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SOMMAIRE

Durant Ie processus de deposition metallique, les composes organiques sont souvent utilises

comme agents de brillance et stabilisateurs afm d'influencer Ie depot du metal. Le

benzotriazole (BTA) est couramment employe comme un additif organique tres efficace

pour la protection du cuivre, un metal de transition du groupe IB, centre la corrosion.

L'importance de ce metal dans nombreuses applications a Pechelle industrielle a incite les

chercheurs a etudier Ie comportement de la surface du cuivre en solution. Neanmoins, peu

d'fctudes fondamentales de 1'adsorption du BTA sont menees pour expliquer son role dans

Ie processus d'inhibition de la corrosion du cuivre polycristallin ou monocristallin.

L'importance des etudes d'adsorption sur des electrodes monocristallines reside dans Ie fait

que Ie phenomene d'adsorption ait une dependance caracteristique en fonction de la nature

et de la structure cristalline du substrat.

Le phenomene d'adsorption/desorption du BTA sur les surfaces de cuivre Cu(lll) et

Cu(lOO) est etudie en fonction de la concentration et du potentiel en presence et en absence

des chlomres dans des solutions acides ou neutres. Les principales techniques utilisees sont

des methodes potentiodynamiques et potentiostatiques, telles que la voltamperometrie

cyclique et les mesures d'impedance a courant altematif. Une cellule a trois compartiments

est utilisee, dont 1'electrode de reference est ECS et celle de travail, un disque de Cu(hkl).

La surface de cuivre monocristallin est preparee avant chaque experience par un procede

d'electropolissage en trois etapes (traitement anodique en presence d'un agent nivelant,

rin^age dans une solution acide, recuit cathodique) eprouve dans notre laboratoire et

produisant une qualite de surface Cu(hkl) equivalente a celle traitee dans une chambre

UHV.
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Dans ce travail, les reactions d'adsorption et de desorption du BTA sur Cu(lll) sont

identifiees a partir des courbes de voltamperometrie cyclique, caracterisees par deux pics de

nature faradique, dont celui d'adsorption est moins controle par la diffusion. Selon les

valeurs des charges calculees pour Ie processus plus rapide et libre de 1'influence de la

reaction du degagement d'hydrogene (adsorption), la concentration de surface maximale de

BTA est estimee a 2,lxl0'lu mol/cm^. Le potentiel de charge nulle de la surface de cuivre

monocristallin est estime a partir des courbes de capacite differentielle. Cette valeur est de

-0,51 V/ECS pour Ie Cu(l 11) et -0,69 V/ECS pour Ie Cu(lOO) dans Ie HC104 a pH 2.

Les courbes de capacite du BTA sur Ie Cu(lll) sont caracteristiques des couches

organiques formant des films condenses aux surfaces des metaux. L'adsorption a lieu sur

un large domaine de potentiel et bloque la dissolution du cuivre jusqu'au potentiel de la

destruction du film de BTA a des potentiels tres positifs (a peu pres +0,5 V/ECS). La

presence des chlorures durant Ie processus d'adsorption du BTA a ete etudiee a cause du

caractere specifique de leur adsorption sur Ie cuivre et leur effet de promoteurs de corrosion

tres agressifs. Les chlorures sont, tout comme Ie BTA, adsorbes a un potentiel ti-es proche

au potentiel de charge nulle du Cu(lll), bien que les caracteristiques de leurs courbes de

capacite differentielle en fonction du potentiel soient tres differentes. Le film protecteur de

BTA existe meme en presence des chlorures; qui plus est, il est forme meme aux

concentrations elevees de chlorures. Ce fait indique que c'est la molecule de BTA qui est

plus fortement adsorbee a la surface de Cu(lll). Neanmoins, la destmction du film

commence quelques 200 mV plus negativement que dans Ie cas ou les chlorures sont

absents. La presence des chlomres mene a une coadsorption de ceux-ci avec Ie BTA, ce qui

se manifeste en changements apportes a la structure du film de BTA pur.
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INTRODUCTION

Les etudes d'adsorption des molecules organiques sur des electrodes metalliques

monocristallines et polycristallines sont d'un interet notable, vu Ie grand nombre

d'applications possibles de ce phenomene. Les composes organiques sont souvent utilises

comme agents de brillance et stabilisateurs afin d'influencer la deposition metallique sur un

substrat du meme ou d'un autre metal. Les additifs organiques possedant une capacite de

nivellement peuvent promouvoir la deposition metallique sur de petites irregularites de

surface et ameliorer 1'unifurmite et 1'aspect lisse de la couche deposee durant les processus

d'electroplacage et de deposition sous-nemstienne UPD (Under Potential Deposition), qui

represente 1'etape initiale lors de la deposition complete d'un metal sur un substrat

metallique (1).

II est generalement considere que 1'adsorption des molecules organiques sur les surfaces

metalliques cause une augmentation de la densite des sites de cristallisation de 1'adsorbat,

ce qui ameliore les proprietes mecaniques et Ie caractere lisse des substrats et, en

particulier, rehausse leur resistance a la corrosion (2).

L activite catalytique des electrodes, qui joue un role important dans les reactions

heterogenes, depend principalement des proprietes de surface, telles que la structure des

premieres couches extemes. Etant donne que cette structure peut etre radicalement

modifiee lors d'un processus d'adsorption des molecules organiques et/ou de 1'UPD, une

comprehension plus fondamentale des reactions electrocatalytiques a 1'echelle atomique a

ete Fobjet de plusieurs etudes (3, 4).

Parmi les composes couramment employes aux fins mentionnees plus haut, soit agents de

brillance, stabilisateurs et protecteurs contre la corrosion. Ie benzotriazole (1-H-



benzotriazole, C6H4NsH, «BTA» dans Ie reste du texte), possede une efficacite

remarquable face a la protection centre la corrosion du cuivre. Cette propriete du BTA,

ainsi que de ses derives structuraux, est bien connue depuis cinq decennies (5, 6, 7, 8, 9,

10). Ces etudes, ainsi que la grande majorite de celles effectueesjusqu'a present, se referent

surtout aux conditions de la stabilite du cuivre polycristallin en presence de BTA a

differentes concentrations et aux differentes valeurs du potentiel applique face a la

dissolution anodique du cuivre.

Un point important et commun a tous les travaux ayant porte sur Ie phenomene

d'adsorption du BTA sur Ie cuivre serait 1'interpretation de 1'effet inhibant du BTA par la

formation d'un fihn aux proprietes bloquantes a la surface de Cu. De nombreuses etudes de

la protection d'une surface par Ie BTA contre la corrosion ont ete faites sur les electrodes

de cuivre d'orientation polycristalline dans les milieux neutres, plus ou moins neutres, ou

basiques qui contenaient deja les ions Cu , ce qui menait a la formation du complexe Cu-

BTA dans la phase aqueuse plutot qu'a la surface de 1'electrode. De ces etudes, citons

d'abord la conclusion que la formation de la couche protectrice depend fortement de la

position du groupe methylique dans la structure des methylbenzotriazoles (11) ; la

substitution de CHs- (Me) dans 1'anneau de triazole, IMe-BTA ou 2Me-BTA, empeche la

formation de la couche protectrice a la surface, tandis que 1'introduction du meme groupe

dans 1'anneau aromatiqiie, 4Me-BTA ou 5Me-BTA, produit des multicouches stables dont

I'efficacite de protection est encore superieure a celle du BTA pur, ce qui a ete explique par

une augmentation du caractere hydrophobe de ces derivees. Les effets inhibiteurs du BTA

et de ses derives sur la corrosion du cuivre dans 3,5% NaCl et 0,1 m NaC104 a pH = 7,0 et

pH = 2,5 ont ete etudies par les courbes de polarisation et spectroscopie d'impedance (12).

Les films de surface formes inhibent la reaction de la reduction d'oxygene selon 1'ordre :

BTA < 5-mefhyl-BTA < 5-butyl-BTA < 5-hexyl-BTA. Cependant, seulement Ie film du

demier compose arrive a inhiber la reaction de Foxydation du cuivre. Cette qualite a ete

reliee a Feffet hydrophobe de la chaine alkylee plutot qu'a 1'effet de stabilisation induite



par des electrons libres. De plus, la nature du solvant utilise influence dans une grande

mesure la stabilite des films observes ainsi que leurs proprietes (12).

Les caracteristiques de 1'electrodissolution du Cu des alliages Cu-Zn riches en cuivre dans

la solution de HC1 (1M) ont ete trouvees similaires a celles du Cu pur, avec une pente de

Tafel de 60 mV/dec ; la formation d'un fihn a deux couches, dont 1'inteme etait compacte

et correspondait a celle de Cu(I)BTA et la couche exteme etait poreuse et constituee de

CuCl, a ete observee en presence du BTA (13). Deux couches ont egalement ete formees

sur Ie cuivre en presence du BTA dans 1 N N2804: la couche inteme et compacte,

responsable de la protection centre la corrosion, a ete attribuee au film dc BTA; Fexteme

consistait en un complexe poreux de CuBTA (14). En absence de BTA, les attaques de

corrosion sur a-Al-bronze en presence de 3,4% NaCl sont rapides, causant des piqures

profondes ; 1'effet inhibiteur du BTA est plus fort sur la dissolution anodique du cuivre que

sur la reduction cathodique de 1'oxygene (15). L'efficacite de la protection des alliages Al-

Cu est due a la formation du film polymerise Cu(I)-BTA sur les particules CuAli (16). En

presence du BTA, Ie courant d'echange de Felectrodeposition du cuivre diminueavec

1'augmentation de CBTA (17). Le BTA agit done comme inhibiteur de la deposition de Cu ;

ce phenomene a ete egalement explique par la formation du complexe Cu(I)-BTA (17). II a

ete remarque que Ie BTA participe a la formation du film d'ethylxanthate de potassium sur

Cu, egalement tres efficace contre la corrosion, en comblant les lacunes dans sa stmcture

(18). A pH = 3, Feffet protecteur du film de BTA sur Ie cuivre en presence de KI et de

H202 a ete conserve apres 1'elimination du BTA du systeme, ce qui a ete constate par les

mesures de masse effectuees a 1'aide d'une microbalance de quartz sur laquelle les

multicouches de cuivre avaient ete plaquees (19).

La formation des complexes Cu(I)BTA a ete suivie par la spectroscopie des rayons X sur

les surfaces de CuiO (20), ainsi que sur celles des alliages Cu-Ni et Cu-Zn (21) d'abord

dans les annees soixante-dix; ces etudes ont ete completees plus tard en utilisant les



spectroscopies Raman, UV et IR (22). Les memes techniques spectroscopiques ont ete

utilisees afin de caracteriser Ie lien chimique entre la molecule de BTA et la surface de

cuivre (23) : 1'adsorption du BTA implique une coordination de la molecule de BTA avec

1'atome de Cu au moyen d'un lien entre Cu de la surface et N de 1'anneau de triazole ; les

trois atomes d'azote du complexe ont ete trouves chimiquement equivalents. La

substitution de H dans 1'anneau de triazole par Ie groupe -C(CH2COO)COOH2 fait

diminuer son efficacite inhibante de fa9on significative (24). Ce groupe fait diminuer la

densite electronique dans la partie triazole et empeche steriquement les sites de

coordination N; il en resulte une diminution nette de 1'intensite de la chimisorption

impliquant 1'atome N(I), ou «(!)» denote 1'atome N lie a 1'atome H. Cependant,

1'introduction de KI fait ameliorer considerablement 1'adsorption du compose en question;

les ions I", qui sont adsorbes les premiers, font diminuer la charge positive du metal,

facilitant ainsi 1'adsorption de la molecule protonee a pH ~ 1,0 (24). Une autre etude des

comportements inhibiteurs du BTA et de 4-OH-BTA dans Ie milieu sulfurique aux valeurs

de pH allant de 1,0 a 7,0 par la spectroscopie Raman et la technique d'impedance montre

que la formation des films des complexes [Cu(BTA)]n et [Cu(4-OH-BTA)]n a lieu aux

valeurs de pH et aux concentrations des inhibiteurs plus elevees, ainsi qu'aux potentiels

d'electrode plus positifs; dans les autres cas (valeurs de pH et concentrations des

inhibiteurs basses, potentiels d'electi-ode plus negatifs), les especes adsorbees sont des

molecules simples (25). L'effet inhibiteur est plus grand dans Ie cas du BTA aux valeurs de

pH peu elevees, tandis que Ie 4-hydroxybenzotriazole forme des complexes a deux et trois

dimensions dans un milieu neutre, ce qui rend son efficacite contre la corrosion du cuivre

encore superieure a celle du BTA dans Ie meme milieu (25). Egalement, Ie tolytriazole (5-

methyl-1-H-triazole, CHsC^NsH) est adsorbe plus fortement que Ie BTA sur Cu, et agit

comme un inhibant plus efficace (26), grace a une densite electronique de 1'atome

participant au lien avec la surface (N) et aux effets hydrophobiques plus grands, ce qui

provient du caractere electrodonneur du groupe -CHs.



La structure du complexe CuBTA fonne par la reaction entre Cu(I) en solution et la forme

(de)protonee du BTA depend de la nature chimique des anions presents dans la solution

pendant la precipitation (27). Une sti^cture denotee « I» est obtenue en presence des

iodures, tandis que les presences des chlorures, cyanures, ou thiocyanures resultent en une

autre fonne « II» du complexe Cu(BTA). Cette demiere est de stmcture cristalline et plus

stable que la forme I, qui se transforme spontanement en forme II au bout de 4 a 5 semaines

a la temperature de 20 °C. D'apres Modestov et al. (28), la presence du film de Cu(I)-BTA

permet neanmoins 1'oxydation et la reduction des couches sous-jacentes d'atomes de Cu

dans des milieux basiques ; cependant, il existe une forte interaction d'attraction entre Ie

film de Cu(I)-BTA et celui de CuiO. Ces resultats sont confirmes par Ling et al. (29).

L'oxyde CuiO prealablement fomie joue, d'apres les auteurs, un role important dans

1'adsorption du BTA : sa surface positive attire les molecules de BTA et foumit les ions

Cup) necessaires pour la formation du complexe Cu(I)-BTA, qui a lieu plutot a 1'interface

Cu20/solution qu'au sein de la solution. Le mecanisme de la formation du complexe a pH

entre 1 et 2 consiste en deux etapes: 1'adsorption initiale des molecules de BTA et la

reaction de complexation du Cu(I)-BTA. Aussi, la resistance a la corrosion dans Ie cas des

echantillons de cuivre recuits a la flamme a 673 K pour 30 min. s'est averee superieure a

celle des echantillons qui n'avaient pas ete traites thermiquement (29). D'apres Zhou et al.

(30), Ie BTA adsorbe agit comme une barriere physique qui empeche 1'entree des ions 02~

dans la couche de CuiO, formant ainsi des regions manquant de ces ions et induisant la

conductivite du type n (photocourant anodique) dans une region qui est normalement de

type p. Les mesures de Fintensite du photocourant anodique peuvent ainsi etre utilisees

pour 1'evaluation de 1'efficacite d'inhibition des couches adsorbees (30).

La presence d halogenures durant Ie processus d'electrodeposition est un facteur important

a considerer, etant donne qu'ils agissent, une fois adsorbes, comme promoteurs de corrosion

du cuivre (dans ce cas dissolution anodique), un effet directement oppose a 1'effet

protecteur des molecules organiques. L'influence des anions agressifs tels que les chlorures



sur I'adsoqrtion du BTA sur Cu est done d'une grande importance du point de vue de

1'efficacite de la protection du BTA contre la corrosion du cuivre. Qui plus est, elle peut

contribuer de fa9on significative a 1'elucidation du mecanisme de 1'adsorption du BTA sur

ce metal.

II est bien connu que les chlorures ont une affinite chimique considerable envers Ie cuivre

et ses ions, qui se manifeste en la formation de complexes chimiques tels que CuCl^ et en

phenomene d'adsorption speciflque a la surface de cuivre. II est deja etabli que 1'interaction

entre les chlorures et la surface Cu(l 11) est forte (31), supprimant completement les pics de

voltamperometrie cyclique attribues a 1'adsorption et a la desorption des especes

oxygenees (telles que OH) dans des solutions d'electrolyte support seul exemptes de

chlomres a des valeurs de pH allant de 0,5 a 3,5 (31, 32, 33). L'interaction entre Cu(l 11) et

les chlomres peut etre decrite par la formation d'une couche a deux dimensions (2D) dont

la reaction est la suivante (17):

(CuCl)2D+e <-> Cu+Cl"

L adsorption des chlomres facilite la dissolution anodique du cuivre ; sa surface est plus

sujette a 1 oxydation quand les chlorures y sont adsorbes. De ce fait, les chlorures sont

consideres comme promoteurs de la corrosion particulierement agressifs. Neanmoins, les

donnees reportees en 1996 par Souto et al. (18) soutiennent fortement la suggestion que les

ions de chlorures participent d'une certaine fa9bn a la formation de la couche passivante de

BTA. II a ete meme trouve que la presence additionnelle de Cl' (en plus de celle du BTA) a

concentration de 2,8 mM rend Finhibition de 1'electrodissolution de Cu encore plus forte

que dans Ie cas ou seul BTA est present (34).

La formation du fihn Cu-BTA en presence des chlorures a ete 1'objet de plusieurs etudes.

Suite a une etude (35) de 1'effet du BTA sur la corrosion du cuivre dans 1,0 M NaCl et 0,1



M NaCl etapH ~7 oupH = 3, on peut conclure que Ie BTA interagit avec Ie chlomre de

cuivre dans la phase aqueuse formant un complexe polymerise de forme Cu-BTA. Ce

complexe est ensuite adsorbe sous forme polymerique sur la monocouche de BTA

prealablement adsorbe sur la surface de cuivre, formant amsi un film protecteur complet.

Au-dessus d'une valeur de potentiel limite. Ie film protecteur n est plus capable

d'autoreparation et 1'effet inhibiteur du BTA est ainsi completement supprime ; cette valeur

de potentiel est determinee par la precipitation du Cu-BTA dans la couche diffuse et/ou la

deposition du CuCl a la surface. Dans les deux cas, les molecules de BTA ne peuvent pas

atteindre la surface du cuivre et, par consequent, y etre adsorbees. Le BTA n'est pas actif

comme inhibiteur de corrosion apH ^ 1 du aux chungements defavorables de la structure et

de la solubilite de la couche adsorbee, ainsi que de la structure du BTA se trouvant dans la

phase liquide (35). Ces resultats sont tres similaires a ceux de 1'etude du comportement du

cuivre dans les memes conditions experimentales que celles citees dans la reference (35),

excepte la presence de 1 M NaBr au lieu de 1 M NaCl (36). L'influence de la nature

chimique de Fhalogenure present dans la solution sur la structure du film Cu-BTA a ete

suggeree egalement (37): CuiO pourrait etre present dans Ie film forme dans la solution de

1 M NaCl, mais non dans celui forme dans 1 M Nal. II a ete demontre que la combinaison

BTA-KI dans 0,5 M N2804 fait diminuer grandement la vitesse de dissolution de Cu; ce

fait a ete explique par un efifet de synergie entre Ie BTA et KI (38). Les resultats de XPS

(X-ray Photoelectron Spectroscopy) indiquent la formation des liens chimiques entre I',

BTA' et Cu , mais non entre I' et BTA'; Ie mecanisme propose comprend 1'adsorption

initiale des iodures et 1'adsorption subsequente de BTAH^ pour former finalement un film

polymerise de structure Cu(IBTA), plus dense et plus efficace contre la corrosion du cuivre

que Ie fihn de BTA pur forme dans un milieu acide (38). Modestov et al. (39) ont fait une

etude detaillee du comportement de 1'electrode de cuivre dans les solutions acides ou

neutres de BTA et Cl'. Selon ces auteurs, la vitesse de formation du film de BTA dans un

milieu acide est controlee d'abord par Ie transport des ions CuCl^ a travers les pores du

film et ensuite par la vitesse de diffusion volumique des ions Cu(I) a travers Ie film. Les



chlomres agissent comme catalyseurs de la fonnation du fihn de Cu-BTA, qui est

accompagnee par la deposition simultanee d'une couche sous-jacente de CuiO ; cette

demiere est responsable de la resistance de la couche passive a la polarisation. Le role de la

couche exterieure de Cu-BTA serait de stabiliser la couche interieure de Cu20 en

empechant physiquement la formation de CuCl a sa surface qui, si forme, diminuerait

fortement les proprietes protectrices de la couche de Cu20 (39). Les resultats d'une etude

recente (40) montrent, par contre, que les chlorures ne sont pas inclus dans la structure du

film protecteur. La cinetique de croissance et la structure du film de surface forme dans la

solution de 0,5 M NaCl (pH = 9) depend dans une grande mesure de la concentration du

BTA : quand elle est egale a zero, inferieure a 0,17 mM ou superieure a 0,17 mM, les

structures des multicouches formees peuvent etre representees par les symboles Cu/Cu-

Cu20, Cu/Cu-Cu20/CuO-Cu(I)-BTA et Cu/Cu-Cu20-Cu(I)BTA, respectivement. La valeur

de la concentration critique du BTA, au-dessus de laquelle CuO ne peut plus etre detecte

dans Ie film de surface et a laquelle on remarque une efficacite d'inhibition elevee, serait

done de 0,17 mM.

