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INTRODUCTIO N
LA CORROSION : UN ENJEU ECONOMIQUE :

Les pertes qui sont directement ou non liées à la corrosion constituent 4 à 5 % d u
P.N.B ., soit 400 dollars par personne et par an pour un grand pays industriel .
L'application non restrictive des connaissances actuelles réduirait de 1/5 à 1/6 le total de s
pertes dues à ce problème. Cependant la protection effectuée lors de la manufacture de s
produits coûte cher (4% du coût total pour une installation offshore), et entre directemen t
en ligne de compte dans le prix de revient des installations . Mais le coût d'une protection
préventive est minime comparé aux dépenses que nécessite l'entretien d'un produit no n
protégé (plus de 25% pour les plates-formes offshore) . Les futures recherches von t
permettre d'effectuer d'énormes progrès pour la lutte contre la corrosion . Mais ils
n'auront cependant qu'une importance économique faible, si seules les industries dite s
"de pointe" s'y intéressent .
LA CORROSION : LA PAR11E HISTORIQUE :

Les problèmes de corrosion sont apparus lorsque l'homme a voulu travailler l e
fer, c'est-à-dire dans l'antiquité . Cependant les premières observations sur les causes de
la corrosion n'ont été publiées qu'à la fin du XVIIIème siècle, par Austin qui découvrit l e
processus de l'alcalinisation de l'eau par le fer (Fe + 2 H 2O a Fee+ + 2(OH-) + H2) .
Puis dans la première moitié du XIXème siècle, la découverte du caractèr e
électrochimique de la corrosion par Faraday a mis en évidence la production d'un couran t
électrique causée par une réaction chimique . Les savants et ingénieurs de l'époque, qui ne
s'intéressaient pas encore aux problèmes de corrosion, se sont très vite rendu compte qu e
la production d'électricité mise en jeu par une réaction électrochimique, dépendai t
essentiellement de la nature des électrodes . A la fin du 19ème siècle, Nernst en se basan t
sur la thermodynamique classique, a introduit la notion de potentiel d'électrode. Au débu t
du XXème siècle, les concepts électrochimiques étaient basés sur une notion de cinétiqu e
avec production de courant (Faraday), et sur une notion d'équilibre avec le potentiel
d'électrode (Nernst) . Ce n'est que dans les années trente avec l'apparition de l a
thermodynamique des processus irréversibles, que se développa une approche théoriqu e
de la cinétique électrochimique, grâce à Butler-Volmer, Erdey-Gruz et Frumkin . Cett e
théorie prévoit que la cinétique de dissolution du métal, lorsque le transfert des cation s
prédomine, est exponentiellement dépendante de la différence de potentiel entr e
l'électrode et la solution.
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Ultérieurement, le développement des expériences potentiocinétiques a constitu é
un grand progrès dans la compréhension des mécanismes de la corrosion, et a montré qu e
le domaine anodique n'est pas seulement régi par des phénomènes de dissolution d u
métal .La prédominance des transferts de cations du métal à la solution, est globalemen t
valable jusqu'à un certain potentiel, dit de passivation, au-delà duquel le courant chut e
brutalement de plusieurs ordres de grandeur . Ce phénomène indique la formation et la
croissance d'un film mince protecteur. La densité de courant est alors régie par l a
diffusion des cations à travers le film,qui est constitué principalement d'oxyde e t
d'hydroxyde .L'étendue des zones active et passive du métal dépend à la fois de sa nature,
et de celle de l'électrolyte . Les recherches menées en corrosion sur les métaux et alliage s
passivables correspondent à une étude simultanée de la dissolution du métal et de l a
couche passive,puisque l'objectif est d'augmenter le domaine passif .
TENDANCES DES RECHERCHES ACTUELLES SUR LA CORROSION :
Le tableau n°1 fait l'inventaire des méthodes généralement utilisées dans l e
domaine de la corrosion . Les méthodes spectroscopiques constituent une très grand e
partie des investigations, et parmi celles-ci le développement des techniques d e
spectroscopie électronique (AES, ESCA) a permis la caractérisation des films passif s
présents à la surface des métaux. Ainsi de nombreuses études sont consacrées au rôle de s
espèces agressives sur la formation et la rupture de la couche passive . En effet des
impuretés telles que le soufre, le phosphore et les halogénures agissent directement à l a
surface des métaux . Même à. des teneurs faibles, leur adsorption peut perturber le s
propriétés des métaux, tant sur le plan de la corrosion que sur celui d'autres processu s
mettant en jeu une réaction superficielle . Les techniques spectroscocopiques apparaissen t
donc comme complémentaires des études électrochimiques : elles permettent de mesure r
les modifications engendrées par la présence des impuretés concernant la composition ,
l'épaisseur et la structure des films superficiels .
Cependant ces techniques ne permettent pas la mesure précise de l'incorporatio n
des espèces agressives au cours du traitement électrochimique, or l'évolution de s
impuretés au sein du film est fondamentale pour la compréhension des mécanismes de l a
corrosion . C'est dans cet esprit que l'utilisation des méthodes radiochimiques, permettan t
d'étudier l'évolution de n'importe quelle impureté sous forme de radiotraceurs (5 35 ,
I131,C136),
peut faire progresser les recherches sur la corrosion .
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Méthodes in situ
Méthodes

Information s

Electrochirnie conventionnelle

Courrants, potentiels, capacité s
taux de corrosion et de réactions rédo x

Electrode tournante

Taux de dissolution, nature des produit s
de corrosion solubles

Photoélectrochimie

Propriétés électroniques des film s

Spectroscopie de réflexio n

Nature, composition chimique ,
propriétés superficielle s

UV/visible, transformée de Fourier, IR ,
spectroscopie laser Raman ,
photoacoustique et Môssbauer
EXAFS

Analyse d'ordre à courte distance

Méthodes ex situ
Méthodes

Profondeur d'analyse

Information s

AES, SAES

2 nm

Composition superficielle
résolution latérale 50 nm

XPS

2 nm

Composition superficielle ,
expériences angulaires :
structure en profondeur

Tableau 1 :

ISS

monocouche

Composition superficielle

RBS

2 µm

profils de composition

Méthodes

in situ et ex situ

appliquées à la corrosion .

3

d'analyse

de surface

CHOIX DU SYSTEMS :
Notre travail sera consacré à l'étude de l'influence des halogénures sur l a
passivation des métaux, en relation avec les phénomènes de corrosion par piqûres . La
corrosion par piqûres fait partie d'un type de corrosion dite "localisée", qui regroup e
toutes les attaques causées par la présence d'hétérogénéités (contraintes, joint de
grains,etc ...) . Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'une hétérogénéité chimiqu e
occasionnée par la présence d'ions agressifs (halogénures) à la surface du film passif. Ce
type de corrosion ne concerne qu'une petite partie de la surface(<lmm2) ; l'autre parti e
n'est pas affectée de la même façon et garde ses propriétés passivantes . La corrosion
localisée fait l'objet d'un grand nombre d'investigations, ayant toutes pour base s
communes des expériences chimiques ou électrochimiques ; elles aboutissen t
parallèlement à des interprétations des mécanismes très variées . Certains modèles son t
basés sur la formation d'éléments riches en halogénures à la surface du film, tandis qu e
l'incorporation de ces halogénures à l'intérieur du film constitue, pour d'autres, l'étap e
fondamentale de la corrosion localisée . L'étude quantitative de l'incorporation de s
halogénures au cours du traitement électrochimique, combinée à une analyse de surfac e
afin de connaître leur répartition dans le film, constituera une source d'information s
précieuse pour l'étude des mécanismes .
Le choix du nickel pour cette étude a été motivé par son rôle considérable et dan s
la recherche et dans l'industrie . Il a fait l'objet de nombreux travaux concernant l a
corrosion par piqûres . Nous pourrons donc comparer nos résultats avec ceux
précédemment obtenus. Nous utiliserons des échantillons de nickel polycristallins e t
monocristallins de très haute pureté afin de maîtriser parfaitement l'état de surface d u
point de vue chimique et structural .
Le choix de Cl-, est justifié par ses propriétés agressives et par son rôl e
fondamental dans la corrosion par piqûres .L'étude quantitative de l'incorporation de s
halogénures au cours d'un traitement électrochimique est réalisée à l'aide de radiotraceur s
(C136) . Les méthodes radiochimiques sont diverses : la procédure de comptage de s
radioéléments présents à la surface de l'échantillon peut être réalisée ex situ (en dehors d e
la solution d'étude), ou in situ. Dans le premier cas, le traitement électrochimique doit être
interrompu, l'échantillon doit aussi être dépourvu de contamination provenant de l a
solution . Dans le passé, les expériences radiochimiques in situ ont été utilisées pou r
étudier les processus d'adsorption sur des surfaces ayant une aire spécifique très élevé e
(couches pulvérisées) . L'emploi des radiotraceurs en solution est très peu fréquent dan s
le domaine de la corrosion, car la plupart des méthodes in situ imposent l'utilisation d e
couches pulvérisées . Celles-ci présentent deux inconvénients majeurs, elles ne permetten t
pas l'utilisation de fortes densités de courant, et la pulvérisation induit des écarts trè s
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importants d'un échantillon à l'autre . L'utilisation des radiotraceurs paraît intéressant e
pour étudier l'incorporation des halogénures sur les métaux, mais nécessite d'importante s
modifications techniques .
Dans le premier chapitre nous présenterons les différentes méthodes utilisées au
cours de nos recherches, et en particulier la mise au point d'une méthode radiochimiqu e
in situ, permettant d'évaluer l'incorporation des Cl - au cours du traitemen t
électrochimique du métal . Ainsi nous pourrons utiliser des échantillons massif s
polycristallins et monocristallins . Le deuxième chapitre concerne l'application de la
méthode in situ, combinée aux mesures électrochimiques, et montre l'évolution des Cl- e n
fonction du potentiel et du temps . Les expériences radioélectrochimiques n'apporten t
cependant aucune information sur la nature et la composition chimique complète de s
films. L'utilisation de techniques d'analyse de surfaces s'impose donc . Si l'on adjoin t
aux méthodes radiochimiques la spectroscopie des photoélectrons (X .P .S.), on dispos e
alors d'un choix intéressant pour analyser l'influence des Cl - sur la passivation de s
métaux. Cependant l'XPS ne permet pas une analyse in situ, et nous sommes don c
confrontés aux mêmes problèmes que lors des . expériences radiochimiques ex situ ,
auxquels s'ajoute la difficulté du transfert de l'échantillon jusqu'à l'appareil d'analyse . La
spectroscopie des photoélectrons nous intéresse essentiellement par sa très grand e
résolution en énergie, qui permet de discerner les différentes espèces chimiques d'u n
même élément . Dans le troisième chapitre nous analyserons la calibration XPS de s
composés susceptibles d'intervenir dans la composition des films, et nous ferons l a
synthèse des mesures quantitatives concernant l'épaisseur et la composition des film s
exempts de Cl- . Le quatrième chapitre sera consacré à l'étude XPS de l'influence des Cl- ,
et permettra une comparaison avec les résultats du chapitre précédent . Les résultat s
quantitatifs obtenus au deuxième chapitre constitueront un outil supplémentaire pou r
déterminer la répartition des Cl - dans le film . Le cinquième chapitre présentera un e
interprétation des résultats, en vue de trancher parmi les nombreux mécanismes qu i
auront été proposés .
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CHAPITRE I
TECHNIQUES EXPERIMENTALE S
1-1 -

Préparation des échantillons de nicke l

Nous disposons d'échantillons de nickel polycristallins et monocristallin s
({100)) de très haute pureté (99,999%) .
Les échantillons polycristallins sont découpés à partir d'un barreau purifié pa r
fusion de zone, puis taillés sous forme de pastilles d'environ 12 mm de diamètre et 1 m m
d'épaisseur. Les échantillons monocristallins ont des formes moins standard mais leur
épaisseur est constante et ils sont suffisamment larges pour satisfaire aux condition s
électrochimiques . Les monocristaux sont élaborés par la méthode CZOCHRALSKI, il s
sont orientés par la méthode de Laüe en retour et rectifiés par électroérosion avec un e
précision de ± 1° .
Les échantillons ainsi préparés sont polis mécaniquement sur papier abrasif ave c
des tailles de grains décroissantes . L'ultime traitement de surface s'effectu e
électrolytiquement dans une solution aqueuse d'acide sulfurique à 57%en volume avec u n
courant de 0,4 A/cm2 pendant 15 min . Les échantillons sont alors rincés à l'eau distillé e
et à l'alcool, puis séchés . Les échantillons sont ensuite recuits sous hydrogène à 900° C
afin d'éliminer totalement la couche d'oxyde en surface, qui s'est formée lors d u
polissage électrolytique ou de l'exposition à l'air . Le traitement thermique possèd e
l'avantage de relaxer les contraintes en restaurant la couche écrouie en surface lors d u
polissage mécanique . L'échantillon est ensuite tranferé par l'intermédiaire d'un systèm e
évitant la contamination, de l'appareil de recuit à la boîte à gant sous atmosphère d'azot e
renouvelée où se trouve placée l'instrumentation électrochimique .

1-2 - Mesures électrochimique s
Préparation des solutions

Toutes nos expériences sont effectuées dans une solution de H 2SO4 0,05 M
préparée à partir de H2SO4 Prolabo "ultra pur" et d'eau de haute pureté ayant un e
résistivité de 18 M.l .cm-3.
L'étude en présence des ions Cl- inactifs est réalisée grâce à l'ajout de différente s
quantités de Na Cl cristallisé ultrapur afin d'obtenir des concentrations en Cl- comprise s
entre 10-4 et 5x10-2 M.
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Les expériences radiochimiques sont effectuées avec des solutions mères de Na C l
concentré 0,2 M , et l'ajustement de la solution de travail à la concentration désiré e
s'effectue à l'aide de seringues ; les caractéristiques radiochimiques des solutions seron t
données ultérieurement.

