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INTRODUCTION

La science des matériaux est confrontée à deux types de
problèmes distincts selon qu'elle porte son intérêt sur les
propriétés de volume (résistance mécanique, dureté, ...) ou de
surface (couleur, aspect, propriétés adhésives, résistance aux
agressions extérieures...) des matériaux. Il s'avère que dans de
nombreux cas, les propriétés de volume dépendent de celles de
surface (corrosion, fatigue ).

Ainsi, depuis ces quinze dernières années, la science des
surfaces s'est considérablement développée, tant en recherche
fondamentale qu'en applications industrielles. La région
stratégique que constitue la surface des matériaux intéresse de
plus en plus les secteurs de pointe comme l'aérospatiale, la
microélectronique ou la biotechnologie.

Ainsi sont nées toutes les études visant à contrôler l'état
physico-chimique des surfaces afin d'obtenir des propriétés
désirées. Citons par exemple le traitement de surface des
polymères par plasma pour modifier les propriétés de mouillabilité
ou d'adhésion et l'amélioration des propriétés de résistance
mécanique des polymères par irradiation (X, y, ions lourds).

Parallèlement aux modifications de l'état de surface des
matériaux massifs, il se développe de plus en plus de méthodes
concernant la synthèse de matériaux composites et notamment de
dépôts de couches organiques minces sur différents substrats
minéraux.

C'est le cas de la méthode de Langmuir-Blodgett qui consiste à
prélever avec le substrat le film organique, préalablement déposé
sur la surface d'une phase liquide, ou encore de la polymorisation
en phase vapeur soumise à une décharge électrique. C'est également
le cas simple des couches de peinture et de primaire d'adhésion
sur les surfaces des solides.

Toutefois, ces techniques de préparation ne permettent pas en
général d'obtenir des films adhérents et structuralement stables.

Ce problème se pose particulièrement dans le cas des composites
métal-polymère, le polymère pouvant être une peinture, un primaire
ou un adhésif.



Parmi l'ensemble des méthodes de préparation, 1'électrochimie

présente des possibilités originales ; elle permet en effet

d'obtenir des films de polymère minces, adhérents au substrat

minéral (conducteur) et qui possèdent des propriétés intéressantes

(homogénéité, pureté chimique, stabilité, reproductibilité...).

C'est dans ce cadre qu'une équipe de recherche du CEN/Saclay

étudie depuis une dizaine d'années l'élaboration d'une interface

métal-polymère et la structure et les propriétés du "bi-composé"

obtenu.

La polarisation cathodique d'une électrode de métal usuel (fer,
nickel, cuivre) en présence d'une solution organique contenant une
molécule polymerisable (l'acrylonitrile) est à l'origine de la
formation d'un film de polymère (polyacrylonitrile) chimisorbé à
la surface de l'électrode.

Cette méthode d'élaboration permet de suivre in situ le

greffage et la croissance du polymère et de "piloter" la structure
moléculaire et spatiale de celui-ci.

Elle permet en outre le "dosage" exact de la quantité d'énergie
nécessaire et suffisante pour créer les liens de chimisorption et
former un film de polymère d'épaisseur donnée.

Si cette méthode électrochimique est bien appropriée pour
obtenir des films de polymère minces (de l'angstrœm au micron)
chimiquement purs, ordonnés et greffés à la surface de métaux
oxydables, force est d'admettre que la mise en oeuvre d'un tel

dispositif de synthèse est délicat et que les phénomènes mis en
jeu sont complexes (réaction à l'interface solide-liquide).

La souplesse de la méthode, comme nous le verrons au cours de

cette étude, réside dans le fait que les molécules organiques
pouvant être à l'origine de la formation de tels films modifiant
les surfaces sont légion.

Il est ainsi raisonnable de penser que, dans un futur très
proche, il sera possible de déterminer a priori que telle molécule
doit conduire à telle modification de la surface dont les
propriétés physico-chimiques auront été désirées ou pressenties
(ingénierie moléculaire).

Le développement des recherches à caractère fondamental

présente donc un grand intérêt notamment en ce gui concerne
l'étude des conditions physico-chimiques spécifiques gouvernant
l'interaction entre la phase minérale et la phase organique
(nature des sites réactionnels, conditions d'activation de ces

sites et structure moléculaire des molécules en interaction) et
l'étude des relations existant entre structure microscopique et
propriétés macroscopiques du couple métal-polymère obtenu.



Pour appréhender ces problèmes, nous avons mis en place une
démarche pluridisciplinaire associant expérimentateurs,
théoriciens et industriels.

Afin de valider les modèles réactionnels élaborés précédemment
à propos du polyacrylonitrile et d'amorcer le travail d'ingénierie
moléculaire, nous avons entrepris l'étude de nouvelles molécules
vinyliques. Ce travail, effectué de concert avec nos
collaborateurs théoriciens de Namur et de Saclay, en est le volet
expérimental.

Il doit contribuer à parfaire nos connaissances sur l'étude de
l'interaction métal-molécule vinylique sous champ électrique
intense (le champ de la double couche électrochimique) et plus
particulièrement sur l'influence de la structure moléculaire du
composé vinylique ainsi que sur les réactions mises en jeu.

Ce document se décompose en trois parties :

La première partie (Chapitre I) présente les principes et les
connaissances physico-chimiques qui régissent l'ensemble des
reactions chimiques se produisant dans le réacteur d'électrolyse.
Un rapide historique clôt ce chapitre.

Dans la seconde partie (chapitre II), nous présentons les
molécules qui ont été sélectionnées (d'un commun accord entre
expérimentateurs et théoriciens) et nous justifions ces choix.

Le dispositif expérimental, les conditions de synthèse et la
mise en oeuvre du procédé sont ensuite détaillés.

La troisième partie est consacrée à la présentation
(Chapitre III) et à l'analyse (Chapitre IV) des résultats
expérimentaux.

Nous verrons que seules certaines des molécules étudiées
conduisent à la formation d'un film de polymère. L'utilisation
d une molécule dont le polymère est soluble sous les conditions
expérimentales utilisées a permis de progresser dans la
compréhension des phénomènes survenant à l'interface
métal-polymère en formation.



CHAPITRE I

GENERALITES SUR LES MECANISMES REACTIONNELS

CONDUISANT A LA FORMATION D'UN FILM ELECTROPOLYMERISE

SOUS POLARISATION CATHODIQUE.

Ce chapitre regroupe les principes et les connaissances
essentiels susceptibles de contribuer à la compréhension des
mécanismes responsables de la formation d'un film de polymère
greffé sur une surface polarisée cathodiquement en milieu
électrochimique. Ces divers aspects sont abordés du seul point de
vue physico-chimique.

Dans un premier temps (§ I-i), les principes généraux de la
réactivité d'une molécule organique sont décrits grâce à l'étude
des orbitales frontières que nous définirons. Ces orbitales sont
en effet à l'origine des interactions entre les molécules
conduisant à la formation des liaisons chimiques. Nous verrons que
les réactions électrochimiques (transfert d'électrons) ainsi que
les réactions de croissance des polymères (réaction de propagation
des chaînes) qui intéressent particulièrement notre étude sont de
type acide-base au sens de Lewis.

Le principe de Pearson qui formalise ce type de réaction sera
énoncé et appliqué aux composés organiques. La réactivité de ces
composés organiques est alors abordée.

organique est ensuite placée en milieu
La réactivité propre à ce type d'environnement

1-2). Les spécificités rencontrées résultent en

de la nature hétérogène des réactions
: le transfert électronique a lieu entre une
surface de la cathode) et une phase liquide (la

La molécule

électrochimique.

est abordée (§

grande partie

électrochimiques

phase solide (la

solution électrolytique). Une description schématique de
l'interface électrode-solution est proposée. L'étude du transfert
de charge est abordée grâce à la description des structures
électroniques de la surface et de la solution. Le devenir des



intermédiaires réactionnels formés à la suite du transfert de
charge fait l'objet de la dernière partie de ce paragraphe. Ces
intermédiaires chargés sont en effet les initiateurs de diverses
réactions chimiques qui sont dites réactions chimiques couplées
(au transfert de charge).

Toutes ces notions (réaction chimique couplée ), jusqu'à
présent évoquées pour une molécule organique quelconque, sont plus
spécifiquement appliquées aux molécules polymérisables ayant
retenu notre attention : les composés éthyléniques (§ 1.3).

La réaction chimique couplée que l'on privilégie est une
réaction de polymérisation anionique. Nous verrons ainsi quelques
éléments généraux de chimie macromoléculaire puis les spécificités
rencontrées en électropolymérisation (§ 1.4).

Enfin, la réaction de chimisorption entre la molécule organique
et la surface est abordée dans le même esprit (réaction acide-base
de Lewis superficielle), et une description des mécanismes de
greffage et de croissance du film de polymère résultant est
proposée (film de polyacrylonitrile : PAN). Un rapide historique
sur la formation de films de polymères déposés sur des surfaces
métalliques sous polarisation cathodique est ensuite exposé
(§ 1.5).

I.l. PRINCIPE DE LA REACTIVITE D'UNE MOLECULE ORGANIQUE

Dans la plupart des cas, une réaction chimique ou
électrochimique entre deux réactifs est le résultat d'un échange
d'électrons localisés dans les orbitales moléculaires les plus
externes en énergie. Ces orbitales pleines ou vides portent le nom
d'orbitales frontières.

L'échange électronique peut dans la plupart des cas être décrit
en terme d'interaction entre une molécule acceptrice d'électrons
et une molécule donneuse d'électrons. En chimie organique, les
molécules sont dites électrophiles lorsqu'elles possèdent un site
déficitaire en électrons et nucléophile quand, au contraire, elles
comportent un site excédentaire en électrons. D'une façon plus
générale, une espèce organique électrophile peut être considérée
comme un acide au sens de Lewis et une espèce nucléophile comme
une base au sens de Lewis.



Energie

A
Etat de transition A

^ Etat de transition B

Chemin A

Chemin B

Reactifs

Produit A

Produit B

Figure M : Diagramme de la variation d'énergie accompagnant la réaction réactifs- >
produits pour deux chemins réactionnels différents A etB/3/.



Après avoir donné quelques notions sur les orbitales
frontières, nous nous intéresserons au principe développé par
Pearson (HSAB : Hard and Soft Acid and Base) qui prévoit les
possibilités de réaction entre un acide et une base. L'application
de ce principe en chimie organique sera abordée dans la suite.

I.l.l. Notions d'orbitales frontières

a) Définition

La théorie des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques
(LCAO), permet de définir des diagrammes d'orbitales moléculaires
pour chaque composé organique. Deux de ces orbitales moléculaires
doivent attirer spécialement notre attention : l'orbitale occupée
de plus haute énergie (HOMO : Highest Occupied Molecular Orbital)
et celle vacante de plus basse énergie (LUMO : Lowest Unoccupied
Molecular Orbital). En effet, lors d'une réaction chimique ou
electrochimique (échange d'électron), ce sont ces orbitales qui
interagissent pour former la liaison chimique.

Pour accéder à la réactivité mutuelle de deux réactants, il est
utile d'estimer l'énergie de l'état de transition entre les
réactifs et les produits de la réaction. La théorie des
perturbations /!/ introduite par Coulson et Longuet-Higgins /2/
peut être adaptée à cette fin : elle traite l'interaction entre
les deux orbitales moléculaires des réactifs comme une
perturbation sur chacun d'entre eux et permet ainsi d'estimer la
pente initiale de la courbe représentative du chemin réactionnel
(Fig. I.l) conduisant à l'état de transition. La pente la plus
élevée conduit en général à l'état de transition le plus haut en
énergie, aboutissant aux produits les moins stables.

Le chemin réactionnel et la formation d'un intermédiaire
dépendent à la fois des réactifs et des produits. Hammond, par son
postulat, précise que les états de transition ressemblent aux
reactifs pour une réaction exothermique et aux produits pour une
reaction endothermique /4/. Le rôle joué par les orbitales
frontières des réactifs est donc essentiel pour les réactions
exothermiques.
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Figure 1-2 : (a) Interaction entre la HOMO d'une molécule avec la LUMO d'une autre
molécule,

(b) Interaction entre orbitales pleine et vide quelconques/ 3/



b) Différents types d'interactions entre orbitales moléculaires

Considérons deux molécules réagissantes A et B caractérisées
par leurs orbitales moléculaires pleines et vides et étudions les

différentes contributions énergétiques à la formation d'une
liaison chimique lors du recouvrement de ces différentes orbitales
moléculaires.

. Interactions HOMO-HOMO

Cette interaction est à l'origine de la formation d'un niveau
liant et d'un niveau antiliant. L'énergie nécessaire à la
formation d'une combinaison antiliante est toujours supérieure à
celle gagnée par la combinaison liante. Cette interaction est

négligeable lorsque la réaction est du type acide-base (ou donneur
accepteur).

. Interactions LUMO-LUMO

Ces combinaisons existent mais n'ont aucune répercussion sur
l'énergie du système. Elles ne sont donc pas étudiées.

. Interactions entre orbitales pleines et orbitales vides

Ces types d'interactions, soit entre orbitales frontières, soit
entre orbitales quelconques, offrent le plus grand gain en
énergie. En effet, la combinaison liante est très basse en énergie
alors que la combinaison antiliante, qui est cette fois inoccupée,
n'intervient pas dans le calcul de l'énergie globale du système
(Fig. I.2a et b).

D'autre part, l'interaction entre HOMO (molécule de gauche) et
LUMO (molécule de droite) conduit à un abaissement énergétique
supérieur à celui observé dans le cas d'une interaction entre
orbitales non frontières (Fig. I.2b) : Ea > Eb. Ce résultat est
très général : lorsque deux orbitales d'énergie très différente
interagissent, l'écart d'énergie entre les deux niveaux formés est
supérieur à celui résultant d'une interaction entre orbitales
d'énergie plus voisine.
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En utilisant la théorie des perturbations de Coulson, Klopman
/5/ et Salem /6/ ont obtenu une expression de l'énergie AE gagnée
ou perdue lors du recouvrement des orbitales frontières de deux
réactants. Elle s'écrit:

ab k<l ERk, r s s r Er - Es

<3a et

Premier

terme
Second

terme
Troisième

terme

(3 et S

qb : populations électroniques dans les orbitales
atomiques a et b

: intégrales de résonance et de recouvrement

: charge totale sur les atomes k et 1

: constante diélectrique locale

: distance entre les atomes k et 1

Qk et Qt

r a coefficient de l'orbitale atomique a dans
l'orbitale moléculaire r, où r se réfère à
l'orbitale moléculaire d'une des molécules et s
se réfère à celle de l'autre molécule.

: énergie de l'orbitale moléculaire r.

* Le premier terme rend globalement compte des phénomènes de
répulsions existant lors de l'interaction de deux orbitales
pleines des deux réactifs. Ce terme est relativement
important par rapport aux deux autres: il représente assez
bien l'enthalpie d'activation de la réaction.

* Le second terme représente simplement les répulsions ou les
attractions d'origine coulombiennes. Ce terme qui implique la
charge totale Q sur chaque atome est plus important lorsque
les réactants sont des ions ou des molécules polaires.



Dur

H20, OH" r
CH3CO2, PO3", soj-
cr, co|-, cio;. no;
ROH, RO", R20
NH3, RNH2, N2H4

Mou

R2S, RSH, RS"
I-, SCN-, S20|-
R3P. R3A5, (RO)3P
CN", RNC, CO

H". R"

Intermédiaire

C6H5NH2,
C5HSN, N3"#
Br", N02, SO|-
N,

Tableau 1.1 Classification des basesde Lewis

Dur Mou Intermédiaire

H*, Li*. Na*. K* Cu*, Ag\ Au*, Tl*. Hg* Fe2*, Co2*, Ni2*,
Be2*, Mg2*, Ca2*, Sr2*, Mn2* Pd2*, Cd2*, Pt2*, Hg2*, Cu2*, Zn2*,

CH3Hg\ ColCN)f-, Pb2*, Sn2*,
Pt4*, Te4* Sb3*, Bi3*,

Al3*, Se3*, Ga3*, In3*, La3*,
N3*, Cl3*, Gd3*, Lu3*

Tl3*, Tl(CH3)3, BH3, Rh3*, Ir3*,
Ga(CH3)3, GaCl3, Gal3, B(CH3)3, S02,
InCl3 NO*, Ru2*,

Cr3*, Co3*, Fe3*, As3*, CH3Sn3* RS*. RSe*. RTe* Os2*, R3C*.
Si4*, Ti4*, Zr4*, Th4*, U4*, I*. Br*, HO*, RO* C6H*. GaH3

Pu4*, Ce3*, Hf4*, WO4*
U0|*. (CH3)2Sn2*, VO2*, MoO3* I2, Br2, ICN, etc.
BeMe2, BF3, B(OR)3 Trinitrobenzene, etc.
Al(CH3)3, AlCl3, AIH3 Chloranil, quinones, etc.
RPO*, ROPO; Tetracyanoethylene, etc.
RSO*. ROSO* S03 0, Cl, I, N, RO, R02
I7*, Cl7*, Cr6* M0 (atomes métalliques)
RCO*. C02, NC* Bulk metals

HX CH2, carbenes

Tableau 1.2 Classification des acides de Lewis / 3 /.



* Le troisième terme représente l'interaction de toutes les

orbitales pleines avec toutes les orbitales vides de même

symétrie. On peut constater que les orbitales frontières sont
les orbitales qui minimisent la valeur de Er - E et
apportent ainsi la plus grande contribution à ce troisième
terme.

En résumé, les interactions entre HOMO sont fortes comparées à
celles entre HOMO et LUMO : E, et E2 sont supérieures à Ea. Ces
interactions se produisent généralement entre orbitales d'énergie
voisine afin de minimiser E2 ; elles ne sont pas fréquemment
impliquées. Les interactions HOMO-LUMO peuvent se produire, au
contraire, entre des orbitales d'énergie plus variable ; elles
sont prépondérantes. L'interaction entre une orbitale pleine et
une orbitale vide quelconques est généralement énergétiquement
négligeable devant l'interaction HOMO-LUMO.

Après avoir défini la nature des orbitales mises en jeu, nous
pouvons étudier la nature des réactions entre ces orbitales et les

paramètres susceptibles d'influencer la réactivité.

1.1.2. Principe HSAB

a) Définition

R.G Pearson a introduit il y a quelques dizaines d'années
/7, 8/ le concept HSAB dans lequel les acides et les bases sont
définis par leur aptitude à recevoir ou à donner des électrons et
sont classés en deux groupes : le groupe "dur" et le groupe "mou".

Les tableaux (I.l) et (1.2) donnent des exemples du classement
dur et mou obtenu pour quelques bases et acides usuels. /9/

Dans ce classement, les bases sont des molécules (ou ions) qui
possèdent un atome électrodonneur.

* Elles sont dites dures lorsque leur électronégativité est
élevée, leur polarisabilité est faible et lorsqu'elles sont
difficiles à oxyder. Ces bases sont donc, en pratique,
porteuses d'une charge négative élevée sur un volume réduit.
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* Elles sont dites molles lorsque leur électronégativité est

plus faible, leur polarisabilité élevée et lorsqu'elles sont

faciles à oxyder. Elles sont donc, à l'inverse, faiblement

chargées pour un volume plus important.

Les acides possèdent, quant à eux, un atome électroaccepteur.

* Ils sont durs lorsque leur électronégativité est élevée et

leur polarisabilité est réduite (charge positive élevée sur
un petit volume).

* Ils sont mous lorsque leur électronégativité est faible et

leur polarisabilité est élevée (charge positive faible sur un
grand volume).

Les observations expérimentales de Pearson - à la base de sa

classification - montrent que les acides durs forment des liaisons
plus fortes et réagissent plus vite avec des bases dures et que
les acides mous réagissent de même avec les bases molles.

b) Application aux molécules organiques

Ce principe, largement vérifié en chimie minérale, a plus
récemment été appliqué en chimie organique /10/. Dans ce cas, les
cinétiques souvent suffisamment lentes pour être mesurées
expérimentalement ont permis de valider le principe de Pearson.

La plupart des réactions organiques ont lieu entre espèces
électrophiles et nucléophiles qui ne sont qu'un cas particulier
des réactions acide-base. Le principe dur-mou peut également s'y
appliquer. Ainsi, les électrophiles et les nucléophiles sont
classés en composés durs et mous, et la règle réactionnelle
"dur-dur ; mou-mou" est toujours applicable (voir exemples
ci-après).

L'équation de l'estimation de la réactivité chimique (éql) peut
être analysée suivant les critères établis par Pearson.

Le second terme représente essentiellement le gain en énergie
(ou de caractère liant) résultant d'une interaction dur-dur où les

orbitales impliquées sont séparées en énergie. Le troisième terme
représente

interaction

énergie.

quant à lui le gain d'énergie résultant d'une
mou-mou où les orbitales impliquées sont voisines en
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Les nucléophiles durs sont généralement ceux qui sont chargés
négativement et ont une HOMO de relativement basse énergie. Les
électrophiles durs sont généralement ceux qui sont chargés
positivement et ont une LUMO de relativement haute énergie. Par
conséquent, l'interaction dur-dur sera rapide puisque chacun des
réactants augmente le second terme de l'équation (éql).

D'un autre côté, les nucléophiles mous ont une HOMO de haute

énergie et les électrophiles mous ont une LUMO de basse énergie ;
leur interaction sera également rapide car chaque réactant
augmente cette fois le troisième terme de l'équation (éql).

En résumé:

DUR MOU

HOMO DU

Haute énergie

NUCLEOPHILE

Basse énergie

LUMO DE

Haute énergie

L'ELECTROPHILE

Basse énergie

* Une réaction dur-dur est rapide car elle implique une

grande attraction coulombienne. La réaction suivante donne un

exemple d'interaction entre un acide et une base dure :

H* + OH" - H20

* Une réaction mou-mou est favorable car elle implique une

grande interaction entre la HOMO du nucléophile et la LUMO de

l'électrophile. La réaction de Michael entre composés

organiques électrophiles et nucléophiles peut donner un
exemple de ce type de réaction /11/ :

Base

CH2=CHCOCH3 + CH3-CH2-N02 CH3 -CH -CH2 -CH2 -COCH3

NO,
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1.2. REACTIVITE D'UNE MOLECULE ORGANIQUE EN MILIEU

ELECTROCHIMIQUE

La nature de cette réactivité dépend des caractéristiques
propres des deux réactants en phases hétérogènes qui sont d'une
part la surface des cathodes et d'autre part la molécule organique
électroréductible dissoute dans la solution électrolytique
(solvant organique et sel support). La réactivité dépend également
de la structure de l'interface particulier qui existe entre le
métal et la solution électrolytique. Cette interface est en effet
caractérisée par la présence de la double couche électrochimique
qui induit la formation d'un champ électrostatique intense dans
une région très confinée (quelques nanomètres). Dans ce
paragraphe, une description schématique de la double couche est
proposée, ses conséquences sur la réactivité moléculaire sont

également abordées (champ de double couche et phénomène
d'adsorption). Le transfert de charge est ensuite étudié grâce à
la caractérisâtion des états d'énergie de la surface de
l'électrode (métallique et oxydée) et de la solution. La dernière
partie de ce paragraphe est consacrée à l'étude des diverses
évolutions possibles pour les intermédiaires réactionnels formés à
la suite du transfert électronique (réactions chimiques couplées).

1.2.1. Nature hétérogène des réactions

Le phénomène fondamental de 1'électrochimie, le transfert de
charge, intervient à l'interface électrode-solution. Ces réactions
mettent en jeu des phénomènes en phase hétérogène et nécessitent
dans un premier temps la connaissance de deux phénomènes : la
formation et l'influence de la double couche électrochimique, et
les réactions d'adsorption sur la surface de l'électrode.

1.2.1.1. Structure schématique et rôle de la double couche
électrochimique

Lorsque l'on place une électrode métallique (reliée à un
circuit de mesure extérieur) dans une solution électrolytique, on
constate que lorsque son potentiel ou sa surface sont modifiés, un
courant de valeur finie traverse cette électrode, même en
l'absence de substance oxydable ou réductible en solution. Ce
courant, non faradique, peut être expliqué par le fait qu'il
existe à l'interface électrode-solution, une structure spécifique



Cations solvatés dans le plan
d'Helmholtz

Distance de moindre approche

Couche Couche

d'Helmholtz diffuse

Figure 1.3 : Modèle schématique de ladouble couche électrochimique etvariation du

potentiel avec ladistance à l'électrode en absence d'adsorption spécifique. (Les

molécules desolvant nesontpas représentées) / 13/
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,- 2qui a les propriétés d'une capacité de l'ordre de 20 à 50 |a.f.cm"
/12/ ; le courant observé est un courant de fuite purement
capacitif.

En partant de ce fait expérimental, plusieurs auteurs ont
proposé des modèles plus ou moins compliqués pour représenter
cette structure localisée. Un modèle simple en l'absence de toute
adsorption en donne une illustration figure 1.3.

Une première couche d'ions solvatés de signe opposé à celui de
la surface se place en regard de l'électrode à une distance dite
de plus faible approche (un à quelques nanomètres). C'est la
couche d'Helmoltz. La proximité des deux plans chargés provoque
l'établissement d'un champ électrique intense de l'ordre de
109 V.m" 1 /14/. Au-delà de cette couche, vers la solution, existe
une couche dite couche diffuse, dans laquelle existe une
distribution inhomogène d'anions et de cations avec toutefois une
majorité de cations dans le cas de cette polarisation cathodique.
Selon cette description, le potentiel varie depuis <p =E, potentiel
de l'électrode métallique, jusqu'à <ps , potentiel de la solution.
Il existe ainsi une discontinuité dans la variation de ce
potentiel pour <p2 valeur de celui-ci dans le plan de plus faible
approche. Si la valeur initiale du potentiel décroît, l'attraction
entre la surface et les ions de charge opposée décroît ; on peut
montrer qu'il existe alors un potentiel Ez pour lequel la surface
n'est pas chargée. Ce potentiel est dit de charge nulle et vérifie
la relation <p2 = <p .

Un modèle plus réel de la double couche est illustré figure 1.4
où l'on tient compte de 1'adsorption spécifique d'ions non
solvatés ou de molécules polaires sur la surface de l'électrode.

La couche d'Helmholtz peut alors être divisée en deux plans:

- le plan (imaginaire) passant à travers le centre des ions
non solvatés spécifiquement adsorbés est appelé le plan
interne d'Helmholtz.

- le plan (imaginaire) passant par le centre des ions
solvatés ; c'est le plan externe d'Helmholtz (ou de Gouy).

Le potentiel de ce plan externe a comme précédemment la valeur <p2 .



Plan

interne

Cations non solvatés

Cations solvatés

Plan

externe
d'Helmholtz d'Helmholtz

Couche

compacte
Couche

diffuse

Figure 1.4 : Modèle schématique de ladouble couche électrochimique et variation du

potentiel avec ladistance à l'électrode dans lecas deVadsorption spécifique de
cations/13/
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Dans ce type de représentation, la courbe traduisant

l'évolution du potentiel ($) en fonction de la distance à
l'électrode (x) présente deux discontinuités. La région comprise
entre l'électrode et le plan externe d'Helmholtz est dite couche

compacte ; celle qui s'étend de ce plan jusqu'au volume de la
solution est dite couche diffuse (Fig. 1.4).

Ces représentations ne sont en fait que des modèles
schématiques pouvant être affinés. Par exemple, ce dernier modèle
ne tient pas compte de la variation de la constante diélectrique à
proximité de la surface de l'électrode. En effet, si le solvant
est polaire, le champ électrique de la double couche réorganise
l'orientation des dipôles portés par les molécules de solvant.

Le champ de double couche électrochimique procure à l'espace
réactionnel une dimension très particulière : toute molécule
porteuse d'un dipôle électrique, d'une charge ou même ayant une
aptitude à la polarisation, subit une interaction spécifique avec
ce champ. Une molécule polaire voit la direction de son dipôle
s'orienter de telle sorte que l'angle entre celle-ci et le champ
soit minimal. Une molécule polarisable est également soumise à
l'action de ce champ qui peut contribuer à renforcer ou à diminuer
sa polarité /15/. Enfin, toute espèce chargée se déplace
naturellement dans la direction du champ, dans le sens imposé par
la nature de sa charge, positive ou négative.

Le champ de double couche est un des paramètres clés qui
gouverne la réactivité d'une molécule organique en milieu
électrochimique : il oriente les molécules polaires et agit sur
leur polarisabilité. Il est donc à l'origine de la sélection d'un
site réactionnel moléculaire.

1.2.1.2. Origine et influence des paramètres d'adsorption

Un phénomène analogue à celui de 1'adsorption spécifique des
ions non solvatés peut se produire pour des molécules organiques
neutres, particulièrement si celles-ci portent un moment dipolaire
ou si elles sont polarisables.
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a) Origine de 1'adsorption

Les phénomènes d'adsorption entre une phase solide et une
molécule organique peuvent être de deux types : soit des
interactions dites faibles, d'origine électrostatique, on parle
alors de phvsisorption. soit des liaisons fortes de nature
covalente ou acido-basique, on parle alors de chimisorption. Nous
limiterons cette étude au premier type d'interaction, la
chimisorption faisant l'objet d'une analyse ultérieure (cf §1-5).
La chimisorption peut être présentée comme un aboutissement des
étapes précurseurs décrites par la physisorption.

Les forces responsables de la physisorption sont soit
rassemblées sous le vocable de forces de Van der Waals soit de
forces de type liaisons hydrogène.

. Les forces de Van der Waals

Elles mettent en jeu des interactions de polarisation entre
dipôles. Les forces mises en jeu sont des forces d'orientation,
d'induction et de dispersion.

1^ forces d'orientation reposent sur les interactions
électrostatiques entre molécules possédant un moment dipolaire
permanent (Energie de Keesom) /16/.

Les forces d'induction interviennent lorsqu'un dipôle permanent
induit un déplacement de charge (densité électronique) sur une
autre molécule, provoquant la formation d'un dipôle induit. Ce
dipôle est d'autant plus important que la polarisabilité x de la
molécule est grande (Energie de Debye) /11/.

I^—forces de dispersion résultent de l'existence d'un moment
dipolaire instantané (M-1nst), (déformation du nuage électronique)
qui peut agir sur le système électronique de l'atome ou de la
molécule voisine comme un dipôle polarisant et fluctuant. Les
fluctuations électroniques se synchronisent de telle sorte qu'une
attraction mutuelle en découle. Celle-ci obéit au principe
d'interaction entre dipôle inducteur et dipôle induit (énergie de
London /18/). Ces forces attractives sont des forces à longue
distance qui ne prennent pas en compte l'intervention des forces
répulsives qui apparaissent lorsque la distance interatomique
devient très faible. La combinaison des termes répulsif (courte



Type of interaction

Covalent

Charge-charge

Charge-dipole

Dipole-dipole

Charge-nonpolar

Dipole-nonpolar

Two nonpoiar
molécules

Hydrogen
bond

€»)* fê) HjO

•+ •-

Q

/FiFixed dipôle

&
Q

Freely rotating

1 / <b 4 2

f Fixed ^-f

Freely rotating

O a

+ Y- *-

9 y a
•"

Fixed

r «

•-

Rotating

a a

-—r—•-

\. O

Interaction energy w(r)

Compiicated, short range

QiQ2/4*e0r
(Coulomb energy)

-Qucos0/4itF.or2

-Q2u2/6(4ne0)2kTrA

-u,u2[2cos0,cosO2 -
sin0,sin0jcos^]/4neor3

-ufu|/3(4jt£0)2fcTr6
(Keesom energy)

-Q2*/2(4ne0)2r*

2.6-u2a{l + 3cos20)/2(4ji£o)2r

-u2a/(4nc0)2r6
(Debye energy)

3\ /ivot:

<V (4«0)2r<
(London dispersion energy)

Compiicated, short range

Tableau 1.3 : Tableau résumant lesprincipalesforces d'interaction faible / 20/
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distance) et attractif (longue distance) conduit à une courbe de
potentiels dite de Lennard-Jones possédant un minimum pour la
distance d'équilibre (Fig. 1.5). La principale caractéristique de
ce type d'interactions faibles est son additivité qui conduit à
des valeurs élevées de l'énergie.

. Les liaisons hydrogène

Une liaison faible peut s'établir par échange d'un proton entre
un site donneur et un site accepteur. Ces interactions sont à
courte distance et les énergies mises en jeu sont faibles.
Présentes en grande quantité, elles permettent d'atteindre des
énergies de cohésion élevées. Le tableau (1.3) illustre l'ensemble
des interactions faibles étudiées.

b; Influence de d'adsorption

Lorsqu'un milieu organique électrochimique (solvant, soluté et
sel support) est en contact avec une surface métallique polarisée,
il existe un équilibre d'adsorption entre les molécules de solvant
et celles de soluté : en règle générale, 1'adsorption d'une
molécule électroactive s'effectue aux dépens de celle du solvant.
Toutefois, les molécules de soluté qui s'adsorbent à la surface de
l'électrode ne déplacent pas toutes les molécules de solvant
adsorbées. La concentration d'adsorbat en surface généralement
notée r (en moles par cm2) est toujours inférieure à la valeur
maximale théorique rm . Ces deux concentrations, r et rm, sont
décrites par des isothermes d'adsorption. Différents isothermes
ont été proposés /21/ correspondant à des approches variées du
problème. L'un des plus fréquemment utilisé est l'isotherme de
Langmuir:

r = r.
C0 + a

où est la concentration du soluté et a une constante
caractéristique de ce composé

Lorsque le potentiel de l'électrode varie, rm varie, et pour un
potentiel suffisamment négatif, l'attraction des ions de
l'électrolyte support par la surface devient suffisamment forte
pour déplacer les molécules neutres adsorbées. Ceci est illustré
sur la figure 1.6 qui représente la variation de l'énergie
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d'interaction d'un côté entre l'électrode et une molécule neutre
(courbe b) et de l'autre côté, entre l'électrode et les ions de
l'électrolyte support (courbe a).

On peut raisonnablement supposer que l'isotherme d'adsorption
d'une molécule organique polarisable doit avoir une pente
intermédiaire entre celle représentative des ions (courbe a) et
celle représentative de molécules organiques quelconques (courbe
b) . Cela implique que l'adsorption est de plus en plus forte
(extension

augmente.

du domaine *i " E2 ) à mesure que la polarisabilité

D'autre part, les phénomènes d'adsorption par la modification
chimique de la structure de l'interface qu'ils provoquent,
perturbent le transfert de charge. On peut schématiquement diviser
la surface de l'électrode en deux régions fictives. Dans la
première, la double couche n'est pas perturbée par les
adsorptions : la constante de vitesse du transfert de charge n'est
pas altérée (k°). Dans la seconde, la présence d'adsorbats réduit
cette constante de vitesse (qui peut atteindre zéro) ; cela
correspond alors à l'existence d'une nouvelle constante k°d /23/.
Dans ces conditions, le transfert global intervient3avec une
constante de vitesse k'° :

k'° = (1 - 9)k° + 6k°ds

où 6 - — représente le taux d'adsorption sur l'électrode

Ce simple modèle ne rend pas toujours compte des résultats
observés. il est souvent nécessaire de considérer que les
molécules peuvent se déplacer librement en surface. Dans ce cas,
la présence d'adsorbats se manifeste par un accroissement dé
l'énergie d'activâtion pour le transfert de charge /24/.

La présence d'espèces adsorbées peut également modifier le
potentiel <p2 de la double couche, particulièrement si les espèces
sont chargées. Cette variation peut causer une diminution ou une
augmentation de la constante k° . Ainsi, on peut constater une
accélération de la vitesse du transfert de charge en présence de
tels adsorbats /25/. Certains auteurs proposent également une
accélération du transfert de charge en présence d'adsorbats
spécifiques qui joueraient le rôle de ponts entre l'électrode et
la molécule réductible /26/.
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Les espèces adsorbées à la surface de l'électrode peuvent
également modifier la vitesse du transfert de masse. Certains

auteurs ont considéré que les réactions chimiques couplées au
transfert de charge peuvent être perturbées par la présence
d'adsorbats. Ce phénomène est spécifiquement rencontré lors des
réactions très rapides de protonation, par exemple /27/.

1.2.2. Transfert des charges entre électrode et molécule

organique

La réaction de transfert électronique entre la surface de
l'électrode et la molécule organique en solution dépend de
plusieurs facteurs. Ceux propres aux deux réactants :

- nature et structure électronique du métal et de la surface de
l'électrode

- caractéristiques chimiques (concentration et nature des
composés électroactifs) et électroniques (niveaux d'énergie) de la
solution

et ceux qui caractérisent l'interface solide-liquide comme la
différence de potentiel ou le champ électrique de double couche.

1.2.2.1. Structure énergétique des réactants

a) Le solide et la surface

L'électrolyse sous polarisation cathodique permet d'utiliser
des métaux oxydables. Dans notre cas, l'électrode utilisée est en
nickel, dont la surface après exposition à l'atmosphère ambiant
avant les expériences est constituée d'une couche d'oxyde NiO,
faiblement altérée par la présence des contaminants atmosphériques
(C02, H20, hydrocarbures). La surface de l'électrode est ainsi
décrite comme étant de nature semiconductrice. Dans ce cas,
l'application d'une surtension produit néanmoins une circulation
de charges dans le circuit. Le transfert d'électrons se produit
donc soit par injection d'électrons provenant de la bande de
valence du métal vers la solution, par l'intermédiaire de la bande
de conduction, soit par effet tunnel à travers cette couche
d'oxyde soit encore grâce aux impuretés présentes dans cet oxyde
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qui peuvent être à l'origine de niveaux localisés dans la bande
interdite. Une dernière hypothèse est la réduction de l'oxyde
précédant la réaction de transfert. La plupart de ces mécanismes
peuvent être décrits par la théorie des bandes /28/.

