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ETUDE DES CONDITIONS DE FORMATION D'UN FILM ORGANIQUE ELECTROPOLYMERISE

DE POLYACRYLONITRILE A LA SURFACE DU FER

Nous utilisons une méthode éléctrochimique de préparation

de films minces polymërisês, obtenus à partir d'acrylom'trile dilué

dans une solution d'acétonitrile et de perchlorate de tëtraëthylammonium.

Les films sont déposés sur des électrodes de fer oxydé. La surface des

électrodes varie de quelques mm à plusieurs cm , et l'épaisseur des films
o o

est comprise entre quelques dizaines d'A et quelques milliers d'A. Ce

résultat nécessite de contrôler l'évolution des réactions de duplication,

d'hydrogénation et de polymérisation qui interviennent au cours de la

réduction électrochimique de Tacrylonitrile. Le choix de conditions

expérimentales convenables favorise la polymérisation et l'adhérence

du dépôt de polymère â la surface de l'électrode. Les méthodes usuelles

d'études de surface : microscopie électronique à balayage, spectroscopie

Auger, spectrométrie de masse des ions secondaires, ont permis de définir ••

l'état de surface des électrodes, et d'étudier la composition chimique

des films déposés. La spectroscopie infra rouge par multi réflexions, a

permis d'étudier la structure moléculaire du polymère, et son évolution

sous l'influence du vieillissement ou d'un traitement thermique ultérieur.

Il existe une très bonne corrélation entre les caractéristiques

électro chimiques I = f(t), l'état de surface initial des électrodes,

et l'homogénéité des films électropolymérisés. Des schémas correspondants

aux mécanismes des différentes étapes de l'électropolymérisation sont

proposés.



DEPOSITION OF A THIN ELECTROPOLYMERIZED ORGANIC FILM ON IRON SURFACE

We use an electrochemical method to prépare a polymerized thin

film, obtained from acrylonitrile in a solution of acetonitrile and tetra-

ethylammonium perchlorate. The films are deposited on oxydized iron

électrodes, with a surface area varying from a few mm to several cm ,

their thickness rangesfrom ten A to thousand A. This resuit is obtained

by controlling the évolution of reactions : duplication, hydrogénation,

polymerization which occur during the electrochemical réduction of acrylo

nitrile. The choice of suitable expérimental conditions enhances the

polymerization and increases the adhérence of the polymer on the électrode.

The usual methods of surface studies : S.E.M., A.E.S., S.I.M.S., permit

the characterization of the électrode surface and the chemical composition

of the deposit films. The molecular structure of polymer, and its évolution

under aging or heating was studied by infrared multi reflexion spectroscopy.

Very good corrélation exists between the electrochemical charact-

éristic : I = f(t), the initial surface state of the électrodes, and the

homogeneity of the electropolymerized films. Diagrams corresponding to

mechanisms of différent stages of electropolymerization are proposed.
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INTRODUCTION

L'étude des couches minces a pris un essor considérable lié à

l'intérêt de leurs propriétés. Les propriétés optiques et électriques

de certains polymères organiques en couche mince comme le polyacétylëne,

le polytëtrafluoroéthylëne, font l'objet de recherches qui permettent

d'envisager à terme, le développement d'applications importantes (cata

lyse, protection, conversion énergétique etc...).

L'élaboration de films polymërisés s'est d'abord faite par

plasma. Les films obtenus par ces méthodes renferment en général de for

tes concentrations en radicaux et atomes libres responsables des défauts

d'organisation moléculaire, et d'instabilités structurelles mettant en

cause la fiabilité de leurs propriétés. La mise au point d'une méthode

de préparation permettant de s'affranchir de ces difficultés a donc été

notre objectif. Nous avons porté notre choix sur une méthode d'électro-

polymérisation. Nous avons obtenu par dépôt sur cathode de fer des films

de polyacrylonitrile minces et homogènes (de quelques couches molécu

laires à plusieurs milliers d'Angstrôms), de composition chimique et

d'organisation moléculaire définies.

Dans un premier chapitre nous étudions les mécanismes de dépôt

et d'accrochage des films.

Dans un second chapitre nous précisons l'importance des divers

paramètres expérimentaux : nature du solvant, potentiel•d'électrodes,

impuretés, etc...

Un troisième chapitre est consacré à l'exposé des résultats

obtenus et à leur discussion.



CHAPITRE

INTRODUCTION

Comparée aux autres méthodes d'élaboration de films minces

polymérisës, Vélectropolymérisation présente un certain nombre d'inté

rêts. Elle offre la possibilité de sélectionner, et de contrôler de

façon précise, l'apport d'énergie nécessaire à l'amorçage de la réac

tion de polymérisation par l'intermédiaire du potentiel d'électrode.

Elle permet de suivre également sa cinétique par la mesure du courant

d'électrolyse. En effet, dans les réactions d'électropolymërisation,

l'amorçage résulte du transfert électronique entre l'électrode et le

milieu polymérisable. Ces possibilités permettront en particulier par

le contrôle de l'évolution du processus rëactionnel, l'obtention de

films électropolymérisés présentant des caractéristiques définies au

niveau de leur composition chimique, et de leur organisation moléculaire,

Dans ce chapitre, nous étudierons les mécanismes d'électro-

polymérisation conduisant à la formation d'un film mince organique

polymérisë. Cette méthode de synthèse, a déjà fait l'objet de plusieurs
travaux concernant des monomères et des supports métalliques divers -

/ 1_/. Les auteurs se sont intéressés à la faisabilité du procédé tan

dis que d'autres aspects (nature des mécanismes mis en jeu dans la for

mation de ces films) n'ont pas été abordés. Les interactions substrat-

métal! ique-milieu rëactionnel conduisant à l'accrochage du film à la

surface de l'électrode restent par exemple à expliquer. Pour les méca

nismes de croissance du film, l'extrapolation des mécanismes propres à

Télectropolymérisation des polymères en solution, permet une approche
plus précise. Comme en polymérisation chimique, on considère que les
trois étapes : initiation, propagation, terminaison, interviennent dans
les mécanismes.
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I - ACCROCHAGE DU FILM SUR LE SUPPORT METALLIQUE

La formation d'un film polymérisé correspond à l'accrochage

d'une nouvelle phase solide â la surface du métal. La structure de

cette phase polymérisëe est différente de celle caractérisant le support

métallique /_~ZJ. Dans ces conditions, l'adhésion d'un tel film à la
surface d'un métal ne peut pas résulter de la continuité des réseaux

cristallins des deux phases en présence (c'est là une différence essen

tielle avec 1'électrodéposition d'un métal). Une phase adsorbée est

donc nécessaire pour expliquer cette adhésion. Les mécanismes mis en

jeu sont complexes, ils peuvent correspondre à différentes réactions

telles que :

a) Les molécules de monomère, en fonction de leur structure moléculaire

(présence de liaisons tt polarisables), s'adsorberaient à la surface

de l'électrode sous l'influence du champ électrique par formation

de complexes chimisorbës. A partir de ces complexes les réactions

d'électropolymërisation assureraient la croissance du film de poly

mère.

b) Les molécules de monomère (selon la nature de leur moment dipolaire)

s'orienteraient dans le champ électrique de la double couche et

participeraient à la formation d'un état physisorbé à l'interface

électrode-solution. Le développement des réactions d'électropolymë

risation conduirait à la formation d'un gel polymérisé au contact

de l'électrode, et à sa précipitation sur la surface.

La stabilité du film obtenu correspondrait à un "greffage"

des molécules polymérisëes à la surface du métal, Tes liaisons substrat

film seraient du type chimisorption. Ce type d'adsorption résulte du

recouvrement d'orbitales moléculaires entre le substrat et l'adsorbat.

Les caractéristiques électroniques du substrat (conducteur, semi

conducteur, métal de transition), et celles des molécules constituant

le film (présence de liaison tt) exercent une grande influence sur la

stabilité des liaisons formées f"3j. En général, les énergies mises en
jeu seront suffisamment élevées pour donner un caractère irréversible

à la chimisorption.



4 -

L'électroadsorption des molécules organiques a été principale

ment étudiée sur l'électrode à goutte de mercure dans le cadre de l'étu

de globale de l'interface électrode-solution /"4_/. L'extrapolation des
résultats obtenus au cas des électrodes massives pose de nombreux pro

blèmes liés à la nature de ces électrodes (état de surface, propriétés

physico-chimiques du métal) /~5_/. Malgré ces difficultés, de nombreuses
études d'ëlectroadsorption de molécules organiques : (inhibiteurs de

corrosion /_~6J, composés insaturés l~lJ ou saturés /~8_7),ont été
réalisées. Le développement de nouvelles techniques optiques /_~9 7,
êlectrochimiques /"10_7, et leur combinaison avec l'emploi des radio-
traceurs /"il, 12_7, a favorisé ces études. Différents types de chimi
sorption ont ainsi été mis en évidence sur le platine : Tadsorption

d'alcool et de carbures aliphatiques par rupture de liaison C-H ou C-C,

Tadsorption dissociative du méthanol avec expulsion de trois atomes

d'hydrogènes /~5_7-

II - MECANISMES DE CROISSANCE DU FILM

La formation d'un film nécessite un apport de masse à la sur

face de l'électrode. Dans le cas d'un film ëlectropolymérisë épais,

cet apport de masse provient de la formation des macromolécules dans

le volume voisin de l'électrode. Ce processus n'a pas été étudié de

façon systématique. Certains auteurs ont évoqué l'influence de la rëti-

culation des chaînes macromolëcul aires en croissance pourexpliquer l'appa

rition de gel polymérisé au voisinage des électrodes pendant Télectro-

polymêrisation de polymères en solution /~13, 14_7. L'augmentation
considérable de la densité des motifs moléculaires (résultant de la

polymérisation dans le volume contigu à l'électrode) provoquerait (par

sursaturation) la précipitation d'une nouvelle phase solide.

La formation des macromolëcules sera précisée au cours des

études d1électropolymérisation des polymères en solution /"l, 15 7 et

en extrapolant les mécanismes de la polymérisation chimique /"16, 17 /.

Les composés polymérisables renferment dans leur squelette

moléculaire des sites (liaisons multiples : carbone-carbone ; carbone-

hétéro-atome ; hétërocycles) susceptibles d'être activés par rupture



de liaison covalente. Cette propriété est liée à la présence de liaisons

tt dans ces sites. Celles-ci sont caractérisées par des énergies de cohé

sion relativement faible /"18_7 et par une grande aptitude à la déloca
lisation de leur nuage électronique /~22_7. La prédominance de l'une ou
l'autre de ces deux propriétés sera fixée par la structure moléculaire

du monomère et notamment par la présence de substituant fonctionnel

dans la molécule. Ces substituants suivant leur nature (présence d'ato

mes électropositifs ou ëlectronégatifs) sont caractérisés par des affi

nités électroniques différentes, dont l'influence (couramment dénommée

effet inductif) modifie la densité du nuage électronique de la liaison

tt. Cette densité peut évoluer entre une répartition uniforme et une

délocalisation plus ou moins marquée sur une extrémité de la liaison.

L'importance de cette délocalisation fixe le degré de polarisabilitë

de la liaison considérée.

Si l'on considère un composé vinylique du type :

CH_HZCH— R (où R symbolise un substituant qui peut être au plan de

l'affinité électronique : neutre, attracteur ou donneur d'électron),

sous l'effet inductif exercé par R la mobilité des électrons de la

liaison tt conduit aux distributions électroniques suivantes :

R : êlectroattractif R : ëlectrorëpulsif R : neutre

CH2m CH —m- R CH2ZZZ CH -*— R

0 0

ch2=:ch R

I II III

5 et 6 représentent les charges électroniques partielles induites par

la délocalisation du nuage électronique, et •*• symbolise l'effet induc

tif.

Les formes I et II sont liées à la nature de l'effet inductif

exercé par R. En I, R est attracteur d'électrons, en II,R est donneur

d'électrons. Dans l'exemple de la forme III le substituant R est indif

férent, son effet inductif est trop faible pour faire apparaître des

charges partielles, le nuage électronique est réparti uniformément.
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En ëlectropolymérisation, l'influence du champ électrique au
voisinage de l'électrode peut conduire à une évolution extrême de ces
structures avant transfert électronique :

R : ëlectroattractîf R : ëlectrorëpulsif R : neutre

© ..e
CH2 CH —- R

..e e
CH2 CH -«— R CH2-_,CH R

r ir nr

En I' et II', il y a séparation totale des charges et apparition de formes
ioniques. En III', il y a formation d'une structure diradicalaire.

Ces différentes possibilités de répartitions électroniques
vont conduire à des mécanismes différents de ruptures de liaison cova
lente / 19_7. En ëlectropolymérisation elles vont déterminer le type de
mécanisme d'initiation et de propagation. Les structures I et II vont
donner lieu-à des réactions de type hëtërolytîque qui se développent
par transfert de charge entre des espèces à caractère ionique. Dans ce
cas, l'initiation est réalisée par transfert électronique direct avec
le monomère, ou bien indirect par formation d'un radical porteur de
charge. L'étape de propagation est ensuite "assurée par un mécanisme
anionique ou cationique. La structure de type III' va donner lieu à des
réactions de type homolytique qui se développent par une série de décou
plage ou d'appariement d'électrons entre des espèces de type radicalaire.
L'initiation résulte de la formation de radicaux libres et la propaga
tion est assurée par le développement de réactions radical aires.

II.l - Mécanismes d'initiation

Plusieurs mécanismes sont envisageables : initiation par
transfert électronique direct électrode-monomère, transfert électronique
indirect et formation de radicaux porteur de charge, formation de radi
caux libres. Pour les mécanismes à caractère hétérolytique l'orientation
réactionnelle entre un transfert direct et un transfert indirect sera
fortement influencée par les conditions d'adsorption des molécules du
monomère à la surface de l'électrode.
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II.1.1 - Transfert électronique direct

Dans ce cas, l'échange électronique se réalise directement

entre l'électrode et le site activable du monomère M selon le schéma

général :

+

M + e~—»M~ (3)

+ +
M" représente l'espèce intermédiaire activée (radical cation pour M ,
radical anion pour M") assurant le développement du processus de poly
mérisation. Ce mécanisme a souvent été proposé pour caractériser la

phase d'initiation, de 1'ëlectropolymérisation en solution des monomères

vinyliques. C'est en particulier le cas de Yamazaki et Col. / 20__7 ainsi
que de Funt et Williams /~21_7, dans leurs études de Vëlectropolyméri
sation cathodique de Tacrylonitrile. C'est aussi celui de Bruno et

col. /"22 7 dans le cas de la formation de dépôt cathodique de polyacry-

lonitrile, et de Monverney et col. /~23_7 pour la formation de film de
polyacroléine.

Ce type d'initiation se produit, quand le monomère devient

êlectroactif à une valeur de potentiel d'électrode plus faible que cel

les des autres espèces présentes-dans le milieu rëactionnel. Cette

condition est satisfaite quand sous l'effet inductif d'un substituant

et sous l'influence d'un champ électrique la polarisabilité des liaisons

tt des molécules de monomère est suffisamment importante ; elle provoque

une séparation totale des charges partielles dans la molécule, et

conduit ainsi à la formation de structures à caractère ionique au niveau

de la double couche.

En fonction de la nature de l'effet inductif, le site activa

ble par transfert électronique peut être déficitaire en électrons

(présence d'un substituant attracteur d'électrons) ou bien excédentaire

en électrons (présence d'un substituant donneur d'électrons). Dans le

cas d'un site déficitaire,!'échange électronique se traduit

par une addition, il intervient à la cathode. Dans l'exemple d'un mono

mère vinylique et dans l'hypothèse d'un échange monoélectronique, nous

aurons :



CH2=CH - R+e —- CH2— CH - R (4)
6+

L'électron se fixe sur l'extrémité vinylique alors que le doublet tt de
la double liaison bascule sur l'atome de carbone situé en a du groupe
ment R. Le produit de la réaction ,: CH2 - cifë» Rest un carbanion qui
se désactive en amorçant une polymérisation de type anionique par réac
tion hétérolytique avec une molécule de monomère. Inversement, si le
site activable est excédentaire en électrons, l'échange se traduit par
une perte d'électrons et le transfert intervient à l'anode :

O ©
CH2ZZ1 CH - R- e —- CH2— CH - R (5)
6 o

Dans la réaction (5) l'électron est capté sur l'extrémité vinylique sur
laquelle a basculé le doublet de la double liaison. CH?— CH •*- Rrepré
sente le carbocation, il se désactive en amorçant une polymérisation
de type cationique par réaction hétérolytique avec une molécule de
monomère.

