗 = 𝐷
𝐶𝑏𝑢𝑙𝑘−𝐶0

𝛿
 (1) 

Avec les hypothèses mentionnées l'équation de convection-diffusion, appliquée au système 

RDE se réduit à : 

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑡
= 𝐷𝑗

𝜕2𝐶𝑗

𝜕𝑧2
− 𝑣𝑧

𝜕∁𝑗

𝜕𝑧
                                                    (2) 

L’équation (2) est dépendante de la vitesse axiale [4], car par hypothèses la composante 

axiale, vz, est indépendante des coordonnées cylindrique (r et Ɵ),et  
𝜕𝐶

𝜕𝑟
=

𝜕C

𝜕𝜃
= 0. 

A l'état stationnaire, en supposant la concentration du réactif à l’électrode (z = 0) nulle (C = 

0) et loin de l'électrode égale à la concentration moyenne du bain (C = Cbulk), la concentration 

et le flux peuvent s’exprimer comme suit : 

𝐶(𝑧) = ∫ 𝑑𝐶
𝐶(𝑧)
0

=
𝜕C

𝜕𝑧(𝑧=0)
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

3𝐵
𝑧3)

𝑧

0
   

             
(3) 

𝜕𝐶

𝑑𝑧𝑧=0
=

[𝐶]𝑎𝑡𝑡ℎ𝑒𝑏𝑢𝑙𝑘−[𝐶](𝑧=0)

𝛿        
                           (4) 

Où :   B= 
𝐷(𝜔)

−3
2 (𝑣)

1
2

0.51
,  

Levich établi une expression de l’épaisseur de la couche limite δ (Figure 1) en fonction de 

la vitesse de rotation, du coefficient de diffusion D et de la viscosité ν :  

𝛿 = 1.61(𝜔)
−1

2 (𝑣)
1

6𝐷1/3

       
                            (5) 

Ces modèles analytiques ont été vérifiés expérimentalement par de nombreux auteurs 

[3,4,12]. 



3. Simulation numérique de la RDE 

Nous simulons la cellule RDE utilisée dans nos travaux expérimentaux afin de valider notre 

modèle numérique mais aussi pour montrer que cette électrode ne pourra répondre à nos besoins 

sur l’étude de la déshydrogénase. Le disque de l'électrode de rayon R = 1,5 mm est plongé dans 

un récipient circulaire de rayon 15 mm (Figure 1 (a)). Les simulations sont exécutées à l'aide 

du logiciel Starccm + de CD-ADAPCO basé sur la méthode des volumes finis. Pour décrire 

précisément la diffusion et l'écoulement à proximité du disque réactif, dans cette zone la taille 

de maille doit être bien inférieure à l'épaisseur de la couche limite. La taille de maille est de 

5.10-6 m à l'intérieur de la couche limite, sa taille augmente régulièrement jusqu’à 2,5.10-5 m 

autour de l'électrode pour atteindre 5.10-4 m aux autres parois du bain (Figure 1 (b)). Les calculs 

sont effectués à l’état stationnaire, avec une densité du fluide constante, en utilisant les 

paramètres physiques de l’eau aux conditions ambiantes et le coefficient de diffusion D = 10-9 

m2 s-1. Pour mesurer les performances de cette électrode nous supposons que la vitesse de 

réaction à la surface est infinie, on applique pour cela une concentration nulle sur la paroi C = 

0 à z = 0. Pour toutes les autres surfaces nous appliquons une concentration adimensionnée de 

1 (C = 1) afin de maintenir la concentration moyenne du bain constante. Une condition de 

glissement parfait est appliquée sur la surface libre supérieure du bain qui est supposée plane. 

Nous effectuons les simulations pour les vitesses de rotation angulaire ω suivantes {10, 50, 

100, 150, 300, 500} rd/s qui correspondent aux nombres de Reynolds, Re = ωR2 / υ, {70; 350; 

600, 1051, 2170, 3510}. Dans la littérature, il n’existe pas de consensus sur une valeur du 

nombre de Reynolds critique de transition entre le régime laminaire et turbulent. Certains 

auteurs évoquent un nombre critique de Rec = 3.105 [12], ou de Rec = 1.8 105 [11]. Même si la 

plupart des études expérimentales conviennent que la turbulence apparaît plus tôt que les 

valeurs critiques de Reynolds prédites dans la littérature [8,11,12] aucun travail n'a permis 

d'établir une méthode fiable pour identifier la transition de turbulence pour la RDE. En première 

approche, nous considérerons que l’écoulement est laminaire. 

 

Figure 1 : (a) présentation schématique de la cellule électrochimique de r bain = 15 mm, électrode 

R = 1,5 mm, (b) représentation en coupe 2D du maillage 3-D utilisé dans notre calcul (à ω=300 et 

500 rd/s), avec une vue détaillée près du disque réactif de l'électrode. 