Comme le stipule le principe d'exclusion de Pauli, les niveaux
d'énergie issus du recouvrement de mêmes orbitales électroniques
ne peuvent être identiques mais forment un continuum d'états

discrets à l'origine de ce que l'on appelle les bandes dans le cas
du solide /28/.

Les orbitales occupées par les électrons de valence forment la
bande de valence du solide (large de quelques eV). La bande
associée au premier état excité, généralement dépeuplée en
électrons, est appelée la bande de conduction du solide. Cette
bande est généralement plus large que la bande de valence. Entre
ces deux bandes existe une région interdite en énergie : la bande
interdite. Pour un solide parfait, il n'y a pas de possibilité de
localisation de niveaux d'énergie dans cette bande. La figure 1.7
schématise les densité d'états de ces bandes pour le métal
(Fig.I.7a) et pour un oxyde semiconducteur (Fig.I.7b).

Le métal est caractérisé par l'absence de bande interdite
c'est-à-dire par une continuité énergétique entre la bande de
valence et la bande de conduction, et son sommet d'états occupés
(niveau de Fermi). L'oxyde, quant à lui, se caractérise par
l'existence d'une bande interdite dont la largeur va définir son
pourcentage de caractère ionique.

La partie gauche des diagrammes (1 et 1') traduit les
variations de l'énergie des électrons dans le solide en fonction
de la densité de ces états d'énergie ( N(E) ) et la partie droite
(2 et 2') traduit cette variation en fonction de x, distance
au-travers du cristal (la surface est à gauche du schéma). Dans
cette représentation, seules sont reportées les deux bandes
précédemment décrites.

Dans les deux cas, Ev est l'énergie du sommet de la bande de
valence, Ec est l'énergie du fond de bande de conduction, E la
largeur de la bande interdite et EF le niveau de Fermi du solide
(celui-ci est situé entre la bande valence et la bande
conduction).
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En première approximation, tout niveau d'énergie situé sous le
niveau de Fermi est occupé par des électrons et tout niveau
au-dessus est vide (ceci est vérifié pour les composés conducteurs
mais plus approximatif pour les semiconducteurs).

D'un point de vue électrochimique, l'énergie de Fermi
représente le potentiel chimique des électrons dans le solide.
Ainsi, les électrons qui se déplacent du solide vers les ions en
solution (ou tout autre espèce électroactive) ont statistiquement
une énergie libre initiale égale à EF. D'un point de vue pratique,
une mesure de potentiel est une mesure de la différence d'énergie
entre le niveau de Fermi de l'électrode et celui du voltmètre ;
l'équilibre électrochimique est atteint lorsque les niveaux de
Fermi de l'électrode et des espèces conductrices en contact avec
elle sont alignés.

On conçoit dès lors que la probabilité de réaction
électrochimique d'une molécule est d'autant plus grande que la
différence d'énergie entre le niveau de Fermi de l'électrode et le
pseudo-niveau de Fermi de cette molécule en solution est faible.

Cette réactivité dépend également des niveaux d'énergie
caractéristiques de la surface de l'électrode. On peut en
distinguer deux types :

- lorsque le solide est atomiquement propre, ils sont appelés
états intrinsèques

- lorsque le solide est contaminé (présence d'adsorbats), il y a
création de sites donneurs ou accepteurs d'électrons dont la
répartition est non homogène et mal définie.

Toutefois, ces états de surface sont généralement localisés à
l'intérieur de la bande interdite en raison du déséquilibre des
charges entre anions et cations induit par la présence de la
surface.

Ainsi, dans le cas d'un oxyde ionique, les anions O2" de
surface n'ont pas un environnement complet de cations métalliques
et possèdent donc un potentiel d'ionisation inférieur à celui de
ces mêmes anions dans le volume. Ces niveaux occupés, même lorsque
la surface est électriquement neutre confèrent à la surface des
propriétés basiques. Ils sont localisés dans la bande interdite
au-dessus de la bande de valence (Fig. I.8b)
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De façon analogue, les niveaux d'énergie vides associés aux
cations de surface sont des états accepteurs (acides) qui peuvent
être localisés sous la bande de conduction (Fig. I.8a) car les
cations de surface ont un environnement anionique déficitaire par
rapport à ceux du volume. Cet effet électrostatique est décrit par
le potentiel de Madelung et les états de surface sont appelés
états de Tamm /31/.

Dans le cas d'un semi-conducteur dont le caractère ionique est
moins marqué (oxyde covalent), les états de surface proviennent de
"liaisons pendantes" appelées états de Shockley. L'absence d'un
environnement complet pour ces atomes de surface est à l'origine
de l'existence d'une ou plusieurs orbitales pendantes dirigées
vers l'extérieur du solide et qui sont généralement occupées par
des électrons de valence /32/. Ces sites sont soit donneurs soit
accepteurs d'électrons. L'interaction entre orbitales pendantes
voisines provoque un éclatement des niveaux d'énergie en états
liants et antiliants. L'état liant est donneur et est souvent sous
l'état antiliant accepteur (Fig. I.9a et b).

Un cas analogue est donné par les oxydes des métaux de
transition dont les orbitales d sont partiellement occupées. Les
orbitales des cations de surface peuvent former des liaisons
covalentes avec des molécules ou ions à proximité de la surface
/34, 35/.

Les sites de Lewis sont un autre type de sites de surface,
particulièrement importants dans le cas de l'interface
solide-liquide, en raison de leur réactivité chimique particulière
/36, 37/. Un site acide est attracteur d'une paire d'électrons
(provenant d'une molécule en cours d'adsorption). Un site basique
est, à l'inverse, capable de donner une paire d'électrons. Ces
sites de Lewis ne peuvent pas être considérés comme les états de
surface précédemment décrits, états qui ne mettaient en jeu qu'un
seul électron. La prise en compte de tels siter, est nécessaire
pour comprendre certaines réactions chimiques se produisant à
l'interface électrode-solution. Citons pour exemple la réaction
suivante :
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(1) M + OH" M-OH"

où un site de surface (acide au sens de Lewis) du métal (M) ,
adsorbe un ion OH" (issu d'une solution aqueuse) et forme une
liaison forte par échange d'une paire de Lewis.

La surface peut également se comporter comme une base et
adsorber un proton :

(2) ^2- + H* 0-H"

Il y a dans ce cas échange d'une paire de Lewis du site de surface
(O2') vers l'orbitale ls inoccupée du proton.

De telles réactions ont deux conséquences sur l'interface
solide-liquide :

* elles contribuent à la formation de la double couche
électrochimique (couche d'Helmholtz). L'exemple donné
précédemment (réaction (l)) montre en effet qu'une surface
acide tend à se charger négativement par adsorption
d'espèces anioniques.

* elles induisent la passivation des sites intrinsèques de
surface par des réactions de type (2) où la surface
initiale exhibe des sites donneurs ( O2 " ) mais où la
présence de protons adsorbés stabilise l'électron dans son
site.

b) La solution électrolytique

Pour décrire les niveaux d'énergie de la solution
électrolytique, le problème est beaucoup plus délicat qu'en ce qui
concerne le solide et sa surface. En effet, une solution
électrolytique organique, polaire et aprotique, contient des ions
libres, des ions solvatés, des molécules organiques électroactives
ou non, des impuretés (traces d'eau ) dissoutes. Outre cette
grande variété, les différents constituants peuvent interagir
entre eux modifiant ainsi la constitution ou les caractéristiques
supposées de cette solution. Par exemple, l'introduction d'ions
dans un solvant polaire peut être à l'origine de la polarisation
de celui-ci. Une bonne approximation de l'équilibre de
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polarisation peut néanmoins être obtenue par une simple théorie
électrostatique où l'on considère des sphères chargées dans un
milieu de constante diélectrique donnée. Dans ce cas, on admet

qu'il existe un équilibre de polarisation du solvant au contact
des ions autorisant le calcul des niveaux d'énergie de la

solution. De plus, en raison des fluctuations dans l'orientation
des dipôles du solvant (agitation thermique), les niveaux
d'énergie de la solution varient autour d'une valeur la plus
probable. On montre que la probabilité qu'un niveau d'énergie ait
la valeur E a une distribution gaussienne. La figure 1.10 présente

un modèle schématique de tels niveaux d'énergie.

En ordonnée est portée l'énergie et en abscisse la probabilité

de trouver un niveau d'énergie d'une espèce. Eox est le niveau
d'énergie (vide) le plus probable pour un oxydant

(électroaccepteur). Ered est le niveau d'énergie (occupé) le plus
probable pour un réducteur. L'enveloppe gaussienne est due aux

variations dans l'orientation des dipôles du solvant. E°edox est
défini par :

E°
redox i (e2 V °

+ E
red )

et est fonction de la nature de la solution.

La probabilité pour que le transfert électronique ait lieu

entre l'électrode et l'espèce en solution dépend du niveau

d'énergie de cette espèce à l'instant du transfert d'où

l'importance de ces fluctuations. Elles n'affecteront toutefois le

transfert que si elles sont lentes.

Enfin, pour harmoniser l'étude des niveaux d'énergie de la
solution vis-à-vis de ceux décrits pour le solide et sa surface,
il est utile de définir un pseudo niveau de Fermi dans une
solution contenant un couple rédox caractérisé par son potentiel

Lors du transfert d'électrons entre l'électrode et ceE
redox •

couple rédox, l'énergie de Fermi de l'électrode varie de sa valeur

le Fermi de la

à l'équilibre

initiale jusqu'à la valeur Eredox . L'énergie de Fermi de la
solution peut donc être définie par EF
électrochimique.

redox
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1.2.2.2. Description du transfert

électrode-solution

des charges l'interface

Le transfert de charge peut être décrit comme étant le résultat

d'un ajustement des niveaux d'énergie entre l'électrode et la
solution. Nous aborderons dans ce paragraphe les aspects
électronique et thermodynamique caractérisant ce type de réaction.

a) Aspect électronique

En l'absence de toute polarisation, la différence de potentiel
de part et d'autre des deux plans de la double couche

électrochimique (figure 1.4.) est déterminée par les échanges
d'électrons entre les ions de la solution et les atomes

métalliques de la surface. Une partie de la charge sur le solide
peut être due aux espèces adsorbées à la surface, mais l'essentiel

de celle-ci est en fait localisé dans le métal en raison de la

variation dans l'occupation des niveaux électroniques proches du
niveau de Fermi à la surface.

Supposons que lorsque l'on plonge une électrode en solution, la
vitesse d'injection des électrons de la solution vers l'électrode

soit plus rapide que la vitesse d'extraction des électrons de
l'électrode vers la solution. Des électrons d'espèces réductrices
en solution circulent alors librement vers les états vides du

métal au-dessus du niveau de Fermi (Fig. I.lla).

Une charge négative apparaît alors sur la surface du solide.

Des ions positifs sont attirés vers la surface et la double couche

de potentiel VH se construit (Fig.I.11b). L'équilibre est atteint
lorsque les vitesses de transfert d'électrons sont égales (vitesse
d'injection = vitesse d'extraction).

A l'équilibre on a :

EF " Eredox = E°
redox

= -q * Ec

où E° est le potentiel rédox standard du couple en solution. Si
l'électrode de référence est une électrode à hydrogène, il
apparaît q * E° entre le niveau de Fermi du métal et celui de la

référence.

Lorsque l'on applique une surtension, -q, négative (dans notre
cas), celle-ci apparaît au-travers de la double couche d'Helmholtz
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(Fig. 1.12). La polarisation cathodique de l'électrode fait

apparaître un recouvrement plus favorable entre les niveaux

occupés du métal et les niveaux vides du couple rédox ; le courant

cathodique augmente du métal vers la solution. Le recouvrement

entre les niveaux vides et les niveaux occupés du couple rédox en

solution est moins favorable ; le courant anodique décroît. La

résultante est donc une circulation du courant du métal vers la

solution. Le passage de ce courant peut alors être à l'origine
d'une modification de la surface de la contre-électrode

(adsorption, oxydation..) qui entraîne une variation dans la

différence de potentiel entre celle-ci et la solution. C'est

pourquoi on introduit dans le circuit l'électrode dite de

référence qui permet le contrôle exact de la différence de

potentiel entre l'électrode de travail et la solution.

Pour une surface d'électrode non-idéale, généralement oxydée,
le diagramme est plus complexe mais le mécanisme reste identique.
Il faut toutefois noter que l'apparition d'une surtension ne
déplace que les niveaux de volume sans affecter les niveaux de

surface généralement localisés dans la bande interdite /41/. De

plus, la plupart des métaux de transition, qui sont ceux que l'on
utilisera, possèdent un oxyde réductible sous polarisation
cathodique. Selon le potentiel appliqué et la nature (donc la
stabilité) de cet oxyde, la surface de l'électrode pourra
retrouver ses caractéristiques de volume (métal).

Après le transfert électronique, la molécule ou l'ion en

solution peuvent subir différentes évolutions allant du simple
changement de position (bouleversement des forces

électrostatiques) à une transformation chimique majeure.

Le principe utilisé pour analyser les effets d'un mouvement de
molécules ayant subi un transfert électronique est celui de Franck
Condon qui stipule que lors du transfert électronique, la position
des atomes est "gelée". Les déplacements moléculaires ne peuvent
intervenir qu'avant ou après le transfert /42/.

Considérons la réaction de réduction :

Ox Red

L'électron est capturé à l'énergie Eox . A la suite de cette
capture, les dipôles s'orientent "lentement". La charge négative
ajoutée induit la rotation des dipôles de telle sorte que les
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processus detransfert électronique / 45 /
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pôles négatifs s'éloignent du centre de la sphère de solvatation
qui devient de fait plus positif et donc plus attracteur
d'électrons. Le niveau électronique descend "lentement" vers un
niveau plus bas ( Ered ) comme indiqué figure I.ll. L'écart en
énergie entre Eox (vide) et Ered (occupé) est appelé écart de
Franck Condon.

b) Aspect thermodynamique

L'effet de la polarisation de l'électrode

électrochimique a deux effets majeurs :
sur la réaction

- d'une part, une variation dans la concentration du réactif en
surface. Celle-ci est en effet reliée à sa concentration en volume
par une fonction de distribution de l'énergie libre d'adsorption

AGads ' 9ui dépend de la différence de potentiel appliquée entre
l'électrode et la solution.

- d'autre part, une modification de l'énergie libre standard

, d'activation électrochimique AG0*, également proportionnelle à la
différence de potentiel appliquée.

Ce dernier terme inclut tous les effets chimiques associés à
"l'activation" d'une molécule réactante ainsi que tous les
changements électrostatiques au cours de la réaction. Il dépend de
la nature du réactif et des propriétés catalytiques et
d'adsorption de la surface. Ce terme peut s'écrire :

AG°* = AG°* + pFAE

où AG0* est l'énergie libre d'activation standard de la réaction
chimique, p est un facteur /43/ variant entre 0 (transfert lent)
et 1 (transfert rapide) /44/. F est le Faraday et AE, la
différence de potentiel appliquée entre l'électrode et la
solution. La figure 1.13 illustre la réaction de transfert
électronique conduisant une espèce d'un état initial (réactif) à
un état final (produit).

La molécule, à proximité de la surface de l'électrode (quelques
Angstrôms), acquiert une énergie thermique qui varie selon une
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distribution de Boltzmann. Ainsi, sa solvatation et/ou sa
conformation se modifient à partir du demi-temps de la réaction de
transfert électronique conduisant à la formation du produit. Un
tel transfert est dit adiabatique car les réarrangements de
configuration ou de solvatation ont une cinétique de l'ordre de
10" 11 à

1'ordre

- 1 3
10 seconde, alors que le transfert lui-même est de

de 10"16s (principe de Franck Condon). Il est également à
remarquer que ce transfert d'électrons s'effectue entre niveaux de

même énergie ; il n'est donc pas radiatif.

Des deux paragraphes précédents (§-1.1.2 et §-1.2.2), il
ressort que la réaction purement électrochimique (transfert
d'électrons) est une réaction très sélective. Le champ de double
couche est en effet capable d'orienter les molécules dipolaires et
de renforcer le caractère acide ou basique de l'une ou l'autre des
extrémités

surtension

sa surface

nécessaire

correspond

partie des

d'une molécule polarisable. L'application d'une
à l'électrode de travail impose un caractère basique à
et permet l'ajustement des niveaux électroniques

au transfert d'un électron. A chaque couple rédox
ainsi une valeur précise de cette surtension. Une

phénomènes est moins bien contrôlée en raison de

l'hétérogénéité de la réaction : les surfaces des cathodes
utilisées dans cette étude sont oxydées et comportent des éléments
ou des groupements dus à la contamination atmosphérique (C, OH,
CO...). De fait, les sites réactionnels de surface ne sont plus
parfaitement décrits et les réactions à l'interface solide-liquide
sont moins bien contrôlées.

1.2.3. Réactions chimiques couplées au transfert de charge

La réduction de molécules organiques ou d'ions conduit la
plupart du temps à la formation d'espèces très réactives, qui
peuvent à leur tour initier une réaction purement chimique en
phase homogène. Ces réactions, à la base de 1'électrosynthèse,
sont dites réactions chimiques couplées au transfert de charge.

Il est commode de classer les différents schémas réactionnels

possibles, dans lesquels les réactions homogènes sont associées
aux étapes hétérogènes du transfert d'électrons, en utilisant des
lettres symbolisant la nature de l'étape. E représente un
transfert d'électrons à la surface de l'électrode et C une

réaction chimique. Ainsi, un mécanisme réactionnel dans lequel le
transfert d'électrons est suivi d'une réaction chimique faisant
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intervenir le produit formé à l'électrode, est désigné par
réaction EC (électrochimique-chimique). Dans les équations qui
suivent, on suppose que les substances désignées par W, X, Y ou Z
ne sont pas electroactives dans le domaine de potentiel auquel on
s'intéresse.

a) Réaction CE (ou réaction antécédente)

C'est le cas où l'espèce électroactive 0 est créée par une
réaction précédant le transfert de charge à l'électrode.

O + ne" S R

Un exemple de ce mécanisme est la réduction du formaldéhyde en
milieu aqueux.

b) Réaction EC

Dans ce cas, le produit de la réaction à l'électrode R réagit
(par exemple avec le solvant) pour donner une espèce non
électroactive au potentiel où la réduction de O se produit.

0 + ne"

X

Ainsi, une réduction de

aprotique, par exemple l'acétonitrile : CH3 CN où le N,
N-diméthylformamide : CH3NCHO , produit des radicaux ou des ions
radicaux qui ont tendance à se dimériser.

R

substances organiques dans un solvant
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c) Réaction catalytique EC

Il s'agit d'un cas particulier de la réaction EC où le produit
R formé à l'électrode peut réagir avec une espèce Z (non

électroactive), présente en solution, pour régénérer O.

O + ne"
4

R + Z O + Y

Cette réaction peut se produire par exemple pour les réductions

sur mercure où le produit formé à l'électrode réduit les protons
du solvant (on a alors une "vague catalytique de l'hydrogène").

d) Mécanisme ECE

Un second transfert d'électrons peut avoir lieu lorsque le
produit formé lors de la réaction chimique consécutive est
lui-même électroactif dans la zone de potentiel où s'est produit
le premier transfert d'électrons (01 /R1 ).

Le produit R2
réaction chimique

peut être stable ou initier également une
le mécanisme est alors de type ECEC.

0, + n, e" E°

R + Z

+ n2e" E§

D'autre part, si E? est inférieur à E\ t, peut réduire 02 ; il
est alors difficile de distinguer le cas où le second transfert se

produit au sein de la solution du cas où ce transfert a lieu à la
surface de l'électrode.

Si E° est supérieur à

ECE'. La première réduction

seconde à un mécanisme ECE.

n. on parle généralement de mécanisme

donne lieu à un mécanisme EC, la

D'autres schémas réactionnels sont possibles, par exemple
lorsque le produit formé à l'électrode peut réagir avec le réactif
de départ. Beaucoup d'entre eux peuvent être traités comme des

variantes des cas précédemment envisagés. Le comportement observé
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dépendra à la fois de la réversibilité ou de l'irréversibilité du

transfert de charge et des réactions chimiques couplées à ce
transfert.

L'examen de ces différents cas permet d'aborder plus
précisément l'origine et le devenir des intermédiaires formés à la
suite du transfert de charge en ce qui concerne les molécules
organiques.

La réduction d'un composé organique AH procède suivant deux
mécanismes distincts selon les caractéristiques du milieu
électrochimique (nature de l'électrode et du couple
électrolyte/solvant).

Le premier mécanisme de formation d'un intermédiaire
réactionnel est le transfert direct d'un électron de la cathode
vers la molécule AH pour former le radical anion AH' . Ce type de
transfert a été décrit au paragraphe précédent.

Un second type de transfert est observé lorsqu'une espèce
formée à la suite d'un transfert direct ou un ion présent en
solution sont à l'origine de la réduction de la molécule AH :

(1) E+ + e" radical à propriétés nucléophiles

Le radical initiateur peut soit se fixer à la molécule de départ
(AH) :

(2) E + AH —. EAH°
dimérisation

réaction radicalaire en chaine

soit retrouver sa valence initiale et former ainsi le radical
anion de la molécule électroactive étudiée :

(3) E° + AH — E+ + AH"
réaction anionique

réaction radicalaire

Cette espèce E+ peut être H* ou le cation de l'électrolyte
support.

Le schéma suivant résume l'ensemble des réactions simples dans
lesquelles deux électrons et deux protons sont gagnés ou perdus.
Les échanges électroniques n'interviennent qu'entre deux espèces
de structure similaire tandis que les échanges de protons se font
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entre espèces de même degré d'oxydation. On peut lire les
réactions rédox sur une ligne et les réactions acide-base sur une
colonne :

+ e + e

A" ,2-

+ H" -H+

— e

II
— e

AH' AH' AH'

II
AH? + AH AH,

On passe d'une espèce à une autre en diagonale par un mécanisme
E.C /46/.

Il va de soit que ces réactions ne sont pas forcément
réversibles ; elles sont fonction de la force acide et basique des
intermédiaires formés, de la nature du milieu et du potentiel
appliqué.

Des propriétés des intermédiaires réactionnels formés dans le
milieu dépendent les diverses applications de la synthèse
électroorganique. En nous limitant aux espèces formées par
réduction, on constate que l'on peut obtenir des radicaux, des
radicaux anions ou des anions.

* Les espèces anioniques sont des bases et peuvent fixer des
protons : en milieu protique, il est possible de réaliser des
transformations de groupements fonctionnels par hydrogénation ; on
peut également réaliser des substitutions de groupes partants X'
par H+ :

AX + H+ + 2e" AH + X"

(halogénure par exemple)
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La réaction globale résulte en fait d'un mécanisme ECEC :

AX + e" — A + X

A° + e" — A'

A" + H+ —» AH

* Les espèces anioniques sont des nucléophiles : elles peuvent
- en milieu aprotique - donner lieu à :

des réactions d'addition avec des réactifs électrophiles

A" + E+

A2' + 2E+

des substitutions

AE

AE,

AX + E+ + 2e"

et des polyadditions

AE + X"

A" + A —» A-A" + A A™A~A ••••

(mécanisme EC)

(mécanisme ECEC),

(mécanisme ECEC)

* Les espèces anioniques sont des réducteurs : s'ils

appartiennent à des systèmes réversibles, ils peuvent être
utilisés pour effectuer des réductions indirectes :

à l'électrode : A + e" —» A"

en solution : Ox + nA" —♦ Red + nA + ne"
(mécanisme EC)

Le radical anion réduit l'espèce Ox : les molécules A formées
reviennent à l'électrode où elles sont à nouveau réduites en A" :
le cas de la catalyse électrochimique en fournit un exemple.

Enfin, à partir des radicaux, on peut réaliser des réactions de
duplication (hydrodimérisation) ou encore amorcer des réactions en
chaîne (électrocatalyse).
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Figure 1.14 Représentation schématique des niveaux d'énergie des orbitales moléculaires de

l'éthylène.
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1.3. REACTIVITE PROPRE AUX MOLECULES VINYLIQUES EN MILIEU

ELECTROCHIMIQUB

Après avoir défini de manière générale les principes de la
réaction entre une molécule organique et une surface d'électrode

polarisée cathodiquement, leurs applications aux molécules
organiques particulières que sont les composés éthyléniques sont

abordées dans ce chapitre. Dans ce cas, le transfert électronique

(direct ou indirect) conduit à la formation d'un radical anion et

ce d'autant plus facilement que les principes précédemment énoncés

sont bien vérifiés (principe HSAB appliqué aux orbitales

frontières notamment). Nous aborderons enfin le devenir chimique

spécifique de cet intermédiaire réactionnel qui peut conduire dans
certaines conditions au phénomène d'électropolymérisation.

1.3.1. Origine de la réactivité

1.3.1.1. Orbitales frontières des molécules vinyliques

La théorie des combinaisons linéaires des orbitales atomiques
(LCAO) permet de construire le diagramme des orbitales

moléculaires de la molécule simple d'éthylène. Les deux niveaux
moléculaires les plus profonds ne sont pratiquemment pas déplacés
par rapport au niveau initial des orbitales de base ; ils
constituent les niveaux de coeur. Les niveaux suivants constituent

les niveaux de valence ; ils sont occupés par des électrons. Les
différents niveaux moléculaires sont reportés sur la figure 1.14.

Les deux orbitales frontières sont de type ir (recouvrement
latéral), la HOMO est liante (b, ) et la LUMO antiliante (b*).

Etudions maintenant les effets d'un qroupement (R)
"fonctionnalisant" cette molécule par substitution d'un atome
d'hydrogène :

H H
\ /

C = C
/

H
\,
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Le groupement R peut être soit un groupement conjuguant le système
( C2H5 : butadiène ; C6H5 : styrène) et symbolisé par la lettre C,
soit un groupe électroattracteur : Z (CO, CN, COOR...) soit un
groupe électrodonneur : X (OH, NH2...).

* Dans le cas d'un groupement conjuguant, par exemple le
butadiène (R = C2 H3 ) :

H H
\ /
C = C H

m' \=c/
h' \

Le schéma des orbitales moléculaires limité aux orbitales
frontières est le suivant :

/ \
/ V

JT IT

LUMO

Niveau du vide

/—tt—\ HOMO

Ethylène Butadiène Ethylène

Les orbitales frontières sont toujours de type it (liante pour la
HOMO, antiliante pour la LUMO). La présence du groupe conjuguant
rapproche ces deux orbitales l'une de l'autre (HOMO et LUMO sont
toutes deux plus proches du niveau du vide).
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* Dans le cas d'un groupe électroattracteur (R = CHO) , par
exemple l'acroléine :

H H

\ /
C=C

h' \=0
I
H

le schéma des orbitales frontières est le suivant (par analogie
avec le cation allyl /47/) :

JT

/

/
/

/

N

N /

X LUMO
/

/

il /

s' jI, HOMO

Ethylène Acroléine

Les orbitales frontières sont de type ir. La présence du groupe X a
pour effet d'abaisser ces deux niveaux d'énergie.

* Dans le cas d'un groupe électroattracteur, par exemple le
metoxyéthène (R = OCH3) :

c = c

H OCH:
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le schéma des orbitales frontières est le suivant (par analogie
avec l'anion allyl /48/) :

, LUMO

n

JT

/

\

> ]\ HOMO
Niveau du vide

Ethylène Ether

Les orbitales frontières possèdent dans ce cas toujours un
caratère ir. Si la HOMO remonte légèrement en énergie, le résultat
essentiel est l'éloignement de la LUMO du niveau du vide.

Le tableau 1.4 résume les différents cas et attribue des
valeurs moyennes en énergie pour chaque niveau /49/.

E (eV)

Niveau du vide

Tableau 1.4

1.5
1.0

-9.1

-10.5
-10.9

c Z x

Valeurs moyennes desénergies desorbitalesfrontières pourlesmolécules

vinyliques étudiées.

\

3.0
LUMO

-9.0
HOMO
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Figure 1.15 : Représentation schématique des orbitales frontières etun composé AH après

capture d'un électron /So/
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Pour résumer l'influence de ces différents groupes sur

l'évolution en énergie des orbitales frontières de ces composés

vinyliques, on peut dire :

- un groupe conjuguant (C) diminue l'énergie de la LUMO et

augmente celle de la HOMO,

- un groupe électroattracteur (Z) diminue l'énergie des deux
orbitales frontières,

- un groupe électrodonneur (X) augmente l'énergie des deux
orbitales frontières, notamment celle de la LUMO.

1.3.1.2. Application du principe HSAB

Une électrode polarisée cathodiquement injecte des électrons

dans la solution ; sa surface se comporte donc comme une base de

Lewis. La molécule organique, si elle se comporte comme un acide

au sens de Lewis, peut réagir avec la surface polarisée.

L'orbitale responsable de l'interaction est donc la LUMO. Cette

orbitale est de type tt donc plutôt délocalisée sur l'ensemble du

squelette vinylique. Si celle-ci est proche du niveau du vide

(substituants C et Z), la molécule peut être considérée comme un

acide mou ; si au contraire la LUMO est éloignée du niveau du vide

(substituants X), la molécule a les caractéristiques d'un acide

dur.

1.3.2. Evolutions sous polarisation cathodique

1.3.2.1. Transfert de charge

La polarisation cathodique de l'électrode est à l'origine du

transfert d'électrons faradiques dans les niveaux vides (LUMO) des

molécules vinyliques présentes en solution. Schematiquement, cette

polarisation consiste à déplacer les niveaux de Fermi de

l'électrode de travail vers le niveau du vide, jusqu'à ce que

celui-ci dépasse l'énergie de la LUMO de l'espèce à réduire,

représentée par AH sur la figure 1.15. Dans ce cas, un électron

peut être transféré du métal de l'électrode dans la LUMO du

composé vinylique pour former le radical anion AH" qui possède

alors un électron dans une orbitale dite SO (Singly Occupied).



Niveau de
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Figure 1.16 : Représentation schématique de l'évolution des niveaux d'énergie des deux
partenaires au cours du transfert de charge
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Cette réaction de réduction du composé AH a donc lieu pour un
potentiel bien particulier qui est fonction de la position en
énergie de la LUMO mais également d'autres paramètres plus
qualitatifs et moins bien contrôlés comme la solvatation,
l'encombrement stérique (distance de moindre approche),etc...

Il faut toutefois souligner que la LUMO des composés
éthyléniques (quels qu'ils soient) est au-dessus du niveau du
vide. Dès lors, pour que le transfert d'électrons puisse se
produire, il faut nécessairement déplacer l'énergie de cette
orbitale sous le niveau du vide (c'est l'une des conséquences du
champ de la double couche électrochimique). La situation est
schématisée figure 1.16.

Force est alors d'admettre que les composés vinyliques porteurs
d'un groupement C ou Z dont la LUMO est proche du niveau du vide
sont de meilleurs candidats que les composés substitués par un
groupe X dont la LUMO est très éloignée du niveau du vide. Les
molécules considérées dans la suite de ce travail portent un
groupement C ou Z qui confèrent à celles-ci un caractère d'acide
mou.

Outre cet ajustement des niveaux d'énergie, l'influence du
champ de double couche se traduit également sur l'orientation et
la polarisation des molécules vinyliques. G.Hennico et ses
collaborateurs ont montré, par des calculs de chimie quantique,
les effets de ce champ sur l'orientation, la répartition des
charges et la polarisabilité de molécules comme l'acrylonitrile
(AN) ou le crotononitrile (C) . Un champ de 109 V.m" 1(valeur
généralement admise) n'aurait essentiellement qu'un rôle dans
l'orientation des molécules polaires (pour cette valeur du champ
d'évolution des charges globales à l'aplomb de la liaison
vinylique évolue très peu). En revanche, un champ de 101° V.m"1
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entraîne une modification dans la répartition des charges : les
électrons ir de la double liaison se déplacent dans le sens inverse
du champ (sens logique) alors que les électrons a tentent de
contrebalancer cet effet :

0.

I

VI

JT \
\

I
/}/

\

1.3.2.2. Réactions chimiques couplées

a; Formation et nature des intermédiaires réactionnels

Le transfert d'un électron dans la LUMO d'une molécule
vinylique activée dans le champ de double couche, conduit à la
formation d'un radical anion. Lorsque la molécule est polaire et
polarisable, l'action conjuguée de ce champ, qui oriente les
dipôles et polarise la molécule, et de l'effet électroattracteur
(ou conjuguant) du groupement fonctionnel, sélectionne un site
privilégié pour cette réaction de transfert. Dans la plupart des
cas, c'est l'extrémité vinylique terminale qui est le siège de la
réaction (compte-tenu de l'orientation moyenne et de la
polarisation de la double liaison éthylénique).

Pour expliquer la réactivité mixte de ce type d'intermédiaire
qui peut en effet initier des réactions de type radicalaire et/ou
ionique, les chimistes schématisent la formation du radical anion
de la façon suivante :

C
0/
•C

"\
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L'électron attaque l'extrémité la plus électrophile de la molécule

(le CH2) et induit de façon concertée l'ouverture hétérolytique de
la double liaison it conduisant à la formation d'une extrémité

anionique (paire de Lewis). Cette extrémité anionique se trouve

stabilisée par la présence du groupe fonctionnel (C ou Z) porté
par le carbone a :

\«+ •*/ \o /
C = C ♦ 1e" —- C =r=^C

/ «\ / ©\
R R

Ce groupe, attracteur ou conjuguant, peut en effet stabiliser la

charge par délocalisation de celle-ci, comme le montrent les
exemples suivants :

\ /
• c —. c

/
c

I
R

c = c

= 0

^

/ \
(

/
C =c

1e-

1e"

R *1e"_*

(
/ -\„-

I
R

\o
c •-\

\

N

\o /

c — ou

c —c

/ ^ ©

c

" NR

\o /

-\
I

ec

I
R

— R

Cette vision de l'intermédiaire réactionnel est toutefois une

simple représentation schématique qui facilite l'écriture des

processus réactionnels que nous utiliserons dans la suite de cette

étude. En fait, l'apport d'un électron supplémentaire modifie

complètement la distribution électronique et la géométrie de la

molécule. On ne peut alors pas représenter réellement les

caractéristiques énergétiques ou structurales de cette espèce.

Seuls sont accessibles les états initial et final de la réaction.
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En s'appuyant sur le concept des orbitales frontières, la
formation de cette espèce éminemment réactive peut se schématiser
comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

LUMO ir

HOMO-ft-n

\ /

+ 1 e"

Mr

LUMO

SOMO

\ /

b) Devenir des espèces formées

Les évolutions possibles pour cet intermédiaire sont de deux

types :

- soit initier des réactions radicalaires

- soit initier des réactions anioniques (ou acide-base au

sens de Lewis).

Dans les deux cas, ces réactions chimiques couplées au transfert

de charge sont de type EC. Elles ont lieu au sein de la couche

diffuse (hors de la double couche électrochimique) en raison de la

nature anionique des intermédiaires (répulsion électrostatique

avec la surface de la cathode). Quelques-unes des réactions les

plus classiques sont décrites ci-après.

\ /
C = C +1e"

\0 ©/
C —C

Formation du radical anion
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/
—CH

\,
1e" ♦ H*

\ /

/
CH—CH

\,

Formation du produit saturé par protonation ; mécanisme ECEC

\o ©/
2 C—C

\0 ©/
C—C —C —C

' I I

CH—C —C—CH
\I I

Dimère saturé

Polymérisation
anionique

R

Le dimère dianionique résultant dimérisation

radicalaire peut se saturer par capture de protons pour former le
dimère saturé ; il peut également initier une réaction acide-base
de polymérisation anionique.

\o ©/
C—C + H°

C
0/
•C + H*

NR

\ ©/ \ s s I I e/
- CH—C . C=C — CH—C —C—C

' NR ' NR ' I I \
R

Polymérisation
anionique

Après capture d'un hydrogène radicalaire, 1'anion peut initier
une réaction de polymérisation anionique.

\o /
C —CH +

' NR
c=c C

I I
— C—C—CH

/

I I \,

Polymérisation
radicalaire
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Après capture d'un proton, le radical résultant peut initier
une réaction de polymérisation radicalaire. Les protons indiqués
dans ces réactions sont soit initialement présents en solution
(trace d'eau résiduelle) mais peuvent également être arrachés
d'une molécule plus ou moins protique (acide au sens de Lewis) par
l'extrémité anionique du radical anion.

Une réaction également possible, mais très peu probable dans le
cas des petites molécules est la réduction du radical anion suivi
par la protonation du dianion ainsi formé :

C

\
— C +1e"

\© 0/
C —C

/ \
R

2 H*
\ /
CH—CH

Plusieurs réactions chimiques sont donc possibles à partir du
radical anion ; elles dépendent de plusieurs facteurs :

1- La structure (géométrique et électronique) et la
concentration de l'oléfine initiale

2- La nature du milieu (protique, aprotique...)

