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SOMMAIRE 

La quantité de CO2 présent dans l'atmosphère affecte la vie sur terre de plusieurs façons. Elle a 

pu faire florir la vie sur terre et aussi régler la température terrestre. Ce système étant 

normalement en équilibre, des causes humaines causent un stress sur l'équilibre environnemental 

cyclique du carbone. La sédentarisation humaine et par la suite l'industrialisation ont apportées 

une augmentation successive et soutenue de la quantité de gaz carbonique produite affectant 

directement sa concentration atmosphérique. Comme piste de solution à l'impact de l'homme sur 

l'environnement, des efforts sont déployés pour capter, entreposer et transformer ce gaz à effet 

de serre. 

La photosynthèse étant l'exemple le plus connu de la transformation du gaz carbonique, le défi 

d'amener des systèmes se comportant comme la photosynthèse devient intéressante. Cette idée 

devient plus intéressante en regardant les produits de réactions. Dans le domaine 

électrochimique, le laboratoire du Pr. Yoshio Hori présenta plusieurs publications (présentées 

dans le texte) constituant la base de la recherche dans ce domaine. Il divisa la catalyse des 

métaux en quatre catégories, c'est-à dire selon le produit majoritaire formé lors de la réaction de 

réduction du CO2. Ces analyses furent effectuées lors de tests galvanostatiques sur 24 heures. Ce 

temps peut être diminué en utilisant des méthodes en temps réel. Cette idée de prendre des 

données en temps réel pour comprendre et développer plus rapidement de nouveaux catalyseurs 

est appliquée dans ce mémoire à partir de constatations faites à partir des travaux de Hori. Il est 

possible de voir que le cuivre est le catalyseur le plus actif vers des molécules à valeurs ajoutés 

les plus diverses et en plus grande quantité que les autres catalyseurs monométalliques. Alors 

qu'en tant que catalyseur pour la réduction électrochimique du CO2, le palladium ne permet pas 

la formation de produits intéressants pour la revente. Par contre, il démontre une excellente 

capacité à adsorber et à absorber l'hydrogène. Nous croyons que cette particularité spéciale du 

palladium serait intéressante comme co-catalyseur dans le cas d'une hydrogénation puisqu'il peut 

emmagasiner et fournir les protons nécessaires pour la réaction. En le combinant avec le cuivre, 

selon diverses combinaisons, différents produits pourraient être favorisés. Dans cette recherche, 
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l'analyse par spectrométrie de masse fut utilisée et adapté pour chacun des types de systèmes 

catalytiques utilisés. 

La réduction du gaz carbonique se bute traditionnellement à sa concentration limitée en milieu 

aqueux. Pour surmonter cet obstacle, un électrolyseur en phase gazeuse fut utilisé pour effectuer 

la réduction du CO2 directement de la phase gazeuse. Pour utiliser dans l'électrolyseur, plusieurs 

catalyseurs à base de palladium, de cuivre et un catalyseur à base de platine ont été synthétisés 

soit sous forme monométallique ou en catalyseur bimétallique démontrant des phases 

intermétalliques. Ceci est fait dans le but de voir l'effet de ces métaux électroactifs et de 

comprendre leur comportement vis-à-vis leurs propriétés électrochimiques monométalliques 

propres à la réduction électrochimique du gaz carbonique. Une connexion par passage dans un 

pompage différentiel permit de joindre le spectromètre de masse avec la cellule électrochimique 

en phase gazeuse (PEMEC/MS). Nous avons pu obtenir un signal reproductible avec ce qui est 

dans la littérature mais dans la zone d'utilisation inhérent au processus rapporté dans la littérature 

(corrosion du support de carbone). Ce type de connexion permit d'obtenir des résultats limités en 

dehors de cette zone car la production d'hydrogène (réaction compétitrice) démontra un effet sur 

la stabilité en pression du système. Il fut possible de voir que sur le platine, la production 

d'espèces méthylées fut détectée lors de sa désorption de la surface. 

Pour rendre le procédé moins énergivore, la modification d'un semi-conducteur par un catalyseur 

métallique nanométrique fut employée. Des catalyseurs de cuivre plaqué sur p-Si [111] et sur 

carbone vitreux furent utilisés pour voir l'impact de la modification nanoscopique de la surface 

par le cuivre. Le cuivre est utilisé ici car il est le métal permettant d'obtenir la meilleure 

conversion en molécules à valeurs ajoutées. Nous avons adapté une cellule électrochimique pour 

faire de la photo-électrochimie sur les surfaces que nous avons synthétisées. Pour ce faire, 

l'utilisation d'un mode convectif pour passer de la surface vers le capteur de spectrométrie de 

masse rappelle les principes de base de l'électrode à disque et anneau. Pour pouvoir détecter les 

molécules formées au disque du catalyseur, une rotation fut appliquée sur l'électrode amenant 

ainsi les molécules vers un capteur ayant une forme annulaire, sur lequel les molécules seront 
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analysées. Sur le capteur, une mince membrane de silicone hydrophobe est installée pour 

pouvoir séparer la phase aqueuse du vide nécessaire au spectromètre de masse. Cette méthode 

par perméation au travers d'une membrane permet d'obtenir les molécules neutres et volatiles 

tout en empêchant l'eau de passer dans l'autre phase trop facilement. En utilisant une surface de 

platine supporté sur carbone déposé sur du carbone vitreux, nous avons pu obtenir un signal de 

spectrométrie de masse du CÛ2+ provenant de l'oxydation d'une monocouche de CO. Ce test est 

typique pour la vérification du fonctionnement d'une cellule électrochimique et surtout du 

fonctionnement de la connexion au spectromètre de masse. L'analyse se heurta à la détection des 

produits de réactions autre que celle de l'hydrogène. Aucune molécule provenant de la réduction 

du CO2 ne fut détectée mais la production d'hydrogène fut comparée entre chacun des 

catalyseurs. Différents placages de cuivre (potentiostatique, puisé et potentiodynamique) sur p-Si 

[111] sont comparés entre eux, avec la surface de p-Si [111] et la surface de cuivre plaqué sur 

carbone vitreux. L'analyse par spectrométrie de masse de la production d'hydrogène comparé au 

courant faradique en absence et en présence du CO2 démontra une catalyse plus spécifique envers 

la réduction du CO2 pour les catalyseurs de cuivre plaqués sur p-Si [111]. Cependant, la stabilité 

des nanoagrégats de cuivre rend certaines de ces surfaces moins attrayantes. 

De ce mémoire, fut tirée une présentation à une conférence internationale pour laquelle j 'a i reçu 

une mention honorable dans la section Electrochemical Science & Technology de 

l'Electrochemical Society : 

C. Désilets. D. Bélanger, G.M. Brisard, Electroreduction of carbon dioxide on modified p-Si 

[111] : an online détection of the reaction products with IRDE/MS, 217th meeting of the 

electrochemical society, Vancouver, Canada, Avril 2010. 
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INTRODUCTION 

La concentration atmosphérique du gaz carbonique (CO2) a une influence sur la vie sur Terre. 

L'atmosphère originelle, d'il y a 4,5 milliards d'années, était formée d'environ 80% de vapeur 

d'eau, 10% de C02 , le reste étant composé de traces de S02, HC1, HF, H2, CO, Ar, CH4 et 

NH3(1). C'est dans cette atmosphère que les premiers êtres vivants, des procaryotes, se sont 

développés. Suite à cette période, il y a entre 2 et 4,5 milliards d'années, les conditions 

atmosphériques sont devenues comparables à celles que nous connaissons actuellement soit : 

78% N2, 21% O2 et des traces d'autres gaz tels le C02 entre 100 et 500 ppm, causant des périodes 

glaciaires et interglaciaires (1). 

Pour pouvoir caractériser l'impact du CO2 sur le climat, il a fallu attendre les travaux empiriques 

de pionniers tels que John Tyndall (2), Svante Arrhenius (3) et Joseph Fourier (4). En 1827, 

Joseph Fourier présenta un mémoire contenant la première mention de l'effet de serre en 

appliquant la théorie physique classique du temps. Fourier fonda sa théorie sur des particules 

sphériques n'ayant aucune différence entre elles. Comme pour l'évolution de la théorie atomique 

à cette époque, il y eu des avancées dans le domaine du transport de la chaleur radiative. En 

effet, John Tyndall prouva que les particules sont discernables selon le type de molécules 

employées. En 1861, il démontra que l'absorption de la chaleur rayonnante de chaque gaz était 

différente (2). Il prouva que la vapeur d'eau avait une absorption de la chaleur plus grande que 

celle de l'air et que c'était aussi le cas pour le gaz carbonique. À partir des recherches de ces 

deux scientifiques, Svante Arrhenius chercha à expliquer l'énigme de la période glaciaire. Il fit le 

rapprochement entre la concentration atmosphérique de CO2 et la température au sol (3). À partir 

d'un modèle simple, Arrhenius put déterminer mathématiquement qu'avec une concentration de 

CO2 atmosphérique de 195 ppm ou de 435 ppm, la température moyenne sur terre varierait de 

4°C par rapport à la température moyenne de 1895. À cette date, la concentration de CO2 était 

d'environ 290 ppm. Même si ces calculs furent révisés ultérieurement (5), Arrhenius fut le 

premier scientifique à mettre un chiffre sur l'effet de la concentration atmosphérique de CO2. Ce 

fut le déclenchement de la recherche sur les phénomènes de régulation de la concentration 
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atmosphérique de gaz carbonique et, surtout, sur l'impact de l'homme sur le cycle des périodes 

glaciaires et interglaciaires. Visuellement, la Figure 1 (provenant de la référence (6)) permet de 

voir le cycle du carbone selon de récents avancements dans les mécanismes de stockage et 

d'émanations de CO2. 

Figure 1 : Cycle du carbone (6). Les chiffres représentent les différents flux en gigatonnes 
par année. 

Des phénomènes naturels tels que la croissance et la décomposition des plantes terrestres et 

marines, la transformation en carbone organique dissous et en carbonate sédimentaire permet à la 

nature de réguler la concentration atmosphérique de carbone. Toutefois, avec l'avènement de la 

sédentarisation humaine et de l'industrialisation, l'être humain a influencé le niveau de CO2 (7). 

La déforestation pour l'agriculture et l'utilisation de combustible fossile pour la génération 

d'énergie ont généré une diminution de la capacité de la terre de contrebalancer l'augmentation 
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de CO2, tout en augmentant la production de gaz carbonique. La production de CO2 de 

provenance humaine est la plus problématique puisqu'elle correspond à une augmentation non 

naturelle de ce gaz dans l'atmosphère. Juste au Canada, la production annuelle de CO2, se 

chiffre autour de 557 millions de tonnes métriques pour l'année 2007 (8). Ce chiffre, additionné 

de ceux de tous les autres pays, a augmenté la concentration de CO2 atmosphérique de 2 ppm par 

rapport à l'année précédente. À cette vitesse, à chaque 10 ans, la terre se réchaufferait de 0,4°C 

si aucune croissance de la production de CO2 n'est observée. Afin de limiter l'impact de l'être 

humain sur la quantité de CO2 relâché dans l'atmosphère, des études ont été faites sur la capture, 

la séparation, la séquestration et la transformation du gaz carbonique (9-11). 

Plus explicitement, les méthodes industrielles de capture du C02, telles que la capture par 

postcombustion, précombustion ou par oxycombustion (9), permettent d'obtenir des efïluents à 

teneur très élevée en CO2. Pour améliorer la pureté du gaz carbonique et afin de faciliter son 

utilisation ultérieure, les technologies de séparation sont utilisées à même celle de capture pour 

diminuer la quantité des autres gaz. Une fois, le CO2 capté et purifié, deux moyens s'offrent sur 

l'utilisation de ce gaz. La séquestration est la méthode actuelle d'utilisation du CO2. Cette 

technique inclut l'injection dans les puits d'hydrocarbure, de pétrole et dans les mines de charbon 

pour en extraire le maximum de matériel énergétique. La séquestration peut se faire aussi dans 

les fonds océaniques et dans les aquifères salines. L'autre utilisation du CO2 capté se rapproche 

de la photosynthèse par la transformation du CO2. La photosynthèse est, depuis longtemps, le 

mécanisme de transformation du CO2 le plus influent sur la concentration atmosphérique du CO2, 

mais la sédentarisation humaine a brisé une partie de la chaîne du cycle du carbone par la 

destruction d'écosystèmes (7). Le développement de la technologie de transformation du CO2 

devient intéressant pour préserver un équilibre géoclimatique ainsi que pour son autre avantage, 

l'obtention de molécules à valeurs ajoutées telles que le méthane, le méthanol, l'éthanol, le 

carbonate de sodium (procédé Solvay) et même l'octane (procédé Fischer-Tropsch en passant par 

l'équilibre de Boudouard). 
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Plusieurs techniques peuvent êtres utilisées pour la transformation du CO2. Les transformations 

biologiques (enzymatique ou bactériologique) ou chimiques (catalytique, électrochimique ou 

photocatalytique) sont proposées pour le traitement du CO2 (11). La transformation biologique 

revient à remplacer la nature par un équivalent, fabriqué par l'humain. La transformation 

chimique est celle qui nous intéresse puisqu'elle permet de produire une grande variété de 

produits. 

Pour la transformation chimique, la catalyse à température élevée et haute pression est la méthode 

historiquement utilisée pour faire réagir le CO2. C'est le cas pour la réaction présentée par 

l'équation de Boudouard, à l'équation [1]. Pour favoriser la formation du CO, il est nécessaire 

d'utiliser une température élevée (> 650 °C pour avoir un mélange 50 %V/V de chacun, 

> 1000 °C pour un pourcentage plus grand que 99,3 % de CO) (1). Le CO ainsi formé peut être 

transformé en alcanes par le procédé Fischer-Tropsch qui nécessite des températures de 250 °C à 

300 °C et des pressions pouvant atteindre 10 fois celle de l'atmosphère. Les catalyseurs utilisés 

sont des microparticules de cobalt ou de fer sur un support poreux de silice, d'alumine ou de 

zéolite. Les conditions utilisées pour la réaction de Boudouard et le procédé Fischer-Tropsch 

rendent toutefois la transformation du CO2 en alcanes défavorables d'un point de vue 

énergétique. 

C02 + C ^ 2 CO [1] 

Un autre procédé pour la transformation du CO2 est le procédé Solvay. Dans ce procédé, le gaz 

est mélangé à de l'ammoniaque (NH3jaq), de la chaux éteinte (Ca(OFfh) et de l'eau pour former 

du carbonate de sodium (Na2CÛ3), de l'hydrogénocarbonate de sodium (NaHCOs), du chlorure 

de calcium (CaCh) et de l'ammoniac (NH3). Ce procédé est aussi très demandant 

énergétiquement dû à la fabrication de chaux (CaO) à partir de calcaire (CaCÛ3). De plus, il 

présente un bilan de carbone positif, à l'inverse de ce qui est recherché. Récemment, de 
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nouvelles technologies dans le domaine des carbonates présentent des avantages et remettent de 

l'avant ce mode de transformation du CO2 (12). 

Les procédés catalytiques sont aussi très énergivores. L'utilisation d'électricité provenant de 

carburant fossile pour la transformation du CO2 est, par le fait même, incohérente avec la 

diminution de la production de CO2. Pour réduire les gaz à effet de serre, des systèmes utilisant 

des énergies propres et renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, etc.) doivent être employés 

dans la transformation du gaz carbonique. Pour ce faire, deux autres moyens peuvent être 

envisagés. La photochimie et l'électrochimie peuvent répondre à cette demande de diminution de 

l'emprise de l'énergie fossile. 

L'électrochimie, dont l'apport d'électrons provient de source non fossile, a démontré la capacité 

de transformer le gaz carbonique en de multiples produits de réactions (13). Cette méthode 

permet de faire la réduction du gaz carbonique à température ambiante et pression normale, ce 

qui permet une diminution de la demande en énergie par rapport aux procédés Fischer-Tropsch et 

Solvay. Les réactions chimiques du Tableau 1 permettent de voir que, thermodynamiquement, la 

réaction de réduction électrochimique du CO2 n'est pas très difficile, comme le montrent les 

potentiels standards de ces réactions (calculés à partir des valeurs thermodynamiques) (14). Pour 

déterminer si une réaction est favorable ou défavorable thermodynamiquement, l'analyse de 

l'enthalpie libre standard de Gibbs (AG°) permet de prédire le sens dans lequel va aller une 

réaction. Si ÀG>0, la réaction sera défavorable et les réactifs ne réagiront pas. Si ÀG<0, la 

réaction est dite favorable et il y aura formation des produits. Pour déterminer l'enthalpie libre à 

partir de la valeur de potentiels standards, une relation toute simple est appliquée : 

AG° = -nFE° [2] 

Où n est le nombre d'électrons, F est la constante de Faraday (96485 Coulombs/électrons) et E° 

est le potentiel observé ou le potentiel standard 
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Il faut toutefois mentionner que, le potentiel expérimental de réduction est beaucoup plus négatif, 

que celui calculé à partir des valeurs thermodynamiques, impliquant sois une cinétique très lente 

sois des intermédiaires de réactions ayant un ÀG plus positifs affectant ainsi la réaction voulue, la 

rendant plus difficiles que ce que laissaient présumer les valeurs calculées. Bien que les 

mécanismes peuvent différer entre l'eau et le DMF, l'intermédiaire CO2*', qui est impliqué dans 

cette réaction, est obtenue à une valeur beaucoup plus négative (-2,21 V vs ECS) dans le DMF 

que ce qui est observé par calcul thermodynamique ou qui serait obtenu dans l'eau. Ce chiffre, 

donnant un ordre de grandeur, explique qu'en passant par cet état intermédiaire, le potentiel 

expérimental sera plus négatif que ceux calculés (15). Il est possible de prétendre que 

l'adsorption du CO2 et la stabilisation de l'intermédiaire formé est en équilibre avec l'adsorption 

et l'évolution de l'hydrogène rendant le processus plus difficile. Pour la considération cinétique, 

la réduction électrochimique du CO2 n'a pas été étudiée en détail. La possible production de 

carburants de source autre que fossile et la surtension importante causée par l'intermédiaire de 

réduction ont créé de l'intérêt pour la recherche sur la réduction électrochimique du CO2. 

Tableau 1 : Potentiels thermodynamiques de réduction du CO2 (14). 

Réaction électrochimique Potentiel (V vs ENH) 

C02 + H20 + 2é ^ CO + 20H~ (-0,52 V) 

C02 + 6H20 + 8é ^ CH4 + SOH~ (-0,25 V) 

2C02 + 8H20 + 12é ç± C2H4 + 120H~ (-°>34V) 

2C02 + 9H20 + 12é ^ C2H5OH + 120H~ (-0,33V) 

3C02 + 13H20 + 18é ^ C3H7OH + 180 /T (-0,32 V) 

C02 + H20 + 2é ^ HCOO- + OH~ (-°>43 v ) 

Plusieurs revues de la littérature ont déjà été publiées sur la réduction électrochimique du CO2. 

Les deux plus complètes et récentes sont celles de Gattrell et al. (16) et de Hori (14). Dans un 

travail précédent, Hori et al. (13), ont comparé l'utilisation de plusieurs métaux comme 
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catalyseurs pour la réduction du CO2. Ils démontrent que les métaux électrocatalytiques les plus 

efficaces sont ceux présentant une grande surtension au niveau du dégagement d'hydrogène (Voir 

Tableau 2, tiré directement de Hori et al. (13)). Parmi ceux-ci, le cuivre est intéressant pour sa 

formation de différents produits, alors que les autres ne forment que du CO, du H2 ou de l'acide 

formique. 

En tant que catalyseur pour la réduction électrochimique du CO2, le palladium ne permet pas la 

formation de produits intéressants pour la revente. En effet, il produit majoritairement du H2, 

avec un apport de CO. Par contre, il démontre une excellente capacité à absorber et à adsorber 

l'hydrogène. Nous croyons que cette particularité spéciale du palladium serait intéressante 

comme co-catalyseur dans le cas d'une hydrogénation puisqu'il peut emmagasiner et fournir les 

protons nécessaires pour la réaction. En le combinant avec le cuivre, selon diverses compositions, 

différents produits pourraient être favorisés. Cela permettrait de produire préférentiellement un 

composé qui aurait un plus grand intérêt commercial. Une partie de ce travail est basé sur cette 

idée. 

Tableau 2 : Résultats d'électrolyses galvanostatiques du CO2 pour une période de 24 heures 
sur différents métaux électrocatalytiques (13). 
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Les catalyseurs à base de Pd et de Cu pourraient prendre plusieurs formes. Ils pourraient être 

retrouvés sous forme de disques (intermétalliques ou alliage), sous forme de poudre ou sous 

forme de nanoparticules supportés sur du carbone. Dans le cadre de mes recherches, un disque 

de PdCu3 a été utilisé, ainsi que des catalyseurs de PdxCuy supportés sur du carbone. Nous avons 

aussi tenté de former des catalyseurs de Cu sur du p-Si [111]. Afin de bien interpréter les 

résultats obtenus avec ces catalyseurs, l'analyse de leurs caractéristiques chimiques, physiques et 

électrochirniques s'imposait. Pour connaitre la composition des matériaux, la spectroscopie 

photoélectronique à rayons X (XPS), la diffraction des rayons X (DRX) et la spectrométrie par 

dispersion d'énergie (EDS) ont été utilisées. La morphologie des différents catalyseurs a été 

observée par microscopie électronique à balayage (MEB) et par microscopie électronique à 

transmission (MET). Du côté des caractéristiques électrochimiques, plusieurs techniques ont été 

utilisées, selon la forme du matériau. 

Les catalyseurs ont, en premier lieu, été utilisés dans une cellule conventionnelle en verre afin de 

connaitre leur comportement électrochimique en présence et en absence de CO2 par 

voltampérométrie cyclique. Puisque cette technique ne permet pas de déterminer quel produit est 

formé lors de la réaction, l'ajout d'un outil d'analyse devenait intéressant. 

Dans la littérature, plusieurs techniques ont été reportées pour faire ce genre d'analyses. L'ajout 

d'un outil d'analyse in-situ ou en temps réel, tel que le spectromètre de masse (MS) (17,18), la 

spectroscopie infrarouge à transformé de Fourier (FT-IR) (18,19), la spectroscopie Raman 

(20,21) et la résonance magnétique nucléaire (RMN) (22), apporte des précisions sur l'état de la 

surface et/ou sur les mécanismes de réactions employés par les différents électrocatalyseurs. Des 

méthodes ex-situ peuvent aussi être utilisées comme l'électrolyse préparative et l'extraction de 

produits pour analyse chromatographique. Chacune de ces méthodes ont leurs avantages et leurs 

inconvénients. Par exemple, les spectroscopies FT-IR et Raman sont puissantes pour trouver les 

espèces adsorbées (à partir de leurs énergies de vibration) sur la surface. À partir d'effet de 

surface, des signaux, tel que Padsorption du CO sur le platine, sont amplifiés pour obtenir les pics 

caractéristiques de leurs adsorptions. Il est possible d'appliquer différents potentiels et de définir 
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les zones de potentiel où certaines molécules sont adsorbées. En utilisant ces données, il est 

possible de raffiner des mécanismes de réactions tels que l'adsorption de l'hydrogène ou 

Pélectrooxydation/réduction de petites molécules organiques comme le présente la revue de la 

littérature sur la spectroscopie Raman par Tian et Ren (21). Par contre, ces techniques sont 

limitées à des gammes de potentiel où la production de gaz est inexistante ainsi qu'à des surfaces 

lisses. 

Dans le cas présent, avec la production d'hydrogène comme réaction compétitive à la réduction 

du CO2 (14), l'ajout d'un spectromètre de masse à un électrolyseur en phase gazeuse permettra 

une analyse rapide des produits de la réaction de réduction du CO2 à toute gamme de potentiel. 

Depuis les trente dernières années, la spectrométrie de masse différentielle électrochimique 

(DEMS) est utilisée avec succès par quelques chercheurs (17, 18, 23-26) dans le monde 

scientifique pour détecter les produits de réactions volatils. La spectrométrie de masse étant plus 

sensible que la chromatographie gazeuse, il n'est plus utile de faire de longues électrolyses à un 

potentiel fixe et avoir une préparation de l'échantillon appropriée (13). La technique d'analyse 

en temps réel, DEMS, a amené beaucoup d'information dans l'étude des réactions des piles à 

combustibles (méthanol, éthanol, acide formique) (17, 18, 24-26). La spectrométrie de masse 

permet la quantification et l'identification simultanée de plusieurs produits volatils ou semi-

volatils lors d'une voltampérométrie cyclique (MS/CV) ou de mesures potentiostatiques. La 

spectrométrie de masse électrochimique (EC/MS), la méthode choisie dans ce projet, nous 

permettra une analyse des composés générés, en temps réel, lors de la réaction chimique ou 

électrochimique du CO2. Le grand avantage de cette méthode est qu'il permet l'étude de 

réactions où plusieurs produits de réaction sont formés, contrairement à des mesures purement 

électrochimiques ne permettant que de distinguer le nombre de produits formés et le nombre 

moyen d'électrons impliqués dans le mécanisme dans de tels cas. L'ajout de la spectrométrie de 

masse permet de faire la distinction entre chacun des produits formés. 

