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SOMMAIRE

La chimie de surface des metaux de transition dans des solutions aqueuses a une importance
fondamentale pour les mecanismes de dissolution des metaux, la corrosion et
1'electrocristallisation. Le cuivre est un metal de transition du groupe IB comme 1'or et
1'argent. L'importance de ce metal dans des applications energetiques, catalytiques et
microelectronique a pousse les chercheurs a etudier Ie comportement de la surface du cuivre
en solution. Le phenomene dTJPD (Deposition sous nemstienne ou Under Potential
Deposition) a necessite une attention particuliere car elle represente, en fait, la premiere etape
de 1'electrodeposition d'un cation metallique. II est connu que la deposition sous-nemstienne

(UPD) a une dependance caracteristique vis- a- vis la nature et la structure cristalline du
substrat, d'ou 1'importance de 1'etude de 1'UPD sur des electrodes monocristallines. Le but de
ce travail est d'etudier Ie phenomene d'adsorption/desorption des adatomes de Pb sur Ie
substrat de Cu(hkl) en presence et en absence des halogenures (Bf, d') dans une solution
acide.

Nous avons developpe une methode d'electropolissage pour preparer une surface de cuivre

monocristallin propre, bien ordonnee sur laquelle la presence d'oxyde est negligeable. Cette
nouvelle technique consiste en trois etapes. La premiere etape est un traitement anodique
pendant lequel on va utiliser un agent nivelant pour minimiser la piquration de la surface du
monocristal a 1'echelle microscopique. Ensuite la surface de 1'electrode va etre rincee dans une
solution acide, et finalement un recuit cathodique permettra d'eviter la formation d'un film
d'oxyde. Nous avons etudie Ie phenomene de 1(UPD de Pb sur les monocristaux de cuivre
(hkl) en absence et en presence des anions d' et Br' en milieu acide. Dans un premier temps

nous avons compare la surface du monocristal preparee par UHV (Ultra High Vaccuum) et
celle preparee par la nouvelle methode d'electropolissage dans une solution de HC104 a pH 2

en utilisant la technique de voltamperometrie cyclique. Nous avons trouve que la surface
preparee par la nouvelle methode d'electropolissage est comparable a celle preparee par UHV.

Dans ce travail, nous avons demontre par la voltamperometrie cyclique 1'efiFet de 1'adsorption
et de la desorption de chlorures et de bromures a la surface de 1'electrode de cuivre

monocristallme Cu(hkl) dans une solution de 0,01 M HC104. L'UPD de Pb en absence et en
presence de ces anions a ete etudie par des methodes potentiodynamique et potentiostatique.
Pour determiner la valeur de la valence d'electrosorption, 1'isotherme d'adsoq)tion du plomb

ainsi que Ie taux de recouvrement du Pb sur les monocristaux de cuivre (100) et (111) nous
avons fait appel a une methode electrochimique eprouvee telle que 1'electrode toumante a
disque et anneau (ETDA). Cette technique a rendu les mesures plus sophistiquees en utilisant
une ETDA avec un disque monocristallin. Cette possibilite a confere a ce travail son
originalite. Nous avons determine la valence d'electrosorption a partir de la charge
coulombienne determinee sur 1'anneau. La valeur de la valence d'electrosoqition trouvee
correspondant a la formation d'une monocouche de Pb est egale a 2. La charge coulombienne
determinee sur Ie disque est superieure a celle de la charge determinee a partir de 1'anneau,
ceci a ete explique par 1'interference des ions halogenures pendant la deposition sousnemstienne du Pb.

Finalement la structure du depot sous-nemstien du Pb sur Cu(lll) et Cu(lOO) est determinee
par la technique de surface LEED (Low-Energy Electron Diffi-action). Ces analyses ont aussi
confirme Ie taux de recouvrement du Pb sur Ie Cu(hkl) qui a ete deduit des mesures
electrochimiques susmentionnees. Les resultats obtenus dans Ie vide sont issus de la
collaboration qui existe entre Ie laboratoire du Pr. Brisard et celui du Dr. P.N. Ross du
Lawrence Berkeley National Laboratory, Material Sciences Division. Les resultats de ce
travail ont donne lieu a deux publications dans Langmuir.
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INTRODUCTION

Vu la valorisation de plus en plus importante de catalyseurs metalliques performants pour les
reactions heterogenes, des etudes fondamentales axees sur la caracterisation physicochimiques ex-situ et in-situ de surfaces electrocatalytiques sont primordiales. La recherche
pour une plus grande efl&cacite des catalyseurs a amene Ie besoin de mieux comprendre les
processus fondamentaux impliques a 1'interface metal/electrolyte. L'activite catalytique des
electrodes depend des proprietes de surface. Plusieurs travaux tres interessants ont ete faits
dans la direction d'une meilleure comprehension et connaissance du role de la surface de
1'electrode dans les processus electrocatalytiques (1). L'efFet catalytique se manifeste entre
autre par une diminution de 1'energie d'activation de la reaction par 1'adsorption de
1'intermediaire de 1'etape la plus lente. L'etude des processus electrocatalytiques permet de
mieux concevoir Ie role du metal en tant que catalyseur des reactions ayant lieu a la surface et
de connaitre 1'influence des intermediaires adsorbes. Les changements significatifs de la
cinetique et du mecanisme de nombreuses reactions electrochimiques dependent
principalement des premieres couches extemes de la surface. Cette connaissance a stimule la
recherche vers une comprehension plus fondamentale des reactions electrocatalytiques a
1'echelle atomique (1, 2). Le phenomene de deposition sous-nemstienne UPD (Under

Potentiel Deposition) a un role de dans la modification des proprietes de surface, d'ou son
importance. L'UPD est la formation d'une monocouche (ou sous-couche) d'un metal M sur

un autre metal, M' (plus noble), a un potentiel positifpar rapport au potentiel de Nemst de M.

Ce phenomene d'UPD (1, 2, 3,4) a suscite un grand interet durant ces 25 demieres annees
autant pour son role dans 1'electrocatalyse pour 1'electrosynthese et les piles a combustibles

(5) que pour son effet inhibiteur sur la corrosion de metaux (6, 7) et Ie revetement des
surfaces (8, 9). II permet aussi de comprendre les premieres etapes de 1'electrocristallisation

(1), ou d'etudier cTautres phenomenes tels l'adsoq)tion, Ie transfert de charge et la variation
de la structure de la double couche.

La deposition sous-nemstienne represente 1'etape initiale lors de la deposition complete d'un
metal sur un substrat metallique. Done 1'importance de 1'UPD vient de la possibilite de suivre
finement la chimisorption et les proprietes catalytiques de la surface de 1'electrode. Dans Ie
contexte d'electrocatalyse, les etudes de 1'UPD foumissent des modeles interessants car Ie
degre de recouvrement du substrat par 1'adatome peut etre determine et controle meme au
niveau de sous-couche en variant Ie potentiel de 1'electrode et la concentration des cations
correspondants en solution. En outre, ce phenomene represente un type particulier et
important de la catalyse heterogene. Les adatomes peuvent promouvoir 1'activite
electrocatalytique de 1'electrode de differentes manieres. Us peuvent former un catalyseur
bifonctionnel offi-ant des sites actifs dififerents pour 1'adsorption de molecules ou radicaux
participants a la reaction electrochimique ou agir comme mediateurs redox heterogenes. Dans

certains cas Ie phenomene de 1'UPD modifie les proprietes electroniques de la surface (densite
des etats electroniques et fonction de travail) ou empeche 1'empoisonnement de la surface de
1'electrode. L'UPD permet aussi a des processus de transfert d'electrons de s'efifectuer a des

surtensions plus faibles (un gain dans 1'efiBcacite energetique). La reaction de reduction de
1'oxygene est un exemple applique de ce phenomene. Cette reaction, qui fut grandement
etudiee, est fortement influencee par des couches formees par 1'UPD d'un metal. Des

adatomes tels Pb, Tl, Bi peuvent avoir des efFets catalytiques positifs ou negatifs selon la
nature du substrat. Nous rencontrons un efifet positifpour la reduction de 1'oxygene en milieu
acide sur les systemes Au/Pbads, Biads (10, 11, 12), Cu/Pbads, Tlads (13), et en milieu basique sur
les systemes Au, Pt, carbone vitreux/Pbads, Tlads, Biads (14-15). L'effet catalytique se traduit
par une diminution de la surtension du processus de transfert d'electrons. Une deposition
sous-nemstienne d'un metal donne permet aussi d'augmenter la selectivite de la surface du
catalyseur, offrant ainsi un aspect attrayant pour la synthese electroorganique. Pour ne citer
qu'un exemple mentionnons Ie cas de la reduction du phenyldinitromethane (16). En absence

des adatomes. Ie phenyldinitromethane se reduit sur Ie platine selon un mecanisme chimique

resultant de 1'adsorption du groupe nitro (Pt-0, Pt-N) et de 1'hydrogenation catalytique du
groupement nitro chimisorbe par 1'hydrogene adsorbe. La presence d'adatome tel Ie Tl et Ie
Pb change ce mecanisme en une reduction electrochimique directe: les etapes lentes de
1'adsorption et des interactions heterogenes sont remplacees par des transferts rapides et
directs d'electrons de 1'electrode aux molecules organiques. Ceci resulte en une amelioration

de Factivite electrocatalytique et de la selectivite de la surface modifiee de 1'electrode de Pt.
L amelioration de la reversibilite de certains processus electrochimiques par Ie phenomene
d'UPD a contribue au developpement d'electrodes stables en milieux aqueux et non aqueux

(2).
L'observation du phenomene d'UPD a ete faite au debut du siecle. En 1912, Hevesy (17) a
enregistre pour la premiere fois une courbe correspondant a 1'isotherme du taux de
recouvrement de metaux radioactifs en fonction du potentiel montrant une deviation de la loi
de Nemst lorsqu'une faible quantite de ces metaux a ete deposee sur Ie cuivre. Dans ce
travail, U a ete rapporte que les cations metalliques radioactifs se deposaient a un potentiel

plus positifque Ie potentiel de Nemst. Puis, en 1913, Herzfeld (18) a explique 1'apparition de
cette violation de la loi de Nemst en stipulant que 1'activite de la phase solide du cation
metallique adsorbe a la surface de 1'electrode ainsi que la vitesse d'adsorption du cation
etaient fonction du taux de recouvrement si la surface de Felectrode n'est pas completement
couverte et par consequent Ie potentiel d'equilibre de cette reaction est aussi fonction du taux
de recouvrement. L'auteur en a deduit que Factivite de la phase solide du cation metallique
adsorbe a la surface de Felectrode etait representee par 1'equation suivante:

am(S) = fm(S) Z/ZQ

ou am(s) est 1'activite du metal dans Ie cas d'une sous-couche, fm(s). Ie coefficient d activite du
metal depose, zo. Ie nombre de moles necessaire pour former une monocouche complete du
metal depose sur Ie substrat metallique et z Ie nombre de moles du metal depose.

Le concept de Herzfeld fut developpejusqu'a la fin des annees 1940 par plusieurs groupes de
recherche en etudiant Ie comportement de I'adsoqition et de la desorption de faibles quantites
de metaux radioactifs sur les surfaces d'electrodes metalliques. Parmi eux, Roger et al. (19,
20) out etudie systematiquement la deposition de multicouches, de monocouches et de souscouches de traces d'argent et de cuivre radioactifs (concentration de 1'ordre de 10"8 M) sur Pt,
Au, Pd, Rh et W en fonction des parametres tels que la concentration de 1'ion metallique,
1'electrolyte support et d'agents complexants. Afin d'expliquer leurs resultats, les auteurs ont
repris Ie concept de Herzfeld et ont conclu que la deviation de la loi de Nemst etait due a
1'interaction entre Ie substrat et Ie metal depose. Par la suite Haissinsky et al. (21, 22), ainsi
que Nicholson (23, 24) ont continue a utiliser des traceurs radioactifs pour 1'etude de la

deposition sous-nemstienne des cations metalliques de Ag, Pb et Cu sur Pt (23) ainsi que Ni
sur Pt et sur Au (24) comme applications en chimie analytique.

A cette meme epoque. Mills et Wills (25) out pour leur part etudie la deposition d'une
monocouche atomique d'un metal M sur un substrat metallique M' par une methode
electrochimique. Ces auteurs out etudie la formation d'une monocouche de Pb sur Ag et de

Pb, Tl, Sb et Ni sur Au ainsi que du Pb sur Ag. Us out demontre par une technique
galavanostatique que la quantite du depot sous-nemstien de ces cations metalliques est plus
importante sur 1'or que sur 1'argent. Ces etudes sont les premieres evidences de la
dependance de la nature du substrat et de la nature du cation metallique adsorbe.

Les resultats de ces etudes cites ci-haut out ouvert la porte a d'autres importantes recherches.
De nombreuses etudes sur la deposition sous-nemstienne par des techniques electrochimiques
ont conduit a des conclusions remarquables. Ces etudes ont montre que la monocouche d un

adatome est uniformement distribuee, ne se developpe pas seulement sur des sites actifs du
substrat (23, 25), qu'une deuxieme monocouche ne se deposera pas tant que la deposition de
la premiere monocouche n'est pas complete et que 1'UPD a une dependance caracteristique
vis a vis la nature et la structure cristalline du substrat (23, 25).

L'utilisation des electrodes monocristallines bien ordonnees est devenue une approche

significative pour etudier la dependance cristallographique des differentes depositions et / ou
reactions catalytiques sur un metal donne. Comparee aux electrodes polycristallines,
1'homogeneite de la surface du monocristal est un atout important pour 1'obtention
d'information plus detaillee et specifique au sujet d'un systeme donne adsorbat-substrat. Ce

sujet a etc largement traite par Kolb (1), Adzic (2) et Hamelin (3). Nous retrouvons plusieurs
etudes sur 1'or, Ie platine, Ie mercure et Ie gallium. Neanmoins, des elements du groupe IB

(Ag, Au, Cu), ce sont les surfaces monocristallines de Ag et Au qui ont ete 1'objet de
recherches approfondies. Plusieurs groupes de recherche ont etudie Ie phenomene de 1'UPD
de Pb, Bi, Tl, Ag, Cu, Hg, etc. sur des electrodes polycristallines ou monocristallines de Pt,
Au, Ag par des techniques electrochimiques ou spectroscopiques (1, 2, 26, 27) en presence et
en absence d'anions ou de produits organiques. Conway et al. (28, 29, 30, 31) ont etudie
electrochimiquement les effets des anions (Bf, Cl', I') sur 1'UPD de 1'hydrogene sur les

electrodes monocristallmes et polycristallines d'Au et de Pt. Juttner et al. (32, 33, 34) ont
etudie 1'UPD de Pb sur les monocristaux d'or et d'argent, Lipkowski et al. (35, 36, 37, 38)
out determine les isothermes d'adsorption en etudiant 1'efifet des anions sur 1'UPD de Cu, Pb
et I'adsoqition des produits organiques sur les monocristaux d'Au et Ag par la technique
chronocoulometrique et par la technique radioelectrochimique en collaboration avec

Wieckowski et al (39). Afin de determiner in-situ la structure de la monocouche de 1'UPD du
Cu, Ag, Hg, sur les monocristaux d'Au, Gewrith et al. (40, 41, 42) ont examine la surface du
substrat d'Au par microscopie a force atomique, AFM (Atomic Force Microscopy).

Contrairement au niveau avance des connaissances sur les proprietes interfaciales des metaux
cites ci-haut tel 1'Ag et 1'Au, on en connaTt tres peu au sujet des proprietes interfaciales du
cuivre et du phenomene d'electrosoq^tion sur ce metal du groupe IB que ce soit de 1'UPD
d'un metal ou de Fadsoq)tion de composes organiques. Le but de ce travail est en fait
d'etudier la dependance cristallographique de la deposition sous-nemstienne du Pb sur les
faces principales du cuivre. Cette etude se veut une contribution a 1'elucidation et a la
comprehension des proprietes interfaciales et des phenomenes d'adsoqrtion sur Ie cuivre.
Toute etude impliquant des phenomenes de surface demande une attention particuliere des
substrats monocristallins. La preparation et la proprete de la surface monocristalline sont
d'une importance primordiale pour 1'etude de phenomenes de surface. Pour plusieurs metaux,
il a ete demontre que la preparation d'un monocristal par un recuit a la flamme (43) ou un

bombardement ionique dans une chambre d'ultravide 'UHV' (Ultra High Vaccuum) (44, 45)
conduisait essentiellement aux memes conditions de surface (46, 47). Ces resultats ont facilite
les etudes electrochimiques sur les monocristaux car Ie recuit a la flamme est une methode
beaucoup plus accessible a la plupart des chercheurs qu'un systeme UHV. L'utilisation d'une
chambre UHV est appropriee dans Ie cas ou 1'on veut analyser la surface de 1'electrode par
d'autres techniques comme la spectroscopie d'electron Auger, AES (Auger Electron

Spectroscopy), la dif&action d'electron de faible energie, LEED (Low-Energy Electron
Diffraction), la microscopie a efFet tunnel, STM (Scanning Tunneling Microscopy), SXS (Xray Scattering) et la microscopic a force atomique, AFM, afin de verifier la proprete et
F orientation cristallographique et la composition des premieres couches de surface du
substrat. Toutefois les monocristaux de cuivre, comme beaucoup d'autres metaux ne peuvent
etre recuits a la flamme et 1'altemative au systeme UHV demeure 1'electropolissage. Par
centre, la methode d'electropolissage est sujette a controverse et il existe des differences
enemies dans les methodes ex-vacuo proposees dans la litterature pour les monocristaux de
cuivre.

Plusieurs methodes d'electropolissage ont ete employees par difFerents groupes de recherche.

Siegenthaler et Jiittner (48, 49) ont applique un potentiel anodique tres eleve de 1'ordre de 4 V
et une densite de courant comprise entre 2 et 4 A/cm sur Ie monocristal de cuivre (111) dans
un melange d'acide sulfurique et orthophosphorique. Dans ces conditions d'electropolissage,

a haute densite de courant, Kinoshita et al. (50) ont demontre par la technique ESCA
(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) qu'il a y formation d'un film d'oxyde a la
surface du cuivre et absence de trace d'acide provenant de 1'electropolissage. Par contre,
Lecoeur et Bellier (51) ont montres par la spectroscopie d'electron Auger, que la surface des

electrodes de cuivre monocristallin (111) et (100) n'etait pas oxydee lorsqu'ils ont electropoli
leurs electrodes dans une solution d'acide orthophosphorique (12 M) a 20 C. Cruickshank et
al. (52) ont montre par AFM que les couches extemes du monocristal de cuivre (100),

prealablement electropoli dans un melange d'acide sulfurique et d'acide phosphorique en
appliquant un courant anodique de 2 A/cm2, ont une structure (V2xV2)^45 a tout potentiel
positif par rapport au potentiel de degagement d'hydrogene dans une solution de 0.1 M de
HC104 ou une solution de H2S04. Us interpretent leurs observations par la presence des

atomes d'oxygenes adsorbes a la surface du monocristal selon une stmcture (^/2x^2)R45 .
Toutefois, dans un travail subsequent, Lagraff et Gewirth (53) rapportent qu'il est difiRcile de
distinguer entre la presence de 1'oxygene et de chlorures sur la surface, ces demiers se

deposant avec une superstructure (V2x-\/2)7?45 . Anterieurement, Stickney et al. (54, 55)
ont montre que, dans une solution de decapage HC1 et a des potentiels positifs par rapport au

potentiel de degagement d'hydrogene, il y a formation des adatomes de chlorures de structure
f2x^2)R45° a la surface du Cu(lOO). Afin d'eviter la formation du film d'oxyde a la surface
de 1'electrode pendant 1'electropolissage, Wong et al. (56) pour leur part out compare la
surface du monocristal de cuivre (111) preparee par leur nouvelle methode d'electropolissage

et la technique UHV. Us out etudie les proprietes electroniques et structurales de ce
monocristal dans une solution de 0,01 M NaC104 a pH 4 par la technique de Generation de
Seconde Harmonique (SHG "Second Harmonic Generation"). La procedure de leur methode

d'electropolissage se fait en trois etapes. Dans la premiere etape, 1'electrode est immergee

dans une solution d'acide orthophosphorique a un potentiel de 0,715V vs ECS, puis Ie
monocristal est transfere dans une solution d'acide sulfurique diluee pour etre rincee, et

finalement Ie monocristal est polarise a -0,605 V vs ECS dans une solution de 0,5 M NaF,
cette demiere etape a la meme fonction que la technique de recuit a la flamme. La difference
entre la reponse du signal SHG du monocristal traite par electropolissage et la reponse du
signal SHG du meme monocristal traite par UHV est due a la presence des monocouches
d'oxydes a la surface de 1'electrode electropolie. Les etudes de Villeglas et al. (57) ont
demontre que la surface desordonnee du monocristal du cuivre (100) par la formation d'un

fihn d'oxyde ou par un traitement dans UHV (bombardement ionique) peut etre restituee ///
situ par decapage electrochimique dans une solution diluee d'acide chloridrique. Ce processus
est analogue a 1'electropolissage, ainsi les couches extemes contaminees ou desordonnees
d'un metal peuvent etre enlevees par decapage electrochimique ou chimique. La moq^hologie

de la surface de 1'electrode monocristallme Cu(lOO) apres un decapage electrochimique
determine par microscope electronique a balayage, SEM (Scanning Electron Microscopy),
montre la formation de piqures a la surface due a la forte interaction chimique entre les
chlorures et Ie cuiwe. L'analyse de la surface par AES montre 1'absence de contaminants (C,
N, 0) et la presence de chlorures a la surface de 1'electrode. Les techniques STM et LEED
out indique la reconstruction du monocnstal du cuivre (100) et la structure de la surface du
monocristal (^2x^/2)R45 est due a la presence d'une monocouche de chlorures adsorbes.
On peut tirer de cette analyse des travaux publics qu'il n'y a pas de consensus sur une seule
methode d'electropolissage du cuivre. Nous avons etabli dans notre laboratoire une methode

d'electropolissage du Cu(hkl) qui produit des resultats electrochimiques identiques a ceux
obtenus sur ces memes surfaces dans une chambre UHV.

La chimie de surface des metaux de transition dans des solutions aqueuses a une importance
fondamentale pour les mecanismes de dissolution des metaux, la corrosion et
PelectrocristaUisation. Le cuivre est un metal de transition du groupe IB comme Au et Ag.
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L'importance de ce metal dans des applications energetiques, catalytiques et
microelectroniques a pousse les chercheurs a etudier la surface du cuivre en solution. Le

phenomene dTJPD sur les monocristaux de cuivre a ete peu etudie (48, 49, 58) et ceci est
principalement du a la difRculte de travailler avec ce metal. Le but de ce travail est d'etudier Ie
phenomene de 1'UPD du Pb sur les monocristaux de cuivre (hkl) en absence et en presence des
anions d' et Br' en milieu acide. Nous demontrerons que la surface du monocristal preparee
par la nouvelle methode d'electropolissage comportant trois etapes est comparable a celle
preparee par UHV. Nous ferons appel a des methodes electrochimiques eprouvees entre
autres 1'electrode toumante a disque et anneau ETDA, pour etablir 1'isotherme d'adsoq)tion du
Pb sans Fmterference des reactions d'adsorption et de desorption de Cl" et Br'. Qui plus est,
1'utilisation d'une ETDA avec un disque monocristallin ETDcu(hki)A rend les mesures plus
sophistiquees, ce qui confere a ce travail son originalite.

CHAPITRE 1

THEORIE

II est bien connu que 1'activite catalytique d'une electrode est etroitement reliee aux

difFerentes modifications de ses proprietes de surface. Les changements significatifs de la
cinetique et du mecanisme de nombreuses reactions electrochimiques dependent des premieres
couches extemes de la surface. Le phenomene de la deposition sous-nemstienne a un role de
dans la modification des proprietes de surface, d'ou son importance. De plus 1'UPD demontre
une dependance tres particuliere de la structure cristallographique de la surface du substrat.
Les proprietes physico-chimiques du phenomene de 1'UPD dependent fortement de I'interface

metaVsolution. Ce chapitre resume la theorie des differents principes physico-chimiques et
des methodes experimentales qui seront cites dans ce memoire soit la double couche. Ie
phenomene de 1'UPD, la structure des monocristaux de cuivre cubiques a faces centrees,
1'electrode toumante a disque monocristallin et anneau et finalement la technique de difiraction
electronique en faisceau convergent (ECP "Electron Channeling Patterns").

1.1 Interface metal-solution

Pour comprendre et pouvou- controler les processus ayant lieu a la surface de 1'electrode tel Ie
phenomene de 1'UPD, il faut acquerir une connaissance detaillee de la structure de 1'interface,

de la distribution des ions ou molecules qui la compose et de la variation du potentiel
electrique qui agit comme une force motrice dans toutes les reactions de transferts de charge.
Plusieurs ouvrages out ete ecrits dans Ie meme but, celui d'elucider un modele de la structure
de Hnterface metal-solution (59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67). La valeur d'un modele
adequat est sa capacite de produire des correlations raisonnables entre la cinetique de reaction
a 1'electrode, I'adsoqrtion des produits sur celle-ci et les proprietes de cette interface. Dans la
prochaine section nous decrirons la double couche electrique telle que nous la connaissons
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aujourd'hui en prenant soin d'y inclure la description de la solution, en tenant compte de la
taille des molecules de solvant dans la monocouche de surface et 1'adsorption specifique des
ions et la nature du metal.

1.1.1 Description de la double couche

La structure et Ie comportement de la double couche electrique ont ete determines a partir des

etudes sur des Electrodes Idealement Polarisees (EIP). EIP est une electrode a laquelle ne
peut avoir lieu aucun transfert de charge a travers 1'interface metal-solution quel que soit Ie
potentiel impose par un generateur exterieur. La description contemporaine de 1'interface
metal-solution ou Ie metal est une electrode idealement polarisee, est basee sur les travaux de

Grahame (68, 69). Le modele de Grahame redefinit Ie modele precedent propose par Stem
(70) qui combine celui de Helmholtz (67) et de Gouy-Chapmann (67). Les proprietes
interfaciales refletent la contribution des proprietes physiques du metal et de 1'interaction avec
la solution. On leur reconnait une contribution directe, non negligeable, sur la capacitance de
1'electrode. Une description complete de la surface du metal et des interactions avec les
produits adsorbes est importante pour pouvoir expliquer Ie role du metal sur les proprietes
interfaciales. Les modeles proposes pour Ie calcul de la capacitance sont bases sur les
propnetes du metal, de la solution et de leurs interactions. Les prochains paragraphes,
resumeront les modeles proposes par Helmholtz, Chapmann, Gouy et Stem.

Helmholtz qui fut Ie premier a penser en terme de separation des charges a Finterface, propose
un modele ou une couche d'ions de la solution compense 1'exces de charge a la surface du
metal. L'interface est constituee de deux plans charges, a une distance d de 1'ordre de
grandeur moleculaire, 1'un a la surface du metal, 1'autre dans la solution. Une telle structure
de la double couche est equivalente a un condensateur plan dont la capacite CH est constante,
quelle que soit la tension de 1'electrode, ce qui n'est pas verifie experimentalement. Par la

suite Gouy et Chapmann out propose independamment Ie modele de la couche diffuse de
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charge en solution. L'epaisseur de la couche diffuse depend de la concentration de
1'electrolyte et du potentiel et elle diminue en augmentant la concentration de 1'electrolyte. La

valeur de la capacite de la couche diffase en fonction du potentiel passe par un minimum
correspondant au potentiel de charge nulle. Le potentiel de charge nulle est la valeur du
potentiel ou la densite de charge confinee a 1'electrode est egale a la densite de charge dans la
solution. Le modele de Stem tient compte du modele de Helmholtz et de Gouy-Chapmann.
Dans ce cas la double couche est constituee de deux regions, une compacte et une diffuse.

