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SOMMAIRE

Dans cette etude, trois differentes couches ultra-fines d'elements inorganiques, soit Ie

monoxyde de carbone, 1'argent et Ie cuivre, ont ete deposees sur les electrodes de platine

orientees dans les plans (hkl) et leur comportement respectif a ete etudie a 1'aide de la

voltamperometrie cyclique a balayage en faisant varier la temperature de chaque systeme

dans une grande gamme de temperatures. II a ete possible, grace au traitement theorique des

resultats de ces experiences, d'obtenir differentes proprietes propres a ces couches.

Le voltamperogramme cyclique de 1'adsorption sous-nemstienne de 1'hydrogene (Kijpo) sur

Pt(llO) consiste en deux parties qui subissent Ie changement avec une augmentation de la

temperature qui peut etre recapitule comme suit: (i) Ie pic a 0.114 V vs SHE se deplace vers

des potentiels mains positifs et sa densite de courant diminue legerement et (ii) la vague

voltametrique a 0.170V vs SHE devient moins prononcee avec 1'augmentation de T et

disparait par la suit a T >. 328 K. Le potentiel du pic principal se deplace vers des valeurs

mains positives avec une augmentation de T. La valeur de la pente de cette relation, 9E/ST,

est egale a -4,64xlO-4VK-lce qui permet de determiner 1'entropie du processus,

soit-44.8 J mol K . Cette valeur d'entropie pour Ie processus represente est moins

negative que la valeur de Fentropie de 1'adsorption de 1'Hupo sur Pt(lll). La densite de

courant de pic ne change pas de maniere significative avec la modification de la temperature

et ses valeurs sont distribuees entre 270 et 310 (J.A cm'2. Les valeurs de charges sont

dispersees dans une gamme etroite comprise entre 205 ± 4,0 et 223 ± 5.2 p,C cm , ce qui

n'est pas tres significatif et peut etre associee a la vanation de la densite de courant du pic

principal.

La monocouche de monoxyde de carbone est tres stable car Ie recouvrement moyen de 0,78

et 1,12 reste invariable dans 1'echelle de temperature 273 - 333 K pour les faces Pt(lOO) et
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Pt(l 10) respectivement De plus, Ie monoxyde de carbone ne perd pas son identite chimique

et ce, meme aux plus hautes temperatures etudiees. Les pics correspondant a 1'electro-

oxydation du monoxyde de carbone chimisorbe se deplacent vers des potentiels mains

positifs quand la temperature augmente et les relations entre les potentiels de pic et la

temperature sont lineaires. Les pentes correspondantes de la relation 5E/6T sont egales

- 2,562 xlO-3VK~1 et - 2,727 x 10-3VK-lrespectivement pour les faces Pt(lOO) et

Pt(llO) respectivement. Etant donne que cette reaction d'electro-oxydation est irreversible,

ce qui a ete prouve par des experiences de Fimpact de la vitesse de balayage sur ce

processus, il est impossible de faire 1'analyse thermodynamique des donnees.

La deposition sous-nemstienne de 1'argent sur Ie Pt(l 11) sous les conditions comprises mene

a une deposition de plus qu'une monocouche de I'Agupp ou plus precisement, a une

deposition de deux monocouches de I'Agup^- Le voltamogramme de la deposition sous-

nemstienne de 1'Ag subit certains changements par la variation de la temperature dans

Fechelle 273 - 298 K. Les pics cathodiques et anodiques se deplacent vers des potentiels

moins positifs et une redistiibution de charge sous les vagues cathodiques et anodiques est

observee. Cette redistribution se fait de fa9on similaire sur les deux cotes, cathodique et

anodique. A partir de 298 K les changements du systeme au point de vue de la morphologie

sont peu signiflcatifs. Les potentiels correspondants sont 0,99 et 1,03 V vs SHE pour Ie

premier pic de 1'adsorption/desorption et 0,63 et 0,66 V vs SHE pour Ie second pic de

Fadsorption/desorption. Par centre, on observe une augmentation de la densite de charge

des deux cotes, cathodique et anodique, aux hautes temperatures. Les valeurs moyennes des

densites de charge totale des deux cotes cathodique et anodique sont 475 ± 3,6 p-C cm"2 et

470 ± 2,2 p,C cm-2 , respectivement. Les variations des densites de charge observees dans

les experiences peuvent etre attribuees au transfert de charge de 1'adsorbat au substrat ce qui

mene a une augmentation des forces repulsives entre les atomes de 1'adsorbat. Ce processus

produit les deux monocouches d' Agupp denses ayant une structure d'Ag(lll)-(lxl) dans

laquelle les atomes d'argent occupent les sites tricoordones sur Ie substrat de Pt(l 11).

Ill



Le comportement de la monocouche de cuivre electrodeposee sur 1'electrode de Pt(l 11), qui

se manifeste par des vagues fines sur Ie cycle voltamperometrique, est affecte par une

variation de la temperature dans une echelle de 273 - 298 K. En effet. Ie second pic

anodique n'apparait que sous la forme d'un epaulement chevauchant la partie moins positive

du premier pic. Les pics cathodiques et anodiques se deplacent vers des potentiels moins

positifs quand la temperature augmente. Une legere augmentation de la charge cathodique,

ainsi qu'une legere diminution la charge anodique sont observees. En depit de certains

changements morphologiques sur Ie voltamperogramme, une variation de temperature entre

298 - 333 K n'affecte pas la distribution de la densite de charge sous les deux vagues

cathodiques et les deux anodiques. De plus, les valeurs de la densite de charge du premier

pic de 1'adsorption/desorption sont toujours plus grandes que celles du second pic et ce,

independamment de la temperature. La variation de la temperature ne produit done pas de

redistribution de charge mais intensifie les vagues des cycles voltamperometriques. La

densite de courant des pics augmente constamment dans toute 1'echelle de temperatures

comprise pour les deux pics cathodiques ainsi que les deux anodiques, jusqu'a 318 K ou 1'on

observe une legere diminution. Bien que la densite de courant du pic soit proportionnelle a

la vitesse de balayage pour un balayage lent (v^5 mV s- ), il est suggere que la deposition

sous-nemstiemie du cuivre sur Ie platine est un processus limite par la diffusion des ions

Cu . Ce processus se traduit au niveau de la monocouche de CuypQ par 1'echange de deux

electrons.
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INTRODUCTION

Les reactions a la surface ont un role tres important dans la technologie contemporaine. A

present, quatre-vingt-dix pour-cent des produits chimiques sont faits au moyen du processus

de catalyse heterogene ou les reactions se produisent a la surface d'un catalyseur (1). Les

circuits integres sont produits par les reactions de deposition des films sur la surface des

semi-conducteurs; les reactions a la surface occupent une place essentielle dans la

production des essences, des metaux, des ceramiques et des films photographiques, pour la

corrosion et la lubrification des materiaux, ainsi que dans la bioregulations. Etant donne que

de nombreux processus physiques et chimiques se produisent au contact de la phase solide

d'un metal, ce n'est pas surprenant que la connaissance de la structure et de la composition

de la surface des metaux est un domaine de recherche important autant pour obtenir des

informations au niveau fondamental qu'en application de catalyse heterogene (2).

Generalement, dans une action catalytique, cinq etapes sont a considerer (3) :

a) Diffusion des reactifs vers les sites d'adsorption; cette diffusion s'effectue dans les pores

de 1'adsorbat et sa cinetique depend done de la texture du solide;

b) Adsorption du ou des reactifs sur des sites rapproches; cette etape implique

eventuellement une modification de la structure chimique du reactif;

c) Reaction des especes chimisorbees;

d) Desorption du produit de reaction;

e) Diffusion du produit de reaction a travers les pores de Padsorbat vers la phase gazeuse

ou liquide.

Vu que la qualite et la selectivite d'un catalyseur dependent de la nature des sites

d'adsorption et des modifications que Padsorption impose a 1'arrangement des liaisons

chimiques dans les molecules reagissantes, ainsi que des caracteristiques texturales du

solide, c'est evidemment les proprietes physico-chimiques des surfaces qui interviennent aux
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etapes b et d et qui influencent indirectement 1'etape c (3). La necessite des informations de

la structure et de 1'arrangement des atomes a la surface d'un materiau, ainsi que la

distribution des atomes adsorbes a la surface d'un substrat, ont conduit au developpement

d'un grand nombre de techniques, principalement dans Ie domaine de la catalyse heterogene

(4-10). Les nouvelles techniques de surfaces comme Ie microscope a effet tunnel, STM (11,

12), la microscopic a force atomique, AFM (13, 14) et Ie spectrometre infrarouge a

transfonnee de Founder, FTIR (15-17), sont les techniques d'etude in situ a la resolution

atomique les plus prometteuses qui peuvent etre utilisees sous les conditions d'ultravides et

electrochimiques pour les milieux liquides. Elles permettent de caracteriser la surface d'un

metal ou d'un semi-conducteur plongee dans une solution electrolytique lors d'un processus

d'adsorption/desorption d'un adatome sur un substrat, notamment sur la surface de

1'electrode monocristalline.

Un grand nombre de recherches experimentales portent sur la deposition sous-nemstienne

(appelee communement UPD, pour Under Potential Deposition) d'hydrogene et de certains

metaux des blocs p et d du tableau periodique sur les metaux nobles, car elle joue, ainsi que

nous Ie verrons, un role predominant dans 1'electrochimie des surfaces (18-25). Les etudes

de 1'electro-adsorption d'hydrogene sur des surfaces metalliques, notamment sur la surface

de platine, sont d'un grand interet au niveau fondamental autant qu'au niveau technologique

grace aux leurs applications en catalyse, en electrochimie ainsi qu'en passivation (26-35).

Un effort considerable etait porte aussi sur la recherche des surfaces bimetalliques pour

trouver la nature de la liaison entre les metaux d'un systeme hetero-nucleaire et 1'influence

de cette liaison sur les proprietes physiques et chimiques des metaux.

Generalement, ce phenomene de deposition se produit dans les cas ou la force attractive de

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

entre les adatomes de 1'element depose (36). Cela veut dire que 1'energie entre Ie substrat et

les especes deposees est plus elevee par rapport a celle entre les atomes d'adsorbat eux-



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

en solution electrolytique et des atomes metalliques a la surface d'une electrode (37). Les

adatomes metalliques ainsi deposes sont totalement reduits, done la densite de charge de

reduction observee correspond a la deposition des adatomes et la densite de charge

d'oxydation, a leur desorption. La reaction d'UPD, presentee par un cycle

voltamperometrique, depend beaucoup de la geometric des sites d'adsorption de la surface

metallique. Mais il faut dire que les memes adatomes peuvent se deposer en modifiant

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

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

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

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

plusieurs cas, 1'adsorption des adatomes se produit par un processus de reduction. La

quantite d'adatomes deposes sur Ie substrat peut etre mesuree a partir de la densite de charge

impliquee au processus d'adsorption. Cette quantite peut etre modifiee par Ie changement

du potentiel et de la concentration des ions metalliques en solution electrolytique. Par

ailleurs, la deposition d'une monocouche d'adsorbat sur les differentes orientations basales

peut avoir lieu dans les plages de potentiels separees par des dizaines, voire meme par des

centaines des millivolts. Ceci rend difficile la determination du recouvrement local.

Certaines monocouches d'especes inorganiques fortement chimisorbees peuvent modifier les

proprietes catalytiques de surface du substrat de platine et peuvent agir comme inhibiteur ou

promoteur de surface dans plusieurs processus electrochimiques. Par exemple, elles peuvent

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

Fadsorption sous-nemstienne de 1'hydrogene (Hupi)) et5 (lalls le cas ^es metaux capables

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

surface du substrat au sein de ce demier (38-41). L'adsorption de bismuth ou de plomb sur

une electrode de platine mono ou polycristalline peut causer 1'inhibition partielle de la



reduction de 1'oxygene d'une reaction a quatre electrons a une reaction a deux electrons (42,

43). Une inhibition presque complete etait observee en presence des couches de cuivre

chimisorbees (42, 44).

L'elimination (desorption) de monoxyde de carbone des processus industriels par

Foxydation en COz est d'une importance extreme dans les domaines energetique et

environnemental. Du point de vue electrocatalytique, un grand interet montre pour 1'electro-

oxydation du CO provient principalement de son role defavorable d'empoisonnement dans

les piles a combustibles avec Ie methanol (45, 46). De nombreuses references concemant

des etudes de la chimisorption de monoxyde de carbone sur les surfaces bimetalliques bien

definies indiquent que cela peut modifler de fa^on significative les proprietes chimiques des

metaux. C'est pour cette raison que 1'adsorption du CO sur les surfaces bimetalliques bien

definies demande une recherche approfondie. Clairement, Ie modele d'adsorption du

monoxyde de carbone, relativement simple et bien connu en science de surface (47, 48),

signifle un modele ideal pour les reactions en catalyse heterogene. Les resultats sur

1'oxydation du CO, obtenus pour des monocristaux de ruthenium correspondant parfaitement

a ceux obtenus sur des catalyseurs de Rh/Al203, ont montre que la cinetique de 1'oxydation

du CO sur Ie Rh n'est pas sensible aux changements de la morphologie de surface du

catalyseur (49, 50). Les experiences suivantes pour les Pt, Pd, Ir et Ru, n'ont pas tout a fait

montre la correspondance entre des monocristaux et des catalyseurs, particulierement dans Ie

cas mthenium (49) ou une monocouche d'oxygene sur Ru (001) favorise 1'oxydation du CO,

ce qui est bien contmire au cas du rhodium (51). De meme fa9on, la presence du mthenium

metallique dans un catalyseur Pt/Ru est essentielle pour une electrooxydation effective du

methanol (52). IVtalgre de nombreuses etudes effectuees pendant la demiere decennie,

beaucoup de questions concemant «la stmcture insensible» des monocristaux par rapport a

1'oxydation du CO, reste a clarifier afin de mieux comprendre «le monde reel» des

catalyseurs.



Les outils spectroscopiques de la science de surface et Felectrochimie des surfaces sont des

disciplines complementaires et chacune joue son role essentiel. Leur combinaison permet

de determiner Ie mecanisme et la cinetique des processus electocatalytiques en les reliant

aux proprietes physico-chimiques et electroniques de surface, de clarifier les effets des

impuretes de surface comme des poisons ou des inhibiteurs, et ce, afin d'eclairer la nature

complexe de la catalyse heterogene.

Le but de ce travail a ete d'etudier de £09011 plus approfondie trois systemes ou des adatomes

(ou molecules, dans les cas des chapitres 4, 5 et 6) subissent un type d'adsorption. Pour

etudier Ie comportement electrochimique des electrodes monocristallines de platine et plus

precisement les phenomenes d'adsorption electrochimique de 1'hydrogene, du monoxyde de

carbone, de Fargent et du cuivre, se deroulant sur celles-ci, nous avons utilise la

voltamperometrie cyclique a balayage. Cette technique electroanalytique nous a permis une

caracterisation electrochimique des faces d'etudes, tout en analysant les cycles

voltamperometriques relatifs a chaque systeme en fonction de la temperature.



CHAPITRE 1

ASPECTS THEORIQUES DE L'ADSORPTION DES ESPECES INORGANIQUES

Quelle que soit la nature des forces auxquelles il est soumis, un atome situe en surface d'un

solide se distingue d'un atome situe a 1'interieur du fait que la resultante des forces qui lui

sont appliquees est differente de zero. Tout processus susceptible de faire decroitre 1'energie

libre superficielle, et done la tension superficielle du solide, se produira spontanement.

L'adsorption d'un gaz ou d'un liquide sur un solide est done un processus spontane qui tend

a minimiser la tension superflcielle du solide et puis, a abaisser Fenergie de surface. Suivant

la grandeur des energies mises en jeu, Ie phenomene d'adsorption presentera des

caracteristiques qui permettront de Ie classer soit dans la categorie de 1'adsorption physique,

soit dans celle de 1'adsorption chimique (3).

1.1 Chaleur d'adsorption

La diminution globale d'enthalpie libre qui en decoule equivaut a 1'enthalpie libre

d'adsorption AGads- L'equation de Gibbs-Helmholtz donne une relation entre 1'enthalpie

libre d'adsorptionJGa^, 1'enthalpie d'adsorptionzlTifa^ et 1'entropie d'adsorptionJ*S'a^:

dG^. = AH,,, - TAS^ [1.1]

Pour qu'il y ait adsorption, il faut que AGads soit negatif. Or, ASads est toujours negatif, car

les atomes ou molecules adsorbes perdent des degres de liberte durant Ie processus. En

consequent, comme AHads est toujours negatif, 1'adsorption est un procede exothermique.

La chaleur d'adsorption AQads, defmie par 1'equation [1.2], depend de Fenergie de liaison

formee entre les atomes adsorbes a la surface.



e... =-^, [1.2]

1.2 Adsorption physique ou physisorption

La physisorption constitue un processus qui ne requiert que des energies de 1'ordre de 50 kJ

mol : II consiste essentiellement dans la condensation de molecules sur la surface du solide

et elle est favorisee en consequence par un abaissement de la temperature. L'adsorption

physique n'est pas specifique en ce sens qu'elle est peu influencee par la nature de la

surface. Elle est multimoleculaire par nature puisqu'une seconde puis une troisieme, etc.,

couche adsorbee peuvent recouvrir la premiere. Ce phenomene, du aux forces faibles du

type Van der Waals, entre les especes adsorbees et la surface, est reversible et n'implique

aucune energie d'activation (53). La figure 1 montre schematiquement 1'energie potentielle

d'un atome ou une molecule physisorbee en fonction de la distance a partir de la surface. La

position d'equilibre correspond au minimum d'energie. L'espece adsorbee doit recevoir une

energie au moins egale a Qads pour quitter cette position.

L'adsorption physique est, en general, instantanee mais il arrive cependant que la

physisorption ne s'effectue qu'apres un certain temps de latence.

1.3 Adsorption chimique ou chimisorption

La chimisorption met en jeu des energies en general superieures a 100 kJ mol : elle se

traduit par la formation de liens chimiques entre les atomes superficiels et les atomes ou

molecules adsorbes et elle est, en general, favorisee par un accroissement de temperature (3).