Cependant, tres peu d'etudes fondamentales portant sur la specificite de la surface de Cu et

Ie mecanisme d'adsorption du BTA ont ete publiees. Meme dans les etudes existantes,

1'accent a ete mis plutot sur 1'aspect pratique du BTA en tant qu'agent de protection du

cuivre contre la corrosion. A titre d'exemple, la cinetique de dissolution des plans de

surfaces Cu(lOO), Cu(l 10) et Cu(l 11) a ete etudiee plutot que I'adsoq^tion du BTA sur ces

orientations cristallines dans 0,1 N N2804 (41) ; les valeurs du potentiel de corrosion des

plans cristallins et leur stabilite en regard a la dissolution etaient dans 1'ordre de Cu(lOO) >

Cu(llO) > Cu(lll) pour toutes les concentrations de BTA etudiees (de 10'6 a 10'2 M). La

formation du film avait lieu a CBTA = 7,5 xl0'3 M, apportant un degre de passivation

maximal. Notons neanmoins qu'il s'agit d'une etude deja ancienne, puisqu'elle date de

1975 (41).



Des etudes de STM (Scanning Tunneling Microscopy) et de LEED (Low Energy Electron

Diffraction) faites sur Cu(llO) par Cho et al. (42, 43), montrent que Ie BTA forme des

couches ordonnees et commensurables, de structure c(4x2) sur les surfaces propres de

Cu(110)-lxl ; par contre, les images STM du BTA adsorbe sur la surface Cu(110)-2xl

reconstruite par 1'oxygene demontrent une structure completement desordonnee. Du point

de vue cinetique, c'est sur cette demiere surface que les molecules de BTA devraient etre

adsorbees preferentiellement.

En comparant les energies de liaison, ainsi que les forces d'interaction adsorbat-substrat

obtenues par des calculs theoriques, Zonnevylle et Hof&nann ont conclu (44) que

F orientation perpendiculaire du BTA adsorbe sur Cu(l 11) propre est favorisee par rapport

a 1'orientation parallele. L'isotherme de Frumkin a ete trouvee appropriee pour 1'adsorption

du BTA sur les surfaces de cuivre (45) ; ces etudes ont cependant ete effectuees dans des

solutions de NH4C1 ou 1'mfluence de la presence de chlorures ne devraient pas etre

negligee.

Malgre son importance industrielle, il n'existe pas d'etudes ayant pour but des objectifs

fondamentaux d'expliquer davantage Ie role du BTA dans Ie processus d'electrodeposition,

tels que la determination des isothermes d'adsorption du BTA sur Cu(hkl), determination

des parametres thermodynamiques d'adsorption (AG°, a titre d'exemple), 1'orientation

exacte de la molecule adsorbee sur la surface. Ie mecanisme de 1'adsorption du BTA sur Ie

cuivre en presence et en absence d'autres adsorbats. Ce mecanisme jouerait sans doute un

role important dans Ie processus de 1'UPD des metaux (voir p. 1) sur Cu(hkl) en presence

de BTA, ce qui represente un autre objet d'interet de notre groupe de recherche.

II a deja ete mentionne que Ie BTA est, tout comme Cl', adsorbe fortement et

specifiquement sur la surface de cuivre. Cependant, leurs effets sur la dissolution anodique

de ce metal sont diametralement opposes - Ie premier agit en tant qu'un inhibiteur de



corrosion, tandis que 1'autre represente un promoteur de corrosion. II serait done tres

interessant d'etudier Ie comportement du systeme Cu(hkl)/BTA en presence de chlorures.

Afin done de nous amener vers une comprehension plus fondamentale de 1'adsorption du

BTA a 1'echelle atomique, dans la presente etude nous utiliserons des surfaces de cuivre

monocristallin Cu(l 11) et Cu(lOO), sur lesquelles la deposition de sous-monocouches et de

monocouches de BTA en absence et en presence de chlomres sera controlee en fonction de

la concentration de 1'adsorbat et du potentiel applique. Les changements de la capacite de la

double couche et du potentiel de charge nulle (Epcn) du Cu(hkl) sont des informations

pertinentes pour la comprehension de 1'etat electronique des molecules adsorbees; les

valeurs du Epcn obtenues experimentalement nous aideront dans la comprehension du

mecanisme d'adsorption etudie. A notre connaissance, il n'existe pas de donnees de

capacite differentielle sur 1'adsorption de BTA et/ou Cl' sur Cu(hkl) publics jusqu'a

present. Nous consacrerons done une grande attention aux mesures de capacite de la double

couche entre Cu(hkl) et la phase aqueuse contenant HC104 comme electi'olyte support et

BTA et/ou CF comme adsorbats. II est a noter que ces etudes fondamentales seront menees

pour la premiere fois a notre laboratoire, ce qui confere a ce projet de recherche son

originalite.
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CHAPITRE 1
THEORIE

Lors de reactions heterogenes, Ie comportement d'une electrode en regard de sa reactivite

chimique joue un role important. Ce comportement depend principalement des proprietes

de surface, et en particulier de la stmcture des premieres couches extemes. Etant donne que

cette demiere peut etre radicalement modifiee lors cTun processus de surface tel que

1'adsorption des molecules organiques, une comprehension plus fondamentale de la dite

structure a 1'echelle atomique est necessaire. L'adsorption etant un moyen efficace de

modifier les proprietes de surface, sa nature physico-chimique est un facteur important a

considerer. En outre, les parametres thermodynamiques d'adsorption dependent dans une

grande mesure de la structure cristallographique du substrat, meme s'il s'agit d'un meme

element chimique. Ce chapitre comprend une description de 1'interface metal-solution, un

resume du phenomene d'adsorption des molecules organiques sur des substrats

monocristallins, incluant son aspect thermodynamique et, finalement. Ie principe

theorique de 1 impedance a courant altematif, la technique experimentale principalement

utilisee lors de la presente etude.

1.1 Interface metal-solution

Toute etude ayant pour but un processus de surface, tel Ie phenomene de 1'adsorption a la

surface d'un solide dans Ie milieu liquide, doit etre basee sur une connaissance approfondie

de F interface substrat solide-phase liquide. Pour decrire cette interface, il est necessaire

d'elucider un modele de sa structure qui la representerait adequatement. Plusieurs

publications ayant cet objectif ont vu Ie jour (46, 47, 48, 49, 50). Une description de la

structure de la double couche selon Ie modele generalement accepte actuellement comme Ie

11



plus reussi, aussi bien que selon ceux qui 1'ont precede, et les differences entre deux types

d'adsorption seront exposees dans la prochaine section.

1.1.1 Structure de la double couche

Pour comprendre tout processus de surface qui a lieu a 1'interface metal-solution, il est

indispensable de connaitre la structure de la double couche a cette interface. La

description de la structure de la double couche ne peut malheureusement etre obtenue a

partir des donnees thermodynamiques accessibles experimentalement, telles que 1'energie

libre, 1'entalpie et 1'entropie d'adsorption. Par consequent, on doit postuler un modele

theorique d'abord, predire ses proprietes par la suite, et finalement, les comparer aux

proprietes connues des systemes reels. Nous exposerons ici brievement trois modeles de

structure d'interface les plus connus.

Etant donne qu'une electrode metallique represente un excellent conducteur electrique,

ou tout exces de charge reside a la surface du metal, il serait logique de presumer qu'une

meme quantite de charge, cependant de signe oppose, reside egalement dans la partie de

la solution adjacente a 1'electrode. De cette fa9on, il existent deux plans de charge de

signes opposes et a une distance d de 1'ordre de grandeur moleculaire, nommes « double

couche ». Tel fdt Ie modele con^u d'abord par Helmholtz dans la deuxieme moitie du

siecle demier (51, 52). La structure de ce modele est equivalente a un condensateur aux

plans paralleles, dont la densite de charge, a, est reliee a la chute du potentiel entre les

plans, V, de la fa9on suivante :

gg
c=^V=C,V [1.1]

12



ou s, so et Cd sont la constante dielectrique du milieu, la permittivite du vide, et la

capacite differentielle du systeme, respectivement (53). Le modele prevoit 1'invariance de

la capacite differentielle avec la concentration de 1'electrolyte aussi bien qu'avec Ie

potentiel applique a 1'electrode, ce qui est tout a fait en contradiction avec 1'evidence

experimentale. A cause de ce defaut majeur, la postulation d'un modele plus sophistique

etait devenu necessaire.

Au debut du XX siecle, Gouy et Chapman ont propose independamment 1'un de

1'autre un nouveau modele ou la charge du cote solution, contrebalan9ant toujours la

charge residant a la surface du metal, se trouverait dans une couche mobile de la solution

nominee « couche diffuse », sujette completement a Fagitation thermique (54,55). Pour

des solutions aqueuses diluees a la temperature de 25 °C, Ie modele Gouy-Chapman

donne 1'expression suivante pour la capacite differentielle. Cd (definie comme la pente du

graphique de la densite de charge de 1'electrode, qui represente la charge par unite de

surface, a , en fonction du potentiel de 1'electrode, E) a n'importe quel point (50):

Cd = 228 z C*l/2 cosh(19,5z(|)o) [1.2]

Dans 1'equation [1.2], Cd est exprime en [iF/cm2, z represente la charge de 1'ion dans la

solution dont la concentration au sein est C*, et (|>o est Ie potentiel de la solution a la

distance x = 0 par rapport au plan de la surface de 1'electrode. La dependance de Cd du

potentiel selon ce modele peut etre representee graphiquement par une courbe ayant la

forme de la lettre « U », avec un minimum au potentiel de charge nulle de 1'electrode et

une tendance vers 1'infini pour les eloignements tres grands des deux cotes du potentiel

de charge nulle, Epcn (la valeur du potentiel ou la densite de charge confinee a 1'electrode

egale celle dans la solution). Or, cette representation ne s'approche au comportement

observe experimentalement qu'aux concentrations faibles et potentiels peu eloignes de

Epcn; de plus, les vrais valeurs de capacite differentielle sont plus petites que celles
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prevues par Ie modele Gouy-Chapman. Cette theorie represente done une amelioration

nette par rapport a celle de Helmholtz, quoiqu'elle ne soit pas encore exempte de defauts

significatifs. En realite, les ions ne peuvent etre consideres comme des points de charge et

ne peuvent approcher la surface a n'importe quelle distance, comme la theorie Gouy-

Chapman postule (ce qui est la raison de la tendance de Cd vers 1'infinie mentionnee).

Leur taille est limitee par la valeur du diametre ionique; celle-ci corrigee pour 1'effet de

solvatation represente la distance la plus courte, certainement non infinie, a laquelle les

ions peuvent approcher la surface metallique, Xi. Aux potentiels et aux concentrations C*

eleves, la charge dans la solution devient plus fortement « compressee» pres de la

frontiere X2, et Ie comportement du systeme s'approche ainsi a celui decrit par Helmholtz.

Ce plan a distance de 1'electrode xz et au potentiel ^ nomme « plan exteme de

Helmholtz » (PEH) contient uniquement des ions solvates qui sont attires a la surface par

des forces electrostatiques a longue distance. Introduite pour la premiere fois par Stem en

1924 (56), cette notion represente une contribution majeure a 1'elucidation du modele de

la structure de 1'interface metal-solution. Les ions lies a la surface par de vrais liens

chimiques seraient situes a une distance xi, encore plus proche de Felectrode que Xz ; ils

forment, avec les molecules du solvant attachees a la surface, Ie plan inteme de

Helmholtz (PIH). Les deux plans de Helmholtz, inteme et exteme, composent la couche

compacte ou 1'attraction entre les ions et 1'electrode est suffisamment intense pour leur

empecher tout mouvement libre, est aussi connue sous Ie nom de couche de Helmholtz ou

couche de Stem. La charge de la couche compacte, Oc, ne compense que partiellement la

charge confinee a 1'electrode metallique, a . A cause de 1'agitation thermique dans la

solution. Ie reste de cette charge compensatoire. Cd, est distribue dans une region a trois

dimensions nommee « couche diffuse », qui s'etend de PEH au sein de la solution. De

cette fa9on, 1'ensemble est neutre du point du vue electrique, est la densite de charge

totale du cote de la solution de la double couche, Os, peut etre exprimee ainsi :

CTs=CTc +CTd =-CTM [1.3]
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Malgre quelques imperfections. Ie modele presente (connu sous Ie nom de « modele

Gouy-Chapman-Stem», GCS), decrit avec succes les traits les plus importants du

comportement des systemes reels. Une representation schematique de la double couche

electrique a 1'interface metal-solution basee sur Ie modele Gouy-Chapman-Stem et

incluant la variation du potentiel electrostatique avec la distance de Felectrode a travers

les couches compacte et diffuse est presentee a la figure 1.

Pour la capacite differentielle. Ie modele GCS donne la relation suivante (valable dans la

forme ecrite plus bas seulement pour des solutions aqueuses diluees et a 25 °C) :

-^^+——1——+^-Cd ~ ££o ' 228zC*l/2 cosh(19,5z<t)2) - Cy ' Cp LA'

Cette expression montre que la capacite differentielle Cd est constituee de deux

composantes, CH et CD, equivalentes a deux condensateurs en serie; la premiere

correspond a la capacite du plan exteme de Helmholtz et la deuxieme correspond a la

capacite de la couche diffuse. Selon 1'expression [1.4], la composante CH est

independante du potentiel applique (ce qui represente un des defauts du modele, vu que

cela ne correspond pas tout a fait a la realite), et CD varie avec Ie potentiel selon la fa?on

decrite par Gouy et Chapman. Le comportement de la capacite totale. Cd, est done

complexe et depend de la valeur de la plus petite des deux composantes.

1.1.2 Adsorption specifique et non specifique des adsorbats

Eu°s approchant a la surface metallique, 1'espece chimique (atome, molecule, radical ou

ion) fait face a un potentiel attractif du a une insaturation energetique de la surface, dont la

valeur de Penergie libre G est ainsi superieure a la valeur minimale, Gmin. Pour diminuer sa

propre valeur de G, ainsi que celle de la surface, 1'espece chimique doit entrer en contact
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Figure 1. a) Schema detaille de la double couche electrique a Fmterface metal-

solution base sur Ie modele GCS (50).

b) Variation du potentiel electrostatique, (|), avec la distance, x, de

Felectrode a travers la couche compacte et la couche diffuse (50).
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proche avec les atomes de surface. II en resulte la formation d'une liaison entre la surface

(substrat) et 1'espece (adsorbat) nommee « adsorption». Les atomes, molecules ou ions

adsorbes peuvent former des structures bien ordonnees et stables a differentes temperatures

nommees « monocouches », dont la force motrice d'organisation est 1'interaction laterale

entre les especes (interaction « adsorbat-adsorbat»). Certaines especes adsorbees peuvent

former de vrais liens chimiques avec les atomes de surface ; dans ce cas-la, il s'agit de

Fadsorption specifique, aussi connue sous Ie nom de chimisorption, ou les interactions

substrat-adsorbat sont plus fortes que les interactions adsorbat-adsorbat. Par contre,

d'autres adsorbats ne sont attaches a la surface du substrat que par les interactions de van

der Waals ou par une simple attraction electostatique (coulombique). Us sont alors

adsorbes non specifiquement, ou physisorbes. La force des interactions adsorbat-adsorbat y

est comparable ou legerement superieure a celle des interactions adsorbat-substrat.

L arrangement et la geometric d'une monocouche physisorbee sont determinees par les

interactions laterales. A la difference des couches chimisorbees, ou la structure de la couche

adsorbee et celle du substrat sont souvent proportionnees (ou commensurables), les couches

physisorbees forment generalement des stmctures disproportionnees (mcommensurables),

completement differentes a celles des substrats.

II existe plusieurs fa9ons de determiner experimentalement s'il s'agit d'une adsorption de

caractere specifique ou non specifique, dont laplupart sont basees sur 1'equation

electrocapillaire, qui, dans un cas general, relie la tension de surface de 1'electrode de metal

M a sa densite de charge, CTM, a la valeur du potentiel applique, E+, a 1'exces de surface de

1 anion B' et a celui du metal par rapport au solvant (eau), FB-(eau) et rM(eau) respectivement,

et fmalement aux valeurs de potentiel chimique de Felectrolyte AB, PAB, et celle du metal,

UM(50):

-dy = olvl dE+ + rB-(eau) d^AB + FM(eau) d^M [1.5]
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Le graphique de la tension de surface en fonction du potentiel applique donne une courbe

sous fonne d'une parabole inversee, dont Ie maximum est situe a la valeur du potentiel de

charge nulle. Pour une serie d'electrolytes ayant Ie meme cation et des anions differents

(chaque courbe correspondant a un electrolyte particulier), les domaines de 1 adsorption de

1'anion (ou E > 0) se superposerait plus ou moins quand tous les anions sont adsorbes non

specifiquement. Par contre, elle varient toujours quand les anions sont adsorbes

specifiquement (la partie correspondante a E < 0 ne devraitjamais varier, car Ie cation reste

Ie meme toujours). Puisque, dans Ie cas d'une adsorption specifique, la courbe est

differente pour chaque electrolyte, la valeur du maximum, representant la valeur du

potentiel de charge nulle, differe aussi. Si la valeur de Epcn determince en absence de

1'electrolyte est E°, la nouvelle valeur obtenue en sa presence sera inferieure a E° dans Ie

cas de Fadsorption specifique des anions, et superieure a cette valeur dans Ie cas de

1'adsorption specifique des cations, afin de conserver Felectroneutralite de 1'electrode.

Dans Ie cas d'une adsorption non specifique, la valeur de Epcn ne doit pas varier, au moins

d'une fa9on significative, avec la nature chimique de 1'electrolyte utilise.

La valeur de Epcn depend egalement de la concentration de Felectrolyte dans Ie cas d'une

adsorption a caractere specifique; quand les ions ne sont pas adsorbes specifiquement, cette

dependance n'existe pas. Ce phenomene peut etre exprime par Ie coefficient Esin-Markov.

Le deplacement du Epcn a la temperature du systeme T est une fonction lineaire du

logarithme de 1'activite de 1'electrolyte, a ; la pente de cette droite represente Ie coefficient

d'Esin-Markov, P, pour une densite de charge nette d'electrode, o , constante (50):

P=^&). H.6]RT^51na/,M

Dans Ie cas d'une adsorption non specifique, P = 0; par contre, la valeur de P est toujours

differente de zero lorsqu'il s'agit d'une adsorption specifique.
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D'un autre cote, la densite de charge nette d'electrode, CTM, figurant dans 1'equation [1.6],

est par definition donne par Fequation suivante (50):

-M0 = - [zF F+(eau) - ZF F.(eau)] = - [c?+(eau) - CT.(eau)] [1-7]

ou F±(eau) et o±(eau) representent les exces de surface relatives (par rapport a 1 eau) et les

densites de charge des ions, respectivement A la valeur du potentiel de charge nulle, a est

toujours egal a zero (definition de Epcn), en absence aussi bien qu'en presence d une

adsorption specifique. Dans Ie cas d'une adsorption specifique, la valeur de o n'estjamais

egale a zero a la valeur de Epcn determmee en absence de 1'adsorption specifique, car les

exces de surface relatives ne s'annulent plus. Cela est du a une adsorption forte et

preferentielle de 1'un des ions.

Quand 1'adsorption a lieu, les dependances o±(eau) en fonction de CTM peuvent etre

representees graphiquement par des lignes droites (dependances lineaires). La valeur de la

pente de ces droites est egale a un dans Ie cas de Fadsorption non specifique; en presence

de 1 adsorption specifique, ces pentes sont toujours superieures a un, indiquant une fois

encore un surplus d'ions lies a la surface par des forces autres que celles purement

coulombiques.

