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La microscopie électrochimique (SECM) fait partie d’une nouvelle génération d’outils de 

caractérisation qui permettent notamment de scruter les propriétés électrochimiques locales des 
matériaux [1]. Appliquée à l’étude de catalyseurs pour l’ORR, elle permet d’étudier ceux-ci à l’échelle 
des agglomérats et peut fournir des informations sur leur activité intrinsèque. Cette technique 
s’affranchit des principales limitations des caractérisations par RDE (électrode à disque tournant) ou en 
pile complète en ne nécessitant qu’une très faible quantité de matériau et très peu d’additifs comme le 
Nafion. Les récents développements réalisés au CEA de Saclay ont facilité l’utilisation de la SECM en 
milieu acide [2] et permettent désormais l’étude de catalyseurs pour piles à combustible à membrane 
d’échange (PEMFC).  

Dans le cadre du projet européen PEGASUS, différents catalyseurs sans métaux noble pour les 
PEMFC ont été développés puis étudiés par SECM et AFM (microscope à force atomique). Pour la 
première fois, la combinaison de ces deux techniques a permis de relier les performances catalytiques 
des matériaux à leur état d’agglomération [3]. L’imagerie AFM permet d’établir la distribution en tailles 
de l’ensemble de particules étudiées, et la SECM donne leur activité catalytique. Ainsi le lien entre état 
d’agglomération et activité catalytique peut être exploré, et cette méthode ouvre la voie à de nombreuses 
applications pour l’étude de catalyseurs, de la recherche de l’activité intrinsèque à l’optimisation de 
formulation d’encres.  
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