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SOMMAIRE

Dans cette etude, quatre differentes couches ultra-fines d'elements inorganiques ont ete

deposees sur 1'electrode de platine orientee dans Ie plan (111) et leur comportement respectif a

ete etudie a 1'aide de la voltamperometrie cyclique a balayage en faisant varier la temperature

de chaque systeme dans une grande gamme de temperatures. II a ete possible, grace au

traitement theorique des resultats de ces experiences, d'obtenir differentes proprietes propres a

ces couches ultra-fines.

La monocouche de soufre chimisorbe ayant une structure (1x1) pour un recouvrement egal a

un peut etre graduellement enlevee par desorption a un potentiel plus grand que 0,93 V selon

SHE a 298 K. Le recouvrement de cette monocouche peut done etre controle de fa^on precise.

Cette couche de soufre chimisorbe supprime completement 1'adsorption de 1'HypQ ainsi que

celle des anions. Elle affecte aussi la croissance de 1'oxyde sur 1'electrode de Pt(lll). Le pic

associe au processus de desorption se deplace vers des potentiels moins positifs quand la

temperature augmente. L'enthalpie standard de ce processus de surface determinee a partir du

graphique de E/T en fonction de 1/T permet de determiner 1'enthalpie standard de formation du

lien Pt(lll)-S^, AH}(Pt(lll)-S^J,quiest de 695,1 kJmol-1. Cette valeur est en accord

avec Ie fait que Ie soufre est un element fortement chimisorbe sur 1'electrode de Pt(lll). La

presence de soufre chimisorbe influence les parametres thermodynamiques de 1'Hupp sur Ie

Pt(lll) ayant comme effet de deplacer son energie de Gibbs vers des valeurs beaucoup moins

negatives. En absence de soufre chimisorbe, Ie processus d'adsorption de I'Hupp est un

processus gouveme par 1'enthalpie tandis qu'en presence de soufre coadsorbe, 1'adsorption de

1'HupD devient un processus entropique. L'energie de liaison Pt(lll)-HupD est beaucoup

plus faible en presence de soufre chimisorbe qu'en son absence et cette diminution de 1'energie

de liaison peut etre attribuee aux effets electroniques locaux induits par la presence de soufre

chimisorbe.
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La monocouche de monoxyde de carbone est tres stable car Ie recouvrement moyen de 0,68

reste invariable dans 1'echelle de temperature 273 - 333 K. De plus, Ie monoxyde de carbone

ne perd pas son identite chimique et ce, meme aux plus hautes temperatures etudiees. Le pic

correspondant a 1'electro-oxydation du monoxyde de carbone chimisorbe se deplace vers des

potentiels moins positifs quand la temperature augmente et la relation entre les potentiels de

pic et la temperature est lineaire. Parce que cette reaction d'electro-oxydation est irreversible,

11 est impossible de faire 1'analyse thermodynamique des donnees. Par contre cette presente

etude est la premiere etape d'une serie d'experiences qui permettront d'etudier la cinetique de

1'electro-oxydation du monoxyde de carbone chimisorbe sur 1'electrode monocristalline de

platine.

Le recouvrement de surface de 0,33 par la monocouche d'arsenic chimisorbe de fa9on

spontanee sur Ie Pt(lll) possede une structure (V3 x^3)R30 . Ce recouvrement n'est pas

affecte par une variation de la temperature dans 1'echelle 273 - 313 K. Par centre, Ie cycle

voltamperometrique de ce systeme subit certains changements. Les pics anodiques et

cathodiques se deplacent vers des potentiels moins positifs et une redistribution de charge sous

les vagues anodiques et cathodiques est observee; par exemple, a 313 K, Ie cycle

voltamperometrique est symetrique par rapport a 1'axe des potentiels. A un recouvrement plus

petit que 0,33, Ie cycle voltamperometrique representant 1'oxydation de 1'arsenic chimisorbe

montre la presence d'un seul pic. L'analyse des differentes voies de reaction possibles indique

que 1'oxydation de surface fait intervenir une etape impliquant Ie transfert de trois electrons et

1'addition de trois groupements hydroxy. Cette reaction produit une monocouche

d'As(OH)3^im possedant une structure tres compacte. L'existence des deux pics anodiques et

des deux pics cathodiques peut etre associee a la formation de deux types de monocouches

d'As(OH)3chim energetiquement distinctes. L'enthalpie standard du processus de surface

determinee a 1'aide de la pente du graphique de E/T en fonction de 1/T permet de determiner

1'enthalpie standard de formation de PAs(OH)3^, AH^-(As(OH)3^^), qui est de
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-678 kJmoF1. La grandeur de cette enthalpie est caracteristique de 1'arsenic ayant un etat

d'oxydation de +3 et trois groupements hydroxy.

Le comportement de la monocouche de bismuth chimisorbe sur 1'electrode de Pt(lll) qui se

manifeste par des vagues tres fines sur cycle voltamperometrique n'est pas affecte par une

variation de la vitesse de balayage (dans une gamme de 1 a lOOmVs-1). De plus, Ie

recouvrement de surface de cette monocouche ne change pas avec une variation de la

temperature dans une echelle de 273 - 318 K mais Ie cycle voltamperometrique subit des

changements qualitatifs. Les pics anodique et cathodique se deplacent vers des potentiels

moins positifs quand la temperature augmente. En depit de certains changements

morphologiques sur Ie cycle voltamperometrique, la variation de temperature n'affecte pas la

distribution de la densite de charge sous les deux vagues anodiques et les deux cathodiques. A

un recouvrement beaucoup plus bas que 0,30, comme par exemple un recouvrement de 0,20, Ie

cycle voltamperometrique representant 1'oxydation du bismuth chimisorbe montre la presence

d'un seul systeme redox parfaitement reversible. L'analyse des voies de reactions possibles

indique que 1'oxydation de surface du bismuth chimisorbe se produit en une etape impliquant

Ie transfert de deux electrons et 1'addition de deux groupements hydroxy. L'enthalpie standard

de ce processus redox de surface determinee de la meme fa9on que dans Ie systeme precedent

permet d'obtenir 1'enthalpie standard de formation du Bi(OH)^^, AH^.(Bi(OH)2^im); qul est

de -441 kJmol-i. Cette valeur est proche du deux tiers de celle de 1'enthalpie de formation

du Bi(OH)3 demontrant ainsi la nature du compose de surface. La difference de

comportement entre Ie bismuth chimisorbe et 1'arsenic chimisorbe lors du processus d'electro-

oxydation est expliquee par des effets electroniques induits par les adatomes differents a la

surface du substrat de Pt(l 11).
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INTRODUCTION

La cormaissance de la structure et de la composition de la surface des metaux est un domaine

de recherche important autant pour obtenir des informations au niveau fondamental qu'en

application de catalyse heterogene (1, 2). L'observation in situ de 1'arrangement des atomes a

la surface d'un materiel, ainsi que la distribution des atomes adsorbes a la surface d'un substrat

est essentielle a la comprehension de 1'action catalytique du metal dans une reaction donnee.

Pour cette raison, un grand nombre de techniques ont ete developpees principalement dans Ie

domaine de la catalyse heterogene des reactions en phase gazeuse (3).

Un grand nombre de reactions electrochimiques, celles comprenant une etape d'adsorption (4),

montrent une dependance sur la structure du substrat. L'activite des atomes d'une surface

metallique change de fa9on notable seulement en modifiant la symetrie des sites d'adsorption.

De plus, la presence d'adatomes de nature chimique differente sur une surface metallique

augmente de fa^on significative 1'activite catalytique du substrat tout en conservant la

selectivite (5-12). C'est pour comprendre ces phenomenes que la connaissance de la surface

est necessaire.

Le manque de techniques d'etude in situ en milieu condense limite 1'information disponible

pour 1'interpretation des observations experimentales sur les activites catalytiques des surfaces

metalliques (13). Par centre, les nouvelles techniques de surface comme Ie microscope

electronique a effet tunnel, STM (14, 15), et Ie spectrometre infrarouge a transformee de

Fourier, FTIR (16-18), couples a un potentiostat, en plus de la grande qualite de surface des

monocristaux maintenant produits, facilitent 1'interpretation des phenomenes experimentaux.

L'utilisation de la voltamperometrie cyclique a balayage avec des electrodes monocristallines

(16, 19) a donne des informations importantes sur la distribution des sites d'adsorption grace,

entre autres, a 1'adsorption de 1'hydrogene qui a ete utilisee comme reaction sonde sur la
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surface de 1'electrode de platine. Des informations supplementaires ont ete obtenues en

etudiant Ie processus d'adsorption/desorption d'un adatome de nature chimique differente sur

un substrat metallique grace a la deposition sous-nemstienne (appelee communement UPD,

pour Under Potential Deposition) (20-24).

Cette methode de deposition entraine la formation d'une monocouche, ou d'une sous-

monocouche, de 1'adatome a un potentiel plus positifque celui correspondant a la deposition

en masse de ce demier sur 1'electrode etudiee. Ce phenomene se produit car la liaison entre les

adatomes et les atomes de surface du substrat est plus forte que celle entre les adatomes de

1' element depose. Plusieurs articles de revue out ete publics a ce sujet (25-29). Les

principales caracteristiques de ce type de deposition sont:

1. Une reaction typique d'UPD est un processus reversible entre des ions metalliques en

solution electrolytique et des atomes metalliques a la surface d'une electrode. Les

adatomes metalliques ainsi deposes sont totalement reduits, done Ie courant de reduction

observe correspond a la deposition des adatomes et Ie courant d'oxydation, a leur

desorption. La densite de charge de ces pics est done directement reliee a la quantite

d'adatomes deposes. La quantite d'adatomes deposee peut etre controlee car elle est

proportionnelle a la concentration d'ions metalliques en solution.

2. La reaction d'UPD depend beaucoup de la geometric des sites d'adsorption de la surface

metallique. Ainsi, les memes adatomes peuvent se deposer a des potentiels pouvant

differer de quelques millivolts a quelque centaine de millivolts, simplement en modifiant

1'orientation du plan cristallographique de la meme electrode monocristalline.

3. La presence de molecules adsorbables (comme les ions sulfates pour un electrolyte d'acide

sulfurique) affecte de £09011 significative la reaction de 1'UPD (23, 30). Ce phenomene

rend parfois difficile Ie calcul du recouvrement exact en adatomes. Pour cette raison, la

fabrication de surfaces bimetalliques stables a un recouvrement controle a ete etudiee.
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Les surfaces bimetalliques a recouvrement controle peuvent etre obtenues par adsorption

d'adatomes metalliques sur un substrat. Ainsi, la deposition electrochimique de 1'adatome

provenant d'une solution n'est pas necessaire pour obtenir ce type de surfaces (31-33).

Plusieurs theories ont tente d'expliquer Ie phenomene de deposition comme etant, entre autres,

une reaction de dismutation (34), une reaction chimique avec de 1'hydrogene adsorbe (31) ou

un mecanisme local passant par la formation (Tim lien Pt - OH (35). Pour Ie premier cas, une

reaction de dismutation est une reaction d'adsorption necessitant un transfert d'electron(s)

entre deux ions; 1'ion reduit va s'adsorber sur Ie substrat et 1'autre, retoumera en solution.

Pour la deuxieme reaction de deposition, c'est 1'hydrogene deja lie a la surface du substrat qui

va agir comme reducteur de 1'ion en solution. Apres la reaction de reduction, 1'ion reduit va

s'adsorber a la surface et les atomes d'hydrogene oxydes vont retoumer en solution.

Final ement, dans la troisieme reaction, 1'adsorption des ions est Ie resultat de la formation

d'oxyde a la surface du substrat (M-OH) a un potentiel plus bas que Ie commencement de

1'adsorption sous-nemstieime (UPD) de 1'ion en question. L'association de ces deux

processus produit une pile locale qui est a 1'origine de la force motrice pour la reduction

spontannee de surface de 1'ion.

La caracteristique principale de ce mode de deposition est que les adatomes ainsi deposes

restent a la surface meme quand 1'electrode a surface bimetallique est plongee dans une

solution qui ne contient pas les ions metalliques correspondant aux adatomes deposes. Dans

plusieurs cas, 1'adsorption des adatomes se produit par un processus de reduction (voir

chapitre 1). Les adatomes ainsi deposes restent a la surface et aucune dissolution de la

monocouche ne se produit: Ie recouvrement est independant du potentiel applique. Une fois

chimisorbes, ces adatomes peuvent etre desorbes de la surface en appliquant des conditions

extremes, comme par exemple une forte polarisation anodique ou cathodique, une desorption

thermique a haute temperature, ou un bombardement d'ions.

Certaines monocouches d'especes inorganiques fortement chimisorbees peuvent modifier les

proprietes catalytiques de surface du substrat de platine et peuvent agir comme inhibiteur ou
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promoteur de surface dans plusieurs processus electrochimiques. Par exemple, elles peuvent

inhiber la reaction de degagement de 1'hydrogene (Hydrogen Evolution Reaction, HER),

1'adsorption sous-nemstienne de 1'hydrogene (Hupo) et, dans Ie cas des metaux capables

d'absorber 1'hydrogene, elles peuvent catalyser Ie transfert interfacial de 1'hydrogene de la

surface du substrat au sein de ce demier (36-39). Une monocouche d'arsenic chimisorbee sur

une electrode de platine mono ou polycristalline catalyse 1'oxydation de 1'acide formique

malgre la reduction apparente de la surface de platine disponible pour la reaction (40-42). Ce

phenomene peut etre associe a une modification des proprietes de surface chimiques et

electroniques.

Le but de 1'electrochimie des surfaces est d'etablir une relation claire entre la reactivite

observee et la composition chimique, les proprietes electroniques, la structure au niveau

atomique de la surface (la presence et la densite de marches atomiques, d'agregats,

d'adatomes, de trous vacants, etc.) et la presence d'atomes ou de molecules co-adsorbes. Cet

objectifpeut etre atteint par une recherche precise et systematique sur des surfaces catalytiques

bien definies et sous des conditions experimentales controlees. Le jumelage de la science des

surfaces contemporaine et des outils de la science des materiaux permet de determiner Ie

mecanisme et la cinetique des processus electrocatalytiques en plus de relier les fonctions

catalytiques a la structure de la surface, a la composition chimique et aux proprietes

electroniques.

L'interet des monocouches chimisorbees n'est pas limite a leur action catalytique. Par

exemple, Farsenic chimisorbe ou Ie soufre chimisorbe sur des electrodes de fer et de palladium

peuvent modifier Ie mecanisme et la cinetique de la reaction de 1'HER (43, 44). Aussi, ils

peuvent augmenter Ie taux de transfert interfacial de 1'hydrogene de 1'etat adsorbe a celui

absorbe et ce, meme si Ie recouvrement effectifde 1'adsorbat intermediaire sur la surface est

reduit de fa^on significative (43, 44). Get effet catalytique est important dans la science et

technologie de 1'insertion d'hydrogene et des hydmres de metaux ou la selection du ban

modificateur de surface peut avoir un impact decisif sur 1'entree (desiree ou non) de
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Fhydrogene. Dans Ie meme ordre d'idee, une monocouche de soufre chimisorbee peut

catalyser la dissolution anodique (oxydation des atomes de la surface de 1'electrode conduisant

a la dissolution de ces atomes en solution; c'est une forme de corrosion) des electrodes de

nickel orientees dans Ie plan cristallographique (100) (45). La chimisorption du selenium et

du tellure sur des electrodes d'or (hkl) est une etape pour la croissance de couche bien definie

de materiau semiconducteur (46). Finalement, la chimisorption d'adatomes n'est pas limitee a

1'adsorption d'un seul type d'adatome car des couches mixte, par exemple bismuth-arsenic sur

du platine (111), peuvent etre preparees et Ie recouvrement des especes peut etre controle (47).

En bref, on observe que differentes couches de surface peuvent etre preparees, et qu'elles

revelent differentes reactivites en fonction de leur nature physico-chimique, du processus

electrochimique utilise et des conditions experimentales.

Le but de ce travail a ete d'etudier de fa^on plus approfondie quatre systemes ou des adatomes

(ou molecules, dans Ie cas du chapitre 5) subissent un type d'adsorption. Par cette etude, des

donnees thermodynamiques comme 1'enthalpie, 1'entropie et 1'energie de Gibbs, ont ete

calculees en analysant 1'evolution des cycles voltamperometriques de chaque systeme en

fonction de la temperature.



CHAPITRE 1

ASPECTS THEORIQUES DE L'ADSORPTION DES ESPECES INORGANIQUES

Les surfaces bimetalliques font presentement 1'objet de recherches tres intensives, car leurs

proprietes de surface sont tres interessantes, entre autres au niveau de leurs applications en

catalyse, en electrochimie ainsi qu'enpassivation corrosive. Les types de liaisons impliquees

dans la formation de surfaces bimetalliques sont d'un grand interet au niveau fondamental

puisque ce sont ces liaisons qui vont determiner la reactivite et les proprietes chimiques des

surfaces. Pour cette raison, un survol des divers types de liaisons sera d'abord presente pour

ensuite se concentrer sur Ie type d'adsorption qui a ete etudie. Une section sur les parametres

thermodynamiques de I'Hup^ adsorbe sur 1'electrode de Pt(l 11) completera Ie chapitre.

1.1 Types de liaisons de surface

Les especes adsorbees peuvent etre liees a la surface de fa^on physique ou chimique (48). La

physisorption est Ie mode d'adsorption ou les adsorbats ne forment pas de liaison chimique

avec les atomes de surface du substrat (48). Ce sont des interactions de type van der Waals qui

tiennent les molecules adsorbees a la surface: seules les forces de dispersion sont impliquees et

aucune interation orbitalaire ne participe. Les interactions entre les especes adsorbees sont

comparables ou plus grandes que les interactions substrat-adsorbat. Ce sont done les

interactions laterales (adsorbat-adsorbat) qui vont determiner la disposition et la geometric des

molecules, ou atomes, adsorbes et c'est pourquoi les structures des couches ainsi formees

seront souvent differentes de la structure de surface du substrat. Dans Ie cas de la

chimisorption, il y a formation d'un lien chimique entre les especes adsorbees et les atomes de

surface (48), ce qui implique que les interactions adsorbat-adsorbat sont beaucoup moins

importantes que dans Ie cas precedent. Consequemment, la disposition des sites occupes par

les especes adsorbees est determinee par les liaisons substrat-adsorbat, tandis que la force des
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interactions entre les molecules adsorbees determine 1'ordre a grande distance de ces demieres

sur la surface du substrat.

Le type de liaison depend aussi de 1'identite chimique de 1'adsorbat (48). Si 1'adsorbat est de

nature non-metallique, il sera disperse a la surface, les constituants etant separes par une

distance au moins egale au ray on de van der Waals de 1'espece en question. Si les conditions

Ie permettent, ce type d'adsorbats peut diffuser a 1'interieur du substrat. Par contre, si les

adatomes sont de nature metallique, ces demiers seront separes par une distance equivalente a

la longueur de leur liaison covalente. Les adsorbats peuvent former des multicouches ainsi

que des alliages metalliques si les conditions appropriees sont foumies au systeme pour que

les adatomes metalliques diffusent a 1'interieur du substrat. Dans Ie cas special ou la

dimension de 1'adsorbat metallique est egale a celle du substrat, il est alors possible d'obtenir

une croissance epitaxiale ou les monocouches d'adsorbats possedent une structure (1 xl): la

structure de ces monocouches d'adsorbats est done la meme que celle du substrat (48).

Parfois, la chimisorption de differents adsorbats induit des changements a la surface du

substrat (48). Ces changements peuvent etre, par exemple, que la surface du substrat adopte la

structure inteme du solide. La force motrice de cette reconstruction est 1'energie des

interactions adsorbat-substrat qui est plus forte ou comparable a celle des interactions substrat-

substrat. Le nouvel arrangement ainsi obtenu optimise 1'energie de toutes les liaisons

adsorbat-substrat et substrat-substrat. Naturellement, les structures rugueuses ou ouvertes

subissent une reconstruction due a 1'adsorption de molecules plus facilement que les structures

ayant une grande densite d'atomes a la surface. A noter dans Ie cas special de la croissance

epitaxiale, Ie substrat ne subit aucun changement de structure a la surface, au contraire, Ie

substratjoue Ie role de modele pour la formation des monocouches d'adsorbat.

Trois modes de croissance de la chimisorption d'adsorbats metalliques ont ete distmgues par

des resultats experimentaux (48) (voir figure 1 pour une representation schematique):



1. Modele de croissance de Frank-van der Merwe: les monocouches d'adsorbat sont fonnees

monocouche par monocouche, la deuxieme commen^ant seulement quand la premiere est

completement terminee;

2. Modele de croissance Volmer-Weber: les adatomes adsorbes ne forment pas de

monocouche complete mais seulement des agglomerats en trois dimensions a la surface du

substrat. Ce phenomene est cause par des interactions repulsives entre les adatomes

adsorbes.

3. Modele de croissance Stranski-Krastanov: apres la formation d'une ou deux monocouches

completes, il y a formation d'agglomerats en trois dimensions, aussi appeles "ilots".

1. Frank-van der Merwe 2. Volmer-Weber 3. Stranski-Krastanov

E3
^S^Sfy&ft&fyS^ RSKlxfc?s&AAAA^

Figure 1. Representation schematique des differents modes de croissance dans la

deposition d'un metal sur un substrat etranger

Peu importe la grosseur de 1'adatome, les sites d'adsorption seront ceux qui vont offhr Ie plus

grand nombre d'atomes de substrat au voisinage pour ainsi former Ie plus de liens possibles



avec 1'adatome adsorbe pour que la chimisorption soit la plus forte possible. Par centre, si les

adatomes adsorbes sont de petites dimensions (comme par exemple, H, C, N, 0), il arrive que

ces demiers peuvent penetrer dans la premiere monocouche du substrat (48); cet effet depend

de la nature du substrat. Us occuperont ainsi soit des sites coplanaires formant une

monocouche de composes a la surface du substrat ou ils penetront la premiere monocouche

pour occuper des sites entre la premiere et la deuxieme monocouche (voir figure 2.21 dans 48).