4. Résultats de la simulation RDE 

Pour évaluer l'efficacité du transport de masse dans notre cellule expérimentale, nous 

étudions l'influence de la rotation de l’électrode sur la couche limite de diffusion δ. La Figure 

2 montre les profils axiaux de concentration tracés à partir du centre du disque réactif. La 

concentration suit un profil linéaire près de l'électrode (z = 0), l'épaisseur de la couche limite 

de diffusion est identifiée graphiquement avec nos résultats numériques sur la Figure 2. 
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L’épaisseur de la couche limite de diffusion est fortement liée à la vitesse de rotation. Pour 

augmenter le flux de réactif à l'électrode il faut donc augmenter la vitesse de rotation. 

 

Figure 2 : Variation des profils de concentration de R = 1,5 mm pour des vitesses de rotation ω 

entre 10 et 500 rd/s le long de la distance axiale par rapport au centre de l'électrode. La ligne rouge 

illustre la détermination graphique du couche limite de diffusion, δ, à ω=10 rd/s.  

5. Comparaison avec les résultats expérimentaux 

Pour valider nos résultats numériques avec des résultats expérimentaux nous choisissons une 

réaction bien connue, plus simple et moins coûteuse que les enzymes de déshydrogénase : 

l’oxydation du ferrocyanure dans une solution de (0,1 M) de Fe (CN)6
4- à l'intérieur d'un 

électrolyte support de chlorure de sodium (0,1 M). Nous reproduisons la configuration 

géométrique expérimentale (Figure 1). L'électrode est réalisée par polissage de la surface 

inférieure (type graphite) avec de l'alumine puis placée verticalement sur le bain. A partir de la 

relation liant le courant i et la couche limite de diffusion δ [3] nous déterminons par 

Voltammétrie [13] les épaisseurs de couche limite de diffusion pour différentes vitesses de 

rotation (Figure 3). Nous obtenons un très bon accord entre les résultats numériques, 

analytiques et expérimentaux. Avec une électrode RDE la couche limite de diffusion est 

inversement proportionnelle à la racine carrée de la vitesse. Cela représente un avantage pour 

contrôler cette couche limite qui est sans doute en partie à l’origine du succès de cette 

technologie. Mais c’est aussi, dans notre cas, une limite car il devient impossible d’obtenir une 

diminution significative de la couche limite au-delà de 300 rd/s. En effet, au-delà de cette 

vitesse de rotation des instabilités se forment et la couche limite de diffusion ne diminue plus 

aussi efficacement. Ces instabilités augmentent la probabilité d'hétérogénéité à la surface de 

l'électrode, donc une incertitude sur les mesures. 

Nous avons montré que la RDE ne permettra pas d’étudier les enzymes déshydrogénase, car 

il ne serait pas raisonnable et peu efficace de dépasser des vitesses supérieures à 300rd/s 

(environ 3000 tr/min) pour obtenir un transfert de réactifs suffisant à l’électrode. Néanmoins, 

cette étude démontre la validité de notre approche numérique pour simuler l’hydrodynamique 

et la diffusion d’espèces dans les cellules électrochimiques. 
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Figure 3 : Amélioration du transport de masse présentée par la variation de la couche limite de 

diffusion δ (m) par rapport aux vitesses de rotation, ω (rd/s) Є (10 rd / s à 500 rd / s), comparaison et 

des résultats de la simulation numérique, des expériences de voltammétrie et de la solution analytique 

de la théorie de Levich (équation 5). 

6. Conception d’une nouvelle cellule électrochimique 

Compte tenu des limites de la RDE, pour mener à bien une étude électrochimique de la 

déshydrogénase il apparait nécessaire de concevoir une nouvelle cellule assurant un bien 

meilleur apport de réactif à la surface du disque réactif. D’autres types de cellules 

électrochimiques sont décrites dans la littérature. Elles sont basées sur le concept d’une 

électrode fixe et d’un écoulement assurant l’apport d’espèces qui peut être parallèle à 

l’électrode dans le cas des cellules de type « canal »[14] ou bien perpendiculaires pour les 

cellules de type « jet »[15]. Notre objectif est d’obtenir un flux de réactif le plus élevé et le plus 

homogène possible. Il faudra donc obtenir une couche limite de diffusion la plus faible et la 

plus régulière possible devant la surface réactive de l’électrode. Il faut aussi minimiser les effets 

de lavage de l’écoulement sur les enzymes, cette partie de notre travail ne sera pas présentée 

ici. Les conditions choisies pour ces simulations sont similaires à celle utilisées pour la RDE, 

la concentration au niveau de la surface réactive est supposée nulle et sur les autres surfaces il 

n’y a pas de réaction. La concentration du fluide en entrée de la cellule est égale à 1. Pour 

effectuer une comparaison entre les deux cellules nous nous plaçons arbitrairement dans des 

configurations similaires en termes de nombre de Reynolds à celles de le RDE à 100rd/s 

(Re=600).  