Le schema detaille de la double couche electrique a 1'interface metal-solution base sur Ie
modele propose par Grahame est presente a la figure 1. On peut y distinguer deux phases: la

couche inteme compacte (de largeur de quelques diametres moleculaires) et la couche difiuse
qui s'etend vers la solution. La phase metallique, a x = 0, est homogene et sa charge electrique
se retrouve localisee dans une mince couche adjacente a la surface. L'exces ou Ie deficit
d'electrons est impose par une source de potentiel ou par un processus faradique a la surface
du metal. La densite de 1'exces de charge electrique sur la surface du metal, q , est exprimee
en [iC/cm . La couche inteme ou compacte s'etend du metal jusqu'au plan de Helmholtz
exteme (PHE), situe a X2, et contient des molecules de solvant et d'autres molecules ou ions
specifiquement adsorbes a la surface du metal. X2 peut varier selon la nature des adsorbats
presents a la surface. Le plan de Heknholtz inteme, PHI situe a xi, passe par Ie centre des
ions specifiquement adsorbes. La nature des forces d'interactions entre un ion et la surface de
metal, implique dans Fadsorption specifique, est peu comprise. La penetration des ions dans

la couche inteme et leur adsorption au PHI depend de leurs proprietes (la charge. Ie rayon
ionique et 1'energie de solvatation). Les proprietes des ions specifiquement adsorbes sont

importantes pour la determination des proprietes de 1'interface et les aspects cinetiques de
transfert de charge faradique dans les processus electrolytiques. Grahame (69) suggerait que
ces adsoqrtions specifiques impliquent la formation de type de liaison covalente entre 1'ion et
Ie metal. Cet ion avant qu'il ne penetre dans la couche inteme et devienne adsorbe au PHI,
doit perdre sa solvatation au moins dans la direction du metal selon la force d'mteraction
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Figure 1. a) Representation schematique de la double couche electrique a 1'interface
metal-solution selon Ie modele de Gouy-Chapman-Stem (60). b) Variation du
potentiel electrostatique, <|), avec la distance, x, de 1'electrode a travers la couche

compacte et la couche diffuse (68).
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ion/metal (62). La couche diffuse s'etend du plan de Helmhotlz exteme (PHE) vers la
solution. La distance minimale ou les ions solvates (non specifiquement adsorbes) peuvent
s'approcher de la surface metallique est a xz (PHE) (figure 1). La nature de 1'interaction dans
Fadscuption non-specifique des ions est une interaction electrostatique a longue distance,

independante des proprietes chimiques des ions. Le potentiel de charge nulle depend de la
nature du metal et de la structure cristallographique. Pour un metal donne. Ie potentiel de
charge nulle, EpcN, est different pour chaque surface de structure cristallographique bien
definie Une autre fa^on de detecter 1'adsorption specifique, c'est par 1'eflfet Esin-Markov, qui

se manifeste par Ie deplacement du potentiel de charge nulle (EpcN) avec la variation de la
concentration de (51). La connaissance du EpcN est importante pour 1'etude du phenomene de
ITJPD, les proprietes interfaciales et 1'adsorption specifique des anions a la surface d'une
electrode metallique.
1.1.2 Adsorption specifiaue de^l'ion

L'interaction specifique d'halogenures avec les substrats metalliques est un aspect interfacial
fondamental pour la comprehension des mecanismes gouvemant ITJPD d'un metal car la
structure des couches metalliques influencera 1'activite catalytique du materiau d'electrode.
L'adsoqrtion des anions a un effet plus marque sur Ie phenomene de 1'UPD d'un cation
metallique que I'adsoqrtion des cations presents dans 1'electrolyte. Dans de nombreux cas, la
forte influence de 1'adsorption des anions sur 1'UPD peut se traduire par une diminution de

1'energie de liaison entre Ie metal et Ie cation metallique adsorbe due a la forte interaction se
creant entre 1'anion et Ie substrat (1). Cette interaction entre Ie substrat et 1'anion est plus
forte que celle entre Ie substrat et Ie cation metallique adsorbe. Ainsi 1'adsorption specifique
des anions change les proprietes de surface et a une influence sur la liaison substrat-adatome.

Les gros ions polarisables out plus de facilite a etre adsorbes specifiquement. Le degre
d'adsorption specifique varie aussi avec la concentration de 1'electrolyte. Les deplacements

de la capacite de la double couche apparaissent aux potentiels plus eleves que Ie potentiel de
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charge nulle lorsqu'il y a adsorption specifique des ions. La presence d'un ion specifiquement
adsorbe se revele en considerant les pentes de z,Fr^ o^ vs q . II est toujours vrai que:

qM=-[Fr.<H,o)-Fr-(H,o)] [1.1]

ou F^ ^ represente les exces de surface relative des ions. L'addition de ces exces de surface
donne la charge nette de 1'electrode q (67). qM peut etre nulle par contre T^^ ^ est toujours
different de zero.

Une autre fa?on de detecter 1'adsorption specifique, c'est par 1'effet Esin-Markov, qui se

manifeste par Ie deplacement du potentiel de charge nulle (EpcN) avec la variation de la
concentration de 1'electrolyte. Le deplacement du EpcN est une fonction lineaire avec Ie

logarithme de 1'activite de 1'electrolyte, et la pente de cette droite est Ie coefBcient d'EsinMarkov, P, pour q = 0 (67). Cette pente depend de la constante des gaz parfaits R, la
temperature du systeme etudie, T, et de son activite, a.

'-s[^\. 'L2'
Cette deviation est nulle en absence d'adsoq)tion specifique. L'adsorption specifique d'un
anion indique un deplacement negatif du potentiel pour garder 1'electroneutralite de
1'electrode tandis que 1'adsorption specifique d'un cation est reconnue par Ie deplacement
positif du potentiel. En pratique, Ie recouvrement de la surface de 1'electrode avec des ions
adsorbes depend fortement de la charge de 1'electrode et la variation du taux de recouvrement
avec Ie potentiel fera ressortir les deviations de comportement Gouy-Chapman. Ces
deviations peuvent etre dues a une augmentation de l'adsoq)tion specifique d'ions ou
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simplement d'une defaillance de la theorie. Generalement, les cations sont plus fonement
solvates que les anions, par consequent, ils sont mains susceptibles d'etre adsorbes.

1.2 Adsorption sous-nernstienne (Tun cation metallique

Dans la plupart des processus electrochimiques, la surface modifiee de 1'electrode metallique
M', par 1'adsorption des adatomes metalliques a un potentiel positifpar rapport au potentiel de
Nemst, peut avoir des consequences tres importantes sur les proprietes electrocatalytiques
d'un materiau d'electrode. De ce fait 1'etude de 1'aspect thermodynamique et de 1'aspect
cinetique de 1'UPD d'un cation metallique est importante pour comprendre son efFet sur
1'augmentation de 1'activite electrocatalytique des electrodes.

1.2.1 Aspect thermodvnamiaue

Le potentiel d'equilibre d'une reaction reversible est defini en general par 1'equation de Nemst

^i- a Ox
Er=EO+~^~ln—~ [L3]

zF aped

ou aox, Bred representent les activites des especes oxydees et reduites, Er est Ie potentiel des
especes reduites et Ie Eo est Ie potentiel d'equilibre.

Pour une reaction d'electrodeposition d'un metal, 1'activite de la forme reduite, c'est-a-dire la
phase metallique, est consideree constante et egale a 1. Toutefois, dans Ie cas d'une reaction

d'UPD d'un cation metallique Mz a la surface de 1'electrode metallique Ml (equation [1.4]),
Factivite de la forme reduite MML est inferieure a 1 et varie avec Ie taux de deposition.
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MZ++ze'^=±MML [1.4]

M^ est Ie cation metallique en solution et z est Ie nombre d'electrons echanges. L'activite de
MML peut etre definie comme BML = fu 0 pour 0^6 ^ 1 et BML = 1 pour 6 > 1 (6= taux de
recouvrement) (1).

Le potentiel d'equilibre pour une monocouche devient done:

RT ^x^z+^xyrz+

E,MLW=Eo^ln:M^ [1.5]

ou f z+ et fj^ sont les coefficients d'activites de 1'ion metallique en solution et du depot
massique respectivement et C^z+ la concentration de 1'ion metallique.

L'equation [1.5] montre que les potentiels d'equilibre sont toujours plus positifs que Ie
potentiel Nemstien du depot massique (d'ou 1'expression deposition sous-nemstienne). De
plus, on voit que Ie potentiel d'equilibre de la sous-couche tend vers des potentiels plus
positifs quand la concentration de 1'ion metallique augmente, la variation etant de 60/z mV par
decade pour un recouvrement 6 constant. De toute evidence. Ie potentiel chimique des

adatomes (HML) est different de celui du metal (^M) si on considere les 2 reactions suivantes:

Mz++ ze'substrai < > MML [1.6]

MZ++Ze-M6tal ^—> M [1.7]

Les potentiels electrochimiques // des reactifs et des produits des equations [1.6] et [1.7] sont
definis par 1'expression thermodynamique suivante: /7 = ^ + zeo^, avec n Ie potentiel
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chimique, (|> Ie potentiel inteme, z Ie nombre d'electrons echanges et eo la charge d'un electron

(Co = 1.60219x10 C). A Pequilibre la somme des potentiels electrochimiques des produits
est egale a la somme des potentiels electrochimiques des reactifs. En appliquant ceci aux
equations [1.6] et [1.7], on obtient les equations suivantes:

^» + ^e-s^, = ^ML [L81

^+^=^

I19]

La difference entre les deux equations [1.8] et [1.9] donne la relation suivante:

/^MLW-^M=zeo(EMLW-Er)=zeo^Ep [1.10]

zeoAEp represente la difference des energies liantes entre un adatome Mz (pour un 6 donne)
sur Ie substrat M' et cet atome sur une surface M (les adatomes sont plus fortement lies a la
surface M' qu'a la surface M). Cette difference est independante de la concentration en ions
metalliques puisque les deux valeurs de potentiels chimiques varient de la meme fa9on avec la
concentration. Kolb (1) out tente de decrire quantitativement 1'UPD en prenant les valeurs

des potentiels de pic de redissolution anodique de la monocouche et de la deposition complete
pour etablir la difference de potentiel chimique qui est appele Ie deplacement sous-nemstien
(AEp). La figure 2 montre les courbes de redissolution de diflfisrents metaux deposes sur Au et
Ag. Pour expliquer la nature de 1'UPD, ces memes auteurs ont fait une correlation entre AEp
et la difference de la fonction de travail AO entre Ie substrat et 1'adsorbat (avec Qgubs > <^UPD,
eo est la charge de 1'electron).

eoAEp=0.5AO [1.11]
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Toutefois cette relation n'est valable que pour Ie cas des substrats polycristallins, et n'est pas
applicable aux substrats monocristallins (71). Ceci laisse supposer que 1'energie d'adsorption
de FUPD n'est pas seulement determinee par AO, mais qu'elle est aussi influencee par des
interactions laterales entre les particules adsorbees et des interactions verticales entre les
particules adsorbees et Ie substrat. Ces interactions dependent de la structure du substrat et
de Fadsorbat.

1.2.2 Valence d'electrosorption Y

Un autre parametre important a determmer pour 1'etude du phenomene de 1'UPD est la
valence d'electrosoqrtion y. Lorsqu'un atome metallique s'adsorbe sur un substrat metallique
de nature difFerente, il en resulte en general un transfert de charge partiel, du a leur difference
en electronegativite ou, en d'autre termes, a la difference de leurs energies de Fermi. De ce
transfert de charge partiel, resulte une couche dipolaire qui se forme afin d'etablir un equilibre
electronique entre Ie substrat et 1'adsorbat, changeant ainsi les proprietes electroniques de la

surface. Un schema de la double couche et de la distribution de potentiel est represente dans
la figure 3. Les especes adsorbees ne ressentent qu'une fraction de la chute totale de potentiel

a travers la couche de Helmholtz. L'adsorption de 1'adsorbat est decrite par Ie facteur
geometrique g (72) ou v|/ads est Ie potentiel de 1'adsorbat, \{/e est Ie potentiel de 1'electrolyte et
\(/n est Ie potentiel de la couche exteme de Helmholtz.

g^vad^
Vn-Ve

[1.12]

La difference de potentiel \|/n - VKe entre la couche exteme de Helmholtz et 1'electrolyte est
negligeable car on est generalement en presence d'un exces d'electrolyte support. Le
coefficient du transfert de charge 6 est la difference entre la charge de 1'adsorbat Zad et celle de
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Figure 2. Dissolution anodique pour divers metaux sur Ag et Au dans N02804 1 M

(pH 3) (a et c) et dans NaC104 1 M (pH 3) (b, d, e et f). [Mz+] = 2.10-4 M,
vitesse de balayage: 20 mV/s. Les fleches indiquent les potentiels de pic de
redissolution du depot massique et de la monocouche (1).
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1'ion en solution, z. (a ne pas confondre avec a, Ie coefficient de transfert de charge
electrochimique).

6=Z-Zad

[1.13]

La charge partielle des adatomes est generalement faible et ne peut etre determinee
experimentalement. Toutefois, la valence d'electrosorption y, definie par Schultze et Vetter

(72), qui decrit la variation de charge lors de 1'UPD a un potentiel donne, peut etre
determinee. Ainsi y, 5 et g sont relies par 1'equation suivante (I):

zr=gr+^(l-g)+k^-A^-^ ] ^- dE [1.14]
EPCN M

kad, kgoiv sont les termes dipolaires de 1'adsorbat et de la molecule de solvant et v est Ie nombre
de molecules de solvant deplace par 1'adsorption d'un atome. Pour les atomes metalliques, v
= 0 car on suppose que les molecules de solvant desorbees vont se readsorber sur la
monocouche de la meme maniere que sur Ie substrat. Le terme integral tient compte de
1'influence du potentiel de 1'electrode sur y, cette influence etant determinee par Ie changement
de la capacite de la double couche CDL cause par Faugmentation de la concentration en
surface FM. Les termes dipolaires sont generalement faibles, de sorte que y determine au

potentiel de charge nulle (EpcN) peut etre exprime par:

rpcN=g+4(l-e) I1-15]
z

y peut etre determine experimentalement en presence d'un exces d'electrolyte support, par les
relations suivantes:
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aililillililfflNlllllllilillll^
Figure 3. Representation schematique de la double couche et de la distribution du
potentiel (p(V) en presence d'un electrolyte support, (a) un cation partiellement
decharge et un anion adsorbe electrostatiquement, (b) cations completement
decharges (1).
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'-^[%\
M

r=-^\
ZF^M>E

I1.17!

ou qM est la densite de charge totale determinee a la surface du metal. Test la concentration
d'adatomes a la surface et n est Ie potentiel chimique des ions metalliques en solution.

La valeur de S varie entre zero et la charge ionique z. Lorsqu'elle est proche de z, cela
signifie que les especes adsorbees sont presque totalement dechargees et qu'elles sont
fortement liees de maniere covalente a la surface du substrat, tandis que des valeurs de 6
inferieures a z indiquent une adsoq)tion avec un transfert de charge partiel. Schutze et

Koppitz (73) ont demontre que Ie mecanisme de 1'UPD est faradique (6 w z) lorsque la
difference en electronegativite de Paulmg entre Ie substrat et 1'adsorbat, |A^|, est inferieure ou
egale a 0.5. Ceci est valable dans Ie cas de 1'electrosorption des ions de metaux lourds sur des
substrats metalliques nobles ou de transition.

Dans Ie cas ou FUPD se fait par un mecanisme non-faradique, par exemple une adsoq^tion
electrostatique avec ou sans transfert de charge, 5 sera different de z. Ce processus non

faradique a tres probablement lieu pour des metaux ayant des potentiels d'equilibre tres
negatifs et des valeurs elevees de surtensions de desoqrtion (metaux alcalins par exemple).
Dans ce cas, 1'activite de la monocouche n'aura plus une simple dependance lineaire du
potentiel d'electrode, mais sera caracterisee par une relation plus compliquee entre la capacite

d'adsorption Cada et Ie potentiel (1).

/ ads

-^%\^ tU3]
^«z+
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Cette difference permet de distinguer les deux mecanismes de 1'UPD.

1.2.3 Isothermes cTadsorption

L'isotherme d'adsorption decrit les interactions a 1'interface d'une fayon generale. C'est une
relation entre la quantite de substance adsorbee sur 1'electrode par unite de surface, Fi,
1'activite de i dans la solution, a;, et 1'etat electrique du systeme, E ou qM, a une temperature
donnee. Les isothermes generalement associes a 1'UPD sont celles de Langmuir, de Temkin

et de Frumkin (67).

L'isotherme de Langmuir (67) est un cas simple et implique les hypotheses suivantes: (a) il
n'y a pas d'interaction laterale entre les especes adsorbees a la surface de 1'electrode, (b)
1'energie libre de Gibbs pour 1'adsorption est independante du recouvrement, (c) les sites
d'adsoq)tion a la surface de Felectrode sont identiques, (d) chaque espece adsorbee ne peut

occuper qu'un seul site et (e) il y a un equilibre entre les especes en solution et celle adsorbees
a la surface. Done la reaction d'adsorption (Tune espece A adsorbee a la surface d'un metal
Mest:

M+A»i ' > M+A,d« [1.19]

L'isotherme de Langmuir a done la forme suivante:

0 _ _ fF^SE,

T-rKC-ex<lirJ [L20]
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9 est Ie taux de recouvrement de la surface, K est la constante de Hsotherme d'adsorption
reliee a 1'energie libre standard d'adsorption et independante du recouvrement et CA est la
concentration de Fespece A en solution. L'allure de 1'isotherme d'adsoq)tion de Langmuir, 6
en fonction du potentiel, est presentee dans la figure 4 a. Lorsque la constante de 1'isotherme
d'adsoqrtion depend du taux de recouvrement du aux interactions laterales entre les especes
adsorbees, 1'isotherme d'adsorption de Fmmkin est envisage:

^)-KC^)
g exprime la maniere dont un recouvrement accm modifie 1'energie d'adsorption de 1'espece
A. Si g est negatif, les interactions entre deux especes A a la surface sont attractives, si g est
positif, les interactions sont repulsives et si g = 0, 1'isotherme de Fmmkin se rapproche de
1'isotherme de Langmuir. L'allure de 1'isotherme de Frumkin est presentee dans la figure 4 c.

Temkin a etabli une relation d'isotherme d'adsorption identique a 1'isotherme de Fmmkin mais
dans Ie cas ou 6 est pres de 0,5. L'equation [1.20] devient done:

(?=[-^-Jtn(koCj+[Jj4EA [1.22]
Cette relation demontre la distribution des sites d'adsorption en fonction du potentiel comme
presente a figure 4 b. Les isothermes de Frumkm, de Langmuir et de Temkin dependent du
potentiel et sont applicables dans les etudes electrochimiques.

1.2,4 Aspect cinetiaue

La cinetique de 1'UPD n'a pratiquement ete decrite que de maniere qualitative. Elle peut etre
controlee par differentes etapes dont 1'adsorption, la diffusion de M2, la diffiision des
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Figure 4. Graphique du recouvrement d'un adsorbat dans Ie cas de FUPD en fonction du
potentiel pour les isothermes d'adsorption: A) Langmuir, B) Temkin,

C) Frumkin (59).
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adatomes a la surface, la formation de centre de nucleation et leur croissance (1, 2).
Generalement deux modeles sont admis. Le modele de nucleation et de croissance

bidimentionnelle 2D et Ie modele d'adsorption. Le premier implique des etapes de nucleation
et de croissance 2D correspond a un processus de transition de phase (1). Le deuxieme tient
compte de 1'adsorption et des interactions particule-substrat et suppose que la diffusion de

M^ vers la surface et la dififusion lineaire de M sur la surface sont des etapes determinantes
(1). Parmi les nombreux systemes etudies, on rencontre 1'un ou 1'autre des modeles.

1.3 Electrode tournante a disque et anneau (ETDA)

Les principes de 1'ETDA sont connus depuis longtemps et sont mathematiquement bien definis
(74). Tirant avantage de la ditection independante des reactions survenant sur Ie disque et sur
1'anneau, nous avons etudie dans ce travail la deposition sous-nemstienne du Pb sur les
monocristaux de cuivre avec une nouvelle electrode toumante a disque monocristallin et
anneau (ETD(hki>A).

L'electrode toumante a disque et anneau est un outil precieux dans 1'etude du comportement
des systemes electrochmiiques. Son emploi permet de mettre en evidence, sur un anneau

metallique (tel que Ie platine) entourant un disque central (figure 5), les intermediaires generes
par reaction sur Ie disque. Les theories et les equations utilisees pour les mesures de
voltamperometrie cyclique sur un disque a 1'etat stationnaire sont differentes de celles
regissant les mesures dans un regime hydrodynamique avec une electrode toumante a disque
et anneau.

Mise au point par Frumkin et Nekrassov en 1950, sa theorie fut d'abord elaboree par Ivanov
et Levich. Toutefois Albery et Bruckenstein sont de ceux qui 1'utiliserent en de multiples
occasions pour 1'etude de mecanismes reactionnels (74). La methode de ETDA nous permet
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de determiner la valeur de la valence d'electrosorption, du taux de recouvrement 9, et Ie
mecanisme du processus de 1'UPD.

1.3.1 Principe de 1'electrode toumante a disaue et anneau ETDA

Dans cette section nous decrirons brievement les phenomenes classiques qui se manifestent a

une ETDA et qui sont applicables au processus d'UPD. Jusqu'a present il etait impossible
d'assembler une vraie ETD<hki>A. ayant un disque monocristallin sans contamination du
monocristal.

Figure 5. Representation schematique de 1'electrode toumante a disque et anneau (67).

Cette methode fut recemment developpee par Markovic, Gasteiger et Ross (75) et adaptee
pour la premiere fois aux monocristaux de Cu(hkl) dans notre laboratoire.

1.3.1.1 Coefficient de capture N

Soit Mz+ un cation metallique qui se trouve en solution. Si Ie potentiel du disque est maintenu

a un potentiel ED telle que la reaction suivante [1.23] ait lieu:
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Mz++ze- —^ M [1.23]

et que Ie potentiel de 1'anneau EA a une valeur suffisamment anodique pour que la reaction
suivante ait lieu et que la concentration de M a la surface de 1'anneau soit nulle,

M —>>MZ++ze [1.24]

Ie courant traversant 1'anneau est relie a celui traversant Ie disque par un nombre N appele
coefficient de capture.

^=-A-

[1.25]

ou IA est Ie courant de 1'anneau, in est Ie courant du disque

7.3.1.2 Phenomene d 'ecran

Lorsqu'aucune reaction n'a lieu sur la surface du disque (Ie courant du disque ip est nul) et que
Ie potentiel de 1'anneau a une valeur telle que Mz se reduit en M, Ie courant limite de
1'anneau, ;'^j, est relie au courant lunite, /^j, qui traverse Ie disque par la relation suivante:

iXl=/?%i£.< [1.26]

ou P est une constante basee sur les rayons du disque et de 1'anneau. Le courant limite du

disque est decrit suivant la relation de Levich (74):

i5.i =0.62nFACoD%/^<y^ [1.27]
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ou D est Ie coefficient de diflftjsion de Fespece electroactive, co est la vitesse de rotation, v est
la viscosite cinematique de la solution, A 1'aire de surface du disque et Co la concentration de
1'espece electroactive au sein de la solution.

Quand Ie courant mesure sur Ie disque est non nul, Ie flux de M^ vers 1'anneau diminue. Cela
se traduit par une variation du courant egale a -Nio. Dans ce cas Ie courant de 1'anneau est
donne par la relation suivante:

'A,i=iXi-NiD [1.28]

Dans Ie cas particulier ou io = i^j, on a la relation suivante:

-2.

iA,i=i°A.i(l-N/? 7') [1.29]

-2,

Le facteur (1 - N/? /3) est appele coefificient d'ecran.

1.3.2 Application de 1'electrode a disaue et anneau sur 1'UPD

Cette technique, largement exploitee par Bruckenstein (76), a ete utilisee pour 1'etude de

FUPD d'un cation metallique sur des substrats polycristallins. Elle permet d'atteindre la
valeur de la valence d'electrosoq)tion, du recouvrement T et de determiner Ie mecanisme du

processus UPD. La reaction de 1(UPD du cation metallique M' sur Ie disque, M, diminue Ie
courant de 1'anneau ou la reaction a 1'anneau est Ie depot massique du cation metallique Ml
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limite par la diffusion, de meme Ie courant a 1'anneau augmente quand les especes M
adsorbees a la surface du disque subissent une redissolution anodique.

La valeur d'electrosoq^tion pour la reaction de 1'UPD definie par Schultze et Vetter (72) est
donnee par 1'equation [1.17]:

if^M

y=-^[^L}

ZF^M

E

ti.i7]

Cependant Bruckenstein a adapte cette equation pour 1'electrode a disque et a anneau pour
donner la relation suivante:

r^/
~/a)

r= '_1^7\ =N^- [1.30]

-ZF(^l.-"AiA

ou ID est Ie courant du disque, AiA est la difiFerence entre Ie courant limite de 1'anneau, i^i,
quand aucune reaction n'a lieu a la surface du disque et Ie courant de 1'anneau, i^i, quand une
reaction a lieu sur la surface du disque. L'integration du rapport /^ en fonction du temps
permet de determiner la quantite totale du depot sous-nemstien.

Nous avons demontre dans une premiere publication de nos travaux (77) que Ie taux de
recouvrement, 6, d'une espece adsorbee est determine par la relation suivante:

nombre de sites d'adsorption occupes a la surface de Velectrode
nombre total de sites d'adsorptian disponible a la surface de /' electrode
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Avec un taux de recouvrement compris entre 0 et 1, 6 represente la fraction de monocouche

(ML). Dans Ie cas du phenomene de 1'UPD, 6 peut etre calcule par Ie rapport des charges
impliquees dans Ie processus.

0=^'ML

[1.32]

Qads est la charge obtenue pour Ie processus etudie, QML est la charge necessaire pour former
une monocouche complete d'adatomes a la surface de 1'electrode avec un transfert d'un
electron. QML depend de 1'aire du plan du monocristal et Ie nombre d'atomes a la surface de

chaque face singuliere et defini selon:

Ufjat]

QML=e—f—7T [L:
Afc[cm'
Ufc est Ie nombre d'atomes a la surface d'une face singuliere, Afc est 1'aire de la meme face
singuliere et e la charge d'un electron.

Le taux de recouvrement d'un adatome sur un substrat monocristallin peut etre obtenu a

difFerents potentiels aussi bien a partir des mesures potentiodynamiques que des mesures
potentiostatiques. Pour les mesures potentiodynamiques, Ie taux de recouvrement est

determine a partir de 1'equation suivante:

rJiDdE

ff=^=^—^r [1.34]
QML QML An
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v est la vitesse de balayage et ID est Ie courant du disque. En regime potentiostatique

dE

1'equation [1.34] est rearrangee, sachant que dE ==v t done si on remplace — par dt et obtient
la forme suivante:

1 l'Ddt

^=-^L=__O__ ^35]
QML QML An

I/ equation [1.35] permet de detenniner Ie taux de recouvrement dans des etudes
potentiostatiques. Pour Ie cas de notre recherche, on a utilise les equations [1.30], [1.34] et
[1.35] pour determiner la valeur de la valence d'electrosoq)tion et Ie taux de recouvrement du
cation metallique adsorbe.