1.2 Chimisorption spontanee de certaines molecules

Les elements des groupes IV et V du tableau period! que comme par exemple, 1'arsenic, Ie

bismuth, Ie soufre, Ie selenium et Ie tellure, possedent comme propriete de se chimisorber de

fa9on spontanee pour former des monocouches sur Ie platine polycristallin ou monocristallin

(26, 33, 35, 40, 49-52). Ce genre de monocouches se forme en quelques secondes seulement

par immersion de 1'electrode de platine dans une solution aqueuse contenant Ie sel ou 1'oxyde

de ces groupes d'elements. Theoriquement, la formation de ces monocouches chimisorbees

sur Ie platine peut se faire selon les trois modes suivants:

1. adsorption, comme par exemple Ie soufre chimisorbe (Schim) sur le Pt(lll) (voir

1'equation [l.l], Ie chapitre 4 et (51, 52));

Pt(M/) + S^- +2H,0 ^ Pt(M/)-S^ + 20H- + H, [1.1]

2. adsorption sans changement de 1'etat d'oxydation des especes lors de la chimisorption,

par exemple l'As(OH)3 chim sur le Pt(l 11) (volr 1'equation [1.2], Ie chapitre 7 et (33));

Pt(M/) + As3;, + 3H,0 ^ Pt(M/) - As(OH)3^ + 3H+ [1.2]



3. adsorption avec dismutation lors de la chimisorption des especes, par exemple la

chimisorption de 1'etain d'une solution aqueuse de SnS04 menant a un etat reduit de

1'etain (53).

Au(lll) + 2Sn.2; -> Au(lll)-Sn^ + Sn^; [1.3]

A noter que les equations [l.l], [1.2] et [1.3] illustrent la formation de monocouches d'especes

adsorbees de fa9on spontanee mais ces equations n'impliquent pas que Ie rapport

adsorbat/substrat soit egal a un (voir references (35, 52, 54) pour les compositions

respectives). Un fait interessant a noter est que tous les elements cites ci-haut se chimisorbent

sur Ie platine au potentiel de circuit ouvert.

1.3 Thermodynamique de FH UPD

Etant donne que 1'effet des inhibiteurs/promoteurs de surface sur 1'adsorption sous-nemstienne

de 1'hydrogene (Hup^) sera etudiee, il est important de voir Ie comportement de cette espece

sur une surface metallique. L'etude de 1'electro-adsorption d'hydrogene peut se faire en

solutions aqueuses acides ou basiques, de meme qu'en solutions non aqueuses capables de

dissoudre des acides protiques. Le proton solvate est transporte dans 1'electrolyte en

appliquant un champ electrostatique. L'ion H^«4H20 entre dans la region de double couche

de 1'electrode et Ie proton H est libere avec la formation d'une espece d'adsorption

d'hydrogene:

H^,+e-+M->M-H,ds [1.4]

ou M represente Ie metal noble. Durant ce processus, les liens d'hydratation entourant Ie H

sont brises et 1'espece adsorbee est liee au metal avec les caracteristiques energetiques des liens
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M-H (55, 56). II existe deux especes d'hydrogene electro-adsorbe: I'HUPD (adsorption sous-

nemstienne ou Under-Potentiel Deposition) et I'Hopo (adsorption sur-nemstienne ou Over-

Potentiel Deposition). L'adsorption de I'Hup^ se produit au-dessus du potentiel requis pour

1'evolution cathodique de H^ done au-dessus du potentiel reversible H /H^, E^ER- Par

contre, 1'adsorption de 1'Hopo a lieu sur n'importe quelle surface metallique a des potentiels

plus petits que E^R (38, 56-60). Ces deux especes peuvent coexister sur une surface

metallique (ex.: Pt, Rh, Pd et Ir) et les deux peuvent etre produites selon la reaction [1.4]. Par

centre, elles s'adsorbent sur des sites differents, comme montre a la figure 2, et leur energie de

Gibbsd'adsorption(AGads)estdifferente(55,56): AG^s(HupD)< ° et AGads(HopD)> °-

L'etude de 1'adsorption de I'HypD sur une surface de platine a ete realisee pour Ie Pt(l 11) dans

une solution aqueuse de N3804 0,05 M (61). Le developpement des aspects

thermodynamiques ainsi que les resultats de cette etude seront presentes dans la prochaine

section dans Ie but de comparer la difference entre la liaison Pt(lll)-Hupo avec celle du

Pt(l 11)- HUPD en presence de S^m (a un 65 _ de 0,1, 0,25 et 0,33 ) a la surface du Pt(l 11),

ce demier etant un modele d'inhibiteur/promoteur de surface.

1.3.1 Determination de Fenergie de Gibbs d'adsorption, AGads(HupD)

Apres avoir fait Ie traitement theorique des resultats obtenus par voltamperometrique cyclique

a balayage, 1'energie de Gibbs d'adsorption, AGads(HupD)' a ete determinee apres avoir

calcule Ie recouvrement de surface de I'Hup^, OH,^ , en fonction du potentiel (61). En

1'absence d'interactions laterales entre les especes adsorbees, 1'energie de Gibbs peut etre

exprimee par la relation AG^s = Nq ^s ou N est Ie nombre d'especes adsorbees et q^s est

1'energie de Gibbs d'adsorption pour un Hupo. Par centre, la valeur de q^g change si il y a

presence d'interactions laterales entre les especes adsorbees et ce, qu'elles soient de natures

repulsives ou attractives. En etudiant la relation entre Ie AG^g(HupD) et le ^Hupo ' on Peut
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fcc(lll)

site tricoordonne

pour H UPD

site monocoordonne

pour H OPD

Premiere couche

de la surface du metal

Deuxieme couche

de la surface du metal

Figure 2. Sites d'adsorptions pour I'Hupp et I'HQPJ) sur une surface Pt (111); I'HupD

occupe un site tricoordonne et HgpD se lie sur Ie dessus d'un atome

metallique

done determiner la nature des interactions laterales. Les calculs ne peuvent etre bases

exclusivement sur 1'isotherme de Langmuir (ou

AG ads (HUPD )e»,,^.0 = AGads (HUPD )'HUPD 9HUPD=0 T=const, ) ou de Frumkin (ou

AGads(HUPD)e«.,^0 =AGads(HUPD)e»,,,=0 + 6H co
'HUPD HUPD T=const ) pour trouver les valeurs de

AGads(HupD) a cause de sa relation lineaire avec Ie ©HupD clue ^on Peut representer par la

relation:

LUPD

AGads(HUPD)e»_.0 =AGads(HUPD)eH_=0 +e co
'HUPD HUPD T=const.

[1.5]
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ou co(Hupp) est 1'energie des interactions laterales. Les valeurs numeriques des

AG^s(HupE)) Pour ^es valeurs de recouvrement de surface (OH,^) et ^e temperatures

donnees sont determinees a 1'aide de la relation derivee par Jerkiewicz et Zolfaghari (55);

^— = /H;2 expf-E^F1 exp f-AG^H^^ [1.6]
i-e^ •/H2 w^l^ RT J^l^ RT

ou f^/ est la fugacite de 1'hydrogene gazeux dans Ie compartiment de 1'electrode de reference,

ERHE est la difference de potentiel mesuree experimentalement par rapport a 1'electrode

reversible a hydrogene (RHE) plongee dans la meme solution electrolytique que 1'electrode de

travail et maintenue a la meme temperature que cette demiere et ou AGads(HupD) mclut

1'energie des interactions laterales dependante du 6^ . Cette equation permet de determiner

les valeurs de AGadsC^upo) en fonction du recouvrement et de la temperature et ces valeurs

sont presentees dans Ie tableau 1. L'energie de Gibbs d'adsorption possede ses valeurs les plus

negatives aux plus basses temperatures et aux plus bas recouvrements de surface de I'Hupp.

1.3.2 Determination de la nature et de la grandeur des interactions laterales, co(Hupp)

L'augmentation des valeurs de AG^s(HupD) avec le ^Hupo Pour une temperature constante

indique que les interactions laterales entre les especes d'Hup^ sont de nature repulsive. Une

variation lineaire entre Ie AGads(HupD) et Ie Qyi pour une temperature constante indique

que I'HUPD suit 1'isotherme d'adsorption de Fmmkin. Done, pour determiner les valeurs de

1'energie repulsive entre les adatomes d'HypD, co(HupD)? cette isotherme est utilisee:

co LUPD^ =
SAG.JH^)

ae,
UPD

[1.7]
T = const
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Le tableau 1 presente les valeurs de co(HupD) obtenues. II est important de noter que les

valeurs les plus elevees sont retrouvees aux basses temperatures.

1.3.3 Determination de 1'entropie d'adsorption, ASads(HupD)

L'entropie d'adsorption de 1'Hupp, AS3^s(HupD)5 est determinee grace a la relation lineaire

existante entre AG^s (HypD ) et la temperature pour un recouvrement en Hupo constant:

Asads(HUPDJ=-
SAG.jHupJ

3T
'HUPD

[1.8]
eu,,^=const

Les valeurs de AS ads(Hupn) sont presentees au tableau 1. Les valeurs les plus negatives se

retrouvent aux bas recouvrements de surface et elles deviennent moins negatives quand Ie

recouvrement augmente.

1.3.4 Determination de 1'enthalpie dfadsorption, AH^s(Hupi))

L'enthalpie d'adsorption de I'Hupo; AH^s(HupD)? est determinee a partir des valeurs de

AGads(HupD) a 298 K et de celles de AS^s(HupD) obtenues precedemment, grace a la

formule bien connue:

AG,ds(HupD)= AH^(HUPD)- TAS,as(HupD) [1.9]

Les valeurs obtenues sont montrees au tableau 1. Les valeurs de AH^ds(HupD) augmentent

vers des valeurs moins negatives quand Ie recouvrement augmente.
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Avec les donnees obtenues, il est possible de determiner si Ie processus d'adsorption de I'H^pD

est un processus regi par 1'entropie ou par 1'enthalpie. La comparaison des donnees obtenues

experimentalement de AH^s(HupD) avec le produit TAS^s(HupD) et ce Pour differentes

valeurs de recouvrement en HypD revele que |AH^s(HupD)| ) |TASads(HupD)| done que Ie

processus est regit par 1'enthalpie.

1.3.4 Determination de Fenergie de liaison Pt(lll)-HupD» Ep^n^H
UPD

L'energie de liaison entre I'HypD et le substrat (ici Ie Pt(l 11)) peut etre determinee en se basant

sur les deux reactions aux electrodes et sur les cycles thermodynamiques de Bom-Haber

decrits ci-dessous (55, 56):

Electrode de travail (WE): H+ + e- + Pt(Hl) -^ Pt-Hupo [1.10]

Electrode de reference (RE): ^3 -> H+ + e+ [1.11]

Pour Ie processus a 1'electrode de travail:

+ , _— . Tl^./1 1 1\ - IHfe.»») + e^) + Pt(lll) <-^ H(^^) + Pt(Hl)

^ AH;,, TO+EF t E^,,,_^ [1.12]

H+ + e,,,^,) + Pt(l 11) —"i^ Ft - H^

et pour Ie processus a 1'electrode de reference:

IH v U+ _L o-
(gazeux) (gazeux)

T}DH, lAH;^ TO [1.13]
iU AH^ ^ -[-T+ _L^n^ ———^ n + ept^o)
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ou Ie AH^o]y est 1'enthalpie standard de solvatation du H , Iy est Ie potentiel d'ionisation de

1'hydrogene, 0 est la fonction de travail du platine (done O(E^O) = (^)(E=o) + ^)' ^}i^ est

1'energie de dissociation de la molecule d'hydrogene, AH^j. est 1'enthalpie standard du

processus a 1'electrode de travail et AH ^ est 1'enthalpie standard du processus a 1'electrode de

reference. Si on fait la sommation des deux reactions aux electrodes, on obtient Ie bilan

suivant:

^H2 + Pt(l 1 1) AHa<is(HUPD) > pt(l 1 1) - HUPD [1.14]

ou AH ^ (Hupp)= AH^,E + AH ^ . II faut rappeler qu'il y a une difference de potentiel Volta

entre Ie platine et la solution done que Ie H et 1'electron ejectes des deux electrodes possedent

des potentiels electrostatiques differents et que cette difference est comblee par la variation de

fonction de travail a 1'electrode de travail illustree par 1'equation [1.12]. A la suite de ce

developpement, on peut determiner la relation qui va nous permettre de detenniner 1'energie de

liaison Pt(lll)-HupD (55,56).

Ept(m)-Hu,o =iDH, -AH^(HupD) [1.15]

Le tableau 1 montre les valeurs de 1'energie de liaison Pt(l 11) - HypD; Ep^i i I)_H
UPD

Lors de 1'adsorption dissociative de 1'hydrogene chimisorbe en phase gazeuse sur une electrode

de Pt(lll), les valeurs de Ep^mV_H,_ obtenues sont de 255 et 254kJmol-1 (62). Ces

donnees et celles obtenues experimentalement pour Ept(m)_H^^ indiquent que 1'energie de

liaison de 1'hydrogene electroadsorbe et de 1'hydrogene chimisorbe sont les meme si on

considere un pourcentage d'erreur experimentale de 5 %. Avant de discuter de la relation entre
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^Pt(lll)-HupD et ^Pt(lH)-Hehim ^ ^aut tout d'abord faire une introduction sur 1'energie de liaison

M - H y pour differents metaux de transition.

Tableau 1. Resultots thermodynamiques pour I'HUPD adsorbe sur Ie Pt(lll) dans une

solution aqueuse d'acide sulfurique 0,05 M

Parametres thermodynamiques

AG,ds(HupD)/kJmol-1

co(HupD)/ kJmol'

ASads(HupD)/Jmol-lK-1

AHads(HupD)/kJmol-1

Ept(m)-HupD /kJmol-1

Systeme Pt(l 1 l)-HupD dans ^804 aq.

0,05 M (61)

-26 a-8

25 a 29

-79 a-63

-44 a-30

262 a 250

Dans la revue de Christmann (62), 1'auteur montre que les valeurs des energies de liaisons

^ - ^chim ' ^M-H..™ » Pour differents metaux de transition se situent dans une echelle entre 250

et 270kJmol-1 et que ces valeurs sont independantes de 1'arrangement monocristallin de la

surface du metal. Cette proximite des valeurs de E^_y ainsi que leur independance face

aux geometries de surface suggerent un mecanisme de liaison de surface similaire pour

1' ensemble des metaux de transition consideres. De plus, on peut conclure que 1'atome

d'hydrogene est fortement imbrique dans la couche de surface du metal, etant donne que la

surface defmie par les adsorbats est coplanaire a la surface du metal.

En faisant Ie lien entre les donnees obtenues pour 1'Hchjm? et 1'HupD, on peut conclure que leurs

mecanismes de liaison sont similaires, done que I'Hup^ est coplanaire avec la surface du metal

de la meme fa<?on que I'H^m- Ces resultats corroborent 1'observation experimentale (63-65)
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que 1'HupD est incapable de former des liaisons directes avec les molecules d'eau dans la

region de double couche de 1'electrode.

Les chapitres suivants traiteront, en autres, de la coadsorption de I'HypD avec certains

inhibiteurs/promoteurs de surface ou du blocage complet de 1'electro-adsorption de ce demier

par les inhibiteurs/promoteurs etudies.
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CHAPITRE 2

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Dans Ie monde des monocristaux, une attention toute particuliere doit etre portee dans la

fabrication des electrodes et dans la proprete du systeme. Une mauvaise electrode et/ou un

systeme impropre rendront quasi-impossible la reproductibilite des resultats. II est done

important de mentionner la fa9on dont se sont deroulees les experiences presentees dans Ie

present document.

2.1 Fabrication des electrodes monocristallines

Les electrodes de platine utilisees dans ce travail ont ete preparees selon la procedure

developpee par Clavilier (19, 66). Du fil de platine pur a 99,98+ % d'un diametre de

0,762 mm, prealablement nettoye a 1'acetone et a 1'acide sulfurique concentre, a ete fondu a

1'aide d'une flamme d'un melange d'hydrogene et d'oxygene. Selon la methode utilisee ici, Ie

diametre maximal (approximatif) 2R des spheres que 1'on peut produire par fusion de

1'extremite d'un fil de diametre 2r se calcule en ecrivant que Ie poids de la sphere est egal a la

force de tension interfaciale Ie long de la circonference de la tige (au niveau de 1'interface

soli de - liquide) selon 1'equation [2.1] (67):

4
z7iR3^g=27irY [2.1]

avec R Ie rayon de la sphere, r Ie rayon du fil, (J- la masse volumique du platine, y sa tension

superficielle et g 1'acceleration gravitationnelle. Dans Ie cas present, on peut obtenir une

sphere d'un rayon egal a R^gx= 3,8r ou plus precisement, un diametre de 2,9 mm. En pratique,

1'etape de la fonte se terminait quand Ie diametre de la sphere etait 2,5 fois plus grande que
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celui du fll pour ainsi obtenir des electrodes d'un diametre acceptable tout en evitant Ie danger

de chute de la goutte due a une masse trap eleve.

Ensuite vient 1'etape du refroidissement, cmciale, puisque c'est elle qui va determiner la qualite

de la sphere monocristalline. Pour ce faire, cette etape est suivie sur un ecran blanc ou 1'image

de la sphere est grossie par un teleobjectif de la compagnie Kodak (Kodak Projection Zoom

Ektanar Lens). L'interface solide-liquide peut etre localisee par une ligne separant une zone

plus foncee representant la partie solide de la goutte d'une zone plus claire, la partie encore

liquide du metal. Pour un ban refroidissement (formation d'un monocristal), cette ligne

separant les deux zones doit etre la plus droite possible. Pour ce faire, il sera parfois

necessaire de faire fondre plusieurs fois la sphere monocristalline. Une fois Ie refroidissement

termine, une attaque chimique dans un melange d'eau regale bouillante permettra d'identifier

clairement la structure monocristalline.

L'orientation de la sphere se fait suivant la methode d'Hamelin (68, 69) a 1'aide d'un

diffractometre de Laue. La sphere monocristalline est placee dans un goniometre dont Ie

design original a ete cree par Hamelin et al. (69). Les plans de ce demier ont ete modifies pour

repondre aux besoins specifiques de notre laboratoire. Un film de la compagnie Polaroid

(type 57) est place dans un support specialement 0011911 pour ce type de film, positionne de

fa^on perpendiculaire au faisceau des rayons X. Le goniometre, lui, est place a une distance

de 3,0 cm du film. L'interpretation de la photographic obtenue apres un certain temps

d'exposition est realisee grace a une echelle creee par Greninger. Un expemple de cette echelle

est presentee a la figure 3 (68). Les patrons de diffraction pour les faces vicinales sont connus

de la litterature (67). L'orientation se fait done de fa9on a ramener Ie centre de la face

monocristalline au centre du faisceau de rayons X visible sur la photographic. L'inclinaison

necessaire pour realiser ceci est calculee sur 1'echelle et directement reportee sur Ie

goniometre: d'apres sa conception (69), chaque tour de vis (celles utilisees pour positionner Ie

cristal) donne dans Ie sens horaire equivaut a inclmer Ie cristal de 2°. L'exemple d'un patron

de diffraction pour une electrode de platine orientee dans Ie plan (111) est donne a la figure 4.
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Figure 3. Echelle utilisee avec la photographic de reflexion des Rayons X imprimee dans

Ie cas ou I'echantillon est place a une distance de 3,0 cm du film et graduee a

chaque 2 d'intervalle (68)

L'orientation terminee, 1'electrode est figee sur Ie goniometre avec un adhesifal'epoxyde.

Pour la prochaine etape, celle du coupage, Ie goniometre est place dans un cylindre metallique

s'ajustant parfaitement a la forme du goniometre. Pour obtenir une face monocristalline, on

coupe la sphere a 1'aide de papier-emeri. Des que Ie diametre maximal de la sphere a ete

atteint, on entame 1'etape du prepolissage. Pour ce faire, on diminue la granulometrie de

1'abrasifde fa^on graduelle. Chaque etape du prepolissage est suivie a 1'aide d'un microscope

optique (Seiwa Optical, Standard Metallurgical Microscope (SM Series), 50X). Le polissage
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s'effectue ensuite a 1'aide de suspensions de diamants de la compagnie Stmers pour se terminer

avec une suspension d'alumine jusqu'a ce que 1'electrode possede une surface miroir. Encore

une fois, chaque etape du polissage est suivie a 1'aide d'un microscope optique. Pour

reordonner les premieres couches a la surface de 1'electrode, detmites lors des etapes

precedentes (polissage), un recuit a la flamme contenant un melange d'hydrogene et d'oxygene

est effectue. Ce recuit se fait a une temperature pres de 1100 "C et dure une demi-heure.

Figure 4. Patron de diffraction pour une electrode Pt(lll) placee a une distance a

3,0 cm du Him Polaroid

2.2 Preparation de la cellule electrochimique et des electrodes

Pour ces experiences, une cellule de Pyrex a deux compartiments relies par un capillaire de

Luggins a ete utilisee. La contre electrode etait fait d'un fil de platine (pur a 99,98 %) et

1'electrode de reference, quant a elle, de platme platinise. Differentes techniques de nettoyage
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ont ete utilisees pour obtenir des conditions optimales. Pour les experiences avec Ie soufre,

tous les instruments de travail ont ete nettoyes a 1'acide sulfurique concentre pendant douze

heures suivi de rin9ages repetitifs avec de 1'eau ultrapure 18 MQ cm (Nanopure ou Millipore

MilliQ). Pour alleger Ie texte, Ie terme "ultrapure" ne sera plus specific mais il est important

de noter que seulement de 1'eau ayant cette qualite de purete a ete utilisee tout au long de ces

experiences. Ensuite, un trempage de meme duree mais dans 1'eau suivait 1'etape precedente.

Avant Ie montage de la cellule, un rin9age meticuleux etait effectue pour enlever toutes traces

de sulfates. Pour les experiences avec Ie bismuth et 1'arsenic (effectuees au laboratoire de J.

Feliu a Universidad de Alicante en Espagne), la verrerie etait plongee dans une solution acide

concentree de permanganate de potassium pour une periode mmimum de quatre heures, s'en

suivait un rin9age avec une solution acide diluee de peroxyde d'hydrogene pour enlever Ie

permanganate excedant et se terminait par un trempage dans 1'eau pour une periode de douze

heures. L'electrode auxiliaire subissait un recuit a la flamme avant d'etre transferee dans la

cellule et 1'electrode de reference etait rincee plusieurs fois a 1'eau. Finalement, pour les

experiences avec Ie CO, la cellule etait nettoyee en faisant bouillir de 1'electrolyte (acide

sulfurique 0,5 M) directement dans les compartiments de celle-ci pour vingt minutes. Apres

ce temps, 1'electrolyte etait remplace par de 1'eau et la cellule etait rechauffee pour la meme

periode de temps avant son montage final.