La Figure 4 illustre l'étude numérique d'une cellule électrochimique de type « canal » classique 

et l’écoulement est laminaire, Re<2000 [14,16]. La configuration géométrique de cette cellule 

est présentée à la Figure 4 (A). Le résultat évident de cette simulation est la grande 

hétérogénéité du flux sur l’électrode, illustré sur la Figure 4 (B). Sur la Figure 4 (C) 

représentant l’évolution du flux le long de la ligne D on constate une variation de 300% le long 

de l’électrode. Même si le flux de masse à l’électrode est beaucoup plus élevé que dans le cas 

de référence de la RDE (100rad/s) sur la Figure 4 (D). Une telle variation du flux sur l’électrode 

génèrerai des incertitudes inacceptables sur nos résultats expérimentaux. 
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Figure 4 : Simulation numérique de l'électrode de type canal : A) Géométrie de la cellule 

d'électrode de type canal classique avec z=0.4mm, largeur=6mm et longueur=8mm, B) répartition du 

flux de réaction massique le long de la surface de l'électrode canal (vue de dessus), C) Profil du flux à 

la surface de l'électrode canal sur la ligne (D) ; la vitesse de l’écoulement est de 0,75 m/s, Re=600,et 

D) Profil du flux massique de réaction à la surface de l'électrode RDE, à ω= 100rd/s, Re=600, Rayon 

de l'électrode= 3 mm.  

L'électrode canal est considérée comme une électrode efficace mais n’est pas adaptée à notre 

problème d’analyse électrochimique en raison de l’inhomogénéité du flux. Nous étudions donc 

un autre type d’électrode décrite dans la littérature comme particulièrement performante, 

l’électrode de type jet. Les optimisations successives que nous avons conduites ont abouties à 

une cellule d'un diamètre d'entrée du jet équivalent à celui de l'électrode, avec deux sorties 

symétriques (Figure 5 (A)). Une représentation de la répartition du flux sur la surface de 

l'électrode est présentée à la Figure 5. Sur l’électrode tournante (Figure 5D) le flux est calculé 

pour un Reynold de 600<2000 ; Re jet= vDH/ν, donc l’ecoulement est laminaire [3,17,18]. Nous 

utilisons un maillage non structuré polyhèdral. La dispersion des valeurs observées sur les 

profils de flux est due au posttraitement en volumes finis sur ce maillage non structuré. La 

variation du flux à la surface de l'électrode jet est inférieure à 18%. Cette faible variation est 

aussi visible sur la Figure 5 (C). Notons également que le flux obtenu, compris entre 0.375 et 

0.405 kg/m2s, représente la valeur la plus élevée sur l’ensemble des configurations que nous 

avons testées. 



 

Figure 5 : A) présentation géométrique de la conception du flux de sortie symétrique avec un 

electrode de R = 0,5 mm, B) carte du flux de masse le long de la surface de l'électrode (partie semi-

symétrique) et C) un graphe représentant le flux à la surface de l'électrode sur la ligne (D). Cette 

simulation numérique est effectuée à La vitesse du l’écoulement de 0.6 m/s, Re=600. 

En comparant trois types d’électrodes utilisées en électrochimie nous avons montré que 

l’électrode de type jet est la mieux adaptée à nos besoins. Elle présente un flux particulièrement 

élevé et une homogénéité d’apport de réactif compatible avec nos besoins pour l’étude de la 
CO- déshydrogénase. 

7. Conclusion 

Le processus de transport de masse, en particulier le processus de diffusion, est étudié en 

utilisant des simulations numériques. Notre modèle est en bon accord avec les résultats 

expérimentaux et montre une légère différence avec les solutions analytiques de la littérature 

que l’on peut attribuer aux hypothèses réductrices à l’origine de ces solutions. Nous concluons 

qu'il est impossible d'utiliser la RDE pour l’étude de la CO-déshydrogénase, car même à vitesse 

de rotation très élevée, l'augmentation du flux de masse reste limitée et les perturbations de 

l’écoulement peuvent être problématiques expérimentalement. En utilisant notre modèle 

numérique, nous avons montré que la cellule à écoulement par jet est la plus adaptée pour 

l’étude électrochimique des enzymes déshydrogénases ou d’autres catalyseurs puissants. Après 

de multiples optimisations nous avons conçu et testé numériquement une électrode à jet 

originale avec une entrée et deux sorties qui sera construite et testé expérimentalement. 
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