Finalement, 1'adsorption specifique d'une molecule organique, telle que n-heptanol,

influence de fa9on importante la dependance de la tension de surface de Pelectrode de

mercure avec Ie potentiel applique, ainsi que celle de la capacite differentielle en fonction

de E. Des changements drastiques dans ces comportements peuvent etre observes suite a

une introduction de 1'alcool au systeme contenant N02864 comme electrolyte support (voir

figure 2). Les changements sont dus a un blocage pratiquement complet des sites actifs de

surface par les molecules de n-heptanol, adsorbees specifiquement.
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Figure 2. a) Les courbes electrocapillaires pour Ie systeme Hg/0,5 M N02804 en

presence et en absence du n-heptanol (50).

b) Les courbes de capacite differentielle pour Ie meme systeme (50).
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1.2 Adsorption des molecules organiques sur des substrats monocristallins

Vu la valorisation devenant de plus en plus importante des catalyseurs metalliques

performants pour les reactions heterogenes, de nombreuses etudes ont ete menees pour

expliquer et comprendre a un niveau fondamental les proprietes et les mecanismes des

processus ayant lieu a la surface. Un type important de ces reactions de surface est

1'adsorption des molecules organiques sur des electrodes metalliques. La protection de la

surface de cuivre par Ie film de BTA adsorbe, dont nous avons parle dans 1'introduction,

represente seulement un des nombreux aspects de 1'importance des etudes fondamentales

de 1'adsorption des molecules organiques sur des metaux a 1'echelle atomique. D'une

fa^on plus generale, les etudes de 1'adsorption des molecules sur une electrode metallique

dans des conditions reversibles sont d'un grand interet, car on peut obtenir ainsi les

grandeurs thermodynamiques relatives au phenomene sans aucune speculation sur Ie

chemin, souvent tres complexe, suivi par la reaction d'adsorption ou de desorption. Dans

cette section, nous presenterons les structures cristallographiques de substrat cubique a

face centree et expliquerons 1'importance de leur specificite lors des etudes d'adsorption;

nous exposerons la procedure experimentale et Ie traitement des donnees pour la

determination de Fenergie d'adsorption de Gibbs standard, AG°ads, a partir des donnees

electrochimiques. Ensuite, nous decrirons les types d'isothennes d'adsorption les plus

connus, ainsi que Ie phenomene de transition de phases, souvent present dans les couches

de molecules organiques adsorbees.

1.2.1 Structures cristallographiques de substrat cubique a face centree et specificite sur

substrats monocristallins

II existe une dependance marquee entre les proprietes des processus de surface tels que

Fadsorption, 1'UPD ou 1'activite catalytique et la structure cristallographique de la surface

de 1 electrode sur laquelle ces processus ont lieu (3, 4, 57). A titre d'exemple, la presence
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des defauts dans Ie reseau cristallin, deficit d'electrons sur les sites de surface, distorsion du

reseau, ou bien presence des impuretes, jouent un role important en tant que sites actifs lors

de reactions catalytiques ou d'adsorption. Une bonne definition de la structure de la surface

devient done indispensable pour 1'elucidation du mecanisme du processus de surface

etudie. Cette necessite a incite les scientifiques a commencer a travailler sur les electrodes

monocristallines (58). Du point de vue historique, les premiers travaux portant sur

1'influence de 1'orientation cristalline sur les proprietes de la double couche electrique des

metaux datent des annees cinquante (59).

La raison principale pour 1'utilisation des surfaceL cristallographiques bien definies dans les

etudes electrochimiques reside dans Ie fait que cela rende les resultats experimentaux

beaucoup plus facile a interpreter, puisque la variable stmcturelle (1'influence de la

structure de surface sur Ie processus etudie) est maintenue constante, et ce de fa^on

efficace. De ce fait, 1'homogeneite d'une surface monocristalline rend possible 1'obtention

des informations plus specifiques et detaillees sur un systeme choisi. Par contre, les

variations nombreuses dans les proprietes electrostatiques de differentes facettes d'une

electrode polycristalline font que Ie comportement observe d'une telle electrode devient

effectivement une moyenne tres complexe et difficile a interpreter. Les surfaces

d'orientation monocristalline representent done un point de depart important pour les

etudes d'adsorption sur les electrodes metalliques solides (60).

Le reseau cristallin d'un solide est constitue d'un ensemble d'atomes repartis de fa^on

periodique dans toutes les directions de 1'espace. Dans la plupart des stmctures metalliques,

1 arrangement des atomes est compact et peut etre represente en premiere approximation

par un empilement de spheres tangentes. Les metaux cristallisent dans trois systemes

differents : cubique a face centrees (cfc), cubique centre (ec) et hexagonal. Le decoupage

d un cristal suppose parfait (sans aucun defaut) et de dimensions infinies par un plan dont

1 orientation peut etre definie par rapport aux axes cristallographiques perpendiculaires les
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uns aux autres, x, y et z, cree deux surfaces (ou deux plans monocristallms) identiques et

considerees ideales. Le plan d'un monocristal est designe par trois indices notes (hkl) et

appeles indices de Miller. Les indices de Miller representent les valeurs reciproques des

points d'intersection entre Ie plan de division et les trois axes cristallographiques aux

vecteurs unitaires, et sont toujours exprimes en trois petits chiffres entiers dont Ie rapport

est Ie plus petit possible [par exemple, (210), et non (420) ou (840)]. Les plans (111), (100)

et (110) de la structure cfc ont les agencements atomiques les plus denses et sont

schematiquement representes a la figure 3.

fee (III) fee (100)

fee (I|0)

Figure 3. Une representation schematique de 1'arrangement des atomes des trois plans

(111), (100) et (110) de la structure cfc (61).
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II est a noter qu'un atome de surface se trouve dans un environnement tres different de

celui d'un atome situe a 1'mterieur de la masse du cristal. Son nombre de voisins les plus

proches est en particulier toujours moins eleve : 9, 8 ou 6 au lieu de 12 pour les surfaces

(Ill), (100) et (110) de la structure cfc, respectivement. Cela confere aux atomes de

surface une reactivite tres forte a 1'egard des especes chimiques ne faisant pas partie du

reseau cristallin par suite de leur tendance a saturer les liaisons manquantes et a retablir

ainsi la symetrie du champ de force auquel ils se trouveraient soumis s'ils etaient a

1'interieur du cristal. Cette aptitude a contracter de nouvelles liaisons depend etroitement de

1'orientation cristalline de la surface ; chaque plan cristallm peut done etre considere

comme une veritable entite chimique ayant ses proprietes specifiques telles que reactivite

chimique, 1'energie de surface ou Ie travail de sortie des electrons.

Nous consacrerons notre attention aux surfaces Cu(lll) et Cu(lOO) dans ce memoire. Ces

surfaces possedent des concentrations cTatomes plus grandes que les autres ; par

consequent, elles sont plus sensibles et plus actives a Regard de Padsorption. La

concentration d'atomes a la surface cTun metal, ps, s'exprime comme Ie rapport entre Ie

nombre d'atomes appartenant a la surface, nat, et Faire de surface du plan cristallin, A :

P.=^ [1.8]

La valeur de ps s'exprime habituellement en at/cm2. Pour la surface (111) a une distance

entre deux atomes du monocristal de la maille cfc a, il est vrai que :

A(i,,)=^a2 [1.9]
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Dans Ie cas de la surface Cu(lll), a = 3,61x10 m (62) et Dat est egale a 2 ; la

concentration d'atomes a la surface Cu(lll) est done 1,77x10 at/cm . Pour un processus

de surface impliquant Ie transfert d'un electron, la charge coulombique necessaire pour la

formation d'une monocouche complete d'adatomes, QML, peut etre calculee en multipliant

la valeur de ps par la charge d'un electron (charge elementaire, 1,6x10 C). Pour la surface

Cu(l 11), la valeur QML est de 284 (iC/cm2.

L'aire de surface de la face (100) peut etre calculee de la fa^on suivante :

A(ioo)=a2 [1.10]

Comme dans Ie cas de la face Cu(l 11), Ie nombre d'atomes appartenant a Cu(lOO) est egal

a 2. La concentration d'atomes a la surface Cu(lOO) est l,54xl013 aVcm^ et la valeur de la

charge coulombique necessaire pour la fonnation d'une monocouche complete d'adatomes

est de 247 ^C/cm2.

1.2.2 Aspect thermodynamique

D'apres 1'equation electrocapillaire [1.5], il est possible de determiner 1'exces de surface F

a une valeur de potentiel E constante, et ce de la fa9on suivante:

r=-(ay/an)E [i.ii]

Rtant donne que Ie potentiel chimique p, est defini comme p,=(^0 + RT In a, ou p,0

represente Ie potentiel chimique standard et a est 1'activite de 1'adsorbat organique, on peut

ecrire d^i = RT din a. S'il s'agit des solutions suffisamment diluees, les changements de
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1'activite deviennent pratiquement egaux a ceux de la concentration au sein de la solution,

c, et F equation [1.11] prend la forme suivante :

r = - (1/RT) (By / ainc)E, [1.12]

qui nous montre qu'il est possible de calculer 1'exces de surface F si la tension de surface

y est connue, ce qui represente une etape elementaire pour Ie calcul de AG°ads. Cependant,

les mesures directes de la tension de surface sont extremement difficiles, sinon impossibles,

dans Ie cas des electrodes solides. Neanmoins, si 1'adsorption de la molecule organique est

etudiee sur une echelle de potentiel suffisamment large, il est possible habituellement

d'atteindre une valeur du potentiel Ef ou la molecule est totalement desorbee ; dans ce cas,

y et r peuvent etre detemiines a partir des mesures de la densite de charge de 1'electrode

par la technique de chronocoulometrie (57, 63). Cette procedure consiste en cinq etapes

consecutives, qui seront exposees dans Ie texte qui suit.

Etape 1. La difference entre la densite de charge, AoM(Ei), au potentiel Ej ou les

molecules organiques sont adsorbees, et celle au potentiel de la desorption totale, Ef, peut

etre determinee par les mesures de chronocoulometrie pour 1'electrolyte support seul et

une serie de solutions du compose organique aux concentrations differentes :

A(TM(EO = CTM(Ef) - CTM(Ei) [1.13]

r

Etape 2. Le potentiel de charge nulle (Epcn) est determine a partir de la position du

minimum du graphique capacite differentielle-potentiel pour une solution diluee de

1'electrolyte support pur non adsorbe specifiquement ; la valeur de la densite de charge

absolue a Efpeut alors etre calculee comme:

AOM(Epcn) = CTM(Ef) - CTM(Epcn) = C?M(Ef) , [1.14]
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vu que, par definition, OM(Epcn) est egal a zero. A la valeur de Ef, aucun processus

d'adsorption n'a lieu dans 1'interface, et les densites de charge absolues, OM(Ei), peuvent

etre calculees en utilisant les equations ci-dessus pour toute 1 echelle de potentiel et pour

toutes les solutions utilisees :

CTM(Ei) = ACTM(Ei) - ACTM(Epcn) . [1.15]

Etape 3. En faisant appel a 1'equation electrocapillaire [1.5], on procede a 1 integration de

la densite de charge absolue par rapport au potentiel d'electrode, E, afin de calculer la

tension de surface y :

Y(E)=-Jo«dE+y(E,). [1.16]

Bien que la constante d'integration y(Ef) ne soit pas connue, sa valeur ne depend pas de la

presence ou de 1'absence de 1'adsorbat organique, car il n y a aucune adsorption a Ef. Ce

fait permet de calculer la valeur de la grandeur appelee « pression du film des molecules

adsorbees », 71, a partir des valeurs de y en presence (6) et en absence (6 = 0) des

molecules organiques :

71:=Y^o-Ye=-J^dE-J<^dE [1-17]

Etape 4. Les valeurs de Fexces de surface peuv°nt etre calculees par la suite en faisant la

derivee de n par rapport a In c, toujours a un potentiel constant:
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r,f^_] . [i.i8]
<RTainc^p/

Etape 5. II est egalement possible d'obtenir les valeurs de Y en utilisant CTM comme

variable electrique independante. Les valeurs de la pression de surface 0, qui est egale a

^e=o - §e, ou ^ =y + CTME represente la fonction appelee « fonction de Parsons », peuvent

etre calculees a partir des valeurs experimentales de CTM et les valeurs relatives de

ydeterminees a 1'aide de Fequation [1.16]. La derivee de 0 par rapport a In c a une

valeur de CTM maintenue constante donne alors la valeur de F cherchee :

r=(^L • [L19]
FM

A ce point, les valeurs de 1'energie d'adsorption de Gibbs peuvent etre calculees,

habituellement par une approximation (« fitting») des donnees experimentales sur T a

1'equation d'une isotherme d'adsorption particuliere (voir section 1.2.3). Cette procedure

exige cependant la connaissance du mecanisme d'adsorption, souvent laissee a 1'intuition

de 1'experimentateur. Ce probleme peut facilement etre evite en tra9ant les valeurs de n

obtenues dans 1'Etape 3 en fonction de la concentration. Aux faibles concentrations (debut

du graphique) les interactions adsorbat-adsorbat peuvent etre considerees comme

negligeables. La tangente au point initial du graphique pression du film - concentration est

une ligne droite dont la pente represente Ie produit de la constante universelle des gaz, R, la

temperature absolue, T, et Ie coefficient P :

7i =RT pc . [1.20]
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La constante de proportionnalite P est en realite la constante d'equilibre pour Ie processus

d'adsorption etudie. Elle est reliee a 1'energie d'adsorption de Gibbs standard par 1 equation

suivante:

AG°ads=-RTlnp. [1.21]

La plupart des valeurs de AG°ads reportees dans la litterature correspondent a 1'etat standard

d'une fraction molaire maxunale du compose organique au sein de la solution aqueuse (X =

1) et un recouvrement total de la monocouche adsorbee (6 = 1). Pour etre conforme a ce

choix de 1'etat standard, Fequation [1.20] doit et-e ecrite sous la fonne suivante, valable

uniquement pour les milieux aqueux :

7T=RTr,naxPX=RTrmaxPc/55,5 . [1.22]

Finalement, les valeurs de AG°ads peuvent etre tracees en fonction de E ou de CTM, pour une

image plus complete du processus etudie.

1.2.3 Isothermes d'adsorption

II est generalement considere que Ie mecanisme de 1'adsorption d'une espece organique 0,

passant de la solution a la surface du solide est celui de la substitution de r molecules de

solvant W, presentes initialement a la surface, par une molecule 0(64):

0s01 + rWsurf Q Osurf + rWS01 [1.23]

Les isothermes d'adsorption sont, par definition, des relations d'equilibre entre 1'activite du

compose organique sur la surface et celle au sein de la solution a une temperature et une

composition des autres composantes constantes. Dans Ie contexte electrochimique, cette

29



definition inclut aussi 1'invariance du champ electrique. La quantite de 1'espece adsorbee

est Ie plus souvent exprimee par Ie rapport entre son exces de surface, F, et 1 exces de

surface maximal, Fmax, ce qui definit Ie taux de recouvrement, 6 :

9=r/r,nax [1.24]

Le taux de recouvrement depend egalement de la temperature, de la nature de 1'adsorbat et

du substrat, de Forientation et la perfection cristalline, ainsi que de la proprete chimique de

la surface. Une isofherme d'adsorption generale peut etre derivee du processus d'equilibre

illustre par 1'equation [1.23] en balan9ant les potentiels chimiques |LI des especes des deux

cotes de 1'equation et en negligeant 1'activite de 1'eau dans les cas des solutions diluees.

Pour Ie compose organique cela signifie done que 1'equilibre suivant existe a tout moment:

^osurf ^ ^ ^ ^surf ^ ^osol + ^ ^ ^sol ^ ^5^

L'energie libre d'adsorption AG° etant definie comme

AGO=posurf-^os01 , [1.26]

1'equation [1.25] peut etre ecrite comme:

asurf = aso1 exp (-AG°/RT) = p aso1 , [1 .27]

ce qui represente une forme generale de Fisotherme d'adsorption.

Plusieurs isothermes ont ete etablies de fa9on theorique ou empirique. Nous en discuterons

ici quelques-unes qui sont les plus connues et les plus frequemment utilisees.
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L 'isotherme de Langmuir est basee sur les hypotheses suivantes, emises par son auteur :

• Adsorption localisee : la particule adsorbee est situee sur un site bien defini du substrat;

• Une particule par site cTadsorption: chaque site n'est susceptible de fixer qu'une

particule adsorbee;

• Surface homogene et absence des interactions entre les sites voisins: 1'energie

d'adsorption de tous les sites est identique et independante de la presence des particules

adsorbees sur les sites voisins.

A 1'equilibre, les vitesses des deux processus ayant lieu a la surface en meme temps

deviennent egales - la vitesse de desorption, proportionnelle a 6, et la vitesse de desorption,

proportionnelle a (1 - 6) c / 55,5 . L'equation de 1'isotherme de Langmuir peut alors etre

ecrite de la fa9on suivante (63) :

9, (1-9)= pc/55,5 [1.28]

Cette isotherme presente 1 avantage de prevoir 1'existence cTune limite superieure pour les

concentrations elevees (9 -> 1 quand c -» oc). Elle ecrit en outre Ie phenomene

d adsorption sous une forme analytique simple et de fa9on satisfaisante aux concentrations

relativement faibles.

L'isotherme de Henry postule Fexistence des conditions ideales dans la couche des

molecules organiques adsorbees. Autrement dit, il n'y a aucune interaction entre les

molecules, qui sont considerees comme des points non interactifs. Vu que cette condition

n'est satisfaite qu'aux concentrations (et, par consequent, recouvrements) tres faibles, Ie

terme (1 - 9 ) dans 1'equation [1.28] devient pratiquement egal a 1, et 1'isotherme de Henry

s'ecrit comme:

9= pc/55,5 [1.28]
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Cette isotherme correspond a 1'equation d'etat decrit par 1'equation [1 .20].

L'isotherme de Frumkin prend en consideration les interactions intermoleculaires a la

surface du substrat. La fonne de 1'isotherme de Frumkin est egale a celle de Langmuir

multipliee par un facteur exponentiel contenant un parametre d'interaction laterale, A :

[9/(l-e)]eA9=pc/55,5 [1.29]

Quand Ie facteur A est negatif, les interactions intermoleculaires sont attractives, quand il

est positif, elles sont repulsives; au cas ou A est egal a 0, 1'isothenne devient celle de

Langmuir. L'isotherme d'adsorption identique a 1'isothenne de Frumkin, mais dans Ie cas

ou 6 est pres de 0,5 s'appelle isotherme de Temkin.

II est a noter que tous les isothermes d'adsorption representent en realite des essais plus ou

moins approximatifs de decrire une situation tres complexe. De nombreux parametres de

correction pour forces intermoleculaires, taille des molecules ou autre, devraient etre

consideres principalement comme des parametres d'ajustement; leur sens physique devrait

etre interprete avec precaution. De plus, une distinction fiable entre les isothermes

differentes requiert un haut degre de precision concemant les donnees experimentales.

Toutefois, toute isotherme decrivant 1'adsorption d'un adsorbat neutre est pratiquement

reduite a Fisotherme de Henry dans la region pres de la concentration d'adsorbat nulle. Ce

fait represente la base pour la procedure de calcul de AG°ads telle que decrite dans la section

1.2.2.

1.2.4 Transitions de phases dans les couches adsorbees

Plusieurs composes tensioactifs dissous dans 1'eau peuvent former differents etats

d'adsorption au contact de la surface d'une electrode. Ces etats comprennent aussi bien les
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films a deux dimensions (2D) aux densites relativement faibles que les couches compactes,

ou les orientations des molecules et leurs arrangements peuvent etre divers. Dans Ie cas de

certains composes comme Ie camphre, la pyridine. Ie coumarin, 1'uracile ou la thymine, il

est possible de remarquer des transitions d'etats representant de veritables transitions de

phases des couches adsorbees. L'electrode la plus etudiee est sans doute celle de mercure, a

cause du renouvellement constant de sa surface et de sa grande reproductibilite. Cependant,

plusieurs etudes de ce phenomene sur les surfaces monocristallines de Cd, Au et Ag ont ete

effectuees recemment (65, 66, 67).

La formation d'une couche condensee a deux dimensions peut etre caractcrisee par des pics

aigus ou par des marches sans pics dans les courbes capacite differentielle - potentiel (C -

E), tandis que les pics d'adsorption relativement larges indiquent plutot un rearrangement

des molecules dans la region interfaciale (68). La region de la couche compacte est

caracterisee par un "puits" de capacite assez large. Dans cette region, la capacite, la densite

de charge et 1'exces de surface sont independants de la concentration d'adsorbat et de la

temperature a laquelle 1'experience se deroule.