3- La nature de la cathode /51/

4- La nature du contre-ion de l'électrolyte support /52/

Du contrôle de ces facteurs dépend l'orientation des réactions
ultérieures. Le paragraphe suivant (1.4) apporte quelques
précisions sur les mécanismes impliqués lors des réactions
d'électropolymérisation.
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1.4. REACTION DE POLYMERISATION DES COMPOSES VINYLIQUES EN MILIEU

ELECTROCHIMIQUE

Le processus d'électropolymérisation correspond au
développement des réactions chimiques couplées au transfert de

charge. Comme en polymérisation classique, ce processus se divise

en trois étapes : l'initiation ou amorçage, la propagation et la
terminaison. L'étape d'initiation est celle qui conduit à la
formation d'une espèce active capable d'amorcer la réaction de

propagation. Cette étape a déjà été étudiée dans les paragraphes
précédents (§ 1.3.2.) puisqu'elle correspond au transfert d'un

électron de la cathode vers la LUMO de la molécule de monomère et

conduit à la formation du radical anion. Cet intermédiaire

réactionnel est à l'origine d'une réaction de propagation de type
anionique.

Nous développons dans ce chapitre quelques notions générales
sur les réactions de polymérisation anioniques : étapes de
propagation et de terminaison, stéréorégularité et caractérisâtion
des polymères formés.

1.4.1. Réaction de propagation

La polymérisation anionique est par définition une réaction
dans laquelle l'extrémité anionique de la macromolécule en
croissance (centre actif) est en équilibre avec un contre-ion
provenant dans notre cas de l'électrolyte support, constituant
ainsi la paire ionique dans laquelle vient s'insérer une molécule
de monomère.

Le mécanisme de cette réaction peut être décrit en terme
d'interaction acide-base au sens de Lewis : la paire d'électrons
résultant de la rupture hétérolytique de la double liaison
éthylénique réagit avec l'extrémité déficitaire en électrons d'une
molécule de monomère neutre qui, à son tour, voit sa liaison ir se
rompre pérennisant ainsi la charge anionique :

C
/

I I

i I

9/
C
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En terme d'orbitales, c'est la HOMO de l'anion (ou du

macroanion en croissance) qui interagit avec la LUMO d'une

molécule neutre pour former une liaison carbone-carbone. Ce type

de réaction est rencontré en chimie organique sous le nom de

réaction de Michaëls.

D'autre part, dans la plupart des cas, la réaction de

croissance dépend fortement d'un équilibre dynamique existant
entre plusieurs formes ioniques. Cet équilibre dépend, quant à

lui, de la polarité du milieu et de la nature des espèces en

présence
6" 6*

C—R

POLARISATION

© ©
-C R

Paires d'ions

en contact

© ©
Z// R

Paire d'ions

solvatés

IONISATION

© ©
• C + R

Ions

libres

DISSOCIATION

Plus le solvant est polaire et le cation volumineux, plus

l'équilibre est déplacé vers la droite.

La cinétique de la réaction de propagation est influencée par

la polarité du milieu : la vitesse est fortement accrue dans les

milieux polaires. Ceci est dû à l'accroissement des possibilités

de solvatation des paires d'ions par le solvant pouvant augmenter

leurs possibilités de dissociation, et à l'effet de la constante

diélectrique qui accroît considérablement la dissociation en ions

libres. La température est également un facteur influençant cet

équilibre : les basses températures favorisent la formation d'ions

solvatés au détriment des paires d'ions de contact.

La réaction de croissance peut donc s'effectuer soit sur des

ions libres (dans un milieu très polaire), soit sur les paires

d'ions (plus ou moins solvatées). La vitesse de fixation d'une

molécule de monomère sur ces différents centres actifs est très

variable : sur les ions libres, elle peut être cent fois

supérieure à celle sur les paires d'ions. L'effet des ions libres

peut donc être prépondérant aux faibles concentrations en centres

actifs lorsque la constante de dissociation n'est pas trop faible.

En revanche, ce sont les formes ioniques associées qui favorisent

la formation des polymères stéréoréguliers.
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1.4.2. Réactions de terminaison et de transfert

Une des caractéristiques les plus intéressantes des
polymérisations anioniques est l'absence de réactions de
terminaison ou de transfert dans un grand nombre de cas. Lorsque
celles-ci se produisent, elles sont dues à des réactions
secondaires sur des fonctions réactives présentes comme impuretés
soit dans le solvant ou le monomère, soit dans l'atmosphère
ambiante du réacteur chimique. Ceci résulte de la grande
réactivité des carbanions vis-à-vis des acides en général (les
donneurs de protons comme l'eau, les alcools et les hydrocarbures
possèdent des hydrogènes labiles), les halogénures, le gaz
carbonique et l'oxygène gazeux.

Des exemples de réactions de terminaison sont indiqués
ci-dessous :

\

C© ♦ H20

c© • RC

c© ♦ CO,

OH

•C© ♦

C—H ©
OH

Les anions résultant de ces réactions secondaires sont en
général trop peu basiques pour réamorcer la polymérisation des
monomères.

L'étude des réactions de polymérisation anionique nécessite
donc l'emploi de réactifs parfaitement purifiés et des conditions
expérimentales excluant l'intervention d'agents extérieurs, comme
l'oxygène et la vapeur d'eau atmosphérique. Dans de telles
conditions, il n'est pas rare que les carbanions créés au début de
la polymérisation restent actifs durant toute la réaction qui
s'arrête lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint
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(épuisement en monomère). La polymérisation peut d'ailleurs
reprendre ultérieurement par addition d'une nouvelle quantité de
monomère. Ceci conduit à des systèmes qualifiés de polymères
vivants /53/.

Les terminaisons vraies, en l'absence de toute impureté dans le

milieu, ont lieu par réaction de transfert du centre actif avec le

monomère, le polymère ou le solvant.

Les réactions suivantes

réactions de terminaison vraie

illustrent quelques exemples de

H

I
C_c©

I
R

H H

(i i

H*
(Monomère

solvant)

C— CH2R

H

C—H

I
R

—*• Réaction de cyclisation

H©

Les réactions de transfert sont des réactions d'interruption de

la croissance des chaînes qui donnent naissance à des composés

carbanioniques pouvant poursuivre la polymérisation. Ce transfert
peut avoir lieu avec le solvant en particulier si celui-ci possède
des atomes d'hydrogène relativement acides. Il peut également
avoir lieu avec le monomère, ce qui est le cas de la

polymérisation anionique de l'acrylonitrile pour lequel on peut
envisager deux mécanismes :

* l'un de capture d'un proton :

CH,— CH©
I

CN

H.

CN

\
(C =CH, CH2— CH2 + [CH2=CCN]

I
CN

©
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* l'autre d'expulsion d'un hydrure ;

H

I
C—CH

©

) I
CN

CH2=CH—CN

CH=CH —CN ♦ CH3CH ©

I
CN

Ainsi, l'existence de centres actifs stables au cours du temps
permet, dans le cas de certaines polymérisations anioniques, de
déterminer les constantes de propagation et d'étudier les centres
actifs (stabilité et réactivité) ; elle permet également la
préparation de polymères "sur mesure", par exemple multiséquencés,
dotés de propriétés mécaniques intéressantes.

1.4.3. Aspect cinétique et thermodynamique de la réaction de

propagation

Nous nous limiterons aux cas où il ne se produit ni terminaison
ni transfert et où l'amorçage est rapide vis-à-vis de la
propagation. On peut alors écrire le schéma réactionnel suivant

pour la réaction de prapagation, dans lequel Mn" représente le
macroanion en croissance et cat* représente le contre-ion
cationique :

(1)

(2)

M
©

cat
©

M
kp ©

n+1
M cat

©

:'p : constante de vitesse des paires d'ions

©M
©

cat ©M cat
©

kD : constante d'équilibre paires d'ions-ions libres



(3) ©
M M

49

0
n*1

M

k'' : constante de vitesse des ions libres

Si on définit par a le coefficient de dissociation en ions

libres et par (c) la concentration globale en centres actifs,

l'expression de la vitesse de polymérisation V est la suivante :

Vp -::^- -kp'(c) (M) (1-oc) +kp "(c) (M)a
= kp (c) (M)

k est la constante apparente de vitesse.

Comme le nombre de centres actifs reste constant durant la

polymérisation, on peut écrire que k (c) = k et intégrer la
d (M)

relation V = k (M) = - entre les temps 0 et t. On obtient
°- t

alors :

(M) = (M0) e" k l

Dans le cas de la polymérisation du styrène dans un solvant peu
polaire, cette cinétique est vérifiée quelle que soit la
concentration en amorceur car la propagation se fait uniquement
par l'intermédiaire de paires d'ions /54, 55/.

Par contre, lorsque cette polymérisation se déroule dans un

solvant polaire /56, 57/, la constante de vitesse k croît très

rapidement lorsque (c) devient inférieure à 10"2 mol.I'1. Ce

phénomène est dû à la présence d'ions libres provenant de la
dissociation de 1'amorceur suivant la réaction (2). Szwarc et ses
collaborateurs /58/ ont vérifié que la constante de vitesse de

propagation de l'ion lib~e est beaucoup plus élevée que celle de
la paire d'ions (environ 400 fois).

L'application d'un champ électrique intense sur une réaction de

polymérisation classique se traduit par une augmentation de la
cinétique de croissance /59/. D'après Ise et ses collaborateurs,
l'accroissement de vitesse constaté n'est pas dû à un effet
thermique (effet Joule) mais résulte d'effets de dissociation de

la paire d'ions et d'orientation des molécules.
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Les polymères synthétisés par voie anionique sont souvent

vivants c'est-à-dire qu'ils gardent leur aptitude à la croissance.
En vertu du principe de microréversibilité, ils peuvent également
dépolymériser en formant une chaîne de masse moléculaire

inférieure et un monomère, pour autant que les caractéristiques
thermodynamiques du système le permettent. En se limitant au cas
où n'existe qu'un seul type de centres actifs, on peut écrire :

Mn0 + M H?.1
'-P

A l'équilibre, kp = k. On a donc :

kp (M;) (M) = k.p (M;+1)

Si la masse moléculaire moyenne est relativement élevée,
(M„ ) = (M^+1) et donc on obtient pour la constante d'équilibre :

K =
(M)

= e

or AG° = AH° - TASC

AG°

~rt~

avec AG° : variation d'énergie libre standard
AH° : variation d'enthalpie standard
AS0 : variation d'entropie standard

En intégrant, on obtient :

Ln (M) =

=» T =

AG°

RT

AH°

RT

AH°

AS0

R

AS0 + R Ln (M)
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Dans cette expression, (M) représente la fraction volumique du
monomère à l'équilibre à la température T considérée. Cette

relation permet de définir une température plafond Tc comme étant
la température au-dessus de laquelle il n'est plus possible de
transformer le monomère en polymère, (M) =1. On déduit T de la
relation précédente pour (M) =1, soit

AH°

AS0

Tc =

Lorsque l'on porte un polymère à une température supérieure à
Tc , il devient thermodynamiquement instable, mais cette condition
n'est pas suffisante pour entraîner sa dépolymérisation. Pour que
celle-ci puisse se réaliser, il faut que des centres actifs soient
présents. C'est la raison pour laquelle les quantités de monomère
qui se reforment par dépolymérisation sont très souvent
négligeables bien que cette réaction se fasse généralement dans un
domaine de température proche de T .

1.4.4. Stéréoréaularité des polymères formés

La formation des chaînes macromoléculaires par réaction de
polymérisation (opposée aux réactions de polycondensation), donne
lieu à de nombreuses possibilités d'irrégularités structurales, en
dehors des ramifications et des pontages.

Lors des réactions de polymérisation des composés vinyliques,
les motifs monomères peuvent s'unir régulièrement dans le même
sens (enchaînement tête à queue) ou en sens inverse (tête à tête
et queue à queue) :

CH2— CH — CH2— CH

I I
R R

enchaînement tête à queue
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CH — CH2 — CH2— CH

I I

enchaînement tête à tête

CH2 — CH — CH — CH2

I I
R R

enchaînement queue à queue

Dans le cas d'une polymérisation anionique de composés
vinyliques monosubstitues, l'enchaînement tête à queue prédomine
largement.

Les dérivés polyvinyliques ont révélé un autre type
d'irrégularité de la chaîne macromoléculaire qui a été mis en
évidence pour la première fois par G.Natta dans le cas du
polypropylène /60/ :

CH2— CH — CH2— CH

I I
CH, CH,
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Si l'on considère la chaîne d'un tel dérivé développée sur un

plan, en respectant les angles de valence du carbone, on constate

que les groupements CH3 peuvent se trouver tous situés d'un même
côté du plan de la chaîne principale (disposition isotactique) ou
alternativement de part et d'autre de ce plan (disposition

syndiotactique) ou encore, au hasard de part et d'autre de ce plan

(disposition atactique) :

Atactique

Isotactique

Syndiotactique

La formation des chaînes atactiques est très rare en
polymérisation des composés vinyliques . La formation des chaînes
syndiotactiques est sous contrôle thermodynamique : c'est en effet
la configuration dont l'énergie de formation est la plus faible ;
elle est favorisée par l'emploi de basses températures /61/.

La nature du milieu (solvant et contre-ions) et la structure du
monomère jouentégalement un rôle dans la stéréorégularité. D'une
manière générale, la polymérisation des monomères vinyliques dans
un solvant peu polaire, qui entraîne la formation de paires d'ions
de contact, favorise la formation de séquences isotactiques. Dans
les solvants polaires où l'espèce catalytique active est l'ion
libre ou la paire d'ions solvatés, on observe la formation d'un
polymère syndiotactique. L'effet d'orientation dépend également de
la nature du contre-ion. C'est surtout avec l'ion lithium, qui
forme des liaisons à caractère partiellement covalent favorisant
l'apparition de paires d'ions de contact, que l'on observe les
plus hauts taux d'isotacticité.
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Il faut également noter que le polymère formé par les ions

libres ou paires d'ions solvatés (solvant polaire) a une structure

très proche de celle du polymère synthétisé par voie radicalaire

(polymère statistique à prédominance syndiotactique). L'effet

d'orientation résulte, dans les deux cas, d'interactions steriques

(ou électrostatiques) entre les substituants voisins du centre

actif et la molécule de monomère /62/.

1.4.5. Distribution des masses moléculaires

Un polymère est toujours constitué de chaînes de longueurs

différentes et donc de masses moléculaires distinctes

(polymolécularité). Il est alors nécessaire de définir des masses

moléculaires moyennes pour caractériser ce type de molécules.

* Masse moléculaire moyenne en nombre Mn ;

Si l'échantillon est formé de i catégories de polymères de
masse molaire M,, en nombre ns , on a par définition :

2 niMi
i

Mn =

* Masse moléculaire moyenne en poids Mr :

Soit pi le poids de la fraction i, on a :

Pi = ni Mi

et par définition : M =

Z PiMi £ n,-Mf
i i

i i
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* Degré de polymérisation moyen en nombre DPn et en poids DP ;

Le nombre de motifs par chaînes, DPj , est défini par :

M,
DPj = —

où M0 est la masse molaire du motif de répétition.

Par définition :

et

E n,DP, _

m7'
DPn =

Znf

M„

dp„ = — ;
P M0

ces grandeurs représentent le nombre (ou le poids) moyen de motifs
monomériques par chaîne macromoléculaire.

On peut noter que la Mn est_ plus sensible à la présence des
faibles masses, alors que la Mp est plus sensible à celle des
masses plus élevées. On définit enfin un indice de polydispersité
(ou polymolécularité) par :

M_

*d =
M„

Cet indice est fonction du type de polymérisation rencontré. Le
tableau suivant (tableau 1.5.) montre les variations de cet
indice :

Polymères

Polymère monodispersé hypothétique
Polymère vivant

Polymère obtenu par polyaddition ionique
Polymère obtenu par polycondensation

Polymère obtenu par polymérisation radicalaire

Tableau 1.5,

1,00

1.01 à 1.05

1.50

~ 2.00

2 à 7



56

L'ensemble de ces grandeurs peut être atteint par la
chromatographie de perméation sur gel (CPC) ou chromatographie
d'exclusion stérique, dont le principe sera rappelé dans le
chapitre suivant.

1.5. FORMATION D'UN FILM DE POLYMERE GREFFE A

CATHODE

LA SURFACE DE

Nous avons étudié dans les paragraphes précédents un ensemble
de processus électrochimiques et chimiques permettant d'obtenir un
polymère électro-initié grâce au transfert d'électrons faradique
entre une cathode et une molécule vinylique. Ce dernier paragraphe
précise la nature des interactions entre la phase minérale et la
phase organique susceptibles de conduire à la création de liens de
chimisorption entre le métal et la molécule organique. L'ensemble
des résultats expérimentaux et théoriques a permis de décrire le
greffage et la croissance d'un film de polyacrilonitrile (PAN) sur
la surface d'une cathode de nickel ; cette description schématique
est présentée. Une étude bibliographique est enfin proposée ; elle
permet de situer ce travail dans un contexte plus large.

1.5.1. Généralités

D'une façon générale, en milieu électrochimique, deux réactions
en compétition permettent d'obtenir des films de polymère sur la
surface des électrodes. L'un des mécanismes conduit à la formation
d'un dépôt dont 1'adsorption est décrite par la physisorption et
dont l'homogénéité et l'ordre ne sont pas contrôlés. L'autre
mécanisme conduit à la chimisorption (ou greffage) d'un film de
polymère organisé à la surface de l'électrode. Le schéma suivant
décrit ces deux mécanismes possibles.



* Mécanisme de physisorption

Electron

faradique

Cathode

* Mécanisme de chimisorption

Paire de

Lewis

1

i
pm~^y=\ -

Cathode
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1Radical-anion

en solution

h\<R
%

Anion greffé

Dimérisation,
polymérisation
et précipitation
à la surface

Polymérisation
anionique

Dans le premier cas, le transfert faradique de la cathode sur
la LUMO de la molécule vinylique conduit à la formation d'un
radical anion. Celui-ci est alors expulsé du volume réactionnel
(double couche électrochimique) et réagit pour former probablement
un dimère dianionique (réaction de dimérisation) qui peut à son
tour initier une réaction de polymérisation anionique en
solution :

\o ©/
2 C—C •

/ \

Polymérisation \@

CN

C-CH2—CH2—C
©/ Polymérisation

CN

Cette réaction se développe jusqu'au moment où intervient un
processus de démixion ou de sursaturation de la solution qui
impose alors la précipitation du polymère sur la surface de
l'électrode. La solubilité du polymère dans le milieu
électrolytique contrôle le phénomène de formation du film en
favorisant ou en retardant (voire en empêchant) 1'adsorption sur
l'électrode. Ce type de processus gouverné par la précipitation de
la phase organique est caractérisé par un temps d'induction pour
que le film se forme à la surface /63/.
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Dans le second cas, on n'observe aucun temps d'induction. Le
greffage résulte du lien de covalence formé par le transfert d'une
paire de Lewis, appartenant en propre à la surface de l'électrode
(niveaux de valence), vers la LUMO de l'oléfine. Cette réaction
conduit à la formation d'un anion chimisorbé qui peut développer

ultérieurement une réaction de polymérisation anionique. Cette

réaction est une réaction secondaire d'électrode.

En milieu aprotique, anhydre et sous polarisation cathodique,
l'absence de temps d'induction révélée par l'expérience et
l'homogénéité des films formés permet la description des étapes de
greffage et de croissance du film selon la seconde hypothèse
proposée.

Remarquons cependant que ce choix n'exclut en fait pas
l'existence du premier mécanisme : les deux mécanismes on lieu
simultanément et sont donc en compétition. Il est alors possible

que dans sa globalité, le film de polymère ait une origine double.
Toutefois, la chimisorption et les premiers maillons de polymère

formé ne sont dûs qu'aux mécanismes du type acide-base de Lewis.

CATHODE

Electron

faradique

I
COMPETITION

I
Paire de

Lewis

Réaction chimique
couplée en solution

(polymérisation)

♦
INTERACTION

t
Réaction secondaire

d'électrode :
GREFFAGE ET CROISSANCE

DU POLYMERE
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1.5.2. Réaction de chimisorption

Cette interaction traduit la formation d'une liaison chimique
entre les deux partenaires, (énergie de l'ordre de

100 kcal.mol" 1). La modélisation d'un tel problème est plus
complexe à décrire que la physisorption. Il existe toutefois deux
modèles qui recouvrent les mêmes réalités expérimentales : le
modèle des bandes rigides /64/ et le modèle moléculaire /65/.

Le modèle des bandes rigides considère le solide d'un point de
vue macroscopique (théorie des bandes, états électroniques de
surface issus de calculs...).

Le modèle moléculaire considère la surface à l'échelle

microscopique (atomique) et utilise la notion de sites de surface.

* Le modèle des bandes rigides

L'adsorbat est considéré comme un accepteur ou un donneur
d'électrons qui arrache ou injecte des électrons dans les bandes
du solide.

Son application à la physique des surfaces permet de définir
des états de surface ayant leur origine dans la discontinuité du
réseau cristallin : les atomes de surface ont une valence
incomplète (par rapport à ceux du volume) et présentent vers
l'extérieur du solide des électrons non appariés. Les fonctions
d'onde associées à ces électrons vont, par recouvrement spatial
créer des bandes d'énergie localisées à caractère liant et
antiliant (solide covalent), ou à caractère de cation ou d'anion
(solide ionique).

Le modèle des bandes rigides définit ainsi deux types d'états
de surface extrêmement réactifs qui sont les états de
Schokley /66/ (solide covalent) et les états de Tamm /67/ (solide
ionique).

* Le modèle moléculaire

Ce modèle décrit la surface d'un solide en terme de sites de
surface et néglige l'existence des bandes décrites précédemment.
Dans ce modèle, un site de surface est associé à la présence d'une
hétérogénéité ou d'une imperfection cristallographique. Ce modèle
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présente une vue plus complexe de la surface mais permet de
décrire le comportement d'une interaction surface-adsorbat en
terme de chimie traditionnelle : les paramètres tels que
1'électronégativité, les effets électroniques (inductif et
mésomère), la géométrie moléculaire peuvent être pris en compte
pour décrire la réaction superficielle, qui elle-même peut être
décrite en terme d'interaction d'orbitales frontières, ou
d'interaction acide-base (principe HSAB).

Ce modèle rend compte de deux types de liaison, les liaisons
covalentes et les liaisons acido-basiques au sens de Lewis.

1.5.3. Principe HSAB

1.5.3.1. Application aux surfaces

Afin de mieux comprendre la chimie de surface, certains auteurs
comme P.C.Stair notamment ont montré qu'il est possible
d'appliquer le principe HSAB aux surfaces des métaux et
oxydes /68/. Stair montre expérimentalement que des orbitales
localisées du donneur forment une liaison covalente forte avec des
orbitales localisées de l'accepteur et qu'inversement des
orbitales délocalisées du donneur forment une liaison covalente
forte avec des orbitales délocalisées de l'accepteur.

Ces propositions correspondent en fait à une extension du
principe de recouvrement maximum qui a été formulée par
Pauling /69/ pour introduire le principe des hybridations
d'orbitales. Ce principe, qui privilégie l'aspect spatial par
rapport à l'aspect énergétique peut toutefois être considéré comme
analogue à la classification dur-mou de Pearson. Une surface est
dite acide (accepteur d'électrons) ou basique (donneur
d'électrons) selon le sens du transfert électronique qui est à
l'origine de la formation de la liaison chimique avec une molécule
d'adsorbat. La direction de ce transfert peut être déterminée
expérimentalement par la mesure de la variation du travail de
sortie Ae> (différence entre l'énergie de l'électron libre E et
l'énergie de Fermi ) un accroissement du travail de sortie
indique un transfert de la surface vers l'adsorbat (surface
basique), une diminution indique un transfert de l'adsorbat vers
la surface (surface acide).
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Une surface métallique atomiquement propre peut se comporter
soit comme une base, soit comme un acide selon le réactant qui lui
est associé. H. Conrad montre qu'une surface de Ni(111) réagit
comme une base de Lewis vis-à-vis de la molécule de C02 provoquant
une augmentation du travail de sortie /70/, alors que vis-à-vis du
benzène le A0 est négatif indiquant que la surface se comporte
comme un acide /71, 72/.

Ce caractère dual est la conséquence du continuum des états

électroniques sous le niveau Fermi existant dans un métal. Les

orbitales frontières ne sont ainsi quasiment pas séparées. Les
états vides (assimilables aux LUMO) vis-à-vis des électrodonneurs,
comme les états pleins (assimilables aux HOMO) vis-à-vis des
électroaccepteurs sont énergétiquement également accessibles pour
interagir avec une molécule d'adsorbat.

La surface d'un métal représente un ensemble complexe à
décrire. En effet, elle ne peut pas être caractérisée comme un
simple objet à deux dimensions (sans épaisseur) car les effets de
discontinuité créés par sa présence sont ressentis, à l'intérieur
du solide sur une épaisseur supérieure à une couche monoatomique
et à l'extérieur, la probabilité de rencontrer des électrons
appartenant au solide n'est pas négligeable jusqu'à une distance
d'un nanomètre /73/. Lorsque cette surface est atomiquement propre
(absence d'oxyde ou d'impureté), les sites de surface, très
proches les uns des autres, ont tendance à s'hybrider en
échangeant des électrons non appariés pour donner lieu au
phénomène de reconstruction de surface. Ces sites possèdent un
caractère covalent et sont relativement délocalisés (sites de
Shockley). Lors d'une réaction d'adsorption (physi- ou
chimisorption), il se produit une importante réorganisation des
charges au sein du métal si bien que le caractère acide ou basique
de tels sites de surfaces est mal défini /74/.

En fait, après exposition à l'atmosphère, la plupart des métaux
s'oxydent et présentent une surface (surface usuelle) dont les
propriétés sont semblables à celles des isolants, c'est-à-dire
dont la distribution des niveaux électroniques se répartit en deux
bandes, l'une pleine (la bande de valence) et l'autre vide (la
bande de conduction) séparées par une bande interdite dont la
largeur est comprise entre 3 et 10 eV. Cette particularité résulte
à la fois de la présence de couches superficielles (oxyde,
carbure...) d'hétérogénéités dans la composition chimique (défauts
de stoechiométrie, impuretés organiques) et d'hétérogénéités
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cristallographiques (marches, émergences de dislocation). Une
telle surface apparaît donc comme une structure stratifiée,
composée d'un oxyde (plus ou moins stoechiométrique) et
d'hydroxydes contaminés par des traces de matière organique /75/.
Les sites de telles surfaces sont mieux définis et localisés
(sites de Tamm). L'introduction d'éléments comme l'oxygène ou le
carbone ou tout élément électronégatif vis-à-vis du métal, produit
un effet inductif qui se traduit par un transfert de charge du
métal vers cet atome. Ce dernier, riche en électrons présente donc
un caractère basique (électrodonneur) alors que les cations
métalliques, électrodéficients présentent un caractère acide
(électroattracteur). L'introduction d'espèces électropositives
comme par exemple des atomes de métaux alcalins augmente les
propriétés basiques des atomes du métal initial. De tels sites
sont favorables aux réactions d'adsorption car la présence d'une
bande interdite stabilise la distribution des charges (absence de
réorganisation électronique au sein du métal) et abaisse la
polarisabilité de la surface. Bertolini et ses collaborateurs /76/
vérifient expérimentalement que le benzène qui possède des
orbitales frontières délocalisées s'adsorbe mieux sur une surface
propre (orbitales délocalisées). Inversement, l'ammoniac qui
possède des orbitales localisées (doublet libre de l'azote)
s'adsorbe mieux sur une surface oxydée (ou carburée) /77/. Ces
constatations expérimentales ont pu être corrélées à des mesures
physiques de polarisabilité de surface qui confirment que la
structure électronique de la bande de valence d'un métal oxydé est
plus localisée du point de vue de sa répartition géométrique que
celle d'un métal propre /78/.

li—apparaît donc que la sélectivité de l'adsorption est
contrôlée—par la structure spatiale des états électroniques riP
surface—/79, 80/ et apporte aussi une précision dans les règles
dur-mou de Pearson.

1.5.3.2. Application à l'interface électrode polarisée - molécule
organique

Nous avons vu que l'interaction entre une cathode, considérée
comme une base de Lewis et la LUMO de la molécule organique,
considérée comme un acide de Lewis est favorisée s'il y a
compatibilité des caractères durs ou mous des antagonistes d'une
part et compatibilité de localisation spatiale des orbitales
réagissantes d'autre part.
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En milieu électrochimique, la polarisation négative de
l'électrode déclenche un ensemble de processus à la fois au niveau
de la phase minérale (la surface métallique oxydée) et de la phase
organique (la solution électrolytique avec ses molécules actives).

. Au niveau de la surface métallique oxydée, au-delà d'un certain
potentiel, la polarisation cathodique provoque la réduction de
l'oxyde superficiel si la stabilité de cet oxyde le permet. Cette
réaction se développe selon le schéma suivant :

MO + 2 e" -» M0 + O2'

Le métal voit sa bande de valence se repeupler, il retrouve
alors une partie de ses caractéristiques intrinsèques.

D'autre part, l'augmentation du potentiel revient à déplacer le
sommet des états occupés de la surface vers un niveau de moindre
énergie ; il y a homogénéisation des sites de surface sous leur
aspect donneur d'électrons avec renforcement de l'émergence des
orbitales à l'extérieur du solide.

Ainsi, tant d'un point de vue spatial que d'un point de vue
énergétique, la polarisation de l'électrode conduit à un
accroissement du caractère mou de la base constituée par la
surface du métal polarisé.

. Au niveau de la molécule organique, la polarisation de
l'électrode conduit, si la structure, la polarité et la
polarisabilité de cette molécule l'autorisent à l'orientation de
celle-ci avec création d'un site acide au sens de Lewis qui voit
son caractère mou augmenter du fait de la polarisation des
électrons tt.

La réactivité de ce site moléculaire est alors déterminée par
la position énergétique et la configuration spatiale de l'orbitale
moléculaire correspondante (LUMO de la molécule à l'équilibre et
LUMO de cette molécule activée par le champ électrique).

Dans ces conditions, la polarisation électrochimique favorise
l'interaction entre orbitales moléculaires délocalisées et une
surface de métal propre.
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1.5.4. Description schématique du greffage et de la formation d'un
film de polyacrylonitrile (PAN) sur une surface de nickel
polarisée négativement

Dans cet exemple étudié au laboratoire, les deux réactants

choisis pour obtenir la formation d'un film de polymère greffé sur
une surface métallique sont d'une part le nickel et d'autre part

la molécule d'acrylonitrile (AN).

L'imposition de la surtension cathodique entraîne la réduction
de l'oxyde superficiel, homogénéise les sites de surface qui
retrouvent une délocalisation partielle et déplace le sommet des

états occupés vers le niveau de Fermi.

En solution, la polarisation de l'électrode entraîne

l'établissement de la double couche électrochimique où règne un

champ électrique intense et isotrope. Les molécules de monomère

dipolaires (acrylonitrile) s'orientent (Fig. I.17a) et se

polarisent (Fig. I.17b) : renforcement du caractère acide de

l'extrémité CH2 et basique du CHCN.

Lorsque l'énergie d'activation est suffisante, c'est-à-dire

lorsque la HOMO du métal possède la même énergie que la LUMO de

l'AN polarisé, il y a transfert d'une paire de Lewis entre les
orbitales du nickel et la LUMO de l'AN. L'établissement de cette

liaison covalente est privilégiée : elle est en bon accord avec le

principe HSAB. Cette liaison conduit à la formation d'un anion

chimisorbé à la surface de l'électrode par suite de l'ouverture

hétérolytique (basculement des deux électrons) de la liaison ir

(Fig. I.17c).

Cette situation instable peut conduire soit à une réaction de

désorption de 1'anion, soit, au contraire, à sa stabilisation par
une réaction de désactivation de son extrémité anionique. Le
milieu étant suffisamment riche en monomères placés en situation
favorable (orientés et polarisés), cette désactivation re produit
par interaction de 1'anion greffé avec une molécule neutre par un
processus analogue à la réaction de chimisorption : échange d'un

doublet électronique entre la HOMO de 1'anion (base de Lewis) et

la LUMO d'une nouvelle molécule neutre (acide de Lewis)

(Fig. I.17d). Une réaction de polymérisation anionique se

développe ainsi, entraînant la modification de la surface

métallique initiale, la nouvelle surface étant celle du polymère
en croissance.
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La réaction de terminaison résulte de la combinaison de
plusieurs facteurs :

- désorganisation de l'espace réactionnel qui entraîne la perte
d'homogénéité du champ électrique,

- compétition entre la réaction de croissance du film et la
réaction chimique couplée,

- appauvrissement du milieu réactionnel en monomère,

- présence d'espèces chargées positivement et d'espèces pratiques
(traces d'eau, solvant).

1.5.5. Etude des travaux antérieurs

Les réactions chimiques, consécutives à un transfert
électronique, et conduisant à la formation d'un polymère sur une
surface d'électrode, ont longtemps été considérées comme des
réactions parasites et ne sont à l'heure actuelle que peu
étudiées.

Les premières descriptions de mécanismes de polyaddition
électro-initiés (électropolymérisation) ont été publiées en 1947
par Rembold, et par Wilson en 1949 sur le polyméthylméthacrylate
/82, 83/. Wilson relatait la formation d'un dépôt à la surface de
son électrode comme un phénomène accidentel. On s'aperçut dès lors
des potentialités que pouvaient avoir ces dépôts, notamment pour
la formation des revêtements organiques passivant la surface de
métaux d'intérêt industriel (fer, nickel, cuivre, aluminium). Ce
procédé de revêtement par électropolymérisation, a donné lieu à de
nombreux brevets.

Ross, Peterson et Finklesteen ont fait breveter leurs
revêtements de poly (p-xylène) sur des cathodes d'aluminium. Les
électrodes étaient immergées dans une solution de DMF contenant le
monomère et un nitrate de triméthylammonium entre lesquelles ils
imposaient un courant compris entre 20 et 200 mA. Sobieski et
Zerner /84/, ont montré que la copolymérisation d'acrylamide et de
N - N' méthylènebisacrylamide (rapport 10 - 1) conduisait à la
formation d'un bon revêtement des surfaces d'électrodes
(cathodes). Des couches de phénol électropolymérisé sur des anodes
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de fer /85/ et de diacétone acrylamide sur divers métaux ont
également été obtenues /86/. L'utilisation de milieux protiques et
Plus particulièrement de solutions aqueuses sulfuriques
impliquait en général des mécanismes de type radicalaire, initiés
par la formation d'hydrogène radicalaire à la surface des cathodes
/87/ .

Des études plus systématiques ont été développées par l'école
de Asahara et ses collaborateurs /88, 89/ sur de nombreux
monomères (acides carboxyliques insaturés, aldéhydes, trioxane et
composes vinyliques) et sels supports (NaC104, KN03, (Et)AN,
p.toluenesulfonate...). Les premiers solvants organiques ont alors
ete utilisés (diméthylformamide, méthanol, butanone). Les
épaisseurs des films formés dépendent de la densité de courant et
du temps d'électrolyse, alors que le poids moléculaire reste
souvent faible (1000 à 2000). Asahara et ses collaborateurs ont
étudie en détail la formation de polyacrylonitrile sur différents
métaux /90, 91/. Les solvants utilisés étaient soit le styrène
soit le benzène. En utilisant des électrodes d'aluminium et en
présence de benzène, de toluène ou de xylène, la polymérisation
entraînait la formation de longues chaînes de polymère amorphes de
1 électrode vers la solution. Des solvants aprotiques dipolaires
ont ete utilisés pour l'élaboration de films à partir de divers
TpanT"/^ J^iqUes' Ainsi des "i™ de polyacrylonitrile(PAN) /92, 93/ de polyméthacylate /94/, de polystyrène /95/, de
polyacrylamide /96/ et de polyacroleine /97/ ont été obtenus sur
diverses électrodes métalliques.

Les mécanismes de polymérisation décrits étaient alors de type
anionique. Mais la maîtrise des conditions de synthèse s'est
révélée délicate ; les films n'étaient pas toujours couvrants et
leurs tenues mécanique et chimique étaient souvent médiocres /98/
Le nombre de publications relatives à ces études
d electropolymérisation cathodique a alors diminué vers la fin des
années 70 et la nécessité d'une approche plus fondamentale des
mécanismes de greffage et d3 croissance des films est apparue
indispensable à la progression de ce type d'études.

Dans le début des années 80, Tidswell et Mortimer /99/ en
*tnS^ant d6S travaux de Subramanian /100/ font une étude
détaillée (électrochimique, cinétique) de la formation de films de
polymères sur des cathodes de fer. Le milieu utilisé est anhydre
(purification des différents réactifs), le solvant est dipolaire
aprotique (DMF). Les monomères étudiés (acrylonitrile et
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méthacrylonitrile) ont des réactivités très analogues et
développent une réaction de polymérisation anionique sur la
surface des cathodes. Les propriétés mécanique et physique des
films obtenus sont toutefois médiocres.

Akbulut et ses collaborateurs étudient la polymérisation
électro-initiée des halostyrènes /101/. Le solvant est
l'acétonitrile ou le dichlorométhane ; l'électrode est en platine.
Les potentiels de pics sont mesurés par voltampérométrie cyclique
et sont corrélés aux énergies des orbitales frontières calculées
par la méthode de Hûckel. Ces auteurs en déduisent une relation
linéaire liant le potentiel de pic avec l'énergie de LUMO des
différentes molécules étudiées.

G. Lecayon et ses collaborateurs étudient depuis plusieurs
années l'ensemble du processus conduisant à la synthèse de film
sur des électrodes métalliques (Fer, Ni, Cu) polarisées
cathodiquement /102, 103/. Les films formés (PAN) sont homogènes,
adhérents et chimiquement purs /104, 105/.

