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SOMMAIRE

De tres minces fihns d'oxydes furent fonnes a la surface du rhodium polycristallin par

polarisation anodique sous differentes conditions experimentales dans une soludon

aqueuse de 0,5 M N2804. Ces conditions experimentales sont Ie potentiel, Ie temps

de polarisation ainsi que la temperature et ils varient respectivement de 0,70 a 1,40 V,

de 1 a 10000 secondes et de 278 a 348 K. Les oxydes resultants ont une densite de

charge, qox, maximum de 1350 pC cm'2 ce qui equivaut a un peu plus de deux

monocouches de Rh(OH)3. La technique utilisee pour determiner la densite de charge

est la voltamperometne cyclique et celle-ci ne demontre qu'un seul etat lors de la

reduction de Poxyde. On remarque qu'une hausse de la temperature augmente aussi la

densite de charge comme c'est Ie cas pour une augmentation du potentiel et du temps.

A V aide de graphiques en 3 dimensions de qox et de 1 / qox en fonction de log tp pour

differentes temperatures et potentiels, on pourra faire la distinction entre les cinetiques

de croissances logarifhmique et inverse-logarithmique. Lorsque 1'oxyde a une

epaisseur moindre de 1 monocouche de RhOH, la croissance est logarithmique et

lorsque Pepaisseur est plus grande qu'une monocouche de RhOH, la croissance

devient inverse-logarithmique. Un traitement theorique des donnees base sur la theorie

de Mott-Cabrera nous pennet de calculer la chute de potentiel ainsi que Ie champ

electrique present au travers de 1'oxyde. De plus, on a aussi observe que la formation

et la reduction d'oxydes se poursuit meme si 1'on arrete Ie balayage dans la region du

potentiel correspondante. En addition, on presente ici les premiers resultats

concemant la reduction de Foxyde a une temperature de 298 K et on peut affinner

que la reduction commence a des potentiels inferieurs a 0,70 V et que plus Ie potentiel

est bas et que plus Ie temps est long, plus il y aura de 1'oxyde reduit.
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INTRODUCTION

Les flhns d'oxydes de surface sur les metaux de transidon peuvent etre formes par

F application de techniques electrochimiques ou par exposition a un atmosphere

oxydant. L'epaisseur de la couche d'oxydes formee dependra des conditions

d'oxydations. Pour ce qui est des fihns formes par 1'utilisation de techniques

electrochimiques, 1'oxydation resultante variera en foncdon des facteurs suivants: (i)

la nature du metal; (ii) les conditions de polarisation telles que Ie potentiel ou la

densite de courant; et (iii) la composition et Ie pH de 1'electrolyte (1-20). Les films

ainsi crees a la surface de 1'electrode affectent profondement les mecamsmes et la

cinetique des processus anodiques et faradiques a la double couche electrique en:

(i) affectant les energies de reactions;

(ii) changeant les proprietes elecfa-oniques de 1'electrode;

(iii) imposant une bamere supplementaire au transfert de charge;

(iv) modifiant les proprietes d'adsorptions des mtermediaires et produits de

reactions (14-17).

Pour les metaux nobles (Rh, Pt, Pd et Au) la formation de sous-monocouches et de

monocouches de fihns d'oxydes peut etre etudiee de fa^on tres precise en utilisant des

techniques electrochimiques telles que la voltamperometrie cyclique et la

voltamperometrie a balayage lineaire car 1'oxyde fonne peut etre totalement reduit en

un seul cycle ou balayage (11-20). Ceci pennet d'evaluer la densite de charge de

reduction avec une precision de 2-3 % cTune monocouche. Cependant, les techniques

electrochimiques ne peuvent pas etre appliquees pour calculer 1'epaisseur des couches

d'oxydes sur certains metaux de transitions tels que Ie Ni, Ti, Zr et Hf car leurs

couches passives ne sont pas reduites par ces methodes. En effectuant des experiences



complementaires avec des techniques de surfaces comme la spectroscopie

photoelectronique des rayons-X (XPS) et la spectroscopie des electrons Auger (AES)

ou avec des techniques optiques comme l'infi'a-rouge a transfonnee de Fourier et

Fellipsometrie, il sera possible d'identifier les dififerents etats d'oxydations du cation

metallique dans 1'oxyde et de distinguer les differents etats d'energies de 1'oxyde qui

peut varier selon les differentes structures de la surface ou les differents degres

d'hydratation (12,21-26).

En combinant toutes les informations recueillies grace aux differentes techniques

utilisees, il sera possible de defuur de fayon precise la composition chimique et

electronique de 1'oxyde de surface. Ceci est d'une importance capitale puisque ces

facteurs determinent les proprietes electrocatalytiques de 1'interface electrifiee solide-

liquide, interface sur laquelle les mecanismes et les cinedques de reactions telles que

Ie degagement anodique d'oxygene et de chlore, la reaction de Kolbe (oxydation

d'acides carboxyliques) et autres reactions de reducdon anodique sont etudiees

(10,21-23,27-38). Les travaux de Arvia ont pennis la distinction de deux categories

d'electrodes polycristallines de rhodium, type "A" et type "B", dont 1'activite

electrochimique depend du pre-traitement de 1'electrode (38-39). Les etudes les plus

recentes sur les processus electrochimiques impliquent surtout des electrodes

monocristallines sur lesquelles on etudie les interactions des anions avec les substrats,

Ie comportement d'adsorption de 1'hydrogene et de petites molecules organiques et

morganiques. Dans Ie cas de ces demieres, la region du potentiel ou ce processus se

produit peut etre surperposee a celle de la croissance d'oxydes done Ie courant total

resulte de ces deux processus. Toutes ces experiences procurent un bagage

d'informations qui peuvent etre reliees aux parametres specifiques de la surface (40-

45).



Le rhodium, Rh, fait partie de la famille des metaux nobles et il est considere comme

etant tres stable chimiquement a divers potentiels et pH tant qu'il n'est pas en

presence d'agents ou milieux tres oxydants. Cependant, meme dans la region de

stabilite de 1'eau, soit entre 0,00 V et 1,23 V par rapport a 1'electrode reversible a

1'hydrogene, la formation d'oxydes de surface aura lieu sous 1'effet d'une polarisation

anodique (1-20). Dans des solutions alcalines, 1'oxyde forme a la surface de

Felectrode polycristalline de rhodium se comporte comme etant un systeme

electrochromique rapide dont les couleurs sont jaune-vert ou bien jaune-violet (12).

Pour une solution aqueuse d'acide sulfurique, N2804 0,5 M, la croissance d'oxydes

debute a un potentiel de 0,55 V et ily a formation d'une monocouche complete de

Rh(OH)3 lorsque Ie potentiel atteint 1,40V, ceci etant demontre experimentalement

par voltamperometrie cyclique et par spectroscopie photoelectronique des rayons-X

(21). Lorsqu'une courte polarisation potentiostatique est effectuee entre des potentiels

de 3,00 V et 4,00 V ou qu'il y a une polarisation prolongee pour des potentiels au-

dessus de 2,00 V, Ie fihn d'oxydes amsi forme fut analyse par ces memes techniques

et il fut demontre que Ie fihn est compose de deux especes chimiques soit Rh(OH)3 et

RhO(OH) (21,24). Cependant, si de tels fihns auraient ete formes fhenniquement au

lieu d'electrochimiquement, la composition chimique du fihn aurait ete completement

differente (21). Pour ce qui de la croissance de fikns d'oxydes dans une soludon

aqueuse d' H2S04 0,5 M pour des potendels, Ep, et des temps de polarisation, tp, allaat

jusqu'a 2,40 V et 104 s respectivement, il fut observe que ces conditions ont donnees

des films ayant deux etats chimiques et que Ie fihn de composition Rh(OH)3 a une

epaisseur maximale de trois monocouches et qu'elle est comprise entre Ie metal Rh et

Ie fihn exterieur de composition RhO(OH). Par la suite, une loi sur la cinetique de la

croissance de fihns minces d'oxydes fut formulee, la cinetique de la reaction de

degagement cToxygene sur une electrode polycristalline de rhodium pre-polarisee fiit



evaluee et une relation entre 1'epaisseur de la couche d'oxyde et les parametres

cinetiques de la reaction de degagement d'oxygene fut etablie (24-25).

Les differentes experiences effectuees dans Ie cadre de cette maitrise portent sur

Petude de la croissance et de la reduction de tres minces fihns d'oxydes formes sur Ie

rhodium polycristallin. Dans un premier cas, on a demontre 1'mfluence de la

temperature sur la formation cToxydes minces dans une solution aqueuse d'acide

sulfurique. Ces films d'oxydes furent developpes par polarisation anodique a des

potentiels entre 0,70 V et 1, 40 V et pour des temps de polarisadon allantjusqu'a 104

s. Des etudes approfondies portant sur une grande echelle de temperatures, entre 278

et 348 K, survi par un traitement theorique des donnees experimentales base sur la

theorie de Mott-Cabrera pennet de detemiiner la distinction entre les mecanismes de

croissances dans les regions de sous-monocouches et monocouches d'oxydes. Le

comportement de la reduction fat etudie dans Ie cas d'un fihn d'oxydes reproducdble

et reduit a des potentiels entre 0,70 V et 0,25 V et pour des temps de reduction allant

jusqu'a 10 s. Pour ce qui est de la reduction des fihns d'oxydes, il n'y a aucun article

dans la litterature concemant ce domaine de recherche. Ainsi, les resultats ici

presentes sont les premiers sur Ie sujet.



CHAPITRE 1

THEORIE

1.1 Voltamperometrie cyclique

La voltamperometrie cyclique est une technique electrochimique relativement simple

mais qui est tres utile atm d'etudier les reactions pouvant survenir a la surface de

1'electrode. On obtient les informations sur les processus affectant 1'electrode a 1'aide

d'une courbe du courant, i, en fonction du potendel, E. Ces courbes, plus

communement appelees cycles voltamperometriques (26,46-51), evoluent en fonction

cTun potentiel applique a 1'electrode etudiee, un potentiel qui varie lineau-ement avec

Ie temps. Comme il est mentionne ci-haut, Ie potentiel applique a 1'electrode de travail

varie de fa9on lineaire avec Ie temps lorsque Ie balayage est constant, s(s ), selon

F equation suivante:

E = E. + st [1.1]

ou

dE/dt = s [1.2]

ou Ej est Ie potentiel initial qui peut etre maintenu constant ou non durant une certame

periode de temps. Cette methode peut etre employee pour un balayage simple (demi-

cycle) entre Ie potentiel initial, E;, et Ie potentiel final, Ef, ou elle peut etre

programmee aim d'effectuer plusieurs balayages en changeant Ie potentiel entre Ej et

Ef de fa9on continue et ce afin cTobtenir un cycle voltametrique (fig. 1) (52).