Les transitions de phases d'une couche adsorbee representent effectivement les

consequences des changements importants, tels que Ie rearrangement des molecules

formant une couche compacte ou bien la desorption selective des especes coadsorbees. Du

point de vue experimental, ces transitions de phases peuvent etre detectees a partir des

phenomenes suivants:

• changements de la pente de la courbe electrocapillaire, y = f(E);

• variations grandes et bmsques des exces de surface, F ;

• pics dans les courbes capacite - potentiel ainsi que densite de charge - potentiel.

La formation d'une couche compacte est tres souvent favorisee par une diminution de la

temperature et par une augmentation de la concentration de 1'adsorbat. II est aussi evident
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que les propretes des phases tridimensionnelles voisines (electrode, solution) y jouent un

role important, amsi que les valeurs du potentiel applique (68). Pour etre capable de former

des films a deux dimensions, les composes doivent posseder un moment dipolaire

relativement grand et un haut degre de la rigidite moleculaire. Ceci est du au fait que la

condensation en deux dimensions exige un arrangement moleculaire etroit, ce qui ne peut

etre realise que dans Ie cas ou les forces d'attraction a courte distance sont marquees. Au

cas ou les molecules d'adsorbat sont paralleles les unes aux autres et en meme temps

perpendiculaires a la surface, la repulsion dipole-dipole entre les molecules doit etre

surmontee par 1'action combinee du champ electrique, des forces de dispersion laterales et

des interactions hydrophiles (68).

La largeur du puits au carre, (AE)^, est une fonction lineaire du logarithme de la

concentration, c, ce qui represente une des caractenstiques des films compacts (65):

(AE)2 = (E+ - E.)2 = a In c + b [1.30]

ou E+ et E- sont respectivement les bords du puits des cotes positifs et negatifs, et a et b

sont des constantes.

Pour mieux caracteriser la phase condensee adsorbee, il est possible d'etudier la

dependance de la concentration de 1'adsorbat et de la temperature (66). Les resultats

demontrent que, generalement, la largeur du puits de capacite mentionne plus haut

augmente lorsque la temperature diminue et la concentration de 1'adsorbat augmente. Les

changements des valeurs de la capacite avec la temperature peuvent egalement etre

observes. Cela indique certains changements dans Ie degre d'ordre de la couche adsorbee,

causes probablement par la restmcturation induite par Ie potentiel applique (cette

restmcturation est d'ailleurs favorisee aux temperatures plus elevees). Par la suite. Ie

graphique (AE) en fonction de la temperature devrait donner une ligne droite pour chaque
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concentration etudiee; la temperature de condensation du film, Tcond? peut alors etre

detenninee par extrapolation (66). La temperature de condensation represente la valeur de

T lorsque AE = 0, et les valeurs de (Tcond) dependent du logarithme de la concentration de

fa9on lineaire.

En principe, les pics assez larges observes dans les courbes C - E n'indiquent pas les

transitions de phase 2D. L'absence de la condensation 2D dans ce cas-la peut souvent etre

expliquee par un grand nombre d'ilots, representant des defauts de surface et diminuant

considerablement sa qualite. Une surface couverte d'ilots ne correspond evidemment pas

aux exigences stmcturelles pour une condensation 2D. A titre d'exemple, la condensation

de 1'uracile sur 1'or n'a pas seulement lieu sur les surfaces de grande densite atomique telles

que Au(lll) ou Au(100)-(hex), mais aussi sur les surfaces restructurees telles que

Au(100)-(lXl), pourvu que les ilots formes apres la restmcturation soient leves (66).

L'adsorption specifique des molecules d'uracile est d'ailleurs nettement plus forte sur les

surfaces qui ne sont pas sujettes a la formation d'llots.

1.3 Impedance a courant altematif (AC)

Panni les informations pertinentes necessaires pour la comprehension et la caracterisation

du processus de Padsorption d'une molecule organique a la surface d'electrode, celles

reliees aux changements de la capacite de la double couche avec Ie potentiel applique

occupent une place particulierement importante. Le potentiel de charge nulle de 1'electrode

etudiee. Ie potentiel de 1'adsorption de la molecule organique, la region de la formation du

film a deux dimensions, les transitions de phases eventuelles, Ie potentiel de desorption

et/ou de la destruction du film forme ne representent que quelques exemples des

informations qui peuvent en etre tirees. Certaines d'elles peuvent etre obtenues uniquement

par les donnees de la capacite differentielle ; ceci est vrai pour tous les exemples cites plus

haut dans Ie cas d'un processus d'adsorption ouil n y a pas d'echange d'electrons et qui,
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par consequent, ne peut pas etre suivi par la voltamperometrie cyclique. De plus, les

donnees citees peuvent etre obtenues dans Ie regime potentiostatique, ce qui est

particulierement important dans les cas des processus relativement lents, qui peuvent etre

perturbes par les balayages de potentiel, meme lors des vitesses de balayage tres lentes.

L'importance de la valeur du potentiel de charge nulle (Epcn) est a noter, vu qu'elle peut

nous aider considerablement dans la comprehension du mecanisme d'adsorption etudie en

foumissant les informations precieuses sur Ie signe de la charge de surface en fonction du

potentiel applique. Cette valeur ne peut etre obtenue qu'experimentalement. En determinant

la capacite differentielle en fonction du potentiel et en representant cette dependance

graphiquement, Epcn peut etre lu directement comme la valeur a 1'abscisse du minimum de

la courbe C - E.

1.3.1 Principe de la technique d'impedance AC

La technique d'impedance a courant altematifest basee sur 1'enregistrement et 1'analyse de

la reponse du systeme electrochimique au signal d'un potentiel AC de basse amplitude

(inferieure a 10 mV) et de forme sinusoi'dale, dont la frequence peut varier ou rester

constante, superpose a un potentiel DC (50). Cette technique est utilisee principalement

pour une caracterisation physico-chimique generale de 1'interface electrode - solution et

pour une etude de la cinetique et du mecanisme des processus electrochimiques, vu que la

composition chimique de 1'interface n'est pratiquement pas changee par 1'application d'un

signal AC de basse amplitude.

La resistance totale d'un systeme electrochimique dans Ie circuit a courant altematif,

appelee « impedance », represente une resultante des resistances individuelles qui refletent

des processus ou bien des etats du systeme. Ces resistances individuelles sont relies entre

elles d'une fa9on particuliere et peuvent etre de nature ohmique, capacitive ou combinee ;

la resistance resultante est done de nature complexe. De fa9on generale, la tension d'une
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resistance, E, peut etre exprimee en fonction de 1'amplitude Eo, du temps, t, et de la

frequence angulaire, co (o ==2n /1) :

E=Eosin(ot . [1-31]

Cette grandeur peut aussi ^tre vue comme un vecteur de longitude Eo faisant la rotation a

une frequence angulaire G). En general. Ie courant qui passe a travers une resistance, I, n'est

pas en phase avec la tension; leurs vecteurs sont separes par un facteur ^ par rapport au

signal de reference cot. Ce facteur ^ est appele « angle de dephasage » :

I=Iosin(cot+(|)) . [1.32]

Dans Ie cas d'une resistance purement ohmique, ^ est toujours egal a zero, et la resistance

d'un tel systeme peut etre exprimee par la loi d'Ohm :

R=E/I . [1.33]

D'un autre cote, Ie courant d'un condensateur dans Ie circuit a courant altematifs'exprime

habituellement en fonctipn de la capacitance, C :

I=C(dE/dt). [1.34]

Considerant 1'equation [1.31], on peut ecrire 1'expression suivante:

I = coCE cos cot = (E / Xc) sin (cot + 7i/2) , [1.35]

ou Xc est la reactance capacitive, egale a 1 / coC . L'angle de dephasage de Felement a

resistance purement capacitive est done egal a 90°. Les vecteurs faisant la rotation E et I
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sont perpendiculaires 1'un a 1'autre; il serait done avantageux de les representer dans la

notation complexe, ouj= (-1)1/2, composante reelle etant/et celle imaginaire E :

£'=-jXc/ [1.36]

En comparant les equations [1.36] et [1.33], on remarquera que les dimensions de Xc sont

celles de resistance; cependant, a la difference d'une resistance simple R, independante de

la frequence, Xc decroit avec 1'augmentation de la frequence (voir equation [1.35]).

Dans Ie cas d'une resistance R et une capacitance C en serie, on peut ecrire :

E=ER+EC=I(R-]XC)-IZ , [1.37]

ou Ie vecteur ordinaire Z = R - jXc est appele « impedance », dont 1'intensite est egale a

(R2 + Xc2)l/2. II est egalement vrai que :

tan(|)=Xc/R=l/coRC . [1.38]

L impedance represente done une fonne generale de la resistance; Fequation [1.37] est une

forme generalisee de la loi d'Ohm dont les equations [1.33] et [1.36] sont les cas

particuliers. L angle de dephasage est une grandeur tres importante, car elle exprime Ie

rapport entre la composante ohmique et la composante capacitive dans un circuit en serie.

Pour une resistance pure, (|) = 0; pour une capacitance pure, (|> = 90°; pour les combinaisons

des deux, des angles de dephasage intermediaires (0 < <|) < 90°) sont observes.

II est parfois avantageux d'analyser les circuits AC en terme de 1'admittance, Y:

Y=1/Z, [1.39]

38



qui represente une forme de conductance (1'inverse de la resistance). La loi generalisee

d'Ohm, representee par 1'equation [1.37], devient alors:

I=E\ . [1.40]

L'admittance est particulierement utile lors de 1'analyse des circuits en parallele, car

Fadmittance totale est egale dans ce cas a la somme des admittances individuelles.

1.3.2 Application de 1'impedance AC sur 1'etude de 1'adsorption du benzotriazole sur Ie

Cu(hkl)

L'impedance d'un systeme electrochimique reel peut souvent etre representee par un circuit

compose de resistances et de capacitances reliees entre elles de telle fa9on que 1'amplitude

et F angle de dephasage du courant qui y passe soient identiques a celles dudit systeme reel

(50). Ce circuit est appele « circuit equivalent». Une representation typique du circuit

equivalent inclut la resistance non compensee de la solution, Rn, la capacitance de la

double couche, Cdc, et 1'impedance du processus faradique, Zf.

Tout courant passant par Ie systeme doit passer par la resistance de la solution; elle doit par

consequent etre en serie avec deux autres elements du circuit equivalent. Le courant total

est en effet la somme de deux contributions : celle de la charge de la double couche, dont la

capacitance est Cdc, et celle du processus faradique a 1'impedance Zf. Ces deux elements

doivent par consequent etre en parallele entre eux, toujours demeurant en serie avec Rn. La

representation la plus simple de 1'impedance faradique Zf est celle de la resistance de serie,

Rs, et pseudocapacite, Cg, en serie (circuit «RC»); une alternative est de separer la

resistance pure du transfert de charge, Rct, et Fimpedance de Warburg, Zw, qui represente la

resistance au transfert de masse :
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Zf=Rs+Cs= Rct+Z^ . [1.41]

II est a noter que la representation du circuit equivalent telle que montree ici n'est basee que

sur un processus electrochimique simple. D'autres modeles du circuit equivalent

impliquant des situations plus complexes, 1'adsorption des especes electroactives. Ie

transfert de charge a plusieurs etapes ou les reactions homogenes entre autres, ont ete

designes (50).

En supposant que 1'interface Cu(hkl) se comporte comme un circuit RC pur dans la region

de la double couche, tout comme dans Ie cas de For (63), 1'impedance totale Z de ce circuit

est egale a la somme de la resistance R, equivalente a la resistance de la solution, et celle de

la capacitance C, egale au rapport de -j / Coo :

Z=R-j/Cco . [1.42]

Selon la loi d'Ohm generalisee,

V,, V.. V,,Co

Z R-j/Cco RC(D-J '

En multipliant Ie denominateur et Ie numerateur par (RCco +j), on obtient:

V^C^RCw+s)
i= Al+(RC(o)2 " • [L44]

Cette expression peut etre representee par une somme de deux composantes du courant

total, dont une reelle, ir, et 1'autre imaginaire, ii:
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i = ir 4 ji, = VAcRC2co2 / (1 + R2C2co2) + j VAcCco / (1 + R2C2co2) [1.45]

En utilisant les equations [1.44] et [1.45], il est possible d'exprimer la capacite du systeme

etudie, C, uniquement en fonction des grandeurs qui peuvent etre mesurees

experimentalement:

C=(ii2+ir2)/(i,coVAc) . [1.46]

Les composantes reelle et imaginaire du courant peuvent etre calculees a partir des

admittances correspondantes, Yr et Y;, mesurees directement par un amplificateur selecteur

de phase (« lock-in amplifier ») ; co et VAC sont controles par Ie meme instrument. En

rempla^ant i, par VACY; et ir par VAcYr et en divisant equation [1.46] par 1'aire de surface

de 1'electrode, A, on obtient finalement:

C = (Y,2 + Yr2) VAC / (Y. 27iv A) , [1.47]

ou v est la frequence exprimee en Hz. Les valeurs de la capacite d'une electrode par unite

de surface sont habituellement exprimees en p,F/cm2.

En determinant la valeur de C par la technique d'impedance AC pour chaque valeur du

potentiel applique a 1'electrode entre les limites du domaine de potentiel choisi pour

1'adsorption de la molecule organique etudie, on peut done obtenir les informations telles

que Ie potentiel de charge nulle de Felectrode etudiee. Ie potentiel de 1 adsorption de la

molecule organique, la region de la formation du film a deux dimensions, les transitions de

phases eventuelles. Ie potentiel de desorption eVou de la destruction du film forme.
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CHAPITRE 2
PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Les etudes des phenomenes de surface tels que Fadsoqrtion des molecules organiques

necessitent les conditions de proprete exceptionnelles. Cela est du a une grande sensibilite

de la surface aux impuretes organiques ou inorganiques, qui pourraient la contaminer en

bloquant les sites d'adsorption memes si elles ne sont presentes dans la solution qu'en

traces. La condition d'une purete extreme ne doit pas etre respectee seulement lors de la

preparation des solutions et des electrodes; ellc doit egalement etre observee lors de la

manutention de la cellule electrochimique et de la verrerie unpliquee, ainsi que lors de

1'utilisation des gaz dont la fonction est de purger les solutions d'electrolytes.

Une attention particuliere doit etre consacree a la preparation de la surface monocristalline,

vu que 1'orientation des premieres couches extemes de Felectrode sont d'une importance

primordiale pour chaque etude ayant pour but 1'influence de 1'orientation monocristalline

sur 1 adsorption d'un adsorbat. Pour une reproductibilite maximale des resultats obtenus, il

est indispensable d'avoir un controle absolu sur les facteurs mentionnes ci-dessus.

Les conditions de preparation des surfaces du cuivre monocristallin, ainsi que des solutions

electrochimiques, seront decrites dans ce deuxieme chapitre. Premierement, on citera les

conditions experimentales concemant les gaz, la verrerie et les solutions electrochimiques.

Ensuite, nous exposerons les trois etapes d'electropolissage utilisees pour la preparation des

surfaces de cuivre monocristallin Cu(l 11) et Cu(lOO) propres et bien orientees. Finalement,

les descriptions des techniques electrochimiques de voltamperometrie cyclique et

d'impedance AC seront presentees.
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2.1 Gaz

Les gaz utilises pour Ie processus d'electropolissage et les mesures electrochimiques sont

les produits de la compagnie PRAXAIR PRODUCT Inc., Canada. Lors de

1'electropolissage, on utilise Fazote pour purger les solutions d'electropolissage ainsi que

de 1'eau deionisee, servant a rincer 1'electrode entre deux etapes d'electropolissage.

Pendant les mesures electrochimiques, la solution utilisee est desoxygenee par 1'azote

« UHP » (Ultra High Purity) de purete 99,999 %, ou bien par 1'argon « UHP » de meme

degre de purete.

Avant de purger la solution servant pour 1'etude electrochimique, 1'azote ou 1'argon sont

d'abord asseches par un passage sur CaS04 anhydre de W. A. HAMMOND DRIERiTE

Co., et ensuite satures d'eau nanopure dans un bulleur.

2.2 Preparation de la verrerie

Afin de s'assurer que la verrerie utilisee soit adequatement propre, elle est d'abord

degraissee et debarrassee de composes organiques par un rin9age a 1'acetone et a 1'eau

deionisee. Apres Ie trempage dans une solution de KOH 3,5 M pendant plusieurs heures,

elle est de nouveau rincee a 1'eau deionisee plusieurs fois avant d'etre trempee dans un

melange 1:1 de N2804 et HN03 pendant une dizaine d'heures. La verrerie est alors bien

rincee a maintes reprises a 1'eau deionisee; finalement, elle est bouillie dans une quantite

d'eau deionisee toujours fraiche au moins trois fois.

Pour conserver sa proprete, la verrerie doit etre gardee trempee dans de 1'eau deionisee

avant chaque experience. Les pieces faites de verre et de metal, telles que les seringues

HAMILTON de 100 ou 250 ^1, sont nettoyees a la vapeur d'eau deionisee pendant deux

heures environ.
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2.3 Eau deionisee

La presence de traces d'impuretes organiques dans les solutions electrolytiques et sur les

parois de la verrerie est a eviter a tout prix, car elles peuvent s'adsorber et contaminer la

surface d'electrode. Une grande purete de 1'eau deionisee utilisee pour Ie nettoyage de la

verrerie et la preparation des solutions devient indispensable. Cette condition est satisfaite

chez les systemes de deionisation de grade analytique tels que MILLI-Q UV PLUS

ULTRA-LOW de MILLIPORE (de resistance specifique p = 18,2 MQ cm), ou bien

NANOPURE de BARNSTEAD (p = 18 MQ cm), utilises ici et alimentes par de 1'eau

distillee au prealable. La qualite de la purete de 1'eau deionisee et nanopure (la

concentration des impuretes egale ou inferieure a 10~9 M) est verifiee en enregistrant des

voltamperogrammes d'une electrode de Pt polycristallin (69) et/ou de Cu(l 11) (31).

2.4 Solutions electrochimiques

La solution principalement utilisee lors de cette etude est celle d'acide perchlorique a

concentration de 0,01 M dans 1'eau nanopure. Elle est preparee a partir de HC104 concentre

(67-71 %) de la compagnie SEASTAR CHEMICALS Inc., preparee par 1'ebullition sous

vide double et distillee dans Ie quartz.

Une solution mere aqueuse de 0,01 M de benzatriazole dans de Feau nanopure est ajoutee a

la solution electrochimique par injections jusqu'a 1'obtention de la concentration desiree.

Elle est preparee a partir du BTA de purete 99 % de ALDMCH CHEMICAL COMPANY

Inc. Les solutions aqueuses de perchlorate de sodium, de fluorure de sodium et de chlomre

de sodium sont produites a partir des sels de purete de 99,99 % de ALDRICH CHEMICAL

COMPANY Inc.
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2.5 Methodes experimentales

2.5.1 Eletrodes Cu(hkl)

Une orientation connue et bien definie des premieres couches de la surface de 1 electrode

Cu(hkl) est d'une importance primordiale lors de Fetude de 1'adsorption d'une molecule

organique. Les monocristaux de Cu d'orientations (111) et (100) (tolerance d'orientation :

±1°) sous forme de disques de (6,00 ± 0,03) mm de diametre (0,283 cm2) et de 3 ou de 4

mm d'epaisseur proviennent de la compagnie MONOCRYSTALS COMPANY.

2.5.2 Electropolissage

Si un besoin se presente, les electrodes Cu(hkl) peuvent etre polies mecaniquement avant

de proceder a 1'electropolissage qu'il faudra repeter quelques fois avant les mesures

electrochimiques. Dans ce but, 1'electrode est d'abord sablee avec du papier sable 320 Grit

pendant une minute. Ensuite, elle est polie avec la pate a diamant Buehler 6 (im pendant 3

minutes en premiere, suivi d'une pate a diamant Buehler de 1 p,m. Le polissage mecanique

est termine par un polissage avec une pate a diamant Buehler de 0,25 (^m jusqu'a

1 obtention d'un fini brillant de la surface Cu(hkl). Les details des etapes du polissage

mecamque sont presentes en annexe.

Pour proceder a Felectropolissage de la surface du disque, les electrodes monocristallines

sont montees dans un collet de Kel-F. Le perimetre de 1'electrode doit etre protege en tout

temps par un mban de Teflon pour eviter la corrosion autour du disque (figure 4).