Chaque solution electrolytique etait faite a partir d'eau ultrapure et d'acide sulfurique qualite

"Aristar" de la compagne BDH (ou qualite Suprapur de la compagnie Merck pour les

experiences effectuees en Espagne). Durant 1'experience, de 1'argon prepurifie et presature en

eau etait barbote dans Ie compartiment de travail de la cellule pour garder un environnement

inerte et de 1'hydrogene presature en eau passait dans Ie compartiment de reference ou

1'electrode de platine platinise baignait dans la meme solution que 1'electrode de travail pour

ainsi obtenir une electrode de reference reversible a 1'hydrogene (RHE : Reversible Hydrogen

Electrode) (70, 71). La monocouche de soufre chimisorbe, Schim' a ete formee par immersion

de 1'electrode Pt (111) dans une solution aqueuse de Na^S 10 mM (ou 1 mM) pour une duree

de 300 secondes suivit d'un rin9age avec de 1'eau. Pour la formation de la couche de bismuth
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chimisorbe, Bi^inp 1'electrode etait trempee, pour une dizaine de secondes, dans une solution

saturee en Bi^O^ (Merck p.a.) dans ^804 0,5 M. Avant Ie transfert dans la cellule

electrochimique, 1'electrode etait rincee a 1'eau pour enlever la solution contenant Ie Bi^O^ de

1'electrode. Procedant ainsi, Ie Bi^im formait plus d'une monocouche et 1'excedent etait enleve

en effectuant plusieurs cycles voltamperometriques jusqu'a 0,9 V (0,85 V pour les experiences

avec 1'arsenic) selon RHE. Ce traitement se terminait quand la densite de courant du pic

associe a 1'oxydation du Bi^im avait atteint un maximum tout en maintenant Ie blocage

complet des sites d'adsorption de 1'Hupp. La meme procedure etait utilisee pour 1'arsenic en

utilisant, cette fois, de 1'oxyde d'arsenic As'^0^. Pour la formation de la monocouche de

monoxyde de carbone, la procedure utilisee etait de faire passer du CO au-dessus du niveau de

la solution electrolytique pres de 1'electrode de travail jusqu'a ce qu'un courant nul soit obtenu

a cette electrode qui etait maintenue a un potentiel de 0,1 V selon RHE. A ce point, il y a

blocage complet des sites d'adsorption de I'Hupo et done, formation d'une monocouche de CO

a la surface de 1'electrode.

2.3 Temperatures de mesure

La cellule electrochimique est immergee dans un bain d'eau (Haake W13) dont la temperature

est controlee avec une precision superieure a ±0,5 K par un thermostat (Haake Dl). Le niveau

de 1'eau du bain etait maintenu au-dessus du niveau de la solution electrolytique. La

temperature du bain et de la cellule electrochimique etait surveillee a 1'aide d'un thermocouple

de type K (80TK Fluke), precis a ±0,5 K.

2.4 Traitements de 1'electrode de travail

L'electrode de platine subissait un recuit a la flamme d'hydrogene avant chaque experience

electrochimique. Pour ce faire, 1'electrode etait d'abord rincee, puis chauffee a la flamme a une

temperature de 1100°C pour quelques secondes. Ensuite, elle etait transferee sous une

atmosphere reductrice (melange Ar/H^ dans un rapport 2 pour 1) jusqu'a ce qu'elle reprenne sa
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couleur gris metallique (a ce moment, 1'electrode est a environ 150 - 200 UC). Finalement, la

surface de 1'electrode etait protegee par une goutte d'eau pour son transfert dans la cellule

electrochimique. Lors des mesures, 1'electrode etait mise en contact avec la solution

electrolytique par un menisque. L'electrode est d'abord plongee dans 1'electrolyte, pour etre

ensuite delicatement retiree pour former Ie menisque. Les bords du menisque doivent etre

parfaitement perpendiculaires a la surface de 1'electrode: si elle n'est pas assez elevee, il y a de

1'electrolyte sur les bords de 1'electrode et un comportement polycristallin est observe; si elle

est trop elevee, il y a un manque d'electrolyte a la surface, ce qui entraine des courants

beaucoup plus petits que prevus. Un bon menisque permet d'obtenir un cycle

voltamperometrique, CV, ou Ie courant mesure depend exclusivement des processus non

limites par la diffusion (72) qui surviennent a la surface de 1'electrode.

2.5 Mesures electrochimiques
\

La procedure experimentale utilisee est differente pour chaque experience. Par centre, pour

toutes les mesures electrochimiques, un CV de 1'electrode monocristalline a ete enregistre,

apres Ie recuit a la flamme, pour verifier la proprete du systeme ainsi que la qualite de la

surface de 1'electrode. Toutes les experiences necessitaient des mesures de voltamperometrie

cyclique a balayage standard (CV) mais certaines ameliorations ont ete apportees surtout au

niveau de 1'acquisition des donnees. Les experiences avec Ie soufre ont ete faites dans une

solution d'acide sulfurique, H2S04, 0,05 M sur une echelle de temperature variant de 273 a

343 K, par intervalles de 5 K L'instmmentation comprend a) un potentiostat-galvanostat

EG&G modele 263A, b) un ordinateur IBM compatible Prism 340C de 40 MHz et c) un

logiciel de traitement de donnees electrochimiques M270 de EG&G. L'electrode recouverte

d'une monocouche de S^im ®tait mise en contact avec 1'electrolyte au potentiel de circuit

ouvert et Ie balayage etait effectue entre 0,06 et 1,2 V selon RHE a 50 mV s-l pour Ie premier

cycle. Le second cycle etait enregistre dans la region de I'Hup^ seulement (entre 0,06 et

0,50 V) pour calculer la charge de I'Hypo en presence de soufre. Ces deux cycles etaient

repetes jusqu'a la desorption complete de la monocouche de S^im- Les experiences du
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bismuth et de I'arsenic ont ete realisees a 1'aide d'un systeme ou un potentiostat modele HQ

Instruments 101 etait couple a un generateur de potentiel analogue modele EG&G PARC 175.

Les donnees ont ete enregistrees a 1'aide d'une table tra^ante PM8133 de Phillips. L'electrode

recouverte de Bi^im (et de As^im) etait mise en contact avec 1'electrolyte a un potentiel de

0,1 V. Apres 1'obtention du bon recouvrement en Bichim (selon la procedure decrite

precedemment). Ie balayage couvrait une region de potentiel s'etalant de 0,06 a 0,80 V (0,75 V

pour les experiences avec I'As^im) a une vitesse de 50 mV s-1. Par la suite, la region de

potentiel du pic correspondant au processus d'oxydation du Bi^m etait balayee a 10 mV s-1

pour obtenir une meilleure resolution du pic. Pour les calculs de charges, les CV ont ete

numerises par ordinateur. Pour Ie CO, un potentiostat-galvanostat modele EG&G 263A relie a

un programmeur EG&G modele PARC 175 ont ete utilises et 1'acquisition des dormees s'est

faite a 1'aide d'un oscilloscope digital de la compagnie Nicolet, modele Pro 92. Pour filtrer Ie

bruit electronique, un filtre passe-bas de deuxieme ordre a ete utilise. II comprenait deux

resistances de 2000 Q et deux condensateurs de 4,7 (J-F. II attenuait toutes les frequences

superieures a 17 Hz de 12 dB par octave (ou 20 dB par decade) selon 1'equation [2.2]:

f—^ [2.2]
27iRC

ou / represente la frequence de coupe. La frequence de coupe est definie comme etant la

frequence a laquelle 1'attenuation du filtre est de trois dB, soit un facteur de deux en

amplitude. Ce filtre est illustre a la figure 5. A noter que pour 1'enregistrement du pic

d'oxydation du CO, ce filtre etait enleve car cette transition etait tres rapide et la presence du

filtre coupait Ie signal provenant du potentiostat.

Apres 1'enregistrement du CV propre, la monocouche de CO etait produite selon la procedure

decrite precedemment. Pour enlever 1'excedent de CO dans la cellule electrochimique,

1'electrode etait completement plongee dans 1'electrolyte et un barbotage avec de 1'argon etait

realise pour une quinzaine de minutes. A noter que Ie potentiel etait toujours maintenu a 0,1 V
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durant ce processus de degazage. Apres ce temps, Ie menisque etait reforme et un balayage

dans la region de I'Hup^ (entre 0,06 et 0,40 V) a haute sensibilite etait fait pour s'assurer du

bloquage complet des sites d'adsorption de ce demier. Cette verification faite, Ie cycle de

1'oxydation du CO etait enregistre a 50 mV s-1 jusqu'a 0,9 V. Finalement, Ie cycle du Pt(l 11)

apres 1'oxydation du CO etait enregistre toujours a la meme vitesse de balayage pour verifier la

proprete du systeme ainsi que la qualite de la surface de 1'electrode.

Vin R
-^A/WW^ ^AM/^V V out

Figure 5. Schema du filtre de 17 Hz de deuxieme ordre utilise lors de 1( acquisition des

donnees pour les experiences avec Ie CO; C = 4,7 (J.F et R = 2000 Q
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CHAPITRE 3

RESULTATS THERMODYNAMIQUES POURL'HypD ADSORBE SUR

L'ELECTRODE DE PT(lll) DANS UNE SOLUTION AQUEUSE DE Il^SO, 0,5 M

Les donnees thermodynamiques de I'HUPD sur 1'electrode de Pt(lll) dans une solution

aqueuse d'acide sulfurique 0,5 M sont montrees dans ce chapitre, car saufpour les experiences

avec Ie S^him (lul sont executees dans 1'acide sulfurique 0,05 M, les experiences qui sont

presentees dans ce present travail ont ete realisees dans 1'acide sulfurique 0,5 M. Ces resultats

sont compares a ceux du chapitre 1. Par contre, dans 1'acide sulfurique 0,5 M une forte

superposition de la region de 1'adsorption des anions a celle de 1' Hupp rend difficile Ie calcul

de densite de charge d'adsorption de fa9on precise. Les resultats obtenus sont done montres

seulement a titre comparatif.

Le cycle voltamperometrique (CV) du platine oriente dans Ie plan (111) (Pt(lll)) dans une

solution d'acide sulfurique 0,5 M a 298 K est montre a la figure 6. II est execute selon Ie

protocole experimental decrit dans Ie chapitre 2 et il est en accord avec les doimees de la

litterature (73-76). Ce CV comprend trois parties distmctes: I) une partie entre 0,06 et 0,30 V,

selon 1'electrode standard a hydrogene (SHE : Standard Hydrogen Electrode (voir annexe 1

pour une explication de la methode de calcul) ou un courant relativement constant est observe;

II) une partie communement appelee Ie "papillon" entre 0,32 et 0,55 V comprenant un pic bien

defmi a 0,45 V; III) et une vague de courant asymetrique situee entre 0,62 et 0,76 V (voir

figure 6). Ce CV etant stable sur plusieurs cycles indique que la surface de 1'electrode est

propre et bien ordonnee. Entre 0,06 et 0,55 V, Ie CV est parfaitement symetrique ce qui

signifie que Ie processus electrochimique de surface est reversible. L'integration de la charge

cathodique et anodique du CV entre 0,06 et 0,90V, en soustrayant Ie courant de double

couche, permet 1'evaluation de la densite de charge totale correspondant a 1'adsorption de
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1'HupD et a 1'adsorption des anions (densite de charge totale, q^ = ^Hupo +^AN ' ou ^Hupo est

la densite de charge de I'Hup^ etq^ est la densite de charge des anions). La densite de charge

totale pour la surface de Pt(lll) obtenue experimentalement a 298 K est egale a

240 ±5 p-Ccm '. Cette valeur se rapproche de 240,8 }iC cm qui represente la densite de

charge d'adsorption totale theorique pour Ie Pt(l 11). Cette densite de charge correspond a une

reaction d'adsorption ou il y a transfert d'un electron par atome adsorbe, et ou 1'on compte un

atome d'adsorbat par atome de substrat sur une surface parfaite (sans defaut) (77).

s
u

^

-100 -{

-150 -T

0.2 0.4 0.6

E / V, SHE

0,8 1.0

Figure 6. Cycle voltamperometrique de 1'electrode de Pt(lll) refroidie dans une

atmosphere H; + Ar dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M; 1'aire de la

surface (A) = 0,0437 cm2 et la vitesse de balayage v = 50 mV s . II est divise

en trois parties: I) region correspondant a FHupn II) region correspondant

aux anions et III) region du pic asymetrique
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3.1 Effets de la temperature sur Ie cycle voltamperometrique de FH UPD

Les parametres thermodynamiques de I'Hup^ sont calcules a la suite d'experiences faites par

voltamperometrie cyclique a balayage a differentes temperatures realisees sur 1'electrode de

Pt(lll) dans une solution ^N2804 0,5 M. La figure 7 montre une serie de cycles dans la

meme echelle de potentiel qu'a la figure 6 pour sept temperatures comprises entre 273 et 338 K

a intervalles de 1 OK. Les potentiels sont presentes selon SHE a 289 K (voir annexe 1).

Toutes les parties du CV se deplacent vers des potentiels moins positifs avec une

augmentation de la temperature. Par contre, les parties I et III du CV se deplacent plus

rapidement vers des potentiels moins positifs que la partie II correspondant a 1'adsorption des

anions. Toutes ces experiences sont reproductibles dans Ie sens que si la temperature

redescend a 273 K, par exemple, Ie CV de la figure 7 sera obtenu avec les memes potentiels de

pic et environ les memes densites de courant.

3.2 Determination de Fenergie de Gibbs d'adsorption de 1'HupD? AGgds (HUPD)

Pour Ie calcul de 1'energie de Gibbs d'adsorption, AG^s (Hupo)' les val£urs de densite de

charge d'adsorption totale (q^) et celles de 1'hydrogene (^H,,^J sont d'abord determinees a

1'aide de la formule bien connue:

Ef
q= \idt [3.1]

Bi

ou q est la densite de charge (en (J-G cm-2), E, est Ie potentiel ou 1'adsorption de I'HypD

commence (E^ = 0,90 V pour q^ et E^ = potentiel ou la densite de courant est la plus faible

entre la region de I'Hupp et celle des anions pour q^^ , ce potentiel se situe autour de 0,32 V

a 273 K et cette limite se deplace de 20 mV quand la temperature est augmentee de 65 K), Ef

est Ie potentiel ou se termine Ie processus d'adsorption (ici, Ef est egal a 0,06 V aux
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Figure 7. Serie de cycles voltamperometriques de Felectrode de Pt(lll) refroidie dans

une atmosphere t^ + Ar dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M entre

273 K ^ T ^338 K a intervalle de 10 K; A = 0,0621 cm2 et v = 50 mV s -1. Les

fleches indiquent Ie changement du cycle voltamperometrique quand la

temperature augmente

temperatures experimentales), ; est la densite de courant (en p-A cm-2) et dt est Ie temps ecoule

pendant Ie balayage de potentiel entre E[ et Ef. A noter que les densites de charge sont

calculees en tenant compte du courant de double couche. La figure 8 donne la densite de

charge d'adsorption totale et celle d'adsorption de 1'HupD en fonction de la temperature. Cette

figure montre une legere diminution de la densite de charge d'adsorption totale de 268 ± 5 a

222 ± 5 |^C cm-2 et aussi une diminution de celle de I'HUPD del58±5al30±5jj,C cm-2 avec

1'augmentation de la temperature. Ces diminutions sont peu significatives, ce qui indique,

entre autre, que 1'adsorption de I'Hup^ est Peu influencee par la variation de la temperature. A
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noter encore une fois que seulement une approximation de la densite de charge d'adsorption est

possible car la region d'adsorption des anions commence bien avant la fin de celle de I'HypD.

Ensuite, Ie recouvrement de surface de 1'electrode par I'Hup^ (QHrm^) est determine avec

1'equation suivante:

(HUPD)
^(e^o.6?)

240,8 ^iCcm -2
[3.2]

ou ^(Q(o.65) est ^a densite de charge pour Padsorption de I'Hup^ trouvee a un potentiel donne et

270 280 290 300 310 320 330 340
100

Figure 8. Dependence de la densite de charge d'adsorption totale q-y (•) et de celle de

I'HUPD ^H,,o^ (^) avec *a temperature pour Ie Pt(lll) dans une solution

(TH2S04 0,5 M
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240,8 ^C cm"2 est la densite de charge reliee a la formation d'une couche complete de I'Hupp

(valeur theorique) par 1,00 cm2 du platine oriente dans Ie plan cristallographique (111) (77).

Ensuite, les valeurs numeriques des AGads^upo) en fonction du recouvrement et de la

temperature sont calculees a 1'aide de 1'equation [1.6] et Ie graphique 3D ainsi obtenu est

montre a la figure 9. Ce graphique montre que les valeurs de AGads(HupD) les Plus negatives

sont aux basses temperatures et aux bas recouvrements. Les donnees sont aussi presentees au

tableau 2.

270

330

Figure 9. Graphique 3D montrant AGads(HupD) e11 fonction du ©HupD et de la

temperature pour 1'adsorption de FHupo sur 1'electrode de Pt(lll) dans une

solution aqueuse d?H;;S04 0,5 M
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3.3 Determination de Fenergie des interactions laterales entre les adatomes d'Hupo?

^(HUPD)

L'augmentation du AG^Hypo) avec Ie 6^ pour une temperature constante indique que les

interactions laterales entre les especes d'Hup^ sont de nature repulsive. Pour determiner les

valeurs de 1'energie repulsive entre les adatomes d'HupD» ^^upo)? 1'equation [1.7] est utilisee.

La figure 10 montre les valeurs de 1'energie des interactions repulsives entre les adatomes

d'H^pD a chaque temperature etudiee. Le tableau 2 presente les valeurs numeriques de

CO(HUPD ) et il est a noter que ces valeurs restent invariables (28 ± 2 kJ mol'1) peut importe la

temperatures du systeme.

^ ^ ^ ^

330 340

Figure 10. Dependance de 1'energie des interactions laterales entre les adatomes d'Hupo

adsorbes sur 1'electrode de Pt(lll), 03^^0)5 avec la temperature dans une

solution d'H2S04 0,5 M
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3.4 Determination de 1'entropie d'adsorption de 1'HupD, ASads(HupD)

L'entropie d'adsorption de I'HUPD? AS^s(HupD), est calculee grace a 1'equation [1.8]. La

figure 11 demontre comment Ie AS^s(HupD) varie avec Ie 6y et Ie tableau 2 presente les

valeurs numeriques obtenues. Les valeurs les moins negatives se retrouvent aux bas

recouvrements de surface et elles deviennent plus negatives quand Ie recouvrement augmente.

^
0̂
s
^

?
î
^

-20 ^

-40 -I

-60 -\

-80 -[

-100 -[

-120

p^^^
2/3

^r
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

6.'H

UPD

Figure 11. Dependance de I'entropie d'adsorption de 1'HupD sur 1'electrode de Pt(lll),

ASads(HupD)? avec *e recouvrement de surface en Hupo? ^HupD5 ^ans une

solution d'H^SO^ 0,5 M,
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3.5 Determination de 1'enthalpie d'adsorption de 1'HupD, AHgds(HupD)

Les valeurs de Penthalpie d'adsorption de 1'HupD sur 1'electrode de Pt(lll), AHads(HupD),

dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M sont determinees selon 1'equation [1.9]. La figure

12 montre la variation du AH^ds(HupD) en fonction du recouvrement pour Ie systeme etudie.

Les valeurs sont presentees au tableau 2 et elles augmentent vers des valeurs moins negatives

quand Ie recouvrement augmente, ce qui prouve une fois de plus la nature repulsive entre les

adatomes d'Hupo- Avec les donnees obtenues, il est encore confirme que Ie processus de

1'HupD sur 1'electrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M est regi par

1'enthalpie puisque |AH^s(HupD)| > |TASads(HupD]. Comme par exemple, a un

recouvrement de 0.05, on obtient 37kJmol -1 > ISkJmol- et a un recouvrement de 0.50, on

obtient |29kJmol -1 ) 23kJmol si on remplace par les valeurs de AH^s(HupD) et de

obtenues experimentalement a 298 K.

3.6 Determination de fenergie de liaison entre Ie Pt(lll) et 1'HupD, Ep^y
UPD

L'energie de liaison entre I'HUPD et la surface de Pt(lll) est determinee a 1'aide de 1'equation

[1.15]. La figure 13 montre les valeurs de 1'energie de liaison Pt(lll)-HupD» Ept(m)_H , et

Ie tableau 2 presente les valeurs numeriques.
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Figure 12. Dependance de 1'enthalpie d'adsorption de FHupD sur 1'electrode de Pt(lll),

^Hads(HupD)? avec *e recouvrement de surface en Hypo, OH,,^? dans une

solution aqueuse d?H2S04 0,5 M

0
s
s
•^-

ĝ
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Figure 13. Dependance de Fenergie de liaison entre Ie Pt(lll) et I'Hupo, Ept_H,,^, avec

Ie recouvrement de surface en Hupo? QH.,O^» ^aDS llne solution aqueuse

d'H^SO^ 0,5 M
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Le tableau 2 montre que la haute concentration en ions sulfates n'affecte pas beaucoup les

valeurs des parametres thermodynamiques de I'Hup^ adsorbe sur 1'electrode de Pt(lll), si on

compare ces valeurs avec celles obtenues pour Ie meme systeme mais dans une solution

d'acide sulfurique 0,05 M. II est a rappeler que les densites de charge d'adsorption sont

approximatives a cause du choix arbitraire du potentiel ou 1'adsorption de 1'Hupo debute (Ie

parametre E, dans 1'equation [3.1]) a cause de la superposition de la region de 1'adsorption des

anions avec celle de 1'HupD. Ce potentiel etait difficile a determiner puisqu'il fallait prendre Ie

potentiel ou la densite de courant etait la plus faible entre ces deux regions d'adsorption et

aucune deconvolution n'etait possible. Par centre, ces resultats confirment une fois de plus

que 1'energie de la liaison Pt(lll)-HupD a des valeurs caracteristiques d'une liaison covalente,

ce qui supporte 1'hypothese que 1'Hupo occupe un site d'adsorption tricoordonne, etant

fortement imbrique dans la couche de surface du monocristal (voir section 1.3.4).
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Tableau 2. Comparaison des resultats thermodynamiques pour I'Hupo adsorbe sur Ie

Pt(lll) dans Ie meme electrolyte aqueux mais a deux concentrations

differentes d'acide sulfurique

Parametres Systeme Pt( 111 )-H.upD dans Systeme Pt( 111 )-HupD dans

thermodynamiques ^804 aq. 0,05 M (61) fi2so4 aq- 0'5 M

AG^(HupD)/kJmor' -26a-8 -19a-l

<D(HupD)/kJmor- 25a29 26 a 29

AS^(Hup,,)/JmoF'K-' -79a-63 -79a-61

AH^(H^)/kJmol-' -44a-30 -37a-27

Ep.(,,»-H^kJmol-' 262a250 255a245
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CHAPITRE 4

INFLUENCE DU SOUFRE CHIMISORBE SUR LA LIAISON PT (111) -H UPD

Le soufre chimisorbe, Schim? est reconnu pour etre un inhibiteur/promoteur de surface modele

car, meme fortement chimisorbe, il garde son identite chimique a la surface du metal (78).