II.1.2 - Transfert électronique indirect

Le transfert électronique électrode-milieu rëactionnel, met
en jeu une espèce électroactive différente du monomère. L'étape d'initia
tion peut se schématiser de la façon suivante :

+

X" î

+ +

X + M —m* M" + X"

(6)

(7)

+

X et X symbolisent respectivement l'espèce électroactive initiale et
le radical porteur de charge obtenus par échange électronique avec l'é
lectrode.

Ce mécanisme a été proposé par HENGOLI et col. /"24 / pour
Tëlectropolymérisation de 1'acrylonîtrile en solution dans le nitro-
benzène, puis par TOURILLON et col. /~25_7 pour !a formation de films
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électropolymérisés de polyacêtonitrile dans le domaine anodique. Les
radicaux porteurs de charges sont obtenus en général soit par oxydation
d'anions minéraux comme C104", N03" en milieu organique aprotique, ou
bien par oxydo-réduction de composés organiques divers / 26_7.

Ce mécanisme d'initiation est envisageable quand la polarisa

tion de la liaison tt du monomère est trop faible pour conduire à la for

mation de structures à caractère ionique et permettre ainsi un transfert

électronique direct électrode-monomère. Cependant, une certaine aptitude
à la polarisation de cette liaison rend possible des réactions d'échan
ges de particules chargées entre le radical porteur de charge résultant
du transfert électronique à l'électrode, et le monomère. Ce radical

peut être donneur ou accepteur d'électrons. Dans le premier cas, il est
formé à la cathode et i! réagit avec des molécules de monomère qui

possèdent un site polymérisable déficitaire en électrons. Dans le cas
d'un monomère vinylique nous aurons :

B+ + e" —- B' (8)

•^ °" "0 +B + CH2~ CH-R —*• CH2 0-f<- R + B (9)
+

B+ et B représentent l'espèce électroactive et le radical porteur de
charge. Le radical B* cède son électron excédentaire sur l'extrémité
vinylique du monomère, par un mécanisme analogue à celui rencontré dans
le cas du transfert direct : il y a formation d'un carbanion et régéné

ration de l'espèce initiale.

A l'anode, la formation d'un radical accepteur d'électrons,

conduit par interaction avec une molécule de monomère possédant un site
polymérisable excédentaire en électrons, à la formation d'un radical
cation. Avec une liaison vinylique nous aurons :

A' - e" —- A' (10)
.r\ r\ ©

A + CHf=l CH - R —*- CH2 CH - R+ A (11)
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A et A symbolisent l'espèce électroactive et le radical porteur de
charge. Les centres actifs obtenus dans ces deux cas (carbanions ou
carbocations) vont réagir par réaction de type hétérolytique avec les

molécules de monomère, pour amorcer la polymérisation. La situation est

toutefois différente de celle rencontrée dans le cas du transfert di

rect. Les centres actifs peuvent en effet être associés à des degrés
divers avec l'espèce électroactive initiale qui est reformée pendant
les réactions (9) ou (il) . En fonction des conditions expérimentales
(concentration des centres actifs, constante diélectrique et moment
dipolaire du solvant, influence du champ électrique), plusieurs types
d'associations peuvent exister. Un équilibre s'établit en général entre
les diverses formes et selon le schéma applicable à un centre actif
chargé positivement, nous aurons :

I

M* , X

II

+

M' , X"

II'

M" + X

III

(12)

M* représente le carbocation et X" l'espèce électroactive initiale. Le
système peut ainsi évoluer de l'association ionique (I) à la paire

d'ions (II) et à la paire d'ions solvatés (II1) pour aboutir à l'exis
tence d'ions libres (III).

II.1.3 - Formation de radicaux libres

Le transfert électronique électrode-milieu rëactionnel se

réalise également sur des espèces électroactives différentes du mono

mère. Il conduit à la formation de radicaux libres selon le schéma

général :

R+ + e" R' (13)

R" + M (14)

où R' représente le radical libre obtenu par transfert électronique,

et RM" le radical libre obtenu par addition de R" sur une molécule
de monomère.
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La formation des radicaux libres par transfert de charges et

leur rôle comme initiateurs de réactions de polymérisation a été étudié

dans le cadre de la réaction de KOLBE /"27_7- BRUNO /"28_7 a montré que
la formation de films polymëriques survenait pendant cette réaction, par
un mécanisme d'initiation radicalaire. Un mécanisme analogue basé sur la
formation par êlectrolyse en solution acide de radicaux hydrogènes a
été proposé par TENG et col. /m"Z9J, comme étape d'initiation dans la
formation de film de polyacrylonitrile.

Ce mécanisme est possible quand la polarisabilité des liaisons

tt est très faible. Le radical libre formé à la suite du transfert élec

tronique â l'interface électrode-solution réagit avec le monomère par

réaction homolytique pour donner un nouveau radical libre. Cette réac

tion n'ayant pas un caractère ionique, ce mode d'initiation pour un
monomère donné peut avoir lieu dans le domaine anodîque ou cathodique.
En prenant pour exemple un monomère vinylique possédant un substituant
R n'exerçant pas d'effet inductif, nous aurons :

R" + e" —- R'* (15)

R- + CH2~CH - R —- R~CH2 CH R (16)
+

L'espèce électroactive R~ (proton ou anion carboxylate par exemple)
est transformée en radical libre dans la réaction (15) .

Ce radical réagit ensuite sur l'atome le moins substitué de

la molécule de monomère et conduit par rupture du doublet électronique

de la liaison tt à la formation d'un nouveau radical libre : R CH2 -
CH-R. Ce radical réagit à son tour par réaction homolytique avec d'au
tres molécules de monomère pour assurer le développement de la polymé

risation.

II.2 - Mécanismes de propagation et de terminaison

Les réactions de propagation susceptibles de participer à la

formation d'un film électropolymérisé sont des réactions d'addition de

type vinylique qui se propagent par des mécanismes de nature ionique
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ou bien radicalaire. Ce sont également les réactions de polymérisation
par ouverture de cycles, qui mettent en jeu des intermédiaires ioniques,
et qui sont de ce fait similaires sur le plan cinétique aux réactions
de polymérisation vinylique. Pour chaque type de mécanisme (anionîque,
cationique, radicalaire), nous examinerons les réactions de transfert,
et les réactions présentées en polymérisation chimique sous le nom de
réactions de terminaisons cinétiques. Ces réactions sont celles qui pro
voquent l'arrêt de la polymérisation par dësactivation des centres

actifs. En ëlectropolymérisation, cette étape réactionnelle pourra être
sensiblement différente de celle rencontrée en polymérisation chimique.
La présence du champ électrique, des espèces chargées appartenant à
1'électrolyte support, des produits des réactions secondaires aux élec
trodes, va exercer une grande influence sur l'évolution des réactions

/ 15_7. D'une façon générale dans les mécanismes à caractère ionique
l'arrêt de la croissance des macromolëcules se réalise, soit par expul
sion d'une espèce ionique, soit par combinaison avec un ion de signe
opposé. En polymérisation radicalaire les réactions de terminaison se

produisent principalement par interaction mutuelle des centres actifs.
Ces réactions en stoppant le processus de formation de macromolëcules
vont abaisser la vitesse de polymérisation. Elles seront responsables
de l'obtention de films électropolymérisés inhomogënes.

II.2.1 - Polymérisation anionique

Ce type de polymérisation qui se propage à la cathode inter
vient quand les centres actifs formés pendant l'étape d'initiation sont
des carbanions chargés négativement. Elle se développe à la suite d'une
initiation par transfert électronique direct ou indirect. Les références
citées au paragraphe précédent et concernant !'ëlectropolymérisation
en solution de 1'acrylonitrile /"20, 21, 24_7 ainsi que la formation de
films électropolymérisés /~22, 23_7 proposent un mécanisme à caractère
anionique pour définir l'étape de propagation.

Les monomères mis en jeu dans ce mécanisme possèdent dans leur
squelette moléculaire des substituants attracteurs d'électrons. Pour
des monomères vinyTiques du type CH2 = CH-R, l'aptitude à participer à
un mécanisme anionique diminue en fonction de la nature R du substituant
nitro au substituant méthyle, selon la relation :
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- N02 > - COR' > COOR' * - CN > (O) « - CH = CH, CH. (17)

La propagation d'une polymérisation anionique s'effectue en général par
l'intermédiaire de macroanions /~16_7. Les molécules de monomère réagis
sent sur l'extrémité active des chaînes macroanioniques en croissance,

selon le schéma général :

—(M)0+ M—*-—(M)0
n+1

(18)

n représentant le nombre de molécule de monomère dans la chaîne.

La vitesse de propagation de cette réaction est fortement liée à la concen

tration en radicaux anions libres au sein du milieu rëactionnel. L'in

fluence du degré de dissociation des paires ioniques formées au niveau

de l'initiation est donc considérable.

Les réactions de transfert sont rares dans ce type de polymé

risation. Par contre, cette dernière peut être stoppée par diverses

réactions de terminaison mettant en jeu des impuretés, ou bien des espè

ces chargées présentes dans le milieu rëactionnel / 16_7- Ce sont en
particulier des réactions de transfert de protons provenant d'impuretés

(eau résiduelle) ou d'atomes d'hydrogène labile appartenant soit au
solvant, soit à 1'ëlectrolyte support selon le schéma.

-^ * -MH (19)

Des interactions sont également possibles avec des ions positifs (cations

de 1'ëlectrolyte support en particulier) :

# + ET —MB (20)

Des réactions d'addition peuvent survenir notamment avec le gaz carbo

nique dissout :

~lf> CO, c0rMCO (21)
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Dans ce cas, la terminaison devient effective quand le nouvel anion for

mé n'est plus suffisamment êlectronëgatif pour initier les réactions

hëtërolytiques avec le monomère.

II.2.2 - Polymérisation cationique

Quand les centres actifs formés à l'étape d'initiation sont

des carbocations ou des ions oxoniums chargés positivement, un mécanisme

cationique est possible dans le domaine anodique. Ce mécanisme a été

proposé par TOURILLON et col. dans le cas de la formation de film ëlec-

tropolymérisé de polytétrahydrofuranne /~3Û_7, ou dans celui d'un film
de polyacëtonitrile /~25_/.

La propagation de la polymérisation cationique est réalisée

par l'intermédiaire de macrocations. Les molécules de monomères réagis

sent avec l'extrémité active des chaînes constituées par le radical

cation en croissance /~16_7, selon le schéma général :

-%®+-ti -h (M")®+1 (22)

La vitesse de propagation de cette réaction est liée d'une part au degré

de dissociation des paires ioniques et d'autre part à la structure

électronique du monomère. La densité de répartition des charges partiel

les dans le squelette moléculaire joue un rôle important.

Les réactions de transfert sont fréquentes en polymérisation

cationique. On rencontre principalement :

- Les réactions de transfert intermoléculaire dans lesquelles 1'extré

mité active d'une chaîne en croissance est transférée sur une autre

chaîne ;

- Les réactions de copolymérisation dans lesquelles une chaîne en crois

sance réagit avec une extrémité non saturée ;

- Les réactions de transfert de centre actif sur le monomère avec for

mation d'une extrémité insaturée.
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Ces différentes réactions expliquent en partie la structure

ramifiée des polymères obtenus par polymérisation cationique.

L'influence des impuretés est moins sensible qu'en polyméri

sation anionique. Les réactions de terminaison sont représentées essen

tiellement par des pertes de protons ou des additions d'anions /~17_7-

La perte d'un proton peut être le résultat de l'interaction

entre l'extrémité active du macrocation et un composé à caractère basi

que présent dans le milieu rëactionnel. En prenant l'exemple d'une

extrémité carbocatîonique de type vinylique nous aurons :

CH*CH®- R+A~ —- CH— CH-R + AH (23)

Il y a formation d'une double liaison terminale nouvelle et d'un composé

hydrogéné. Une autre possibilité est représentée par la fixation d'un

anion indifférent sur l'extrémité active :

f/P + a" —- MA (24)

II.2.3 - Polymérisation radical aire

Ce mécanisme est envisageable quand les centres actifs résul

tant de l'étape d'initiation sont des radicaux libres ne portant pas

de charge; il a été proposé par PISTOIA et col. /~31_7 dans le cas de
1'électropolymérisation en solution de 1'acrylonitrile initiée à l'a

node. TENG et col. /~29_7 ont proposé un mécanisme analogue pour la
formation de film électropolymërisé de polyacrylonitrile sur une cathode

de fer.

Cette polymérisation se développe par des réactions à carac

tère homolytique, il n'y a pas transfert de charge entre l'amorceur et

le monomère. Dans ces conditions, un mécanisme de propagation par for

mation de radicaux libres peut se développer à l'anode ou à la cathode.

Ce mécanisme se réalise par réaction du radical formé à l'étape précé

dente avec une molécule de monomère pour donner un nouveau radical

/~32_7 selon le schéma général :
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(M)n + M -— (M)n+1 (25)

Le monomère réagit d'autant plus facilement avec le radical que le nou

veau radical libre obtenu est plus stable. Ainsi, avec des radicaux

libres du type - CH- - CH R la stabilisation par résonance augmente

quand il y a délocalisation des électrons non appariés qui participent

à la conjugaison du substituant R /"16_7- La stabilisation par résonance,
et l'aptitude à induire et à participer, I une réaction radicalaire

évoluent de la façon suivante pour les radicaux libres obtenus à partir

de composés vinyliques :

'(O)* "CH =CH2 >~C0 "CH3 >"CN >"C00R' >_C1 >"CH2X >-°-C°-CH3 >"0R
(26)

Les réactions de transfert sont fréquentes en polymérisation radicalaire.

Elles limitent la masse moléculaire des molécules de polymère mais n'in

terviennent pas en général pour modifier la vitesse de polymérisation.

Ces réactions de transfert peuvent se produire soit avec le monomère :

M" + m —* Mn+1 + M (27)

soit avec une autre molécule-présente dans le milieu

—-M^ +AC —- MA+C (28)

AC symbolise la molécule réagissante. Il y a alors terminaison de la

croissance de la macromolêcule initiale et formation d'un autre radical

M ou C qui peut amorcer la formation d'une nouvelle macromolécule.

En polymérisation radicalaire les réactions de terminaison interviennent

par recombinaîson des radicaux libres. Plusieurs mécanismes sont envi

sageables /"17_7. Le mécanisme de couplage : deux extrémités actives se
combinent entre elles par formation de liaison covalente. Le mécanisme

de dîsmutation : une chaîne en croissance capte un atome d'hydrogène

sur une autre chaîne. Enfin, une autre possibilité de terminaison est

l'effet de gel •. l'accroissement de la viscosité du milieu, ou l'occlu

sion des radicaux libres au sein de phases précipitées conduisent à la

dësactivation complète des extrémités actives.
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III - ETAT DES TRAVAUX ANTERIEURS

La formation d'un dépôt organique polymérisé à la surface

d'une électrode, a été observée dès le début des années 50, par PALIT

dans l'étude de Télectropolymérisation du méthyl méthacrylate. Ce phé

nomène a d'abord été considéré uniquement sous un aspect négatif, par

les perturbations qu'il entraîne dans le déroulement du processus d'élec-

tropolymêrisation en solution. Cependant, depuis une douzaine d'années

divers travaux spécifiques à l'étude de la formation sur substrats métal

liques de films organiques ëlectropolymërisés ont été publiés.

Ces études portent sur une gamme restreinte de monomères ; les

films sont déposés soit à l'anode, soit à la cathode.

111.1 - Etudes du type anodique

Dans ce domaine de polarisation certaines études ont été réa

lisées en milieu protique (solutions aqueuses ou alcooliques de pH basi

que), et à la surface de divers métaux. Les composés polymérisés sont de

type phénolique et des mécanismes de propagation par radicaux libres

sont proposés /~33_7- En milieu aprotique des études récentes (dans

lesquelles le monomère fait office de solvant) ont montré la possibilité

d'obtenir des films minces et homogènes à la surface d'électrodes de

platine. Un processus rëactionnel basé sur une initiation par transfert

indirect et une propagation de type cationique a été proposé dans le cas

du tétrahydrofuranne et de Tacëtonitrile en présence d'ëlectrolyte

support /~34_7-

111.2 - Etudes du type cathodique

Certaines ont été réalisées en milieu protîque et particuliè

rement en solution aqueuse sulfurique. Des films ont été obtenus sur

divers substrats métalliques par électropolymérîsation de diacétone

acrylamide /~35 1. Des résultats analogues ont été obtenus à partir de

divers monomères vinyliques sur électrodes de fer et d'aluminium / 36_/.