Instrwnentatio n
Nous utilisons un montage à 3 électrodes représenté sur la figure I-1, constitu é
d'une électrode de référence au sulfate Hg/Hg2 SO4/K2SO4 saturée (+650 mV/ESH) ,
d'une électrode auxiliaire en platine, et d'une électrode de travail : notre échantillon . Le
système est placé dans la boîte à gants décrite précédemment . Les électrodes sont reliées à
un potentiostat qui permet de fixer le potentiel de l'échantillon et de mesurer la ddp entr e
l'électrode de travail et la référence avec un millivoltmètre de haute impédance . Un
enregistreur disposé en série mesure l'intensité du courant . Ce montage donne la
possibilité d'effectuer des expériences potentiocinétiques et potentiostatiques.
L'ensemble porte-électrode, électrode de travail (échantillon étudié) se présente
sous différentes formes suivant le type d'expérience :
Sans radiotraceur, l'échantillon est simplement monté dans un support cylindriqu e
en KLEF, un piston assure le contact et l'étanchéité du montage .
Dans le cas des expériences avec des radiotraceurs, l'ensemble comporte en plu s
un compteur placé derrière l'échantillon . D'autres précisions sur ce montage seron t
apportées ultérieurement lors de la présentation des mesures quantitatives .

Traitement électrochimique des échantillons
L'ensemble porte-électrode/échantillon est mis dans une cellule électrochimique ,
qui contient la solution de travail préalablement désaérée par un huilage vigoureux à
l'azote . L'échantillon subit d'abord un prétraitement dans le domaine cathodique à -25 0
mV/ESH afin de préserver l'état de surface de l'échantillon pour être ensuite polarisé à
des potentiels plus anodiques dans des domaines où le métal se corrode ou se passive.
Nos expériences électrochimiques sont effectuées de deux façons différentes :
- Les expériences potentiocinétiques où le potentiel est contrôlé, en imposant un e
vitesse de balayage, et l'évolution du courant enregistrée .
- Les expériences potentiostatiques où un potentiel fixe est imposé, et qu i
permettent d'observer l'évolution du courant de l'échantillon en fonction du temps . Dans
cette dernière méthode, nous avons la variation de deux paramètres (t, E), contre trois (t ,
E, v) dans la précédente , par conséquent les écarts dans les résultats seront plus faible s
dans les expériences potentiostatiques .
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I

Informations apportées par les mesures électrochimiques

Le domaine anodique, qui constitue la base de notre étude, comprend d e
nombreuses phases qui correspondent à des secteurs bien particuliers sur le métal (figur e
I-2). Cette région débute par la dissolution du métal, le courant croît exponentiellemen t
avec le potentiel (lois de Butler-Volmer), jusqu'à un maximum au potentiel d e
passivation. Nous avons ensuite une chute brutale du courant de plusieurs ordres d e
grandeur, qui est liée à la formation d'un film passif qui protège la surface d e
l'échantillon . L'étendue du domaine de passivité dépend du métal, plus ce domaine es t
grand, meilleure est la résistance du métal à la corrosion . Cette région est caractérisée par
un courant résiduel dû au passage des cations à travers l'oxyde, et peut être affectée par l a
présence d'impuretés en inclusion ou dans la solution ; en effet les espèces telles que les
halogénures en solution sont de nature à diminuer le domaine passif en induisant une
corrosion dite localisée.
Dans des conditions standard, la passivation peut être perturbée par de s
changements de degrés d'oxydation de l'oxyde .En effet l'oxyde à un potentiel donné
n'est plus stable et son degré d'oxydation est augmenté, mais le nickel ne produit pas c e
genre de phénomène du moins dans les solutions et les régions étudiées . Le domain e
passif est suivi d'un domaine transpassif où apparaît une autre réaction à la surface d u
métal : oxydation et production d'oxygène . Un autre type de corrosion intergranulair e
peut être enregistré .Ce sont là les domaines caractéristiques que l'on obtient lors de s
expériences potentiocinétiques .
Lors des expériences potentiostatiques, nous nous plaçons à des potentiel s
particuliers et étudions l'évolution du courant en fonction du temps (figure I-3) .
Si le potentiel est fixé dans le domaine actif du métal, nous avons des courant s
comparables à ceux obtenus lors des expériences potentiocinétiques ; ceux-ci évoluent
vers des valeurs plus faibles liées à un état stationnaire dans la dissolution du métal .
Si le potentiel est fixé dans le domaine passif du métal, nous avons une chute brutale d u
courant liée à la passivation, et des courants résiduels de l'ordre de quelques µA qui sont
plus faibles que ceux obtenus dans le domaine actif .
Il est clair que les impuretés présentes en solution ou incluses dans le méta l
modifient toutes les propriétés énoncées précédemment.
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I-3- Mesures quantitatives de la concentration en ions Cl -

1-3-1 - Introductio n

Les radiotraceurs ont été utilisés depuis plusieurs décennies dans le domaine d e
l'électrochimie pour mesurer l'adsorption des ions sur différents métaux (1,2) . Le s
techniques d'études peuvent être classées en trois groupes :
1) La méthode basée sur la mesure de la variation de la concentration des ions en
solution (3) où la sensibilité est liée au rapport entre la surface exposée et le volume de l a
solution, ce qui limite énormément l'application de cette méthode .
2) La méthode ex situ basée sur la mesure des radiations émises par la surface de
l'échantillon après avoir enlevé la solution (4) . Celle-ci pose certains problèmes ,
notamment ceux du rinçage et du séchage de l'échantillon . Cette méthode est néanmoin s
bien appropriée pour des émetteurs y comme l'iode 131(5) .
3) Les méthodes in situ, où les radiations provenant de l'échantillon dans l a
solution sont directement détectées . Dans ce cas, le détecteur est placé soit devan t
l'échantillon, sur la partie exposée à la solution (b,7), soit derrière l'échantillon (8-12) .
La méthode in situ où le détecteur est placé derrière l'électrode nous paraît la plu s
appropriée pour mener simultanément des mesures de la concentration superficielle ave c
les mesures électrochimiques . Exception faite de l'électrode d'or (10,13,14), cett e
méthode n'a jamais été utilisée avec des matériaux massifs, mais plutôt avec des métau x
pulvérisés sur la fenêtre du détecteur, qui augmentent la surface spécifique, don c
l'intensité du signal émis . L'emploi de métaux pulvérisés présente plusieur s
Inconvénients :
- Le taux de rugosité est très difficile à obtenir, il subit de grandes variations d'u n
échantillon à l'autre, et peut se modifier au cours du traitement électrochimique, ce qu i
augmente l'erreur de mesure de la concentration superficielle .
- Le matériau pulvérisé ne présente pas les mêmes propriétés que le matéria u
massif.
- Les courants électrochimiques appliqués ne peuvent pas être trop grands e n
raison de la faible épaisseur des couches (0,2µm) .
Pour contourner toutes ces difficultés nous avons conçu un nouveau systèm e
permettant l'utilisation d'échantillons massifs mono- et polycristallins .
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1-3-2- Mesures in situ et ex situ avec le C136 *radioacti f
1-3-2a - Principe de la

méthode

in situ et montag e

expérimenta l
Le principe de la méthode est schématisé par la figure I-4.
Les ions radioactifs adsorbés à la surface de l'échantillon émettent des radiation s
qui sont détectées par un compteur Geiger-Muller situé derrière l'électrode . Cette
réalisation est possible si la radiation émise est suffisamment énergétique et s i
l'échantillon est suffisamment fin pour laisser passer le rayonnement . L'avantage de cette
méthode, qui a été mise au point par Joliot (15) pour le dosage du Po, est de suivre
directement l'adsorption ou la formation d'un composé sans déplacer l'échantillon de so n`
environnement. Cette méthode permet également de réaliser simultanément de s
expériences électrochimiques sur la surface exposée à la solution .
Le schéma expérimental du montage est donné par la figure 1-5 .
Les échantillons, sous forme de pastilles de 13mm de diamètre subissent u n
deuxième traitement mécanique qui est l'amincissement de la partie centrale ; celui-c i
s'effectue d'abord par électroérosion jusqu'à obtenir une épaisseur de 50 et 100 µm pour
les poly- et monocristaux respectivement . Cette méthode nécessite l'emploi d'un barrea u
de titane de 6 mm de diamètre . Les échantillons, dont la forme est représentée sur l a
figure I-5-a, sont ensuite recuits à 900°C pendant 24 heures sous hydrogène dans le bu t
de relaxer les contraintes générées par l'électroérosion . Le deuxième amincissement es t
effectué par un polissage électrochimique de longue durée dans H 2SO4 à 57%, afin
d'obtenir des épaisseurs finales de 60 !am sur les monocristaux et 30 µm sur le s
polycristaux . Les échantillons subissent un nouveau traitement thermique pendant 4
heures à la même température, et sont ensuite transférés jusqu'à la boîte à gants avec une
procédure identique à celle précédemment décrite .
L'ensemble porte-échantillon/compteur est représenté par la figure I-Sb, i l
comprend deux parties :une pour les mesures électrochimiques (noté porte-électrode su r
la figure) ; cette partie contient tous les contacts électriques nécessaires au branchement d e
l'électrode sur le potentiostat . La seconde est prévue pour les mesures radiochimique s
(noté porte-compteur sur la figure), elle contient un compteur Geiger-Muller modèl e
LND 710 . Le compteur est de très petite dimension pour pouvoir être logé derrièr e
l'électrode : il mesure 7 cm de longueur et possède une très fine fenêtre de mica de 0, 5
cm2 , qui lui confère une bonne sensibilité . Les deux parties peuvent se dissocier,
l'utilisation de la première comme porte-électrode peut servir à des expérience s
électrochimiques classiques.

12

NaCl ' in 0 .05M H 2SO 4

RADIATIO N
DETECTO R

cl -

Figure I-4 :, Principe de la méthode radiochimiqu e

13

mm

3 0 J,L m

radiatio n
detecto r
holde r

high voltage ?
signa l

potentiost a

radiatio n
detecto r

electrod e
/— holde r

sprin g

contacto r
sample

flat rin g
/,,—viton O rin g

Figure I-5 : Schéma du montage expérimental
- a Echantillon
- b Electrode

14

Le système décrit ci-dessus a été conçu pour être placé, dans la boîte à gants, su r
une cellule électrochimique, elle-même conçue de manière à pouvoir retirer l'électrode
sous potentiel et effectuer également des mesures radiochimiques ex situ ainsi qu'un e
éventuelle analyse de surface (XPS) .
L'ensemble du montage est décrit schématiquement sur la figure I-6 .
Le C136 est un émetteur B , l'énergie des électrons émis est de 0,716 MeV e t
possède une période radioactive de 300 000 ans . Ce radiotraceur est conditionné dans un e
petite fiole (solution mère) sous forme de Na Cl 0,2M et d'activité spécifique de 0,55
Ci/mol . La quantité exacte de solution est prélevée à l'aide d'une microseringue dans l a
solution mère pour obtenir la concentration désirée en Na Cl dans la solution de travail .
Les mesures radiochimiques ont été effectuées avec des concentrations de 1 0 -4 à 10-2 M
en Na Cl dans H2SO4 5x102 M.
Avant d'aborder les calculs concernant les mesures quantitatives, il est intéressan t
de connaître l'amplitude de l'atténuation du rayonnement B - du Cl- pour le nickel.
L'atténuation des radiations 13- par un écran (échantillon de nickel) peut s'exprimer par l a
relation suivante :
I = P x exp-(µd)

(1)

où!' est l'intensité émise par les Cl- * à la surface de notre échantillon dans l'électrolyte, I
est l'intensité du rayonnement B- mesuré derrière l'échantillon et .t est le coefficient
d'atténuation de la radiation (ici le B - du Cl-*) pour le matériau donné.
Le coefficient d'absorption peut être calculé en utilisant la méthode suivante : des
quantités connues en Cl- sont déposées à la surface d'échantillons d'épaisseur s
différentes, les deux faces des échantillons subissent ensuite un comptage radiochimique .
La figure I-7 représente le rapport des comptages devant et derrière l'échantillon en
fonction de l'épaisseur du nickel . Nous obtenons une droite dont la pente nous donne un e
valeur de coefficient d'absorption µ=24mm- 1 .
Cette valeur nous permet de calculer l'atténuation des e - émis par le Cl - sur des
échantillons mesurant entre 30 et 60 µm d'épaisseur; les calculs nous montrent qu e
respectivement 1/2 et 1/4 du rayonnement sera détecté à l'arrière de l'échantillon .
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1-3-2b - Détermination de la concentration superficielle des Cl - par
la méthode in sit u
Dans les mesures in situ, le compteur est placé derrière l'échantillon et détecte le s
e- émis par le Cl- à la surface du métal (I° s ue) et dans la solution électrolytique ( 1° soi)
(13,14).
Le signal radiochimique total est donc : I° tot = I° surf + I° sol •
Le compteur détecte en fait un signal atténué par l'échantillon qui est I tot = Isurf + Isol ou
I et I° obéissent à l'équation (1) . I°surf et 1°sol subissent la même atténuation
Les expressions de I°surf et 1°sol sont les suivantes :
IOoI=3,7x10 1

â olCS f f°°exP- (µol) x dx

(2)

0

I sursf=37x101 âsole' S Rf

(3 )

où I° sol ' I°surf sont en cps (coups par seconde), 3,7x10 10 est le nombre de
désintégrations par seconde correspondant à 1 Ci, asol est l'activité spécifique de l a
solution en Curie/mol, C est la concentration de la solution exprimée en mol/cm3, S est l a
surface de comptage en c m2 , f est un facteur prenant en compte le rendement du compteur
et la géométrie du système, µsol est le coefficient d'absorption du rayonnement 13 e n
solution (µsoi=30 cm-1 (8)), 8' est la concentration superficielle du Cl- à la surface d e
l'électrode et est exprimée en mol/cm 2 , R est le facteur de rugosité du système (nou s
prenons R—1 grâce au polissage qui a été effectué) . En divisant l'équation (2) par (3) et e n
remplaçant I° par I dans l'équation (1) nous obtenons :
=

'surf

'sol

x-

C
P,sol R

8 est la concentration superficielle du Cl- à la surface de l'électrode et est exprimée e n
at/cm2
8 = 0x 6,02x 1023=

'surf

C

7Ï soli x µ sol R x 6,02x 10

23

en at/cm

2

1-3-2c - Détermination de la concentration superficielle par l a
méthode ex sit u
Cette méthode est utilisée pour confirmer les résultats établis lors des expérience s
in situ avec Cl- au cours de la passivation du nickel .
La méthode consiste à retirer l'échantillon de la solution sous potentiel, à le rince r
si le milieu est très concentré (> 10-3 M), et à le sécher . L'électrode est alors transférée d e
la boîte à gants vers un appareil de comptage où la mesure de la concentratio n
superficielle est effectuée .
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La première étape de cette méthode consiste à déterminer le facteur de
proportionnalité entre le nombre de coups par seconde et la concentration de surface de
l'échantillon . La connaissance de ce facteur s'effectue en déposant des quantités de Cl-*
connues sur une surface métallique à l'aide d'une microseringue, nous obtenons donc l a
figure I-8, nous donnant le signal en cps qui varie linéairement avec la quantité d e
radiotraceur déposée, et qui nous permet de déterminer le facteur de conversion no(pente de la droite) en mol s/coups . La relation entre le taux de comptage mesuré et l a
concentration de surface, est donnée par la relation suivante :
1 a cal
8= ncl x Imes x —X
s a

sol

1

X X

R

6,02x1 0
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8 est la concentration superficielle exprimée en atome/cm 2 , I est l'intensité mesurée e n
cps, S est la surface de l'électrode en cm 2 , aval et asol sont les activités spécifique s
respectivement de la solution mère et de la solution de travail , R est le taux de rugosité de
l'échantillon.