Les mformations obtenues a Paide d'un tel graphique (il est bon de noter que la figure

1 represente un processus reversible) comprennent Petude du comportement et des

caracteristiques du processus electrochimique implique, 1'indication de reactions

secondaires telles que des reactions chimiques pre ou post-electrochimiques ainsi que

que Ie comportement cinetique general du processus. Le montage du circuit electrique

necessaire a Putilisation de cette technique fut demontre et explique precedemment

(39,50,51,53).

La technique de la voltamperometrie cyclique est extremement importante en

electrochimie et ce grace a sa haute resolution et sa grande sensibilite. Elle permet: (i)

de determiner Ie recouvrement jusqu'a 2-3 % (Tune monocouche (9 = 0,05); (ii) de

differencier des etats separes par seulement 10 mV soit environ 965 J mol d'energie

de Gibbs et (iii) de caracteriser les effets du temps jusqu'a moins de 1 [is. Cependant,

si la vitesse de balayage augmente. Ie courant resultant augmentera

propordonnellement mais il y aura perte de precision. En effectuant une normalisation

de la vitesse et du courant, les cycles voltamperometriques devraient etre identiques

malgre les differentes vitesses de balayage.

Le courant que 1'on enregistre, c'est-a-dire Ie courant resultant du potentiel que 1'on

applique, peut etre represente par la derivee premiere de la charge, Q, en fonction du

temps, t, lorsque qu'il y a absence d'especes electroactives:

i = dQ/dt = (dQ/dE) x (dE/dt) [1.3]



Potentiel, E

Temps, t

i(+)

b)

i (-1

OXYDATION

Courant de la
double couche

REDUCTION

Figure 1: (a) Diagramme schematique d'un balayage de potendel cyclique

(b) Voltamperogramme cyclique resultant pour un processus

reversible en surface



Vu que dQ/dt= C ( ouC est la capacitance) etdE/ dt = s (ou s est la vitesse de

balayage). Ie courant resultant peut etre represente a 1'aide de la formule suivante:

i = C x s [1.4]

Etant donne que 1" on calcule la charge totale passee entre deux potentiels limites E, et

E 2, F equation [1.4] peut etre rearrangee ainsi:

dQ =idt [1.5]

La charge Q peut ainsi etre determinee en effectuant 1'integration entre les deux

potentiels limites avec les equations suivantes:

Q =J dQ = Q(E,-E,) [1.6]
E,

Q = J idt = J i/s dE =J C dE [1.7]
E) EI EI

ou C peut etre une fonction du potentiel C = f (E). Pour les processus de surface, les

petits recouvrements peuvent etre detemiines a V aide de la formule suivante:

QSE Q,e [i.s]

ou Qi est la charge necessaire afm de former une monocouche de 1'espece adsorbee.



1.1.1 Processus reversible ou irreversible

Parmi les differentes informations rendues disponibles grace a 1'analyse de cycles

voltamperometriques, celle concemant la reversibilite ou 1'irreversibilite du processus

a la surface de Felectrode semble la plus importante. La figure 2 (52) montre quatre

diagranunes representant les principales courbes du courant i en fonction du potentiel

E observees en voltamperometne cy clique. Une courbe voltametrique typique et

representative est celle pour electrode polycristalline de rhodium a des potentiels

variant de 0,04 V a 1,40 V par rapport a Pelectrode reversible d'hydrogene (figure 3).

Ici, les courants cathodique et anodique compris entre 0,04 V et 0.30 V representent

Padsorption et la desorption sous-nerstienne d'hydrogene reversible. Ceci demontre

que 1'adsorption et la desorption sont presque totalement reversibles en 1'absence

d'effets competitifs dus a la chimisorption d'anions. Cependant, lorsque Ie potentiel

est compris entre 0,55 V et 1.40 V, la courbe represente 1'adsorption et la desorption

d'especes OH et 0, done la formation et la reduction d'oxydes. La comprehension de

cette courbe generale, i en fonction de E , est essentielle afin de pouvoir analyser de

telles courbes pour Ie rhodium et d'auti-es metaux qui eux aussi possedent Ie

phenomene irreversible qu'est la fomiation et la reduction d'une couche d'oxydes a la

surface.

1.1.2 Dependance du courant face au temps de balayage: Controle de la diffusion

La vitesse de reaction de Pelectrode, exprimee sous la forme de densite de courant, est

normalement sous Ie controle de 1'activation, c'est-a-dire que les reactions cinetiques

sont determinees par la vitesse de fonnation des complexes actives ou par 1c controle

de la diffusion. Pour une reaction electrochimique:
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A

POTENTIEL

B

POTENTIEL

c

-^- POTENTIEL

D

POTENTIEL

Figure 2: Diagrammes schematiques des 4 principaux types de balayage i en

fonction de E observables en voltamperometne cyclique: (a) processus

faradique irreversible qui n'implique pas d'especes de surface;

(b) processus faradique irreversible qui implique seulement 1'elec-

trodeposition et Felectrodesorption d'especes de surface; (c) processus

faradique reversible qui implique seulement des especes de surface; et

(d) processus faradique reversible sous Ie controle de la diffusion (52)
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Figure 3: Voltamperogramme cyclique typique obtenu experimentalement

pour Ie rhodium polycnstallin avec une vitesse de balayage de 50mV

s dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M.
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Ox + ze' -—> Red [1.9]

qui possede une constante de vitesse suffisamment grande et ou la concentration des

reactifs est faible. Ie processus peut etre controle par la diffusion avec un gradient de

concentration gui se developpe normalement a la surface de 1'electrode ou Ie reactif

est consomme. Un tel processus peut etre de nature reversible ou irreversible. Les

actrvites (ou concentrations) des especes oxydees [Ox] et reduites [Red] a la surface

de Pelectrode peuvent etre reliees au potentiel a 1'aide de 1'equation de Nemst:

E = E° + (RT / zF) hi [Ox] / [Red] [1.10]

ou E° est Ie potentiel standard reversible. Plusieurs chercheurs [47,54-57] ont resolu

les equations de Pick pour la voltamperometrie cyclique lorsque la cmetique de la

reaction est sous Ie controle de la diffusion. Pour de telles conditions, 1c courant

maximum, ip, varie lineairement avec la racine carree de la vitesse de balayage, s ,

tant pour un processus reversible qu'irreversible selon les equations suivantes:

!„ = (2,69xl05)z3^D}2cAsM (reversible) [1.11]

i = (2,99xl05)(za)/2zcA(Ds)/2 (irreversible) [1.12]

ou A est Paire de 1'electrode en cm , D est Ie coefficient de diffusion en cm s , c est

la concentration en mol cm'3 , s est la vitesse de balayage en secondes , z est Ie

nombre d'electrons impliques dans la reaction et a est Ie coefficient de transfert lors

d'un processus irreversible. Lorsque les conditions experimentales sont sous Ie

12



controle de la diffusion, les courbes du courant en fonction du potentiel demontrent

les caracteristiques quantitatives suivantes:

(a) la difference entre les pics de potentiel anodique et cathodique a 298 K est:

AEp = Epic -Epia za (0,028/z) [1.13]

(b) la difference entre Ie pic de potentiel et Ie potentiel de demi-vague, Ey,, est:

Ep - £•/, = -1,1 x (RT/zF) [1.14]

1.1.3 Pic de potentiel et pic de courant pour Ie controle du processus de surface

Pour Ie cas des reactions de surface, il if y a pas de processus de transfert de masse

dans la cinetique, done la reponse du courant face au balayage du potentiel est un cas

plus simple que lors du controle par la diffusion. Dans Ie cas d'une reaction de surface

n'impliquant qu'un seul electron, electron qui n'est pas influence par la diffusion,

celle-ci peut etre representee par 1'equadon suivante:

k,

ads
k-i

M + A± < — > MA^ ± e- [1.15]

I-QA ^ 9^

Si la reaction est reversible et dependante du potentiel. Ie courant peut etre trouve a

1' aide de la formule suivante:

ip =Q,[kACAO-9A)exp(pnF/RT)-k.,c,6,exp(-(l-P)TiF/RT)] [1.16]

ou Qi est la charge necessaire aim de former une monocouche de 1'espece A, ki et k-i

sont les constantes de vitesse standards au potentiel de pic, T| est la surtension, CA est

13



la concentration de 1'espece A dans la solution et P est Ie facteur de barriere

symetrique. L'energie d'acdvation de Gibbs est dependante du potentiel selon Ie

facteur Butler-Vohner, soit exp (PT|F /RT). Pour un processus reversible, les

composantes exponentielles de 1'equation ci-haut sont comparables alors que pour un

processus irreversible, la premiere composante est beaucoup plus grande que la

deuxieme ( ki » k-i) ou vice versa. Srmivasan et Gileadi (58) ont derive les equations

qui relient Ie courant au potentiel selon la vitesse de balayage pour un processus

simple de surface conune ci-haut.

Pour un processus reversible d'adsorption, les pics de courant et de potentiel sont

donnes par ces equations:

ip = (qiF/4RT)s [1.17]

Ep = (-RT/R)hiki [1.18]

Pour un processus irreversible, done lorsque ki » k.i

ip = I/e (qipF/RT)s [1.19]

Ep = (RT/F)[his + qipF/kiRT] [1.20]
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1.2 Mecanismes (Toxydation metallique

1.2.1 Dissolution directe en cations metalliques

Ce mecanisme qui peut etre decrit par 1'equation de reaction suivante:

M -^ Mz+,oi + ze- [1.21]

est Ie plus simple pour un metal et est (Time importance pardculiere dans les domaines

de la corrosion et des batteries, specialement lorsque des metaux de bases sont

utilises. Lors de ce processus, aucun fihn cToxydes n'est fonne et les cations

metalliques sont presents en solution sous 1'etat solvate et chacun transporte sa propre

couche de solvatation (59-63). Ce type de mecanisme est caracteristique pour des

metaux actifs, tel que Ie zinc, en milieu acide ou pour certains metaux en milieu

basique fort ou des oxyanions metalliques solubles peuvent etre fonnes. Cette forme

de reaction est typique pour des metaux subissant differents processus de corrosion ou

pour des reactions anodiques a Felectrode dans Ie cas de certaines batteries (59,60,64)

lors de la decharge.

1.2.2 Dissolution-precipitation

Pour ce mecanisme, la formation de cations metalliques (Mz+) obtenus par exemple

a Faide de Fequation [1.21] est suivie par la formation d'un oxyde ou d'un

hydroxyde. Ces demiers sont insolubles lorsque leur produit de solubilite est excede

dans la couche limite de diffusion. Ceux-ci se precipitent alors a la surface de

Felectrode et forment ainsi une barriere, comme par exemple pour un ion bivalent:
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M2\oi + 2H,0 -> M(OH),^ + 2H+ [1.22 a]2

ou

M2+.oi + 2 OH- -> M(OH),^ [1.22 b]

La formation d'un fihn d'oxyde epais et poreux est rendue possible car la vitesse de

precipitation de 1'oxyde ou hydroxyde est beaucoup plus rapide que ce que les cations

metalliques peuvent diffuser. Ainsi, la croissance de Foxyde / hydroxyde est controlee

par la vitesse de diffusion des cations M au travers du fikn (65-66). Generalement,

la formation d'un tel type de fihn se produit en solutions basiques sur des metaux tels

que Fargent ou Ie zinc et depend du pH de la solution lorsque 1'oxyde/hydroxyde

forme de fayon anodique possede des proprietes amphoteriques.