L'adsorption chimique est specifique puisqu'elle depend de la nature des liens chimiques

que les atomes en presence peuvent contracter. Au cours de cette adsorption, la surface se

gamit, au maximum de recouvrement, d'une couche monomoleculaire d'adsorbat.
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Figure 1. Variation de Penergie potentielle en fonction de la distance lors de la

physisorption.
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Figure 2. Variation de Penergie potentielle en fonction de la distance lors de la

chimisorption. Energie de l?etat de transition : (a) negative (b) positive.



La figure 2 indique schematiquement la variation de 1'energie potentielle en fonction de la

distance a partir de la surface (53). Le premier minimum represente 1'etat precurseur, qui

correspond a une adsorption physique de la molecule Xs. Le second minimum, nettement

inferieur, indique 1'etat stable, soit 1'adsorption chimique. Bien qu'elle soit positive dans

certaines cas (courbe (b)), 1'energie de 1'etat de transition entre les deux minima est la plus

souvent negative (courbe (a)). L'energie d'activation pour la desorption est alors egale a Qa.

Dans la plupart des cas intermediaires la distinction s'avere difficile et seule 1'etude detaillee

du mecanisme d'adsorption, permettra de resoudre cette difficulte. C'est essentiellement a

1'etude de ce mecanisme qu'est consacre la recherche au cour des demieres decennies.

L'adsorption chimique implique 1'existence a la surface du solide d'un certain nombre de

«sites d'adsorption» sur lesquels les molecules, radicaux ou ions adsorbes peuvent se fixer.

L'occupation de ces sites s'effectue dans certain cas par I'mtermediaire d'une etape

transitoire pendant laquelle la molecule est adsorbee physiquement.

S'il s'agit de 1'adsorption d'une molecule, 1'energie d'activation est due a 1'intervention dans

Ie processus global d'une etape elementaire endothennique qui correspond a la dissociation

de la molecule d'adsorbat. La quantite d'energie consommee par cet acte est generalement

considerable et des lors, bien que les liens fonnes entre les radicaux adsorbes et la surface

soient extremement energetiques, la chimisorption peut parfois n'etre globalement

exothermique.

L'existence d'une energie d'activation explique pourquoi Ie phenomene de chimisorption est

relativement lent, c'est-a-dire que sa vitesse est aisement mesurable par des procedes

experimentaux simples. On notera aussi que Ie phenomene de desorption est toujours active,

meme dans Ie cas limite ou la chimisorption ne 1'est pas.



Le type de liaison depend aussi de 1'identite chimique de 1'adsorbat (54). Si 1'adsorbat est de

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

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

conditions Ie permettent, ce type d'adsorbat peut diffuser a 1'interieur du substrat. Par contre,

si les adatomes sont de nature metallique, ces demiers seront separes par une distance

equivalente a la longueur de leur liaison covalente. Les adsorbats peuvent fonner des

multicouches ainsi que des alliages metalliques si les conditions appropriees sont foumies au

systeme pour que les adatomes metalliques diffusent a 1'interieur du substrat. Dans Ie cas

special ou la dimension de 1'adsorbat metallique est egale a celle du substrat, il est alors

possible d'obtenir une croissance epitaxiale ou les monocouches d'adsorbats possedent une

structure (1x1).

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

substrat (54). Ces changements peuvent etre, par exemple, que la surface du substrat adopte

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

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

substrat-substrat. Naturellement, les stmctures mgueuses ou ouvertes subissent une

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

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

Ie substrat ne subit aucun changement de stmcture a la surface, au contraire. Ie substratjoue

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

La figure 3 indique les trois modes de croissance de la chimisorption d'adsorbats metalliques

qui ont ete distingues par des resultats experimentaux (55):

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

formees monocouche par monocouche, la deuxieme commen^ant seulement quand la

premiere est completement terminee;
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(a)

(b)

(c)

Figure 3. Representation schematique des differents modes de croissance dans la

deposition d'un metal sur un substrat etranger: (a) Volmer-Weber,

(b) Frank-van der Merwe, (c) Stranski-Krasranov.
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2. Modele de croissance Volmer-Weber: les adatomes adsorbes ne forment pas de

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

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

adsorbes.

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

monocouches completes, il y a formation d'agglomerats en trois dimensions, aussi

appeles "ilots".

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

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

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

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

que ces demiers peuvent penetrer dans la premiere monocouche du substrat (54); cet effet

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

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

monocouche pour occuper des sites entre la premiere et la deuxieme monocouche.

1.4 Adsorption en solution (electrosorption)

Ce qui distingue 1'adsorption en solution des autres types d'adsorptions, c'est, entre autre. Ie

role quejoue Ie solvant dans Finterphase en sens de son effet sur la capacitance de la double

couche. L'adsorption en solution, tres souvent appelee electrosorption, est typiquement une

reaction du remplacement (56). Un solvant peut influencer la structure d'interphase de

plusieurs fa^ons. Premierement, 1'interaction des ions en solution avec la surface depend de

son degre d'hydratation qui est different pour chaque type d'ions. La plupart des cations

sont fortement hydrates et ses interactions avec la surface sont generalement electrostatiques.

D'autre part, la plupart des anions ne sont pas hydrates ou ils ne possedent qu'une molecule
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d'eau attachee, ce qui leur permet de se lier directement sur la surface. Deuxiemement, la

surface elle-meme peut etre hydratee. Vu que les molecules de solvant sont directement en

contact avec la surface, les interactions chimiques a courte distance sont negligeables. Par

contre, la partie chimique de 1'energie d'adsorption de 1'eau sur la surface des electrodes

solides peut etre tres grande, surtout sur des metaux catalytiques comme Ie platine et Ie

nickel. Finalement, Ie solvant presente un medium dielectrique qui determine 1'energie

d'interaction entre les ions. Dans ce sens 1'eau est unique par sa grande constante

dielectrique (78 a 298 K).

L'adsorption d'une molecule sous ces conditions demande, en fait, un enlevement d'un

nombre approprie de molecules de solvant pour faire place au nouvel occupant. Dans un cas

simple, 1'adsorption d'une molecule organique neutre, RH, d'une solution aqueuse sans

transfert de charge, peut etre exprimee par la reaction :

RH,,, + n(Hfl)^ o RH^ + n(H,0),,, [1.3]

La thermodynamique de 1'adsorption de cette molecule ne depend pas seulement de ses

proprietes mais aussi des proprietes du solvant, c'est-a-dire, de 1'eau. Autrement, 1'energie

libre d'electrosorption est exprimee par la difference entre 1'energie libre d'adsorption de la

molecule RH et celle des molecules d'eau :

^G ads = (/^, - /^,/ )- "(^^. - /^/ ) [1 -4]

La meme relation peut etre appliquee pour 1'enthalpie ainsi que pour 1'entropie

d'electrosorption. L'enthalpie d'electrosorption s'avere etre moins elevee en valeur absolue

que Fenthalpie de chimisorption de meme molecule en phase gazeuse (56). D'un c6te

1'entropie de chimisorption est negative parce que la molecule RH perd les trois degres de

liberte en passant de la phase gazeuse a la surface d'electrode. Cela vaut aussi pour
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1'electrosorption, saufque Ie transfert de n molecules d'eau de la surface a la solution mene

a 1'augmentation de 3(n-l) degres de liberte. Ceci mene a des resultats pour 1'entropie

d'electrosorption habituellement positifs. Considerant 1'equation [l.l], on peut conclure que

la valeur negative AG^ de chimisorption est causee par la valeur negative de AH '^ malgre

que 1'entropie tende a conduire 1'energie libre de la reaction vers la direction positive.

Pourtant, dans Ie cas d'electrosorption, 1'enthalpie peut etre moins negative ou bien positive

et c'est 1'entropie positive qui rend 1'energie libre negative dans les plusieurs cas. Tout bien

considere, on peut dire que 1'electrosorption est souvent conduite par 1'entropie tandis que la

chimisorption est frequemment conduite par 1'enthalpie.

Get effet peut avoir des consequences pratiques surtout dans les cas des piles a combustible

et des syntheses organiques. La chimisorption decroit avec une augmentation de la

temperature du systeme selon 1'equation suivante :

dhgK^_ AH°^
d(llT) 2,3R

[1.5]

avec des valeurs negatives de 1' AH ^ de chimisorption. Dans les etudes de 1'adsorption de

benzene sur Ie platine en solution acide, 1'enthalpie d'adsorption a ete trouvee positive. La

constante d'equilibre d'electrosorption de ces composes croit avec une augmentation de la

temperature.

L'electrosorption est dependante de la grandeur de la molecule qui sera adsorbee, lequel est

directement relie au nombre de molecules d'eau devant etre deplacees pour chaque molecule

adsorbee. Evidemment, les interactions avec la surface sont plus probables dans les cas des

molecules plus grandes.
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Finalement, comme point additionnel a la nature unique de 1'electrosorption, on peut

ressortir que Ie recouvrement est une fonction du potentiel a concentration constante. Ceci

est du au fait que 1'energie libre d'adsorption des molecules d'eau depend du potentiel.

1.5 Isothermes d'adsorption

Pour une temperature donnee, la relation entre la quantite adsorbee d'une espece et son

activite dans la phase gazeuse ou liquide en contact avec la surface s'appelle isotherme

d'adsorption.

On exprime generalement la quantite adsorbee d'une espece z par Ie recouvrement de la

surface 0i, qui represente la fraction de sites occupes de la surface:

0, =N,IN, [1.6]

Ni correspond au nombre de sites occupes par 1'espece adsorbee et No au nombre total de

sites par unite de surface.

Comme 1'on associe habituellement 1'activite d'un gaz a sa pression partielle P;, son

isotherme d'adsorption est une relation du type:

0, -f(P,) [1.7]

Dans Ie cas d'une espece en solution, telle qu'un inhibiteur/promoteur de surface, la

concentration c; remplace generalement 1'activite, ce qui donne:

e, -f(c,) [1.8]
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1.5.1 Isotherme de Langmuir

Les observations experimentales ont amene les chercheurs a developper plusieurs modeles

theoriques pour decrire les isothermes d'adsorption. Le plus connu, du a Langmuir, suppose

qu'il existe a la surface un nombre flxe de sites. Chacun de ces sites ne peut adsorber

qu'une seule particule. De plus, comme on neglige les interactions entre particules

adsorbees, 1'energie d'adsorption est constante.

Pour un cas facile, on assume que la vitesse d'adsorption est proportionnelle a la pression

partielle et a la fraction de sites d'adsorption non-occupee (1- 6j).

^ =^(1-0,)P, [1.9]

Inversement, la vitesse de desorption est proportionnelle a la fraction de sites occupees par Ie

gaz adsorbe:

^ =^6, [1.10]

A 1'equilibre, les deux vitesses sont egales.

^,(l-0,)P,=k^0. [1.11]

Un rearrangement donne la fraction de sites occupees Qi aussi appelee recouvrement de la

surface:

0i=-w^ [L12]
-' l+b,P,

16



bt=kads/^ (m2N~1)
vdes

[1.13]

On appelle 6/coefficient d'adsorption.

-1—I—I—I—I'- I—T
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

b^P,

Figure 4. Isotherme de Langmuir (equation (1.12)).

La figure 4 montre schematiquement la variation du recouvrement en fonction du produit bi

Pi. Asymptotique, la courbe tend vers Oi = 1 lorsque b]Pi > 1.

L'adsorption chimique dissociative d'une molecule X^ requiert deux sites:

X^ + 2 sites <=> 2X^ [1.14]

Par consequent, 1'equilibre s'ecrit:
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k.,,p,(i-e)2=k,..e! [1.15]

Ce qui donne:

e^(btp't^ [i.i6]
"' l+(b,P,)2

1.5.2 Autres isothermes d'adsorption

Les systemes n'obeissent pas toujours a 1'isotherme de Langmuir car certaines hypotheses

de base de ce modele ne sont parfois pas verifiees. On constate notamment que 1'enthalpie

d'adsorption varie souvent avec Of . Atm d'en tenir compte, 1'isothenne de Temkin suppose

que 1'enthalpie d'adsorption decroit lineairement en fonction du recouvrement. Cela donne,

pour un gaz, une relation du type :

0=C,,ln(C^P.) [1.17]

ou CTI et CTI sont des constantes. L'isotherme de Tempkin s'applique a des taux de

recouvrement intermediaires : 0,2 < 6 < 0,8.

Frumkin a propose une modification de 1'equation de Langmuir qui tient compte des

interactions entre les especes polaires adsorbees sur 1'electrode :

0—=K,abexpi^^}exp(-ge,) [1.18]
y_^. -1--1 -^ RT

ou Ie parametre g exprime la fa^on dont 1'energie d'adsorption change avec Ie recouvrement

et la concentration de 1'espece i, a la surface au moment de la saturation.
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L'isotherme de Freundlich est une fonction empirique de la forme :

0,=C,,P,/CF: [1.19]

ou CFI et Cp2 sont des constantes.

L'isotherme BET permet de decrire 1'adsorption physique des gaz en plusieurs couches

superposees. Ce modele s'avere particulierement utile pour mesurer la surface des corps

poreux.

1.6 Determination experimentale de la chaleur d'adsorption

L'etude des isothermes d'adsorption permet de determiner experimentalement la valeur de

Qads (53). La fonnule [1.20] symbolise 1'adsorption cTune espece gazeuse, z, et

F expression [1.21] decrit la variation d'enthalpie libre associee a ce phenomene.

B^^B^s) [1.20]

dG=Vm^dP - S-^dT + [8^de - V^dP + S^dT [1.21]

avec Vm Ie volume molaire, Sm 1'entropie molaire de 1'espece i et 6 Ie recouvrement de la

surface (pour simplifier, on omet 1'indice i). A 1'equilibre, AG = 0.

(Vn^ -V^)dP-(S^,, -S^)dT+^d0 = 0 [1.22]
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Un recouvrement suppose constant signifie que dO = 0. Par ailleurs, Ie volume molaire de

1'espece adsorbee est negligeable par rapport a celui de la meme espece en phase gazeuse :

Vmads) << ^mg) • pour un §az parfait: ^^ = ^T/p • L'entropie d'adsorption s'ecrit:

m Cm _
> ads -° (ads) ~°(g) -~

'•ads

T
[1.23]

En appliquant cette demiere equation, ainsi que les hypotheses precedentes, a 1'equation

(1.22), ontrouve :

~^dP+'^-dT=0 [1.24]

p0
<35~

uIû
?
Q^(^

0.8-1

0.6-1

0.4-1

0.2 -\

7.5 x 10-8
I I III) 1—I—I—I—I I I I 1[ —I—I—I—T

7.5 x 10-7 7.5 x 10-6 7,5 x 10-5

^co/mPa

Figure 5. Isotherme (Tadsorption du CO sur la surface (111) du platine.

Un rearrangement pour 6 = constante, donne :
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dlnP _ Q^s

d(llT) R

L'equation [1.25] permet de calculer Qads en fonction des isothermes d'adsorption mesures a

differentes temperatures. La figure 5 montre les isothermes d'adsorption du CO sur une

surface de platine (111).

1.7 Fonctions thermodynamiques fondamentales de la deposition sous-nernstienne

dans les systemes electrochimiques

L'etude de dependance de la deposition sous-nemstienne de 1'hydrogene, HUPD, des semi-

conducteurs et des especes metalliques, MUPD, a differentes temperature par

voltamperometrie cyclique a balayage permet de determiner experimentalement les valeurs

des fonctions thermodynamiques fondamentales (^G^(M^po}, AH ^(M^p^),

^ ads (MUPD )) Pour les systemes electrochimiques (36, 57). L'approche theorique pour cela

est bases sur les isothermes d'adsorption et les calculs numeriques de 1'energie libre de

Gibbs d'adsorption, AG^,, en fonction de la temperature, Tet Ie recouvrement, 6.

La deposition sous-nemstienne des especes differentes avec Ie transfert d'un electron sur un

substrat metallique noble a partir des solutions aqueuses contenant les cations M , peut etre

presentee par les equations :

electrode de travail: S+M~+e=S- M^ [1.26]

electrode de reference : M = M + e [1-27]
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Ce processus peut etre somme en equation:

S+M=S-M^ [1.28]

En supposant que 1'activite des ions M , a^ ,et la temperature, T, sont maintenues

egalement dans les deux compartiments du systeme electrochimique, 1'expression [1.29]

decrit la relation entre Ie recouvrement de la surface d'espece M, 0^ , et Ie potentiel

applique, E:

^-^. 4-^W- AG^^\ [1.29]"M+ *""2'| DT' )*'"'-r| DT | L'""

'UPD

ou E est Ie potentiel mesure vs Ie potentiel standard de 1'electrode standard et AG^est

Fenergie libre de Gibbs d'adsorption du processus.

En appliquant la valeur de 1'energie de Gibbs du systeme, 1'entropie d'adsorption,

AS ^ {MypQ ) et 1'enthalpie d'adsorption, AH ^ (M^), s'ecrivent respectivement:

^(M^-[-9AG^UPD}] [1.30]
Q^po=const

^H^ {M^) = zlG;,, {M^)+ TA^ (M^) [1.31]

L'entropie d'absorption peut etre determinee aussi grace a la relation lineaire existante entre

Ie potentiel, Ep et la temperature T (58):
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AS.,, =^[^) [1.32]

ou z est Ie nombre des electrons transferes dans Ie processus.

L'application des hypotheses precedentes mene a 1'eclaircissement de Fenergie de liaison

entre Ie substrat, S, et les especes electrodeposees, M'UPD, soit Eg_^ . Cela est essentiel

pour F estimation de la force attractive entre Ie substrat et Ie depot, surtout quand on salt

qu'elle est tout a fait responsable pour 1'adhesion de ce depot sur Ie substrat (36).

E,_^ =^H:,^^ -^H^u^^ -^H^(M^) [1.33]

avec AH '^(M) et °'m(lul representent respectivement 1'enthalpie standard de la surface et la

surface molaire.

Les etudes recentes de la deposition sous-nemstieime des especes metalliques ont montre

une certaine difference entre 1'energie de Gibbs d'adsorption, ^G^(M^ypo), et celle de

desorption, ^G^(MypQ\ calculee a partir des cycles voltamperometriques. Cette

difference, 8AG^{Mypo}, decrite par 1'equation [1.34], est attribuee aux interactions

laterales produites entre les especes electa-odeposees, MUPD et les anions au cours du

processus de Fadsorption/desorption, ainsi que a la reconstruction ou a la compression de la

surface.