Puisque le CO2 est un gaz peu soluble dans l'eau, il serait intéressant de faire la réduction 

électrochimique en phase gazeuse dans un système comme celui présenté dans la Figure 2. Ce 
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système se base sur le principe de la pile à combustible dans laquelle des électrodes à diffusion de 

gaz (GDE) sont exploitées. Un gaz entre en contact avec un catalyseur métallique sur lequel il 

s'adsorbe, lui permettant d'avoir un certain temps de résidence pour la réaction voulue. Là où 

l'analogie s'arrête est que le système pour la réduction du CO2 est en mode électrolytique alors 

que dans une pile à combustible, le système est en mode galvanique. Cela veut dire que pour 

faire la réduction du CO2 dans le compartiment cathodique de l'électrolyseur, il faut appliquer un 

certain potentiel entre les deux électrodes. Pour obtenir une hydrogénation réductrice du CO2, il 

faut l'apport des protons. Ceux-ci sont produits par la dissociation de l'hydrogène du côté 

anodique et transportés au travers de la membrane échangeuse de protons. Cette membrane sert 

aussi de séparateur entre l'anode et la cathode. 

Figure 2 : Êlectrolyseur en phase gazeuse (équivalent de la pile à combustible en mode 
électrolytique) 
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Ce système a, depuis le début de mes travaux, été rapporté dans des versions modifiées pour 

l'analyse par chromatographie gazeuse des produits de réduction du CO2 (27) ou pour l'analyse 

de la corrosion du support de carbone lors de l'utilisation en mode galvanique de pile à 

combustible. Les auteurs n'ont pu présenter la réduction du CO2 en temps réel avec ce type de 

cellule (28-30). 

En plus des métaux, d'autres types de matériaux permettent la réduction du CO2. Les 

photocatalyseurs à base de semi-conducteurs de type p (p-GaP, p-InP, p-Si) ou de type n 

(T1O2) (31) ont démontré l'obtention de produits sans l'apport d'énergie autre que celle provenant 

de la lumière. En 2010, une revue de la littérature a été publiée par Roy et al. (32) dans laquelle 

plusieurs types d'expériences photochimiques et photoélectrochimiques ont été compilées, selon 

leur source lumineuse (lampe au mercure, tungstène, xénon, lumière visible, lumière naturelle, 

etc.), le catalyseur (p-GaP, ZnS, TiCh, etc.), le milieu de réaction, etc. Le manque d'efficacité est 

la raison pour laquelle la réduction photolytique du CO2 est encore en développement. 

La combinaison des matériaux électrocatalytiques (par exemple le Cu ou l'Ag) et 

photocatalytique (p-Si [111] dans ce mémoire) de transformation du gaz carbonique serait 

intéressante pour l'étude des mécanismes de réactions inhérents à cette combinaison. Plus 

spécifiquement, en déposant l'électrocatalyseur sous forme de particules nanométriques sur un 

semi-conducteur, celui-ci pourra être alimenté en électrons par illumination du semi-conducteur 

permettant la réduction du CO2. Cette stratégie permettrait d'obtenir une gamme étendue de 

produits, comme dans le cas du cuivre en mode électrocatalytique, et d'utiliser l'énergie solaire 

comme énergie renouvelable. Cette approche a été envisagée dans ce mémoire. 

Comme dans le cas de l'électrolyseur en phase gazeuse, une cellule spéciale a été conçue pour 

l'analyse en temps réel (MS) de la réaction de réduction du CO2 sur une surface semi-

conductrice. Les limitations majeures étant que ce semi-conducteur doit pouvoir être illuminé, 

être dépourvu de bulles stagnantes sur la surface pour avoir un flux électrique et lumineux 
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constant et que le système doit pouvoir être relié au MS d'une certaine façon. Pour ce faire, 

l'appareil conçu est une cellule électrochimique à disque rotatif inversé (IRDE). En plus de 

répondre aux critères de limitations, cette cellule utilise la rotation de l'électrode permettant ainsi 

d'augmenter le coefficient de capture à un anneau, fixe, creux, connecté au spectromètre de 

masse, utilisant, ici, les principes de l'électrode rotative à disque et anneau. Cette cellule sera 

décrite plus en détail dans la partie théorie de ce mémoire. 

Les buts de cette recherche sont de développer de nouveaux catalyseurs à base de cuivre (Cu, 

PdxCuy) déposé en nanoagrégats sur une feuille de carbone pour l'électrolyseur en phase gazeuse 

et/ou sur un semi-conducteur, développer un savoir-faire pour la détection en temps réel des 

produits de la réduction photo- et/ou électrochimique du CO2, extraire une connaissance 

approfondie des mécanismes inhérents à une telle réaction et concevoir et réaliser un ou des 

système(s) permettant l'électroréduction du CO2. 

Ce mémoire sera divisé en trois chapitres : la théorie sous-jacente à l'utilisation de tels systèmes 

photo-électrochimique ainsi que les méthodes d'analyses utilisées dans cette recherche, les 

protocoles expérimentaux et l'instrumentation, ainsi que les résultats et discussion. 
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CHAPITRE 1 : THEORIE 

Ce chapitre est divisé en deux parties : la première traite des aspects électrochimiques des semi

conducteurs, de la réduction du CO2 sur les métaux et les semi-conducteurs en phase liquide en 

comparaison avec la réduction du CO2 en phase gazeuse ; La deuxième partie explique les 

méthodes de caractérisation chimique, électrochimique et physique utilisée dans cette recherche 

pour l'analyse des matériaux. 

1.1 Réduction électrochimique du CO2 sur semi-conducteur en phase aqueuse et sur 

électrocatalyseurs métalliques en phase gazeuse 

1.1.1 Théorie électrochimique des semi-conducteurs 

Cette partie c'est inspiré des références (33,34). 

Pour définir les semi-conducteurs et en général les propriétés électroniques d'un solide, le modèle 

de bande est couramment employé pour sa simplicité. Pour un atome isolé, les niveaux 

énergétiques des orbitales électroniques sont discrets, mais lorsque l'on approche d'autres 

atomes, une dégénérescence des orbitales est obtenue. Ces niveaux dégénérés étant très proches 

les uns des autres, il est possible d'obtenir une bande continue. L'orbitale liante pleine est 

appelée la bande de valence et l'orbitale antiliante vide, la bande de conduction. Entre ces deux 

bandes, peut se trouver une région interdite où il n'y a aucun niveau d'énergie accessible, cet 

espace est appelé : bande vide. Dans la Figure 3, l'énergie des orbitales liantes et antiliantes ont 

été tracées en fonction de la distance interatomique dans un solide cristallin. Ceci a été fait pour 

démontrer qu'à partir d'une certaine distance interatomique, il y a une différence entre un solide 

conducteur et un semi-conducteur. Pour un conducteur, deux cas subsistent. Dans le premier 

cas, l'énergie de la bande vide Eg est beaucoup plus petite que l'énergie d'agitation thermique 
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(keT) et, dans le deuxième cas, les bandes de valence et de conductions se recouvrent. Dans un 

semi-conducteur, les valeurs de Eg sont plus grandes que l'agitation thermique, donc la bande de 

valence est quasiment remplie et la bande de conduction est quasiment vide. 
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Figure 3 : Formation de bandes dans les solides à partir des orbitales des atomes isolés 
(complètement à droite) vers un ensemble massif (complètement à gauche) (33). 

Empiriquement, on définit la frontière entre les métaux et les semi-conducteurs par Eg égale à kbT 

à 298,15 K. Ce qui équivaut à 25,693 meV de bande vide. La frontière entre les semi

conducteurs intrinsèques et les isolants a été fixé arbitrairement à 1,5 eV. 

Un semi-conducteur intrinsèque est défini par la propriété des électrons d'un semi-conducteur de 

passer de la bande de valence à la bande de conduction par excitation thermique. Un semi

conducteur extrinsèque est dans la zone ayant une bande vide plus grande que 1,5 eV, mais ayant 
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été modifié pour diminuer cette bande vide par l'ajout de dopants. Des atomes dopants tels que 

les éléments du groupe V peuvent être ajoutés à un semi-conducteur du groupe IV, pour ajouter 

des électrons dans le solide dans le but d'augmenter la conductivité par ajout de porteur de charge 

majoritaire. Cet apport introduit un nouveau niveau énergétique plus bas que la bande de 

conduction, ce qui diminue la bande vide. Un matériau dopé avec un atome donneur d'électrons 

est appelé semi-conducteur de type n. Par analogie, si le dopant est du groupe III dans une maille 

du semi-conducteur du groupe IV, il y a aura l'ajout d'un accepteur d'électrons, donc de type p. 

Ce qui correspond à l'implantation de trous dans le semi-conducteur. Les trous deviennent ainsi 

les porteurs de charge majoritaire et les électrons minoritaires. L'ajout d'atomes du groupe III 

introduit un niveau d'énergie près de la bande de valence. Ces concepts ont été résumés dans la 

Figure 4. 
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Figure 4 : Exemple de structure de semi-conducteur de silicium. A) semi-conducteur 
intrinsèque avant (gauche) et après (droite) excitation thermique (présence de paire 
électron-trou). B) semi-conducteur de type n. C) semi-conducteur de type p. (33) 

15 



Un dernier concept, des semi-conducteurs dans le vide, intervient pour comprendre les réactions 

des semi-conducteurs lorsqu'immergé en solution. Ce concept est celui du niveau de Fermi. La 

définition du niveau de Fermi est l'énergie pour laquelle la probabilité d'occupation d'un niveau 

énergétique est de 50%. Dans un métal, les niveaux énergétiques de conduction et de valence 

étant fortement dégénérés, le niveau de Fermi est un niveau énergétique appartenant à la fois à la 

bande de conduction et à la bande de valence. Pour un semi-conducteur, ce niveau se situe 

directement dans la bande vide à mi-chemin entre la bande de conduction et la bande de valence 

donc non accessible à un électron ou un trou. 

Ce concept devient plus important quand on plonge le solide semi-conducteur dans une solution. 

Dans cette seconde phase, un niveau de Fermi, correspondant au niveau énergétique du potentiel 

électrochimique des électrons dans la solution, est présent. Quand les deux phases sont en 

contact, ceux-ci vont tendre à s'équilibrer. Pour contrebalancer les niveaux de Fermi, un transfert 

d'électron provenant de la bande de conduction ira dans la solution ou une recombinaison d'un 

électron provenant de la solution vers un trou de la bande de valence. Ce mécanisme de 

modification pour atteindre l'équilibre n'aurait pas un grand effet dans un métal où les porteurs 

de charges sont en excès, mais cette modification crée une zone d'appauvrissement ou 

d'enrichissement en porteur de charge du côté semi-conducteur près de l'interface semi-

conductrice-solution. Cette zone est appelée une région de charge d'espace. La courbure du 

niveau d'énergie dans la bande de valence et dans celle de conduction générée par 

l'appauvrissement est équivalente à celle observée dans la zone de double couche qui se forme en 

solution. Dans le cas où le niveau de Fermi du semi-conducteur est égal à celui de la solution, le 

potentiel est appelé potentiel de bande plate. Ces concepts sont résumés dans la Figure 5. 

Dans cette figure, la spéciation pour le type p a été faite pour se rapprocher de l'expérimentation, 

car cette recherche utilise le p-Si [111]. Ces déviations de bandes peuvent aussi être obtenues en 

appliquant un potentiel sur le semi-conducteur à l'aide d'un potentiostat dans une cellule 

conventionnelle. L'absence de porteurs de charge majoritaire près de la surface du semi-
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conducteur peut être vue, comme dans le cas de la double couche dans l'électrolyte, comme un 

condensateur. Cette notion permet de trouver le potentiel de bande plate ainsi que la quantité de 

porteurs de charge du semi-conducteur utilisé par l'équation de Mott-Schottky. Dans ce 

mémoire, la notion de condensateur sera utilisée, mais les tests de Mott-Schottky ont été écartés. 

Typiquement, le changement de potentiel par voltampérométrie cyclique dans l'obscurité donne 

un voltampérogramme comparable à ceux de la Figure 6. 
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Figure 5 : Couche de charge d'espace dans un semi-conducteur de type p. En haut, niveaux 
d'énergie comparée à la distance de l'interface semi-conductrice/solution. En bas, 
concentration (en échelle logarithmique) des électrons et des trous dans leurs bandes 
respectives en relation avec la distance de l'interface. Au cas A, il y a obtention d'une 
couche d'accumulation, en B, le cas de la bande plate et en C, la couche d'épuisement, 
(modifié à partir de 33) 
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Figure 6 : Voltampérométrie linéaire caractéristique du substrat Si de type p et n dans 
l'obscurité dans une solution aqueuse de 5% HF (34). 

À partir de cette figure, il est possible de voir que dans l'obscurité, le substrat de p-Si se 

comporte comme une électrode idéalement polarisée dans la portion cathodique (E < -0,15 V). 

Un semi-conducteur, avec une illumination ayant une énergie hv plus grande que le potentiel de 

bande vide (Eg), permet la formation de paires électrons-trous dont les électrons passeront au 

niveau d'énergie de la bande de valence. Ces paires électrons-trous peuvent soit s'accumuler 

dans la masse soit en surface selon la courbure de bande. Les paires électrons-trous peuvent aussi 

se recombiner en libérant de la chaleur. Le comportement du p-Si avec et sans illumination est 

montré dans la Figure 7 . Dans cette figure, l'intensité de l'illumination (2,5 mW/cm2) est faible 

dans le but d'avoir un effet de présence d'électrons-trous sans avoir saturation. 

Deux phénomènes sont présents lors de la présence de paires électrons-trous. L'utilisation des 

électrons ou des trous à la surface pour les réactions présentes est le phénomène qui est désiré 

(réactions étudiées, corrosion du semi-conducteur). La recombinaison est aussi un mode de 

relaxation des paires électrons-trous, lorsque les électrons retournent remplir les trous laissés 

vacants dans le niveau d'énergie inférieur, de l'énergie est réémise sous forme de chaleur. Ce 

phénomène est présent surtout en profondeur, dans le matériau. La saturation est atteinte lorsque 
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la vitesse de la recombinaison prédomine sur la vitesse à laquelle les électrons sont amenés à la 

surface et sont utilisés pour les réactions. En augmentant la puissance du faisceau, l'activation de 

la paire électrons-trous de surface se fait prédominante en premier suivi de la recombinaison. 

Donc plus l'intensité du faisceau augmente, plus la recombinaison sera prédominante et plus le 

semi-conducteur chauffera. 
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Figure 7 : Courbes voltampérométriques du p-Si seul, avec et sans illumination. 
Illumination : 2,5 mW/cm2 à 632,8 nm (Dark = à l'obscurité, Light = sous illumination) (tiré 
de 34). 

La réactivité d'un semi-conducteur n'est pas déterminée que par la couche de charge d'espace 

mais aussi par sa surface. Des traitements doivent être effectués pour obtenir la 

voltampérométrie cyclique présentée à la Figure 7 . Tel quel, le silicium dopé présente une zone 

d'oxyde interfaciale passivant ainsi la surface contre une corrosion plus sévère. Des traitements 

de surface ont été développés dans le but d'obtenir une surface cristallographique bien précise. 

L'étude des traitements de surface permet d'amener de l'information sur la réactivité du silicium. 

L'analyse du diagramme de Pourbaix (35), de la Figure 8, permet de voir que la zone d'immunité 

étant plus basse que la ligne de la réduction des protons en hydrogène (ligne pointillé en a), le 

silicium métallique tendra vers la formation d'une couche de passivation de surface (SiCh). Cet 

oxyde de surface sera transformé en silane (Si-H) par l'ajout d'acide fluorhydrique. Les ions 

fluorures attaquant le silicium, il libérera une couche de silicium natif qui était présente sous la 
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/ " 
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couche d'oxyde. Le silicium de surface sera ainsi transformé en silane qui sera métastable 

cinétiquement. Cette couche ayant une surface irrégulière, il a été prouvé que le traitement dans 

l'acide fluorhydrique rendu alcalin par l'ajout d'ammoniaque améliore la 

cristallin [111] (36). 

proportion du plan 

Z - 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Figure 8 : diagramme de Pourbaix du Silicium (35). 
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1.1.2 Réduction du CO2 sur semi-conducteur 

Dans ce mémoire, nous nous sommes penchés sur l'utilisation de particules de catalyseurs 

métalliques pour modifier les surfaces de p-Si greffées afin d'activer la conversion du CO2 vers 

des produits à valeurs ajoutées. La concentration de CO2 étant faible en solution aqueuse (171,3 

ml / 100 ml) (37), la fonctionnalisation d'une surface par le greffage d'aminé sur la surface 

permettrait l'augmentation de la concentration près de la surface, ce qui augmenterait la vitesse 

de la réaction. L'ajout de centres réactionnels métalliques nanométriques sur la surface du semi

conducteur permettrait l'utilisation de l'énergie solaire pour diminuer le surpotentiel auxquels la 

réduction du CO2 est effectuée sur ces métaux. L'énergie solaire ayant peu d'effet sur la surface 

des matériaux électroactifs, envisagés dans ce mémoire, pour la réduction du CO2, leur déposition 

en nanoparticules sur un semi-conducteur permettrait l'obtention de molécules à valeurs ajoutées 

avec la diminution du surpotentiel de leur formation en utilisant les électrons et les trous 

provenant du semi-conducteur illuminé. Ces concepts sont résumés dans la Figure 9. 

surface 
fonctionnaltséeN 

© 
hv x / - " 

• 

fo t ^ ^ ^ C H 4 . H C 0 2 H . C O . . . 

^ ' ^ CO, + H* 
,0 

N — C © 
s.-c.typep-p^y • X ô 

métal (Cu, Ag, Au) 

Figure 9 : Schéma de la réduction du CO2 sur une surface catalytique métallique avec pré
concentration par les amines/ions carbamates sur un semi-conducteur de type p. 

Il est connu que le CO2 réagit avec les aminés pour former des carbamates. Ces carbamates sont 

en équilibre entre la forme ouverte, amine/C02, et la forme lié, carbamate. Cette réaction est 
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représentée dans la Figure 10. La modification employée sur la surface des semi-conducteurs 

utilise les liens silanes (Si-H) ainsi que la chimie des diazonium (R-N2+) pour obtenir une surface 

avec des aminés. Pour cette raison, une surface de p-Si avec un surface cristalline [111] a été 

choisie, car elle permet d'obtenir le plus de silane en surface et par le fait même une densité 

maximale de fonction aminé. Cette modification permettra d'avoir une concentration plus élevée 

de CO2 près de la surface du semi-conducteur. 

C02 + 2 RNH2 « » RNHCOO- - RNH3~ 

H : 0 

FLO + C O 

RNH3"HC03" + RNH> M » 2 RNH3 COf 

Figure 10 : Voie réactionnelle pour le stockage et le retour à la forme libre du C0 2 dans les 
aminés. 

Par illumination et sous l'influence d'un champ électrique, les électrons se déplacent sur la 

surface du semi-conducteur où ils pourront être utilisés pour la réduction électrochimique du 

CO2. Ce principe est présenté dans la Figure 11. En ajoutant les particules métalliques, la 

réduction devrait avoir lieu sur les sites les plus favorables, c'est-à-dire, les sites des 

nanoparticules métalliques. En augmentant la concentration près de la surface, il sera donc 

possible d'augmenter la vitesse de réaction aux points triples CC^/Hads/nanoparticules 

électrocatalytiques. 

L'utilisation de particules de métal sur une surface n'est pas nouvelle. En 1975, Nakato et al. 

(38) ont eu l'idée d'ajouter une couche mince de métal à cause de l'instabilité de la surface du 

semi-conducteur envers la corrosion ou la passivation de surface, car en 1975, les traitements de 

surface des semi-conducteurs semblaient inefficaces. Ces chercheurs ont alors déposé en phase 

vapeur (PVD) de l'or, de l'argent et du palladium sur du silicium et du GaP de type n et p et ont 

observé un déplacement de potentiel pour les réactions de production d'oxygène, d'hydrogène et 
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du couple rédox de ferri/ferrocyanure. Par exemple, à la Figure 12, un déplacement vers des 

potentiels plus négatifs est observé pour une couche d'or déposé en phase vapeur sur une galette 

de n-GaP. 

ce» 

\Q >Ù 

Pfiaioeaialyi>c ce'! 

. \ 6 - 0 

Figure 11 : Cellules photoélectrolytique (AG>0) et photocatalytique (AG<0) dans le cas d'un 
semi-conducteur de type p. Sous illumination, les électrons et les trous permettent la 
réduction des molécules électroactives. Dans le cas de la cellule photoélectrolytique, les 
électrons fournis par la lumière n'ont pas assez d'énergie et une différence de potentiel doit 
être appliquée pour pousser la réaction vers les molécules réduites. Dans le cas 
photocatalytique, la réduction se fait directement par l'illumination du semi-conducteur. 
(33) 

Toutefois, la déposition de couche mince sur la surface d'un semi-conducteur crée un effet 

d'écran. La surface photoactive étant restreinte, une puissance de rayonnement plus grande est 

requise pour passer au travers de la couche de matériau métallique. Ce qui n'est pas possible 

avec le rayonnement solaire. Un autre effet, avec l'obtention de couche couvrant la majorité de 

la surface et plus, est le comportement électrochimique se rapprochant de plus en plus de la 

surface du matériau métallique électroactif, allant même jusqu'à perdre l'effet 

photoélectrocatalytique. 
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Figure 12 : Voltampérométrie cyclique de Au/n-GaP [A] et Au massif [B]. Dans la partie 
[A], (a) correspond a Au/n-GaP dans l'obscurité, (b) sous illumination et (c) pour le n-GaP 
sans Au sous illumination. (38) 

La morphologie des ajouts de matériau sur la surface fut étudiée pour augmenter l'efficacité de la 

réaction d'évolution de l'hydrogène sur semi-conducteur (39). En utilisant une quantité plus 

petite de matériau métallique électrocatalytique, il est possible d'optimiser la surface active 

comparée à la quantité de matériau électrocatalytique présent sur la surface. Deux effet furent 

observés, la surface est plus active par déposition potentiostatique que celle observée par dépôt 

multicouches par déposition en phase vapeur à cause de la grosseur des amas nanométriques en 

trois dimensions (x,y et z) au lieu d'une seule (épaisseur du dépôt). Un autre effet observé est le 

déplacement du potentiel de réduction vers des valeurs positives donc plus favorables 

thermodynamiquement. 
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Cette idée d'ajouter des nanoparticules métalliques sur la surface pour augmenter le rendement de 

la réaction de réduction du CO2 ne fut utilisée que vingt ans après la première observation de 

cette réaction sur une surface de p-GaP (40). Hinogami et al. (41) étudia un système de p-Si 

[100] et [111] avec la présence de métaux électrocatalytiques tel que le cuivre, l'argent et l'or. 

Les auteurs de cette étude ont démontré l'effet de la présence de métaux sur une surface de p-Si 

[111] en comparaison avec une surface métallique comparable ainsi que la forme de dépôt obtenu 

dans les cas de la formation de l'hydrogène et de la réduction du CO2. Comme attendu, les 

potentiels de réduction pour la formation de l'hydrogène et de la réduction du CO2 deviennent 

plus favorisés sur ces surfaces. 

Depuis les travaux d'Hinogami et al. (41), peu de modifications de surface semi-conductrice sont 

présentes dans la littérature. La majorité étant l'ajout de molécules organométalliques de 

ruthénium et/ou de rhénium en solution comme agent photo-sensibilisateur et intermédiaire de 

transfert électronique entre la surface semi-conductrice et la réaction de réduction du CO2 (42-

44). Cette méthode est intéressante dans le développement de procédé en lot. Il est aussi 

intéressant de voir que le cuivre en solution peut aussi aider à la catalyse de la réduction du 

CC<2(45). La solubilité du CO2 étant plus grande dans le méthanol que dans l'eau, deux articles 

par le même auteur démontrent la réduction du CO2 dans ce milieu (46,47). Très récemment on 

rapporte qu'avec un dépôt de matériau organométallique de ruthénium en polymère sur la surface 

du semi-conducteur (48), la réduction du CO2 mène à l'acide formique. Un autre phénomène fut 

observé par l'utilisation de pyridine pour la modification de surface semi-conductrice. Les 

auteurs affichent un rendement pour la réduction du CO2 supérieur en présence de pyridine sur 

une surface de p-GaP (49). 

1.1.3 Électrocatalyseurs métalliques et électrolyseurs en phase gazeuse 

L'utilisation du cuivre, de l'argent et de l'or dans le système d'Hinogami et al. (41) est justifié en 

analysant le tableau 2 de l'introduction. Ces électrocatalyseurs peuvent former soit des produits à 
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valeurs ajoutées, tel que le méthane, le méthanol et l'éthanol, soit du monoxyde de carbone qui 

peut être utilisé ultérieurement pour la formation de gaz synthétique. Toutefois, les réactions de 

réduction du CO2 sont souvent limitées par le transfert de masse inhérent à la faible solubilité en 

solution aqueuse. Une avenue possible est l'utilisation d'un électrolyseur en phase gazeuse du 

même type que ceux utilisés dans les piles à combustibles. 

Patrick Dubé a très bien résumé les concepts importants pour ce système dans son proposé de 

recherche (50) : 

' 'La fabrication du système membrane/électrodes se base sur la technologie des piles 

à hydrogène qui sont parfaitement adaptées aux échanges gazeux et à la gestion des 

liquides. 

En catalyse électrochimique, nous travaillons sur la surface d'une électrode 

métallique ou semi-conductrice donc en milieu hétérogène. L'interface, la zone de 

jonction entre la surface solide et le milieu liquide joue alors un rôle primordial 

dans la réaction de catalyse. Cette interface doit permettre l'adsorption en grande 

quantité des molécules à transformer et permettre un transfert d'électrons entre la 

molécule adsorbée et l'électrode solide, il est donc important d'optimiser les 

processus de surface. Pour favoriser un processus d'hydrogénation, il est 

maintenant connu qu 'il faut générer un maximum de « point triple » (en anglais 

Triple Phase Bondaries) où l'hydrogène (provenant de la réduction de H2O), les 

électrons et la molécule doivent se rencontrer. C'est pourquoi les catalyseurs 

métalliques nanométriques sont de plus en plus utilisés et étudiés. Leur taille 

minuscule favorise l'augmentation de la surface active et parfois favorise aussi 

l'orientation préférentielle de certaines phases cristallines s'apparentant à des 

monocristaux. 
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Les rendements des processus électrochimiques sont tous limités par le courant 

maximum qui peut être utilisé pour générer une certaine réaction électrochimique. 