1.2.3 Formation directe du film d'oxydes

Contratrement aux deux mecanismes donnes precedemment qui sont des processus de

reseaux, il est possible qu'un processus direct de surface soit implique des Ie debut de

Poxydation pour certains metaux comme pour les metaux nobles (11,13,65,67) ou Ie

nickel sous certaines conditions (68-69). Dans Ie cas present, aucune dissolution n'a

lieu. Les especes contenants de 1'oxygene (0 ou OH) sont electroadsorbees

(electrodeposees) de fa9on reversible a la surface du metal:

M + H,0 <—> M-OH,,^ + H+ + e- [1.23]

Meme si la formation (Tune monocouche complete de telles especes (0 ou OH), et par

la suite de fihns d'oxydes plus epais, implique generalement un mecanisme beaucoup
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plus complexe, Ie processus commence toujours par cette etape d'electroadsorption,

etape gui est fondamentale pour les reactions d'oxydations de ce type. Cependant, Ie

processus est possiblement beaucoup plus complexe que celui decrit en [1.23] car les

premieres etapes de Foxydation a la surface des metaux nobles se produit sur une

surface ou plusieurs anions chimisorbes, dont des dipoles orientes d'eau, existent deja

(13).

1.3 Mecanismes de croissances de films (Toxydes

Plusieurs differentes lois cinedques ont deja ete proposees pour expliquer et decrire la

croissance d'oxydes sur une grande variete de metaux sous differentes conditions

experimentales. Selon la nature du metal et des conditions experimentales, 1'epaisseur

du fihn d'oxyde peut etre de moins cTune monocouche a plusieurs milliers de

monocouches. De tels fihns peuvent avoir des proprietes physiques totalement

opposees comme une bonne ou une mauvaise conductivite, une bonne ou une

mauvaise reflexion optique, une stmcture compacte ou poreuse etc.

La croissance de 1'oxyde peut etre decrite de plusieurs fa^ons: (i) la charge de

formation,?, en fonction du temps, t, ; (ii) Ie recouvrement 6 (pour Ie cas de sous-

monocouches) en fonction du temps, t,; (iii) 1'epaisseur, X, en fonction du temps, t, et

(iv) la masse, m, en fonction du temps, t,. Vu que plusieurs etudes (70-82) ont deja

traitees de fa^on approfondie Ie sujet des mecanismes de croissances des fihns

d'oxydes, il ne sera ici qu'une breve description des lois generales. Celles-ci sont: (i)

la croissance logarithmique; (ii) la croissance mverse-logarithmique; et (iii) la

croissance parabolique.
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1.3.1 Loi de la croissance logarithmique

Lorsqu'un oxyde est forme anodiquement et qu'il est hautement conducteur, comme

c'est Ie cas pour les metaux nobles (10,29,32-33,74,83-89) et certains metaux de

transitions (74), la croissance de 1'oxyde aura une cinedque logarithmique en fonction

du temps c'est-a-dire que la formation d'oxydes augmentera de fa^on proportionnelle

avec log[t]. Pour de tels cas, la croissance d'oxydes se deroule selon Ie mecanisme de

changement de place, mecanisme selon lequel les especes d'oxygene chimisorbees (0

ou OH) effectuent une inversion de place en deux dimensions avec les atomes a la

surface du metal (64,90-91). La cinedque de croissance logarithmique, traitee pour la

premiere fois par Tammann (92), survient lorsqu'on peut postuler que 1'energie libre

d'activation AZG pour la croissance d'oxydes augmente de fa^on Imeaire avec

Fepaisseur de la couche d'oxydes, X, selon la formule suivante:

AG' = AG^° + bX [1.24]

ou b est une constante. Hors vu que la vitesse est propordonnelle a 1'exponentielle,

A G, Fequation [1.24] peut etre integree pour nous donner la loi sous sa fonne finale:

X = klnt + k' [1.25]

ou k et k? sont des constantes independantes du temps (equation 1.27) et t est Ie

temps.
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1.3.2 Loi de la croissance inverse-Iogarithmique

Lorsqu'un fihn d'oxydes est forme par oxydation anodique ou atmospherique et qu'il

est isolant, la croissance d "un tel fihn se produit suivant la cinetique mverse-

logarifhmique en foncdon du temps. Cette loi s'applique pour les metaux (Al,Ti,Ta

etc.) sur lesquels les fihns formes sont epais et isolants (70,74,78). La cmetique

inverse-logarithmique fut developpee originalement par Mott et Cabrera (72,93-94) et

modifiee par Ghez (95). Cette loi assume que Ie fihn d'oxydes croit par 1'mjection des

cations metalliques (generes a 1'interface metal/oxyde) dans les positions interstitielles

de Poxyde croissant et ceci est suivi par leur transport au travers de la couche

d'oxydes a raison de I'influence du champ electrique present dans Ie fihn. Vu que Ie

fihn cToxydes est plus ou moins un isolant, il y a creation d'un champ electnque

important dans celui-ci et ou Ie champ est de 1'ordre de plusieurs centaines de volts

par centimetre. L'equation integree de la loi est la suivante:

1/X = k' - khit [1.26]

ou k et k' sont des constantes independantes du temps (equation 1.29) et t est Ie

temps. Experimentalement, il est difficile d'appliquer cette loi par rapport a des

resultats obtenus par la loi de la croissance logarithmique sauf lorsque les mesures

experimentales sont effectuees sur une longue periode de temps, ce qui fut fait dans

les travaux presents.

1.4 Cinetique et mecanismes de croissances d'oxydes

La formation de fihns d'oxydes par polarisation potentiostatique et leur caracterisadon

subsequente par voltamperometrie cyclique nous pennet de pouvoir faire la distinction
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entre les differents types d'oxydes selon les conditions de polarisation utilisees soit

Ep, tp et T. Cette methode resulte en une detemiination precise de 1'epaisseur du fihn,

precision comparable a celle obtenue par les techniques de surfaces (4-7,11-20). Le

traitement theorique fut effectue en inta-oduisant les densites de charge de reduction

dans les diverges theories sur les fihns d'oxydes. Ceci nous pennet d'obtenir

d'importants parametres cinedques sur Ie processus d'oxydadon en fonction des

differentes conditions de polarisation. La cinetique de 1'electro-oxydation du rhodium

a temperature ambiante fut deja etudiee et les resultats publics (24). Les resultats qui

suivent sont une suite logique des experiences precedentes et impliquent pour la

premiere fois un nouveau facteur, la temperature

Lors du developpement initial (sous-monocouches) de Foxyde de surface. Ie

traitement theorique propose par Mott et Cabrera (72) suppose qu'un fihn d'especes

chimisorbees contenant de 1'oxygene, ici OH, existe a la surface du metal. Ces

especes creent un moment dipolaire de surface qui lui induit Ie processus de

changement de place (voir section 1.2.1). L'arrangement de cette stmcture depend de

1'orientation cristallographique de la surface du metal (20,24). Le mecanisme de

changement de place est 1'etape determinante de la cinetique de croissance

logarithmique et ce processus est amene par un champ electrique associe a la presence

des moments dipolaires de surface et ceci resulte en une inversion de place (67).

Durant ce processus, les electrons se deplacent des atomes de la surface du metal aux

adsorbats contenants de Foxygene grace a 1'effet tunnel ou 1'emission thermoionique.

Lorsque Ie transfert d'electrons est complete, un haut champ electrique est etabli au

travers de Fmterface metal/oxyde et ce demier est responsable de 1'attraction des

cations metalliques de la surface jusqu'a dans Foxyde par I'interface metal/solution

ou pour Ie transport des ions au travers du fihn. Dans cette region, la cinetique de

croissance inverse-logarifhmique predomine (24,66,76,82).
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L'application des differents mecanismes de croissances d'oxydes a n'importe quel

systeme metal/oxyde peut etre testee par 1'evaluadon des parametres Xo et Xi (72), et

en mettant en graphique 1'epaisseur des fihns d'oxydes X ( qui peut etre aussi exprime

par la masse de 1'oxyde, m, ou par la densite de charge de Foxyde, qox) ou sa

reciproque, 1 / X, en fonction du logarithme du temps de polarisation, log tp. Les

parametres Xo et Xi peuvent etre definis comme suit (72):

x° - J^r x. - ^ [L271
STinq^ ' kT

ou K est la permitdvite relative du fihn, n est Ie nombre d'ions du metal par unite de

volume en cm'3, q est la charge du cation metallique, V est Ie potentiel au ti'avers de

Poxyde, a est la distance entre les cations metalliques dans Ie fihn (ou entre Fatome

de metal et Ie cation metallique a 1'interface mterieur metal/oxyde, designe a'), k est la

constante de Boltzmann et T est la temperature. Ces parametres representent les

epaisseurs critiques de Poxyde. Si 1'epaisseur de 1'oxyde observee experimentalement

est plus petite ou plus grande que Xo et Xi, alors un mecanisme specifique de

croissance peut etre applique. Cependant, ceci est un pre-requis et 1'application d'un

mecanisme quelconque se doit d'etre teste par lissage.

Dans Ie cas present, la plupart des fihns d'oxydes obtenus ont une epaisseur d'environ

une a deux monocouches; c'est done des fihns tres minces ou X < Xi et X < Xo mais

trop epais pour que Ie mecanisme de processus de changement de place (croissance

logarithmique) soit applicable. Ici, les electrons penetrent dans 1'oxyde par 1'effet

tunnel et laisse les cations metalliques derriere ce qui resulte en la creation d'un fort
0

champ electrique. Ce champ electrique est typique pour des fihns de moins de 50 A et
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il est de Fordre de 10 V m'1. Le champ est tellement fort que la migration des cations

metalliques n'est pas proportionnelle a ce demier. Le deplacement est done

majoritaire dans une seule direction et la vitesse d'oxydation est detenninee par la

vitesse d'echappement des cations metalliques de la surface du metal a dans Foxyde;

ce mecanisme donne lieu a la croissance inverse-logarithmique. La theorie de

croissance inverse-logarifhmique des fihns d'oxydes implique que la vitesse

d'oxydadon est limitee par la vitesse d'evasion du cation metallique, dans notre cas

Rh , de la surface du metal a dans Foxyde. Ceci est base sur 1'equation suivante:

<K=Nnvexpf-^1expfl^1 [1.28]dt ^" T""I\ kTj""rlXkTj

ou N represente la densite de surface des atomes, Q. est Ie volume de Foxyde par

atome du metal, v est la frequence vibrationnelle de 1'atome metallique a la surface

(de 1'ordre de 10^ s-l), H = H, + U, ou H, est la chaleur de la solution des cations

metalliques et U est 1'energie d'activation de la diffusion, V / X equivaut a E qui est Ie

champ electrique present au travers de 1'oxyde et a' est donne dans la figure 5 et

F integration de cette equation (24) nous amene a cette equadon simplifiee:

J—l"fau1+J-l^ [1.29]
X-X, "\X2J ' X, ""p

ou X^=qa'V/kT, u=NQv exp(- H / k T) and X^ est Fepaisseur limite de

Poxyde (71,75,81).