SAG" (M^) = AG^ (M^ )+ AG^. (M^) [1.34]
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CHAPITRE 2

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

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

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

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

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

present document (59). Done, Ie but de ce chapitre est de presenter Ie mode operatoire mis

au point pour 1'elaboration de monocristaux de platine de haute purete, puis, d'introduire les

divers techniques utilisees pour evaluer la taille, 1'orientation et la preparation ultime du

cristal destine aux mesures electrochimiques

2.1 Preparation des electrodes monocristallines d'orientations determinees

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

croissance de cristaux metalliques developpee par Clavilier (29, 30). Du fil de platine pur a

99,98+ % d'un diametre de 0,762 mm, prealablement nettoye a 1'acetone et a 1'acide

sulfurique concentre, a ete fondu (Ie temperature de la fusion du platine est 1769 °C) a 1'aide

d'une flamme oxhydrique d'un melange d'hydrogene et d'oxygene. Selon la methode utilisee

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

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

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

solide - liquide) selon 1'equation [2.1] (60):

^7iR3^g=27Try [2.1]
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avec R Ie rayon de la sphere, r Ie rayon du fil, p. la masse volumique du platine, y sa tension

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

sphere d'un ray on egal a R^ax = 3,8r ou plus precisement, un diametre de 2,9 mm. En

pratique, 1'etape de la fonte se temiinait quand Ie diametre de la sphere etait 2,5 fois plus

grande que celui -du fil pour ainsi obtenir des electrodes d'un diametre acceptable tout en

evitant Ie danger de chute de la goutte due a une masse trop elevee.

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

qualite de la sphere monocristalline. Pour ce faire, cette etape est suivie sur un ecran blanc

ou 1'image de la sphere est grossie par un teleobjectif de la compagnie Kodak (Kodak

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

separant une zone plus foncee representant la partie solide de la goutte d'une zone plus

claire, la partie encore liquide du metal. Pour un bon refroidissement (fomiation d'un

monocristal), cette ligne separant les deux zones doit etre la plus droite possible. Pour ce

faire, il sera parfois necessaire de faire fondre plusieurs fois la sphere monocristalline. Une

fois Ie refroidissement termine, une attaque chimique dans un melange d'eau regale

bouillante permettra d'identifier clairement la stmcture monocristalline.

L'orientation de la sphere se fait suivant la methode d'Hamelin (61, 62) a 1'aide d'un

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

conception originale a ete creee par Hamelin et al. (62). Les plans de ce demier ont ete

modifies pour repondre aux besoins specifiques de notre laboratoire. Un film de la

compagnie Polaroid (type 57) est place dans un support specialement con^u pour ce type de

film, positionne de fa90n perpendiculaire au faisceau des rayons-X. Le goniometre, lui, est

place a une distance de 3,0 cm du film. L'interpretation de la photographie obtenue apres un

certain temps d'exposition est realisee grace a une echelle creee par Greninger. Un exemple

de cette echelle est presentee a la figure 6 (61). Les patrons de diffraction pour les faces

vicinales sont connus de la litterature (60). L'orientation se fait done de fa9on a ramener Ie
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centre de la face monocristalline au centre du faisceau de rayons-X visible sur la

photographic. L'inclinaison necessaire pour realiser ceci est calculee sur 1'echelle et

directement reportee sur Ie goniometre: d'apres sa conception (62), chaque tour de vis (celles

utilisees pour positionner Ie cristal) donne dans Ie sens horaire equivaut a incliner Ie cristal

de 2°. Les exemples des patrons de diffraction pour des electrodes de platine orientees dans

les plans (111), (110) et (100)sont donne a la figure 4. L'orientation terminee, 1'electrode est

figee sur Ie goniometre avec un adhesifa 1'epoxyde.

Figure 6. Echelle utilisee avec la photographic de reflexion des rayons X imprimee

dans Ie cas ou Fechantillon est place a une distance de 3,0 cm du film et

graduee a chaque 2" cTintervalle (61).

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

metallique s'ajustant parfaitement a la forme du goniometre. Pour obtenir une face
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monocristalline, on coupe la sphere a 1'aide de papier-emeri. Des que Ie diametre maximal

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

granulometrie de 1'abrasif de fa9on graduelle. Chaque etape du prepolissage est suivie a

1'aide d'un microscope optique Seiwa Optical, Standard Metallurgical Microscope SM

Series, 50x. Le polissage s'effectue ensuite a 1'aide de suspensions de diamants de la

compagnie Stmers pour se terminer avec une suspension d'alumine jusqu'a ce que 1'electrode

possede une surface miroir. Encore une fois, chaque etape du polissage est suivie a 1'aide

d'un microscope optique. Pour reordonner les premieres couches a la surface de 1'electrode,

detruites lors des etapes precedentes (polissage), un recuit a la flamme contenant un melange

d'hydrogene et d'oxygene est effectue. Ce recuit se fait a une temperature, T = 0,6T^. , pres

de 1100 "C et dure une demi-heure.

(a) Pt (111)
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(b) Pt(llO)

(c) Pt (100)
Figure 7. Patrons de diffraction pour les electrodes de platine placees a une distance a

3,0 cm du film Polaroid : (a) Pt (111); (b) Pt (110) et (c) Pt (100).
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2.2 Preparation de la cellule electrochimique et des electrodes

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

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

1'electrode de reference, quant a elle, de platine platinise. Differentes techniques de

nettoyage ont ete utilisees pour obtenir des conditions optimales. Pour toutes les

experiences, tous les instruments de travail, apres avoir ete nettoyes selon une des

techniques, ont subi les rin9ages repetitifs avec de 1'eau ultrapure 18 MQ cm (Nanopure ou

Millipore MilliQ). Pour alleger Ie texte. Ie temie "ultrapure" ne sera plus specific mais il est

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

long de ces experiences. Pour les experiences avec Ie cuivre et 1'argent la verrerie etait

plongee dans une solution acide concentree de permanganate de potassium pour une periode

minimum de douze heures, s'en suivait un rin^age avec une solution acide diluee de

peroxyde d'hydrogene pour enlever Ie permanganate excedant. Ensuite, un trempage de

meme duree mais dans 1'acide sulfurique concentre suivait 1'etape precedente. Finalement, la

lavage se terminait par un trempage dans 1'eau pour une periode de douze heures.

L'electrode auxiliaire subissait un recuit a la flamme avant d'etre transferee dans la cellule et

1'electrode de reference etait rincee plusieurs fois a 1'eau. Pour les experiences avec Ie CO, la

cellule etait nettoyee en faisant bouillir de 1'electrolyte (acide sulfurique 0,5 M) directement

dans les compartiments de celle-ci pour vingt minutes. Apres ce temps, 1'electrolyte etait

remplace par de 1'eau et la cellule etait rechauffee pour la meme periode de temps avant son

montage final.

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

"Aristar" de la compagne BDH. Les solutions pour les experiences avec Ie cuivre et 1'argent

etaient faites a partir de sulfate de cuivre pentahydrate CuS04 • 5R^O (Aldrich, 99,999%) et

de sulfate d'argent Ag2S04 (Aldrich, 99,999%). Durant 1'experience, de 1'argon prepurifie et

presature en eau etait barbote dans Ie compartiment de travail de la cellule pour garder un
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environnement inerte et de 1'hydrogene presature en eau passait dans Ie compartiment de

reference ou 1'electrode de platine platinise baignait dans la meme solution que 1'electrode de

travail pour ainsi obtenir une electrode de reference reversible a 1'hydrogene - Reversible

Hydrogen Electrode, RHE (63, 64). Pour la formation de la monocouche de monoxyde de

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

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

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

complet des sites d'adsorption de I'HypD et done, formation d'une monocouche de CO a la

surface de 1'electrode. Les experiences avec Ie cuivre et Fargent ont ete realisees dans deux

cellules electrochimiques traitees de fa9on egale.

2.3 Temperatures de mesure

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

temperature est controlee avec une precision superieure a ±0,5 K par un thermostat (Haake

Dl). Le niveau d'eau du bain etait maintenu au-dessus du niveau de la solution

electrolytique. La temperatu-e du bain et de la cellule electrochimique etait surveillee a

1'aide d'un thennocouple de type K (80TK Fluke), precis a ±0,5 K.

2.4 Traitements de Felectrode de travail

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

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

une temperature, T;. s 1100° C, pour quelques secondes. Ensuite, elle etait transferee sous

une atmosphere reductrice (melange Ar/H^ dans un rapport 2 pour 1) jusqu'a ce qu'elle

reprenne sa couleur grise metallique (a ce moment, 1'electrode est a environ 150 - 200 °C).

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

dans la cellule electrochimique. Lors des mesures, 1'electrode etait mise en contact avec la
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solution electrolytique par un menisque. L'electrode est d'abord plongee dans 1'electrolyte,

pour etre ensuite delicatement retiree pour fonner Ie menisque. Les bords du menisque

doivent etre parfaitement perpendiculaires a la surface de 1'electrode: si elle n'est pas assez

elevee, il y a de 1'electrolyte sur les bords de 1'electrode et un comportement polycristallin est

observe; si elle est trop elevee, il y a un manque d'electrolyte a la surface, ce qui entraine des

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

voltamperometrique, (cyclic voltammetry, CV) ou Ie courant mesure depend exclusivement

des processus non limites par la diffusion (65) qui surviennent a la surface de 1'electrode.

2.5 Mesures electrochimiques

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

toutes les mesures electrochimiques, un voltamperogramme cyclique de 1'electrode

monocristalline a ete enregistre, apres Ie recuit a la flamme, pour verifier la proprete du

systeme ainsi que la qualite de la surface de 1'electrode. Toutes les experiences necessitaient

des mesures de voltamperometrie cyclique a balayage standard. Les experiences ont ete

realisees a 1'aide d'un systeme ou un potentiostat-galvanostat EG&G modele 263A etait

couple a un generateur de potentiel analogue modele EG&G PARC 175. Les donnees ont

ete enregistrees a 1'aide d'une carte SCOPE de Computer Boards Inc. et un logiciel de

traitement de domiees electorochimiques CAMPUS COPE 512-M. Pour les calculs de

charges, les voltamperogrammes cycliques ont ete numerises par mi ordinateur PENTIUM

III-Compaq 500 MHz.

Les experiences avec Ie CO sur les electrodes Pt(lOO) et Pt(llO) ont ete faites dans une

solution d'acide sulfurique, 112804, 0,5 M sur une echelle de temperature variant de 273 a

333 K, par intervalles de 5 K. Par centre, les experiences avec Ie Pt(ll 1) sont realisees dans

la meme solution a la temperature de 298 K. Apres 1'enregistrement du voltamperogramme

cyclique propre de Pt(hkl) dans la region du potentiel entre 0,06 et 0,09 V selon RHE a 50
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mV s , la monocouche de CO etait produite selon la procedure decrite precedemment. Pour

enlever 1'excedent de CO dans la cellule electrochimique, 1'electrode etait completement

plongee dans 1'electrolyte et un barbotage avec de 1'argon etait realise pour une vingtaine de

minutes. A noter que Ie potentiel etait toujours maintenu a 0,1 V durant ce processus de

degazage. Apres ce temps. Ie menisque etait reforme et un balayage dans la region

d'adsorption de I'HypQ (entre 0,06 et 0,40V) a haute sensibilite etait effectue pour s'assurer

du blocage complet des sites d'adsorption de ce demier. Le cycle de 1'electro-oxydation

(desorption) du CO etait enregistre a 50 mV s-1 jusqu'a 0,9 V dans les experiences

effectuees avec les electrodes Pt(lOO) et Pt(llO) dans les chapitres 5 et 6, et a 2,5,10,20,50

et 100 mV s'1 jusqu'a 0,9 V dans les experiences effectuees avec les electrodes Pt(lll) dans

Ie chapitre 4. Finalement, Ie cycle du Pt(hkl) apres 1'oxydation du CO etait enregistre

toujours a la meme vitesse de balayage (50 mV s ) pour verifier la proprete du systeme

ainsi que la qualite de la surface de 1'electrode. Les experiences du cuivre avec une

electrode Pt(lll) ont ete realisees dans une solution d'acide sulfurique 0,05 M contenant 5

mM de sulfate de cuivre pentahydrate CuS04 x SHzO sur une echelle de temperature variant

de 273 a 333 K, par intervalle de 5 K. Apres 1'enregistrement du voltamperogramme

cyclique propre dans la premiere cellule electrochimique contenant juste 1'acide sulfurique,

dans la region du potentiel entre 0,06 et 0,09 V vs RHE a 50 mV s , Felectrode de travail

etait transferee dans la deuxieme cellule avec Ie CuS04. Le balayage couvrait une region de

potentiel s'etalant de 0,50 a 0,90 V a une vitesse de 5 mV cm . Par la suite, 1'electrode etait

remise dans la premiere cellule electrochimique pour verifier la qualite de la surface de

1'electrode ou Ie cycle du Pt(lll) etait enregistre sous les memes conditions comme au

debut de 1'experience. La merne procedure etait utilisee pour 1'argent en utilisant, cette fois,

la solution de sulfate d'argent, Ag2SC>4, 1 mM dans 1'acide sulfurique 0,1 M. L'adsorption-

desorption d'argent etait faite en effectuant Ie balayage dans une region du potentiel entre

0,60 et 1,10 V selon RHE a 5 mV S-1.
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CHAPITRE 3

DEPENDANCE DE CYCLE VOLTAMPEROMETRIQUE D'ELECTRODE DE

PLATINE (110) DANS UNE SOLUTION AQUEUSE DE H^SO^ 0,5 M AVEC LA

TEMPERATURE

La recherche sur la deposition sous-nemstienne de Fhydrogene, Hupo, et 1'adsorption des

anions sur des surfaces Pt(hkl) a ete un sujet de discussion intense pendant des annees (29,

66-76). La face Pt(l 10) a ete moins examinee d'une fa9on significative, du au fait que cette

surface n'est pas toujours stable et peut facilement subir la reconstruction a la structure (1x2)

de «rangee manquante», tout en dependant du traitement thennique et du refiroidissement

(77). Les mesures de deplacement de 1'oxydation du monoxyde de carbone montrent

clairement que la densite de charge pour la partie du voltamperogramme cyclique de

Pt(llO), situee entre 0,05 et 0,20 V, correspond aux deux processus qui se produisent

concurremment, c'est-a-dire, a 1'adsorption des anions et celle de 1' Hupo. Jusqu'ici, la

deconvolution de ces deux processus peut etre accomplie seulement en executant des

mesures de deplacement de 1'HypD ou ^es anions par monoxyde de carbone aux differents

potentiels (78, 79). Bien que beaucoup de recherches soient faites sur 1'adsorption des

anions et celle de 1' Hup^ sur les faces Pt(hkl), peu est connu sur 1'influence de la

temperature sur les voltamperogrammes cycliques de ces demieres (80-83).

Le cycle voltamperometrique du platine oriente dans Ie plan (110) dans une solution d'acide

sulfurique 0,5 M a 298 K est montre a la figure 8. II est execute selon Ie protocole

experimental decrit dans Ie chapitre 2 dans Ie domaine du potentiel entre 0,04 et 0,40 V vs

Felectrode standard a hydrogene - Standard Hydrogen Electrode, SHE (voir annexe 1 pour

une explication de la methode de calcul). Ce voltamogramme comprend deux parties

distinctes: I) une partie comprenant un pic aigu et asymetrique a 0,114 V (avec une epaule)
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dont Fasymetrie peut etre expliquee par existence de deux pics superposants; et II) une

vague voltametrique situee a 0,170 V (voir figure 8). Ce voltamperogramme cyclique etant

stable sur plusieurs balayages indique que la surface de 1'electrode est propre et bien

ordonnee. Entre 0,04 et 0,40 V, Ie voltamperogramme cyclique est parfaitement symetrique

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

charge cathodique et anodique du voltamperogramme cyclique entre 0,04 et 0,28 V, en

soustrayant Ie courant de ligne de base, pemiet 1'evaluation de la densite de charge totale

correspondant a 1'adsorption de 1'HypD et a celle <ies anions (densite de charge totale,

^T =^HupD +^AN? ou ^HupD est ^a ^enslte ^e charge de 1'HypD et^^N est ^a <iensite de

charge des anions). La densite de charge a ete corrigee pour la double couche comme suit:

nous avons determine une densite de courant moyenne du profil anodique et cathodique pour

la region du potentiel entre 0,35 et 0.78 V selon SHE, que nous avons soustrait de la densite

de courant correspondante aux processus anodique et cathodique, respectivement. Ici, il faut

souligner que dans Ie cas d'une electrode de Pt(l 10) de bonne qualite la densite de charge de

la double couche est tres petite, a savoir de 20 |LiC cm"2, pour la vitesse de balayage,

v=50mVs-l. La densite de charge totale pour la surface de Pt(llO) obtenue

experimentalement a 298 K est egale a 219 ± 4,1 p,C cm (84). Cette valeur est en accord

avec la valeur de 218 ^iC cm'2 trouvee par Clavilier et al. (70, 72, 85). II devrait souligner

que si Ie profil correspond a une monocouche de I'Hupp, alors on s'attendrait a ce que la

densite de charge apparie la valeur theorique pour une monocouche de 1'Hupo de 147 pC cm'

2.Cette valeur correspond egalement a une reaction d'adsorption ou il y a transfert d'un

electron par atome adsorbe, et ou 1'on compte un atome d'adsorbat par atome de substrat sur

une surface parfaite (86). Cependant, vu que Ie voltamperogramme cyclique correspond a

1'adsorption de 1' Hupp et des anions ensemble, la densite de charge n'appane pas la

theorique pour une monocouche de 1'HypD et elle depend bien autant du recouvrement et de

la nature des especes anioniques (sulfates et bisufates) que du recouvrement de 1'Hupo.

D'ailleurs, il devrait mentionner que la quantite de Hupp, de sulfates et de bisulfates adsorbes

sur la surface depend de la presence/ absence de la reconstruction de surface. En effet, toute
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autre discussion de cet aspect exigerait des donnees stmcturales aux differentes temperatures

qui ne sont pas disponibles a 1'heure actuelle.