Ce courant appelé « courant limite » U est donné par l'équation suivante 

i, = nFAm0C0 

Où n est le nombre d'électron impliqué dans la réaction, F la constante de Faraday, 

A la surface active de l'électrode, m0 le coefficient de transfert de masse et C o Ici 

concentration en solution. On voit donc que le courant limite est fortement 

dépendant de la quantité de matière présente à la surface de l'électrode (moCo) et de 

l'aire de cette électrode. Pour les cas du CO2 en milieu carbonate, la concentration 

totale (comprenant toutes les espèces CO2, HCO3', CO32' et H2CO3) en solution peut 

varier entre 0,0394 (pH 6,5) et plus de 2M (pH > 8,1) tandis que en milieu acide, 

cette concentration reste plus faible à 0,0394M qui est celle donnée par le bullage 

constant du CO2 à pression atmosphérique. Le paramètre mo (qui tient compte du 

coefficient de diffusion Do et de l'épaisseur de la double couche So) peut varier selon 

la force d'agitation de la solution, cela permet de compenser pour la faible valeur de 

Do (1.91*10'9 m2s'1 [51 p. De plus, le pH à la surface de l'électrode étant différent de 

celui dans la solution, la concentration en C02(aq) près de l'électrode est différente 
•y 

de celle en solution et dépend des équilibres CO2, HCO3', CO3 ' et H2CO3. Donc, 

dans tous les cas d'électrolyse, le courant limite pour la réduction du CO2 sera 

toujours supérieur en milieu neutre ou basique qu 'en milieu acide. Pour augmenter 

la concentration en CO2 dans la phase aqueuse, il est possible de diminuer la 

température de la solution, d'utiliser un électrolyte contenant du méthanol ou de 

buller le gaz plus près de l'électrode. Aussi, pour augmenter le courant limite, il est 

possible d'augmenter la surface de l'électrode en utilisant des particules métalliques 

au lieu d'une plaque de métal. 

Les matériaux d'électrode communément utilisés pour la réduction du CO2 sont le 

cuivre et l'argent. Par contre, seul le cuivre permet d'obtenir de bon rendement 

(60%) en produits carbonés hydrogénés. L'argent permet des rendements 
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coulombiques de 100% mais favorise la production de CO et d'acide formique. 

Comme la réaction se fait en réduction, la réaction de dégagement d'hydrogène est 

toujours possible et agit comme réaction compétitive. Un autre problème que l'on 

retrouve en milieu neutre (KHCO3) est l'empoisonnement de la surface de 

l'électrode par les métaux présents en trace dans l'électrolyte, ce qui diminue les 

rendements en hydrocarbones après de 0% après seulement 30 minutes de réaction. 

En milieu acide, les problèmes de contamination de l'électrode sont inexistants et la 

forte concentration en ions Et ou en Hads devrait favoriser la production 

d'hydrocarbone. Par contre, dû à la très faible solubilité du CO2 dans ce milieu, la 

réactivité est pratiquement nulle. Un moyen d'augmenter l'efficacité de cette 

réaction est de réduire le gaz carbonique directement en phase gazeuse; n 'ayant plus 

à dépendre de la solubilité du gaz, on peut s'attendre à d'excellents rendements. 

Au lieu de buller le gaz plus près de l'électrode, il est possible d'utiliser une 

électrode à diffusion de gaz (Gas Diffusion Electrode, GDE) qui permet une 

concentration en gaz maximal à la surface de l'électrode. Avec ce type d'électrode, 

le terme mo dans l'équation du courant limite est de 1 et la concentration Co est 

définie par la pression de CO2 (101,3 kPa) et son débit, ce qui donne une 

concentration en gaz très élevée. Cela favorise la réaction de réduction du CO2 

même en milieu acide. Ce type d'électrode est composé de carbone conducteur 

poreux (hydrophobique ou hydrophilique) qui permet la perméation du réactif et des 

produits, une conductivité électronique entre le catalyseur et le collecteur de courant 

ainsi qu 'un support mécanique. Les milieux de diffusion sont très bien développés 

pour les piles à combustible à membrane polymère (PEM). Il est possible de 

préparer ce type d'électrode par pression de poudre de carbone avec une solution de 

téflon ou de Nafion™. Il est aussi possible d'acheter directement ce type de milieu 

diffusionnel en papier de fibre de carbone ou en tissus de carbone. Dans ces deux 

cas, l'épaisseur est déjà optimisée pour les applications dans les piles à combustible. 
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Il existe déjà certaines études sur l'utilisation de membrane de Nqfion comme 

séparateur entre le catholyte et l'anolyte ainsi que des publications sur l'utilisation 

des GDE et du CO2 en phase gazeuse comme réactif. ' ' 

L'idée étant qu'un gaz passant au travers d'une électrode poreuse a un certain temps de résidence 

où il peut réagir avec le matériau électrocatalytique utilisé. Dans ce cas bien précis, l'utilisation 

du Nafion 117 permet l'apport de protons pour la réduction du CO2. L'utilisation d'autres 

membranes cationiques ou anioniques permettent une certaine sélectivité des produits de 

réaction. Récemment, un tel système a été démontré dans la littérature pour la réduction du CO2 

en CO et H2 (27). L'influence du type de membrane sur les produits de réaction en considérant le 

potentiel appliqué y est présenté. Dans ce mémoire, le Nafion sera utilisé tout en changeant les 

électrocatalyseurs. 

Encore ici, peu de recherche furent développées depuis le dépôt du proposé de recherche de 

Patrick Dubé (50). Seulement trois articles et une présentation de congrès sont présents dans la 

littérature sur le sujet de l'utilisant des électrodes à diffusion de gaz pour soit la réduction du CO2 

soit la corrosion du carbone support. Les articles de Lane et al. (28) et de Chen et al. (29) portant 

sur la corrosion du support, il sera possible de prendre ces deux études comme base de 

comparaison pour la vérification de notre système. L'article de Delacourt et al. (27) et la 

présentation de congrès de Bocarsly et al. (52) permettent de voir la production de CO et de H2 

nécessaire pour leur transformation subséquente pour la formation de méthanol par procédé 

syngas. Delacourt et Newman (53) ont été plus loin que la formation de CO et H2 dans leur 

système de la référence 27, ils ont voulu prédire par modélisation de l'échange cationique les 

résultats obtenu en présence d'ions H+ et K+. De plus, une seule publication récente est 

répertoriée dans littérature utilisant le cuivre et spécifiquement le CU2O comme catalyseur 

supporté sur une couche à diffusion de gaz. Sur cette surface cubique, ayant des faces de 

640±129 nm, ils obtinrent un courant catalytique en présence de CO2 et l'analyse de leur 

électrolyse démontre le méthanol comme produits de réaction majoritaire (54). 
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En regardant du côté des surfaces catalytiques massiques, une revue de la littérature sur les 

surfaces du groupe du platine a regroupé plusieurs résultats intéressant (55). Certains faits 

recoupés à partir de plusieurs études peuvent être utilisés dans notre projet. L'électrosorption du 

CO2 est observée à des potentiels plus positifs que le potentiel réversible de l'hydrogène (RHE) 

sur le platine mais pas sur le palladium. Ils conclurent que cette adsorption, est irréversible, 

dépendante de plusieurs facteurs tels que le pH, la morphologie de surface, etc., aussi que 

l'espèce majoritaire d'adsorption sur la surface du platine sera le CO adsorbé sur l'un des 3 sites 

possible (linéaire, pont ou triplement lié) et finalement que l'électrosorption du CO2 semble être 

différent de Padsorption du CO (55). Cette caractéristique de l'adsorption spécifique du CO2 sur 

le platine par rapport au palladium a été rapportée par Grden et al. (56). Ils ont étudié des 

catalyseurs d'alliages de Pd-Pt ayant différents ratio allant de 30% à 100% de platine. La Figure 

13 démontre que la quantité de CO2 adsorbé sur ce type d'alliage ira spécifiquement sur les zones 

de platine. Les auteurs ont pu démontrer aussi que l'adsorption du CO2 est dépendante de 

l'adsorption de l'hydrogène sur celle-ci. L'hydrogène ayant une tendance plus forte à s'absorber 

dans le palladium, il est plausible que celui-ci puisse empêcher l'adsorption du dioxyde de 

carbone lorsque l'hydrogène désorbant du volume est en équilibre avec ceux en adsorption sur la 

surface, empoisonnant ainsi l'adsorption du CO2. De plus, avec des études avec une 

microbalance à cristal de quartz (57), il a été possible de voir que l'adsorption n'est pas plus 

spécifique sur le palladium même dans les cas d'alliage de Pd-Rh. 
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Figure 13 : Influence de la concentration de platine à la surface d'un alliage Pd-Pt sur 
l'adsorption du CO2 sur ce type de surface (56). 
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Le cuivre semble suivre, lui aussi, Padsorption spécifique du CO2 à un potentiel plus positif que 

l'évolution de l'hydrogène, car en comparant avec une étude récente par spectroscopie Raman 

avec effet de surface à bas surpotentiel (0,0 à -0,7 V vs Ag/AgCl). Batista et Temperini ont 

démontré que sur le cuivre, le mécanisme dépend du pH (58). À bas pH, la spectroscopie Raman 

ne montre pas de CO adsorbé tandis qu'à haut pH, le CO adsorbé est présent. En utilisant du CO, 

les auteurs déclarent n'avoir vu aucune bande significative de la formation d'espèces 

hydrogénées. 

Deux autres études démontrèrent l'utilisation du plomb comme matériau électroactif pour la 

réduction du CO2 en phase gazeuse sur une électrode à diffusion de gaz. La première étant une 

étude de concept démontrant que cette façon pourrait être intéressante et l'autre est le 

changement de la morphologie du plomb passant d'une structure granuleuse à une structure à 

épines (59,60) avant et après l'électroréduction du CO2. 

Les travaux de Hori et al. (13) font état des propriétés de différents métaux vis-à-vis la réaction 

de réduction du CO2. Dans cette revue, les matériaux bimétalliques ne sont pas mentionnés. En 

analysant les résultats qui sont présenté dans la référence 13 nous avons posé l'hypothèse qu'un 

mélange de certains métaux sous formes d'intermétalliques pourrait être synergique en rendant la 

réaction de réduction du CO2 plus sélective. Une phase intermétallique se forme, sous une 

certaine pression et composition, quand les métaux en présence ont une forte différence 

d'électronégativité. Les liaisons ne sont plus de l'ordre métal-métal, mais deviennent 

partiellement covalentes ou ioniques. Ce qui confère une densité électronique différente de celle 

des métaux séparés. Ces électrocatalyseurs peuvent avoir des propriétés intermédiaires entre les 

métaux choisis ou bien de nouvelles propriétés. Dans notre cas, le cuivre étant le meilleur 

réducteur du C02, car il produit plusieurs produits à valeur ajoutée en quantité appréciable, il sera 

mélangé au palladium qui a la propriété d'adsorber et d'absorber les atomes d'hydrogène. Ce 

palladium fournit les protons adsorbés et absorbés au cuivre qui a adsorbé dissociativement le 

CO2, il serait possible d'augmenter la proportion de molécules plus hydrogénées. Cette 

hypothèse est renforcé par l'étude Grden et al. (56) et celle de Siwek et al. (57) démontrant que le 
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palladium n'offrira aucun site pour l'adsorption du CO2 autant dans les catalyseurs de Pd-Pt que 

de Pd-Rh, laissant ainsi le CO2 adsorbé spécifiquement sur le cuivre qui a une tendance à former 

des produits intéressants pour la transformation du CO2 (13). Le diagramme de phase du 

mélange de palladium et de cuivre permet de voir la présence de phases intermétalliques de PdCu 

et de PdCu3. Dans la Figure 14 (provenant de la référence (61)), la phase intermétallique PdCu 

est représenté par l'annotation p et le PdCu3 par a'. Dans ce mémoire, nous avons envisagée 

cette voie. La tactique de synthèse des matériaux à base de palladium et de cuivre a été basé sur 

la méthode des polyols (62). Optionnellement, un recuit peut être effectué par en favoriser la 

phase intermétallique. 

1.2 Méthode de caractérisation des matériaux. 

Les propriétés d'un nouveau catalyseur sont dépendantes de la nature des matériaux, de la 

structure et de la morphologie de celui-ci. Les méthodes de caractérisations, qu'elles soient 

chimiques ou physiques, permettent de comprendre le mode de fonctionnement de ces 

catalyseurs. Les techniques utilisées pour le présent travail sont la diffraction de rayons X 

(DRX), la microscopie électronique à balayage (MEB), l'analyse élémentaire par spectroscopie à 

dispersion d'énergie (EDS) et la spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS). À ces quatre 

méthodes se greffe la spectrométrie de masse couplée à des cellules électrochimiques. Cette 

dernière est, en grande partie, l'innovation de ce travail. Deux cellules ont été conçues et 

connectées à un spectromètre de masse pour l'analyse en direct des produits de la réaction de 

réduction du CO2. Les caractéristiques de ces deux nouvelles cellules seront dévoilées et les 

principes physiques inhérents, démontrés. 
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Figure 14 : Diagramme de phase de PdxCuy (61). 
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1.2.1 Méthodes de caractérisation physiques et chimies des matériaux. 

1.2.1.1 Diffractions des rayons X (DRX) (63) 

La diffraction des rayons X est une technique qui permet de connaître la composition, la grosseur 

des cristallites et l'orientation préférentielle dans un matériau cristallin. Les rayons X, émanant 

d'un métal sous tension électrique à voltage élevé sous vide, sont dirigés vers l'échantillon. 

L'intensité du faisceau est mesurée en fonction de l'angle par rapport à l'échantillon. L'intensité 

variera selon l'interférence destructive ou constructive de l'intensité lors du contact avec le 

réseau cristallin de la matière observée. Les résultats suivent la loi de Bragg, voir équation [1.1], 

qui est relatif à l'interférence causée par la distance intermoléculaire et la longueur d'onde 

utilisée tel que démontré dans la Figure 15. 
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Figure 15 : Schéma d'un matériau cristallin sous analyse DRX illustrant les distances dans 
la loi de Bragg. 

n A = 2 d si n 0™ * ^ = 2 * d « si n 0 [1.1] 
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Dans cette équation, n représente l'ordre de réflexion et est un nombre entier, X est la longueur 

d'onde du faisceau de rayons X utilisée, d est la distance interréticulaire et 0 est l'angle incident. 

Les rayons X incidents et ceux captés par le détecteur sont toujours à 20, c'est-à-dire symétrique 

par rapport à la perpendiculaire à partir du plan de l'échantillon. 

Le patron de diffraction obtenu est comparé à une banque de données de produit et cela permet de 

déterminer la composition de l'échantillon. Cependant, cette méthode ne s'applique qu'aux 

matériaux cristallins, car le désordre dans un matériel amorphe ne peut s'appliquer à la loi de 

Bragg. 

1.2.1.2 Microscopie électronique et EDS (64) 

La microscopie électronique à balayage (MEB) est une méthode très utilisée pour déterminer la 

morphologie d'un matériau. L'utilisation d'électrons pour éclairer la surface, au lieu des 

photons, permet à cette technique d'avoir une résolution plus grande à des grossissements plus 

puissants. Premièrement, les électrons sont produits par l'un des deux types de sources. Le 

premier type est par émission thermoïonique. Ce type d'émission est possible par le chauffage 

sous vide d'un filament de tungstène ou d'une pointe de LaBô. Le deuxième, plus précis, est par 

effet de champ. Ensuite, des lentilles électromagnétiques focalisent le faisceau d'électrons sur la 

surface de l'échantillon et ensuite le faisceau balaye la surface. En contact avec l'échantillon, les 

électrons peuvent interagir de plusieurs façons. Ils peuvent former des électrons secondaires, 

rétrodiffusés, Auger et des rayons X. Les électrons secondaires sont produits lorsque, lors du 

bombardement d'électrons, une partie de l'énergie des électrons incidents est transférée à 

l'atome, ce qui cause une expulsion d'électron des couches superficielles. Les électrons 

rétrodiffusés sont obtenus lorsque les électrons, interagissant avec les électrons de cœur, sont 

redirigés par collision quasi-élastique. Ce type d'électrons permet de donner de l'information sur 

la composition de l'échantillon. 
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L'appareil détecte les électrons et affiche l'intensité en fonction de la zone balayée. Plus la 

quantité d'électrons est élevée plus l'image sera blanche. Dans le cas des électrons secondaires, 

plus la partie observée est haute, plus il y aura d'électrons secondaires. Dans le cas des électrons 

rétrodiffusés, plus l'atome est lourd, plus la zone sera blanche. L'impact des électrons peut aussi 

produire des rayons X. Puisque l'énergie des rayons X est dépendante des niveaux énergétiques 

des éléments, il est possible d'analyser le spectre pour obtenir une analyse qualitative 

élémentaire. Cette technique est peu quantitative, mais ayant un temps d'analyse très court, cette 

méthode est couramment utilisée. 

1.2.1.3 spectroscopie photoélectronique de rayons X (XPS) (64) 

La XPS est une méthode de caractérisation chimique de la surface permettant d'obtenir de 

l'information sur la nature chimique et l'état d'oxydation des éléments détectés sur une épaisseur 

de 10 nm. Une source de rayons X monochromatique irradie l'échantillon, ce qui provoque 

l'ionisation des atomes de surface par effet photoélectrique. L'intensité du nombre de 

photoélectrons obtenus est mesurée en fonction de leur énergie. Le détecteur hémisphérique 

dévie les photoélectrons vers une cible qui détecte l'intensité obtenue pour une certaine déviation. 

Ceci permet d'obtenir l'énergie cinétique des photoélectrons. Puisque l'on connaît la fréquence 

de radiation de la source et que l'on obtient l'énergie cinétique après interaction avec la surface, il 

est possible de déterminer l'énergie de liaison grâce à la relation d'Einstein montrée à 

l'équation suivante : 

Ec - hv - EL [1.2] 

L'énergie de liaison, EL, est obtenue directement par la calibration de l'appareil par Ec car hv est 

constant. L'énergie de liaison est l'énergie qui est nécessaire pour éjecter un électron de cœur. 

Cette énergie est dépendante de chaque atome, ce qui permet l'identification rapide des éléments 

à la surface. Un léger déplacement de ces pics peut être causé par le changement d'énergie entre 
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les couches de valence. Ce déplacement permet de déterminer le degré d'oxydation de l'atome 

ainsi que son environnement chimique. L'analyse quantitative se fait par l'analyse de l'aire des 

pics obtenus. Cette aire peut être comparée à une courbe de calibration pour donner une 

incertitude de 3% mais requiert des échantillons de concentration varié alors que l'utilisation d'un 

échantillon pur, il y a une erreur de 15%. Cette façon de faire, bien que moins précise, requiert 

moins de temps et donne une approximation valable de la valeur vraie. 

1.2.2 Électrochimie couplée au spectromètre de masse 

La détection en temps réel des produits de réaction électrochimique a été présentée comme une 

méthode intéressante pour obtenir de l'information dans le but d'étudier les mécanismes de 

réactions. Comme dans la thèse de Patrick Dubé (17), le système de spectrométrie de masse 

électrochimique peut être séparé en quatre parties, soit la cellule électrochimique, l'interface, le 

système à vide et l'analyseur de masse. 

Dans cette étude, la partie cellule électrochimique et la partie interface sont les points majeurs 

d'innovations du système utilisé précédemment (17). Incidemment, cette partie sera divisée en 

deux, l'utilisation d'un électrolyseur en phase gazeuse et sa connexion au spectromètre de masse 

et celle d'une cellule spéciale pour l'illumination d'un semi-conducteur. 

1.2.2.1 Électrolyseur en phase gazeuse 

Tel que décrit dans l'introduction, l'électrolyseur en phase gazeuse se base sur la technologie des 

piles à combustibles. Le meilleur exemple de réduction du CO2 dans ce type de cellule présent 

dans la littérature (27) est présenté dans la Figure 16. Dans cette figure, le CO2 passe au travers 

d'un filtre de charbon activé, dans un contrôleur de débit, est humidifié puis entre dans la cellule, 

il y a réaction électrochimique entre le CO2 et les catalyseurs présents. Ensuite, le mélange de 

produits sort de l'électrolyseur et est dosé par chromatographie en phase gazeuse. 
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Dans ce mémoire, notre montage est une version quelque peu différente pour pouvoir obtenir des 

données en temps réel. Notre système diffère en deux points, la première est la connexion au 

spectromètre de masse et la deuxième est d'utiliser la contre-électrode comme électrode de 

référence. À la contre électrode, un flux d'hydrogène permet l'apport de protons pour la 

membrane. Le catalyseur étant du platine, il est possible d'utiliser le couple rédox F̂ /Ff1" comme 

potentiel de référence. Ce montage est présenté dans la Figure 17. 
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Figure 16 : Schéma représentatif du montage de réduction électrochimique du C0 2 en 
phase gazeuse et analyse subséquente par chromatographie gazeuse (tiré de 27). 

En parallèle à notre système, d'autres auteurs ont présenté leurs travaux basés sur des systèmes 

équivalents au nôtre (28-30). Les auteurs ont déterminé la corrosion du support de carbone en 

présence de catalyseur de platine avec de l'hélium ou de l'oxygène au lieu du CO2. Leurs 

systèmes sont basés sur la technologie commercialement disponible contrairement au nôtre qui 

fut fabriqué sur place. Grâce à leurs recherches, il sera possible de comparer notre système au 
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leur et ainsi permette de confirmer la fiabilité de nos résultats dans les mêmes conditions 

opératoires que les leurs. 
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Figure 17 : Système de réduction électrochimique du CO2 par électrolyseur en phase 
gazeuse et connexion en ligne au spectromètre de masse. 

Au chapitre 3, il sera vu que le système n'est pas totalement optimisé, certains résultats peuvent 

en être tirés, mais l'utilisation de capillaire aura aussi ces défauts. 
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1.2.2.2 Cellule électrochimique pour l'illumination du semi-conducteur et analyse par 

spectrométrie de masse 

Pour pouvoir analyser le comportement des semi-conducteurs lors de la réaction de réduction du 

CO2, une cellule a été conçue pour permettre de surpasser les contraintes spécifiques à ce type de 

système. Première contrainte, l'énergie lumineuse permet aux semi-conducteurs de démontrer un 

photocourant qui peut être utile lors de la réaction étudié. Cette contrainte influencera la 

géométrie de la cellule utilisée. Une autre contrainte est que le contact électrique doit être peu 

résistif. La jonction entre le semi-conducteur et le collecteur de courant ne peut se faire 

directement car cela entraîne un mauvais transfert électronique ayant comme conséquence une 

augmentation du courant capacitif provenant de cette interface. La stratégie généralement utilisée 

est un contact ohmique, contact à faible résistance régit par la loi d'Ohm, à partir d'une pâte 

d'InGa ou par métallisation de la surface par déposition par vapeurs chimiques (CVD). 

L'utilisation de l'eutectique formé par le mélange de l'indium et du gallium permet d'obtenir un 

liquide ressemblant au mercure. Ce mélange permet d'obtenir un contact complet et équivalent 

sur toute la surface mais étant liquide, la conception de la cellule devra prendre en compte cette 

contrainte. Ces deux premières contraintes sont facilement contournables mais deux autres 

contraintes rajoutent au défi de cette recherche et est à la base de l'innovation présenté dans ce 

mémoire. 

La production excessive de bulles d'hydrogène, provenant de la réaction compétitive à la 

réduction du CO2, forment une deuxième phase dans la solution aqueuse. Ceux-ci s'agglutinent 

sur les parois et, comme dans le cas de la cellule à débit continu de Partick Dubé (17), causent 

l'augmentation subite de la résistance entre l'électrode de travail et la contre-électrode. Cette 

augmentation de la résistance provoque une défaillance du potentiostat qui ne peut gérer des 

courants aussi élevée. Puisque ces bulles s'agglutinent dans les conduits de la cellule à débit 

continu, la fiabilité des résultats spectroscopiques est aussi affectée car elle n'est pas 

reproductible avec la concentration réelle des produits de réduction du CO2 formée à l'électrode 

de travail. Les bulles peuvent aussi rester sur la surface et nuire aux résultats électrochimiques en 

ajoutant du bruit à cause des bulles se formant et s'en allant de la surface et en diminuant la 

40 



surface photoactive lorsqu'elle reste agglutinée sur la surface de l'électrode de travail. L'autre 

contrainte est la faible solubilité du CO2 en solution aqueuse (171,3 ml / 100 ml) (37). Cette 

faible solubilité cause un faible courant faradique de réduction du CO2 obtenue. La valeur 

calculée ne pouvant excéder lOmA/cm2 (52). 

Pour surmonter le problème de captation des produits de réactions et de solubilité du CO2, 

l'utilisation de la théorie hydrodynamique des électrodes tournantes à disques et anneaux peut 

être utilisée. En considérant le flux obtenu, nous avons considéré une électrode ayant une surface 

semi-conductrice avec un capteur fixe autour, tel que démontré à la Figure 18, il devrait être 

possible de détecter les molécules obtenues. En absence de rotation, la diffusion est le mode 

majoritaire de transport des molécules réactives vers la surface de l'électrode et des produits vers 

la solution à cause du gradient de concentration. Dans ce mode, les produits de réactions 

resteront proches de la surface, et ne pourront pas être détectés au spectromètre de masse. En 

ajoutant la rotation à l'électrode, un mode de transport additionnel permet une plus grande 

efficacité pour le transport des molécules actives. La convection permet de diminuer la couche 

de diffusion créée par la rotation augmentant ainsi la probabilité de réaction. La rotation permet 

aussi d'éloigner les produits de réactions vers le capteur stationnaire situé autour de l'électrode 

tournante. Les flux obtenus de cette manière peuvent être généralisés par la Figure 18. La 

différence de courant au pic (ou courant limite) entre la mesure sur une électrode fixe (avec 

seulement la diffusion) et une électrode rotative (avec la diffusion et la convection), est la 

différence entre les équations de Randles-Sevcik [1.3] et de Levich [1.4]. 