1.4 Structures cristallographiques de substrat cubique a face centre.

Plusieurs etudes (1, 2, 3) out demontre que Ie phenomene de 1'UPD a une dependance de la
structure cristallographique de la surface de 1'electrode. De ce fait, 1'utilisation d'electrodes
monocristallines bien ordonnees, fat 1'approche adoptee pour etudier la dependance
cristallographique de diverses reactions de deposition et / ou catalytiques. Comparativement a

une surface polycristalline, Fhomogeneite de la surface monocristalline permet d'obtenir une
information plus detaillee et specifique au sujet d'un systeme donne adsorbat-substrat. Les
monocristaux de cuivre ont des structures predominantes cubiques a face centree. Dans ce

travail nous avons utilise des monocristaux de cuivre (hkl) d'orientation (111), (100) et (110).

1.4.1 Bases de la cristallographie de surface

La plupart des metaux se cristallisent dans Ie systeme cubique soit cubique a faces centrees
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'cfc' ou cubique centre 'cs'. Le Cu, Ag, Au, Ni, Pd et Pt se cristallisent dans Ie systeme
cubique a faces centrees. La figure 6 represente la maille elementaire rhomboedrique d'un
cristal cubique a faces centrees.

Le plan d'un monocristal est designe par trois indices (hkl), appeles indices de Miller. Les
plans du monocristal de difFerents arrangements atomiques peuvent etre obtenus en eflFectuant

une coupe laterale de la cellule ou maille elementaire suivant differents plans de division. Pour
Ie systeme cubique a faces centrees, il existe trois families de plans (100), (110) et (111), pour

Figure 6. La maille elementaire rhomboedrique d'un cdstal cfc

lesquels il if y a qu'un type de site ou un atome peut etre additionne dans la position du voisin
Ie plus proche. Ces families de plans sont appelees les faces singulieres, elles sont presentees

schematiquement a la figure 7. Les plans (100), (110), (111) constituent les agencements les
plus denses tel que demontres a la figure 8 (78). La figure 9 donne la maille elementaire a
deux dimensions de chaque face singuliere amsi que Ie nombre de coordination des atomes
'CN' a la surface de chaque cfc singuliere. Le nombre de coordination d'un atome est Ie
nombre d'atomes des plus proches voisins. Ce nombre de coordination depend de la structure

cristallographique, en outre 1'energie de liaison augmente avec Ie nombre de coordination (Ie
CN du systeme cfc est 12). Les trois faces singulieres n'ont pas Ie meme nombre de

34

coordination. La difference entre Ie CN de chaque face singuliere et Ie CN du reseau cfc
represente Ie nombre de liens chimiques par atome a la surface du monocristal. Ces liens sont

appeles 'Broken Bonds'(BB). Dans ce memoire ce sont plutot les faces (111) et (100) qui ont
fait 1'objet d'une etude systematique.

1.4.2 Concentration d'atomes a la surface d'un monocristal

La concentration d'atomes a la surface d'un monocristal est Ie nombre d'atomes par unite de
surface. Elle est representee par 1'equation suivante:

[1.36]

^atcm'2]=A,p]nfc[at]

ou p est la concentration d'atomes a la surface, Af Jew2] 1'aire de la face singuliere, nfc Ie
nombre d'atomes a la surface de la meme face singuliere.

^::ffi

^

iiffi
^^^^^^^^^^^i^

Ill

iixi;

l*i%iiiiiiii

Figure 7. Representation schematique des trois faces singulieres du systeme cfc.
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Figure 8. L'agencement atomique des trois faces singulieres (100), (1 10) et (111) (78).
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Figure 9. Maille elementaire a deux dimensions des trois faces singulieres, CN: nombre

de coordination de la face cubique, BB: nombre de liens coupes par Ie plan de
division.

7.4.2.1 Concentration d'atomes d'un monocristal d'orientation cristallographique (111)

L'aire de la face (1 11) est presentee dans 1'equation suivante:

.^

l(iii) =-2~a-

[1.37]

a est la distance entre deux atomes du monocristal de la maille cfc. Le nombre d'atomes dans
Ie plan (111) est egal a 2. La concentration d'atomes a la surface de 1'electrode

monocristalline de cuivre (111) est 1,77x10 at/cm (avec a = 3,61 A (79)) et la charge
coulombique necessaire pour former une monocouche complete d'adatomes a la surface du

monocristal de cuivre (111) avec un transfert d'un electron QML est 284 nC/cm2 (avec QML = p
e, e est la charge d'un electron). La concentration d'atomes de Pb necessaire pour former une

monocouche complete de structure (111) est 0,943xl015 at/cm2 (avec a = 4,94 A (79)) et la
charge coulombique necessaire pour former une monocouche complete d'adatomes de Pb de
structure (111) avec un transfert d'un electron QML est 151 nC/cm .
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1.4.2.2 Concentration d'atomes d'un monocristal d'orientation cristallographique (100)

L'aire de surface de la face (100) est presentee dans 1'equation suivante:

A^=

at

[1.38]

Le nombre d'atomes pour Ie plan (100) est aussi egal a 2. La concentration d'atomes a la
surface de 1'electrode de cuivre est 1,54x1015 at/cm2 et QML pour Ie monocristal de cuivre
(100) est 247 pC/cm . La concentration d'atomes de Pb necessaire pour former une
monocouche complete de structure (100) est 0,82xl015 at/cm2 et QML necessaire pour former
une monocouche complete d'adatomes de Pb de structure (100) avec un transfert d'un electron
est 131,4^C/cm2.

7.4.2.3 Concentration d'atomes d'un monocristal d 'orientation cristallographique (110)

L'aire de surface de la face (110) est determinee par la relation suivante:

^(n,)=V2a1

[1.39]

Le nombre d'atomes pour Ie plan (110) est 2. La concentration d'atomes de cuivre a la surface

de 1'electrode d'orientation (110) est 1,085x10 at/cm2 et QML pour Ie monocristal de cuivre
(110) est 174 pC/cm2. La concentration de surface d'atomes de Pb de structure (110) est
0,58x10 at/cm et QML la charge coulombique necessaire pour former une monocouche

complete d'adatomes de Pb de structure (110) avec un transfert d'un electron est 93 nC/cm .
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1.5 Analyse cristallographique par ECP (Electron Channeling Patterns)
Dans cette demiere section, un bref rappel du principe de 1'ECP sera enonce. Faute de

technique de surface plus sophistiquee (tel LEED ou LAUE) nous avons utilise 1'ECP. Le
microscope electronique a balayage est une technique qui nous foumit directement Ie plus

d'informations sur la moq)hologie de la surface de Felectrode en utilisant Ie detecteur des
electrons secondaires. II permet aussi de determiner la structure cristallographique des
electrodes monocristallines par un detecteur aux electrons retrodiffases, on appelle cette

technique "ECP" (80). Le principe de cette technique est base sur la loi de Bragg. Les
electrons qui penetrent a 1'interieur de 1'echantillon avec une epaisseur de 100 A sont
retrodiffues.

1.5.1 Principe de 1'ECP
Lorsqu'un faisceau d'electron est incident a un echantillon cristallin. Ie faisceau incident a un
ensemble particulier de plans, ayant un angle legerement plus grand que 1'angle de Bragg
penetre plus profondement qu'un faisceau incident avec un angle legerement plus petit que

1' angle de Bragg. La penetrabilite de 1'electron est afFectee par la diflftision inelastique des
electrons dans I'echantillon (perte d'energie faible d'environ 50 eV) (figure 10). Puisque
Fintensite des electrons retrodififiises est proportionnelle au degre de diffusion inelastique,
Fintensite des electrons retrodifiuses change a 1'angle de Bragg lorsque Ie faisceau incident est
balaye, resultant en une ligne contraste correspondant a un ensemble particulier de plans. Par
consequent si Ie faisceau est balaye dans deux directions 6x, 6y, plusieurs paires de lignes
paralleles apparaissent, correspondant au ECP. Cette technique necessite un echantillon lisse
et sans defaut de surface. Elle permet de mesurer la qualite d'un monocristal.
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Figure 10. Representation schematique d'un reseau cristallin. Deux types de faisceaux
incidents sont indiques. A) cas d'un faisceau incident qui penetre legerement dans
Ie reseau. B) cas d'un faisceau incident qui penetre profondement dans Ie reseau

(80).
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CHAPITRE 2

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

La preparation et la proprete de la surface monocristalline sont d'une importance primordiale
pour 1'etude du phenomene de surface et sont deux des etapes les plus importantes. Ces
etapes doivent etre controlees afin d'atteindre la reproductibilite maximale des resultats. De
plus la proprete de la verrerie et des gaz servant a purger les electrolytes ainsi que la
preparation des solutions sont des facteurs qu'il faut aussi prendre en compte. La moindre
presence de contaminants dans la solution peut alterer Ie phenomene de 1'UPD de Pb sur les
monocristaux de cuivre.

Dans ce chapitre, nous decrirons les conditions de preparation des electrolytes et des surfaces
de cuivre monocristalline. Nous elaborerons les etapes d'electropolissage necessaires pour
avoir une surface de Cu(hkl) propre et s'assurer que les premieres couches de surface soient
bien orientees. Nous consacrerons une section a la description des mesures electrochimiques
telle la chronoamperometrie et la voltamperometrie cyclique avec une electrode toumante a
disque et avec 1'electrode a disque Cu(hkl) et anneau ETDcu(hki)A. A la fin de ce chapitre nous

decrirons la technique ECP 'Electron Channeling Patterns' qui permet de verifier 1'efFet des
difFerentes etapes d'electropolissage sur Ie rearrangement des premieres couches de surface du

Cu(hkl).

2.1 Gaz

Le gaz utilise pour 1'electropolissage et les mesures electrochimiques provient de la

compagnie PRAXAIR CANADA, inc. Pendant 1'electropolissage, on utilise de 1'azote pour
purger les solutions. Pour les mesures electrochimiques telles que la voltamperometrie
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cyclique, la chronoamperometrie, les solutions utilisees sont desoxygenees par 1'azote UHP

(Ultra High Purity) de purete 99.999% ou de 1'argon UHP de purete 99.999%. Dans les deux
experiences, Ie gaz passe d'abord dans une trappe de CaS04 anhydre (W. A. Hammond
Drierite Co.) pour 1'assecher. Ensuite Ie gaz est sature d'eau en passant a travers un bulleur,
avant de purger les solutions.

2.2 Preparation de la verrerie

Nos mesures electrochimiques pour 1'etude de surface des monocristaux de Cu en absence et
en presence des anions (Bf, Cl') et du cation metallique Pb sont tres sensible aux impuretes
organiques et morganiques. Ces impuretes peuvent interferer lors de 1'experience en
s'adsorbant a la surface de 1'electrode. II est done necessaire de prendre en soin lors du
nettoyage des verreries pour 1'electropolissage et les experiences electrochimiques. La
verrerie est d'abord rincee avec de 1'acetone afin d'eliminer les traces des produits organiques,
puis rincee avec de 1'eau deionisee. Ensuite on la trempe dans une solution de KOH tres
concentree pendant 12 h. Apres avoir rincee plusieurs fois avec de 1'eau deionisee, la verrerie

est trempee dans un melange d'acide sulfarique et d'acide nitrique (1:1) pendant 12 h suivi de
plusieurs rin^ages avec de 1'eau deionisee. La verrerie est alors bouillie dans 1'eau deionisee a
plusieurs reprises. L'eau est remplacee a chaque fois. Les petites pieces telles les seringues
sont nettoyees a la vapeur (d'eau deionisee) pendant 2 h. Une fois la verrerie propre, on la
laisse tremper dans 1'eau avant de 1'utiliser pour une experience.

2.3 Eau deionisee

La purete de Feau utilisee pour Ie nettoyage de la verrerie et la preparation des solutions
electrolytiques est un facteur tres important afin cTeviter 1'influence des traces d'impuretes
organiques sur les phenomenes etudies. Une eau deionisee de grande purete (10 O.cm de
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resistance), peut etre obtenue a partir du systeme de deionisation de grade analytique MILLI-

Q UV PLUS ULTRA-LOW de MILLIPORE (ou NANOPURE DE BARNSTEAD). Le
systeme est alimente par de 1'eau prealablement distillee. La qualite de la purete de Peau est
verifiee en enregistrant des voltamperogrammes pour une electrode de platine polycristallin

(81)et/ouduCu(lll)(77).

2.4 Solutions electrochimiques

La solution aqueuse d'acide perchlorique a pH 2 est preparee a partir du HC104 concentre

(70 % double sub-boiling distilled in quartz) de la compagnie SEASTAR CHEMICALS inc et
de 1'eau deionisee. La solution aqueuse de 1'acide fluoridrique est preparee a partir du HF
concentre (40 %) de purete 99.99 % de JOHNSON MATTHEY et de 1'eau deionisee. La
solution d'acide bromidrique est preparee a partir du HBr concentre (48 %) de JOHNSON
MATTHEY de purete 99.9999 %. Les solutions aqueuses de perchlorate de plomb et de
chlorure de sodium sont produites a partir des sels de grades de purete de 98 % et 99.99 %
respectivement de la compagnie ALDRICH.

2.5 Les methodes experimentales

2.5.1 Electrodes CufhkD

Une surface connue et bien definie d'un monocristal de cuivre (hkl) est tres importante pour
les mesures electrochimiques avec ETDcu(hki)A. Les monocristaux de cuivre d'orientation

(Ill), (100), (110) sont achetes de la compagnie MONOCRYSTALS COMPANY. Les
disques de 6 mm de diametre ont une precision de ± 0.003 cm et leur epaisseur varie de
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3 a 4 mm. Ce point est important afin d'assurer 1'etancheite durant 1'assemblage l'ETDcu(hki)A.
Les electrodes de cuivre monocristallin sont toutes orientees a ± 1 .

2.5.2 Electropolissaee

Avant 1'electropolissage, on peut polir mecaniquement (au besoin) la surface d'un monocristal
de cuivre. Apres un polissage mecanique, Ie monocristal de cuivre est electropoli deux fois de
suite avant de 1'utiliser pour les mesures electrochimiques.

Les electrodes monocristallines Cu(hkl) peuvent etre polies mecaniquement avec du papier
sable 320 Grit pendant une minute, suivi d'un polissage avec la pate a diamant (Buehler) 6 ^m
pendant 3 min et apres un autre polissage avec une pate a diamant (Buehler) 1 ^m. La
demiere etape comporte un polissage avec une pate a diamant (Buehler) de 0,25 ^mjusqu'a
ce que la surface ait un fini brillant. L'annexe 1 elabore en detail les etapes de polissage
mecanique. Les monocristaux de diametre (6 ± 0,03) mm (0,283 cm2) sont ensuite montes
dans un collet de Kel-F pour 1'etape cTelectropolissage. On protege d'abord Ie perimetre du
monocristal par un ruban de Teflon afin d'eviter la corrosion des cotes du metal pour garderla
precision de la geometric de Felectrode. La figure 11 illustre cette etape. Le collet est ensuite
transfere pour les etapes d'electropolissage. L'electropolissage consiste en trois etapes. Les
cellules electrochimiques pour 1'electropolissage sont des cellules a trois compartiments,
L'electrode de reference est 1'electrode au calomel sature (ECS) reliee a la cellule

electrochimique par un capillaire de Luggin. La figure 12 montre Ie montage utilise pour
1'experience d'electropolissage. Dans la premiere etape, Ie monocristal est maintenu a 805

mV vs ECS par un potentiostat PAR 173 pendant 60 s dans une solution de 930 ml d'acide
orthophosphorique (Anachemia 85 %), 45 g de mannitol (BDH) et 270 ml d'eau deionisee
avec une plaque de cuivre comme electrode auxiliaire (figure 12 a). Le monocristal est
ensuite immerge dans une solution de 2,5 M de H:2S04 (Aldrich 99.999 %) a circuit ouvert
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Figure 11. Image d'un monocristal de cuivre protege avant 1'electropolissage.

Figure 12. Image du systeme d'electropoUssage, a) Cellule de la premiere etape
d'electropolissage, b) Cellule correspondante a la deuxieme etape
d'electropolissage, c) CeUule pour 1'eau deoinisee desoxygenee, d) Cellule
de la troisieme etape d'electropolissage.
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pendant 20 minutes en barbotant de 1'azote pour nettoyer la surface de 1'electrode (figure 12
b). Apres chaque etape on rince 1'electrode avec de 1'eau deionisee et on la transfere a 1'etape
suivante (12 c). La demiere etape est Ie recuit cathodique, Ie potentiel est maintenu a -455

mV vs ECS par Ie potentiostat PAR 173 dans 0,5 M NaF (BDH) pendant 15 minutes avec
une grille de platine comme contre-electrode (figure 12 d). Apres cette demiere etape,
1'electrode est rincee avec de 1'eau desoxygenee et protegee avec une goutte d'eau pour eviter
toute contamination (voir figure 13). Ensuite, on la transfere a une autre cellule pour les
mesures electrochimiques. Afin d'evaluer la proprete de la surface de 1'electrode de cuivre

monocristalline (hkl) electropoli par notre nouvelle methode a trois etapes d'electropolissage
et la restitution de la structure de surface apres une redissolution anodique des premieres
monocouches d'atomes de cuivre desordonnees, nous avons compare Ie comportement de la

surface de Cu(l 11) electropoli et celle preparee par UHV en deposant une monocouche de Pb
a la surface de 1'electrode. Les mesures UHV ont ete realisees au Lawrence Berkeley National
Laboratory en collaboration avec Ie Dr P.N. Ross de la division Material Sciences. La surface

de 1'electrode preparee par la technique UHV a ete transferee sous vide a la cellule
electrochimique. L'electrolyte support utilise pour les mesures electrochimiques est Ie HF afin
d'eviter 1'interference des molecules non volatiles (HC104) pendant les mesures de surface
post-electrochimiques sous vide.

La courbe voltamperometrique (figure 14 a) dans cette solution avec une vitesse de balayage 5
mV/s montre un pic du depot sous-nemstien a -0,36 V et un pic de redissolution de la
monocouche des adatomes de Pb a -0,32 V. Le voltamperogramme de 1'UPD de Pb sur

1'electrode de cuivre (111) electropolie avec les memes conditions que celle preparee dans
UHV (figure 14 b) montre que les pics du depot sous-nemstien et de la redissolution des
adatomes de Pb adsorbes sont essentiellement identiques a ceux obtenus par 1'electrode traitee

dans UHV. La faible augmentation de la largeur des pics de 1'UPD montre que la taille des
terrasses de la surface prealablement electropolie a diminue (82). Ces resultats montrent que

46

Figure 13. Image d'une electrode de cuivre monocristaUin electropoli, a) CoUet de
Kel-F, b) Monocristal de cuivre electropoli, protege par une goutte d'eau, pret
a etre transfere a une cellule pour les mesures electrochimiques.
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-0.6 -0.5

Figure 14. Voltamperogrammes de Cu(l 11) dans 0,3 M HF avec 5xl0'4 M de Pb(C104)2, a)
Voltamperogramme de Cu(l 11) prepare dans UHV, b) Voltamperogramme de
Cu(l 11) prepare par electropolissage, 5 mV/s.
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Ie monocristal de cuivre prepare par une technique moins elaboree d'electropolissage produit
une surface propre et bien definie de qualite equivalente a celle traitee dans UHV.

2.5.3 La voltamoerometrie cvclique

La technique de la voltamperometrie cyclique est essentielle pour 1'etude electrochimique des
processus qui surviennent a la surface de Pelectrode. Dans Ie cas de notre recherche, la
voltampetrometrie cyclique est utilisee pour etudier 1'UPD de Pb en absence et en presence
des anions (Bf, Cl') sur la surface d'un monocristal de cuivre.

Les mesures sont prises dans une cellule a trois compartiments illustree a la figure 15.
L'electrode auxiliaire de platine separee par du verre fntte. L'electrode de reference est
Pelectrode au calomel sature separee par du verre fritte et reliee a la cellule electrochimique
par un capillaire de Luggin. Les courbes de voltamperometrie cyclique sont enregistrees avec
un enregistreur X-Y modele RE0089. Toutes les mesures ont etc prises avec un

bipotentiostat modele AFCBPI de PINE INSTRUMENT COMPANY sur lequel les limites de
potentiel et la vitesse de balayage sont reglees manuellement. Le domaine de potentiel
determine pour 1'etude electrochimique de 1'electrode dans 1'electrolyte support HC104 a pH 2
en absence et en presence des anions est compris entre -0,1 V et Ie potentiel du degagement
d'hydrogene (E^ « -0,75 V), la vitesse de balayage varie entre 2 et 20 mV/s. Dans Ie cas ou
on a un phenomene d'UPD, la plage de potentiel est comprise entre -0,1 V et Ie potentiel de la
deposition de multicouches de Pb2+ a la surface de 1'electrode (E 2+/p^, »-0,55 V).

49

Figure 15. Image de la cellule electrochrmique a trois compartiments. 1) Compartiment de
1'electrode auxiliau-e. 2) Compartiment pour 1'electrode de travail.
3) Compartunent de 1'electrode de reference. 4) Electrode de travail avec un
memsque.
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2.5.4 Les mesures avec 1'electrode toumante a disaue et anneau

L'electrode toumante a disque Cu (hkl) et anneau, ETDcu(hki)A (PINE INSTRUMENT) que
nous avons utilisee pour notre etude n'est pas une electrode a disque fixe conventionnelle
(voir figure 16). Cette electrode est formee de deux parties. Dans la premiere partie, nous
trouvons un anneau de platine fixe qui sera separe du disque par un isolant (collet de Teflon).

La deuxieme partie est constituee du collet et du disque interchangeable. Nous pouvons

inserer Ie monocristal de cuivre prealablement electropoli facilement dans Ie collet de Teflon
en Ie pressant doucement mais fermement sur un film mince en prolene (CHEMPLEX
INDUSTRIES) prealablement nettoye. Cette methode d'assemblage a ete eprouvee avec des

electrodes de Pt(hkl) (75) et s'avere adequate pour eviter la contamination de la surface
monocristalline (voir section 2.5.2). Le montage ETDcu(hki)A est nettoye en rempla^ant Ie Cu
par un disque de Pt, on rince 1'electrode avec de 1'acetone puis on la rince avec de 1'eau
deionisee. Ensuite on trempe Ie bout de 1'electrode dans Ie KOH 3 M pendant 15 min et on Ie
rince avec de 1'eau deionisee. L'ETDnA est trempe dans 1'acide perchlorique 70% ultrapur
pendant 20 min et est rince abondamment avec de 1'eau deionisee. Avant les mesures

electrochimiques Ie disque de Pt est remplace par Ie Cu(hkl) electropoli.

Le domaine de potentiel de travail, la vitesse de balayage et les potentiels appliques du disque
et de 1'anneau sont controles par Ie bipotentiostat. Les mesures potentiodynamiques
s'efFectuent dans des conditions ou 1'anneau est maintenu au potentiel fixe pendant Ie balayage

du potentiel sur Ie disque. Le potentiel fixe de 1'anneau peut changer selon Ie type de
1'experience. Pour la plupart des mesures 1'anneau de Pt est transforme en electrode de Pb en
appliquant un potentiel de -0,65 V et en toumant avec une vitesse de rotation de 2500 rpm

(rotation per minute) (voir chapitre 4 pour les details). La vitesse de balayage utilisee sur Ie
disque pour les mesures de ETDCu(hkl)A est ordinairement 10 mV/s. La vitesse de rotation
est comprise entre 0 et 2500 rpm. Pour les mesures potentiostatiques Ie saut de potentiel
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Figure 16. Image de l'ETDcu(hki)A. 1) Amieau en platme fixe, 2) Collet en Teflon
interchangeable, 3) Disque de cuivre monocristaUin, 4) Film mince de prolene.
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s'efFectue d'un potentiel initial ou Ie Pb ne s'adsorbe pas jusqu'au potentiel necessaire pour
former une monocouche complete de Pb a la surface de Pelectrode de cuivre (hkl).
L'acquisition de donnees se fait durant un intervalle de temps de 30 sec. En presence de Pb
1'electrode de cuivre est toujours immergee dans la solution a un potentiel ou aucune
adsorption n'a lieu soit ~ -0,1 V.
2.5.5 ECP 'Electron Channeling Patterns'

Afin de verifier la validite du recuit cathodique sur une surface pour laquelle les premieres
couches d'atomes de cuivre sont desordonnees apres un polissage mecanique, nous avons
utilise la technique ECP. Nous avons analyse la surface de Felectrode apres un polissage
mecanique apres les deux premieres etapes d'electropolissage et apres les trois etapes
d'electropolissage. L'echantillon electropoli pour 1'analyse ECP a ete protege avec une goutte
d'eau desoxygenee. La surface est ensuite sechee avec de Fair comprime tres propre

(MICRO DUSTER III) afin d'eviter 1'oxydation de la surface du monocristal. Le monocristal
est place sur un support pour echantillon en aluminium en Ie collant avec une pate d'argent et
place sur un porte-echantillon. Le tout est transfere sous vide dans la chambre a echantillon
du microscope electronique a balayage.

Le microscope electronique a balayage JEOL JSM-840A utilise est en mode ECP et on utilise
Ie detecteur d'electrons retrodififtises pour voir 1'image des plans du monocristal qu'on appelle

Ie diagramme de Kikuchi.
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CHAPTTRE 3
ETUDE DE L'EFFET DES ANIONS SUR LES MONOCRISTAUX DE CUIVRE EN
MILIEU ACroE

Les monocristaux de cuivre (hkl) ne peuvent etre recuits a la flamme et 1'alternative au
systeme UHV demeure 1'electropolissage. Nous avons adapte une nouvelle methode
cTelectropolissage efficace pour nos monocristaux de cuivre.

Les monocristaux de cuivre d'orientation bien definie fraichement polis mecaniquement sont
electropolis au mains deux fois successivement afin d'enlever les premieres couches
desordonnees et avoir une surface bien ordonnee avant de les utiliser pour les mesures
electrochimiques. En outre, la surface de 1'electrode de cuivre monocritstalline a toujours ete
electropolie avant chaque mesure electrochimique. Notre approche consiste en un traitement
de trois etapes d'electropolissage. Dans la premiere etape d'electropolissage. Ie potentiel

applique est 0,805 V/ECS dans une solution d'acide d'orthophosphorique (comme dans la
plupart des travaux impliquant Ie cuivre) et Ie mannitol. La densite de courant atteinte varie
de 30 a 40 mA/cm2. Elle est beaucoup moins elevee que celle obtenue par les travaux de

Vilche et al. (49), Siegenther et al. (48) et Cruickshank et al. (52) qui est comprise entre 2 et
4 A/cm2. Cette faible densite de courant obtenue nous permet de limiter la formation des
oxydes a la surface de 1'electrode (50). La presence du mannitol dans la solution permet
d'obtenir une distribution de courant uniforme et donne une brillance a la surface de
1'electrode. Quant au role de la deuxieme etape d'electropolissage, il est de rincer la surface
de 1'electrode dans une solution de N2804 a circuit ouvert en barbotant de 1'azote. La
troisieme etape d'electropolissage est une etape tres importante, car elle empeche la formation

des oxydes a la surface de 1'electrode. Un potentiel de reduction de -0,455 V est applique
dans une solution de NaF et les densites de courant obtenues sont inferieures a 5 uA/cm .
Cette etape peut etre comparee a la technique de recuit a la flamme car elle permet de
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reorienter les premieres couches de la surface de Felectrode. Wong et al. (56) ont electropoli
la surface de Cu(l 11) en ajoutant une troisieme etape consistant un recuit cathodique. Us ont

ensuite compare la surface du monocristal de cuivre (111) traitee par UHV et celle traitee par
leur nouvelle methode d'electropolissage. Us ont trouve que la difference entre la reponse du

signal SHG (Second Harmonic Generation) du monocristal traite par electropolissage et la
reponse du signal SHG du meme monocristal traite par UHV est due a la presence des
monocouches d'oxydes a la surface de 1'electrode electropolie. Afin de demontrer Ie role de
chaque etape d'electropolissage, nous avons eflfectue une analyse de nos monocristaux de
cuivre par la technique ECP (la seule technique de surface disponible pour notre laboratoire).
La technique de 1'ECP permet d'obtenir une image des plans qui obeissent a la loi de Bragg.
Les lignes observees proviennent de la diffusion elastique des electrons secondaires ayant subi
une premiere diffusion inelastique avec une faible perte d'energie.