300 -{

-300 -^

0.0 0.4

E / VvsSHE

0.6 0.8

Figure 8. Cycle voltamperometrique de 1'electrode de Pt(llO) refroidie dans une

atmosphere H; + Ar dans une solution aqueuse d?H2S04 0,5 M;

A = 0,0663 cm2; T = 298 K; et v = 50 mV s-1. II est divise en deux parties:

I) region correspondant a I'Hupo et aux anions et II) region de la vague.

3.1 Effets de la temperature sur Ie cycle voltamperometrique du Pt(llO)

La figure 9 montre une serie de cycles dans la meme echelle de potentiel qu'a la figure 8

pour sept temperatures comprises entre 273 et 333 K a intervalles de 10 K. En realite, les

voltamperogrammes cycliques ont ete enregistres avec des intervalle des 5 K. Toutefois,

afin de montrer clairement les changements, nous ne montrerons pas tous les cycles sur cette
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figure. Les valeurs de potentiel sont presentees vs SHE a 289 K (voir annexe 1). Toutes les

deux parties du voltamperogramme cyclique subissent Ie changement avec une

augmentation de la temperature qui peut etre recapitule comme suit: (i) Ie pic a 0.114 V vs

SHE (la partie I du voltamperogramme cyclique sur la figure 8) se deplace vers des

potentiels moins positifs et sa densite de cpurant diminue legerement et (ii) la vague

voltametrique a 0.170V vs SHE devient moins prononcee avec 1'augmentation de T et

disparait par la suite a T > 328 K. Tous les changements sont completement reversibles dans

Ie sens que si la temperature redescend a 273 K, par exemple. Ie voltamperogramme
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Figure 9. Serie de cycles voltamperometriques de Pelectrode de Pt (110) refroidie dans

une atmosphere H^ + Ar dans une solution aqueuse d9H2S04 0,5 M entre

273 K ^ T ^333 K a intervalle de 10 K; A = 0,0663 cm2 et v = 50 mV s -1.

Les fleches indiquent Ie changement du cycle voltamperometrique quand la

temperature augmente.
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cyclique sera obtenu avec les memes potentiels de pic et environ les memes densites de

courant. II faut ajouter qu'il n'y avait aucun effet de variation de la temperature sur la

geometric du menisque entre 1'electrode de Pt(llO) et 1'electrolyte, c'est-a-dire la zone de

contact d'electrode est demeuree constante a la temperature etudiee. Gomez et Clavilier

(85) ont prouve que 1'electrode de Pt(llO) peut posseder differentes stmctures, soit (1x1) ou

(1x2), tout dependant du traitement thermique et de la procedure de refroidissement. Les

Pt(110)-(lxl) et Pt(110)-(lx2) donnent des voltamperogrammes cycliques differents, Ie

premier donne un pic asymetrique, tandis que 1'autre comporte deux pics superposants. La

fonne des profils de voltamperogramme cyclique enregista-es dans la figure 9 indique qu'en

depit du changement de temperature, la surface de Pt(llO) demeure la structure (1x1). Par

consequent, nous pouvons conclure que la reconstmction (1x1) -> (1x2) ne peut pas etre

induite seulement par une variation de la temperature.

Atm de foumir une analyse detaillee de la dependance de la temperature du

voltamperogramme cyclique de Pt(llO) nous avons evalue Ie comportement des parametres

suivants en fonction de T : (a) Ie potentiel du pic, Ep; (b) sa densite de courant, ip; et (c) la

densite de charge totale, q^ (Ie pic principal, 1'epaule et la vague).

La figure 10 montre la variation du potentiel du pic, Ep en fonction de T determinee

experimentalement. Les resultats indiquent que Ie Ep se deplace vers des valeurs mains

positives avec une augmentation de T. Une relation lineaire a ete observee grace a laquelle

une regression lineaire a ete effectuee. La valeur de la pente de cette relation, 5E/9T, est

egale a -4,64x10 VK . Cette valeur de la pente pennet de determiner 1'entropie du

processus (58) selon Fequation [1.27] (Ie nombre d'electrons transferes dans ce processus

estz = 1) ce qui donne AS = -44.8 J mol'1 K'1. II est instmctif a comparer cette valeur avec

1'entropie de 1'adsorption de I'HypD sur Pt(lll), ce demier ayant des valeurs de -63 a -79 J

mol'1 K (82, 87). Si Ie pic principal dans Ie voltamperogramme cyclique represente

1'adsorption de I'Hupp sur Pt(llO), alors on s'attendrait a ce que 1'entropie d'adsorption ait
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des valeurs pres de ceux pour Pt(lll). Cependant, la valeur d'entropie pour Ie processus

represente est moins negative que celles de 1'entropie de 1'adsorption de 1'HypD sur Pt(lll),

mais pourtant assez indicative pour suggerer que, en effet, Ie pic principal represente

1'adsorption de I'HypD- L'augmentation de 1'entropie en ce qui conceme Ie substrat de

0.16

270 280 290 300 310 320 330

^

0.06

Figure 10. Graphique demontrant la variation du potentiel de pic principal avec la

temperature pour Ie Pt(llO) dans une solution d?H2S04 0,5 M en fonction

de la temperature.

Pt(lll) peut etre assignee a une storucture plus ouverte de Pt(llO). En d'autres termes,

1'energie potentielle occupee par 1'HypD sur Pt(llO) est moins profonde que dans Ie cas de

Pt(l 11), done donnant aux adatomes de 1'Hupo plus de mobilite exterieure.

La figure 11 montre 1'effet de la temperature sur la densite de courant de pic principal, ip.
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Les resultats demontrent que la densite de courant de pic ne change pas de maniere

significative avec la modification de la temperature et ses valeurs sent distribuees entre 270

et 310 |LiA cm . II faut ajouter que la densite de courant de pic est une fonction de la

preparation exterieure tres fine et que meme tres peu d'imperfections exterieures (presque

inevitables) peuvent mener a sa diminution, sans pour autant causer changements cmciaux

de la charge totale, q^. (72).
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Figure 11. Graphique demontrant la variation de la densite de courant de pic

principal avec la temperature pour Ie Pt(llO) dans une solution d'H2S04

0,5 M en fonction de la temperature.

Pour la figure 12, Ie graphique de la densite de charge totale d'adsorption, q^ en fonction de

la temperature, a ete trace a la base des donnees experimentales presentees dans la figure 9.
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Les valeurs de charges sont dispersees dans une gamme etroite comprise entre 205 ± 4,0 et

223 ± 5.2 [iC cm . La dispersion de la densite de charge n'est pas tres significative et peut

etre associee a la variation de la densite de courant du pic principal. Les resultats indiquent

que 1'adsorption de I'Hup^ et celle des anions ne sont presque pas influencees par la variation

de la temperature.

280

270 280 290 300 310 320
140

330 340

Figure 12. Graphique demontrant la variation de la charge totale (densite de charge

totale, ^T=^HT^ +^AN» ou ^H^T. est la densite de charge de VVL^D
•UPD LUPD

et^^N est la densite de charge des anions) pour Ie Pt(llO) dans une

solution (TH2SC>4 0,5 M en fonction de la temperature.

Une analyse des donnees montrees dans la figure 12 permet de conclure que la densite de

charge totale correspondante a 1'adsorption de 1'Hupo et celle des anions, qui se produisent

concurremment, ne varie pas en fonction de la temperature. Par ailleurs, la valeur moyeime
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des densites de charge enregistrees dans la figure 12 est 213 ± 4,4 [tC cm .

Finalement, puisque la partie du voltamperogramme cyclique du Pt(llO) entre 0,04 et 0,28

V selon SHE correspond bien a 1'adsorption de I'Hupo et celle des anions, et parce qu'il n'y a

aucune variation de densite de charge, on peut conclure que Ie processus d'adsorption de

1'HupD et des anions (sulfates/bisulfates) n'est pas affecte par variation de la temperature.
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CHAPITRE 4

DEPENDANCE DE L'ELECTRO-OXYDATION DU MONOXYDE DE CARBONE

CHIMISORBE SUR L'ELECTRODE DE PLATINE (111) AVEC LA VITESSE DE

BALAYAGE

Le monoxyde de carbone est une petite molecule qui se chimisorbe sur la plupart des

surfaces metalliques. L'energie de liaison entre Ie CO et la surface metallique depend de la

nature du substrat, c'est-a-dire que 1'adsorption du CO a un comportement different selon la

nature et la structure de la surface (59). C'est pour cette raison que 1'adsorption du CO est

maintenant un test pour verifier la qualite de la surface des monocristaux quand on utilise

ces demiers dans des conditions d'ultra vide (UHV) ou dans un environnement

electrochimique. De plus, Ie CO chimisorbe, COchim. sur mle surface metallique s'oxyde en

dioxyde de carbone, CO^ selon la reaction suivante:

Pt-CO^+H;,0-^Pt+C02+2e+2H+ [4.1]

Ce processus est important puisque, entre autre. Ie COchim est un sous-produit lors de

1'electro-oxydation de plusieurs molecules organiques, comme par exemple. Ie methanol et

1'acide fonnique (88). Dans ces reactions, Ie COchim devient un inhibiteur de surface

bloquant ainsi les sites actifs de 1'electrode. Dans Ie present travail, Peffet d'une variation de

la vitesse de balayage sur 1'electro-oxydation du CO^m a la sufrace du Pt(l 11) a ete etudie.

4.1 Preparation d'une monocouche de COchim a la surface de Felectrode de Pt(lll)

Le monoxyde de carbone s'adsorbe de fa9on spontanee, sans reaction redox, sur la surface du

Pt(lll) et ce, qu'il soit sous forme gazeuse ou solubilisee dans une solution d'electrolyte.
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Ici, Ie COchim a ete depose en Ie faisant passer sous fonne gazeuse dans la cellule

electrochimique pendant que 1'electrode de travail etait maintenue a un potentiel de 0,1 V

selon RHE. Le recouvrement complet etait detecte lorsqu'un courant nul etait observe a

1'electrode de travail. Ensuite, de 1'argon etait passe dans 1'electrolyte pendant une dizaine

de minutes pour enlever 1'excedent de CO present dans la cellule de travail. Le CO^ ainsi

depose forme une sous-monocouche compacte bloquant tous les sites d'adsorption, autant

ceux de 1'HupD que ceux des anions comme montre a la figure 13. Sur cette figure, la ligne
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Figure 13. Cycles voltamperometriques d'electro-oxydation du COchim a la surface de

Pt(lll) dans une solution d?H2S04 0,5 M (ligne en traits discontinus) et

du Pt(lll) apres I'electro-oxydation du COchim dans la meme solution

(ligne continue); A = 0,0431 ± 0,005 cm2, v = 50 mV s-1 et T = 298 K.
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en traits discontinus represente Ie voltamperogramme cyclique correspondant a 1'electro-

oxydation du CO^im. La ligne continue montre Ie voltamperogramme cyclique apres

1'electro-oxydation du COcum ou tous les sites d'adsorption sont debloques. Cette figure

montre aussi que la surface de 1'electrode n'est pas endommagee par la chimisorption ainsi

que la desorption du COchm (59). Dans la prochaine section, 1'influence de la variation de la

vitesse de balayage sur Ie potentiel du pic d'electro-oxydation du COchim sera discutee plus

en detail.
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Figure 14. Serie de cycles voltamperometriques montrant Feffet d'une variation de la

vitesse de balayage sur 1'electro-oxydation du C0<;h,m sur Pelectrode de

Pt(lll) dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M. La fleche montre Ie

changement du pic avec une diminution de la vitesse de balayage;

A = 0,0431 ± 0,005 cm2 et v = 2,5,10,20, 50 et 100 mV s-1.
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4.2 Effets de la vitesse de balayage sur Ie processus d'electro-oxydation du CO^im a la

surface duPt(lll)

Pour etudier la dependance du processus d'electro-oxydation avec la vitesse de balayage, la

procedure decrite dans Ie chapitre 2 a ete repetee pour une gamme de vitesses, soit 2,5,10,

20, 50 et lOOmV s . Les cycles voltamperometriques d'electro-oxydation du CO ^ pour

cette gamme de vitesses sont presentes a la figure 14. Les potentiels font reference a

1'electrode standard a hydrogene a 298 K (voir annexe 1). La figure 14 montre que Ie pic

d'electro-oxydation du COchim se deplace vers des valeurs de potentiel moins positives avec

une augmentation de la vitesse de balayage. La monocouche de COchim se desorbe plus

0.90

0.65 J

Figure 15. Graphique demontrant la variation du potentiel de pic de Felectro-

oxydation du COchim sur 1'electrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse

d'H^SC^ 0,5 M en fonction de la racine carree de la vitesse de balayage.
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facilement a une vitesse de balayage plus lente puisque la reaction d'electro-oxydation se

produit a un potentiel mains positif.

II faut souligner que Ie pic correspondant a Felectro-oxydation du C0<;h,m (incluant Ie

potentiel de pic et la densite de courant maximale) est tres sensible aux conditions de

formation de la monocouche de CO^im. Les figures 15 et 16 indiquent respectivement

1' impact de la vitesse de balayage sur Ie potentiel de pic, Ep et sur la densite de courant du

pic, ip, d'electro-oxydation du COchim- A noter que les valeurs de potentiel presentees ont ete

corrigees pour obtenir des potentiels selon SHE a 298 K (voir 1'annexe 1). Le potentiel

du pic d'electro- oxydation se deplace vers des potentiels moins positifs quand la vitesse de

balayage change (89). Ce phenomene montre que 1'electro-oxydation du CO^^ est un
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Figure 16. Graphique demontrant la densite de courant du pic d'electro-oxydation du

CO^in, sur Pelectrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse d?H2S04 0,5 M

en fonction de la racine carree de la vitesse de balayage.
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processus irreversible done aucun parametre thermodynamique ne peut etre determine. Pour

ce qui est de la densite de courant, elle augmente de fa9on significative avec 1'augmentation

de la vitesse de balayage (les incertitudes sur les valeurs ont ete calculees, mais elles ne sont

pas visibles sur Ie graphique parce que Fechelle des valeurs de la densite de courant est trop

grande).

Le demier parametre, calcule a partir de ces donnees par 1'integration du voltamperogramme

cyclique entre 0,40 et 0,99 V, a ete la densite de charge, q, associee a 1'electro-oxydation du

COchim. Elle a ete corrigee pour la densite de charge associee a la double couche et a la

readsorption des anions (59, 90, 91). La valeur de la densite de charge associee a la capacite

de la double couche a ete mesuree directement sur CV du Pt(l 11) propre entre 0,40 V et
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Figure 17. Graphique demontrant la densite de charge nette de la reaction d'electro-

oxydation du €0^ sur Pelectrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse

(TH2S04 0,5 M en fonction de la vitesse de balayage.
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0,99 V; cette densite de charge est egale a 48 p-C cm . La densite de charge correspondant

a la readsorption des anions a aussi ete mesuree directement sur Ie voltam.perogramme

cyclique du Pt(lll) propre et cette valeur est de 80 (J-Ccm . Apres ces corrections, une

valeur de densite de charge moyenne pour 1'electro-oxydation du COchim de 350 |LiC cm est

obtenue dans la gamme de vitesses de balayage mentionnees auparavant.

Pour trouver Ie recouvrement en CO sur la surface du Pt(l 11), on utilise 1'equation suivante:

e^_ =_qcoln _, [4.2]
'cochim~ 240,8 jiiC cm-2

ou QCO^ represente Ie recouvrement en monoxyde de carbone chimisorbe a la surface de

Felectrode de Pt(lll), q est la densite de charge nette (en pC cm ) due a 1'electro-

oxydation du COchim? n est le nombre d'electrons transferes dans cette reaction (n = 2 en se

basant sur la reaction [4.1]) et la valeur de 240,8 (J,Ccm~^ represente la densite de charge

d'adsorption correspondante a une reaction impliquant Ie transfert d'un electron ou 1'on

compte un atome d'adsorbat par atome de substrat sur une surface parfaite. D'apres ces

resultats obtenus dans 1'etude presentee, Ie recouvrement en COchm, sur Ie Pt(l 11), soit 0,725,

ne depend pas de la vitesse de balayage pour la gamme de valeurs de 2, 5, 10, 20, 50 et

100 mV cm'2. Cela met en evidence qu'une variation de la vitesse de balayage en echelle

comprise n'affecte pas 1'electro-oxydation du COchim (lans la sens (lue la monocouche de

COchim est toujours desorbee completement.

L'analyse des resultats presentees ci-haut permet enfm d'attendre 1'objectif final de ce

projet: determiner Ie caractere de la reaction d'electro-oxydation du monoxyde de carbone

sur Ie platine, au point de vu de la reversibilite. En effet, cette reaction possede un caractere

irreversible et elle est controlee par la cinetique.
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CHAPITRE 5

DEPENDANCE DE L'ELECTRO-OXYDATION DU MONOXYDE DE CARBONE

CHIMISORBE SURL'ELECTRODE DE PLATINE (110) AVEC LA

TEMPERATURE

L'influence de la structure de surface sur Foxydation de monoxyde de carbone chimisorbe

sur les electrodes de Pt (hkl) sous des conditions d'ultravide (UHV) a ete etudiee en details

(92, 93). Par contre, la face Pt(llO) a ete mains examinee car elle peut facilement subir la

reconstruction de la structure, tout dependant du traitement thermique et du refroidissement,

ce qui a deja ete mentionne dans Ie chapitre 3. La petite molecule de CO adsorbee de fa^on

irreversible, comme il etait montre dans Ie chapitre precedant, sur la surface du Pt(llO)-

(1x2) est capable d'enlever cette reconstruction tout en la changeant pour la stmcture (1x1)

(94). Les resultats obtenus par voltamperometrie cyclique a balayage sur 1'electrode de

Pt(llO), preparee par technique de Clavilier (decrite dans Ie chapitre 2), suggere que

1'adsorption du CO produise des modifications differentes de celles observees sous des

conditions d'ultravide (95). En effet, on n'y observe pas de reconstmction de la surface

(1x2) —> (1x1) comme dans les conditions d'ultravide.

Dans la section suivante, 1'effet d'une variation de la temperature sur Felectro-oxydation du

COchim sur Pt(110)-(lxl) dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M est etudie dans Ie but de

detenniner la stabilite de monocouche du CO formee spontanement sur cette surface.