L electropolissage se fait en trois etapes; Ie montage utilise est montre a la figure 5. Pour

les etapes I et III, les cellules electrochimiques a trois compartiments sont utilisees, avec

respectivement une plaque de cuivre et une grille de platine comme electrodes auxiliaires;
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Figure 4. Image agrandie d'une electrode de cuivre monocristallin montee dans un

collet, protegee d'un mban de Teflon et prete pour 1'electropolissage.
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Figure 5. Montage pour la procedure d' electropolissage:

a) Cellule pour la premiere etape d'electropolissage;

b) Contenu avec 1'eau deionisee non desoxygenee;

c) Cellule pour la deuxieme etape d'electropolissage;

d) Cellule pour la troisieme etape d'electropolissage;

e) Cellule pour Feau deionisee desoxygenee.

1'electrode de reference est 1'electrode au calomel sature (ECS), reliee a la cellule

electrochimique par un capillaire de Luggin.

47



La premiere etape consiste en 1'immersion de Felectrode telle que montree a la figure 4

dans une solution contenant 930 ml d'acide orthophosphorique (ANACHEMIA, 85 %), 45

g de mannitol (BDH) et 270 ml d'eau deionisee, et de 1'application d'un potentiel

d'oxydation de 805 mV vs ECS par un potentiostat PAR 273 pendant une minute (figure 5

a). Apres avoir ete rincee a 1'eau deionisee et desoxygenee (figure 5 e), 1'electrode est

transferee a une cellule contenant de 1'acide sulfurique 2,5 M (ALDRICH, 99,999 %) pour

un rin9age pendant 20 minutes. Cette deuxieme etape se fait a circuit ouvert et en barbotant

de Fazote directement a la surface de 1'electrode pour la nettoyer (figure 5 c). Suite a un

nouveau rin9age a 1'eau deionisee et desoxygenee (figure 5 e), Felectrode est sujette au

recuit cathodique en appliquant un potentiel de reduction de -455 mV vs ECS par Ie

potentiostat PAR 273 pendant 15 minutes dans une solution de 0,5 M NaF de BDH (figure

5 d). L'electrode est finalement rincee avec de 1'eau desoxygenee pour la demiere fois et Ie

mban de Teflon lui est ote. Pour eviter des contaminations eventuelles pendant Ie transfert a

la cellule electrochimique, Pelectrode est protegee par une goutte d'eau desoxygenee. Cette

goutte sert egalement a empecher 1'oxydation de la surface de cuivre monocristallin au

contact direct avec Fair, ainsi qu'a faciliter la formation du menisque entre Felectrode et la

solution dans la cellule pour les etudes electrochimiques. Apres les mesnres, 1'electrode est

rincee a 1'eau deionisee non desoxygenees (figure 5 b) et assechee avec de 1'air comprime

tres propre (MICRO DUSTER III) avant d'etre deposee dans un endroit protege. L'aspect

de 1'electrode protegee par une goutte d'eau juste apres 1'electropolissage et avant Ie

transfert a la cellule electrochimique est montre a la figure 6. II est a noter que Ie

monocristal de cuivre prepare par une technique relativement peu elaboree

d'electropolissage, telle que decrite plus haut, produit une surface propre et bien definie, de

qualite essentiellement equivalente a celle traitee par la plus elaboree et plus couteuse

technique de UHV (31, 70).
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Figure 6. Image d'une electrode de cuivre monocristallin, montee dans un collet de

Kel-F et protegee par une goutte d'eau desoxygenee, apres 1'electropolis-

sage et avant Ie transfert a la cellule electrochimique.
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2.5.3 Voltamperometrie cyclique

De toutes les techniques electrochimiques, la plus utilisee est sans doute la

voltamperometrie cyclique. Elle est utilisee en cadre de ce projet pour 1'etude de

1'adsorption du benzotriazole en absence et en presence des chlomres sur les surfaces

Cu(lll)etCu(100).

La cellule utilisee pour les etudes electrochimiques est une cellule typique a trois

compartiments, montree a la figure 7. Comme dans Ie cas des cellules utilisees pour

Felectropolissage, Felectrode de reference est 1'electrode au calomel sature separee par un

verre fhtte fin et reliee a la cellule electrochimique par un capillaire de Luggin. L'electrode

auxiliaire est faite d'une grille de platine; son compartiment est separee du reste de la

cellule par un verre fritte fin.

Les mesures sont effectuees a 1'aide d'un potentiostat modele 273 de la compagnie

PRINCETON APPLIED RESEARCH EG&G. Les limites de potentiel et la vitesse de

balayage sont reglees manuellement ou en utilisant Ie logiciel M270 du modele 273 de

PAR. Le domaine de potentiel determine pour les surfaces de cuivre monocristallin dans

1 electrolyte support HC104 (pH 2) est compris entre -25 mV (debut de la dissolution

anodique du cuivre) et Ie potentiel du degagement d'hydrogene (-750 mV

approximativement). En presence de BTA, la limite superieure de potentiel varie entre 0 et

500 mV. La vitesse de balayage varie entre 5 et 50 mV/s.

Les courbes de voltamperometrie cyclique sont enregistrees sur du papier millimetre avec

un enregistreur X-Y modele RE0089 (parametres ajustes manuellement) ou sur 1'ordinateur

(acquisition des donnees mformatisee). La rotation de 1'electrode pendant les experiences

est controlee par un rotateur ASR SPEED CONTROL de la compagnie PINE

INSTRUMENT COMPANY.
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Figure 7. Cellule electrochimique a trois compartiments

A) Compartiment de Felectrode auxiliaire;

B) Compartiment de 1'electrode de travail;

C) Compartiment de 1'electrode de reference;

D) Electrode de travail formant un menisque.

2.5.4 Mesures d'impedance AC

Les mesures d'impedance AC nous donnent des informations pertinentes necessaires pour

la comprehension et la caracterisation du processus de Padsorption cTune molecule
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organique a la surface d'electrode, telles que les valeurs du potentiel de charge nulle de

Cu(hkl) ou du potentiel de 1'adsorption du BTA.

Les admittances Yr et Y; (paragraphe 1.3.2) sont mesurees avec un amplificateur selecteur

de phase modele 5210 de la compagnie PRINCETON APPLIED RESEARCH EG&G,

relie au potentiostat PAR EG&G modele 273. Un potentiel AC de 4 mV d'amplitude est

superpose aux valeurs des potentiels DC. Ces demiers vanent dans Ie meme domaine que

celui decrit dans Ie paragraphe precedant pour les mesures de la voltamperometrie

cyclique : du potentiel du degagement d'hydrogene (-750 mV approximativement) a -25

mV (debut de la dissolution anodique du cuivre) pour Felectrolyte de support seul ou 500

mV (presence de BTA dans Ie systeme).

Les valeurs DC sont appliques pour une periode de temps (variant entre quelques secondes

et trois minutes) necessaire pour atteindre 1'equilibre dynamique du systeme. La frequence

pour la plupart des experiences est fixee a 25 Hz. Les admittances Yr (en phase) et Y{ (hors

phase) pour chaque valeur de potentiel DC sont enregistrees sur Ie papier millimetre et

calculee par la calibration avec une decade ohmique.

Le modele adopte lors des calculs de la capacite differentielle est celui d'un circuit RC en

serie dont 1'impedance totale du systeme Ziot egale la somme de la resistance non

compensee de la solution, Rsoi, et Ie terme -j/coCdi, ou CD et Cdi representent respectivement

la frequence angulaire et la capacite differentielle de la double couche par unite de surface :

Ztot=Rsoi-J/o)Cdi.
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CHAPITRE 3
ABSORPTION DU BENZOTRIAZOLE (BTA) SUR Cu(lll) PAR LA

TECHNIQUE DE VOLTAMPEROMETRIE CYCLIQUE (VC)

Etant donne que les electrodes monocristallines de cuivre ne peuvent pas etre traitees au

recuit a la flamme et que Ie traitement altematif dans la chambre a ultra vide n'est ni peu

elabore ni peu couteux, nous presenterons et expliquerons ici les resultats d une methode

d'electropolissage de Cu(hkl) efficace qui est pratiquee dans notre laboratoire. Ensuite,

nous donnerons des caracterisations des surfaces Cu(hkl) dans 1'electrolyte support seul du

point de vue de la technique de VC, et determinerons les valeurs du potentiel de charge

nulle des electrodes Cu(lll) et Cu(lOO). Finalement, nous presenterons quelques

caracteristiques de 1'adsorption du BTA sur Cu(l 11) a pH 2, comprenant 1'influence de la

vitesse de rotation et celle de la concentration du BTA sur les courbes VC, determination

de Fmax du BTA et 1'aspect des courbes de chronocoulometrie et de chronoamperometrie.

La densite de courant a la premiere etape d'electropolissage est faible comparativement a la

valeur moyenne de 3 A/cm2 citee dans les travaux de Siegenthaler et al. (32), Vilche et al.

(33) et Cruickshank et al. (71), ce qui nous permet d'avoir une formation d'oxyde tres

limitee a la surface (31, 72). Pendant la demiere etape d'electropolissage, les densites de

courant sont autour de 5 (^A/cm2. Cette etape est un recuit cathodique dont 1'effet est

equivalent a celui d'un recuit a la flamme en ce qui conceme la reorientation des premieres

couches d'atomes a la surface. Egalement, la formation des oxydes a la surface de

1'electrode est empechee comme demontre par Wong et al. (73), qui ont compare la surface

Cu(hkl) traitee par UHV et celle traitee par leur methode d'electropolissage. La quantite

d'oxyde restee apres la troisieme etape d'electropolissage ne depasse nonnalement 0,15 de

monocouche, ML (6 < 0,15 ML) (31); elle ne devrait done pas avoir une influence

significative sur les etudes d'adsorption sur les monocristaux de cuivre, surtout pas dans Ie
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cas d'une adsorption forte eVou de caractere specifique. Le role de chaque etape

d'electropolissage a ete etabli par une analyse des monocristaux de cuivre par la technique

de ECP (Electron Channeling Patterns) (74). II a ete demontre que ce n'est qu'apres Ie

recuit cathodique que les atomes de surface des plans Cu(hkl) deviennent bien orientes et

les images en electrons retrodiffuses claires et bien definies. La surface de cuivre preparee

par une technique relativement peu elaboree d'electropolissage, telle que decrite plus haut,

est done propre et bien definie, de qualite essentiellement equivalente a celle traitee par la

plus elaboree et plus couteuse technique de UHV, aussi bien dans Ie cas de Cu(lll) (31)

que dans celui de Cu(lOO) (75).

3.1. Caracterisation des surfaces Cu(hkl) dans 1'electrolyte support seul

Pour discuter les resultats d'une etude de 1'adsorption sur la surface d'une electrode, il est

necessaire d'avoir d'abord les caracteristiques de cette surface dans Pelectrolyte support

seul. Les valeurs du potentiel de charge nulle, a titre d'exemple, peuvent nous foumir les

informations significatives concemant Ie signe de la surface chargee sur laquelle

1'adsorption a lieu.

3.1.1 Interpretation des courbes VC

Avant de discuter les caracteristiques des courbes de voltamperometrie cyclique des

surfaces Cu(hkl), nous decrirons brievement Ie comportement du cuivre polycristallin,

denote par Cu(poly) dans Ie texte qui suit, dans Ie milieu acide (pH = 2) observe en utilisant

la meme technique electrochimique.

Une courbe de VC typique d'une surface de cuivre polycristallin montre 1'absence totale de

tout processus electrochimique a sa surface autres que celui du chargement de la double

couche pour une region d'environ 0,70 V. Cette region de la double couche, relativement
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longue, est situee entre deux limites : Ie degagement d'hydrogene (limite cathodique) et la

dissolution du cuivre (limite anodique) (76). Ce comportement, tres simple a pH = 2,

devient cependant sensiblement plus complexe a pH neutre ou bien alcalin (77), ou la

surface de cuivre devient tres sujette a la formation d'oxydes. A la difference du

comportement bien connu de cuivre polycristallin en milieu acide (plus specifiquement, a

pH = 2), celui de la surface de Cu(l 11) en meme milieu montre des details interessants. Le

voltamperogramme de Cu(lll) electropoli, dans HC104 et a pH 2, realise sur un disque

stationnaire a une vitesse de balayage de 10 mV/s (technique de menisque), est illustre a la

figure 8.

Le voltamperogramme de la figure 8 montre une region de la double couche d'une largeur

d'environ 500 mV, qui commence apres Ie degagement d'hydrogene et se termine avant la

dissolution anodique du cuivre. Vers la fin du cote anodique de la region de la double

couche, a -130 mV/ECS approxunativement, un pic de petite intensite peut etre observe; il

a ete attribue d'abord par Siegenthaler et Juttner (32), puis par Vilche et Jiittner (33), a

1'adsorption des especes oxygenees telles que OH. Le pic cathodique plutot large, situe

autour de -300 mV/ECS correspond a la desorption desdites especes. Cette interpretation a

ete adoptee ensuite par d'autres auteurs egalement (31, 71, 73). La charge coulombique

associee au processus d'adsorption/desorption des especes oxygenees a ete trouvee

inferieure a 0,15 de monocouche (31); en regle generale, cette quantite a tres peu

d'influence sur certains processus d'adsorption, entre autres 1'adsorption des halogenures

sur Cu(lll). La fin du processus d'adsorption des especes oxygenees coincide avec Ie

debut de la dissolution anodique du cuivre, qui commence autour de -40 mV/ECS.

D'apres les travaux de Siegenthaler et Juttner (32), Vilche et Juttner (33) et Wong et al.

(73), Failure de la courbe VC de Cu(l 11) dans une solution aqueuse de HC104/NaC104 a

pH 2 montre quelques differences notables par rapport a nos resultats, notamment en ce qui

conceme la position du pic anodique, deplacee de 500 mV plus negativement. Cette
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Figure 8. Courbe de voltamperometrie cy clique de la surface (111) de cuivre dans

1'electrolyte de support seul (HC104) a pH = 2 par la technique de menisque

(« courbe de base »), realisee sur un disque stationnaire (co = 0 r.p.m.) ; v =

lOmV/s.
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difference aussi bien que les charges coulombiques totales relativement elevee pour Ie

processus d'adsorption/desorption mentionne provient fort probablement de la presence des

contaminants, notamment CF, dans 1'electrolyte support (31). II a ete trouve (31) que,

lorsque la concentration de chlorures augmente dans la solution de HC104 a pH 2 et devient

superieure a 10'6 M, Ie potentiel du pic anodique commence a se deplacer de sa valeur

determinee dans 1'electrolyte support seul vers les potentiels plus negatifs, de meme que la

charge coulombique totale determinee pour les memes conditions augmente. De plus, les

chlomres sont tres fortement adsorbees a la surface de Felectrode Cu(lll) ; par

consequent, les pics observes dans Felectrolyte support seul correspondant a 1'adsorption et

a la desorption des especes oxygenees sont completement supprimes en presence de Cl'

(31) ; dans la region de la double couche, aucun processus n'a lieu a la surface Cu(lll)

autre que celui de 1'adsorption et de la desorption des chlorures.

En revanche, la courbe voltamperometrique de la surface (100) de cuivre dans la solution

aqueuse de HC104 a pH 2 ressemble nettement a celle du cuivre polycristallin en meme

milieu (75). La region de la double couche, toujours comprise entre Ie potentiel de la

dissolution du cuivre et Ie potentiel du degagement d'hydrogene, est cependant

considerablement plus courte (~ 420 mV). La dissolution anodique de la surface Cu(lOO)

commence a peu pres a -150 mV/ECS, ce qui represente une valeur plus negative

d environ 110 mV par rapport a celle de la surface Cu(lll). Comme dans Ie cas du cuivre

polycristallin, 1'absence totale de tout processus electrochimique (excepte celui du

chargement de la double couche) a ete constatee pour la surface Cu(lOO) dans sa region de

la double couche.

La difference notable entre 1'allure de la courbe voltamperometrique de Cu(l 11) d'un cote

et celles de Cu(lOO) et de Cu(poly) de Fautre peut etre expliquee par la difference,

egalement notable, entre leurs valeurs du potentiel de charge nulle. Les courbes

voltamperometriques des monocristaux Cu(lll) et Cu(lOO) refletent pour ainsi dire les
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differences dans les orientations des atomes de ces deux surfaces. Egalement, la difference

entre les valeurs du potentiel de charge nulle pour les surfaces Cu(l 11) et Cu(lOO) est une

consequence de la difference entre leurs orientations cristallines. Dans la section suivante,

nous elaborerons ce point en detail et expliquerons la relation entre Ie potentiel de charge

nulle et la stmcture geometrique d'une surface en 1'appliquant aux cas particuliers des

surfaces etudiees. Mentionnons que la courbe voltamperometrique de la surface Cu(llO)

est tres semblable sur tous les points aux courbes des surfaces Cu(lOO) et Cu(poly),

toujours dans une solution aqueuse de HC104 a pH 2 (74).

3.1.2 Determination du potentiel de charge nulle des electrodes Cu(lll) et Cu(lOO) par

les mesures d'impedance AC

La relation entre Ie potentiel de charge nulle, Epcn, et la stmcture geometrique d'une surface

peut etre etablie de la fa^on suivante: plus la structure de la surface est « ouverte »

(autrement dit, plus sa densite atomique est petite), plus la valeur correspondante de Epcn est

negative. A titre d'exemple, les ilots d'une surface restructuree peuvent etre consideres

comme des marches monoatomiques augmentant la mgosite de surface par rapport a la

surface qui n'a subi aucune restructuration (66). II est egalement vrai que Ie potentiel de

charge nulle se deplace vers les potentiels plus positifs lorsque la densite atomique de

surface d'une electrode augmente.

Nous avons effectue des mesures d'impedance AC afin de determiner Ie potentiel de charge

nulle des electrodes Cu(lll) et Cu(lOO) dans les solutions a peu pres neutres de 0,05 M,

0,1 Met 1,0 M NaF (pH ~ 6,8). La procedure telle que decrite dans les chapitres precedents

a ete suivie, a deux exceptions pres : les mesures de Y' et Y" ont ete effectuees et

enregistrees a une vitesse de balayage de potentiel v de 2 mV/s, et la frequence du signal

AC etait de 25 et 40 Hz. Comme il sera mentionne dans Ie Chapitre 4, nous sommes d'avis

que des resultats sur Cu(hkl) seraient souhaitables en effectuant des mesures
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potentiostatiques ; les erreurs sur les valeurs de Epzc sont elevees a cause d'une certaine

instabilite du systeme observee quand v ^ 0. Neanmoins, les resultats obtenus avec une

vitesse de balayage tres lente (1 ou 2 rnV/s) sont suffisamment coherentes pour etre

discutes et compares a ceux de la litterature (78, 79). Nos resultats demontrent que Ie

potentiel de charge nulle de la surface Cu (100) se trouve a (-0,72 ± 0,02) V/ECS; celui de

la surface Cu (11 1) se trouve a (-0,50 ± 0,05 ) V/ECS. Nous avons pu tirer deux valeurs de

Epcn de la litterature pour chacune de ces deux orientations cristallographiques; ces valeurs

sont presentees dans Ie Tableau 1, qui comprend aussi les resultats obtenus dans Ie cadre de

cette etude. Selon Ie tableau 1, les valeurs de Epcn pour la surface Cu(lOO) ne different pas

de fa9on significative. II est a noter, cependant, que la valeur de Hennig et Batrakov (78),

n'a pas ete detenninee directement, mais estimee d'une fayon plutot approximative.

Egalement, la preparation de la surface est un facteur majeur a considerer ; notre nouvelle

methode a ete approuvee, alors que les resultats de Hennig et Batrakov datent de 1979.

Tableau 1. Comparaison des valeurs des potentiels de charge nulle de Cu(lOO) et

Cu(lll) dans les solutions de NaF (0,05; 0,1 et 1,0 M ; pH ~ 6,8) obtenus

experimentalement et les valeurs correspondantes tirees de la litterature.

Reference Epcn/cu(ioo) (VfECS) Epcn/cu(i i i) C^/ECS) |Epcn/cu(ioo)-Epcn/cu(i 11)| W

cette etude

78

79

-0,72 ± 0,02

-0,70 ± 0,05

-0,79 ±0,01

-0,50 ± 0,05

-0,57 ± 0,02

-0,45 ± 0,01

0,22

0,13

0,34
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En ce qui conceme les valeurs du Epcn de la surface Cu(l 11) rapportees dans Ie tableau 1,

nos mesures sur une surface fralche et bien definie se situent dans la moyenne de celles

rapportees dans la litterature. Dans chacun des cas, il existe une difference notable entre les

valeurs de Epcn des surfaces Cu(lOO) et Cu(lll) ; egalement, la valeur de Epcn de Cu(lOO)

se trouve sans exception plus negativement par rapport a la valeur correspondante de

Cu(l 11). L'ecart entre les potentiels de charge nulle des plans Cu(l 11) et Cu(lOO) va dans

Ie meme sens que ceux des autres metaux du groupe IB (Au et Ag) (79); ceci demontre que

1'influence de 1'anisotropie cristalline sur 1'interface metal-soluton electrolytique est

beaucoup plus grande dans Ie cas de Cu.