3.1. Image par ECP des monocristaux de cuivre

Une electrode de cuivre monocristalline fra!chement polie mecaniquement ne peut donner une
image par ECP. Ceci s'explique par la perturbation ou Ie desordre des atomes des premieres
couches du monocristal apres un polissage mecanique (1'epaisseur des premieres couches pour

cette analyse est de Pordre 100 A). Apres les deux etapes d'electropolissage, les couches
d'atomes desordonnees qui se trouvent a la surface de 1'electrode ont ete enlevees. Dans ce

cas nous avons pu voir 1'image du monocristal de cuivre (111) (figure 17), mais les plans du
monocristal ne sont pas bien definis et 1'image est floue. Nous supposons done que
1'interaction entre les atomes a cette etape est encore elevee et que les premieres couches
d'atomes ne sont pas totalement ordonnees. Dans ce cas une sous-couche d'oxydes peut
aussi en etre la cause. Apres 1'etape du recuit cathodique, 1'image obtenue de Cu(lll) est
nette. Cette image est illustree a la figure 18. Les plans observes sont bien definis.

L'application d'un potentiel de reduction a elimine en grande partie les oxydes qui se trouvent
a la surface de 1'electrode. Par consequent, les atomes de cuivre peuvent bouger plus
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Figure 17. Image par ECP du monocristal de cuivre (111) apres deux etapes
d'electropolissage.
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Figure 18. Image par ECP du monocristal de cuivre (111) apres trois etapes
d'electropolissage.
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facilement. Les interactions entre les atomes sont done devenues faibles et 1'equilibre
thermodynamique du cristal est atteint. D'apres ces observations, la surface de travail est
suffisamment orientee suivant Ie plan (111) pour les etudes a suivre. Le centre de 1'image de

la figure 18 nous montre Ie plan hexagonal caracteristique du monocristal de cuivre (111).
Cependant les plans aux bords de 1'electrode ne sont pas alignes car notre electrode est

cylindrique. La geometric de 1'electrode a une influence sur la cristallographie des cotes de
1'electrode. Les autres monocristaux out ete analyses apres les trois etapes d'electropolissage.
Pour Ie monocristal de cuivre (100), 1'image en electron retrodiffiise est montree a la figure
19. Le centre de 1'image represente la forme d'un carre soit Ie plan caracteristique du

monocristal de cuivre (100). Pour Ie cas de Cu(llO), 1'image obtenue est representee a la
figure 20. Le centre de 1'image est sous forme d'un losange soit Ie plan caracteristique de
Cu(llO). L'image obtenue est floue. Pour cette mesure la surface de Cu(llO) n'a ete
electropolie qu'une seule fois apres un polissage mecanique. Ce demier resultat demontre
qu'il faut en efFet plus qu'un electropolissage apres un polissage mecanique pour enlever les
premieres couches (Tatomes desordonnees. Les resultats de 1'ECP demontrent que les
surfaces traitees par notre methode a trois etapes d'electropolissage sont bien orientees. Ce
traitement a aussi ete confirme en comparant les resultats obtenus en deposant une
monocouche de Pb sur un monocristal electropoli et celui traite par UHV (77). Ces etudes
ont demontre que la surface des deux electrodes se comporte de la meme fayon. Elles
confirment aussi que la surface du monocristal de cuivre prepare par une technique moins

elaboree d'electropolissage produit une surface propre et bien definie de qualite equivalente a
celle traitee dans une chambre UHV. Ces resultats ont deja ete discutes a la section 2.5.3.

3.2 Caracterisation des monocristaux de cuivre dans Pelectrolyte support seul

La surface monocristalline de Cu(l 11) a un comportement different en milieu acide a pH 2 de
la surface du cuivre polycristallin. Le voltamperogramme du cuivre polycristallin montre une
region de la double couche d'envu-on 0,70 V/ECS. Cette region de la double couche est
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Figure 19. Image par ECP du monocristal de cuivre (100) apres trois etapes
d' electropolissage.
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Figure 20. Image par ECP du monocristal de cuivre (1 10) apres trois etapes
d'electropolissage.
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comprise entre la dissolution du cuivre et Ie degagement d'hydrogene (83).

La voltamperometrie cyclique de Cu(lll) electropoli dans HC104 a pH 2 est realisee sur un
disque stationnaire a une vitesse de balayage 10 mV/s. Le voltamperogramme obtenu est

illustre a la figure 21. Cette figure montre un pic anodique a -0,15 V et un pic cathodique a
-0,3 V. Nous pouvons attribuer ces deux pics au processus d'adsorption/desorption d'especes
oxygenees. La valeur de la charge coulombique totale correspondant a la moyenne du pic
anodique et cathodique dans 1'electrolyte seul est de 1'ordre de 44 [iC/cm2. Le taux de
recouvrement determine est Ie rapport entre la charge coulombique de 1'espece adsorbee et la
charge coulombique necessaire pour former une monocouche complete de meme structure
que Ie substrat avec Ie transfert d'un electron, il est de 1'ordre 0,15 ML (ML est une fraction
d'une monocouche d'adatomes). Selon les travaux du groupe de recherche de Jiittner (48,

49), 1'allure de la courbe voltamperometrique de Cu(lll) dans un electrolyte acide
(HC104/NaC104), a pH 2 de meme que la charge coulombique totale determinee ne sont pas
en accord avec nos resultats de la figure 21, en particulier la position du pic anodique au
potentiel -0,3 V associe a une charge coulombique tres elevee de 60 nC/cm . Wong et al. (56)
ont aussi trouve un pic anodique a -0,35 V et une charge coulombique plus elevee que 45
^C/cm2 . Cette difference provient de la presence des contaminants, tels les chlorures dans
1'electrolyte seul. Dans la section suivante nous expliquerons ces desaccords qui existent
entre nos resultats et les travaux des autres chercheurs (48, 49).

La figure 22 montre la courbe voltamperometrique de Cu(lOO) realisee dans une solution de
HC104 a pH 2. La courbe voltamperometrique caracteristique du Cu(lOO) ressemble a celle
du cuivre polycristallin en milieu acide. D'apres la figure 22 la dissolution du cuivre se fait a
partir de -0,1 V. La reaction de degagement d'hydrogene se trouve a -0,75 V. La region de la

double couche de Cu(lOO) est comprise entre Ie potentiel de la dissolution du cuivre et Ie
potentiel du degagement de 1'hydrogene. Le cuivre monocristallin (110) ressemble aussi au
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cuivre polycristallin en milieu acide. La figure 23 illustre Ie voltamperogramme de Cu(llO)
realise avec une vitesse de balayage 10 mV/s dans une solution de HC104 a pH 2. Dans ce cas
Ie potentiel de dissolution du cuivre se trouve a -0,05 V et Ie potentiel de degagement
d'hydrogene a -0,75 V. Les courbes caracteristiques des monocristaux de cuivre (110) et

(100) sont dififerentes de celle du monocristal de cuivre (111). Cette difference peut
s'expliquer par Ie fait que leurs potentiels de charge nul sont differents. Les travaux de

Lecoeur et Bellier (51) ont montre que Ie potentiel de charge nulle d'une electrode
monocristalline se deplace vers des potentiels positifs lorsque la densite atomique de la
structure cristalline augmente. Us ont trouve que Ie potentiel de charge nulle pour Ie plan

(Ill) est situe a -0,53 V et pour Ie plan (100) est a -0,87 V. Pour Ie cas du plan (111),la
premiere etape de Foxydation anodique du cuivre se produisait a un potentiel tres pres du pen

(potentiel de charge nulle) du plan (111) et que dans Ie cas du plan (100), la desorption
complete des hydroxydes (OIT) se fait a un potentiel negatif au-dela du seuil du degagement
d'hydrogene. Batrakov et al. (84) ont etudie 1'efFet de 1'adsorption specifique du cation
tetrabutylammonium (TBA) sur Ie potentiel de charge nulle des monocristaux de cuivre. Us
out trouve que lorsque la densite atomique des faces cristallographiques augmente de la serie

(110)<(100)<(111), la desoqrtion des cations TBA est deplacee vers des potentiels plus
positifs, ceci peut s'expliquer par un deplacement du potentiel de charge nulle vers des
potentiels positifs. Dans notre cas, nous supposons que pour Ie Cu(lll), Ie fait que Ie

potentiel de charge nulle soit compris entre Ie potentiel de la dissolution du cuivre et celui de
degagement (Thydrogene (EpcN »-0,5 V (85)), la desorption des especes oxygenees se fait a
un potentiel positifpar rapport au potentiel du degagement d'hydrogene. Pour Ie Cu(l 10) et
Ie Cu(lOO), les travaux de Brisard et Petkovic (85) supportent aussi que leurs potentiels de
charge nulle sont negatifs par rapport au seuil du degagement d'hydrogene, la desorption des
especes oxygenees s'efiFectue a un potentiel plus negatif que Ie potentiel du degagement
d'hydrogene. Ceci explique 1'absence des pics sur les voltamperogrammes caracteristiques de

Cu(lOO) et Cu(llO) pour 1'adsorption et la desorption des especes oxygenees.
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Figure 23. Voltamperogramme de Cu(llO) dans HC104 a pH 2 v = 10 mV/s.
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LaGraff et at. (53) ont etudie les premieres couches des especes oxygenees adsorbees a la

surface du monocristal de cuivre (110) par la technique AFM dans HC104 a pH compris entre
2,5 et 2,7. L'image prise par la technique AFM en appliquant un potentiel compris entre -0,15
et -0,60 V sur Ie monocristal de cuivre montre que la structure de la monocouche d'oxyde
formee est (2x1). Us ont examine Ie monocristal aussi en presence de chlorures. Us ont
trouve que la structure de la monocouche de Cl' adsorbee est une structure pseudohexagonale avec des angles de 60 et d'espacement 0,3 nm. La disparition de la monocouche
d'oxydes en presence des chlorures montre qu'il y a une forte interaction entre les chlorures et

Ie monocristal de cuivre (110). Cmickshank et al. (52) out examine 1'adsorption de 1'oxygene
sur Ie monocristal de cuivre Cu(lOO) par AFM dans HC104 0,1 M. La structure des especes
oxygenees dans ce cas est (^2x^2)R45 et est observee a des potentiels compris entre -0,03
et -0,43V. En presence de chlorures, ils out trouve la meme structure pour les especes
oxygenees adsorbees. Ces etudes ont montre que les especes oxygenees sont adsorbees a la

surface des monocristaux de cuivre (111), (110) et (100). Dans les prochaines sections nous
allons montrer que les monocristaux de cuivre se comportent de la meme fa^on en presence
des anions Cl' et Bf. Nous avons observe electrochimiquement que la disparition de la
monocouche d'especes oxygenees avait lieu en presence de Cl' et de Br' ce qui confirme en

effet 1'interaction specifique de ces anions avec Ie Cu(hkl).

3.3 Effet de Padsorption de chlorures sur les monocristaux de cuivre

3.3.1 EfiFetdeschloruressurCuflin
En cherchant a resoudre les desaccords observes entre les donnees rapportees dans la

litterature pour Ie Cu(lll) dans 1'electrolyte seul par rapport a nos resultats, nous avons
examine Ie comportement du Cu(lll) en presence cTune faible quantite de chlorures dans
1'electrolyte. Nous avons observe que lorsque la concentration de chlorures augmente dans la
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solution de HC104 a pH 2 et devient superieure a 10'6 M, Ie potentiel du pic anodique
commence a se deplacer de sa valeur mesuree dans 1'electrolyte seul vers des potentiels plus
negatifs. De plus la charge coulombique totale determinee pour les memes conditions
augmente. La figure 24 illustre cet efFet en presentant la courbe voltamperometrique du

Cu(lll) dans HC104 a pH 2 en presence de chlorures a des concentrations de 2x10 M et
8x10'4 M. D'apres la figure 24, nous constatons que les pics observes dans 1'electrolyte seul
correspondant a Fadsorption et la desorption des especes oxygenees sont supprimes a cause
de la presence de chlorures. Les chlorures sont fortement adsorbes a la surface de Felectrode
du monocristal de cuivre (111) par consequent la sous-couche des especes oxygenees
adsorbees est absente. En presence de chlorures dans la solution, la surface de 1'electrode est

plus active vis a vis la reaction du degagement d'hydrogene qui se realise a des potentiels plus
positifs par rapport a son potentiel mesure dans 1'electrolyte seul. Sur ce voltamperogramme,
Ie pic anodique observe correspond a I'adsoq^tion de chlorures et Ie pic cathodique
correspond a la desoqrtion de chlorures. La desorption de chlorures s'efifectue a un potentiel
pres du degagement d'hydrogene. Une analyse des potentiels des pics d'adsoq)tion/desoq)tion

nous indique qu'il y a un deplacement du potentiel anodique de 60 mV par decade de
concentration de chlorures.

Le tableau 1 montre les valeurs du potentiel anodique E et la difiFerence de potentiel AEp
entre E et E (potentiel du pic cathodique). Nous citons aussi dans ce tableau les donnees
du taux de recouvrement G des anions adsorbes a la surface du monocristal de cuivre (111)
determines pour Ie transfert cTun electron. Le taux de recouvrement calcule est Ie rapport
entre la charge coulombique determinee experimentalement et la concentration des atomes a la

surface du monocristal (111) (o = l,77xl015 at/cm2) (voir section 1.3.2). La charge
coulombique totale calculee Qads est la valeur moyenne des charges coulombique

anodique/cathodique (apres une correction de la double couche). Pour une concentration de
2x10'4 M, la charge coulombique correspondante est 94 nC/cm2 et pour 8x10 M, elle est
egale a 120 ^iC/cm2.
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Figure 24. Voltamp&ogramme de Cu(l 11) dans HC10, pH 2 en prtsence et en absence
NaCl, 10 mV/s.
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Tableau 1. Influence de la concentration de Cl' sur Ie deplacement du potentiel anodique
E , la variation de potentiel AE et Ie taux de recouvrement 6 sur Ie Cu(l11).

Concentration de d'dans E (V) |A£»| CV) 0 (ML)
HC104apH2(M) vsECS
2xl0'4

-0,302

0,28

0,33

8xl0'4

-0,339

0,24

0,42

Le tableau 1 montre que, plus la concentration de chlorures augmente plus Ie potentiel du pic

anodique se deplace vers des potentiel negatifs. Le phenomene d'adsorption/desorption de
chlorures devient plus reversible. La charge coulombique totale et Ie taux de recouvrement
augmentent avec la concentration de chlorures.

Les differences que 1'on observe entre les taux de recouvrements et les voltamperogrammes de
1'electrolyte seul et celui obtenu en presence de faibles concentrations de d' nous demontrent
la forte interaction specifique des d' sur la surface de cuivre. Des traces de chlorures dans la
solution pourraient expliquer les resultats obtenus par Vilche et al. (49). II en resulte une
augmentation de la charge coulombique due au phenomene d'adsorption/desoqition de
chlorures. Ie taux de recouvrement est approximativement egal a 0,3 ML et il y a un

deplacement du potentiel anodique vers des potentiels negatifs. Ce deplacement du potentiel
anodique vers des potentiels negatifs et 1'augmentation de la charge coulombique sont en
accord avec nos suppositions et explique Ie voltamperogrammme rapporte dans la litterature
pour 1'electrolyte seul en absence de chlomres (48, 49). L'evidence de 1'interaction specifique
de chlorures avec Ie cuivre a ete observe dans plusieurs etudes d'analyses de surfaces du

systeme Cu/Cl. Apres 1'immersion de Cu(lll) dans HC1, Stickney et al. (55) ont observe la
formation d'une monocouche de chlorures de structure (V3xV3)J?30° avec taux de
recouvrement theorique 6 » 0,55 ML par la technique LEED. Une structure sunilaire a ete
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rapportee sur Cu(lll) lors d'experiences en phase gazeuse (86). Elles ont montre que pour
un taux de recouvrement 6 w 0,55 ML la stmcture de la monocouche formee de chlorures

adsorbes devient |-\/3W3)J^30 , Si cette monocouche est condensee a 0,45 ML sa stmcture

est (6V3jc6V3)jR300. Markovic et Ross (47) ont rapporte que 1'UPD de Cu sur Pt(Hl) en
presence de chlorures, ou I'adsoq^tion de chlorures sur une monocouche du depot sous-

nemstien du Cu sur Pt(lll) implique la coadsorption des d' et la formation d'une
monocouche de chlorures de structure (^3x^13) R30 , avec un taux de recouvrement
6«0,47ML, a des potentiels negatifs. Ceci permet de faire un parallele avec Ie phenomene
d'adsorption de chlorures sur Cu(lll). Cette comparaison confirme que 1'interaction entre Ie
cuivre et les chlorures est de nature chimique et qu'il s'agit d'une chimisorption de chlorures

sur Cu(l 11). Cette interaction Cu/Cl est plus forte que celle entre Ie Cu(l 11) et les especes
oxygenees. La figure 24 montre une suppression complete de la monocouche d'especes
oxygenees en presence de chlorures. Markovic et al. (45) out aussi etudie Ie depot sousnemstien de cuivre sur Pt( 111) en presence de chlorures en milieu aqueux a pH acide par les

techniques de surface LEED et SXS (X-Ray Scattering). Us ont indique la formation d'une
monocouche de Cu-Cl sous forme d'une couche bidimensionnelle (2D) similaire a un plan
(Ill) de CuCl. Nous pouvons ecrire la reaction suivante pour decrire 1'interaction entre

Cu(lll)etCr:

(CuCl)2D + Ie- 4 —^Cu + Cl- ;Ecu/a [3.1]

Ou Ecu/a est Ie potentiel reversible du processus bidimensionnnel (CuCl)2D, different du
potentiel d'equilibre de la demi-pile du complexe CuCl en solution et qui est
approximativement egal a -0,13 V (87). D'apres 1'equation [3.1], les pics anodique et
cathodique du voltamperogramme en presence de chlorures de la figure 24 correspondent a
1'adsorption/desorption de Cl* et Ecu/a peut etre estime dans ces conditions par la moyenne des
potentiels des pics anodique et cathodique, conduisant a la valeur «-0,45 V.
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3.3.2 EfFet des chlorures sur CuflOO)

La figure 25 illustre 1'efFet des chlomres sur Cu(lOO), Ie voltamperogramme de Cu(lOO) a pH
2 dans HC104 en presence de chlorures montre que les chlomres activent la reaction du
degagement d'hydrogene qui se deplace vers des potentiels positifs. Etant donne que Ie

potentiel de la reaction de desorption de chlorures sur Cu(lOO) est negatif par rapport au
potentiel du degagement d'hydrogene tel qu'il a ete reporte par EMer et al. (54), Ie processus
de desoq)tion de chlorures n'est pas visible dans ces conditions. Les pics

d'adsorption/desoq)tion de chlorures sur Cu(lll) sont identifiables, par centre nous ne
pouvons pas les observer pour Ie cas de Cu(lOO) et ceci est du a la difference de potentiel de
charge nulle de ces deux surfaces et aussi a 1'absence de pic de readsorption de d'. II a etc

reporte que Ie potentiel de charge nulle de Cu(lOO) est plus negatifque celui de Cu(l 11) (51)
Done Ie potentiel de charge nulle plus negatifpour Cu(lOO) implique que Ie potentiel du pic
de desoqition de chlorures est deplace vers des potentiels plus negatifs qui sont masques par
la reaction de degagement d'hydrogene. La presence de Cl' sur la surface 100 du cuivre a etc
confirmee par nos resultats de notre etude en presence de plomb. Ce point sera discute dans
Ie prochain chapitre. Gewirth et son groupe de recherche (52,53) ont montre la formation

d'une monocouche de chlorures sur Cu(llO) et Cu(lOO) par la technique AFM dans HC104 a
pH compris entre 2,5 et 2,7. La structure de la monocouche d'adatomes de Cl' formee a la

surface de Cu(lOO) est (-\/2x-s/2)7?450. Cette structure a ete rapportee dans les recents
travaux de Brisard et al. (90) La structure de la monocouche de Cl' formee a la surface de

Cu(l10) est(2 x 1). Nous n'avons pas etudie 1'efFet des chlorures sur Cu(l 10) mais les etudes
de LagrafF et al. (53) ont montre qu'il y a une forte interaction entre les chlorures et ce
monocristal. Les ions d' out un tres fort effet sur les monocristaux de cuivre. Dans la
prochaine section nous etudierons 1'effet de 1'ion (Bf) sur les monocristaux de cuivre.
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Figure 25. Voltamperogramme de Cu(100) en absence et en presence de chlorures dans
HC104pH2;v=10mV/s.
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3.4 EfTet de Padsorption de bromures sur les monocristaux de cuivre

Dans cette section, nous allons montrer que 1'interaction entre les bromures et les

monocristaux de cuivre est aussi importante que celle entre les chlorures et Ie Cu(hkl).
L'importance de cette etude vient de la possibilite de suivre de pres Ie processus
d'adsorption/desoq)tion des bromures sur les monocristaux de cuivre en utilisant l'ETDcu(hki)A

(1'electrode toumante a disque Cu(hkl)et anneau) car il est possible dans ce cas d'oxyder les
anions Br' en Bf2 sur 1'anneau de platine.

3.4.1 EfFet de I'adsorption des bromures sur Cufl 1 1)

Nous aliens completer notre etude sur 1'interaction des anions sur Cu(l 11) avec les bromures
car nous pouvons etudier 1'interaction entre les bromures et Ie Cu(lll) en utilisant
l'ETDcu(ni)A. L'examen du comportement du Cu(l 11) en presence de bromures a montre que
lorsque la concentration de bromures augmente dans la solution de HC104 a pH 2, Ie potentiel
du pic anodique se deplace de sa valeur mesuree dans 1'electrolyte seul vers des potentiels

negatifs et que la charge coulombique totale augmente. La figure 26 montre 1'efifet des
bromures sur Cu(l 11) dans HC104 a pH 2 en presence de bromures de concentration 5x10 M
et IxlO'4 M. Nous observons que la presence de bromures active la surface de 1'electrode. Le

degagement d'hydrogene s'efifectue a un potentiel positif par rapport a la valeur du potentiel
du degagement d'hydrogene dans 1'electrolyte seul. Dans Ie cas ou on a les bromures dans la
solution Ie pic anodique observe correspond a Fadsorption de bromures et Ie pic cathodique
correspond a la desorption de bromures. L'adsorption de bromures se realise avec une forte
interaction entre ces anions et Ie substrat. H s'agit d'un phenomene de chimisorption. La
desorption de bromures se realise a un potentiel pres du degagement d'hydrogene. La figure

26 montre qu'il y a un deplacement du potentiel anodique de 60 mV par decade de
concentration des bromures. Le tableau 2 donne les valeurs du potentiel anodique Ep la
difference de potentiel AEp entre Ep et Ep^ et aussi les donnees du taux de recouvrement 6
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Figure 26. Voltamperogramme de Cu(l 11) dans HC104 a pH 2 en absence et en presence de
bromures v = 10 mV/s.
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des anions adsorbes a la surface du monocristal de cuivre (111) determines pour Ie transfert
d'un electron. La charge coulombique totale calculee Qads est la valeur moyenne des charges
coulombiques anodique et cathodique (apres une correction de la double couche). La charge
coulombique determinee pour la concentration 5x10'5 M est 80 ^C/cm et celle pour 1x10 M
est 90 nC/cm2.

Tableau 2. Influence de la concentration de Bf sur Ie deplacement du potentiel anodique
Ep^, la variation de potentiel AEp et Ie taux de recouvrement, 6, sur Ie Cu(l 11)

Concentration de Br" dans HC104 a pH 2 (M) Ep^ (V) ^ \ (V) e (ML)
5xl0-5 -0,352 0,174 0,28
IxlO-4 -0,365 0,147 0,32

Nous constatons que plus la concentration des bromures augmentent plus Ie potentiel du pic
anodique se deplace vers des potentiels negatifs. La separation entre les potentiels
d'adsorption/desoq)tion de bromures diminue avec 1'augmentation de la concentration des
anions dans la solution, ceci indique que Ie processus d'adsorption/desorption de bromures
devient plus reversible avec 1'augmentation de la concentration. La charge coulombique totale
depend aussi de la concentration de 1'ion. Elle augmente au fur et a mesure que la
concentration de bromures augmente. En comparant les tableaux 1 et 2, nous deduisons que

1'mteraction des bromures avec les atomes de cuivres a la surface de Cu(l 11) est plus forte car
les pics d'adsorption/desorption des bromures sont a des potentiels plus positif que ceux des
chlorures. La presence des bromures active la reaction du degagement d'hydrogene plus qu'en

presence des chlorures. Lipkowski et son groupe de recherche (37) ont etudie 1'efifet des
bromures sur ITJPD de cuivre sur Au(lll). Us out montre par la technique EXAFS
(Extended X-Ray Absorbtion Fine Stmcture) que les bromures adsorbes forment avec les
adatomes de cuivre une bicouche. Les adatomes de cuivre sont en contact avec la surface de
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1'or et la monocouche de bromures formee se trouve sur la monocouche d'adatomes de cuivre,
ceci montre qu'il y a une forte interaction entre la monocouche de cuivre sous-nemstienne et
les bromures adsorbes. Matsumoto et al. (88) ont aussi montre par la technique STM, la
formation des monocouches des adatomes de Cu et Bf coadsorbes a la surface de l'Au(lll).
Ces auteurs ont suggere que les adatomes de cuivre coadsorbes avec les adatomes de Br'

ferment une couche bidimensionnelle (2D) similaire a un plan (111) de CuBr. Nous pouvons
ecrire la reaction suivante pour decrire 1'interaction entre Cu(l 11) et Bf:

(CuBr)2D +le —> Cu +Br" ;Ecu^r' [3.2]

Ou Ecu/Br est Ie potentiel reversible du processus bidimensionnnel (CuBr)^. D'apres 1'equation
[3. 2], les pics anodique et cathodique du voltamperogramme en presence de bromures de la
figure 26 correspondent a 1'adsorption/desorption de Br' et Ecu/Br peut etre estime dans ces
conditions par la moyenne des potentiels des pics anodique et cathodique conduisant a la
valeur « -0,44 V.

Contrairement a la reaction avec Ie d'. Ie processus d'adsorption/desorption des bromures sur
Cu(lll) peut etre suivi par la reaction a 1'anneau. Les mesures potentiodynamiques de

1'electrode a disque Cu(lll) et anneau out ete eflfectuees dans des conditions ou 1'anneau est
maintenu au potentiel 1,08 V/ECS pendant Ie balayage du potentiel sur Ie disque. Le potentiel
maintenu sur 1'anneau permet 1'oxydation de Br' en Bf2 suivant 1'equation [3.3] sous un
controle de diffusion limite par un transfert de masse.