5.1 Effets de la temperature sur Ie processus (Telectro-oxydation du CO^im a la

surface duPt(HO)

La monocouche de CO ^ a la surface du Pt(l 10) a ete deposee egalement comme explique
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dans Ie chapitre precedant (section 4.1). Pour etudier la dependance du potentiel de pic du

processus d'electro-oxydation avec la temperature, la procedure decrite dans Ie chapitre 2 a
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Figure 18. Cycle voltamperometrique du monoxyde de carbone chimisorbe a la

surface du Pt(llO) avec Ie cycle voltamperometrique du Pt(llO)

correspondant dans une solution d9H2S04 0,5 M.. La ligne continue

represente Ie cycle avant 1'electro-oxydation du COchim et la ligne en traits

discontinus Ie cycle cTelectro-oxydation du COchim;

A = 0,0663 ± 0,005 cm2 et v = 50 mV s-1.
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ete repetee pour une gamme de temperatures allant de 273 a 333 K et ce, avec un intervalle

de 5 K. Les cycles voltamperometriques a trois temperatures, qui sont representatives de

toute la gamme de temperatures etudiees avec les voltamperogrammes cycliques de Pt(llO)

avant Fadsorption du CO correspondants, sont presentees a la figure 18. Les potentiels

font reference a Felectrode standard a hydrogene a 298 K (voir annexe 1). A noter que Ie pic

correspondant a 1'electro-oxydation du COchim (incluant Ie potentiel de pic et la densite de

courant maximale) est tres sensible aux conditions de fonnation de la monocouche de

COchim- Meme si la temperature du systeme et Ie recouvrement en COchm (c'est-a-dire une
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Figure 19. Serie de cycles voltamperometriques montrant 1'effet d'une variation de la

temperature (273 a 333 K a intervalles de 10 K) sur Pelectro-oxydation du

COchim sur Pelectrode de Pt(llO) dans une solution aqueuse (TH2S04 0,5 M.

La fleche montre Ie changement du potentiel de pic avec une augmentation

de la temperature; A = 0,0663 ± 0,005 cm2 et v = 50 mV s-l.
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densite de charge correspondant a la desorption du COchim) ont ete controles avec precision,

des variations dans les valeurs de potentiel de pic et de densite de courant maximale ont ete

obseryees pour des experiences realisees a la meme temperature. Pour cette raison, les

mesures ont ete prises plusieurs fois

pour chaque temperature, et les valeurs de potentiels des pics reportes representent la

moyenne de toutes les mesures.

Les cycles voltamperometriques dans 1'echelle de temperatures mentionnee ci-haut (a

interyalles de 10 K) sont presentes aux figures 19 et 20. Plus precisement, la figure 19
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Figure 20. Serie de cycles voltamperometriques du Pt(llO) apres I'electro-oxydation

du COchim. Ceux-ci montrent que la surface est propre et sans defaut. Les

fleches indiquent Ie changement des cycles voltamperometriques avec une

augmentation de la temperature; A = 0,0663 ± 0,005 cm2 et v = 50 mV s .
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montre les cycles d'electro-oxydation du COchim et la figure 20 montre les

voltamperogrammes cycliques apres cette reaction montrant que la surface de 1'electrode

n'est pas reconstmite par 1'adsorption/desorption du COchim et que Ie systeme est propre. Sur

ces figures, les fleches indiquent Ie changement des cycles voltamperometriques quand la

temperature augmente. La figure 19 montre que Ie potentiel de pic se deplace vers des

valeurs moins positives avec une augmentation de la temperature. De plus, on voit que la

monocouche de COghim est plus stable si la temperature est basse. Plus la temperature est

elevee, plus la monocouche de COchim est facilement desorbee puisqu'un potentiel moins

positif est necessaire pour que la reaction d'electro-oxydation se produise. C'est pour cette

raison que Ie graphique de potentiel des pics en fonction de la temperature a ete trace sur la

figure 21.

0,90

270

Figure 21. Graphique demontrant la variation du potentiel du pic de I'electro-

oxydation du COchim sur 1'electrode de Pt(llO) dans une solution aqueuse

d'H^SC^ 0,5 M en fonction de la temperature.
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Ce graphique montre qu'une augmentation de la temperature mene au deplacement du pic

d'electro-oxydation vers des potentiels moins positifs. Grace a la linearite des points, une

regression lineaire a ete effectuee et la valeur de la pente de cette relation, 5E/5T, a ete egale

a - 2,727 xl0~3 V K-l. A Fheure actuelle, la modelisation des resultats avec Dr. J. Feliu et

Dr. E. Herero n'est pas terminee. Par contre, il est evident que ce processus d'electro-

oxydation du CO est controle par la cinetique. Le deplacement du potentiel de pic d'electro-

oxydation du CO permettra de detenniner 1'energie d'activation de ce processus (103).

Le recouvrement en COchm; defini comme Ie nombre de molecules de CO^im Par atome de

surface de platine, est determine a partir de la densite de charge associee a 1'electro-
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Figure 22. Graphique demontrant la densite de charge nette de la reaction d'electro-

oxydation du COchm sur 1'electrode de Pt(llO) dans une solution aqueuse

d?H2SC>4 0,5 M en fonction de la temperature.
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oxydation du CO^im (entorc 0,45 et 0,97 V) qui a ete corrigee pour les densites de charge

associees a la double couche. La valeur de la densite de charge associee a la capacite de la

double couche a ete mesuree directement sur Ie voltamperogramme cyclique du Pt(lll)

propre entre 0,35 V et 0,99 V. Cette densite de charge est situee entre 50 - 65 p.C cm'2 et

elle est independante de la temperature. Apres ces corrections, une valeur de densite de

charge moyenne pour 1'electro-oxydation du COchim (le 334 ± 3,1 pC cm'2 est obtenue dans

Fechelle de temperatures etudiee. Le graphique de la densite de charge de cette reaction

d'electro-oxydation du CO sur Ie Pt(llO) en fonction de la temperature est presente a la

figure 22. La valeur de la densite de charge moyenne obtenue dans cette experience

s'apparie tres bien a la valeur de 340 p-C cm presentee par Weaver et al. (96, 97).

Cependant, il faut aj outer qu'elle comprend la densite de charge de 1'electro-oxydation de

CO ainsi que certaine quantite de celle des anions qui commencent a s'adsorber a la surface

de platine. Done, il y a un equilibre delicat entre Ie CO^, les sulfates et les OH^, ce qui

maximise les taux d'oxidation (98). D'apres les etudes de la structure de surface sous les

conditions d'ultravide, il est bien evident qu'a un cas d'un bas recouvrement de CO, les

molecules de CO s'adsorbent juste au-dessus de la premiere couche d'atomes de Pt (93),

c'est-a-dire qu'il n'y a pas de diffusion laterale du CO de long de la surface comme dans Ie

cas de Pt(l 10) (1x2) (99, 100). De toute £09011, les resultats obtenus indiquent que la densite

de charge de la reaction d'electro-oxydation du CO sur Ie Pt(l 10) n'est pas influencee par la

variation de la temperature.

Pour trouver Ie recouvrement en CO sur la surface du Pt(l 10), on utilise 1'equation suivante:

(3cO-(SAN/n

147 juC cm-
6co... =w,^/:; [5.1]

'chirn 7//7 . ./^ ^^-2

ou O^o represente Ie recouvrement en monoxyde de carbone chimisorbe a la surface de
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Felectrode de Pt(lll), q^o est la densite de charge nette (en ^iC cm'2) due a 1'electro-

oxydation du COchim? ^AN est la densite de charge des anions, n est Ie nombre d'electrons

transferes dans cette reaction (n = 2 en se basant sur la reaction [5.1]) et la valeur de 147

p.Ccm represente la densite de charge d'adsorption correspondant a une reaction

impliquant Ie transfert d'un electron par atome de platine par 1,00 cm2. Par ce calcul, on

trouve un recouvrement de 0,90 ± 0,02 pour une temperature comprise entre 273 et 333 K,

ce qui est legerement trop haut du aux explications d'exces de la densite de charge

mentionnees ci-haut.

Aucune donnee thennodynamique n'a ete calculee a partir de cette reaction a cause de son

caractere irreversible. Par contre, ces resultats sont encore analyses, en collaboration avec Ie

laboratoire du professeur Juan Feliu de 1'Universidad de Alicante, dans Ie but d'examiner la

cinetique de ce processus.
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CHAPITRE 6

DEPENDANCE DE L'ELECTRO-OXYDATION DU MONOXYDE DE CARBONE

CHIMISORBE SUR L'ELECTRODE DE PLATINE (100) AVEC LA

TEMPERATURE

Les etudes STM ont montre que la preparation de la face Pt(lOO), avec la presence de tres

grandes terrasses atomiquement plates, n'est pas facile. Clavilier et al. ont montre que c'est

faisable si Ie refroidissement apres Ie recuit de Felectrode se fait en atmosphere reductrice

(melange Ar/Hz dans un rapport 2 pour 1) tout en profitant de 1'effet du «fast cycling»

(balayage rapide dans la region de I'Huppjusqu'a la region de 1'adsorption d'oxygene) (101,

102). Des etudes sur 1'effet de la temperature sur 1'adsorption de 1'hydrogene et des anions

sur Pt(lOO), realisees par Zolfaghari et al. (80, 82), ont demontre une dependance

considerable du cycle voltamperometrique de cette face vis a vis la temperature. Dans Ie

chapitre precedant, il est montore comment Ie processus d'electro-oxydation du COchim sur la

face Pt(llO) est influence par Ie changement de la temperature. Vu qu'il s'agit du meme

adsorbat sur une surface mains empilee que la surface (111), mais en meme temps plus que

celle (110), un comportement similaire avait ete envisage.

Done, les resultats sur la dependance de Felectro-oxydation du COchm a 1'electrode de

Pt(lOO) dans une solution aqueuse d'acide sulfurique 0,5 M seront montres dans ce chapitre.

6.1 Preparation d'une monocouche de CO^im a la surface de Felectrode de Pt(lOO)

La monocouche de CO^^ a ete deposee sous forme gazeuse comme presente dans Ie

chapitre 4. Par cette deposition on forme une sous-monocouche compacte qui bloque tous

les sites d'adsorption de la surface de Pt(lOO) bien ordonnee et tres propre, comme 1'indique
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la figure 23 (72). Sur cette figure, on retrouve toutes les trois parties caracteristiques pour

cette surface de platine monocristalline. La densite de charge obtenue par 1'integration du

voltamogramme cyclique presente est egale a 210 p-C cm'2, ce qui correspond tres bien a la

charge trouvee dans les references, soit 214 (xC cm'2 (72, 80). A noter qu'elle comprend la

quantite de charge totale correspondante a 1'adsorption de 1'HypD et 1'adsorption des anions

ensemble.

0.0 0.1 0.3 0.4 0.5

E / VvsSHE
0.6 0.7 0.8

Figure 23. Cycle voltamperometrique de Pelectrode de Pt(lOO) refroidie dans une

atmosphere H^ + Ar dans une solution aqueuse d'H2S04 0,5 M;

A = 0,0491 cm2; T = 298 K; et v = 50 mV s-1. 11 est divise en trois parties:

I) pic principal a 0,354 V; II) petit pic a 0,246 V; et III) epaule a 0,284 V

vs SHE.
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6.2 Effets de la temperature sur Ie processus d'electro-oxydation du COchim a la

surface du Pt(lOO)

La procedure decrite dans Ie protocole experimental a ete repetee pour une gamme de

2000

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

E / VvsSHE

Figure 24. Cycle voltamperometrique du monoxyde de carbone chimisorbe a la

surface du Pt(lOO) avec Ie cycle voltamperometrique du platine

correspondant dans une solution d9H2S04 0,5 M. La ligne continue

represente Ie cycle avant I'electro-oxydation du COchim et la ligne en traits

discontinus Ie cycle cTelectro-oxydation du

A = 0,0491 ± 0,005 cm2 et v = 50 mV s-1.

co,,,,
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temperatures allant de 273 a 333 K avec un intervalle de 5 K. Pour toutes les figures, les

potentiels font reference a Felectrode standard a hydrogene a 298 K (voir annexe 1). Les

cycles representatifs de ces experiences sont presentes a la figure 24 indiquant que tous les

deux profils des cycles voltamperometriques (Ie cycle d'electro-oxydation du CO^im autant

que celui avant 1'electro-oxydation du COchim) subissent des changements considerables avec

une modification de la temperature. Specifiquement, on observe que plus la temperature est

elevee, plus Ie potentiel de pic du processus d'electro-oxydation du CO chim se deplace vers

des potentiels moins positifs.
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Figure 25. Serie de cycles voltamperometriques montrant Peffet d'une variation de la

temperature (273 a 333 K a intervalles de 10 K) sur 1'electro-oxydation du

COchim sur Felectrode de Pt(lOO) dans une solution aqueuse d'H^SC^

0,5 M. La fleche montre Ie changement du potentiel de pic avec une

augmentation de la temperature; A = 0,0491 ± 0,005 cm2 et v = 50 mV s .

60



Les changements mentionnes deviennent plus clairs sur la figure 25 qui presente seulement

les cycles voltamperometriques d'electro-oxydation du COchim sur 1'electrode de Pt(lOO) a

intervalles de 10 degres. On voit que Ie potentiel de pic se deplace vers des valeurs moins

positives avec une augmentation de la temperature, ce qui signifie que la monocouche de

COchim est plus stable a basse temperature. Plus la temperature est elevee, plus cette

monocouche de COcum se desorbe facilement car la reaction d'electro-oxydation se produit a

un potentiel mains positif. II faut noter que Ie pic correspondant a 1'electro-oxydation du
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Figure 26. Serie de cycles voltamperometriques du Pt(lOO) apres 1'electro-oxydation

du COchim- Ceux-ci montrent que la surface est propre et sans defaut (les

fleches indiquent Ie changement des cycles voltamperometriques avec une

augmentation de la temperature); A = 0,0491 ± 0,005 cm et

v=50mVs-l(80).
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CO^him (incluant Ie potentiel de pic et la densite de courant maximale) est tres sensible aux

conditions de formation de la monocouche de COcum. Meme si la temperature du systeme et

Ie recouvrement en COcum (c'est-a-dire une densite de charge correspondant a la desorption

du COchim) ont ete controles avec precision, des petites variations dans les valeurs de

potentiel de pic et de densite de courant maximale ont ete observees pour des experiences

realisees a la meme temperature. C'est pour cela que les mesures ont ete prises plusieurs

fois pour chaque temperature, et les valeurs de potentiels des pics reportees representent la

moyenne de toutes les mesures prises a une temperature donnee.

Les cycles voltamperometriques de 1'electrode Pt(lOO) apres la reaction d'electro-oxydation

de COchim sont presentes sur la figure 26. Les intervalles sont de 10 degres. Us montrent que

la surface de 1'electrode n'est pas reconstruite par 1'adsorption du CO^im et clue le systeme

garde toujours sa proprete. Sur cette figure, les fleches indiquent Ie changement de cycles

voltamperometriques quand la temperature du systeme augmente. Ces memes changements

ont deja ete observes par Zolfghari et al. (80).

Pour la figure 27, la relation entre les potentiels de pics en fonction de la temperature a ete

tracee. Les potentiels presentes ont ete comges pour obtenir des potentiels vs SHE a 298 K

pour 1'acide sulfurique 0,5 M (voir annexe 1). D'apres les resultats obtenus pour les deux

autres faces de platine, c'est-a-dire, Pt(lll) (103) et Pt(llO) (chapitre 5), les changements

observes ont ete prevus. Done, dans Ie cas d'electro-oxydation du COcym sur les electrodes

de platine des bas indices de Miller, une augmentation de la temperature mene toujours au

deplacement du pic d'electro-oxydation vers des potentiels moins positifs. De plus, la

relation entre Ie potentiel de pic de 1'oxydation et la temperature du systeme est toujours

lineaire et sa valeur de la pente, QE/8T, est egale a -2,562x10 VK~ . II convient de

remarquer que cette valeur obtenue pour Ie Pt(lOO) s'avere plus faible que les valeurs

obtenues pour Ie Pt(llO) et Pt(Hl), soient - 2,727 xlO-3VK-1 et -4,044xl0-3 VK-1,

respectivement:
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Figure 27. Graphique demontrant la variation du potentiel de pic de 1'electro-

oxydation du CO^im sur 1'electrode de Pt(lOO) dans une solution aqueuse

(TH2S04 0,5 M en fonction de la temperature.

La prochaine etape est de verifler si la densite de charge associee a 1'electro-oxydation

oxydation du COchim a la surface du Pt(lOO) varie avec un changement de la temperature du

systeme. Pour ce faire, les cycles voltamperometriques de Poxydation du COchim ont ete

integres pour determiner la densite de charge, q (en p-C cm'2), produite par Ie processus

d'electro-oxydation de surface. La conversion de la densite de charge correspondante en

recouvrement de surface en COcum est accomplie en utilisant 1'equation suivante :
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Q
C0,,,,n,

Qco/n
208 juC cm -2 [6.1]

ou QCO.^ represente Ie recouvrement en monoxyde de carbone chimisorbe a la surface de

1'electrode de Pt(lOO), q^ est la densite de charge nette (en (J-C cm'2) due a 1'electro-

oxydation du COcum, n est Ie nombre d'electrons transferes dans cette reaction (n = 2 en se

basant sur la reaction [6.1]) et la valeur de 208 p-Ccm represente la densite de charge

d'adsorption correspondant a une reaction impliquant Ie transfert d'un electron par atome de

platine par 1,00 cm2. A noter que les densites de charge sont calculees en tenant compte du
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Figure 28. Graphique demontrant la densite de charge nette de la reaction d'electro-

oxydation du COchim sur 1'electrode de Pt(lOO) dans une solution aqueuse

d'H2S04 0,5 M en fonction de la temperature.
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courant de double couche. La figure 28 montre 1'effet de temperature sur la densite de

charge de pic de 1'electro-oxydation de COchim ams1 sur Ie recouvrement de surface en

'chim-

On observe tres peu de variation de la densite de charge nette dans 1'echelle de temperatures

comprise, ce qui indique, entre autre, que la densite de charge de pic de 1'electro-oxydation

de COghim sur Pt(lOO) n'est presque pas influencee par la variation de la temperature. En

effet, les valeurs de densite de charge sont dispersees dans une gamme etroite avec une

valeur moyenne de 324±2,lp,Ccm et avec une valeur moyenne du recouvrement, 6co =

0,78 ±0,02. La valeur de la densite de charge s'apparie parfaitement a celle de

322 ± 22 (J-C cm trouvee par Rhee et al. (104). Des etudes realisees avec la diffraction des

electrons lents (LEED) ont montre que Ie COcum adopte une stmcture ideale (4x2) a Q^o =

0,75 (105) dans laquelle 33% des molecules de CO adsorbees sont a cheval (bridge-bonded)

a la surface de platine et 67% sont adsorbees de telle fa^on qu'ils occupent des sites

monocoordones (on-top) sur la meme surface. Des mesures experimentales par AES ont

donne la valeur de Sco = 0,77 ±0,09. La valeur du recouvrement qu'on a trouvee par des

experiences de voltamperometrie cyclique a balayage et d'apres 1'equation [6.1] correspond

tres bien a cette demiere trouvee par AES.