En comparant leurs resultats a ceux obtenus auparavant par d'autres auteurs, Hennig et

Batrakov suggerent (78) que les valeurs de Epcn obtenues par Novoselskiy et al. (80),

considerablement plus positives par rapport aux leurs, sont dues a 1'oxydation de

1'electrode de cuivre. Cette suggestion est acceptee par Lecoeur et Bellier dans leur etude

comparative des resultats sur Epcn des electrodes Cu (hkl) (79). En prenant pour exemple les

memes resultats (80), ils ont explique Ie deplacement positif de ces valeurs de Epcn par une

oxydation partielle ou complete des surfaces monocristallines, causees par Ie regime

stationnaire utilise pendant les experiences (79). Nous suggerons par consequent que la

surface Cu(lll) qu'ils ont etudiee etait elle-meme quelque peu oxydee, etant donne que

leur valeur moyenne de Epcn est situee a 120 mV plus positivement par rapport a celle

rapportee par Hennig et Batrakov, et 50 mV par rapport a la notre (tableau 1).

La figure 9 donne un exemple de 1'allure de la courbe capacite differentielle - potentiel

pour la surface Cu(lll) en milieu neutre. Les pics a ~ -1,04 et -0,64 V pourraient etre

attribues, respectivement, a 1'adsorption non specifique des cations de 1'electrolyte support

et a 1'adsorption des especes oxygenees, selon les resultats d'une etude (81) publiee en

1995 par Hartinger et Doblhofer. Ces resultats meritent nos commentaires particuliers.
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Figure 9. Courbes capacite differentielle - potentiel pour 1'electrode Cu(lll) dans

Felectrolyte support seul (0,05 M NaC104, pH ~ 7) obtenues sur une

electrode stationnaire (co = 0 r.p.m.; v = 2 mV/s); la frequence du signal AC

est de 25 et 40 Hz, comme indique a la legende.
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Selon Hartinger et Doblhofer (81), un processus d'adsorption (ou de pseudo-adsorption) de

HiO ou, plus precisement, des radicaux OH a lieu a la surface du Cu(lll). Ce processus

peut etre represente par la reaction suivante:

Cu+H20=Cu(OH)ads+H++e . [3.1]

Dans Ie systeme Cu(lll)/0,01 M NaF, les pics d'adsorption et de desorption sont situes

autour de -0,45 V/ECS et -0,80 V/ECS respectivement; la difference entre eux est de 0,35

V (11). Or, nos resultats montrent que les pics correspondants sont situes a -0,87 V/ECS et

a -0,92 V/ECS, la difference n'etant que de 0,05 V. La conclusion serait que Ie processus

en question est nettement plus reversible dans notre systeme, qui est pourtant identique a

celui cite plus haut. De plus, nous avons observe que ces processus d'adsorption et de

desorption se deroulent aux potentiels plus negatifs pour Cu(lOO) que pour Cu(l 11), c'est-

a-dire a -1,02 V/ECS et -1,07 V/ECS respectivement. Nous avons observe la meme

difference de 0,05 V entre les deux pics sur Cu(lOO) egalement, et par consequent, une

reversibilite plus grande du processus etudie. Nous suggerons qu'elle pourrait etre liee a

un coefficient de rugosite superficielle eleve (82) ; une surface Cu(hkl) plus mgueuse

interagirait moins fortement avec les radicaux hydroxyles, et la reversibilite du processus

d'adsorption/desorption correspondant serait ainsi plus grande. Remarquons aussi que

1'adsorption des especes OH a la surface Cu(lOO) se fait plus negativement par rapport a la

surface Cu(lll), ce qui s'explique par une valeur de potentiel de charge nulle de

1'orientation (100), Epcn(lOO) < Epcn(l 11). Dans les deux cas, 1'adsorption de OH a lieu sur

les surfaces chargees negativement, en prenant en consideration les valeurs des potentiels

de charge nulle des surfaces Cu(lll) et Cu(lOO), plus positives que les potentiels

d adsorption correspondants. Ce fait experimental pourrait etre explique par une grande

tendance de 1'espece OH a fonner les liens chimiques, due a un manque d'electrons en

paires (1 atome d'oxygene possede un electron libre qui a une tendance tres forte a former

un lien chimique avec un electron d'un autre atome).
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La determination du potentiel de charge nulle des electrodes Cu(l 11) et Cu(lOO) a pH 2 a

aussi ete 1'objet de cette etude. Cette fois-ci, les mesures d'impedance AC ont ete faites au

regime potentiostatique et a co = 25 Hz. Une courbe capacite differentielle - potentiel

typique de la surface Cu(l 11) dans la solution aqueuse de 0,01 M HC104 est presentee a la

figure 10. L'augmentation de la capacite differentielle, C, aux valeurs inferieures a -0,70

V/ECS provient de la reaction du degagement d'hydrogene qui y a lieu; 1'augmentation de

C a E > -0,30 V/ECS est, quant a elle, due a la reaction de la dissolution anodique du

cuivre. La valeur correspondante au minimum de la courbe, -0,51 V/ECS, represente la

valeur du potentiel de charge nulle dans ces conditions. Aux valeurs de potentiel entre -

0,70 V/ECS et -0,51 V/ECS (figure 10), on observe un maximum d'un^ intensite de ~ 23

^F/cm2, du au chargement positif de la double couche (1'adsorption non specifique des

cations HsO^. Le maximum de plus grande intensite a -0,40 V/ECS est attribue au

chargement negatif de la double couche. Ce chargement est du a 1'adsorption des anions de

perchlorate, dont Ie caractere d'adsorption est suppose etre non specifique, comme dans Ie

cas de 1'adsorption des cations HsO (31). Le vrai caractere de cette adsorption reste

toutefois quelque peu incertain, vu la valeur de la capacite differentielle au maximum (~ 43

(J,F/cm2), etrangement elevee pour une adsorption simple de caractere coulombique (non

specifique). La valeur elevee de la capacite differentielle correspondant a 1'adsorption des

perchlorates nous porte a croire que 1'adsorption des perchlorates a la surface de Cu(l 11) a

un certain caractere specifique, quoique assez faible. Les maximums de capacite

mentionnes peuvent aussi etre causes par des rearrangements des molecules de solvant.

La meme remarque faite dans Ie cas de 1'adsorption des perchlorates sur Cu(l 11) peut etre

repetee dans Ie cas de leur adsorption sur la surface Cu(lOO) a pH 2 (figure 11). L'intensite

du maximum (-37 ^iF/cm2) est cependant un peu plus petite que dans Ie cas de Cu(lll)

(figure 10). Le potentiel de charge nulle se trouve a -0,70 V; sa valeur coincide

pratiquement avec Ie debut du degagement d'hydrogene. La surface Cu(lOO) demeure ainsi

chargee negativement dans toute la region de la double couche, ce qui laisse penser que
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Figure 10. Courbe capacite differentielle - potentiel pour Pelectrode Cu(lll) dans

Felectrolyte support seul (0,01 M HC104, pH = 2) obtenue dans Ie regime

potentiostatique sur une electrode stationnaire (0 = 0 r.p.m.); u = 25 Hz.

1'adsorption des composes organiques sous fomie des molecules neutres, dont la plupart

sont adsorbees autour du potentiel du charge nulle de 1'electrode metallique etudiee (83),

pourrait ne pas etre detectable sur la surface Cu(lOO).
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Figure 11. Courbe capacite differentielle - potentiel pour 1'electrode Cu(lOO) dans

Felectrolyte support seul (0,01 M HC104, pH = 2) obtenue dans Ie regime

potentiostatique sur une electrode stationnaire (co = 0 r.p.m.) ; la frequence

du signal AC est de 25 Hz.
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Une comparaison des valeurs des potentiels de charge nulle des surfaces Cu(lOO) et

Cu(lll) a pH 2 obtenues experimentalement et citees dans Ie tableau 2, demontre une

difference |Epcn/cu(ioo) - Epcn/cu(iii)| comparable a celle presentee dans Ie tableau 1. En

comparant nos valeurs de Epcn citees dans les tableaux 1 et 2, on peut conclure qu elles ne

dependent pas de pH de fa9on significative.

Tableau 2. Comparaison des valeurs des potentiels de charge nulle des surfaces

Cu(lOO) et Cu(l 11) dans 0,01 M HC104 (pH 2) obtenus experimentalement.

Reference Epcn/cu(ioo) (V/ECS) Epcn/cu(i i i) (V/ECS) |Epcn/cu(ioo) -Epcn/cu(i i \i (V)

cette etude -0,69 ±0,05 -0,51 ± 0,03 0,18

Nous remarquerons egalement que si la frequence du signal AC choisie pour les mesures

d impedance n'a pas d'influence majeure sur les resultats, du moins dans Ie domaine etudie

(25 et 40 Hz), il n'en est pas tout a fait de meme en ce qui conceme la vitesse de balayage.

La stabilite et reproductibilite des mesures faites dans Ie regime potentiostatique (v = 0) ont

ete plus grandes et ont, finalement, abouti aux resultats plus fiables que ceux obtenus a

partir des mesures faites dans Ie regime potentiodynamique, meme a faible vitesse de

balayage (v = 2 mV/s). Nous avons etudie 1'adsorption du BTA a pH 2, car la surface de

Cu(hkl) a ete dans ce cas mieux caracterisee et la formation d'oxyde plus controlable qu'a

pH neutre.
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3.2 Caracteristiques de Fadsorption du BTA sur Cu(lll) a pH = 2

Apres avoir obtenu les caracteristiques de la surface d'une electrode dans 1 electrolyte

support seul, nous avons precede a 1'etude de 1'adsorption de 1'adsorbat choisi dans les

memes conditions experimentales. Les resultats obtenus en presence de 1'adsorbat sont

commentes et compares au ceux obtenus en son absence. Dans cette section, nous

donnerons des caracterisations de 1'adsorption du benzotriazole sur la surface Cu(l 11) dans

la solution de 0,01 M de HC104 comme electrolyte de support en utilisant la technique de

voltamperometrie cy clique. Nous examinerons 1'influence de la vitesse de rotation de

1'electrode Cu(lll) ainsi que 1'influence de la concentration de BTA sur Ie processus

d'adsorption du benzotriazole. Cette etude nous permettra de determiner la dependance de

la concentration de surface du BTA adsorbe, F, de la concentration du BTA au sein de la

solution. La valeur de la concentration de surface maximale, Fmax, sera egalement

detenninee. Finalement, nous donnerons quelques caracteristiques des courbes de

chronocoulometrie et de chronoamperometrie du systeme Cu(l 11)/0,01 M HC104/BTA.

3.2.1 Influence de la vitesse de rotation et de la vitesse de balayage sur les courbes VC

Une serie des courbe voltamperometriques typiques pour la surface Cu(lll) a pH 2 en

presence de BTA (c = 1x10 M) et aux differentes vitesses de rotation de Felectrode est

montree a la figure 12. En comparant cette courbe voltamperometrique a celle de la figure 8

(Cu(l 11) en presence de 1'electrolyte support seul), on peut remarquer que 1'adsorption du

benzotriazole sur la surface monocristalline du cuivre d'orientation (111) est caracterisee

par deux pics. Un fait interessant et important est que, tout comme Ie chlorure (31), Ie

benzotriazole adsorbe a la surface Cu(lll) supprime totalement 1'adsorption des especes

oxygenees, car les pics a -150 mV et -300 mV y sont completement absents. Cela est une

indication que Ie benzotriazole est fortement adsorbe a la surface Cu(lll). Aussi, la

presence du benzotriazole a une influence sur la reaction du degagement d'hydrogene, qui
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devient activee (en presence de BTA, Ie degagement de Hi commence a un potentiel plus

positifqu'en son absence).

Le pic anodique a -0,45 V/ECS a la vitesse de rotation nulle se deplace legerement dans la

direction des potentiels plus negatifs au fiir et a la mesure que la frequence de rotation

augmente. La valeur de potentiel de -0,46 V, qui ne change pratiquement plus, est atteinte

a o = 400 r.p.m. Par contre, Ie comportement du pic cathodique est tout a fait different; il se

deplace de la valeur de -0,61 V a 0 r.p.m. dans la direction positive de la fa9on progressive

jusqu'a la valeur de -0,578 V a co = 2500 r.p.m. Cela indique une cinetique du processus

differente, dependant clairement de la frequence de rotation de 1'electrode. Le pic anodique

est moins sensible a cette influence, peut-etre a une reaction de surface plus rapide ; la

region controlee par la diffusion est deja atteinte a co = 400 r.p.m.

L'influence de la vitesse de balayage sur Failure de la courbe voltamperometrique

d'adsorption/desorption de BTA sur Cu(lll) est montree a la figure 13. Le processus est

caracterise par une cinetique lente, evidente de la separation relativement large des deux

pics (230 mV pour la vitesse de balayage de 50 mV/s) et de la forte dependance de la

vitesse de balayage. L'etude de 1'influence de la vitesse de balayage montre que Ie pic

anodique et Ie pic cathodique sont les deux limites par la diffusion. Cette conclusion peut

etre tiree en consultant les graphiques a la figure 14, qui represente les dependances des

pics cathodique et anodique de la racine carree de la vitesse de balayage. Dans les deux cas,

une ligne droite est obtenue, ce qui est une indication de la limitation par Ie transfert de

masse. Vu que les lignes droites ne passent pas par 1'origine et que 1'on peut observer Ie

debut d'une deviation de la dependance lineaire aux petites valeurs de v , 1'influence du

processus de surface devient importante aux faibles vitesses de balayage.

En vue de la valeur du potentiel de charge nulle de la surface Cu(l 11) a pH 2 determinee a

partirdesmesuresd'impedance AC (section 3.1.2) ettrouveeegale a -0,51 V/ECS, nous
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Figure 13. Courbes de voltamperometrie cyclique de la surface Cu(l 11) dans 0,01 M

HC104 (pH 2) en presence de 5x10~4 M BTA a differentes vitesses de

balayage, v, comme indique a la legende; co = 500 r.p.m.
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Figure 14. Courant maximum des pics anodique et cathodique de la figure 13 (surface

Cu(lll) dans 0,01 M HC104, presence de 5xl0"4 M BTA, co = 500 r.p.m.)

en fonction de la racine carree de la vitesse de balayage.

attribuons Ie pic anodique a -0,46 V a 1'adsorption du BTA dans sa forme neutre

(habituellement denotee par Ie symbole BTAH), en supposant qu'il est preferentiellement

adsorbe sur une surface a peu pres neutre ou bien faiblement positive, vu 1'abondance de

charge negative dans la molecule de BTA (la charge du nuage d'electrons n dans 1'anneau

aromatique, et celle des electrons libres des atomes de N, surtout ceux sur 1'atome N1 dans

Fanneau de triazole). Cette supposition est supportee par Ie fait que les molecules

organiques neutres son.. Ie plus efficacement adsorbees au potentiel de charge nulle d'une

electrode ou a son voisinage (83), enonce supporte aussi par nos mesures d'impedance AC

(section 4.1.1).
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Dans Ie texte qui suit, nous discuterons la structure de BTA en fonction du pH de la

solution et du potentiel applique, afin de demontrer que cette molecule se trouve dans sa

fonne neutre dans nos conditions experimentales.

II est connu (57) que les composes organiques de structure aromatique et/ou heterocyclique

sont souvent adsorbes specifiquement sur les surfaces des electrodes metalliques; les

electrons participant au lien chimique avec Ie metal peuvent provenir soit de 1'anneau

aromatique, soit des heteroatomes. Cependant, 1'interaction entre Ie metal et Fheteroatome

est empechee quand ce demier est protonne. Pour bien comprendre Ie processus

d'adsorption du benzotriazole sur Ie cuivre, il est tres important de connaitre la forme

exacte de sa structure dans les conditions experimentales donnees (pH, potentiel applique).

La formule stmcturelle de la molecule de benzotriazole dans sa fomie neutre (generalement

denotee par « BTAH ») peut etre representee de la fa9on suivante:

N = N - N-H
\ /
c - c
/ \

H-C 0 C-H
\ /
c - c

ou Ie symbole « 0 » au milieu de Fanneau aromatique denote la delocalisation des

electrons n.

La molecule de benzotriazole agit comme une base faible dans les solutions aqueuses selon

la reaction (84):

BTAH<^BTA-+H+ (pK=8,2) [3.2]
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Par consequent, la fomie dissociee BTA' predomine aux valeurs de pH superieures a 8,2.

Aux valeurs de pH tres acides (inferieures a pH 1), la forme protonnee devient dominante.

Elle est alors en equilibre avec la forme neutre selon la reaction (35, 85):

BTAH^ ^ BTAH+H+ (pKi = 0,7 -1,0) [3.3]

A la base des donnees de la litterature citees plus haut, aux valeurs de pH entre 1,0 et 8,2 la

molecule de benzotriazole doit se trouver sous sa forme neutre, BTAH, ou « H » denote

1'atome d'hydrogene lie a 1'atome d'azote N1. Cette conclusion peut etre verifiee en

consultant les diagrammes «potentiel - pH» pour les systemes Cu/BTA/H20 et

Cu/BTAH/ClTHiO construits par Tromans (86). Ces diagrammes E - pH, bases sur les

donnees thennodynamiques de la litterature et publics recemment (mars 1998), sont les

premiers a etre constmits pour les systemes Cu/HiO/BTAH. En se basant sur les

diagrammes potentiel - pH mentionnes (86), nous confirmons la forme neutre BTAH de

benzotriazole a pH = 2,0 - 7,0 et sur toute la gamme du potentiel applique dans notre cas

(de -0,75 a -0,02 V/ECS). Par consequent, les electrons de la molecule de BTAH

participant au lien chimique avec Felectrode de cuivre devraient etre ceux de 1'anneau

aromatique et/ou de 1'atome N1 de 1'anneau de triazole.

Fang et al. ont suggere (87) que la chimisorption de la molecule BTAH sur la surface de

cuivre requiert 1'elimination de 1'atome H (lie a 1'atome N1) par 1'oxydation anodique du

complexe adsorbe (Cu-BTAH)ads. II en resulterait la formation des especes (CuBTA)ads,

selon 1'equation [3.4]. Cette couche adsorbee, (CuBTA)ads represente alors un nouveau

substrat sur lequel des multicouches du film polymerise de BTA sont ensuite adsorbees:

(Cu-BTAH)ads -> (Cu-BTA)ads + H+ + e- [3 .4]
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En se basant sur les donnees experimentales de la dependance du potentiel d'inhibition du

pH, Tromans et Sun ont suggere (35) que, bien que la reaction d'oxydation anodique de

(Cu-BTAH)ads selon 1'equation [3.4] soit tout a fait possible, sa cinetique reste neanmoins

tres lente, necessitant de hautes surtensions. Nous sommes d'avis que Ie transfert de charge

du processus d'adsorption/desorption observe comprend une interaction entre les electrons

de BTA et une surface Cu(l 11) a peu pres neutre. II est a noter que Ie potentiel attribue a

1'adsorption (-0,46 V/ECS), relativement positif par rapport a Epcn, a ete obtenu en utilisant

la technique de voltamperometrie cyclique, done une technique potentiodynamique. Meme

aux vitesses de balayage tres faibles, la valeur du potentiel d'adsorption d'un processus

relativement lent peut vaner de la valeur obtenue par des mesures potentiostatiques, telles

que les mesures d'impedance AC decrite dans Ie chapitre 2.