Dans ces équations, ii,c est le courant limite cathodique, ip est le courant au pic 

voltampérométrique, n est le nombre d'électrons échangé de la réaction étudié, F, la constante de 

Faraday (96 485 C/mole), D ou D0, le coefficient de diffusion de l'espèce active, A, l'aire de 

surface, C0* la concentration de l'espèce active dans la solution, v, la vitesse de balayage de 

l'équation de Randles-Sevcik alors que v est la viscosité cinématique dans le cas de l'équation de 

Levich et a>, la vitesse de rotation (33). 
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Figure 18 : Électrode tournante avec détecteur fixe. Les molécules électroactives 
proviennent de la solution pour aller vers la surface et ensuite vers le détecteur. 

* •• H p H, « -t L = 2.69x\05nmADl/2vmC'l 
Equation de Randles-Sevcik P O [1.2] 

Équation de Levich */,c = U.DZ/îr/ii^o w ^ C C H = 0,620 jxF.4£?^2t?fiQ 

[1.3] 

Un autre problème survient lors de la réduction du CO2. C'est la présence de l'hydrogène produit 

par une réaction compétitive. L'hydrogène produit forme une deuxième phase, gazeuse celle-ci, 

dans la phase aqueuse. Ces bulles ont tendance à rester sur la surface de l'électrode, diminuer la 

surface active et modifier le flux qui est obtenu par convection. Pour pouvoir déjouer ces 

contraintes, l'utilisation d'une technique d'électrode tournante partant du fond de la cellule et 

ayant une surface électroactive horizontale pointant vers le haut est utilisée (rotation de 180 

degrée de la Figure 18). De cette façon, les bulles formées sur la surface peuvent se détacher de 

la surface plus facilement. Cette façon de travailler a été rapportée dans la littérature (65,66). 

Des tests de linéarité sur l'équation de Levich ont été effectués et les résultats obtenus prédisent 

que l'utilisation de l'électrode rotative inversée fonctionne en accord avec la théorie. 
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De plus, le capteur a été fabriqué pour pouvoir passer de la phase aqueuse vers le vide pouvant 

soutenir le fonctionnement d'un spectromètre de masse. Pour ce faire, une membrane laissant 

passer les molécules neutres et volatiles, tel qu'utilisé dans des recherches précédentes pour 

l'oxydation du méthanol (17), devrait pouvoir être utile dans ce système. Les molécules 

produites par la réduction du CO2 sont quasiment toutes neutres et volatiles, à l'exception de 

l'acide formique. Donc, la détection devrait se faire en temps réel avec l'électrochimie effectuée 

sur le semi-conducteur. 

En somme, le développement d'une cellule à électrode tournante inversé (IRDE) permet 

l'illumination d'un semi-conducteur par le haut, de laisser la surface libre de bulles, d'obtenir un 

flux répondant à l'équation de Levich et permettant l'analyse des produits de réaction en temps 

réel. Le flux convectionnel permettant d'amener les produits de la surface vers le détecteur situé 

tout autour de l'électrode. 
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CHAPITRE 2 : METHODES ET APPAREILLAGES 

Ce chapitre présente les produits chimiques, leurs provenances, les manipulations expérimentales 

et la description des appareils utilisés. Les synthèses des différents catalyseurs et les moyens 

employés pour les caractériser s'y retrouvent. 

2.1 Solutions et réactifs 

Toutes les solutions sont préparées à partir d'eau déionisé (Millipore Milli-Q Gradient connecté à 

un Millipore Elix UV, 18,2 MQcm) et des réactifs du Tableau 3. Les solutions ont été dégazées à 

l'argon dans la cellule électrochimique conventionnelle au moins 30 minutes avant analyse. 

Cette procédure permet d'éliminer l'azote, le CO2 et l'oxygène dissout. Les réactifs ont été 

utilisés tel quel. Les galettes de silicium de type p (p-Si [111]) sont fournies par SQI d'un 

diamètre de trois pouces, d'une épaisseur entre 356 et 406 um, dopé au bore, avec une orientation 

cristalline [111], une résistivité variant entre 1 et 10 Qcm et polis seulement sur une face. 

L'électrolyseur en phase gazeuse a été acheté chez Fuel Cell technologies Inc. (pile à 

combustible, 5 cm2 de surface). Les feutres de carbone (support de feutre de carbone, GDL LT 

1200 W) et électrode à diffusion de gaz (1,0 g/cm2 Pt, GDE LT 120 EW) sont disponibles 

commercialement de Fuel Cell Store. Deux assemblages électrode membrane (MEA) de Pt/C 

(1,0 mg/cm2) et de Pd/C (1,0 mg/cm2) sur un coté et de Pt/C (1,0 mg/cm2) de l'autre sont 

disponible chez Fuel Cell Store. Des électrodes massives polycristallines de palladium, cuivre, 

platine et palladium-cuivre ont été achetées chez Pine Instruments Company. Ils furent polis au 

fini miroir avec des pâtes d'alumines (0,5, 0,1 et 0,05 um, Buehler alpha micropolish alumina) 

sur papier Microcloth (Buehler) avant l'utilisation. La verrerie a été nettoyée par trempage dans 

une solution concentré de H2SO4 durant la nuit et bouillie dans l'eau déionisé. Le spectromètre 

de masse (Pfeiffer QMS 200) utilisé est le même que le DEMS 2 présenté dans la thèse de Patrick 

Dubé (17). 
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Tableau 3 : Produits réactifs et catalyseurs utilisés 

Produits 
HCIO4 65-71% 
H2SO4 93-98% 

H2SO4 
KH2PO4 
K2HPO4 
Éthan-l,2-diol(EG) 
3,6,9 trioxaundecan-1,11-diol (TEG) 
Acétone 
2-propanol 
Éthanol 
H2PtC]6.6H20 
PdCl2 

CuCl2.2H20 
CuS04 

H202 

NH4F 
HF 
InGa 
Vulcain XC-72R 
Nation, résine échangeuse d'ions 

perfluorée 

Nafionll7 
Ar 
H2 

N2 

CO 
C02 

Pt/C Vulcan XC-72 
Pd/C Vulcan XC-72 
PtCu/C Vulcan XC-72 

Pureté 
Triplement distillé 
99,999% analyse des métaux 

en trace 
Grade ACS 
Grade ACS 
Grade ACS 
ReagentPlus >99% 
99% 
Grade Lab 
ACS-Pur 
95% 
Grade ACS 
ReagentPlus, 99% 
ReagentPlus, 99,99% 
Grade ACS 
Solution 30% 
Solution 40% 
Solution 40% puriss. 
Mélange eutectique 99,99% 

Solution 5%w/w dans un 
mélange d'aliphatique à 
chaine courte et d'eau 

99,999% UHP 
99,999% UHP 

99,9% 

20% de métal 
20% de métal 
20% de métal 

Fournisseur 
Seastar 
Aldrich 

Anachemia 
Fisher 
Fisher 
Aldrich 
Aldrich 
ACP 
Fisher 
Les alcools du commerce 
Aldrich 
Aldrich 
Aldrich 
BDH 
Anachemia 
Fluka 
Aldrich 

• Alfa Aesar 
Cabot 
Aldrich 

Aldrich 
Praxair 
Praxair 
Praxair 
Praxair 
Praxair 
E-Tek 
E-Tek 
E-Tek 

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un bipotentiostat AFCBP1 de Pine Instrument Company, 

les données ont été acquises par le logiciel Quadstar 32-bit en mode de détection multiple d'ions 

puis traitées par le logiciel Origin 6.0 (OriginLab Corporation). Dans le cas des dépôts par 

placage sur semi-conducteurs, les mesures ont été effectuées avec un potentiostat PAR 273A 

(Princeton Applied Research) contrôlé par ordinateur à l'aide du logiciel CorrWare (Scribner 
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Associates). À partir de ce point, la division se fait entre les deux projets. L'électrolyseur en 

phase gazeuse et la cellule solaire. 

2.2 Projet Electrolyseur en phase gazeuse 

Dans ce projet, des catalyseurs supportés sur carbone ont été synthétisés, puis ils ont été testés 

dans une cellule conventionnelle en appliquant une suspension du catalyseur avec de la résine de 

Nafion 5% et de l'eau. Selon l'application, la recette sera modifié pour s'approcher le plus 

possible de la littérature. Dans la section 2.2.3, ces catalyseurs sont déposés sur un support de 

feutre de carbone (couche de diffusion de gaz pour devenir une électrode à diffusion de gaz). Ces 

électrodes sont placées de part et d'autre d'une membrane de Nafion 117 puis installées dans la 

pile pour être testées. Dans la section 2.2.2, cette solution est déposée sur une surface de carbone 

vitreux pour les tests en solution aqueuse 

2.2.1 Synthèse de Pt/C, Pd/C, PtCu/C, PdCu/C par la méthode des polyols 

Préparée par Etienne Borie (67) et basée sur la méthode de Bauer et al. (62), les polyols 

permettent la réduction du cuivre, du cobalt, du nickel ainsi que des métaux précieux. L'éthan-

1,2-diol (éthylène glycol (EG)) et le 3,6,9 trioxaundecan-l,ll-diol (tétraéthylène glycol (TEG)) 

furent utilisé comme solvant, agent réducteur et cage empêchant la croissance particulaire. 

L'ajout de Vulcan XC-72R comme support a été choisi pour sa grande conductivité électrique et 

son utilisation récurrente dans la littérature (63, 64 et 68). Des problèmes furent rencontrés avec 

l'utilisation du TEG en présence de palladium. Dans un cas, une synthèse fut effectuée en 

ajoutant de l'hydrazine goutte à goutte dans le TEG comme solvant. 
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2.2.2 Mesures électrochimiques en cellule conventionnelle 

À partir des catalyseurs mono ou bimétalliques synthétisés par la méthode des polyols, une 

solution est obtenue en mélangeant les catalyseurs supportés, l'eau et la solution de résine de 

Nafion 5%. Les proportions utilisées permettent d'obtenir 28 ug/cm2 de métal et une épaisseur 

de film de 0,2 um de Nafion sur la surface de carbone vitreux, ceci en déposant 20 uL de solution 

(68). 

Solution 
Film 

En séchant 

Électrode de carbone vitreux dans le Teflon 

Figure 19 : Schéma d'un film de catalyseur et Nafion déposé sur carbone vitreux. 

Des voltampérométries cycliques des films déposés ont été effectuées sur les catalyseurs 

synthétisés, sur des mélanges de PdCu électrodéposé ainsi que sur les métaux polycristallins aux 

fins de comparaison. Pour pouvoir comparer avec les fonctions sulfones du Nafion, les tests ont 

été effectués dans l'acide sulfurique 0,1 M. L'électrode de référence Hg/HgS04, H2SO4 0,1 M a 

été utilisé. Pour compléter le système électrochimique à trois électrodes, un grillage de platine, 

ayant été flambé avec un brûleur au propane pour enlever toutes impuretés adsorbées, a été 

installé dans un compartiment connecté par un verre poreux. Des précautions supplémentaires 

ont été mises en place pour empêcher la lixiviation du cuivre dans la solution acide par protection 

cathodique avant analyse. 
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2.2.3 Mesure électrochimique en phase gazeuse 

La mise en forme du catalyseur pour son utilisation dans Félectrolyseur en phase gazeuse 

commence par l'obtention d'une suspension comme pour la mise en forme pour la cellule 

conventionnelle, mais cette fois-ci, le mélange doit avoir une consistance un peu différente pour 

être facilement applicable au pinceau. Dans ce cas, la recette est d'obtenir un mélange sec de 

65% de catalyseurs supportés pour 35% de Nafion sec (à partir du Nafion 5%) (69,70) pour 

obtenir une concentration de 1,0 mg de catalyseur métallique par centimètre carré. Dans le cas 

où la quantité de catalyseurs est petite par rapport au support de carbone, une concentration de 

0,5 mg par centimètre carré sera visée. 

Ensuite, ce mélange sera placé dans un bain à ultra-sons pour 10 minutes, pour obtenir une bonne 

homogénéité. Le mélange sera ensuite peint au pinceau sur un feutre de carbone. Ce feutre sera 

pesé par différence après séchage de la pâte pour obtenir une quantité équivalente à 1,0 mg/cm2 

de Pt. Ce feutre avec le catalyseur est appelé une électrode à diffusion de gaz (GDE). Dans 

l'électrolyseur, il faut deux électrodes (anode et cathode), le catalyseur étudié sera toujours 

installé du côté cathodique et pour avoir des données répétitives, l'anode sera une GDE contenant 

1,0 mg/cm2 de platine supporté sur carbone achetée chez Fuel Cell Store. 

Avant d'installer les électrodes à diffusion de gaz sur la membrane de Nafion 117, il faut traiter 

celle-ci. Pour ce faire, la membrane est bouillie, premièrement, dans le H2O2 5 % pendant une 

heure, bouillie dans l'eau déionisé pendant une heure, dans l'acide sulfurique 1 M pendant une 

heure à ébullition et finalement à chaud dans l'eau déionisé pendant une heure. La membrane 

est donc prête et est conservée dans l'eau déionisé. 

Le pressage à chaud est la méthode utilisée pour l'assemblage de la membrane avec les deux 

GDE tel que présenté dans la Figure 20. Pour cette méthode, les plaques d'une presse sont 

chauffées à 125 degrés Celsius. Pendant ce temps, du papier d'aluminium est appliqué sur 
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d'autres plaques d'aluminium. Une fois le papier d'aluminium installé avec le moins de plis 

possible, la GDE à analyser est installée sur la première plaque avec le papier d'aluminium. Le 

catalyseur doit être en contact avec la membrane pour avoir un meilleur contact ionique. La 

membrane est positionnée sur le dessus de la première GDE en s'assurant qu'un minimum d'un 

centimètre de membrane soit libre de chaque côté. Ce centimètre supplémentaire aidera à 

l'étanchéité de la membrane. Ensuite, la deuxième GDE est posé par-dessus la membrane de 

Nafion tout en s'assurant qu'elle est vis-à-vis l'autre GDE et que le catalyseur présent sur la 

deuxième GDE soit en contact avec la membrane. Une deuxième plaque recouverte d'aluminium 

est installée par-dessus et le tout est posé sur la plaque de la presse. La presse utilisée a été 

fabriquée à l'Université de Sherbrooke en utilisant un vérin pour lever les automobiles (20 

tonnes, courtaud, Hein-Werner corporation) dans un support d'acier pour en faire une presse. 

Une pression de 12 000 lbs, équivalent à une force appliquée de 70 kg/cm2, est appliquée pendant 

deux minutes. Le montage d'électrode est ensuite sorti de la presse et est laissé à refroidir à l'air. 

Le montage est détaché des feuilles d'aluminium. Lors de cette étape, des précautions 

supplémentaires doivent être utilisées pour s'assurer que les GDE restent collées à la membrane. 

L'assemblage électrode-membrane (MEA) est donc prêt. 

Figure 20 : À gauche, représentation de la MEA composé de deux électrodes à diffusion de 
gaz (GDE) et d'une membrane de Nafion. A droite, représentation de l'ajout de joints 
d'étanchéité pour limiter les fuites de gaz. 

L'électrolyseur ouvert, la MEA peut être installée (Figure 21). Des joints d'étanchéités sont 

utilisés de chaque côté de la MEA, entre les plaques de graphites et la MEA. Pour déterminer 
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l'épaisseur de joint, l'épaisseur de la membrane est soustraite de l'épaisseur totale de la MEA. 

Cette épaisseur moins une valeur entre cent et cent cinquante microns donne l'épaisseur de joint 

totale devant être employé (71). 

Éiectrolyseur ouvert Électrolyseur avec MEA et joints d'étanchéités 

Figure 21 : Installation de la MEA et des joints d'étanchéités dans l'électrolyseur. À 
gauche, sans MEA ni joints. À droite, avec la MEA et les joints. 

La MEA sera mise en place pour que le côté ayant la GDE du matériau à analyser dans notre cas 

la cathode soit du côté qui est connecté au spectromètre de masse. Une fois la MEA et les joints 

en place, l'électrolyseur est refermé et une force entre 10,5 et 13,5 Nm (avec la clé 

dynamométrique) est appliquée sur les boulons. 

L'électrolyseur représenté à la Figure 22 est mis en place et les connections aux gaz sont 

effectuées. Les thermomètres et les électrodes sont branchés. La connexion électrique de 

l'électrode de travail se fait avec le côté cathodique. La contre-électrode et le fil de l'électrode de 

référence sont connectés ensemble sur l'anode. L'étanchéité est assurée en vérifiant si les gaz 

sortent bien par la sortie de l'électrolyseur. Le test ultime est lors de la voltampérométrie 

cyclique. Les gaz entrent dans la cellule avec un certain débit à partir de débitmètres à bille qui 
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ont été calibré au débitmètre à bulle de savon. L'argon, l'azote ou le CO2 du côté cathodique 

entre avec un débit de 95±5 ml/min et l'hydrogène, du côté anodique, à un débit de 200±5 

ml/min. Lors de cette recherche, les gaz cathodiques et anodiques ont été humidifiés par passage 

du gaz dans un bulleur contenant de l'eau déionisé pour entrainer de la vapeur d'eau empêchant 

ainsi la membrane de se déshydrater. 

Les MEAs sont balayées électrochimiquement, avec l'azote ou l'argon, pour obtenir un 

voltampérogramme de base qui est équivalent a un voltampèrogramme en solution aqueuse acide. 

Ce test fournira des données sur l'obtention de conditions favorables (absence de fuite, contact 

électrique et obtention de spectres de masse nets) à l'expérience. Ensuite, le C02 est utilisé dans 

Pélectrolyseur en cyclant aux potentiels de réduction. Les mesures en direct de spectres de masse 

sont corrélées dans le temps avec le voltampérogramme. 

Connecteur cathodique 
Connecteur anodique 

<Thermocouple 

Entrée des gaz cathodiques (N2 C02) 

Entrée des gaz anodiques (H2) 

Figure 22 : Cellule électrochimique en phase gazeuse monté avec la MEA et prête à être 
connecté au spectromètre de masse. 

Des MEAs commerciales de palladium supporté sur carbone et de platine supporté sur carbone 

ont été achetées (Fuel Cell Store) et utilisées dans notre recherche aux fins de comparaisons. 
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2.3 Projet pile solaire 

Dans ce projet, une galette de p-Si [111] (Silicon Quest International) a été traitée et modifiée par 

l'ajout de cuivre métallique à sa surface. Plusieurs méthodes de dépôts ont été utilisées pour 

obtenir une surface ayant des nanoparticules ou des films minces sur le p-Si [111]. Le but final 

étant de caractériser l'activité de différentes morphologies de catalyseurs, la galette est installée 

dans une cellule permettant son illumination ainsi que la convection des espèces vers un capteur 

développé pour ce projet permettant l'apport des molécules vers le spectromètre de masse. 

2.3.1 Traitement des galettes de p-Si[lll] 

Les galettes de trois pouces sont premièrement découpées en pastilles de 14 mm de diamètre avec 

une scie-cloche (hole saw) couverte de poussière de diamant fabriqué pour la découpe du verre 

(Lunzer). 

Comme décrite dans la théorie, la formation de liens Si-H est cruciale pour l'obtention d'une 

surface cristalline reproductive. Pour obtenir les liens Si-H de surface à partir d'une surface 

d'oxyde de silicium (le silicium, comme le magnésium et l'aluminium, est connu pour s'oxyder 

spontanément à l'air), une méthode a été développée pour la création d'une surface plane, 

cristalline [111] et hydrogénée (72). Cette méthode consiste en Pultrasonification de la galette 

(dix minutes dans l'acétone, dix minutes dans l'eau déionisé et dix minutes dans l'éthanol) suivie 

d'un bain d'HF (10%) désaéré à l'argonpendant cinq minutes. Ensuite, l'échantillon est mis dans 

un bain de solution 'Piranha' (H2S04 (98%) : H202 (30%) (1:1)) pour dix minutes à 90-100 

degrés Celsius et finalement un bain de NH4F (40%) pendant 45 min, qui a été préalablement 

désaéré à l'argon. 

Comme le HF dissout le verre, le téflon est utilisé. Les béchers en téflon (Fisher), servant à la 

préparation de la surface, doivent être préalablement nettoyés dans une solution dite 'piranha' 
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(H2SO4 (98%) : H2O2 (30%) (1:1)). Cette étape permet d'enlever toute impureté provenant de 

l'accumulation de poussières pouvant nuire à la réaction de formation de liens Si-H de surface. 

Un rinçage à l'eau déionisée est effectué entre chaque étape afin d'éviter la contamination des 

solutions. Les béchers en téflon sont installés dans des cristallisoirs en verre pour contenir les 

gouttelettes de HF, piranha et NH4F pouvant s'échapper lors des transferts de bêcher et sert de 

contenant pour le rinçage à l'eau déionisée. Le traitement au NH4F est préférablement fait 

directement dans la cellule de placage pour que la surface Si-H montre une quantité de ce lien 

maximale et pour que le contact ohmique soit optimal. 

2.3.2 Électroplacage du Cu/p-Si[lll] 

Pour avoir un contact électrique entre le potentiostat et le semi-conducteur, la préparation requiert 

certaines manipulations. Selon le grade de semi-conducteur acheté, la galette devrait avoir un 

côté poli et un côté dépoli (grade recherche). Les tests électrochimiques se font sur le côté poli 

puisque l'on cherche à avoir une surface uniforme. Sur le côté dépoli, un papier sablé rugueux 

permet d'augmenter la mouillabilité de la surface avec l'InGa. L'InGa est un mélange eutectique 

d'indium et de gallium. Ce mélange est liquide à la température pièce, ce qui permet d'avoir un 

contact équivalent en tout point de la surface entre le semi-conducteur et le connecteur de 

courant. Le connecteur de courant n'a qu'à être pressé sur la surface dépolie du semi-conducteur 

avec l'InGa entre les deux pour obtenir un bon contact. 

À partir des travaux de Cottineau et al. (72), il est possible d'obtenir une déposition de particules 

de cuivre sur une surface de p-Si [111]. Pour ce faire, un placage puisé est utilisé (25 cycles de 

-0,3V vs Ag/AgCl pendant 0,1 seconde entrecoupé de 1 seconde au potentiel de circuit ouvert). 

Le placage se fait dans une cellule de téflon à 3 électrodes en présence de 0,1 M H2SO4 et de 10,0 

mM de CUSO4. Dans notre cas, de multiples voltampérométries cycliques, placages 

potentiostatiques et puisés ont été utilisés pour comprendre la formation de dépôts de cuivre sur 

le p-Si-H [111]. Les concentrations sont les mêmes que ceux de Cottineau et al. (72), sauf que 
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l'électrode de référence Hg/HgS04 0,1 M H2SO4 a été utilisée, étant plus près des conditions 

d'électrolyse. 

2.3.3 Mesures électrochimiques en cellule IRDE 

La théorie utilisée pour la réduction du CO2 sur une surface semi-conductrice a été présentée dans 

le chapitre un. La cellule IRDE a été développée pour les besoins spéciaux de l'électrolyse sous 

illumination connectée à un spectromètre de masse et est présentée à l'annexe A. La partie 

importante de cette cellule est près de l'électrode de travail, c'est-à dire, celle présentée dans la 

Figure 23. 

Capteur MS^ 
1 Électrode de travail 

Figure 23 : Vue rapproché de l'électrode de travail et sa position par rapport au capteur du 
spectromètre de masse. 



Les électrodes de travail sous forme de disques ont été spécialement conçues pour être installées 

dans la cellule. La première électrode utilisée fut en acier inoxydable 316 (Acier Simmons Inc.). 

Cette électrode envisagée comme collecteur de courant pour recevoir la galette du semi

conducteur. Cette galette est déposée sur l'acier inoxydable avec une goutte d'InGa pour assurer 

un bon contact ohmique. Pour assurer la stabilité mécanique et la reproductibilité de la surface 

analysé, un ruban gommé pour électroplacage (#470, 3M) en forme d'anneau scelle l'espace 

n'ayant pas été plaqué ainsi qu'accroche la galette en place. Pour comparer le cuivre 

électroplaqué sur le p-Si [111] avec d'autres surfaces de cuivre, Pour compléter la comparaison, 

une électrode de cuivre (grade Cl 10 > 99,9%) a été fabriquée. Pour pouvoir détecté les produits 

de réactions au spectromètre de masse, un capteur en forme d'anneau est utilisé (Figure 23). Pour 

avoir un passage de la phase aqueuse à un vide pouvant permettre l'analyse au spectromètre de 

masse, le capteur est recouvert d'une membrane de silicone de cinq millième de pouce (500-1, 

Technical Products Inc. Of GA, USA) comme dans la cellule à débit continue de Patrick Dubé 

(17) mais la géométrie étant différente, la membrane est collée (Silbione MED ADH 4300 RTV, 

Rhodia) sur le capteur. Cette colle de silicone sèche en libérant de l'acide acétique. Pour 

s'assurer que cette acide acétique ne viennent pas interférer les analyses, un séchage de 24 heures 

suivi de rinçage à l'eau déionisé fut effectué. La contre-électrode est un fil de platine enroulé 

plusieurs fois sur la paroi interne de la cellule. Les électrodes de référence utilisées sont 

Ag/AgCl KC1 saturé (DRIREF-2SH, World Précision Instruments Inc.) dans le cas des tests en 

solution tampon phosphate et la référence Hg/HgSC«4 H2SO4 0,1 M pour les tests en solution 

acide sulfurique 0,1 M. La solution tampon (KH2P04 0,1 M, K2HP04 0,1 M) est à pH 6,8. 