Une faible polarisation cathodique ne conduit pas a sa desorption sous forme de derive reduit.

Par centre, il peut etre oxyde en balayant a des potentiels hautement positifs (78). Des etudes

sur la stucture du S^im sur Pt(l 11) sous conditions electrochimiques ont ete realisees par Sung

et al. (51, 52). La cohabitation du soufre chimisorbe avec 1'hydrogene UPD (Hupo) ^ la

surface du platine polycristallin a permis de determiner I'influence de cet inhibiteur sur

differents parametres thermodynamiques de 1'Hupo amsl (lue sur 1'energie de liaison Pt(poly)-

HUPD par Zolfaghari et al. (78). Ici, ces experiences ont ete repetees avec 1'electrode

monocristalline de Pt(lll). Cette etude permet de determiner 1'energie de liaison

Pt(l 11) - S^ ainsi que les fonctions thermodynamiques de I'Hup^ en 1'absence et en presence

d'une sous-monocouche de Schim- Ces parametres sont 1'energie de Gibbs d'adsorption,

^^Jads(s)(HupD)? 1'entropie d'adsorption, ASads(s)(^upD) et 1'enthalpie d'adsorption,

AHads(S)(^upD) • Finalement, grace a ces donnees, 1'energie de liaison de surface Pt(lll)-

HUPD en presence de soufre, Ept(m)_y , peut etre determinee. Ceci est rendu possible

grace au controle sur Ie recouvrement en soufre de la surface de 1'electrode de travail.

4.1 Preparation d'un monocouche de S^in, a la surface d'une electrode Pt(lll)

La formation d'une monocouche de Sghim a la surface d'une electrode de Pt(lll) se fait

spontannement lorsque cette demiere est mise en contact avec une solution aqueuse de Na^S

deaeree sans application de potentiel ou de courant exteme. Cette monocouche bloque

totalement les sites d'adsorption de I'HypD amsi que ceux des anions. Des etudes a 1'aide de la
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spectroscopie des electrons Auger (AES = Auger Electron Spectroscopy) ont revele que les

adatomes de soufre a la surface du platine sont majoritairement neutres (52). Par centre, on

denote un transfer! de charge significatif du Pt(l 11) a 1'adatome de soufre qui portera ainsi une

charge partielle negative. Ce transfer! de charge donne un caractere faiblement ionique a la

liaison Pt(lll)-Schim (51)- Cette monocouche de S^im a la surface du Pt(lll) est tres stable

puisque 1'electrode peut etre transferee de la solution d'adsorption a la cellule electrochimique

sans que la surface ne subisse aucun dommage. De plus, la desorption du S^im necessite un

potentiel hautement positif(plus grand que 0,95 V vs SHE a 298 K) (voir annexe 1) pour subir

une desorption et plus de vingt cycles dans cette region de potentiel (a raison de 50mVs )

sont necessaires pour enlever completement tout les adatomes de Schim a la surface de

1'electrode de Pt(lll). La stabilite de cette monocouche en fonction de la temperature sera

discutee dans une prochaine section.

4.2 Etude de la desorption du S^jm a la surface du Pt(lll)

Batina et al. (79) furent les premiers a demontrer la reaction de la desorption du S^im et leur

hypothese est appuyee par des etudes en electrochimie, en science des surfaces et par des

experiences a 1'aide du FTIR (51, 80-82). Cette reaction d'oxydation se produit de la fa^on

smvante:

Schim+4H20 W95V >SO^-+8H+ +6e [4.1]

Au depart, la couche de S^him supprime totalement 1'adsorption de I'HUPD et (les anions sulfates

comme Ie montre la figure 14. Le pic d'oxydation situe a environ 0,98 V a 298 K, correspond

a la formation de 1'espece S0^~. Apres ce pic, Ie CV revele la presence d'un epaulement et ce

courant d'oxydation est produit par la formation d'especes de S^,^ partiellement oxydees.

L'oxydation du S^irrp en tant (lue tel commence done autour de 0,93 V, et devient plus efficace

si on augmente la limite positive de potentiel (82). Apres Ie premier cycle de
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Figure 14. Serie de cycles voltamperometrique, dans une solution aqueuse de 112804

0,05 M, pour une electrode de Pt(lll) initialement recouverte d'une

monocouche complete de S^im demontrant 1'effet de la desorption du S^^

par un balayage jusqu'a 1,20V, sur Ie comportement de la surface;

Ar = 0,720 ± 0,005 cm2, T =298 K etv= 20 mV S"1. L'icone represente Ie CV

d'une electrode Pt(lll) propre

desorption, 1'adsorption de I'Hupo reapparait, tandis que 1'adsorption des anions debute

seulement apres quelques cycles jusqu'a 1,20 V. Ceci demontre que 1'adsorption des anions a

lieu des que la desorption du Schim libere les sites d'adsorption des anions. Le pic d'oxydation

42



du Schim situe a environ 0,98 V devient plus petit a mesure que Ie nombre de CV augmente

(82). La desorption complete du S^^ necessite plusieurs cycles a 1,20V contrairement a

1'oxydation du CO^im (voir chapitre 5). Ceci peut s'expliquer par Ie fait qu'un adatome de

S^him a besoin de quatre molecules d'eau pour se transformer en sulfate tandis que Ie COchim a

seulement besoin d'un atome d'oxygene provenant d'une seule molecule d'eau pour former Ie

co,.

Lors du premier balayage inverse, Ie CV montre un courant de reduction entre 0,50 et 0,38 V

qui diminue quand Ie nombre de cycles augmente. Ce courant est attribue a la reduction en

Schim des intermediaires de S^im partiellement oxydes encore chimisorbes a la surface. Par

contre, la surface de platine ne subit pas d'oxydation en presence de Schim lors ^u balayage

jusqu'a 1,20 V comme Ie montre 1'absence du pic de reduction relie a 1'oxyde de platine. La

surface du platine retrouve son CV caracteristique des que Ie Schim est completement desorbe,

en d'autre mot, la region de I'HypD ntest pas desordonnee a la suite de 1'adsorption/oxydation

du Schinr

4.3 Effet d'une variation de la temperature sur la desorption du S^im

Dans Ie but d'etudier la stabilite de la monocouche de Schim? ^e determiner 1'energie de liaison

Pt(lll)-Schim amsl que les parametres thermodynamiques cites au debut de ce chapitre, des

experiences portant sur la desorption du Schim en fonction de la temperature ont ete effectuees.

Dans chaque serie de mesures, la meme couche de Schim a ete formee selon la procedure

decrite dans Ie chapitre 2 et dans la reference (51); la monocouche de S^him etalt ensuite

desorbee par plusieurs cycles de balayage de 1'electrode Pt(lll) a 1,20 V selon RHE jusqu'a

1'obtention d'un CV sans S^him- La dependance du pic bien defmi representant la desorption du

Schim sur le substrat de Pt(l 11) en fonction de la temperature est montree a la figure 15. Pour

ce graphique, les potentiels selon RHE sont transformes en potentiels selon SHE a 298 K (voir

annexe 1). Cette etude revele que Ie pic de desorption du Sphim se deplace vers des potentiels
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Figure 15. Serie de cycles voltamperometriques pour Pelectrode de Pt(lll) recouverte

d'une monocouche de S^in, dans une solution aqueuse (TH2S04 0,05 M

^Og =1J. Les CV demontrent I'innuence d'une augmentation de la

temperature de 273 a 323 K (par intervalles de 10 K) sur Ie pic de

desorption du S^in,; Ar = 0,720 ± 0,005 cm2, T = 298 K et v=20mVs1.

L'icone represente la relation entre 1c potentiel de pic, E et la

temperature, T

mains positifs quand temperature augmente de 273 a 323 K. Done, la monocouche de Schim

est plus facilement oxydable aux hautes temperatures qu'aux basses temperatures. On peut

done conclure que la monocouche est plus stable aux basses temperatures qu'aux hautes

temperatures. Par centre, meme a haute temperature, ici 323 K, Ie potentiel du pic de

desorption est a 0,84V done, la desorption de la monocouche de Schim necessite encore

beaucoup d'energie.
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4.4 Determination de Fenergie de liaison Pt(lll)-Sci,,him

II existe une relation lineaire entre Ie potentiel de pic, Ep, et la temperature comme montre

dans 1'icone a la figure 15. Ce graphique montre qu'une augmentation de la temperature

provoque Ie deplacement du pic de desorption du S^him vers des potentiels moins positifs. La

valeur de la pente de cette relation, 5E/5T, est egale a -3,055 x 10-3 V K-1. Pour la figure 16,

on presente Ie graphique Ep/T en fonction de 1/T. Pour ce faire, on a transforme les potentiels

de pic selon RHE en potentiel selon SHE, (voir I'annexe 1). Par la pente de ce graphique,

d'une valeur de 1,64 V, la valeur de 1'enthalpie standard du processus de desorption, ici la

formation d'H2S04 a partir du S^im? Peut etre obtenue par la relation suivante:

0

m=-^processus [4.2]

nF

ou m est la pente du graphique Ep/T versus 1/T, n est Ie nombre d'electrons transferes dans Ie

processus de desorption (dans ce cas-ci, n=6 si 1'on refere a 1'equation [4.1]), F est la

constante de Faraday et AH^-o^gsus est 1'enthalpie standard du processus de desorption du

Schim- Apres avoir effectue ce calcul, on trouve que Ie AH^ocessus gl°bal est 951 kJmol-1.

Pour determiner 1'energie de liaison Pt(lll)-Schim5 on ^olt tout d'abord regarder les processus

qui se passent aux deux electrodes:

Electrode de travail : Pt(l 11) - S^n, + W^O -> pt(111~) + S0t + 8H+ + 6e [4.3]

Electrode de reference : 6H+ + 6e -> SH^ [4.4]
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Figure 16. Graphique E /T en fonction de 1/T pour determiner Fenthalpie standard du

processus de la desorption du S^,^ sur Felectrode de Pt(lll) dans une

solution aqueuse d'H2S04 0,05 M

Pour une reaction globale du processus chimique:

Pt(l 11) - S^ + 41^0 -^ Pt(l 1 1) + SO2,' + 2H+ + 3H [4.5]

Par contre, en solution aqueuse, on retrouve les anions de 1'acide sulfurique majoritairement

sous forme monodissociee done, la reaction [4.5] devient:

Pt(l 11) - S,^ +W,0-> Pt(l 11) + HSO^ + H+ + 3IL [4.6]

Considerant cette reaction, Ie bilan de 1'enthalpie du processus de desorption s'ecrit de la fa9on

smvante:
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AH^,,=AH^(HSO,)+AH}(H+)+3AH°/(H,)-4AH}(H,0)-AH^(Pt(Hl)-S^)

[4.7]

ou AH^-ocessus est 1'enthalpie standard du processus de desorption du Schim a ^a surface de

1'electrode de Pt(lll), AH^HSO^J est 1'enthalpie standard de formation de 1'anion HSO^ en

solution aqueuse (-887,3 kJmol-1) (83), AH^H ) est 1'enthalpie standard de formation d'un

proton H+ en milieu aqueux (0 kJ mol-1) (83), AH^H^) est 1'enthalpie standard de formation

de 1'hydrogene gazeux (OkJmol-1) (83), AH^H^O) est 1'enthalpie standard de formation

d'une molecule d'eau (-285,8 kJmol-1) (83), AH^(Pt(lll)-S^) est 1'enthalpie standard de

formation du lien Pt(lll)-S(;hinr Sachant que Ie AH^ocessus est ^e 951kJmol , on arrive au

resultat suivant:

AH°^ (Pt(l 11) - S^) = -695,1 kJmol-1 [4.8]

Vue que 1'energie de liaison est egale a -AH^-(Pt(lll)-S^im), on obtient que 1'energie de

liaison Pt(lll)-Schmp Ept(in)-s,,.,n,' est egale a 695,1 kJ mol-1. Aucune donnee provenant de la

litterature ne permet de verifier ce resultat mais cette donnee explique Ie comportement du

processus de desorption du Schim en fonction de la temperature observe lors des experiences de

voltamperometrie cyclique a balayage ainsi que la grande stabilite de cette monocouche a 1'air

ambiant. De plus, la couche de S^im reste a la surface lorque 1'on passe du CO par la solution

(84). Ce resultat montre que la liaison Pt(lll)-S^ est plus forte que celle du systeme

Pt(lll)-CO^.
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4.5 Controle du recouvrement en S^^ sur Felectrode de Pt(lll)

Les donnees tirees des CV des figures 14 et 15 combinees avec 1'equation [4.1] forment la base

pour un traitement quantitatif des densites de charge de desorption du soufre, c'est-a-dire la

relation entre Ie recouvrement du Schim' la temperature et Ie nombre respectif de cycles

d'oxydation a 1,20 V selon RHE. Sur les CV, la densite de charge generee lors du balayage

vers des potentiels plus positifs que Ey^ > 0,95 V est majoritairement due a 1'oxydation du

SOUfre, donC ^odique(() = ^S(i) ou ^ est la densite de charge et i represente Ie nombre de cycles.

Chaque densite de courant assignee a la desorption du Schim de tous les cycles pris separement

est corngee pour la charge cathodique comprise entre 0,50 et 0,38 V due a la reduction des

especes intermediaires de 5^,^ partiellement oxydees encore chimisorbees a la surface. De

plus, la densite de charge associee a la desorption du S^him et detenninee par 1'analyse des CV

rapportes dans les figures 14 et 15 n'inclut pas la densite de charge associee a 1'adsorption des

anions. La sommation des densites de charges respectives (q^ ) a chaque cycle de desorption

permet de determiner la densite de charge totale pour la desorption du soufre, q^ = Z;^s(0 •

En se basant sur 1'equation [4.9], Ie nombre d'adatomes de soufre presents par 1,00 cm2 du

substrat Pt(l 11) avant Ie commencement de la desorption peut etre calcule:

Ns = ^ [4.9]

ou e est la charge d'un electron et N^ est Ie nombre d'adatomes de soufre par 1,00 cm de

Pt(lll). La figure 17 represente Ie graphique 3D qui montre la relation entre Ie 6s,., la
'chim

temperature et Ie nombre de cycles de desorption a 1,20 V selon RHE. Comme prevu, une

augmentation de la temperature augmente 1'efficacite de la desorption du S^im- L'analyse de

ces donnees et des resultats montres dans la reference (82) demontre que Ie controle du

recouvrement en Schim ^e meme que Ie controle de la structure du Schim a la surface (51, 52)
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Figure 17. Graphique 3D montrant la relation entre Ie recouvrement en S^im? Ie nombre

de cycles jusqu'a 1,20 V selon RHE et la temperature determinee a 1'aide des

resultats presentes aux figures 14 et 15

peuvent etre obtenus en variant Ie nombre de cycles de desorption, la temperature ainsi que la

limite de potentiel anodique. II est a noter que les recouvrements de surface du S^him

determines par 1'analyse des CV sont en accord (avec une marge de 5 % d'erreur) avec ceux

determines par 1'analyse quantitative des spectres des electrons Auger (AES) et des patrons de

diffraction des electrons lents (LEED) de la reference (52).
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4.6 Aspects energetiques de 1'Hupo en presence d'une sous-monocouche de S^^

Les donnees thermodynamiques de I'Hupo sur 1'electrode bien defmie de Pt(lll) dans une

solution aqueuse d'acide sulfurique 0,05 M sont presentees dans Ie chapitre 1. En se basant sur

les memes calculs, 1'etude des fonctions thermodynamiques de 1'HupD sur Pt(lll) dans Ie

meme electrolyte mais en presence d'une sous-monocouche de Schim avec ^s.^ =OJO>

6g =0,25 et Os =0,33 a ete effectuee. Pour ce faire, 1'equation [1.6] utilisee pour

calculer les valeurs de AG^s (HUPD ) est modifiee pour tenir compte de la presence du soufre

a la surface de 1'electrode (Qg^ )• Cette equation devient done (39) :

^— - /.2 expf-E^FU-AG-lHUPD) 1 [4.10]
1-6»,__-9,.. 'n2 x[ RT J x[ RT

• UPD •3chim

ou 9g^ est Ie recouvrement en soufre sur la surface de Pt(lll) et AGads(s)(HupD) est

1'energie de Gibbs d'adsorption de I'Hupo en presence d'une sous-monocouche de soufre. Les

graphiques 3D du AG^ds(s)(HupD) en fonction du recouvrement en HUPD? ^HTjpn ' et ^e la

temperature, T, pour les trois recouvrements en soufre etudies sont presentes aux figures 18,

19et20.

Les valeurs du AGads(S)(HupD) calculees incluent encore une fois la contribution de 1'energie

des interactions latterales entre les adatomes d'HypD dependante du recouvrement, 00^6^ ],

comme decrit dans Ie chapitre 1:

^G^{H^\^ = &G^(H^\^ +®(^J^,,,, [4.11]
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Figure 18. Graphique 3D montrant AGads(S)(HupD) en fonction de Q^ et de T pour

1'adsorption de I'Hupo sur 1'electrode de Pt(lll) en presence d'une sous-

monocouche de S^,^ [^s.^ = 0,10 J dans une solution d'H2S04 0,05 M,

Les valeurs du AGads(s)(HupD) sont donnees dans Ie tableau 3. On remarque que plus Ie

recouvrement en soufre est eleve, plus les valeurs du AG^S(S)(HUPD) sont moins negatives.

En effet, comme decrit au chapitre 1, on retrouve les valeurs du AGads(s)(HupD) les P^us

negatives aux bas recouvrements et aux basses temperatures. Par exemple, ces valeurs passent

de -26 a -15kJmol-1 seulement par la presence du Schim avec un recouvrement de
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Figure 19. Graphique 3D montrant AGads(S)(HupD) en fonction de OH et de T pour

1'adsorption de I'Hupo sur I'electrode de Pt(lll) en presence (Tune sous-

monocouche de S^in, (6)s = 0,2s) dans une solution d'H2S04 0,05 M,

0,10. Pour bien comprendre la nature de ces donnees, on doit regarder la fa9on dont evoluent

les valeurs de 1'energie des interactions laterales entre les adatomes d'HupD- pour faire ce

calcul, 1'equation [1.7] est utilisee et les resultats sont presentes dans la figure 21 et dans Ie

tableau 4. Dans la figure 21, les barres d'erreurs n'ont pas ete presentees pour ne pas diminuer

la clairete du graphique mais 1'erreur standard est de ± 2 kJmoF1 .
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Figure 20. Graphique 3D montrant AG^S/HUPD) en fonction de Q^^ ei de T pour

Fadsorption de I'Hupo sur 1'electrode de Pt(Hl) en presence d'une sous-

monocouche de S^n, (^s^ = 0,33) dans une solution d'H2S04 0,05 M,

Les resultats montres a la figure 21, demontrent que la presence de soufre augmente 1'energie

des interactions laterales repulsives entre les adatomes d'Hupo. En effet, a 273 K, temperature

ou les interactions laterales se font Ie plus ressentir entre les adatomes d'HupD. O)(HUPD ) Passe

de 27kJmoH sans Sehim a 40kJmol-1 avec un 9^ =0,10 seulement. C'est pourquoi, en

presence de S^, il y a mains d'H^ adsorbes car les interactions laterales repulsives sont plus

fortes et la force motrice du processus (AG) est moms negative.
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Tableau 3. Valeurs de AGa^Hupo) et de AGads(S)(HupD) sur 1'electrode de Pt(lll)

systeme AG^(S)(HUPD)

(kJmol-1)

HupDsurpt(nl) -26 a-8

HupDSurPt(lll)avec 9s_ =0,10 -15a-l

HUPD sur Pt(l 11) avec 9^ = 0,25 -13 a -1

HUPD sur Pt(l 11) avec Gg^ = 0,33 -13 a -1

Ensuite, il a ete possible de determiner les valeurs de 1'entropie d'adsorption de 1'Hupo?

^Sads(S)(HupD) •> a 1'aide de 1'equation [1.8] et les resultats sont presentes graphiquement a la

figure 22 et numeriquement dans Ie tableau 5.

La pente de la droite AG^S(S)(HUPD) en fonction de la temperautre est plus petite aux bas

9^ qu'aux hauts 6^ . L'entropie d'adsorption atteind un maximum quand Ie 69,^^ est

autour de 0,25 (0,30 dans Ie cas de 6g =0,10) pour ensuite tendre vers des valeurs plus

basses. Un autre fait a remarquer est que 1'entropie devient positive en presence de Schim

tandis qu'elle est negative en son absence. Cette augmentation de 1'entropie d'adsorption n'est

pas encore bien comprise et demande encore des recherches. La presence de S^ augmente

done la mobilite des adatomes d'Hupo.