Une étude des mécanismes d'initiation et de croissance des
films a été proposée /106, 107/. Une systématique expérimentale
est détaillée dans la thèse de P. VIEL /108/. L'aspect théorique
en est également abordé dans les travaux de M. Raynaud /109/ et
G. Hennico /110/.
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CHAPITRE II

DEMARCHE EXPERIMENTALE.

La démarche expérimentale a été calquée sur celle mise au point
par G. Lecayon qui permet d'obtenir des films de PAN à partir
d'électrodes de nickel polarisées dans une solution contenant
l'acrylonitrile. Cette dernière molécule sera donc souvent
utilisée comme molécule de référence.

Après avoir justifié les raisons du choix des nouvelles
molécules vinyliques (§ II.1), nous aborderons la description des
conditions expérimentales de synthèse (§ II.2). Les méthodes de
contrôle de l'ensemble du procédé seront enfin détaillées (§ II.3).

II.1. CHOIX DES MOLECULES VINYLIQUES

Ce choix résulte de la concertation entre l'équipe des
expérimentateurs et celle des théoriciens. Il est basé sur les
connaissances acquises sur la synthèse des films de
polyacrylonitrile et doit permettre la confrontation des résultats
expérimentaux et des calculs de chimie quantique. Les critères de
sélection des molécules sont donc mixtes : théoriques et
expérimentaux.

II.1.1. Critères de ce choix

Pour apporter une contribution dans la connaissance et
l'analyse du procédé de synthèse, les molécules étudiées doivent
impérativement comporter un squelette vinylique activé par un
groupement fonctionnel électroattracteur jouant le rôle de
"moteur" de la polymérisation anionique à l'instar de la molécule
d'acrylonitrile (cf. Chapitre I).

Les critères de sélection sont à la fois théoriques et
expérimentaux. D'un point de vue expérimental, le processus de
synthèse impose certaines contraintes : la molécule doit être sous
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forme d'un liquide, soluble en toute proportion dans le solvant du
milieu, l'acétonitrile (un changement de solvant représenterait à
lui seul une étude à part entière). Elle doit également subir sans
dommage l'ensemble des opérations de purification et donc être
stable vis-à-vis des agents déshydratants usuels et de la chaleur
en vue de la distillation.

D'un point de vue théorique, la molécule choisie doit posséder
un nombre d'atomes relativement restreint afin que les calculs
d'optimisation géométrique (ab initio) puissent être effectués .
Ce premier calcul est à la base de tous ceux effectués

ultérieurement (énergie des molécules, calcul des orbitales
frontières...).

II.1.2. Molécules sélectionnées

Les molécules vinyliques

axes de recherche différents

ont été sélectionnées autour de deux

le premier consiste à étudier des molécules de composition
élémentaire semblable à celle de 1'acrylonitrile (C, H, N) et
possédant le même groupement fonctionnel nitrile (-C5N),

le second vise à généraliser ce type de synthèse en employant
des molécules dont le groupement fonctionnel (ou moteur)
présente une structure très différente du groupement nitrile.

Parmi les molécules cyanées, nous avons choisi trois isomères

de formule brute C4H5N : le 3-butène nitrile (ou
vinyl-acétonitrile : VA), le 2-butène nitrile (ou crotononitrile :
C) et le méthyl 2-propène nitrile (ou méthacrylonitrile : M) . La
dernière molécule retenue est le 4 - chlorostyrène (ou
p-chlorostyrène PCS). Ces molécules sont présentées figure Il.i.

Remarques * La molécule d'acrylonitrile (AN) est également
portée sur cette figure à titre de référence,

* Le crotononitrile

forme du mélange

cis et trans.

commercial se présente sous
(environ 50/50) des isomères
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Le vinyl-acétonitrile a été retenu car il permet l'étude de
l'influence d'un écrantage de l'effet inductif du groupement
nitrile sur la double liaison par un carbone méthylénique. Il
permet également de comparer les forces respectives jouées par
l'effet inductif attracteur et le moment dipolaire sur les
réactions initiales.

Le crotononitrile et le méthacrylonitrile ont des structures
très voisines de celle de 1'acrylonitrile (squelette et groupement
fonctionnel identiques). Ces deux molécules permettent l'étude de
l'influence du groupement CH3 sur la réactivité moléculaire par
comparaison avec 1'acrylonitrile. L'influence de la position du
CH3 (carbone a ou p) sera également étudiée en comparant la
réactivité de ces deux molécules. Le groupement méthyl introduit
des effets électronique (inductif donneur) et stérique du fait de
sa taille relativement volumineuse. La dernière molécule choisie,
le parachlorostyrène, possède un squelette semblable à celui de
l'acrylonitrile (CH2 = CHR) , mais le groupement fonctionnel (<t>-ci)
est totalement différent. Celui-ci possède en effet un volume très
important comparé à celui du nitrile ; il a de plus un caractère
aromatique. Ces deux facteurs doivent avoir une répercussion
importante sur la stabilité des intermédiaires réactionnels et sur
la qualité du film de polymère éventuellement formé.

Ce groupement <î>-Cl apparaît toutefois comme un groupement
activateur de 1'électropolymérisation : il est électroattracteur
et conjuguant ; il possède un moment dipolaire permanent.

Cette dernière molécule doit permettre une généralisation des
mécanismes et une étude des intermédiaires réactionnels. Leur
stabilité doit en effet être accrue en raison de la possibilité de
délocalisation, en cours de croissance du film sur le noyau
aromatique, de la charge portée par le carbone Ct . Elle doit de
plus apporter la preuve de l'absence d'incorporation de cations de
l'électrolyte support (le tétraéthylammonium N(C2H5)®) et du
solvant acétonitrile (CH3CN) dans le film en croissance puisque
cette molécule ne possède pas d'atome d'azote à la différence des
autres molécules étudiées.

Parmi les quatre molécules étudiées, deux sont connues pour
conduire à la formation de polymère soit initiée
radicalaire uniquement : le

par voie

polyparachlorostyrène à partir du
paracholorostyrène, soit par voie anionique ou radicalaire
polymethacrylonitrile à partir du méthacrylonitrile. Dans

le

ce
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dernier cas, le polymère est soluble dans la majorité des solvants
usuels et notamment dans l'acétonitrile. Cette solubilité est mise
à profit pour étudier la nature des interactions conduisant au
greffage du polymère sur la surface des cathodes et la structure
de l'interface métal/polymère.

II.1.3. Etude des caractéristiques moléculaires

II.1.3.1. Paramètres géométriques

La géométrie des molécules a été optimisée à partir de calculs
ab initio sur la base 3-21 G /l/. Les molécules sont considérées
planes et les groupements fonctionnels linéaires. Les angles de
torsion des atomes d'hydrogène situés hors du plan de la molécule
n'ont pas été optimisés. Les paramètres géométriques optimisés
ainsi que l'énergie totale sont reportés dans le tableau II.l.

Paramètres VA C cis C trans M PCS AN
ri 1.314 1.322 1.321 1.320 1.313 1.319
r2 1.462 1.426 1.426 1.434 1.497 1.427
r3 1.139 1.141 1.141 1.141 1.396 1.140
r4 1.519 1.505 1.504 1.516 1.396 -

r5 1.074 1.072 1.073 - 1.384 1.072
r6 1.073 1.074 - 1.072 1.385 1.072
r7 1.073 — 1.075 1.072 1.389 1.072
r8 —

—
- - 1.388 —

r9 •
—

-
- 1.783 —

a 9.5 42.1 47.4 59.5 51.7 50.1
al 125.9 123.6 122.7 120.2 126.8 122.7
a2 "" 126.0 123.9 124.4 114.3 — .

a3 120.4 120.9 121.4 - 121.0 121.7
a4 121.0 117.8 - 121.0 123.0 121.0
a5 122.4 — 119.5 121.9 119.6 121.9
a6 112.8 —

-
- 119.5 —

a7 —
—

-
- 118.7 —

a8 tm
—

-
- 123.1 -

Etot (u.a.) -207.639 -207.646 -207.646 -207.643 -762.585 -168.820

Tableau n.1: Paramètres géométriques optimisés, (longueurs des liaisons en Angstroems et
angles en degrés) et valeur de l'énergie totale (en unité atomique) pour
l'ensemble des molécules étudiées.
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Les données de ce tableau permettent de constater que :

- Le fait d'ajouter un groupement méthyle, donneur d'électron a
sur la double liaison de l'acrylonitrile, a pour effet
d'allonger légèrement cette liaison et de favoriser la

conjugaison (crotononitrile cis et trans et méthacrylonitrile).
La liaison simple C2-C, reste pratiquement constante dans les
composés méthylés cis et trans ; par contre, on observe un
allongement important (~ 0.03Â) de cette liaison lorsque la
methylation se fait sur le carbone en a du groupement nitrile
(M) . Dans ce cas, la délocalisation des électrons ir sera moins

importante entre la liaison vinylique et le groupement CN.

- L'introduction d'un CH2 entre la double liaison et le nitrile
(vinyl-acétonitrile) provoque un raccourcissement de la liaison
vinylique, ce qui implique que les électrons ir sont
comparativement plus confinés entre les atomes de carbone. La

triple liaison C e N ne semble pas affectée par tous ces
changements de structure.

- Dans la molécule de parachlorostyrène, la liaison C = C est
relativement plus courte que dans la molécule d'acrylonitrile.
Ceci résulte probablement de la compétition des effets
électrodonneurs entre cette double liaison et l'atome de chlore

sur le cycle aromatique. Le groupement <J>-C1 apparaît donc moins
électroattracteur qu'un simple groupement *. L'effet
électrodonneur de l'atome de Cl est vérifié par la longueur de
la liaison <P-C1 (r9 ) qui est effectivement plus courte que
celle existant dans un composé saturé (1.783 Â pour 1.802 Â
pour CH3 CN) .

- Parmi les isomères méthylés, les crotononitriles cis et trans
sont les plus stables. Le méthacrylonitrile est légèrement
moins stable (1,3 kcal.mol"1) tandis que le vinyl-acétonitrile
est la molécule la moins stable (déstabilisation de
4,3 kcal.mol"1*).

1 u.a. = 627,5096 kcal.mol-1
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II.1.3.2. Paramètres physico-chimiques

Certains paramètres physico-chimiques moléculaires sont

susceptibles de rendre compte de faits expérimentaux et ont donc

également été calculés (programme GAUSS, base 3.21G /G. Hennico/).
Ces calculs ont été effectués à partir des géométries précédemment
optimisées. Ils concernent le moment dipolaire \i (en Debye : 1D =
3.33564 10'50 Cm), la polarisabilité moyenne <a> (en u.a.),
1'électroaffinité E.A. (en eV : 1 eV = 1.60218 10*19J), la charge
électronique portée par le carbone terminal C3 (Qc3 en u.a.),
l'énergie de la HOMO et de la LUMO (en eV) de la molécule neutre

ainsi que la HOMO de 1'anion résultant du transfert d'un électron

de l'électrode dans la LUMO de la molécule neutre. Le

tableau II.2. résume l'ensemble de ces grandeurs pour toutes les

molécules, y compris la molécule d'acrylonitrile.

VA Ccis Ctrans M PCS AN

H(D) 3.92 4.15 4.62 4.00 2.64 4.09

<a> (u.a.) 1.048 1.081 1.122 1.087 - 1.035

Ea (eV) - 1.830 - 1.048 - 1.043 - 1.011 - - 0.780

Qc3 (u.a) - 0.413 - 0.160 - 0.163 - 0.357 - 0.412 - 0.360

eluho (eV) 4.20 2.98 3.12 3.14 2.60 2.86

ehûmo (eV) - 10.59 - 10.32 - 10.32 - 10.42 - 8.68 - 10.80

EH0H0 (eV)
anion

0.97 - 0.38 - 0.36 - 0.32 - 0.49

Tableau II.2 : Valeurs des principauxparamètres physico-chimiques calculés en base 3.21 G

pour l'ensemble des molécules étudiées.

Ce tableau amène les commentaires suivants :

Les valeurs très positives des énergies des LUMO indiquent que
ces orbitales ont un caractère virtuel poussé ; les valeurs
numériques n'ont ainsi que peu de signification physique et
n'autorisent qu'une simple comparaison entre les différentes
molécules. Cette remarque s'applique également à la valeur de
l'énergie trouvée pour la HOMO de 1'anion du vinyl-acétonitrile.
On peut toutefois penser que cette espèce anionique sera largement
plus instable que celles formées à partir de toutes les autres
molécules vinyliques.
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II.2. CONDITIONS EXPERIMENTALES

Pour privilégier la formation de films de polymères sur des
cathodes métalliques, un ensemble de conditions particulières doit
être respecté.

Le milieu réactionnel ainsi que son environnement doivent être
le plus anhydre et aprotique possible. Tous les réactifs (solvant,
molécules vinyliques et sel support) sont donc purifiés et placés
dans une enceinte close sous atmosphère d'argon dans laquelle sont
réalisées les opérations d'électrolyse. Elle permet la synthèse
des films sur les surfaces d'électrodes et le suivi de la
formation des espèces intermédiaires dans la solution; elle
autorise également le contrôle in situ des phénomènes grâce à
l'enregistrement des caractéristiques électrochimiques (I=f(V)) du
milieu réactionnel.

Après polarisation, les électrodes sont rincées, puis stockées
dans l'enceinte expérimentale avant d'être transférées vers les
divers dispositifs d'analyse des surfaces
polarisation sont également
dispositifs appropriés.

Les solutions après
soumises à une analyse dans les

L'analyse chimique des surfaces est réalisée par XPS (X ray
photoelectron spectroscopy), sa structure moléculaire par IRRAS
(Infra-red reflexion absorption spectroscopy) et ses propriétés
électroniques par UPS (ultra violet photoelectron spectroscopy) ;
l'épaisseur des films formés est déterminée par spectroscopie
ellipsométrique.

La solution, quant à elle, est analysée en chromatographie (en
phase gazeuse (CPG) et de perméation
infra-rouge par transmission et en
ultraviolet-visible.

sur gel (GPC)), en

spectroscopie d'absorption

II.2.1. Définition du milieu réactionnel et de son environnement

Le milieu réactionnel est composé de la solution électrolytique
(solvant et électrolyte support) dans laquelle est dissoute la
molécule vinylique étudiée et de l'électrode de travail.
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Les molécules d'étude ayant fait l'objet du paragraphe
précédent, nous ne définissons ici que les autres composants du
milieu réactionnel ainsi que l'enceinte expérimentale.

II.2.i.l. Le solvant : l'acétonitrile

Lors du mécanisme d'électropolymérisation,
impliqué dans le contrôle de certains phénomènes

le solvant est

le degré de solvatation de la paire ionique à l'extrémité des
chaînes en croissance qui contrôle la cinétique de propagation
et qui peut également affecter la tacticité du polymère
(§ 1.4) .

la solubilité du polymère dans le solvant. Lorsqu'elle est trop
importante, elle peut constituer un frein à la construction du
film.

. une activité protonique du solvant trop marquée qui limite la
durée de vie de l'extrémité négative du macroanion et freine
notablement la croissance du polymère en donnant des films
inhomogènes /2/.

Le choix s'est porté sur l'acétonitrile qui est un solvant
dipolaire, largement utilisé en électrochimie organique /3/ Son
caractère faiblement protique contribue spécifiquement à sa faible
reactivité vis-à-vis des radicaux anions ( PKa = 27 /4 6/
pKa - 30,4 /5/ et sa constante diélectrique élevée % = 37) permet
la préparation de solutions électrolytiques conductrices ni
Cependant, des études sur le comportement acide des solvants ont
révèle une faible acidité de l'acétonitrile /8, 9/.

Parmi les solvants organiques, l'acétonitrile possède un des
plus larges domaines d'électroactivité /io/. Le choix de
l'acétonitrile est également motivé par le fait que ses propriétés
physico-chimiques (liquide de - 45° à+ 78° à pression ordinaire)
le rendent facilement manipulable et aisément purifiable /3/
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II.2.1.2. L'électrolyte support

L'utilisation de solvants organiques anhydres rend la

réalisation des solutions électrolytiques plus délicate. Les

perchlorates alcalins présentent une grande solubilité et sont
largement utilisés dans ce but. Cependant les cations des
perchlorates de sodium et de lithium sont fortement solvatés,
notamment par les traces d'eau résiduelle présentes dans le milieu
pour laquelle ils ont une forte affinité /11/. Ce phénomène
impose, lorsqu'on travaille sous polarisation cathodique,
l'utilisation de sels d'ammonium quaternaire. Contrairement aux

cations alcalins, les ammoniums quaternaires n'ont que peu

d'affinité pour les traces d'eau car la charge positive de l'atome

d'azote est localisée au coeur du cation et est donc écrantée par

la présence des quatre groupements rayonnant autour de l'azote

/12/. De fait, cette structure particulière constitue un piège

pour les traces d'eau résiduelle qui pénètrent au coeur du cation

et sont ainsi soustraites à la solution /13/. Cette propriété a

été mise en évidence lors d'études sur la réduction

électrochimique de 1'acrylonitrile en milieu aqueux /9/. Les sels

d'ammonium quaternaire ont permis d'obtenir, au contact de

l'électrode, une couche réactive exempte d'eau. Par ailleurs, il a

également été observé que la présence de cations ammoniums

quaternaires dans une solution contenant de 1'acrylonitrile

augmente la concentration de ce dernier à l'interface

électrochimique /13/.

Le perchlorate de tétraéthylammonium (TEAP) a été retenu et sa

concentration est fixée à 5 I0'2mol.l"1 . Cette concentration est

proche de la solubilité maximale dans l'acétonitrile à température
ambiante. Le cation tétraéthyl est plus stable que les cations
possédant des substituants à nombre de carbone plus élevé
(tétrapropyle, tétrabutyle). On observe moins de réactions de

terminaison avec l'extrémité active des chaînes en croissance

(capture d'atomes d'hydrogène labiles /14/ ou de substituants)

/15/. En outre, les sels d'ammonium quaternaire présentent

l'avantage d'un potentiel de réduction très élevé : ce potentiel a
tendance à augmenter avec la taille du cation /16/. Le domaine

d'électroactivité d'une solution électrolytique de TEAP dans

l'acétonitrile est déterminé par la décharge de ses ions /8/.
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La réduction est décrite par la réaction générale :

NR4 + e" - NR3 + R° avec R = -CH2-CH3

R° + H° -» RH

La réaction d'oxydation fait appel à un enchaînement réactionnel
plus complexe /17/ :

CIO; - C10° + e"

C104 + CH3CN H++ C10'u + CH2CN

La production d'un acide fort (HC104) a été confirmée par
Billon /18/ et Russel /19/ et nous l'avons également observée dans
notre laboratoire.

II.2.1.3. Les électrodes de travail

Nous avons porté notre choix sur un métal de transition : le
nickel. Celui-ci présente l'avantage d'être un métal industriel et
de plus sa surface se recouvre d'un oxyde stoechiométrique simple
(NiO) dont la stabilité autorise sa réduction électrochimique (ce
qui n'est pas le cas de l'aluminium par exemple). Une bonne
connaissance de la composition chimique et de la structure
électronique de la surface conditionne les premières étapes de la
réaction de formation des films de polymère (greffage). Elles
dépendent largement du mode de préparation des surfaces. Ainsi, le
nickel est caractérisé par une forte densité d'états électroniques
occupés sous le niveau de Fermi. Toutefois, le procédé
d'élaboration des surfaces d'électrodes conduit à la formation
d'une couche d'oxyde superficiel dans laquelle s'adsorbent
inévitablement des impuretés organiques et atmosphériques plus ou
moins hydratées.

II.2.1.4. L'enceinte expérimentale

L'élaboration de films électropolymérisés sous polarisation
cathodique présente l'intérêt de travailler sur des surfaces de
métaux oxydables mais elle nécessite le recours à un milieu
électrochimique organique, aprotique et anhydre sévèrement
contrôlé pour les raisons exposées précédemment. C'est pourquoi,
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l'ensemble des opérations de préparation du milieu réactionnel et
de conduite des électrolyses est réalisé dans l'atmosphère
purifiée d'une boîte à gants.

Le dispositif est constitué de deux boîtes à gants équipées de
sas d'introduction purgeables sous vide. Elles sont reliées entre
elles par un sas de transfert. Dans la première s'effectue la
purification des réactifs et, dans la seconde, les opérations
électrochimiques. Les teneurs résiduelles en eau et en oxygène de
l'atmosphère d'argon de recyclage sont respectivement inférieures
à 0,5 ppm et 10 ppm. Ces teneurs sont maintenues faibles par
différents systèmes de purification présents sur le circuit de
l'argon. Le gaz est recyclé à la pression atmosphérique de façon
permanente à l'aide d'un compresseur à membrane au débit de
7 m /h. Le système d'épuration est constitué d'une colonne de
copeaux de cuivre activé maintenue à 150°C pour piéger l'oxygène,
d'un piège à tamis moléculaire maintenu à - 40°C pour condenser-
lés composés volatils et la vapeur d'eau, d'une colonne de charbon
actif qui complète l'élimination des composés organiques volatils,
et de bacs contenant du pentoxyde de phosphore déposé à
l'intérieur des boîtes à gants pour compléter la déshydratation.

II.2.2. Purification du milieu réactionnel

II.2.2.1. Les composés vinyliques

La purification des molécules d'étude consiste en l'élimination
d'éventuelles impuretés protiques et notamment des traces d'eau
résiduelle. Le traitement est suivi d'une distillation fractionnée
sous pression réduite d'argon.

Le parachlorostyrène, le crotononitrile et le méthacrylonitirle
sont traités de façon analogue à 1'acrylonitrile ; ils ne
présentent en effet aucune impureté majeure, décelable en
chromatographie gazeuse (Fig II.2). Le vinyl-acétonitrile, quant à
lui, nécessite un traitement de purification différent. Les
produits commerciaux utilisés sont les suivants :

PCS Aldrich 99 %, stabilisé par 250 ppm de 3-5 di-terbu-
tylcatechol. L'absence de ce stabilisant entraîne une
polymérisation en masse sous la seule
lumière. Son point d'ébullition est
atmosphérique.

influence de la

de 192°C à pression
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Aldrich 99 % mélange des isomères cis et trans. Le point
d'ébullition est de 121°C sous pression atmosphérique.

Aldrich 99%, stabilisé par 50 ppm de méthoxyhydroquinone.
Son point d'ébullition est de 91°C sous pression
atmosphérique.

VA : Aldrich 98%. Le point d'ébullition est de 91°C sous
pression atmosphérique.

Pour les trois premières molécules, le liquide est introduit en
boîte à gants et déshydraté sur tamis moléculaire (zéolithe type
4 A). Ce tamis est stocké en permanence sous vide (10*3 Torr) à
350°C avant son introduction en boîte à gants.

La déshydratation est ensuite contrôlée par dosage des traces
d'eau résiduelle selon la méthode électrochimique de Karl Fischer.
Des passages renouvelés sur tamis moléculaire permettent
d'atteindre une teneur en eau inférieure ou égale à
5 10-4 mol.r1 .

Une distillation fractionnée sous pression réduite d'argon est
ensuite effectuée. Celle-ci permet d'éliminer de la solution les
impuretés introduites par le traitement sur tamis ainsi que les
éventuels stabilisants. La teneur en eau de chaque fraction est
contrôlée et seules, celles présentant une teneur inférieure à
5 10"4 mol.!"1 sont conservées. Le liquide purifié est alors
stocké dans des flacons inactiniques.

Remarque : Le parachlorostyrène est en fait rapidement dissout
dans la solution électrolytique car débarassé de son
stabilisant. Quelles que soient les précautions prises,
il y a amorce de polymérisation.

Enfin, un spectre infra-rouge en transmission est effectué pour
chaque molécule sur le liquide purifié, pour contrôler l'absence
de dégradation du produit (Fig.II.(3, 4 et 5)b). Ces spectres sont
alors comparés aux spectres des produits commerciaux
(Fig.II.(3, 4 et 5)a).

Pour le vinyl-acétonitrile, le traitement de purification est
sensiblement différent. En effet, le produit commercial comporte
une quantité non négligeable d'alcool allylique (environ 2 %
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déterminée en chromatographie : Fig.II.6a) dont le caractère

protique nécessite son élimination. Cette opération est réalisée
par une distillation azéotropique sur paillasse : le mélange 28 %
H20 et 72 % AC forme un azéotrope dont la température d'ébullition
est largement inférieure à celle du liquide pur (87°C au lieu de

97°C pour le vinyl acétonitrile pur).

D'autre part, le traitement suivant de déshydratation sur tamis

moléculaire entraîne l'isomérisation du vinyl-acétonitrile en

crotononitrile comme l'atteste les chromatogrammes de la figure
II.6b et c) . Le tamis moléculaire est donc remplacé par un

déshydratant moins agressif : le sulfate de magnésium (MgS04). La
purification est alors correcte comme en témoigne le
chromatogramme de la figure II.6d.

La suite du traitement est alors analogue à celui décrit pour
les autres molécules : distillation en boîte à gants, contrôle des
teneurs en eau et vérification par infrarouge.

Les spectres infra-rouge de la figure II.7a et b traduisent la
disparition de l'alcool allylique (absence de la bande
d'absorption de la vibration de valence i>0_H à 3536 cm*1) et la
formation d'environ un à trois pour cent de crotononitrile. Cette
isomérisation n'a pas pu être évitée mais la présence de
crotononitrile est préférable à celle de l'alcool allylique.

II.2.2.2. Le solvant

L'acétonitrile commercial (Fluka 99,9 %) est déshydraté selon
le même procédé que pour 1'acrylonitrile. Mais une étape préalable
de purification est nécessaire pour éliminer les impuretés
présentes. En effet, les enregistrements électrochimiques de
solutions électrolytiques témoins (sans addition de monomère)
attestent de la présence de composés réductibles non désirés.
L'analyse par chromatographie en phase gazeuse réalisée à partir
d'une injection de 1 p,l d'acétonitrile commercial (Fig. II.8a)
révèle la présence d'impuretés (environ 0,1 %) identifiées comme
étant de 1'acrylonitrile, de l'alcool allylique, du propionitrile
et du benzène. L'acrylonitrile et l'alcool allylique sont des
composés électroréductibles qu'un traitement oxydant sur
permanganate de potassium (10 g/1 agité pendant 24 heures) dégrade
en produits légers et volatils séparés aisément au cours d'une
distillation rapide.
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La réaction d'oxydation de la double liaison vinylique en
présence de permanganate peut être schématisée de la façon
suivante

CH2=CH-CN + MnOA

0 0

M M
H C -OH + H C -CN +

Après traitement, le chromatogramme témoigne de la disparition des
produits de dégradation (fig. Il.8b).

II.2.2.3. L'électrolyte support

La dessication du perchlorate de tétraéthylammonium (Fluka
qualité analytique) est obtenue par un stockage permanent à 110°C
sous pression réduite (10'' Torr). Il est introduit en boîte à
gants au moment de la préparation des solutions électrolytiques
Les solutions électrolytiques sont réalisées avant chaque série
d'expériences et stockées dans des fioles jaugées inactiniques.

II.2.3. Préparation des électrodes

Les surfaces d'électrodes sont préparées à l'aide d'un procédé
de pulvérisation métallique sous vide. Nous utilisons un
dispositif diode radio-fréquence permettant de réaliser des dépôts
polymicrocristallins d'épaisseur contrôlée (i ^m) à partir d'une
cible de nickel (pureté type Marz 99,995 %).

En fonction de l'utilisation des électrodes (études
electrocmétiques ou études spectroscopiques), le support requis
est différent : M

Les études électrocinétiques sont réalisées à partir de
surfaces constituées de disques métalliques de 8 mm de diamètre,
utilisées comme électrode. Ces surfaces sont polies mécaniquement
-jusqu'à la granulométrie de l p à l'aide d'une solution diamentée
puis recouvertes d'un ,m du même métal par pulvérisation
cathodique sous basse pression d'argon.
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Les études spectroscopiques sont faites avec des surfaces
préparées par pulvérisation sous vide sur des plaques de
microscope préalablement dégraissées (bain sulfo-chromique). La
lame de verre métallisée constitue une électrode miroir
topographiquement idéale pour les études optiques ou
électroniques. La surface électrochimiquement active lorsqu'on
utilise une plaque entière est de 7 cm2.

Le bref passage de ces électrodes à l'atmosphère du laboratoire
avant leur introduction en boîte à gants entraîne une oxydation et
une contamination par des composés carbonés. Cette évolution de la
composition chimique superficielle entraîne parfois des problèmes
de réactivité qui peuvent limiter la reproductibilité des
comportements observés.

II.2.4. Les dispositifs électrochimiquea

II.2.4.1. Les cellules d'électrolyse

Les cellules d'électrolyse que nous utilisons (pour nos deux
types de surfaces d'étude), possèdent le montage classique de
trois électrodes (électrodes de travail, de référence et
auxiliaire) contrôlées par un potentiostat. Ce montage permet des
mesures de potentiels plus précises en limitant l'influence de la
chute ohmique inhérente à la faible conductivité des solutions
utilisées (y = 6 mS/cm) /7/.

Les cellules utilisées sont de deux types : pour les études de
modification de surface (électrochimiques et spectroscopiques) qui
mettent en jeu des quantités de courant relativement faibles les
compartiments anodique et cathodique ne sont pas séparés.

Pour les études en solution, généralement réalisées durant des
temps plus longs, les deux compartiments sont séparés par un
diaphragme de verre fritte. Celui-ci minimise les réactions
parasites entre intermédiaires anioniques formés dans le
compartiment cathodique et espèces cationiques formées dans le
compartiment anodique.

Les électrodes auxiliaires de ces deux types de cellule sont
réalisées avec une plaque de platine massive d'une surface active
double de celle de l'électrode de travail.
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II.2.4.2. L'électrode de référence

C'est le système Ag/Ag+ qui est retenu pour réaliser
l'électrode de référence (ou de comparaison). Il a été montré
/3, 18, 20/ que ce couple est réversible et rapide dans
l'acétonitrile. Le potentiel d'équilibre de ce couple est lié à
l'activité en ions Ag+ par la relation de Nernst :

eq = E0Ag + 0.058 log (Ag+)

Eoa9 est le potentiel standard du système Ag/Ag+ dans
l'acétonitrile. Sa valeur, déterminée par rapport à celle du
potentiel de l'électrode à hydrogène normale (E.H.N.) en milieu
aqueux, est de 0,637 Volt. L'électrode utilisée est constituée par
un fil d'argent immergé dans une solution de perchlorate d'argent
10"8 M. Le potentiel de cette électrode exprimé par rapport au
potentiel de 1'E.H.N. en milieu aqueux est alors de + 0,503 Volt.
La solution électrolytique est contenue dans une électrode
TACUSSEL type RDJ Agio comportant une jonction terminée par des
disques en verre fritte et remplie par la même solution
électrolytique de façon à limiter au maximum la valeur du
potentiel de jonction. Un second pont électrolytique est ajouté
afin de limiter toute diffusion de sels d'argent vers le milieu
réactionnel. Dans l'ensemble de ce travail, les potentiels
d'électrode sont systématiquement exprimés par rapport au
potentiel de l'électrode de référence.

II.2.4.3. Les mesures électrochimiques

Ces mesures sont réalisées en imposant un potentiel à
l'électrode de travail, par rapport à l'électrode de référence,
grâce à deux systèmes de mesure.

Le premier comprend un potentiostat Tacussel type PRT 30.01
piloté par une unité impulsionnelle type UAP4. Ce système est
généralement utilisé pour les enregistrements potentiodynamiques
et permet d'obtenir une vision globale des phénomènes.

La seconde chaîne électrochimique comprend un potentiostat
Enertec (interface électrochimique IE.1286), un oscilloscope Gould
20 MHz et une table traçante Hewlett Packard.
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L'enregistrement des caractéristiques voltampérométriques

I = f(V) est obtenu soit directement sur la table traçante dans le
cas de faibles vitesses de balayage (situation la plus courante),
soit en utilisant les capacités d'enregistrement de l'oscilloscope
pour les vitesses plus élevées.

II.3. MISE EN OEUVRE EXPERIMENTALE ET CONTROLE DES PHENOMENES

II.3.1. Elaboration et suivi des mécanismes de formation du film

dans la cellule d'électrolyse

L'enregistrement des caractéristiques I=f(V) (voltampérométrie)
permet de contrôler in situ le comportement électrochimique des
molécules étudiées et de déterminer les zones de potentiel dans
lesquelles sont obtenus les films par une méthode
potentiostatique.

II.3.1.l. Méthode potentiodynamique

La technique potentiodynamique n'est pas employée pour
l'élaboration des films. Par contre, les enregistrements
électrochimiques permettent de suivre le comportement
électrochimique des molécules. L'analyse de ces enregistrements
donne les niveaux de concentration en monomère et les zones de
potentiel optimales pour la formation des films de polymères.

Les courbes potentiodynamiques sont obtenues en enregistrant le
courant i circulant dans la cellule d'électrolyse lorsque le
potentiel E varie linéairement en fonction du temps.

Quand le potentiel atteint une valeur suffisante pour que la
réaction de transfert électronique puisse se produire, la
substance électroactive disparaît au voisinage de l'électrode ; le
gradient de concentration adopte une valeur initiale élevée, puis
l'épaisseur de la couche de diffusion augmente. Il arrive un
moment où la diminution de la vitesse de diffusion devient plus
importante que l'augmentation de la vitesse de transfert de
charge. Le courant passe alors par un maximum. Au-delà, le
gradient diminue et tend vers une valeur stationnaire
correspondant aux conditions expérimentales fixées (vitesse de
balayage, électrode fixe...).
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Les phénomènes de transfert irréversibles à caractère

diffusionnel sont quantifiables. En particulier, il apparaît une
indépendance de Ep (potentiel de pic) par rapport à la
concentration en espèces electroactives et une dépendance avec la
vitesse de balayage.

Ep - Ep
Y, i 0,048

an
en V à 25°C

a est le coefficient de transfert de charge, n le nombre
d'électrons échangés, Ep le potentiel et Ep^ le potentiel de
demi-pic.

0,06 r—
Ep = K —:r- log \lv

an

où v est la vitesse de balayage en V.s 1

Il existe de plus une relation donnant l'intensité de courant
de pic (Ip) :

3/2 n1/2Ip = kA n rWî

Ip est le courant de pic en Ampère

A est la surface de l'électrode (cm2)
D est le coefficient de diffusion (cm2
C la concentration de l'espèce mol.cm"3
K est la constante de Randles-Sevick

Cette équation peut se simplifier en :

Ip = k' v4 C

.-1

(équation de Randles

Sevick /21/)

où k' regroupe en première approximation toutes les constantes du
système. L'application de ces relations sur les caractéristiques
(Ep, Ip) des différents accidents (pics ou paliers) observés sur
les courbes I = f(V) permet de discerner les phénomènes de
transport de matière (régis par la diffusion) des phénomènes de
passivation intervenant sur la surface des cathodes.
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II.3.1.2. Méthode potentiostatique

Cette technique est utilisée pour l'élaboration des films. Le

potentiel appliqué à l'électrode lors de l'électrolyse est choisi
dans la barrière de réduction du monomère. Il est imposé sous la
forme d'un créneau symétrique défini par le potentiel d'équilibre
et le potentiel de travail. Les durées d'électrolyse s'échelonnent
de quelques millisecondes à quelques minutes. Les films obtenus
sont ensuite étudiés par les différentes spectroscopies de
surface.

II.3.2. Contrôle des modifications de la surface

II.3.2.1. Spectroscopie de photoémission X et ultra-violet

L'association des spectroscopies de photoémission XPS et UPS
permet de décrire les distributions électroniques, à la fois des
niveaux profonds (électrons de coeur) et des niveaux externes
(électrons de valence), d'un solide soumis à une irradiation de
photons et ce en analysant les photoélectrons émis hors de sa
surface. L'électron arraché au cortège électronique d'un atome, à
la suite du processus d'absorption d'un photon, se propage alors
dans le solide avec une mobilité limitée par son énergie cinétique
initiale. C'est pourquoi, même si les photons X (XPS) d'énergie

à 1000 eV pénètrent profondément dans le matériau
centaines de nanomètres), seuls seront analysés les
issus de la surface dans une gamme étroite d'épaisseur
nanomètres). Dans le cas d'absorption de photons

supérieure

(plusieurs

électrons

(quelques

ultra-violets (UPS) de 20 à 40 eV, les électrons analysés ne
proviennent que d'une profondeur très faible (moins d'un
nanomètre).

Ces spectroscopies sont parfaitement adaptées et ont été
largement utilisées pour l'étude des surfaces ou de surfaces
modifiées par la présence d'adsorbats /22/. Pour l'étude des
matériaux fragiles ou faiblement adsorbés, les techniques de
photoémission ont l'avantage d'être moins destructrices
comparativement à celles utilisant des sources incidentes
électroniques. Les sections efficaces des processus de
photodésorption ou de photodissociation sont faibles
comparativement à celles des impacts électroniques même pour des
énergies beaucoup plus élevées /23/.
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Appliquées à notre étude, ces méthodes vont permettre de suivre en
induisant de faibles perturbations les étapes initiales de la
croissance du polymère.

La source de rayons X permet d'obtenir l'analyse chimique de la
surface : présence du polymère et d'éventuels contaminants et
caractérisâtion des composés d'interface.

La source de rayons ultra-violets permet d'analyser les états
électroniques occupés afin de connaître l'évolution des propriétés
électroniques en surface du matériau.