L'illumination se fait par le dessus avec une lampe au xénon (lampe modèle 66921 et contrôleur 

66920, Newport Corporation) le faisceau est dévié par un miroir et atténué par un filtre neutre 

(46218, 0,3 OD, Edmund Optics) laissant passer 32% de la lumière incidente. La puissance du 

faisceau obtenue est de 150 mW/cm2 (1,5 fois la puissance du soleil). Pour les tests, le gaz utilisé 

(Ar, CO ou CO2) traverse un fritte au fond de la cellule. L'argon est utilisé pour chasser l'air 

dissous pour avoir un milieu neutre sans CO2. La présence du fritte permet l'obtention de petites 

bulles en solution. Ceci permet d'atteindre rapidement l'équilibre de solubilité ainsi que la 

stabilité de la pression dans la chambre du spectromètre de masse. Avec la solution et le gaz dans 
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la cellule, la rotation de l'électrode est fixée pour atteindre l'équilibre des flux dans la cellule 

pour pouvoir ouvrir la valve menant au spectromètre de masse. Dans le cas des semi-conducteurs 

et du cuivre, une protection cathodique est appliquée pour empêcher l'oxydation de la surface de 

l'électrode. Un balayage vers les potentiels négatifs est effectué lors des voltampérométries des 

solutions de bases sous argon puis en présence de CO2 pour la réduction du CO2. Des 

voltampérométries cycliques sur l'acier inoxydable 316, ainsi que l'adsorption d'une 

monocouche de CO sur le platine supporté sur carbone déposé sur des électrodes de carbone 

vitreux (Pine Instruments Inc.) conçues spécialement pour ce système ont permis d'effectuer la 

caractérisation du système IRDE/MS. 

Dans le prochain chapitre, les résultats d'analyses physico-chimiques, les tests de vérification 

standards et les résultats d'électrochimie sont présentés. 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION 

Dans un but de clarté, cette partie du mémoire sera divisée en deux. La première partie portera 

sur le système de l'électrolyseur en phase gazeuse et la deuxième sur le système d'électrode à 

disque rotative inversée. Dans chacune des parties, les analyses physico-chimiques des 

matériaux, les tests préliminaires vérifiant le .fonctionnement du système et les expériences 

effectuées seront présentés. 

L'étude de l'influence de la nature de l'électrolyte sur la réduction du CO2 sur une surface de 

cuivre a été entreprise il y a quelques années par Patrick Dubé (17) dans le laboratoire Brisard. 

Cette étude a été menée dans le contexte de développement d'un système électrochimie / 

spectromètre de masse. Le matériau d'électrode a été du cuivre déposé par vaporisation sur une 

membrane de Teflon. La formation de matériaux bimétalliques ayant des structures bien définies 

telles que les phases intermétalliques n'étant pas possible sur le Teflon, les travaux se sont axés 

sur des électrodes solides sur lesquelles des matériaux supportés sur carbone pourraient être 

déposés sous forme de films. Le système EC/MS (cellule électrochirnique / spectrométrie de 

masse) a évolué vers l'utilisation d'une cellule à débit continu proposée à l'époque dans les 

travaux de Baltruschat (73). Ce système est parfait pour des réactions telles l'oxydation du 

méthanol ou de l'éthanol (64). Toutefois lors de la formation excessive de gaz, le débit continu 

dans les canaux d'environ 200 jxm ne suffit pas à empêcher les bulles de gaz de bloquer le 

système. Ce système c'est avéré avoir des limitations pour les travaux que nous rapportons dans 

ce mémoire. 

Avant les formations de bulles pouvant bloquer la surface, il a été possible d'obtenir des données 

sur les catalyseurs qui étaient disponibles au début de cette recherche. Des catalyseurs de Pt, Cu 

et PtCu/C ont été testés en modifiant le milieu réactionnel (Figure 24), la surface (Figure 25) ainsi 

que le type de gaz employé dans la cellule (Figure 26). Les potentiels de début de réduction 

mesurés sont rapportés dans le Tableau 4. 
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Figure 24: Voltampérométrie cyclique en présence de CO2 sur le disque de cuivre (0,27 cm ) 
dans l'acide sulfurique 0,1 M et perchlorique 0,1 M ; v = 10 mV/s ; sous argon. 
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Figure 25: Voltampérométrie cyclique en présence de C0 2 dans l'acide sulfurique 0,1 M sur 
des disques de Pt, Cu et sur un film de Pt/C ; aire géométrique de 0,27 cm2 ; v = 10 mV/s ; 
sous argon. 
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Figure 26 : Voltampérométrie cyclique effectuée sur le cuivre (0,27 cm2) dans une solution 
d'acide sulfurique 0,1 M en présence d'argon, de CO et de CO2 ; v = 10 mV/s. 

Tableau 4 : Résumé des potentiels de début de réduction (H2, CO ou CO?) (onset réduction 
potential). Les potentiels sont relatifs à l'électrode au calomel saturé en KC1. 

Acide sulfurique 0,1 M 

Cu 

Pt 

PtCu/C 

Argon 

-0,55V 

-0,24V 

-0,32V 

CO 

-0,68V 

-0,58V 

-0,41V 

CO 
2 

-0,58V 

-0,30V 

-0,36V 

Acide perchlorique 0,1 M 

Cu 

Pt 

PtCu/C 

-0,79V 

-0,24V 

-0,30V 

-0,83V 

-0,52V 

-0,45V 

-0,81V 

-0,32V 

-0,34V 

Ces résultats permettent de jeter une base de comparaison avec les systèmes conçus lors de cette 

recherche et particulièrement les données concernant le cuivre. Un autre effet qu'il est utile de 

noter est que l'utilisation de catalyseurs bimétallique (ici le PtCu/C fut utilisé en place de PdCu 

car disponible commercialement) permet d'obtenir une réaction intermédiaire entre les deux 
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métaux. Dans certains cas, un effet synergique peut être observé permettant une réaction à un 

potentiel thermodynamiquement plus favorable (plus positif). Par exemple, le potentiel de 

réduction du CO est plus positif sur le catalyseur bimétallique de platine et de cuivre supporté sur 

carbone comparé à ceux de platine et de cuivre. 

Pour ajouter à l'analyse, des surfaces de cuivre et de palladium furent obtenue par placage 

(cuivre) puis par immersion dans une solution de palladium de pouvoir déposer le métal noble en 

déplaçant le cuivre (placage par immersion). Ceci fut développé dans notre laboratoire (74), basé 

sur la publication de Ghodbane et al. (75). Ce type de surface put être utilisé dans la cellule 

conventionnelle comme dans la cellule à électrode rotative inversée à disque (IRDE). 

Premièrement, un placage potentiostatique à -0,2 V vs Ag/AgCl dans une solution de 

Cu(N03)2*2.5H20 (0,1 M dans H2SO4 1,8 M) est effectué sur une surface de carbone vitreux. La 

morphologie du dépôt est donnée à la Figure 27. Le cuivre se dépose en sphère de diamètres 

égaux mais selon les sites de nucléation, ces sphères sont dispersées aléatoirement sur la surface. 

Figure 27 : Image MEB du dépôt de cuivre électrodéposé sur carbone vitreux. 
Grossissement de 10 000X. 
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L'électrode de cuivre fut ensuite plongée dans une solution de chlorure de palladium (PdCk 

5 mM dans HCIO4 0,1 M) où un placage par immersion a lieu. Des temps d'immersion ont 

variés pour obtenir un mélange de palladium et de cuivre offrant des propriétés électrochimiques 

intermédiaires à celles retrouvées pour chaque métal pur. Cette image MEB est présentée à la 

Figure 28. 
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Figure 28 : Images MEB du placage de palladium par immersion sur la surface de cuivre 
selon le temps d'immersion. Tous à 1 000X de grossissement. 

Il est possible de voir que la quantité de palladium (en blanc) augmente sur la surface du 

catalyseur, et les résultats électrochimiques, présentés dans la Figure 29, permettent de voir que 

leurs caractéristiques électrochimiques ont aussi changé avec la couverture de palladium sur cette 
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surface. L'évolution du potentiel de production d'hydrogène vers des potentiels plus positifs est 

reliée avec la diminution de la quantité de cuivre électroactif. 
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Figure 29 : Voltampérométrie cyclique dans l'acide sulfurique 0,1 M du Cu et de différents 
temps d'immersion dans la solution de chlorure de palladium 5mM dans HCIO4 0,1 M. v = 
10 mV/s, sous argon. 

La présence de CO2 sur la surface métallique de cuivre a déjà été analysée précédemment pour la 

cellule à débit constant. Il est intéressant de voir le palladium et les intermédiaires entre le cuivre 

massif et le palladium massif. Avec un temps de 75 secondes d'immersion, le 

voltampérogramme de base de l'électrode obtenue est juxtaposé avec celui en présence de CO2 

dans la Figure 30. Il est possible de voir la présence d'un effet d'adsorption du CO2 sur la 

surface par le déplacement du potentiel de début de réduction. Ce potentiel de début de réduction 

est intermédiaire entre les valeurs des deux métaux seuls. Le potentiel de -0,75 V vs Hg/Hg2S04 

H2SO4 1 M est équivalent à -0,07 V vs RHE donc 540 mV de différence avec le cuivre dans un 

milieu équivalent (H2SO4 0,1 M). 
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Malgré qu'aucune phase intermétallique ne puisse être obtenue par cette façon de synthétiser le 

matériau Pd/Cu, il est intéressant de voir comment la différence de la fonction de travail du 

palladium lorsqu'il est supporté sur cuivre est influencé et que son effet est visible sur le potentiel 

de début de réduction. 

-0,4 0,0 0,4 
E (V vs Hg/Hg2S04, H2S04 0,1 M) 

0,8 

Figure 30 : Voltampérométrie cyclique de la surface de Pd/Cu électrodéposé en présence et 
en absence de CO2. v = 20 mV/s. 

3.1 Cellule électrochimique à membrane échangeuse de protons interface au spectromètre 

de masse (PEMEC/MS) 

3.1.1 Analyses physico-chimiques des matériaux électrocatatytiques employés dans la 
PEMEC/MS 
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À part les MEAs et les électrocatalyseurs supportés sur carbone commerciales de Pt/C et de Pd/C 

d'E-TEK, de nouveaux matériaux électrocatalytiques furent développés par la méthode décrite au 

chapitre deux en commençant par Pt/C, Pd/C et Cu/C pour raffiner la méthode puis par des 

catalyseurs bimétalliques supportés sur carbone de formule MxCuy tel que le PdCu, le PdCu3, le 

PtCu et le PtCu3. La cible de concentration de métaux est de 20%, pour être équivalent aux 

matériaux E-TEK que nous avons utilisés. Ces synthèses par réduction dans le 3,6,9 

trioxaundecan-l,ll-diol (tétraéthylène glycol (TEG)) ont été analysées en détail dans le rapport 

de stage d'Etienne Borie (67). Des tests préliminaires sur les matériaux synthétisés nous ont 

permis de cibler que les bimétalliques à base de palladium et de cuivre pourraient être 

intéressants pour l'électroréduction du CO2. 

3.1.1.1 Analyse du support de carbone 

Le support étant le Vulcan XC-72R, il est utile de présenter sa caractérisation pour pouvoir baser 

nos analyses subséquentes en fonction du carbone en arrière-plan. Le carbone étant un atome de 

masse faible, les électrons peuvent facilement passer au travers et ne seront déviés que par le 

même effet que la lumière est déviée en changeant de milieu. L'effet de halo, vu dans la Figure 

31, est explicable par ce phénomène. En empilant plusieurs couches de carbone, il y aura 

addition du halo formant les particules noires observées au haut de la même figure. En 

diffraction de rayons X, la cristallinité du matériau analysée étant ce qui est observé, il est 

possible de voir la phase amorphe caractéristique, c'est-à-dire, un pic large et diffus. Cette phase 

est observée pour le carbone support Vulcan à la Figure 32 . La composition du carbone Vulcan 

utilisé est donnée par le spectrogramme XPS de la Figure 33. Nous n'observons que la présence 

de carbone en majorité. Le soufre est un contaminant présent en faible quantité dans le carbone 

Vulcan XC-72R. L'oxygène, représente aussi une quantité négligeable. 
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Figure 31 : Image en microscopie électronique à transmission (MET) du carbone support 
Vulcan XC-72R (67). 
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Figure 32 : Diffractogramme de rayons X du support de carbone Vulcan XC-72R (67). 
Carbone utilisé comme support pour les nanoparticules synthethisées. 
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Figure 33 : Spectrogramme XPS du support de carbone Vulcan XC-72R (67). 

3.1.1.2 Analyse du cuivre supporté sur carbone 

Avec l'analyse MEB du cuivre sur carbone, présentée à la Figure 34 , il est possible de voir que 

les particules ont une taille micrométrique, dimensions insatisfaisantes puisque la taille visée est 

de moins de 20 nm de diamètre. L'image MET, de la Figure 35 , permet de voir qu'il n'y a pas 

présence de nanoparticules. Pour bien comprendre ces deux figures, la densité électronique du 

cuivre, ou des autres métaux, étant beaucoup plus élevée que celle du carbone, il apparaîtra 

comme des points blancs sur l'image MEB alors que dans l'image MET, pour la même raison, les 

électrons n'étant pas transmis au travers, les métaux apparaissent comme des points noirs. 

La Figure 36 présente l'analyse de la cristallinité du cuivre par DRX. La présence de plan y est 

bien définie. Cette analyse est conforme à ce qui est observé par MEB, car les cristaux observés 

ont des faces et des arêtes bien définies. 
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Figure 34 : Image MEB du Cu/C (67). 
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Figure 35 : Image MET du Cu/C (67). 
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Figure 36 : DRX du Cu/C. Au dessus, le spectre du Cu/C, en dessous, le spectre du support 
de carbone et les pics caractéristiques du cuivre sont montrés (67). 

L'analyse XPS est résumée dans le Tableau 5. Deux phénomènes peuvent expliquer la faible 

quantité de cuivre détecté par analyse XPS. La présence de cristaux de cuivre sur les images 

MEB pourrait montrer que l'échantillon n'était pas homogène lors de cette analyse. Autre 

phénomène, lors de la synthèse de ce matériau, le filtrat du lavage des particules était d'une 

couleur qui laisse croire à une perte du cuivre en solution. Cette constatation permet de voir que 

le Vulcan XC-72R ne permet pas, dans le cas du cuivre, de disperser les particules et de les 

retenir sur sa surface. De plus, l'analyse XPS de la Figure 37 , qui cible la zone du pic du cuivre, 

démontre la présence de CuO et de Cu(OH)2 dans le matériau. Malheureusement, l'analyse des 

pics à mi-hauteur, supérieurs à ceux présents dans la littérature, ne permet pas la quantification de 

ces ions Cu2+ mais la présence reste confirmée. Il est utile de rappeler que l'incertitude sur les 

mesures XPS est de 15% par rapport à la valeur obtenue. 

Tableau 5 : Composition du Cu/C à partir des résultats de XPS (67). 

Atome 

Cuivre 

Carbone 

Oxygène 

Chlore 

% atomique 

0,31 

94,42 

4,70 

0,16 

% masse 

1,59 

91,26 

6,05 

0,46 

Soufre 0,25 0,64 
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Figure 37 : XPS du Cu/C en haute résolution dans la zone du pic 2p du cuivre (67). 

3.1.1.3 Analyse du palladium supporté sur carbone 

Les synthèses des catalyseurs à base de palladium ont présenté quelques difficultés techniques sur 

le plan réactionnel. Le solvant utilisé (TEG) s'est mis à bouillir à des températures entre 200°C 

et 280°C, allant même jusqu'à 160°C dans le cas de la synthèse du palladium seul, alors que la 

température d'ébullition normale pour ce solvant pur est de 314°C. Le palladium réagissant avec 

le solvant, il est possible que les molécules de TEG sois modifiées fesant en sorte que la 

température baisse, ainsi les fuites de solvant, observées au haut du réfrigérant, peuvent être 

issues de cette réaction. 

Dans le cas de la synthèse du Pd/C, la concentration de métal électrocatalytique est loin du 20% 

que nous voulons obtenir. Dans le Tableau 6, la composition de masse de palladium obtenue 

joue autour de 4,1%. Cette faible quantité de matériau électrocatalytique a été expliquée par la 

diminution de la température d'ébullition pouvant être la complexation du palladium par les 

ligands, ne le laissant peu disponible pour sa réduction, créant ainsi, une concentration élevée 
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dans le filtrat. Ces synthèses ont été reprises plusieurs fois sans amélioration contrairement à ce 

qui est rapporté dans la littérature avec le TEG (62). 

Tableau 6 : Composition élémentaire du Pd/C (67). 

Atome 

Carbone 

Oxygène 

Palladium 

Soufre 

% masse 

91,47 

3,53 

4,1 

0,45 

% atomique 

96,3 

2,79 

0,49 

0,18 

L'analyse DRX, de la Figure 38 , démontre qu'une phase cristalline du palladium est obtenue. 
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Figure 38 : DRX du Pd/C (67). 
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Cette phase est aussi observée par microscopie électronique dans la Figure 39 et la Figure 40. En 

MEB, il est possible de voir que des zones sont plus riches en palladium et d'autres plus pauvres. 

En regardant de plus près la zone dense en palladium, l'apparence des cristaux est nette. L'image 

MET permet de voir que dans les zones pauvres, de plus petites particules sont obtenues. Mais, 

même ici, les grosseurs des particules de palladium sont loin d'être autour de 20 nm. 

3.1.1.4 Analyse du PdCu/C 

Comparativement à la synthèse du Pd/C, la diminution de la concentration de palladium dans le 

mélange réactionnel permit d'augmenter la température d'ébullition du TEG et, en retour, une 

stabilisation de la grosseur des particules. Malgré cela, un fort pourcentage d'oxygène est 

observé par XPS dans le Tableau 7. Cet oxygène proviendrait surtout des oxydes de cuivre 

présent dans le matériau car en nanoparticule, le cuivre a une oxydation rapide, ce qui est observé 

avec la présence d'oxyde de cuivre dans le spectre XPS de la Figure 37. Pour réduire la quantité 

d'oxyde, un recuit à l'argon en présence d'hydrogène pour obtenir une atmosphère réductrice fut 

utilisé. En comparant les intégrations obtenues en XPS, entre le Tableau 7 et le Tableau 8, la 

quantité de métaux présente diminue. 

Figure 39 : Image MEB du Pd/C. À gauche, grossissement de 25 000 fois et à droite, 
grossissement de 100 000 fois (67). 
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Figure 40 : Image MET du Pd/C (67). Grossissement de 100 000 fois. La bande noire pour 
la distance correspond à 20 nm. 

La DRX nous permet de voir la différence entre le non-recuit et le recuit. En comparant, la 

Figure 41 du non recuit et celle de la Figure 42 où le composé est recuit, il est possible de voir 

que le composé non recuit n'a pas formé une phase intermétallique de PdCu3. La présence de 

chlore détecté au XPS et qui forme la phase Nantokite, provient des chlorures qui sont les contre-

ions des sels des métaux utilisés pour la synthèse. L'utilisation d'hydrogène pour le recuit 
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permet de transformer les chlorures présents en gaz chlorhydrique qui sont entraînés avec le flux 

d'argon. La phase intéressante pour notre projet se trouve après le recuit et ce malgré que le 

matériau électrocatalytique soit en faible quantité dans le catalyseur. Les spectres XPS obtenus 

permettent de voir que les métaux sont plus réduits, mais ils sont trop complexes à analyser pour 

confirmer les analyses par DRX. 

Tableau 7 : Composition du PdCu3/C non recuit à partir des résultats de XPS (67). 

Atome 

Carbone 

Oxygène 

Cuivre 

Palladium 

Soufre 

Chlore 

% Masse 

50,10 

19,60 

10,27 

6,76 

0,10 

11,86 

% Atomique 

69,37 

20,37 

2,69 

1,06 

0,05 

5,56 

Tableau 8 : Composition du PdCu3/C recuit à l'hydrogène à partir des résultats de XPS 
(67). 

Atome 

Carbone 

Oxygène 

Cuivre 

Palladium 

Soufre 

Chlore 

% Masse 

84,89 

5,61 

7,4 

1,43 

0,31 

0,07 

% Atomique 

93,34 

4,63 

1,54 

0,18 

0,13 

0,03 
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Figure 41 : DRX du PdCu3/C non recuit (67). 
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Figure 42 : DRX du PdCu3/C recuit dans un mélange argon/hydrogène (67). 

La morphologie des composés de PdCu3/C fut observée par MEB et MET. Il est intéressant de 

voir, dans la Figure 43 , que le recuit a transformé les zones riches en métaux ressemblant à des 

petits feuillets vers des sphères. L'analyse de la grosseur des particules sur les images MEB 

montre que les feuillets de forme arrondie du non recuit ont un diamètre de 100 à 400 nm alors 

qu'après recuit, les sphères ont une taille entre 50 nm et 1 ^m. 
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Figure 43 : Image MEB du PdCu3/C recuit (à droite) et non recuit (à gauche) (67). 

Pour ces raisons, le PdCu3/C recuit fut utilisé dans la prochaine étape d'analyse, celle 

électrochimique. 

3.1.1.5 Analyse du PdCu/C 

La synthèse du PdCu/C diffère de toutes les autres analyses par la méthode utilisée. La méthode 

de réduction par le TEG fut effectuée plusieurs fois mais le faible pourcentage massique amena 

une nouvelle stratégie ; l'ajout goutte à goutte d'hydrazine comme agent réducteur dans le TEG 

sans chauffage. Cette méthode permis d'obtenir un catalyseur avec un meilleur pourcentage 

massique de matériau catalytique (6,65%, total des deux métaux additionné, avec l'hydrazine 

comparé à 3,42% en moyenne sans hydrazine). De plus la méthode sans hydrazine donna un 

composé non homogène. Pour ces raisons, le PdCu/C synthétisé en présence d'hydrazine fut 

utilisé. 

Les images MEB permettent de voir la présence de grosses et de petites particules avant recuit. 

La Figure 44 et la Figure 45 permettent de voir ces particules avant et après recuit 

respectivement. L'analyse élémentaire EDS effectuée sur les grosses et les petites particules 
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permet de voir que les grosses particules sont composées de palladium alors que les petites sont 

en cuivre. La polydispersité de la grosseur des particules laissent un doute sur la méthode 

employée pour ce catalyseur. Les particules détectées ayant entre 20 nm et 10 nm, il est facile de 

relier le solvant TEG à un rôle de promoteur de nucléation et d'inhibiteur de croissance 

particulaire. 

Figure 44 : Image MEB du PdCu/C avant recuit. Grosses particules à grossissement de 
4 000 fois (gauche). Petites particules à grossissement de 6 000 fois (droite) (67). 

L'analyse DRX avant et après recuit n'offre aucune différence sur la forme de la phase étudiée. 

Seule différence observée, l'apparition de pics n'étant pas répertoriée dans la banque de données. 

La composition de ce catalyseur fut analysée par XPS. La limite de quantification de l'appareil 

étant atteinte dans le cas du cuivre, la moyenne de quatre survols fut utilisée pour obtenir les 

données du Tableau 9 pour le PdCu/C non recuit. Avec le recuit, les ratios 1:1 du PdCu sont 

observés dans le Tableau 10 et c'est ce catalyseur qui sera utilisé pour les études 

électrochimiques. Avec l'analyse DRX présenté à la Figure 46, la phase intermétallique du PdCu 

fut obtenue avant même le recuit. 
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Tableau 9 : Composition du PdCu/C non recuit à partir des résultats de XPS (67). 

Atome 

Carbone 

Oxygène 

Cuivre 

Palladium 

Soufre 

Chlore 

% atomique 

94,69 

4,20 

0,05 

0,62 

0,16 

0,30 

% masse 

88,24 

5,21 

0,26 

5,10 

0,39 

0,81 

Figure 45 : Image MEB du PdCu/C après recuit sous atmosphère d'un mélange 5% 
d'hydrogène dans l'argon (67). Grossissement de 20 000X. 

Tableau 10 : Composition du PdCu/C recuit, à partir des résultats de XPS (67). 

Atome 

Carbone 

Oxygène 

Cuivre 

Palladium 

Soufre 

% atomique 

96,58 

2,34 

0,41 

0,54 

0,13 

% masse 

90,28 

2,91 

2,05 

4,45 

0,32 
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Figure 46: DRX du PdCu/C non recuit (67). 