Des solutions aqueuses de sels de zinc ont également permis d'obtenir

des films à partir du même type de monomère /~37_7- En général, les

mécanismes de polymérisation sont considérés comme étant de type radi

calaire.
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En milieu aprotique des films de poly-para-xylylënes ont été

obtenus sur cathode d'aluminium par électropolymérisation du bis trimé-

thylammonium para-xylène l~38_7- L'emploi de solvantsaprotiquesdipolaires
a été utilisé pour la préparation de filnsà partir de divers monomères

vinyliques en présence d'électrolyte support. Des films de polyacryloni

trile /_~39_7 de polymëthyl-mëthacrylate /"40_7 de polystyrène /~41_7
de polyacrylamide /~42_7 de polyacroléine /~23_7 ont été obtenus sur
diverses électrodes métalliques.

CONCLUSION

L'examen des mécanismes susceptibles d'intervenir dans la for

mation d'un film électropolymërisé,a permis de souligner la complexité

du problème. Nous avons remarqué,qu'en fonction de la structure molécu

laire du monomère, ces mécanismes peuvent conduire à différentes évolu

tions réactionnelles. Ces évolutions dépendent aussi de certains paramè

tres inhérents au milieu rëactionnel (concentration des paires ioniques,

adsorption à la surface de l'électrode, présence d'impuretés, de protons,

etc.). Cette complexité souligne les difficultés rencontrées notamment

dans le domaine cathodique, pour le dépôt de films ëlectropolymérisés

présentant des caractéristiques physico-chimiques (structure moléculaire,

homogénéité, adhésion) définies.
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CHAPITRE II

INTRODUCTION

La préparation de films êlectropolymérisës de caractéristiques

physico-chimiques définies (structure moléculaire, homogénéité, adhésion),

nécessite le choix et le contrôle de conditions expérimentales imposées

par un ensemble de réactions données. Nous nous proposons donc de défi-

nir le milieu rëactionnel, la méthode d'êlectropolymérisation, les mé

thodes de caractérisation et d'examen des films. Nous décrirons ensuite

la technique expérimentale utilisée.

I - CHOIX DES CONDITIONS EXPERIMENTALES ET METHODES DE CARACTERISATIONS

I.1 - Milieu rëactionnel

Le milieu rëactionnel est constitué de l'ensemble monomère

(acrylonitrile), support métallique (fer), solvant et ëlectrolyte sup

port. Dans le domaine cathodique la réduction de 1'acrylonitrile peut

conduire à trois types de réactions : hydrogénation, duplication, poly

mérisation / 43_7. L'évolution dans le sens de la polymérisation et du
dépôt d'un film polymérisé adhérent à la surface de l'électrode dépend

du choix du solvant et de 1'ëlectrolyte support.

I.1.1 - Monomère

La structure moléculaire de 1'acrylonitrile est caractérisée

par l'existence d'une liaison vinylique terminale conjuguée avec un

substituant ni tri le. Cette structure va permettre à l'effet mesomère

résultant de la conjugaison entre la double liaison carbone-carbone et

le substituant ni tri le, d'agir dans le même sens que l'effet inductif

exercé par ce substituant attracteur d'électrons /~19_7- Cette propriété
conduit à une répartition globale des charges partielles dans la molécule

qui peut se schématiser :
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CH2 m CH -rr-r C

Cette répartition va favoriser la polymérisation de type anionique. Ce

mécanisme est initié en électropolymërisation à la cathode et il exige

pour se développer des conditions expérimentales particulières /"16_/.

1.1.2 - Support métallique

Nous avons choisi le fer comme métal d'électrode pour son

intérêt technologique, et pour ses propriétés physico-chimiques. Le fer

est un métal de transition, il sera donc susceptible de permettre la

formation d'états adsorbës par recouvrement en surface des orbitales

d / 44_7. Sa surface est toutefois recouverte d'une couche d'oxyde de

composition et d'épaisseur très différentes d'une électrode à l'autre

/ 45_7- Nous examinerons donc les divers types de préparation d'élec

trode que nous pourrons contrôler et reproduire.

1.1.3 - Solvant

La dilution du monomère permet de limiter la chute ohmique

entraînée par l'augmentation de viscosité qui accompagne le développe

ment de Vélectropolymërisation,et de suivre l'évolution des réactions

aux électrodes.. Les caractéristiques physico-chimiques du solvant jouent

un rôle considérable dans les différentes phases du processus rëaction

nel. L'initiation des réactions de polymérisation dépend par exemple du

degré de solvatation des espèces électro-actives régissant le transfert

de charges à l'interface électrode-solution /~46_7. L'adhésion du film
dépend de la solubilité du polymère formé dans le solvant, et de l'éner

gie d'adsorption des molécules du solvant sur l'électrode /~36_/. La
croissance du film dépend du degré de solvatation des centres actifs

et des paires ioniques (créées pendant l'étape d'initiation). L'activi

té protonique du solvant va jouer également un rôle important /"47 1.

Dans le cas des mécanismes anioniques le développement de la polymérisa

tion dépend de la durée de vie des radicaux anions. Mous avons constaté

que cette durée de vie dépendait de la concentration en protons dans le

milieu rëactionnel : à concentration élevée en protons les radicaux
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anions disparaissent très vite par réaction de capture et le développe
ment de la polymérisation peut être stoppé /~48_7- Pour la réduction
électrochimique de Tacrylonitrile, l'orientation entre les trois réac
tions possibles : hydrogénation, duplication, polymérisation, dépend de
la concentration en proton dans le volume rëactionnel. La réaction de
polymérisation se développe de façon préférentielle avec un rendement
élevé quand la concentration en proton est très faible. A l'inverse,
en présence de proton les réactions de duplication, ou d'hydrogénation
vont se développer /~43_/.

Mous avons choisi Tacétonitrile comme solvant. Ce solvant

polaire aprotique est très utilisé en êlectrochimie organique, (dans
les domaines anodique et cathodique /~49_7). Son caractère aprotique
en fait un solvant très peu réactif vis-à-vis des radicaux anions
/~50_7. Sa constante diélectrique (s = 37) permet la préparation de
solutions êlectrolytiques. Le domaine de température dans lequel Tacé
tonitrile est liquide (-45°C + 78°C)750 rend sa purification, sa mani
pulation et son stockage relativement aisés.

•

1.1.4 - Ëlectrolyte support

Le comportement spécifique des cations de Tëlectrolyte sup

port en fonction de leur nature chimique,joue un rôle important sur
l'évolution des réactions chimiques couplées au transfert de charge.

Cette propriété a été mise en évidence lors de l'étude de la
réduction ëlectrochimique de Tacrylonitrile en milieu aqueux / 51_7-
L'utilisation de cations ammonium quaternaires faiblement solvatës,

(La charge de l'atome d'azote étant dans ce cas partiellement masquée
par la présence des substituants) a permis d'obtenir au contact de l'é
lectrode une couche réactive exempte d'eau, et le développement de réac
tions ne mettant pas en jeu les ions du solvant (protons en particulier).
Les molécules d'eau , même à faible concentration,peuvent perturber

les réactions cathodiques /~52_/.

Les sels alcalins sont de ce fait inutilisables car leurs

cations sont fortement solvatës par les molécules d'eau / 53_7- En
entraînant ces molécules sur Télectrode,ils conduisent à la formation

de films d'hydroxydes adsorbés à la surface de l'électrode / 54, 55_7-
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OH" + M+
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OH + 1/2 H,

-*- MOH

1
M symbolise le cation alcalin.

(29)

(30)

Nous avons donc choisi comme ëlectrolyte support un perchlorate
d'ammonium quaternaire. En outre, les sels d'ammonium quaternaire présen
tent l'avantage d'un potentiel de réduction très élevé, ce potentiel
ayant tendance à augmenter avec la taille du cation /"56_7. La réduc
tion est décrite par la réaction générale :

N R+ + e" R3 + R (31)

N R3 est une aminé tertiaire, R un radical correspondant au substituant
du cation.

Parmi les perchlorates d'ammonium quaternaire utilisables notre
choix s'est porté plus particulièrement sur le perchlorate de tétraëthyl-
ammonium que Ton peut schématiser :

H3 C - H2 C, ,CH2 - CH3
-i +

; CIO,

H, C - H« C' SCH2 " CH3 -i

Le cation tétraëthyl est plus stable que les cations compre
nant des substituants à nombre de carbones plus élevé (tëtrapropyl,
tetrabutyl). Il donne moins de réactions de terminaison avec l'extrémité
active des chaînes en croissance (capture d'atome d'hydrogène labile
/ 57_7 ou de substituant /~20_7). Ces réactions de terminaison sont du
type :

•HH + NR3 + R-(H) (32)

# + N R

MR + N R
3 (33)
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1.2 - Electropolymëri sati on

Les différentes phases de la formation d'un film électropoly
mërisé comprennent le transfert des charges à l'interface électrode-
solution, la réaction chimique couplée et le dépôt d'un polymère adhé
rent à la surface de l'électrode. Ce processus correspond à une réaction
d'électrode, et le potentiel de l'électrode considéré est un paramètre

majeur régissant cette réaction.

1.2.1 - Potentiel d'électrode

La relation AG = -nFE (où n est le nombre d'électrons échangés,

F la valeur du Faraday) établie pour un système réversible, de même que
les relations approchées /~46_7 établies pour un système irréversible,
traduisent le lien existant entre l'énergie d'activation d'une réaction

AG et le potentiel d'électrode E. Ce potentiel d'électrode permet de
contrôler l'amorçage et le développement des réactions. Son maintien
à une valeur déterminée favorisera le dépôt d'un film électropolymërisé

en limitant le développement des réactions secondaires (dësorption,

terminaison) /~15_7-

1.2.2 - Méthode potentiostatique

L'influence du potentiel d'électrode,sur les mécanismes de

dépôt d'un film électropolymërisé,montre la nécessité du contrôle précis
de ce potentiel. Les méthodes gaivanostatiques sont donc à écarter car
elles entraînent inévitablement des variations de la valeur du potentiel

d'électrode /~58_7- La méthode potentiostatique basée sur l'utilisation
d'un système à trois électrodes répond par contre à ce besoin. L'élec
trode de référence est choisie en fonction du solvant utilisé.

1.3 - Méthodes d'études des surfaces d'électrodes et de carac-

térisation des films

L'étude de l'interface électrode-solution se fait usuellement

de façon globale fSSj. Il est ainsi possible d'analyser la nature
de la double couche, les cinétiques de diffusion et de transfert de
charges à l'électrode. Les modifications physico-chimiques se produi
sant à la surface de cette dernière sont en général moins étudiées

/"60_7.
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Le contrôle de la préparation des électrodes, l'observation

et l'analyse élémentaire des dépôts, ont été réalisés par spectroscopie
d'électrons couplée à la microscopie électronique à balayage. L'analyse de
la structure moléculaire a été faite par spectrométrie d'ions et spectros
copie infra-rouge. L'épaisseur des films est déduite de mesures d'înter-
fëromëtrie optique.

1.3.1 - Etude topographique

Ces études sont faites par microscopie électronique à balayage.
La résolution maximale est de Tordre de 200 S . L'endommageront de la
surface par le faisceau d'électrons primaires limite néanmoins l'inté

rêt de la méthode. L'appareil que nous avons utilisé pour ce travail

est un microscope électronique à balayage JEOL type JSMU3.

1.3.2 - Analyse élémentaire

Elle est réalisée par spectroscopie Auger, cette méthode per
met l'analyse chimique élémentaire qualitative des premières couches atomiques.
Des électrons de faible énergie cinétique (Fe MVV = 47 eV par exemple)
seront totalement absorbés par des couches absorbantes très minces (de

Tordre de quelques A ). Ceci permettra de détecter qualitativement
l'existence de films superficiels (les raies caractéristiques du subs
trat disparaîtront). La limite de détection moyenne pour un élément dé

pend des conditions expérimentales mais peut être ici considérée égale
à quelques %de monocouche. Les limites de cette méthode sont liées aux

dégâts de surfaces produits par le faisceau électronique incident. Ces

dégâts résultent d'un ensemble d'effets thermiques, électriques et chi
miques et sont particulièrement importants dans l'analyse des films

minces organiques. Il a été montré qu'une couche est détruite par une
14 -2 -

dose de 10 e .cm / 61_/. L'appareil utilisé est un microscope élec
tronique à balayage associé à un spectromètre d'électrons (JEOL type
ESSM).

1.3.3- Etude de la structure moléculaire

a.) SpzcJxomo.tn.lz d'-tcm&

La spectrométrie d'ions secondaires (S.I.M.S.) est une méthode



25 -

destructive basée sur la pulvérisation de l'échantillon sous bombarde

ment ionique : une partie des atomes et groupements d'atomes éjectés est

ionisée. Dans les conditions usuelles d'analyse la limite de détection

est de quelques p.p.b. pour les éléments facilement ionisables. Les

ions émis peuvent être positifs, pour les atomes ou groupement d'atomes

de la surface présentant un caractère électropositif (hydrogène, métaux,

groupements hydrocarbonés), ou négatifs pour les espèces à caractère

ëlectronëgatif (oxygène, halogènes, groupements fonctionnels, nitrile,

esters etc...).

Dans le cas de Tëtude des films organiques électropolymérisës,

la limite principale de cette méthode réside dans la création de dégâts

dans la cible : plus l'énergie des ions primaires est élevée et plus le

nombre de dégâts créés est grand sans que le rendement de pulvérisation

augmente en conséquence. Dans certains cas (halogênures alcalins et

certains composés organiques) /~62_7 une agitation généralisée des ato
mes peut avoir lieu. D'autre part, l'analyse de couches très minces

doit être effectuée sous de faibles densités de courant (SIMS statique)

/_~63_7 pour augmenter le temps disponible à l'acquisition des résultats.

L'appareil utilisé pour ce travail est un spectromètre Auger -

SIMS - Riber.

fa) SpZCJ7lOACOpÂ.Z i.njHJX-KXm.QZ

Appliquée à Tëtude des films minces organiques,cette méthode

nécessite l'emploi d'un dispositif à réflexions multiples. Elle permet

d'obtenir des informations sur la structure moléculaire du polymère.

La mise en oeuvre de cette méthode est délicate, elle impose avec des

films très minces (épaisseur inférieure à 1000 A°) l'utilisation d'élec-

trodes miroirs de grande dimension (entre 10 et 15 cm ). L'appareil utilisé

est un spectromètre infra-rouge double faisceau Perkin Elmer modèle 180.

1.3.4 - Mesures d'épaisseurs par interfëromëtrie optique

Cette méthode est basée sur la mesure de la déformation des

franges d'interférences produites par les variations d'épaisseur de
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l'échantillon (technique des rayons multiples Tolansky) /,~64_7- Dans
Tair la mesure d'une dénivellation conduisant à ce décalage est donnée

par :

d=^ (34)

d = dénivellation (en um), K = rapport du décalage à Técartement des

franges, X = longueur d'onde de la lumière (en uni). La source lumineuse

utilisée est une lampe à vapeur de sodium (X = 0,589 um).

II - TECHNIQUE EXPERIMENTALE

II.1 - Enceinte à atmosphère contrôlée

Le dépôt d'un film électropolymërisé dépend de façon critique

des paramètres expérimentaux. C'est pour cette raison que nous avons

construit une enceinte à atmosphère contrôlée. Le dispositif est cons

titué par deux boîtes à gants avec sas d'introduction purgeablessous-

vide. Elles sont reliées entre elles par un sas de transfert (figure 1).

Dans la première on effectue la purification des réactifs et dans la

seconde les opérations êlectrochimiques. Les parois sont en acier inoxy

dable , les faces avant sont en ^/erre triplex recouvert d'un filtre

solaire, et les gants en caoutchouc butyl multiépaisseur. Ces boîtes à

gants sont sous atmosphère d'Argon U :

02 < 5 ppm ; H?0 < 5 ppm ; M- < 40 ppm

Le gaz est recyclé à la pression atmosphérique de façon perma

nente en circuit fermé à l'aide d'un compresseur à membrane au débit

de 7 m . h . Un système d'épuration constitué d'une colonne de tamis

moléculaire, d'une colonne de copeaux de cuivre activé, de pièges à

azote liquide permet d'éliminer vapeur d'eau, oxygène, hydrocarbures

volatils, et gaz carbonique. La déshydratation est complétée par l'ac

tion de pentaoxyde de phosphore déposé à l'intérieur des boîtes à gants.