• Principes spectroscopiques

Les spectroscopies de photoémission analysent les électrons
émis par un échantillon lorsqu'il est soumis à un faisceau de
photons d'énergie bien définie dont la valeur hv est supérieure au
seuil de photoionisation de l'élément (ou de son travail de sortie
dans le cas d'échantillons solides). Le photon d'énergie hv est
absorbé soit par les électrons des niveaux de coeur, soit par les
électrons des niveaux de valence, selon un processus de
photoionisation qui crée une lacune sur le niveau considéré.
L'énergie de liaison de l'électron émis est déterminée par
l'équation suivante :

"E?
E •

c i n

hv

-ET - E .
I cm - hv (D

énergie de liaison par rapport au niveau du vide,
énergie cinétique de l'électron analysé,
énergie du photon incident absorbé.

Pour un métal, l'énergie de liaison peut aussi être référencée
par rapport au niveau de Fermi; dans ce cas, l'équation précédente
devient :

~Et = Ec in " hv + * (2)

énergie de liaison par rapport au niveau de Fermi,
travail de sortie électronique du solide.
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Dans ces conditions, la distribution des énergies cinétiques

des photoélectrons émis doit refléter la distribution des énergies

électroniques de l'atome avant son excitation. Selon la nature de

la source de photons, on peut sonder seulement les niveaux

d'énergie des électrons de valence (UPS : 16 < hv < 41 eV) ou bien

sonder les niveaux de valence et les niveaux de coeur de l'atome

(XPS : hv > 1000 eV). La largeur énergétique des spectres est de

hv - <t>.

. Dispositifs expérimentaux

Le spectromètre d'électrons utilisé (ESCALAB MKII

(Vaccum.Generator.)) comporte une chambre d'analyse, une chambre

de préparation (traitement thermique, abrasion ionique sous argon)
et un sas d'introduction. Les chambres d'analyse et de préparation
sont maintenues sous ultra-vide (10*10 Torr). Le spectromètre
comporte plusieurs sources (canon à électrons, canon à ions,
sources XPS et UPS, source BIS...) et un analyseur hémisphérique à
secteurs (angle de 150°) dont l'élargissement énergétique pour une

énergie de passage de 2 eV est de 0,01 eV. Nous avons
effectivement utilisé, pour nos études, une source XPS (AlKa)
monochromatée et une source UPS (He I, He II).

La source XPS monochromatée :

La source XPS est une anticathode d'aluminium bombardée par des
électrons d'énergie cinétique de 10 à 15 keV. Le rayonnement de
freinage est filtré par une fenêtre en aluminium. La source
excitatrice est alors la raie de fluorescence X Alka

(hv = 1486,6 eV, largeur = 0,85 eV). La présence d'un
monochromateur constitué d'un cristal courbe de quartz permet
d'obtenir une raie de fluorescence moins dispersée et d'une
meilleure résolution.

La source UPS :

Une décharge produite dans de l'hélium gazeux conduit à l'émission
de photons UV. Ils correspondent aux raies de résonance de

l'hélium qui, selon les conditions expérimentales (essentiellement
la pression partielle d'hélium), sont la raie He I (transition 2p
-* ls de l'hélium neutre ; hv = 21,21 eV) ou la raie He II
(transition 2p -» ls de l'hélium ionisé ; hv = 40,80 eV) .
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La largeur naturelle de ces raies est inférieure à 0,01 eV pour
He I et inférieure à 0,02 eV pour He II.

. Préparation des échantillons

Les échantillons étudiés sont des lames de microscope

métallisées, taillées à l'aide d'un couteau à verre aux dimensions
de 1 sur 1,5 cm. Ils sont fixés sur un porte-échantillon
manipulable par le spectromètre. La surface métallique des
électrodes est mise en contact électrique avec le

porte-échantillon pour assurer la continuité électrique entre
l'échantillon et la masse du spectromètre. Ces opérations sont

réalisées en boîte à gants. Les échantillons sont ensuite
transportés vers le spectromètre (dans des conditions d'atmosphère
contrôlée) avant d'être placés dans la chambre d'analyse.

. Acquisition et analyse des spectres

Les spectres XPS :

La raie Alka de 1486,6 eV permet l'acquisition d'un spectre

complexe constitué de pics de photoélectrons (ionisation des

niveaux de coeur et des niveaux de valence), de pics Auger (dûs à

un processus de relaxation intra-atomique) et de la bande de

valence. Compte tenu de l'énergie élevée des photons incidents,

les sections efficaces d'interaction avec les niveaux

électroniques de l'atome sont beaucoup plus élevées pour les

niveaux de coeur que pour les électrons de la bande de valence

(Fig. II.9). La présence d'un atome est, en général, associée à

plusieurs structures (pics de photoélectron ou pics Auger) ce qui
facilite leur identification. L'intensité du signal des structures

observées permet dans certaines conditions (matériau homogène) et

sous certaines approximations (égalité des libres parcours

moyens), d'obtenir une information quantitative sous la forme d'un

rapport de concentrations entre atomes différents.

Bien que ne participant pas directement aux liaisons chimiques

avec les atomes voisins, les électrons des niveaux de coeur sont

sensibles aux différences d'environnement chimique et donc

électronique de chaque atome. Cette sensibilité chimique traduit

une variation de leur énergie de liaison représentative d'une

situation donnée. Cet effet est appelé "déplacement chimique".
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Selon que l'atome émetteur est substitué par des hétéroatomes ou
des groupes d'atomes ayant des affinités électroniques
particulières, des effets de déplacements chimiques de quelques
électrons Volts peuvent être observés.

Les spectres UPS :

Les faibles énergies des photons incidents (hv =21,2 et
40,8 eV) de la photoémission ultra-violet ne permettent l'analyse
que d'une partie de la bande de valence appelée en l'occurrence
sommet de la densité d'états électroniques occupés en surface.
Cependant, la forte section efficace d'interaction (Fig. II.9), la
haute résolution et la très faible profondeur d'échappement (0,5 à
1 nm) des électrons, font de l'UPS une technique privilégiée de
l'analyse de la surface des solides /24/.

La source He I est très lumineuse et permet d'acquérir des
enregistrements ayant un faible niveau de bruit. Elle n'a
toutefois pas été utilisée car l'apparition, dans le domaine des
faibles énergies cinétiques, d'un fond continu important dû aux
pertes inélastiques (électrons secondaires) ne permet pas
d'exploiter ces spectres au-delà de 10 eV au-dessous du niveau de
Fermi.

La source He II est moins lumineuse et les spectres sont plus
bruyants. Cependant, elle autorise une analyse des niveaux occupés
sur une gamme d'énergie de 20 eV avec une excellente résolution
(0,1 eV). Les spectres He II sont toutefois limités dans le
domaine des faibles énergies cinétiques (à partir de 20 eV) par
l'apparition de photoélectrons émis par excitation He I toujours
présente.

L'interprétation des spectres UPS est délicate et l'utilisation
de calculs ab initio pour comprendre et interpréter les structures
est souvent nécessaire /25/. Cependant, la comparaison entre un
spectre de référence et celui de l'échantillon permet généralement
d'obtenir les renseignements souhaités.
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. Calibration énergétique des spectres

L'attribution des structures observées sur les spectres XPS ou

UPS n'est possible que si elles sont correctement référencées en

énergie. D'après la définition de l'énergie de liaison (Eqn (1)),
le référenciel en énergie d'un métal est son niveau de Fermi.

Comme les niveaux de Fermi de l'échantillon et du spectromètre
s'alignent lorsqu'ils sont en contact électrique, la valeur
mesurée expérimentalement est en relation simple avec l'énergie de

liaison (Eqn (2)). C'est pourquoi, le niveau de Fermi sera

dorénavant notre référence.

Cela n'est pas sans inconvénient quand on étudie des isolants

car la position de leur niveau de Fermi n'est pas connue avec

précision. Les spectres UPS de nos électrodes modifiées par un

revêtement isolant sont donc référencés par rapport au niveau de

Fermi du métal de l'électrode, considéré comme atomiquement propre
et enregistrés dans les mêmes conditions. Lorsque par le processus

de photoionisation, on arrache des électrons à un isolant, il ne

peut pas conserver son électroneutralité. Il apparaît une charge

positive qui crée un potentiel attractif (phénomène de force
image) sur les électrons émis vers l'analyseur qui entraîne un
déplacement apparent des énergies de liaisons vers des valeurs

plus élevées. Des effets de décalage de plusieurs Volts peuvent
être observés. L'irradiation de l'échantillon par une source

d'électrons d'énergie de quelques Volts (flood gun) permet de
s'affranchir en grande partie de ces problèmes. Ces électrons
thermiques sont injectés dans la bande de conduction du matériau

et lui restituent globalement son électroneutralité.

Si l'on identifie sur le spectre une structure dont l'énergie
est connue par ailleurs, on peut, soit à l'aide du canon à
électrons ajuster le pic à sa bonne valeur, soit à défaut attendre

l'établissement d'un équilibre de charge et arbitrairement décaler
les mesures. Mais, pour des échantillons isolants d'épaisseur
inférieure à quelques dizaines de nanomètres supportés par un
substrat conducteur en contact électrique avec le spectromètre,
les effets de charges restent faibles.
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II.3.2.2. Spectroscopie de réflexion-absorption infra-rouge à
transformée de Fourier (IRRAS)

Cette méthode est à l'origine de l'analyse de la structure

moléculaire des films organiques formés.

Les études infra-rouge des surfaces modifiées sont réalisées

grâce au pouvoir réfléchissant de la surface métallique des
électrodes sous-jacentes aux éventuels films formés. La technique
est dite par réflexion-absorption ou IRRAS /26/. Cette méthode
très sensible permet d'analyser des couches très fines (de l'ordre
de quelques nanomètres). De plus, elle peut apporter des
renseignements sur l'orientation spatiale des molécules
chimisorbées sur la surface /27/.

Comparativement aux spectroscopies précédemment décrites,
1'infra-rouge permet d'atteindre une résolution énergétique très
supérieure de 2 cm"1 (qui équivalent en effet à 0,25 meV).

* Principes spectroscopiques

Les spectres IRRAS dépendent des propriétés de réfraction et
d'absorption (indices optiques "n" et "'k") du polymère et du
substrat ainsi que des conditions de mesure (angle d'incidence,
état de polarisation de la lumière). On parle alors de figures de
réflexion. Dans notre cas, ils sont très semblables aux spectres
d'absorption en transmission. Leur enregistrement se fait par
détection de l'intensité lumineuse réfléchie pour une longueur
d'onde donnée. Cette réflectivité s'exprime par le carré du
rapport des amplitudes des champs électriques incident et réfléchi
du rayonnement électromagnétique :

r - Ei /Er R = r2 AR/R =R(d)-R{0> / R<°>

r : coefficient de Fresnel,
R : réflectivité,

AR/R : variation normalisée de la réflectivité.

Afin d'éliminer des sources fréquentes d'erreurs introduites
dans la mesure de la réflectivité, on utilise la variation
normalisée de la réflectivité entre une surface recouverte d'un
adsorbat d'épaisseur "d" et cette même surface propre "d = 0"
(Eqn II introduite par Greenler /28/). Par ailleurs, les lois de
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la réflectivité du rayonnement électromagnétique sur une surface

métallique définies par Fresnel /29/ montrent que dans les

conditions de mesures de 1'IRRAS, seule la composante du champ
électrique perpendiculaire à la surface est transmise et est donc

susceptible d'interagir avec la couche organique traversée par le
faisceau.

* Dispositifs expérimentaux

Les mesures ont été réalisées sur un spectromètre infra-rouge,
IFS 45, puis sur un spectromètre IFS 66 Brûcker à transformée de
Fourier. Ce dernier est équipé d'une source infra-rouge thermique
(type Globar) et d'un banc optique comprenant un interféromètre de
Michelson dont le miroir mobile est suspendu sur coussin d'air.
L'ensemble du dispositif est dans un caisson étanche balayé en
permanence par de l'azote de dégazage ( 1,5 m3 par heure) afin
d'éliminer l'eau et le gaz carbonique.

Nous utilisons deux types de détecteurs du signal infra-rouge.
Le premier est un détecteur MCT (Mercure - Cadmium - Tellure)
refroidi à la température de l'azote liquide. Ce détecteur est
sensible et autorise une gamme spectrale de 4000 à 800 cm'1 . Le
second détecteur est un DTGS (Deutered TriGlycine Sulfate) dont la
sensibilité est moindre mais qui permet d'étendre la gamme
spectrale jusqu'à 3 ou 400 cm"1. La résolution a été fixée à
2 cm*1 pour l'ensemble des mesures. Les parois du spectromètre
sont noires et la pièce est maintenue à une température de 18°C
afin de diminuer les émissions parasites.

La manipulation des échantillons est effectuée dans une chambre
isolée du banc optique et traversée par la source infra-rouge
focalisée et le laser de guidage. Sur le chemin optique de la
source infra-rouge est interposé un dispositif de réflexion
spéculaire à anglo variable SPECAC où l'électrode métallique est
substituée à l'un des miroirs. Les autres miroirs sont en
aluminium. Le choix d'un angle d'incidence de 86° par rapport à la
normale de la surface (imposé par les règles de la réflectivité
sur une surface métallique) et l'utilisation d'un polariseur sur
le chemin optique (élimination des composantes inactives du
faisceau) permettent d'accroître la sensibilité de la mesure.
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* Acquisition et traitements des données

Les échantillons (lames de microscope métallisées) sont fixés
sur le dispositif de réflexion spéculaire puis introduits dans la
chambre de mesure. L'ensemble du dispositif est balayé par de
l'azote jusqu'à élimination totale du gaz carbonique qui donne
deux bandes d'absorption dans la région de 2350 cm*1.
L'élimination complète des traces d'eau est quant à elle très
difficile, c'est pourquoi on fait appel dans le traitement des
données à une technique de soustraction informatique (avec un
spectre d'absorption de molécules d'eau gazeuse acquis par
ailleurs). Les temps de purge sont ainsi réduits à trente minutes.

Les spectres sont réalisés par l'acquisition de deux
enregistrements dits "simple faisceau» : le simple faisceau
échantillon et le simple faisceau référence, enregistrés
isolément. Selon l'épaisseur des films de polymère, un rapport
signal sur bruit correct est obtenu soit pour 256 soit pour 1024
balayages ce qui conduit, compte tenu de la résolution
sélectionnée et de la mobilité imposée au miroir de
l'interféromètre, à des temps d'accumulation de 3 à 12 minutes
pour le MCT et environ le double pour le DTGS.

Nous avons combiné les divers paramètres permettant la
réalisation de spectres de réflectance dits "double faisceau" :

. en utilisant soit la différence, soit le rapport des simples
faisceaux,

avec ou sans polariseur,

. en utilisant ou non une référence constituée d'une surface
métallique propre.

Deux techniques utilisées chacune en présence de films
d'épaisseur distincte ont été retenues :

• Pour les—films minces (<_à 50 Â) : on utilise une référence
constituée d'une surface métallique propre équivalente en tout
point de son élaboration à celle recouverte par le polymère.
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Cependant, cette surface de référence de nickel s'oxyde et
évolue donc dans le temps, pour rapidement ne plus être
représentative de la surface sous-jacente du film qui, quant à
elle, ne s'oxyde plus. Nous utilisons alors des surfaces de
référence en platine.

Le polariseur est conservé lors de l'acquisition des deux
simples faisceaux en sélectionnant la polarisation active en IRRAS
(perpendiculaire à la surface de l'électrode, illuminée en
incidence rasante). Un gain du rapport signal sur bruit supérieur
à un facteur 2 est obtenu avec l'utilisation du polariseur.

Le spectre de réflectance est obtenu en prenant le rapport des
intensités réfléchies sur l'échantillon et sur la référence.

• Pour les—films épais (> 50 k) : lorsque l'intensité du signal
sur les simples faisceaux échantillons est notable (> 1 %), le
spectre de réflectance est réalisé en prenant le rapport des
simples faisceaux polarisés perpendiculairement et parallèlement à
la surface de l'échantillon.

Cette méthode, permet de s'affranchir du problème lié à la
surface de référence. Elle n'est néanmoins utilisée que lorsque
l'épaisseur des films est supérieure à 500 Â car en deçà de cette
épaisseur, cette méthode crée des bandes difficiles à identifier.

II.3.2.3. Spectroscopie ellipsométrique

Cette spectroscopie mesure l'épaisseur des films formés. La
détermination de cette grandeur est essentielle car elle permet
d'établir des corrélations avec d'autres paramètres (physiques,
chimiques ou optiques) de la couche qui contribuent à la
compréhension et à la quantification des phénomènes.
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Concernant les couches minces électropolymérisées,

deux situations :

on rencontre

soit le mécanisme d'électropolymérisation permet d'estimer

directement l'épaisseur du film par le contrôle de la quantité
de courant d'électrolyse. C'est le cas de certaines

électropolymérisations sous polarisation anodique qui
nécessitent le transfert d'un électron pour chaque

incorporation d'un motif monomérique,

soit il s'agit d'un mécanisme de polymérisation électroinitié
qui forme un centre actif capable de faire polymériser un
nombre variable de monomères. La longueur (ou le degré de
polymérisation) d'un tel polymère est difficilement

contrôlable. Dans ce second cas de figure, l'estimation de
l'épaisseur par le contrôle de la quantité de courant est tout
à fait insuffisante et seule une détermination a posteriori est
possible. La formation de nos films correspond à cette dernière
situation.

L'homogénéité des films formés et les propriétés
réfléchissantes du métal sous-jacent permettent d'utiliser
l'ellipsométrie UV-Visible pour la détermination de l'épaisseur
des films.

* Principes spectroscopiques

Cette technique utilise la modification au cours d'une

réflexion, des paramètres optiques d'une source polarisée
elliptiquement. La mesure consiste à déterminer les paramètres de
phase et d'azimut de l'ellipse pour chaque longueur d'onde en
fonction des composantes parallèles et perpendiculaires du
coefficient de réflexion complexe /30/.

L'expression de ces coefficients est reliée aux indices de

réflexion (n) et d'absorption (k) du substrat et de. la couche
adsorbée. De même que pour les mesures de réflectivité en IRRAS

qui sont délicates à déterminer en absolu, on utilise une surface
de référence qui élimine les problèmes liés à la réflectivité du
métal.
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Lorsque les films formés sont très épais (de l'ordre du
micromètre), ils diffusent la lumière et prennent une couleur
blanche identique à celle de la poudre des polymères commerciaux.
La très faible absorption de lumière visible ainsi mise en

évidence permet de faire l'approximation k = 0, c'est-à-dire le
coefficient d'absorption nul. L'un des trois paramètres n, k et d
du film étant ainsi connu, deux mesures (phase et azimut)
suffisent à chaque longueur d'onde pour déterminer les deux
autres.

* Acquisition des données

Les mesures sont réalisées avec un ellipsomètre SOPRA qui
utilise le rayonnement UV-visible délivré par une lampe à décharge
(Xénon). Les mesures sont faites dans la gamme optique de 0,4 n,m à
0,8 M-m et l'angle d'incidence du faisceau avec la surface de
l'électrode est de 70°.

Pour chaque détermination d'épaisseur, deux mesures sont
nécessaires. Celle d'une surface de référence (propre) et celle
d'une surface recouverte d'un film. Un programme de calcul délivre
pour chaque couple de mesures et à chaque longueur d'onde l'indice

et l'épaisseur "d" de la couche,•n'

Lorsque les films sont très fins (< 10 ou 20 nm), les mesures
deviennent très délicates. Une technique d'ajustement entre les
points expérimentaux et des points calculés à partir de données
soit théoriques, soit d'échantillons de référence est utilisée.
Les difficultés de détermination de l'épaisseur des films très
minces sont liées à l'utilisation d'une surface de référence
représentative (problème analogue à celui rencontré précédemment
en infra-rouge).

II.3.3. Contrôle des modifications en solution

Les solutions sont examinées ex-situ grâce à deux techniques
spectroscopiques : la spectroscopie d'absorption infra-rouge en
transmission et la spectroscopie d'absorption UV-visible, et par
chromatographie en phase gazeuse (CPG).
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Dans le cas où il se forme des produits plus lourds en solution
(oligomères ou polymères), la solution est centrifugée et les
résidus sont analysés en infra-rouge par transmission (dissolution
d'environ 2 % du produit dans du KBr) et en chromatographie
d'exclusion stérique ou de perméation sur gel (GPC).

L'infra-rouge en transmission et la chromatographie en phase
gazeuse sont deux techniques de routine et ne seront donc pas
détaillées. Nous apporterons en revanche quelques rapides notions
concernant la chromatographie d'exclusion stérique et la
spectroscopie d'absorption UV-visible.

II.3.3.1. La chromatographie d'exclusion stérique

a) Principe

La chromatographie d'exclusion est fondée sur la rétention
sélective des molécules de soluté suivant leur taille lors de leur
pénétration dans les pores, remplis de solvant, d'une phase
stationnaire appropriée. Les grosses molécules, exclues de la
totalité ou d'une partie seulement des pores de la phase
stationnaire, migrent plus rapidement que les petites molécules,
qui peuvent pénétrer dans un plus grand nombre de pores. La
séparation repose donc, non sur les interactions physico-chimiques
avec la phase stationnaire, mais sur la taille des molécules en
solution.

Le volume de rétention

l'équation :
V R d'une molécule X est donné par

K

V„

VR » VM + KfVp , avec

fraction du volume poreux de la phase stationnaire accessible
aux molécules X (nombre sans dimension compris entre 0 et 1),
coefficient de distribution des molécules X,
volume interstitiel de la colonne,
volume des pores de la phase stationnaire.
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Figure 11.10 : Relation entre le logarithme de la massemoléculaire M et le volume de rétention
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Le coefficient de distribution des molécules est égal à

où CH est la concentration des molécules X dans la phase mobile

et Csla concentration des molécules X dans la phase stationnaire.

Lorsqu'il n'y pas d'interaction des molécules à séparer avec la
phase stationnaire Cs = cM, K vaut alors l et :

VR = VM + fvp ,

lorsque f = 0 l'exclusion est totale (VR = V„ ), lorsque f = 1 la
perméation est totale (VR = VM + vp = V ).

En chromatographie d'exclusion, on porte généralement le
logarithme de la masse moléculaire en fonction du volume de
rétention (Fig. 11.10).

La courbe obtenue présente généralement une partie linéaire. A
chaque valeur du volume de rétention correspond une masse
moléculaire.

b) Application

Nous utilisons cette technique pour déterminer la distribution
des masses moléculaires des produits formés en solution.

L'appareil utilisé est constitué d'un système d'injection et de
pompage, d'un jeu de colonnes permettant la séparation de masses
comprises entre 100 et 100.000 et de deux détecteurs, l'un
réfractométrique et l'autre ultra-violet, à longueur d'onde fixe
(254 nm). Pour connaître la relation entre le volume de rétention
VR et la masse moléculaire des composés analysés, les colonnes
utilisées sont étalonnées par des échantillons de masse
moléculaire connue.
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II.3.3.2. La spectroscopie d'absorption UV-visible

a) Principe

Le domaine de longueurs d'onde des spectres UV-visible est
compris entre 100 et 800 (xrn, le visible s'étend entre 350 et
800 n-m, l'ultra-violet entre 100 et 350 ixm. L'absorption d'un
photon correspondant à ce domaine peut provoquer une augmentation
de l'énergie de la molécule de l'ordre de 150 à 1200 kJ.mol"1 ,
conduisant à une modification des états énergétiques
électroniques, vibrationnels et rotationnels de la molécule.

Pour une petite molécule dans l'état gazeux, le spectre
UV-visible présente des bandes d'absorption pouvant être résolues
en structures fines de vibration voire de rotation. Pour des
solutions plus complexes et compte tenu de la résolution de
l'appareil utilisé, ces structures fines ne seront pas décelables.
On observe alors une enveloppe de raies d'absorption.

Les bandes observées traduisent des transitions électroniques
entre niveaux moléculaires occupés et vides. En chimie organique,
on peut distinguer trois types de niveaux moléculaires :

- les orbitales moléculaires liantes de type a et ir,

- les orbitales moléculaires non liantes de type n,

- les orbitales moléculaires antiliantes o* et -n* .

Les transitions couramment observées entre deux niveaux sont
regroupées dans le tableau suivant (Tableau II.3) avec les zones
d'observation des bandes d'absorption.

Transitions

ir TT

n TT

n

Domaines d'absorption

UV lointain (~ 130 n.m)

UV moyen et proche
180 à 300 M-m

UV proche (^ 250 v.m)
et visible

UV moyen et lointain
(=: 200 n.m)

Composés et types
de liaisons

alcanes C C - H

aromatiques, vinyliques

C = 0 C = S, N = 0

Composés saturés possédant
un hétéroatome, O, S, N, Cl

Tableau II.3
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La loi de

Béer Lambert :

l'absorption UV-visible est la loi universelle de

I

£

1

C

d

log — - eic = d

intensité incidente

intensité énergente

coefficient d'extinction moléculaire

longueur traversée par le faisceau (en cm)
concentration moléculaire (en mol.l"1)
densité optique

Comme pour toute spectroscopie d'absorption, il existe des
règles de sélection. Elles se résument de la façon suivante :

l'absorption n'est possible que si la transition est accompagnée
d'une polarisation de la molécule.

b) Application

L'appareil utilisé est un Varian type Carry 2300. Cet appareil
est doté de deux sources, l'une à vapeur d'halogène qui émet entre
320 et 800 ^m et l'autre à deutérium qui émet de 200 à 340 Ltm ; le
monochromateur est un ensemble de réseaux et filtres
électroniques ; les détecteurs sont constitués de
photomultiplicateurs.

L'appareil est du type double faisceaux avec correction
automatique de la ligne de base.

Cette technique est utilisée pour analyser les solutions après
passage du courant d'électrolyse, en vue d'identifier les espèces
anioniques formées. Si le temps de vie de ces espèces l'autorise,
une étude de l'absorption en fonction du temps est menée.
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CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX.

L'exposé des résultats expérimentaux est divisé en trois
parties. La première est consacrée à l'étude du comportement
électrochimique sous polarisation cathodique des différents
composés vinyliques. Celle-ci est abordée en enregistrant les
courbes voltampérométriques (I = f(V)).

Dans la seconde partie est présentée l'étude spectroscopique
des surfaces après électrolyse de solutions contenant les
différentes molécules. Nous verrons que certaines molécules sont à
l'origine de la formation d'un film de polymère et que d'autres ne
modifient pas la surface des cathodes. Une étude spectroscopique
des films formés et de l'interface métal-polymère est également
présentée. La troisième partie aborde les phénomènes ayant lieu en
solution. Cette dernière étude permet de préciser la nature des
reactions se produisant à la surface des électrodes.

III. 1. COMPORTEMENT ELECTROCHIMTOUE SOUS POLARISATION CATHODIQUE
DES MOLECULES ETUDIEES

Le comportement électrochimique global sous polarisation
cathodique des différentes molécules vinyliques est illustré par
la figure m. i sur laquelle sont présentées les différentes
branches cathodiques des courbes I = f(V) enregistrées en présence
du sel support seul (courbe III.i.a), en présence d'acrylonitrile
(b), .de crotononitrile (e), de vinyl-acétonitrile (f) d*
méthacrylonitrile (c) et de p.chlorostyrène (d).

Pour l'ensemble de ces molécules, la concentration est de
5.10 mol.l .La courbe enregistrée en présence d'acrylonitrile
fait fonction de courbe référence ; elle montre, par rapport à la
courbe témoin enregistrée en présence du seul électrolyte support
l'existence de plusieurs "accidents» sur le régime de réduction de
cette molécule. L'origine de ces pics d'inhibition du régime
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cathodique a été élucidée lors de travaux antérieurs réalisés dans

le laboratoire /!/. Le pic situé au potentiel le moins négatif

correspond à un phénomène de passivation de la surface de

l'électrode résultant de la formation du film de

polyacrylonitrile. Le second pic, survenant à un potentiel plus
négatif, a un caractère diffusionnel dû à l'appauvrissement en
molécules d'acrylonitrile dans le milieu réactionnel.

Pour les autres molécules vinyliques, les voltampérogrammes

présentent également des accidents sur leur régime de réduction ;

leur origine sera étudiée par l'enregistrement de courbes I = f(V)

réalisées à différentes concentrations et sous différentes

vitesses de balayage en potentiel.

III.1.1. Electroactivité des molécules

L'enregistrement des branches cathodiques des courbes I = f(V)
à grande sensibilité (Fig III.2) permet de mettre en évidence les

valeurs des tensions de décomposition sous polarisation cathodique
des différentes molécules qui sont toutes electroactives. La

barrière de réduction du cation de l'électrolyte support
[N(C2H5)4]® est située à un potentiel très négatif par rapport à
celle des molécules, ce qui exclut toute interférence entre les
deux régimes.

Les conditions expérimentales (utilisation d'électrodes solides
fixes constituées d'un métal oxydable et de solutions
électrolytiques organiques complexes dont de nombreux paramètres
restent mal connus, notamment les coefficients de diffusion),
limitent considérablement la quantification des mesures.

III.1.2. Irréversibilité des phénomènes mis en jeu

L'enregistrement des branches cathodiques "aller et retour" des
courbes intensité-potentiel obtenues sur les différentes molécules

est présenté sur la figure III.3. Pour toutes les molécules, on
constate l'absence de pic ou de palier d'oxydation sur le trajet
retour. Ceci traduit que la réduction des molécules choisies
correspond à un phénomène irréversible.



UJ Figure HXl :

> | Courbesl =f(E). Analyse du comportement électrochimique global
polarisation cathodique des différentes molécules vinyliques étudiées,
vitesse debalayage mSmVr1

(a)[TEAP]=5.WmoLl-i
(b) [AN] = 5.10-2moU.i

(c) [M] =5.10-2 moLl'

(d) [pcs] = 5.10-2 moLl1

(e)fCJ =5.10-2 moll-i

(f) [VA] =5.10-2moLl-i

sous



Figure TJI.2 : Courbes I =f (E). Mise en évidence des tensions de décomposition des

différentes molécules vinyliques.

Concentration 5.10-2 moLl1

Vitesse de balayage 5 mV.s'1



•VE Ag/Ag*(V)3

IlmA.cm-2)

Figure UJ.3 : Courbes I =f(E), voltampérométrie cyclique. Analyse dela réversibilité des

phénomènesmis enjeu.

concentration : 5.10-2 moLi1

vitesse de balayage : 5 mV.s~l

(a) = TEAP (d) = pcs

(b) =AN (e) = C

(c)=M (f) = VA
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III.1.3. Analyse—des branches cathodiques des courbes intensité
potentiel enregistrées en présence des différentes
molécules

III.1.3.1. Crotononitrile et vinyl-acétonitrile

Ces deux molécules sont étudiées ensemble car elles ont un
comportement électrochimique analogue. Les voltampérogrammes de la
figure III.4 résultent d'enregistrements effectués pour une
vitesse de balayage de 5 mV.s*1 à partir de solutions renfermant
0,5 mol.l*1 en molécules vinyliques et de solutions composées de
l'électrolyte support dissout dans le crotononitrile ou le
vinyl-acétonitrile purs qui font alors office de solvant. Ces
conditions expérimentales particulières visent à favoriser la
formation du film de polymère sur la surface cathodique
(Fig. III.4c et d). Il faut toutefois remarquer que pour le
liquide pur de vinyl-acétonitrile, il subsiste 1 à 2 % de
crotononitrile, soit une concentration d'environ 0,2 mol.l*1. La
valeur en potentiel de la barrière de réduction du
vinyl-acétonitrile pur est donc très probablement non
significative. Ces courbes, enregistrées à forte sensibilité, ne
montrent pas d'accidents du type de ceux rencontrés dans le cas de
1'acrylonitrile (S-IIl.i) et attribués à des phénomènes de
passivation de l'électrode. Le courant croît de façon monotone sur
la gamme des potentiels balayés.

En milieu plus dilué (5.10*2 mol.l*1), nous avons vu que les
voltampérogrammes correspondant à ces molécules présentent un
palier en courant pour des potentiels voisins de - 2 8 V
(Fig. III.i). L'étude de l'évolution de ces paliers est réalisée
en enregistrant les voltampérogrammes pour différentes vitesses de
balayage (comprises entre 5 et 50 mV.s*1). Ceux-ci sont présentés
figure III.5A pour le vinyl-acétonitrile et figure III.5B pour le
crotononitrile.



Figure m.4 : Courbes I=f(E) enregistrées au début de la barrière de réduction :vitesse de
balayage = 5 mVr1

(a)[C] =0.5moLH

(b)rVA]=0.5moll-i

(c) C liquide pur

(d) VA liquide pur

(e) [TEAP] = 510-2 mou-i
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Figure m.5 :A

Courbes I =f(E) : Influence de lavitesse de balayage sur l'évolution des vagues

de réduction.

[VA] = 510-2 moli1

(a)5mVs-1 (b) 115 mVr1 (c)25mVs-1

(d)50mVs-1 (e) TEAP seul
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Courbes I =f(E) : Influence de lavitesse de balayage sur l'évolution des vagues
de réduction.

[C] = 510-2 moLl1

(a) 5 mVsr1 (b) 115 mVsr1 (c)25mV.s-1
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Dans les deux tableaux suivants, III.i pour le
vinyl-acétonitrile et III.2 pour le crotonitrile, sont reportées
les valeurs des potentiels et des intensités des pics ou paliers
observés.

v (mv.sv*1 ) Ep (V) Ip (mA) (lp/\Tv).10 +2
5 2,82 0,23 10,30

12,5 2,88 0,34 9,60
25 2,94 0,47 9,40
50 3,04 0,66 9,33

Tableau III.i

v (mV.s* i ) E p(V) I p (mA) (i p/vTv). io +2
5

12,5

25

50

2,83

2,92

3,03

3,15

0,27

0,40

0,52

0,69

12,07

11,30

10,40

9,76

Tableau III.2

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'un transfert
électronique irréversible à caractère diffusionnel est
quantifiable : Ep est notamment indépendant de la concentration en
espèces electroactives et le courant de pic est décrit par la loi
de Randles-Sevick.

Ip = k'\Tv C

où le facteur k' regroupe en première approximation toutes les
constantes du système, v est la vitesse de balayage et C la
concentration en espèces electroactives.

L'intensité du courant faradique pour chaque série de courbes
est très voisine pour les deux solutions ; la présence de 1 à 2 %
de crotononitrile dans la solution de vinyl-acétonitrile est bien
négligeable dans ce cas ([C]= 5.10"4 mol.l*1).
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Les deux courbes Ep = f(\[v) sont tracées sur le graphique
suivant :

k-Ep(V)

3.1

3.0

2.9

2.8

TT

Les valeurs relativement constantes des rapports
que les droites obtenues lors du tracé des courbes :
indiquent que le phénomène étudié correspond bien dans les deux
cas à la diffusion des espèces electroactives. Ces résultats
montrent que les régimes de diffusion des deux molécules ne sont
pas perturbés (dans la gamme de sensibilité utilisée) par le
développement de réactions secondaires parasites.

Ip /\Tv ainsi
= f(\fv)



Figure m.6 : Courbes I-f(E) : Influence de la vitesse de balayage sur l'évolution des vagues
de réduction [M] = 510~2moLl1.

(a) [TEAP] = 5 l(r2 moll1

(b)v =5 mVs-1 (c) v = 115 mVr1

(d)v=25 mV1 (e) v = 50 mV.r1.
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III.1.3.2. Méthacrylonitrile

Le

assez

formé dans

accidents du

méthacrylonitrile possède un comportement électrochimique
difficile à analyser en raison de la solubilité du polymère

le solvant utilisé (l'acétonitrile). L'analyse des
régime de réduction de cette espèce a donc été

scindée en deux

une première solution qui contient le monomère dilué dans
l'acétonitrile ([M] = 5.10*2 mol.l*1) permet d'étudier le
palier observé (Fig. III.1).

une seconde solution, qui ne contient pas d'acétonitrile, (le
monomère est alors seul présent et joue le rôle de solvant)
doit permettre la mise en évidence et l'analyse du phénomène de
passivation de l'électrode jusqu'à présent non observé.

a) Etude du palier : solution 5.10'2 mol.l''1

Les courbes de la figure III.6 ont été enregistrées pour des
vitesses de balayage variant de 5 mV.s"1 à 50 mV.s"1. Les
caractéristiques (Ep et Ip) sont reportées dans le tableau III.3 :

v (mV.s *1 ) E p(V) I p (mA) (i p/\Tv).io2
5

12,5

25

50

2,71

2,75

2,79

2,84

0,13

0,21

0,275

0,36

5,81

5,94

5,50

5,10

Tableau III.3
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-V / E Ag/Ag*(V)

Figure UJ.7 : Voltampérométrie cyclique en présence de méthacrylonitrile utilisé seul comme
solvant,

vitessede balayage = 2 Vr1
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La courbe Ep = f(^Jv) est reportée sur le graphe suivant ; elle
indique une relation linéaire du type E = A\Tv + B.

i-Ep(V)

2.85-

2.80

2.75

2.70

I L
1 /7

La valeur relativement constante du rapport I = \pv et la
droite obtenue pour la courbe Ep = f(\pv) indiquent que ce régime
de réduction est piloté par un processus diffusionnel.

b) Enregistrements en absence dfacétonitrile

La solution est réalisée par dissolution du sel support dans le
monomère pur qui fait office de solvant ; les voltampérogrammes
sont obtenus de façon analogue à ceux présentés précédemment. Pour
les balayages à vitesses rapides, nous avons utilisé
l'oscilloscope à mémoire numérique.