3.2.2 Influence de la concentration du BTA sur les courbes VC

Vu que, d'apres Fevidence experimentale exposee dans la section 3.2.1, Ie processus

d'adsorption/desorption du BTA sur Cu(lll) se deroule avec une cinetique

considerablement lente, 1'influence de la concentration du BTA au sein de la solution

devrait avoir une influence notable sur les courbes de voltamperometrie cyclique. A la

vitesse de rotation egale a zero. Ie pic d'adsorption du BTA sur Cu(lll) est extremement

large et plutot mal defini pour les concentrations relativement basses; avec 1'augmentation

de la concentration. Ie pic se redresse et devient mieux defini. La cinetique du processus

depend done beaucoup de la vitesse de diffusion, devenant plus rapide avec 1'augmentation

de CBTA et de la vitesse de rotation. C'est a cause de cette raison-la que nous avons utilise

une vitesse de rotation de 400 ou 500 r.p.m. lors de notre etude. Une serie de courbes VC a

differents CBTA est presentee a la figure 15. II est evident que Ie pic d'adsorption se deplace

vers les potentiels plus negatifs au fur et a la mesure que la concentration du BTA

augmente. En plus, il devient progressivement plus aigu et droit. Par contre, Ie pic de

desorption se deplace vers les potentiels positifs; il devient plus aigu aux CBTA elevees.
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Le deplacement du pic cTadsorption est beaucoup plus marque que celui du pic de

desorption. Dans Ie cas des concentrations de BTA de 1x10'6 M et 2,5x10^ M, la difference

entre les pics anodiques correspondants est 170 mV dans la direction negative, tandis

qu'elle n'est egale qu'a 35 mV dans la direction positive pour les pics cathodiques

correspondants. Le processus d'adsorption/desoqrtion du BTA devient ainsi plus reversible

avec 1'augmentation de la concentration au sein de la solution, et la surface Cu(lll) plus

active pour la reaction du degagement d'hydrogene qui commence alors aux potentiels plus

positifs. Le meme type de comportement a ete observe dans Ie cas de 1'adsorption des

chlorures sur Cu(lll) (31). Nous confirmons qu'il existe une difference certaine entre la

cinetique du processus d'adsorption et celle du processus de desorption de BTA sur la

surfaceCu(lll)apH=2.

La difference entre la valeur du potentiel du premier pic, correspondant a la concentration

au sein de la solution de BTA de 1x10 M, et chaque pic subsequent (differentes

concentrations de BTA), AEp, est calculee pour Ie pic anodique ainsi que pour Ie pic

cathodique et tracee en fonction du logarithme de la concentration de BTA (figure 16). Les

deux dependances sont lineaires; les pentes sont egales a 61 mV/dec pour Ie pic anodique et

15 mV/dec pour Ie pic cathodique. L'ecart important entre ses deux valeurs indique deux

mecanismes differentes; celui d'adsorption pourrait etre relativement simple vu que, selon

la valeur de la pente correspondante, 1'exposant total sur Ie tenne d'activite dans

1'expression de Nemst doit etre egal a 1. Le mecanisme de desorption semble complexe et

comprend tres probablement une reduction partielle des especes oxygenees, toujours

adsorbees a-0,60 V/ECS; il est aussi superpose avec Ie debut de la reaction de degagement

de Hi, Ie fait qui ferait augmenter la charge cathodique par rapport a celle anodique.

Les valeurs des exces de surface du BTA (FBTA) pour chaque concentration etudiee sont

calculees a partir des charges totales au-dessous des pics courant-potentiel (courbes VC de

la figure 15), en supposant que Ie transfert d'un electron est implique durant les processus
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d'adsorption et de desorption; la charge coulombique maximale de Cu(lll), calculee en

prenant en consideration Ie transfert d'un electron, est de 284 ^C/cm2. Les exces de surface

de BTA sur la surface Cu(lll) en fonction de la concentration du BTA au sein de la

solution de 0,01 M HC104 sont montres a la figure 17 pour les pics d'adsorption et de

desorption; une valeur moyenne des deux pics est montree egalement. La pente de la

courbe FBTA = f (CBTA) est tres elevee pour les concentrations entre 1x10 et 1x10 M,

atteignant un plateau pour les valeurs de CBTA egales ou superieures a 2,5x10'5 M. Ces

valeurs de CBTA correspondent aux exces de surface de 2,1x10 mol/cm2 et de 5,3x10'

mol/cm2 pour les processus d'adsorption et de desorption, respectivement. Le declin leger

de FBTA aux concentrations superieures a 2,5x10'5 M est probablement du a 1'interference

de la reaction du degagement d'hydrogene a celle de 1'adsorption de BTA. Etant donne que

la reaction d'adsorption se deplace progressivement dans la direction negative, son debut

coincide avec la fin de la reaction du degagement d'hydrogene; par consequent. Ie nombre

de sites disponibles a 1'adsorption est diminue.

3.2.3 Caracteristiques des courbes chronoamperometriques et chronocoulometriques

Comme il a ete explique dans Ie Chapitre 1, il est possible de determiner les isothermes

d'adsorption d'une molecule organique sur une electrode metallique et de determiner la

valeur de AG° d'adsorption a une valeur donne du potentiel applique. Les mesures de

chronoamperometrie ou de chronocoulometrie font partie de la premiere etape de cette

procedure, dans laquelle la difference entre la densite de charge, ACTM(E}), au potentiel E;

ou la molecule est adsorbee, et celle au potentiel de la desorption totale, Ef, est

determinee pour 1'electrolyte support seul et une serie de solutions du compose organique

aux concentrations differentes. On peut faire les mesures de chronoamperometrie

d abord (courant en fonction du temps) et faire ensuite un calcul d'integration pour

obtenir la charge en fonction du temps.
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Une serie des courbes chronoamperometriques pour la surface Cu(l 1 1) dans 0,01 M HC104

et en presence de 1x10 M BTA est montree a la figure 18. Les valeurs du potentiel E}

varient de -640 a -200 mV/ECS (region de la double couche ou 1'adsorption de

benzotriazole devrait avoir lieu), tandis que Ie potentiel de desorption Ef est toujours

constant et egal a -690 mV. A Ei > -640 mV, un petit pic peut etre observe au debut de la

courbe (t = 0,1 - 0,2 s), attribue au chargement de la double couche. Apres -500 mV

environ, on observe 1'apparition d'un grand pic qui se deplace vers Ie temps plus grands au

fur et a la mesure que la valeur de E; s'approche de -200 mV, tout en diminuant son

intensite. Ce pic devrait provenir d'une reaction de surface qui se deroule, mais il est encore

iiicertain s'il provient uniquement de 1'adsorption du BTA ou aussi d'un autre processus

qui peut interferer.

La densite de charge sur la surface Cu(lll), calculee par 1'integration des courbes

chronoamperometriques, en fonction du potentiel applique est montree a la figure 19 pour

une serie de concentrations de BTA differentes. II est evident que cette famille de courbes

ne correspond pas a celles trouvees dans la litterature (57). Premierement, la densite de

charge de toute courbe avec Ie BTA dans Ie systeme doit etre superieure a celle de la

courbe pour 1'electrolyte support seul, ce qui n'est pas Ie cas ici. Ensuite, les courbes pour

les quatre premieres concentrations de BTA (1,0x10'6 - 7,5x10'6 M) ont des allures tout a

fait inhabituelles, et se trouvent 1'une au-dessous de Fautre. Ce n'est qu'aux quatre

concentrations les plus elevees (l,0xl0'5 - 1,0x10^ M) que les courbes retrouvent leurs

allures et positions decrites dans la litterature. Aussi, toutes les courbes, y compris celle de

1 electrolyte support seul, devraient se rejomdre dans un point aux valeurs limites de Ej. Si

cela est bien vrai pour la limite negative, il en est autrement pour la lunite positive (voir la

figure 19).

Nos explications des comportements observes seraient les suivantes. II est possible, apres

1'examination de la figure 19, qu'un certain processus d'adsorption, indetectable par la
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technique de VC, ait lieu a la surface de 1'electrode Cu(l 11) meme en absence de BTA.Ce

processus serait en competition directe avec Fadsorption du BTA, qui domine

graduellement lorsque la concentration de BTA augmente, et Ie supprime completement

aux concentrations elevees. De plus, la valeur de Ef (potentiel de la desorption complete)

doit etre eloignee au moins de 200 mV de tout processus ayant lieu a un potentiel plus

negatif. Dans notre cas, la fin du processus de desorption est toujours superposee au debut

de la reaction du degagement d'hydrogene; Ie fait que les deux soient pratiquement

inseparables rend Ie traitement de nos resultats extremement difficile. Egalement, Ie BTA

n'est pas simplement adsorbe a la surface de cuivre, mais forme plutot un film a deux

dimensions (ce point sera elabore dans Chapitre 4), ce qui change IwS proprietes de la

surface de cuivre de fa9on drastique, raison possible de 1'ecart entre toutes les courbes

presentees a la figure 19 a la limite superieure de E;. II est aussi possible que 1'equilibre de

la double couche du point de vue de la vitesse de diffusion ne soit pas encore etabli aux

concentrations tres faibles (inferieures a 10'5 M) ; cela pourrait contribuer a 1'allure des

courbes a la figure 19, dont Ie comportement est certainement difficile a interpreter.

Dans Ie cas de la surface Cu(lOO), dont les courbes densite de charge - potentiel pour trois

concentrations differentes de BTA sont presentees a la figure 20, la situation semble bien

meilleure. Cette fois, 1'allure du graphique est celle a laquelle on peut s'attendre, a une

exception pres - les courbes ne se rejoignent pas a la limite positive de E{. Tout calcul tel

que decrit dans la section 1.2.2 du Chapitre 1 devenu impossible pour les raisons citees plus

haut, les mesures de chronoamperometrie n'ont pas ete poursuivies et, par consequent, les

valeurs d'energie libre d'adsorption n'ont pas ete determinees.

83



0

-0.5 0.0

Figure 20. Densite de charge de Cu(100)/0,01 M HC104 en fonction du potentiel en

presence de BTA aux concentrations (M) indiquees a la legende.
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CHAPITRE 4

INFLUENCE DE LA PRESENCE DE CHLORURES SUR L'ADSORPTION DU

BTA SUR Cu(lll) ET Cu(lOO) PAR SPECTROSCOPIE D'lMPEDANCE AC

Les informations sur les changements de la capacite de la double couche avec Ie potentiel

applique telles que Ie potentiel de charge nulle de 1'electrode etudiee. Ie potentiel de

1'adsorption de la molecule organique, la region de la formation du film a deux dimensions,

les transitions de phases eventuelles, Ie potentiel de desorption et/ou de la destruction du

film forme occupent une place unportante lors d'une etude de 1'adsorption d'une molecule

organique a la surface d'une electrode, d'autant plus que certaines de ces informations ne

peuvent etre obtenues que par les donnees de la capacite differentielle. Outre cela, ces

donnees peuvent etre obtenues dans Ie regime potentiostatique, ce qui est particulierement

important dans les cas des processus relativement lents, comme il a ete constate dans Ie

Chapitre 3.

Apres avoir discute les caracteristiques de 1'adsorption du benzotriazole sur les surfaces

Cu(lll) et Cu(lOO) obtenues principalement par la technique experimentale de

voltamperometrie cyclique, nous presenterons dans ce chapitre les donnees sur la capacite

differentielle de ses surfaces, sur lesquelles la molecule de BTA est adsorbee en presence et

en absence de chlomres. Bien que Ie BTA soit, tout comme Cl~, adsorbe fortement et

specifiquement sur la surface de cuivre, il agit en tant qu'un inhibiteur de corrosion, tandis

que les chlorures sont plutot promoteurs de corrosion; d'ou 1'interet des etudes de

1'adsorption du BTA sur Cu(hkl) en presence de chlorures. En plus, dans 1'etat actuel de

notre connaissance, il n'existe aucune donnee sur la capacite differentielle de 1'adsorption

du benzotriazole seul ou en presence de chlorures sur les monocristaux de cuivre dans les

travaux scientifiques publics a cette date. Ce fait nous a incite a consacrer une attention
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particuliere a la determination de la capacite de la double couche du systeme [Cu(l 11) ou

Cu(100)]/0,01 M HC104/[BTA et/ou Cl"] par la technique d'impedance AC.

I
4.1. Adsorption du BTA sur Cu(lll)

Dans cette section du Chapitre 4, nous allons discuter 1 adsorption du benzotriazole sur la

surface du cuivre monocristallin (111) a deux valeurs de pH differentes (2 et 7). Dans Ie cas

de pH 2, la solution d'electrolyte support a ete celle de 0,01 M HC104 et la vitesse de

balayage etait egale a zero, tandis que la solution de 0,05 M NaC104 a ete utilisee pour les

mesures a pH 7, avec une vitesse de balayage de 2 mV/s.

4.1.1 Adsorption du BTA sur Cu(l 11) apH = 7

Les courbes de capacite differentielle en fonction du potentiel pour 1'electrode Cu(lll)

dans Felectrolyte support seul (0,05 M NaC104, pH ~ 7) et en presence de IxlO'5 M BTA

sont illustrees a la figure 21. Comme il a ete deja montre dans la section 3.1.2 du Chapitre

3, les pics a ~ -1,04 et -0,64 V des courbes du Cu(l 11) en presence de 1'electrolyte support

seul sont attribues a la formation d'oxydes a la surface Cu(lll), qui est favorisee aux

valeurs de pH elevees par rapport a pH 2. Par rapport aux valeurs relativement elevees de la

capacite differentielle de ces courbes, celles des courbes du Cu(lll) en presence du BTA

montrent une baisse evidente. Tout processus de surface se deroulant en presence de

1'electrolyte support seul est completement supprime en presence du BTA, a en juger par

F absence des pics mentionnes plus haut. Les valeurs de la capacite differentielle sont

nettement plus basses egalement. La region de 1'adsorption du BTA est caracterisee par une

courbe a deux plateaux. Les faits enumeres mdiquent que la molecule de BTA est

fortement adsorbee a la surface Cu(lll) et que la formation d'un fihn de BTA a deux

dimensions a probablement lieu a la surface (region du plateau Ie plus bas) (68), comme

explique dans la section 1.2.4.
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Cependant, la courbe en presence du BTA ne montre pas autant de detail que dans Ie cas du

pH 2 (voir la section 4.1.2). Une des raisons pour ce manque relatif de details pourrait

resider dans un etat de surface de Cu(lll) a pH 7 different et plus complexe (formation

d'oxydes) (81); a cause de cela, Ie mecanisme de 1'adsorption du BTA pourrait egalement

etre plus complexe, menant eventuellement a une force du lien Cu(lll)-BTA(ads)

amoindrie par rapport a celle a pH 2 (voir egalement la section 4.1.2). Une autre raison

pourrait etre Ie regime potentiodynamique dans lequel ces mesures ont ete effectuees. Bien

que la vitesse de balayage ait ete d'une valeur tres petite (2 mV/s), il est fort probable que,

comme il a ete deja signale dans la section 3.1.2, la cinetique du processus d'adsorption du

BTA est suffisamment knte pour etre perturbee par une faible vitesse de balayage.

Si les valeurs de la frequence du signal AC choisies pour les mesures d'impedance (25 et

40 Hz) n'exercent pas une influence significative sur 1'allure de la courbe de Cu(lll) en

presence de 1 electrolyte support seul (figure 21), une influence marquee peut etre observee

dans Ie cas des courbes de Cu(lll) en presence du BTA. A la frequence de 40 Hz, la

courbe est nettement plus basse qu'a 25 Hz, les deux plateaux sont plus proches 1'un a

1'autre et 1'absence de details (pics d'adsorption eventuels a titre d'exemple) encore plus

prononcee que dans Ie cas de la courbe obtenue a la frequence AC de 25 Hz. Cela est une

indication de plus de la cinetique relativement lente de Fadsorption de BTA sur Cu(l 11); Ie

processus ne peut pas suivre assez rapidement les changements plus rapides du potentiel

AC a 40 Hz. Pour les raisons expliquees plus haut, nous avons decide d'effectuer nos

mesures subsequentes a pH = 2, a la vitesse de balayage egale a zero (regime

potentiostatique) et a la frequence du signal AC de 25 Hz.

4.1.2 Caracteristiques des courbes capacite differentielle - potentiel a pH = 2

Les courbes capacite differentielle - potentiel de la surface Cu(l 11) apH 2 en presence de

differentes concentrations de BTA sont illustrees a la figure 22. Ces courbes ont une allure
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typique pour les molecules organiques chimisorbees formant un film a deux dimensions sur

la surface d'un metal, comme decrit dans la section 1.2.4 du Chapitre 1. Le pic aigu suivant

la reaction du degagement d'hydrogene est celui de 1'adsorption de BTA. La region tres

large qui suit, aux faibles valeurs de capacite, dite « puits de capacite », est caracteristique

de la formation d'un fihn a deux dimensions a la surface. Ce film protege la surface

Cu(lll) contre 1'oxydation et dissolution anodique jusqu'a la valeur de +0,40 V/ECS.

Cette valeur depasse de tres loin Ie potentiel de la dissolution anodique de Cu(lll) en

absence de BTA qui commence a peu pres a -0,05 V/ECS deja. Aux potentiels les plus

positifs, la structure du fihn 2D est detruite, ce qui est evident par 1'augmentation abrupte

des valeurs de la capacite differentielle aux putentiels superieurs a +0,42 V/ECS. Cette

destruction est probablement accompagnee de la dissolution simultanee de Cu(l 11). Le pic

d'adsorption se deplace dans la direction des potentiels negatifs avec 1'augmentation de la

concentration de BTA au sein de la solution, faisant ainsi ^largir la region du puits de

capacite. Le meme comportement a ete observe egalement dans les autres cas, notamment

dans ceux de Fadsorption des alcools aliphatiques sur la surface d'Ag (111) (88, 89).

Le petit dedoublement du pic present pour chacune des concentrations etudiees pourrait

etre du aux differents sites d'adsorption aux energies tres proches ou bien deux possibles

orientations de la molecule de BTA adsorbee. Les differences entre les potentiels

d'adsorption de BTA tels que montres a la figure 22 et ceux obtenus a partir des courbes

voltamperometriques peuvent etre expliquees par la perturbation d'un processus tres lent

comme celui de 1'adsorption de BTA par un regime potentiodynamique des mesures

effectuees.

Les valeurs des densites de charge correspondantes a celles de la capacite differentielle de

la figure 22 sont presentees a la figure 23. Ces resultats sont obtenus par 1'integration des

courbes de capacite differentielles de la figure 22 par rapport au potentieL II est evident que

pour toutes les concentrations de BTA etudiees les valeurs des densites de charge restent
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essentiellement egales a celle du Cu(l 11) en presence de 1'electrolyte support seul jusqu'a

la valeur du potentiel d'adsorption. A ce point, on peut remarquer une faible augmentation

de la densite de charge par rapport a celle de la courbe obtenue en absence de BTA.

Cependant, aux potentiels plus positifs, les valeurs de la densite de charge en presence de

BTA sont sans exception inferieures a celles observees en son absence; plus la

concentration de BTA est elevee, plus les valeurs de la densite de charge correspondante

sont basses. L'effet de Faugmentation de la densite de charge au voisinage du potentiel

d'adsorption de BTA par rapport au cas ou Ie BTA est absent peut etre explique par Ie

processus meme d'adsorption, impliquant, comme il a ete demontre dans la section 3.2.2,

dn transfert (probablement partiel) de charge. Apres la formation du film condense 2D aux

potentiels plus positifs, tout de suite apres Ie potentiel d'adsorption, la densite de charge

diminue a cause des proprietes bloquantes du film fonne, qui ainsi fait rabaisser

considerablement la charge de la double couche a 1'interface.

4.2. Adsorption des chlorures sur Cu(lOO) et Cu(lll)

Le fait que 1'affinite chimique des chlorures envers Ie cuivre et ses ions soit grande est bien

connu. Le chlorures fonnent facilement des complexes chimiques, tels que CuCl^, qui sont

adsorbes specifiquement a la surface de cuivre. A cause d'une interaction tres intensive

entre les chlomres et la surface Cu(l 11), les pics de voltamperometrie cyclique attribues a

1 adsorption et a la desorption des especes oxygenees (telles que OH) dans des solutions

d'electrolyte support seul sont completement supprimes (31). Comme dans Ie cas de

1'adsorption du benzotriazole sur Ie cuivre monocristallin, 1'interaction entre Cu(l 11) et les

chlorures peut etre decrite par la formation d'une couche a deux dimensions. Cependant, a

la difference de 1'effet protecteur du fihn de BTA adsorbe, 1'adsorption des chlorures

facilite la dissolution anodique du cuivre; sa surface est plus sujette a la dissolution

anodique quand les chlorures y sont adsorbes ; les chlorures sont done consideres comme

promoteurs de la corrosion du cuivre particulierement agressifs. Vu Finexistence des
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de capacite differentielle sur 1'adsorption de Cl' sur Cu(hkl) dans la litterature a cette date,

nous exposerons les resultats, obtenus pour la premiere fois a notre laboratoire, de la

determination de la capacite differentielle de Cu(lOO) et Cu(l 11) apH 2 en presence de Cl'.

Les courbes de capacite differentielle en fonction du potentiel pour la surface Cu(lOO) a pH

2 et en presence de trois differentes concentrations de chlorures est presentee a la figure 24.