Les resultats experimentaux correspondants a des fihns cToxydes plus epais qu'une

monocouche de RhOH (figures 17 a 24) furent appliques dans la theorie de Mott-
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Cabrera en changeant la densite de charge de reduction de 1'oxyde en epaisseur de la

couche d'oxyde. Cette conversion fut effectuee en prenant 630 p-C cm comme etant

la charge de formation d'une monocouche de Rh(OH)3 et que son epaisseur est de

4,16 A (voir 3.2). Ainsi, la pente des droites 1 / qox en fonction de log tp est egale a:

k T
—=2.3026 — [1.30]
Xi -'"~~ qa'V

o

ou 2,3026 est Ie coefficient provenant de la transformation de hi en log et a' = 2,105 A

(figure 4). II est bon d'ajoute que les droites de 1 / qox en fonction de log tp dependent

du potentiel de polarisation, Ep, (figures 13 a 20) mais que cela n'affecte en rien Ie

champ electnque present au travers de 1'oxyde. Une analyse de 1'equation 1.31

indique que la pente des droites 1 / qox en fonction de log tp nous permet de detenniner

la chute de potentiel, V, au travers de Poxyde. A partir de ce resultat, il est possible de

trouver la valeur du champ electrique, E, present au travers de 1'oxyde en divisant la

chute de potendel, V, par Fepaisseur de Foxyde, X ( section 3.4).
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Figure 4: Representation schematique du potentiel energetique pour un cation

metallique s'echappant de la surface du metal pour aller dans Ie fihn

d'oxydes croissant et ce a 1'aide d'un fort champ electrique cree au

travers de Finterface (24).
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CHAPITRE 2

PARTIE EXPERIMENTALE

2.1 Lavage de la cellule et autres accessoires

II est necessaire et capital de bien laver toute la verrerie utilisee lors de Fexperimenta-

tion car les analyses electrochimiques sont d'une extreme sensibilite, done detectent la

moindre presence d'impuretes. La premiere etape consiste a nettoyer la cellule et autre

verrerie de 3 a 5 reprises avec 1'eau deionisee "Nanopure" et en laissant tremper Ie

tout dans de 1'acide sulfochromique ou sulfurique concentre pour une periode de 24

heures. La deuxieme etape consiste a rmcer la cellule a dix reprises puis a la laisser

immergee dans 1'eau deionisee durant une periode de 24 heures et ce afin d'enlever

toutes traces d'ions sulfates pouvant etre encore presents sur la verrerie. Ensuite, il

faut rincer a 10 reprises avec de 1'eau deionisee bouillante. II faut attendre environ une

vingtaine de minutes entre chaque fois. Finalement, rincer encore a plusieurs reprises

avec 1'eau deionisee et maintenant la cellule peut enfin eti-e assemblee et udlisee a des

fins experimentales.

2.2 Eau deionisee

II est connu que les techniques elecfa'ochimiques sont extremement sensibles a toutes

impuretes presentes. Hors, 1'eau utilisee se doit d'etre la plus pure possible car celle-ci

sert non seulement au lavage de la verrerie comme decrit precedemment mais aussi a

la preparation des electrolytes utilises experimentalement. L'eau utilisee est de 1'eau

deionisee et elle est obtenue grace a 1'appareil "Nanopure" ("ultra pure water") de la
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compagnie Bamstead. Cet appareil utilise de 1'eau distillee ordinaire et la fait passer

au travers de quatre cylindres contenant diverses resines. Ces resines ont pour effet de

purifier 1'eau par differentes methodes telles que par echanges d'ions, pieges

moleculaires etc. II est important de noter que pour que Feau soit la plus pure

possible, sa resistance se doit d'etre comprise entre 17,8 et 18 MQ. cm .

2.3 Gaz

Les gaz N2 et Hs, respectivement utilise pour la deoxygenadon des solutions et pour

Felectrode de reference (Pt / Pt), se doivent d'etre les plus purs possibles avant leur

utilisation experimentale. Ceci est necessau-e afm d'eliminer toutes traces cToxygene

car ce demier est tres reactif avec certaines substances et qu'il est reductible

electrochimiquement. L'azote gazeux est purifie par une chaine de purification qui est

constituee d'lm dessechant (Drierite, CaS04, avec indicateur Aldrich), de pieges

moleculaires (BDH type 4A) et de filaments de cuivre. Ces demiers sont actives a

1'aide d'une bande chauffante et leur surface est regeneree en y passant de

Fhydrogene pre-purifie.

2.4 Cellule electrochimique

La cellule electrochimique se doit d'etre reladvement petite et de conception simple

afm de pouvoir la nettoyer efficacement et etre capable de la mamtenir dans un etat

propice a F experimentation c'est-a-dire propre. Pour les experiences, une cellule a

trois compartiments (figure 4) fut utilisee. Le compartiment contenant 1'electrode de

reference est separe du compartiment principal ou se trouve 1'electrode de travail mais

il est relie a Faide d'un capillaire de Luggin. Le capillaire de Luggm est reste Ie meme

lors des experiences car la conductivite plus elevee de 1'electrolyte fait qu'il n'y a pas
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Figure 5: Cellule conventioimelle a trois compartiments utilisee dans de Ie cadre

des experiences avec Felectrode polycristalline de rhodium
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de chute ohmique tres significative. Le comportement contenant la contre-electrode

est egalement isole du compartiment principal par un joint de verre qui peut etre

legerement entrouvert si necessaire. La cellule possede des joints de verre qui se

superposent, ce qui protege 1'electrolyte dans la cellule de tout contaminant pouvant

s'infiltrer lorsque la cellule est immergee dans 1c barn thennostate. La cellule fut

nettoyee selon la procedure donnee en 2.1 et lorsqu'elle n'etait pas utilisee, on la

conservait recouverte et remplie d'acide sulfurique concentre afin de la garder propre.

Si on voulait Futiliser de nouveau, on suivait la methodologie indiquee en 2.1. La

solution electrolytique (?2804 contenue dans Ie compartiment principal a ete

deoxygenee en y bullant legerement du N2 purifie (voir 2.3). L'azote gazeux entrant

dans Ie compartiment principal contenant 1'electi-ode de travail et Fhydrogene entrant

dans Ie compardment de Felectrode de reference ont prealablement ete satures par de

la vapeur d'eau. Ceci permet de mamtenir Ie volume de la solution constant et la

concentration de Felectrolyte constante .

2.5 Preparation des solutions

Les solutions aqueuses d'acide sulfurique 0,5 M furent preparees en utilisant du

N3804 concentre de BDH "Aristar" et de 1'eau deionisee "Nanopure". La proprete de

Felectrolyte et de Felectrode furent verifiees en effectuant les cycles

voltamperometnques et en les comparant avec ceux de la litterature (1-

3,18,19,24,25,96,97)

2.6 Traitement electrochimique des electrodes

Une etape cruciale dans la preparation des electrodes fut leurs "condidonnement" par

la formation et la reduction repetitive d'un fihn d'oxydes a la surface des electrodes.
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Ceci fut effectue par voltamperometrie cyclique entre des potentiels de 0,04 V et 1,40

V par rapport a Pelectrode reversible d'hydrogene (17,18). Cette procedure est la

"reconstruction electrochimique" (17) et resulte en une surface extremement stable et

reproductible. L'origine de cette "reconstmcdon electrochimique" est la transition

d'une surface rugueuse ayant une grande surface et energie tres elevee a une surface

ayant une aire de surface plus petite done une mgosite plus faible. Lorsque les

electrodes polycristallines de rhodium furent traitees de cette maniere, leurs

voltamperogrammes cycliques restaient identiques meme si on pro9edait a la

formation et la reduction d'oxydes en faisant varier les parametres de polarisation tels

que Ie potentiel. Ie temps et la temperature. Cependant, cette procedure ne peut etre

utilisee que pour une electi'ode polycristalline car pour une electrode monocristalline,

un cyclage dans la region de la formation d'oxydes desorganise ou restructure Fordre

de la surface de maniere irreversible (20,42,98). De plus, avant et apres chaque

mesure experimentale, 3 cycles voltamperometriques complets (soit entre 0,04 V et

1,40 V) furent completes afin de s'assurer que la surface etait toujours stable et qu'il

n'y avait pas de contaminants presents en surface ou en solution.

2.7 Electrodes

2.7.1 Electrode de travail polycristalline de rhodium

L'electrode de travail est construite a partir d'un fil de rhodium foumi par la

compagnie Johnson Matthey et ayant une purete de 99,9985% et un diametre de 0,50

mm. Les etapes a suivre pour la preparation de 1'electrode sont les suivantes: (i)

"degraissage" initial de Felectrode par reflux dans Facetone pour une periode de 12

heures; (ii) soudure de 1'electrode a un fil d'argent afin d'etablir Ie contact electrique;

(iii) degraisser de nouveau selon la procedure en (i); (iv) laver 1'electrode dans de
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Facide sulfurique concentre pour une periode d'environ 12 heures; (v) rincer avec de

Feau "Nanopure" et faire tremper dans celle-ci durant 12 heures. (vi) sceller Ie tout

dans un tube de verre mou pre-nettoye et recommencer les etapes (iii), (iv) et (v).

Finalement, Felectrode est rincee avec la solution aqueuse de travail N3804 0,5 M et

placee dans la cellule. Lorsque Felectrode n'etait utilisee, elle etait "rangee" dans

1'acide sulfurique concentre et la procedure (iv) etait appliquee de nouveau avant son

utilisation experimentale.

2.7.2 Contre-electrode

La contre-electrode etait constituee elle aussi d'un fil de rhodium et preparee selon la

meme procedure que Felectrode de travail. L'avantage d'avoir une contre-electrode du

meme metal que Felectrode de travail est que cela elimine les risques de

contaminations par des impuretes provenant de la dissolution anodique d'oxydes

pouvant etre formes sur un auta'e metal. Aucune dissolution anodique ne fut observee

durant les experiences car il n'y a eu aucune deviation de la lineadte pour les relations

qox en fonction de log tp et I/ qox en fonction de log tp (17). La raison pour laquelle la

contre-electrode est dans un compartiment separe est que dans celui-ci il est possible

d'y faire buller du N3. Ceci a pour effet de prevenir la migration de gaz (Hs et 02)

generes a sa surface au compardment principal ou se trouve 1'electrode de travail.

2.7.3 EIectrode de reference: electrode reversible d'hydrogene

Les potentiels obtenus a 1'electrode de reference ont ete mesures par rapport a une

electrode reversible d'hydrogene de platine platinisee dans Ie meme electrolyte.