Br- ^==^ ^Bf2 + Ie ; E^/ = 0,847 V, EAnncau [3.3]
/Br~

Le potentiel 1,08 V/ECS maintenu sur 1'anneau est suffisamment eleve pour produire une

conversion de Bf en Bri (99%), en empechant 1'oxydation de Br' en HBrO (89). En absence
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du phenomene d'adsorption/desorption des bromures sur Ie disque. Ie courant de 1'anneau
mesure represente Ie courant de diffusion limite par la conversion de Br' en Bf2. C'est Ie

courant limite de 1'anneau 1^. Ce courant limite est decrit suivant la relation de Levich
(equation 3.4).

J; = 0,62p2/3nFACQD2/3v~)/6Q))/2 [3.4]

ou P est une constante calculee a partir des rayons du disque et anneau (P = 0,89), D est Ie

coefficient de diffusion de Br' (D = 2,08x10 cm /s (89)), © est la vitesse de rotation exprime
en rd/s (co = 600 rpm = 62,83 rd/s), v est la viscosite cinematique de HC104 (v = 8,86 10'3

cm2/s (77)), A 1'aire de surface du disque (A = 0,283 cm2) et Co la concentration de Br' au sein
de la solution. Si 1'anion Br" est adsorbe a la surface du disque Cu(l 11), Ie flux de Br' vers
1'anneau diminue, cela se traduit par une diminution du courant limite de 1'anneau au courant IA

(figure 27). Le coefficient de capture, N, pour ce systeme ETDcu(iii)A est 0,22 ± 0,05 (74) et
correspond approximativement a la valeur theorique determinee a partir des rayons du disque

et de 1'anneau (67). La deviation de IA par rapport a 1^ est quantitativement relie au taux de
recouvrement de Cu(l 11) pour les mesures potentiodynamiques:

^=T—^—T P.5]
284/K:/cm2

ou QA est la charge coulombique correspondante au processus d'adsorption/desorption des

bromures a la surface de Cu(lll) determinee a partir de la variation du courant sur 1'anneau
decrite par 1'equation [3.6] (n est Ie nombre d'electrons, N est Ie coef5cient de capture, v estla
vitesse de balayage). 284 ^C/cm est la charge necessaire pour former une monocouche
complete d'adatomes a la surface de Cu(lll) avec un transfert d'un electron (la concentration
d'atomes correspondante a la face 111 est 1,77x10 at/cm ).
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Figure 27. Voltamperogrammes de 1'anneau de Pt et du disque monocristallin Cu(l 11) dans
une solution de HC104 a pH 2 avec Cer- = l,25xl0"4 M, 10 mV/s, 600 rpm et Ie

potentiel applique sur 1'anneau EA est 1,08V/ECS.
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^-/^

QA=V

AnN

'

,„„

'

[3.6]

La figure 27 illustre les mesures de 1'electrode toumante a disque Cu(lll) et anneau dans
HC104 pH 2 avec une concentration de 1x10 M de Br', Ie potentiel du disque est balaye entre
-0,32 V et -0,7 V avec la vitesse de balayage 10 mV/s, Ie potentiel maintenu sur 1'anneau est

1,08 V/ECS et la vitesse de rotation de 600 rpm. Nous avons commence Ie balayage a partir
du potentiel -0,32 V, Ie courant limite sur 1'anneau mesure est approximativement egale
24,3 ^lA, Ie courant limite sur 1'anneau indique 1'absence de 1'adsorption des bromures sur
Cu(l 11). A ce courant limite sur 1'anneau, Ie voltamperogamme du disque montre qu'aucune

reaction n'a lieu sur Ie disque. Quand Ie potentiel applique sur Ie disque atteint Ie potentiel de
desorption de bromures. Ie pic observe est un pic cathodique, Ie courant limite sur 1'anneau
augmente car Ie flux de bromures vers 1'anneau augmente. Lorsque Ie balayage de potentiel

atteint Ie potentiel d'adsorption de bromures sur Ie disque. Ie pic anodique fomie correspond a
I'adsoqrtion de Br'. Le courant limite sur 1'anneau diminue car Ie flux de Bf vers 1'anneau
diminue. La charge coulombique totale des pics d'adsorption/desorption des bromures Qads
calculee sur Ie disque est 112 ^C/cm et celle determinee a partir de l'anneau,QA, egale a

lOl^C/cm . La difference de 10 % entre Qads et QA peut etre attribuee a la charge de la
double couche et celle correspondant a la reaction du degagement d'hydrogene difificile a
corriger. Le taux de recouvrement determinee a partir de 1'equation [3.7] est 0,36 ML.

e=-^A/ML

[3.7]

Ou QA est la charge coulombique totale calculee a partir de 1'anneau des pics correspondant a

l'adsoq)tion/desorption de bromures, QML (284 ^C/cm ) est la charge coulombique necessaire
pour former une monocouche complete de Br' a la surface de 1'electrode avec Ie transfert d'un
electron. La valence d'electrosorption y est determinee a partir de 1'equation [3.8] et sa valeur
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determinee est egale a 1. Pour cette etude, la valeur de y est egale au nombre d'electron
necessaire pour la reaction d'adsorption/desorption des bromures a la surface du disque [3.2],
cela signifie que les bromures adsorbes a la surface de 1'electrode sont totalement decharges et

qu'ils sont lies de maniere covalente a la surface de 1'electrode de Cu(l 11).

r=fe

[3'8]

Cette etude nous montre que les pics anodique et cathodique observe sur Ie
voltamperogramme de Cu(lll) correspondent efFectivement aux pics d'adsorption et
desorption de bromures car nous pouvons les identifier par la difference de courant circulant
sur 1'anneau. Nous avons utilise cette technique aussi pour 1'etude de 1'adsorption de bromures

sur Cu(lOO) afin de distinguer la reaction de bromures sur Cu(lOO) et de supporter
1'hypothese que la readsorption des bromures n'a pas lieu car la reaction de desorption des
bromures se produit a un potentiel tres negatif.

3.4.2 EfFet de I'adsorption de bromures sur CuOOO)

La figure 28 illustre 1'eflfet de bromures sur Ie Cu(lOO). Le voltamperogramme de Cu(lOO) a
pH 2 dans HC104 en presence de bromures montre que Ie potentiel de dissolution du cuivre

est deplace vers des potentiels negatifs par rapport au potentiel de dissolution de cuivre dans
1'electrolyte seul en absence de bromures. De plus Ie courant capacitif a augmente de fa?on
significative. Ceci laisse supposer la presence de 1'adsorbat sur la surface de cuivre. Le

potentiel du degagement d'hydrogene est deplace de sa valeur determinee dans 1'electrolyte
seul a un potentiel positif en presence de bromures. Comme dans Ie cas des chlorures, aucun
pic d'adsorption et de desorption des bromures n'est observe sur Ie Cu(lOO). L'absence des
pics d'adsorption et de desoq)tion des anions de bromures peut aussi s'expliquer par Ie fait que
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Figure 28. Comparaison des voltamperogrammes de Cu(lOO) dans HC104 pH 2 en absence et
en presence de Br'; v = 10 mV/s.
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Ie potentiel de charge nulle de Cu(lOO) et Ie potentiel de desorption des bromures se trouvent
apres Ie potentiel du degagement d'hydrogene et qu'aucune readsoqition n'est possible.

La figure 29 montre les mesures de 1'electrode toumante a disque Cu(lOO) et anneau dans
HC104 pH 2 avec une concentration de 8xl0'5 M de Bf, Ie domaine de potentiel du disque est
compris entre -0,128 V et -0,72 V, la vitesse de balayage est 10 mV/s, Ie potentiel maintenu
sur 1'anneau est 1,08 V/ECS et la vitesse de rotation est 600 rpm. Le courant limite sur
1'anneau determine a partir de 1'equation [3.4] est approximativement egale a 17 ^A. Lors du
balayage de potentiel sur Ie disque nous observons qu'il n'a pas de variation du courant sur
1'anneau correspondant a la reaction d'adsoq)tion/desorption, ceci peut s'expliquer par Ie fait
que les bromures sont adsorbes a la surface de 1'electrode a partir du potentiel« -0,130 V mais

ils ne peuvent se desorber car Ie potentiel de charge nulle de la surface Cu(lOO) est plus
negatif que celui de la reaction du degagement d'hydrogene. D'apres la figure 28 la presence
des bromures dans la solution a Ie meme efifet sur Cu(lOO) qu'en presence des chlorures.
Done 1'absence de la variation du courant sur 1'anneau indique que la reaction de desorption de

bromures n'a pas lieu car Ie potentiel de desorption des bromures est plus negatif que Ie
potentiel du degagement d'hydrogene et qu'aucune reaction de readsoq)tion n'est possible.
Nous verrons qu'en presence de Pb la desorption de bromures est observable sur Cu(hkl) a
1'aide de la methode de l'ETDcu(hki)A. Ces etudes seront traitees en detail dans Ie chapitre 4.
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Figure 29. Votamperogrammes de 1'anneau de Pt et du disque monocristallin Cu(lOO) dans
une solution de HC104 a pH 2 Cer- = 8x10'5 M, 10 mV/s, 600 rpm et en appliquant
Ie potentiel applique sur 1'anneau est EA = 1,08 V/ECS,
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CHAPITRE 4
ETUDE DE L'EFFET DES CHLORURES ET DES BROMURES SUR
L'lSOTHERME D'ADSORPTION DU Pb SUR LES MONOCMSTAUX DE CmVRE

Dans ce chapitre nous allons montrer les resultats obtenus pour 1'etude de 1'UPD de Pb sur les

monocristaux de cuivre (111), (100), (110) en absence et en presence d'anions dans la
solution. Nous allons utiliser pour la premiere fois la nouvelle methode ETDcu(hki)A pour
determiner la valence d'electrosorption de 1'UPD de Pb a la surface de 1'electrode car nous
pouvons distinguer et separer la contribution des anions sur la charge coulombique totale et

ainsi determiner Ie vrai isotherme d'adsorption du Pb sur Cu(hkl).

4.1 Etude de I'UPD de Pb sur Cu(lll)

En absence des halogenures (Bf, Cl')dans 1'electrolyte support. Ie processus de lrUPD de Pb
sur Cu(l 11) est caracterise par une cinetique lente. On observe une large separation entre les
pics de la redissolution anodique de la monocouche et de la deposition sous-nemstienne des
adatomes de Pb et d'une forte dependance de la vitesse de balayage. La figure 30 illustre ce
phenomene. Le balayage debute a -0,1 V ou aucune adsoq)tion nt a lieu et se poursuit vers
des potentiels negatifs. Le voltamperogramme montre un pic cathodique correspondant a la
deposition d'une monocouche ou d'une sous-couche de Pb avant Ie pic correspondant a la

formation des multicouches de Pb. Lors du balayage retour vers des potentiels positifs. Ie
voltamperogramme montre un pic anodique correspondant a la redissolution des multicouches
de Pb qui se realise au potentiel sumemstien (E w -0,5 V) suivi de la redissolution d'une
monocouche ou d'une sous-couche de Pb. Le tableau 3 resume les valeurs du potentiels des
pics de la deposition sous-nemstienne, E de la redissolution de la monocouche de Pb, Epg,
du potentiel moyen entre Ep^ et Ep,, Eyp^ et du deplacement sous-nemstien AE^p^,
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Figure 30. Voltamperogramme de 1'UPD de Pb sur Ie Cu(l 11) dans une solution de
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qui est la difference entre Ie potentiel moyen Eyp^ et Ie pic de la redissolution anodique des
multicouches de Pb, Ep^p^.

Tableau 3. EfFet de la vitesse de balayage sur les potentiels des pics anodique (E ) et
cathodique (EpJ pour 1'UPD de Pb sur Cu(l 11) dans HC104 pH 2 avec 5xl0-4 M de Pb2+.

Vitesse de

A£^(V)

Ep.. (V)

Ep.. (V)

20

-0,170

-0,410

-0,290

0,21

10

-0,185

-0,369

-0,277

0,223

5

-0,197

-0,325

-0,261

0,239

•'UPD

balayage (mV/s)

Au fur et a mesure que la vitesse de balayage diminue, les valeurs du potentiels moyen Eyp^
tend vers la valeur de « -0,26 V et Ie deplacement sous-nemstien ^E^PD a une valeur

approximative a 0,24 V. Cette difference entre Ie potentiel de deposition de multicouche et de
la reaction UPD du Pb est une indication de la force du lien Cu-Pb. Ces resultats cites ci haut
que nous avons obtenu sont en desaccord avec les travaux de Jiittner et son groupe de
recherche (48, 49). Les travaux de Jiittner ont montre que la valeur du deplacement sousnemstien est de 0,2 V dans une solution de HC104 en absence de chlorures (pH 0,5 - 3,5) et

que la separation entre les pics de 1TJPD est de 0,05 V pour une vitesse de balayage de 10
mV/s alors que la separation entre les pics de 1TJPD de Pb observee dans la figure 30 pour la
meme vitesse de balayage est egale a 0,180 V. La valeur du potentiel de deplacement sousnemstien AEy^ trouvee dans les travaux de Juttner et son groupe de recherche (48, 49) est
plus petite que celle trouvee dans notre etude, ceci indique que selon Jiittner et al., la liaison
entre les adatomes de Pb et Ie substrat de cuivre est plus faible que nous predisons. Nous
verrons dans la prochaine section que la presence de Cl' dans la solution peut expliquer ce
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resultat. De plus nous trouvons une separation entre les pics de 1'UPD de Pb plus grande que
celle rapportee par ces auteurs, de ce fait beaucoup moins reversible.

LtTPD de Pb en absence d'anions est caracterise par la formation d'une forte liaison entre Ie

substrat de Cu(lll) et les adatomes de Pb et par une cinetique plutot lente deduite par la
separation significative entre Ie potentiel de la deposition sous-nemstienne et Ie potentiel de la
redissolution de la monocouche de Pb. Nous pouvons suggerer que la reaction qui se passe a
la surface de 1'electrode est:

Cu+Pb2++2e —> (CuPb)upD ;Ecu(inypb [4.1]

ou Ie potentiel reversible de la deposition sous-nemstienne de la demie pile, Ecu(inypb, peut

etre estime a partir de la dependance de la vitesse de balayage et les vagues cathodique et
anodique de la courbe voltamperometrique (Figure 30). La figure 30 montre que la cinetique
du processus anodique (la redissolution de la monocouche des adatomes de Pb) est plus
rapide que la deposition sous-nemstienne de Pb, d'ou la forte dependance de la vitesse de
balayage du processus cathodique compare au processus anodique.

Le phenomene de 1'UPD sur les monocristaux de cuivre a ete etudie par differents groupes de

recherche dont Bewick et al. (58), Siegenthaler et al. (48), et Vilche et al. (49). Les resultats
de ces recherches, en milieu NaC104 pH 3,5, 1,5 et 0,5 ont demontre que les caracteristiques

du voltamperogramme du monocristal de cuivre (111) electropoli (par un traitement anodique
dans un melange d'acide sulfijrique et acide orthophosphorique en appliquant une densite de
courant de 4 A/cm ), sont attribues a Fadsorption et la desorption de 1'oxygene qui se trouve
a la surface de 1'electrode. A cause de la grande affinite du cuivre pour 1'oxygene, la cinetique

de FUPD de Pb sur Cu(lll) serait affectee par les especes oxygenees presentes a Finterface
et 1'oxygene adsorbe peut etre echange avec Felectrolyte support en hydroxyde (OIT) pendant
1'adsorption du cation metallique a la surface de 1'electrode. Nous demontrerons dans les
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prochaines sections que Ie desaccord entre nos resultats et les travaux des chercheurs cites ci
haut n'est pas du a la presence d'oxygene dans la solution mais plutot a la presence des
contaminants dans la solution tels les halogenures.

4.2 Etude de I'UPD de Pb sur Cu(lOO)

La figure 31 represente Ie voltamperogramme de 11JPD de Pb sur Cu(lOO) dans la solution de
HC104 a pH 2 en absence des halogenures (CF, Br')a difFerentes vitesse de balayage. Cette
etude a ete realisee avec une electrode toumante de vitesse de rotation 900 rpm. Le potentiel
du pic cathodique avant la deposition des multicouches de Pb est Ie potentiel necessaire pour
former une monocouche complete de Pb a la surface de 1'electrode. Le potentiel du pic

anodique apres la redissolution des multicouches de Pb, qui se realise au potentiel de Nemst
(E w -0,5 V), est Ie potentiel de la reaction de la redissolution de la monocouche de Pb formee

a la surface de 1'electrode Cu(lOO). Au fur et a mesure que la vitesse de balayage diminue, la
separation entre les pics cathodique et anodique correspondants a la deposition et la
redissolution sous-nemstienne de la monocouche de Pb formee a la surface de 1'electrode
diminue. Le processus d'UPD de Pb sur Ie monocristal de cuivre devient plus reversible
quand la vitesse de balayage diminue. Les pics de la deposition sous-nemstienne, E , de la
redissolution de la monocouche de Pb, Ep,,, du deplacement sous-nemstien A£yp^ qui est la

difference entre Ie potentiel moyen E^jp^ et Ie pic de la redissolution anodique des
multicouches de Pb, (» -0,52 V) et du potentiel moyen entre Ie potentiel de deposition sousnemstienne et Ie potentiel de redissolution de la monocouche, Eyp^ , sont presentes dans Ie
tableau 4.
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Tableau 4. Effet de la vitesse de balayage sur les potentiels des pics anodique (Eg) et
2+

cathodique (Ep,) pour 1'UPD de Pb sur Cu(lOO) dans HC104 a pH 2 avec 5x10"^ M de PbzT.

Vitesse de

Ep,. (V)

E,,c (V)

EUPD (V)

^EUPD (V)

20

-0,195

-0,437

-0,316

0,204

10

-0,208

-0,415

-0,311

0,209

5

-0,220

-0,390

-0,305

0,205

balayage (mV/s)

Les valeurs des potentiels de ITJPD moyen E^py tend vers la valeur de « -0,3 V et Ie
deplacement sous-nemstien AE^p^ se deplace vers la valeur approximativement egal a 0,2 \'
au far et mesure que la vitesse de balayage diminue. Ces potentiels sont plus negatifs pour la

reaction dTJPD sur Ie Cu(lll). Ce resultat nous indique que sur la surface Cu(lOO), qui est
plus ouverte que la face 111, Ie Pb se lie moins fortement.

L1JPD de Pb sur Cu(lOO) en absence d'anions specijBquement adsorbables est caracterise par
une cinetique lente toutefois la separation entre Ie potentiel de la deposition sous-nemstienne

et Ie potentiel de la redissolution de la monocouche de Pb est plus grande que pour la reaction
sur Cu(l 11). Selon les valeurs rapportees au tableau 4, la reaction decrite selon 1'equation 4.1
aura un potentiel reversible, Ecu(iooypb, plus negatif que Ie Ecuanypb, laissant supposer un

processus thermodynamique plus dif&cile.

Les resultats obtenus pour Cu(lOO) et Cu(lll), pour 1'etude de 1TJPD de Pb en absence
d'anions, montrent que 1'energie de liaison entre Ie Pb et Cu(l 11) est plus forte que celle entre

Ie Pb et Ie Cu(lOO) car Ie deplacement sous-nemstien est plus grand pour Cu(lll) que pour
Cu(lOO). Done la forme (CuPb)upD formee est plus stable dans Ie cas de 1TJPD de Pb sur
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Figure 31. Voltamperogramme de FUPD de Pb sur Cu(lOO) dans une solution de HC104,
a pH 2, Cpb2+ 5x10 M, 10 mV/s, 900 rpm. Sur cette figure les courants ont ete
normalises.
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Cu(lll) que dans Ie cas de 1'UPD de Pb sur Cu(lOO). Ceci peut aussi etre inteq)rete par Ie
fait que la structure cristallographique de Cu(l 11) est plus dense que celle de Cu(lOO) done la
liaison entre les atomes de cuivre de Cu(lll) et les adatomes de Pb est plus forte que celle
entre les atomes de cuivre de Cu(lOO) et les adatomes de Pb. Dans la demiere section, nous

allons montrer les structures de la monocouche de Pb sur Cu(lll) et Cu(lOO) determinees a
partir de la technique de surface LEED (77, 90).

4.3 Etude de 1'UPD de Pb sur Cu(llO)

La figure 32 illustre Ie phenomene de ITJPD de Pb sur Ie monocristal de cuivre Cu(llO) en
absence des halogenures (Bf, Cl"). La courbe voltamperometrique du systeme Pb/Cu(100) a
ete realisee dans HC104 a pH 2 avec une concentration de Pb de 5xl0'5 M a une vitesse de
10 mV/s. L'etude de 1'UPD de Pb a ete effectuee avec une electrode toumante avec une
vitesse de rotation 900 rpm. Le potentiel du pic cathodique Epc avant la deposition des
multicouches de Pb est Ie potentiel necessaire pour former une monocouche complete de Pb a
la surface de 1'electrode. Le potentiel du pic anodique Epg apres la redissolution des

multicouches de Pb (E ^ »-0,5 V) est Ie potentiel de la reaction de la redissolution de la
monocouche de Pb formee a la surface de 1'electrode Cu(l 10).

Tableau 5. Les valeurs du potentiel des pics anodique (E ) et cathodique (EpJ pour 1TJPD
de Pb sur Cu(l 10) dans HC104 a pH 2 avec 5xl0"4 M de Pb2+ a la vitesse de balayage 10 mV/s
et a la vitesse de rotation 900 rpm.

Vitesse de

Ep,.

(V)

Ep.. (V)

E^(\)

A£^(V)

-0,389

-0,280

0,220

balayage (mV/s)
10

-0,

171
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Figure 32. Voltamperogramme de 1'UPD de Pb sur Ie monocristal de cuivre (110) dans
HC104, a pH 2, Cpb2+ 5xl0-5 M, 10 mV/s et 900 rpm

92

La deposition sous-nemstienne d'une monocouche de Pb sur Cu(llO) est caracterisee par la
formation d'une liaison stable entre les atomes de cuivre et les adatomes de Pb et par une
cinetique lente deduite par la separation entre Ie potentiel de deposition sous-nemstienne E

et Ie potentiel de la redissolution de la monocouche de Pb E . Le potentiel moyen (voir
tableau 5) pour la vitesse de balayage 10 mV/s peut etre suppose egale a la valeur de Ecu(iioypb
pour cette etude.

En comparant les resultats obtenues pour 1'etude de ITJPD de Pb sur les monocristaux de
cuivre (111), (100), (110) pour la vitesse 10 mV/s, nous observons que Ie deplacement sousnemstien determine pour Cu(l 10) se situe entre celui de Cu(l 11) et celui de Cu(lOO).

4.4 UPD du Pb en presence de CI sur Cu(lll)

4.4.1 Mesures potentiodvnamiaues sur disaue de Cufl 11)

La figure 33 illustre les voltamperogrammes de 11IPD de Pb en absence (figure 33 a) et en
presence (figure 33 b) de chlorures dans HC104 a pH 2 avec 5xl0'4 M de Pb a difiFerentes
vitesses de balayage. L'addition des chlorures dans la solution (Cci- = 5xl0'4 M) a augmente

la cinetique du processus de 11JPD de Pb. Les courants des pics cathodique et anodique
correspondant respectivement a la deposition sous-nemstienne et la redissolution d'une

monocouche de Pb a la surface de Cu(lll) ont augmente et Ie processus de
1'adsorption/desorption du Pb est devenu plus reversible. La figure 33 b montre que AEypp
est plus petit que A£yp^ en absence de Cl' (vok tableau 3). Les resultats de notre etude de
FUPD de Pb sur Cu(lll) en absence de chlorures ont ete differents de ceux trouves par
Jiittner et son groupe de recherche (48, 49). Cette difference a ete eliminee par 1'addition de
chlorures dans la solution. Le tableau 6 presente les potentiels des pics cathodique et
anodique. Ie potentiel moyen et Ie deplacement sous-nemstien pour les vitesses de balayage de

20 a 5 mV/s.
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Tableau 6. EfFet de la vitesse de balayage sur les potentiels des pics anodique (E ) et
cathodique (E ) pour 1'UPD de Pb en presence de chlorures sur Cu(lll) dans HC104 pH 2
avec5xlO-4MdePb2+.

Vitesse de

E,.. (V)

EP.c (V)

EUPD (V)

^EUPD (V)

20

-0,295

-0,365

-0,330

0,193

10

-0,307

-0,352

-0,330

0,181

5

-0,315

-0,345

-0,330

0,173

balayage (mV/s)

En presence de Cl", la moyenne des potentiels de pic d'adsorption et de desoq^tion du Pb, soit
EypQ, a ete deplacee plus negativement d'environ w 70-100 mV par rapport a celle observee
sans d' (tableau 3) on en deduit une diminution du deplacement sous-nemstien A£yp^. Ce

resultat nous montre que I'interaction entre Ie substrat Cu(lll) et les adatomes de Pb a
diminue done la liaison entre les atomes de cuivre et les adatomes de Pb est devenue moins
stable. L'analyse de ces mesures electrochimiques de 1'UPD de Pb en presence de chlomres
est desormais en accord avec les voltamperogrammes des travaux de Jiittner et de son groupe
de recherche (48, 49). Cette constatation nous laisse croire que les resultats "en absence de
Cl'" publics dans les travaux de Juttner et al. (48, 49) n'ont pas ete obtenus dans des solutions
totalement exemptes de chlorures.