1-3-3 -

Comparaison entre la méthode in situ et ex situ pour les Cl -

Les mesures ex situ se heurtent au problème du rinçage de l'électrode dans le s
solutions plus concentrées que 10-3 M en Cl . Par conséquent la comparaison entre le s
deux méthodes est faite avec des solutions de 10 -4 et 10-3 M en Cl - ; les résultats son t
obtenus à partir d'expériences potentiocinétiques jusqu'à 1000 mV/ESH . Sans discuter
en détail les résultats, nous pouvons observer une bonne corrélation entre les expériences
in situ et ex situ (tableau I-1) et confirmer ainsi la validité de la méthode .
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Figure I-8 : Calibration de la méthode ex-situ : intensité en fonction de la quantité de c136 *
déposée.
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Concentration en ions Cl- dan s
la solution en mol/litre =

10-4 M

10-3 M

in situ

3,6x10 14

8,5x1014

ex situ

3,4x10 14

8,2x10 14

Concentration superficielle
en chlorures en at/cm2 Il

Tableau I-1 : Comparaison de la mesure de la concentration superficielle avec le s
expériences in situ et ex situ dans H2SO4 0,05 M à 1000 mV/ESH.
1-3-4 - Sensibilité et précision des méthode s
La sensibilité de la méthode in situ dépend de la concentration en Cl - dans
l'électrolyte et de l'épaisseur de l'échantillon ;l'augmentation de l'un de ces 2 facteur s
induit une diminution du rapport signal sur bruit (le bruit étant constitué par le bruit de
fond et par le signal provenant de la solution) . Les échantillons ayant une épaisseur
relativement constante (30-50 µm pour les échantillons polycristallins), il est important
d'évaluer la précision en fonction de la concentration . La sensibilité se situe à 0,0 5
monocouche pour 10 -4 M, et à 0,2 monocouche pour 10- 2 M en supposant qu'un e
monocouche est égale 16x10 14 at/cm2 qui est le nombre d'atomes de métal (Ni) par cm 2
sur la face 100 .
En ce qui concerne les expériences ex situ, la sensibilité de la méthode dépend d e
la contamination provenant de la solution ; si celle-ci est négligeable (solution diluée), l a
sensibilité dépend alors de la précision des comptages qui est de l'ordre de 1% d'une
monocouche.
1-4 - Caractérisation des surface s
Les échantillons subissent différents traitements électrochimiques en présence d e
Cl- en solution, entraînant des modifications importantes au niveau de la surface . Il est
donc important de caractériser ces surfaces et pour cela nous avons utilisé la méthod e
xPS qui est reconnue pour sa résolution chimique .
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1-4-1 - Principe de l'XPS

Les échantillons sont irradiés par un flux de rayons X d'énergie bien définie . Si
cette énergie est suffisante les photons peuvent arracher des électrons au niveau du coeu r
des atomes constituant le solide . Ainsi les électrons arrachés sortent du solide e t
possèdent une énergie cinétique qui dépend de la liaison au niveau de coeur par l a
relation :
hv=EB+E~ +

hv = énergie du photo n
E B = énergie de liaison (de l'électron au niveau de coeur )
Ec = énergie cinétique de l'électron sortant de l'échantillo n
4 = travail de sortie du spectromètre, qui dépend de l'appareillage 4 = 4,02 volt pour le
spectromètre utilisé
Le phénomène est schématisé par la figure I-9 ; chaque e - d'un niveau de coeur possède
une énergie bien définie, qui est l'énergie de liaison, par conséquent l'énergie cinétiqu e
d'un photoélectron est caractéristique d'un niveau d'énergie d'un élément chimique bie n
précis .

1-4-2 - Intérêt de 1'XPS
L'intérêt de l'XPS par rapport aux autres méthodes d'analyse de surface telle qu e
l'AES, réside dans la possibilité de distinguer les différents états chimiques . L'analyse
simultanée de plusieurs composés induit des énergies de liaison décalées correspondant à
chacun d'entre eux (déplacement chimique) . Cette propriété peut être interprétée de l a
façon suivante :
Selon la nature de l'atome mis en jeu dans une liaison chimique, la répartition de la charg e
électronique de liaison sera différente . La charge partielle de valence pourra être positiv e
ou négative selon le caractère électronégatif de l'atome . Ce phénomène électrique n e
perturbe pas le noyau écranté par les électrons de coeur (pas de perturbations au nivea u
des forces d'attraction ) ; par contre l'interaction entre les e- de valence et les e - de coeur
(forces de répulsion) est modifiée . Ce phénomène entraîne une différence dans le s
énergies de liaisons . Ainsi pour un métal, l'énergie de liaison des e - de coeur augmente
avec leur degré d'oxydation .
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Déplacements chimiques théorique s

Le modèle électrostatique est le modèle le plus simple permettant de donne r
l'amplitude des déplacements chimiques . Ce modèle considère les atomes comme de s
sphères métalliques creuses portant les charges des e- de valence et ayant pour rayons le s
rayons de valences atomiques . Les lois de l'électrostatique nous permettent d'exprimer
les déplacements chimiques (AE L en eV) de la façon suivante :
~

1
L 4nE 0

X(
~

i+

ri

Q; l
1
~ r

lj

J

i est l'atome de rayon de valence ri sur lequel est mesuré le déplacemen t
j est l'atome situé à une distance rij,
Qi et Qj sont les charges respectives .
Les contributions aux déplacements chimiques intra-atomique Q i/ri et
interatomique Q, /rjj sont toujours de signes contraires (transfert de charge de valence) . Ce
modèle permet de déduire que les atomes à rayons de valence les plus faibles présenten t
les déplacements chimiques les plus importants, et que le déplacement est identique pour
tous les niveaux de coeur d'un atome dans le même composé .
Les valeurs calculées par ce modèle sont plus élevées que les valeur s
expérimentales, mais donnent un ordre de grandeur . Les déplacements n'excèdent jamai s
15 eV ,et d'une façon générale ils se situent autour de 4 à 5 eV . Un modèle plus fin bas é
sur des corrélations entre les déplacements chimiques et les résultats de calcul s
numériques sur les orbitales moléculaires, en utilisant le modèle de Hartree Fock, a ét é
tenté par différents auteurs (15,16,17) .
Nous verrons dans les chapitres III et N, comment les déplacements chimique s
seront utilisés pour analyser les composés formés par l'oxygène et le chlore avec l e
nickel.
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2) Une chambre de préparation, reliée à la première par l'intermédaire d'une vanne
à passage direct, et permettant de réaliser des traitements thermiques sur les échantillon s
sous gaz purs (0 2 , Ar, N2, H2 ). Cette chambre est munie d'un groupe de pompage
(pompe à diffusion comprenant des panneaux cryogéniques) qui permet d'atteindre très
rapidement une pression de 10-5 mPa. La chambre possède également un système de
stockage des échantillons à analyser ainsi qu'un chariot de transfert permettant d'amene r
les échantillons à la chambre d'analyse .
3) Une chambre d'analyse, reliée à la chambre de préparation par l'intermédiair e
d'un deuxième sas, possédant un groupe de pompage identique à celui de la chambre d e
préparation avec une pompe supplémentaire à sublimation de titane, qui perme t
d'atteindre une pression résiduelle de 10- 5 mPa. La chambre d'analyse, coeur d u
spectromètre, détient les sources de rayons X, le système de détection et d'analyse de s
photoélectrons (figure I-12), ainsi qu'un canon à ions .
Le faisceau de rayons X permettant l'effet photoélectronique peut provenir d e
deux sources différentes : la raie Ka de l'aluminium (1486,6 eV), la raie Ka d u
magnésium (1253,6 eV) . Nous utiliserons la dernière qui est moins large (0,7 eV contr e
0,85 eV pour la Ka de l'aluminium) et permet ainsi d'obtenir une meilleure résolutio n
spectrale .
Le système d'analyse et de détection des photoélectrons est constitué par u n
analyseur hémisphérique (0 = 150°) qui comporte trois channeltrons portés à haut e
tension (4 kV) multipliant les électrons détectés . L'acquisition et le traitement des données
sont entièrement gérés par un micro-ordinateur DEC PDP 11 .
Un canon à pompage différentiel permet de réaliser des profils de concentratio n
sur les échantillons ; cette pulvérisation se fait directement dans la chambre d'analyse .
Avant leur passage dans le spectromètre, les échantillons sont montés sur u n
porte-échantillon et sont maintenus par des pattes de tantale, (figure I-13) . Les porteéchantillon permettent une manutention facile à l'intérieur de l'appareillage . L'utilisatio n
d'un manipulateur de haute précision, à l'intérieur de la chambre d'analyse, règl e
l'échantillon en XYZ de manière à obtenir le meilleur signal, et possède la particularité d e
donner le choix de l'angle d'analyse 0 . Cette technique de variation angulaire et no n
destructive peut compléter les profils de concentration par bombardement ionique .
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L'analyse des photoélectrons met en oeuvre un système de filtrage qui peut êtr e
contrôlé : il s'agit de l'énergie de passage des e- dans le spectromètre . Ce filtre passe bande permet de détecter des électrons ayant un écart en énergie plus ou moins grand pa r
rapport à l'énergie d'analyse. Cet écart, énergie de passage, peut prendre les valeurs de 5 ,
10, 20, 50 eV . Plus petite sera la valeur, meilleure sera la résolution, mais en contreparti e
plus petit sera le signal . Dans le but de trouver un compromis, la figure I-14 montr e
l'évolution de la résolution avec l'énergie de passage .
Nous voyons que 20 eV permet d'obtenir une bonne résolution et une bonn e
intensité, si bien que cette valeur sera choisie dans toutes nos expériences .
Le nombre d'électrons détectés dépend aussi d'une fenêtre à l'entrée d e
l'analyseur qui déterminera, grâce à la lentille électronique de transfert, la zone analysée .
La zone d'analyse (2x6 mm2) n'est pas limitée par la surface totale de no s
échantillons, mais par la surface de traitement électrochimique qui peut être un cercle de 6
mm de diamètre minimum . Afin de ne pas perturber l'analyse par la zon e
électrochimiquement non traitée, nous avons donc déposé un cache très fin de laiton (L e
Cu et le Zn ne gênent pas les analyses) . La présence de photoélectrons parasite s
provenant du cache est négligeable . Chaque spectromètre possède ses caractéristiques, au
niveau notamment du travail de sortie de l'e - dans l'analyseur ; d'autre part il existe un e
faible dérive des composants électroniques dans le temps ainsi qu'une contamination d e
l'analyseur, qui peuvent contribuer à des variations dans la détection des énergies d e
liaison . Toutefois nous pouvons considérer que ces variations ont lieu sur une périod e
beaucoup plus longue que celle d'une analyse .
Pour ces raisons, il est important d'établir la calibration du spectromètre pa r
rapport à une référence et de refaire périodiquement cet étalonnage . Les références son t
généralement constituées par deux pics, l'un aux hautes énergies de liaison et l'autre au x
basses énergies de liaison . Nous avons utilisé les niveaux suivants : Cu2p3 = 932,7 eV
et Au4f7/2 = 84,0 eV .
Les techniques présentées dans ce chapitre vont permettre d'étudier l e
comportement électrochimique du nickel en présence de C l-, de quantifier l'incorporatio n
des Cl- et enfin de déterminer la distribution des Cl - au sein du film .
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CHAPITRE II

ETUDE ELECTROCHINIIQUE ET RADIOCHIMIQUE D E
L'EFFET DES CL' SUR LA PASSIVATION DU NICKEL E N
MILIEU H2SO4 0,05 M
II-1 Introduction :

La présence d'éléments agressifs dans l'environnement du métal ou dans le méta l
lui-même modifie son comportement électrochimique . Lorsque ceux-ci sont incorporé s
dans le métal, ils peuvent inhiber la passivation par ségrégation anodique et la formatio n
d'un composé chimique, c'est le cas notamment du soufre (20-23) . Lorsque la solution
contient des ions agressifs, ceux-ci peuvent interagir sur le film passif, empêcher s a
formation, le déstabiliser(24-28) et induire des ruptures locales de ce film.
De nombreuses études concernant l'influence des Cl- sur le nickel ont été menées ,
notamment sur la détermination des potentiels de piqûration(29-34), sur la mesure de s
temps d'induction de la piqûration(33-36), et enfin sur l'état cristallin de s
échantillons(33,37,38) . Cependant, peu d'études quantitatives existent à l'heure actuell e
sur l'incorporation des chlorures dans les films formés au cours d'un traitemen t
électrochimique(8, 39) et aucune n'a été consacrée à l'évolution des chlorures pour le s
différents états électrochimiques du nickel . L'objectif de ce chapitre sera donc consacré à
l'étude des expériences électrochimiques et radiochimiques menées simultanément et à
l'analyse du comportement des chlorures sur le nickel poly- et monocristallin recouver t
ou non d'un film passif dans la solution H 2 SO4 0,05M.
II-2 Etude électrochimique :
II-2-a Etude électrochimique en absence d'ions Cl' :
II-2-a-1 Etude potentiocinétique :