En possedant les valeurs experimentales du AGads(S)(HupD) et du ^Sads(s)(HupD)» il est

possible d'evaluer les valeurs de 1'enthalpie d'adsorption, AHads(s)(HupD)> en fonction du

OH a 298 K a 1'aide de 1'equation [1.9]. Ces valeurs sont presentees a la figure 23 et au

tableau 6. Par ces donnees, on voit que la presence du S^im augmente de fa^on significative la

valeur de 1'enthalpie d'adsorption; plus Ie recouvrement en Schim augmente, plus 1'enthalpie

54



44

40

o 36-1
s

32 -{

28 ^

24

•
f

•

•

•
•
v

•

•

I t
v

•

v
* v

t
• t

A

v

•
•

V

270 280 290 300 310 320 330 340

T / K

Figure 21. Graphique demontrant 1'energie des interactions laterales, co(Hupp), entre

les adatomes d'HupD adsorbes sur I'electrode de Pt(lll) a differents

recouvrements de S^m et ce, a differentes temperatures, dans une solution

(TH2S04 0,05 M; • sont les donnees pour 6's = 0, V pour 6>, = 0,10, •
>chlm ' 7 * ~- ' schlm

pour 6^ = 0,25 et • pour 6)s = 0,33
•chim •' x - - achlm

Tableau 4. Valeurs de co(Hupp ) sur 1'electrode de Pt(lll) a differents 0^

Systeme "(Huo)
(kJmol-1)

HupDSurPt(lll)

HUPD sur pt(11 ^ avec 9S^ = °.10

HUPD sur pt(11!) avec 9S^ = °'25

HUPD sur pt(11!)avec es^ = 0.33

5a2

40 a 26

42 a 27

44 a 25
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Figure 22. Graphique de 1'entropie d'adsorption de I'Hupo ASads(S)(HupD)» sur

Pelectrode de Pt(lll) en presence et en absence de S^^ en fonction de

1HUPD
dans une solution d)H2S04 0,05 M; • sont les donnees pour

6^, = 0, V pour 6',, = 0,10, • pour 6's, = 0,25 et • pour 6's = 0,33
>chlm ~7 r - — - a^in, - ^- - 7 i a^^ / * Q^^

Tableau 5. Valeurs de ASads(S)(HupD) sur 1'electrode de Pt(lll) a differents 6'g

Systeme ASads(S)(HUPD)

(Jmol-lK-1)

HupDsurpt(nl)

HupDSurPt(lll)avec Gg^ =0,10

HupDSurPt(lll)avec Gg^ =0,25

HUPD sur pt(111) avec es^ = 0'33

-80 a-62

64 a 135

75 a 138

90 a 157
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Figure 23. Graphique de Fenthalpie de I'HypD AHads(S)(HupD)? sur le Pt(lll) en

presence et en absence de Schnn eu fonction de OH,,^ dans une solution

d'H2S04 0,05 M; • sont les donnees pour 6^ = 0, V pour (9s = 0,10, •
'chin - / r ' "" ~ achlm

6's = 0,25 et • pour 6's = 0,33
•chim ' 7-~ r - — - a^y,

Tableau 6. Valeurs de AHads(S)(HupD) sur 1'electrode de Pt(lll) a differents ^s

Systeme AHads(S)(HUPD)

(kJmol-1)

HupDsurpt(nl)

HUPD sur pt(11 ^ avec 9S^ = °'10

HupD sur Pt(l 11) avec 63 ^ = 0,25

HUPD sur Pt(l 11) avec 63 ^ = 0,33

-44 a-33

4 a 32

9 a 35

12 a 40

57



d'adsorption augmente. L'augmentation du AH^s(s)(HupD) avec 1'augmentation de 6^

demontre, encore une fois, la nature repulsive des interactions laterales entre les adatomes

d'H^pD- Par centre, la diminution du AH^ds(s)(HupD) apres 6^ =0,25 en presence de

Schim, confirmerait la diminution de cette energie repulsive due a la diminution de la mobilite

de ces demiers. Final ement, si on compile les demiers resultats, on decouvre que Ie processus

de 1'adsorption de I'HypD sur 1'electrode Pt(lll) est un processus enthalpique en 1'absence du

S^him mals clulll devient entropique en presence de ce demier.

La determination du AH^S(S)(HUPD) permet enfin de realiser 1'objectif final de ce projet:

examiner Pmfluence de la presence du Schim sur 1'energie de liaison Pt(lll)-HupD,

^Pt(lll)-H^jpn(S) • -^ ltalde de 1'equation [1.15], Bp^n }-)_H (§) a ete determinee a differents

GH et ce, aux trois etudies. Les resultats sont presentes a la figure 24 et au tableau 7. Ces

donnees indiquent que la presence d'une sous-monocouche du Schim fait (iiminuer 1'energie de

liaison Pt(l 1 l)-HupD. Cette diminution due a la coadsorption de Schim montre que ce demier,

par sa forte electronegativite, tire la densite electronique du platine sous lui et cree un deficit

electronique qui se propage jusqu'a la couche de surface du platine, diminuant ainsi la valeur

de 1'energie de liaison Pt(lll)-Hupo. On peut ainsi apporter une explication au niveau

atomique, sur Ie mecanisme des inhibiteurs/promoteurs de surface ainsi que leur impact sur

1'adsorption de I'Hupn-
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Figure 24. Graphique de 1'energie de liaison Pt(lll)-HupD ^pt(lll)-R upn(S)? en presence

et en absence de S^im en fonction de 6g dans une solution d'H2S04
UPD

0.05 M; • sont les donnees pour (9g^ = 0, T pour 0^ = 0,10, • pour

6^ = 0,25 et • pour 6',; =0,33
•chirn ' *• schlm

Tableau 7. Valeurs de ^pt(iil)-H upD(S) sur 1'electrode de Pt(lll) a differents 0^

Systeme EPt(lll)-HupD(S)

(kJmol-1)

HupDSurPt(lll)

HUPD sur Pt(l 11) avec 65 ^ =0,10

HupD sur Pt(l 11) avec Gg ^ = 0,25

HUPD sur Pt(l 11) avec Gg ^ = 0,33

262 a 250

214 a 186

208 a 183

203 a 178
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CHAPITRE 5

DEPENDANCE DE L'ELECTRO-OXYDATION DU MONOXYDE DE CARBONE

CHIMISORBE SUR L'ELECTRODE DE PT(1H) AVEC LA TEMPERATURE

Le monoxyde de carbone (CO) est une petite molecule qui se chimisorbe sur la plupart des

surfaces metalliques. L'energie de liaison entre Ie CO et la surface metallique depend de la

nature du substrat. Les travaux de Biberian et Van Hove (85-86) montrent que 1'adsorption du

CO a un comportement different selon la structure de la surface. C'est pour cette raison que

1'adsorption du CO est maintenant un test pour verifier la qualite de surface des monocristaux

quand on utilise ces demiers dans des conditions d'ultra vide (UHV) ou dans un

environnement electrochimique. De plus, Ie CO adsorbe sur une surface metallique (COchim)

s'oxyde en dioxyde de carbone (CO^) selon la reaction suivante:

Pt-CO^+H20^Pt+C02+2e+2H+ [5.1]

Ce processus est important puisque, entre autre, Ie COchim est un sous-produit lors de 1'electro-

oxydation de plusieurs molecules organiques, comme par exemple, Ie methanol et 1'acide

formique (87). Dans ces reactions, Ie CO^^ devient un inhibiteur de surface bloquant ainsi les

sites actifs de 1'electrode. Dans Ie present travail, 1'effet d'une variation de la temperature sur

1'electro-oxydation du COchim est etudie dans Ie but de determiner la stabilite de cette

monocouche formee spontanement sur Ie platine.

5.1 Preparation d'une monocouche de CO^ a la surface de Pelectrode de Pt(lll)

Le monoxyde de carbone s'adsorbe de fa9on spontanee, sans reaction redox (voir chapitre 1),

sur la surface de Pt(lll) et ce, qu'il soit sous forme gazeuse ou solubilise dans une solution
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d'electrolyte. Ici, Ie COchim a ete depose en Ie faisant passer sous forme gazeuse dans la cellule

electrochimique pendant que 1'electrode de travail etait maintenue a un potentiel de 0,1 V selon

RHE. Le recouvrement complet etait detecte lorsqu'un courant nul etait observe a 1'electrode

de travail. Ensuite, de 1'argon etait passe dans 1'electrolyte pendant une dizaine de minutes

pour enlever 1'excedent de CO present dans la cellule de travail. Le COchim amsl depose forme

une sous-monocouche compacte bloquant tous les sites d'adsorption, autant ceux de 1'HypD

que ceux des anions comme montre a la figure 25. Sur cette figure, la ligne pleine represente

Ie CV correspondant a 1'electro-oxydation du €0^,^. La ligne en traits discontinus montre Ie

CV apres 1'electro-oxydation du COchjm ou tous les sites d'adsorption sont retrouves. Cette

figure montre aussi que la surface de 1'electrode n'est pas endommagee par 1'adsorption et la

desorption du CO^un. Contrairement aux autres systemes etudies, la sous-monocouche de

COchim se desorbe completement apres Ie premier cycle d'oxydation. Par centre, Ie potentiel de

pic de la reaction d'electro-oxydation du COgym se deplace quand la vitesse de balayage change

(88); ce phenomene montre que cette reaction d'electro-oxydation est un processus irreversible

done aucun parametre thermodynamique ne peut etre determine. Dans une prochaine section,

la stabilite de cette monocouche apres variation de la temperature sera discutee plus en detail.

5.2 Effets de la temperature sur Ie processus d'electro-oxydation du €0^,^ a la surface

duPt(lll)

Pour etudier la dependance du potentiel de pic du processus d'electro-oxydation avec la

temperature, la procedure decrite dans Ie chapitre 2 a ete repetee pour une gamme de

temperatures allant de 273 a 333 K et ce, avec un intervalle de 5 K. Les cycles

voltamperometriques dans cette echelle de temperature (a intervalles de 1 OK) sont presentes

aux figures 26 et 27. Pour ces figures, les potentiels font reference a 1'electrode standard a

hydrogene a 298 K (voir annexe 1). Plus precisement, la figure 26 montre les cycles d'electro-

oxydation du COchnn et la figure 27 montre les CV apres cette reaction
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Figure 25. Cycle voltamperometrique du monoxyde de carbone chimisorbe a la surface

du Pt(lll) dans une solution d'H2SC>4 0,5 M. La ligne pleine represente de

cycle d'electro-oxydation du CO^m et la ligne en traits discontinus, Ie cycle

apres Felectro-oxydation du CO^n,; A = 0,0621 ± 0,005 cm2, v=50mVs1

T = 298 K

montrant que la surface de 1'electrode n'est pas derangee par 1'adsorption/desorption du CO^im

et que Ie systeme est propre. Sur ces figures, les fleches indiquent Ie changement des cycles

voltamperometriques quand la temperature augmente. La figure 26 montre que Ie potentiel de

pic se deplace vers des valeurs moins positives avec une augmentation de la temperature. De

plus, on voit que la monocouche de COchim est plus stable si la temperature est basse. Plus la

temperature est elevee, plus la monocouche de COchim est facilement desorbee puisqu'un

potentiel moins positif est necessaire pour que la reaction d'electro-oxydation se produise.
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Figure 26. Serie de cycles voltamperometriques montrant Peffet d'une variation de la

temperature (273 a 333 K a intervalles de 10 K) sur I'electro-oxydation du

COchim sur Pelectrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M.

Les fleches montrent Ie changement du potentiel de pic avec une

augmentation de la temperature; A = 0,0621 ± 0,005 cm et v = 50 mV s

A noter que Ie pic correspondant a Felectro-oxydation du COchim (incluant Ie potentiel de pic et

la densite de courant maximale) est tres sensible aux conditions de formation de la

monocouche de COchim. Meme si la temperature du systeme et Ie recouvrement en CO^im

(c'est-a-dire une densite de charge correspondant a la desorption du COchim) ont ete controles

avec precision, des variations dans les valeurs de potentiel de pic et de densite de courant

maximale ont ete observees pour des experiences realisees a la meme temperature. Pour cette

raison, les mesures ont ete prises plusieurs fois, pour chaque temperature, et les valeurs de

potentiels des pics reportes representent la moyenne de toutes les mesures.
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Figure 27. Serie de cycles voltamperometriques du Pt(lll) apres 1'electro-oxydation du

COchim. Les CV montrent que la surface est propre et sans defaut (Les

fleches indiquent Ie changement des CV avec une augmentation de la

temperature); A = 0,0621 ± 0,005 cm2 et v = 50 mV s-1

Le recouvrement en CO^im est defmi comme Ie nombre de molecules de CO^ par atome de

surface de platine. Le recouvrement en CO^m est determine a partir de la densite de charge

associee a Felectro-oxydation du CO^ (entre 0,39 et 0,97 V) qui a ete corrigee pour les

densites de charge associees a la double couche et a la readsorption des anions (89, 90). La

valeur de la densite de charge associee a la capacite de la double couche a ete mesuree

directement sur Ie CV du Pt(lll) propre entre 0,33 V et 0,91 V. Cette densite de charge est

egale a 50 (^C cm~^ et cette valeur est independante de la temperature. La densite de charge

correspondant a la readsorption des anions a aussi ete mesuree directement sur Ie CV du

Pt(lll) propre et cette valeur est de 85 ^iC cm et ce, peu importe la temperature. Apres ces
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corrections, une valeur de densite de charge moyenne pour 1'electro-oxydation du CO^im de

329p-Ccm"z' est obtenue dans 1'echelle de temperature comprise entre 273 et 318K. Par

centre, quand la temperature continue d'augmenter (entre 323 et 333 K), une diminution de la

densite de charge est observee indiquant un changement de la nature et possiblement de la

stabilite de la monocouche de CO^im- La nouvelle valeur de densite de charge pour ces hautes

temperatures est de 255HCcm'z. Le graphique de la densite de charge de cette reaction

d'electro-oxydation du CO sur Ie Pt(lll) en fonction de la temperature est presente a la

figure 28.

Pour trouver Ie recouvrement en CO sur la surface du Pt(l 11), on utilise 1'equation suivante:

^co/
Qco^=-^—T [5-2]/cochim-240,8 j^Ccm-2

ou QCO^. represente Ie recouvrement en monoxyde de carbone chimisorbe a la surface de

Felectrode de Pt(l 11), q^ est la densite de charge nette (en |j-C cm ) due a 1'electro-oxydation

du COchim, n est Ie nombre d'electrons transferes dans cette reaction (n=2 en se basant sur la

reaction [5.1]) et la valeur de 240,8 (J-CcnT2 represente la densite de charge d'adsorption

correspondant a une reaction impliquant Ie transfert d'un electron ou 1'on compte un atome

adsorbe par atome de platine par 1,00cm2. Par ce calcul, on trouve un recouvrement de

0,68 ± 0,02 pour une temperature comprise entre 273 et 318K et un recouvrement de

0,53 ± 0,02 entre 323 et 333 K. La figure 28 presente aussi les valeurs de recouvrement

associees aux densites de charge obtenues experimentalement. Des etudes STM realisees a

temperature ambiante ont montre que Ie CO^im adopte trois structures ordonnees differentes

selon son recouvrement en surface sur Ie Pt( 111). Le CO^m adopte une structure (2x2) a

GCO = 0,75 (91, 92), mais ce recouvrement est possible seulement quand il y a presence de

CO en solution et que 1'equilibre COcym et COsoi est atteint, ce qui n'est pas Ie cas dans ces
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experiences. Une structure ^19xV19jR23.4u est obtenue quand 6^0 = 0,68 (91, 92) et une

structure (V7xV7)R19.1° est adoptee par Ie CO^ quand Q^o = °'56 (91)-

0.80

200
270 280

0.60 ^8

340

Figure 28. Graphique demontrant la densite de charge nette de la reaction d'electro-

oxydation du CO^im sur 1'electrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse

(TH2S04 0,5 M en fonction de la temperature

D'apres ces references et les resultats obtenus dans cette presente etude, la structure et Ie

recouvrement en CO^im sur Ie Pt(lll) dependent de la temperature du systeme. Pour une

echelle de temperature comprise entre 273 et 318K, Ie CO^ sur Ie Pt(lll) ayant un

recouvrement egal a 0,68 ± 0,02 adopte une structure ^19 x ^,19 JR23.4". Par contre, quand

la temperature du systeme est augmentee entre 232 et 333 K, Ie CO^im a un recouvrement de

0,53 ± 0,02 et une structure (VTx^j)R19.\°.
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Pour la figure 29, Ie graphique des potentiels de pics en fonction de la temperature a ete trace.

A noter que les potentiels presentes ont ete corriges pour obtenir des potentiels selon SHE a

298 K (voir 1'annexe 1). Ce graphique montre qu'une augmentation de la temperature mene au

deplacement du pic d'electro-oxydation vers des potentiels moins positifs. Grace a la linearite

des points, une regression lineaire a ete effectue et la valeur de la pente de cette relation,

5E/5T, est egale a -4,044x10 VK~. Presentement, il est difficile d'interpreter la

signification de cette valeur de pente. Par centre, d'autres etudes suivront pour continuer

1'investigation de ce phenomene.
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Figure 29. Graphique demontrant la variation du potentiel de pic de I'electro-oxydation

du CO^hjm sur 1'electrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse d'H;S04

0,5 M en fonction de la temperature
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Aucune donnee thermodynamique a ete calculee a partir de cette reaction a cause de son

caractere irreversible. Par contre, ces resultats sont encore examines, en collaboration avec Ie

laboratoire du Prof. Juan Feliu de 1'Universidad de Alicante, dans Ie but mieux comprendre

cette reaction de surface. De plus, 1'electro-oxydation du monoxyde de carbone sur Ie platine

est encore un sujet de recherche et de futurs resultats s'ajouteront a ceux obtenus lors de cette

presente etude.
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CHAPITRE 6

DEPENDANCE DE L'ELECTRO-OXYDATION DE L'ARSENIC CHIMISORBE SUR

UNE ELECTRODE DE PT(lll) EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

Ce n'est pas d'hier que 1'on sait que 1'arsenic s'adsorbe sur Ie platine. En fait, les premieres

etudes a ce sujet datent de 1938 et ont ete rapporte par Ershler et al. (93). Par centre, Ie

processus d'electro-oxydation qui se produit entre 0,34 et 0,63 V selon SHE a 298 K sur

1'electrode de Pt(lll) recouverte d'arsenic chimisorbe reste encore un sujet de recherche tres

actuel. Selon Feliu et al. (33), 1'arsenic chimisorbe sur Ie Pt(l 11) subit une reaction impliquant

trois electrons. Leurs etudes demontrent que cette reaction redox ne desorbe pas 1'arsenic

chimisorbe, car la densite de charge du processus redox ne varie pas avec un balayage dans la

zone de potentiel de 0,34 a 0,63 V. De plus, Ie meme phenomene est observe dans Ie cas du

bismuth chimisorbe sur Ie platine (voir chapitre 7). La dependance du processus redox du

systeme Pt(lll) -As y avec Ie pH indique que cette reaction de surface implique 1'addition

(et Ie retrait) d'especes contenant de 1'oxygene, comme par exemple, des groupements hydroxy

(OH) (94). Done, la reaction redox suggeree par ces auteurs est:

Pt(lll)-As^ +3H,0->Pt(lll)-[As(OH)3]^ +3H- +3e [6.1]

Dans Ie but de confinner la stoechiometrie des especes oxydees Pt(lll)-AS(;him» (les eludes a

1'aide du microscope a effet tunnel (STM) ainsi qu'avec la spectroscopie infra-rouge a

transformee de Fourier (FTIR) ont ete realisees (54). Ces etudes revelent qu'il n'y a pas

d'espece anionique coadsorbee pouvant contribuer au processus redox quand Ie recouvrement

de surface en As^mp ^As^ •> es1: ^e ^'^^' c'est-a-dire a la limite du blocage maximale de la

surface du substrat Pt(l 1 1), et que la stmcture de la monocouche d'As^him est (-s/3 x-s/3 JR30 .

Maintenant, par des experiences a 1'aide de la voltamperometrie cyclique a balayage en
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fonction de la temperature, cette presente etude permet de determiner 1'enthalpie standard du

processus redox, AH^ydation et ^^eduction •> Pour finalement determiner 1'enthalpie standard de

formation de 1'espece As(OH)3 chim. AH}As(OH)3^.

6.1 Preparation de la monocouche dtAs^nn a la surface de Felectrode Pt(lll)

Comme decrit dans Ie chapitre 2, la deposition de 1'arsenic se fait a partir de son oxyde

(As203) ou 1'arsenic est dans 1'etat de valence 3 , solubilise dans une solution aqueuse acide.

La deposition se fait de fa9on instantanee lorsque 1'electrode est mise en contact avec cette

solution. Cette fa^on de proceder mene a une deposition de plus d'une monocouche mais Ie

recouvrement voulu est facile a obtenir en faisant un balayage de potentiels dans la region de

plus de 0,73 V. La figure 30 montre que la monocouche d'As^im bloque totalement les sites

d'adsorption de I'Hupj) ainsi que ceux des anions. On y remarque que les parties anodique et

cathodique ne sont pas des images miroirs, mais vu que ce comportement n'est pas dependant

de la vitesse de balayage, Ie processus redox de surface est reversible. Par consequent, cette

asymetrie apparente est une propriete intrinseque de ce systeme. La monocouche

Pt(lll)-As^ est tres stable puisque 1'electrode peut etre transferee de la solution de

deposition a la cellule de travail sans subir aucun dommage par 1'oxygene de 1'air. De plus,

plusieurs cycles dans la region de potentiel plus elevee que 0,73 V vs SHE a 298 K sont

necessaires pour enlever tous les adatomes d'As^im- Par contre, plus Ie potentiel est eleve,

plus la desorption est efficace. Dans une prochaine section, la stabilite de cette monocouche

en fonction de la temperature sera discutee plus en detail.
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Figure 30. Cycle Voltamperometrique de 1'arsenic chimisorbe sur la surface de Pt(lll)

ou tous les sites d'adsorption de I'Hupn et des anions sont bloques dans une

solution d?H2S04 0,5 M; A = 0,0342 ± 0,005 cm2, v = 50 mV s -1 T = 298 K

6.2 Influence de la temperature sur Ie processus d'electro-oxydation de rAs^im a la

surface duPt(l 11)

Des experiences sur la dependance du potentiel de pic de ce processus redox avec la

temperature sont realisees dans Ie but de trouver 1'enthalpie standard du processus, AH0. Pour

ce faire, un cycle voltamperometrique avec 1'electrode de Pt(lll) recouverte d'ASchim ou Ie

blocage de I'Hup^ est complet est enregistre a differentes temperatures commen9ant a 273 K

jusqu'a 318 K et ce, avec des intervalles de 5 K. Chaque cycle est realise a 50 mV s . Les

cycles voltamperometriques a trois temperatures qui sont representatives de toute la gamme de

temperatures etudiees, sont presentees a la figure 31. Par cette figure, on voit que Ie processus

redox de I'As^im montre deux pics qui se chevauchent. On remarque aussi que plus la
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temperature est elevee, plus les potentiels de pic se deplacent vers des potentiels moins

positifs. Ce deplacement est attribue a une diminution de 1'energie d'activation pour Ie

processus redox se produisant sur 1'electrode de Pt(l 11) recouverte d'arsenic. Aussi, a 273 K,

Ie premier pic d'oxydation est fin et eleve tandis que Ie deuxieme apparait comme un

epaulement du premier. Par centre, la partie cathodique du CV montre deux pics qui se

chevauchent ayant approximatiment les memes densites de courant. A une temperature egale

et plus elevee que 313K, les pics anodiques et cathodiques forment une image miroir a une

vitesse de 50 mV s . Finalement, une augmentation de la temperature de 273 a 318 K produit

une redistribution des densites de charge significative sur les cotes anodique et cathodique du

CV. Sur la partie anodique, la hauteur du premier pic d'oxydation diminue de fa^on drastique

tandis que celle du deuxieme pic augmente. Sur la partie cathodique, les changements sont

moins prononces, par centre, la hauteur du pic a plus bas potentiel augmente tandis que celle

du deuxieme diminue.