La figure III.7 représente une courbe I=f(E) enregistrée en
balayage aller-retour (voltampérométrie cyclique) à 2 V.s"1. Le
voltampérogramme se caractérise par la présence d'un pic
d'inhibition du régime de réduction. Ce pic n'est pas suivi d'une
barrière de réduction décelable dans la gamme de potentiels
imposé : le courant faradique reste constant et a une valeur très



Figure UJ.8 : Courbes I =f(E) enregistrées en présence de méthacrylonitrile seulutilisé
comme solvant : Influence de la vitesse de balayage sur les caractéristiques

(Ep, Ip) du pic d'inhibition du courantfaradique.

(a)5mV.sr1 (b) 50 mV^

(c)500mV.s-1 (d)2000mV^
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faible (~ 15 \tk) . L'absence de pic sur le trajet retour implique
également dans ce cas une irréversibilité du phénomène
électrochimique.

L'analyse de ce pic est réalisée grâce aux enregistrements
effectués à vitesses de balayage variables qui sont présentés
figure III.8. Les caractéristiques en courant et tension de ce pic
sont reportées dans le tableau suivant (Tableau III.4) :

v (mV.s *1) E p(V) I p<mA) (lp /vTv) . 10* 2
5

50

500

2000

-2,18

- 2,26

- 2,34

- 2,39

2,16

5,60

20,50

58,6

0,97

0,79

0,92

1,31

Tableau III.4

La courbe Ep = f(fv) est tracée sur le graphe suivant :

-Ep(V)

2.26 -



Figure UJ.9 : Courbes I =f(E) enregistrées en présence de méthacrylonitrile seul utilisé
comme solvant : influence debalayages successifs;

vitesse de balayage = 5 mV.T1

(a) 1er balayage

(b) 2nd balayage

(c) 3ième balayage

(d) 4ièmebalayage

(e) [TEAP] 510-2 moll1
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L'évolution du rapport I = f(\Tv) et la courbe obtenue pour
qui n'est pas linéaire infirment l'existence d'un

contrôle diffusionnel pour ce pic d'inhibition. De plus, la forme

du pic et notamment la décroissance brutale du courant faradique

qui tend par la suite vers une valeur constante, suggèrent
l'existence d'un phénomène de passivation de l'électrode.

Ep = f(\Tv)

Des études analogues /2/ réalisées à partir de solutions

renfermant de l'acrylonitrile ont montré que ce type de

comportement pour un pic d'inhibition du régime cathodique
correspond au développement d'une passivation chimique de la
surface de l'électrode. Dès lors, un second balayage sur une
surface passivée doit montrer l'absence de ce pic ou une
atténuation importante de son intensité.

Ainsi, une série de balayages
électrode ; la vitesse est de 5 mV.s"

présentés figure III.9.

est enregistrée sur une même

1. Les voltampérogrammes sont

Les caractéristiques courant-tension des pics observés sont
reportées dans le tableau suivant (Tableau III.5) :

Balayages Ep (V) Ip <HA> Régime trans passif I <HA)

1 -2,18 2,16 0,70

2 -2,15 0,83 0,30

3 -2,16 0,55 0,15

4 -2,16 0,39 0,05

Tableau III.5

On constate alors effectivement que le pic de courant est bien
marqué lors du premier passage et qu'il tend à disparaître lors
des balayages suivants. Il est également à noter que le sommet de
chaque pic correspond au niveau du courant limite du régime
trans-passif de l'enregistrement précédent.

Un phénomène de passivation du courant faradique dû à une
mauvaise conduction en solution est à exclure. En effet, des
mesures de conductimétrie ont montré qu'une solution de
méthacrylonitrile 0.5 mol.l"1 présente une conductivité de
6 mS.cm'1 et que la solution de méthacrylonitrile pur (sans
solvant) possède une conductivité du même ordre de grandeur
(3 mS. cm* 1).
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Figure IIL10: Courbes I=f(E) enregistrées enprésence dep-chlorostyrène; vitesse de balcrvge
= 5mV.s-1

(a)[TEAP]=510-2moW
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Ces derniers résultats confirment donc la nature de ce pic : il
correspond à la formation d'un film à caractère isolant à la
surface de l'électrode.

III.1.3.3. p.chlorostyrène

Les courbes I = f(V) de la figure III.10 sont enregistrées en
balayage à 5 mV.s'1. La courbe(a) est celle de l'électrolyte
support seul, les courbes (b) et (c) sont obtenues à partir de
concentrations respectives en p.chlorostyrène de 10" 2mol.l"1 et
10" mol.l"1 . La courbe (b) ne présente qu'un accident sur le
régime de réduction, sous forme d'un pic en courant situé à
- 2,75 V.

Sur la courbe (c), deux pics distincts sont observables, le
premier vers - 2,65 V, le second vers - 3 V.

a) Analyse du

négatifs
pic d'inhibition situé aux potentiels les plus

La détermination de la nature de ce pic peut être effectuée en
suivant la variation des paramètres : concentration en monomère et
vitesse du balayage.

Sur la figure III.HA sont reportés les voltampérogrammes
obtenus pour un balayage à 5 mV.s"1 sur des solutions dont la
concentration varie de 1.10"2 jusqu'à 7.5 10*2 mol.l*1 en
p.chlorostyrène (courbes b, c, d, e).

L'évolution des caractéristiques de ce pic (très fort recul de
Ep avec la concentration et présence d'un accident sur le front de
montée) indique l'apparition de phénomènes complexes mettant
vraisemblablement en jeu plusieurs espèces electroactives
différentes. Cette évolution et la présence d'un second pic à un
potentiel moins négatif suggèrent la réalisation d'une étude du
pic le plus négatif à des concentrations très faibles afin de
minimiser les éventuelles réactions secondaires pouvant perturber
notre analyse.



Figure m.ll:^ Courbes I =f(E); vitesse de balayage =5mVr1. Analyse du régime de
réduction au delà de -26Venfonction de la concentration en pcs.
(a) Electrofyte support seul

(b)[pcs] = Î.IO-2molli

(c) [pcs] = 1510-2

(d) [pcs] = 5.10-2

(e) [pcs] = 7.510-2



Figure m.ll:B
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Courbes I = f(E); vitesse de balayage = 5 mV^1. Analyse durégime de

réduction audelàde-16Venfonction de la concentration enpcs,

(a) Electrolyte support seul

(b) [pcs] = 1.103 moLt1

(c) [pcs] = 5.10-3 moW

(d)[pcs] = 10.1(r3moW
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Sur la figure III.11B, les courbes présentées ont été obtenues

des concentrations en p.chlorostyrène variant depour

10* 3

dans le tableau III.6.

à 10" 2mol.l"1. Les caractéristiques des pics sont présentées

C (mol.l " 1 ) " E p (V) I pOnA) i p/c

1 10" 3 2,70 0,045 45

5 10" 3 2,74 0,175 35

10 10" 3 2,77 0,24 24

Tableau III.6

Pour les concentrations étudiées, E est sensiblement constant

(-2,70 à - 2,77 V) alors que le rapport Ip/C évolue entre 70 et
24.

Ces premiers résultats ne sont pas concluants et nécessitent
une étude supplémentaire, réalisée en utilisant différentes

vitesses de balayage pour une concentration donnée en monomère.

La figure III.12A représente les courbes I = f(V) obtenues pour
des vitesses de balayage comprises entre 2,5 et 25 mV.s'1 (courbes
a à d). La concentration en monomère dans la cellule est de

5.10'2 mol.l"1 . Les caractéristiques courant et tension des pics
sont indiquées dans le tableau suivant (Tableau III.7) :

v (mV.s "1 ) " E p (V) Ip (mA) Ip/^
2,5

5

12,5

25

3,06

3,17

3,33

3,52

0,86

1,11

1,36

1,80

0,54

0,50

0,39

0,36

Tableau III.7
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Figure UI.12: A

Courbes I=f(E). Analyse du régime de réduction au delà de -16Ven fonction
de la vitesse de balayage (v).

[pcs] = 5.10-2 moll-i

(a) Electrolyte support seul

(b)v =15mV.s-i

(c)v =5mV.s-1

(d)v = 115 mVs-1

(e)v =25mV.s-1
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Courbes I =f(E). Analyse du régime de réduction au delà de -16Venfonction

de la vitesse de balayage (v).

[pcs] = 5.10-3moLl1

(a) Electrolyte support seul

(b) v = 15 mVs-1

(c)v = 5mV.sr1

(d)v = 115mV.r1

(e)v = 25mV.r1
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Une même série de courbes enregistrées pour une concentration
plus faible (5.10'3mol.1"1) est reproduite sur la figure III.12B.
Les caractéristiques des pics sont indiquées dans le
tableau III.8 :

v (mV.s "1 ) " Ep (V) Ip(mA) Ip/^
2,5 2,730 0,10 0,063

5 2,745 0,16 0,072

12,5 2,785 0,27 0,075

25 2,825 0,35 0,070

Tableau III.8

On constate donc que pour une concentration donnée, le
potentiel de pic recule avec la vitesse de balayage selon une loi
linéaire et ce, avec une amplitude nettement plus importante pour
la concentration la plus élevée (Fig. III.13A et B).

D'autre part,

particulièrement

(5.10* 3mol.l* 1).

le rapport

pour la

Ip/\Tv est relativement constant,
concentration la plus faible

L'évolution de l'ensemble de ces pics révèle donc un régime de
réduction piloté par la diffusion des espèces electroactives. Ce
régime est toutefois perturbé par la chimisorption des molécules
de monomère qui peut se produire à la surface des cathodes. Ce
phénomène, qui se manifeste à partir de faibles concentrations,
explique les variations des rapports Ip/C et i /\pv en présence
d'une solution 5.10*2mol.1*1 en p.chlorostyrène.

b) Analyse du pic le moins négatif

Les courbes de la figure III.14 sont enregistrées pour des
concentrations en p.chlorostyrène variant de 2.5 10" 2 à 1 mol.l*1.
La vitesse de balayage est de 5mV.s*1. On constate que
l'évolution de l'intensité maximale (lp) de ce pic avec la
concentration est inverse de celle d'un pic de diffusion : plus la
concentration augmente et plus l'intensité du pic diminue. Le
potentiel de pic évolue également dans le sens opposé à celui
observé précédemment pour le pic plus négatif : le potentiel de
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Figure UJ.14: Courbes I =f(E). Analyse du régime de réduction auxfaiblespotentiels.

Evolution enfonction de la concentration. Vitesse de balayage = 5mV.s-1
(a) Electrolyte support seul

(b)[pcs] = 2.510-2moll1

(c)[pcs] = 5.0 l(r2moll1

(d) [pcs] = 1.0 la1 moll1

(e)[pcs] = 0.5 moll1

(f)[pcs] =1.0 moli1
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pic diminue lorsque la concentration
montre l'évolution de ce pic avec

concentration fixe est de 0,1 mol.l

dans le tableau III.9 :

1

augmente. La figure III.15

la vitesse de balayage. La

Les résultats sont reportés

v (mV.s " 1 ) - Ep (V) lp (mA) Ip/^v"
5

12,5

25

50

2,67

2,82

3,04

3,23

0,30

0,58

1,00

1,58

0,134

0,164

0,200

2,240

Tableau III.9

D'après ces résultats, analogues à ceux rencontrés pour

1'acrylonitrile, le pic observé traduit un phénomène de

passivation électrochimique temporaire de la surface de

l'électrode, dû à la formation d'un film de polymère (puisque le

courant croît à nouveau après ce pic).

On comprend dès lors pourquoi l'augmentation de la

concentration en monomère déplace ce pic vers des potentiels moins

cathodiques : la cinétique de croissance du film est favorisée à

concentration élevée et la passivation résultante intervient donc

de fait plus tôt sur le voltampérogramme.

III.2. APTITUDE DES MOLECULES A FORMER UN FILM DE POLYMERE SUR LA

SURFACE DES ELECTRODES

Nous avons vu au paragraphe précédent que le p.chlorostyrène et

le méthacrylonitrile donnent lieu au phénomène de passivation de
la surface de l'électrode, alors que pour le crotononitrile et le

vinyl-acétonitrile, le pic de passivation n'est pas observé.

Après avoir optimisé les conditions expérimentales dans le but
de favoriser la formation d'un film de polymère, les électrodes
sont examinées par une technique d'analyse des surfaces (UPS)
après électrolyse par imposition de créneaux de potentiel
(§ III.2.1.). Cet examen doit confirmer les études

électrochimiques et notamment la relation existant entre la

présence d'un pic de passivation et la

polymère sur la surface des électrodes.

formation d'un film de
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Lorsque la surface est modifiée, une étude de l'épaisseur et de
la structure du film est proposée (§ III.2.2.).

La solubilité du polymethacrylonitrile dans le solvant utilisé
nous permet de proposer une étude complémentaire détaillée de
1'interface métal-polymère (§ III.2.3.).

III.2.1. Analyse des surfaces d'électrode après électrolyse

III.2.1.1. Choix de la méthode

L'analyse des éventuelles modifications des surfaces
d'électrode est réalisée par spectroscopie de
ultra-violets (UPS, He II, 40,8 eV).

photoélectrons

Cette technique d'analyse de la surface (quelques Angstrœms)
est particulièrement bien adaptée à l'étude des liaisons a que
l'on suppose s'être formées à la suite des réactions chimiques de
surface. Ceci s'explique en raison des valeurs importantes des
sections efficaces d'interaction de ce type de liaison avec le
rayonnement ultra-violet /3/.

III.2.1.2. Préparation des échantillons

Pour favoriser le greffage et la croissance des films de
polymère, les surfaces ont été préparées de la façon suivante :

La concentration en vinyl-acétonitrile et crotononitrile a été
volontairement augmentée par rapport à celle utilisée pour les
autres molécules (5 mol.l*1 au lieu de 0.5 mol.l*1) . Pour de
simples raisons de cinétique, le potentiel d'électrolyse est fixé
à - 3 V à l'intérieur du domaine d'électroréduction de ces deux
espèces. Le temps de polarisation est fixé à 5 minutes.

Pour le méthacrylonitrile, on utilise une solution
électrolytique renfermant uniquement cette molécule et le sel
support. Le potentiel est fixé à - 2,4 V, valeur légèrement
supérieure au départ de la barrière de réduction de cette
molécule ; le temps retenu est de 20 ms. La solution de
p-chlorostyrène est réalisée par dissolution de 0.5 mol.l*1 de
monomère dans la solution électrolytique (acétonitrile et sel
support) ; le potentiel est de - 2,9 V et le temps de polarisation
est fixé à 3 minutes.



Figure UJ.16:

Evolution de ladensité des états électroniques occupés j-j

pourlesdifférentes surfaces étudiées (UPS, Hell)

(a) Ni après abrasion ionique

(Ar+,3kv,8 A, 10 min)

(b) surface vierge

(c) [VA] = 5moli1; V=-3V;t=5min

(d) [C] = 5 moli1; V =-3V; t = 5 min

(e) [AN] = 15 moli1 ; V = -14 V; t = 100 ms

(f)Mpur; V = -14V; t = 20 ms

(g) [pcs] = 0.5 moli1 ; V= -19 V; t = 3 min
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Nous avons également introduit dans le spectromètre une surface
vierge de tout traitement électrochimique, afin d'obtenir les
spectres de référence.

Remarques : Les conditions expérimentales définies pour le
p.chlorostyrène et le méthacrylonitrile ont été en fait optimisées
de telle sorte que les films formés ne dépassent pas une certaine
épaisseur au-delà de laquelle les problèmes de charge des
échantillons (problèmes inhérents à cette technique) perturbent
l'analyse des spectres.

III.2.1.3. Analyse des spectres obtenus

Sur la figure III.16, sont repportés les spectres UPS
enregistrés sur les différentes surfaces ainsi que celui obtenu à
partir d'une électrode de nickel recouverte de polyacrylonitrile
(Fig. III.16e). Le spectre (a) est enregistré à partir d'une
surface de nickel atomiquement propre, obtenue par abrasion
ionique aux ions Ar+ (3 kV, 8 ^A) durant dix minutes de la surface
vierge. Ce spectre est caractéristique du métal : très forte
densité d'états électroniques au niveau de Fermi (niveau 3d8 à
0.8 eV sous le niveau de Fermi). Ce spectre est utilisé pour la
calibration énergétique des autres spectres qui seront référencés
en énergie de liaison (en eV) par rapport au niveau de Fermi du
métal propre.

Le spectre de la surface vierge (spectre b) est représentatif
d'un oxyde de nickel. Ce spectre est en effet dominé par un massif
centré à 7 eV et à 9,5 eV. Des structures à 2,5 et 5,8 eV sont
également visibles au pied du massif à 7 eV. Il subsiste toutefois
un résidu des niveaux métalliques juste sous le niveau de Fermi.
Ces résultats permettent de décrire la surface comme un oxyde de
nickel de type NiO /4/ perturbé par l'adsorption de contaminants
atmosphériques moléculaires oxygénés et carbonés /5/.

Après polarisation en présence de vinyl-acétonitrile
(Fig. III.16c), la densité des états électroniques superficiels
n'est pratiquement pas modifiée : seule la bande 3d8 du nickel
apparaît légèrement plus intense, indiquant l'existence d'une
couche d'oxyde moins homogène ou plus fine.
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En présence de crotononitrile (Fig. III.16d), on observe une

modification plus sensible des états électroniques : légère
augmentation du travail de sortie et apparition d'une structure

peu marquée et centrée autour de 8 eV. Cette structure correspond
à l'ensemble des deux niveaux it du nitrile (7.6 eV) et au doublet
non liant de l'atome d'azote de ce même groupement (~ 8.4 eV).
Cette évolution, avec la rémanence des niveaux de l'oxyde,
correspond vraisemblablement au greffage d'oligomères de façon
hétérogène sur la surface de l'électrode.

Pour les trois autres molécules (acrylonitrile,
méthacrylonitrile, p.chlorostyrène), l'évolution est très marquée
et correspond à une modification complète de la structure
électronique de la surface initiale. Dans chaque cas, il y a une
augmentation importante du travail de sortie (3 à 4 eV) et la
structure électronique apparaît dominée par les niveaux
électroniques du composé organique :

Le massif centré sur 8,4 eV (acrylonitrile et
méthacrylonitrile) correspond à l'ensemble des niveaux non liants
de la paire libre de l'atome d'azote et des orbitales ir du
groupement nitrile. Les niveaux à 12,5 eV et 15,6 eV
(acrylonitrile et méthacrylonitrile) correspondent aux niveaux
a C-C et a C-H de la molécule et les structures à 17,5 eV et 20 eV
sont attribuées à l'ionisation des niveaux 2s d'atomes de carbone
aliphatiques.

Le spectre (g) (PCS) est dominé par les niveaux du noyau
aromatique : niveaux ir à 5,3 eV, niveaux a et non liants de
l'atome de Cl à 8,3 eV et 10,8 eV. L'épaulement vers 12,5 eV et
les pics centrés sur 15,5 et 20,15 eV sont analogues à ceux
précédemment décrits et sont représentatifs d'une chaîne carbonée
aliphatique.

L'examen UPS des surfaces polarisées en présence de
méthacrylonitrile et de p.chlorostyrène confirme que l'existence
d'un pic de passivation sur les courbes voltampèrométriques
correspond à la formation d'un film de nature organique
(p.chlorostyrène et méthacrylonitrile). L'absence (dans le cas du
vinyl-acétonitrile) ou la très faible modification (dans le cas du
crotononitrile) des surfaces d'électrodes, tant d'un point de vue
chimique qu'électronique, se traduit effectivement par l'absence
de pic de passivation sur les voltampérogrammes.
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III.2.2. Caractéristiques des films formés

L'épaisseur des films obtenus en présence de méthacrylonitrile
et de p.chlorostyrène est déterminée par ellipsométrie
spectroscopique. La structure chimique est étudiée par
spectroscopie de photoélectrons x (XPS) et la structure
moléculaire par spectroscopie infra-rouge en réflexion-absorption
(IRRAS).

L'évolution des caractéristiques des films en fonction de la
modification des paramètres de synthèse électrochimique
(potentiel, temps d'électrolyse et concentration en monomère)
permet de proposer une structure moléculaire pour les deux types
de films organiques étudiés.

III.2.2.1. Etude des films formés à partir de méthacrylonitrile

La synthèse des films est réalisée par des créneaux de
potentiel à partir de solution électrolytique renfermant
uniquement le méthacrylonitrile (qui fait office de solvant) et
l'électrolyte support.

a) Etude de 1'épaisseur des films

Cette étude est abordée par l'analyse ellipsométrique
d'échantillons synthétisés pour des temps et des potentiels
d'électrolyse variables.
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. Influence du temps de polarisation

Les échantillons d'étude sont obtenus pour un potentiel
d'électrode fixé à - 2,8 V et des temps de polarisation variant
entre 10 ms et 1 s. Les résultats sont indiqués dans le tableau

suivant (Tableau III.10) où ne sont pas portées les quantités
d'électricité qui sont inférieures à 10*6C.

- V/E Ag/Ag+ (V) t (ms) ep (Â)
2,8 10 20

2,8 15 650

2,8 25 700

2,8 50 500

2,8 100 540

2,8 500 540

2,8 1000 580

Tableau III.10

. Influence du potentiel

Le temps d'électrolyse est fixé à 50 ms ; le potentiel varie
entre - 2 V et - 2,8 V.

Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant
(Tableau III.il) :

Echantillons - V/E Ag/Ag+(V) t (ms) ep (Â)
1

2

3

2,0

2,4

2,8

50

50

50

4900

8900

500

Tableau III.11

D'après le tableau III. 10, on constate que pour un temps de
10 ms, l'épaisseur mesurée est de 20 Â. Cette valeur n'est pas
significative car ce temps représente approximativement la durée
nécessaire à l'établissement de la double couche électrochimique
responsable de l'activâtion des molécules vinyliques.
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La croissance des films est ensuite très rapide (15 ms, 650 Â)
puis tend vers une valeur limite légèrement inférieure (~ 500 Â).
Le tableau III.11 indique qu'au-delà d'un potentiel critique
(probablement voisin de - 1,8 V, valeur du potentiel à laquelle se
manifeste la réduction de NiO) et en-deçà d'un potentiel voisin de
- 2,6 V, la cinétique de croissance des films est très rapide

(5000 à 9000 Â en 50 ms).
L'évolution de l'épaisseur des films en fonction du temps ou du

potentiel apparaît très différente de celle préalablement observée
pour 1'acrylonitrile /6/. Ici, dans les deux cas, on observe d'une

part une diminution de l'épaisseur des films au-delà de valeurs
critiques tant pour le temps de polarisation que pour le potentiel
imposé. Cette diminution est faible dans le premier cas, très
importante dans le second. D'autre part, on observe des valeurs de

l'épaisseur très élevées (proche du micron) pour des niveaux de

polarisation très faible tant en potentiel qu'en durée du créneau.

Il apparaît donc quand il y a passage du courant faradique que

le transport des charges électriques correspondantes au-travers du

film en croissance joue un rôle opposé à celui observé dans le cas

de 1'acrylonitrile dilué dans l'acétonitrile. En effet, dans le

cas de la formation des films de polyacrylonitrile, en présence du

solvant après greffage et croissance continue des premiers motifs

sur la surface de l'électrode, la croissance d'un film de polymère

épais est assuré par l'incorporation progressive de chaînes
polymériques initiées en solution à la suite de mécanismes EC
résultant du transfert des charges sur la molécule de monomère.

Dans le cas de la formation des films de

polymethacrylonitrile en absence d'acétonitrile, l'enregistrement
des courbes I=f(V) (cf. figures III. 8. et III.9.) montre

l'existence d'un phénomène de passivation permanent du système

survenant à un potentiel de - 2,5 V, le courant faradique se

stabilisant au-delà de ce potentiel à une valeur inférieure à

5 nA. cm* 2.

Dans ces conditions, la croissance du film ne peut plus

être assurée par formation d'électropolymère au-delà de cette

valeur de potentiel, ce qui explique l'évolution constatée dans

l'épaisseur des films en fonction du temps et du potentiel imposé.
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Figure UJ.17 : Spectres xps d'une surface modifiée après traitement électrochimique en présence

de méthacrylonitrile ( V m-18 V; t = 500 ms).
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(b) niveau ls du carbone

(c) niveau ls de l'azote.
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b) Etude de la structure chimique des films

Tous les échantillons obtenus à partir de la solution contenant
le monomère pur présentent des spectres XPS analogues. Nous ne
présentons donc l'analyse de spectres enregistrés que pour un seul
échantillon. Celui-ci est synthétisé à un potentiel de - 2,8 V
durant 500 ms. L'épaisseur mesurée est de 500 Â.

Sur la figure III.17, sont présentés les spectres : global (a)
et ceux des deux niveaux ls du carbone (b) et de l'azote (c). Sur
le spectre global, il n'apparaît que des niveaux attribués aux
atomes de carbone et d'azote : les photopics ls du carbone centrés
sur 286 eV et de l'azote à 400 eV ainsi que les transitions
Auger (KLL) de ces deux éléments (250 eV et 350 eV en éneraie
cinétique). *

L'examen du niveau ls du carbone (Fig. Ill.i7b) indique qu'il
existe dans le film deux types de carbone ayant des environnements
chimiques différents et une concentration sensiblement identique :
le pic est en effet dédoublé en deux composantes d'égale intensité
centrées sur des énergies de 286,3 eV et 287,4 eV. La raie à
286,3 eV est représentative d'atomes de carbone de type sp, dans
un environnement neutre (hydrocarboné). La raie à 287,4 eV traduit
quant à elle une ionisation du niveau ls d'atomes de carbone
soumis à l'influence d'un environnement d'atomes plus
électronégatifs.

La raie ls de l'azote est symétrique, centrée sur 400,4 eV et
de largeur à mi-hauteur égale à 1,3 eV (Fig. III.17c). Il n'existe
donc qu'un seul type d'atomes d'azote dans le film.

Ces résultats sont en bon accord avec une structure du film de
type (CH2-CCH3CN)n, où la raie à 286,3 eV représente les carbones
CH2 et CH3 (trop proches en énergie pour être résolus). La raie à
287,4 eV est représentative des carbones tertiaires et des
carbones du groupement nitrile tout deux influencés par la
présence de l'atome d'azote plus électronégatif.



4000 3000 2000 1500

Fréquences (cm"1)

1000 500

Figure HI.18 : Spectre d'absorption infra-rouge du polymethacrylonitrile commercial (enregistré
en transmission. 1% dans une matrice de KBr).



122

c) Etude de la structure moléculaire des films

La structure moléculaire des films est déduite de l'analyse et
de la comparaison des spectres IRRAS obtenus pour différents
échantillons préparés en milieu électrochimique avec celui obtenu
sur un échantillon commercial /7/.

Le spectre du polymethacrylonitrile commercial (préparé par
polymérisation anionique) est présenté figure III.18 ; les
attributions des différentes bandes d'absorption sont regoupées
dans le tableau III.12.

Nous utiliserons dans la suite les conventions suivantes :

v représente une vibration d'élongation
S une vibration de déformation dans le plan de la molécule
-y une vibration de déformation hors du plan

Fréquences (cm*1 ) Attributions

3005 V C - H de CH3 - Vibration asymétrique

2960 V C - H de CH2 - Vibration asymétrique

2900 V C - H de CH 3 - Vibration symétrique

2240 V C = N du nitrile

1475 S C - H asymétrique du CH3

1460 S C - H symétrique du CH2

1395 & C - H symétrique du CH3

1218 V C - C du squelette aliphatique
1200 Satellite de la bande précédente
985 y C - H de CH3

Tableau III.12

L'étude des films obtenus par synthèse électrochimique est
basée sur l'influence du potentiel appliqué à l'électrode. Les
trois échantillons étudiés précédemment en ellipsométrie (Tableau
HI-11) sont à nouveau analysés.
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Les spectres IRRAS correspondants sont reportés sur la

figure III.19. Il est intéressant de noter qu'à l'inverse du
p.chlorostyrène, la structure moléculaire du polymère constituant
ces films est très voisine de celle du polymère commercial.

Pour les deux premiers échantillons (Fig. III.19a et b), les
bandes caractéristiques du polymère sont toutes présentes : (2995,
2235, 1394 et 1216 cm"1 ) ; une seule bande supplémentaire
apparaît à 1734 cm"1 qui traduit une légère oxydation du film
(bande de la vibration d'élongation d'un groupement carbonyle). Le
polymère constitutif de ces deux films présente donc une structure
moléculaire correspondant parfaitement à la structure idéale du
type (CH2-CCH3CN)n .

L'échantillon 3 (Fig. III.l9c) présente quant à lui la
particularité de moins absorber dans les régions de vibration du
groupe CH3 et ce, au profit des vibrations du groupe CH2. En
effet, les bandes attribuées au groupement méthyle ont diminuées
(3000, 2945, 1470 et 985 cm'1) alors que les bandes attribuables
au méthylène sont toutes exaltées (2930, 2855, 1466 et 729 cm"1).
Il apparaît de plus des structures oxydées et une diminution de la
bande des nitriles. Il semble donc que les groupements pendants
(CH3, CN) soient impliqués dans la formation de défauts dans la
structure moléculaire du polymère.

La présence de structures oxydées résulte de la réduction
de l'oxyde superficiel qui engendre des anions O2". Ceux-ci par
attaque nucléophile des groupements nitriles conduisent à la
formation de structure de type amide secondaire - CONH - (1583 et
1513 cm" 1). Des interactions avec le groupement méthyle peuvent
être à l'origine des structures de type ester-COOR (1734 et
1100 cm" 1) les mécanismes mis en jeu restant à définir avec
précision. Ces deux types de structure oxygénée restent
vraisemblablement localisées dans la zone interfaciale entre le
métal et le polymère. L'altération des groupements méthyle dans le
volume du film de 500 Â d'épaisseur reste à vérifier.

L'ensemble des analyses spectroscopiques nous permet de mettre
en évidence l'influence de la variation des paramètres
électrochimiques sur la synthèse et donc sur les caractéristiques
des films de polymère obtenus. Dans des conditions énergétiques
douces (potentiels voisins de - 2,2 V et temps très courts), la
structure est proche de la structure idéale et les films
atteignent rapidement une épaisseur très élevée de l'ordre du
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micromètre. Il est toutefois difficile dans ces conditions de

contrôler l'épaisseur des films. Pour des conditions plus
énergétiques (potentiels supérieurs à - 2,6 V ou temps
d'électrolyse plus longs), la structure moléculaire s'éloigne de
la structure idéale, notamment en ce qui concerne les groupements
fonctionnels (CN, CH3).

III.2.2.2. Etudes des films formés à partir du p-chlorostyrène

La synthèse des films est réalisée par créneaux de potentiel à
partir de solutions de monomère dans l'acétonitrile dont la

concentration varie de 0,5 à 2,5 mol.l"1 .

Remarque : Des études préliminaires ont montré que pour obtenir un
film d'épaisseur mesurable à partir du p.chlorostyrène, les temps
d'électrolyse doivent être de l'ordre de la minute.

a) Etude de 1'évolution de 1'épaisseur des films

Cette étude est réalisée en faisant varier successivement l'un

des paramètres de synthèse alors que les deux autres restent
constants.

. Influence du potentiel

Deux concentrations sont utilisées : 0,5 et 1 mol.l"1 en
p.chlorostyrène. Les résultats sont reportés dans le

tableau III.13 où sont indiqués les différents paramètres de
synthèse ainsi que la quantité d'électricité globale ayant
traversé la cellule au cours de l'électrolyse (Q en Coulomb).



Potentiel

V/EAg/Ag*( V)

2,8

3,1

3,3

3,6

2,6

2,8

2,9

3,0

3,2

Temps

d'électrolyse
(min)
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Concentration

initiale

(mol.l"1)

0,5

Quantité

d'électricité

( C )

4,1

4,3

4,3

4,5

Epaisseur

des films

(à)
600

935

400

440

3,6 220

4,3 460

4,5 540

4,5 560

4,5 230

Tableau III.13

En plaçant les couples (- v (V) ; ep (Â)), on obtient les
courbes suivantes :

Influence du temps

• [pcs] =0.5 mol. I"1
o [pcs] =1.0 mol.l'1

3.6 _E(V)
-•»-

Les études sont réalisées à partir d'une solution à 0,5 mol.l"
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en p.chlorostyrène polarisée à - 2,8 V durant des temps variables,

Les résultats sont indiqués dans le tableau III.14:

Potentiel

- V/EAg/Ag*(V)

Temps

d'électrolyse

(min)

Concentration

initiale

(mol.l*1)

Quantité

d'électricité

( C )

Epaisseur

des films

(Â)
1 1,4 100

2 2,8 280

2,8 3 0,5 4,5 600

4 5,8 1000

6 8,6 900

Tableau III.14

En plaçant sur un graphe les couples (ep (Â) ; t(min)), on
obtient le tracé suivant :

t(min)
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. Influence de la concentration

Le potentiel choisi est de - 2,8 V et le temps de polarisation
est de 3 min. Les résultats sont présentés dans le

tableau III.15 :

Potentiel

- V/EAg/Ag+ (V)

Temps

d'électrolyse

(min)

Concentrât i on

initiale

(mol.l*1)

Quantité

d'électricité

( C )

Epaisseur

des films

(Â)

2,8 3

0,5

1

2,5

4,5

4,3

2,8

600

460

410

Tableau III.15

En plaçant sur un graphe les couples (Ep (Â) ; Cfmol.l'1),
on obtient le tracé suivant :

'ep(Â)

600

300

0.5 1.0 2.5 Clmol.r1)

Ces potentiels sont complétés par une étude du seuil de

potentiel en-deçà duquel il est impossible de réaliser une mesure

de l'épaisseur. Il apparaît alors que pour une solution
- i2,5 mol.l en monomère, polarisée à - 2,2 V durant une heure,
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l'épaisseur du film mesurée est de 60 Â.

De l'ensemble de ces résultats, il ne se dégage pas de loi
simple établissant une corrélation entre un paramètre de synthèse
et l'épaisseur mesurée des films. Toutefois, les mesures réalisées
montrent qu'il existe une gamme de potentiels pour laquelle la
cinétique de formation du film est favorisée : cette gamme de
potentiels est comprise entre -2,2V et -3,IV. Par contre,
au-delà de ce potentiel (cf. courbe ep = f(V)), il apparaît que la
vitesse de croissance diminue de façon considérable.

Pour la zone de potentiels comprise entre -2,2 V et - 3,1 Von
peut regrouper toutes les mesures sur un graphe donnant
l'épaisseur des films en abscisse et la quantité de courant ayant
été effectivement transférée sur la molécule de p.chlorostyrène au
cours des électrolyses en ordonnée. Une courbe analogue à celle
tracée pour les films de polyacrylonitrile est alors obtenue /8/ :

0.(0

Cette courbe traduit la variation de la vitesse de formation
des films au cours du temps. L'appauvrissement progressif en
molécules de monomère du volume réactionnel à la surface du film
en croissance explique la diminution de la vitesse de propagation
des chaînes en fonction du temps de polarisation.

La chute brutale de cette vitesse de croissance, constatée pour
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les tensions de polarisation élevées, est vraisemblablement due à

une altération de la structure du polymère analogue à celle

observée pour le polymétracrylonitrile (cf. §-111.2.2.le). Cette

hypothèse est vérifiée dans le paragraphe suivant grâce à l'étude
spectroscopique des films formés.

b) Etude de la structure chimique des films

La spectroscopie XPS permet l'étude de la structure chimique
des films formés et l'ébauche d'une caractérisation moléculaire.

Cette étude spectroscopique est réalisée sur deux types
d'échantillons obtenus pour des conditions de synthèse
électrochimiques différentes. Les spectres sont comparés à ceux
d'un échantillon témoin de poly-p.chlorostyrène massif synthétisé
par polymérisation radicalaire du monomère.

. Etude du polymère témoin

Sur la figure III.20, sont reportés les spectres : global (a),
du niveau ls du carbone (b) et des niveaux 2p du chlore (c). Le
spectre (a) obtenu avec une faible résolution mais une forte

sensibilité permet de visualiser les différents éléments présents
dans le polymère. Par ordre d'énergie de liaison croissante, nous
trouvons effectivement les niveaux 2p du chlore à 202 eV et 2s à
272 eV, le niveau ls du carbone centré sur 287 eV et le niveau ls
de l'oxygène à 535 eV. Aux faibles énergies cinétiques, les
transitions Auger (KLL) de l'oxygène et du carbone sont observées.
La présence d'atomes d'oxygène peut s'expliquer par la nature
radicalaire de la polymérisation de cet échantillon.

L'examen détaillé des niveaux ls du carbone et 2p du chlore est
présenté figure III.20b et c. La présence d'une seule raie centrée
sur 287,1 eV, et dont la largeur à mi-hauteur est voisine de
1,8 eV (Fig. III.20b) ne permet pas de distinguer les différents
types de carbone dans la molécule. La raie large et peu intense
située à 294,0 eV est attribuée au phénomène de "shake-up" qui
traduit une perte d'énergie cinétique des électrons C ls liée à
l'excitation d'une transition tr -♦ ir* interne au noyau aromatique
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Sur la figure 111.20c, les raies 2p du chlore Cl 2p3.2 à
203,5 eV et 2p,/2 à 205 eV présentent un écart conforme à celui
trouvé dans les tables /10/ ; l'ensemble des valeurs en énergie
est supérieur d'environ 1,5 eV à celles communément admises. Ce

décalage correspond vraisemblablement à un léger phénomène de
charge qui n'a pu être compensé par l'emploi du "flood-gun".