Cette étude est très importante car elle constitue notre référence et nous révèle ains i
l'influence des chlorures sur le comportement électrochimique du nickel . La courb e
potentiocinétique du nickel dans la solution de H2SO4 0,05M est représentée sur la figur e
II-1 ; cette courbe est identique à celles déjà obtenues (40) dans les mêmes conditions . Le
potentiel de corrosion du nickel se situe d'après la courbe à 0 mV/ESH, et délimite le s
domaines cathodiques où la réduction des espèces est majoritaire, et anodique où
l'oxydation est alors prépondérante . Cette dernière région nous intéresse plu s
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Figure II-1 : Courbe potentiocinétique du nickel dans H2SO4 0,05M

34

140 0

particulièrement, car elle débute par une augmentation exponentielle du courant avec l e
potentiel (loi de Butler-Volmer), phénomène qui est lié à la forte dissolution du métal e t
s'arrête à proximité du potentiel de passivation à 420mV/ESH . La seconde région du
domaine anodique s'accompagne d'une chute brutale du courant avec le potentiel et
correspond à la passivation du nickel où les courants mis en jeu sont de l'ordre d e
quelques micro-Ampères. Au-delà de ce potentiel nous avons une région caractérisée par
des courants faibles qui diminuent légèrement en fonction du potentiel(et du temps), en
passant de 25 µA/cm2 à 550 mV/ESH à 10 µA/cm2 à 800 mV/ESH . Le caractère
protecteur de l'oxyde augmente faiblement avec le potentiel, avec une diminution de l a
diffusion des cations Nie+ à travers le film. Ce phénomène est interprété par B . Mac
Dougall comme étant une diminution de la fréquence de rupture/réparation entraînant ainsi
une amélioration des propriétés passivantes du film . Nous pouvons remarquer qu e
l'augmentation de la perfection du film s'effectue jusqu'à 800 mV/ESH ; au delà le
caractère protecteur du film se stabilise . La zone passive se poursuit jusqu'à 1100
mV/ESH environ, elle est suivie par une région transpassive, caractérisée par un e
nouvelle augmentation du courant. Cette région est liée à des phénomènes de corrosion
intergranulaire, de changement de degrés d'oxydation de la couche passive, ainsi qu e
d'oxydation de l'eau .
II-2-a-2 Etudes potentiostatiques ;

Ces études nous donnent d'autres références pour le comportemen t
électrochimique du nickel en milieu H2SO4 0,05 M à des potentiels fixes de 300, 550 e t
1000mV/ESH .
Le potentiel de 300mV/ESH correspond, d'après la courbe potentiocinétique, a u
domaine actif du nickel . La figure II-2 nous montre que l'échantillon se dissout fortemen t
pendant les premières minutes du traitement, mais que le courant décroît lentement e n
fonction du temps jusqu'à donner des courants résiduels de 50p .A/cm2, correspondant à
l'état stationnaire . La présence d'un état stationnaire avec des courants faibles dans l e
domaine actif, est due à une forte adsorption des OH - qui ont tendance à ralentir l a
dissolution, et la formation d'une couche d'hydroxyde de nickel qui précipite et protège l a
surface du métal (41) .
Le potentiel de 550mV/ESH se situe, sur la courbe potentiocinétique, juste aprè s
le pic de passivation. La figure II-2 - nous montre que le courant très élevé au début d e
l'expérience(10mA/cm2) chute rapidement (''l0A/cm2 au bout de 5 min) . La baiss e
rapide du courant correspond à la formation simultanée d'un film passif stable, qu i
donne des courants résiduels très faibles (4 µA/cm 2).
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Figure II-2 : Courbe potentiostatique du nickel dans H2SO4 0,05M à différents potentiels :
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Le potentiel de 1000mV/ESH se situe toujours dans le domaine passif d'après l a
courbe potentiocinétique, et le comportement de l'échantillon observé sur la figure II-2 ,
est très peu différent de celui passivé à 550 mV/ESH . Cependant les courants d e
dissolution au début de l'expérience sont plus importants (-l5mA/cm 2), et l'échantillo n
se passive plus rapidement avec des courants résiduels plus faibles( 3 .tA/cm2 au bout
d'une heure) . L'augmentation du potentiel dans le domaine passif favorise la formatio n
de l'oxyde (passivation rapide) et stabilise le film passif en diminuant la densité de s
défauts(courants résiduels très faibles) .
II-2-b Etude électrochimique en présence d ' ions Cl' :
II-2-b-1 Etude potentiocinétique :

L'influence des Cl- à différentes concentrations (l0-4 à 5x 10-2 M) sur l e
comportement électrochimique du nickel poly- et monocristallin dans une solution d e
H2SO4 0,05 M est représentée par la figure II-3 . Nous pouvons remarquer que les ion s
Cl- modifient le comportement électrochimique du nickel lorsque la concentration e n
solution est supérieure à 10-4M.
La présence des chlorures retarde la passivation du nickel vers des potentiels plu s
anodiques et augmente les courants de dissolution. Les ions Cl- n'ont en revanche aucu n
effet sur les taux de dissolution du nickel dans la région active, le transfert des cation s
Nie+ du métal vers la solution est donc indépendant de la présence d'ions Cl- .

Concentratio n
en NaCl
en mol/litre

Potentiel de
passivation e n
mV/ESH

courants de
passivation e n
mA/cm2

Courant s
à 650mV/ES H
en µA/cm2

0

420

4, 4

12

-

10-4 M
10-3 M

420

4, 4

12

-

440

5,6

25

-

450
450

7,6
7,9

60
85
100

800
760

5x 10-3 M
monocristal
polycristal

Potentiels de
piqûration (Ep )
en mV/ESH

10-2 M
550
10,6
700
Tableau II-1 :
Comparaison de l'influence des chlorures à différentes concentrations en solution sur le
comportement potentiocinétique du nickel en milieu acide (H2SO4).
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Le tableau II-1 donne les valeurs des potentiels aux pics de passivation (lorsqu e
les courants sont les plus élevés) ainsi que les courants qui en résultent . La figure II- 3
nous montre que dans le domaine actif, pour un potentiel donné, l'augmentation d u
courant avec la concentration en ions Cl- est faible par rapport aux courants mis en jeu, l e
rôle des Cl- comme catalyseur de la dissolution (41,42) n'est pas mis en évidence lors de s
expériences potentiocinétiques . En revanche les ions Cl- retardent la formation du fil m
passif et étendent ainsi le domaine actif du nickel . Ce phénomène traduit un mécanisme
d'adsorption compétitive signalé par certains auteurs (32, 43, 44) entre l'adsorption de s
ions Cl - et celle des espèces précurseurs à la formation du film passif . A partir d'une
certaine concentration critique en solution, 5x10-2M, on observe une inhibition de l a
passivation qui confirme l'hypothèse précédente et indique que les sites nécessaires à l a
formation d'un film d'oxyde protecteur sont occupés par les chlorures et ne sont plu s
accessibles à l'oxygène .
La chute du courant d'une décade à 10 -4M lors de la transition active/passiv e
s'éffectue sur 15 mV, 20mV pour 5x10 -3 M et 25mV pour 10-2M . La présence de Cl augmente le domaine de transition active/passive, si bien que la passivation est plus lent e
et plus difficile .
Les ions C l- modifient également le comportement électrochimique du nickel dan s
le domaine passif, puisque les courants résiduels sont plus élevés en présence d e
chlorures. D'après Mac Dougall (44,45), le mouvement des cations dans le film qu i
génère ce courant, est lié à la présence d'une densité de défauts plus ou moins important e
dans l'oxyde . Les ions Cl-, qui augmentent les courants résiduels, agissent donc sur l a
quantité de défauts présents dans l'oxyde . Les échantillons de nickel poly- e t
monocristallin à 5x 10-3 M en ions Cl- ne présentent aucune différence dans leur
comportement électrochimique dans la zone active, alors que le domaine passif (tableau
II-1) est caractérisé par des courants résiduels plus faibles sur le monocristal . L'absence
de joints de grains provoque une passivation plus rapide, car le film passif possèd e
probablement une moindre densité de défauts, ce qui explique ainsi la présence de
courants plus faibles dans ce domaine .
Les ions Cl- exercent une autre modification sur le comportement électrochimiqu e
du nickel dans le domaine passif, il s'agit de la corrosion par piqûres qui a été trè s
largement mentionnée puisqu'elle intéresse les industriels confrontés à ce problème . Le
phénomène de piqûration, dans les courbes potentiocinétiques, se traduit par une brusqu e
augmentation du courant à partir d'un certain potentiel, dans le domaine passif . De
nombreux travaux ont été menés sur ce sujet (24-26, 29-33) . Les principaux résultat s
font ressortir que le potentiel à partir duquel a lieu la piqûration (Ep) dépend de l a
concentration en ions Cl- dans la solution et que l'augmentation de celle-ci entraîne un e
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Figure II-3 : Courbe potentiocinétique du nickel dans H 2SO4 0,05M, en présence de
différentes concentrations en Na C l
- a- 5x10 +2 M
- b-10-2 M
- c- 5x 10-3 M échantillon polycristallin
- d- 5x 10-3 M échantillon monocristalli n
- e-10-3 M
-f 10-4 M
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diminution de Ep vers des potentiels plus cathodiques . De nombreux auteurs (29-33 )
signalent une dépendance logarithmique entre la concentration en solution et Ep pour l e
nickel. En observant le tableau II-1 relatif aux potentiels de piqûration, nous pouvon s
remarquer que ce type de corrosion n'apparaît qu'à partir d'une certaine concentratio n
d'ions Cl- en solution >10-3 M, et que les potentiels diminuent effectivement avec l a
concentration en ions Cl- . Nous voyons également que les monocristaux résistent mieux .
L'aspect structural joue donc un rôle important dans la corrosion localisée, le s
monocristaux confèrent une meilleure stabilité à leur film passif (courants résiduels plu s
faibles) et augmentent le potentiel de piqûration de 40mV vers des potentiels plus
anodiques . L'influence cristalline a déjà été étudiée par certains auteurs (33,37,38) qu i
soulignent les mêmes effets.
Nous avons obtenu une piqûration pour deux valeurs de concentration, pa r
conséquent il est impossible de discuter la loi logarithmique communément admise pou r
le nickel(29-33) :
Ep= A-Blog (Cl-)
expression dans laquelle Ep est le potentiel de piqûration , (C l-) concentration en ions Cl dans la solution, A et B sont des constantes qui dépendent de la solution et du balayag e
en potentiel(33). En appliquant cette loi sur nos résultats nous obtenons les valeur s
suivantes : A=0,25 Volt et B=0,23 Volt/mole, celles-ci correspondent relativement bien à
celles données dans la littérature . Mac Donald a effectué une synthèse de toutes le s
valeurs obtenues par les différents auteurs, figure II-4, et donne une moyenne pou r
B=0,21+/-0,07 ne variant pratiquement pas, tandis que A dépend plus des condition s
expérimentales.
L' application de la loi logarithmique nous donne un potentiel de piqûration
Ep=950 mV/ESH pour 10 -3 M, or nous n'avons pas observé de piqûration dans l e
domaine passif . Cette absence de piqûration à (Cl -) =10-3 M peut être due à un e
concentration superficielle critique en chlorures, n'ayant jamais été atteinte ; par ailleurs l a
piqûration à cette concentration a été observée par une seule équipe (32) travaillant ave c
une vitesse de balayage et une solution différentes .
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II-2-b-2 Etude potentiostatique :

Ces mesures consistent à polariser les échantillons de nickel directement dans un e
solution de H2SO40,05 M contenant différentes concentrations d'ions Cl- (10 -3, 5x10 -3,
10-2 M) . Les échantillons sont soumis à des traitements électrochimiques à des potentiel s
différents, liés au domaine actif du nickel, au domaine passif au dessous du potentiel d e
piqûration et enfin au domaine passif au dessus du potentiel de piqûration . Ces mesure s
nous permettent d'observer le comportement électrochimique du nickel et de mettre e n
évidence les effets des chlorures . La piqûration sera évoquée, non pas en indiquant le s
potentiels de piqûration comme pour les courbes potentiocinétiques, mais en précisant l e
temps d'incubation nécessaire à l'initiation des piqûres.
Etude dans NaCl 10-3M