Les teneurs en oxygène et en vapeur d'eau sont contrôlées en permanence

à l'aide d'un oxymëtre et d'un hygromètre placés sur le circuit de

recyclage. Les teneurs résiduelles sont :[Qj < 500 ppm - H?0 < 1 ppm.
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Figure 1 - Vue générale de l'installation

Figure 2 - Sahêma du oircuit d'épuration

Q) - Compresseur Q) - Copeaux de cuivre (f) -Oxymètre © - Sas
(D - Tamis moléculaire © - Piège LN2 (?) -Hygromètre Q%V)~ boîtes

a qanvs
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II.2 - Réactifs et électrodes

II.2.1 - Réactifs

a.) UanoimAz zt •ioZvant

L1 acrylonitrile et Tacëtonitrile ont des propriétés physiques
voisines (constante diélectrique, point d'êbullition), caractéristiques
des nitriles à faible poids moléculaire /.~49_7. La double liaison viny-
lique conjuguée de Tacrylonitrile, le rend très réactif. Cette réacti-
vitê se traduit notamment par une tendance à polymêriser spontanément
par mécanisme radicalaire, et à intëragir avec des molécules à fort

moment dipolaire comme Teau. L'acêtonitrile est beaucoup plus inerte
chimiquement, et les impuretés introduites au cours de sa préparation
et lors de son stockage sont : Teau, 1'acrylonitrile, Tacëtamide,
l'acétate d'ammonium, l'acide acétique, les aldéhydes, les aminés et
l'ammoniac /~49_7. Son utilisation en ëlectrochimie a nécessité Tëtude
de sa purification / 65, 66_7. Nous nous sommes principalement intéres
sés à T élimination de Teau résiduelle. (Les autres impuretés étant en
très faible concentration dans le produit de départ utilisé). La purifi
cation se fait sur tamis moléculaire et par distillation. L'acryloni-
trile et Tacëtonitrile sont purifiés de façon identique.

Les produits commerciaux utilisés sont de qualité analytique,
T acrylonitrile (Fluka), Tacëtonitrile (U.C.S.) présentent un titre
supérieur à 99,5 %. Le tamis moléculaire employé (type 4 A) est stocké
en permanence sous pression réduite (10_1 torr) et à 250°C. L'acryloni-
trile et Tacëtonitrile bruts sont traités par le tamis moléculaire de
la façon suivante : cinq jours avant distillation les composés sont
stockés en boîte à gants à la température ambiante sur tamis à raison
de 200 grammes de tamis par litre de produit. Les flacons de stockage
sont agités plusieurs fois par jour, le tamis moléculaire est renouvelé
chaque jour. Une distillation fractionnée est ensuite effectuée; elle
permet d'éliminer des solutions, les particules solides introduites par
le traitement sur tamis. Les distillations sont réalisées en boîtes à
gants sous pression partielle d'argon, et sur billes de verre, la colon
ne de fractionnement de 60 cm de hauteur est remplie d'hélices de Fensck
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de diamètre 4 mm. L'ensemble des rodages et des vannes de l'appareil de

distillation sont à joints de têflon. Le débit de distillation est fixé

à 1ml.mn"1, le distillât est recueilli par fraction de 50 ml, la teneur
en eau de chaque fraction est contrôlée. Dans le tableau n° 1 nous résu

mons les caractéristiques principales des distillations, les teneurs en

eau des produits commerciaux et celles obtenues après purification.

Composés
Point

d'êbullition

P760 Torr

Pression
distillation

Point

d'êbullition
distillation

[H20]

initiale

[H20]
après

traitement

Acrylonitrile 77,3°C 740 Torrs 65°C u.io^M.r1 ^.îo'Si.r1

Acétonitrile 81,6°C 740 Torrs 72°C i.s.io^m.i"1 ssvio^M.r1

Tableau n° 1

fa) Elzc&ioZytz âupposut

Le composé utilisé est un perchlorate de tétraéthylammonium

commercial (Fluka) de qualité analytique. Sa dessiccation est effectuée

par stockage permanent à 100°C sous pression réduite (10-1 Torr). Il
est introduit en boîte à gants au moment de la préparation des solutions

-2 -1ëlectrolytiques. Sa concentration sera fixée à 5.10 M.l (valeur

proche de la concentration saturante dans Tacëtonitrile à la température

ambiante).

II.2.2 - Contrôles des réactifs

a) knalvt&z dz Vzau nMidiizltz

L'analyse des traces d'eau subsistant dans Tacrylonitrile et

Tacëtonitrile purifiés,et le contrôle de la concentration en eau des

solutions ëlectrolytiques ont été réalisées par une méthode dérivée du

dosage classique de Karl Fischer. (La teneur en eau dans ces solutions
est maintenue à une valeur inférieure ou égale à 5.10 Molécule d'eau

par litre).
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Nous rappelons que ce dosage met en jeu un réactif complexe
constitué par une solution d'iode et de gaz sulfureux en présence de
pyridine et de méthanol.

I2 +S02 +3C5H5N +CH3OH +H20 -> C5H5 - NH - SO^Hg +f +2CgH5NH+
(34)

La teneur résiduelle en eau dans les composés purifiés est
faible (inférieure àÎO^M.I"1 dans le cas général), elle impose l'uti
lisation d'une technique coulomëtrique pour réaliser ce dosage /~67 7.
Nous avons employé un réactif de Karl Fischer commercial (Tacussel)
adapté aux faibles teneurs en eau dans lequel le méthanol est remplacé
par du formamide. La génération coulomëtrique de l'iode est assurée par
l'intermédiaire d'un chronoampèrostat Tacussel type CEAMD 6. La réduc
tion du réactif est évitée par addition dans le compartiment cathodique
d'une petite quantité d'azobenzène avant chaque série de dosage. L'in
dication de fin de réaction est obtenue par potentiométrie à courant
imposé avec un appareil Tacussel type Titripol. La réalisation du
dosage en boîte à gants a permis de réduire de façon sensible les pro
blèmes de dérive qui limitent habituellement la précision et la sensi
bilité de cette méthode. Le seuil atteint par les analyses est de 10"5
Molécule d'eau par litre de composé organique.

fa) ConductAjnzt/Uz

Les mesures de conductivité permettent de suivre dans un milieu
donné,l'évolution de la concentration globale des espèces ioniques.
Dans notre cas,elles donnent des informations sur la contamination entraî
née par le traitement sur tamis moléculaire. La cellule de conductîmé-
trie (stockée dans Teau distillée) est introduite dans la boîte à
gants au moment de l'emploi (après rinçage au méthanol). Le conducti-
mëtre Tacussel est du type CD7N. L'évolution de la conductivité du
monomëra et du solvant,aux différentes étapes du traitement de purifi-
cation,est indiquée tableau 2. (La conductivité d'une solution utilisée
pour le dépôt d'un film électropolymërisé est également indiquée).

•—•—
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Mature de
1'échantillon

Fréquence de
mesure

Conductivité

Acêtonitrile
3rut (U.C.B.) 250 Hz 0,96 uS.cnf1

Acêtonitrile après
passage sur tamis 250 Hz 1,5 uS.cm

Acêtonitrile après
distillation 250 Hz

-1
1,2 yS.crn

Acrylonitrile
brut Fluka 250 Hz 2,7 uS.cm

Acrylonitrile après
passage sur tamis 250 Hz 5 uS • cm

Acrylonitrile après
distillation 250 Hz 5 yS•cm

Solution CH3CN •

+ N(Et)4C104
5.10-2 Mj-1 4 K Hz 6 mS.cm"

+ CH2 CH CN
5.10"1 M.!"1

Tableau n° 2

c) SpzctAaicoplz in^nji^iaagz

La pureté du solvant et celle du monomère sont contrôlées par

spectroscopie infra-rouge. Les spectres ont été obtenus avec des cuves

en chlorure de sodium (épaisseur 0,05 mm). La figure 3 regroupe les

spectres de Tacëtonitrile commercial et celui du produit purifié.
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Figure 3 _ (a) Aoêtonitvile commercial

(F) Acêtonitrile purifié

On constate l'absence des bandes caractéristiques de Tacrylonitrile

(2210 -3080 cm"1), de Tacide acétique (3000 a 2500 cm"1). L'eau en
faible quantité dans le produit initial (1,5.10~2 M.l"1) n'est pas
décelable.

La figure 4 regroupe le spectre de Tacrylonitrile commercial

et celui du composé purifié. Les bandes d'intensité moyenne situées à

3660 et 3760 cm" correspondant à Teau résiduelle sont visibles sur

le spectre du composé commercial et disparaissent après purification.
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Figure 4 _ (a) Acrylonitrile co'mmeroial

© Acrylonitrile purifié

II.2.3 - Electrodes de travail

Ces électrodes sont soit des couches minces de fer pulvérisé

sur plaque de verre, soit des disques de fer poli puis eux-mêmes recou

verts d'une couche de fer pulvérisé.

Les électrodes miroir sont constituées par des couches minces

déposées sur plaque de verre par pulvérisation cathodique. Les plaques

support {verre pyrex (2,5 x 5,5 cm)) sont préalablement traitées par un

mélange sulfochromique. Un effluvage des surfaces permet d'améliorer

l'adhérence du dépôt métallique ultérieur. Le dépôt de fer est obtenu

par pulvérisation d'une cible en fer (qualité Armco : C : 0,02 %-

S : 0,015 %- Mn : 0,1 %- P : 0,02 %), sous une pression partielle

d'argon N55 de 4.10 Torr. La tension de pulvérisation est de 1 KV,

l'intensité du courant cible de 80 mA. Un dépôt de 1 um est obtenu

après une heure de pulvérisation. L'appareil utilisé est une station de

pulvérisation Alcatel type SCM450 équipée d'une pompe turbomoléculaire.



34 -

Les électrodes massives sont constituées par des disques de

fer Armco (diamètre 8 mm, épaisseur 2 mm), polis mécaniquement au micron.

Leur surface est ensuite recouverte par un dépôt pulvérisé de fer

Armco, (les conditions expérimentales sont identiques à celles définies

pour les électrodes miroir).

II.3 - Méthode électrochimique

II.3.1 - Electrode de comparaison

L'emploi des électrodes de référence usuelles en milieu aqueux
pose de nombreux problèmes dans les solvants organiques, problèmes inhé

rents à la présence d'un potentiel de jonction mal défini et aux risques
de contamination du milieu par la solution aqueuse de l'électrode. Dans

ces milieux,la réalisation des électrodes de référence (dénommées dans
ce cas électrode de comparai son),est compliquée par l'irréversibilité
et l'instabilité de nombreux systèmes red-ox.

Nous avons choisi le système Ag/Ag+ pour réaliser l'électrode
de comparaison. Il a été montré /_~68, 69_7 que ce couple était réversi
ble et rapide dans Tacëtonitrile. Le potentiel d'équilibre de ce sys
tème est liée à la concentration en ions Ag+ par la relation de Nernst :

Eeq =EoAg +0,060 log (Ag+) (36)

EoAg est le P°tentiel standard du système Ag/Ag+ dans Tacëtonitrile.

Sa valeur déterminée /~69_7 par rapport à celle du potentiel
de l'électrode à hydrogène normal en milieu aqueux, est égale à +0,637 V.
L'électrode utilisée est constituée par un fil d'argent immergé dans
une solution de perchlorate d'argent 10"2 M.!"1 dissout dans une solu
tion électrolytique : acêtonitrile, perchlorate de tétraëthylammonium

-2-15.10 " M.l . Le potentiel de cette électrode, exprimé par rapport au
potentiel de TE.H.N. en milieux aqueux,est de +0,503 V /"70 7. Elle

est réalisée à partir d'une électrode Tacussel type RDJ Ag 10 compor
tant une jonction terminée par des disques en verre fritte, et remplie
par la solution acêtonitrile, C\QJi (C2H5)4 5.10"2 M.!"1 de façon à
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limiter au maximum la valeur du potentiel de jonction. Tous les poten

tiels seront exprimés par rapport au potentiel de cette électrode de

comparaison.

II.3.2 - Cellules d'électrolyse

Les cellules d'électrolyse comportent un montage classique

à trois électrodes. Ce montage permet des mesures de potentiel plus pré

cises en limitant l'influence de la chute ohmique inhérente à la faible

conductivité des solutions utilisées (y = 6 mS cm" ). Deux types de

cellules sont employées.

Avec les électrodes massives nous utilisons une cellule en

verre sans diaphragme. L'électrode de travail est positionnée à l'aide
2

d'un porte électrode en téflon, la surface active est de 0,8 cm . La
2

contre électrode constituée par une plaque de platine de surface 1,5 cm

est disposée parallèlement à Télectrode de travail à une distance de

1 cm. Un ajutage latéral permet la communication avec le compartiment

de l'électrode de comparaison.

Avec les électrodes couches minces (surface d'électrode

3 x 6 cm), nous utilisons une cellule en téflon (figure 5) comportant

une enveloppe métallique de thermostatatîon. L'électrode de travail et

la contre électrode distantes de 2,5 cm sont séparées par un diaphragme

en verre fritte. La contre électrode est constituée par une grille de

platine, l'électrode de comparaison est en contact avec le compartiment

de l'électrode de travail.
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Figure S - Cellule pour électrode couche mince

II.3.3 - Mesures ëlectrochimiques

Ces mesures concernent le tracé des courbes intensité-potentiel,
le contrôle du potentiel de l'électrode de travail, l'enregistrement des
courbes intensité-temps réalisé pendant Télectropolymérisation. Les
courbes intensité-potentiel sont réalisées avec la cellule sans

diaphragme. Elles sont obtenues avec un potentiostat PRT30.01 et un

pilote PRG3 Tacussel. Elles sont tracées sur un enregistreur Tacussel
type EPL 2B. Pour les ëlectropolymérisations à potentiel constant le
potentiel de l'électrode de travail est imposé par le potentiostat PRT
30.01 piloté par un appareil PRG4 Tacussel. Cet appareillage permet de
délivrer aux bornes de la cellule des impulsions dont l'amplitude
maximum est de + 10 Vet la durée comprise entre 1 ms et 10 s. Les courbes
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I = f(t) sont enregistrées sur l'appareil EPL 2 S. L'ensemble de ces

mesures est effectué à la température ambiante du laboratoire, et les

solutions ne sont pas soumises à un dégazage préalable.
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CHAPITRE III

INTRODUCTION

Un film organique de polyacrylonitrile électropolymërisé,

mince (épaisseur inférieure à 1 uni)', d'aspect microscopique homogène,

est déposé â la surface d'une électrode de fer polarisée cathodiquement

en présence d'une solution ëlectrolytique (acrylonitrile et perchlorate

de tëtraéthylammonium), diluée dans un solvant (acêtonitrile).

Dans ce chapitre nous étudierons successivement les conditions

de formation de ce film, la nature de sa structure moléculaire, et l'é

volution de cette structure sous l'influence du vieillissement et du

traitement thermique. Ces résultats seront également discutés sous l'an

gle des étapes initiales, et de la croissance du film.

I - CONDITION DE FORMATION DU FILM

Nous avons d'abord étudié l'influence de la concentration

en monomère. La vitesse de polymérisation de Tacrylonitrile dépend

en effet de cette concentration /~20_7 :

^gl- Kp(M) (M0) (37)

(M) et (My ) représentent respectivement la concentration en monomère
et en radicaux anions, Kp la constante de vitesse de polymérisation.

Nous avons également étudié l'action du potentiel d'électrode qui

exerce une influence directe sur la concentration en radicaux anions.

Les autres paramètres tels que : le temps de polarisation, la concen

tration des impuretés (eau, gaz carbonique, oxygène), l'état de surface

des électrodes seront ensuite étudiés.

1.1 - Recherche de la concentration optimale en monomère

-A -1
Nous avons fait varier cette concentration entre 5.10 ' M.l
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et 2 M.!'1. Les courbes I = f(V) (figure 6) sont obtenues à des concen
trations comprises entre 5.10"4 et 5.10*1 M.l" . Elles peuvent être
comparées à la courbe enregistrée avec une solution témoin ne contenant

que Tëlectrolyte support (courbe a). L'origine des potentiels corres

pond au potentiel d'équilibre mesuré dans le milieu considéré.

Haure 6 - Courbes intensitê-votentiel enregistrées à diverses concen
-d

trations en acrvlonitrile. a : ëlectrolyte support seul ; (b : 5.10 • j
-1

10 2.10 e : 5.10 5.10 10

: 5.10 1) M.l . Vitesse de balayage = 1,5 V.mn-1

Entre l'origine des potentiels (comprise entre - 0,51 V et
- 0,71 V) (Tableau n° 3) et - 2,5 V l'ensemble de ces courbes ne présente
pas de modifications sensibles ; le courant traversant la cellule est
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négligeable. Aux potentiels plus négatifs il apparaît une augmentation

rapide de ce courant et dans un domaine de concentrations compris entre

on observe une vague de réduction. La hauteur de5.10"4 et 10"1 tu
cette vague augmente avec la concentration en acrylonitrile, les valeurs

du potentiel de demi-vague étant sensiblement constantes pour les con

centrations inférieures à celle de Télectrolyte support (tableau n° 3).