La prochaine etape est de verifier si les densites de charge produites par 1'oxydation de surface

du systeme Pt(lll)-As^^ ainsi que celles produites par la reduction des especes oxydees

correspondantes varient avec un changement de la temperature du systeme. Pour ce faire, les

cycles voltamperometriques ont ete integres pour determiner la densite de charge, q (en

|j,C cm ), produite par Ie processus redox de surface. La conversion des densites de charge

anodique et cathodique en recouvrement de surface en As^ est accomplie en utilisant

1'equation suivante:

6As=——^—^ E6-2]
240,8 ^CcnT2

ou 9^s represente Ie recouvrement de la surface de 1'electrode de Pt(lll) par 1'arsenic

chimisorbe, n est Ie nombre d'electrons transferes dans ce processus (n=3 en se basant sur la
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Figure 31. Cycles voltamperometriques montrant Ie comportement du processus

d'oxydoreduction se produisant sur 1'electrode de Pt(lll) recouverte

(TAs^m dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M a 273, 293 et 313 K;

A = 0,0342 ± 0,005 cm2 et v = 50 mV s -1

reaction [6.1]) et la valeur de 240,8 ^Ccm~A represente la densite de charge d'adsorption

theorique si on considere une reaction impliquant Ie transfert d'un electron ou 1'on compte un

atome adsorbe par atome de platine par 1,00 cm2. La figure 32 montre la relation entre Ie

recouvrement de surface en As^im et la temperature. Par cette figure, on voit que Ie

recouvrement de surface se maintient entre 0,31^9^ < 0,35 autant pour 1'As^im que pour

l'As(OH)3 chinr On peut done dire qu'un recouvrement en As^m de 0,33 ± 0,02 est obtenu et
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ce, peu importe la temperature du systeme. Ce fait demontre la stabilite chimique de ces

monocouches sur Ie Pt(lll) dans les conditions depH, de potentiel et de temperature decrites

precedemment.

Si on regarde la figure 31, on voit que la monocouche d'As^im est Plus stable aux basses

temperatures. Plus la temperature est elevee, plus la monocouche d'As^im est facilement

desorbable puisqu'un potentiel moins positif est necessaire pour en arriver a ce processus. Par

centre, on peut considerer que cette monocouche est stable aux temperatures elevees puisque a

318K, un potentiel de plus de 0,61 V est necessaire pour que la desorption des adatomes

d'As^him commence.

<^
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270 280 290 300

T / K

310 320 330

Figure 32. Graphique demontrant la relation entre Ie recouvrement de surface en As^^,

determine par I'integration des vagues anodiques (•) et cathodique (T) des

cycles voltamperometriques, et la temperature, T
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Les figures 33 et 34 presentent la variation des potentiels des pics anodiques et cathodiques

respectivement avec la temperature. Ces graphiques montrent qu'une augmentation de la

temperature mene au deplacement des pics redox vers des potentiels moins positifs. Pour les

pics anodiques, la valeur de la pente de la relation 5E/5T est egale a- 1,325x10 VK pour Ie

pic anodique PANI et egale a -1,151x10 VK pour 'P^- Le deplacement des pics

cathodiques se fait aussi vers des potentiels moins positifs mais la valeur de leur pente QE/9T

est egale a -l,137xl0~3 VK-lpour Ie pic cathodique PCATHI et egale a -0,954xl0~3 VK-1

pour PCATHI- Presentement, il est difficile d'interpreter la signification de ces valeurs de pente

d'autant plus que Ie systeme redox subit une redistribution de charges avec une variation de la

temperature.

6.3 Determination de la nature du processus redox de surface

II est demontre par Orts et al, (54) que la monocouche d'As^im ayant un recouvrement de 0,33

sur Ie Pt(lll) possede une structure [V3 x^/3)R30"et que Ie processus d'electro-oxydation

implique Ie transfert de trois electrons. Les resultats obtenus a partir des spectres CV, FTIR et

STM (54) permettent de determiner 1'etat initial et final des monocouches oxydees et reduites

respectivement mais ne permettent pas 1'examination du mecanisme de reaction de ce

processus de surface.

Si on regarde les CV de la figure 31, on remarque qu'il y a toujours chevauchement de deux

pics (pics anodiques et cathodiques). Comme dit precedemment, Ie cycle voltamperometrique

a 273 K est totalement asymetrique par rapport a 1'axe des potentiels, tandis que celui a 318 K

est presque parfaitement symetrique. L'existence de ces deux pics redox est une propriete

intrinseque du systeme. Ces proprietes amenent a considerer deux differentes voies de

reaction.
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Figure 33. Graphique demontrant la relation entre Ie potentiel des pics anodiques, P^i

(•), PAN; (T) et la temperature, T
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Figure 34. Graphique demontrant la relation entre Ie potentiel des pics cathodiques,

PCATH1 W? et PCATH2 W et la temperature, T
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Premiere interpretation. Le processus redox se produit en deux etapes impliquant Ie transfert

de deux electrons lors de la premiere etape et de un electron dans la seconde comme decrit par

les equations [6.3] et [6.4]. Cette hypothese est basee sur 1'obseryation que la densite de

charge sous Ie premier pic (P^i et PcArai) est plus grande que celle sous Ie second pic (PAN! et

PcATHz) et sur ^a similarite entre les systemes Pt(l 1 l)-AS(;him et Pt(l 1 l)-Bichim (33,35,47).

Pt(l 11) - As^ + 2H,0 0 Pt(l 11) - As(OH)^ + 2H+ + 2e [6.3]

Pt(l 11) - As(OH)^ + H,0 ^ Pt(l 11) - As(OH)3^ + H+ + e [6.4]

Par centre, cette hypothese implique que les cycles voltamperometriques peuvent etre separes

en deux pics distincts Ie premier comprenant les deux tiers de la densite de charge, q, et Ie

second, un tiers. Le manque d'evidences experimentales en faveur de cette premiere

interpretation amene a considerer une autre voie de reaction.

Deuxieme interpretation. Le processus redox de surface se produit en une etape impliquant

trois electrons et trois molecules d'eau, selon la reaction suivante:

Pt(lll)-As^ +3H,O^Pt(lll)-As(OH)3^ +3H+ +3e [6.5]

Par centre, la presence des deux pics anodiques et des deux cathodiques implique qu'il y a

deux especes energetiquement differentes ayant des structures non identiques. Cette

hypothese que 1'electro-oxydation de 1'As^im se produise en une etape est appuyee par les

figures 35 et 36. La figure 35 montre que Ie cycle voltamperometrique subit des changements

essentiellement qualitatifs quand Ie recouvrement de surface en As^ diminue de 0,33 a 0,23.

En effet, Ie cycle voltamperometrique passe de deux pics anodiques et de deux cathodiques a

un pic anodique et un cathodique. La figure 36 presente une serie de cycles
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Figure 35. Cycles voltamperometriques montrant Ie comportement du processus redox

de surface de 1'arsenic chimisorbe de fa^on spontanee, ASchim? sur Ie Pt(lll)

dans une solution d'H2S04 0,5 M a trois recouvrements differents en As^im;

0,33, 0,30 et 0,23; T = 298 K, A = 0,0342 cm2 et v = 50 mV s-]

voltamperometriques montrant les changements apportes par une diminution de recouvrement

en As^im de 0,12 a 0,02. Ces figures prouvent que 1'electro-oxydation de 1'ASchim se produit en

une etape, done avec 1'addition de trois groupements hydroxy et 1'oxydation directe de l'As°

en As3+ sans intermediaire. Parce que la densite de charge des cycles voltamperometriques

(figure 31, 35 et 36) correspond au transfer! de trois electrons par adatome d'As^m, les

resultats obtenus supportent Ie mecanisme decrit par 1'equation [6.5]. Cette seconde
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Figure 36. Serie de cycles voltamperometriques montrant Ie comportement du

processus redox de surface de Parsenic chimisorbe de fa^on spontanee,

As^n,, sur Ie Pt(lll) dans une solution d'H^SO^ 0,5 M a T = 298 K. Les

Heches indiquent les changements apportes par une diminution graduelle

du recouvrement de surface en As^im de 0,12 a 0,03; A =0,0342 cm et

v=50mVs1
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interpretation est compatible avec la presence des deux pics redox sur Ie cycle

voltamperometrique (figure 31 et 35) si les monocouches d'As^m et d'As(OH)3 ^ sur Ie

Pt(lll) existent dans deux etats energetiquement differents done possedant deux structures

differentes. Les donnees obtenues par STM (54) montrent la presence d'une seule

monocouche d'As^im ayant la structure ^3xV3jR30°. Par centre, ces memes resultats

montrent aussi un certain degre d'heterogeneite ainsi qu'un certain nombre d'ilots

^3x^/3 )R30° disperses sur une surface bien ordonnee et sans defaut. Cette decouverte

suggere que 1'electro-oxydation de la surface mene a la formation de deux especes

chimiquement identiques mais energetiquement distinctes. Pour expliquer ce phenomene, il

faut regarder la separation atomique entre les atomes de surface du Pt(l 11) et la dimension de

la monocouche d'As(OH)3 ^ .

Un modele de spheres rigides propose a la figure 37 ainsi que 1'analyse des rayons ioniques et

atomiques des especes d'As3+, d'OH- et de Pt (95, 96) donnes dans Ie tableau 8 supportent

1'hypothese que 1'electro-oxydation de 1'ASchim produit une monocouche d'As(OH)3 y

compacte sur Ie Pt(lll). En supposant que FAs(OH)3^^ possede une hybridation sp3

(comme prevu avec les elements du groupe VB) et que la paire d'electrons non-liants dans une

de ces orbitales sp3 sont impliques dans la formation du lien avec Ie substrat de Pt(lll), alors

les trois groupements hydroxy lies a 1'adatome d'As^im forme une structure tetraedrique

tordue. Presentement, il est impossible de predire si 1'angle OH - As^im - OH est plus petit ou

plus grand que 109°, qui est caracteristique d'une structure ideale sp3. De plus, il n'y a aucune

donnee experimentale sur la structure en trois dimensions de l'As(OH)3^^ sur Ie Pt(lll) ni

modele representant la stmcture de ce compose de surface. Par centre, Ie raisonnement

presente est en accord avec les concepts les plus fondamentaux de la chimie inorganique et de

la science des surfaces (48,97). Selon Ie concept visualise a la figure 37, il peut etre suggere

que la monocouche d'As(OH)3^m fonnee devient tellement compacte que les groupements

hydroxy de cette monocouche se "touchent" pratiquement etant dans la limite des interactions
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de Van der Waals (pouvant done creer des interactions repulsives). De plus, on peut

reconnaitre que: i) I'As^im peut occuper un site tricoordonne (octaedrique ou tetraedrique, voir

figure 37A) ou/et monocoordonne (figure 37B) et que ii) les sites de surface occupes par les

groupements hydroxy sont directement relies aux sites d'adsorption de 1'adatome d'As^im et ce,

pour chaque As(OH)3^ . La monocouche d' As(OH)3^m peut done posseder deux structures

differentes dont 1'origine provient de sites d'adsorption differents pour 1'As^im (Figure 37)

et/ou par un ordre a la surface different pour les groupements hydroxy autour de I'ASchim.

L'existence de deux structures de surface differentes pour As(OH)3 ^ peut done etre possible

et ce phenomene peut produire les deux pics redox sur Ie cycle voltamperometrique. Dans ce

cas, 1'analyse theorique de ces spectres peut apporter certaines infonnations sur les aspects

energetiques du processus et plus specifiquement sur 1'enthalpie strandard de formation des

deux structures d'As(OH)3 ^ .

Tableau 8. Valeurs des rayons ioniques et atomiques

Espece Pt As3+ OH

Rayon/A 0,139 0,058 0,140

6.4 Determination de Fenthalpie standard du processus d'electro-oxydation de 1'ASchim a

la surface duPt(l 11), AH°

L'enthalpie standard du processus redox de surface, AH", peut etre determine a 1'aide de

1' equation [6.6] (98) si les conditions suivantes sont obtenues: (a) 1'espece formee durant la

reaction ne se desorbe pas; (b) Ie recouvrement de surface ne change pas avec une variation de

la temperature; (c) Ie processus chimique global est connu; (d) la dependance du potentiel de

pic correspondant a 1'oxydation ou a la reduction de surface avec la temperature est observable.
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Figure 37. Modele de spheres rigides pour I9 As(OH)3^,n, sur Ie Pt(lll) avec I'As^in, sur

Ie site tricoordonne (A) ou sur Ie site monocoordonne (B). Les deux

structures montrent que les monocouches d9As(OH)3^,^ sent compactes et

ce, peu importe Ie site d'adsorption de l?ASch,m

a(E/T)_ AH auction
5(l/T) nF

a(E/T)_, AH^ydation
5(l/T) ' nF

[6.6]

n est Ie nombre d'electrons transferes dans Ie processus d'oxydoreduction et F est la constante

de Faraday. Dans ce cas-ci, n = 3, selon la reaction [6.1]. Le processus chimique de surface

global peut etre obtenu en faisant la sommation des processus se passant a chacune des

electrodes:
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Electrode de travail:

Pt(l 11) - As,^, +3H,O^Pt(lll) - As(OH)3^ +3H+ +3e [6.7]

Electrode de reference :

3H++3e+-^|H2 [6.8]

Pour une reaction globale du processus chimique:

0

Pt(l 11) - As^ +3H,0 AHTOydauon >Pt(l 11) - As(OH)3^ ^R, [6.9]

La sommation des cycles thermodynamiques de Bom-Haber respectifs (98) mene a 1'equation

[6.10] decrivant 1'enthalpie standard de 1'electro-oxydation de I'As^him. Considerant cette

reaction, Ie bilan de 1'enthalpie standard du processus d'oxydoreduction peut etre traduit par

1'equation suivante:

AH ^ =AH} (Pt(l 11) -As(OH)3^ )+3 / 2AH^ (H, )-AH^ (Pt(l 11) -As^ )-3AH} (H,0)

[6.10]

ou AH^ydation est 1'enthalpie standard du processus d'oxydation de 1'arsenic chimisorbe a la

surface de 1'electrode Pt(lll), AH5.(Pt(lll)-As(OH)3^) est Penthalpie standard de

formation de 1'espece Pt(lll)-As(OH)3^^, AH^H^) est 1'enthalpie standard de formation

de 1'hydrogene gazeux (OkJmol-1) (83), AH^(Pt(lll)-As^im) est 1'enthalpie standard de

formation du lien Pt(lll)-ASchim et AH^-(H20) est 1'enthalpie standard de formation d'une

molecule d'eau en phase liquide (-285,8 kJmol-1) (83). Deux enthalpies de formation
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contenues dans 1'equation [6.10] ne sont pas connues, elles sont AH^Pt(lll)-As(OH)3^^

et AH^-(Pt(lll)-As^im). Pour permettre 1'analyse thermodynamique, il a ete suppose que

1'energie de liaison Pt(lll)-AS(.him varie de fa^on negligeable lors de Pelectro-oxydation de

I'As^im- Cette hypothese est plausible car 1'arsenic est fortement chimisorbe (cette hypothese

sera discutee d'une fa9on un peu plus approfondie un peu plus loin dans ce chapitre). On peut

done ecrire 1'equation suivante:

AH°/ (Pt(l 11) - As(OH)3^,) =AH} (Pt(l 11) - As^J+AH^As^H),^) [6.11]

En substituant 1'equation [6.11] dans 1'equation [6.10], on obtient:

AH^,,»=AH}(As(OH)3^)+3/2AH°/(H,)-3AH^(H,0) [6.12a]

ou

-AH^,,, =AH^(As(OH)3.J+3/2AH^(Hj-3AH}(H,0) [6.12b]

Car AH^ydation=-AH?eduction- n est done possible de determiner AH^(As(OH)3,^) apres

avoir obtenu 1'enthalpie standard du processus global grace a 1'analyse de la dependance des

cycles voltamperometriques avec la temperature. Sur les figures 33 et 34, on remarque que les

potentiels des pics anodiques et cathodiques varient de £09011 lineaire avec la temperature.

Pour les figures 38 et 39, on presente Ie graphique Ep/T en fonction de 1/T pour les pics

anodiques (P^i Q^PAW a la figure 38) et cathodiques (PCATHI et PcATH2 a la figure 39) ou ils

suivent une regression lineaire avec un coefficient de correlation de plus de 0,99. Pour ce

faire, les potentiels de pics selon RHE ont ete transformes en potentiel selon SHE (voir annexe

1). Les pentes de ces relations E/T en fonction de 1/T possedent les valeurs suivantes: 0,659

pour PANI, 0,634 pour ?^, 0,602 pour PCATHI et °.574 pour PcATH2- par les pentes de ces
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graphiques, les valeurs de 1'enthalpie standard des processus d'oxydation et de reduction

representes par P^NI? ?AN2» PCATHI et PcATH2; peuvent etre detenninees grace a la relation [6.6].

Les valeurs ainsi obtenues sont presentees au tableau 9. La compilation des resultats des

donnees du tableau 9, de 1'equation [6.12] et de 1'enthalpie standard de formation de I'H^C^/) et

de I'H^g) permet done de trouver 1'enthalpie standard de formation de la molecule As(OH)3

chimisorbee sur Ie Pt(lll), AH^As(OH)3^m}. Les valeurs des AH^(As(OH)3^,.nJ trouvees

a partir des parties anodiques et cathodiques des CV sont presentees dans Ie tableau 9.

Tableau 9. Enthalpie standard du processus d'oxydation et de reduction de surface et

enthalpie standard de formation de FAs(OH)3 chim

Partie du CV

0

Pic anodique 1,

AN 1

(oxydation)

+191 ±2

Pic anodique 2,

AN2

(oxydation)

+183 ±2

Pic cathodique 1,

CATH1

(reduction)

-174 ±2

Pic cathodique 2,

CATH2

(reduction)

-166 ±2

/kJmol_J

AH^(As(OH),,,J -664 ±5 .674 ± 5

/kJmoF

-683 ± 5 -691 ± 5

L'analyse des donnees du Tableau 9 revele que les valeurs de AH^.(As(OH)3^^), determinees

a partir des etudes sur la dependance du processus d'electro-oxydation que subit 1'ASchim a la

surface de 1'electrode de Pt(lll) avec la temperature, sont semblables les unes par rapport aux

autres. La difference entre ces valeurs est de 27 kJ mol"1 ou de 4 % par rapport a la valeur

moyenne de AH^.(As(OH)3^J, -678kJmol-1. Pour verifier la validite de cette approche

thermodynamique, il faut examiner la valeur du AH^As(OH)3^,m) mats aucune valeur de

AH°^(As(OH)3) n'est donnee dans la litterature. Par contre, 1'enthalpie standard de formation
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du Bi(OH)3 est connue et cette valeur est de -711,3 kJ mol-1 (83). Aussi, il est bien connu que

les valeurs des enthalpies standards de formation d'une variete d'oxydes, de sulfures et

d'hydmres pour 1'arsenic, 1'antimoine et Ie bismuth sont tres semblables (99). La proximite de

la valeur du AH^As(OH)3^imj? determinee experimentalement, avec celle du

AH^-(Bi(OH)3) confirme la validite de cette approche thermodynamique employee dans

1'analyse des donnees experimentales. De plus, la valeur du AH^. ^As(OH)3^^) implique que

l'As(OH)3 est bien 1'espece formee durant la reaction de surface que subit I'As^inr Si l'As203

avait ete 1'espece formee durant cette electro-oxydation, 1'enthalpie standard de formation

aurait due etre pres de la valeur de -300 kJ mol-1 (99).

Pendant ce traitement, 1'energie de liaison du systeme Pt(lll)-AS(;him a ete consideree

constante et ce, meme lors de 1'electro-oxydation de 1'As^im. II doit surement y avoir un

changement dans 1'energie de cette liaison lors de 1'addition des groupements hydroxy, induit

par des effets electroniques locaux. Par centre, la modification de 1'energie de cette liaison

doit etre petite surtout si les orbitales impliquees dans la formation des liens As-OH (As

possede une hybridation sp3) sont differentes que celles impliquees dans la chimisorption de

1'arsenic. Presentement, cette hypothese ne peut etre verifiee et plus de recherche devra etre

faite sur ce systeme en utilisant des techniques de surface modemes qui permettront de

determiner la longueur et 1'energie du lien Pt-As avant et apres 1'electro-oxydation de I'As^him.

Vu que Ie processus de desorption de 1'arsenic chimisorbe a la surface de 1'electrode de Pt(l 11)

n'a pas ete etudie (ce processus se faisant sans apparition de pic caracteristique comme dans Ie

cas du S^im? par exemple (voir chapitre 4)), 1'energie de liaison Pt(lll)-As^im n'a pu etre

determinee. Par centre, de precedentes etudes demontrent que Ie CO est plus fortement

chimisorbe que Ie bismuth qui lui, est plus fortement chimisorbe que 1'arsenic (47).
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CHAPITRE 7

DEPENDANCE DE L'ELECTRO-OXYDATION DU BISMUTH CHIMISORBE SUR

UNE ELECTRODE PT(lll) EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

Dans Ie but de former des alliages metalliques pour augmenter 1'activite catalytique de certains

metaux nobles, 1'adsorption et la croissance du bismuth ont d'abord ete etudiees sous vide par

deposition de vapeur par Paffett et al. (100). Cette etude a demontre la nature des faibles

interactions repulsives entre les adatomes de bismuth chimisorbes (Bi^im) expliquee par Ie fait

que Ie bismuth est un metal de type s2pn (100) j^g gel de bismuth s'adsorbe de fa9on sous-

nemstiemie sur la plupart des metaux de transition mais la possibilite de conserver Ie bismuth

chimisorbe a la surface d'un substrat quand 1'electrode est transferee de la cellule de deposition

a la cellule de mesure a d'abord ete introduite par Shibata et Motoo (101). Cette fa9on de

proceder est tres utile, entre autres, pour 1'oxydation electrocatalytique de 1'acide formique

(HCOOH) (101).

Le bismuth ainsi chimisorbe sur la surface monocristalline de platine dans Ie plan

cristallographique (111) subit une reaction redox quand Ie potentiel est balaye dans une region

comprise entre 0,05 et 0,85 V selon SHE a 298 K. Cette reaction redox ne desorbe pas Ie

bismuth chimisorbe car la densite de charge de ce processus reste la meme pendant plusieurs

cycles de balayage dans cette region de potentiel. Ce phenomene a d'abord ete etudie par

Clavilier et al. (35). Us ont conclu que, pour Ie Pt(lll), Ie processus redox implique deux

electrons par adatome de bismuth chimisorbe et que ce demier bloque trois sites d'adsorption

pour 1'hydrogene. Par ces resultats, Ie processus redox est attribue a 1'oxydation du bismuth

selon la reaction suivante:

Pt(Hl)-Bi^+2H,O^Pt(Hl)-[Bi(OH)J^+2H++2e [7.1]



Cette electro-oxydation a deux electrons mene done a la formation d'especes du genre BiO^him

ou Bi(OH)2 ^ ou Ie bismuth possede une valence 2+ qui est un etat d'oxydation inconnu

pour Ie bismuth (102). Par centre, plusieurs groupes de chercheurs supportent cette theorie de

processus redox impliquant Ie transfert de deux electrons (35, 94, 103). Dans Ie chapitre

precedent, il est demontre que 1'arsenic chimisobe sur Ie Pt(l 11), quant a lui, subit une electro-

oxydation a trois electrons. Vu que 1'arsenic et Ie bismuth sont dans la meme famille

d'elements, un comportement similaire avait ete envisage.