Les courbes de la figure : II-5 représentent les variations de courant en fonction d u
temps. Elles ont été obtenues à des potentiels différents (+300, +400, +550, +100 0
mV/ESH) qui sont liés d'après les résultats potentiocinétiques, au domaine actif du nickel
pour les deux premiers, et au domaine passif pour les deux derniers .
D'après l'examen des différentes courbes, nous pouvons faire les remarque s
suivantes :
- à 300mV/ESH, les chlorures modifient l'allure de la courbe potentiostatique, le s
courants de dissolution à l'état stationnaire sont plus élevés qu'en absence de chlorures .
La densité de courant augmente de 150µA/c m2 par rapport celle observée en absence d e
chlorure s
L'augmentation des courants de dissolution dans le domaine actif n'est pa s
clairement mise en évidence lors des expériences potentiocinétiques ; en effet l'adsorptio n
des chlorures possède un rôle négligeable dans l'accélération de la dissolution étant donn é
l'importance des courants mis en jeu (3mA/cm 2). En revanche lorsque les densités d e
courant sont plus faibles (expérience potentiostatique à l'état stationnaire), le rôle d e
l' adsorption des chlorures dans l'augmentation des taux de dissolution du métal es t
évident.
- à 400 mV /ESH, aux temps courts, les transitions de courant sont caractéristiques d u
domaine actif, tandis que pour des temps longs le comportement est proche de celu i
obtenu à fort potentiel . La présence des ions Cl- retarde la passivation sans toutefoi s
l'inhiber .
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t, mi n
Figure II-5 : Courbe potentiostatique, à différents potentiels, du nickel dans H 2SO4
0,05M contenant une concentration de NaCl =10-3 M:
a- 300mV/ES H
b- 400mV/ES H
c- 550mV/ES H
d-1000mV/ESH
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- à +550 et +1000 mV/ESH, la présence des ions Cl - ne modifie pas le comportemen t
potentiostatique du nickel . En effet, lorsque la passivation est rapide et complèt e
(présence de courants résiduels faibles 5iA/cm 2 et 4p.A/cm2 au bout d'une heure), le s
courbes obtenues ne présentent aucune différence avec celles réalisées en l'absence de
Cl-.
A faible concentration, les ions C l- modifient le comportement électrochimique du
nickel dans le domaine actif en augmentant les courants de dissolution à l'éta t
stationnaire, mais ils n'entraînent aucune modification électrochimique dans le domain e
passif. L'analyse de ces résultats permet de mettre en évidence, le rôle des ions Cl - dans
un mécanisme d'adsorption compétitive avec l'hydroxyde . En effet l'adsorption de s
chlorures dans le domaine actif modifie le comportement électrochimique du nickel, i l
augmente les taux de dissolution alors que l'hydroxyde aurait tendance à les diminuer . En
revanche lorsque le potentiel est lié au domaine passif, l'effet néfaste des chlorures es t
inhibé par la présence d'autres mécanismes correspondant à la passivation . Ainsi, le métal
non recouvert d'un film protecteur est plus sensible à la présence des ions Cl- que le méta l
oxydé. Les premières modifications du comportement électrochimique sont dues à de s
phénomènes intervenant à la surface du métal .
Etude dans NaCl 5x10 -3 M :
Les courbes potentiostatiques sont représentées par la figure II-b . Elles ont été
obtenues aux potentiels suivants : +300, +550, +800, +1000 mV/ESH . La première
appartient au domaine actif, tandis que les trois autres se situent dans le domaine passif .
Les transitions de courant obtenues à 300 mV/ESH nous montrent que le s
valeurs à l'état stationnaire sont encore plus élevées qu'à 10-3M. Les courants liés à l a
dissolution du nickel ne chutent pratiquement plus (1,5 mA/c m2 après 60 minutes) . L'éta t
stationnaire pour lequel aucune évolution du courant n'est enregistrée, est atteint trè s
rapidement (<10 min . contre 40 min. pour 10-3 M) . La présence d'un état stationnair e
dont les courants augmentent avec la concentration en Cl- dans la solution, met en
évidence le rôle de l'adsorption des ions C l- dans l'accélération des taux de dissolution d u
nickel . Lorsque la concentration en Cl- augmente dans la solution, l'adsorption de cett e
espèce augmente aussi à la surface du métal au détriment de celle de l'hydroxyde .
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Figure II-6 : Courbe potentiostatique, à différents potentiels, du nickel dans H 2SO4 0,05 M
contenant une concentration de NaC1= 510- 3 M:
a- 300mV/ES H
b- 550mV/ES H
c- 800mV/ES H
d-1000mV/ESH
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A 550 mV/ESH, le comportement est semblable à celui observé à 400mV/ES H
dans 10-3 M en NaCl . Les valeurs du courant à l'état stationnaire sont caractéristiques d e
la formation d'un film passif protecteur, cependant le début de la courbe potentiostatiqu e
nous montre que la passivation de l'échantillon est retardée et que l'intensité des courant s
est du même ordre de grandeur que celle observée dans les mêmes conditions à 30 0
mV/ESH. La présence des ions Cl- peut augmenter la stabilité de la couche d'hydroxyd e
et réduire ainsi la formation d'un oxyde protecteur .
La comparaison des courants résiduels obtenus après passivation au bout d'un e
heure, entre cette expérience et celle en absence de chlorures nous donne respectivemen t
des courants de 61. A/cm2 et 4 tA/cm2 ' et met en évidence l'influence des chlorures sur l a
couche passive . La valeur plus élevée des courants semble indiquer que le film formé est
moins protecteur, celui-ci possède selon certains auteurs (44, 45), plus de défauts qu'en
absence d'ions Cl-, ce qui diminue la stabilité du film .
A 800 et 1000 mV/ESH, aux temps courts, les variations de courant son t
semblables à celles observées en absence d'ions Cl -, la passivation est donc très rapide.
Cependant, à des temps variables suivant le potentiel (45 min à 800 mV/ESH et 10 min à
1000 mV/ESH), nous pouvons remarquer une brusque augmentation du courant . Ces
temps, généralement appelés temps d'incubation à la piqûration, sont caractéristiques d e
ce type de corrosion .et dépendent du potentiel . Dans ce domaine de concentration, l a
présence des ions Cl - affecte donc la formation du film passif à faible potentiel, e t
interagit avec le film passif lorsque celui-ci est formé, en le déstabilisant localement, et e n
donnant naissance à des piqûres .
Etude dans NaCl 10 -2 M :

Les courbes potentiostatiques sont représentées par la figure Il-7 et ont ét é
obtenues aux potentiels suivants : +300, 550, 800 mV/ESH, (550 mV/ESH est situé à l a
limite de transition active/passive pour cette concentration) .
La courbe potentiostatique obtenue à 300mV/ESH possède une forme analogue à
celle obtenue à (C l-) =5x 1 0-3 M . L'état stationnaire est atteint très rapidement (5min), le s
courants correspondants sont plus élevés qu'à 5x10 3 M (2,5 mA/cm 2) . Les courants à
l'état stationnaire sont pratiquement identiques à ceux obtenus lors des expérience s
potentiocinétiques, et montrent que le rôle de l'adsorption des O H- dans le ralentissemen t
de la dissolution du nickel est inhibé par l'adsorption des chlorures . Ces résultats révèlen t
que ces deux réactions superficielles sont en compétition et agissent sur les mêmes sites .
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Figure II-7 : Courbe potentiostatique, à différents potentiels, du nickel dans H 2SO4 0,05M
contenant une concentration de NaCl =10-2 M:
a- 300mV/ESH
b- 550mV/ES H
c- 800mV/ESH
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A 550mV/ESH, la passivation est plus difficile qu'à plus faible concentration e t
n'a lieu qu'au bout de 15 min environ . Le potentiel étant inférieur à celui de la piqûration
(i .e.700mV/ESH), les courants évoluent vers un état stationnaire correspondant à l'état
passif, et les courants résiduels restent relativement élevés, 9mA/cm 2 au bout d'une
heure . Les chlorures diminuent donc le caractère protecteur du film, en augmentant
certainement la concentration de défauts .
A 800 mV/ESH, la passivation est plus rapide qu'à 550mV/ESH, mais celle-ci est
rapidement suivie (13 min) par une augmentation du courant caractéristique de l a
piqûration . Le temps d'incubation nécessaire à l'initiation des piqûres est plus court que
celui observé à (Cl -) =5x 10 -3 M au même potentiel, et proche de celui obtenu à
1000mV/ESH . La concentration en chlorures dans la solution diminue donc d'une part le
potentiel de piqûration, mais aussi le temps d'incubation nécessaire à cette piqûratio n
pour un même potentiel . Pour une concentration en ions Cl- donnée, certains auteurs (33 )
donnent une loi caractéristique du temps d'incubation en fonction du potentiel comm e
pour les potentiels de piqûration . Cette loi est la suivante :
Logtind= e + f(1/AV)
tinct étant le temps d'incubation nécessaire à la piqûration, e et f des constantes et A V
l'écart entre le potentiel de piqûation et celui imposé . Cette loi est donnée à titre indicatif
car elle a été testée sur des échantillons préalablement passivés en absence de chlorures ;
les temps d'incubation sont évidemment plus longs et ne nous permettent pas d e
comparer nos résultats dans ce domaine .
II-3 Etude radiochimique :
II-3-a Rappels
Le protocole expérimental a déjà été énoncé dans le précédent chapitre . Rappelons que le s
échantillons sont prétraités pendant 10 min en milieu cathodique à 250 mV/ESH, afin d e
procéder au comptage des ions C l- provenant de la solution . Cette procédure constitue l a
seule différence avec les expériences électrochimiques classiques habituellement réalisées .
II-3-b
Etudes
potentiocinétiques

radiochimiques

couplées

aux

mesures

L'influence du potentiel sur la concentration superficielle est représentée sur l a
figure II-8 pour 4 concentrations en Cl* (10 -4,10-3,5x 10-3 ,10-2M) dans une solution
mère de H2SO4 0,05 M.
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L'analyse des différentes courbes nous permet de constater l'augmentation générale de l a
concentration superficielle en Cl- avec la concentration des chlorures en solution .
La concentration superficielle dépend aussi du potentiel et augmente d'une faço n
continue et sans transition dans la région faiblement cathodique (-200 à o mV/ESH) e t
dans le domaine actif du nickel . L'adsorption des ions Cl- sur le métal nu (E<OmV/ESH)
est faible puisque la concentration à 10-2M est d'environ 4x10 14 at/cm2 et correspond à
une adsorption de 1/4 de monocouche .
L'incorporation des ions Cl- se poursuit et s'accentue dans le domaine actif; une
quantité correspondant à 4,5 couches peut être présente dans le film, et suggère l a
formation simultanée d'un composé chloruré comme le NiC1 2.
En anticipant sur les résultats obtenus par XPS (chapitre III et IV), le film est
constitué par une couche importante de Ni(OH) 2 due à la dissolution du nickel dans l e
domaine actif .Selon Sato (41) il s'agirait d'un précipité de surface . Ce film contient à l a
fois des chlorures substitués aux espèces OH- dans Ni(OH) 2, et du chlorure de nickel .
Cependant l'excès de chlorures à la surface du métal peut être interprétée d'une faço n
différente ; l'hydroxyde présent peut provenir de la couche de diffusion, enrichie e n
chlorures sous l'influence du champ électrique . Ce film ne serait donc pas un film d e
surface . La dernière hypothèse serait justifiée par l'augmentation de la concentratio n
superficielle des chlorures avec les courants, mais il serait très difficile d'interpréter l a
présence de deux espèces chimiques à partir du chlorure (résultats XPS) . Nou s
supposons donc qu'il s'agit plutôt d'un film de surface .
La transition active/passive marque une rupture dans l'évolution de l a
concentration superficielle en Cl-, qui chute brutalement lors de la formation du fil m
passif (voir les valeurs communiquées dans le tableau II-2) . Ce phénomène peut être
interprété de la façon suivante :
La passivation se caractérise par la formation d'un film de NiO sur le métal (46,47) qu i
est susceptible de bloquer la formation du composé chloruré . Les chlorures présents à l a
surface de l'échantillon au moment de la passivation ont tendance à se solubiliser dans l a
solution (le NiCl2 est très soluble en solution aqueuse), ce qui expliquerait l e
comportement radiochimique .
Le retard à la passivation est caractérisé par des courants plus importants, et es t
certainement lié à la présence de chlorures adsorbés à la surface, au détriment d e
l'hydroxyde . Ces chlorures activent la dissolution du nickel et forment du chlorure d e
nickel. Cette hypothèse est confirmée par la courbe de la figure II-9 (tableau II-2), o ù
ACs : la quantité de chlorures superficiels dissous pendant la transition active/passive ,
dépend de di : le courant supplémentaire de passivation (ai est la différence entre l e
courant au pic de passivation en présence de chlorures et celui en absence de chlorures) .
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Figure II-8 :Quantité de chlorures à la surface du nickel, mesurée par la méthode
radiochimique in situ, en fonction du potentiel à différentes concentrations en NaCl:
- a 10 2 M
- b 510-3 M échantillon polycristalli n
- c 10 3 M
- d 10-4 M
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Figure II-9 : Courants supplémentaires de passivation en présence de chlorures en
fonction de la quantité de chlorures dissous lors de la transition active/passive.
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D'après cette courbe nous pouvons remarquer que les courants augmentent avec l a
quantité de NiC1 2 formée.
En revanche, les courbes potentiocinétiques montrent que l'échantillon se passiv e
même si le NiC12 est présent en grande quantité dans le film . En effet ce composé n'es t
pas stable et a tendance à migrer du film vers la solution, libérant ainsi les sites pour l a
formation du film passif. L'inhibition de la formation du film passif à 5x 10-2M est due à
la présence d'une quantité encore plus importante de NiC 12 ne permettant pas la formatio n
du film passif.

Concentration Concentration Concentration
zCs
Concentration
ACs
en NaC l
avant
aprè s
Transitio n piqûration (El): piqûration en mol/litre
passivatio n
passivatio n active/passive en mV/ES H passivation
Cs act at/cm2 Cspas at/cm2
at/cm2
Cspit at/cm2
at/cm2
_
_
10-4 M
4,5x1014
2x10 14
2,5x10 14
103 M

16x10 14

5x10 14

11x10 14

_

_

5x10 M
monocristal
polycristal
10-2 M

45x10 1 4
45x 10 14

23x10 14
27x 10 14

22x10 14
18x 10 14

25x10 14
29x 10 14

2x10 1 4
2x 10 1 4

72x10 14

45x10 14

27x10 14

45x10 14

0

Tableau II-2 :
Evolution de la concentration superficielle en chlorures à différentes concentrations e n
solution sur le comportement potentiocinétique du nickel en milieu acide (H2SO4).