Au-delà de cette vague le courant augmente rapidement.

•(CH2-CHCN)

(M.!"1)

Potentiel

d'équilibre
(Volts)

1

Hauteur de la

vague

de réduction

(uA.cm -)

Potentiel de
demi vague

(Volts)

0

5.10'4
10"3
2.10"3
5.10'3
10"2
5.10"2
10'1

. 5.10"1

- 0,51

- 0,65

- 0,62

- 0,68

- 0,68

- 0,68

- 0,68

- 0,71

- 0,62

/

82

82

144

144

232

369

675

/

/

- 2,63

- 2,58

- 2,61

- 2,61

- 2,61

- 2,67

- 2,82

/
•

Tableau n° 3

D'autres investigations ont été faîtes à plus fortes concen-
-1-1trations (10 , 2) M.l et à grande sensibilité afin de préciser la forme

des courbes I = f(V) (figure 7) dans la région de la tension de décom

position.
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-=?£.
_i -ilS _2 v(volts)

Figure 7 - Courbes intensité-potentiel enregistrées à diverses concen
trations en acrylonitrile.a : ëlectrolyte support seul ;

(b : 10'1 ; c : Z.W'1 ; d : 5.10'1 ; e : 7.10~L ; j : 1 ;
-1

a : 2) M.l" . Vitesse de balayage - 1,5 V.rrm

De l'origine des potentiels à - 2,1 V ces courbes ne présen

tent pas de modifications sensibles. Pour les potentiels plus négatifs,

on constate à partir d'une concentration en monomère égale à 3.10" Ml" ,
la formation d'un pic correspondant à l'inhibition de la réaction

cathodique. Les valeurs du potentiel de pic et de la densité de courant

correspondante, diminuent avec l'augmentation de la concentration en
-1-1-1acrylonitrile. Pour les valeurs comprises entre 3.10 et 7.10 Ml ,

l'inhibition de la réaction cathodique à Tëlectrode,conduit à un dépla

cement de la barrière de réduction vers les potentiels négatifs (tableau

n° 4).
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CH2=CHCN
(M.Tl)

Potentiel

d'équilibre
(Volts)

1Potentiel
de pic
(Volts)

Hauteur du

pic
(uA.cm~2)

Tension de décharge
(barrière de réduction)

(Volts)

0 - 0,46 / / /

10"1 - 0,52 / / /

3.10"1 - 0,54 - 2,47 21 - 2,58

5.10'1 - 0,51 - 2,38 11 - 2,5

7.10'1 - 0,54 - 2,32 8 - 2,43

1M - 0,54 - 2,24 8 - 2,38

m - 0,48 - 2,2
*•*

0 - 2,25

Tableau n° 4

Des courbes I = f(t) (figure 8) sont obtenues dans un domaine

de concentration en acrylonitrile compris entre lu"3 et 1M.!"1, et peu
vent être comparées à une courbe témoin (a) enregistrée avec Télectrolyte

support seul. Le temps de polarisation est fixé à 20 secondes, le poten

tiel d'électrode à - 2,8 V (cette valeur est supérieure à celles consta

tées pour les potentiels de demi-vague de la figure 6).

La fermeture du circuit d'électrolyse s'accompagne d'une mon

tée rapide de là densité de courant; sa valeur maximum varie avec la

concentration en monomère (tableau n° 5). La forme de ces courbes évolue

également en fonction de la concentration. Aux faibles concentrations
-3 -3 -? -1

(10 , 5.10 , 10 ) M.l" elles sont analogues à celles obtenues avec

la solution renfermant Télectrolyte support seul (courbe a). Aux valeurs
plus élevées (10"1, 5.10"1, 1) M.!"1, après le maximum la densité de
courant diminue de façon sensiblement linéaire (courbes f, g, h). Dans

tous les cas la densité de courant en fin de polarisation est fonction

de la concentration en monomère (tableau n° 5).
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âd(mA.cm-2)

0,5

igure 8

l d» 0

_i m

(s)

10 20

- Courbes intensite-temps enregistrées â différentes concentra
-3tion en acrylonitrile.a : ëlectrolyte support seul ; (b : 10

c : 5.10~3 ; d : 10~2 ; e : 5.10~2 ; f : IQ~~ J g : 5.10 ,
h : 1) M.l"1 - Potentiel d'électrode - - 2,8 V
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(CH2=CHCN)

(M.T1)

Densité de courant
après

fermeture du circuit

(mÂ.cm~2)

Densité de courant

après
20 secondes de polarisation

(mA.cm"2)

0

10*3
*5.10"3

10"2
5.10"2
lO"1

5.10'1
IM

0,63

0,61

0,67

0,71

0,82

0,92

1

1,03

0,21

0,14

0,20

0,41

0,60

0,75

0,79

0,92

Tableau n° 5

L'état des électrodes après polarisation (- 2,8 V pendant

5 secondes) dépend des concentrations choisies :

- Avec les concentrations comprises entre 10~3 et 5.10"2 M.l"1 les
surfaces ne semblent pas modifiées.

- Avec les concentrations comprises entre 10"1 et 1 M.!"1 les électrodes
sont recouvertes d'un dépôt, d'épaisseur et d'homogénéité variables

avec la concentration.

Les surfaces de diverses électrodes polarisées en présence de

faibles concentrations en acrylonitrile sont ensuite analysées par

spectrométrie Auger (figure 9). Les spectres obtenus peuvent être compa

rés avec celui obtenu sur une surface d'électrode polarisée dans une

solution témoin ne contenant que Télectrolyte support (spectre a).
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Figure 9 - Spectres Auger des surfaces d'électrodes polarisées en pré
sence de différentes co-ncentrations • en nsrylonizrile
a : ëlectrolyte support seul

-3
(h : 10

-2 -710 6) M.l ,

Conditions d'analyse

incident - 100 Wi

Ep = 2,5 Kv ; Ip = 10 ° A ; 0 faisceau

Les divers pics Auger correspondant au carbone (268 eV) à

l'oxygène (510 eV) et au fer (47 eV, 703 eV) sont observés. La présence
de la transition MVV du fer (47 eV) indique un très faible taux de

contamination superficielle par des espèces adsorbëes. Sur le spectre

correspondant à une concentration de 10"2 M.!"1 (c), le pic du carbone
est plus intense que sur les spectres correspondant à 10" M.l" (b)
et à la solution sans monomère (a).

L'examen par microscopie électronique à balayage des électro
des polarisées en présence des fortes concentrations révèle plusieurs
types de topographies (figure 10).



46

a>
SâHÎÉgggêgffi^î

10 |jm LUI I

./n .-•-.—*-

Cl

10 pm

10 prn
IrataB^at
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gènes pour montrer leur existence)
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-1

1) M.l (une entaille est réalisée dans les films homo-
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- Le film déposé à partir d'une solution à 10 M.l"1 a une structure
en amas très irréguliëre (cliché a). La cinétique de polymérisation

n'est pas suffisamment rapide pour conduire à la formation d'un film

homogène, couvrant uniformément la surface de Tëlectrode.

- Les films déposés à partir des solutions de concentration comprise

entre 3.10" et 7,10 M.l" ont au contraire une structure homogène
(clichés b, c, d). La cinétique de polymérisation est suffisante

pour le dépôt d'un film uniforme.

- Le film déposé à partir d'une solution à 1 M.l" (cliché e) a une

structure "ramifiée et boursouflée". Dans ce dernier cas une cinétique

de polymérisation trop rapide conduit à un dépôt couvrant toute la

surface mais d'épaisseur hétérogène.

L'influence des autres facteurs expérimentaux sera étudiée

avec des solutions dont la concentration en acrylonitrile est fixée

à 5.10"1 M.l"1.

1.2 - Potentiel d'électrode

Les courbes I = f(t) sont enregistrées dans une gamme de

potentiels d'électrode comprise entre - 2,3 V et - 2,9 V. Elle corres

pond à la zone de décharge observée sur les courbes I = f(V) (figure 6).

Les courbes I = f(t) (figure 11) présentent des similitudes avec celles

réalisées dans des solutions à concentrations variables en monomère.

La fermeture du circuit d'électrolyse s'accompagne d'une

montée rapide de la densité de courant; sa valeur maximum varie avec

le potentiel d'électrode (tableau n° 6). Aux faibles potentiels (- 2,3V,

- 2,4 V, - 2,5 V) les courbes sont analogues â celles obtenues à faibles
-3 -2 -1

concentrations en acrylonitrile (10 > 10 ) M.l . Aux potentiels

plus négatifs (- 2,6 V, - 2,7 V, - 2,8 V, - 2,9 V) il y a similitude
-2 -1avec les courbes obtenues à concentrations élevées (5.10 -*••!) M.l .

La valeur finale de la densité de courant (après 20 secondes de pola

risation) est fonction du potentiel d'électrode (tableau n° 6).
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d(mA.cm-2)

-2.8V

0,5. .;„-..

figure lurbe s intensite-temps enregistrées à différents potentie't

a1électrode. Concentration en acrylonitrile - 5.10 M, -,-d

20 secondes.



- 49

Potentiel de
polarisation

(Volts)

Densité de courant
après

fermeture du circuit
_2

(mA.cra )

Densité de courant

après
20 s de polarisation

-2
(mA.cm )

- 2,3 0,29 0,01

- 2,4 0,36 0,02

- 2,5 0,47 0,07

- 2,5 0,56 0,26

- 2,7 0,78 0,58

- 2,8 1,03 0,92

- 2,9 1,32 1,27

Tableau n° 6

Les surfaces d'électrodes polarisées à divers potentiels sont

analysées par spectrométrie Auger (figure 12). La durée de polarisation
est de 100 ms. (Des essais réalisés pendant des durées supérieures ont

donné des films épais, sièges d'accumulation de charges sous impact

électronique. Ces charges rendent la spectrométrie d'électrons impossi

ble).

Sur les spectres correspondant aux électrodes polarisées à

- 2,8 V, - 2,5 V, - 2,4 V, seuls les pics Auger du carbone et de Tazote

(381 eV) sont présents. L'absence des pics du fer indique un recouvre

ment uniforme de Tëlectrode. Le spectre Auger de Tëlectrode polarisée

à - 2,3 V se rapproche de celui obtenu en l'absence de monomère, néan

moins la présence des pics de l'azote et du carbone, et l'absence de la
transition MVV du fer, permettent de penser que la surface est recou

verte d'un film extrêmement mince.

Des électrodes polarisées dans des conditions identiques

ont également été analysées en spectrométrie d'ions positifs (figure
13). Les surfaces préparées à - 2,3 V (spectre a) et - 2,5 V (spectre b)
manifestent des différences sensibles.
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Figure 12 - opectres Auger des surfaces d'électrodes polarisées à diffé
rents potentiels, a : - 2, 3 7 j b : - 2,5 7 ; a : - 2,4 V;
a : - 2,3 V j concentration en acrylonitrile 5.10~i M.l'1.

(Le spectre e correspond i une électrode polarisée à - 2 3 l
dans -.me solution témoin avec l~'ëlectrolyte suppoi

r}t rvtnrïl um • ~„ — o r 1. t- . —„_ _ -, n~ Ooonaivions d'anaiyse : Ep

ceau incident - 100 um

KV ; ip

seul).

, fl Llio"
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L'intensité des groupements carbonés : C2 , C_ , ^. , wg
importante à - 2,8 V qu'à - 2,5 V, alors que les pics H et C+ sont

plus intenses à - 2,5 V qu'à - 2,8 V. De même, sur Tëlectrode polari

sée à - 2,5 V l'intensité relative au sein de chaque groupement pour

les pics de masse 56 : Fe+ ; 43 : (CH2 - CH2 - CH3)+ ; 40 : (CH2 - CH
- CH)+ ; 29 : (CH2 - CH3)+ ; 13 (CH)+ est plus grande.

Les surfaces d'électrodes polarisées (à concentration égale)

entre - 2,4 V et - 2,9 V ont été examinées par microscopie électronique

à balayage. Les films obtenus présentent tous une topographie homogène

(figure 14).

"a t: •-.>.••':/'

jîf

~imk iiifTTi 'V~ ' •. i ' «i-»iÉl,i»iiUni'iàitii>if>tJî-;,Jfi

, C„ , Cc est plus

mMmmmêM

Figure 14 Microscopie électronique à balayage (après mêtallisaticn
o

Au, 100 A ) d'électrodes polarisées à -2,9 7 (a) et

-2,4 (b) pendant 5 secondes (une entaille a été faite dam

les films pour montrer leur existence).

•
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Toutes les expériences ultérieures seront réalisées avec un

potentiel d'électrode fixé à - 2,8 V.

1.3 - Temps de polarisati on

L'épaisseur, Thomogënëité, la composition chimique des films
dépendent du temps de polarisation de Tëlectrode. La figure 15 montre
la variation de l'épaisseur du film déposé en fonction du temps de pola

risation.

ugure - Epaisseurs des films en fonction du temps de polarisation
Potentiel d'élecvrode = - 2,3 7 ; concentration en acrylo

nitrile - 5,10~l M.l'1 cellule avec diaphragme - électrodes

miroir..
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Pour des temps de polarisation inférieurs à 100 ms, l'épais
seur approximative du film déposé a ëté déduite d'une mesure de profil
en spectroscopie Auger par bombardement ionique. Pour 20 ms de polari
sation l'épaisseur du film est d'environ 30 A .

L'analyse SIMS (figure 17) d'une surface d'électrode polarisée
dans les mêmes conditions permet de vérifier que le film est très mince,
et que la polymérisation est peu développée (présence du pic correspon
dant à la masse 56 (Fe+), et faible intensité des groupements C„+, C+

Figure 17 - Spectre SIMS (ions positifs) d'une surface

risée à, - 2,8 7 pendant 20 ms. Conditions d'analyse :
Ep (Ions Argon) = 1 W ; Ip = 10'9 A - Masse s Q+ 7;
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L'examen par microscopie électronique à balayage d'électrodes

polarisées pendant plus de 2 secondes montre que les films déposés

présentent une topographie homogène jusqu'à 15 secondes. Au-delà des

inhomogénéitës apparaissent. Pour une polarisation de 30 secondes

(figure 18) :

- Le cliché (a) montre un film craquelé.

- Le cliché (b) montre un film avec des irrégularités de surface se

présentant sous forme de ramifications en surépaisseur.

30 ym 1 30 pm

Figure 18 - Microscopie électronique à balayage (après méiallisazion
o

Au, 100 A ) - Temps de polarisation 50 secondes.

3
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1.4- Rôle des impuretés

1.4.1 - Influence de 1'eau

Une solution d'essai à 3.10"4 M.l"1 de concentration en eau
est enrichie jusqu'aux teneurs suivantes : (10~3, 5.10"3, 10"2,
5.10"2) M.1"1.

Les courbes I = f(V) obtenues pour ces solutions (figure 19)
montrent :

-3 -3 -1- Entre 10 et 5.10 M.l une nouvelle réaction cathodique apparaît
vers - 1,65 V.

-2 -2 -1
- Entre 10 et 5.10 M.l une vague de réduction bien définie est

observée. Son potentiel de demi-vague est de Tordre de - 1,7 V, sa
hauteur évolue avec la concentration en eau (4 uA.cm"2 (H?0) =
10"2 M.l"1 ; 21 yA.cm'2 (HgO) =5.10"2 M.l"1). Parallèlement le pic
caractéristique de l'inhibition de la réaction cathodique (à - 2,4 V)
disparaît progressivement tandis que la barrière de réduction est
déplacée vers des potentiels moins négatifs.

Avec une solution dont la concentration en eau est de
-2 -15.10 M.l (pour laquelle le pic d'inhibition (figure 19) disparaît)

et celle d'acrylonitrile de 5.10"3 M.l"1, la courbe I = f(V) obtenue
(figure 20) manifeste des phénomènes analogues. Comparée à la courbe

enregistrée sur une solution témoin (3.10'4 M.l"1 en eau), on constate
la suppression de la vague de réduction, et le déplacement de la bar

rière de réduction vers les potentiels moins négatifs.
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9 - Courbes intensité-potentiel correspondant à différentes
-ô

rncentrations en eau (a : 3.10 ; b : 10

10

V.nm
-1

: 5.10 u) M. Vitesse de balayage :
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Figure 20 - Courbes intensité-potentiel enregistrées pour différentes
concentrations en eau ( a : 3.10~' ; b : 5.10~2) M."'1
Concentration en acrylonitrile : S.ïo" M.l - vitesse de

— 7

balayage - 1,5 V.mn A

L'examen par microscopie électronique à balayage des électro
des polarisées à - 2,8 V pendant 5 secondes dans des solutions conte
nant (3.10"4, 10"3, 5.10"3, 10"2, 5.10'2) M.l"1 en eau (figure 21)
montre que les surfaces d'électrodes correspondant aux concentrations

de (10 , 5.10 , 10" )M.l" ,sont recouvertes d'un film (clichés b,
c, d), caractérisé par des défauts plus importants aux fortes concen
trations en eau.