Par la dependance du processus redox en fonction du pH, ils ont conclu que Ie transfert d'un

electron controlait la reaction redox (35, 94). Cette etape limitante est expliquee par

I'implication d'une molecule d'eau dans la formation d'une espece de bismuth oxygenee. Par

des etudes sur 1'adsorption et Ie degagement de 1'hydrogene sur une surface de Pt(lll) en

presence de Bi^im (104), ils ont propose que Ie bismuth s'adsorbe sur des sites tetraedriques

et/ou sur des sites monocoordonnes (ou "on-top") abordant une structure ordonnee

/3xV3 JR30° a un recouvrement de 0,33. Cette structure est confirmee par des experiences

realisees avec la diffraction des electrons lents (LEED) et ce, peu importe Ie potentiel applique

a 1'electrode de travail (105). Maintenant, par des experiences de voltamperometrie cyclique a

balayage a differentes temperatures, 1'enthalpie standard du processus redox, AH", est

determinee ainsi que 1'enthalpie standard de formation de 1'espece formee durant Ie processus

redox, comme etant Bi(OH)2 ^im? ^H^.Bi(OH)2^^. La difference de comportement entre Ie

Bi^im et 1'ASchim lors du processus redox est aussi expliquee en regardant leur configuration

electronique respective.

7.1 Preparation de la monocouche de Bi^nn a la surface de Felectrode Pt(lll)

Comme 1'arsenic, la deposition du bismuth se fait a partir d'une solution acide contenant

1'oxyde de bismuth, ou ce demier est dans 1'etat oxyde 3+. Les travaux de Clavilier et al. (33,

35) suggerent que 1'adsorption du bismuth 3+ se realise a la suite d'une combinaison de
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processus menant a la formation d'une pile locale (voir introduction). Ces etudes suggerent

aussi que Ie bismuth s'adsorbe preferentiellement et de £09011 spontanee sur les terrasses (111)

du platine. Cette maniere de proceder forme plus d'une monocouche. Par centre, Ie

recouvrement voulu est facilement obtenu en faisant un balayage de potentiel dans une region

un peu plus elevee que 0,85 V a 298 K . La monocouche de Bi^^ bloque totalement les sites

d'adsorption de I'HupQ ainsi que ceux des anions, comme montre a la figure 40, et elle est tres

stable puisque 1'electrode bimetallique peut etre transferee de la solution d'adsorption a la

cellule electrochimique sans subir aucun dommage par 1'oxygene de 1'air. De plus, la

desorption du Bi^im necessite plusieurs cycles de balayage dans la region de potentiels

mentionnee ci-haut (a raison de 50mVs ) pour enlever completement tous les adatomes de

Bichim a la surface de 1'electrode de Pt(lll). Par contre, plus Ie potentiel est eleve, plus la

desorption est efficace. La stabilite de cette monocouche en fonction de la temperature est

discutee dans une prochaine section.

7.2 Influence de la temperature sur Ie processus d'electro-oxydation du Bichim a la

surface duPt(lll)

Avant d'etudier 1'impact de la temperature sur 1'oxydation du Bichim, il etait d'abord important

de verifier si ce processus est dependant de la vitesse de balayage. La monocouche de Bi^m

sur Ie Pt(lll) ayant un recouvrement d'environ 0,33 a ete preparee (35) et des cycles

voltamperometriques a differentes vitesses de balayage, comprises entre 1 et 100 mV s-l, ont

ete enregistres. Les cycles representatifs de ces experiences sont presentes a la figure 41

indiquant que Ie profil du cycle voltamperometrique est Ie meme peu importe la vitesse de

balayage. De plus, la relation entre la densite de courant des pics redox et la vitesse de

balayage, illustree a la figure 42, est lineaire. Ces resultats supportent 1'observation que Ie

profil du cycle voltamperometrique correspond au processus electrochimique de surface

associe a la presence du Bi^im sur Ie substrat de Pt(l 11) (35, 94, 103,105).
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Figure 40. Cycle Voltamperometrique du bismuth chimisorbe sur la surface de Pt(lll)

ou tous les sites cTadsorption de 1'hydrogene sont bloques dans une solution

d'H^SO^ 0,5 M; A = 0,0342 ± 0,005 cm2, v = 50 mV s] T = 298 K

Ensuite, il a ete possible d'etudier la dependance du processus redox en fonction de la

temperature. Une serie de cycles voltamperometriques a ete enregistree pour 1'electrode de

Pt(lll) recouverte de Bi^im ou le blocage de 1'HupD est complet et ce, a differentes

temperatures commen9ant a 273 K jusqu'a 318 K avec des intervalles de 5 K. La figure 43

presente les cycles voltamperometriques de trois temperatures choisies, 273, 293 et 313 K, qui

sont representatives de toute la serie de mesures. A noter que les potentiels ont ete corriges

selon SHE a 298 K (voir annexe 1). On remarque que plus la temperature est elevee, plus Ie

potentiel de pic du processus redox se deplace vers des potentiels moins positifs. Ce

deplacement est attribue a une diminution de 1'energie d'activation pour Ie processus
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Figure 41. Cycles voltamperometriques montrant que Ie comportement du processus

redox de surface du Bi^^ sur Ie Pt(lll) dans une solution d'H2S04 0,5 M

n'est pas influence par la vitesse de balayage, pour !<v^lOOmVs ;

A = 0,0342 ± 0,005 cm2 et T = 298 K

d'oxydoreduction qui se produit sur 1'electrode de Pt(lll) recouverte de Qichim' En regardant

la figure 43 de fa9on plus approfondie, les caracteristiques suivantes ressortent:

1. La partie anodique et la partie cathodique du CV sont legerement asymetriques par rapport

a 1'axe des potentiels et cette asymetrie est une propriete mtrinseque du systeme.
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Figure 42. Relation entre la densite de courant, (, des pics anodiques (•) et cathodiques

(T) avec la vitesse de balayage dans les memes conditions que celles de la

figure 41

2. La partie anodique du CV montre un pic fin (PAN) avec un epaulement (8^) chevauchant

la partie plus positive du premier pic (cet epaulement doit etre un pic tres large mais il a ete

impossible de 1'observer experimentalement); la morphologie de 1'epaulement reste la

meme dans toute la gamme de temperature etudiee.

3. La partie cathodique du CV revele un pic fin (PCATHI) avec un plus large (PcATH2)

chevauchant la partie plus positive du premier pic aux basses temperatures; PcATH2

ressemble plus a un epaulement. Par contre, quand la temperature augmente, ce demier

devient mieux defini.
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Figure 43. Cycles voltamperometriques montrant Ie comportement du processus redox

de surface de la monocouche de Bi^n, (6^, = 0,30) sur Ie Pt(lll) dans une

solution aqueuse d?H2S04 0,5 M a 273, 293 et 313 K; A =0,0342 cm2 et

v=50mVs-l. Les annotations P^, S^N» PCATHI et PCATHZ referent au pic

anodique, a Fepaulement anodique, au pic cathodique 1 et au pic

cathodique 2 respectivement

4. La separation entre Ie pic PCATHI et PcATm augmente quand la temperature passe de 273 a

313 K et ils deviennent mieux defmis.

5. La morphologie de P^ ne change pas et S^ ne se developpe pas en un pic bien defmi

quand la temperature augmente.
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A noter que la hauteur des pics redox depend plus de la qualite de 1'electrode de travail que de

la temperature (35, 106). La hauteur des pics peut etre associee a des defauts de surface de

degre mineur car les cycles voltamperometriques obtenus sont en accord avec ceux du meme

systeme rapportes dans la litterature (35, 94, 103). Une petite variation dans la hauteur des

pics PAN et PCATHI n'affecte pas la densite de charge correspondante ainsi que les potentiels de

pics. Dans Ie cas des surfaces de platine a marches ayant de petites terrasses de symetrie

(Ill), Ie cycle voltamperometrique qui represente 1'electro-oxydation du Bichim ne montre pas

les pics anodique et cathodique fins (107).

Si on regarde la figure 43, on remarque que cette monocouche de Bichim est plus stable aux

basses temperatures qu'aux temperatures elevees. Plus la temperature augmente, plus la

monocouche de Bichim est facilement desorbee puisqu'un potentiel moins positif est necessaire

pour y arriver. Par contre, on peut considerer que cette monocouche reste stable meme aux

hautes temperatures puisque a 318 K, Ie potentiel doit etre plus grand que 0,71 pour que Ie

processus de desorption du Bi^im debute.

Pour determiner si la densite de charge correspondant a 1'oxydation de surface du systeme

Pt(lll)-Bi^ , ainsi que celle de la reduction de surface des especes oxydees

correspondantes etaient dependantes de la temperature, les cycles voltamperometriques a

chaque temperature ont ete integres et la densite de charge, q (en (J.C cm'2), reliee a ce

processus redox a ete determinee. La conversion des charges anodiques et cathodiques en

recouvrement de surface en Bicym a ete accomplie grace a 1'equation [7.2] en rappelant que Ie

processus de surface electrochimique implique deux electrons (35, 94, 103, 105):

^
9Bi =_../". ., [7.2]

240,8^Ccm~'
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ou Ogi represente Ie recouvrement en bismuth chimisorbe a la surface de 1'electrode de

Pt(lll), q est la densite de charge moyenne du processus d'oxydoreduction, n est Ie nombre

d'electrons transferes dans ce processus et la valeur de 240,8 [iC cm represente la densite de

charge d'adsorption theorique si on considere une reaction impliquant Ie transfert d'un electron

et ou 1'on compte un atome adsorbe par atome de platine par 1,00 cm2. Les donnees de la

figure 44 montrent que Ie recouvrement de surface en Bicum se maintient dans les valeurs

0,25 < GB; <: 0,31 avec une moyenne de 0,30 (1'incertitude experimentale est AGgj = ±0,01) et

ce, peu importe la temperature du systeme. Ce point reaffirme la stabilite de cette monocouche

de Bi^him et de Bi(OH)2 chim sur le Pt(lll) dans les conditions de pH, de potentiels et de

temperature decrites precedemment.

0.36

Figure 44. Relation entre Ie recouvremeut de surface en Bi^jm? QBI? et Ia temperature, T,

determinee par I'integration des parties anodiques (•) et cathodiques (T)

des cycles voltamperometriques
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Ayant etabli que Ie recouvrement en Bi^im sur la surface de Pt(lll) ne change pas avec la

temperature, il est important de se pencher sur 1'existence des deux vagues anodiques (i. e. pic

anodique, P^i et 1'epaulement anodique, S^) ainsi que des vagues deux cathodiques (i.e. pic

cathodique 1 et 2, PCATHI et PcATm respectivement), a savoir si ce profil voltamperometrique est

caracteristique de la monocouche de Bi^im ayant un recouvrement de 0,30 ou si ce genre de

profll peut etre observe dans Ie cas d'un recouvrement beaucoup plus bas. Pour ce faire, la

monocouche de Bi^j^ ayant un recouvrement de 0,20 (35) a ete preparee pour etudier son

comportement lors d'une variation de la temperature du systeme entre 273 et 318 K. La figure

45 montre clairement que Ie CV possede seulement un pic anodique et un pic cathodique

representant 1'electro-oxydation de surface du Bi^im ainsi que la reduction des especes

oxydees (la vague voltamperometrique entre 0,05 et 0,20 V est due a I'H^pD et celle entre 0,30

et 0,55 V, a 1'adsorption des anions). Ces resultats prouvent que Ie profil voltamperometrique

de la figure 43 montrant un dedoublement des vagues voltamperometriques est une propriete

de la monocouche de Bi^im (iont le recouvrement se rapproche de 0,30.

La figure 46 montre Ie deplacement des pics anodiques et cathodiques en fonction de la

temperature. Malheureusement, il a ete impossible de faire Ie meme graphique pour Ie second

pic cathodique (PcATH2) car ce demier n'est pas assez bien defini aux basses temperatures. Les

relations entre les potentiels des pics anodique, Ep , et cathodique, Ep^^,; avec la

temperature montrent qu'une augmentation de la temperature provoque Ie deplacement de

Ep et de Ep^.^ vers des potentiels moins positifs. Les pentes de ce graphique, 5E/5T, sont

egales a -l,128xlO-3VK-l pour Ie pic anodique et - 1,077x10-3VK-1 pour celui cathodique.

A noter que les deux regressions se suivent de fa9on presque ideale, la difference entre les

potentiels de pics etant de moins que 5 mV a 273 K. Cette observation montre Ie caractere

reversible du processus de surface represente par les pics P^N et PCATHI- Par contre, les

recherches continuent pour trouver une explication plus precise a la valeur de ces pentes.
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Figure 45. Cycles voltamperometriques montrant Ie processus d'oxydoreduction se

produisant sur Pelectrode de Pt(lll) recouverte de Bi^jm a un

recouvrement de 0,20 dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M;

A = 0,0342 cm et v = 50 mV s . Ces CV montrent seulement une vague

anodique et une cathodique

7.3 Determination de la nature du processus redox de surface

Les resultats de precedentes recherches, par voltamperometrie cyclique a balayage, montrent

que Ie Bi^jm sur Ie Pt(lll) est un processus de surface impliquant Ie transfert de deux
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Figure 46. Relations entre les potentiels des pics anodique, P^? 0 et cathodique,

CATHl? (T) avec la temperature, T

electrons par adatome de Bi^im et des mesures ex situ a 1'aide de la spectroscopie de

diffraction des electrons lents (LEED) sur Ie Bi^im ayant un recouvrement d'environ 0,33

demontrent que la structure du Bi^im est [V3xV3jR30° (35, 94, 103, 105). De plus, les

resultats de Clavilier et al. (35) ainsi que ceux de Evans et Attard (103) montrent que 1'electro-

oxydation de surface produit une espece de bismuth bivalent, Bi^H)^^^ ou Bi0^,m. Par

centre, dans la reference (105), 1'etat oxyde du bismuth n'a pas ete observe par spectroscopie

XPS ex situ, la stoechiometrie de la reaction redox reste done inconnue.

Ci-haut, il est demontre que les cycles voltamperometriques (Figure 43) comprennent deux

vagues anodiques et deux cathodiques qui se chevauchent. L'existence de ces deux vagues

suggere que Ie processus pourrait se produire par un transfert sequentiel de deux electrons,
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chaque vague etant provoquee par Ie transfert d'un electron. Par centre, la deconvolution

numerique des parties anodique et cathodique, a differentes temperatures, en deux parties (P^,

SAN et PCATHI. PCA™) montre que leurs densites de charge (^p^, q^^, ^cAim et ^PCATHI

respectivement) ne sont pas distribuees de fa9on uniforme dans les deux vagues. De plus, les

valeurs des rapports f?p_/<7s^ et q^^^Jq^^^^ sont dans la gamme 1,5-1,6 et ce,"AN"3SAN "" 13^CATHl"3rCATH2 """l — — 0—" -;- -?- *'- --i

independamment de la temperature. La variation de la temperature ne produit pas de

redistribution de charge mais intensifie les vagues des cycles voltamperometriques. IIest done

pose que la presence des deux vagues de ces spectres ne soit pas provoquee par Ie transfert

simultane de deux electrons comme conclu par Evans et Attard (103), mais par un effet de

surface structurel qui est difficile d'identifier pour Ie moment.

Pour avoir acces a la nature du processus redox et pour suggerer une identite chimique aux

especes formees, il est necessaire de determiner 1'enthalpie standard du processus, AH (98).

De precedentes recherches (35, 94, 103) demontrent que Ie processus chimique qui se passe

dans la cellule, comprenant les reactions aux deux electrodes, est Ie suivant:

Electrode de travail:

Pt(l 11)- Bi,^ +2H,O^Pt(l 11)- Bi(OH),^ +2H+ +2e [7.3]

Electrode de reference :

2H++2e+-^H2 [7.4]

Pour une reaction globale du processus chimique:

Pt(l 1 l)-Bi^+2H,0 &H:x>"i- )Pt(l 11)- Bi(OH),^, +H, [7.5]
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L'enthalpie standard du processus de surface prenant place dans la cellule, AH °, peut etre

determinee en se basant sur 1'equation [7.6] aux memes conditions que celles presentees dans

la section 6.4 du precedent chapitre.

5(E / T)_ _ AH^uction 5(E / T) _ , AH^ydation
3(l/T) nF a(l/T) ' nF

ou "v^"' ^ est la pente du graphique Ep/T en fonction de 1/T (Ep est rapporte selon SHE a

differentes temperatures, voir Annexe 1), n est Ie nombre d'electrons transferes dans Ie

processus d'oxydoreduction, F est la constante de Faraday. Considerant la reaction [7.5] et les

cycles thennodynamiques de Bom-Haber (98), 1'equation decrivant 1'enthalpie standard de

1'electro-oxydation du Bichim est la suivante:

AH^^=AH^(Pt(Hl)-Bi(OH),^)+AH}(Hj-AH}(Pt(Hl)-Bi^)-2AH}(H,0)

[7.7]

ou AH^ydation est 1'enthalpie standard du processus d'electro-oxydation du bismuth

chimisorbe a la surface de Pelectrode de Pt(Hl), AH}(Pt(Hl)-Bi(OH)^hin,) est 1'enthalpie

standard de formation de 1'espece Pt-Bi(OH)^^, AH^H^) est 1'enthalpie standard de

formation de 1'hydrogene gazeux (OkJmoF1) (83), AH5-(Pt(lll)-Bi^m) est 1'enthalpie

standard de formation du lien Pt-Bi^im et AH^H^O) est 1'enthalpie standard de formation de

la molecule d'eau en phase liquide (-285,8 kJmol) (83). Les valeurs de

AH^-(Pt(m)-Bi(OH)2chnJ et de AH}(Pt(lll)-Bi^n,) sont inconnues mais dans Ie but de

poursuivre 1'analyse thermodynamique, il est suppose que 1'electro-oxydation du Bichim ne

modifie pas 1'energie de liaison Pt(lll)-Bi^i . Cette hypothese doit etre plausible car Ie
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bismuth est fortement et chimisorbe a la surface (la validite de cette hypothese est discutee un

peu plus loin dans Ie chapitre). Done, avec cette hypothese, on peut ecrire:

AH}(Pt(lH)-Bi(OH),^)=AH^(Pt(Hl)-B^,J+AH}(Bi(OH),^) [7.8]

La substitution de 1'equation [7.8] dans 1'equation [7.7] donne les equations suivantes qui

relient 1'enthalpie standard du processus a 1'enthalpie standard de formation du Bi(OH)2 y :

AH:,^ =AH°/ (Bi(OH),^ )+AH°, (H, )-2AH^ (H,0) [7.9a]

ou

- AH^,,, =AH} (Bi(OH)^ )+AH°, (H, )-2AH}(H,0) [7.9b]

Car AH^ydation = ~~ ^H^yction • En se basant sur 1'etude faite sur la dependance de la

temperature du processus redox, a 1'aide de la voltamperometrie cyclique a balayage, il est

possible de determiner 1'enthalpie standard du processus global, pour ensuite arriver a isoler

1'enthalpie standard de formation de 1'espece Bi(OH)2chim •

Sur la figure 46, on remarque que les potentiels des pics anodique et cathodique varient de

fa^on lineaire avec la temperature. Pour la figure 47, Ie graphique E^/T en fonction de 1/T est

presente. Apres regression lineaire (ou Ie facteur de correlation est plus eleve que 0,99), la

pente de ce graphique donne une valeur de 0,687 V pour Ie pic anodique et 0,670 V pour Ie pic

cathodique 1. L'application de 1'equation [7.6] permet de determiner 1'enthalpie standard des

processus d'oxydation et de reduction representee par les pics P^N et PCATHI sur les cycles
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Figure 47. Graphique de E /T en fonction de 1/T pour Ie pic anodique, P^, (•) et celui

cathodique, PCATHI» (T)

voltamperometriques (n=2 selon 1'equation [7.1]). Le tableau 10 montre les valeurs

d'enthalpie standard ainsi obtenues. En utilisant les donnees qui sont presentees dans Ie

tableau 10, 1'equation [7.9] ainsi que les valeurs de 1'enthalpie standard de formation de 1'eau

en phase liquide et de 1'hydrogene gazeux, il est possible de determiner 1'enthalpie standard de

formation du Bi(OH)^im . Les valeurs de ces enthalpies sont aussi presentees dans Ie

tableau 10. L'analyse des donnees de ce tableau montre que les valeurs du AH^.(Bi(OH)2^im)»

determinees a 1'aide des cycles voltamperometriques, sont tres semblables, une difference de

seulement 4 kJmoF1 les separant, avec une valeur moyenne de -441kJmoF . II est

maintenant important de verifier la validite de cette approche thermodynamique permettant

d'obtenir la valeur du AH} (Bi(OH)^).
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Tableau 10. Enthalpie standard des processus d'oxydation et de reduction de surface et

enthalpie standard de formation du Bi(OH)^h,m

Partie du CV

AH°/kJmor1

AH^Bi(OH)^J/kJmol-'

Pic anodique, P^N

+133±2

-439±5

Pic cathodique 1,

-129±2

-443±5

CATH1

Premierement, il faut noter que (i) les elements du groupe VB forment des composes stables a

leur etat d'oxydation 3+ et 5+ et que (ii) 11 n'existe aucune donnee thermodynamique pour la

valeur du AH^-(Bi(OH)^) chimisorbe ou non. Par centre, la valeur de 1'enthalpie standard de

formation du Bi(OH)3 est connue et elle est de -711,3 kJ mol'1 (83). Cette valeur indique que

1'energie de formation de cette espece, par groupement OH du Bi(OH)3 est -237,1 kJ mol'1.

La valeur de -441kJmol est pres du double de cette valeur, done pres de -474,2 kJ mol''.