L'electrode de reference est constituee d'une plaquette de platine provenant de la

compagnie Johnson Matthey et dont la purete est de 99,99%. Cette plaquette fut
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nettoyee selon la procedure decrite dans la section 2.7.1 et soudee a un fil de platine

servant comme electrode. Des impuretes de cuivre provenants de la soudure furent

enlevees en immergeant 1'electrode dans de 1'aqua-regia frais pour une periode de 30

secondes. Un nettoyage supplementaire fut effectue toujours selon la technique decrite

en 2.7.1. La platinisation de la plaquette s'est deroulee en suivant la procedure donnee

par Ives et Janz (99) en utilisant une solution de H2PtCl6 2% dans du HC1 2N. Le

potentiel de Pelectrode de reference s'est revele extremement stable (±1,0 mV).

Lorsqu'elle n'etait pas utilisee, 1'electrode etait immergee dans Feau "Nanopure" atm

de prevenir sa desactivation par dehydratation ou par adsorption d'impuretes

provenant de 1'air ambiant.

2.8 Mesure de la temperature

Atm de pouvoir verifier 1'effet de la temperature sur 1'oxydation de 1'electrode par

voltamperometrie cy clique, les mesures furent effectuees entre 278 et 348 K avec un

intervalle de 10 K. La cellule electrochimique fut immergee dans un bain d'eau,

Haake W13, et la temperature etait controlee a une precision de ±0,5 K a 1'aide d'un

thermostat Haake D 1. II est bon de souligner que Ie niveau du bain etait superieur a

celui de Felectrolyte dans la cellule. Les temperatures du bain d'eau et de 1'electrolyte

etaient controlees a 1'aide respecdvement d'un thennometre ±0,5 K et d'un

thermocouple de type K, 80 TK Fluke et les deux temperatures concordaient a ± 0,5

K.

2.9 Mesures electrochimiques et instrumentation

La procedure experimentale effectuee implique la prise de cycles

voltamperometriques, courbes de i en fonction de E, representant 1'oxydation sur une
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electrode polycristalline de rhodium en solution H2S04 0,5 M pour des temperatures

entre 278 et 348 K. II est bon d'expliquer les connections electriques necessaires a

Fobtention des courbes i en fonction de E. Le courant est mesure entre 1'electrode de

travail et la contre-electrode alors que Ie potentiel est mesure entre 1'electrode de

travail et Pelectrode de reference. I/instrumentation electrochimique utilisee est: (i)

un potentiostat-galvanostat EG&G modele 273A; (ii) un ordinateur 80486, 40 Mz;

(iii) Ie logiciel electrochimique EG&G M270 et des programmes developpes dans ce

laboratoire. Le logiciel M270 est un programme ou Ie balayage s'effectue par

marches. Le mode cT acquisition utilise fut 4/4 et vu que Ie temps de marches etait tres

court, on obtient des resultats comparables a un balayage analogue. Tous les

potentiels ont ete mesures par rapport a 1'electrode reversible d'hydrogene immergee

dans Ie meme electrolyte que les surfaces etudiees. Sous 1'effet d'une polarisation

anodique, les potentiels sont demeures constants a moins de 1 mV et furent controles

a V aide d'un multimetre digital Fluke 45.

2.10 Determination de Paire de surface reelle de Pelectrode polycristalline de

rhodium

L'aire de surface reelle de 1'electrode polycristallme de rhodium fut rapidement

determinee et ce en calculant la charge de la desorpdon de 1'hydrogene sous-

nemstien, Hupd, et en la comparant a la charge de reference qui est de 210 nC cm

(1,24,25) pour la formation d'une monocouche complete. L'aire ainsi obtenue est

reproductible et equivaut a 0,26 ± 0,01 cm .
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2.11 Compensation des effets provenant de la resistance de la solution

Dans Ie cas de plusieurs experiences dans Ie domaine de Felectrochunie de surface, la

mesure du potentiel relatif entre une electrode et Ie cote soludon de la double couche

electrique est unportante. Cependant, lorsqu'un courant net, I, traverse cet interface,

une sonde sensible au potentiel qui est placee pres de la surface de 1'electrode

detectera une chute ohmique, Ix Rg, dans la solution pres de 1'electrode en plus de la

difference du potentiel interfacial desire. Ceci se resume par 1'equation suivante:

Eobs = E + IRs [2.1]

ou Eobs est Ie potentiel observe, E est Ie potentiel reel et Rs est la resistance de la

solution entre la sonde sensible au potentiel (dans notre cas Ie capillaire de "Luggin")

et Felectrode de travail. L'erreur experimentale provenant de cette chute ohmique

devient suffisamment appreciable lorsque des courants importants passent (48,49,53).

Bien entendu, cette chute dependra de la conductivite de la solution.
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CHAPITRE 3

RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 Remarques generales

La polarisation de Felectrode polycristallme de rhodium pour des potentiels, Ep, situes

entre 0,70 V et 1,40 V versus 1'electrode reversible d'hydrogene (RHE) avec un

intervalle de 0,05 V et pour des temps de polarisation, tp, allant jusqu'a 10000 s

resulte en la formation de fihns d'oxydes ayant une epaisseur d'une monocouche

(Figures 6 et 7). Les voltamperogrammes cycliques demontrent que pour la formation

d'oxydes il if y a qu'un seul pic et qu'il y une grande vague qui se superpose toujours

pour les potendels de 0,55 V a 1,40 V. On peut aussi voir que pour la reduction il n'y

a qu'un pic designe comme OC1 (24-25); ce pic augmente de densite de charge de

reduction et se deplace vers des potentiels moins positifs lorsque 1'on augmente soit Ie

potentiel ou Ie temps de polarisation. Pour Ie cas de Paugmentation de Ep (pour tp =

constant et temperature , T, = constante; Figure 6) , Ie pic de reduction se deplace de

0,43 V a 0,32 V versus Pelectrode reversible cThydrogene. Pour Ie cas de

Faugmentation de tp (pour Ep = constant et T = constante; Figure 7), Ie pic de

reduction se deplace de 0,43 V a 0,29 V. Un comportement semblable fut observe

pour les autres valeurs de Ep et de tp que celles donnees dans les figures 6 et 7. Une

augmentation de Ep ou de tp resulte toujours en une augmentation de la densite de

charge de reduction, qox, done en fihns d'oxydes plus epais et de meme composition

chimique sur la surface. Cette perception provient de 1'observation que Ie meme etat

chimique est distingue sur les voltamperogrammes cy cliques. Cependant, si on aurait

voulu detenniner avec precision quelle est la quantite d'oxydes qui a ete formee

pendant une periode de 1 ou 10 secondes a des potentiels eleves, il aurait fallu utiliser
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Figure 6: Serie de voltamperogrammes cycliques pour Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M H2S04 avec une vitesse de balayage

de 50 mV s . Ces voltamperogrammes demontrent Peffet d'une augmen-

tation du potentiel de polarisation entre 1,10 et 1,35 V. La temperature

est constante a 298 K et Ie temps de polarisation est de 103 secondes.
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Figure 7: Serie de voltamperogrammes cycliques sur Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M H2S04 avec une vitesse de balayage

de 50 mV s-l.Ces voltamperogrammes demontrent 1'efifet d'une augmen-

tation du temps de polarisation de 0,10°,101,102,103 et 104 secondes. La

temperature est constante a 298 K et Ie potentiel de polarisation est de

1,30 V.
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la methode chronoamperometrique, methode ou il est possible de commencer

Poxydation a un potentiel precis. En effet, la voltamperometrie cy clique ne pennet pas

cette mesure car il y a deja formation de 1'oxyde des 0,55 V alors un temps de

polarisation de 1 ou 10 secondes ne fait qu'augmenter de tres peu 1'oxyde

precedemment forme. De telles experiences pourraient tres bien completees les

resultats presentes ici. De plus, il est important de noter que 1'augmentation de Ep ou

de tp resulte non seulement en une augmentation de 1'epaisseur de la couche d'oxydes

mais aussi que cela affecte la thermodynamique de la reduction. II est evident que de

plus bas potentiels sont requis afm de reduire un oxyde qui est de meme composition

mais plus epais lorsque Ep ou tp augmente, done il est raisonnable de conclure que les

fikns d'oxydes plus epais sont plus stables thermodynamiquement que les plus

minces. II est important d'elaborer sur les processus de surfaces qui se produisent lors

de la formation et de la reduction d'oxydes. II fut deja demontre ailleurs (21) grace a

des mesures electrochimiques et de spectroscopie photoelectronique des rayons-X que

Felectroformation d'oxydes de rhodium a la surface precede en 2 etapes. La premiere

etape consiste en 1'electrodeposition de OH et que Ie processus se produit entre des

potentiels de 0,55 V et 0,75 V (equation 3.1) alors que la deuxieme etape amene la

formation initiale de Foxyde Rh(OH)3 (equation 3.2). Meme si Ie mecanisme de

formation de la toute premiere couche cToxydes n'est pas vraiment bien comprise, il

est plausible d'assumer que Ie developpement initial de RhOH est suivi de 1'inversion

de place entre les atomes de surface du rhodium et les OH electroadsorbes.

L'evidence d'un tel mecanisme est base sur Ie traitement theorique du mecanisme de

croissance d'oxydes et d'etudes sur la dispersion des rayons-x presentes dans les

references 67 et 100.
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Le comportement de la reduction apparait etre beaucoup plus direct et 1'existance d'un

seul pic de reduction, OC1, indique qu'il s'agit bien d'un processus en une seule

etape.

Formation:

Rh+H,0->RhOH -h H+ + e~ 0.55-0.75V [3.1]

RhOH+2H20 -> Rh(OH)3+2H++2e~ 0.75-1.40V [3.2]

Reduction:

Rh(OH)3+3H++3e~ -> Rh+SH^O [3.3]

Le mechanisme de la formation d'oxydes a la surface n'est pas encore totalement

compris. Par exemple, il est presentement incertam si Rh(OH)2 agit comme

intennediaire dans la formation de Rh(OH)3 (equation 3.4a et 3.4b) ou si Rh(OH)3 est

fonne dans une seule etape impliquant deux molecules d'eau (equation 3.5).