-1

L
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Figure 21 - Microscopie électronique à balayage (après mêtallisaticn

Au, 100 A ) (a : 5.10~4 ; b : 10~" ; c : 5.10~ô ; d : 10~2)
M. I en eau.
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-2-1
A 5.10 M.l la surface de l'électrode après polarisation

n'est pas recouverte par un film. Cette observation a été vérifiée par

analyse en spectroscopie Auger de la surface de cette électrode

(figure 22).

300 800 1000 l={eV)

Figure 22 - Spectres Auger des surfaces d'électrodes polarisées 5 secon

des à - 2,3 V. (a) : Solution témoin sans monomère, (H90)

= 3.10~4 M.l"1 ; (b) : Solution avec (CHpCHCN) - S.io"1 M.l~2
—2 —1(RçO) = 5.10 M.l . Conditions d'analyse : Ep = 2,5 kV,

—R
Ip - 10 A j 0 faisceau incident 100 ym . •

Les spectres obtenus dans les deux cas sont comparables.

1.4.2 - Influence du gaz carbonique

Le gaz carbonique est dilué dans la solution par barbotage

(0,5 1.mn" , pendant 2 mn).
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Après barbotage les courbes I = f(V) sont enregistrées dans
des solutions à 5.10"1 et 5.10"3 M.l"1 en acrylonitrile, puis comparées
à des courbes enregistrées sur des solutions témoins sans gaz carbonique
(figures 23 et 24). La présence de gaz carbonique a encore pour effet
de modifier le développement de la réaction cathodique.

Fiaure 23 - Courbes intensité-potentiel enregistrées en présence de gai
carbonique (courbe a) et sur une solution témoin sans gaz
carbonique (courbe b), concentration en acrylonitrile :
5.10~1 M.l-1, vitesse de balayage : 1,5 V. mn
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Courbes intensité-potentiel enregistrées en présence de gaz
carbonique (courbe a), et sur une solution témoin sans gaz
carbonique (courbe b), concentration en acrylonitrile :
5.10 M.l - Vitesse de balayage : 1,5 V.mrT1

Après 5 secondes de polarisation à - 2,8 V dans une solution

renfermant 5.10"1 M.l"1 en acrylonitrile et du gaz carbonique dissous
aucun film n'est formé sur Tëlectrode. Cette observation est vérifiée
en spectroscopie Auger (figure 25). Le spectre témoin (25a), le spectre
correspondant à un dépôt obtenu après 100 ms (25 b) et le spectre cor
respondant à une polarisation de 5 secondes en présence de gaz carboni
que (25 c) manifestent des différences importantes. La variation des
intensités relatives au fer, à l'oxygène, et au carbone permet de conclu
re à l'absence de film organique sur Tëlectrode polarisée en présence
de gaz carbonique.
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Figure 25 - Spectres Auger des surfaces d'électrodes polarisées à -2,8 V

(a) Solution témoin sans monomère et sans gaz carbonique

polarisée 5 secondes ; (b) solution (CH^CHCN) = 5.10 ~,

sans gaz carbonique polarisée 100 ms ; (c) solution

(CE CECN) - 5.10 ', après barbotage du gaz carbonique pola

risée 5 secondes. Conditions d'analyse : Ep - 2,5 kV ;
-8dp = 10 A ; 0 faisceau incident 100 u.

1.4.3 - Influence de l'oxygène

L'oxygène est dilué dans la solution par barbotage (0,5 l.mn" ,

pendant 2 mn).

Après barbotage les courbes I = f(V) sont enregistrées dans
-l -1 -1

des solutions à 5.10 et 5.10 M.l en acrylonitrile, puis comparées

à des courbes enregistrées sur des solutions témoins sans oxygène

(figures 26 et 27). La présence d'oxygène a aussi pour effet de modifier

la réaction cathodique. La courbe enregistrée dans la solution à

5.10-3 M.l" en acrylonitrile et en présence d'oxygène (figure 27a)
montre plusieurs vagues de réduction dont les potentiels de demi-vague

sont situés respectivement à : - 1,33 V, - 2,45 V, - 2,81 V.
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Figure 26 - Courbes intensité potentiel enregistrées en présence d.'oxy

gène (courbe a) et sur une solution témoin sans oxygène

(courbe b), concentration en acrylonitrile 5.10 M.
-7

vitesse de balayage 1,5 V.nm

igure 27 - Courbes intensité potentiel enregistrées en présence î'oxy

gène (courbe a) et sur une solution témoin sans oxygène

(courbe b) - Concentration en acrulonitrile 10-5
-7se de balayage 1,5 V-irm
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Après 5 secondes de polarisation à - 2,8 V dans une solution

renfermant 5.10 M.l" en acrylonitrile et de l'oxygène dissous on

constate sur Tëlectrode l'existence d'un dépôt. L'examen de l'électro

de par microscopie électronique à balayage (figure 28) montre que le

film déposé est boursouflé et fissuré.

mm

IlIL,
:•.,.f'''"•' 1|im ' :

m

Figure 28 - Microscopie électronique à balayage (après métallisation

Au, 100 A )

L'interprétation ultérieure des résultats a nécessité l'ana

lyse par spectroscopie Auger d'une électrode polarisée à - 2,8 V pen

dant 5 secondes dans une solution sans monomère, mais en présence

d'oxygène. Comparés à une solution témoin sans oxygène les spectres ne

sont différents qu'aux très basses énergies (figure 29).
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Figure 29 - Spectres Auger des surfaces d'électrodes polarisées 5 secon

des à - 2,8 7 (a) Solution témoin sans monomère et sans oxygène

(b) Solution sans monomère et en présence d'oxygène. Conditions d'a-

nalyse Ep = 2,5 kV; Ip =10 A ; 0 faisceau incident 100 um.

1.5 - Influence de la préparation des électrodes

Trois types d'électrodes correspondant à trois préparations

différentes sont étudiés par spectroscopie Auger (figure 30), par le

moyen des courbes I = f(V) (figure 31), I = f(t) (figure 32). Les films

obtenus sont examinés en microscopie électronique à balayage (figure

33). Les résultats obtenus sur électrode de fer Armco, polie mécanique

ment et rincée sous ultrasons dans le méthanol, sont marqués dans chaque

figure par Tindice (a). Pour la même électrode ayant subi ensuite un

décapage ionique (Argon U 10 Torr ; 1 kV ; 5 ms ; 1 heure) les résul

tats sont marqués (b). Pour Tëlectrode recouverte d'une couche de fer

Armco pulvérise les résultats sont marqués (c).

L'analyse des surfaces d'électrodes résultant des divers

traitements est réalisée en spectroscopie Auger, les spectres ne sont

différents qu'aux très basses énergies.
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Figure 30 - Spectres Auger des surfaces d'électrodes correspondant à
différentes préparation : (a) : rinçage sous ultrasons ;

(b) : abrasion ionique ; (c) : pulvérisation cathodique.

Condition d'analyse

incident = 100 \xm

-3Ep = 2,5 kV ; Ip - 10 0 -faisceau

Les courbes I = f(V) enregistrées sur les trois types d'élec

trodes montrent (tableau n° 7) que le pic d'inhibition de la réaction

cathodique se déplace vers les potentiels négatifs lorsque la préparation

de la surface d'électrode est la plus rudimentaire.
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Figure 31 - Courbes intensité-potentiel correspondant à différents trai
tements de l'électrode: (a) : rinçage sous ultrasons ;

(b) : abrasion ionique ; (c) : pulvérisation cathodique.

Vitesse de balayage 1,5 V.mn i

i • r— • '

Tension de \

Traitement de
Tëlectrode

Potentiel
d'équilibre

(Volts)

Potentiel
de pic

(Volts)

Hauteur

du pic

(uA.cm"2)

décharge
(Barrière de ré

duction)
(Volts)

Rinçage ultrasons - 0,500 - 2,47 21 - 2,57

Abrasion ionique - 0,360 - 2,38 22 - 2,50

Pulvérisation - 0,420 - 2,38 14 _ 0 C5

cathodique

Tableau n° 7
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4 (mA.cm-2)

ligure 32 - Courbes intensité-temps correspondant a différents traite

ments de l'électrode (a) : rinçage ultrasons ; (b) : abra

sion ionique j (c) : pulvérisation cathodique. Temps de

polarisation : 20 secondes.

Les courbes I = f(t) (figure 32) sont très différentes. On y

observe après un accroissement rapide de la densité de courant, soit un

phénomène de retard (courbe a), soit l'apparition d'oscillations (cour

be b), soit une stabilisation de la densité de courant quasi instantanée

(courbe c) (tableau n° 8).



Traitement de

1'électrode

Rinçage sous ultrasons

Abrasion ionique

Pulvër. cathodique

- 70 -

Densité de courant

après

fermeture du circuit

(mA.cnf2)

0,70

0,96

0,90

Densité de courant
après

20 secondes de polarisation
-?

(mA.cm )

0,97

0,89

0,86

Tableau n° 8

L'observation des tableaux 7 et 8 permet de constater que

l'augmentation du potentiel du pic d'inhibition, s'accompagne d'une

diminution de la valeur instantanée de la densité de courant pour l'é

lectrode rincée sous ultrasons.

L'examen par microscopie électronique à balayage de ces trois

types d'électrodes polarisées 5 secondes à - 2,8 V montre que sur les

trois films obtenus, le plus homogène est préparé sur l'électrode

recouverte d'une couche pulvérisée (figure 33).

v&ww •"y^B

10 pm
wàm&m&mNm

»•-_
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Figure 33 - Microscop-te électronique à balayage (après métallisation Au,
100 .4 J faJ : rinçage sous ultrasons ; (b) : abrasion ioni-

'que ; Tej : pulvérisation cathodique.

II - ETUDE DE LA STRUCTURE MOLECULAIRE

II.l - Structure moléculaire après ëlectropolymérisati on

L'analyse par spectroscopie infra-rouge de réflexions multi

ples d'un film homogène montre la présence de diverses bandes caracté

ristiques (figure 34), mentionnées dans les études concernant la poly
mérisation de Tacrylonitrile /~71, 72 1.

i
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Figure 34- Spectre infra-rouge de réflexions multiples d'une surface

d'électrode polarisée 5 secondes à' - 2,3 7 (Spectre réa

lisé 1 heure après électropolymérisation).

Ces bandes situées à : (2940, 2250, 1445, 1360) cm"1 peuvent
être attribuées aux groupements : CH2, CN, CH, CH_ (tableau n° 9), elles
montrent que le film déposé correspond au polyacrylonitrile. On constate

également la présence de bandes caractéristiques d'évolutions structu

relles du polyacrylonitrile, déjà observées au cours de Tëlectropoly-

mérîsation de ce polymère en solution £~2ÏJ. La bande à 2200 cm
pourrait être attribuée à un groupement iminonîtrile (^C * N-H) et
indiquerait une cyclisation intramolêculaire du polymère. Les bandes

de faible intensité situées à 1670 et 1570 cm indiqueraient respecti

vement la présence de groupements imines (=C=N-) et imines conjuguées

(=C=N-)n, elles correspondraient à un début de cyclisation intra et

intermoléculaire. Plusieurs bandes non mentionnées dans les travaux
-i -1 -1

antérieurs sont observées à 2980 cm -, 1420 cm et 1700 cm . Les deux

premières pourraient correspondre aux groupements CH et CH? d'une liaî-
son vinylique terminale, celle à 1700 cm -1 à une fonction cëtone ali-

phatîque saturée /"73_/. Greffée sur le squelette du polymère, elle
résulterait d'une contamination par l'acétone utilisé pour rincer le

film.



Nombres d'onde

(cm"1)

3360

2980

2940

2880

2250

2200

1700

1670

1640

- 7<3 -

Groupements possibles

-NH,

:c=c
^R

•CH-

-CH, ^CH

•C=N

)C=N-H

^C=0

^C=N-

><
1570 ()C=N-)n

1445 -CH2-

1420 =CH2

1360 "JCH-

1315 ^CH-

1220 -CH2-

1170 *C-C-

Tableau n° 9

Un film déposé au même potentiel mais pour un temps de pola

risation de 100 ms a également été analysé en spectrométrie d'ions

(figure 35).
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sigurerk. - speatpeé SIMS d'une surface d'électrode polarisée à - 2,8 V
pendant 100 ms (A) Ions positifs - (B) Ions négatifs
Conditions d'analyse : Ep (Ions argon) = 1 XV - Ip = 10~*A
Masse 0 + 70.
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En ions positifs (A), on constate en particulier la présence
+

des groupements en C , C-, , C-i ' C4T' C5T' LeS piCS leS p1uS intenses
apparaissent aux masses : 1 : (H)x ; 14 : (CH2) ; 26 : (CH-CH) ;
27 : (CH2-CH)+ ; 39 : (CH-CH-CH)+ ; 41 : (CH2-CH2-CH)+. En ions néga
tifs (B), les pics intenses apparaissent aux masses : 12 : (C) ;
13 : (CH)" ; 14 (CH2)~ ; 16 (0)" ; 17 (0H)~ ; 24 (C2)" ; 26 : (CN)\
La faible intensité des pics correspondant aux masses 35 et 37 (Cl) ,
montre la faible contamination par Tanion perchlorate de Télectrolyte

support. L'intensité importante du pic de masse 16 (0)~ vérifierait
l'hypothèse attribuant à une fonction cétone la bande d'absorption infra
rouge située à 1700 cm"1. Ces informations semblent vérifier Tes résul
tats de la spectroscopie infra rouge. Elles indiquent également que le
film obtenu par électropolymërisation à la surface de la cathode est

constitué de polyacrylonitrile.

II.2 - Vieillissement

L'étude infra-rouge est répétée après vieillissement (figure

36) sur un film ayant séjourné 1 mois à l'atmosphère du laboratoire.

igure 3 8- Spectre infra-rouge de réflexions multiples d'un film
(- 2,3 7, 5s) vieilli pendant 1 mois à l'atmosphère du labo

ratoire.
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Sur cet échantillon vieilli qui présente la même homogénéité
que le film initial, des bandes supplémentaires de faible intensité

sont observées à3440 cm"1 et à2150 cm"1. La première correspondrait
à Tinclusion d'eau dans le film,

(tableau n° 10).

la seconde à la formation d'isonitrile

Nombres d'onde
(cm-1)

3440

3360

2980

2940

2880

2250

2200

2150

1700

1680

1640

1570

1450

1420

1360

1330

1220

1170

Groupements
possibles

>C-R
-CH2-

—CHo~j^CH

-cm

^C=N-H

>0

>>N-

><

(/C=N-)n

-CH2-

xCH0

)CH-

>H-

Evolutions par
rapport au

film initial

H20

-N=C (isonitrile)

+

+

+

+ •

Tableau n° 10

+ : augmentation de l'intensité ; —- élaraissement
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Les différences les plus sensibles après vieillissement sont
les variations d'intensité, et l'élargissement de certaines bandes
d'absorption : (1680, 1570, 1360, 1330, 1220) cm"1. Ces bandes corres
pondent respectivement aux groupements : (X * N-) ; (5C =N-)n ; (CH)
(CH ). Cette évolution correspondrait à un développement de la cyclisa
tion intermolëculaire entre les chaînes du polymère.

II.3 - Traitement thermique

L'étude infra-rouge est également répétée après traitement
thermique sur un film chauffé à 200°C à l'atmosphère ambiante (figure
37).

Figure 37 - Spectre infra-rouge de réflexions multiples d'un film
(- 2,8 7, 5 s) chauffe à l'air à 200°C pendant 2 heures.

Sur ce film traité thermiquement_,qui présente la même homo

généité que le film initial, une bande supplémentaire large et peu in
tense est observée à 3220 cm"1, ainsi qu'un élargissement généralisé
dans la région 1000 - 1800 cm"1 (tableau n° 11).