Les resultats tels que montres a la figure ne sont pas tres illustratifs du phenomene de

Fadsorption de Cl~, principalement a cause du pic d'adsorption tres large et moins bien

defini que dans Ie cas du plan Cu(lll). On notera que Fadsorption se fait juste apres Ie

potentiel de charge nulk de 1'electrode (-0,69 V/ECS), autour de -0,6 V/ECS, done sur une

surface faiblement positive. Comme on verra dans Ie texte qui suit et qui discute

1'adsorption des chlorures sur Cu(lll) a pH 2, les CF a concentration de 5xl0'6 M sont

adsorbes exactement au potentiel de charge nulle de cette surface (-0,51 V/ECS) (figure

25). Le fait que 1'adsorption des chlorures sur Cu(lll) ne necessitent pas une surface

positive pour y avoir lieu nous indique que les chlorures sont plus fortement adsorbes a la

surface Cu(lll) qu'a celle de Cu(lOO). Malgre la mauvaise definition du pic d'adsorption,

on peut remarquer que la position du pic correspondant a la concentration des chlorures au

sein de la solution de 5x10 M est deplacee negativement par rapport a celle pour la

concentration Cl' de 5x10 M, ce qui est en accord avec Ie comportement nemstien du

potentiel en fonction de la concentration.

Dans Ie cas de 1'adsorption de CF sur Cu(lll) suivie par les courbes de capacite

differentielle (figure 25), Ie pic d'adsorption est tres bien defini et relativement symetrique.

II est deplace progressivement dans la direction des potentiels negatifs lorsque la

concentration de chlorures au sein de la solution augmente. L'adsorption se deroule autour

de la valeur du potentiel de charge nulle de la surface Cu(l 11) et comcide avec elle dans Ie

cas des concentrations les plus basses. Cela peut etre explique par Ie caractere specifique de

leur adsorption et par une grande intensite de I'interaction entre la surface de Cu(l 11) et Cl'
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adsorbe : vu ces deux facteurs importants, les Cl' peuvent etre adsorbes sur une surface

soit electriquement neutre (a Epcn pour les concentrations basses) soit meme faiblement

negative, malgre leur propre charge negative (concentrations elevees). A cause de cette

charge, les valeurs de la capacite dififerentielle de Cl' adsorbe sur Cu(lll) sont

considerablement plus grandes que celles du BTA adsorbe sur la meme surface (figure 22).

La figure 26 represente la densite de charge de Cu(l 11) apH 2 en fonction du potentiel en

presence de chlorures a differentes concentrations obtenues par 1'integration des donnees de

la capacite differentielle par rapport au potentiel. Ces courbes sont completement

differentes de celles pour 1'adsorption du BTA sur Cu(l 1 1) (figure 23); au lieu de diminuer

avec 1'augmentation de la concentration de Cl', les valeurs de la densite de charge

correspondantes augmentent et sont toujours superieures a celles de Felectrolyte support.

Cela peut etre explique par Ie fait que 1'adsorption des especes chargees (dans ce cas

anions) fait augmenter considerablement la densite de charge de la surface d'un metal par

rapport au cas ou elles sont absentes (la charge de surface due uniquement au chargement

de la double couche).

4.3 Adsorption du BTA en presence de d' sur Cu(lll) a pH = 2

Comme il a ete souligne, Ie BTA est, tout comme CF, adsorbe fortement et specifiquement

sur la surface de cuivre. L'etude du comportement du systeme Cu(hkl)/BTA en presence de

chlomres serait d'un grand interet, d'autant plus que certaines etudes (18,34, 35, 37, 39)

deja faites sur 1'adsorption du BTA sur cuivre polycristallin en presence de Cl' suggerent

que les chlorures participent d'une certaine fa^on a la formation de la couche passivante de

BTA. II est important de noter que Ie but de ces etudes (35, 37, 39) etait de suivre la

formation du film Cu-BTA en presence des chlorures ou BTA interagissait d'abord avec

CuCl dissout dans la phase aqueuse en fonnant un complexe polymerise de forme Cu-

BTA, qui etait ensuite adsorbe sous fonne polymerique sur la monocouche de BTA
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prealablement adsorbe sur 1'electrode de Cu polycristallin. Les etudes fondamentales de

Fadsorption du BTA en presence de d' sur Cu(lll) (absence des ions CuT dans la

solution) afin d'obtenir 1'information s'il s'agit d'une adsorption competitive ou d'une

coadsorption, sont menees pour la premiere fois dans notre laboratoire.

Lorsque Ie benzotriazole est initialement present dans la solution a une concentration de

5x10 M, Fadsorption des especes oxygenees est completement bloquee ; la dissolution

anodique du cuivre commence egalement a un potentiel plus positif. Apres 1 injection

subsequente d'une petite quantite de chlorures, 1'intensite du pic voltamperometrique

d'adsorption augmente d se deplace vers les potentiels plus negatifs. Ce comportement est

represente a la figure 27.

Une image plus detaillee du processus qui a lieu a la surface du Cu(lll) en presence du

BTA et de chlorures peut etre obtenue en analysant les courbes de capacite differentielle en

fonction du potentiel, illustrees a la figure 28 pour les memes conditions experimentales

que celles a la figure 27. II est evident que 1'adsorption des chlorures a lieu a la meme

valeur du potentiel que dans Ie cas ou Ie benzotriazole seul est present dans la solution. Si

apres 1'ajout des chlorures les valeurs de capacite du pic d'adsorption sont legerement

superieures a celles du BTA pur, elles sont de loin inferieures a celles du cas ou seulement

les chlorures sont presents dans la solution aux concentrations de IxlO'5 et 5xl0'5 M (figure

25). En plus, 1'intensite du pic d'adsorption n'augmente plus de fa^on significative a partir

de la concentration de chlorures de 1x10 M. Ces faits nous portent a croire qu'une forme

de coadsorption du benzotriazole et des chlorures a lieu a la surface de cuivre (111). A ce

point, il est difficile de decrire Ie mecanisme de coadsorption, qui, vu la formation du film a

deux dimensions de benzotriazole, parait plutot complexe. Egalement, il est difficile de dire

avec certitude si les chlorures sont adsorbes sur Ie fihn de benzotriazole prealablement

forme ou s'ils sont les deux (benzotiiazole et chlorures) adsorbes simultanement.
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La figure 29 represente la densite de charge de Cu(lll) a pH 2 en fonction du potentiel

pour 1'adsorption de BTA (c = 5xl0'5 M) en presence de Cl' a differentes concentrations,

obtenues par Fintegration des donnees de la capacite differentielle de la figure 28 par

rapport au potentiel. Les courbes de la figure 29 sont differentes de celles de Padsorption

du BTA seul sur Cu(l 11) (figure 23) et de celles de 1'adsorption des chlorures seuls (figure

25). Contrairement au comportement du BTA pur, les valeurs de la densite de charge

augmentent apres les ajouts de Cl' et sont toujours superieures a celles de 1'electrolyte

support (a 1'oppose du comportement des chlorures presents seuls dans la solution). Le

comportement des courbes illustrees a la figure 29 est effectivement un comportement

intermediaire entre celui presente a la figure 23 et celui montre a la figure 25. Cela nous

indique pour une deuxieme fois qu'une coadsorption de BTA et de Cl' a fort probablement

lieu a la surface de Cu(lll). D'ailleurs, la coadsorption d'un autre compose organique, la

thiouree, et les chlorures a la surface de 1'electrode de cuivre polycristallin a ete rapportee

dans la litterature (90).

Nous discutons maintenant 1'influence des chlomres sur Padsorption de BTA sur la surface

de Cu(lll) quand la molecule organique est initialement presente dans la solution de

1'electrolyte support (HC104, 0,01 M) a une concentration de 5x10'4 M. Le meme

phenomene que celui decrit dans Ie cas precedent peut etre observe (montre a la figure 30);

cependant, la difference entre Ie pic d'adsorption de BTA seul et celui du BTA en presence

de chlorures est minime. L'intensite du pic n'augmente plus quand la concentration de Cl'

de 1x10'5 M est atteinte. Le petit epaulement qu'on peut constater quand Ie BTA est present

seul dans la solution (figure 22) disparait completement apres 1'ajout des chlorures et un

seul pic d'adsorption est constate dans Ie cas des deux adsorbats, comme si les chlorures se

trouvaient seuls dans la solution. Le film protecteur est certainement forme en presence des

chlorures, vu que Ie puits de capacite est bien observable. Le film protege la surface de

Foxydationjusqu'a la valeur du potentiel d'a peu pres +0,2 V/ECS. Cette valeur est quand

meme legerement inferieure a la valeur correspondante en absence de chlorures (figure 22).
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La capacite du fihn forme dunmue de fa9on assez abmpte entre 0,0 et +0,2 V/ECS, ce qui

indique les changements dans la structure du film. L'allure de la region du puits de capacite

est differente de celle illustree a la figure 28, ce qui nous porte a croire que la composition

du fihn est alteree; les chlorures peuvent bien etre constituants du film aussi bien que Ie

BTA. Cette suggestion est en accord avec les conclusions de la litterature citees dans

Fintroduction (35, 37, 39), qui supportent fortement 1'hypothese que les ions de chlorure

participent a la formation de la couche passivante. Pourtant, des etudes plus detaillees

seraient necessaires pour etablir avec certitude Ie role des chlorures dans Ie processus de la

formation du film de BTA sur la surface de cuivre.

4.4 Adsorption de Cl~ en presence de BTA sur Cu(lll) a pH = 2

Vu que Ie chlorure est adsorbe fortement et specifiquement sur la surface de cuivre et qu'il

agit comme un promoteur de corrosion particulierement agressif, les etudes du

comportement du systeme Cu(lll)/Cr en presence de BTA subsequemment ajoute

presente un interet. Le but de cette partie de notre projet de recherche etait de suivre

1'adsorption de Cl' sur la surface de Cu(lll) en presence de differentes concentrations de

BTA afin de voir si Ie BTA peut y etre adsorbe malgre la presence des chlomres, si la

formation du fihn protecteur a deux dimensions a lieu et, dans ce cas-la, de voir si les deux

adsorbats participent dans Ie film forme, ce qui indiquerait qu'il s'agit d'une coadsorption

du BTA et des chlorures sur Cu(l 11) apH 2.

La figure 31 (courbes capacite dififerentielle - potentiel) illustre Ie cas ou les chlorures sont

initialement presents dans la solution a une concentration au sein de la solution

relativement basse (5x10 M). Le pic d'adsorption devient plus aigu apres I'mjection du

BTA tout en augmentant son intensite (signe de 1'adsorption du BTA); cette augmentation

est arretee a la concentration de BTA de 1x10 M surement a cause d'une saturation de la

surface. Le comportement general de ce cas ressemble dans une grande mesure celui
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montre a la figure 28, ce qui suggere que les chlorures et Ie BTA sont les deux adsorbes sur

Cu(lll). Le film protecteur de BTA (et probablement de CF) a deux dimensions est bien

forme malgre la presence de chlorures (region de basse capacite differentielle entre -0,4 et

+0,1 V/ECS). Autour de +0,1 V/ECS, tout pres du debut de la destruction du film, on

observe un changement dans sa stmcture. Cependant, les transformations de phases

eventuelles sont absentes, comme dans tous les cas etudies. Ce cas est egalement illustre

par les courbes densite de charge - potentiel (figure 32).

La figure 33 illustre les courbes capacite differentielle - potentiel dans Ie cas ou les

chlorures sont initialement presents dans la solution a une concentration au sein de la

solution plus elevee (5x10 M). Le graphique montre un pic d'adsorption des chlorures

situe a -0,51 V dont 1'intensite diminue apres 1'ajout du BTA. II a ete montre que les

valeurs de capacite differentielle pour une concentration de BTA sont generalement

considerablement plus petites que celles correspondantes a la meme concentration de

chlorures, cette diminution de 1'intensite du pic prouve de fa9on incontestable que

1'adsorption du BTA a lieu meme si les chlorures sont presents a une concentration elevee.

Cette conclusion est supportee egalement par la region de basse capacite aux valeurs de

potentiel plus positifs, caracteristique de la fonnation d'un film a deux dimensions a la

surface. Comme dans les cas precedents, la destruction du film commence un peu plus

negativement par rapport au cas ou seulement Ie BTA est present dans la solution. La

diminution significative de la capacite differentielle dans la region entre 0,0 et +0,2 V/ECS

suggere une fois de plus un changement dans la structure du film ; cependant, une transition

de phase doit etre exclue, a enjuger par 1'absence de pics dans cette region (68).

Les courbes densite de charge - potentiel correspondantes au cas ou les chlorures sont

initialement present dans la solution a une concentration de 5xl0'5 M sont montrees a la

figure 34. Tout au debut (avant les injections de BTA), les valeurs de la densite de charge

des chlorures sont superieures a celles obtenues en leur absence (electrolyte support seul),
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comme il a ete deja montre. Apres Pajout du BTA, les courbes prennent 1 allure semblable

a celle dans Ie cas du BTA seul dans la solution. Ce fait demontre que Ie phenomene

d'adsorption du BTA, qui modifie la structure de la double couche, a incontestablement

lieu malgre la presence des chlorures a une concentration importante. Nous pouvons done

conclure que 1'adsorption du BTA sur Cu(lll) apH 2 a un caractere specifique plus fort

que celui de 1'adsorption des chlorures a la meme surface; les chlorures font quand meme

partie du film forme.
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CONCLUSION

Le benzotriazole (BTA), dont 1'efficacite en regard a la protection du cuivre centre la

corrosion est bien connue, ainsi que ses derives structuraux sont couramment employes

comme agents de brillance et stabilisateurs afin d'influencer la deposition metallique.

Neanmoins, malgre son importance industrielle, aucune etude fondamentale de 1 adsorption

du BTA a 1'echelle atomique n'a ete menee pour expliquer Ie role du BTA dans Ie

processus d'inhibition de la corrosion. Les etudes existantes se referent surtout sur les

conditions de la stabilite du cuivre polycristallin en presence de BTA pour la dissolution

anodique. Par consequent, nous avons utilise dans la presente etude les surfaces de cuivre

monocristallin, Cu(lll) et Cu(lOO), afin de nous amener vers une comprehension plus

fondamentale de 1'adsorption a 1'echelle atomique, sur lesquelles la deposition de sous-

monocouches et de monocouches de BTA etait controlee en fonction de la concentration

de 1'adsorbat et du potentiel applique. La surface de cuivre monocristallin etait preparee

avant chaque experience par un precede d'electropolissage eprouve dans notre laboratoire,

peu elaboree et produisant une qualite de surface Cu(hkl) equivalente a celle traitee dans

une chambre UHV.

Les reactions d'adsorptibn et de desorption du BTA sur Cu(l 11) a pH 2 sont identifiees a

partir de deux pics des courbes de voltamperometrie cyclique. Le pic anodique, attribue a

1'adsorption, montre une cinetique qui ne depend pas de la vitesse de diffusion dans une

meme mesure que celle du pic cathodique (pic de desorption) ; la region conti-olee par la

diffusion est atteinte a une vitesse de rotation de 400 r.p.m. Selon les valeurs des charges

calculees pour Ie processus plus rapide et libre de Finfluence de la reaction du degagement

d'hydrogene (adsorption), la concentration de surface maximale de BTA est estimee a

2,lxl0-lomol/cm2.
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Les changements de la capacite de la double couche et du potentiel de charge nulle (Epcn)

du Cu(hkl) sont des informations pertmentes pour la comprehension de 1 etat electronique

des molecules adsorbees. Le potentiel de charge nulle de la surface de cuivre monocristallin

est estime a partir des courbes de capacite differentielle. Cette valeur est de -0,51 V/ECS

pour Ie Cu(lll) et de -0,69 V/ECS pour Cu(lOO) dans HC104 a pH 2. Les courbes de

capacite du BTA sur Ie Cu(lll) sont caracteristiques des couches organiques formant des

fihns condenses aux surfaces des metaux. L'adsorption du BTA sur Cu(l 11) apH 2 a lieu

sur un large domaine de potentiel et bloque la dissolution anodique du cuivre jusqu'au

potentiel de destruction du fihn de BTA a des potentiels tres positifs, soit plus de 0,5 V

positivement par rapport a la surface Cu(lll) en absence de BTA. La specificite de

Fadsorption du BTA vis-a-vis 1'orientation cristalline du substrat est evidente dans les cas

de Cu(lll) et Cu(lOO). Si Ie processus d'adsorption/desorption du BTA sur Cu(lll) peut

etre caracterise par des pics voltamperometriques ou par ceux des courbes capacite

differentielle - potentiel, et la fonnation du film a deux dimensions par une region de basse

capacite differentielle, il en est autrement pour la surface Cu(lOO). La valeur du potentiel de

charge nulle de cette orientation cristalline, situee tres negativement, rend toute etude du

processus mentionne tres difficile: a cause d'une superposition de deux processus

(1 adsorption du BTA est la reaction du degagement d'hydrogene), on y constate 1'absence

des details caracteristiques de 1'adsorption/desorption du BTA sur Cu(l 1 1) mentionnes plus

haut.

La presence d halogenures durant Ie processus d'electrodeposition est un facteur a

considerer, etant donne qu'ils agissent, une fois adsorbes, comme promoteurs de corrosion

(dissolution anodique) du cuivre, un effet directement oppose a 1'effet protecteur des

molecules organiques, parmi lesquelles 1'exemple de BTA est particulierement

representatif. L'influence des anions agressifs tels que les chlorures sur 1'adsorption du BTA

sur Cu(hkl) est d'une grande importance du point de vue de 1'efficacite de la protection du

BTA centre la corrosion du cuivre. Les chlorures sont, tout comme Ie BTA, adsorbes tres

112



pres du potentiel de charge nulle de la surface Cu(lll); Failure de leurs courbes de

capacite differentielle en fonction du potentiel ainsi que leurs valeurs des capacites

maximales sont, cependant, completement differentes. Dans tous les cas etudies, la

formation du film protecteur de BTA a deux dimension est evidente ; elle a lieu que les

chlorures soient absents, initialement presents ou ajoutes subsequemment a une solution

contenant du BTA. Ce fait indique que c'est la molecule de BTA qui est preferentiellement

(et par consequent plus fortement) electrochimisorbee a la surface de Cu(lll). Pourtant,

Fadsorption des chlorures en presence de BTA n'en est pas bloquee; de plus, les chlorures

n'empechent pas la formation du fihn protecteur de BTA, bien qu'en leur presence sa

structure semble diffeunte et son efficacite face a la protection du cuivre centre la

corrosion en soit legerement diminuee (quelques 200 mV plus negativement que dans Ie

cas ou Ie BTA est seul present sur Cu(lll)). Nous pouvons conclure qu'en presence de

faibles quantites d'halogenures, on observe une coadsorption de ceux-ci avec Ie BTA; Ie

film protecteur est present meme aux concentrations elevees de chlorures.

Nous ne pouvons pas donner ici une reponse defmitive a la question si les chlorures sont

adsorbes sur la couche de BTA prealablement formee, ou s'ils peuvent meme se trouver, du

moins par endroit, au contact direct avec la surface Cu(lll). Les chlorures font

certainement partie du film a deux dimensions forme; quant au mecanisme de sa formation

et Ie role exact que Cl' y joue, ils seront sans doute Ie sujet des etudes supplementaires.

Neanmoins, les etudes fondamentales de 1'adsorption du BTA sur Ie cuivre monocristallin

en presence et en absence des chlorures ont ete menees pour la premiere fois a notre

laboratoire, ce qui confere a ce projet de recherche son originalite.
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ANNEXE

Electrolytic Tough Pitch Copper

BUEHLER DIALOG™ Method Number 4,02

Sectioning ABRASIMET® 2 Abrasive Cutter With Silicon Carbide Bonded Abrasive Wheel

Mounting SIMPLIMEf® 3 Press With Phenolic Powder - 1 IA Mounts

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

Planar
Grinding
Stage

Sample
Integrity

Stage

Final
Polishing

Stage

Etching

Carbimet® Water
Abrasive
Paper

MetlappM6
Platen

Texmet®
Cloth

Mastertex
Polishing

Cloth

NH40H,H202(;

320 Grit

6p, Metadi
Diamond

Suspension

l^Metadi
Diamond
Suspension

Mastermet®
Suspension

1 Min 5 Lbs.
Per

Sample

3Min 5Lbs.
Per

Sample

3Min 5Lbs.
Per

Sample

5 Min 2.5 Lbs
Per

Sample

^%) Solution Abrasive Wheel

240
RPM

120
RPM

120
RPM

120
RPM

Contra

Comp.

Comp.

Contra

1 sec. Spray
on 15 sec.
Spray off

1 sec. Spray
on 15 sec.
Spray off

As Needed

Remarks During the last 20 seconds of the Final Polishing Stage, wash using the same force,
speed setting and relative rotation.
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