Finalement, on peut conclure que la surface ayant subie 1'effet de 1'adsorption du CO n'est

pas reconstruite par ce processus qui est d'un cote bien influence par la modification de la

temperature du systeme. Encore une fois, aucune donnee thermodynamique n'a ete calculee

a cause de 1'irreversibilite du processus, mais la modelisation basee sur les resultats

presentes, et en collaboration avec les docteurs J. Feliu et E. Herrero, va suivre ce travail.

Comme mentionne dans Ie chapitre precedant, les donnees vont servir a detemiiner 1'energie

d'activation de cette reaction de surface.
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CHAPITRE 7

ETUDE DE L'EFFET DE TEMPERATURE SUR LA DEPOSITION SOUS-

NERNSTIENNE DE L'ARGENT SUR L'ELECTRODE DE PLATINE (111) DANS

UNE SOLUTION AQUEUSE DE H^SO^ 0,1 M

La deposition sous-nemstienne des metaux (appelee communement UPD, pour Under

Potential Deposition) est tres sensible a la nature et la structure atomique de surface des

substrats ainsi qu'a la presence des anions et des additifs. Par consequent, ce processus est

une des reactions electrochimiques les plus importantes pour la comprehension des etudes de

la stmcture au niveau atomique. Les resultats obtenus recemment sur des electrodes

monocristallines par les techniques in situ comme la microscopie a effet tunnel, STM (106,

107), la microscopie a force atomique, AFM (108, 109) et des techniques basees sur la

diffraction de rayons X (110, 111) ont foumi d'innombrables informations sur ce processus.

Vu qu'il est dirige par les interactions entre Ie metal depose et Ie substrat, il est generalement

reduit Ie plus souvent a la deposition d'une monocouche de metal (112).

Le mecanisme de la deposition sous-nemstienne de 1'argent sur Ie platine n'a pas ete

completement elucide pendant plusieurs annees parce que la reduction de la couche initiale

d'oxyde de platine polycristallin se produit au presque meme potentiel que la deposition de

la premiere monocouche de I'Agupp. Dans les annees quatre-vingts El Omar et al. ont

montre justement que la deposition et la desorption de la premiere monocouche de 1'Agupo

sur Pt(lll) a lieu au potentiel de Foxydation du substrat (113). Quelques annees plus tard

Itaya et al. ont mis en evidence que 1'oxydation de 1'electrode de Pt(lll) se ne produit pas

au meme potentiel que la deposition de la premiere monocouche de I'Agupp, pourvu que la

surface de platine soit preparee minutieusement (114). De etudes nombreuses ont suivi dans

les annees quatre-vingt-dix pour mieux comprendre ce phenomene a la surface de platine
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monocristallin (115-121). Maintenant, par des experiences a 1'aide de la voltamperometrie

cyclique a balayage en fonction de la temperature, cette etude permet de determiner la

stabilite de la monocouche de I'Agup^ et des changements possibles que cette demiere peut

causer sur la surface de Pt (111).

7.1 Deposition sous-nernstienne de l?Ag a la surface de Felectrode de Pt(lll)

Comme decrit dans Ie chapitre 2, la deposition sous-nemstienne de I'Agupp se fait a partir de
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Figure 29. Cycle voltamperometrique de Pelectrode de Pt(lll) refroidie dans une

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

A = 0,0431 cm2; T = 298 K et v = 50 mV s-1. II est divise en trois parties:

I) region correspondant a I'Hypi,; II) region correspondant aux anions; et

Ill) region du pic asymetrique.
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son sel de sulfate (Ag2S04), ou 1'argent est dans 1'etat de valence +1, solubilise dans une

solution d'H2S04, 0,1M comme 1'electrolyte de support. Apres avoir verifie la qualite de

surface de 1'electrode de travail (voltamperogramme cyclique correspondant montre a la

figure 29), elle a ete transferee dans la cellule electrochimique contenante des ions Ag . Le

balayage de potentiels a ete effectue dans la region de 0,60 a 1,05 V vs SHE. La figure 30

presente Ie cycle voltamperometrique correspondant a la deposition sous-nemstienne de 1'Ag

ainsi qu'a sa desorption. II montre que 1'Agupo depose dans cette region bloque totalement

les sites d'absorption de I'Hupp et ceux <ies anions. Cette fa9on de proceder mene a une

=i:
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Figure 30. Cycle voltamperometrique de la deposition sous-nernstienne de PAg sur

Pelectrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse d?H2S04 0,1 M et

d9Ag2S04 1 mM; A =0,0431 cm2, v=5mVs-1 et T = 298 K. Les

annotations, Cj, €„ et Ai, An, referent respectivement aux deux pics

cathodiques et aux deux pics anodiques.
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deposition des deux monocouches de I'Agypo (118). Cette deposition couche par couche au

potentiel controle est due au fait que la liaison entre les atomes d'argent et les atomes de

platine est plus forte qu'entre les atomes d'argent eux-memes (118). En effet, la distance

entre les atomes d'argent (2,889 A) est 4% plus grande que celle du platine (2,775A) (118).

On y remarque que les parties anodique et cathodique ne sont pas des images miroirs,

malgre que les deux aient une paire de pics bien defiinis. Cette asymetrie apparente est une

propriete intrinseque de ce systeme. Les premiers pics des deux cotes, cathodique et

anodique, correspondent a Padsorption/desorption de la premiere monocouche de I'Agup^ et

les deuxiemes correspondent a 1'adsorption/desorption de la deuxieme monocouche de

I'AgypD. Par consequent, on a mis en evidence que la reaction de surface est reversible et

n'est pas dependante de la vitesse de balayage, pourvu que la vitesse de balayage soit

maintenue a s ^ 5mV s~ car Ie processus de la deposition de I'Agypo est sensiblement lent.

Dans la prochaine section, la deposition de I'Agup^ aux differentes temperatures ainsi que la

stabilite de ces couches deposees en fonction de la temperature seront discutees plus en

detail.

7.2 Influence de la temperature sur Ie processus de deposition sous-nernstienne de

1'Ag a la surface de Pelectrode de Pt(lll)

Pour etudier Peffet de la temperature sur la deposition sous-nemstienne de 1'Ag a la surface

de Pt(lll), les cycles voltamperometriques sont enregistres a differentes temperatures

commen9ant a 273 Kjusqu'a 333 K avec des intervalles de 5 K. Chaque cycle est realise a 5

mVs. Les cycles voltamperometriques a trois temperatures qui sont representatives de

toute la gamme de temperatures etudiees, sont presentes a la figure 31. Par cette figure, on

voit que la deposition de I'Agypp montre deux pics cathodiques et deux pics anodiques bien

defmis. On observe les changements qualitatifs comprenant les deux tendances differentes

tout dependant de la temperature du systeme, une pour T ^ 298 K et 1'autre pour T > 298 K.
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Figure 31. Cycles voltamperometriques montrant Ie comportement du processus de

deposition sous-nernstienne de PAg sur 1'electrode de Pt(lll) dans une

solution aqueuse d'H^SC^ 0,1 M et d?Ag2S04 1 mM a 273, 298 et 333 K;

A = 0,0431 cm2 et v = 5 mV s . Les annotations, C,, €„ et Aj, An, referent

respectivement aux deux pics cathodiques et aux deux pics anodiques.
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La figure 32 presente les cycles voltamperometriques de 1'adsorption/ desorption de 1'Agupo

dans 1'echelle de temperatures allant de 273 a 333 K avec un inter^alle de 1 OK. Les

potentiels font reference a 1'electrode standard a hydrogene a 298 K (voir annexe 1). On

voit clairement que les voltamperogrammes correspondants a 273, 283 et 293 K sont bien

definis et separes du au changement mentioime ci-haut, tandis qu'apartir de 298 K les cycles

voltamperometriques sont superposes les uns au-dessus des autres et que les deux

monocouches d'Agyp^ sont plus stables aux basses temperatures. Plus la temperature s'eleve

33ss:

0.6 0.7 0.8 0.9

E / V vs SHE

Figure 32. Serie de cycles voltamperometriques montrant Peffet d'une variation de

la temperature a 273 de 333 K a intervalles de 10 K sur I'Agupo sur

Felectrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse d?H2S04 0,1 M et

d?Ag2S04 1 mM. Les fleches montrent Ie changement du potentiel de

pics cathodiques et anodiques avec une augmentation de la temperature;

A = 0,0431 ± 0,005 cm2 et v=5mV s-1.
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plus les deux monocouches d'Agyp^ sont facilement desorbables puisqu'un potentiel moins

positif est necessaire pour arriver a ce processus si la temperature est entre 273 et 293 K.

Par contre, a partir de 298 K Ie potentiel des pics reste inchange peu importe la temperature

de systeme. Cela montre la stabilite chimique de ces monocouches sur Ie Pt(lll) dans les

conditions de temperature au dessous de 298 K. A noter qu'une augmentation de la limite

anodique de balayage du potentiel de quelques dizaines de mV ne conduit pas a un

changement de morphologie des voltamogrammes de 1'Agupo puisque Foxydation de la

surface Pt(l 11) ne se produit qu'aux potentiels plus positifs que 1,2 V vs SHE (1 14).

100

§
5

0.2 0,4

E / V vs SHE
0.6 0.8

Figure 33. Serie de cycles voltamperometriques du Pt(lll) apres la desorption de

PAgupD dans une solution aqueuse d?H2S04 0,1 M. Ceux-ci montrent que

la surface est propre et sans defaut. Les Oeches indiquent Ie changement

des voltamperogramme cycliques avec une augmentation de la

temperature; A = 0,0431 ± 0,005 cm2 et v = 50 mV s-1 .
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Concemant la densite de courant des pics on remarque aussi des changements. Du cote

cathodique, la hauteur des deux pics d'adsorption de I'Agupp augmente dans toute la gamme

de temperatures, mais les changements deviennent moins prononces a partir de 298 K. Dans

la partie anodique, la hauteur des deux pics de la desorption de I'Agupp augmente entre 273

et 298 K, tandis qu'a temperatures plus elevees que 298 K la hauteur du premier pic diminue

et celle du deuxieme pic augmente encore mais de fa^on moins prononcee.

Les cycles voltamperometriques enregistres apres la desorption de I'Agupp et apres Ie

transfert de 1'electrode en cellule sans Ag2S04 demeurent identiques a ceux initiaux

correspondants, ce qui est indique a la figure 33. La deposition sous-nemstienne de 1'Ag

faite dans les conditions decrites ne detmit done pas la surface de 1'electrode qui a ete bien

preparee et ordonnee anterieurement.

Les figures 34 et 35 presentent la variation des potentiels des pics cathodiques et anodiques

respectivement avec la variation de temperature. Sur les deux figures, on observe

qualitativement les deux tendances differentes tout dependant de la temperature du systeme :

une pour T < 298 K et 1'autre pour T > 298 K. Le potentiel des pics cathodiques se deplace

vers des valeurs mains positives pour T < 298 K. Les valeurs de la pente de relation 5E/5T

sont egales a -2,074x10 et -1,707x10 VK~ pour les pics cathodiques Ci et CQ,

respectivement. Pour T > 298 K, il n'y a des changements significatifs. Les potentiels des

pics anodiques montre la meme dependance a la temperature avec les pentes differentes soit

-1,801x10 et -1,819x10 VK~ pour Ie pic anodique A^ et An, respectivement.

Autrement dit, 1'adsorption sous-nemstienne de 1'Ag, ainsi que la desorption de 1'Agupo se

produisent aux memes potentiels correspondants, soit 0,99 et 1,03 V vs SHE pour les pics

CI,AI et 0,63 et 0,66 V vs SHE pour pics Cn,An, respectivement.

Comme mentionne, la variation de la temperature etudiee cause des changements

considerables sur la densite de courant des pics, anodiques et cathodiques. Pour cette raison
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Figure 34. Graphique demontrant la relation entre Ie potentiel des pics cathodiques,

(Ci (•), €„ (V)) et la temperature pour Padsorption de I'Agupo.
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Figure 35. Graphique demontrant la relation entre Ie potentiel des pics anodiques,

(AiC), An (T)) et la temperature pour la desorption de 1'AgupD.
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la relation entre la densite de courant des pics et la temperature a ete tracee a la figure 36.

Ce graphique montre qu'une augmentation de la temperature mene a 1'augmentation de la

densite de courant des pics cathodiques. Les valeurs de la pente de la relation, 5ip/5T, sont

egales a - 0,646 |jA et - 0,502 pA cm K pour les pics Ci et Qi, respectivement. Du

cote anodique, les changements sont un peu differents. Pour T < 303 K, la densite de

courant des pics anodiques augmente atteignant des pentes de 1,540 et

1,563 (lAcm K-l pour les pics Ai et An, respectivement. Pour T ^ 303 K la densite de

courant du pic Aj diminue, tandis que celle du pic An augmente encore mais de fa9on moins

prononcee. Les valeurs des pentes correspondantes sont -0,739 et 0,400 (xA cm"2 K-l

pour les pics A^ et Ajj, respectivement.

280 290 300 310
-100

270

Figure 36. Relation entre la densite de courant des pics anodiques et cathodiques avec

la temperature pour 1'adsorption/desorption de PAg sur Pt(lll).
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Pour determiner si la densite de charge correspondante a 1'adsorption de 1'Agupo, ainsi que

celle correspondante a la desorption de 1'Agupo etaient dependante de la temperature, les

cycles voltamperometriques a chaque temperature ont ete integres, et la densite de charge

totale, q (en p,C cm'2), reliee a ces processus a ete determinee. Bien que ce processus

electrochimique de surface implique juste un electron, il est important de consideerer

1' existence des deux vagues cathodiques (i.e. pics Cj, Cjj) ainsi que sur les deux vagues

anodiques (i.e. pics Aj An). Pour ce faire, la relation entre la densite de charge totale

cathodique qcAm. e^ la temperature ainsi que la relation entre la densite de charge totale

anodique q^ et temperature ont ete presentees sur les figures 37 et 38, respectivement. II

est evident que 1'augmentation de la temperature a 298 K entraine une augmentation de la

densite de charge tant du cote cathodique que du cote anodique. Dans la partie cathodique,

la valeur moyenne de la densite de charge totale qcATH. augmente de 468 ± 2,9 |.iC cm"2

pour 273 ^ T ^ 293 K a 482 ± 4,3 |^C cm"2 pour 298 ^ T ^ 333 K. L'augmentation de la

densite de charge totale est egalement observee du cote anodique. Les valeurs moyennes de

la charge totale q^ sont 449 ±2,8^0 cm"2 pour 273 ^T^ 293 K et 490 ± 1,5 [iC cm'2

pour 298 ^ T ^ 333 K.

Une integration des voltamperogrammes correspondants a chaque temperature a ete faite

dans Ie but de determiner comment les charges, cathodique et anodique, sont distribuees

dans les pics Cj, C^ et Aj, An. Les resultats de cette analyse sont presentes dans les figures

39 et 40 pour les parties cathodique et anodique, respectivement. Pour la partie cathodique

(fig. 39), la variation de la temperature produit une redistribution de la densite de charge

entre deux pics cathodiques, Cj, Cji. La densite de charge du premier pic augmente

legerement a partir de 298 K. Done, la valeur de sa densite de charge passe d'une valeur

moyenne egale a 209 ± 1,1 |J-C cm"2 pour 273 ^T^ 293 K a 1'autre egale a

240 ± 2,5 p-C cm pour 298 ^ T ^ 333 K . La densite de charge du second pic cathodique

ne change pas de la meme fa^on. On remarque une legere diminution tout au long de la
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Figure 37. Dependance de la densite de charge cathodique totale de 1'adsorption

PAgupD avec la temperature sur Pt(lll).
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Figure 38. Dependance de la densite de charge anodique totale de la desorption de

PAgypD avec la temperature sur Pt(lll).
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variation de temperature. La valeur moyenne de la densite de charge du second pic

cathodique est egale a 249 ± 3,5 p,C cm"2. Du cote anodique, les relations entre les densites

de charge et la temperature sont similaires a celles de cote cathodique, mais la distribution

de la charge n'est pas tout a fait pareille. La densite de charge du premier pic anodique

augmente a partir de 298 K. La valeur moyenne de la densite de charge augmente de

249 ± 0,8 ^C cm"2 pour 273 <T^ 293 K a 288 ± 1,9 ^C cm"2 pour 298^T^333K. En

ce qui conceme, Ie second pic anodique, on y observe tres peu de variation de densite de

charge dans la gamme de temperatures etudiees. La valeur moyenne de densite de charge du

pic An est egale a 202 ± 1,4 ^iC cm .