L'analyse de la morphologie et de la composition des matériaux synthétisés n'est qu'une partie 

de l'analyse des résultats. Le but étant la réduction du CO2, les matériaux ont été mis en forme 

pour former une électrode à diffusion de gaz qui lorsque monté dans l'électrolyseur pourra être en 

contact avec le CO2, l'oxydation de l'hydrogène se passant à l'anode, ce qui fournira les protons 

qui traverseront en présence d'eau la membrane pour aller à la cathode et les électrons présent à 

la cathode formeront ainsi le point triple à la surface des catalyseurs. Avant de tester ces 

nouveaux matériaux, notre système a été évalué par comparaison avec d'autres systèmes 

similaires présent dans la littérature (28-30). 
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3.1.2 Test préliminaire de vérification de la PEMEC/MS 

Les systèmes de PEMEC/MS présents dans la littérature sont, à l'origine, utilisés pour étudier la 

corrosion des assemblages électrodes membrane, problème présent dans le système de la pile à 

combustible. Ces systèmes fonctionnent sans CO2 c'est-à-dire de l'argon, de l'hélium de l'azote 

ou de l'oxygène du côté cathodique et de l'hydrogène du côté anodique. Ces piles sont 

homologues à la cellule utilisée dans le présent ouvrage. Nous avons testé une MEA 

commerciale ayant du platine supporté sur carbone comme anode et cathode donc de chacun des 

côtés de la membrane de Nafion. Cette MEA est installée dans la cellule puis sous atmosphère 

inerte d'argon, une voltampérométrie cyclique fut effectuée entre 0,05 et 1,20 V par rapport à la 

référence d'hydrogène dynamique de la contre-électrode. Le flux sortant de la cellule est ensuite 

analysé par le spectromètre de masse. Le courant ionique de la masse du CO2 (m/z = 44) a été 

enregistré et mis en graphique (Figure 47) en fonction potentiel appliqué. Ce type de 

manipulation fut effectué la première fois par Willsau et Heitbaum en 1984. Ils présentèrent une 

modification de leur système (23) pour l'utilisation d'une électrode à diffusion de gaz. En 

comparant notre courant de masse ainsi que le potentiel des pics d'oxydation sur le balayage vers 

les potentiels plus positifs de la Figure 47 avec celle de la Figure 48, il est possible de voir que les 

potentiels de début de réaction (début des pics I et II) sont équivalents avec leurs pics 

homologues de l'autre figure. Pour expliquer cette différence, deux autres groupes de recherche 

ont effectué cette même manipulation mais sur des types de supports de carbone différents et ont 

obtenu des résultats qui démontrent que le type de carbone utilisé peut avoir un impact sur la 

corrosion de l'électrode à diffusion de gaz (28, 29). Ces résultats de la littérature sont présentés à 

la Figure 49 (28) et à la Figure 50 (29). Un autre facteur qui explique la différence d'intensité est 

présenté dans l'article de Willsau et Heitbaum (30). L'intensité des pics I et II décroissent 

exponentiellement lors des 50 premiers cycles, ce qui est logique car une électrode à diffusion de 

gaz n'ayant pas été utilisé aura beaucoup plus de surface disponible pouvant subir une oxydation 

qu'une électrode à diffusion de gaz ayant subi une oxydation pendant plusieurs heures. Ces pics 

(I et II de la Figure 48) ont été attribués à la formation de deux types différents d'oxyde. Le 

premier pic (pic I), à un potentiel allant de 0,6V à 0,9V, est attribué à la formation d'une couche 

de CO adsorbé sur la surface au potentiel E > 0,3 V, suivi de l'oxydation de ce COaas sur la 

surface de platine au potentiel de pic Ep= 0,8 V. Le pic II a été rapporté comme étant, par 
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hypothèse, soit l'oxydation de COatis ayant diffusé sur la surface vers le platine, sois la nouvelle 

formation de COads à un potentiel plus élevé soit par la nécessité de la présence de la forme oxydé 

du platine (Pt-O) pour l'oxydation de cette forme d'oxyde (30). Au retour, le pic III de la Figure 

47 est obtenu par le renouvellement de la surface de platine pouvant ainsi faire réagir de 

nouvelles molécules. En prenant en compte toutes ces informations, il est possible de dire que 

notre système se comporte de façon similaire à ce qui est présent dans la littérature. 

Dans cette même mesure les masses de H2 et O2 ont été suivies. L'analyse des masses 

spectrométriques, de l'oxygène (m/z = 32) ainsi que celle de l'hydrogène (m/z = 2), de la Figure 

51, permet de voir que le système est analogue au système de Lane et al. (voir Figure 52(28)). Le 

pic d'hydrogène présent lors de la réduction est possible par la présence de protons ayant traversé 

la membrane. Celui vers l'oxydation provient de la migration de l'hydrogène du compartiment 

anodique vers celui cathodique où il y a présence de la réaction d'oxydation de l'hydrogène 

gazeux qui consomme les molécules d'hydrogène jusqu'à un potentiel de 0,9 V. Potentiel qui est 

relié à la formation d'oxyde sur la surface de platine, inhibant ainsi l'oxydation de l'hydrogène 

pour obtenir une concentration plus élevée (28). L'oxygène est présent en trace dans le système 

par des fuites pouvant être présent dans la cellule. La différence de courant ionique détecté par le 

spectromètre de masse a été attribuée à la diminution du surpotentiel de la réaction de réduction 

de l'oxygène lors de l'application de la pile (28). Par contre, Li et Lane admettent que ce 

changement peut aussi être du au changement du platine en oxyde de platine sur la surface, 

résultant en une diminution de la consommation de l'oxygène résiduel. 

Il est aussi possible à la Figure 50 de voir l'effet de l'oxygène sur le courant faradique obtenu. Il 

y aura un courant de réduction présent à partir de E < 0,8 V. Ce courant de réduction est dû à la 

réaction de réduction de l'oxygène en eau (ORR). 

80 



10,8-, 

10,6-

< 10,4-
c 

o 102-l 
• * • 

•<* 
il 
N 10,0-
E 

9,8-

9,6-

Pic II 

—i 1 1 1 1 1 1 1 1 r-
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Potentiel (V vs RHE) 

i 
1,0 1,2 1,4 

Figure 47 : Signal de spectrométrie de la masse 44 (CC>2+) en voltampérométrie cyclique ; v 
= 10 mV/s; Pt/C 1,0 mg/cm2 sur les deux électrodes, dans la PEMEC/MS. Le côté 
cathodique, qui est analysé par spectrométrie de masse, est sous un flux de 95 ml/min 
d'azote et le côté anodique est saturé en hydrogène par le passage de 200 ml/min de ce gaz. 
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Figure 48 : Voltampérométrie cyclique (dessus) et courant de la masse 44 (CC>2+) (dessous) 
sur une électrode à diffusion de gaz ayant 1,0 mg/cm 
v = 6,25 mV/s, solution désaéré à l'argon (30). 

de platine dans H2S04 0,5 M ; 
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Figure 49 : Signal de spectrométrie de masse du CO2 et de l'hydrogène obtenu par Lane et 
al. (28) ; v = 10 mV/s ; sous hélium. 
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Figure 50 : Signal de spectrométrie de masse du CO2 avec un gaz vecteur inerte (en 
pointillé) et avec de l'oxygène comme gaz vecteur (trait plein). Tiré de l'article de Chen et 
al. (29) ; v = 10 mV/s ; sous azote. 
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Figure 51 : Signal de spectrométrie de la masse de l'hydrogène (m/z = 2) et de l'oxygène 
(m/z =32) en voltampérométrie cyclique obtenu dans la PEMEC/MS ;v = 10mV/s ; Pt/C 1,0 
mg/cm2 sur les deux électrodes. Flux gazeux cathodique : N2 (95 ml/min). Flux gazeux 
anodique : H2 (200 ml/min). 
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Figure 52 : Signal de spectrométrie de masse de l'oxygène (dessus) et de l'hydrogène 
(dessous) obtenu par Lane et al. (28) ; v = 10 mV/s ; sous Hélium. 
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Un autre test a été effectué dans les MEAs commerciales c'est-à-dire, celle composé de Pt/C à 

l'anode et à la cathode avec 1,0 mg/cm et celle de Pt/C à l'anode et Pd/C 1,0 mg/cm à la 

cathode. Ce test consiste en l'adsorption du CO sur la cathode suivit de son oxydation. En 

appliquant un potentiel permettant l'adsorption du CO et en faisant passer le CO gazeux, celui-ci 

s'adsorbera sur la surface de Pt ou de Pd. Ensuite, un gaz inerte passe dans la cellule pour 

enlever toute trace du CO, sauf celui adsorbé. Le CO sera oxydé en balayant le potentiel et le 

signal sera détecté au spectromètre de masse. On enregistre le courant faradique en fonction du 

potentiel appliquée et le courant de masse en fonction du potentiel appliqué pour obtenir un 

voltampérogramme cyclique avec spectrométrie de masse (MSCV). Lors du premier cycle, le 

potentiel est balayé à partir du potentiel d'adsorption de la monocouche de CO vers la borne 

négative pour voir si la surface est complètement recouverte de CO. Dans ce cas, une inhibition 

de l'adsorption des protons sera observé c'est-à-dire l'absence du pic d'adsorption. Ensuite, le 

potentiel sera balayé vers la borne positive. A un certain potentiel, le COads s'oxydera en CO2 qui 

pourra être détecté au spectromètre de masse. Le cycle se terminera pour en commencer un 

deuxième où il sera possible de voir la production d'hydrogène au courants faradique et de masse 

puis, normalement, le pic d'oxydation du CO en CO2 ne sera plus présent lors du deuxième cycle. 

La Figure 53 présente le résultat du platine et la Figure 54 celle du palladium. Il est possible de 

voir que lors du deuxième cycle, le signal d'oxydation revient au potentiel d'oxydation du CO. 

En considérant la corrosion observée par Lane et al. (28) ainsi que Chen et al. (29), le pic pourrait 

provenir de l'oxydation de la surface. 
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Figure 53 : Voltampérométrie cyclique et spectrometrie de masse (MSCV) de l'adsorption 
du CO sur le platine (Pt/C des deux cotés, 1,0 mg/cm2) et son oxydation dans la PEMEC/MS 
(71). v= 10 mV/s, sous azote. 
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Figure 54 : Voltampérométrie cyclique et spectrometrie de masse (MSCV) de l'adsorption 
du CO sur le palladium (Pd/C coté cathodique - Pt/C coté anodique ; 1,0 mg/cm2) et son 
oxydation dans la PEMEC/MS (71). v= 10 mV/s, sous azote. 
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3.1.3 Comportement électrochimique des catalyseurs en absence et en présence de CO2 dans 
la PEMEC 

L'utilisation de MEAs commerciales avec cathodes de Pt/C 1,0 mg/cm2 et de Pd/C 1,0 mg/cm2 

ont permis de vérifier le fonctionnement du système par rapport à ceux de la littérature (28-30). 

Ces MEAs ainsi que ceux fabriquées à partir des catalyseurs synthétisés (chapitre 3.1.1) par la 

méthode décrite au chapitre 2.2.3, furent utilisés premièrement, sans l'apport du spectromètre de 

masse pour voir le comportement électrochimique par voltampérométrie cyclique. 

La voltampérométrie cyclique de la Figure 55 a été prise à 25 °C en absence de CO2. Nous 

détaillons sur cette figure les pics caractéristiques du Pt/C. Le pic à 0,7 V est dû à l'oxydation du 

CO pouvant être présent dans la cellule ou peut provenir de l'oxydation du support de carbone 

mais tous les autres pics sont représentatifs de ce qui est obtenu de la littérature (28-30). 

Des mesures ont été effectuées en fonction de la température. Nous avons effectué ce test pour 

voir l'impact de la température sur le comportement électrochimique car pour le Nafion, les 

températures d'utilisation standards se trouvent autour de 60 °C à 80 °C. Sur le Pt/C 1,0 mg/cm2 

de la Figure 56, le courant va varier selon la température utilisé. Deux phénomènes sont en cours 

pouvant expliquer cette transformation. L'augmentation de la température active la mobilité des 

protons dans la membrane, ce qui explique la diminution du courant capacitif de la double couche 

car la mobilité des porteurs de charge est nettement améliorée. La même expérience de 

changement de température sur une ME A mais cette fois-ci en ayant une cathode de Pd/C 1,0 

mg/cm2 permet de voir le deuxième phénomène c'est à dire la diminution de l'adsorption des 

molécules sur la surface du catalyseur. Ce voltampérogramme est présenté à la Figure 57. 

L'augmentation de la température offre un degré d'énergie thermique (keT) supplémentaire, 

faisant en sorte que les molécules s'adsorbe et se désorbe plus rapidement, car l'énergie cinétique 

et potentielle de la molécule est trop élevé et ceux-ci ont une probabilité plus petite d'adsorption 

spécifique sur la surface de l'électrocatalyseur ce qui fera diminuer, voire disparaître, les pics 

d'adsorption. 

87 



5-

0 -

-5 -

-10-

-15-

-20-

Voltammetrie cyclique dans la PBVFC 

^désorption hydrogène formahon oxyde de paît ne 

oxydation COCO. 2(ads) 

réduction oxyde de platine 

* adsorpton hydrogène 

-dégagement hydrogène 

0,0 0,2 
— i — 
0.4 0,6 0,8 

Potentiel (Vvs RHE) 

— i — 
1,0 

— i 

12 

Figure 55 : Voltamperogramme obtenu de la cellule électrochimique en phase gazeuse 
(PEMEC). v = 10 mV/s ; T = 25 °C; Pt/C 1,0 mg/cm2, MEA commerciale (Fuel Cell Store). 
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Figure 56 : Influence de la température de la cellule PEMEC sur la signature 
électrochimique du platine supporté sur carbone commerciale, v = 10 mV/s. La 
température a été imposée à 333 K pour 3 heures puis les cycles furent enregistrés (2 cycles, 
en rouge, trait ligne), par la suite, l'enregistrement continu en descente en température (en 
bleu, trait pointillé) pour atteindre la température pièce (305 K, en noir, trait plein). 
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Figure 57 : Influence de la température de la cellule PEMEC sur la signature 
électrochimique du palladium supporté sur carbone commerciale, v = lOmV/s. La 
température a été imposée à 333 K pour 3 heures puis les cycles furent enregistrés (2 cycles, 
en rouge, trait ligne), par la suite, l'enregistrement continu en descente en température (en 
bleu, trait pointillé) pour atteindre la température pièce (305 K, en noir, trait plein). 

Un autre phénomène est observé. Les traces d'oxygène du côté anodique pouvant provenir de 

fuites du système, causeront le déplacement vertical du courant mesuré à un potentiel où la 

réaction de réduction de l'oxygène est observée (E < 0,9 V (29)). Ce phénomène est observé 

autant sur la MEA de Pt/C 1,0 mg/cm2 que sur celle ayant un côté de la ME A avec du Pd/C 1,0 

mg/cm . 

L'analyse des métaux non alliés (Pt/C, Pd/C et Cu/C) dans la PEMEC en absence et en présence 

de CO2 permettent de remarquer une différence avec la cellule en débit continu présenté au début 

du chapitre 3. Le platine est utilisé ici comme base de comparaison à partir de ce qui est retrouvé 

dans la littérature (28-30). Sur le Cu/C, dans la cellule électrochimique à débit constant, Figure 

26, le potentiel de début de réduction (dégagement de H2) observé est de -0,55 V vs SCE. Dans 

l'électrolyseur en phase gazeuse, Figure 58, ce potentiel est de -0,17 vs RHE (ce qui correspond à 

-0,44 V vs SCE) un changement de 110 mV plus positif est obtenu ce qui est 
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thermodynamiquement plus favorisé car l'aire de surface de Cu/C semble plus active avec la 

phase gazeuse. 

Dans la Figure 58, la présence de CO2 renvoi le potentiel de début de réduction plus loin, vers -

0,3V vs RHE donc -0,54 V vs SCE. En comparant cette valeur avec celle obtenue avec CO2 dans 

la cellule à débit constant, une différence de 250 mV est observée. Cette différence peut être 

expliquée par l'activité du CO2 étant différente en phase gazeuse comparée à la phase aqueuse. 

Sur le Pt/C, le même comportement est observé mais en plus évident. Il est possible de comparer 

la Figure 25 avec la Figure 59 pour y voir que le potentiel de début de réaction est plus positif ici 

aussi. Aussi, la transformation du CO2 en CO ayant déjà été observée dans la zone de double 

couche par spectroscopie infrarouge (76), il est possible d'expliquer la provenance de ce pic par 

l'oxydation du CO au potentiel de 0,7 V dans la Figure 59. 

Le palladium réagit différemment en présence du CO2. En faisant abstraction du déplacement 

vertical, la Figure 60 démontre qu'aucun pic d'oxydation du CO n'est observé. Il sera démontré 

plus loin dans ce chapitre que le potentiel d'oxydation du CO sur le palladium (Figure 54) est 50 

mV plus élevé que celui du platine (Figure 53). Puisque le pic d'oxydation n'apparaît pas sur le 

voltampérogramme de la Figure 60, il est possible de croire que la réduction du CO2 en CO se 

fera à un potentiel plus négatif que sur le platine. Ceci est en accord avec les études de 

Lukasweski et al. (55) , Grden et al. (56) et Siwek et al. (57) . Une autre observation pertinente 

est l'augmentation du pic de réduction à la borne négative. Cette augmentation de la 

consommation d'électrons démontrerait que la réduction du CO2 aurait bien lieu sur la surface du 

palladium et que si la formation de CO est présente aux potentiels appliqués, ce CO affecterait 

peu la surface. 

Les propriétés d'adsorption et d'absorption de l'hydrogène étant ce qui est recherché pour le 

palladium, il est intéressant de voir qu'en présence de CO2, le pic d'adsorption à 0,25 V ne 

change pas d'intensité donc qu'il n'est pas inhibé par la présence de CO. La présence de cuivre 
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dans le matériau que nous voulons analysés offrirait donc les propriétés voulues. Il serait donc 

possible d'avoir les protons disponibles et ainsi obtenir un degré d'hydrogénation plus élevé. 

Donc en utilisant les intermétalliques de PdCu et PdCu3 synthétisés et présenté dans la section 

3.1, on obtiendrait une augmentation de l'activité de réduction. 
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Figure 58 : Voltampérogramme avec une cathode de Cu/C (1,0 mg/cm2) dans la PEMEC en 
absence et en présence de CO2 ; v = 10 mV/s ; T = 25°C (71). 
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Figure 59 : Voltampérogramme avec une cathode de Pt/C dans la PEMEC en absence et en 
présence du C02 . v = 10 mV/s ; T = 25°C. 
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Figure 60 : Voltampérogramme avec une cathode de Pd/C dans la PEMEC en absence et en 
présence de C02 . v = 10mV/s ; T = 25°C (71). 

Les résultats de PdCu/C et PdCu3/C ne furent pas très probants, la Figure 61 montre que sur le 

PdCu, la seule différence observée est le pic d'oxydation à Ep = 0,075 V. Ceci indiquerait la 

présence de molécules sur la surface pouvant être ré-oxydé et que cela est réversible ou quasi-

réversible. Dans le cas de la Figure 62 , le PdCu3/C démontre un comportement pouvant 

provenir de la présence d'oxygène dans la cellule. Présence qui est non équivalente entre les 

deux tests et serait à recommencer. Pour comprendre ces phénomènes, d'autres tests sur des 

surfaces massiques de PdCu ou de PdCu3 aurait dû être effectués et aurait pu aider à la 

comparaison. Malheureusement, ces catalyseurs ne furent disponibles lors de la présente 

recherche. 
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Figure 61 : Voltampérogramme du PdCu/C dans la PEMEC en absence et en présence de 
COz. v = 10mV/s ; T = 25°C (71). 
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Figure 62 : Voltampérogramme du PdCu3/C dans la PEMEC en absence et en présence de 
C0 2 . v = 10mV/s ; T = 25°C (71). 
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3.1.4 Résultats de spectrométrie de masse (MSCV) des catalyseurs en absence et en 
présence de CO2. 

La connexion au spectromètre de masse peut apporter certaines réponses quant aux produits de 

réduction du CO2 non discernables sur un voltampérogramme. Dans la section 3.1.2 la masse H2 

(m/z = 2), O2 (m/z = 32) et CO2 (m/z = 44) ont été détectés en absence de CO2 comme gaz 

vecteur. Nous avons émis l'hypothèse que la corrosion du carbone pouvait en être la cause. 

Toutefois, ces masses peuvent aussi apparaître lors de la réduction du CO2. Au Tableau 11, les 

masses possibles pour les produits de réactions sont données. Le CO2 étant le gaz vecteur et le 

réactif utilisé, celui-ci saturera le détecteur à m/z = 44 (C02+) mais la deuxième ionisation sera 

détectable à m/z = 22 (C02
2+). 

La ligne pointillé de la Figure 59 représente le voltampérogramme en présence de CO2 sur la 

ME A ayant une cathode de Pt/C 1,0 mg/cm2 commercial, dans le domaine de potentiel entre le 

potentiel d'adsorption de l'hydrogène jusqu'au potentiel d'oxydation de 1,2 V vs RHE. Cette 

surface fut ensuite étudiée dans la région de double couche vers des potentiels où la réduction 

complète du CO2 à lieu (17). La Figure 63, la Figure 64 et la Figure 65 présentent les différentes 

masses ciblées au Tableau 11. La différence entre les trois figures se situe dans les bornes 

appliquées (une différence de 0,05 V) et dans les masses observées au détecteur. En analysant la 

Figure 63, il est possible de voir une production d'hydrogène qui affiche une corrélation avec le 

courant faradique. Le système indique aussi la formation d'eau (m/z = 18) et d'oxygène ou de 

méthanol (m/z = 32) détectée au spectromètre de masse (Figure 64). L'eau peut provenir de la 

réduction des espèces adsorbées, telles que décrites dans la littérature, présentée par les équations 

3.1 et 3.2 (77). En comparant la masse 32 sur la Figure 51 c'est-à-dire sans CO2 avec celui de la 

Figure 64, la détection d'oxygène serait une cause plus plausible que celle du méthanol pour 

corréler avec l'augmentation de la quantité d'ions détectés de masse 32 car dans les deux cas, il y 

a une augmentation détecté commençant au potentiel de 0,2V. De plus, le méthanol n'est pas un 

des produits normalement détectés lors de la réduction du CO2 sur le platine (13). Les 

diminutions observées pour les masses 16 et 28 de la Figure 64 sont aussi observées pour la 

masse 15 de la Figure 65. Ces masses suivent la pression dans la chambre du MS, ce qui est 

94 



problématique car le signal est proportionnel à la pression partielle de la molécule analysée par 

rapport à la pression totale. Puisque nous regardons la différence de signal selon le potentiel 

appliqué, cette diminution n'est qu'un artefact du système et sont directement reliées à la façon 

employée pour connecter le système de spectrométrie de masse à la cellule électrochimique 

(Figure 66). L'utilisation de capillaires d'acier était une façon facile de bâtir le système et les 

tests de vérification prouvent que dans certaines plages de paramètres, ce système est fonctionnel 

mais cette même connexion peut être désavantageuse quand le fluide gazeux échantillonné 

change drastiquement de densité ou de viscosité. 

C02'" + é + 2 H+ - COads + H20 [3.1] 

COads+ 4 é + 4 H+ ^ CH2 ads + H20 [3.2] 

Tableau 11 : Ratio masses/charge observé en mode de détection d'ions multiples en 
spectrométrie de masse et leurs fragments respectifs. 

Ratio m/z 
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Figure 65 : Voltampérométrie cyclique en réduction (-0,15V à 0,4V) du CO2 sur une surface 
de Pt/C ; v = 10mV/s ; m/z = 15, 26,30 et 31 et pression dans la chambre du spectromètre. 

P = 1.5E-6 Ton 
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Figure 66: Montage pour pompage différentiel utilisé dans cette recherche. Les capillaires 
ont 10 cm de longueur et 254 fim de diamètre. Une différence de 0,999 atmosphère existe 
entre la pression atmosphérique et la chambre de vide primaire. Une différence de 
1,45* 10"3 atm existe entre le MS et la chambre de vide primaire. 

Pour mieux comprendre, l'écoulement d'un fluide gazeux dans un capillaire peut être classifié 

selon trois flux différents : le flux de Poiseuille, le flux d'écoulement par glissement (slip flow) 

ou celui de Knudsen. Le domaine dans lequel le flux est catégorisé sera déterminé par la 

différence entre le libre parcours moyen, X, et le diamètre du tube. Cette catégorisation du flux 
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est aussi issue de la condition de fluide continu. Avec l'équation 3.3, le libre parcours moyen (en 

m) peut être trouvé en utilisant la constante de Boltzmann, k (en J/K), la température, T (en K), la 

section efficace de collision, o (en m2), et la pression, p (en Pa = J/m3). 

X = - ~ - [3.3] 
2^2ap L J 

Si le libre parcours moyen et égal au diamètre du tube, le mode de glissement sera obtenu. Le 

mode de flux en glissement facilité par la paroi est expliqué par la diminution de la pression qui 

provoque une diminution de l'impact de la rugosité des parois et laisse le fluide s'écouler plus 

facilement. Dans ce mode, l'équation 3.4 est utilisée. Ço est le coefficient de glissement et Pmoyen, 

la pression moyenne. 

^ = niP0-P^Pmoyen ( 1 + _ J k _ ) p 4 ] 

8/xL rPmoyen 

Pour les équations 3.3 à 3.6, le flux, ©, ou vitesse d'effusion, est proportionnelle au différentiel 

de pression entre l'entré, Po, et la sortie, Pi, du rayon du capillaire, r, à la quatre et à la masse 

volumique, p. Le flux est aussi indirectement proportionnel à la viscosité, u, et à la longueur du 

tube, L. 

Si le libre parcours moyen est plus grand que le diamètre du capillaire, le mode d'écoulement de 

Knudsen sera obtenu. Dans ce mode, il n'y a qu'une seule molécule qui peut passer au travers du 

capillaire et seules les collisions avec les parois peuvent diminuer la vitesse du flux. En ayant 

que les collisions avec les parois, l'écoulement de Knudsen est une application de la loi 

d'effusion de Graham. Dans la loi d'effusion de Graham, la viscosité spécifique de chacun des 

gaz n'agit pas sur le flux. La seule contrainte restante étant que ce mode d'écoulement est 

dépendant de la racine carrée de la masse moléculaire telle que vue dans l'équation 3.5. 
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Si le libre parcours moyen résultant est plus petit que le diamètre du tube, le système est ainsi 

sujet à la loi de Poiseuille, équation 3.6, ce qui permet de calculer la force de pompage du 

système. 