Nombres d'onde
(cm~l)

3330

3220

2980

2940

2250

2200

1710

1680

1640

1590

1440

1420

1380

1280

1220

1170

7'3-

Groupements |Evo1utio"s Par
possibles rapport au

film initial

^ /
.C=CR

-CH2-

-CsN

ÏC=N-H

jC=N-

J>C

pC=N-)

-CH2-

=CH„

^CH-

"CH-

-CH„-

-C-C-

+

=NH

++

+

+ •

+ -

+ -

Tableau n° 11

+, -, augmentation ou diminution de l'intensité ; — élargissement.

La bande d'absorption à1700cm"1 du film initial se déplace à 1710 cm*1
et augmente en intensité. Cette bande représentative, d'une fonction
cétone alîphatique saturée résulterait ici d'une oxydation de la chaî
ne polymèrisée /~74_/„ L'intensité et la largeur de la bande à 1590 cm"1
augmentent de façon très importante. Parallèlement l'intensité de la
bande à 2250 cm"- correspondant à la vibration de -CeN diminue. Cette
évolution correspondrait à l'augmentation du nombre de groupements

••
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imines conjugués (-C=N-)n» et traduirait l'évolution de la cyclisation
du polymère. Cette cyclisation serait favorisée par la structure dipo-
laire des groupements ni tri les : -CsN. Il pourrait y avoir interaction
entre ces groupements favorisée 5+ 5" par l'influence de la température
et des espèces nucléophiles présentes à l'état de trace dans le film
polymérisé (cyanure libre, anion de Télectrolyte support, radicaux
anions etc.). Cette interaction correspondrait au schéma rëactionnel
établi par Coleman et Petcavich /~74_7 :

M -CH

MhCH

[m"[-ch2

H~CH

H- CH

C C C C
III III III m
N N N N

(n)

(n)

I
(n)

^nAnAnAn0

3C
(n)

W

(n)

[38)

(39)

(40)

;4i)
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Dans ce schéma X~ symbolise l'espèce nucléophile,
ads

moléculaires.

M -CH2 -
le lien d'adsorption avec le substrat métallique, n le nombrëTe motifs

En I l'action de l'espèce nucléophile favorisée par l'éléva
tion de température conduit à la formation d'une charge négative sur
l'atome d'azote du groupement nitrile.

En II cet atome d'azote réagit avec le carbone du groupement
nitrile voisin pour conduire à une cyclisation progressive par forma
tion d'imine. Cette évolution est matérialisée par l'augmentation de la
bande d'adsorption à 1590 cm"1.

En III il y a tautomërisation du groupement imine en ënamine.
Elle se traduit par l'augmentation d'intensité de la bande située à
3220 cm"1.

En IV sous-l'action de l'oxygène atmosphérique il y a oxyda
tion de la chaîne polymèrisée (les énamines hétérocycliques étant très
sensibles à l'oxydation). Cette étape rëactionnelle se traduit par
l'augmentation de l'intensité de la bande d'absorption située à
1710 cm - £C=0) et de celle située à 3330 cm"1 (-NH?).

Cependant, le changement de coloration du jaune au brun cons
taté sur le film traité thermiquement, et l'amélioration sensible des
propriétés physiques (adhésion sur le support, dureté) ne résultent pas
d'une seule cyclisation intramolëculaire. Le développement d'une cycli
sation întermolëculaire par pontage interchaîne est nécessaire pour jus
tifier cette évolution. Cette cyclisation est favorisée à la fois par le
rapprochement des chaînes, et par la structure dipolaire des groupements
ni tri les de chaque chaîne qui peuvent interagir /"75 / :

I
e c n e

III Ms
6 jSj —c ©

Cette cyclisation întermolëculaire peut se schématiser :



H"CH;

C C C
III III IH
N N N

-8T

C

(n)~

--(")

0

n>^n^^N^Nnn^n

(-)—« :...(n)

Dans laquelle X- représente l'espèce nucléophile et n le nombre

de motifs moléculaires.

III - DISCUSSION DES ETAPES INITIALES, ET DE LA CROISSANCE DU FILM

TAM.m^zAt dzé chautQZi> à VIwtznhaxiz zlzcÙiodz-ioZutian

Les courbes I = f(V) enregistrées dans des solutions à concen

trations en acrylonitrile variables montrent que ce monomère est électro

actif (même à très faible concentration). En effet, à partir de
-4-1

5.10 M.l on observe la formation d'une vague de réduction à un poten

tiel moins négatif que le potentiel de réduction de Télectrolyte sup

port. Comme Tacrylonitrile n'est pas un composé ionique (y = 5 uS.cm"1).
on peut penser que sous l'effet du champ électrique intense au voisi

nage de Tëlectrode, les molécules d'acrylonitrile évoluent vers les

formes limites de la mësomérie /"43_/. Cette évolution se caractérise
par une séparation totale des charges dans le squelette moléculaire :

CH2=CHC=N:

B a

I

•CH2-CHC5N:-

II

© Q

-CH2-CH»C=N: (43)

III

I représente la molécule dans son état initial, II et III les structures

mésomères résonnantes qui se formeraient sous l'influence du champ

électrique / 15.J, La polarisation de la molécule mësomëre d'acryloni-
trile induite par le champ électrique E, se caractérise par la formation
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d'une charge positive entière sur le carbone 6. Cette charge entraîne

la migration de la molécule au contact de l'électrode polarisée négati

vement. Elle favoriserait son adsorption, et permettrait le transfert

électronique direct entre l'électrode et le monomère conduisant à la

formation d'un radical anion adsorbê :

ou

IC §@ h
\ y

II

.0

\ y

I

®

+ \m

C
\ y

C:©

i

-C-4
0

M

ir*

+ e

H

C:©

l

•C—H
I

M

(44)

M représente l'électrode, |M Tëlectrode polarisée avant transfert

électronique, et QTJ - Q-L le lien d'adsorption entre le radical anion
et 1'électrode.

Pour nos conditions expérimentales ce modèle nous semble mieux

adapté que le modèle de transfert à deux électrons conduisant à la for

mation d'un dianîon /"76 7 suivant la réaction :

NCx yï
C:©

0
M.

+ 2©
!G

'45'

©

Ce dianion s'éloignerait ensuite de Tëlectrode par répulsion

électrostatique.

A faible concentration la polarisation de la molécule d'acry-

lonitrile, permet d'expliquer Tëlectroactivitê de ce monomère. A la

surface de l'électrode, les molécules d'acrylonitrile s'adsorberaîent

préférentiellement aux cations tëtraëthylammonium plus volumineux

(sur ces cations, la charge positive localisée sur l'atome d'azote est

partiellement masquée par les quatre substituants éthyle ). L'acrylo-

nitrile pourrait donc s'adsorber sur la surface de Tëlectrode (entre

les cations du sel support), et subir la réduction électrochimique.
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A concentration plus élevée il est possible d'envisager un
remplacement progressif, par les molécules d'acrylonitrile, des cations
tétraëthylammonium initialement présents à la surface de Tëlectrode.
Il y a alors augmentation du courant cathodique, et la hauteur de la
vague de réduction augmente lorsque la concentration en acrylonitrile
varie entre (5.10-4 et 10"1) M.l"1.

UaUwm cffuplte* au tnn.y\h{znJi dzé cfcuigz* à VvtiaLfflci zlzcPiodz
iotatlan

L'évolution du palier limitant la vague de réduction permet
de suivre le développement des réactions couplées au transfert des char
ges. En effet, ce palier est remplacé à concentration élevée en monomère
par un pic correspondant à l'inhibition de la réaction cathodique, et
il disparaît quand la formation du film est inhibée par la présence
d'eau ou de gaz carbonique. Ce palier n'est donc pas lié à l'établisse
ment d'un régime de diffusion, mais vraissemblablement à l'intervention
des réactions secondaires couplées au transfert des charges. Plusieurs
réactions sont possibles. Elles peuvent être dues aux traces d'eau
résiduelle par capture d'un proton :

H

1

LU - ch2 - Ç:© +H20- LLU- CH2 " fz +0H
CN CN

(46)

Elles peuvent être provoquées par les cations de Télectrolyte
support, par capture d'un substituant :

H «

m -CH, -C:0 «NCC-IU-F-CD -CH -C-C2H +N(C2H6)3 (47)u - L :& -run^2n5^4J l'.?. ' 2

CN CN

ou par capture d'un proton :

H H:
[W] - CH,-C: © +[M(C2H5),]@^QD " CH2-Ç-H+N(C2H5)3+C2H4 (48)'2 , V Tl"^2"5'

CN
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La réaction avec Tanion adsorbë s'accompagne de la formation de tri-
ëthylaminé dans le premier cas et de trîëthylamine et d'ëthane dans le
second. Ces réactions secondaires peuvent aussi correspondre, à l'amor
çage même à faible concentration en monomère, d'un processus de polymé
risation entre le radîcal-anîon (adsorbê) et les molécules d'acryloni-
trile (n'ayant pas subies la réduction) :

H

_MJ -CH2-Ç: © +n(CH2CHCN)- QQ - [CH2-C: | (49)
CN

où n est le nombre de molécules d'acrylonitrile réagissantes. Ce proces
sus est rapidement stoppé à faible concentration par le petit nombre de
molécules de monomère présentes en surface, et par le développement des
réactions de terminaison avec les cations tétraëthylammonium voisins.

Parmi ces réactions certaines d'entre elles nécessitent des
conditions expérimentales s'éloignant trop des nôtres et doivent donc
être écartées. C'est le cas de l'interaction anion adsorbé-eau résiduelle,
la concentration en eau, qui est au plus égale à la concentration en mo
nomère (5.10 M.l" ), est abaissée dans le volume rëactionnel contigu
à Tëlectrode, par emploi du sel d'ammonium quaternaire comme ëlectrolyte
support. Les réactions directes entre le radical anion adsorbé et les

cations de Télectrolyte support sont également peu probable. L'énergie
nécessitée par ce type de réaction serait en effet plus élevée, que
l'énergie d'interaction entre le radical et Textrémité B des molécules
d'acrylonitrile n'ayant pas subi la réduction. Cette dernière réaction
permet l'initiation d'un processus de polymérisation (et ceci même à
faible concentration en monomère). Dans ces conditions le transfert
électronique à l'interface conduit à la formation d'un polymère à fai
ble nombre de molécules (parce que la concentration en acrylonitrile
est faible). Ce polymère entraîne cependant un recouvrement suffisant
pour bloquer la diffusion,vers Télectrode,des molécules d'acrylonitrile
présentes en solution.

Ce processus permet aussi d'expliquer la forme des courbes
I = f(V), aux concentrations en monomère élevées, toute la surface de
Tëlectrode est occupée par les molécules d'acryloni trile. Le dévelop
pement de Télectropolyrnérisatïon sur l'ensemble de la surface d'électrode
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conduit au dépôt uniforme du polymère entraînant par polarisation ohmi-

que l'inhibition de la réaction cathodique.

Les courbes I = f(t) enregistrées à différents potentiels

d'électrodes présentent une forme analogue à celle des courbes obtenues

avec des concentrations en monomères variables (potentiel d'électrode

de - 2,8 V).

A faible concentration en monomère, le recouvrement des surfa

ces par les radicaux anions est peu important.

A faible potentiel Tënergie apportée au milieu est insuffi

sante pour assurer la formation des radicaux anions en quantité impor

tante. Dans les deux cas, la concentration en radicaux anions au voi

sinage de Tëlectrode est faible, et la cinétique de polymérisation
est lente. Les films apparaissent inhomogënes et non couvrants. La

réaction semble alors contrôlée par un régime de diffusion.

A concentration en monomère élevée (ou à potentiel d'électro

de plus négatif), les radicaux anions sont formés en plus grande quan

tité. L'influence relative des réactions de terminaison devient moins

importante. La cinétique de polymérisation est rapide, les films déposés

sont homogènes. La concentration en radicaux anions élevée entraîne une

augmentation locale de la force ionique, et favorise le transport des

charges dans le volume rëactionnel en contact avec l'électrode. Ce phé

nomène pourrait expliquer que la densité de courant ne diminue pas de

façon importante pendant le dépôt du film.

L'influence du potentiel d'électrode est vérifiée en S.I.M.S.

par l'analyse de films déposés à divers potentiels. Avec une électrode

polarisée à - 2,5 V, l'intensité des pics correspondant aux réactions

de terminaison avec le cation de Télectrolyte support [ (OHo-CHg) -
(CH2-CH2-CH3)+] , est plus importante que pour Tëlectrode polarisée à
- 2,3 V. Le développement des réactions de terminaison semble donc plus

important à faible potentiel. A - 2,8 V une intensité plus grande des

groupements carbonés : C2+, C3+, C4+, C5+ pourrait également correspon
dre à un degré de polymérisation plus élevé.



86-

Tzmpé de potcULUation

La vitesse de dépôt diminue après un temps de polarisation

supérieur à 0,5 secondes. Ceci peut s'expliquer de plusieurs façons :

il peut se produire soit une dissolution du polymère dans le solvant

(le polyacrylonitrile est partiellement soluble dans Tacëtonitrile),

soit une dësactivation progressive de l'extrémité macroanîonique par

une suite de réactions de transfert avec le monomère £"Ï7"j :

-e ..e
CH--CH + CH„=CH—— —-CH,-CH-, + CH0 = C (50)

t \ 2 j 2 | 2 2 t
CN CN CN CN

ou bien

«CH?-CH + CH2=ÇH—•»—CH=CH + CH3-CH (51)
CN CM CN CM

Dans le premier cas, il y a capture d'un proton par la chaîne

en croissance, dans le second, capture d'un ion H" par le monomère.

Dans ces deux cas la croissance de la chaîne est stoppée; l'extrémité

anionique est transférée sur le monomère qui peut développer la polymé

risation en solution, ou participer à des réactions de terminaison.

(La discussion des mécanismes de croissance permettra de choisir entre

ces deux réactions).

Lorsque le temps de polarisation est court,les films déposés

sont très minces, et leur analyse S.I.M.S. laisse penser que le degré

de polymérisation est peu élevé (l'intensité correspondant aux groupements

C2 ' C3 >etc---est très faible). Lorsque le temps de polarisation devient
grand, les films sont épais, l'êlectropolymérisation ne conduit pi us à des
films homogènes.

RoZz dzi> -ùnpu/Lztzé

L'action des impuretés souligne le caractère anionique de

la polymérisation de Tacrylonitrile. La formation du film est inhibée

en présence d'eau, de gaz carbonique, mais elle n'est que partiellement

inhibée par l'oxygène.
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L'addition d'eau se traduit par la formation d'une vague de

réduction, située à un potentiel moins négatif que le pic d'inhibition.

Cette vague correspond vraissemblablement à la réduction de Teau :

H20 + e OH + 1/2 H, (29)

Les ions 0H~ formés pendant cette réduction électrochimique réagissent

sur Tacrylonitrile avec formation de carbanions (32) :

OH + CH2 - CHCN
ô+ ô"

H
I

0H-CH2-C: ©
CN

(52)

L'ion OH" s'additionne sur le carbone B en cédant son doublet électro

nique. Un carbanion est formé en solution, limitant ainsi les possibi

lités d'accrochage, et de croissance, d'un film électropolymërisé à la

surface de l'électrode.

Un autre type de réactions peut expliquer l'inhibition par

Teau de la formation du film. Ce sont des réactions de terminaison

entre les radicaux anions (formés par réduction de Tacrylonitrile)

et les molécules d'eau non réduites. Ces réactions Z"43_7s'écrivent :

NCn^H

I
H_,_/"»__ u

V* FI

1

I

[Ml

+

I NC-C-H

H-C-H
I

H
!

IC"~C"
1

H-C-
©

OH' (53)

(54)



H

H-C-H
©

NCHHHH

C :C©

H-C-CH

- 83

(55)

(56)

I I
(57)

PAN en solution (58)

En I le radical anion adsorbe, réagit avec une molécule d'eau

et capture un proton. En II, le transfert électronique sur l'espèce
hydrogénée formée en I conduit à la désorption d'un carbanion B du fait

de la saturation du carbone a. Ce carbanion peut participer à deux types
de réactions selon qu'il réagit avec une molécule d'eau en formant du

propionitrile (réaction III) ou qu'il réagit avec une molécule d'acry
lonitrile en formant un dimëre anionique (réaction III'). Ce dimëre
réagît à son tour soit avec une molécule d'eau en formant de Tadipo-
nitrile (réaction IV) soit avec des molécules d'acrylonitrile pour former
du polyacrylonitrile en solution (réaction IV).

Dans les conditions fixées : [ (HJ)"} = 5.10"2 M.l"1] les rap
ports de concentration des différents composants du milieu sont :

Molécules H„0

Molécules N(C„HJ,C10,
c 5 4 4

1 et
Molécules CH-CHCN

Molécules N(C2H5)4C104
10
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Les rapports définis par Baizer /"51_7 sont de 12 dans le premier cas
et seulement 2 dans le second pour la formation d'adiponitrile sans pro-
pionitrile. Il est donc vraissemblable que dans notre cas, l'action de
Teau se traduit par la formation d'adiponitrile, et de polyacrylonitrile
en solution.