La passivation marque, excepté pour 10-4M, une chute de concentratio n
importante en chlorures dans le film, mais la concentration résiduelle n'est pa s
négligeable et correspond aux Cl- piégés pendant la formation du film . L'évolution des
chlorures dans le domaine passif dépend du potentiel pour une concentration donnée e t
peut s'effectuer suivant deux façons :
-Une lente augmentation qui apparaît juste après la passivation ( le tau x
d'incorporation v est de v=10 12 at.cm-2.mV-1 ), c'est l'étape précurseur de la piqûration .
-Une augmentation rapide (v= >2x1012 at.cm-2.mV-1 ) qui commence à partir du
potentiel Ep caractérisé par une augmentation simultanée du courant . Il s'agit donc de l a
corrosion par piqûre observée à 5x103 et 10-2M.
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Nous observons une concentration en Cl - de 45x1014 at/cm2 pour un échantillo n
passivé à 10-2M, tandis que la concentration de 27x10 14 at/cm2 correspond à la piqûration
de l'échantillon à 5x103 M. Les teneurs en Cl- après la passivation ne semblent donc pas
caractéristiques des processus intervenant pour la piqûration de l'échantillon, et nous n e
pouvons pas à ce stade de l'étude, donner une concentration critique au dessus de laquell e
intervient le phénomène de piqûration . Les chlorures présents dans le film passif peuven t
posséder différentes formes chimiques, qui n'ont pas le même rôle dans la piqûration e t
dont les teneurs varient suivant le potentiel et la concentration en solution . L'évolution d e
la concentration en chlorures n'est plus due à la formation de NiC l2 à partir de la surfac e
métallique, comme c'est le cas dans le domaine actif, mais à une incorporation dans l e
film passif qui est dépendante du potentiel . Le tableau II-2 nous donne les valeur s
globales de l'incorporation en chlorures après la passivation (Cspas) et au moment de la
piqûration (Cspi t). La différence (cs= Cspit - Cspas) est de 2x10 14 at/cm2 pour (Cl-) =
5x 10 -3 M; cette quantité pourrait correspondre à l'incorporation critique en chlorures ,
pendant l'incubation nécessaire à la piqûration . Cependant la concentration superficielle
en chlorures à 1000mV/ESH pour (Cl-) =10-3 M est de 8,5x10 14 at/cm2, la différenc e
avec la concentration superficielle juste après passivation (Cspas= 4,5x10 14 at/cm2) nous
donne une quantité de acs= 4x10 14 at/cm 2 , supérieure à celle obtenue à (Cl -) = 5x 10-3
M sans obtenir de piqûration . Par conséquent l'augmentation de la teneur en chlorure s
dans le domaine passif n'est pas caractéristique de la piqûration . D'autre part la faible
augmentation globale en Cl- dans la région passive, peut résulter d'une fort e
incorporation dans le domaine passif couplée à une dissolution des espèces produite s
dans le domaine actif, qui se poursuit après la passivation . L'évaluation d e
l'incorporation des Cl- dans le film passif ne peut pas être donnée dans ces conditions pa r
les mesures potentiocinétiques seules .
En observant maintenant le comportement du nickel pour chaque concentration e n
chlorures, nous pouvons remarquer que pour (Cl-) =10-4M, la concentration superficiell e
en Cl- est faible. Il n'y a aucune influence électrochimique et la chute de la concentratio n
superficielle est très faible – 10 14 at/cm2 lors de la transition active/passive, ainsi l a
formation d'un composé chloruré est certainement négligeable . Le phénomène
prépondérant est l'augmentation des Cl - sous l'influence du potentiel dans le domaine
passif, où une concentration de 4x10 14 at/cm2 est enregistrée à 1100 mV/ESH.
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Figure Il-10_ : Quantité de chlorures à la surface du nickel, mesurée par la méthod e
radiochimique in situ, en fonction du potentiel à 5,10- 3 M en NaCl pour l'échantillo n
monocristallin et polycristallin :
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Pour (C l-) =1 0-3 M, la concentration en Cl- maximale est donnée dans le domaine
actif à 400mv/ESH, juste avant la passivation, nous observons une teneur en Cl- d e
16x10 14 at/cm2. D'autre part la concentration juste après la passivation est très faible ,
5x10 14 at/cm2, il y a donc très peu de NiC 12 piégés dans le film . L'évolution globale de la
concentration en Cl- dans le film passif est donc essentiellement due à l'incorporation d e
ces chlorures avec le potentiel . Une augmentation constante de 4x1 014 at/cm2 est obtenue
lors du passage de 500 à 1000 mV/ESH, et correspond à une vitesse d'incorporation de
0,8x 10 14 at/cm 2mV. Si la piqûration se réalise au dessus d'une vitesse critiqu e
d'incorporation en Cl- dans le film passif, elle est donc supérieure à 0,8x10 14 at/cm2mC.
Le comportement radiochimique du nickel poly- et monocristallin, dont l'orientation es t
proche de (100), est donné par la figure II-10 pour 5x 10-3 M. L'incorporation des C l- est
indépendante de la structure de l'échantillon dans le domaine actif. Nous observons l a
fixation d'environ -3 monocouches juste avant la passivation .
La concentration critique en ions Cl- nécessaire à la piqûration est atteinte à un e
concentration de 5x10 3 M, aux potentiels de 760mV/ESH pour les échantillon s
polycristallins et de 800mV/ESH pour les monocristaux . Le retard à la piqûration sur
l'échantillon monocristallin est observé simultanément avec une moindre concentration en
ions Cl-. La teneur en chlorures dans le domaine passif est due :
-à leur incorporation dans le film passif durant sa formation (il s'agit d'un compos é
chloruré du même type que celui formé dans le domaine actif)
-à leur pénétration, dépendante du potentielle dans le domaine passif.
D'après la figure II-3, le monocristal se passive plus rapidement que l e
polycristal. Ce phénomène a deux effets sur le film passif:
-il y a moins de composé chloruré incorporé dans le fil m
-il y a moins de défauts présents dans le film.
Dans ces conditions le monocristal présente une meilleure résistance à la corrosio n
localisée.
A 10-2 M, nous observons une incorporation en chlorures jusqu'à 4, 5
monocouches dans le domaine actif .Le domaine passif est très limité à cette concentration
(''150mV) à cause du retard à la passivation(–'550mV/ESH) et de la diminution du
potentiel de piqûration ('–700mV/ESH) .
II-3-c
Etudes
potentiostatique s

radiochimiques

couplées

aux mesures

L'étude radiochimique a été menée dans trois concentrations différentes (10 -3 M,
5x 10- 3 M et 10-2 M) en NaCl parallèlement aux investigations électrochimiques . Les
résultats nous donnent les caractéristiques d'incorporation des Cl- en fonction du temps .
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Etude à 10-3 M en NaC l
La figure II-11 montre l'évolution des ions Cl - pour quatre potentiels, dont deu x
liés au domaine actif (+300, +400 mV/ESH), et deux concernant le domaine passi f
(+550, +1000mV/ESH) .
Pour chaque potentiel, nous avons une croissance continue de la concentratio n
superficielle en Cl- en fonction du temps, jusqu'à un état stationnaire . Aux temps courts
(5min ., cf expérience ex situ sur le tableau II-3), la vitesse d'incorporation des chlorure s
(pente à l'origine de la courbe e = f(t)) la plus rapide est donnée pour le potentiel situ é
dans le domaine actif, c'est-à-dire +300 mV/ESH . Par ailleurs, les teneurs les plus faible s
en Cl- au début du traitement potentiostatique, sont obtenues aux potentiels les plu s
élevés, du fait de la rapidité de la passivation qui empêche ainsi l'incorporation rapide de s
Cl-. Ce résultat souligne la compétition entre l'adsorption des chlorures et celle de s
espèces entraînant la formation du film d'oxyde .
L'état stationnaire est ensuite atteint au bout de 20 minutes pour les potentiels le s
plus bas, et après 40 minutes pour le potentiel le plus élevé .Dans tous les cas , l'état
stationnaire est atteint quand le courant ne varie plus . Lorsque la couche passive est stabl e
(au dessus de 300mV/ESH), la concentration superficielle à l'état stationnaire augmente
avec le potentiel et confirme les résultats des expériences potentiocinétiques . Sur la figure
II-11, nous pouvons également remarquer qu'à fort potentiel, le temps nécessaire pour
atteindre l'état stationnaire est plus long . En effet l'incorporation des ions Cl- aux temp s
courts diminue du fait que la vitesse de formation du film passif augmente ; ainsi
l'incorporation se fait par diffusion dans le film, jusqu'à atteindre une valeur stationnaire .
La diffusion des ions C l- dans le film est donc très lente et dépend du potentiel ; ainsi pour
1000mV/ESH, une valeur stationnaire de la concentration en Cl - de 7,4x1014 at/cm2, est
atteinte après 40 minutes, tandis que la valeur du palier situé à 4,5x1 014 at/cm2 est atteinte
après 20 minutes seulement pour 400 mV/ESH .
Ces observations permettent d'effectuer les remarques suivantes : la fixation de s
Cl- dans le domaine actif s'effectue très rapidement grâce à des mécanismes d'adsorptio n
à la surface du métal et à la formation de composés chimiques du type chloruré ; par
contre, la formation du film passif ne permet plus aux Cl- de réagir à la surface du métal .
Les chlorures s'incorporent alors par diffusion dans le film passif, si bien que l'éta t
stationnaire est plus lent à obtenir . De plus les quantités de Cl- ayant été incorporées son t
très faibles, < 0,5 monocouche (16x 10 14 at/cm 2) . Par conséquent, au niveau d u
comportement électrochimique, les mécanismes faisant intervenir les Cl - à la surface du
métal (domaine actif) auront une plus grande influence que ceux mettant en jeu la surfac e
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Figure II-11 : Evolution de la concentration superficielle en chlorures lors des expériences
potentiostatiques, à différents potentiels (H 2SO4 0,05M, (Cl-) =10-3 M):
a- 300mV/ESH
b- 400mV/ESH
c- 550mV/ESH
d-1000mV/ESH

_
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du film passif . Cette interprétation explique pourquoi la présence des ions Cl- entraîne de s
modifications plus nombreuses dans le domaine actif que dans le domaine passif.
Le tableau Il-3 donne la comparaison des résultats potentiostatiques e t
potentiocinétiques à 1 0-3 M. Les écarts les moins importants se situent aux potentiels lié s
au domaine passif à 550 et 1000 mV/ESH . Les films passifs formés lors des deu x
traitements électrochimiques sont certainement très similaires, expliquant ainsi le faibl e
écart dans les concentrations superficielles en Cl -.

vitesse d'in temps Cs au
Potentiel corporatio n de palier palier
at/min
min
at/cm2
mV/ESH
300

7,2x 10 13

20

5,6x10 14

400
550

5,8x10 13
5,8x10 13

20

1000

6,4x 1013

résultats Ipot
Ipot
écart
écart
pot-dyn statique dynamic radioch électro
at/cm2 .A/cm2 IIA/cm2 %
%
14x1014

200

2100

150

9,5

4,5x10 14 16,5x10 14

9

6000

267

667

30

5,8x1014

5

35

3

6

40

7,4x 1014 8,5x 1014

4

25

15

5

6x10 14

Tableau II-3 :
Comparaison de l'influence des chlorures à différents potentiels (H2SO4 0,05 M, (Cl -) =
10 -3

M) .

Cette hypothèse est confirmée par la comparaison des courants résiduels mis en
jeu lors de chaque traitement . Ceux–ci sont de l'ordre de quelques micro–Ampère s
(tableau I1-3), les courants les plus importants étant liés aux mesures potentiocinétique s
lors desquelles la variation de potentiel contribue à l'évolution du film passif.
Dans le domaine actif, les concentrations superficielles en Cl- sont très différente s
selon le traitement électrochimique . En mode potentiostatique à 300mV/ESH, l a
concentration est plus faible qu'en mode potentiocinétique au même potentiel . Un tel
phénomène peut être expliqué par une différence dans la composition chimique du fil m
recouvrant le métal. L'expérience potentiostatique nous donne un courant de 200p.A/cm2,
tandis que l'expérience potentiocinétique nous donne un courant de 210011A/cm 2, plu s
représentatif du domaine actif par l'absence d'un film passif protecteur . Les écart s
d'affinité aux Cl- entre le film passif et le métal actif sont très bien illustrés par le s
expériences potentiocinétiques d'une part (chute de la concentration superficielle en Cl lors de la passivation), mais aussi par la comparaison des résultats des deux traitement s
électrochimiques . En effet, à 400 mV/ESH, pour les mesures potentiostatiques pui s
potentiocinétiques, nous avons dans le premier cas une passivation complète (couran t
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faible) et une faible concentration en C l-, et dans le second une forte dissolution du métal
(courant très élevé) avec une forte concentration en Cl- .
Nous remarquons donc que l'incorporation des chlorures dépend bien sûr d u
potentiel, ce que de nombreux auteurs ont déjà signalé, mais aussi et d'une façon plu s
importante de l'état du film qui recouvre le métal . Plus le film passif est protecteur, plu s
l'incorporation en Cl- est faible (cf +300 et +400mV/ESH) . La concentration superficielle
en Cl- dépend aussi des courants mis en jeu .