L'analyse de la figure 33 b laisse supposer que 1'adsorption de chlorures au potentiel positif
influence la cinetique au processus de desorption du Pb qui tend a se desorber a un potentiel
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Figure 33. Comparaison entre les mesures de 1'UPD de Pb en absence et en presence de

chlorures dans HC104 a pH 2 avec 5x10 M de Pb a differentes vitesses
de balayage: (a) en absence de chlomres, (b) 5xl0'4 M Cl* (77)
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plus negatif, ce qui a amene a une diminution assez importante du deplacement sous-nemstien
alors que la cinetique de 1'UPD du Pb a augmente. De meme la deposition sous-nemstienne
du Pb, est influencee par la presence des chlorures. A partir de ces mesures

voltamperometriques, il est difRcile de distinguer si il y a competition entre
1'adsorption/desorption du Pb et des Cl' ou s'il y a coadsorption du Pb et Cl'. Toutefois nos
mesures avec une electrode a disque et anneau (section suivante) nous confirme que ces deux
reactions sont distinctes. Mais d'abord analysons la thermodynamique de ces reactions. Nous

avons suppose dans Ie chapitre 3 que la forte interaction entre les chlorures et Ie Cu(lll) en
absence de Pb a conduit a la formation de CuCl(lll) sous forme d'une couche
bidimensionnnelle 2D. L'adsorption de chlorures peut avoir lieu suivant la reaction decrite ci
dessous:

(CuCl)2D + Ie'—> Cu + Cl" ;Ecua/a' [3.1]

ou Ecu/ci est Ie potentiel moyen des pics d'adsorption et de desorption de chlorures qui est
approximativement egale a -0,45 V. Nous avons suppose aussi que Ie processus de 1'UPD de

Pb sur Ie Cu(l 11) en absence de chlorures peut etre decrit par la reaction suivante:

Cu + Pb2++2e —> (CuPb)upD ;Ecu^b [4.1]

ou Ecu/pb est Ie potentiel moyen des pics de la deposition sous-nemstienne et de la
redissolution de la monocouche de Pb qui est approximativement egale a -0,2V. Pour 1'UPD
du Pb en presence de chlorures nous supposerons que la reaction qui arrive a la surface de

1'electrode est decrite par 1'equation [4.2]. En efFet la reaction de 1UPD du Pb en presence de
chlorures n'est que la somme des reactions [3.1] et [4.1]:

x (CuCQzD + (1-x) Cu + Pb2+ + (2+x) e—> (CuPb)upD + x C1-, Ecu/pb/ci [4.2]
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ou x Ie facteur stoechiometrique tient compte que la deposition d'un adatome de Pb n'est pas
necessairement accompagnee par la desorption d'un anion Cl'. Le potentiel d'equilibre pour Ie
processus de 1'UPD du Pb en presence de Cl', Ecu^b/ci, est determine a partir des potentiels
reversibles associes aux reactions [3.1] et [4.1] selon la relation nE = SniEi avec ni Ie nombre
d'electrons echanges pour la reaction i et n est Ie nombre total d'electrons echanges pour la

reaction [4.2] (77):

JCu/pb •T^CulCl
'cu/Pb/Cl

~

^

,

„

i~t'

L equation [4.3] montre que Ie potentiel d'equilibre pour Ie processus de 1'UPD du Pb en
presence de chlorures doit etre plus negatif que Ie potentiel d'equilibre pour Ie processus de
I'UPD du Pb en absence de chlorures (Ecu^pb/ci < Bcu^>b). La valeur du potentiel moyen entre Ie
potentiel de la deposition sous-nemstienne et Ie potentiel de la redissolution de la monocouche

de Pb detenninee pour 1TJPD de Pb en presence de Cl' est de 1'ordre -0,33 V (tableau 6). Ce
potentiel est plus negatif que celui determine pour 1'etude 1'UPD du Pb en absence de Cl' qui
est de 1'ordre -0,24 V (tableau 3). A partir de ces resultats nous pouvons emettre Ie scenario

suivant: au potentiel positif a ~ -0,3 V la surface de Cu(lll) est couverte de la couche
CuCliD, a 1'approche du potentiel d'adsorption du Pb les Cl' sont forces a se desorber. Nous
supposons que la desorption de chlomres a -0,3 V cree une surface de cuivre avec un
suq)otentiel eleve pour la formation d'une monocouche de Pb (r| = Ecu^b/ci- - Ecu^b == -0,1 V)
d'ou Ie courant eleve et Ie pic plus mince observe lors de la deposition du Pb en presence de

CF. Lors du balayage retour vers des potentiels positifs, la redissolution anodique de la
monocouche de Pb est plus rapide et produit une surface de Cu(lll) avec un suq)otentiel
eleve pour l'adsoq)tion de chlorures (r| = Ecu/pb/a- - Ecu/a- = +0,2 Y) creant aussi un pic plus
mince et des courants plus eleves. Cette cinetique plus rapide illustree par des pics plus fins et
separes de mains de 50 mV est un exemple classique d'un processus de competition (1). Cette

competition, toutefois, reduit la stabilite du Pb sur la surface de cuivre ce qui explique la plus
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petite difference de potentiel entre Ie pic correspondant a la redissolution de la multicouche et
de ltUPD de Pb, ^E^PD • ^m ^e demontrer de fa^on non equivoque que les deux processus
peuvent etre distingues et qui plus est que Ie processus d'adsorption/desorption de chlorures
contribue a la charge coulombique determinee a partir de 1'aire des pics de la deposition sousnemstienne et de la redissolution de la monocouche de Pb formee, nous allons determiner la
valence d'electrosorption du Pb ainsi que Ie taux de recouvrement du Pb sur Cu(lll) en
utilisant la nouvelle technique d'electrode toumante a disque monocristallin et anneau
ETDcu(iii)A.

4.4.2 Mesures Dotentiodvnamigues de 1'electrode toumante a disaue CuO 11) et anneau.

Les mesures experimentales avec 1'electrode toumante a disque Cu(lll) et anneau ont ete
realisees avec une faible concentration du Pb dans une solution de HC104 a pH 2 afin d'eviter
d'avoir un courant tres eleve sur 1'anneau quand il est maintenu au potentiel -0,65 V/ECS. Ce
potentiel correspond a la deposition des multicouches de Pb sur 1'anneau de platine au courant

limite de diffusion. Tout d'abord nous avons etudie 1'efifet de la vitesse de rotation sur 1TJPD
du Pb2+ a cette faible concentration. La figure 34 montre Ie voltamperogramme de 1'electrode

monocristalline de cuivre (111) dans une solution de HC104 a pH 2 en presence de 5x10 M
de Pb2+ et 5xl0'5 M de d'. Sans rotation et avec une vitesse de balayage 10 mV/s, la

deposition sous-nemstienne du Pb sur Cu(l 11) est limitee par la difiEusion et une sous-couche
d'adatomes de Pb est formee a la surface de 1'electrode. Avec une vitesse de rotation comprise

entre 900 et 1600 rpm et avec la meme vitesse de balayage, Ie courant du pic cathodique
correspondant a la deposition sous-nemstienne du Pb sur Ie Cu(lll) augmente. Le courant
du pic anodique correspondant a la redissolution de la sous-couche de Pb et Ie courant du pic

de la deposition complete des multicouches de Pb (~ -0,5 V) atteignent leurs valeurs
maximales avec la vitesse de rotation 900 rpm. Quand la vitesse de rotation augmente Ie

courant du pic anodique et de la deposition complete des multicouches de Pb ne changent
pratiquement pas. Par contre Ie courant du pic de la deposition sous-nemstienne est toujours
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Figure 34. Voltamperogramme de 1TJPD du Pb en fonction de la vitesse de rotation dans
HC104 pH 2, Ca- 5xl0-5 M, Cpb2. 5xl0"5 M, 10 mV/s.
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limite par la diffusion. Done pour 1'etude de 1TJPD du Pb en presence de Cl' avec 1'electrode
toumante a disque et anneau, nous allons utiliser la vitesse de rotation 900 rpm car a cette
vitesse Ie courant du pic de la redissolution anodique de la monocouche de Pb et Ie courant de

la deposition des multicouches de Pb atteignent leurs valeurs maximales. La figure 35 illustre
les voltamperogrammes enregistres pour 1'etude de 11JPD du Pb sur la surface de Cu(l 11) en
utilisant la technique ETDcu(iii)A avec une vitesse de balayage 5 mV/s et une vitesse de

rotation 900 rpm dans une solution de HC104 a pH 2 avec 5xl0'5 M de Pb2+ et 5x10 M de
Cl'. Dans ce cas 1'anneau est maintenu au potentiel -0,65 V. Les atomes de Pb qui se
deposent sur 1'anneau sont controles par la dififtision et Ie courant atteint suit la relation de

Levich:

/^ = 0,62,? ^nFACQD2^ V'^Q)^ [3.4]

ou P est une constante basee sur les rayons du disque et de 1'anneau (P = 0,89 (77)), A est

1'aire du disque (0,283 cm2 ), D est la coefficient de difl^ision du Pb2+ (D = 0,925xl0'5 cm2/s
(92)), v est la viscosite cinematique de 1'electrolyte (v = 8,86xl0'3 cm2/s (93)), © est la vitesse
de rotation exprimee en radians par seconde et n est Ie nombre d'electrons.

Le plomb depose sous forme de multicouches sur 1'anneau du platine forme une electrode de
plomb. La reaction de reduction du Pb sur 1'anneau est decrite selon 1'equation [4.4] avec Ie
transfert de deux electrons:

pb2++ 2e —i.Pb° ; EA=-0,65V [4.4]

Le courant limite de 1'anneau JJ est atteint quand aucune reaction n'a lieu a la surface du
disque. Afin de minimiser la valeur du courant limite 7^, nous avons choisi une faible

concentration du Pb de 1'ordre Co = 5x10 M. La valeur theorique du courant limite /J
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Figure 35. Voltamperogrammes de l<ETDcu(iii)A dans HC104 pH 2, Cpb2+ 5xl0'5 M, Cci5xl0'5 M, 900 rpm, a) Cu(l 11), 5 mV/s, b) anneau de Pb, EA -0,65 V, c) courbes
d'isothermes d'adsorption, Qdiaquc charge coulombique au disque, Qanncau charge
coulombique a 1'anneau.
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determine a partir de 1'equation [3.4] est evaluee a -14,7 ^A (co = 900 rpm). La valeur
theorique du courant limite est superieure a la valeur du courant limite mesuree au potentiel

initial a -0,2 V (figure 35 b) qui est egale a -13,4 [iA. La deviation de la valeur du courant
limite mesuree de la valeur du courant limite theorique est d'environ 9 %. Une partie de cette

difference peut provenir de la valeur du coefRcient de diflfijsion D choisi. De plus la difference
entre Ie courant limite theorique et Ie courant limite mesure peut etre aussi due a une
diminution de la concentration de Pb2+ lors de la preparation de 1'anneau. Afin d'eviter la

competition entre la reaction de degagement d'hydrogene et la deposition des multicouches de
Pb sur 1'anneau du platine, 1'electrode a disque et anneau a ete toumee a une vitesse de

rotation tres elevee (comprise entre 5000 et 9000 rpm) pour enlever les bulles d'hydrogene
pouvant se former a la surface de 1'electrode, en appliquant un potentiel au dessus du potentiel

du degagement d'hydrogene sur Ie platine et pour lequel ltUPD du Pb sur Ie platine a lieu.
Lorsque la monocouche de Pb est formee sur 1'anneau, Ie potentiel applique sur 1'anneau est

deplace vers des potentiels plus negatifs jusqu'a atteindre Ie potentiel ou la deposition du Pb
sur 1'anneau est limite par la diffusion, soit environ -0,65 V, ainsi 1'anneau de platine devient
une electrode de Pb. Pendant ce processus la concentration du Pb dans la solution. Co, a ete
reduite de « 5 - 10 % a cause de la quantite de Pb plaquee sur 1'anneau. Le depot du Pb sur
1'anneau peut etre relativement epais ce qui peut influencer sur la valeur du coefficient de
capture, N.

La figure 35 illustre les mesures de l'ETDcu(iu)A. Le potentiel de 1'electrode est balaye de
-0,2 V a -0,6 V, Ie pic cathodique sur Ie disque Cu(lll) (figure 35 a) est suivi par une
diminution du courant limite sur 1'anneau (figure 35 b) indiquant Ie processus de la deposition
sous-nemstienne du Pb sur la surface du disque. La formation d'une monocouche de Pb sur Ie
disque est complete a -0,45 V et Ie courant de 1'anneau retoume a sa valeur du courant limite
1^ = -13,4 pA. La deposition complete des multicouches de Pb sur Ie disque est suivie par
une diminution du courant limite sur 1'anneau. Pendant Ie balayage retour, la redissolution

complete des multicouches de Pb commence a partir du potentiel -0,55 V, a ce potentiel Ie
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courant du disque augmente au dessus de zero et Ie courant de 1'anneau augmente au dessous
du courant limite 1^, ceci est du a 1'augmentation de la concentration de Pb au voisinage de
la surface de 1'anneau. Apres la redissolution complete des multicouches de Pb a -0,5 V, nous
observons que Ie courant de 1'anneau retoume a son courant limite /J^ et Ie courant du

disque devient nul. La redissolution des adatomes de Pb est efFectuee dans un domaine de
potentiel compris entre -0,35 et -0,3 V, Ie courant de 1'anneau augmente car la concentration
du Pb au voisinage de 1'anneau augmente. Le voltamperogramme de I'UPD de Pb sur Ie
disque Cu(lll) est une image des variations du courant sur 1'anneau, ceci montre
qualitativement que les caracteristiques du voltamperogramme sur Ie disque est
essentiellement du a la deposition/redissolution des adatomes de Pb. Toutefois ce schema
n'exclu pas la possibilite d'une seconde reaction sur Ie disque. Ces donnees nous indiquent
aussi que Ie courant sur 1'anneau n'est du qu'a la presence de Pb.

Dans Ie but de determiner Ie taux de recouvrement du Pb, 9pb, en fonction du potentiel, il est
necessaire de connaTtre exactement Ie coefiRcient de capture N, qui est Ie rapport entre Ie
courant du pic sur 1'anneau et sur Ie disque. Comme nous savons que les courants des pics de
redissolution de multicouches sur Ie disque et sur 1'anneau ne proviennent que du Pb, N sera
evalue a partir de ces 2 pics. Comme il a ete signale au debut de cette section. Ie depot epais
du Pb sur 1'anneau est necessaire pour supprimer les courants parasites du degagement
d'hydrogene. Neanmoins ceci affectera la valeur de N. N sera plus petit que la valeur 0,22
calculee avec Ie couple redox ferro/ferricyanure (76). Les pics de redissolution de
multicouches seront en quelque sorte notre standard inteme. Le coeflScient de capture pour
l'ETDcu(iii)A mesure est Ie rapport entre la charge totale du pic anodique de la redissolution
complete du Pb a -0,5V sur Ie disque et la charge determinee au meme potentiel sur 1'anneau,
a ce potentiel la reaction qui se passe sur Ie disque et 1'anneau est connue et c est exactement
un processus de transfert de deux electrons. Cette reaction est la suivante:

Pb° —»- Pb2+ + 2e- [4.5]
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Le coefficient de capture determine dans ces conditions est evalue a 0,18. Connaissant Ie
coefficient de capture, il est possible d'evaluer Ie taux de recouvrement des adatomes de Pb,
0pb, par 1'integration de 1'exces du courant a partir du courant limite sur 1'anneau 1^ pendant

la redissolution de la monocouche des adatomes de Pb sur Ie disque durant Ie balayage positif
en utilisant 1'equation suivante:

]-^I,-I^}dE

e.. = ! . ^ = 1 yJV-4-^J

'pb ~ 284nC/ cm2 AnN ~ 284^0, cm2 AnN ^"

ou v est la vitesse de balayage, QA est la charge coulombique sur 1'anneau, 284 ^iC/cm2 est la

densite de charge ideale pour Cu(lll) pour Ie transfert d'un electron (basee sur la densite
atomique, p, du plan Cu(lll), p = 1,77x10 atomes /cm2 (79)). La reduction du Pb sur
1'anneau est suivant 1'equation [4.5] avec un transfert de deux electrons. Afin d'evaluer Ie taux
de recouvrement des adatomes de Pb adsorbes sur Ie disque, Ie courant du pic de la

redissolution de la monocouche de Pb adsorbe a ete choisi car Ie pic de la redissolution du
depot sous-nemstien n'est pas limite par la diffusion a cette vitesse de rotation et de balayage

(voir figure 34). La courbe c de la figure 35 indique 1'isotherme d'adsorption du Pb sur
1'anneau (courbe en pointillee) et 1'isotherme d'adsorption du Pb en presence de chlomres sur

Ie disque (courbe en ligne solide). La charge coulombique du Pb est determinee a partir du
voltamperogramme de 1'anneau en integrant IA/N entre -0,4 V et -0,2 V pendant un balayage
retour. La redissolution d'une monocouche complete de Pb montre un taux de recouvrement

sature de 0,50 ML (QA » 284 ^iC/cm ), legerement inferieur a la valeur theorique « 0,53 ML
correspondant a la densite atomique du plan cubique a face centre (111) du Pb (p=0,943xl0
atomes/cm2 (79)). L'integration du courant du disque dans Ie meme domaine de potentiel
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montre que la valence d'electrosorption du Pb est superieur a 2. II est connu que

1 Q^

^Pb = ^A. ^ , -_.-2 ^ • <^u QD est ^a charge coulombique determinee a partir du disque

(QD = 383 ^C/cm2) et 6pb est Ie taux de recouvrement maximal theorique (6pb = 0,53 ML). La
valeur de la valence d'electrosorption est determinee a partir de 1'equation suivante:

J—-QJL

284nC/cm2^

r4.<:

A partir de cette equation y est egale a 2,54. Juttner et son groupe de recherche (48, 49) ont
aussi trouve que la valence d'electrosorption determine a partir du disque est superieur a 2.
Or dans ces conditions, il est inadequat de determiner y a partir de QD car il y a deux reactions
en competition et c'est 1'erreur que Jiittner a fait car il ne pouvait distinguer les 2 processus.

La difference entre la charge coulombique du processus de 1TJPD du Pb determinee a partir du
disque et celle determinee a partir de 1'anneau est evaluee a 98 nC/cm2. Get exces de charge
correspond a 1'adsorption/desorption de chlorures qui se produit en meme temps que la

reaction dTJPD du Pb sur Ie Cu et de plus une faible quantite de cette charge correspond a la
charge de la double couche. Afin d'eliminer cette contribution de la double couche, nous
avons efFectue des mesures en mode potentiostatique.

4.4.3 Mesures potentiostatLques de 1'electrode toumante a disaue CuO 1 1) et anneau.

Les mesures potentiostatiques permettent d'evaluer Ie taux de recouvrement des adatomes de

Pb adsorbes en fonction du potentiel (isothenne d'adsorption) a 1'etat d'equilibre. Le taux de
recouvrement des adatomes du Pb determine dans ces conditions peut etre diflferent du taux
de recouvrement determine par les mesures potentiodynamiques (figure 35) du aux limitations
cinetiques. Les mesures du saut de potentiel out ete efFectuees avec l'ETDcu(in)A dans une
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echelle de temps de 30 secondes. Le potentiel initial choisi est -0,2 V, ou il n'y a pas

d adsoqrtion des adatomes de Pb a la surface de Cu(l 11) comme il est indique sur Ie

I
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Figure 36. Courbes chronoamperometrique de ETDcu(iii)A dans HC104 pH2, Ca- 510'5 M,
Cpb2+ 510-5 M, 900 q)m, Ei = -0,2 V, 1 = -0,35 V, 2 = -0,375 V, 3 = -0,4 V,

4 = -0,45 V, a) courant de Cu(l 11), b) courant de 1'anneau a EA -0,65 V,
c) courbes d'isothermes d'adsoq)tion, en ligne solide pour 1'anneau, en ligne

pointillee pour Cu(l 11).
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voltamperogramme de la figure 36. Le potentiel initial E; et Ie potentiel final (indice 1 a 4)
pour chaque mesure du saut de potentiel sont definis sur Ie voltamperogramme. Chaque
indice sur les courbes chronoamperometriques pour Ie disque et 1'anneau correspondent
respectivement au potentiel donne sur la courbe i-E.

Le premier saut de potentiel (indice 1) a ete efFectue entre Ie potentiel initial -0,2 V et Ie
potentiel final -0,35 V (ce potentiel se trouve au debut du pic cathodique correspondant a la
deposition sous-nemstienne du Pb). Dans ce cas seulement un faible courant de transition est
observe sur Ie disque et sur 1'anneau et revient a zero apres quelques secondes. En faisant un

saut de potentiel a un potentiel plus negatif et dans la region du pic de la deposition sousnemstienne (indice 2) nous observons une augmentation du courant de transition et Ie taux de
recouvrement du Pb sur Ie disque peut etre determine a partir de la variation du courant sur
1'anneau au dessus de sa valeur limite /^ = -13,4 pA.

L^) -A^

^=___—_=^=__—^.-0_—__— [48]
284(iC / cm2 AnN 284^C / cm2 .4zW

Les resultats numeriques de 1'equation [4.8], 6pb, sont montres dans la figure 36 c (ligne
solide). Comme les sauts de potentiel pour les mesures 3 et 4 ont ete realises a des potentiel

tres negatifs (a ces potentiels Ie processus de 1'adsorption des adatomes de Pb a la surface du
monocristal de cuivre (111) est termine), il est evident que les courants de transition sur
1'anneau atteignent une valeur limite, suivi par une cinetique controlee par la deposition du Pb
quand Ie courant s'approche du courant limite. Le courant du disque limite par la diffusion
pour la reaction 4.5 (pour un transfert de deux electrons) peut etre evaluee par 1'equation 4.9
ou 4.10.

^=A*
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[4.9]

Il=(I^-I^)IN [4.10]

1^ est Ie courant minimum limite par la diffusion de la reaction de la deposition d'une
monocouche d'adatomes de Pb avec Ie transfert de deux electrons. Les valeurs numeriques de
,5 determinees a partir de 1'equation 4.9 et 4.10 sont -13,9 ^iA et -14,5uA et la moyenne
entre les deux valeurs est -14,2 ^A ± 0,02. Le courant limite du disque mesure est«-18 ^A.
II est largement superieur a la valeur theorique. L'exces de courant est du a la desoq)tion de
chlorures qui s'efFectue en meme temps que 1TJPD du Pb. La charge coulombique maximale
pour former une monocouche complete de Pb sur Cu(lll), Qp^, determinee au potentiel 0,45 V/ECS est egale a 300 ^iC/cm , correspondant au taux de recouvrement maximum de
Fordre 0,53 ML. La valeur de la valence d'electrosoq?tion determinee par la relation [4.11]
est egale a 2. Ce resultat nous indique que Ie Pb est totalement decharge durant la reaction

de 1TJPD.

^

..

284nC/cm26^

[4.11]

La charge impliquee pour la reaction de desorption de chlorures pendant la deposition des
adatomes de Pb sur Cu(lll) est determinee a partir de la difiference entre la charge
coulombique du disque et de celle de Fanneau et elle est evaluee a 80 nC/cm2 (notons que
dans cette experience il n'y a pas de contribution de chargement de la double couche tels que
pour les mesures potentiodynamiques). Les mesures de l'ETDcu(iii)A nous ont permis de
determiner Ie taux de recouvrement, la valence d'electrosorption et de montrer que la charge

coulombique du disque contient une charge attribuee a Fadsoqrtion/desorption de chlomres.
Par centre les mesures potentiodynamiques sur Ie disque indique une valence adsorbees a la
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surface de Cu(lll). Dans cette proposition, Vilche et al. n'ont pas tenu compte de la charge
des traces de chlorures presentes dans la solution. Pour 1'augmentation de la cinetique du
depot sous-nemstien du Pb en presence de chlorures, ils out suppose que les chlorures
presents dans la solution bloquent Ie processus d'adsorption/desoqrtion des especes
oxygenees. Les chlorures ont inhibe l'adsoq)tion des especes oxygenees a la surface de
Cu(lll). Dans notre cas, ces hypotheses ne sont pas valables car nos resultats ont montre
que Ie taux de recouvrement des especes oxygenees a la surface de Cu(l 11) dans 1'electrolyte
est inferieur a 0,1 ML. Done 1'augmentation de la cinetique est due seulement a la presence de
chlorures.

Dans la prochaine section, nous allons montrer que cette meme etude a ete faite sur Cu(lOO)

afin de comparer 1'efiFet de 1'orientation cristallographique et determiner Ie comportement des
chlomres en presence de Pb car en absence de Pb nous ne pouvons pas les montrer par la
methode de voltamperometrie cyclique.

4.5 UPD du Pb en presence de CI sur Cu(lOO)

4.5.1 Etude de 1'UPD du Pb sur Cut 100) par la voltamperometrie cvcliaue

La figure 37 illustre les voltamperogrammes de Cu(lOO) dans HC104 a pH 2 avec 5x10 M de
Pb2+ pour difFerentes vitesses de balayage. L'addition des chlorures dans la solution (Cci- =

5x10 M) accelere la cinetique du processus dTJPD du Pb sur Cu(lOO) (figure 37 b). La
difference de potentiel entre Ie pic cathodique et anodique, SEy , diminue avec la vitesse de
balayage et atteint sa valeur minimale avec une vitesse de 5 mV/s (voir tableau 7).

Nous observons que la cinetique du processus de la deposition/redissolution des adatomes de

Pb devient rapide et reversible (les courants ip^, i^c augmentent et SEp diminue). Dans ces
conditions Ie processus d'adsorption/desorption de Cl" s'efFectue a des potentiels plus positif a
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comparer au processus d'adsorption/desorption de Cl' en absence de Pb. Le pic de la
deposition sous-nenstienne du Pb apparait a un potentiel plus negatif et avec une
augmentation du courant compare au pic de deposition sous-nemstienne du Pb en absence de
chlorures. Dans ce cas nous supposons que les adatomes de Pb vont pousser les chlorures a
se desorber a un potentiel plus positif a comparer au potentiel de desorption de Cl' sans
presence de Pb. Le deplacement sous-nemstien AEup^ (voir tableau 7) a diminue
comparativement au AEyp^ determine pour 1'UPD du Pb en absence de Cl' pour la meme

vitesse de balayage, ceci indique que la liaison entre Ie substrat et 1'adatome de Pb est devenue
plus faible.

Tableau 7. EfFet de la vitesse de balayage sur les potentiels des pics anodique (E ) et
cathodique (E ) pour 11JPD de Pb en presence de chlorures sur Cu(lOO) dans HC104 pH 2
avec5xlO-4MdePb2+.

La vitesse de

Ep.. (V)

EP,c (V)

£™(V)

AE»,o (V)

balayage (mV/s)

^EUPD (V)

5Ep(V)

(Sans Cl')

20

-0,354

-0,462

-0,408

0,166

0,204

-0,108

10

-0,367

-0,452

-0,410

0,153

0,209

-0,085

5

-0,371

-0,446

-0,409

0,149

0,205

-0,075

Tout comme pour la surface 111, Ie deplacement des potentiels du pic de
l'adsoq)tion/desorption des adatomes de Pb vers des potentiels negatifs et la reduction de la
stabilite du Pb sur Cu(lOO) montre qu'il y a une competition entre les d' et les Pb pour les
sites d'adsorption de Cu(lOO). A partir de ces mesures potentiodynamiques sur Ie disque
nous ne pouvons pas determiner la charge coulombique de la contribution de chlorures
pendant Ie processus de FUPD. Les mesures avec l'ETDcu(ioo>A vont demontrer que Ie

processus de la desorption de chlomres pendant la deposition du Pb sur Cu(lOO) a un efFet
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Figure 37. Comparaison entre les mesures de 1'UPD du Pb sur Cu(lOO) en absence et en
presence de chlorures dans HC104 pH 2, Cpb2+ 5x10'4 M, 900 rpm, a diflFerentes
vitesse de balayage, a) en absence de chlorures, b) Cci- 5xl0"4 M.
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important sur la charge coulombique determinee sur Ie disque meme s'il n'est pas evident sur

Ie voltamperogramme de Cu(lOO) (figure 37 b).

4.5.2 Mesures Dotentiodvnamiaues de 1'electrode toumante a disaue CuOOO) et anneau

La figure 38 montre les voltamperogrammes de 1'electrode a disque et anneau dans HC104 a
pH 2 en presence de 5xl0'5 M de Pb2+ et IxlO'4 M de Cl'. La figure 38a montre Ie

voltamperogramme de 1'UPD du Pb sur Cu(lOO) avec une vitesse de balayage 10 mV/s. La
figure 38b illustre la variation du courant de 1'anneau (1'anneau est transforme en Pb comme il
a ete presente dans la section 4.4.2) qui est maintenu a -0,68 V/ECS pendant 1'UPD de Pb sur
Cu(lOO). Au potentiel -0,68 V/ECS, la reaction de reduction de Pb sur 1'anneau avec un
transfert de deux electrons est decrite par la relation suivante [4.4]:

Pb2+ + 2e- —> Pb°

Le courant limite de 1'anneau est controle par la diffusion suivant la relation de Levich [3.4]:

J; = 0,62fly3nACoD2/3u~y6Q)y2

L'ETDcu(ioo)A a ete toumee avec une vitesse de rotation 900 rpm pour assurer Ie transport

difiusionnel du Pb a 1'anneau pendant Ie processus de 1'UPD. A partir de 1'equation [4.5],
pour une vitesse de rotation 900 rpm et de concentration de Pb 5x10 M, 7^ est evalue a
-14,7 ^lA, la deviation entre la valeur du courant lunite theorique /J = -14,7 ^lA et celle
mesuree I^es = -I6 ^A est de 1'ordre 9%, ceci peut etre du a une faible contribution de la
reaction du degagement d'hydrogene pendant la reaction de reduction de Pb sur 1'anneau.