La proximite de la valeur du AH^Bi^H)^) obtenue apres analyse des cycles

voltamperometriques a differentes temperatures a celle des deux tiers de la valeur de 1'energie

de formation du Bi(OH)3 supporte les precedentes hypotheses deduites des donnees

electrochimiques (35, 94, 103) qui montrent que 1'espece formee durant Ie processus d'electro-

oxydation de la monocouche de Bi^m sur Ie Pt(l 11) est Ie B^OH)^ ^ . De plus, la valeur du

AH^-(Bi(OH)2(;him) suggere que 1'espece formee durant Ie processus d'oxydation du Bighim est

bien Bi(OH);,^m et non Ie BiO^im. Si Ie BiO^im etait 1'espece formee, 1'enthalpie standard de

formation aurait ete pres de -(211-222) kJmol" (108), done la moitie de la valeur

determinee dans cette presente etude. L'hypothese sur la stoechiometrie du produit fonne

durant Ie processus redox etudie est done supportee par les resultats thermodynamiques.
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Pendant ce traitement, 1'energie de liaison du Pt(lll)-Bi(;him est consideree constante et ce,

meme lors de 1'electro-oxydation du Bi^him- II doit certainement avoir un changement dans

1'energie de cette liaison, lors de 1'addition des groupements hydroxy, induit par des effets

electroniques locaux. Par centre, la modification de 1'energie de cette liaison doit etre petite

surtout si les orbitales impliquees dans la formation des liens Bi-OH sont differentes que celles

impliquees dans la chimisorption du bismuth. Presentement, cette hypothese ne peut etre

veriflee et de futurs travaux devront etre faits sur ce systeme en utilisant des techniques de

surface modemes qui permettront de determiner la longueur et 1'energie du lien Pt-Bi^him avant

et apres 1'electro-oxydation.

II est bien connu que les elements du groupe VB forment des composes stables a leur etat

d'oxydation 3+ et 5+ et que les petits etats d'oxydation (2+ ou 1+) sont tres rares. Alors,

pourquoi 1'electro-oxydation du Bi^im s'arrete a Bi^H)^ y et ne continue pas plus loin

comme dans Ie cas de 1'arsenic chimisorbe sur la meme surface (voir chapitre 6) (33, 36, 54,

109)? Deux hypotheses peuvent supporter ce comportement interfacial: hypothese A;

1'electro-oxydation du Bi ^m s'arrete a Bi(OH)2^im a cause d'effets steriques qui empechent la

formation du Bi(OH)3 ^ et hypothese B: 1'electro-oxydation du Bi^im s'arrete a Bi^H)^ ^ a

cause d'effets electroniques de surface. Ce qui suit, est une analyse de chaque hypothese pour

expliquer Ie comportement experimental.

Hypothese A: Dans Ie but d'explorer 1'hypothese que les effets steriques proviennent des

interactions entre les groupements hydroxy, assumons que 1'electro-oxydation du Bi^^ mene

a la formation du Bi(OH)3^m . Supposons aussi que Ie Bi(OH)3^m possede une hybridation

sp3 (comme prevue avec les elements du groupe VB) et que la paire d'electrons non-liants dans

une des orbitales sp3 est utilisee dans la formation du lien Pt(l 1 l)-Bichim- Trois groupements

hydroxy peuvent se lier a 1'adatome de Bi^im clui forment ainsi une structure tetraedrique

tordue (109). Un modele a 1'aide de spheres dures utilisant Ie rayon atomique du Bi3+, du OH-

et du Pt (0,103, 0,140 et 0,137 nm, respectivement (83)) montre qu'il est possible de former
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une monocouche de Bi(OH)3 ^m SUI" le Pt(lll) et ce, meme si il y a presence d'interactions

laterales repulsives entre les groupements hydroxy voisins. Ces interactions laterales seraient

insuffisantes pour destabiliser la molecule de Bi(OH)3^im. Par ces observations, les effets

steriques ne peuvent etre utilises pour justifler la formation du Bi(OH)^ym au lleu ^u

Bi(OH)3(;him • De plus, si les effets steriques etaient les elements limitants dans cette reaction,

ils devraient etre plus faibles aux bas recouvrements en Bichim- II serait done possible

d'observer la formation du Bi(OH)3^ aux bas recouvrements en Bichim et la formation du

Bi(OH)^im aux hauts recouvrements, ce qui n'est evidemment pas Ie cas. Aussi, si la nature

du produit final dependait du recouvrement en Bi^^, on devrait observer: (i) des pentes

differentes sur Ie graphique qui relie la densite de charge associee a 1'oxydation du Bi^him avec

la densite de charge des sites de platine libres (35, 94); et (ii) deux graphiques differents de

E/T en fonction de 1/T, chacun montrant une pente differente, possedant des valeurs

d'enthalpies differentes pour chaque processus. Les effets steriques n'expliquent done pas Ie

comportement interfacial du Bi^,^ puisque 1'observation des densites de charge associees a

1'electro-oxydation du Bi^jm ainsi que les donnees thermodynamiques du processus montrent

que Ie produit final du processus de surface est Ie Bi(OH)^him'2chim •

Hypothese B: Maintenant, 1'hypothese B suppose une modification de la configuration

electronique du substrat de platine ainsi que de 1'adsorbat. Des calculs theoriques montrent

qu'il y a une relation entre Ie transfer! de charge partielle substrat-adsorbat et la variation de la

frequence d'elongation du lien C-O^im (determinee a 1'aide d'experiences in-situ avec la

spectroscopie Infra-Rouge a Transformee de Fourrier, FTIR), quand Ie COchim est coadsorbe

avec differents adatomes comme 1'arsenic et Ie soufre (110). Une variation de la frequence de

vibration du lien C-Ochim vers ^es nombres d'ondes plus bas, en presence de Bi^im (110-112)

(en respect avec ce qui a ete obtenu pour une surface de Pt(l 11) sans adatome coadsorbe), peut

etre expliquee par un transfert de charge partielle (de 0,22 e) du Bi^m au platine (110),

schematiquement represente comme Bifym-Pt , ou 0<5<1. De ce fait, la charge partielle

106



negative sur la surface de platine augmente la retro-donation au COchim (lul a comme effet de

diminuer la frequence de vibration du lien C-Ochim- L'effet contraire est observe avec Ie Schim

sur Ie platine. Dans ce demier cas, on observe une frequence de vibration plus elevee pour Ie

lien C-O^him quand Ie S^him est coadsorbe; ce phenomene est Ie resultat d'un transfert de 0,2e

du Pt au S^him (51» 52, 110) represente comme Sfy^-Pt . Ces resultats montrent que la

chimisorption du CO peut servir comme sonde pour interpreter les effets electroniques locaux

sur une surface.

Avec ces donnees, il est done possible d'expliquer la difference des comportements

electrochimiques entre I'As^im et le Bichim (1'electro-oxydation de 1'As^im mene a la formation

de l'As(OH)3^^ tandis que celle du Bi^him mene a Bi(OH)2^im) en montrant la redistribution

des densites de charge interfaciales. La difference entre les comportements electrochimiques

de I'As^him et du Bi^im peut etre montree sur les spectres FTIR en presence de COchim

coadsorbe sur Ie Pt(lll). Dans Ie cas du COchim coadsorbe avec 1'As^im? on note une petite

variation mais notable de la frequence de vibration du COchim vers des nombres d'onde plus

eleves (112) (qui est Ie comportement oppose du Bi^im comme cite plus haut) suggerant Ie

transfert de la densite d'electrons du platine vers 1'ASchim represente comme Asfy -Pt<?+. Vu

que Ie deplacement du nombre d'onde est moins prononce que celui qui se produit avec Ie

Schirm la charge partielle negative portee par 1'ASchim est plus petite que celle du Schim- 11 y a

done une difference significative entre la configuration electronique de I'As^him et celle du

Bichim sur le Pt(m); le Bichim Porte une charge partielle positive tandis que I'ASchim en porte

une negative. La charge partielle positive sur 1'adatome de Bi^im sur le Pt(lll) est aussi en

accord avec les donnees du XPS ex-situ, ou une variation de 0,5 eV est observee pour la

monocouche de Bi^im comparativement au bismuth metallique (105). Par la nature polaire du

lien Bi-OH, la formation de trois liens Bi-OH est empechee dans Ie cas du Bi^im Oe Bichim a

une charge partielle positive avant 1'attachement des groupements hydroxy) contrairement au

cas du bismuth metallique; done Ie Bi^im peut seulement supporter la presence de deux

groupements hydroxy. Dans Ie cas de I'As^im (I'ASghim Porte une charge partielle negative),
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1'effet des groupements hydroxy, qui tirent la densite electronique, est compense par la charge

partielle negative portee par I'As^him; done ce demier peut supporter la presence de trois

groupements hydroxy. Ce raisoimement, base sur les effets electroniques locaux, justifie la

formation du Bi(OH\^, et non du Bi(OR\^ sur Ie Pt(l 11).

La precedente description des effets electroniques locaux n'est pas uniquement applicable aux

monocouches chimisorbees car ils peuvent se produire dans differents systemes. Par exemple,

dans Ie cas de la deposition sous-nersntienne du cuivre (provenant d'une solution de Cu2+) sur

Ie Pt(l 11), Ie transfert de deux electrons mene a un etat d'oxydation 0 pour Ie cuivre, Cu°. Par

contre, des mesures sur les monocouches de cuivre avec la spectroscopie NEXAFS (Near-

Edge X-ray Absorption Fine Spectroscopy) montrent que ces demieres possedent les

caracteristiques des composes de cuivre avec un etat d'oxydation 1+ (113-115), montrant que

la configuration electronique de ces monocouches est similaire a celle du Cul+. A noter que Ie

cuivre et Ie bismuth possedent des fonctions de travail similaires (4,65 eV pour Ie cuivre et

4,22 eV pour Ie bismuth) mais tres en dessous de celle du platine (5,9 eV) (116). Done, on

peut proposer que leur reponse electronique lors de leur adsorption sur Ie Pt(lll) sera

similaire. Consequemment, il peut etre propose que la configuration electronique du Bichim est

pres de 1+ et ce, meme si son etat d'oxydation formel est zero. Done, quand Ie Bichim est

oxyde en Bi(OH);,^, son etat d'oxydation final est relativement pres du Bi3+. En d'autres

mots, la configuration electronique du Bi(OH)^ym ressemble a celle d'une masse de Bi(OH)3,

meme si les deux molecules possedent une stoechiometrie differente. Done, la difference entre

Ie comportement des monocouches d'arsenic et de bismuth chimisorbes est expliquee par la

difference dans Ie transfert de charge entre 1'adatome et la surface.
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CONCLUSION

Dans cette etude, Ie comportement electrochimique de quatre types de monocouches

inorganiques a ete presente. De chaque systeme, on peut ressortir les points suivants:

L'immersion de 1'electrode Pt(lll) dans une solution de Na^S mene a la formation d'une

monocouche de Schim- Cette monocouche peut etre graduellement enlevee par une desorption

a un potentiel plus grand que 0,93 V selon SHE a 298 K et Ie recouvrement de la monocouche

de Schim Peut etre controle avec une precision de 5 %. Cette monocouche de Schim supprime

completement 1'adsorption de 1'HupD ainsi que celle des anions et elle affecte aussi la

croissance de 1'oxyde sur Ie Pt(lll). Le pic du cycle voltamperometrique correspondant a la

desorption du S^him se deplace vers des potentiels moins positifs quand la temperature

augmente. De plus, la relation entre les potentiels de pic et la temperature est lineaire.

L'analyse theorique des donnees mene a la determination de 1'energie du lien Pt(lll)-S^^,

Ep((^)_g , qui est de 695,1 kJmol, cette valeur indiquant que Ie Schim est fortement

chimisorbe au substrat de Pt(lll). La presence du S^him change de fa9on signiflcative les

parametres thermodynamiques de I'Hupo comme par exemple, les valeurs de 1'energie de

Gibbs qui deviennent beaucoup moins negatives. En absence de Sg^^, 1'adsorption de I'HUPD

est un processus enthalpique mais en presence de S^him' cette reaction devient un processus

entropique. L'energie de liaison Pt(lll)-HupD est beaucoup plus faible en presence de S^him

qu'en son absence. Ce phenomene est associe a un effet electronique local du au S^him

coadsorbe qui tire la densite electronique du lien Pt(lll)-Hupp par Ie substrat de platine.

L'adatome de S^im porte done une charge partielle negative.

Le recouvrement de surface et la nature chimique de la monocouche de CO^^ adsorbee sur

1'electrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse d'acide sulfurique sont affectes par une

variation de la temperature dans une echelle comprise entre 273 - 333 K, done cette
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monocouche est chimiquement stable. Le pic anodique du cycle voltamperometrique

correspondant a 1'electro-oxydation du CO^ se deplace vers des potentiels moins positifs

quand la temperature augmente. De plus, la relation entre les potentiels de pic et la

temperature est lineaire.

Une variation de la temperature entre 273 - 313 K n'affecte pas Ie recouvrement et la nature

chimique de la monocouche d'ASchim adsorbee sur 1'electrode de Pt(lll) dans une solution

aqueuse d'acide sulfurique. Cette monocouche est done chimiquement stable. Les pics du

cycle voltamperometrique correspondant a 1'oxydation de 1'As^im ainsi que ceux de la

reduction de I'As^H^^^ se deplacent vers des potentiels moins positifs quand la

temperature augmente. Les relations entre les potentiels de pic correspondants et la

temperature sont lineaires. Cette etude sur la variation de la temperature supporte 1'hypothese

que 1'electro-oxydation de 1'As^^ se produit en une etape avec Ie transfert de trois electrons.

La presence des deux pics anodiques et des deux pics cathodiques peut etre expliquee par

1'existence de deux especes energetiquement differentes et ce meme si elles ont la meme

composition chimique. Un modele de sphere rigide de la monocouche d' As(OH)3^^ sur Ie

Pt(l 11) montre que cette demiere est dense et tres compacte. L'analyse thennodynamique des

donnees permet la determination de 1'enthalpie standard de formation de l'As(OH)3^ ,

AH^.(As(OH)3chim)? (lul est de -678 kJmoP , cette valeur indiquant que 1'espece formee lors

de Pelectro-oxydation de I'As^him est bien 1' As(OH)3^m •

Le comportement du Bi ^m sur Ie Pt(lll) dans une solution aqueuse d'acide sulfurique n'est

pas affecte par la vitesse de balayage, s, pour l^s^lOO mVs-l et les cycles

voltamperometriques montrent les memes vagues anodiques et cathodiques. Le recouvrement

et la nature chimique de la monocouche du Bi^im sur 1'electrode de Pt(lll) ne changent pas

avec une variation de la temperature dans une echelle comprise entre 273 - 318 K. Cette

monocouche est, elle aussi, chimiquement stable avant son oxydation. L'augmentation de la
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temperature intensifie les vagues des cycles voltamperometriques mais n'affecte pas la

distribution de la densite de charge des deux vagues cathodiques et des deux vagues

anodiques. Les pics anodiques et cathodiques correspondant a 1'oxydation du Bichjm et a la

reduction du Bi(OH)^im respectivement se deplacent vers des potentiels moins positifs quand

la temperature augmente et les relations entre les potentiels de pic et la temperature sont

lineaires. Le cycle voltamperometrique d'une monocouche de Bi^im ayant un recouvrement

egal a 0,20 montre seulement un pic anodique et un pic cathodique parfaitement reversibles.

La compilation des resultats experimentaux supporte 1'hypothese que 1'electro-oxydation du

Biphim se produit en une etape avec Ie transfert de deux electrons et 1'attachement de deux

groupements hydroxy. L'analyse theorique des donnees permet de determiner 1'enthalpie

standard de formation du Bi(OH)^^, AH^(Bi(OH)^him), qui est de -441 kJmoF1. Cette

valeur est egale aux deux tiers de celle de 1'enthalpie standard de formation du Bi(OH)3 en

masse (-711,3 kJ mol~1) indiquant que Ie B^OH)^^ est bien 1'espece formee lors de 1'electro-

oxydation du Bi^inr Une analyse des effets electroniques locaux et de la distribution de la

densite electronique du lien Pt(lll)-Bi^^ revele que Ie Bichim possede une charge partielle

positive et que, dans ce cas, seulement deux electrons pourront etre impliques dans la

formation des liens produits lors de cette electro-oxydation.

Ill



ANNEXE 1

Pour transformer les potentiels mesures selon 1'electrode de reference reversible a hydrogene

(RHE) a des potentiels faisant reference a 1'electrode standard a hydrogene (SHE) (les

conditions standards etant a^+ = 1 et f^+ = , (117)), il faut tout d'abord calculer 1'activite

des ions H+ dans la solution d'electrolyte utilisee, c'est-a-dire, 1'acide sulfurique 0,5 M. La

reaction de dissociation de cet acide est:

H;SO,^H++HSO,

0,5M 0,5M 0,5M

Vu que 1'acide sulfurique est un acide fort, une dissociation complete se produit. Get acide est

un acide bivalent done la seconde reaction de dissociation sera:

HSO^H-.SOr ^
0,5M - a a a

Par centre, cette seconde dissociation n'est pas complete et pour trouver 1'activite de 1'ion H+, il

faut trouver sa concentration. La force ionique de la solution peut etre calculee avec la

formule suivante (117):

I=^Ec,z2 [A1.3]

ou c, est la concentration de chaque ion present dans la solution d'electrolyte et z, est la charge

de ces ions. Vu que la concentration exacte de chaque ion n'est pas encore connue de fa9on

exacte, la force ionique est d'abord estimee avec Fequation [A1.3] ce qui donne une valeur de
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0,5. Avec 1'equation de Davis (118) [A1.4], il est possible d'estimer la fugacite de chaque ion

connaissant la force ionique approximative de 1'electrolyte:

.1?^^-0,2I [A1.4]
z? i+i,5V! ""

oufj est la fugacite de chaque ion present dans 1'electrolyte. Par cette equation, on obtient que

la fugacite des protons, /^+, est egale a 0,84, celle des ions HSO^, /uc^-' est 0,84 et celle
r4

des ions S0^~, /cn2-' est 0,50. Par la constante de la deuxieme dissociation, K^, on peut
' ^

estimer la concentration de chaque ions par 1'equation suivante:

[H+][SO^-] ^ 4.,.
[HSO^] " /HSI

so

HS04

2~

Kz = S-'—T-' x -^—^- [A1.5]

En rempla9ant les concentrations de chaque ion par les valeurs trouvees grace aux equations

[Al.l] et [A1.2], les valeurs de leur fugacite respective trouvee avec 1'equation [A1.4] et

sachant que la valeur de K^ est 1,02 x 10 a 298 K (83), on obtient 1'equation:

1,02x10^ (a+0.5Xa),0^0,5 ^^
^'^" (0,5-a) " 0,84

Dans cette equation, seule la valeur de a est inconnue et 1'isolement de cette variable mene a

1'equation quadratique suivante:

a2+0,521a-0,010=0 [A1.7]
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La resolution de cette equation mene a une valeur de 0,019 M pour a. Grace a cette valeur, la

concentration de chaque ion peut etre calculee pour une premiere fois. On obtient done une

concentration de protons, [H+] = 0,5+0,019 =0,519 M, une d'ions HSO^,

[HSOJ = 0,5 - 0,019 = 0,481 M et une d'ions S0^~, [S0^-] = 0,019 M . Avec ces premieres

valeurs de concentrations, il faut recalculer la force ionique de 1'electrolyte en utilisant

1'equation [A1.3]. La force ionique recalculee etant de 0,538, il faut recommencer tout ce

processus pour calculer de nouvelles concentrations car les premieres ainsi trouvees donne une

valeur de force ionique differente de celle de la premiere approximation. La nouvelle valeur

de a est la meme que celle obtenue precedemment, done [H ] = 0,519 M, [HSO^] = 0,481 M

et [S0^-] = 0,019 M . Les concentrations en ion calculees, il est possible de trouver 1'activite

des protons dans la solution d'electrolyte utilisee necessaire pour corriger les potentiels faisant

reference a 1'electrode SHE.

La reaction a 1'electrode de reference est:

H++e<->^H2 [A1.8]

Done, 1'equation de Nemst pour cette reaction est:

E^=E°__ -RTJPH^£:'RHE =-Dw+/u-~"~T^m—~— 1-A1-'
12 F a,,+

La valeur de E^+ /„ etant egale a 0 (117) et la valeur de [P^^ /PO ? etant egale a 1 (P° est
^ v 2

egale a 105 Pa et P^ =P ), 1'equation [A1.9] se simplifie et on obtient 1'equation [A1.10]:

114



ERHE=+^l"a^ [A1.10]

ou a + est 1'activite des protons que 1'on peut calculer en connaissant leur concentration et

leur fugacite car a^+ = C,,+ x f^+ . La valeur de C^+ etant egale a 0,519 M et celle de /,,+

egale a 0,85, on trouve une activite pour les protons egales a 0,441 pour la solution

d'electrolyte utilisee. La substitution des valeurs dans 1'equation [A1.10] donne Ie resultat

smvant:

ERHE =0,059 log 0,441= -0,021 [A1.11]

Pour obtenir des potentiels selon 1'electrode standard a hydrogene, il faut soustraire 0,021 V

des potentiels mesures selon 1'electrode reversible a hydrogene. Cette correction est suffisante

lorsque 1'on travaille avec des reactions completes, done quand Ie graphique de E/T en

fonction de 1/T est utilise pour calculer 1'enthalpie standard des processus etudies (voir

chapitres 4, 6 et 7).

Par contre, 1'echelle de potentiel selon SHE varie avec la temperature et cette dependance

affecte les potentiels de demi-reaction. Quand les potentiels de demi-reaction sont compares,

une echelle commune est utilisee: SHE a T= 298 K. Pour ce faire, la reaction [A1.8] a

encore ete utilisee (119). Pour cette reaction, la variation de 1'entropie standard du systeme,

AS , peut s'ecrire de la £09011 suivante:

AS°=^-S^-S,0 [A1.12]
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ou S^ est 1'entropie standard du H^ (129,6 Jmol K ), S^+ est 1'entropie partielle molaire
2 ^ x. v ' i-laq

standard des protons (-18,8 JmoF1 K-l) et S^ est 1'entropie standard des electrons (=0) (119).

Par cette equation, on obtient que AS0 est egale a 83,6 J mol'1 K . Sachant que AS est aussi

donne par 1'equation [A1.13] selon la convention de Stockholm (118);

AS°=F
(BE0

ar
[A1.13]

une valeur de
faE°1 ,

aT
egale a 8,4xl0~'t VK-lest obtenue. Ainsi, en appliquant 1'equation

\

[A1.14] (120), il est possible de ramener les potentiels selon SHE a T^298K a des

potentiels selon SHE a T = 298 K:

(T-298i ^
BTESHE,T^298K = ESHE,298K + (T-298J] -^- [ [Al .14]
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