RhOH+H.O -> Rh(OH) +H++e- [3.4a]

Rh(OH), +H^O -> Rh(OH)3+H++e- [3.4b]

RHOH+2H20 -> Rh(OH)3+2H++2e- [3.5]

La reponse a cette question reside en une poursuite des experiences et en combinant

les techniques electrochimiques avec les techniques de surface. Comme il est indique

precedemment, on assume que la premiere couche d'oxydes se fonne par inversion de

place (section 1.4). Cependant, il existe d'autres theories pour expliquer la formation
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cToxydes. Par exemple, les resultats donnes par Harrington (101) indique que

Felectro-oxydation du platine est un processus a deux electrons plutot qu'un

processus d'inversion de place. Un nouveau comportement est presente dans la Figure

8 et demontre 1'impact de Faugmentation de la temperature sur la croissance

cToxydes. Les donnees experimentales demontrent que les fihns d'oxydes deviennent

plus epais lorsque la temperature augmente. Cependant, 1c pic de reduction ne se

deplace pas vers des potentiels moins positifs lorsque les fihns augmentent en

epaisseur contrairement a ce que 1'on a observe pour Faugmentation de Ep ou de tp . II

est important de preciser que ces mesures furent effectuees par rapport a 1'electrode

reversible cThydrogene car pour une electrode de reference a potentiel constant. Ie pic

de reduction se serait deplace vers des potentiels moins positifs parce que dans une

solution aqueuse de 0,05 M d' H2S04, la relation entre E et T s'exprime par Ie

coefficient de dE/dT = 8,4 10'4 V/T (34). Le fait que Ie pic de reduction se deplacerait

par rapport a Felectrode a potentiel constant indique que la thermodynamique de la

reduction est legerement affectee par la temperature, mais ceci est faible compte tenu

que les fihns deviennent beaucoup plus epais avec celle-ci.. La polarisation anodique

d'une electrode polycristalline de rhodium pour des potentiels entre 0,70 V et 1,40 V,

pour des temps allant de 1 a 10000 s et pour des temperatures variant entre 278 et 348

K resulte en des fihns d'oxydes dont la densite de charge de reduction se situe entre

210 et 1350 p-C cm , done des fihns dont 1'epaisseur est d'un mimmum de 1

monocouche de RhOH et d'un maximum d'un peu plus de 2 monocouches de

Rh(OH)3. L'erreur experimentale calculee pour les differentes densites de charge est

toujours d'environ 2 %. II est bon de mentionner que 1'electrofonnation de fihns

cToxydes sur Ie rhodium se deroule beaucoup plus lentement que sur Ie platine (15-

17); done on peut conclure que Ie comportement de formation-reduction d'oxydes du
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Figure 8: Serie de voltamperogrammes cycliques sur Ie rhodium polycristallm

dans une solution aqueuse 0,5 M H2$04 avec une vitesse de balayage de

50 mV s-l. Ces voltamperogrammes demontrent 1'efiTet (Tune augmentation

de la temperature de 288 a 338 K avec un intervalle de 10 K. Le temps de

polarisation est constant a 10 secondes et Ie potentiel de polarisation est

de 1,30 V.
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rhodium differe non seulement quantitativement mais aussi qualitativement de celui

du platine.

3.2 Composition chimique et geometric des films (Toxydes de rhodium

Les donnees experimentales par spectroscopie photoelectronique des rayons-X sur les

films d'oxydes de rhodium electroformes sont limitees a un seul article dans la

litterature (21). Celles-ci indiquent que 1'etape inidale d'electro-oxydation implique

les groupes OH electroadsorbes, Rh-OHads, et que Ie processus se produit apres 0,55

V vs RHE. Si 1'on poursuit la polarisation a des potentiels plus eleves, un nouvel

oxyde de surface est fonne, Rh(OH)3, et qu'une monocouche d'un tel oxyde est

completement formee a 1,40 V. Ces donnees indiquent aussi que lorsque Ie potentiel

de polarisation depasse 0,80-0,90 V, les cations Rh dans les oxydes formes ont un etat

d'oxydadon de +3. De plus, les resultats demontrent que Ie pic de reduction OC1

correspond bien au processus donne en 1'equadon 3.3. La figure 9 demontre

Forientation possible des especes hydroxydes/oxydes a la surface. II est cependant

necessaire de presenter les suppositions faites pour arriver a une telle stmcture

(72,76,82): (i) il est accepte que de tres minces fihns d'hydroxydes/oxydes (allant

jusqifa 10 monocouches) conserveront la meme orientation que celle de la surface du

metal; (ii) et vue la difference des dimensions des divers atomes, Rh, Rh et OH', il y

a un stress dans Ie fihn mais celui-ci est insuffisant pour changer la geometric du fihn

par rapport a la surface car Ie fihn est trop mince. Meme si 1'electrode utilisee

experimentalement est polycristalline, la structure proposee est pour une surface

cT orientation (111) car celle-ci est la plus stable pour un metal dont Ie reseau est

cubique a faces centrees (98,102-103). Comme on peut Ie voir sur la figure 9, Foxyde

Rh(OH)s est en contact direct avec Ie metal, done on peut estimer la distance entre
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Rh Rh(OH)3

Rh Rh3+ OH

Figure 9: Geometric proposee de la surface de rhodium recouverte de 1'oxyde

Rh(OH)3 (24).
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1'atome Rh du metal et Ie cation Rh a 1'interface metaVoxyde ainsi que la distance

entre les cations Rh3+ dans Ie fihn d'oxydes. Ces evaluations sont basees sur les

rayons atomiques et ioniques (62,104) des especes ioniques et atomiques de la surface

et de la geometrie proposee dans la figure 8. La distance entre Rh et Rh a 1'interface

metaVoxyde est d'une grande importance pour la determination: (i) des vrais

parametres cinetiques de la formation de 1'oxyde qui est determine par la vitesse

d'evasion du cation Rh du metal a 1'oxyde a 1'interface et (ii) du champ electnque

present au travers du fihn d'oxydes (voir 3.4). Pour 1'estimation des distances entre

les atomes Rh et les cations Rh3+, les rayons atomiques et ioniques udlises furent: rph
00 0

= 1,34 A; rph3+ = 0,68 A et FQH- = 1,40 A. Done la distance entre Rh et Rh')T, dRh-Rh3+,

est de 4,21 A et la distance entre les cadons Rh dans Ie fihn Rh(OH)3, dRh3+ -mi 3+, est

de 4,16 A.

3.3 L'effet de la temperature

L'influence de la variation de la temperature sur Pelectroformation des oxydes de

rhodium a la surface n'a jamais ete ehidiee auparavant. Ainsi, une partie de la

recherche conceme Ie comportement de la croissance cToxydes en fonction de la

temperature pour tous les potentiels et temps de polarisation deja mentionnes. Un

exemple representadf des resultats obtenus est demontre par la figure 8 et on peut

remarquer que lorsque la temperature augmente (pour Ep = constant et tp = constant),

la quantite d'oxydes formes augmente aussi. Une observation importante que 1'on

peut retirer de ce graphique est que 1'epaisseur de la couche d'oxydes augmente avec

la temperature mais que Ie pic de reduction , OC1, ne se deplace pas a des potentiels

plus negatifs contrairement aux figures 6 et 7. Avec ce resultat et ce qui fut determine

precedemment a partir des donnees obtenues par spectroscopie photoelectronique des
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rayons-x, on peut conclure qu'un seul seul type d'oxyde, soit Rh(OH)3, est fonne

lorsqu'il y a variation de temperature entre 278 et 348 K (pour 0,70 ^ Ep <: 1,40 V et

1 ^ tp ^ 104 s). Ceci est une observation importante en ce qui conceme 1'etude de la

cinetique et des mecanismes d'electrofonnations de fihns d'oxydes de rhodium.

La densite de charge de reduction, qox, fut evaluee pour tout les potentiels de

polarisation, temps de polansadon et temperatures donnees dans la parde

experimentale. Les resultats obtenus sont montres dans les figures 10 a 17 sous la

forme d'un graphique en trois dimensions de qox en fonction de (log tp, Ep). II est bon

d'ajoute que la formation de fihns tres minces d'oxydes procedent par les mecanismes

de croissances logarithmique ou inverse-logarithmique (section 1.4) et qu'il est de

mise de representer les densites de charge de reduction en fonction du log du temps de

polarisation, log tp. Cette mefhode est avantageuse pour 1'analyse subsequente des

mecanismes de croissances (voir secdon 3.4). Les resultats demontres par les figure

10 a 17 sont resumes dans Ie tableau 1. Ces resultats pennettent de voir que lorsque la

temperature est la plus basse, soit 278 K, la densite de charge de reduction augmente

de 100 a 790 [iC cm'2 sous Feffet de Ep et de tp; 100 nC cm'2 correspond a 0,5

monocouche de RhOH alors 790 (iC cm'z equivaut a 1,25 monocouches de Kti(OH)3.

Dans Ie cas d'une polarisation a la temperature maximale , soit 348 K, qox augmente

de 220 a 1350 ^C cm'2 sous 1'effet de Ep et de tp; 220 ^iC cm'2 correspond a 1,05

monocouche de Rh(OH)3 alors 1350 nC cm equivaut a 2,14 monocouches de

Rh(OH)3. Comme on peut Ie remarquer, 1'epaisseur maximum de la couche d'oxydes

que V on a obtenue est de 2,14 monocouches de Rh(OH)s et ce a T et Ep Ie plus eleve

et tp Ie plus long. De plus, il est important de preciser qu'une augmentation de la

temperature de 70 degres ne fait augmenter 1'epaisseur du fihn que d'une seule

monocouche de Rh(OH)3; done la croissance se deroule tres lentement.

44



d

0
u
=s.

x
0

a"

log t,

Figure 10: Graphique en trois dimensions representant la croissance de 1'oxyde de

rhodium par la densite de charge de reduction, qox, en fonction du poten-

tiel de polarisation, Ep, et du log du temps de polarisation, log tp, pour

T=278 K; Ep est entre 0,70 et 1,40 V et log tp entre 0 et 4.
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Tableau 1. Sommaire des epaisseurs des films (Toxydes de rhodium formes en
fonction des differentes conditions de polarisation

Temperature

T/K

278
288
298
308
318
328
338
348

Densite de
charge de

reduction pour

log tp = 0
E^ =0.7-1.4V

nC cm

104,14

133,25

122,69
126,68
171,08
170,30
203,32
219,55

Epaisseur de la
couche d'oxyde

pour log tp = 0
Ep =0.7-1.4V

monocouches

0,50 RhOH
0,63 RhOH
0,58 RhOH
0,60 RhOH
0,81 RhOH
0,81 RhOH

0,97 RhOH
1,05 RhOH

Densite de
charge de

reduction pour

log tp = 4

Ep =0.7-1.4V

M,C cm

795,47

886,09

985,68
1062,91
1060,74
1153,69
1366,82
1348,37

Epaisseur de la
couche d'oxyde

pour log tp = 4
Ep =0.7-1.4V

monocouches

l,26Rh(OH)s
1,41 Rh(OH)s
l,56Rh(OH)s
l,69Rh(OH)3
l,68Rh(OH)3
1,83 Rh(OH)3
2,17Rh(OH)3
2,14Rh(OH)3

3.4 Analyse des resultats

L'application des mecanismes presentes dans la section 1.4 aux donnees

experimentales peut etre effectuee en trayant les graphiques de qox en foncdon de (log

tp, Ep) (figures 10 a 17) ou de 1 / qox en fonction de (log tp, Ep) (figures 18 a 25). Les

donnees experimentales donnees dans les figures 10 a 17 demontrent que les traces

logarithmiques sont lineaires pour tous les potentiels de polarisation, les coefficents

de correlation etant toujours entre 0,98 et 0,99 et les coef&cients de variation sous les