Etude des échantillons obtenus en milieu électrochimique

Le premier échantillon analysé est obtenu à partir d'une
solution renfermant 2,5 mol.l"1 de p.chlorostyrène, polarisée à
- 2,4 V durant 20 minutes. L'intensité du courant faradique est
en moyenne de 2 mA, ce qui correspond à une quantité de courant
de 2,4 Coulomb. L'épaisseur de ce film mesurée en ellipsométrie
est de 115 Â.

Le spectre global correspondant est porté figure III.21a.
L'ensemble des pics observés sur l'échantillon témoin est
également présent : Cl 2p et Cl 2s à 201,6 eV et 271,6 eV, C ls
centré sur 286 eV, 0 ls à 535 eV. Ce spectre présente également
dans la région des énergies de liaison élevées, une enveloppe
des niveaux Auger et des photoélectrons 2p du nickel (647 et
876 eV). Cette particularité apparaît liée à un phénomène
perturbant l'émission des électrons Auger et des photoélectrons
du nickel dont l'origine est la présence d'un film fin,
couvrant la surface de l'électrode. En effet, ces électrons
émis à partir de la surface de l'électrode de nickel doivent,
avant d'être analysés, traverser la couche organique ; ils sont
alors freinés et subissent des chocs inélastiques. Leur
distribution énergétique initiale monocinétique est alors très
élargie. Ce comportement est toujours observé sur les spectres
correspondant à des films dont l'épaisseur est comprise entre
quelques angstroems et 150 Â.

Sur la figure III.21b et c, sont reportés les niveaux C ls et
Cl 2p. La raie ls du carbone est très analogue à celle observée
sur l'échantillon témoin : largeur à mi-hauteur 1,4 eV, raie
symétrique centrée sur 285,3 eV. Le phénomène de "shake-up" est
également observé vers 292 eV. La raie 2p du chlore est bien
résolue en 2p3/2 centrée sur 201,2 eV et 2p1 f2 sur 202,8 eV,
soit un écart de 1,6 eV. Ces valeurs sont approximativement
décalées de 1,5 eV conformément au phénomène de charge constaté
sur l'échantillon témoin. La présence d'oxygène (raie 0 ls vers
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535 eV, figure III.21a) peut s'expliquer par la diffusion dans
le film des anions O2* provenant de la réduction de l'oxyde de
nickel, ou par une oxydation postérieure à la formation du film
compte tenu de sa très faible épaisseur.

- Le

obtenu

second échantillon préparé en milieu électrochimique est
par polarisation d'une solution renfermant l mol.l

p-chlorostyrène à - 3,2 V durant 3 minutes. Le courant
faradique est de 25 mA pour une quantité totale d'électricité
de 4.5 Coulomb. L'épaisseur mesurée est de 230 Â.

Les spectres XPS sont présentés figure III.22. Les électrons
Auger et les photoélectrons provenant du nickel sont cette fois
totalement écrantés par le film organique. D'autre part, les
raies 2s et 2p du chlore sont beaucoup moins marquées que pour
l'échantillon précédent (Fig. III.22a). L'oxygène est absent de
l'échantillon car les conditions de synthèse (valeur élevée de
la polarisation) entraînent le passage d'un courant faradique
très important ; la vitesse d'éjection des ions O2* vers
l'extérieur du film en début de croissance est dans ce cas très
rapide. De plus, le film étant deux fois plus épais, une
oxydation postérieure à la synthèse est moins probable.

Les spectres des

(Fig. 111.22c) sont
précédent.

niveaux C 2s

analogues aux

en

(Fig. III.22b) et Cl 2p
spectres de l'échantillon

Compte tenu de l'évolution constatée des intensités relatives
des photopics Cl 2p entre le témoin et les deux échantillons
analysés, une étude quantitative des concentrations relatives
en atomes de chlore dans les différents échantillons est
effectuée. Le calcul du rapport des aires entre les pics C 2s
et Cl 2p donne une valeur de 3,91 pour l'échantillon témoin,
valeur qui doit donc correspondre à la valeur réelle du rapport
C ls/Cl 2p, soit 8/1 (en supposant que le polymère est idéal).
Pour le premier échantillon d'épaisseur 115 Â, cette valeur est
de 11,47, soit un rapport de 24/1. Pour le second, dont
l'épaisseur est de 230 Â, la valeur est de 42,57, soit un
rapport de 87/1.

Ces valeurs expérimentales peuvent également être vérifiées par
le calcul en utilisant la formule approchée suivante :
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na <*"b
7T = T x r" Z11/n

ru îst le rapport des concentrations relatives des éléments a et b,

est le rapport des sections efficaces des photopics b et a,

a

— est le rapport des aires des photopics a et b.
b

„oT 1Utilisant les tables de sections efficaces de J.H. Scofield
/12/, la formule précédente peut s'écrire :

C ls 2.285 Ia
Cl 2p 1 XÇ

Pour le polymère radicalaire, ce rapport vaut donc :

C ls

cl 2p = 2'285 x 3-91 • 8.934

ce qui vérifie assez bien la valeur théorique de 8/1.

'!SM ré^u^ats sont résumés dans le tableau suivant
(Tableau III.16) : nt

I C 1S/C1 2p

Rapport déduit

Rapport calculé

Polymère de référence

3.91

8/1

8.9/1

115 A ; 2,4 C
11.47

24/1

26/1

230 À ; 4,4 C
42.57

88/1

97/1

Tableau III.16

Afin de vérifier la non contamination du film par le cation de
Xelectrolyte support, l'étude XPS est complétée par un
enregistrement de la région énergétique où doivent être émis les
photoelectrons correspondant à l'ionisation du niveau ls de
l'azote. Le spectre est reporté figure III.23. Aucune structure ne
se détache du bruit de fond ; l'azote n'est donc pas détectable au
seuil de sensibilité de cette méthode (~ 1 %) .
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L'ensemble de ces résultats XPS indique donc que la structure
chimique du film organique formé par synthèse électrochimique,
correspond d'assez près à celle d'un film de poly-p.chlorostyrène.
Toutefois, on constate une sous-stoechiométrie en atomes de chlore
qui semble liée au passage du courant lors de la croissance du
film. L'absence d'atome d'azote confirme les hypothèses faites
lors de l'étude de 1'acrylonitrile : les ions tétraéthylammonium
ne pénètrent pas dans le film en cours de croissance.

c) Etude de la structure moléculaire des films

La structure moléculaire des films est étudiée par
spectroscopie infra-rouge par réflexion-absorption (IRRAS). Les
spectres des différents échantillons obtenus par synthèse
électrochimique sont comparés à celui d'un échantillon de
poly-p.chlorostyrène préparé par voie radicalaire qui fait office
de témoin. Ce dernier spectre est obtenu
infra-rouge en transmission.

par spectroscopie

Etude du polymère radicalaire

Le spectre est enregistré en transmission, le polymère ayant
été dissout dans du KBr (~ 5Z) puis pastillé (Fig. III.24).

Les tables de références /13/ permettent d'attribuer les
différentes bandes d'absorption infra-rouge observées sur le
spectre de la figure III.24a. Les fréquences caractéristiques sont
répertoriées dans le tableau III.17 :
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Fréquences

(cm*1 ) Attributions

3082

3024

2925

v C - H aromatique

y C - H aromatique

v C - H de CH2 asymétrique

2853 v C - H de CH2 symétrique

1896

1772

1703

harmonique liée au cycle aromatique parasubstitué
harmonique liée au cycle aromatique parasubstitué
v C = 0

1653

1595

1576

1490

1449

v C = C d'alcène non conjugué
v C = C cycle aromatique non conjugué
v C = C cycle aromatique non conjugué
v C = C cycle aromatique non conjugué
& C - H de CH2

1412

1178

1093

v C = C cycle aromatique

S C - H cycle aromatique parasubstitué
S C - H cycle aromatique parasubstitué^

> Combinaison
S 4>-Cl X sensitive band )

1014

825

721

S C - H cycle aromatique parasubstitué
-y C - H cycle aromatique parasubstitué
bande de <t>-Cl ou (CH2)n rocking (n > 3)

544^

464J

bandes attribuées à des vibrations du squelette
carboné (C - C)

Tableau III.17

Sur la figure III.24b sont reportées deux régions particulières
du spectre global. La première s'étend de 1550 à 1350 cm"1. Elle
est caractéristique des vibrations de valence v C = C du noyau
aromatique, particulièrement la bande à 1490 cm'1 qui signe la
parasubstitution du cycle par un atome de Cl. La seconde s'étend
de 1150 à 1000cm*1 .Elle est également caractéristique du
groupement <J>-C1 puisqu'elle permet de visualiser la bande de
combinaison & C-H et & <P-C1 (X sensitive band à 1093 cm*1 ) ainsi
que la bande à 1014 cm* 1 attribuée à une déformation dans le plan
des atomes d'hydrogène du cycle aromatique 1-4, disubstitué.

Etude des films préparés en milieu électrochimique
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Nous avons choisi d'étudier deux types de films caractérisés
par des épaisseurs différentes : égales ou supérieures à 400 Â et
inférieures à 200 Â.

Les conditions de synthèse électrochimique des différents films
ainsi que l'épaisseur mesurée sont reportées dans le tableau
suivant (Tableau III.18) :

Echantillons C (mol.l 1) - V/E Ag, Ag+ (V) t polarisation
(min)

Quantité de
courant (C)

ep (A)

Fins 1

2

2,5

2,5

2,2

2,6

20

5

1,08

1,20

65

175
Plus

épais

3

4

5

0,5

1

0,5

3,3

2,9

2,8

3

3

6

4,50

5,40

9,00

400

540

900

Tableau III.18

Les spectres infra-rouge des échantillons les plus épais
(3, 4, 5) sont reportés figure III.25A a, b et c.

Les spectres des échantillons 3 et 4 sont sensiblement
analogues à celui du polymère témoin. On observe toutefois
quelques différences :

- absence d'atomes d'oxygène vérifiée par la disparition de la
- 1bande à 1700 cm

- apparition d'une bande intense à 1514 cm"1,

atténuation de la bande à 1492 cm

- atténuation des deux bandes à 1093 et 1014 cm"

L'examen détaillé de ces deux derniers domaines est donné
figure III.25B a et b.

Le spectre de l'échantillon 5 (900 Â) est quant à lui très
différent des deux précédents (Fig. III.25A c) :

- présence de bandes à 2984, 1463 et 1360 cm"1 qui peuvent être
attribuées à des groupements méthyle,

- présence d'une bande à 1650 cm"1 que l'on peut attribuer à une
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Figure EH.25 : Spectres infra-rouge en reflexion absorption depolymère obtenuspar voie

électrochimique.

A) Spectres globaux

(a) [pcs] = 0.5moli1 ; V = -3.3 V;t = 3min

ep = 400 A

(b) [pcs] = 1.0moli1; V =-19V;t = 3min

ep = 540A

(c) [pcs] = 0.5moli1; V = -18V;t = 6min

ep = 900A.
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Figure m.25: Spectres infra-rouge en réflexion absorption depolymère obtenuspar voie
électrochimique.

B) Détail des domaines defréquences correspondant àl'absorption du
groupement chlorophényl

(a) [pcs] = 0.5moli1; V= -3.3 V;t = 3min

ep =400A

(b) [pcs] = 1.0 moli1; V= -19V;t = 3 min

ep = 540À

(c) [pcs] = 0.5 moli1; V= -18V; t = 6min

ep = 900 A.
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vibration de valence v C = C d'une structure éthylénique non

conjuguée.

Les bandes caractéristiques du groupement <1>-C1 sont quasiment

absentes (1490 et 1093 cm"1). En revanche, la bande à 1110 cm"1
devient la bande majeure du spectre (Fig. III.25B c).

De 1'étude infra-rouge

les conclusions suivantes :

de ces films épais, nous pouvons tirer

La structure moléculaire du poly-p.chlorostyrène est assez bien

respectée lorsqu'une faible quantité de courant traverse le film

au cours de sa croissance. On note cependant une

sous-stoechiométrie en atomes de chlore comme l'ont montré les

analyses XPS. Le cycle aromatique reste toutefois majoritairement

parasubstitué (bande à 828 cm" 1), ce qui traduit probablement
l'existence de réactions de substitution du chlore par un groupe

carboné (présence de la bande à 1515 cm"1). Lorsque la quantité de
courant devient importante, outre le départ massif des atomes de

chlore, la structure moléculaire des films est très perturbée.

Les spectres infra-rouge des échantillons plus fins sont

reportés figure III.26A a et b (échantillons 2 et 1). Les deux

enregistrements présentent une bande intense et large comprise

entre 800 et 950 cm"1. Cette bande est attribuée à un phénomène de
réflexion sur le support métallique (nickel) des surfaces ; cette

bande d'absorption est toujours présente lorsque les échantillons

analysés ont une épaisseur inférieure à 200 Â. Elle n'est donc pas
significative d'une structure particulière des films.

L'échantillon 2 (175 Â) présente l'ensemble des bandes
d'absorption du poly-p.chlorostyrène (Fig. III.26A a). On observe

toutefois - en quantité réduite - le défaut précédemment remarqué

et qui semble être caractéristique des films préparés par synthèse
électrochimique : existence d'une bande intense à 1515 cm*1
corrélée à la bande à 1110 cm"1 .

L'échantillon 1 (65 Â) ne présente, quant à lui, pratiquement
plus ce type de défaut (Fig. III.26A b). On constate, de fait, une

quantité d'atomes de chlore voisine de celle observée pour

l'échantillon témoin.

L'ensemble des analyses spectroscopiques (ellipsométrie, XPS,

IR) permet de suivre les évolutions de structure moléculaire du
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Spectres infra-rouge en reflexion absorption de surfaces d'électrodes polarisées en

présence de 4-chlorostyrène.

A) Spectres globaux

(a) [pcs] =15moli1; V= -16 V; t =5min; ep = 175 A
(b) [pcs] =15moli1; V=-12 V; t = 20 min; ep = 65A
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polymère greffé en fonction des paramètres expérimentaux imposés
pour la synthèse. Il apparaît avant tout, que la cinétique de
formation des films est très lente quelles que soient les
conditions expérimentales utilisées.

Par rapport aux polymères du type polyacrylonitrile et
polymethacrylonitrile, il est intéressant de souligner l'absence
de structure oxydée traduisant l'inertie du polyparachlorostyrène
vis-à-vis des anions O2* produits par la réduction de l'oxyde
superficiel.

L'influence du potentiel imposé apparaît très importante au
niveau de la stoechiométrie en atomes de chlore. A potentiel
supérieur à - 2,4 V, la concentration en chlore chute
considérablement, conduisant à la formation d'une structure
réticulée.

Cette structure moléculaire est justifiée par la
sous-stoechiométrie en atomes de chlore et la plupart des bandes
d'absorption infra-rouge observées. Pour des potentiels inférieurs
ou égaux à - 2,4 V, les films obtenus ont une structure
moléculaire plus proche de la structure idéale d'un
poly-p.chlorostyrène.

III.2.3. Etude de l'interface nickel - polymethacrylonitrile

La solubilité du polymethacrylonitrile dans l'acétonitrile est
mise à profit pour développer l'étude de l'interface
électrode/polymère. En effet, si le solvant peut dissoudre le
polymère massif, il ne doit pas avoir d'action sur les premiers
maillons du polymère greffé sur la surface du métal. Les
échantillons ainsi obtenus sont caractérisés par un processus de
formation "classique" : réduction de l'oxyde superficiel et
greffage du polymère sur les sites libérés par l'oxyde. Ces étapes
peuvent se développer pendant un temps de polarisation
suffisamment long qui ne conduit cependant qu'à la formation d'un
film très mince dont l'épaisseur est de l'ordre ou inférieure à la
profondeur d'analyse des techniques d'étude de surface utilisées
UPS et XPS. Dans ces conditions, la signature spectroscopique de
l'interface doit être parfaitement décelable au sein des signaux
provenant du polymère.
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Figure m.27: Evolution de la densité des états électroniques occupés (UPS Hell) d'une surface
de Ni vierge de tout traitement (a) et aprèspolarisation ( V=-18V;t = ls)
en présence d'une solution 15 moli1 en méthacrylonitrile (b).
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a) Etude de la structure élémentaire de 1'interface

Cette analyse est réalisée en associant les techniques UPS et
XPS. Les différents spectres obtenus sont comparés à des spectres
de référence réalisés à partir soit d'une surface vierge de tout
traitement électrochimique soit à partir d'une surface modifiée
par un film de polymethacrylonitrile massif précédemment
caractérisé.

Le spectre UPS d'un échantillon obtenu à partir d'une solution
2.5 mol.l"1 en monomère, après imposition d'un créneau de
potentiel (- 2,8 V durant l s) et dont l'épaisseur mesurée est de
17 Â, est reporté figure III.27b. Il est comparé au spectre UPS
obtenu pour une surface vierge de tout traitement (fig. III.27a).

Ces spectres traduisent une évolution sensible de la densité
des états occupés entre la surface initiale (niveaux 2p de
l'oxygène dans l'oxyde et dans les composés oxygénés contaminant
cette surface) et celle de la surface après traitement
électrochimique en présence de méthacrylonitrile : disparition des
niveaux 2p de l'oxygène de l'oxyde et apparition des niveaux
attribuables au groupement nitrile.

L'enregistrement par spectroscopie XPS des niveaux ls de
l'oxygène sur la surface initiale (Fig. III.28a) et sur la surface
après polarisation en présence de méthacrylonitrile (Fig. Ill.28b)
montre une disparition complète des niveaux attribués à l'oxyde de
nickel (529,3 eV) alors que subsistent ceux correspondant aux
structures organiques oxygénées (531,2 eV) .

Cette évolution conforte l'hypothèse de la réduction
électrochimique de l'oxyde de nickel comme étant une étape
préalable à la formation du polymère.

L'étude des niveaux ls du carbone complète et précise la
structure de l'interface (Fig. III.29). Sur la surface initiale,
avant polarisation électrochimique (Fig. III.29a), les niveaux ls
du carbone correspondent à plusieurs structures qui peuvent être
classées en énergie de liaison croissante, en fonction du niveau
d'électronégativité de l'environnement des atomes de carbone
analysés. Ainsi la raie majoritaire à 284,35 eV représente des
atomes de carbone dans un environnement neutre du type (CH2) . Les
raies à 285,40, 287,60 et 289,14 eV traduisent l'existence de
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(b) après traitement électrochimique en présence d'une solution 15 moli1 en

methacrynolitrile ( V = -18V; t = ls).
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degrés d'oxydation croissant pour ces atomes de carbone

I \
- COH (alcool), C = 0 (cétone), - COOR (ester)

i /

Enfin, une structure est également présente à 283,6 eV. La
faible énergie de liaison enregistrée traduit l'engagement de ces
atomes dans une liaison avec un élément plus électropositif. Cette
valeur en énergie est en bon accord avec celle observée dans une

liaison carbone-métal /14/.

L'ensemble des résultats UPS et XPS permet de confirmer la
structure chimique de la surface d'une électrode vierge de
traitement électrochimique. Elle est constituée d'une couche
d'oxyde contaminé par des composés carbonés et oxygénés en
interaction forte avec le métal.

Après polarisation en présence de méthacrylonitrile (film de
17 Â ; figure III.29b), on observe une évolution importante dans
la distribution des niveaux ls des atomes de carbone. Les niveaux
représentatifs des carbones du polymère apparaissent à 285,60 et
287,73 eV comme l'atteste la comparaison avec le spectre de la
figure III.29c qui correspond à un enregistrement effectué sur un
film plus épais (environ 60 Â).

On observe également une diminution relative de l'intensité de
la raie centrée sur 284,3 eV et une augmentation de l'intensité de
la raie centrée sur 283,6 eV accompagnée d'une diminution sensible
de la largeur à mi-hauteur. Les structures oxygénées sont toujours
présentes (288 eV).

Les conditions d'enregistrement des spectres III.29a et b étant
semblables, on peut faire un calcul approché des concentrations
relatives des différents types de carbone. Ce calcul traduit une
augmentation effective de la raie attribuée à la liaison Ni-C qui
passe de 10 % de l'aire totale pour la surface vierge à 18 % de
l'aire pour le film résiduel de 17 Â, alors que la largeur de
cette raie est sensiblement diminuée en présence du film.

Il y a donc une création probable de 5 à 10 % de liaison Ni-C.
D'autre part, les carbones du polymère se répartissent en 47 % de
carbones tertiaires et de carbones du groupement nitrile contre
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44 % aux carbones appartenant aux groupes CH2 et CH, La

répartition globale des

est la suivante :

carbones liés à la structure polymérique

environ 10 % de C-Ni

environ 44 % de CH2,
environ 47 % de C.

'ter'
CN.

Cette répartition est en bon accord avec celle que l'on peut
déterminer pour des chaînons de polymère greffé sur la surface
comprenant trois à quatre motifs monomériques. Ce nombre de motifs
correspond à l'épaisseur mesurée par ellipsométrie.

Ces résultats UPS et XPS confirment les hypothèses de la
réduction de l'oxyde intervenant avant le greffage du polymère et
la chimisorption de celui-ci sur les sites libérés par l'oxyde.

Cette chimisorption se réalise vraisemblablement par une
liaison de type covalent

Fig. II.l, chapitre II : orientation de la molécule sous
l'influence du champ électrique d'interface) et les orbitales 3d8
des atomes de nickel.

entre le carbone terminal C, (voir

b) Etude de la structure moléculaire de 1'interface

Deux échantillons sont analysés en
synthèse sont les suivantes :

échantillon 1 : (M) = 5 mol.l*1 ep = 50 Â
V=-2,4V; t « la

IRRAS. Les conditions de

échantillon 2 : (M) =2,5 mol.l*1 ep = 17 Â
V=-2,8V; t=ls

Les spectres IRWS sont représentés sur la figure III.30c. pour
l'échantillon de 50 Â et sur la figure III.30b pour celui de 17 Â.

Le spectre (a) est analogue à celui de l'échantillon de 500 Â
(Fig. 111.19c) obtenu par polymérisation du liquide pur. La
structure du polymère est altérée par la présence de groupements
carbonyle (v C = O à 1733 cm"1) et amide secondaire (v -CONH- 1605
et 1283 cm"1). L'apparition de ces bandes de défauts se fait
apparemment au dépend des bandes d'absorption des groupements
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méthyle et nitrile, cette dernière présentant une très faible
intensité. Le spectre (b) est très perturbé car l'épaisseur du
film étudié correspond au seuil de sensibilité de la méthode. De
plus, l'utilisation d'une surface métallique oxydée renforce cette
altération. Le spectre devient dans ces conditions inexploitable.

Par contre, la structure moléculaire identifiée par le spectre
infra-rouge obtenu sur l'échantillon de 50 Â, comparée à celle
déduite de la spectroscopie XPS, apporte des éléments de réponse
quant à la structure spatiale du film de polymère au début de sa
croissance. La présence du groupement nitrile à sa concentration
nominale dans le cas de l'analyse XPS et la très faible intensité
de sa bande caractéristique en analyse IRRAS peuvent correspondre
à une orientation de ces groupements parallèlement au plan défini
par la surface de l'électrode. En effet, les règles de sélection
de surface en IRRAS montrent qu'un dipôle parallèle à la surface
réfléchissante n'entraîne pas d'absorption du rayonnement
incident.

Ainsi le polymère, au début de sa croissance (épaisseur
inférieure à 50 Â), est constitué de chaînes aliphatiques greffées
de façon perpendiculaire à la surface de l'électrode avec ses
groupements nitrile parallèles à cette surface. Ce résultat est
conforme à ceux obtenus par NEXAFS (Near Edge X ray Absorption
Line Structure) sur un film de polyacrylonitrile présentant une
épaisseur analogue /15/.

Cette étude de l'interface, grâce à la comparaison des
résultats des spectroscopies de photoélectrons et infra-rouge, a
prouvé que :

1. La première étape de la synthèse des films correspond à la
chimisorption des espèces monomère initiatives de la
polymérisation sur les sites de Lewis du métal libérés
réduction de l'oxyde superficiel.

par la

2. Les défauts de structure moléculaire du film de polymère au
début de la croissance sont liés à l'interaction des anions O2*
(réduction de NiO) avec les premiers motifs du squelette.

3. Au début de sa croissance (épaisseur < 50 Â), le film de
polymère est ordonné spatialement avec son squelette aliphatique
greffé perpendiculairement au plan de l'électrode et les
groupements nitriles orientés parallèlement par rapport à ce plan.
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III. 3. ETUDE DE LA FORMATION, DE LA NATURE ET DE L'EVOLUTION

DES INTERMEDIAIRES REACTIONNELS

Cette étude revient en grande partie à s'intéresser aux

réactions chimiques couplées au transfert de charge intervenant en
solution ; elle complète l'analyse de la réactivité des
différentes molécules soumises à l'action de la polarisation
cathodique.

En effet, les intermédiaires réactionnels formés à la suite du
transfert faradique en solution sont de nature très voisines de
celle des espèces impliquées lors de réactions de polymérisation à
la surface des électrodes. Cette étude revêt donc un intérêt
majeur notamment pour les deux molécules vinyliques (le
crotononitrile et le vinyl acétonitrile) qui n'ont pas été à
l'origine de la formation d'un film de polymère.

L'étude successive des quatre molécules est abordée grâce aux
techniques de chromatographie en phase gazeuse et de perméation
sur gel (identification des espèces formées) et de spectroscopies
d'absorption UV-visible (nature et évolution des espèces chargées)
et infra-rouge (structure moléculaire des composés formés en
solution).

Ces différentes techniques sont appliquées à des solutions
electrolysées dans des conditions électrochimiques variables en
concentrations, potentiels et temps.

On utilise la cellule d'électrolyse dont les compartiments
anodique et cathodique sont séparés par une membrane afin de
limiter les interactions entre les espèces formées dans les deux
compartiments et augmenter ainsi la durée de vie des espèces
formées dans le compartiment cathodique (le catholyte).

III.3.1. Etude du vinvl-acétonitrile

III.3.1.1. Identification des espèces formées en solution

Le catholite étudié correspond à une solution [VA] = 5 mol.l*1,
électrolysée à - 3 V pendant une heure. L'étude chromatographique
est réalisée plusieurs jours après l'électrolyse. Les
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Figure DX31 : Analysepar chromatographie en phase gazeuse des espècesformées en solution,
enprésence de vinyl-acétonitrile :

(a) solution initiale, [VA] = 5 moli1

(b) aprèsélectrofyse V = -3V; t = lh

(c) après addition de VA

(d) après addition de C
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chromatogrammes sont reportés figure III.31. Sur celui de la
solution initiale sont présents les pics du solvant
(acétonitrile), du crotononitrile résiduel (environ 2 à 4 % en
masse) et du vinyl-acétonitrile (Fig. III.31a).

Le catholyte, après électrolyse (Fig. III.31b), laisse
apparaître trois pics : le premier correspond au solvant, les deux
autres aux deux isomères trans et cis du crotononitrile. Cette
attribution résulte des enregistrements des deux chromatogrammes
(Fig. III.31c) et (Fig. III.31d) obtenus par addition
respectivement de vinyl-acétonitrile et de crotononitrile dans le
catholyte.

Le passage du courant faradique est donc responsable de la
réaction d'isomérisation du vinyl acétonitrile en crotononitrile.
Cette réaction apparaît totale, le vinyl-acétonitrile n'étant plus
détectable après électrolyse. Il ne se forme par ailleurs aucune
autre espèce en solution.

III.3.1.2. Nature et évolution des espèces chargées

La solution analysée correspond à un catholyte résultant d'une
électrolyse à - 2,8 V durant trois minutes. La concentration
initiale est de 0.5 mol.l"1 .

Sur la solution initiale avant électrolyse, on n'observe pas
d'absorption dans le domaine de longueurs d'onde compris entre 600
et 250 nm.

Sur la figure III.32 sont reportés les spectres des transitions
électroniques de la solution électrolysée. Les enregistrements ont
lieu toutes les demi-heures à partir de t0, temps initial. Le
spectre enregistré à t0 montre deux absorptions dans
l'ultra-violet, la première autour de 348 nm de densité optique
voisine de 1 et la seconde autour de 268 nm de densité optique
proche de 0.4.

Les enregistrements suivants présentent une diminution de
l'intensité de la première transition qui se stabilise à une
densité optique voisine de 0.2 au temps t = t0 +90 min. Cette
bande est inchangée 12 h après t0. La seconde bande au contraire
voit son intensité augmenter progressivement avec le temps et ce
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Figure DX32: Analyseparspectroscopie d'absorption UV-visible des intermédiairesformés en
solution, en présence de vinyl-acétonitrile; ([VA] =0.5 moli1; V=-18V;
t= 3 min).
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jusqu'à t = to + 12 h. La longueur d'onde au maximum d'absorption
se déplace légèrement vers l'ultra-violet (effet hypsochrome) pour
atteindre 255 nm aux derniers enregistrements (t + 12 h).

III.3.1.3. Structure moléculaire des composés formés en solution

On étudie la solution cathodique avant et après passage du
courant d'électrolyse, les conditions de
analogues à celles fixées lors de

-1([VA] = 5 mol.l V = -3V;t = lh).

polarisation étant

1'examen chromatographique

Sur la figure III.33 sont reportés les spectres d'absorption
infra-rouge en transmission de la solution initiale (spectre a) et
de cette même solution après électrolyse (spectre b). Le spectre
(c) est enregistré à partir de cette même solution après cinq
jours d'attente. Le spectre (d) correspond à une solution
5 mol.l en crotononitrile.

Sur le spectre (a), les bandes d'absorption caractéristiques du
vinyl-acétonitrile et de l'acétonitrile sont présentes : v C-H
au-dessus de 3000 cm*1 , v C-H du CH2 du vinyl acétonitrile et du
CH3 du solvant et v c = N des deux groupements nitriles
(2293 cm et 2254 cm*1) pour le solvant et 2254 cm*1 pour le
vinyl acétonitrile. La bande , c = C du composé vinylique est
également présente à 1646 cm*1, preuve de l'absence de conjugaison
avec le groupement nitrile.

Sur le spectre (b), les bandes intenses du vinyl-acétonitrile
subissent une diminution sensible de leur intensité, alors
qu'apparaissent les bandes les plus intenses du crotononitrile
Ces dernières peuvent être visualisées sur le spectre (d) qui est
enregistré à partir d'une solution 5 mol.l*1 en crotononitrile.

Sur le spectre (c), la totalité des bandes d'absorption du
vinyl acétonitrile a disparu au profit des bandes des isomères
cis et trans du crotononitrile et notamment la bande à 2222 cm*1
du groupement nitrile (qui du fait de la conjugaison avec la
double liaison voit son maximum d'absorption abaissé de 30 cm*1
environ). Les vibrations d'élongation de la double liaison sont
également influencées par la conjugaison : 1637 et 1629 cm*1 au
Heu de 1646 cm* 1. Ces deux absorptions traduisent la présence des
deux isomères cis et trans. Ce spectre correspond en fait à celui
d'une solution 5 mol.l*1 en crotononitrile comme l'atteste
l'enregistrement (d).
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Figure DI33 : Etude parspectroscopie d'absorption infra-rouge en transmission de la structure
moléculaire des composés formés après polarisation électrochimique.
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La spectroscopie infra-rouge conforte ainsi la conclusion tirée
de l'étude chromatographique : la totalité du vinyl-acétonitrile
s'isomérise en crotononitrile. Toutefois, il apparaît que la
cinétique de réaction est lente puisqu'il faut attendre quelques
jours avant que le vinyl-acétonitrile ait complètement disparu.
Cette cinétique de formation peut être évaluée en effectuant des
prélèvements dans le compartiment cathodique sous polarisation
pendant des intervalles de temps réguliers. La réalisation d'une
solution calibrée en crotononitrile dans le vinyl-acétonitrile et
l'utilisation d'un programme de décomposition et d'intégration de
l'aire des pics, permet d'obtenir le graphe de la figure III.34
sur lequel est porté en abscisse le temps d'électrolyse et en
ordonnée le pourcentage de crotononitrile formé.

% de

crotononitrile

2 -

n
0 0.5 1.0 15 2.0 2.5 t(h)

Figure U134: Evolution (en %) de la concentration en crotononitrile formé à partirdu vinyl-

acétonitrile enfonction du tempsd'électrolyse (enheures)

[VA] =5 moll1; V = -3V.

La cinétique ainsi obtenue obéit à la loi : y = x + l 65
avec :

y en % de crotononitrile formé

x en heure

Dans ces conditions, le vinyl-acétonitrile se transforme
totalement en crotononitrile en environ quatre jours.

III.3.1.4. Mécanismes réactionnels en solution

Ces résultats permettent de proposer le mécanisme suivant pour
l'évolution réactionnelle du vinyl-acétonitrile en solution,
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soumis à la polarisation cathodique :

\ /
C = C

/ \
♦ 1e*

CH2 —CN

\o ©/
C—C

/ \

CH2—CN

Transfert faradique

\o 0
C— CH2 — CH

/ 2
— CN

I
^C —CH —CN

-C* I
I H

CH2 — CH2—CH

I
CN

C . CH—CN
/ \© /

ï
CH2— CH

I
CN

V
c=c

Vn
o

CH, c — c

CH —CN

Isomérisation catalytique

Le transfert faradique forme une quantité probablement très

faible d'espèces [AC]" très peu stables. Elles réagissent donc
rapidement avec une espèce neutre pour former le crotononitrile et
régénérer l'espèce active qui joue un simple rôle de base au sens
de Brônsted. Hors électrolyse, cette réaction catalytique se
poursuit jusqu'à épuisement du réactif initial.

L'absorption dans le proche UV à 348 nm correspond à la
présence du radical anion formé lors du transfert faradique, dont
la concentration dans le milieu tend effectivement à diminuer
jusqu'à la concentration d'équilibre de la réaction
d'isomérisation catalytique.

L'absorption à 268 nm correspond probablement aux
intermédiaires réactionnels formés par association d'espèces
neutres avec la base. L'absence de conjugaison directe entre la
double liaison éthylénique et le groupement nitrile est à
l'origine de la formation d'un radical anion dont le caractère
basique l'emporte sur le caractère nucléophile en raison,
probablement, de la forte localisation de la charge excédentaire.
Il ne joue ainsi qu'un rôle de catalyseur basique dans la réaction
d'isomérisation /16/.
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Figure m.35: Analysepar chromatographie en phasegazeuse des espècesformée, en solution
enprésence de crotononitrile

(a) Liquide purifié

(b) Solution initiale, [C] » 5moli1

(c) Après électrofyse, V = 3V; t = Ih
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Figure m.36: Etude de la distribution des masses moléculaires moyennes en poidspar
chromatographie deperméation surgel dans le catholyte après polarisation
d'une solution 5moli1 en crotononitrile, V=-3 V; t = Ih.
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Pour cette molécule, l'interaction entre la HOMO de 1'anion et
la LUMO de la molécule neutre n'est pas favorable tant d'un point
de vue énergétique que d'un point de vue géométrique.

Le processus de polymérisation par polyaddition de radicaux
anions n'a donc pas lieu, tant en solution qu'en surface des

électrodes.

III.3.2. Etude du crotononitrile

III.3.2.1. Identification des espèces formées en solution

Pour réaliser cette étude, la chromatographie en phase gazeuse

(CPG) est utilisée pour l'analyse de l'évolution des réactifs de
faible masse moléculaire et la chromatographie de perméation sur

gel (GPC) pour l'analyse de la formation des produits plus lourds.

a) Chromatographie en phase gazeuse (CPG)

Sur la figure III.35 sont présentés les chromatogrammes obtenus

à partir de crotononitrile pur (Fig. III.35a), d'une solution de

crotononitrile à 5 mol.l"1 (Fig. III.35b) et du catholyte obtenu
après électrolyse à - 3 V durant une heure (Fig. III.35c). Dans ce

cas, cette technique ne permet de visualiser que la simple

consommation des molécules neutres de crotononitrile ; il apparaît

toutefois pour des temps plus longs, donc pour des masses plus

élevées, un pic de faible intensité.

b) Chromatographie de perméation sur gel (GPC)

La solution précédente, débarrassée du solvant par évaporation

et du sel support par rinçage, laisse apparaître un résidu

visqueux. Celui-ci est analysé en GPC. Le chromatogramme est

reporté figure III.36.

On observe deux massifs dont le premier B est centré sur une

centré

sur une masse de 245. Le premier pic est symétrique et correspond

à des dimères ; le second, disymétrique vers les masses plus

élevées, correspond probablement à des oligomères de 3 à 6 motifs

monomériques.

masse moléculaire moyenne en poids (M ) de 120 et l'autre A
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Figure HI.37 : Anafysepar spectroscopie d'absorption UV-visible des intermédiaires formés en

solution cathodique, [C] = 1 moli1 après électrofyse ( V = -3V; t = 5 min).
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III.3.2.2. Nature et évolution des espèces chargées

Une solution 1 mol.l"1 en crotononitrile est électrolysée à
- 3 V durant cinq minutes. Les spectres d'absorption UV-visible,
enregistrés toutes les quinze minutes sur le catholyte, sont
reportés figure III.37.