Lors d'un balayage dans 1'echelle des potentiels a valeurs negatives, Ie pic cathodique du
voltamperogramme du Cu(lOO) est suivi par une diminution du courant sur 1'anneau indiquant
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Pb+2 + 2e-—» Pb°; E, = -0.68V/ECS

-0.7 -0.6

-0.5 -0.4 -0.3
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Figure 38. Voltamperogrmmes de l'ETDcu(ioo)A dans HC104 pH 2, Cpb2+ 5xl0'5 M, Ca-

IxlO'4 M, 900 rpm, a) 1'UPD du Pb sur Cu(lOO), 10 mV/s, b) courant de
1'anneau de Pt potentiostate a -0,68 V.
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la deposition du Pb sur Ie disque. A -0,54 V, la formation de la monocouche de Pb est
complete et Ie courant limite, /^, revient a sa valeur initiale /J. La deposition des
multicouches de Pb sur Cu(lOO) a -0,64 V est suivi aussi par une diminution du courant ,4.
Lors d'un balayage de retour, la redissolution des multicouches de Pb debute au potentiel 0,56 V, a ce point Ie courant du disque augmente au dessus de zero et Ie courant de 1'anneau
augmente au dessous du courant limite 7^, du a 1'augmentation de la concentration de Pb au
voisinage de la surface de 1'anneau. Apres la redissolution complete du Pb a -0,5 V, Ie
courant du disque devient nul et Ie courant de 1'anneau revient a /J car il n'y a pas de reaction

a la surface de Cu(lOO). Quand nous arrivons au potentiel anodique correspondant a la
redissolution de la monocouche de Pb sur la surface de Cu(lOO), Ie courant sur 1'anneau
augmente au dessous du courant limite /J. Une fois que la redissolution de la monocouche
de Pb est complete Ie courant limite de 1'anneau revient a sa valeur /j.

Les mesures potentiodynamiques avec l'ETDcu(ioo)A permettent d'obtenir un

voltamperogramme de 1'UPD du Pb sur Cu(lOO) qui reflete exactement la variation du
courant sur 1'anneau. Nous pouvons supposer que les pics cathodique et anodique du
voltamperogramme de Cu(lOO) en presence de Pb proviennent essentiellement de 1'UPD du
Pb. La variation du courant sur 1'anneau permet de determiner la charge coulombique du Pb
sur Ie disque sans interference des chlorures. Nous allons utiliser la relation qui relie la charge
coulombique sur 1'anneau avec celle du disque, nous savons que:

N=^-

h

[4.12]

A/^ est la difference entre /J et 1^, IQ est Ie courant du disque. Pour determiner
quantitativement la charge coulombique du Pb sur Ie disque, il faut connaitre la valeur de N.
La valeur de N determinee expenmentalement est 0,22. Connaissant N, il est possible
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d'evaluer Ie taux de recouvrement 6pb en integrant 1'exces du courant de 1'anneau pendant la

redissolution de 1'UPD du Pb:

-WA-I^}

0^ = ^ QA ^ ! V!VA MAi

fpb ~ 247^C/ cm2 ^n^ ~ 247|iC/ cm2 ^n^

QA est la charge coulombique de 1'anneau, n est Ie nombre d'electrons (n = 2), A est 1'aire de

surface du disque 0,283 cm et 247 \iC/cm est la charge associee au Cu(lOO) lors du transfert
d'un electron (l,602xl0"19 C/at x l,54xl015 at/cm2). l,54xl015 atomes/cm2 est la densite

atomique de Cu(lOO) (79)). La charge coulombique du pic de la redissolution du Pb de la
surface du disque QD est evaluee a 343 nC/cm . La charge coulombique correspondante a la
formation d'une monocouche de Pb determinee a partir de la charge de 1'anneau QA est egale a

265 ^iC/cm2. La difference entre la charge coulombique Qo et QA est attribuee a 1'adsorption
de chlorures a la surface de 1'electrode. Done la reponse du disque correspond au deux
processus, la redissolution du Pb et 1'adsorption de chlorures. Le taux de recouvrement

maximal du Pb sur Cu(lOO) est de 0,53 ML. Ce calcul provient du rapport des charges
necessaire pour un recouvrement complet de Pb (100) sur Cu(lOO) avec un transfert de deux
electrons. La charge de Pb(lOO) lors d'un transfert de deux electrons est 262 ^C/cm

(0,82xl015 aVcm2 xl,602xl0"19 C/at x 2). 0,82xl015 at/cm2 est la densite atomique de Pb(lOO)

(79).

Pour minimiser 1'efFet de la double couche qui est present dans les mesures

potentiodynamiques nous avons determine Ie taux de recouvrement du Pb sur Cu(lOO) a partir
des mesures potentiostatiques de l'ETDcu(ioo)A.
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4.5.3 Mesures potentiostatiaues de I'electrode toumante a disaue CuflOO) et anneau

L'isotherme d'adsorption du Pb est determine a partir des mesures chronoamperometriques
(figure 39). Les courbes du courant en fonction du temps sont obtenues a partir d'un saut de

potentiel initial E;, ou Ie Pb n'est pas adsorbe a la surface de Cu(lOO), a un potentiel Ef qui se
trouve dans Ie domaine du potentiel ou nous avons la reaction deposition du Pb a la surface de
Cu(lOO). Le saut de potentiel de E; a Ef= -0,4 V donne des faibles courants de transition du
disque et de 1'anneau. Sur Ie disque, ce faible courant revient tres vite a zero apres quelques
secondes et sur 1'anneau il revient tres vite au courant limite /J. Au fur et a mesure que Ie
potentiel final se deplace vers des valeurs negatives ou la deposition d'une monocouche de Pb
est complete (# 4), Ie courant de 1'anneau diminue au dessous de 1^ et Ie courant du disque
atteint sa valeur maximale controlee par la diffusion et suit la loi de Levich. Le taux de
recouvrement est evalue a partir de 1'equation suivante:

[IAW~IA,

e^=
__ ^. —^-^7=—^——°——T— [4.14]
/pfc ~ 247^iC / cw2 AnN ~ 247^0 / cm2 AnN

La figure 39c montre la charge coulombique du Pb determinee a partir des courants de
transition de 1'anneau T^) (cercle plein) et des courants de transition du disque ip (cercle non
plein). Le courant limite /^ du disque est determine par 1'equation suivante:

^J-^—Il=p-1/^ [4.i5]
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Figure 39. Courbes chronoamperometrique de l'ETDcu(ioo)A dans HC104 pH2, CciIxlO"4 M, Cpb2+ 510"5 M, 900 rpm et voltampermetrique de Cu(lOO), 5 mV/s, E;
= -0,25 V; 1 = -0,40 V; 2 = -0,45 V; 3 = -0,50 V, 4 = -0,55 V, a) courant disque
de Cu(lOO), b) courant de 1'anneau, Ea -0,7 V, c) coubes d'isothermes d'adsoq)tion,
en cercle plem courbe d'isotherme d'adsorption de 1'anneau de Pt, cercle vide

courbe d'isotherme d'adsorption de Cu(lOO).
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Le courant 1^ est evalue a « -16 ^lA, Ie courant mesure sur Ie disque est 20(iA, cet exces de
courant est du au processus de la desorption de chlomres. La contribution de charge pour la

desorption de chlorures est la difference entre la charge coulombique du disque QD et la
charge coulombique QA. Cet exces de charge est evaluee a 62 nC/cm . Le taux de

recouvrement determine a partir de 1'equation [4.14] est egale a 0,5 ML (Qpb = 256 nC/cm2).

Nous pouvons determiner la valence d'electrosorption ypb a partir de la charge coulombique

QA (QA » 302 ^iC/cm ) associe au processus de lrUPD du Pb sans interference des chlorures.
Le taux de recouvrement maximum, Gpbmax est « 0,53 ML pour former une monocouche

complete de Pb du plan (100).

Qpb

247nC/cm2^

^

[4.16]

La valence d'electrosorption est evaluee a 2 ± 0,1, ce qui demontre que la reaction de 1'UPD
du Pb s'effectue avec un transfert de 2 electrons et que lies de maniere covalent au substrat.
Dans ce cas la valence cTelectrosorption mdique qu'il n'y a pas de coadsoq)tion du Pb et de Cl'

surCu(lOO).

4.6 UPD du Pb en presence de CI sur Cu(llO)

La figure 40 montre les voltamperogrammes de 1TJPD du Pb en presence de chlorures realises

dans HC104 a pH 2 avec 5xl0"4 M de Pb2+ et 5xl0"4 M de CF a difEerentes vitesses de
balayage. L'addition des chlorures dans la solution a provoque un deplacement du potentiel
des pics cathodiques et anodiques correspondants a la deposition sous-nemstienne et la
redissolution de la monocouche de Pb vers des potentiels negatifs. En presence de chlomres
la separation entre les pics d'adsoq)tion/desorption des adatomes de Pb a diminue.
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Figure 40. Voltamperogrammes de 11JPD de Pb sur Cu(l 10) en presence de chlorures
realisee dans HC104 pH 2 avec Cpb2+ 5x10'4 M et Ca- 5x10'4 M a dififerentes
vitesses de balayage. Sur cette figure les courants ont ete normalises.
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Le processus de 1'UPD de Pb en presence de chlorures est devenu plus reversible (voir figure
32). La cinetique du processus de 1'UPD de Pb a augmente car les courants des pics
cathodique et anodique correspondants a la deposition et la redissolution de la monocouche

de Pb a augmente. La stabilite des adatomes de Pb sur Cu(llO) a diminue ceci est du a la
diminution du deplacement sous-nemstien AEp (voir tableau 8). Lors d'un balayage de E = 0,1 V vers des potentiels negatifs, les chlorures sont presents sur la surface de 1'electrode (ce

potentiel est plus positifque Ie potentiel de charge nulle EpcN de Cu(llO)). L'analyse de la
figure 40 laisse supposer que I'adsoqrtion de chlorures au potentiel positifpousse les adatomes
de Pb a se desorber a un potentiel plus negatifce qui amene a une diminution assez importante
du deplacement sous-nemstien AEp. La charge coulombique theorique pour former une

monocouche de Pb de structure (110) avec un transfert de deux electrons (p = 0,819x10
atomes/cm2 (79)) est 185 ^iC/cm2, la charge coulombique du pic de la redissolution de la
monocouche de Pb determinee experimentalement pour v = 10 mV/s est 290 ^C/cm2. L'exces
de charge evalue a 105nC/cm peut etre attribuer a la charge du processus

d'adsoq)tion/desoq)tion de chlorures et a la charge de la double couche. L'electrode Cu(l 10)
n'a pas fait 1'objet d'etudes plus approfondies.

Tableau 8. Effet de la vitesse de balayage sur les potentiels des pics anodique (Ep,) et
cathodique (E ) pour 1'UPD de Pb en presence de chlorures sur Cu(llO) dans HC104 pH 2
avec5xlO-4MdePb2+.

Ep..(V)

Ep.c (V)

A£m,(V)

SE,(V)

20

-0,305

-0,373

0,185

-0,068

10

-0,313

-0,367

0,177

-0,054

5

-0,316

-0,364

0,174

0,048

Vitesse de balayage

(mV/s)
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4.7 Etude de I'UPD du Pb sur Cu(hkl) dans HF

Nous avons montre que 1'addition des chlorures dans une solution de HC104 a pH 2 en

presence de Pb deplace Ie potentiel des pics de la deposition/redissolution de la monocouche
de Pb vers des potentiels negatifs. La presence de CF augmente aussi la cinetique du

processus de 11JPD du Pb, rend Ie processus de 1'UPD du Pb sur Cu(hkl) plus reversible ce qui
produit une diminution de la stabilite des adatomes de Pb a la surface de Cu(hkl). Nous avons
etudie 11JPD du Pb sur Cu(hkl) en absence de chlorures dans HF. Les figures 41,42 et 43
illustrent les voltamperogrammes de Cu(lll), Cu(lOO) et Cu(llO) dans 0,3 M de HF avec
5xl0~4 M de Pb2+, v = 10 mV/s. Le voltamperogramme de 1'UPD de Pb sur Cu(l 1 1) dans 0,3

M de HF (voir figure 41) montre que Ie processus de 1'UPD du Pb est plus reversible car la
difference entre Ie pic cathodique correspondant a la deposition sous-nemstienne d'une

monocouche de Pb et Ie pic anodique correspondant a la redissolution des adatomes de Pb
adsorbes a la surface de 1'electrode est faible comparativement a celle obtenue dans HC104 a
pH 2 en absence de chlorures (tableau 9). Le deplacement sous-nemstien AEp est plus faible
que celui obtenu dans HC104 a pH 2 en absence de Cl'. Ceci montre que la liaison entre les
adatomes de Pb et les atomes de cuivre n'est pas aussi forte que celle qui a ete entre Ie Pb et
les atomes de cuivre dans HC104 a pH 2 en absence de chlorures. Nous remarquons que Ie

comportement de l'adsoq)tion du Pb est dififerent dans HF et HC104. Nous savons que les
anions F" ne s'adsorbent pas specifiquement mais des etudes de HF ont montre la presence de

Cl' dans les spectres Auger (91) de LTJPD du Cu sur Ie Pt(l 11) dans ce meme electrolyte.

La figure 42 montre Ie voltamperogramme de Cu(lOO) dans 0,3 M de HF avec 5x10 M de
Pb2+. L'analyse de la figure 42 montre que Ie processus de 1'UPD du Pb est aussi plus
reversible que dans HC104 a pH 2 en absence de chlorures. La difference de potentiel entre Ie

pic de la deposition et de la redissolution du Pb est de 84 mV compartivement a 207 mV pour
Ie meme processus (figure 31).
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Figure 41. Voltamperogramme de lrUPD de Pb sur Cu(l 1 1) dans 0,3 M HF, Cpb2+
5xlO'4M, lOmV/S.
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Figure 42. Voltamperogramme de FUPD de Pb sur Cu(lOO) dans 0,3 M HF, Cpb2+
5xlO-4M,10mV/S.
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Le voltamperogramme de Cu(llO) dans 0,3 M HF en presence de 5xl0'4 M de Pb (voir
figure 43) montre que Ie processus de 1'UPD du Pb est beaucoup plus rapide que sur Cu(l 11)
et Cu(lOO) (voir 5Ep du tableau 9). II est a noter que AEupo est Ie meme pour les trois faces.
La force du lien Pb-Cu est Ie meme sur les trois faces dans HF et du meme ordre de grandeur

que Pb-Cu(lOO) dans HC104 (-200 mV). Par contre si 1'on compare avec Pb-Cu(lll), dans
HC104 (~ 265 mV), on constate que Ie lien est plus fort. En principe il ne devrait pas avoir de
difference entre Ie lien Pb-Cu(lll) dans HC104 et Pb-Cu(lll) dans Ie HF si aucun de ces
anions ne s'adsorbe specifiquement (67). Par consequent, la presence de trace de d' dans la

solution de HF pourrait expliquer la diminution de AEupD dans ce milieu.

Tableau 9. Les valeurs du potentiel des pics anodique (E ) et cathodique (Epe) pour 1'UPD
de Pb sur Cu(hkl) dans 0,3 M HF avec 5x10"4 M de Pb2+ a la vitesse de balayage 10 mV/s.

Ep..(V) E,,(V) A£^(V) 5E,(V)

Cu(lll)

-0,297

-0,368

0,203

-0,071

Cu(lOO)

-0,301

-0,385

0,199

-0,084

Cu(llO)

-0,302

-0,344

0,198

-0,044

4.8 UPD du Pb en presence de Br sur Cu(lll)

4.8.1 Etude de 1'UPD du Pb sur un disaue de CuO 11)

Nous avons demontre a la section 3.4.1 que les Br" s'adsorbent specifiquement sur Cu(lll)
(figure 26). En presence de Pb dans la solution, tout comme pour les d', les bromures
influencent la cinetique de deposition du Pb. La figure 44 montre les voltamperogrammes de

1'UPD du Pb en presence de Br realises dans HC104 a pH 2 avec 1x10 M de Pb et
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Figure 43. Voltamperogramme de ltUPD de Pb sur Cu(l 10) dans 0,3 M HF, Cpb2+
5xlO-4M, lOmV/S.
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2xl0'4 M de Bf a differentes vitesses de balayage. Lors d'un balayage de potentiels vers des
valeurs negatives, les bromures sont adsorbes a la surface de Cu(lll) a partir de -0,2 V.

L'adsoqrtion des adatomes de Pb a la surface de Cu(l 11) pousse les bromures a se desorber a
un potentiel plus positif que Ie potentiel de desorption de bromures dans 1'electrolyte seul.
Lors d'un balayage de retour, I'adsoq^tion de bromures pousse les adatomes de Pb a se

desorber a un potentiel plus negatif que Ie potentiel de desorption de Pb dans HC104 a pH 2
sans presence de bromures. Ceci explique la diminution du deplacement sous-nemstien (voir

tableau 10).

En presence des bromures, Ie deplacement sous-nemstien A£yp^ a diminue de w 0,2 V
(comparer avec A£^ du tableau 3). Dans Ie chapitre 3, nous avons suppose que les
bromures adsorbes et les atomes de cuivre forment une couche bidimensionnnelle 2D,
1'adsorption de bromures peut avoir lieu suivant la reaction suivante:

(CuBr)2D +le

-> Cu + Br-

[3.2]

Ecu/Br

Tableau 10. EfFet de la vitesse de balayage sur les potentiels des pics anodique (E ) et
cathodique (Ep,) pour 1'UPD du Pb sur Cu(Hl) dans HC104 pH 2 avec IxlO"4 M de Pb2+ et
2xlO-4MdeBf.

Ep.. (V)

Ep,. (V)

E^(V)

^EUPO (V)

10

-0,332

-0,381

-0,356

0,168

5

-0,332

-0,375

-0,353

0,158

2

-0,338

-0,372

-0,355

0,150

Vitesse de

balayage (mV/s)
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Figure 44. Voltamperogrammes de 1'UPD de Pb sur Cu(l 11) en presence de bromures
dans HC104 pH 2 avec Cpb2+ 1x10 M et Cer- 2x10 M a differentes vitesses de
balayage. Sur cette figure les courants ont etc normalises.
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Nous avons suppose aussi que Ie processus de PUPD du Pb sur Ie Cu(lll) en absence
d'anions specifiquement adsorbes peut etre decrit par la reaction ci dessous:

Cu + Pb2++2e—> (CuPb)upD, Ecu^b [4.1]

En presence des bromures, la reaction de 1'UPD de Pb est decrite par la reaction [4.17]:

x (CuBr)2D + (1-x) Cu + Pb2+ + (2+x) e' —> (CuPb)upD + x Bf, Ecu^b/Br, [4. 17]

ou x est Ie facteur stoechiometrique indiquant que la deposition d'un adatome de Pb n'est pas
necessairement accompagnee par la desorption d'un anion de Br'. Le potentiel d'equilibre
pour Ie processus de FUPD du Pb en presence de Br', Ecu^b/Br- est determine a partir des
potentiels reversibles associes aux reactions [3.2] et [4.1].

^Cu/Pb + X^Cu/Br

i-cu/Pb/Br = —^~y— ^ ]

D'apres Fequation [4.18], Ie potentiel d'equilibre pour Ie processus de 1'UPD du Pb en
presence de bromures doit etre plus negatif que Ie potentiel d'equilibre pour Ie processus de
FUPD du Pb sans Bf CEcu^b^r < Ecu/pb). La valeur du potentiel moyen pour FUPD du Pb en
presence de Bf est de 1'ordre -0,35 V (tableau 10). Elle est plus negative que la valeur du
potentiel moyen de 1'UPD du Pb sans Bf (« -0,23 V (tableau 3)). Cette valeur est du meme
ordre de grandeur que celle determinee avec les chlorures. Le mecanisme de reaction de
desorption/adsoqrtion de ces anions en presence de Pb est semblable. Toutefois les resultats
discutes dans les sections 3.3, 3.4 et 4.4 et 4.8 laissent supposer que les bromures sont plus
fortement adsorbees sur Ie Cu(lll). Dans la prochaine section, nous allons montrer a 1'aide
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de ETDcu(iii)A qu'il y a en effet une competition entre Ie processus d'adsoq)tion/desorption de
Pb et Ie processus d'adsorption/desorption de bromures. L'avantage de 1'ETDA est encore
plus evident pour cette etude car il est possible de suivre sur 1'anneau la reaction de

desorption/adsorption des bromures (sans Pb) pendant la reaction d'adsorption/desorption du
Pb sur Ie disque. cette serie d'experiences met 1'emphase sur 1'originite de ce travail et permet
de verifier nos hypotheses.

4.8.2 Mesures Dotentiodvnamiaues de 1'electrode toumante a disque Cufl 1 1) et anneau.

Pour cette etude, nous avons efFectue deux mesures potentiodynamiques de l'ETDcu(iii)A.
Les deux mesures ont etc realisees dans HC104 a pH 2 avec 2xl0"5 M de Pb2+, 1x10'4 M de
Br', une vitesse de balayage 10 mV/s et 600 rpm.

La premiere mesure potentiodynamique de l(ETDcu(iii)A illustree dans la figure 45 a ete
realisee dans les conditions ou 1'anneau de platine est maintenu au potentiel 1,08 V/ECS
pendant Ie balayage du potentiel sur Ie disque. Le potentiel maintenu sur 1'anneau permet
1'oxydation de Br' en Bf2 suivant 1'equation [3.3] sous un controle de diffusion limite par un
transfert de masse.

Br- —> l/2Br2+le ; E^/ = 0,847V, (89) [3.3]
/Sr~

/^ est evalue a 21,5 pA. Les figures 45 a) et 45 b) illustrent les courants de l'ETDcu(iii)A. Le
potentiel de Felectrode Cu(lll) est balaye entre -0,24 V et -0,57 V, Ie pic cathodique sur Ie
disque Cu(l 11) (figure 45 a)) correspondant a la formation d'une monocouche de Pb est suivi
par une augmentation du courant limite sur 1'anneau (figure 45 b)) indiquant la desoq)tion de
bromures a la surface de Cu(lll). Lorsque la monocouche de Pb est formee et que les
bromures out ete completement desorbes, Ie courant limite sur 1'anneau revient au courant

limite, 7^. Pendant Ie processus de la deposition/redissolution des multicouches de Pb a la
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Figure 45. Voltamperogramme de l'ETDcu(in)A dans HC104 pH 2 Cpb2+ 2xl0"5, IxlO"4 M

de Br', 600 rpm. a) courant de 1TJPD de Pb sur Cu(l 11), 10 mV/s, b) courant
de 1'anneau de Pt maintenu a 1,08 V, c) courbe d'isotherme d'adsorption de
bromures et de cations de plomb, d) courbe d'isotherme d'adsoq)tion de
bromures.
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surface de Cu(lll), Ie courant limite /^ ne varie pas ceci montre que la variation du courant
sur 1'anneau est attribuee seulement au processus d'adsorption/desorption de bromures. Lors
d'un balayage de potentiel vers des valeurs positives, la redissolution de la monocouche
d'adatomes de Pb est efFectuee dans un domaine de potentiel compris entre -0,40 V et -0,25
V, Ie courant limite de 1'anneau diminue ceci montre que la concentration des bromures au
voisinage de 1'anneau a diminue. Done pendant la redissolution des adatomes de Pb, il y a
processus d'adsorption de bromures sur Ie cuivre. Les pics du voltamperogramme de 1'anneau
correspondant a 1'adsorption/desorption de bromures montre que les potentiels correspondant
sont plus positifs que les potentiels des pics correspondant a l'adsoq)tion/desorption de
bromures dans HC104 a pH 2 (section 3.4.1).

Le coefficient de capture, N, pour ce systeme ETDcu(iu)A est 0,22 (74), la diflference de IA par

rapport a 1^ est quantitativement reliee au taux de recouvrement de Bf sur Cu(l 11) pour les
mesures potentiodynamiques:

Q ^ —t —^-^A-

284 ^C/ cm2 ^nA^

ou QA est la charge coulombique correspondante au processus d'adsoq)tion/desorption de
bromures a la surface de Cu(l 11) determinee a partir de la variation du courant sur 1'anneau

^-I^E

decrite par Q^ = J- — - — -r-^— — . La courbe de la figure 45 c) indique la charge totale due

AnN

aux reactions de Pb et de Br' sur Ie disque. La courbe de la figure 45 d) indique 1'isotherme
d'adsorption de bromures sur 1'anneau. La charge coulombique de Bf est determinee a partir
du voltamperogramme de 1'anneau en integrant Ie rapport IA/N entre -0,56 V et -0,26 V. La
charge d'adsoq)tion de Bf augmente lentement entre -0,5 V et -0,4 V jusqu'a ce que la
surtension soit assez grande et que Ie Pb2+ se desorbe rapidement permettant ainsi une
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augmentation rapide de la charge d'adsorption de Br' sur Ie disque. Le taux de recouvrement

de Br' est evalue a 0,38 ML (QA calculee est egale a 108 nC/cm2). La charge coulombique du
disque determinee a partir de 1'integration du courant du disque dans Ie domaine de potentiel
compris entre -0,4 V et -0,25 V est egale a 388 nC/cm .