5%. Cependant, dans Ie cas des donnees presentees dans les figures 18 a 25, on peut

remarquer que les traces de 1 / qox en fonction de (log tp, Ep) sont lineaires

(coefficients de correlation entre 0,98 et 0,99; coefficients de variation sous les 5%)

seulement lorsque les fihns d'oxydes ont une epaisseur de plus d'une monocouche de
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RhOH; des deviations par rapport a la linearite sont observees, coefficients de

correlation entre 0,80 et 0,90 et coefficients de variation jusqu'a 25%, lorsque les

fihns ont une epaisseur de moins d'une monocouche (sous-monocouches). De ces

observations on peut suppose que: (i) soit que la croissance est logarithmique avec Ie

temps pour tous les potentiels et toutes les temperatures; (ii) ou bien que la croissance

est logarithmique pour les potentiels et les temperatures qui correspondent a la

formation de la premiere monocouche de RhOH et qu'apres la croissance devient

inverse-logarithmique lorsque cette epaisseur limite est atteinte. II est connu que

durant Felectroadsorption de la premiere monocouche des groupes OH, les

changements des moments dipolaires de surface sont importants. Cependant, ils

deviennent moms significatifs lorsque Ie processus de changement de place est

commence car la surface devient comme un damier; les atomes de OH et de M sont

altemes cote-a-cote a la surface. De plus, la deposition des deuxiemes, troisiemes et

subsequentes monocouches des groupes OH fait que les changements des moments

dipolaires de surface sont de beaucoup diminues par rapport a Fadsorption de la

premiere monocouche de OH. Avec ceci, il est raisonnable de conclure que

Felectroadsorption de la premiere monocouche de OH est logarithmique en fonction

du temps en que la croissance des monocouches subsequentes d'oxydes est de type

mverse-logarithmique. Cette conclusion est en accord avec Ie theoreme de Mott-

Hauffe-Ilschner qui dit que la formation de la premiere monocouche du fihn d'oxyde

suit la theorie de la croissance logarifhmique et qu'ensuite la croissance devient

mverse-logarithmique (76).

A partir de ce resultat, il est possible de trouver la valeur du champ electrique, E,

present au travers de 1'oxyde en divisant la chute de potentiel, V, par 1'epaisseur de

Foxyde, X. Ainsi, la chute de potentiel au travers de 1'oxyde se situe entre 0,15 et

0,80 V et que Ie champ electnque present est toujours de Pordre de 109 V m'1.
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Figure 18: Graphique en trois dimensions representant la croissance de I'oxyde de

rhodium par la reciproque de la densite de charge de reduction, 1 /qox, en

fonction du potentiel de polarisation, Ep, et du log du temps de polarisati-

on, log tp, pour T=278 K; Ep est entre 0,70 et 1,40 V et log tp entre 0 et 4.

55



u
csg
0

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

^ 0.003
0"

0.002

0,001

0,000

Figure 19: Graphique en trois dimensions representant la croissance de 1'oxyde de

rhodium par la reciproque de la densite de charge de reduction, 1 /qox, en

fonction du potentiel de polarisation, Ep, et du log du temps de polarisati-

on, log tp, pour T=288 K; Ep est entre 0,70 et 1,40 V et log tp enti-e 0 et 4
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Figure 21: Graphique en trois dimensions representant la croissance de 1'oxyde de

rhodium par la reciproque de la densite de charge de reduction, 1 /qox, en

fonction du potentiel de polarisation, Ep, et du log du temps de polarisati-

on, log tp, pour T=308 K; Ep est entre 0,70 et 1,40 V et log tp entre 0 et 4
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Figure 22: Graphique en trois dimensions representant la croissance de 1'oxyde de

rhodium par la reciproque de la densite de charge de reduction, 1 /qox, en

fonction du potentiel de polarisation, Ep, et du log du temps de polarisati-

on, log tp, pour T=3 18 K; Ep est entre 0,70 et 1,40 V et log tp entre 0 et 4
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Figure 24: Graphique en trois dimensions representant la croissance de 1'oxyde de

rhodium par la reciproque de la densite de charge de reduction, 1 /qox, en

fonction du potentiel de polarisation, Ep, et du log du temps de polarisati-

on, log tp, pour T=338 K; Ep est entre 0,70 et 1,40 V et log tp enti-e 0 et 4
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Les parametres cinedques calcules selon la theorie de Mott-Cabrera sont donnes dans

Ie tableau 2 et on peut voir que les resultats experimentaux concordent bien avec les

suppositions sur lesquelles la theorie repose. Un traitement theorique de resultats fut

tente selon la theorie de Ghez (85), 1/qox vs log (t/qox2) et une analyse selon la theorie

de Dignam (65), ou dans certaines conditions la loi logarithmique decrit mieux la

cinetique que la loi inverse logarithmique, fut etudiee mais les meilleurs resultats

furent obtenus selon la theorie de Mott-Cabrera.

Tableau 2. Sommaire des parametres cinetiques calcules par la theorie de Mott-
Cabrera pour des monocouches d'oxydes de rhodium

Temperature

T/K

278
288
298
308
318
328
338
348

Chute de potentiel
Ep =0.7-1.4V

v/v

0.15-0.57

0.16-0.65

0.15-0.68

0.20 - 0.78

0.24 - 0.65

0.23 - 0.68

0.30 - 0.74

0.27 - 0.79

Epaisseur de la

couche d'oxyde

Ep =0.7-1.4V

X/nm
0.18-0.46

0.19-0.52

0.19-0.56

0.21-0.62

0.23-0.60

0.25-0.66

0.27-0.77

0.29-0.76

Champ electrique

present au travers

de 1'oxyde
E / V m-'

0.80- 1.30 xl09

0.85-1.30 xl09

0.85- 1.15 xl09

0.95-1.30 xl09

0.95-1.15 xl09

0.95-1.10 xl09

0.90-1.10 xl09

0.85-1.05 xl09

Done, on peut conclure par raisonnement que la formation de fihns d'oxydes dont

1'epaisseur est comprise entre une monocouche de RhOH et de deux monocouches de

Rh(OH)3 a la surface de Felectrode de rhodium procede selon la croissance inverse-

logarithmique et que Ie processus est limite par la vitesse d'echappement des cations

metalliques Rh3+ du metal a dans 1'oxyde par 1'interface metal/oxyde. Une analyse

approfondie de tous les resultats experimentaux, dont ceux montres dans les figures
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10 a 25, demontre qu'il n'y a aucun changement dans les relations qox en fonction de

(log tp, Ep) et 1 / qox en fonction de (log tp, Ep) qui peut etre associe avec

1'augmentation de temperature. Ceci indique done que les mecanismes et la cinetique

de croissance de Poxyde n'est pas affectee par la temperature dans les differentes

conditions de polarisation, Ep et tp, utilisees.

3.5 Impact du maintien du potentiel sur la croissance de Poxyde

Dans une autre serie d'experiences, 1'etude a portee sur 1'effet du maintien du

potentiel pour des periodes de 30 ou 60 secondes sur la formation de 1'oxyde et ce

pour des potentiels entre 0,60 et 1,35 V par rapport a 1'electrode reversible

d'hydrogene (figures 26 et 27). Les donnees demontrent que lorsque Ie potentiel etait

maintenu a un potentiel quelconque, la densite de courant ne tombait pas a zero ce qui

indique clairement que la croissance de 1'oxyde se poursuivait malgre I'intermption

du balayage. Les profils de reductions confmnent ceci car la quantite totale d'oxydes

fonnes n'a pas changee et ce peu importe Ie potentiel de maintien. Ce comportement

ne fut jamais etudie et ces resultats peuvent aides a une meilleure comprehension des

mecanismes et de la cinetique impliquee lors de I'oxydation du rhodium.

3.6 Influence du cyclage a potentiels limites sur la croissance et la stabilite de

Foxyde

Une autre parde du projet fut d'etudier 1'influence d'un balayage repetitif, ici 50 fois,

sur Felectrode lorsque son echelle de potentiel est delimitee (figures 28 et 29). Ainsi,

on pourra evaluer les changements sur 1'epaisseur des oxydes formes et leurs

potentiels de reduction. Les echelles de potentiels fiirent selectionnees en fonction du

pic de potentiel de reduction obtenu dans Ie cas d'un balayage simple. Le potentiel du
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Figure 26: Serie de voltamperogrammes cycliques pour Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M HsS04 avec une vitesse de balayage

de 50 mV S'1 et T = 298 K. Ces voltamperogrammes demontrent 1'effet

du maintien du potentiel sur la croissance de Foxyde pour des potentiels

entre 0,60 et 1,30 V et durant une periode de 30 secondes.
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Figure 27: Serie de voltamperogrammes cycliques pour Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M N2804 avec une vitesse de balayage

de 50 mV s-l et T = 298 K. Ces voltamperogrammes demontrent 1'efFet

du maintien du potentiel sur la croissance de Foxyde pour des potentiels

entre 0,60 et 1,30 V et durant une periode de 60 secondes.
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Figure 28: Serie de voltamperogrammes cycliques pour Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M H-^OA avec une vitesse de balayage

de 50 mV s-l et T = 298 K. Ces voltamperogrammes demontrent 1'influ-

ence du cyclage a des potentiels limites lorsque Ie potentiel mferieur est

plus haut que Ie potentiel maximum de pic qui est de 0,38 V. EL = 0,40,

0.44, 0,48, 0,52 V
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Figure 29: Serie de voltamperogrammes cycliques pour Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M H2S04 avec une vitesse de balayage

de 50 mV s et T = 298 K. Ces voltamperogrammes demontrent 1'influ-

ence du cyclage a des potendels limites lorsque Ie potentiel inferieur est

plus haut que Ie potentiel maximum de pic qui est de 0,38 V. EL =0,36,

0,32, 0,28, 0,24 V
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pic de reduction est de 0,38 V (figure 3); done la limite superieure du balayage, Eu,

est de 1,40 V alors que sa limite inferieure, EL, est soit au-dessus (EL = 0,40, 0,44,

0,48, 0,52 V) ou au-dessous (EL = 0,36, 0,32, 0,28, 0,24 V) du pic de potentiel de

reference; les resultats de ces experiences sont montres dans les figures 28 et 29. Les

donnees representees dans la figure 28 indiquent que lorsque 1'on augmente EL de

0,40 V a 0,52 V, Ie pic de reduction de 1'oxyde se deplace vers des valeurs plus

positives alors que la densite de charge de 1'oxyde demeure constante a 230 ± 5 p-C

cm . Pour les resultats obtenus lorsque EL diminue de 0,36 a 0,24 V, figure 29, les

profils des courbes d'oxydo-reduction changent de maniere considerable puisqu'elles

se deplacent vers des potentiels plus negatifs et que Ie courant de pic augmente (la

deconvolution du pic de reduction est tres difficile car elle supeq^ose la region de

Fadsorption sous-nemstienne d'hydrogene, Hupo. Cependant, la densite de charge de

1'oxyde reste constante et a une valeur approximative de 215 ±10 p-C cm'^. La

determination de la charge exacte de 1'oxyde est difficile a cause de la superposition

avec la region d'adsorption d'hydrogene. Le deplacement du potendel de pic a des

potentiels plus negatifs peut etre associe a des changements dans la stabilite de