Les deux bandes d'absorption à 350 et 327 nm présentent en
fonction du temps une décroissance identique. Ceci traduit soit la
présence d'une espèce où deux transitions électroniques sont
permises, soit l'existence de deux espèces dont les durées de vie
sont voisines. L'absorption a totalement disparu au bout de
dix heures. La solution initiale n'absorbant pas dans le visible,
ces bandes d'absorption résultent donc d'espèces chargées formées
lors du transfert faradique.

III.3.2.3. structure moléculaire des composés formés en solution

La solution précédemment traitée en chromatographie en phase
gazeuse est analysée avant et après électrolyse. Les spectres
obtenus sont donnés sur la figure III.38.

Sur le spectre (a) (solution initiale), les bandes d'absorption
caractéristiques du crotononitrile déjà observées lors de l'étude
du vinyl acétonitrile sont présentes (3078, 2980, 2944, 2222,
1637, 1628 et 731 cm"1). Sur le spectre (b), enregistré après
électrolyse, ces bandes ont sensiblement diminué. Un calcul d'aire
sous la courbe des bandes d'absorption à 1637 et 1628 cm*1
(v C = C) permet d'obtenir une valeur approchée de la consommation
des espèces vinyliques.

Il apparaît ainsi qu'environ 25 % du crotononitrile initial est
consommé. Ce résultat est en très bon accord avec celui d'un
calcul similaire effectué grâce au chromatogramme précédent, qui
donne quant à lui 26 % de crotononitrile consommé.

Le spectre infra-rouge du résidu obtenu après évaporation de
cette même solution suivi d'un rinçage est porté figure III.38c.

L'absence des bandes à (2993, 1373, 1101 et 1040 cm"1) permet
d'exclure la présence d'acétonitrile (2973, 1373, et 1040 cm"1) et
de sel support (1101 cm'1). La bande d'absorption large et intense
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Figure UJ.38 : Etude parspectroscopie d'absorption infra-rouge en transmission de lastructure

moléculaire des composés formés après polarisation électrochimique enprésence

de crotononitrile.

(a) solution initiale : [C] = 5 moli1

(b) aprèsélectrofyse, V = -3V; t = Ih

(c) aprèsévaporation de la solution précédente.
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entre 3630 et 3400 cm'1 témoigne d'une contamination par l'eau
ayant servi à rincer ce résidu.

D'autre part, les bandes à (2217 et 1637 cm'1), attribuées au
groupement C = C - CN, semblent indiquer la présence de

crotononitrile dans ce composé. Enfin, de nouvelles bandes
d'absorption sont apparues par rapport au spectre précédent.

Les fréquences et leur attribution

tableau suivant (Tableau III.19) :
sont reportées dans le

Fréquences (cm'1 ) Attributions

2938 v C - H de CH3 - C sp3 (asym)

2882 v C - H de CH3 - C sp3 (sym)

2247 v C i N non conjugué

1459 S C - H de CH3 aliphatique (asym)

1425 & C - H de CH2 - CN (sym)

1390 S C - H de CH3 aliphatique (sym)

1335 S C - H de H-C-CH3

854 yf de C - H aliphatique

Tableau III.19

Les groupements présents dans ce résidu sont donc de type
nitrile aliphatique avec des traces d'insaturations
trans disubstituées (y C-H trans à 964 cm"1 et absence de y C-H
cis à 730 cm'1 ) dans un produit plus lourd à prédominance saturé.
La consommation importante des espèces initiales suggère que
celles-ci disparaissent par des réactions chimiques couplées au
transfert de charge. Un calcul approché permet d'évaluer la
quantité d'espèces ayant subi le transfert faradique : le courant
de transfert estimé sur la molécule vinylique en solution
représente 400 nA, ce qui correspond, pour une heure
d'électrolyse, à 1,44 C. En supposant que le processus de
transfert faradique est monoélectronique avec un rendement de
100 %, on obtient la formation de 1,5 10'3mol.l"1 d'espèces
actives pour une concentration initiale de 5 mol.l"1, soit une
proportion de 3.10'2 %. Ce pourcentage très faible par rapport aux
25% d'espèces ayant été effectivement consommées indique que le
crotononitrile réagit majoritairement, en solution, suivant des
mécanismes purement chimiques.
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III.3.2.4. Mécanismes réactionnels en solution

Il se forme à la suite du transfert faradique 1.5 10"3 mol.l"1
d'espèces actives qui au maximum peuvent donner naissance à

1.5 10"3 mol.l"1 chaînes d'oligomères. Ces chaînes, pour atteindre
la consommation mesurée de 25 %, soit 1,33 mol.l*1 en
crotononitrile, devraient comprendre environ 900 motifs
monomériques. Or, d'après les résultats de GPC, des dimères, des
quadrimères et des oligomères de longueur maximale égale à six
motifs se forment. Force est alors d'admettre qu'il y a pérennité
des charges anioniques en solution par suite d'une réaction du
type "transfert de centres actifs" entraînant la croissance d'un

grand nombre d'espèces à chaînes courtes incapables d'initier un
véritable processus de polymérisation.

Ces résultats permettent de proposer les mécanismes suivants :

Après transfert faradique sur la molécule selon le schéma
suivant :

CH3
\

H

/
C =C

/

\
H CN

+ 1e"

CH, H

\o 0/
c — c

/ \
H H

(Y) Radical anion

La réaction de formation des dimères peut s'écrire :

CH,

H

C
/

H

9/
C
\

H

CN

I
©CH CH

I
CH,

CH

I
CHa

CN

I
CH© CD Dimère

dianionique
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Ce dianion peut alors réagir soit par capture de protons
arrachés sur des molécules de monomère :

CN

I
CH — CH

©

CH,

CH

I
CH,

CN

I
CH

©

H

V
+ 2 C

/
CN

CH,

/

\
H

+ 2

soit en amorçant une oligomérisation :

CN CN

I I
CH2 — CH — CH — CH2

(Y) Dimère saturé
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L CN
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Ce quadrimère anionique peut se stabiliser par capture de protons
et former des espèces saturées ou encore, expulser un hydrure pour
donner une insaturation en fin de chaîne :

H

1
c -CH©

1 1
CH3 CN

CH,

*C'

H

CN
©H

©

Ces deux réactions sont en compétition avec très probablement
une majorité du mécanisme qui conduit à la formation du dimère
saturé.

L'intermédiaire anionique 4 peut quant à lui, initier la
formation d'un oligomère dont l'extrémité est insaturée :

CH3

I
CH—CH©

I

CH3 H f CH3 H CH3
\ / \ / \ /

c = c + c = c B» C = C

h' \n H CN h' x CN
CN

La "signature spectroscopique" de ce type de structure est mise
en évidence au paragraphe III.3.2.3.

La désactivation de la charge anionique alors créée se produit
au cours d'une réaction d'addition de type Michaëls et entraîne la
formation d'oligomères à 5 ou 6 motifs.

Cette formation n'est toutefois

réaction ne se développe pas.
pas favorable puisque cette

Les deux transitions UV-visible à 350 et 327 nm, correspondent
aux intermédiaires anioniques 1 et 4. La présence d'impuretés
protiques dans le milieu réactionnel peut expliquer la
décroissance observée pour ces deux transitions au cours du temps.
Les mécanismes proposés ainsi que la nature supposée des espèces
formées en solution sont en accord avec l'analyse infra-rouge
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présentée au préalable (Tableau III.20).

Le faible rendement de la réaction de Michaëls qui devrait

conduire logiquement à la formation de polymère en solution est

probablement dû à un affaiblissement de la réactivité du centre

actif du fait de la présence du groupement CH3 terminal
substituant la double liaison éthylénique. Le carbone qui porte ce

groupement réagit plus difficilement avec la paire de Lewis portée

par une molécule ayant subi un transfert faradique, comportement

qui résulte vraisemblablement de simples raisons d'encombrement

stérique.

D'autre part, le groupement méthyle est connu pour être

inductif donneur et doit donc tendre à minimiser le caractère

électrophile du carbone qui le porte.

Le comportement en solution du crotononitrile ainsi mis en

évidence explique l'absence de formation de film polymérique
homogène sur la surface des cathodes : le transfert faradique a
lieu mais les réactions chimiques couplées (polymère en solution)
de même que les réactions secondaires d'électrode (polymère
greffé) sont défavorisées. En effet, l'absence de stabilisation

sur la surface des greffons monomériques anioniques par réaction
de polymérisation, entraîne probablement la désorption d'une
majorité de ceux-ci et explique ainsi les résultats obtenus en UPS
exposés au début de ce chapitre.

III.3.3. Etude du méthacrylonitrile

III.3.3.1. Identification des espèces formées en solution

Dans la cellule à compartiments séparés, une solution
renfermant 2,5 mol.l"1 de monomère est électrolysée à - 3 V durant
une heure. Une couleur jaune apparaît assez rapidement à proximité
de la cathode, alors qu'aucune modification n'est observable dans
le compartiment anodique.

La solution du compartiment cathodique est prélevée, le solvant
évaporé, et le résidu restant rincé à l'eau distillée. Son analyse
en GPC révèle la présence de composés de masses moléculaires en
poids comprises entre 2500 et 3000 (2500 < M~ < 3000).

L'analyse viscosimétrique de cet échantillon confirme une masse
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(a) évolution de l'absorption enfonction du temps.

(b) évolution enfonction de l'action d'espèces électrophiles.
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moléculaire voisine de 2500 (^ = 2500), ce qui peut représenter
des fragments polymériques d'environ quarante motifs.

III.3.3.2. Nature et évolution des espèces chargées

Une solution renfermant 0.5 mol.l"1 de monomère est
électrolysée à - 2.8 V durant trois minutes. Les spectres
d'absorption UV-visible enregistrés toutes les deux heures sont
reportés figure III.39a. Une bande d'absorption intense et large
centrée sur 350 nm est visible. Elle présente un effet bathochrome
au cours du temps (déplacement du maximum vers le rouge)
(Bande I). Pour t - t0 +4 (en heures), il apparaît une bande peu
intense et large vers 260 nm dont l'intensité augmente avec le
temps (Bande II).

L'ouverture de la cuve à l'atmosphère ambiante ou l'ajout de
quelques microlitres d'eau distillée ont pour effet de diminuer
rapidement l'intensité de la Bande I et d'augmenter celle de la
Bande II qui de plus se décale vers les longeurs d'onde plus
élevées jusqu'à 285 nm (Fig. III.39b). Enfin, l'ajout de 2 ni
d'acide acétique (50 %) fait totalement disparaître la première
transition (Bande I) au profit de la seconde (Bande II).

La transition à 365 nm (Bande I) dont l'intensité diminue
jusqu'à disparaître lors de l'addition d'espèces protiques
(H20, CH3C00H) caractérise une espèce anionique faiblement
basique.

La transition se décalant dans le même temps entre 260 et
300 nm (Bande II) avec augmentation de son intensité correspond
probablement à la formation d'un produit stable en solution.

III.3.3.3. Structure moléculaire des composés formés en solution

La solution

t = 1 h) est

transmission.

étudiée en GPC ([M] = 2.5 mol.l"1, v - - 3
analysée par spectroscopie infra-rouge

V,

en

Sur la figure III.40, sont reportés les spectres de la solution
initiale (spectre a), de cette solution après électrolyse
(catholyte) (spectre b) et de la poudre obtenue après
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(a) solution initiale [M] = 2.5 moli1

(b) aprèsélectrofyse, V = -3V;t = Ih

(c) aprèsévaporation de la solutionprécédente.
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centrifugation et séchage (spectre c).

semblable au témoin (a) seule la bandeLe spectre (b) est

d'absorption située à 1626 cm'1 (v C = C) a légèrement diminué,

preuve d'une consommation en monomère.

Le spectre de la poudre (figure c) présente toutes les bandes

caractéristiques du polymère (2994, 2947, 2236, 1470, 1455, 1395,

1215 et 983 cm"1) dont l'attribution a été effectuée dans le
paragraphe III.2.2.2.c.

Il apparaît toutefois un certain nombre de bandes

supplémentaires que l'on peut attribuer à l'eau de rinçage ou à

des groupements aminé ( NH) entre 3600 et 3400 cm'1, à la
présence de groupements cetoniques (1700 cm" 1) et de structures

cycliques de type oxime à 1535 cm"1 . D'autre

N OH

part, il subsiste dans ce produit des traces de monomère et de sel

support (bandes à 1626, 1097, 946 et 624 cm"1).

III.3.3.4. Mécanismes réactionnels en solution

Il se développe en solution une réaction de polymérisation
anionique électro-initiée : les chaînes sont formées à partir de
dimères dianioniques résultant de la combinaison de deux radicaux

anions formés au cours du transfert faradique. Ces dimères
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absorbent dans le visible à 350 nm :
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Le macroanion en croissance absorbe dans le visible, l'effet
bathochrome étant probablement dû à la longueur croissante des
chaînes. La transition située vers 280 nm, qui s'intensifie
lorsque des substances protiques sont additionnées au milieu,
témoigne de réactions de terminaison qui s'accompagnent de la
formation d'insaturations ou de structures cycliques selon un
mécanisme analogue à celui proposé par Tidswell /17/ :
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Cette oxime cyclique évolue vers une forme amide généralement
plus stable :

CH,

HN^ N

I
H

La présence de ce type de structure (oxime ou amide cyclique)
est vérifiée en absorption infra-rouge sur le spectre de la
figure 111.40c et par l'absorption ultra-violette observée à
280 nm .11 est probable que la présence d'acétonitrile (solvant du
polymère) soit à l'origine de la formation de chaînes polymériques
courtes (Mp = 3000). Le rôle exact joué par le solvant reste à
définir.

III.3.4. Etude du p.chlorostyrène

III.3.4.1. Identification des espèces formées en solution

Deux catholytes renfermant 0.5 mol.l"1 en p.chlorostyrène sont
analysées après électrolyse par GPC. Le potentiel est fixé à
- 2.7 V durant trente minutes pour la première et à - 3.4 V durant
trente minutes pour la seconde.

Dans les deux cas, le compartiment cathodique se teinte en
jaune orangé et un dépôt blanc précipite dans le fond de la
cellule.

L'analyse de la première solution révèle la présence d'une
distribution très large des masses moléculaires moyennes, les
parties les plus importantes étant consituées d'espèces de masses
moléculaires moyennes de l'ordre de 40000 et de 4000. D'autre
part, l'analyse de cette solution par CPG permet de déceler des
traces de styrène (0.007 % de l'aire totale des pics).

L'analyse GPC de la seconde solution révèle une distribution
moins large que la précédente ; les masses moléculaires moyennes
se répartissent autour de deux valeurs d'intensité de détection
maximale pour Mp = 1000 et M = 10000.

L'analyse CPG révèle la présence de 0.07 % de styrène, soit dix
fois plus que dans la solution précédente.
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III.3.4.2. Nature et évolution des espèces chargées

Pour suivre l'influence du potentiel imposé au milieu
réactionnel et préciser la nature des intermédiaires et des
mécanismes mis en jeu, deux solutions sont analysées
spectroscopie UV-visible.

par

La concentration choisie est de 1 mol.l*1 en PCS. La première
solution est électrolysée au potentiel de demi-vague de réduction
du monomère (- 2,60 V ) durant 2 h 30. La quantité d'électricité
correspondante est d'environ 1,25 C.

La seconde solution est électrolysée à un potentiel plus
négatif, - 2.9 V durant le temps nécessaire pour atteindre 1,25 C
soit environ trente minutes. Ces deux solutions ne diffèrent ainsi
que par le potentiel imposé.

L'examen des spectres obtenus à partir du compartiment
cathodique de la première solution (Fig. III.41a), enregistrés
toutes les quinze minutes, laisse apparaître deux bandes
d'absorption dans le visible à 475 et 410 nm et un épaulement vers
340 nm sur le flanc de l'absorption ultra-violette du monomère
(293, 283 et 248 nm). Ces absorptions sont caractéristiques
d'espèces différentes chargées négativement (anions, radicaux
anions, dianions) /18/. La nature anionique des espèces formées
est vérifiée par l'enregistrement de spectres d'absorption d'une
solution analogue à la précédente, mais en présence de 5 ni d'eau
distillée. La cinétique de décroissance des différentes
transitions est alors très brutale ; elles ont totalement disparu
en 1 minute.

Sur la seconde série d'acquisitions, réalisée après
polarisation à - 2.9 V (Fig. III.41b), deux bandes d'absorption
sont également présentes dans le visible à 475 et 410 nm, mais
elles possèdent des intensités inversées par rapport à celles de
la première série de mesures. La cinétique de formation des
intermédiaires réactionnels apparaît donc dépendante du potentiel
imposé. Les tables de référence /19/ attribuent la bande
d'absorption située à 475 nm au radical anion du PCS (espèce
majoritaire à faible potentiel).

La bande située à 400-410 nm correspond probablement à une
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espèce anionique dérivant du styrène. L'epaulement centré sur
340 nm traduit la présence d'un anion du type 4-chlorostyryl.

III.3.4.3. Structure moléculaire des composés formés en solution

La solution du compartiment cathodique présente, après
traitement électrochimique, une couleur jaune orangée qui
disparaît progressivement pour laisser place à la formation d'un
dépôt blanc. Après 24 h, ce dépôt est étudié par spectroscopie
infra-rouge. Le spectre reporté figure III.42a est comparé avec
celui enregistré à partir de l'échantillon témoin obtenu par
polymérisation radicalaire (Fig. III.42b). Ces deux spectres sont
pratiquement superposables ; toutefois, pour la poudre obtenue en
milieu électrochimique, la plus forte intensité relative du massif
à 3000 cm"1 (v C-H de CH2) signe vraisemblablement l'existence
d'un polymère à chaînes plus courtes que dans le polymère
radicalaire et présentant des enchaînements tête-à-tête. La bande

due à la vibration de la liaison C - Cl (1092 cm"1) reste très
intense, contrairement à ce qui avait été observé sur les spectres

des films formés à la surface des cathodes (Fig. III.25). Cette

différence structurale confirme l'influence du transport des

charges électriques dans le film greffé sur le départ des atomes

de chlore du polymère.

III.3.4.4. Mécanismes réactionnels en solution

La première étape de la réduction, communément admise /20/, est

la formation d'un radical anion par transfert direct d'un électron
dans la LUMO de la molécule neutre :

+ 1 e'

L'espèce formée est stabilisée par la possibilité de

délocalisation de la charge sur le noyau aromatique. Cette
stabilité est à l'origine d'une cinétique de croissance des films
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lente par rapport à celle observée pour 1'acrylonitrile ou le
méthacrylonitrile. Cette espèce est à l'origine de la couleur
jaune orangée observée en solution ; son absorption dans le
visible est à 473 nm.

La combinaison radicalaire de ces espèces est à l'origine de la
formation du dimère dianionique comme l'indique le schéma
ci-dessous :

Cl

— C
/

\

H

H

H

\

/
H

0
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1

e

-CH2—CH2—CH
1

? i1
Cl

1
Cl

Ce dimère absorbe vers 340 nm. Il est stabilisé par
délocalisation de la charge et peut initier une réaction de
polymérisation en solution selon le schéma réactionnel suivant :

Polymerization •*— — CH,— Polymerization

L'amorçage des chaînes à partir de ces dimères peut expliquer
la plus forte intensité du massif à 3000 cm*1 précédemment
observée pour ce type de polymère.

Une seconde étape de la réduction électrochimique peut se
développer en compétition avec la dimérisation, et donc avec la
polymérisation ; cette étape est favorisée par l'imposition de
potentiels plus négatifs, correspondant à la formation d'un milieu
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mécanisme concerté :
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peut globalement s'écrire sous la forme d'un

+ 1e'

-cr

h h n©

H &

L'anion du styrène ainsi formé, absorbe vers 400 nm. Il se
désactive ensuite par capture d'un proton pour former le styrène
(espèce détectée en CPG). Il ne semble pas qu'il puisse amorcer la
polymérisation du PCS.

Cette dernière réaction explique la formation de chaînes
polymériques plus courtes lorsque le potentiel imposé est plus
négatif.

L'ensemble du processus peut donc être assimilé à un mécanisme
du type ECE'C. Les étapes C et E' intervenant vraisemblablement
de façon concertée favorisent le transfert du second électron
faradique. D'autre part, la structure de la molécule initiale
(présence du noyau aromatique) favorise également ce transfert par
l'existence d'une délocalisation de la charge négative résultant
du premier transfert faradique. Ce phénomène est à l'origine de la
forme particulière du pic situé aux potentiels négatifs des
courbes I = f(V) de la figure III.12 du paragraphe III.1.3.3.
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CHAPITRE IV

MECANISMES GENERAUX DE LA FORMATION
DES FILMS DE POLYMERE.

ch.n^r YSe- -f" resultats expérimentaux présentée dans lechapitre précèdent lors de l'étude des surfaces modifiées et des
reactions intervenant en solution permet de décrire lis étapes de
la formation des films de polymère sur la surface d'une électrode
de nickel polarisée cathodiquement. Seules deux molécules le
méthacrylonitrile et le p.chlorostyrène, parmi les quatre
molécules vinyliques étudiées, conduisent àla polymérisation^'un
film mince greffé sur les surfaces métalliques.

décrite^^f10" 1de\ fi'ŒS dS Pol^thacrylonitrile (PMAN) estdécrite en incluant les étapes initiales conduisant à la
chimisorption et à l'initiation des chaînes macromoléculaires

Pour la formation des films de poly-parachlorostyrène (PPCS)
les mécanismes généraux de greffage et de croissance dei films
sont analogues à ceux décrits précédemment et ne seront donc pas
o^ci '^ C°ntre' l6S différences constatées, notamment en ce
qui concerne la cinétique de croissance et la formation de défauts
de structure moléculaire dans le squelette du polymère sont
explicitées (S IV.2.). p«j-ymere, sont

IV. 1. FORMATION DEB FTT.MS DE pot.vu»THACRYr.OMT.rott»

Le processus de formation des films de PMAN résulte d'nn
ensemble de mécanismes réactionnels complexes f^orisés par ïe
choix des réactants et des conditions expérimentales.

de Li^PiiC^i0n ^ ^ surtension cathodique conduit à la créationde la double couche électrochimique dont le champ électrique
intense oriente et polarise les molécules de monomère! CeSe
surtension est également àl'origine de la réduction d '^
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superficiel et crée des conditions énergétiques favorables (en
accord avec le principe HSAB) au transfert d'une paire
électronique de Lewis entre l'électrode et l'extrémité acide de la

molécule. Cette situation conduit à la formation d'anions

chimisorbés à la surface du métal. Ceux-ci jouent le rôle
d'initiateurs d'une réaction de polymérisation anionique. Les
mécanismes de formation et la structure d'un film de
polymethacrylonitrile sont décrits pour les étapes initiales à
partir des résultats obtenus en présence d'acétonitrile
(cf. paragraphe III.2.3.) et pour le film massif, à partir des
résultats obtenus en absence d'acétonitrile (cf.
paragraphe III.2.2.).

IV.1.1. La réaction de greffage

La polarisation de l'électrode de travail au-delà du potentiel
de charge nulle entraîne la formation de la double couche
électrochimique où règne un champ électrique très intense (environ
I09v.m*1). D'autre part, les potentiels appliqués pour la synthèse
des films sont supérieurs au potentiel de réduction de l'oxyde de
nickel. Les molécules de méthacrylonitrile, polaires, se trouvent
ainsi orientées et polarisées par le champ électrique en regard
d'une surface qui a retrouvé ses propriétés métalliques. En
fonction du sens de son moment dipolaire, cette orientation
conduit l'extrémité CH2 de la molécule à proximité de la surface
(Fig. IV.la et b).

La surtension cathodique impose enfin le sens de la réaction
acide-base : le métal charqé négativement prend un caractère de
base de Lewis, l'extrémité CH2 de la molécule polarisée celui d'un
acide de Lewis.

Les niveaux 3d du métal, repeuplés après la réduction de
l'oxyde, jouent le rôle d'une HOMO relativement délocalisée.De
plus, le déplacement de ces niveaux vers le niveau du vide
renforce le caractère de base molle de la cathode. Ce déplacement
permet l'ajustement en énergie de ce niveau avec celui de
l'orbitale moléculaire vide (LUMO).

Sous l'influence du champ, la LUMO du monomère est, quant à
elle, délocalisée (orbitale ir) et possède un caractère acide mou.
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Le principe HSAB est alors respecté entre ces deux réactants :
interaction favorable entre deux orbitales frontières délocalisées
à caractère mou. Le respect de ce principe explique
l'établissement d'une liaison chimique forte entre la phase

minérale et la phase organique.

Cette étape de greffage conduit, par rupture hétérolytique de
la double liaison vinylique de la molécule initiale, à la
formation d'anions chimisorbés sur la surface métallique. Elle est

représentée figure IV.le.

Ce greffage est stabilisé grâce

croissance du film de polymère.

à la réaction ultérieure de

IV.1.2. Réaction de croissance et de terminaison

La réaction de croissance des films est analogue à la réaction

de greffage : une molécule orientée et polarisée par le champ de

double couche qui subsiste entre 1'anion en croissance et les

cations de l'électrolyte support, s'additionne par réaction

acide-base entre l'orbitale 2p de l'atome porteur de la charge
négative et l'orbitale 2p vide de l'extrémité acide de la nouvelle

molécule (Fig. IV.ld).

D'un point de vue spatial, ce mécanisme simple conduit à la

formation de chaînes aliphatiques orientées perpendiculairement à
la surface de l'électrode alors que les groupements méthyle et

nitrile sont orientés parallèlement. En fonction des conditions

expérimentales, cet ordre peut disparaître rapidement pour laisser
place à une structure spatiale plus désorganisée qui peut trouver
son oriqine dans plusieurs phénomènes : présence de tensions
internes dans le polymère greffé, différence de cinétique de
propagation d'une chaîne à l'autre, ou encore par le
fonctionnement même de la cellule d'électrolyse (transfert de
charge). Dans ces conditions, le champ électrique de la double
couche perd son homogénéité et entraîne des accidents dans le

processus de croissance du film.
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Au niveau de la structure moléculaire, la réduction de l'oxyde
superficiel forme des anions O2 " responsables du développement de
réactions non contrôlables à l'interface metal-polymère. Ces
réactions sont à l'origine des structures cycliques oxydées
révélées en spectroscopie infra-rouge et dont la formation peut se
schématiser comme suit :

T^^Y^^T^^I—

N N

N N

Ces structures restent confinées dans la zone interfaciale.

La croissance d'un film massif est assurée par un processus
réactionnel du type Michaëls (addition d'un carbanion sur le
carbone électrophile d'une molécule neutre conduisant à
l'obtention d'un enchaînement tête-à-queue des motifs
monomériques). Sous nos conditions expérimentales, la structure
moléculaire est très proche de celle du polymère idéal. Le
développement de réactions de terminaison, inévitables dans tout
processus de polymérisation, laisse ici peu de trace. En effet,
ces réactions font intervenir probablement des impuretés protiques
présentes dans le milieu réactionnel qui conduisent à l'addition
d'un proton sur le carbone tertiaire porteur du centre actif. La
formation d'un groupement - CH peu actif en infra-rouge n'est pas
décelable sur les films obtenus. Quant aux réactions de
terminaison par transfert de centre actif, et notamment pour
celles qui sont responsables de pontage interchaîne par
interaction de l'extrémité anionique d'une chaîne en croissance
avec le carbone chargé 6+ d'un groupement nitrile d'une chaîne
voisine, leur développement apparaît très limité. En effet, on
n'observe pas sur les spectres infra-rouge les bandes d'absorption
caractéristiques des structures correspondant au groupement
nitrile (3 iminonitriles).
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Le comportement du film vis-à-vis des solvants montre que le
premier type de réaction (terminaison par désactivation du centre
actif) se développe vraisemblablement pendant la synthèse :
impossibilité d'obtenir, en présence d'acétonitrile, des films
d'épaisseur supérieure à 60 Â, et obtention de films présentant la
même épaisseur après dissolution dans l'acétonitrile. Par contre,
ce comportement renforce l'hypothèse d'une absence de réaction dé
terminaison par transfert de centre actif qui conduiraient à des
structures réticulées, insolubles dans l'acétonitrile.

IV.2. FORMATION DES FILMS DE POLY P.CHLOROSTYRENE

Comme indiqué précédemment, la formation de ces films se
déroule dans les grandes lignes de façon analogue à celle des
films de PMAN ou de PAN. Le schéma réactionnel global est donc
semblable.

Les différences constatées proviennent, pour une grande part,
de la nature du groupement fonctionnel (*-Cl). Celui-ci est en
effet beaucoup plus volumineux et de nature aromatique ; il est de
plus nettement moins inductif attracteur que ne l'est le
groupement nitrile, ce qui diminue d'autant le caractère mou de la
LUMO de cette molécule.

La cinétique de formation du polymère en surface se trouve
ainsi considérablement freinée d'une part par la stabilité des
intermédiaires anioniques (délocalisation de charge négative sur
l'ensemble de la molécule) et d'autre pour des raisons steriques
(volume du groupement * -ci). Le polymère obtenu en surface ne
présente pas la structure idéale d'enchaînements tête-à-queue
caractéristiques d'un mécanisme de propaqation de type anionique
comme celui obtenu en solution. Cela est dû en grande partie au
passage des charges électriques correspondant au courant faradique
pendant la croissance du film.

En effet, la quasi-totalité des défauts de structure observés
dans les films provient d'une perte en atome de chlore, résultant
du transport des charges électriques ; cette perte est d'autant
plus importante que le courant faradique est élevé
(cf. paragraphe III.2.2.2.). Ce phénomène conduit à la formation
de pontages inter-chaînes en position 1-4 sur le noyau aromatique
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comme schématisé ci-dessous :

~CH2-CH -CH7— CH —

CH2— C — CH7— C —

— C

I

L'obtention d'une telle structure peut avoir deux origines :

soit une réaction de substitution nucléophile aromatique durant
la croissance du film selon le schéma réactionnel
suivant /21/ :

CH,—

CH,— Q©

CH2 — CH

soit une réaction liée au passage du courant dans le film
assurant le fonctionnement de la cellule d'électrolyse. Un
schéma réactionnel analogue à celui proposé pour la réduction
des halobenzènes /22/ peut être évoqué :
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0] + 2 e" _é\[é + 2 Cl

Le développement de ce second mécanisme est justifié par

l'évolution constatée dans la structure du film en fonction de la

quantité de courant l'ayant traversé.

Il semble par contre que les conditions expérimentales

utilisées pour la synthèse des films de PPCS et l'inertie du

groupement <P -Cl vis-à-vis des anions O2 " conduisent à une
structure moléculaire du film peu sensible aux phénomènes

d'oxydation. Les réactions de terminaison envisageables sont les
mêmes que celles évoquées précédemment pour les films de PMAN. Il

faut toutefois ne pas exclure la capture éventuelle d'un proton du
solvant (CH3CN), les films de PPCS ayant toujours été synthétisés
à partir de solutions diluées.

Un autre type de réaction de terminaison par transfert de
centre actif spécifique à ce type de polymère peut être évoqué ;
il correspond à la désactivation du centre actif par formation
d'une double liaison terminale avec expulsion d'un ion hydrure.
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CONCLUSION

Ce travail constitue le volet expérimental d'une démarche plus
générale menée au laboratoire. Dans ce cadre, il a permis de
développer et préciser les relations entre les résultats
théoriques et les résultats expérimentaux. Cette confrontation est
nécessaire à la mise en oeuvre ultérieure du dispositif
d'ingénierie moléculaire visant à la modification des surfaces
métalliques par greffage et croissance de films de polymère
électropolymérisés sous polarisation cathodique. Quatre molécules
vinyliques ont ainsi été étudiées afin de préciser l'influence
exercée par la structure et la position du groupement fonctionnel
substituant la double liaison sur ce type de réaction.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus confortent les
hypothèses présentées sur la base des résultats obtenus
précédemment. Ainsi, le caractère dual de la croissance des films
de polymère (polymérisation chimique et électropolymérisation) a
pu être confirmé.

La mise en évidence du greffage du polymère sur la surface
métallique, par interaction directe des molécules de monomère sur
les sites libérés par l'oxyde a été précisée grâce aux propriétés
de solubilité des films de polymethacrylonitrile.

L'influence de la position du groupement nitrile sur l'aptitude
à la polymérisation a été approfondie :

- comme le laissait supposer la présence du groupement CH2 entre
la double liaison vinylique et le groupement CN, le
vinyl-acétonitrile n'a pas été à l'origine d'un film de
polymère ; le groupement "moteur" doit donc bien être
impérativement porté par le squelette vinylique.

Le méthacrylonitrile,
l'interface, ='

comportement

celui observé pour 1'acrylonitrile.

outre sa contribution à l'étude de

s'est révélé être une molécule dont le

sous polarisation cathodique est très analogue à
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enfin, et bien que les résultats obtenus pour le crotononitrile

restent encore à élucider en partie, cette molécule a mis en

évidence le problème de l'encombrement stérique au voisinage du
carbone terminal (le carbone vinylique des trois autres

molécules) responsable du blocage de la réaction de

polymérisation. Le crotononitrile

film à la surface des électrodes.

n'a, en effet, pas donné de

L'influence de la structure du groupement fonctionnel sur

l'aptitude à la polymérisation a pu être étudiée grâce au
chlorostyrène. Le groupement fonctionnel 4>-Cl, porté par cette

molécule, est très différent d'un groupement nitrile mais il

comporte néanmoins les caractéristiques préalablement définies et

nécessaires à l'activation sous champ électrique de cette
molécule. Ce composé a effectivement donné lieu à une croissance

de polymère greffé sur la surface des cathodes.

De plus, le choix de ces molécules, a mis en évidence

l'influence exercée par la nature du groupement fonctionnel sur la
structure moléculaire des films formés et a révélé certains des

problèmes inhérents à 1'électrosynthèse des polymères. Nous avons
ainsi constaté que les altérations observées dans la structure

moléculaire des films de poly-chlorostyrène semblent être dues au
passage du courant au travers du polymère en croissance.

Un autre type de défaut des films est lié à la formation

d'anions O2" provenant de la réduction de l'oxyde sous-jacent. Cet
anion est en effet capable d'interagir avec un carbone
électrophile comme celui d'un groupement nitrile
(polymethacrylonitrile), mais reste sans action dans le cas

contraire (poly-p.chlorostyrène) .

On peut également souligner que la confrontation

expérience-théorie ne soulève que peu de désaccords. Le
crotononitrile présente toutefois un comportement singulier car, à
ce stade des études, il y a contradiction entre les résultats

expérimentaux (absence de films) et les calculs théoriques qui
prédisent une bonne réactivité pour cette molécule. Cette
divergence nécessite donc d'affiner la connaissance des paramètres
clefs de la synthèse, tant d'un point de vue expérimental que
théorique.

Les résultats, déjà obtenus partir de ces différentes
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molécules, constituent une ébauche pour l'ingénierie moléculaire.

Pour poursuivre dans cette voie particulièrement prometteuse,
plusieurs travaux sont d'ores et déjà en cours. Il visent
notamment à s'affranchir des problèmes liés à la présence de
l'oxyde sur les surfaces métalliques ou encore à élucider le rôle
exact joué par le solvant lors des réactions de propagation et de
terminaison des chaînes de polymère.

Enfin, il existe un nombre important de couples
électrode-molécule organique, pouvant aboutir à des composites
intéressants : dans les domaines de l'optique, de l'électronique,
de la passivation chimique et des propriétés mécaniques.
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RESUME

La synthèse d'un film mince de polymère greffé à la surface de
métaux usuels est réalisé par électropolymérisation d'un monomère
vinylique sous polarisation cathodique. Afin de comprendre les
différents mécanismes mis en jeu, notamment à l'interface
métal-polymère et d'obtenir une surface métallique modifiée aux
propriétés prédéterminées, plusieurs molécules sont étudiées. Les
possibilités expérimentales confrontées aux prévisions théoriques
permettent de sélectionner deux types de molécules, le groupement
fonctionnel étant soit un nitrile conjugué ou non avec la double
liaison, soit un noyau aromatique. Le travail présenté dans ce
rapport constitue le volet expérimental d'une étude plus générale
souhaitant aboutir à une ingénierie moléculaire mettant en
relation la nature et la structure moléculaire du polymère avec
les propriétés du bi-composé ainsi obtenu. La première étape de
la synthèse est une analyse électrochimique des solutions
contenant la molécule vinylique choisie. L'électrochimie est à la
fois la méthode de synthèse des films et d'analyse "in situ" des
phénomènes rencontrés. Les électrodes sont ensuite analysées par
différentes techniques spectroscopiques : ups, XPS, IR et
ellipsométrie. Les surfaces modifiées sont ainsi caractérisées
tant d'un point de vue électronique que chimique. Une analyse des
solutions électrolytiques complète l'étude des surfaces.
L'identification des intermédiaires réactionnels formés en
solution explique pourquoi certaines molécules ne sont pas
capables de former un film de polymère en surface des cathodes.
L'ensemble des résultats valide et précise le modèle moléculaire
de greffage et croissance du polymère sur la surface de
l'électrode. L'utilisation d'un polymère soluble dans le solvant
de synthèse a permis d'étudier l'interface metal-polymère. Il
apparaît ainsi que la polarisation de l'électrode entraîne un
ensemble de conditions favorables à la création d'un lien de
chimisorption entre les niveaux 3d du métal et les niveaux vides
de la molécule organique.

MOTS CLES Electropolymérisation - Polarisation cathodique -
Composés vinyliques - Chimisorption - Films de
polymère - Spectroscopies de surface - Interface
métal-polymère - Intermédiaires réactionnels.