8fiL L J 

Une fluctuation de la masse volumique moyenne aura un impact sur le flux obtenu, sur le 

différentiel de pression et sur le débit. Ce changement est empiriquement représenté à la Figure 

67 qui provient du livre de Bird et al. (78). 

En considérant que le système suit le flux de Poiseuille, le changement de densité du gaz fait 

changer le ratio. L'influence d'une diminution de la masse volumique démontre, soit une 

diminution du flux ou une augmentation du différentiel de pression. Dans le cas de cette 

recherche, le flux est fait de C02 (1,964 g/L à 25°C (37)) ou de N2 (1,25 g/L (37)) et 

l'électrolyseur peut produire de l'hydrogène (0,0892 g/L (37)) en grande quantité. La différence, 

d'un ordre de grandeur de la masse volumique, entre les gaz entrant dans l'électrolyseur et 

l'hydrogène pouvant être produit par la pile peut influencer le débit et la stabilité de la pression 

dans le système de spectrométrie de masse. En regardant les plans du pompage différentiel 

présenté dans la Figure 66, nous observons qu'en effet la différence de pression entre la chambre 

à pression atmosphérique et celle du vide primaire est assez grande pour que l'équation de 

Poiseuille s'applique. 
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Figure 67 : En changeant la niasse volumique moyenne, le rapport du flux par rapport au 
différentiel de pression sera modifié selon le mode de flux employé. Le flux de Poiseuille est 
présent à plus haute densité (Poiseuille flow), les modes de Knudsen (molécules libres) et 
d'écoulement en glissement (Slip Flow) sont présents à plus basse masse volumique (78). 

En gardant en tête cette contrainte, il est possible d'aller chercher de l'information sur la 

réduction du CO2 sur la MEA de Pt/C. Des analyses furent effectuées en présence (Figure 69) et 

en absence (Figure 68) de CO2. Sur la Figure 68, un potentiel de 0,1V à 0,7V, avec comme 

référence l'électrode d'hydrogène réversible, a été appliqué. Après 19 minutes à cycler, un 

chauffage fut appliqué pour obtenir une température de 60°C. Dès l'application du chauffage, 

l'eau trappée dans le système sortit et fut captée par le spectromètre de masse à la masse 18. Le 

passage de l'eau en grande quantité fut aussi observé par une diminution de pression dans la 

chambre du spectromètre. Puis, une production de molécules est détectée aux masses 15 (CH34) 

et 26 (C2H2+). N'ayant d'autres sources de carbones que le support (en absence de CO2) dans 

l'électrolyseur, ces masses ne peuvent provenir que de ceux-ci. Finalement, l'augmentation de la 

production d'hydrogène dans la cellule ne peut être due que par l'augmentation de la conductivité 

des protons au travers de la membrane permettant ainsi d'avoir plus de protons sur la surface du 

platine. Cette affirmation peut être corroborée par la Figure 56. La diminution du courant de pic 

électrochimique de production d'hydrogène, alors que l'observation du spectre de la masse 2 

montre le contraire, est due à la diminution du courant capacitif par la faible diffusion des espèces 

conductrices dans la membrane à basse température. 

100 



En présence de CO2 (Figure 69), le système a pu être poussé plus loin en réduction (-1,6V) mais 

le problème de la production d'hydrogène masque la détection de produits de réduction du CO2. 

Cependant, lors du retour, un méthyle (CH3+) est détecté et ce pic n'est associé à aucun défaut de 

pression ni présence de courant de réduction. Ce pic est reproductible sur tous les cycles et est la 

seule détection de produits de réduction du CO2 dans ce système. Une autre observation peut 

amener des pistes de réponses pour cette détection de méthyle. Le courant de réduction passe par 

un pic vers -0,16 V puis diminue pour stabiliser et finalement ré-augmente à -1,02 V. Le pic à 

-0,16 V diminuera cycle après cycle en balayant vers le potentiel de 0,5 V mais restera stable 

lorsque cycle à une borne positive de 0,8 V. L'analyse de ce courant peut prendre origine de 

deux sources. Le passage de protons au travers de la membrane pourrait être l'une des pistes, 

mais elle est peu probable car en absence de diffusion des protons au travers de la membrane, 

nous détecterions du monoxyde de carbone et non des méthyles. L'autre piste est l'adsorption de 

molécules provenant de la réduction du CO2. Cette piste est la plus plausible car sur le platine, il 

a été démontré que des monoxydes de carbone sont présents sur la surface à bas surpotentiel (76). 

Le pic revenant à sa valeur originelle, en cyclant à la borne supérieure de 0,8 V, vient appuyer 

cette hypothèse, car en cyclant, le COads résiduel serais oxydé tel que vu dans la Figure 59. Ceci 

permettrait aussi d'expliquer la soudaine production de méthyle avec le balayage vers les 

potentiels positifs. De plus, la production d'eau détectée (Figure 70) au spectromètre de masse 

diffère de celle sans CO2. Les deux premiers pics étant associés au transport des protons au 

travers de la membrane et de la transformation de ces protons au travers de la membrane, le 

troisième est directement relié à la désorption du méthyle détecté. Puisque la production d'eau 

fut déjà associée à la réduction des espèces adsorbées tels le COa(is ou le CH2 ads selon les 

équations 3.1 et 3.2. 

101 



-y e 1000 
S 9,0 
— 8,7-

8,4 
8,1-

C 7,0 
S 6,8 

] ^ ^ ^ ^ ^ ^>^^>#^*^^M»MM|f*i^y*<Nt* 
—i ' 1 • 1 • i 
500 1000 1500 2000 

Temps (sec) 
2500 3000 

nrVz = 2 (H + ) 

rrYz=15(CH3
+) 

rTVz=18(HO+) 

m/z = 26(HCCI-r) 

Figure 68 : Voltampérométrie cyclique connectée au spectrometre de masse dans la 
PEMEC (PEMEC/MS) en absence de C0 2 . Les bornes voltampérométriques sont de 0,1 V 
à 0,7 V ; v = 10 mV/s. 
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Figure 69 : Voltampérométrie cyclique connectée au spectrometre de masse dans la 
PEMEC (PEMEC/MS) en présence de COz pour les masses 2 (H2

+), 15 (CH3
+), 16 (Cft,+, 

C>22+) et 22 (C022+). Les bornes voltampérométriques sont de -1,6 V à 0,8 V ; v = 10 mV/s. 
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Figure 70 : Voltampérométrie cyclique connectée au spectrometre de masse dans la 
PEMEC (PEMEC/MS) en présence de C0 2 pour la masse 18 (H20+). Les bornes 
voltampérométriques sont de -1,6 V à 0,8 V; v = 10 mV/s. 
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Une électrode à diffusion de gaz en palladium (Pd/C 1,0 mg/cm2 commerciale) fut aussi testée, 

mais comme rapporté par l'article 55, la surface de platine fut la seule qui montra des espèces 

adsorbées et l'analyse du courant ne démontre aucun pic de courant ni de plateau 

électrochimique, causé par l'inhibition de la réaction en présence d'espèces adsorbées, pouvant 

prouver la présence d'espèces adsorbées, les masses détectées par le spectromètre n'appuient pas 

la production de molécules provenant de la réduction du CO2, car les masses fluctuent avec la 

fluctuation du signal de pression de la chambre du spectromètre. Une voltampérométrie de 0,5V 

vs RHE à -0,8V vs RHE est montré dans la Figure 71. 

m/z = 2 (H,+) 

m/z=15(CH3) 
m/z = 26 (HCCH+) 

m/z=16(CH4
+, 02

2+) 
- - m/z = 22 (CO,2+) 

Temps (sec) 

Figure 71 : Voltampérométrie cyclique connectée au spectromètre de masse dans la 
PEMEC (PEMEC/MS) sur le palladium en présence de C0 2 ; v = 10 mV/s. 

Les matériaux à base de PdxCuy n'ont pu être testés car il a été déterminé que le système devait 

être optimisé avant de pouvoir continuer les tests. 
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3.1.3 Conclusion partielle concernant la PEMEC/MS 

De nouveaux catalyseurs furent synthétisés et testés en cellule électrochimique en phase gazeuse 

(PEMEC). La synthèse permit d'obtenir des matériaux ayant la phase intermétallique supportés 

sur carbone de PdCu/C et de PdCu3/C. Ces matériaux ont démontrés une certaine activité 

catalytique envers la réduction du CC^, mais ne purent être testés pour obtenir les molécules 

produites. 

En connectant la cellule électrochimique en phase gazeuse avec le spectromètre de masse, il a été 

possible de voir la production d'espèces méthylées. Ces molécules provenant d'une espèce 

adsorbée sur la surface. Ceci fut confirmé par la production d'eau proviennent des réactions des 

espèces adsorbées à la surface. Ces espèces adsorbées sont aussi confirmées par l'analyse du 

courant électrochimique obtenu. Ces espèces méthylées ne furent observées que sur le platine 

alors que dans le cas du palladium, aucune donnée probante ne peut en être récupérée. 

Le système, étant à son premier stage de développement, il devra être optimisé pour correspondre 

à un flux (Knudsen, écoulement libre ou Poiseuille) plus approprié à l'analyte. 

3.2 Électrode à disque rotative inversée / MS (IRDE/MS) 

Un autre système sur lequel nous nous sommes penchés est l'utilisation d'un semi-conducteur 

pour rendre le procédé moins énergivore. Pour ce faire, la modification d'un semi-conducteur 

par un catalyseur métallique nanométrique fut employée. Encore ici, des catalyseurs de cuivre 

plaqué sur p-Si [111] furent utilisés pour voir l'impact de la modification nanoscopique de la 

surface par le cuivre. Le cuivre est utilisé ici car il est le métal permettant d'obtenir la meilleure 

conversion en molécules à valeurs ajoutées (13). Nous avons adapté une cellule électrochimique 

pour recevoir un tel type d'échantillon demandant une illumination de sa surface. Pour ce faire, 

l'utilisation d'un mode convectif pour passer de la surface vers le capteur de spectrométrie de 
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masse rappelle les principes de base de l'électrode à disque et anneau. Pour pouvoir détecter les 

molécules formées au disque du catalyseur, une rotation fut appliquée sur l'électrode amenant 

ainsi les molécules vers un capteur poreux ayant une forme annulaire, via lequel les molécules se 

rendant au spectromètre pour être analysées. Toutefois sur le capteur poreux une mince 

membrane de silicone hydrophobe est installée pour pouvoir séparer la phase aqueuse du vide 

nécessaire au spectromètre de masse. Cette méthode par perméation au travers d'une membrane 

permet d'obtenir les molécules neutres et volatiles tout en empêchant l'eau de passer dans l'autre 

phase trop facilement. 

3.2.1 Analyses physico-chimiques des matériaux électrocatalytiques employés dans 
l'IRDE/MS 

Deux types de systèmes catalytiques ont été testés dans cette cellule. Une électrode massique de 

cuivre permit de voir la réduction du CO2 dans cette cellule sans l'effet photovoltaïque et de 

comparer celle-ci aux particules de cuivre plaqués potentiostatiquement, potentiodynamiquement 

et par puise sur le semi-conducteur p-Si [111]. 

3.2.1.2 p-Si[111] et Cu/p-SiflllJ 

Nos collaborateurs de l'UQAM (72), ont modifiés des galettes de semi-conducteurs de p-Si [111] 

par l'ajout de cuivre pour l'obtention d'une surface pouvant être plus réactive à la réduction du 

CO2. Dans ce mémoire, les matériaux d'électrodes analysés ont été fabriqués et testés à 

Sherbrooke pour avoir un accès rapide aux outils d'analyses poussés de matériaux tels le XPS et 

leMEB. 

L'analyse commence par la surface de p-Si [111]. L'analyse du spectre XPS présenté au Tableau 

12 permet de constaté que dans les 16 heures suivant le traitement de surface le taux d'oxydes de 

silicium est élevé. Autre fait surprenant, du carbone est adsorbé sur la surface. En observant le 
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spectre haute résolution du carbone, aucun pic spécifique de liaison Si-C n'est observé, alors il 

s'agirait de carbone physisorbé sur la surface du semi-conducteur. La source de carbone n'est 

pas définie pour l'instant, mais aucun solvant ne fut utilisé pour laver et sécher les galettes après 

le traitement finissant par celui de NH4F, les galettes furent entreposées, chacune séparés dans 

leur contenant dans un vide pompé de 0,1 psi. 

Tableau 12 : Analyse XPS de la surface de p-Si [111] 

Atome 

Carbone 

Azote 

Oxygène 

Silicium (Si) 

Silicium (ox) 

% atomique 

13,66 

0,86 

28,30 

47,74 

9,43 

% masse 

22,73 

1,23 

35,35 

33,98 

6,71 

Plusieurs placages furent effectués pour obtenir des catalyseurs de cuivre sur des surfaces semi-

conductrices pouvant être adaptées dans le système IRDE. Apres le traitement du p-Si(lll) au 

NH4F, trois types de placage furent utilisés pour regarder l'effet de la morphologie de surface sur 

la réduction du CO2. Le premier type de dépôt de cuivre s'est fait par cyclage 

voltampérométrique. Nos collaborateurs Cottineau et Bélanger (72) ont rapporté que la nature du 

dépôt varie en fonction du nombre de cycles (Figure 72). En comparant le premier cycle du 

voltampérogramme avec celui du deuxième et du troisième cycle, un surpotentiel de réduction 

existe pour le placage de cuivre sur le p-Si[lll] lors du 1er cycle tandis qu'au deuxième et 

troisième cycle, le potentiel est beaucoup plus positif, le dépôt plus facile. Nous avons pu 

reproduire ce comportement. Toutefois dans la Figure 73 nous ne présentons que le 2eme cycle. 
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Figure 72 : Voltampérométrie cyclique du placage de cuivre sur p-Si[lll] ; 10 mV/s (72). 

0,2-

0,6-

rf~* 0,4 
E 

E, 
*-« c 
2 
8 o,o 
a> 

1 -°'2 

Q 

-0,4 

- 1 — 
-1,2 

- 1 — 
-1,0 -0,8 

- I — 
0,4 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 

Potentiel (Vvs Hg/Hg2S04, H2S04 (0,1 M)) 

-0,2 

Figure 73 : Voltampérogramme du placage de cuivre sur la surface de p-Si[lll] . 2eme cycle, 
v = 10 mV/s. Le placage a été effectué dans une solution de 0,1 M H2S04 et 0,01 M CuS04. 
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Les densités de courant sont un peu plus faibles dans notre cas mais les potentiels de pic de 

déposition s'équivalent. La morphologie des dépôts ainsi formés est donnée à la Figure 74. Le 

MEB démontre que les particules obtenues, en balayant une seule fois, créent les sites de 

nucléation de cuivre sur silicium alors qu'en balayant trois fois le potentiel, les particules 

semblent issues de la croissance particulaire de cuivre sur cuivre plutôt que sur le silicium. 
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Figure 74 : Image MEB du placage obtenu par voltampérométrie cyclique. À gauche, un 
seul cycle. À droite, trois cycles. 

En plus des résultats MEB, l'analyse XPS résumé au Tableau 13 permet de voir que le peu de 

cuivre présent est sous forme d'oxyde. Dès que les particules grossissent, le rapport Cu et oxyde 

de cuivre augmente. Le silicium est plus oxydé en ayant plus de cuivre sur sa surface, ceci est 

expliqué en regardant les voltampérogrammes obtenus. La borne positive est trop positive, 

causant l'oxydation du support. Comme pour le silicium, p-Si(lll) seul (voir Tableau 12), les 

semi-conducteurs de p-Si [111] modifiées par le cuivre présentent un fort taux d'oxygène et de 

carbone. 
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Tableau 13 : Résultats de XPS pour la composition du Cu/p-Si[lll] après un et trois cycles 
voltampérométriques. 

Atome 

Carbone 

Azote 

Oxygène 

Silicium (Si) 

Silicium (ox) 

Cuivre (Cu) 

Cuivre (ox) 

1CV 

% atomique 

23,92 

1,88 

21,90 

44,42 

6,59 

0,00 

0,59 

% masse 

37,43 

2,52 

25,73 

29,73 

4,41 

0,00 

0,17 

3CV 

% atomique 

25,05 

1,52 

29,64 

28,60 

8,67 

4,38 

2,14 

% masse 

38,08 

1,98 

33,83 

18,60 

5,64 

1,26 

0,61 

Deux placages potentiostatiques ont été effectués suite aux résultats des voltampérométries. Le 

premier placage a été effectué au pic voltampérométrique de réduction du Cu2+ en Cu° sur la 

surface de p-Si[l 11] du premier cycle. Le choix du potentiel appliqué est en fonction du 

processus permettant d'obtenir une surface de cuivre tout en gardant une surface photosensible. 

A partir du potentiel de circuit ouvert, dans une solution de 0,1 M H2SO4 et 0,01 M de CUSO4, le 

saut de potentiel a été effectué vers le potentiel du pic voltampérométrique pendant de 90 

secondes, puis l'électrode est extraite de la solution pour être entreposée sous atmosphère inerte 

avant les mesures de MEB. La morphologie obtenue en appliquant le potentiel au pic du premier 

cycle est analysée par l'image MEB de la Figure 75. Le cuivre obtenu forme des amas 

sphériques poreux de diamètre autour de 20 à 30 u.m répartis aléatoirement sur la surface du p-Si 

[111]. Le deuxième placage fut à un potentiel de cent millivolts plus négatif que le potentiel de 

pic. Ce potentiel permit d'obtenir une surface avec des particules plus grosses et dirigées vers la 

solution tels des dendrites mais de formes arrondis et poreuse. L'image MEB résultante est 

observée à la Figure 75. Cette morphologie est intéressante pour l'obtention d'une grande 

surface catalytique tout en gardant un maximum de surface de p-Si [111] photosensible. 

L'analyse XPS du Tableau 14 nous donne la composition de surface. Il est possible de voir que, 

comme par MEB, la surface plaquée à un potentiel plus négatif à moins de cuivre à sa surface. 
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Ceci est confirmé par l'intégration du courant obtenu pour les placages (Figure 76 et Figure 77). 

Ces quantités sont corrélées par l'analyse XPS du Tableau 14. Les taux d'oxydes de silicium et 

de cuivre sont dans les mêmes ordres de grandeurs que ceux du placage potentiodynamique à 3 

cycles. 

Figure 75 : Image MEB du placage potentiostatique de Cu/p-Si[lll]. Au pic 
voltampérométrique du premier cycle (gauche). À 100 mV plus négatif que le pic 
voltampérométrique (droite). 

Tableau 14 : Résultats de XPS de la composition du Cu/p-Si[lll] plaqué 
potentiostatiquement 

Atome 

Carbone 

Azote 

Oxygène 

Silicium (Si) 

Silicium (ox) 

Cuivre (Cu) 

Cuivre (ox) 

Au pic 

% atomique 

30,13 

2,30 

28,82 

23,45 

7,54 

6,11 

1,65 

% masse 

44,01 

2,88 

31,60 

14,65 

4,71 

1,69 

0,46 

Au pic -100 mv 

% atomique 

20,73 

1,57 

26,04 

40,82 

8,08 

1,41 

1,35 

% masse 

32,87 

2,13 

31,00 

27,68 

5,48 

0,42 

0,40 
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Figure 76 : Courant obtenu lors du placage potentiostatique au pic voltampérométrique. 

Le troisième type de placage de Cu sur p-Si(l 11) fut effectué pour obtenir une surface ayant un 

maximum de petites particules sur la surface tout en gardant une grosseur nanométrique. Pour ce 

faire, un placage puisé est utilisé. Ce type de placage permet de maximiser la nucléation à la 

surface de l'électrode en gardant une concentration maximale à chaque puise (section 2.3.2). 

L'image MEB de la Figure 78, permet de voir que des particules allant jusqu'à 100 nm sont 

obtenues sur la surface, mais de plus petites particules ne peuvent être observées, même à un très 

fort grossissement. L'analyse XPS permet de constater que la très faible quantité de cuivre 

déposé est à l'état oxydé. 

T • i • i • i • i • i • i • i • i 
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Figure 77 : Courant obtenu lors du placage potentiostatique à 100 millivolts plus négatif 
que le pic voltampérométrique. 
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Figure 78 : Image MEB du placage puisé de cuivre sur p-Si[lll]. Grossissement à 50 OOOx 
à gauche et 200 OOOx à droite. 

Tableau 15 : Résultats de XPS de la composition du Cu/ p-Si [111] fait par placage puisé 

Atome 

Carbone 

Azote 

Oxygène 

Silicium (Si) 

Silicium (ox) 

Cuivre (Cu) 

Cuivre (ox) 

% atomique 

29,04 

0,00 

11,41 

56,58 

2,19 

0,09 

0,67 

% masse 

46,18 

0,00 

13,62 

38,48 

1,49 

0,03 

0,20 

Ces catalyseurs ont ensuite été testés dans la cellule IRDE/MS. 

3.2.2 Test préliminaire de vérification de l'IRDE/MS 

Pour pouvoir tester les échantillons, il faut préalablement déterminer si l'appareil réagit 

correctement. Les premiers essais ont été effectués sur un disque d'acier inox 316 qui devait 

servir comme collecteur de courant et ainsi tester le comportement électrochimique de la cellule 

en plus de s'assurer que le concept de captation de molécules fonctionne et si ils sont détectables 
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au spectromètre de masse. Pour ce faire, une voltampérométrie cyclique ayant une borne négative 

au potentiel de production d'hydrogène est effectuée et la masse 2 est échantillonnée au 

spectromètre de masse. La rotation étant à la base du concept, différentes vitesses de rotation de 

l'électrode furent aussi testées. La Figure 79 montre le potentiel, le courant faradique, la pression 

dans le MS et le courant ionique de la masse 2 en fonction du temps. Ce MSCV a été pris avec 

une électrode d'acier en milieu phosphate. La vitesse de rotation de l'électrode est augmentée 

entre chacun des cycles. Nous observons que la pression augmente dans la chambre du 

spectromètre de masse. 

1 §;!= 260 rpm 
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"T" 3,8x10"5 

O 3,7x10"5 
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_ 5 0 
i — • — r 
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'^^VW'V^w 
^ ^ ^ ^ 
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- i — | — i — | — | — | — i — | — • — | — i — • — i — • — t \ — i — i — i — i 
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Figure 79 : Première détection de l'hydrogène dans la cellule IRDE/MS. Une 
voltampérométrie cyclique de 0,5 à -0,5 V dans le tampon phosphate 0,1 M 
K2HPO4/KH2PO4 (pH = 6,8) sur une surface d'acier inoxydable 316. Sous argon à v = 10 
mV/s. 

Cette augmentation de pression est due à l'augmentation du frottement visqueux de la solution 

aqueuse sur la surface du capteur. La membrane laissant passer les produits par perméation, il est 

possible de dire que le renouvellement de la couche de surface de la membrane permet à une 

quantité plus grande de molécules de passer au travers de la membrane. 
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À partir des données présentées dans la Figure 79, la vitesse de rotation de 500 tours par minute a 

été choisie puisqu'à 250 tours par minute, des bulles de gaz restaient accrochées sur la surface du 

capteur causant les anormalités au sommet du pic de la masse de l'hydrogène. À plus haute 

vitesse, la pression dans la chambre du MS devient un problème. L'argon ne diffusant que peu au 

travers de la membrane, la pression devient beaucoup plus élevée quand le CO2 est utilisé comme 

gaz, car il traverse la membrane plus facilement. 

Sur cette même surface d'acier inoxydable 316, des tests pour valider les résultats 

électrochimiques ont été effectués par l'utilisation des couples redox réversibles en milieu aqueux 

tels le ferri/ferro-cyanure de potassium et le Co(phen)3. Nous avons tout d'abord reproduit le 

comportement électrochimique du Co(phen)3 dans un milieu convectif sur un disque de Pt 

polycristallin dans une cellule électrochimique conventionnelle. Il est facile de voir le couple 

rédox dans la Figure 80. 
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Figure 80 : Test du Co(Phen)3 (5 mM) dans le NaN03 (0,1 M) sur le platine dans une cellule 
conventionnelle ; v = 10 mV/s ; sous argon. 
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Par la suite les couples redox ont été testés dans la cellule IRDE sur notre disque d'acier. Le test 

utilisant le ferricyanure ne démontra aucun pic caractéristique d'un système rédox tel que 

présenté dans la Figure 81. Par contre, la photo de la surface, présentée à la Figure 82, montre la 

présence de bleu de Prusse, ce pigment bleu est formé lorsqu'il y a présence de ferricyanure avec 

du Fe2+ en solution ou de ferrocyanure avec du Fe3+. Ces ions peuvent être formés par 

l'oxydation de la surface d'acier ou de la destruction du ferricyanure en solution acide. Ceci ne 

put prouver le fonctionnement électrochimique de la cellule, mais amena un excellent moyen de 

détecter les fuites de courant au joint d'étanchéité par lequel passe l'électrode d'acier, car nous 

retrouvions aussi du bleu de Prusse aux endroits fait en acier. Ce petit problème a pu facilement 

être réglé. 

- 1 — • 1 — • — i — • — i — • — i — ' — i — • — i — 

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 

Potentiel (V vs Ag/AgCI) 

Figure 81 : Test des ferricyanures sur une surface d'acier inoxydable 316 dans l'IRDE/MS. 
5 mM K3Fe(CN)6 dans tampon phosphate 0,1 M de chacun (pH = 6,8) ; v = 10mV/s ; sous 
argon. 
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Figure 82 : Surface de l'électrode d'acier inoxydable 316 après le test des ferricyanures. 