Foxyde; celui-ci devient plus stable thennodynamiquement car des potentiels plus bas

sont requis pour Ie reduire vue que la densite de charge ne varie pas. Dans Ie cas d'un

balayage pour EL > 0,38 V, qox est plus grand que lors d'un balayage ou EL < 0,38 V

simplement a cause que la lunite inferieure de potentiel est plus elevee et que Ie fihn

d'oxydes n'est pas totalement reduit. Ceci fait qu'apres plusieurs cycles dans cette

echelle de potentiel, la densite de charge de 1'oxyde augmente car 1'oxyde non reduit

s'accumule.
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3.7 Reduction de Poxyde et sa cinetique

La reduction d'oxydes de rhodium fomies electrochimiquement n'ajamais ete etudiee

et ceci est devenue une partie integrale de ce projet. Premierement, un fihn d'oxydes

dont la densite de charge (epaisseur) est bien etablie fut forme en polarisant

Felectrode a un potentiel de 1,40 V et pour une duree de 10000 s. La formation d'un

tel fihn s'est averee reproductible et sa densite de charge equivaut a 945 ^C cm~^ soit

une epaisseur equivalente a 1,5 monocouches de Rh(OH)3. Ce fihn fut ensuite reduit a

divers potendels de reduction, Er, selon la procedure suivante: (i) un balayage negatif

gui commen9ait a 1,40 V s'arretait a Er, celui-ci se situant entre 0,70 et 0,25 V et pour

chaque intervalle de 0,05 V; (ii) Ie temps de reduction, tr, variant entre 10° et 10 s;

(iii) apres la reduction. Ie cycle fut continue jusqu'a un potentiel de 0,04 V afm

d'avoir une reduction complete de 1'oxyde. Les figures 30 et 31 representent des

profils typiques et representatifs d'oxydo-reducdon revelateurs de ce qui se produit.

Les resultats montres dans la figure 30 sont ceux lorsque Er = 0,60 V et les fleches

indiquent les changements qui se produisent lors de la reduction. Le comportement de

la reduction lorsque Ep = 0,60 V se resume ainsi: (i) lors de 1'arret du balayage, la

densite de courant ne descend pas a zero ce qui indique que la reduction se poursuit;

(ii) une augmentation du temps de reduction, tr, resulte en une reducdon mimme de

1'oxyde car la densite de charge diminue de moins de 5%; (iii) les changements

representes par les fleches montrent que Ie fihn d'oxydes subit des transitions

qualitatives lors de la reduction car la largeur de pic change et que la densite de

courant du pic augmente; presentement il est impossible de relier ces changements a

des parametres de stanctures de 1'oxyde car des experiences impliquant des techniques

de surfaces sont necessaires pour expliquer ce comportement Le comportement

lorsque Er = 0,35 V, figure 31, est beaucoup plus simple et demontre qu'une
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Figure 30: Serie de voltamperogrammes cycliques pour Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M R^OA avec une vitesse de balayage de

50 mV s-l et T = 298 K. Ces voltamperogrammes demontrent 1'effet de

Faugmentation du temps de reduction de 10°,101,102,10 et 104 secondes

sur la reduction de 1'oxyde et ce a un potentiel de reduction, Er, de 0,60 V
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Figure 31: Serie de voltamperogrammes cycliques pour Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M N2804 avec une vitesse de balayage de

50 mV s et T = 298 K. Ces voltamperogrammes demontrent 1'effet de

Faugmentation du temps de reduction de 10°,101,102,103 et 104 secondes

sur la reduction de 1'oxyde et ce a un potentiel de reduction, Er, de 0,35 V
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augmentation du temps de reduction resulte en une augmentation de la reduction de

1'oxyde, qox(red).

Pour evaluer Ie comportement de la reduction, Foxyde etait toujours forme sous les

memes conditions experimentales Ep et tp et ceci resulte en un fihn dont la densite de

charge est de 945 ^iC cm . L'integration des proflls d'oxydo-reduction a pennis de

determiner la densite de charge de 1'oxyde qui n'etait pas reduite et en la comparant

avec notre quantite initiale de 1'oxyde, on a pu detenniner avec precision la quantite

du fihn d'oxydes qui a ete reduite, qox(red). Cette procedure fut appliquee pour tous les

potentiels et temps de reduction lors de 1'etude et a permis revaluation de qox(red) en

fonction de Er et tr. Ces resultats sont montres sous la forme d'un graphique a trois

dimensions de en fonction de (log tr, Er) (figure 32). L'echelle choisie pour la

reduction de 1'oxyde est logarithmique en fonction du temps car ce fut celle appliquee

pour la croissance. Cependant, aucune donnee indique que la reduction se doit cTetre

loganthmique en fonction du temps. Les donnees demontrent que les relations entre

qox(red) Ct log tr (pOUT Er = constant) et celle entre qox(red) et Er (pour log tr = constant)

sont non-lineaires. Une analyse plus approfondie de la relation entre qox(red) et log tr

nous amene a la conclusion que plus Ie potentiel de reduction est bas et que plus Ie

temps de reduction est long, plus la quantite de Foxyde est reduite. Vu qu'il n'existe

aucune theorie sur la reduction d'oxydes de rhodium, il nous fut impossible

d'appliquer aucune des theories deja elaborees aux donnees experimentales et ceci

represente seulement une discussion qualitative des resultats. Les resultats presentes

dans cette section demontrent 1'importance de poursuivre les recherches

experimentales et theoriques concemant la reduction de films d'oxydes formes a la

surface des metaux nobles.
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Figure 32: Graphique en trois dimensions representant la croissance de 1'oxyde de

rhodium par la densite de charge de reduction, q^^,,, en fonction du

potentiel de reduction, E,, et du log du temps de reduction, log t,, pour

T=278 K; Ep est entre 0,70 et 1,40 V et log tp entre 0 et 4.
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3.8 Impact du maintien du potentiel sur la reduction de Poxyde

D'une maniere sunilaire a 1'etude du maintien du potentiel sur la croissance de

1'oxyde, on a decide d'etudier 1'effet du maintien du potentiel sur la reduction de

1'oxyde pour des potentiels entre 0,70 et 0,25 V et pour des temps de 30 ou 60

secondes lors de la reduction de Foxyde par balayage lineaire (figures 33 et 34). Ces

graphiques demontrent que lorsque Ie potentiel est maintenu constant, la densite de

courant ne tombe pas a zero ce qui indique que la reducdon se poursuit meme si Ie

balayage est arrete. En poursuivant Ie balayage jusqu'a 0,04 V, on peut s'apercevoir

que la reduction s'est continuee malgre 1'arret et ceci est facilement observable en

comparant les parties cathodiques de ces voltamperogrammes a la partie cathodique

du voltamperogramme de reference (voltamperogramme ou il n'y a eu aucun arret lors

de la reduction). Le meme comportement fut observe pour un temps cTarret de 60

secondes mais il est evident que la reduction est plus unportante lorsque 1c temps de

reduction est plus long. Cette observation est significative afin de comprendre les

mecanismes et la cinetique de reduction de Foxyde.
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Figure 33: Serie de voltamperogrammes cycliques pour Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M H2S04 avec une vitesse de balayage de

50 mV s et T = 298 K. Ces voltamperogrammes demontrent 1'effet du

maintien du potentiel sur la reduction de Poxyde pour des potentiels entre

0,70 et 0,25 V et durant une periode de 30 secondes.
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Figure 34: Serie de voltamperogrammes cycliques pour Ie rhodium polycristallin

dans une solution aqueuse 0,5 M H2S04 avec une vitesse de balayage de

50 mV s-l et T = 298 K. Ces voltamperogrammes demontrent 1'effet du

maintien du potentiel sur la reduction de Foxyde pour des potentiels entre

0,70 et 0,25 V et durant une periode de 60 secondes.
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CONCLUSION

L'ensemble de la recherche effectuee dans Ie cadre de cette maltrise nous a pennis

d'en tirer les conclusions suivantes:

1. La polarisation anodique d'une electrode polycristalline de rhodium pour Ep entre

0,70 et 1,40 V, tp allantjusqu'a 10000 s et pour T variant de 278 a 348 K resulte en la

formation de tres minces fihns d'oxydes dont la densite de la charge est inferieure a

1350 (iC cm'z, done a un peu plus de 2 monocouches de Rh(OH)3. La formation de

1'oxyde se produit en deux etapes, RhOH et Rh(OH)s, alors que sa reduction n'est

qu'en une seule etape.

2. Une augmentation de la temperature mene a une augmentation de 1'epaisseur de la

couche d'oxydes mais n'influence pas sa composition chimique. La thennodynamique

de la reduction est legerement affectee par une augmentation de la temperature

contrairement au potentiel et au temps de polarisation qui eux vanent beaucoup avec

celle-ci.

3. Une analyse des graphiques en 3 dimensions de qox en fonction de (log tp, Ep) et 1 /

qox en fonction de (log tp, Ep) pour une grande echelle de temperature nous permettent

par raisonnement cPestimer la difference entre les cinetiques de croissances

logarithmique et inverse-logarithmique. Deux cinetiques de croisances ont lieues lors

de la formation de Foxyde: lorsque X <= 1 monocouche de RhOH, soit moins que

210 [iC cm , la croissance est logarithmique et Ie processus est limite par Ie

changement de place entre les atomes de surface du rhodium et les groupes OH

electroadsorbes; lorsque X est entre une monocouche de RhOH et un peu plus de deux
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monocouches de Rh(OH)s, soit entre 210 et 1350 ^iC cm , la croissance se deroule

selon la loi inverse-logarithmique et ce processus est linute par la vitesse

d'echappement des cations metalliques Rh du metal au travers de 1'oxyde.

4. Le traitement theorique de la formation de 1'oxyde lorsque sa croissance est

inverse-logarithmique nous permet de determiner la chute de potentiel ainsi que Ie

champ electrique present au travers de 1'oxyde; ce demier est de 1'ordre de 109 V m'1.

5. La croissance de Foxyde se poursuit meme lorsque 1'on arrete Ie balayage dans la

region du potentiel ou la formation de 1'oxyde prent place. De fa9on similaire, la

reduction de 1 oxyde se poursuit meme lors de 1'arret du balayage dans la region du

potentiel ou la reduction de 1'oxyde a lieue.

6. La reduction de 1'oxyde se produit pour des potentiels inferieurs a 0,70 V. Plus Ie

potentiel de reduction est bas et que Ie temps de reduction est eleve, plus la quantite

de 1'oxyde reduit sera importante.

En resume, cette recherche a permis de determiner par raisonnement quelle cinetique

de croissance Foxyde prend lors du tout debut de sa formation jusqu'a une epaisseur

d'environ 2 monocouches de Rh(OH)s. De plus, une etude de la reduction fut

commencee mais des recherches plus poussees sont necessaires afm de bien

comprendre la cinetique ayant lieue lors de la reduction.
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