La présence de gaz carbonique conduit également à la formation
d'une vague de réduction située à un potentiel moins négatif que le pic
d'inhibition. L'étude de la réduction ëlectrochimique du gaz carbonique
en milieu aprotique /~77, 78.7 a montré qu'en l'absence d'eau cette
réduction correspondait à un transfert monoélectronique :

C02 +e* —•*• C02r (59)
2C02T —- CO +C032" (60)

Il y a formation d'oxyde de carbone, et de Tanion carbonate. Ces es
pèces vont influencer la formation du film ëlectropolymérisé. L'anion
carbonate est une base trop faible pour former des carbanions en solu
tion, par contre, sa présence à la surface de Tëlectrode peut freiner
Tadsorption des molécules de monomère. Parallèlement Toxyde de carbone
formé ainsi que le gaz carbonique non réduit vont participer à des réac
tions de terminaison par addition sur l'extrémité ^nionique (16) :

H

|T| - CH2-Ç:G +CO —*• ÎWi - CHo-C-CO^ (61)
CN

QO - CH2-C:e +C02— CEI - CH2-Ç-C02 (62)
CN CN

Dans le premier cas il y aurait formation d'un anion carboxyle, dans le
second d'un anion carboxylate. Dans ces conditions, il y a une dësactî-
vation progressive par diminution de Télectronëgativitë de l'extrémité
anionique, qui freine puis inhibe la polymérisation.

La courbe intensite'-potentiel réalisée sur une solution ren
fermant 5.10"3 M.l"1 en acrylonitrile et en présence d'oxygène montre la
présence de deux vagues de réduction successives précédent la réduction

|M|-
? 0

CH2-C-C0
CN

QD-
1 e

CHo-C-C0_
ù i c
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du monomère. Ces deux vagues correspondent à la réduction de Toxygène
en milieu aprotique /~79, 8Q_7 •'

°2 +e~—* 02* (63)

02' +e"—^02 r (64)

La première réaction correspond à la formation de Tanion superoxyde,
et la seconde à celle de Tanion peroxyde. Cet anion peut réagir avec
les cations de Télectrolyte support pour former un peroxyde /"81 /.
En l'absence de modifications sensibles de l'état de surface de l'élec

trode, les espèces formées par réduction de l'oxygène peuvent être à

l'origine du ralentissement de la polymérisation (17). L'anion super
oxyde pourrait ainsi de façon analogue à Tanion 0H~ conduire à la for

mation d'un carbanion en solution :

02- + CH2 = CHCN —- 02CH2=C: 0 (65)
CN

L'interaction avec l'oxygène dissous non réduit est également envisagea
ble par réaction de terminaison avec le radical anion.

i HW\ -CH2-C: 0 +02 —* [Tj- CH2-C-02G (66)
CN CN

La polymérisation est dans ce cas, freinée par la dësactîvation progres
sive de l'extrémité anionique.

VnzpahJi&icm dz V zZzd&wdz

Les courbes I = f(t) traduisent les différences qui existent

entre les diverses préparations d'électrode. La couche d'oxyde de surfa
ce constitue une barrière de potentiel s'opposant au transfert de charge.
Des films homogènes sont toutefois obtenus lorsque cette barrière ne per
turbe pas l'échange électronique, les résultats obtenus étant alors
reproductibles.

....... . .
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initiation est assurée par transfert électronique direct sur le monomère

et ce sont les atomes métalliques de la cathode qui agissent comme ini

tiateurs, et assurent le développement de la réaction en fournissant les

électrons au milieu rëactionnel.

Le spectre infra-rouge du film fraîchement électropolymërisé

montre également la présence de bandes d'absorption de faible intensité

correspondant aux groupements imines et imines conjuguées. Ces struc

tures correspondent au développement de cyclisations intra et inter

moléculaires qui restent faibles à la température ambiante. Le dépôt

d'un film de polymère adhérent et d'épaisseur variable, nécessite cepen

dant le développement d'une rëticulation des chaînes. La bande d'absorp

tion correspondant au groupement imino-nitrile, et la coloration du

polymère, montrent effectivement qu'une cyclisation accompagne la crois

sance du film. Cette hypothèse a été avancée par Funt et Williams

/~21_7, pour expliquer la précipitation du polyacrylonitrile électro
polymërisé en milieu diméthylformamide-nitrate de sodium. Un mécanisme

analogue mettant en jeu les électrons transférés de la cathode, et les

groupements moléculaires du polymère adsorbé peut s'appliquer ici :

H
I

H
I

H
î

•CH-—C—CH_-»C—CH,,—C"
2 I 2 I 2 I

C
ill
N

C
III
N

^CH2 H
NC-CH NC~

C
III
N

CH2 j>Cs

CN

I

+ e

- e

x9"l f
MC-CH ?

CH/3, 2

M "~CH-,—C

P NC^H

f

.CH2
NC—GH G' mimmmem

«•cO*

©PvjT-ch,~c:

.01

•C

II
:n:©

,"*-"1^ /

G S

If
NH

;68)

En I une partie des électrons transférés sur la chaîne en croissance

se fixe sur le carbone des groupements ni tri les. Cette interaction

conduit à la formation d'une charge négative sur l'atome d'azote par
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OwZaaclvicz du {iZm

Les résultats de spectroscopie infra-rouge permettent de pro

poser un mécanisme de croissance du film. Le spectre infra-rouge d'un

film "non vieilli", montre la présence des bandes d'absorption corres

pondants aux groupements CH2 et CH. La largeur de ces bandes indique
la présence de liaisons intermoléculaires multiples, caractéristiques
de la polymérisation. Par contre, la finesse de la bande d'absorption,

correspondant à la vibration de valence du groupement nitrile, laisse

penser que ce groupement est greffé sur le squelette du polymère.

La structure générale du polyacrylonitrile serait alors de la

forme

CH9-CH-CH9-CH-CH9-CH

cN CN CN

Le dépôt cathodique d'un film électropolymërisé anioniquement,
résulterait d'une succession de réactions de Michaël. (Cette réaction

est caractérisée par l'addition d'une molécule activée donneuse d'élec

trons sur une molécule polarisée possédant une double liaison conjuguée
qui joue le rôle d'accepteur d'électrons /~82_7) .

Les réactions peuvent s'écrire :

ï1 I ? 1-CH2-Ç:© +CH2=CH —- PH -OU-C-CH^C:©
CN CN ' ! ?

+ CH2=CHCN
II

H H

CN CN

H

¥1 -CH9-C-CH9-C-CH9-C:G etc...
lCN N CN

(67)

Le radical anion adsorbë (molécule donneuse) réagit avec le

carbone S de la molécule d'acrylonitrile (molécule accepteur) en lui
cédant son doublet électronique (étape I). Le nouvel anion formé réagît
à son tour de façon analogue avec une nouvelle molécule d'acrylonitrile
(étape II) / 83_/. En général la réaction de Michaël est initiée par
l'action d'espèces nucléophiles étrangères /~82_/. Dans notre cas cette
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basculement sur cet atome d'un doublet électronique de la triple liai

son. En II l'atome d'azote charge" négativement capture un proton sur le

carbone a d'un motif moléculaire voisin. (Cette interaction est facili

tée par la conformation des chaînes qui peuvent se déformer facilement

au stade de la croissance). En III le carbone a devenu négatif réagit

avec le carbone du groupement nitrile pour former un cycle par mise en

commun du doublet électronique et éjection d'un électron. Cet électron

sera susceptible d'initier à son tour une cyclisation du même type

avec d'autres motifs moléculaires de la chaîne en croissance.

La présence dans le spectre infra-rouge des bandes d'absorption

correspondant à la présence de liaisons vinyliques terminales montre

qu'il y a intervention dans les mécanismes de croissance, de réactions

de transfert sur le monomère. Parmi les réactions envisageables la pré

sence de ces doubles liaisons implique le développement prépondérant

d'un mécanisme correspondant à la capture d'un ion H~ par le monomère

selon la réaction que nous rappelons :

H_ ©
CH0-cP +CH0=CH—*• CH*ÇH+CH,-CH (51)
2 | 2 j I 3 |
CN CN CN CN
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CONCLUSION

Le contrôle des mécanismes d'amorçage, et de propagation
de Télectropolymêrisation au cours de réactions cathodiques, a néces
sité le contrôle strict de la pureté chimique des réactifs, et celui
des états de surface de l'électrode. Nous avons pu ainsi préparer des
films minces, homogènes, et adhérents de polyacrylonitrile déposés sur
électrode de fer. Ces études ont été menées en parallèle à celles de
mécanismes d'émissions d'électrons secondaires, et de caractérisât!"on

des états électroniques de surface de matériaux complexes. L'association
de ces recheches conduit progressivement à envisager un contrôle de
Tadsorption chimique de molécules organiques diverses sur différents
substrats. Il reste encore à préciser la nature physico-chimique, et le
spectre d'énergie des sites d'adsorption de ces différents substrats.
La couche d'oxyde superficielle ou les contaminations locales modifient
la largeur totale de la barrière de potentiel' et peuvent en effet
déplacer les seuils de réactions. Les impuretés contenues dans ces cou
ches superficielles isolantes peuvent aussi être responsables d'injec
tion d'électrons dans un large spectre d'énergie. Ces études débouchent
actuellement sur des programmes nouveaux et variés comprenant par exem
ple Tëtude des additifs d'huile de lubrification, celle de la valori
sation des recherches du sous-sol ou celle des économies d'énergie.
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ANNEXE EXPERIMENTALE

I - SPECTROSCOPIE AUGER /"84, 85_/

Lorsqu'un atome isolé ou lié à d'autres atomes est ionisé en

couche profonde sous l'effet de divers rayonnements (photons X, électrons),
il existe essentiellement deux processus de relaxation pour l'atome io

nisé. Cette relaxation peut s'effectuer par l'émission d'un photon X, ou

d'un électron Auger.

L'émission d'un électron Auger s'explique à partir du modèle

de Bohr par :

- l'extraction d'un électron sur une orbite interne (K par exemple)

- l'occupation par un électron L de la lacune créée sur le niveau K,

avec utilisation simultanée de la différence d'énergie EK - EL pour l'ex
traction d'un autre électron L avec une énergie cinétique E^ - 2E|_.

L'électron Auger sera caractérisé par les trois niveaux d'énergie mis en

jeu dans le processus de désexcitation. Toute émission de la série K sera

du type général KYpYq où X et Y se rapportent aux différentes couches,

p et q aux sous couches :

,m Auger f K *-3^"3

L
2,3

K

lacune

53 - "v"s he'ma de l'émission de l'électron Auger KLgl3 dans le cas
d un atome isoo î de carbone
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Les raies Auger sont caractérisées par leur énergie, elle
dépend entre autres facteurs,du numéro atomique de l'élément ionisé
(l), et de la fonction travail de l'échantillon (0) ;elles sont
également caractérisées par leur largeur qui peut varier sous l'influ
ence de la durée de vie de la lacune initiale, de l'effet de bande de
valence, des glissements chimiques ou des pertes d'énergie. L'intensité
de ces raies dépend principalement de la profondeur d'échappement des
électrons Auger (entre 4et 40 A) et du rendement d'émission. Ce rende
ment est le plus élevé pour les éléments de faible numéro atomique.

Les spectromëtres Auger sont composés d'un analyseur, et d'une
unité de mesure. Les analyseurs sont de type électrostatique, àgrilles
retardatrices (systèmes non dispersifs en énergie), ou àmiroirs cylin
driques coaxiaux (C MA) (systèmes dispersifs en énergie), (Fîg.39 ).

A amplificateur Lock-in

B enregistreur XI

C canon à électrons

E échantillon

F multiplicateur d'électrons

i?2 résistance de charge

Figure 3g,- Spectromètre utilisant un C M

Le CMAest actuellement plus utilisé que l'analyseur àgrilles car il
est robuste, souple d'emploi, peu encombrant et de facteur de sensibilité
plus élevé.



97

La détection et l'analyse des signaux se font soit par comptage

d'électrons, soit par la modulation - détection synchrone avec amplifi

cateur à sensibilité de phase (Lock-in). C'est cette dernière méthode

que nous utilisons en modulant l'intensité du faisceau d'électrons pri

maires. Employée avec un analyseur type C M A, elle permet de mesurer

la distribution R E n(E) qui est le produit de la bande passante de

l'analyseur par la distribution spectrale. Cette méthode permet de ré

duire l'intensité de la sonde électronique, sans perdre en sensibilité

de détection. Ceci est très important lorsque Ton désire effectuer une

analyse non destructive de surfaces fragiles comme celles des composés

organiques. Les caractéristiques énoncées montrent que la spectrosco

pie Auger est bien adaptée à l'étude des couches minces polymérisées.

II - SPECTROMETRIE D'IONS /"62, 86_7

Quand la surface d'un solide est bombardée par un faisceau d'ions

d'énergie comprise entre quelques dizaines d'eV et quelques KeV, il y a

non seulement émission de photons, d'électrons, d'atomes et de molécules

neutres, mais aussi d'ions positifs et négatifs caractéristiques des es

pèces présentes en surfaces. L'émission de ces atomes, molécules ou ions

résulte d'un transfert d'énergie entre les ions primaires et les atomes

du solide (phénomène de pulvérisation), (Fig. 40).

ion primaire

.XI,
épaisseur de création de

particules secondaires

particules
secondaires/

O
QO

vide

Q&cfft^qQjtz
soli

ion implante

7igure ê'Q— Schéma représentant la création de particules secondaires,

sous l'impact d'un faisceau ionique
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La fraction des particules éjectées sous forme ionique par

pulvérisation,est connue sous le nom d'Emission Ionique Secondaire.

Le nombre d'ions émis est fonction de nombreux paramètres tels que

l'énergie du faisceau primaire, la nature de l'atome éjecté et son

environnement chimique, le caractère conducteur ou isolant de l'échan

tillon.

L'analyse ionique a pour objet de procéder à Tëtude composî-
tionnelle d'un solide à partir de l'identification chimique des ions

par spectrométrie de masse, et de la mesure de leur intensité (SIMS).

Deux modes d'utilisation peuvent être envisagés avec cette spectromé
trie d'ions :

- Le mode d'analyse en régime dynamique, correspondant à une forte

tension d'accélération des ions (plusieurs KV), et à une grande densité

d'ions (10" A.cm" ), ce qui entraine une pulvérisation rapide de l'é
chantillon nécessaire pour étudier des profils de concentration.

- Le mode d'analyse en régime statique, correspondant à une faible

tension d'accélération des ions (quelques centaines de V à 1 KV) et
une faible densité d'ions (environ 10"10 A.cm"2), ce qui abaisse la
vitesse de pulvérisation et permet ainsi Tëtude de couches très minces.

a- faisceau ionique primaire
b- canon à ions
c- échantillon

d- émission ionique secondaire
e- optique d'entrée du quadrupâle
f- quadrupâle

Figure 41 - Schéma du spectromètre utilisant un quadrupâle
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Dans l'appareillage utilisé, la surface de l'échantillon est
bombardée sur des aires macroscopiques (quelques mm2) par un faisceau
d'ion argon. Les ions émis par la cible sont sélectionnés en masse par
un système quadrupôle (Fig. 41).

III - SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION INFRA ROUGE DE REFLEXIONS MULTIPLES /"87 ]

La structure moléculaire des films ëlectropolymërisés est

déterminée par spectroscopie I R en réalisant les spectres d'absorp
tion de réflexions multiples. La technique à double faisceau est uti

lisée, l'un des faisceaux est réfléchi entre deux miroirs métalliques
plans, recouverts du film à analyser. Le nombre de réflexion obtenu est

fonction de Técartement des miroirs, de la longueur de ceux-ci et de

l'angle d'incidence du faisceau infra rouge. Dans nos conditions le
nombre total de réflexions peut varier entre 2 et 20, (Fig. 42).

1 : miroirs de réglage

2 : électrodes miroir

gure 42 - Dispositif de réflexions internes multiples à deux miroirs
Wilks-TecJmation), adapté pour une focalisation centrale du yaisceai(Dispositif

faisceau incident
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Le second faisceau infra-rouge est réfléchi sur deux miroirs métal

liques nus. Le spectre infra-rouge est caractéristique du film ana

lysé. Cette méthode permet d'obtenir les spectres I R de films minces,

organiques ou minéraux ; les films étudiés doivent avoir une épaisseur
o

supérieure à 500 A.
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