Le système Co(phen)3 fut aussi testé sur notre électrode d'acier dans la cellule IRDE mais le 

voltampérogramme obtenu dans la Figure 83 démontre l'absence du couple redox. 
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Figure 83 : Test du Co(Phen)3 (5 mM) dans le NaN03 (0,1 M) sur l'acier inoxydable dans 
PIRDE/MS ; 500 tours / minute ; v = 10 mV/s ; sous argon. 
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L'acier fut remplacé par une surface de carbone vitreux sur lequel nous pourrons déposer des 

films de métaux supporté sur carbone, tels le Pt/C. Ce substrat a permis de mieux vérifier si le 

système fonctionne correctement. En travaillant avec le Pt/C, il a été possible de faire 

l'adsorption d'une monocouche de monoxyde de carbone suivi de son oxydation par une méthode 

appelée "CO stripping". Le CO se transformant en CO2 sur la surface du platine, il sera possible 

de voir si le CO2 issu de la réaction sera détecté en spectrométrie de masse. Ce test est commun 

pour pouvoir affirmer qu'une connexion au spectromètre de masse est équivalente aux autres 

systèmes DEMS. Selon la Figure 84, le monoxyde de carbone a bel et bien été adsorbé sur la 

surface durant le premier cycle puisqu'il n'est pas possible de voir l'adsorption caractéristique de 

l'hydrogène au pic I, adsorption qui est visible dès le deuxième cycle. Ensuite, en balayant vers 

les potentiels positifs, il est possible de voir l'oxydation du CO sur la surface du platine au pic IL 

Ce CO qui est transformé en C02 est détectée au spectromètre de masse, ce qui prouve le 

fonctionnement du système. Qui plus, est, aucun CO2 n'est observé au MS lors du 2eme cycle 

après le CO stripping. De plus, la rotation étant au centre du concept, cette détection fut obtenue 

à une vitesse de 500 tours par minute. Il est aussi possible de voir que la réduction de l'eau en 

hydrogène sur la surface de platine est détectée au spectromètre de masse. Ce test prouve que le 

système est fonctionnel et reproduit ce qui est normalement observé. 

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 

Potentiel (Vvs Hg/Hg^SO,, H,SO, 0,1M) 

Figure 84 : Preuve de concept. MSCV dans l'IRDE/MS. : Adsorption et oxydation du CO 
et détection des produits de réaction (CO2 et H2). v = 10 mV/s, 500 tours par minute, 
surface de Pt/C E-TEK dans H2SO4 0,1 M sous argon. 
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3.2.3 Catalyseurs synthétisés en absence et en présence de CO2 dans une cellule de 
IRDE/MS 

3.2.3.1 Cu électrodéposé et Pd-Cu 

Les mesures de réduction de CO2 dans la cellule de IRDE sont effectuées en milieu phosphate, 

pH 7 comme il a été reporté fréquemment dans la littérature (14). Ce milieu a tout d'abord été 

étudié sur une électrode de Pt dans une cellule conventionnelle à des potentiels très négatifs, soit 

dans la région ciblée pour la réduction de CO2. Les Figure 85 et Figure 86 sont caractéristiques 

du comportement du Pt en milieu phosphate rapporté par Gisbert et al. (79)(partie plus positive) 

et par Ricardo et al.(80) (partie plus négative). 
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Figure 85 : Voltampérométrie cyclique du platine dans une solution tampon phosphate 0,1 
M de chacun (pH = 6,8) ; v = 10 mV/s ; sous argon. Test effectué en cellule conventionnelle. 
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Figure 86 : Voltampérométrie cyclique en zone de réduction du platine dans une solution 
tampon phosphate (pH = 6,8) ; v = 10 mV/s ; sous argon. Test effectué en cellule 
conventionnelle. 

En regardant dans la zone de réduction, il est possible de voir un pic et son pic retour aux 

environs de -0,6 V vs Ag/AgCl. Ces pics semblent être typique du tampon phosphate (K2HPO4, 

KH2PO4) car ils ont aussi été observé par Ricardo et al. (80) sur le cuivre et l'auteur rapporte que 

le phénomène est aussi présent sur le platine et le nickel. 

Par la suite, le comportement électrochimique de la solution de phosphate a été analysé sur 

diverses surfaces de cuivre plaqués sur carbone vitreux, soit des dépôts de Cu de 123 nm et de 

400 nm. Le cuivre a été électrodéposé selon une méthode potentiostatique. La quantité de Cu 

déposé a été calculée à partir de la charge intégrée des courbes i-t. La Figure 87 représente le Cu 

électrodéposé en milieu phosphate sans CO2. Comme sur le Pt, on retrouve à des potentiels très 

négatifs le même pic rapporté par Ricardo et al. (80) près du dégagement d'hydrogène. 
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Figure 87 : Voltampérométrie cyclique en absence de CO2 sur diverses surfaces de cuivre 
électrodéposé dans une solution tampon phosphate (pH = 6,8) ; v = 10 mV/s. Cellule 
conventionnelle. Épaisseur calculée à partir de la quantité de coulomb lors du dépôt. 

En présence de CO2, Figure 88, nous observons qu'un pic de réduction se produit plus 

positivement que celui sans CO2. Dans ce milieu, le pic est observé à E = -0,9 V seulement au 1er 

cycle. Nous pouvons l'associer au début de réduction du CO2. La formation de CO adsorbé 

comme première étape et intermédiaire de réduction de CO2 a souvent été rapporté (13, 17). La 

disparition de ce pic aux cycles suivants peut être expliquée par le fait que la surface est modifiée 

(ou empoisonnée) après le 1er cycle soit par la faible adsorption du CO2 sur le palladium (55-57), 

soit par l'empoisonnement par l'adsorption forte des produits de réactions. 

Ce phénomène est intéressant d'autant plus qu'il apparait aussi quand la surface de Cu est 

modifiée par l'ajout de Pd. Nous rappelons ici que la présence de Pd nous intéresse car il pourrait 

favoriser l'hydrogénation du CO2 à cause de sa capacité d'absorber aussi bien d'adsorber 

l'hydrogène. La présence de Pd et de cuivre électrodéposé s'est faite par déplacement du Cu par 

le Pd dans une solution de PdCfc. La Figure 89 présente une électrode de Pd-Cu (voir courbe dans 
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Argon) qui donne un voltampérogramme ressemblant au Pd et au Cu. Nous avons déjà analysé 

ce comportement à la Figure 29 pour différents temps d'immersion du Cu dans une solution de 

PdCl2. Ce qui est intéressant, c'est qu'en présence de Pd la réduction de CO2 débute à un 

potentiel beaucoup plus positif (E=-0,65V au lieu de -0,9V) démontrant ainsi l'effet synergique 

du bimétallique. Comme pour le Cu seul, il semble que la surface soit empoisonnée après le 1er 

cycle et que la formation de COadS ne soit plus visible. 
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Figure 88 : Voltampérométrie cyclique de la réduction du C0 2 sur la surface de cuivre 
électrodéposé (400 nm) dans une solution tampon phosphate (pH = 6,8) ; v = 10 mV/s. 
Cellule IRDE/MS. En comparant avec la figure précédente, il est possible de voir qu'un pic 
additionnel à -0,8 V est observé lors du bullage de CO2. 

Ces résultats sont très intéressants et pourraient apporter des. informations importantes en 

analysant les produits de réactions obtenus sur ces différents catalyseurs, par spectrométrie de 

masse. Malheureusement les surfaces préparées (ou dépôts) pour le système IRDE/MS se sont 

avérés instables après quelques cycles et décollaient de la surface du substrat durant la rotation de 
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l'électrode. Nous n'avons pu résoudre ce problème et optimiser le système pour ce type de 

catalyseur électrodéposé durant le temps qui nous a été imparti. Entre temps les surfaces de p-Si 

[111] modifié avec du Cu ont été testé dans la cellule IRDE sous illumination. Les résultats sont 

présentés dans la dernière section de ce travail 

Potentiel (yvsAg/Agpi) 

Figure 89 : Voltampérometrie cyclique en présence et en absence de CO2 dans la zone de 
réduction du Pd/Cu/C en solution tampon (pH = 6,8) dans la cellule conventionnelle; v = 10 
mV/s. 

3.2.3.2 Cu/p-Si [111] 

L'analyse du semi-conducteur p-Si [111] dans la cellule IRDE connecté au MS permet de voir 

l'impact de l'illumination sur la production d'hydrogène en absence du CO2. En variant la 

puissance d'illumination, il est possible de voir un photocourant associé à celui-ci. La Figure 90 
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présente ce phénomène sur une surface de p-Si [111] fraichement silané. Sur cette figure, la 

puissance a été variée de 100 % (450 mW/cm2) jusqu'à l'obscurité. Le courant faradique de 

réduction (réduction de l'eau en H2) obtenu augmente avec l'augmentation de la puissance 

d'illumination. Le phénomène de photocourant est donc actif sur cette surface. Nous observons 

aussi qu'en analysant le courant de masse de l'hydrogène (m/z = 2) celle-ci est détectée au 

spectromètre de masse proportionnellement au courant faradique et à la puissance de la lampe. 

Ceci démontre qu'en présence d'hydrogène gazeux (deuxième phase), le flux convectif obtenu 

par la rotation de l'électrode ne semble pas affecter la collection de cette molécule au capteur du 

MS. Pour fin de comparaison avec la littérature, une puissance de 150mW/cm fut choisie, sois 

1,5X la puissance d'illumination du soleil. 

Le p-Si [111] , les différents Cu/p-Si [111] et le cuivre polycristallin sont comparé à la Figure 91 

en absence de CO2 pour voir les effets de la réduction de l'eau en H2 sur les catalyseurs 

développés en enregistrant la masse de l'hydrogène. 

Potentiel (V vs Ag/AçQ) 

Figure 90 : Influence de la puissance d'illumination de la lampe au xénon à 450mW/cm 
(pourcentage de cette puissance d'illumination) sur la surface de p-Si [111] en solution 
tampon phosphate (pH = 6,8) dans la cellule IRDE/MS. v = 10 mV/s ; sous argon. 
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Figure 91 : Voltampérogramme et spectre MS dans la zone de réduction en absence de CO2 
dans une solution tampon phosphate (pH = 6,8)? illumination de 150 mW/cm2 et v = 10 
mV/s ; rotation = 500 rpm. Cu = surface de cuivre polycristalline, 1CV = surface de p-Si 
[111] plaqué par un seul cycle de voltampérométrie cyclique, 3CV = surface de p-Si [111] 
plaquée par trois cycles, plac = placage potentiostatique au pic, placlOO = placage 
potentiostatique à 100 mV plus négatif que le pic voltampérométrique, puise = placage 
puisé et p-Si = p-Si [111]. 

La surface de Cu/p-Si [111] obtenu par placage puisé peut être mise de côté car un problème de 

non reproductibilité est observé et ne semble pas actif en réduction de H2. Le cuivre démontra 

une bonne catalyse de la réduction d'hydrogèneet est le standard étalon contre lequel les 

catalyseurs de Cu/p-Si [111] seront analysés. Pour pouvoir comparer, les différents 

spectrogrammes et voltampérogrammes ont été normalisés par la surface géométrique. Les 

placages potentiodynamiques ont démontré des courants de réduction plus élevée que celui du 

cuivre en absence de CO2 ce qui peut démontrer une bonne catalyse, sauf qu'en regardant la 

production d'hydrogène, ces surfaces furent peu catalytiques envers la production d'hydrogène. 
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Les placages potentiostatiques démontrèrent des comportements différents. Le placage au pic 

voltampérométrique ne montra pas un courant électrochimique très élevé et le courant ionique est 

proche du bruit de fond, le tout en dessous du résultat obtenu sur le p-Si [111] alors que dans le 

cas du placage à un potentiel 100 mV plus négtif que celui de l'autre placage montra la meilleure 

catalyse de réduction de l'eau en hydrogène. 

En présence de CO2 (Figure 92), il est possible de voir que le changement de pH vers un potentiel 

légèrement plus acide fait augmenter la production d'hydrogène sur la surface du cuivre. Ce 

phénomène aurait dû être observé sur les autres surfaces, mais l'adsorption du CO2 sur ces 

surfaces semblent faire diminuer la production d'hydrogène malgré un courant électrochimique 

plus élevé. La surface de Cu/p-Si [111] plaqué à 100 mV plus négatif que le pic semble s'être 

désactivé entre les tests électrochimiques en absence de CO2 et ceux en présence de ce gaz tandis 

que celui plaqué au pic, suit la courbe du p-Si [111] seul et démontra une augmentation de la 

production d'hydrogène ce qui est moins bon. Les meilleurs catalyseurs furent les placages 

potentiodynamiques par un et trois cycles voltampérométriques, car la production d'hydrogène a 

peu augmenté par rapport à l'augmentation du courant faradique, ce qui pourrait démontrer une 

spécificité envers la réaction d'intérêt, la réduction électrochimique du CO2. 

L'analyse dans ce système permit de voir la masse de l'hydrogène, mais les autres masses ne 

furent pas détectées. L'hypothèse la plus probante est que les produits obtenus par la réaction 

sont en faible quantité ne permettant pas la détection par le système utilisé, car ils seraient dilués 

dans le grand volume (500 ml) de solution. 
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Figure 92 : Voltampérogramme et spectre MS dans la zone de réduction en présence de 
CO2 dans une solution tampon phosphate (pH - 6,8), illumination de 150 mW/cm2 et v = 10 
mV/s. Cu = surface de cuivre polycristalline, 1CV = surface de p-Si [111] plaqué par un 
seul cycle de voltampérométrie cyclique, 3CV = surface de p-Si [111] plaquée par trois 
cycles, plac = placage potentiostatique au pic, placlOO = placage potentiostatique à 100 mV 
plus négatif que le pic voltampérométrique, puise = placage puisé et p-Si = p-Si [111]. 

3.2.3.3 Stabilité des Cu/p-Si [111] 

La stabilité des matériaux synthétisés au laboratoire peut aussi être une cause pouvant affecter les 

résultats. Des analyses MEB et XPS furent effectuées sur les surfaces des catalyseurs après avoir 

subi des analyses électrochimiques dans l'IRDE/MS 
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L'analyse du p-Si [111] seul permet de voir par MEB (Figure 93) qu'une surface irrégulière est 

obtenue. Cette surface a été analysée par XPS et les résultats sont rapportés dans le Tableau 16. 

L'analyse XPS permet de voir que le silicium s'oxyde rapidement et qu'une augmentation de la 

concentration de carbone est observée. La présence de carbone est tellement plus élevée que la 

concentration d'oxygène ne reflète plus l'augmentation de l'oxydation du silicium. Cette 

concentration de carbone supplémentaire peut provenir de la réduction du CO2 sur cette surface 

laissant des espèces carbonées derrières. 

Figure 93 : Image MEB de la surface de p-Si [111] seul après le test de réduction du CO2. 

Tableau 16 : Résultats de XPS des différences de composition massique avant et après 
réduction du CO2 sur le p-Si [111] seul. 

Atome 

Carbone 

Azote 

Oxygène 

Silicium (Si) 

Silicium (ox) 

avant 

% masse 

22,73 

1,23 

35,35 

33,98 

6,71 

après 

% masse 

56,72 

1,12 

24,53 

7,58 

10,04 
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Pour les placages potentiodynamiques, les images MEB de la Figure 94 peuvent être comparées à 

ceux de la Figure 74. Les images MEB deviennent de plus en plus floues car l'augmentation de 

concentration de carbone à la surface charge celle-ci d'électrons plus rapidement rendant la prise 

d'images difficile. Il est possible de voir de la coalescence de particules sur la surface du 

catalyseur synthétisé avec un seul cycle voltampérométrique et la perte de cuivre sur la surface du 

catalyseur synthétisé avec trois cycles. L'analyse XPS du Tableau 17 permet de voir que le 

pourcentage massique de carbone a encore augmenté, que le silicium c'est quasiment tout oxydé, 

surtout dans le cas du catalyseur de trois cycles. La masse du cuivre présent dans le système est 

resté constante pour le matériau synthétisé par un cycle alors qu'il disparut dans l'autre cas. Ces 

catalyseurs semblaient être prometteurs en regardant les tests électrochimiques mais leurs 

stabilités sont peu attrayantes. 

Figure 94 : Images MEB des placages potentiodynamiques après avoir été testés pour la 
réduction du CO2. Placage un cycle à grossissement de 70 000 fois (gauche). Placage trois 
cycles à grossissement de 10 000 fois (droite). 
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Tableau 17 : Résultats XPS des différences de composition massique avant et après 
réduction du CO2 sur les placages potentiodynamiques. 

Atome 

Carbone 

Azote 

Oxygène 

Silicium (Si) 

Silicium (ox) 

Cuivre (Cu) 

Cuivre (ox) 

1CV 

avant 

% masse 

37,43 

2,52 

25,73 

29,73 

4,41 

0,00 

0,17 

après 

% masse 

46,95 

1,98 

27,10 

16,67 

7,10 

0,02 

0,18 

3CV 

avant 

% masse 

38,08 

1,98 

33,83 

18,60 

5,64 

1,26 

0,61 

après 

% masse 

67,16 

0,41 

21,24 

0,50 

10,60 

0,00 

0,09 

L'analyse des images MEB des catalyseurs potentiostatiques de la Figure 95 permet de voir que 

ces catalyseurs semblent être stable sur la surface, mais en analysant les spectres XPS, Tableau 

18, il est facile de voir que le cuivre c'est totalement oxydé ainsi qu'une bonne partie de la galette 

de silicium. Le carbone est, encore une fois, l'atome majoritairement détecté sur la surface des 

catalyseurs. Ces catalyseurs furent les meilleurs lors des tests électrochimiques et sont restés 

actifs et stables. 

Figure 95 : Images MEB de la surface des placages potentiostatiques après le test de la 
réduction du CO2. Placage au pic à grossissement de 50 000 fois (gauche), placage 100 mV 
plus en réduction que le pic à grossissement de 50 000 fois (droite). 
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Tableau 18 : Résultats XPS des différences de composition massique avant et après 
réduction du CO2 sur les placages potentiostatiques. 

Atome 

Carbone 

Azote 

Oxygène 

Silicium (Si) 

Silicium (ox) 

Cuivre (Cu) 

Cuivre (ox) 

Au pic 

avant 

% masse 

44,01 

2,88 

31,60 

14,65 

4,71 

1,69 

0,46 

après 

% masse 

59,54 

2,59 

21,22 

9,96 

6,18 

0,00 

0,50 

Au pic -100 mV 

avant 

% masse 

32,87 

2,13 

31,00 

27,68 

5,48 

0,42 

0,40 

après 

% masse 

57,52 

3,22 

23,01 

10,41 

5,35 

0,09 

0,39 

L'analyse MEB, de la Figure 96, et XPS, du Tableaul9, du placage puisé permet de voir que le 

catalyseur n'a pas gardé sa forme originale et que le cuivre c'est totalement oxydé sur la surface. 

Pour la première fois, le pourcentage d'oxygène a augmenté, ce qui indique que le catalyseur fut 

facilement oxydé, tel qu'on le voit par le pourcentage de silicium oxydé par rapport à celui non 

oxydé. La concentration de carbone a elle aussi augmentée. 

Figure 96 : Image MEB de la surface après le test de réduction du CO2 sur une surface de 
Cu/p-Si [111] synthétisée par puise. Grossissement de 50 000 fois. 
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Tableaul9 : Résultat XPS des différences de composition massique avant et après réduction 
du CO2 sur le placage puisé. 

Atome 

Carbone 

Azote 

Oxygène 

Silicium (Si) 

Silicium (ox) 

Cuivre (Cu) 

Cuivre (ox) 

avant 

% masse 

46,18 

0,00 

13,62 

38,48 

1,49 

0,03 

0,20 

après 

% masse 

56,85 

2,56 

24,56 

9,80 

5,97 

0,00 

0,26 

3.1.4 Conclusion partielle concernant l'IRDE/MS 

Plusieurs tests de vérification standards furent essayés sur la surface d'acier inoxydable pour 

vérifier le concept de rotation mais cette surface n'a pu nous donner des résultats concrets. La 

preuve de concept fut faite par l'utilisation d'une surface de platine supportée sur carbone sur 

lequel le test d'adsorption du CO et son oxydation pu montrer que le système fonctionne. 

Dans ce même système, des électrodes de cuivre plaquées sur carbone vitreux et de Pd-Cu sur 

carbone vitreux démontrèrent une certaine activité envers la réduction du CO2. Les produits de 

réaction obtenus avec ces surfaces ne purent être analysés par spectrométrie de masse, car 

l'adhérence d'un tel placage est déficiente. 

Différents placages de cuivre sur p-Si [111] démontrèrent une réactivité accrue envers la 

réduction du CO2. Les placages potentiodynamiques furent des candidats potentiels, mais la 

stabilité de ces surfaces les rend moins attrayantes. Les placages potentiostatiques ont une très 

bonne stabilité mais nous observons que l'activité électrochimique ne semble pas être corrélée. 

Le placage puisé ne donna aucun résultat probant. 
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Le système IRDE/MS devra être optimisé pour la détection des espèces produites en faible 

quantités. 



CONCLUSION 

De nouveaux catalyseurs à base de PdxCuy furent synthétisés puis testés dans le système de 

PEMEC/MS et des catalyseurs à base de Cu/p-Si [111] pour le système IRDE/MS. Les synthèses 

permirent d'obtenir les matériaux avec phases intermétaliiques supportés sur carbone de PdCu/C 

et de PdCu3/C, des catalyseurs électrodéposés de Cu, Pd/Cu et de multiples morphologies de 

Cu/p-Si[lll]. 

Dans le but d'ajuster et d'optimiser les deux systèmes, ils furent vérifiés en comparant avec des 

tests de vérification standards ou en les comparants avec ce qui est présent dans la littérature. Les 

systèmes sont fonctionnels dans les conditions des tests effectués. Le système PEMEC/MS, étant 

à son premier stage de développement, devra être optimisé pour correspondre à un mode de flux 

(Knudsen, écoulement libre, Poiseuille) plus approprié à l'analyte. Le système IRDE/MS devra 

être optimisé pour son utilisation en présence de deux phases (gazeuse et aqueuse). 

Malgré cela, dans la PEMEC, il aura été possible de voir la production d'espèces méthylées 

provenant d'une espèce adsorbée sur la surface lors de sa désorption, ce qui fut confirmé par la 

production d'eau et par l'analyse du courant électrochimique obtenu. Ces espèces méthylées ne 

furent observées que sur le platine alors que dans le cas du palladium, aucune donnée probante ne 

peut en être récupérée. 

Dans l'IRDE, certains placages de cuivre sur p-Si [111] démontrèrent une réactivité accrue 

envers la réduction du CO2. Les placages potentiodynamiques furent des candidats potentiels, 

mais la stabilité de ces surfaces les rend moins attrayantes. Les placages potentiostatiques ont 

une très bonne stabilité, mais l'activité électrochimique semble aléatoire. Le placage puisé ne 

donna aucun résultat probant. 
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En général, le cuivre est un excellent catalyseur pour la réduction du CO2, mais des catalyseurs 

bimétalliques ont démontré une activité catalytique envers cette réaction. Les systèmes devront 

être optimisés pour atteindre l'objectif de pouvoir aller chercher des informations sur le 

mécanisme de réaction pour ce type de catalyseur. La détection de méthyle lors du retour du 

potentiel sur le platine permit de voir que des molécules provenant de l'adsorption du CO2 sont 

réduites relâchant de l'eau, ce qui a déjà été détecté par le passé (17). 

Pour le futur, il serait intéressant, lorsque le système aura été optimisé, de mettre des aminés sur 

les surfaces catalytiques, tel que décrit par le projet principal. L'ajout d'aminés pourrait 

augmenter la concentration de CO2 sur la surface, pouvant ainsi changer les courants catalytiques 

observés. 

Dans la PEMEC, il serait intéressant d'utiliser une membrane anionique et de confirmer ou 

d'infirmer les résultats obtenus par Delacourt et al.(27). L'analyse par spectrométrie de masse 

des catalyseurs que nous avons synthétisés ainsi que catalyseurs de PtxCuy serait intéressante et 

pourrais donner plus d'informations sur leur activité catalytique pour la réduction du CO2. En 

modifiant la zone de transfert des molécules vers le spectromètre de masse (capteur), il serais 

possible de faire des électrolyses en phase aqueuse de la réduction des nitrates vers l'azote ou 

tout autre système électrochimique observé dans la cellule à débit continu (17) tout en étant 

moins sensible à la présence de bulles. 

Dans l'IRDE, le déplacement du cuivre par le palladium, ou tout autre métal pouvant déplacer le 

cuivre, permettrait de voir comment ce catalyseur fonctionne en comparaison aux autres utilisés 

dans ce mémoire. L'utilisation d'autres semi-conducteurs ayant des potentiels de bande plate et 

des niveaux d'énergie différents pourrait amener d'autres informations vers la corrélation de 

l'énergie de bande vide avec la production de molécules et du rendement quantique de la réaction 

de réduction du CO2. 
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ANNEXE A 

Rotation de l'électrode Vers MS 

Roulement à bille 

Joints d'étanchéité- ,^, œp w j ^ r / 

Électrode de référence 

Contre électrode-

î 

Électrode de travail 
Capteur MS 

Figure 97 : Vue 3D de côté de la cellule électrochimique rotative inversée (IRDE/MS) 
utilisée pour la réduction du C0 2 . 
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!4iiBi 

Vers MS 

Capteur MS 

Électrode de référenc 

Électrode de travail 

Contre électrode 
Entrée gaz 

Sortie des liquides 

Figure 98 : Vue 2D (de l'axe électrode de référence / capteur MS). La surface active de 
l'électrode de travail arrive aligné à la partie supérieure du capteur MS (tel que vu dans la 
Figure 23). 
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