Une analyse de la difference entre la densite de charge correspondant a

Fadsorption/desorption du premier pic, q^ -q^ , et la densite de charge correspondant a

1'adsorption/desorption du second pic, qc,,~^A,,> a e^e effectuee. Les resultats sont

presentes a la figure 41. On constate que la densite de charge est distribuee en deux famous

dependamment de la temperature du systeme. En effet, a basse temperature, T ^ 293 K , on

depose pratiquement la meme quantite d'Agup^ qu'on desorbe dans les deux pics. Par

centre, a haute temperature ,T >: 298 K, on adsorbe mains d'Agupp dans Ie pic Cj que 1'on

desorbe dans Ie pic Aj. Concemant Ie second pic a haut temperature la quantite d'Agypo

adsorbe est superieure a la quantite d'Agup^ desorbee. Cela veut dire qu'eventuellement la

quantite de charge anodique manquante dans Ie pic An est redistribuee dans Ie pic Ap

Les experiences precedentes ont mis en evidence qu'une variation de la temperature mene a

la distribution de la charge des deux cotes, cathodique et anodique. De plus, une

augmentation de la temperature implique une augmentation de densite de charge a

1'adsorption/desorption d'Agupp. La temperature de 298 K peut etre consideree comme la

temperature critique pour ce processus dans 1'echelle de temperature comprise. Les valeurs
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Figure 39. Dependance de la densite de charge des pics cathodiques, Cj et Cn,

individuellement pour Padsorption de I'Agupo avec la temperature.
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Figure 40. Dependance de la densite de charge des pics anodiques. A, et An,

individuellement pour la desorption de I'Agupo avec la temperature.
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Figure 41. Relation entre la difference de la densite de charge des pics Ci et A,, (•)et

la difference de la densite de charge des pics €„ et An, (T) pour la

deposition sous-nernstienne de 1'Ag avec la temperature sur Pt(lll) dans

une solution d'H^SC^ 0,1 M et d?Ag2S04 ImM.

moyennes de la densite de charge totale, cathodique et anodique sont 475 ±3,6 et

470 ±2,2 p-C cm , respectivement. Elle s'apparient bien a celle trouvees par Itaya et al.,

soit 240±20p-Ccm pour chaque pic (107). Les variations des densites de charge

observees dans les experiences peuvent etre attribuees au transfert de la charge de 1'adsorbat

au substrat, ce qui mene a une augmentation des forces repulsives entre les atomes

d'adsorbat(118).
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CHAPITRE 8

ETUDE DE L'EFFET DE TEMPERATURE SURLA DEPOSITION SOUS-

NERNSTIENNE DU CUIVRE SUR L'ELECTRODE DE PLATINE (111) DANS UNE

SOLUTION AQUEUSE DE H^SO^ 0,05 M

Au cours des deux demieres decennies un interet particulier est porte sur la deposition du

CuypD a la surface de platine polycristallin et monocristallin, surtout a la surface du Pt(lll)

(107, 111, 122-131). En effet, les premieres etudes a ce sujet datent de 1974 et ont ete

rapportees par Kolb (132). Malgre de nombreuses etudes, la deposition sous-nemstienne du

cuivre (Cuupo) sur les electrodes de platine monocristalines restent encore un sujet de

recherche tres actuel (131, 133). Elle comprend des reactions electrochimiques impliquant

deux electrons. La recherche de 1'influence du pH sur ce processus indique que cette

reaction de surface implique aussi de differents mecanismes (129). Dans Ie cas d'une

concentration d'acide sulfurique superieure a 0,05 M les ions de cuivre forment des

complexes avec des anions (sulfates ou bisulfates). Une plus grande concentration d?H^S04

par rapport au nombre d'ions Cu+ et Cu2+ resulte en un potentiel d'equilibre plus negatif.

Par contre, dans Ie cas d'une concentration d'acide sulfurique inferieure a 0,05 M, la

formation des complexes est tres peu probable. Dans ce cas, la reaction de surface implique

1' addition (et Ie retrait ) d'especes contenant de 1'oxygene, comme par exemple, des

groupements hydroxy (OH):

Cu(OH)2 + 2H+ + 2e <=> Cu+ m^O [8.1]

L'hydrolyse des ions de cuivre augmente Ie pH localement, surtout proche de la surface de

1'electrode, ce qui mene a un equilibre au potentiel plus positif. Des etudes realisees par

microscopic a effet tunnel (STM) (107) ainsi qu'avec la spectroscopie infra-rouge (IRAS)
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(134, 135) revelent que 1'espece anionique coadsorbee peut contribuer au processus.

L'adsorption des anions se produit meme quand Ie recouvrement de surface en Cuup^Ocu'

est de 0,33, c'est-a-dire au recouvrement maximale par Ie cuivre a la surface du Pt(l 11) avec

la structure [^3x^3 JR30°. Maintenant, cette etude realisee par voltamperometrie cyclique

a balayage, permet de determiner la stabilite des monocouches de CuypQ en fonction de la

temperature, ainsi que les changements possibles que ces demieres peuvent causer sur la

surface duPt (111).

8.1 Deposition sous-nernstienne du Cu a la surface de Pelectrode de Pt(lll)

Comme decrit dans Ie chapitre 2, la deposition sous-nemstienne du Cu se fait a partir de son
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Figure 42. Cycle voltamperometrique de Pelectrode de Pt(lll) dans une solution

aqueuse d9H2S04 0,05 M; A = 0,0431 cm2, T = 298 K; et v = 50 mV s -1.
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sel de sulfate (CuS04x5H20) ou Ie cuivre est dans 1'etat de valence +2, solubilise dans une

solution d'electrolyte support d'H2S04 0,05 M. La qualite de surface d'electrode de travail a

ete veriflee par voltamperometrie cyclique a balayage et Ie voltamogramme cyclique

correspondant est montre a la figure 42. Par ailleurs, 1'electrode de travail a ete transferee

dans la cellule electrochimique contenant des ions Cu . Le balayage du potentiel a ete

effectue dans la region de 0,42 V a 0,82 V vs SHE. La figure 43 montre un cycle

voltamperometrique de la deposition sous-nemstienne du cuivre (CUupo) sur le platine (111)

avec deux pics cathodiques et deux pics anodiques. L'existence des deux pics en adsorption,

=̂s:

0.5 0.6

E / VvsSHE
0.7 0.8

Figure 43. Cycle voltamperometrique de la deposition sous-nernstienne du cuivre sur

1'electrode de Pt(lll) dans une solution aqueuse d?H2S04 0,05 M et de

CuS04 5 mM; A = 0,0431 cm2; v=5 mVs-1 et T = 298 K. Les annotations,

Ci, On et A,, An, referent aux deux pics cathodiques et aux deux pics

anodiques, respectivement.
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Q, CQ, ainsi que des deux pics en desorption, Aj, Ajj, est une propriete intrinseque de ce

systeme.

La figure 44 explique schematiquement Ie mecanisme de 1'adsorption/desorption du CuypD,

sur la surface du Pt(lll). Les fleches sur cette figure correspondent aux abreviations de la

figure 43 : les fleches numerotees avec I et II (fig.44) representent les pics a 1'adsorption, Ci

et Cji, (flg.43), et les fleches III et IV representent les pics en desorption, A^ et Ai,

respectivement. Le processus chimique, tel qu'il se produit lors la deposition sous-

nemstienne du cuivre sur la surface de Pt(lll) comprenant les reactions aux deux electrons

et se deroulant en deux etapes (125), est Ie suivant :

(^xV7)R30° - HS04 / Pt(l 11) + Cu2+ + (2 - §)e- -^

(VSxV^RSO0 -HSO^ /Cu5+ /Pt(Hl)

Pt-Cu5+ -HSO^ +Cu2+ +5e- -^Ptt-Cu-SO^- •••Cu2+ [8.3]

Anterieurement a 1'adsorption du CuypD (lans 1'acide sulfurique, des bisulfates s'adsorbent a

la surface du Pt(lll) en fonnant une structure ^3x-s/7)R30° (136). Le premier pic

cathodique, Q (I), correspond au changement ces bisulfates en sulfates qui coadsorbent avec

les ions de cuivre en fonnant la structure ^3x-\/3)R30°a nid d'abeille. L'adsorption du

cuivre continue en rempla^ant des ions des sulfates. Le second pic cathodique, Cu (II),

presente la fin de la croissance de la premiere monocouche de CuypD. Cette monocouche

possede une stmcture uniforme (1x1). Elle est directement liee a la surface de platine (111)

et couverte d'une monocouche de sulfates. Un processus analogue se produit du cote

anodique (127). Le pic de desorption. An (III), represente 1'echange des ions de cuivre avec

des ions de sulfates se trouvant au-dessus. Cette fois-ci, les sulfates sent lies directement a

la surface de platine (111). Us retrouvent la stmcture [-s/3 x VS JR30° a nid d'abeille due a la
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Figure 44. Representation schematique de la deposition de Cuupp sur Ie Pt(lll) dans

Pacide sulfurique : (a) formation de la couche de bisulfates a la surface de

platine avant la deposition sous-nernstienne du cuivre; (b) inversion des

ions Cu et des bisulfates (deposition du cuivre terminee); (c) conversion

des bisulfates en sulfates due a la formation d'une souscouche de Cu2+.
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coadsorption des ions Cu5+ et S0^~ . Dans Ie pic de desorption, Aj (IV), les sulfates

adsorbes a la surface du platine, se transforment graduellement en bisulfates. Les sulfates

adsorbes preservent toujours leur caractere ionique. C'est la raison pour laquelle les sulfates

adsorbes sur la monocouche de cuivre chargee positivement ne se desorbentjamais meme au

potentiel negatif. Ce mecanisme de deposition sous-nemstienne du Cu a la surface de

Pt(l 11) represente un modele pour d'autres elements metalliques.

8.2 Influence de la temperature sur Ie processus de deposition sous-nernstienne du Cu

a la surface de Pelectrode de Pt(lll)

Pour etudier 1'effet de la temperature sur la deposition sous-nemstienne du Cu a la surface

du Pt(lll), une serie de cycles voltamperometaiques a ete enregistree a differentes

temperatures commen9ant a 273 Kjusqu'a 333 K avec des intervalles de 5 K; chaque cycle

est realise a 5 mV s . Les potentiels ont ete con-iges par rapport a SHE a 298 K (voir annexe

1). Les cycles voltamperometriques realises a t-ois temperatures choisies, 273, 298 et

333 K, qui sont representatives de toute la gamme de temperatures etudiees, sont presentes a

la figure 45. On remarque deux tendances differentes tout dependant de la temperature du

systeme. Aux basses temperatures, T < 298 K, Ie potentiel des pics se deplace vers des

valeurs moins positives. Par contre, a hautes temperatures, T >298 K, il n'y a pas de

changement significatif du potentiel des pics a 1'adsorption/desorption du cuivre. Un

examen approfondi de la figure 45, fait ressortir les caracteristiques suivantes :

1. La partie cathodique et la partie anodique du voltamperogramme sont asymetriques par

rapport a 1'axe des potentiels et cette asymetrie est une propriete intrinseque du systeme.

2. La partie cathodique du cycle voltamperometrique revele un pic assez fin (Cj) avec un

autre plus large (C^) aux basses temperatures. Par centre, quand la temperature

augmente, la morphologie de ce demier change et il devient plus fin.
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Figure 45. Cycles voltamperometriques montrant Ie comportement du processus de

deposition sous-nernstienne du Cu sur 1'electrode de Pt(lll) dans une

solution aqueuse d'H^SC^ 0,05 M et de CuSO^ 5 mM a 273, 298 et 333 K;

A = 0,0431 cm2 et v = 5 mV s-l. Les annotations, Cj, Cn et A,, Au, referent

respectivement aux deux pics cathodiques et aux deux pics anodiques.
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3. La partie anodique du voltamperogramme montre un pic tres large (Aj) avec un

epaulement chevauchant la partie plus negative du premier pic aux basses temperatures.

Get epaulement doit etre un pic defini mais il a ete impossible de 1'observer aux

temperatures en dessous de 298 K. Par contre, lorsque la temperature augmente, la

morphologie de ce demier change et il se developpe en un pic bien defmi et fin. Done, a

haute temperature la partie anodique revele deux pics tres fins, Aj et Ajp
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Figure 46. Serie de cycles voltamperometriques montrant 1'effet d'une variation de

la temperature entre 273 a 333 K a intervalles de 10 K sur la depositions

sous-nernstienne du cuivre sur Pelectrode de Pt(lll) dans une solution

aqueuse d'H2S04 0,05 M et de CuS04 5 mM. Les fleches montrent Ie

changement du potentiel de pic avec une augmentation de la

temperature; A = 0,0431 ± 0,005 cm2 et v=5mV s-l.



4. La separation entre les pics anodiques, Ai et Aji augmente quand la temperature passe de

298 a 333 K et Us deviennent mieux definis.

Les cycles voltamperometriques pour la serie de temperatures entre 273 et 333 K avec un

intervalle de 10 K sont donnes a la figure 46. Les fleches indiquent les changements du

potentiel des pics avec une augmentation de la temperature. De plus, que Ie deplacement des

pics a la deposition est plus prononce que Ie deplacement des pics a 1'adsorption.

3̂:

0.0 0.2 0.4

E / VvsSHE
0.6 0.8

Figure 47. Serie de cycles voltamperometriques du Pt(lll) apres la deposition du

Cu dans une solution aqueuse d9H2S04 0,05 M. Ceux-ci montrent que la

surface est propre et sans defaut (les fleches indiquent Ie changement des

voltamperogrammes cycliques avec une augmentation de la

temperature); A = 0,0431 ± 0,005 cm2 et v = 50 mV s-1 (79).
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Les cycles voltamperometriques enregistres apres Ie processus de deposition sous-

nemstienne du Cu sur 1'electrode de Pt(lll) sont presentes dans la figure 47. On y

remarque qu'il n'y a ni reconstmction ni changement de la structure superficielle de la face

Pt(lll) du a ce processus. Les voltamogrammes sur la figure 47 possedent, en effet, les

caracteristiques des structures qui ne sont pas differentes de la structure initiale de surface

Pt(l 11) bien ordonnee.

Les figures 48 et 49 montrent respectivement la variation du potentiel des pics, cathodiques

et anodiques, en fonction de la temperature. Ces graphiques montrent deux changements du

potentiel differents en relation avec la temperature du systeme, du cote cathodique ainsi que

du cote anodique. En effet, on peut distinguer des variations du potentiel des pics aux basses

temperatures et des variations du potentiel aux hautes temperatures. Les valeurs de potentiel

des pics a 1'adsorption, Cj et Cji, indiquent deux regions lineaires differentes (fig. 48). Le

potentiel du pic Ci se deplace vers des potentiels moins positifs pour T < 298 K avec la

valeur de pente de la relation SE/ST egale a -4,411x10 ~4 VK- . Le deplacement de

potentiel du pic €„ est plus prononce a basse temperature et la valeur de la pente

correspondante est egale a - 1,246x10~3 V K-l. Pour T > 298 K, il n'y a pas de changement

du potentiel des pics C^ et Cjp Les valeurs du potentiel des pics dans la desorption sont aussi

divisees en deux regions lineaires tout dependant de la temperature (fig. 49). Par

consequente, pour T < 298 K, il n'y a que Ie deplacement du potentiel de pic Aj vers des

potentiels moins positifs parce que Ie pic An n'apparait pas. La valeur de pente dans la

relation 5E/5T du pic Ai est egale a -7,650xl0~4 VK-1. A hautes temperatures, on

distingue deux relations pour deux pics Aj et An, separement. Mais, il n'y a pas de

changement du potentiel des pics anodiques . Autrement dit, a partir de 298 K 1'adsorption

du CuypD, ainsi que la desorption du Cuupo se produisent toujours aux memes potentiels peu

importe la temperature : 0,56 (€„) et 0,60 V (Cj) vs SHE pour 1'adsorption, 0,60 (An) et

0,62 V (Ai) vs SHE pour la desorption.

90



0.68

^

270 280 290 300 310 320 330 340

T / K

Figure 48. Graphique demontrant la relation entre Ie potentiel des pics cathodiques,

Cj (•) et On, (V), et la temperature pour 1'adsorption du CuupD.
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Figure 49. Graphique demontrant la relation entre Ie potentiel des pics anodiques, Ai

(•) et An (T), et la temperature pour la desorption du CuypD.

91



Par des references existantes et les experiences realisees, on sait que la definition des pics a

la desorption depend non seulement de la concentration (107) mais aussi de la vitesse de

balayage. Bien que la densite de courant du pic soit proportionnelle a la vitesse de balayage

seulement au balayage lent (v^5mVs ), il est a suggerer que la deposition sous-

nemstienne du cuivre sur Ie platine est un processus limite par la diffusion des ions Cu .

Pour la figure 50, la relation entre la densite de courant des pics cathodiques et anodiques et

la temperature a ete tracee (les incertitudes sur les valeurs ont ete calculees, mais elles ne

sont pas visibles sur Ie graphique parce que 1'echelle des valeurs de la densite de courant est

trop grande). La densite de courant des pics augmente constamment avec la temperature

pour tous les deux pics cathodiques et anodiques jusqu'a 318 K ou on observe une legere

diminution. Cela ne consiste pas en un effet tres signiflcatif en sachant que Ie

^
rN

§
1

300

200 -\

100 ^

-loo H

300 310 320 330 340270 280 290

Figure 50. Relation entre la densite de courant des pics cathodiques et anodiques avec

la temperature pour Cuupo sur Ie Pt(lll).
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voltamogramme repond a la stmcture de la surface telle qu'elle resulte du deroulement du

recuit ainsi que, dans une moindre mesure, du nombre de cycles effectues. Par consequent,

la variation de la temperature intensifie toujours plus Ie premier pic de

1'adsorption/desorption que Ie second. L'augmentation de la densite de courant de pic est

plus prononcee a partir de 298 K, surtout celle du premier pic de 1'adsorption/desorption. En

definitive, les densites de courant des pics cathodiques et anodiques sont presque

symetriques (images inversees) par rapport a 1'axe de la temperature. Ces observations sont

notables en tout etat de cause que Ie courant du pic Q est attribue a la reduction partielle du

cuivre et Ie courant du pic Aj a son oxydation partielle.

II est bien connu que 1'adsorption du cuivre au niveau de la monocouche se traduit par

Fechange de deux electrons. Ci-haut, il est demontre que Ie cycle voltamperometrique du

cuivre comprend deux vagues cathodiques et deux vagues anodiques a partir de 298 K.

L'existence de ces deux vagues suggere que Ie processus puisse se produire par un transfert

sequentiel de deux electrons, chaque vague etant provoquee par Ie transfert d'un electa-on.