Etude à 5x10'3 M en NaCl :
La figure II-12 donne l'évolution in-situ de la concentration superficielle en Cl pour 3 potentiels liés au domaine passif (+550mV, +800mV, +1000mV/ESH) . D'aprè s
la figure II-12, nous pouvons remarquer que la concentration superficielle en Cl- dépend
du potentiel comme pour 10- 3 M en NaCl ; plus le potentiel est anodique, plu s
l'incorporation des ions Cl- est importante .
A faible potentiel (550mV/ESH), nous observons un comportement proche de
celui de l'expérience précédente (1 0-3 M en NaCl) . En effet l'incorporation en Cl- évolue
très rapidement vers un plateau situé à 15x1014 at/cm2.
Aux potentiels plus élevés (800, 1000 mV/ESH), la concentration superficielle
évolue vers un plateau, mais celui-ci ne correspond pas à un état stationnaire, il tradui t
plutôt une période d'incubation, car il est suivi par une nouvelle augmentation de l a
concentration superficielle en Cl- . Nous avons observé simultanément une augmentation
du courant responsable de la piqûration (figureII-7) . La longueur des paliers dépend du
potentiel: plus celui-ci est élevé, plus le temps d'incubation nécessaire à la piqûration es t
court ( 30 min à 800mV/ESH, 10 min à 1000mV/ESH) . Les paliers correspondent à des
courants résiduels faibles et constants, caractéristiques d'un film passif, et d'autre part à
une faible augmentation de la teneur en Cl -. La piqûration s'effectue à partir d'un e
concentration critique située entre 23x10 14 at/cm2 (800 mV/ESH) et 25x10 14 at/cm2
(1000mV/ESH), qui est un peu inférieure à la concentration obtenue lors des expérience s
potentiocinétiques (29x 1 0 14 at/c m2) ; cette différence est liée au traitement dans le domain e
actif. Les films formés potentiostatiquement en présence de la même concentration e n
ions Cl-, possèdent la même composition chimique, tandis que cette composition varie
beaucoup plus lors des expériences potentiocinétiques . La concentration critique e n
chlorures dans le film ne dépend donc pratiquement pas de la valeur du potentiel d e
piqûration, puisque nous obtenons des valeurs similaires à 800 et 1000 mV/ESH .
Bockris (8, 9) obtient pour le fer une concentration critique en chlorures indépendante d e
la concentration dans la solution et du potentiel ; la nature et l'épaisseur du film passi f
recouvrant le fer est donc indépendante de la concentration en chlorures dans la solution .
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Figure II-12: Evolution de la concentration superficielle en chlorures lors des expériences
potentiostatiques, à différents potentiels (H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.10-3 M):
a- 550mV/ESH
b- 800mV/ESH
c-1000mV/ESH

60

D'après nos résultats sur le nickel, il semblerait que la période d'incubation soi t
caractérisée par un changement de distribution des chlorures dans le film et par un e
réorganisation du film plutôt que par une forte incorporation dans le film . La piqûratio n
s'accompagne, en revanche d'une forte incorporation de C l-, qui semble être de nouvea u
liée à la formation d'un composé chimique du type NiC1 2. L'augmentation en chlorure s
superficiels paraît moins importante que dans le domaine actif ; la surface plus petit e
engagée dans la piqûration explique ce phénomène .
La mesure de la concentration superficielle dans le domaine actif, s'avère délicat e
in situ en raison de l'amincissement non négligeable de l'échantillon au cours du temps ;
celui-ci peut se percer et entraîner la contamination du compteur par la solution . L a
mesure de l'incorporation à 300mV, a donc été effectuée ex situ en retirant l'échantillon e t
en le soumettant au comptage après le traitement électrochimique . Les résultats sont
donnés par le tableau II-4 . Il faut être prudent quant à la comparaison de ces valeurs ave c
celles des mesures in situ, car elles peuvent se placer en dessous de la valeur réelle, à
cause de la dissolution possible des composés chlorurés lors du retrait de l'électrode de l a
solution . Ce potentiel est lié au domaine actif et correspond à des courants importants mis
en jeu lors de la dissolution du métal . Nous avons établi précédemment que la présence
de forts courants (domaine actif) augmentait la formation du NiC1 2. La concentratio n
superficielle en chlorures à 300mV/ESH est pour cette raison supérieure à celle obtenue à
550mV/ESH (surface passive) ; elle est plus faible que celles obtenues lors de s
expériences potentiocinétiques en raison de l'importance des courants mis en jeu dans l e
domaine actif (1,5 pA/cm2 contre 3 p A/cm2).
La présence de forts courants lors des expériences potentiocinétiques, favorise l a
formation du composé chloruré, ainsi l'équilibre formation / dissolution se situe à un e
concentration superficielle en chlorures plus élevée que lorsqu'il est établi à faible s
courants.

Temps
Potentiel JJ

10 min

30 min

60 min

300mV/ESH

16x10 14
at/cm2

17x10 14
at/cm2

18x10 14
at/cm2

potentiodyn
28x1014 à 3mA/cm2
300mV/ESH
at/cm2
Tableau II-4 :
Etude ex situ de l'incorporation des chlorures à +300 mV/ESH dans le domaine actif du
nickel (H2SO4 0,05 M, (CP) =10-2 M).
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Etude à 10 .2 M :
La figure II-13 nous donne l'évolution des Cl- à 550 et 800 mV/ESH . Nous
pouvons faire les mêmes remarques que précédemment à 5x10 -3 M :
L'incorporation des chlorures évolue vers un palier lors de la passivation (55 0
mV/ESH), ce palier se situe aux alentours de 26x 1014 at/cm2 (1,5 monocouche) .
La concentration en Cl - augmente rapidement lorsqu'il y a piqûration (+80 0
mV/ESH) .
D'autre part des informations supplémentaires sont apportées par l'étude en solution plu s
concentrée:
Nous pouvons remarquer que la concentration critique en Cl- pendant l'incubatio n
augmente avec la concentration en solution : 26x 1014 at/cm2 correspond à la valeur du
palier à 550mV/ESH où il n'y a pas de piqûration à 10 -2 M, tandis que cette valeu r
correspond à l'initiation de la corrosion localisée à 5x 1 0-3 M. Pour observer le début de l a
piqûration, il faut atteindre une concentration superficielle d'environ 2 monocouche s
36x10 14 at/cm2), supérieure aux 1,5 monocouches observées à 5x 1 0-3 M. Cette dernière
observation confirme l'hypothèse établie précédemment : ce n'est donc pas un e
concentration globale critique (sur la totalité du film passif)qui est directemen t
responsable de l'initiation de la piqûration, mais un changement de structure ou d e
composition chimique dans le film passif. Ces modifications du film passif sont, quant à
elles, à la fois gouvernées par le potentiel et la concentration en solution . Les études XPS
menées ultérieurement nous permettront une meilleure approche du phénomène .
Mc Dougall (39) a observé une dépendance logarithmique entre la concentratio n
superficielle en C l- et la concentration en ions Cl- en solution . Pour établir ces résultats,
les échantillons ont subi un traitement potentiostatique pendant 15 secondes en présenc e
de chlorures, en dessous du potentiel de piqûration et la teneur en chlorures dans le fil m
passif a été déterminée par des études AES . Les auteurs soulignent la logique de c e
comportement en signalant une étape primaire d'adsorption des Cl -.
En ce qui concerne nos résultats, la concentration superficielle en chlorure s
(expériences potentiostatiques au potentiel de 550 mV/ESH) en fonction de celle de l a
solution est donnée par la figure II-14 . Nous remarquons que la teneur en chlorures dan s
le film varie linéairement avec la solution, et n'est donc pas complètement caractérisée pa r
une étape d'adsorption durant la formation du film passif . La passivation est certainemen t
trop lente dans le milieu d'étude pour présenter uniquement l'étape d'adsorption et le s
chlorures s'incorporent donc dans le film durant sa lente formation . Les études XPS nous
apporteront les preuves de cette interprétation .
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FigureII-13 :, Evolution de la concentration superficielle en chlorures lors des expériences
potentiostatiques, à différents potentiels (H2SO4 0,05M, (Cl -) =10-2 M) :
a- 550mV/ES H
b- 800mV/ESH
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Figure II-14: Evolution de la concentration superficielle en chlorures (expérience s
potentiostatiques à 550 mV/ESH) en fonction de la concentration en solution .
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II-4 Conclusion :

L'étude électrochimique et radiochimique de l'influence des chlorures sur la
passivation du nickel nous montre que :
-Le domaine cathodique est caractérisé par une faible adsorption des chlorures (1/4 d e
monocouche à 10-2 M)
-Dans le domaine actif, les chlorures modifient le comportement électrochimique d u
nickel en augmentant les courants de dissolution et en retardant les potentiels d e
passivation . Les chlorures interagissent avec l'hydroxyde dans un mécanism e
d'adsorption compétitive : l'adsorption des chlorures a tendance à accélérer la dissolutio n
du nickel, tandis qu'elle est ralentie par l'adsorption de l'hydroxyde . L'adsorption de s
chlorures s'effectue donc au détriment de l'hydroxyde et provoque une augmentation de s
courants de dissolution . Le retard à la passivation implique une diminution des espèce s
intervenant dans la formation du film passif (il s'agit probablement de l'espèce OH -).
L'incorporation des chlorures dans le domaine actif est très importante (plusieur s
monocouches) et laisse présager la formation d'un composé chloruré (le chlorure d e
nickel) favorisée par la présence de fortes densités de courants .
Les chlorures présents en excès peuvent provenir soit d'un véritable film d e
surface composé essentiellement d'hydroxyde de nickel (41), soit de la couche d e
diffusion (située suffisamment près de l'électrode pour pouvoir être détectée par le s
mesures radiochimiques) . L'augmentation de la quantité de chlorures avec les courants de
dissolution pourrait justifier la dernière hypothèse ; cependant, la présence d'un film de
surface peut s'expliquer par le fait que le NiC 12 formé à la surface du métal migre dans le
film et se dissout à l'interface film/solution . Le film passif formé à la surface d e
l'échantillon possède 60% de la teneur en chlorures et conforte la première hypothès e
selon laquelle les chlorures proviennent d'un film de surface . L'hydroxyde formé dans l e
domaine actif, est donc constitué pour plus de 60% par un film de surfac e
-La transition active/passive s'accompagne d'une chute brutale de la concentratio n
superficielle en chlorures, si bien que la diminution de la densité de courant entraîn e
l'arrêt de la formation du composé chloruré, car celui-ci se dissout dans la solution . Si
nous considérons que le chlorure de nickel se dissout durant la transition active/passive ,
l'hydroxyde formé précédemment dans le domaine actif est donc constitué essentiellemen t
par un film de surface.
-Dans le domaine passif, les études électrochimiques montrent que les chlorure s
augmentent les courants résiduels . A partir d'un certain potentiel (potentiel d e
piqûration)ou après un certain temps (temps d'incubation nécessaire à la piqûration), le s
chlorures provoquent une corrosion par piqûre, phénomène en grande partie géré par l a
concentration en solution .
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Les études radiochimiques montrent que la formation du film passif entraîne u n
état stationnaire dans l'évolution de la teneur en chlorures, état stable dans le temp s
lorsque le potentiel est inférieur à celui de la piqûration . Aux potentiels supérieurs à l a
piqûration, cet état correspond en fait à une période d'incubation, durant laquelle l a
concentration en chlorures superficielle ne varie pratiquement pas . Une augmentation d e
la teneur en chlorures, caractéristique de la piqûration, est ensuite observée .
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CHAPITRE

ANALYSE PAR XPS, ETALONNAG E

III - 1 - INTRODUCTIO N
Le spectre XPS d'un élément, entrant dans la composition de la couche passiv e
par exemple, est une combinaison des pics provenant d'états chimiques différents . Par
conséquent, une analyse XPS complète commence impérativement par une étude de s
différents éléments chimiques qui constituent la couche passive . Le comportemen t
électrochimique du nickel en solution H 2SO4 a déjà été étudié (46,47,48) suivant l a
même démarche . Nous utiliserons donc les travaux antérieurs pour comparer no s
résultats. D'après (46,47), le film passif du nickel est constitué par une couche interne
d'oxyde recouvert d'une couche externe d'hydroxyde, la présence de sulfate de nicke l
n'est pas signalée .
Dans ce chapitre, nous chercherons donc le nickel pur, le nickel oxydé sou s
atmosphère d'02, le nickel traité dans le domaine actif et passif, ainsi que le chlorure d e
nickel susceptible d'intervenir dans la composition du film lorsque le métal est traité e n
présence d'ions Cl-.
III - 2 - PREPARATION DES ECHANTILLON S
III - 2 a - Préparation à partir du nickel métalliqu e
Nous avons utilisé des échantillons de nickel poly- et monocristrallin de haut e
pureté (99,999%), qui subissent un polissage électrochimique et un traitement thermiqu e
de 4 heures minimum sous H2 à 900°C avant chaque traitement.
III - 2 a 1 - Le métal n u
Après recuit à haute température, l'échantillon est transféré à l'abri de l'air à
l'intérieur du spectromètre, et subit un bombardement d'argon afin de faire disparaître le s
traces de contaminations superficielles (espèces carbonées) .
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III - 2 a 2 - L'oxyde du nickel
Le NiO a été formé dans la chambre de préparation du spectromètre sur u n
échantillon de nickel métallique ayant subi la procédure décrite précédemment.
L'échantillon est chauffé à 500°C sous atmosphère d'02 afin d'obtenir une cinétique de
formation rapide.
Nous considérons la relation suivante :
2Ni + 02 H NiO
LG°T =-116900 + 47,1 T (49 )
Si l'échantillon est chauffé à 500°C, nous avons une pression d'oxygène, calculé e
à partir de la relation suivante : OG°T = RT Log P02, inférieure à 10-10 mPa. Ainsi 1 mP a
d'02 nous permet d'obtenir à cette température une cinétique de réaction rapide . Le
traitement s'effectue pendant 45 min de manière à obtenir une couche d'oxyde pure
suffisamment épaisse pour que le signal photoélectronique provenant du substra t
métallique ne puisse pas la traverser, et à éviter cependant une épaisseur trop grande afin
de s'affranchir des effets de charge, le NiO étant isolant .
III - 2 a 3 - Traitement électrochimiqu e
Les échantillons subissent les mêmes traitements potentiocinétiques (+ 30 0
mV/ESH) et potentiostatiques (+ 550 mV/ESH, + 1000 mV/ESH) que ceux décrits dan s
le chapitre précédent. Après les expériences électrochimiques, les échantillons sont
transférés dans le spectromètre par l'intermédiaire d'un système de transfert appropri é
(figure I-11) et sont directement soumis à l'analyse .
III - 2 b - Préparation â partir de poudr e
Cette méthode est utilisée lorsque le composé à étudier n'est pas sur un substra t
mais sous forme de poudre non conductrice ; le principe est de constituer un suppor t
permettant l'analyse de l'élément . La méthode (50) consiste à déposer le composé sur un e
feuille d'indium ou d'étain, de replier celle-ci en sandwich, puis de presser afi n
d'incruster la poudre dans le métal . La feuille est ensuite dépliée, et le surplus de poudre
enlevé afin de ne pas créer d'effet de charge lors de l'analyse . Cette procédure est utilisé e
avec le composé de NiCl 2 hydraté , l'espèce est déposée sur de l'étain de manière à
déterminer l'emplacement du pic relatif au NiCl 2 sur le spectre du nickel.