La deuxieme mesure potentiodynamique de l'ETDcu(in>A, illustree par la figure 46, a ete
realisee dans les conditions ou 1'anneau de platine est transforme en electrode de Pb tel qu'il a
ete decrit dans la section 4.4.2 en appliquant Ie potentiel -0,65 V. A ce potentiel, la reaction

de reduction de Pb2+ en Pb sur 1'anneau est limitee par la diffiision et Ie courant limite 7^ obeit
a la relation de Levich. /J est evalue a -16,5 jiA. Lors d'un balayage du potentiel vers des
valeurs negatives. Ie pic cathodique du voltamperogramme de Cu(lll) est suivi par une

diminution du courant sur 1'anneau indiquant la deposition du Pb sur Cu(l 11). A -0,5 V, la
formation de la monocouche de Pb est complete et Ie courant, 1^, revient a sa valeur initiale

7J. La deposition des multicouches de Pb sur Cu(l 11) a -0,57 V est suivi aussi par une
diminution du courant ,4. Lors d'un balayage de retour, la redissolution des multicouches de
Pb est atteint au potentiel -0,47 V, a ce point Ie courant du disque augmente au dessus de zero
et Ie courant de 1'anneau augmente au dessous du courant Umite /J ceci peut s'expliquer par
1'augmentation de la concentration de Pb au voisinage de la surface de Fanneau. Apres la
redissolution complete du Pb, Ie courant du disque devient nul et Ie courant de 1'anneau
revient a 1^ car il n'y a pas de reaction a la surface de Cu(lll). Quand nous amvons au
potentiel anodique correspondant a la redissolution de la monocouche de Pb sur la surface de
Cu(l 11), Ie courant sur 1'anneau augmente au dessous du courant limite /J. Une fois que la
redissolution de la monocouche de Pb est complete Ie courant limite de 1'anneau revient a sa
valeur /J.
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Figure 46. Voltamperogramme de ltETDcu(iii)A dans HC104 pH 2 Cpb2+ 2xl0'5, IxlO'4 M

de Br", 600 rpm. a) courant de 1'UPD de Pb sur Cu(l 11), 10 mV/s, b) courant de
1'anneau maintenu a 0,65 V/ECS, c) courbes d'isothermes d'adsorption de Pb , en

ligne solide courbe d'isotherme d'adsoq)tion sur Ie disque et en ligne pointillee sur
1'anneau.
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Les mesures potentiodynamiques avec l'ETDcu(in>A permettent de donner un

voltamperogramme de 1'UPD de Pb sur Cu(lll) qui reflete exactement la variation du
courant sur 1'anneau. Nous pouvons supposer que les pics cathodique et anodique du
voltamperogramme de Cu(lll) en presence de Pb proviennent essentiellement de 1'UPD de
Pb. Done la variation du courant sur 1'anneau provient seulement de la reaction de reduction

de Pb et permet de determiner la charge coulombique du Pb sur Ie disque sans interference des
bromures. Nous avons utilise la relation [4.13] qui relie la charge coulombique sur 1'anneau
avec celle du disque. Connaissant N, il est possible d'evaluer Ie taux de recouvrement 6pb en
integrant 1'exces du courant de 1'anneau pendant la redissolution de 1'UPD de Pb a partir de

1'equation [4.6]. La courbe de la figure 46 c) indique 1'isotherme d'adsoq)tion de Pb sur
1'anneau (courbe en ligne non continue) et 1'isotherme d'adsorption de Pb sur Ie disque (courbe
en ligne continue). La charge coulombique de Pb est determinee a partir du
voltamperogramme de 1'anneau en integrant Ie rapport IA/N entre -0,42 V et -0,28 V. Le taux
de recouvrement de Pb2+ est evalue a 0,50 ML (QA calculee est egale a 288 ^iC/cm2). La

charge coulombique du disque determinee a partir de 1'integrtion du courant du disque dans Ie
meme domaine de potentiel est egale a 388 nC/cm2.

La difference entre la charge coulombique QD et QA est attribuee a 1'adsorption de bromures a
la surface de 1'electrode et charge de la double couche. Done la reponse du disque correspond
aux deux processus, la redissolution du Pb et I'adsoqrtion de bromures. Le taux de
recouvrement theorique est determine en supposant que les adatomes de Pb forment une
monocouche complete de Pb de structure (111) avec un transfert de deux electrons est 302
[iC/cm2 (p = 0,943x1015 atoms/cm2 (79)). La valence d'electrosorption de Pb determinee a
partir de 1'equation 4.12, en supposant que les adatomes de Pb forment une monocouche
complete a la surface de Cu(lll) (Gpbmax = 0,53 ML), est evaluee a 1,9. La valence
d'electrosorption determinee a partir de la charge coulombique totale du disque est egale a
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2,5. Cette valeur superieure a 2 montre qu'il y a en plus du processus d'adsorption/desoq)tion
de Pb, Ie processus d'adsorption/desorption de Bf.

4.9 UPD du Pb en presence de Br sur Cu(lOO)

4.9.1 Mesures DOtentiodvnamigues de 1'electrode toumante a disaue CuClOO) et anneau

Dans la demiere section du chapitre 3, nous avons etudie 1'efifet des bromures sur Cu(lOO) et
nous avons trouve qu'il n'y a pas de variation de courant sur 1'anneau (Ie potentiel de 1'anneau
etant maintenu a 1,08 V). Notre hypothese etait que la desoqption de bromures s'efFectue a un

potentiel plus negatif que Ie potentiel du degagement d'hydrogene et que les bromures
adsorbes sur la face 100 de cuivre ne se desorbent pas. Dans cette section, nous allons
confirmer qu'en presence des adatomes de Pb les bromures se desorbent a un potentiel plus

positif que Ie potentiel de desorption de bromures seuls dans HC104 a pH 2. La figure 47
montre ce phenomene. Les mesures de L'ETDcu(ioo)A illustre dans la figure 47 out ete realise
dans HC104 a pH 2 avec l,8xl0'4 M de Pb2+ et l,3xl0"4 M de Bf. Dans ce cas Ie potentiel de

1'anneau de Pt est maintenu a 1,08V. Le potentiel de Felectrode Cu(lOO) est balaye entre
-0,2 V et -0,6 V, Ie pic cathodique sur Ie disque Cu(lOO) (Epc = -0,45 V) (voir figure 47 a))
correspondant a la formation d'une monocouche de Pb est suivi par une augmentation du
courant limite sur 1'anneau (vou- figure 47 b)) indiquant la desorption de bromures a la surface
de Cu(lOO). Lorsque la monocouche de Pb est formee et les bromures ont ete completement
desorbes. Ie courant limite sur 1'anneau revient au courant limite, /^ (1^ = 27,2 ^A). Pendant

Ie processus de la deposition/redissolution des multicouches de Pb a la surface de Cu(lOO), Ie
courant limite i^ ne varie pas ceci montre que la variation du courant sur 1'anneau est attribuee
au processus d'adsorption/desoqrtion de bromures. Pendant Ie balayage retour, la

redissolution des adatomes de Pb est efFectuee dans un domaine de potentiel compris entre
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-0,46 V et -0,3 V, Ie courant limite de 1'anneau diminue ceci montre que la concentration des
bromures au voisinage de 1'anneau a diminue. Done pendant la redissolution des adatomes de
Pb, il y a un processus d'adsoq3tion de bromures. Cette etude a permis de montrer que les

bromures sont fortement adsorbes a la surface de Cu(lOO) et que la presence des adatomes de
Pb a deplace les potentiels correspondant a l'adsorption/desoq)tion de bromures vers des
potentiels plus positif par rapport aux potentiels correspondant a 1'adsorption/desorption de
bromures dans 1'electrolyte seul (HC104 a pH 2). Le taux de recouvrement est determine a

partir de la difference de IA par rapport a 1^ selon la relation 4.20:

1 QA

ff=^.^,
247//C /cm2 nA^

-2

^

I4-20!

ou QA est la charge coulombique correspondante au processus d'adsoq)tion/desorption des
bromures a la surface de Cu(lOO) determinee a partir de la variation du courant sur 1'anneau

^-I°^E

decrite par Q^ = v —. La valeur de 247 ^iC/cm est la charge necessaire pour

AnN

former une monocouche complete d'adatomes a la surface de Cu(lOO) avec un transfert d'un

electron (la concentration d'atomes de Cu est 1,54x10 at/cm ). QA calculee est egale a 78
(iC/cm2. Elle est equivaut a un taux de recouvrement des bromures sur Cu(lOO) de 0,32 ML.

La deuxieme mesure potentiodynamique de l'ETDcu(ioo)A, illustre par les figure 48, a ete
realisee dans les conditions ou 1'anneau de platine est transforme en electrode de Pb tel que
presente dans la section 4.4.2 en appliquant un potentiel -0,65 V pour lequel il y a reduction
de Pb en Pb sur 1'anneau avec Ie transfert de deux electrons limite par diffusion selon la
relation de Levich. 7j est evalue a -48 ^lA, la deviation entre la valeur du courant limite
theorique /J = -43 ^iA et celle mesuree 1^ = -44 ^iA est de 1'ordre 2% ceci peut etre du a une

faible contribution de la reaction du degagement d'hydrogene pendant la reaction de reduction
de Pb sur 1'anneau. Lors d'un balayage de potentiel vers les valeurs negatives. Ie pic
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Figure 47. Voltamperogramme de l'ETDcu(ioo)A dans HC104 pH 2 l,8xl0'4 M de Pb2+,

l,3xl0"4 M de Br", 600 rpm. a) courant de 1'UPD de Pb sur Cu(100),10 mV/s, b)
courant de 1'anneau potentiostate a 1,08 V/ECS, c) courbe d'isotherme

d'adsoqrtion de bromures et de cations de plomb, d) courbe d'isotherme
d'adsoq)tion de bromures.
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cathodique du voltamperogramme de Cu(lOO) est suivi par une diminution du courant sur
1'anneau indiquant la deposition du Pb sur Cu(lOO). A -0,54 V, la formation de la
monocouche de Pb est complete et Ie courant limite, 1^ , revient a sa valeur initiale 7J. La

deposition des multicouches de Pb sur Cu(lOO) a -0,59 V est suivi aussi par une diminution du
courant ,4. Lors d'un balayage de retour, la redissolution des multicouches de Pb commence
au potentiel -0,54 V, a ce point Ie courant du disque augmente au dessus de zero et Ie courant
de 1'anneau augmente au dessous du courant limite 7^ ceci peut s'expliquer par
Faugmentation de la concentration de Pb au voisinage de la surface de 1'anneau. Apres la
redissolution complete du Pb a -0,46 V, Ie courant du disque devient presque nul et Ie courant
de 1'anneau revient a 1^ car il n'y a pas de reaction a la surface de Cu(lOO). Quand nous
arrivons au potentiel anodique correspondant au debut de la redissolution de la monocouche
de Pb sur la surface de Cu(lOO) (E = -0,45 V), Ie courant sur Fanneau augmente au dessous
du courant limite 1^. Une fois que la redissolution de la monocouche de Pb est complete
(E = -0,3V) Ie courant limite de 1'anneau revient a sa valeur /j.

Les mesures potentiodynamiques avec l'ETDcu(ioo)A permet de donner un voltamperogramme
de 1'UPD du Pb sur Cu(lOO) qui reflete exactement la variation du courant sur 1'anneau.
Nous pouvons supposer que les pics cathodique et anodique du voltamperogramme de

Cu(lOO) en presence de Pb proviennent essentiellement de 1'UPD du Pb. Done la variation du
courant sur 1'anneau provient seulement de la reaction de reduction de Pb et permet de
determiner la charge coulombique du Pb sur Ie disque sans interference des bromures. La
valeur de N determinee experimentalement est 0,2 (elle est legerement inferieure que la valeur
obtenue lors des experiences avec les Bf seul). Le taux de recouvrement Opb est calcule a

partir de 1'equation [4.13]. La charge coulombique du pic de la redissolution du Pb de la
surface du disque QD est evaluee a 325 ^iC/cm2, la charge coulombique correspondante a la
formation d'une monocouche de Pb determinee a partir de la charge de 1'anneau QA est egale a
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Figure 48. Voltamperogramme de l'ETDcu(ioo)A dans HC104 pH 1,8 xlO'4 M de Pb2+,

l,3xl0'5 M de Br", 600 rpm. a) courant de 11JPD de Pb sur Cu(lOO), 10 mV/s.
b) courant de 1'anneau potentiostate a 0,65 V/ECS. c) courbes d'isothermes

d'adsorption du Pb2+, en ligne solide sur Ie disque Cu(lOO), en ligne pointillee sur
1'anneau.
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248 ^iC/cm . La difference entre la charge coulombique QD et QA est attribuee a 1'adsorption
de bromures a la surface de 1'electrode et la charge de la double couche. Le taux de
recouvrement de Pb est egale a 0,5 ML.

Les mesures de l'ETDcu(ioo)A out montre qu'il y a une competition entre les deux processus
l'adsorption/desoq)tion de Bf et 1'adsorption/desorption de Pb . Ces mesures ont montre
aussi que la presence de Pb2+ pousse les bromures a se desorber a un potentiel plus positifque

Ie potentiel de desoqrtion de Bf dans HC104. Dans la prochaine section nous allons montrer
que la structure du depot sous-nemstien depend de la structure cristalline du substrat. Ces
resultats sont rapportes de notre collaboration avec Ie groupe de P.N. Ross du Lawrence

Berkeley National Laboratory, section Material Science.
4.10 Mesures ex situ du depot sous-nernstien de Pb sur Cu(hkl) par LEED et AES

4.10.1 Determination du taux de recouvrement du depot sous-nemstien de Pb et sa

suoerstructure sur Cut 100) parLEED

L'analyse de surface du depot sous-nemstien des adatomes de Pb sur Cu(lOO) a ete realisee

par la technique LEED au laboratoire de recherche de Ross (90). La figure 49 (avec la
permission des auteurs) represente les resultats obtenus des mesures electrochimiques de

Cu(lOO) (figure 49 a), AES (figure 49 b) et LEED (figure 49 c) realisees dans Ie systeme
UHV. Le voltamperogramme de Cu(lOO) (la surface de Cu(lOO) a ete preparee par
bombardement dans 1TJHV) a ete realise dans une solution 0,1 M de HF en presence de 1x10'4

M de d' et 5x10 M de Pb avec une vitesse de balayage 2 mV/s. Avant de transferer Ie
monocristal de cuivre (100) a la cellule electrochimique, Brisard et al. (90) ont analyse la
surface de monocristal de cuivre en determinant Ie spectre de AES (Ie spectre obtenu montre
que la surface est propre, pas de presence de contaminants), Ie patron de LEED qui montre
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que la surface de 1'electrode est orientee suivant Ie plan Cu(lOO) et out determine Ie vecteur

k(. (Ie reseau direct bidimentionnel de surface du monocristal est forme des families de
rangees paralleles et equidistantes qui sont definies par deux indices de Miller [hk], h et k
representent les inverses des longueurs numeriques decoupees par la rangee [hk] sur les axes
Ox et Oy). Pendant 1'application d'un potentiel negatif ou la formation d'une monocouche de

Pb est complete, 1'electrode de cuivre Cu(lOO) a ete retiree de la solution (precede
d"Emersion" en anglais). L'electrolyte a ete aspire de la surface avant de transferer celle-ci
dans la chambre UHV pour les analyses de surface. En comparant Ie spectre Auger obtenu

pour cette experience et celui obtenu de la surface propre de Cu(lOO) traitee par la technique
UHV (figure 49 b), Brisard et al. (90) ont montre la presence d'un grand pic correspondant a
la presence du Pb a la surface de 1'electrode, on y remarque aussi la presence de deux faibles
signaux correspondant a la presence d'une tres faible quantite de chlorures (evaluee a 5 %) et
d'oxygene a la surface de 1'electrode. Us ont trouve par la technique LEED que la structure du
systeme Pb/Cu est desordonnee a la temperature de la piece ceci peut etre du a la presence de
la faible quantite de chlorures. Apres chaufFage de la surface a 150 °C, une superstructure de

Pb (-s/2x-\/2 )R45 a ete observee (figure 49 c). L'augmentation de la temperature jusqu'a
150 °C pendant 10 minutes n'a produit aucun changement sur Ie spectre AES obtenu a 25 °C
cela indique que la composition sur la surface est restee la meme mais 1'augmentation de la
temperature a permis aux atomes de Pb de se mouvoir sur la surface de cuiwe et de s'orienter.

A partir du patron de LEED de Cu(lOO) en presence de Pb, Ie vecteur kp^, a ete determine.
La valeur numerique du rapport entre les vecteurs, kcu/kpb, est evaluee a 1,37 et Ie rapport
des vecteurs du reseau direct est 1'inverse de 1,37, qui est egale a 0,730. Par consequent. Ie

taux de recouvrement des adatomes de Pb adsorbes a la surface de Cu(lOO) determine a partir
du patron LEED est evalue a 0,53 ML, selon la relation suivante:

k-2

0pi,=(k^/kpi,r [4.21]
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Figure 49. a): Voltamperogramme de Cu(lOO) dans 0,1 M HF, IxlO-4 M Cl', 5xl0-4 M
Pb2+, v = 2 mV/s. b): sepctres Auger de Cu(lOO) en presence (ligne solide) et en

absence de Pb (en ligne pointillee) apres chauffage a 150°C (90). Electrode au
potentiel negatif. c): Image de LEED de la structure de la monocouche de Pb

formee sur Cu(lOO) prise apres chaufifage a 150 °C (9V). Electrode au potentiel
negatif.
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La valeur du taux de recouvrement de Pb adsorbes a la surface de Cu(lOO) determine a partir
des mesures de LEED est en accord avec la valeur trouvee par nos mesures
chronoamperometriques en utilisant l'ETDcu(ioo>A.. Afin de confirmer 1'hypothese de la

presence de Cl' sur Cu(lOO) en absence de Pb2+. Brisard et al. (90) out applique un potentiel
positifa 1'electrode ou seulement Ie processus d'adsorption de chlorures devrait avoir lieu. A
ce potentiel, nos etudes electrochmiques nous ont confirme que les adatomes de Pb ne sont
pas presents a la surface de Cu(lOO). La figure 50 montre Ie spectre Auger et Ie patron de
LEED apres avoir retire 1'electrode de la solution sous un potentiel positif. Le spectre Auger
(figure 50 b) montre que les adatomes de Pb ne sont pas presents a la surface de 1'electrode, ce
qui confirme les mesures de la voltamperometrie cyclique. Dans ce cas Ie patron de LEED
correspond aux adatomes de chlorures presents a la surface de 1'electrode. La superstructure

des chlorures determinee a partir du patron de LEED est (y/2x^2)R45°. Brisard et al. (90)
out trouve la meme superstructure que celle determinee apres 1'immersion de Cu(lOO) dans

1 mM HC1 en absence de Pb a un potentiel plus positif que Ie potentiel de degagement
d'hydrogene (44). Le taux de recouvrement des chlorures adsorbes a la surface de 1'electrode
est evaluee a 50 %. Ces resultats confirme 1'hypothese qu'il n'y a pas coadsorption de Pb et de

Cl- durant la reaction dTJPD du Pb. L'analyse de surface de Cu(lOO) en presence de Pb et de
CF confirme les resultats du saut de potentiel en utilisant l'ETDcu(ioo)A. Dans ce travail, on
rapporte que pendant 1'adsorption des adatomes de Pb 90 % des chlorures out ete desorbes, la
faible quantite de chlorures presents a la surface de 1'electrode peut expliquer la structure
desordonnee de la monocouche de Pb trouvee a 25 °C. La presence de cette faible quantite

de chlorures a la surface de Cu(lOO) pendant 1'adsorption de Pb peut etre expliquee par Ie fait
que Ie potentiel de desorption de chlomres est tres negatif et pour enlever les chlorures de la
surface de 1'electrode, une surtension a ete appliquee. Cette surtension peut expliquer la faible
valeur de ^EupD-redMution Pour Cu(lOO) a comparer avec ^EupD-redissaiution de Cu(l11).

143

Cu(lOO)

(UHV prepared)

0.1MHF

1x10 M Cf

(b)

AES

w
p-l'

z
'0

-Cu(lOO)

5xlO-4M Pb+2

^

h
»>*<«

j

(a) CV

CU920

"185
I

I

r

I

1.1.

300 500 700 900

[-0

Auger electron energy [eV]

E/V

-0.5

-0.4

(c) LEED
(46eV)

Figure 50. a): Voltamperogramme de Cu(lOO) dans 0,1 M HF, IxlO'4 M Cl', 5xl0'4 M
Pb , v = 2 mV/s. b): Les sepctres Auger de Cu(lOO) en presence (en ligne solide)

et en absence de CF (en ligne pointillee) (46 eV) (90). Electrode au potentiel
positif. c): Image de LEED de la structure de la monocouche de Cl' formee sur

Cu(lOO) par LEED (E - 46 eV) (90). Electrode au potentiel positif.
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4.10.2 Determination du taux de recouvrement du depot sous-nemstien de Pb et sa
superstructure sur Cufl 11) par LEED

L'analyse de surface du depot sous-nemstien des adatomes de Pb sur Cu(lll) a ete aussi

realisee par la technique LEED au laboratoire de recherche de P.N Ross (77). La figure 51
montre Ie voltamperogramme de Cu(l 11), prepare par bombardement dans ltUHV, dans

0,3 M HF en presence de 5x10 M de Pb avec une vitesse de balayage 2 mV/s. Avant de
transferer Ie monocristal de cuivre (111) a la cellule electrochimique, la surface du monocristal
de culvre a ete analysee en determinant Ie spectre de AES (Ie spectre obtenu montre que la
surface est propre, pas de presence de contaminants) et Ie patron de LEED qui montre que la

surface de 1'electrode est orientee suivant Ie plan Cu(lll). Apres 1'aspiration de 1'electrolyte
de la surface de Cu(lll) au potentiel -0,45 V, potentiel ou la formation d'une monocouche
dePb est complete, 1'electrode a ete transferee dans la chambre UHV pour les analyses de
surface. Le spectre Auger obtenu pour cette experience indique qu'a la surface du
monocristal, il n'y a presque pas d'oxygene et de chlorures (leur taux de recouvrement est
estime respectivement a < 3% et < 1%), par contre Ie spectre montre un grand pic

correspondant a la presence du Pb a la surface de 1'electrode (figure 51). L'image de LEED
montre que la structure de la monocouche de Pb est epitaxiale au substrat Cu(lll) et sans
coadsoq)tion de chlorures. Les atomes de Pb se deposent sur les atomes de Cu avec une
structure hexagonale sans rotation(figure 52), contrairement a une rotation de 45° que 1'on

observe sur la face 100 du cuivre. A partir du patron de LEED de Cu(lll) en presence de
Pb, Ie vecteur kp^est determine et la valeur numerique du rapport entre les vecteurs,
k^ulkpb > est evaluee a 1,37. Le rapport des vecteurs du reseau dans 1'espace reel est 1'inverse
de 1,37, qui est egal a 0,730. Le taux de recouvrement des adatomes de Pb adsorbes a la

surface de Cu(lll) determine a partir du patron LEED est evaluee a 0,53 ML, selon la
relation [4.21]. La valeur du taux de recouvrement de Pb adsorbes a la surface de Cu(l 11)
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determine a partir des mesures de LEED est en accord avec la valeur trouvee par les mesures
chronoamperometrique en utilisant ETDcu(iii)A.

4.10.3 Comparaison entre la superstructure de Pb sur CuO 11) et sur CuClOO)

La superstructure de Pb formee sur Cu(lll) est differente de celle formee sur Cu(lOO), ceci
peut s'expliquer par Ie fait que les atomes de cuivre orientees suivant la face 111 sont plus
dense que les atomes de cuivre oriente suivant la face 100. La mobilite des adatomes de Pb

est difFerente sur Cu(lll) et Cu(lOO), elle est plus grande sur Cu(lll) que sur Cu(lOO).
Brisard et al. (77) ont trouve que la stmcture des adatomes de Pb adsorbes a la surface de
Cu(lll) est ordonnee et stable a 25°C, par contre cette structure est desordonnee sur
Cu(lOO) a la meme temperature (90). Pour avoir une structure de la monocouche de Pb
adsorbee a la surface de Cu(lOO), Us ont augmente la temperature. En augmentant la

temperature. Us out augmente la mobilite des adatomes de Pb a la surface de Cu(lOO) ce qui a
permis a avoir une structure plus ordonnee.
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CONCLUSION

Le cuivre est un metal de transition du groupe IB. L'importance de ce metal dans des
applications energetique, catalytique et microelectronique a pousse recemment les chercheurs
a etudier la surface du cuivre en solution aqueuse. La surface du monocristal de cuivre (hkl)
preparee par notre nouvelle methode moins elaboree d'electropolissage a produit une surface
propre et bien definie de qualite equivalente a celle traitee dans une chambre UHV. Les
halogenures ont une forte interaction avec Ie cuivre surtout en milieu acide. Ces anions
activent la surface de 1'electrode en supprimant la couche d'oxyde passivante. Pour Ie cas de

Cu(lll), les halogenures (Bf, Cl') se desorbent a un potentiel plus positif au potentiel de
degagement d'hydrogene car Ie potentiel de charge nulle de Cu(lll) se trouve entre Ie
potentiel de degagement d'hydrogene et Ie potentiel d'oxydation de cuivre. Pour Ie cas de
Cu(lOO) ou Cu(l 10), les halogenures ne se desorbent pas dans la region de potentiel etudie en
milieu acide car Ie potentiel de desorption de Cl" ou de Br' est plus negatif que Ie potentiel de
degagement d'hydrogene. Ce comportement est du au fait que Ie potentiel de charge nulle de

Cu(lOO) ou de Cu(llO) est plus negatifque Ie potentiel de degagement d'hydrogene. Nous
avons demontre et compare pour la premiere fois Ie comportement specifique des hkl du
cuivre en presence et en absence de Bf et Cl'. Nous avons etabli les patrons caracteristiques

des voltamperogrammes du Cu(l 11) en presence de CIO^ et Cl' ainsi que CIO^ et Br".

LrUPD de Pb sur Cu(hkl) en absence des halogenures est caracterise par une cinetique lente,
revelee par une large separation entre les pics de la redissolution/deposition de la monocouche
de Pb et d'une forte dependance de la vitesse de balayage. La presence des halogenures (Br',

Cl') dans 1'electrolyte support a un eflfet tres fort dans la region du potentiel ou la
deposition/redissolution des adatomes de Pb a lieu et aussi sur la reversibilite du processus de
1TJPD de Pb. Les mesures avec l'ETDcu(hki)A ont permis d'etablir pour la premiere fois

1'isotherme d'adsorption de Pb independamment de 1'efiFet d'adsorption/desorption des
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halogenures (Bf, Cl'). Le taux de recouvrement 6 correspond au recouvrement maximum du
Pb sur les faces 100 et 111. Ces resultats ont ete confirmes par des mesures ex-situ AES et
LEED. Les mesures de 1'ETDA out demontre sans equivoque qu'il n'y a pas coadsorption de
Br et d' avec Ie Pb pendant Ie processus dlJPD. Une competition ou echange s'effectue entre

Ie Pb et les anions Bf et Cl' pour les sites d'adsorption. Sur Ie Cu(l 11) qui est une structure
compacte. Ie Pb2+ se depose de maniere epitaxiale sans rotation et demontrant ainsi la
structure hexagonale de la face 111. La face 100 du cuivre est moins dense et plus ouverte. Ie
Pb s'y adsorbe entre les atomes de cuivre en efifectuant une rotation de 45° pour adopter la

structure (-\/2x-\/2)7?45 . L'application du principe d'ETDA avec un monocristal confere a ce
travail son originalite et contribue ainsi a une meilleure comprehension des phenomenes de
deposition metallique en presence d'interferents qui sont un aspect primordiale dans Ie
domaine de 1'electrocatalyse.
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ANNEXE 1
Electrolytic Tough Pitch Copper
BUEHLER DIALOG™ Method Number 4,02
Sectioning ABRASIMET® 2 Abrasive Cutter With Silicon Carbide Bonded Abrasive Wheel

Mounting SIMPUMET® 3 Press With PhenolicPowder - 11/4" Mounts

Surface Lubricant/ Abrasive Time Force Speed Relative Dispensing
Extender Type/Size/Carrier Setting Rotation Sequence

Planar

Grinding

CARBIMET®

Stage

Abrasive Paper

Water

320 Grit

IMin

5Lbs.

240

Per

RPM

Contra

Sample

Sample

Integrity

METLAPPM6

6p METADI®

Stage

Platen

Diamond Suspension

3Min

5Lbs.

120

Per

RPM

Comp.

on 15 sec.

Sample

TEXMET®

IpMETADI®

Cloth

Diamond Suspension

3Min

1 sec Spray

Spray off

5Lbs.

120

Per

RPM

Comp

1 sec. Spray
on 15 sec.

Sample

Spray off

Final
Polishing

MASTERTEX®

MASTERMEf®

Stage

Polishing Cloth

Supension

5Min

2,5Lbs.

120

Per

RPM

Contra

Sample

Etching NH40H,H202 (3%) Solution Abrasive Wheel

Remarks During the last 20 seconds of the Final Poloshing Stage, Wash using the Same force, Speed
Setting and relative rotation
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As Needed
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