Pour determiner si la densite de charge correspondant a 1'adsorption du Cuupo? amsi que

celle correspondant a la desorption du Cuupo sont dependantes de la temperature, les cycles

voltamperometriques a chaque temperature ont ete integres et la densite de charge reliee a

ces processus a ete determinee. La relation entre la densite de charge totale cathodique

qcATH ret ^a temperature ainsi que la relation entre la densite de charge totale anodique

q^ et la temperature ont ete tracees sur les figures 51 et 52, respectivement. Les resultats

indiquent que les charges totales, cathodique et anodique sont tres peu influencees par la

variation de la temperature et s'il existe un effet de la temperature sur elles, il n'est envisage

qu'a basse temperature. Pour la partie cathodique, la valeur moyenne de la charge totale

qcAm. estegale 405 ± 0,6|J-C cm-2. On observe une augmentation tres legere de la charge

de 400^0 cm-2 a 408 ^iC cm"2 jusqu'a298 K. Pour les temperatures 298 <T^ 333 K
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Figure 51. Dependance de la densite de charge cathodique totale du Cuupo avec la

temperature sur Pt(lll) dans une solution d9H2S04 0,05 M.
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Figure 52. Dependance de la densite de charge anodique totale du Cuupo avec la

temperature sur Pt(lll) dans une solution d'H2S04 0,05 M.
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la densite de charge cathodique reste pratiquement constante. Du cote anodique, la charge

totale diminue legerement de 41 OpC cm a 3 99 p-C cm jusqu'a 298 K. Apres cette

temperature, la charge demeure pratiquement inchangee. La valeur moyenne de la charge

totale anodique, q^ est egale a 402 ± 0,8 (J.C cm . Alors, les relations de la dependance de

charges, cathodiques et anodiques, avec la temperature sont presque symetriques (images

inversees) par rapport a 1'axe de la temperature. De plus, les valeurs moyennes de la charge

sont conformes a celle rapportee dans les references, soit 390^C cm"2 (124). A ce propos,

il faut noter que la densite de charge totale comprend la densite de charge du Cuup^ et la

densite de charge des anions.

II convient maintenant d'analyser de quelle fa^on la charge est distribuee entre les pics des

deux cotes, cathodique et anodique, ainsi que 1'influence de la temperature sur les processus

correspondants. Pour ce faire, une integration des voltampetrogramme a ete effectuee a

differentes temperatures pour chaque pic individuellement (Cj, C^ et Aj, An). Les resultats

de cette integration sont montres aux figures 53 et 54 pour les partie, cathodique et anodique,

respectivement. La relation entre la densite de charge du pic et la temperature est lineaire

pour tous les pics de Padsorption/desorption. Les valeurs de la densite charge du premier

pic cathodique, Q, sont dispersees dans une gamme comprise entre 205 et 235|LiCcm-2

avec une valeur moyenne egale a 225 ± 2,5 j-iC cm . Concemant Ie second pic cathodique,

CH, les valeurs correspondantes a sa densite de charge sont distribuees dans la gamme

comprise entre 171 et 195 p,Ccm et la valeur moyenne de sa densite de charge est egale

180 ± 2,2 (J.G cm"2. Alors, ces valeurs indiquent que les densites de charge des deux pics

cathodiques ne sont pas distribuees de fa9on uniforme dans les deux vagues. Du cote

anodique, Fmtegration a ete faisable a partir de 298 K, etant donne que les deux pics

anodiques se chevauchent aux basses temperatures. Cette fois-ci, les valeurs moyennes de la

densite de charge sont egales 219±3,9HCcm~2 et 180±3,7^Ccm-2 pour les pics
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Figure 53. Dependance de la densite de charge des pics cathodiques, Cj et €„,

individuellement pour Ie CUupo avec la temperature.
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Figure 54. Dependance de la densite de charge des pics anodiques, Aj et A^,

individuellement pour Ie Cuupo avec la temperature.
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anodiques, Ai et A^, respectivement. En d'autres tennes, la distribution de la charge n'est

pas uniforme dans les deux vagues anodiques.

Vu que Ie cuivre electrodepose sur la surface de platine retient la charge partielle positive

(137), il est done a prevoir une coadsorption importante des anions (sulfates et bisulfates), au

mains dans la mesure telle qu'elle compense cette charge positive. Les resultats presentes

ici, au point de vu de la charge, confirment que 1'adsorption du cuivre au niveau de la

monocouche se traduit par 1'echange de deux electrons. Par contre, 1'integration des pics,

cathodique et anodique (Q, Cji et Aj, An), separement a differentes temperatures, montre que

leurs densites de charge ne sont pas distribuees de fa9on unifonne entre les vagues. De plus,

les valeurs de la densite de charge du premier pic de 1'adsorption/desorption sont toujours

plus grandes de celles du second pic, peu importe la temperature du systeme. La variation

de la temperature ne produit pas de redistribution de charge mais intensifie les vagues des

cycles volamperometnques. II est done pose que la presence des deux vagues de ces cycles

ne soit pas provoquee par Ie transfert simultane de deux electrons, mais par un effet de

surface stmcturel, par des interactions laterales ou bien par une compression de la

monocouche du Cuupp.
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CONCLUSION

Le but de cette etude etait de montrer 1'importance que revet une connaissance parfaite de la

structure atomique et de la composition superficielle d'electrodes monocristallines de platine

pour la comprehension des phenomenes d'adsorption et d'electrocatalyse. Au terme de cette

etude du comportement electrochimique de trois types de monocouches inorganiques

presente ici, on peut ressortir de chaque systeme les points suivants:

Toutes les deux parties du voltamogramme de 1'adsorption de 1'Hupo sur Pt(llO) subissent

un changement avec une augmentation de la temperature: (i) Ie pic a 0.114V vs SHE se

deplace vers des potentiels moins positifs et sa densite de courant diminue legerement et (ii)

la vague voltametrique a 0.170 V vs SHE devient moins prononcee avec 1'augmentation de

T et disparait par la suite a T > 328 K. La relation entre Ie potentiel du pic principal et la

temperature est lineaire. De plus, Ie potentiel du pic principal se deplace vers des valeurs

moins positives avec une augmentation de la temperature. L'entropie de ce processus a ete

determine, soit-44.8 J mol'1 K'1. Elle est moins negative que la valeur de Fentropie de

1'adsorption de I'Hup^ sut Pt(lll) mais pourtant assez indicative pour suggerer que, en effet,

Ie pic principal represente 1'adsorption de I'Hupo- L'augmentation de 1'entropie en ce qui

conceme Ie substrat de Pt(l 11) peut etre assigne a une stmcture plus ouverte de Pt(l 10). En

d'autres tennes, 1'energie potentielle occupee par 1'HypD sur Pt(llO) est moins profonde que

dans Ie cas de Pt(llO), done donnant aux atomes de I'HypQ plus de mobilite exterieure. Ce

processus d'adsorption de I'Hupo en point de vu la charge n'est pas affecte par une variation

de la temperature dans une echelle comprise entre 273 - 333 K.

Le recouvrement de la surface et la nature chimique de la monocouche de monoxyde de

carbone adsorbee sur les electrodes de Pt(lOO) et Pt(llO) dans une solution aqueuse d'acide

sulfurique ne sont pas affectes par une variation de la temperature dans une echelle comprise
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entre 273 - 333 K, done cette monocouche est chimiquement stable. Par contre. Ie pic

anodique du voltamogramme correspondant a 1'electro-oxydation du COchim <ies <^eux

systemes se deplace vers des potentiels moins positifs quand la temperature augmente, et les

relations entre les potentiels de pic et la temperature sont lineaires. Malgre Ie caractere

irreversible de la reaction d'electro-oxydation qui empeche 1'analyse thermodynamique des

donnees, ces etudes vont permettre d'etudier la cinetique de 1'electro-oxydation du

monoxyde de carbone chimisorbe sur les electrodes monocristallmes de platine.

La deposition sous-nemstienne de 1'argent sur Ie Pt(l 11) sous les conditions comprises mene

a une deposition des deux monocouches de I'Agupp. Cette deposition couche par couche au

potentiel controle est due au fait que la liaison entre les atomes d'argent et les atomes de

platine est plus forte que celle entre les atomes d'argent eux-memes. Les experiences

realisees ont mis a 1'evidence qu' une variation de la temperature mene a 1'augmentation des

charges totales, cathodique et anodique, tout en redistribuant des densites de charges sur les

deux cotes cathodique et anodique du cycle voltamperometrique. La temperature de 298 K

peut etre considere comme la temperature critique pour ce processus dans 1'echelle de

temperature comprise. Sur la partie cathodique, les changements sont moins prononces et la

redistribution de la charge se fait de fa9on similaire a celles du cote anodique. Les valeurs

moyennes des densites de charge totale des deux cotes cathodique et anodique sont

respectivement 475 ± 3,6 et 470 ± 2,2 (J,C cm . Une analyse de la difference entre la

densite de charge correspondante a 1'adsorption/desorption du premier pic, et la densite de

charge correspondante a 1'adsorption/desorption du second pic, a ete effectuee et montre

que la densite de charge est distnbuee de deux £090115, tout dependamment de la temperature

du systeme. En effet, a basse temperature, on depose pratiquement la meme quantite

d'AgypD qu'on desorbe dans les deux pics. Par centre, a haute temperature, on adsorbe

mains de I'Agypo (lans le Plc Ci que 1'on desorbe dans Ie pic Ap Concemant Ie second pic, a

haute temperature, la quantite d'Agypo adsorbe est superieure a la quantite d'Agupo desorbe.

Cela veut dire qu'eventuellement la quantite de charge anodique manquante dans Ie pic An
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est redistribuee dans Ie pic Ap Generalement, les variations des densites de charge

observees peuvent etre attodbuees au transfert de charge de 1'adsorbat au substrat ce qui mene

a une augmentation des forces repulsives entre les atomes d'adsorbat ceci etant plus

prononce aux hautes temperatures.

L'existence des deux vagues cathodiques ainsi que des deux vagues anodiques sur Ie cycle

voltamperometrique du cuivre electro-depose sur 1'electrode de Pt(lll) est une propriete

intrinseque du systeme. Elle est bien affectee par une variation de la temperature dans une

echelle de 273 - 298 K car Ie second pic anodique n'apparait que sous la forme d'un

epaulement chevauchant la partie moins positive du premier pic. Les pics cathodiques et

anodiques se deplacent vers des potentiels moins positifs quand la temperature augmente et

les relations entre les potentiels de pic et la temperature sont lineaires. Une legere

augmentation de la charge cathodique, ainsi que une legere diminution la charge anodique

sont observees. Les valeurs moyennes de la charge sont conformes a celles rapportees dans

les references. Cela confirme que 1'adsorption du cuivre est bien un processus impliquant

deux electrons et cette difference significative entre la charge experimentale et sa valeur

theorique est attribuee aux anions ou plus precisement, a la desorption des sulfates et des

bisulfates au cours du processus. Les variations de la densite de courant des pics ne

consistent pas un effet tres significatif en sachant que Ie voltamogramme repond a la

structure de la surface telle qu'elle resulte du deroulement du recuit ainsi que, dans une

moindre mesure, du nombre de cycles effectues. En depit de certains changements

morphologiques sur Ie voltamperogramme, la vanation de temperature entre 298 - 333 K

n'affecte pas la distribution de la densite de charge sous les deux vagues cathodiques et les

deux anodiques. De plus, les valeurs de la densite de charge du premier pic a

1'adsorption/desorption sont toujours plus grandes que celles du second pic et ce,

independamment de la temperature. La variation de la temperature, ne produit done pas de

redistribution de charge mais intensifie des vagues des cycles voltamperometriques.
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ANNEXE 1

Pour transfonner les potentiels mesures par rapport a 1'electrode de reference reversible a

hydrogene (RHE) a des potentiels faisant reference a 1'electrode standard a hydrogene (SHE)

(les conditions standards etant a^+ = 1 et f^+ =1, (138)) il faut tout d'abord calculer

1'activite des ions H+ dans la solution d'electrolyte utilisee, c'est-a-dire, 1'acide sulfurique

0,5 M (59). La reaction de dissociation de cet acide est:

H,SO,^H++HSO^

0,5M 0,5M 0,5M

Vu que 1'acide sulfurique est un acide fort, une dissociation complete se produit. Cet acide

est un acide bivalent done la seconde reaction de dissociation sera:

HSO^H+.SOr ^
0,5M - a a a

Par centre, cette seconde dissociation n'est pas complete et pour trouver 1'activite de 1'ion H ,

il faut trouver sa concentration. La force ionique de la solution peut etre calculee avec la

formule suivante (138):

I = ^Sc,z? [A1.3]

ou c^ est la concentration de chaque ion present dans la solution d'electrolyte et z, est la

charge de ces ions. Vu que la concentration exacte de chaque ion n'est pas encore connue de

fa^on exacte, la force ionique est d'abord estimee avec 1'equation [A1.3] ce qui donne une
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valeur de 0,5. Avec 1'equation de Davis [A1.4], il est possible d'estimer la fugacite de

chaque ion connaissant la force ionique approximative de 1'electrolyte:

.^^_0.2I [A1.4]
Z? l+l,5Vl

ouf^ est la fugacite de chaque ion present dans 1'electrolyte. Par cette equation, on obtient

que la fugacite des protons, /^+, est egale a 0,84, celle des ions HSO^, /uo^- ? est 0?84 et
'4

celle des ions S0^~, f^i-, est 0,50. Par la constante de la deuxieme dissociation, K^, on
'4

peut estimer la concentration de chaque ions par 1'equation suivante:

|H+|| soil-1 f^f^.-
K2 = l"r.ATi J x ^p01- [A1.5]

|HS04| /HSO;

En rempla9ant les concentrations de chaque ion par les valeurs trouvees grace aux equations

[Al.l] et [A1.2], les valeurs de leur fugacite respective trouvee avec 1'equation [A1.4] et

sachant que la valeur de K^ est 1,02 x 10~2 a 298 K (139), on obtient 1'equation:

l,02><10-2=(a+o'5)(ot)xo'81x0'5 [A1.6]
.,^^ - ^_^ - Q^

Dans cette equation, seule la valeur de a est inconnue et 1'isolement de cette variable mene a

1'equation quadratique suivante:

a2+0,521a-0,010=0 [A1.7]
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La resolution de cette equation mene a une valeur de 0,019 M pour a. Grace a cette valeur,

la concentration de chaque ion peut etre calculee pour une premiere fois. On obtient done

une concentration de protons, [H ]== 0,5+0,019 = 0,519 M, une d'ions HSO^,

[HS04]= 0,5-0,019= 0,481 M et une d'ions SOJ~, [S0^~]= 0,019 M . Avec ces

premieres valeurs de concentrations, 11 faut recalculer la force ionique de 1'electrolyte en

utilisant 1'equation [A1.3]. La force ionique recalculee etant de 0,538, il faut recommencer

tout ce processus pour calculer de nouvelles concentrations car les premieres ainsi trouvees

donne une valeur de force ionique differente de celle de la premiere approximation. La

nouvelle valeur de a est la meme que celle obtenue precedemment, done [H ] = 0,519 M,

[HS04]= 0,481 M et [S0^~]= 0,019 M. Les concentrations en ion calculees, il est

possible de trouver 1'activite des protons dans la solution d'electrolyte utilisee necessaire

pour comger les potentiels faisant reference a 1'electrode SHE.

La reaction a 1'electrode de reference est:

H++eo^H2 [A1.8]

Done, 1'equation de Nemst pour cette reaction est:

RT (PH,/P°^
E^=EOH./H,-^I"^—— [A1.9]

12 F a,,+

La valeur de E^+ /y etant egale a 0 (138) et la valeur de (P^ /PO )/2 etant egale a 1 (P°

est egale a 105 Pa et Py =P ), 1'equation [A1.9] se simplifie et on obtient 1'equation

[A1.10]:
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iRHE=+^lna^ [A1.10]

ou a^+ est 1'activite des protons que 1'on peut calculer en connaissant leur concentration et

leur fugacite car a^+ = C^+ x f^+ • La valeur de C^+ etant egale a 0,519 M et celle de /„+

egale a 0,85, on trouve une activite pour les protons egales a 0,441 pour la solution

d'electrolyte utilisee. La substitution des valeurs dans 1'equation [A1.10] donne Ie resultat

smvant:

ERHE =0,0591og0,441=-0,021 [Al.ll]

Pour obtenir des potentiels selon 1'electrode standard a hydrogene, il faut soustraire 0,021 V

des potentiels mesures selon 1'electrode reversible a hydrogene. Cette correction est

suffisante lorsque 1'on travaille avec des reactions completes, done quand Ie graphique de

E/T en fonction de 1/T est utilise pour calculer 1'enthalpie standard des processus etudies

(voir chapitres 4, 6 et 7).

Par centre, 1'echelle de potentiel selon SHE varie avec la temperature et cette dependance

affecte les potentiels de demi-reaction. Quand les potentiels de demi-reaction sont

compares, une echelle commune est utilisee: SHE a T = 298 K . Pour ce faire, la reaction

[A1.8] a encore ete utilisee (140). Pour cette reaction, la variation de 1'entropie standard du

systeme, AS0, peut s'ecrire de la fa9on suivante:

ASO=^S^-S^-S^ [A1.12]
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ou S^ est 1'entropie standard du H^ (129,6 J mol'1 K'1), S^+ est 1'entropie partielle molaire
2 ^. ^ - J-t^

standard des protons (-18,8 Jmol'1 K'1) et S^ est 1'entropie standard des electrons (=0)

(140). Par cette equation, on obtient que AS0 est egale a 83,6 J mol K'1. Sachant que AS0

est aussi donne par 1'equation [A1.13] selon la convention de Stockholm (141):

<0 T-l ^EAS°=F|—] [A1.13]

une valeur de
(QE°}
1<7TJ

egale a 8,4xl0~'t VK-lest obtenue. Ainsi, en appliquant 1'equation

[A1.14] (142), il est possible de ramener les potentiels selon SHE a T^298K a des

potentiels selon SHE a T = 298 K:

.0

ESHE,T?i298K = ESHE,298K + tT-298J [A1.14]

Les corrections a apporter pour les potentiels dans des cas des concentrations d'acide

sulfurique differentes de 0,5 M, ont ete calculees de la fa9on montree ci-haut. En effet, pour

obtenir des potentiels selon 1'electrode standard a hydrogene dans les cas de 1'acide

sulfurique 0,05 M et 0,1 M, il faut soustraire respectivement 0,076 V et 0,060 V des

potentiels mesures selon 1'electrode reversible a hydrogene.
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