III - 3 Exploitation des résultats
L'analyse complète des composés standard ne peut se faire par une simpl e
observation des pics; en effet pour un composé tel que le NiO (figure -III-1-b) le spectr e
correspondant à la région du nickel est une combinaison de 2 pics élémentaires (45,46) .
Par conséquent, il est impossible de donner l'énergie de liaison des pics sans traitemen t
mathématique préalable qui décompose le spectre en une série de pics élémentaires :
déconvolution .
Nous allons donner maintenant quelques aspects du traitement mathématique qu i
contribue à séparer un spectre complexe en une série de pics élémentaires .
III - 3- a soustraction des satellites et du fond continu
Le traitement de déconvolution ne peut pas être réalisé sur un spectre brut, il fau t
préalablement soustraire les satellites de rayons X . En effet, le rayonnement n'est pa s
complètement monochromatique, car l'intensité des rayonnements parasites peut entraîne r
la formation de spectres décalés par rapport à ceux obtenus par la raie principale . Les
caractéristiques de ces satellites sont connues par rapport aux pics principaux, ce qu i
permet de les éliminer facilement (51) .
La soustraction du fond continu (background) est beaucoup plus délicate, ca r
celui-ci est dû aux processus inélastiques et diminue avec l'énergie cinétique des e- . La
méthode d'enlèvement du bruit de fond est basée sur celle proposée par Shirley (52) e t
Bishop (53), qui établissent un lien entre le fond continu et l'énergie des e- analysés, e t
l'aire contenue sous les pics (bruit de fond proportionnel à l'aire basée sous les pics) .
Malgré de nombreux travaux théoriques et expérimentaux (53-54), la soustraction d u
bruit de fond, quelle que soit la méthode, est controversée . Il faut donc être prudent e t
avoir à l'esprit que celui-ci n'est jamais parfait . D'une manière générale, pour minimise r
les erreurs, la procédure de soustraction sera identique pour un élément donné (Ni, 0, Cl )
quel que soit le traitement chimique . Le spectre traité de cette façon ne correspond peutêtre pas parfaitement à la réalité physique mais peut être comparé avec d'autres spectre s
traités de la même façon .
III - 3- b Déconvolution des pics
Le but de la déconvolution est de déterminer les pics élémentaires intervenant dan s
le spectre global . Lorsque le fond continu est enlevé, le spectre est représentatif de l a
somme de ces pics . La méthode consiste à synthétiser, à l'aide de fonction s
mathématiques, les pics individuels de chaque espèce . Les fonctions de synthèse son t
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gouvernées par des paramètres ajustables caractéristiques des différents pics, dont leu r
emplacement, leur intensité et leur largeur à mi-hauteur . Le déconvolution fine se fait
d'abord par le combinaison de fonctions de Gauss et de Lorentz (55), qui décriven t
parfaitement le caractère statistique dû au comptage des photoélectrons . Nous devons
aussi tenir compte des dissymétries observées sur les spectres XPS intervenant dans l a
queue des pics . Cette dissymétrie est due aux processus de type shake up après émissio n
d'un électron de coeur (51). Ce phénomène provient de l'existence d'une distribution d e
niveaux électroniques non remplis au dessus du niveau de Fermi, qui est mis en jeu aprè s
éjection du photoélecron . Dans ce cas, au lieu d'observer des satellites discrets, nou s
obtenons un élargissement non symétrique du pic principal du côté des fortes énergies d e
liaison. Pour tenir compte de ces effets, il faut combiner une fonction de queue au x
fonctions de Gauss Lorentz, en faisant intervenir d'autres paramètres ajustables . Aprè s
avoir pris connaissance de tous les paramètres, l'expression de la fonction globale utilisé e
est :
Y(X) = H GL(X)+(1-GL(X))T(X) l
avec
1

GL(X

fonction de Gauss-Lorent z

(1,1 M(x-x o) 2
2 )exp ( 1M)(Log 2(x

P
T(X) iTr,1C t + (1-T)exp(-DE)] $

o)2)
2

R
fonction de queu e

où
H est la hauteur maximale du pic, xo est la position du maximum en eV,

est la largeur à
mi-hauteur, M est le taux de mélange Gauss- Lorentz (en%), C est le taux de queu e
constant, E est le taux de queue exponentiel (en%), T est le taux de mélange de s
informations de queue, Dx = x - xo est le nombre de canaux représentant le spectre, d es t
la fonction de Dirac 5=1 pour x>O et S=0 pour x<O
13

La fraction globale nous permet de synthétiser chaque pic élémentaire à l'aide de s
paramètres caractéristiques qui sont schématisés sur la figure III-2 . D'une manière
générale lorsque le fond continu est enlevé correctement et que les pics élémentaires son t
bien positionnés sur l'échelle des énergies, les paramètres ajustables, permettant u n
réglage de la forme fine du pic, doivent être impérativement les mêmes pour tous les pic s
décrivant le spectre d'un élément donné ; dans le cas contraire la validité de la fonction d e
queue décrivant les processus de shake up, serait mise en cause . D'autre part, le s
énergies de liaison pour les pics élémentaires sont données à 0, leV . Les possibilités et les
limites de cette méthode ont été décrites par Maddams (56) .
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Elgure,_LLLI.2
a)
b)
c)
d)

Influence de divers paramètres sur la fonction Y(x )
Influencé de M (de 0 d 1 par pas de 0,1 )
Influence de M (de 0 A 1 par pas de 0,1 )
Influence de Ct
Influence de E
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Lorsque la synthèse des pics pour les éléments d'étalonnage a été effectuée ,
l'application de ces calculs sur des spectres plus complexes devient alors très simple . Le
spectre d'un élément constituant le film passif, est en fait un mélange des pic s
correspondant aux standards ; il suffit donc de replacer ces pics en faisant varier leur
intensité afin de reconstituer la globalité du spectre . La procédure peut paraître fastidieus e
au départ, car les tentatives sont longues, mais lorsque les bons paramètres sont trouvés ,
l'investigation devient rapide . Lorsque le spectre est décomposé par les pics élémentaires ,
il devient ainsi possible de donner la composition chimique du film et d'en déduire sou s
certaines conditions, qui seront décrites ultérieurement, la concentration de chaqu e
espèce.
La procédure de déconvolution des spectres correspondant aux traitement s
électrochimiques, sera identique à celle des spectres obtenus à partir des élément s
standard.
III - 3- c Résultats et discussio n
Les spectres obtenus sont représentés sur la fig . III-1 .Ces standards son t
représentatifs des composés chimiques tels que le Ni, le NiO et le NiCl 2. Ces référence s
seront utilisées afin d'exploiter les résultats obtenus lors des traitements électrochimiques ,
pour déterminer l'influence des Cl -.
III - 3- c-1 Nickel métallique : Ni°
Le spectre du nickel métallique du niveau de coeur 2p.3/2, (figure III-1-a) ,
présente le pic principal de photoélectrons à 852,8 eV avec un satellite à 858,7 eV, don t
les caractéristiques sont représentées sur le tableau III-1 et correspondent aux résultat s
donnés par la littérature (46, 47,48) .
La présence du satellite est interprétée comme étant dû à la création d'un trou 3 d
en même temps que le processus primaire (57), d'autres auteurs attribuent ce satellite à u n
processus de perte d'énergie (58) .
Nous ne tiendrons compte ici que du niveau de coeur 2p3/2 du nickel, l'intensit é
du niveau 2p l/2 étant plus faible et ne fournissant pas d'informations supplémentaires .

73

Le spectre du Ni 2p3/2 dans l'oxyde présente une structure assez complex e
(figure III-1-b) : il est constitué par un doublet dû à la levée de dégénérescence du niveau
2p3/2 à 854,6 et 856,2 eV et par un satellite situé à 861,6 ; il s'agit d'un satellite de shak e
up correspondant à l'excitation d'un deuxième électron par transfert de charge (59) . Le
pic de l'oxygène est quant à lui plus facile à obtenir, car il est constitué par un pic très fi n
situé à 529,9 eV d'une largeur à mi-hauteur de 1,4 eV, indiquant que l'oxygène présent
dans l'oxyde ne possède qu'un seul état chimique (tableau III-1) .
Lorsque nous comparons nos résultats avec ceux obtenus dans la littérature (46 ,
47, 48, 60), nous pouvons constater une variation de AE=0,2 eV pour le doublet du N i
dans NiO par rapport aux résultats de Marcus (48,61), qui le situe à 854,4 et 856. La
position du doublet, d'après les spectres de Strehblow(47), nous donne des valeurs asse z
proches (valeurs calculées d'après le spectre : 854,6 et 856,3 eV) . Signalons que les
paramètres obtenus nous ont permis d'établir les pics standard et de reproduire l a
globalité des autres spectres, sans changer les paramètres de structure fine des pic s
élémentaires . La valeur obtenue sur le spectre d'oxygène est donnée à 0,1 eV près e t
concorde avec celle des autres auteurs .
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Tableau Ill-1 : Paramètres des pics des principaux états chimiques étudié s

Echantillon
Ni pur

Ni oxydé

Largeur rapport
Energie de à mi- Gauss/
analysé
liaison
hauteur Lorentz
Ni 2p3/2
Ni°
852,8
1,3
85
Ni°Sat
858,7
2,4
85
Ni 2p3/2 doublet
854,6
1,8
85
NiO
856,2
2
85
Ni Ox Sat
861,6
2,4
85

Spectre

Ois

Elément

Ct

Et

TM

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

40
40
40
40
40

NiO
NiC12
Sat NiCl2

529,9
856,8
862,1

1,4
2,2
2,4

50
50
50

0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1

40
40
40

C12p

C12p3/2
C12p l/2

199
200,6

1,7
1,9

50
50

0,1
0,1

0,1
0,1

40
40

Ni 2p3/2

Ni°
'
doublet
NiO
Ni(OH) 2
Ni°Sat
Ni Ox Sat

852,8
854,6
856,2
856,6
858,7
861,8

1,3
1,8
2
2
2,4
2,4

85
85
85
85
85
85

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

40
40
40
40
40
40

Ols

529,9
531,7
532,5
852,8
854,6
856,2
856,6
858,7
861,8

1,4
1,4
i,8
1,3
1,8
2
2
2,4
2,4

50
50
50
85
85
85
85
85
85

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

40
40
40
40
40
40
40
40
40

Ols

529,9
531,7
532,5
852,8
854,6
856,2
856,6
858,7
861,8

1,4
1,4
1,8
1,3
1,8
2
2
2,4
2,4

50
50
50
85
85
85
85
85
85

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

40
0,1
40
0,1
40
0,1
0,1 ' 40
0,1
40
0,1
40
0,1
40
0,1
40
0,1
40

529,9
531,7
532,5

1,4
1,4
1,8

50
50
50

0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1

Ni 2p3/2

NiC12

Ni
traitement
électrochimique
a
550mV/ESH

Ni
traitement
électrochimique
a
1000mV/ESH

Ni
traitement
électrochimique
a
300mV/ESH

NiO
Ni(OH)2
(SO4)2Ni 2p3/2
Ni'
doublet
NiO
Ni(OH)2
Ni°Sat
Ni Ox Sat
NiO
Ni(OH)2
(SO4)2Ni 2p3/2
Ni°
doublet
NiO
Ni(OH)2
Ni°Sat
Ni Ox Sat
Ols

NiO
Ni(OH)2
(SO4)2-
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40
40
40

III - 3- c-3 Chlorure de nickel : NiC1 2
Le chlorure de nickel est préparé à partir de poudre . Le spectre du Ni 2p3/2 nous
délivre une structure semblable au nickel pur, à savoir un pic correspondant au signal d u
chlorure de nickel situé à 856,8 eV et un satellite de shake up à 862,1 (figure III-1-c) .
Tolman et al . (62) ont réalisé la même étude et trouvent les mêmes résultats à 0,1 eV près .
Les spectres du Cl 2p dans le chlorure de nickel possèdent un doublet 2p3/2,
2p l/2 situé à 199 et 200,6 (tableau III-1),mais les résultats donnés par Tolman (62) son t
beaucoup plus élevés et ne donnent qu'un seul pic à 199,5 eV très large (3 eV de largeu r
à mi hauteur) indiquant l'absence de séparation du doublet . Nous ne pouvons par
conséquent pas établir de comparaison . Remarquons toutefois que l'emplacement exact
du doublet n'est certainement pas uniquement représentatif du chlorure de nickel, étan t
donné l'excès de chlorures nécessaire pour réaliser la synthèse de ce composé .
III - 3- c-4 Hydroxyde de nickel : Ni(OH) 2
L'échantillon d'hydroxyde de nickel a été synthétisé par voie électrochimique dan s
le domaine actif du nickel, à + 300mV/ESH en milieu H 2SO4 0,05 M; nous obtenon s
ainsi un étalonnage dans la solution de travail . L'échantillon est sorti de la solution e t
rincé à l'aide d'un papier filtre humidifié . Le spectre obtenu à partir du nickel (fig . III-3 )
nous montre une très faible contribution due à NiO, un pic principal qui est celui d e
Ni(OH)2 situé à 856,6 avec un satellite situé à 862,2 eV . La présence de ce seul pi c
indique une levée de dégénérescence moins nette que celle du doublet obtenu pour NiO .
Strehblow déconvolue le spectre de Ni(OH) 2 avec 2 pics (47), mais les résultats de l a
déconvolution ne sont pas satisfaisants étant donné la complexité entraînée par la présenc e
d'un pic supplémentaire. D'autres auteurs utilisent un seul pic pour déconvolue r
l'hydroxyde (56,60), et trouvent des énergies de liaison de 856,4 et 856,6 .
L'emplacement du pic d'hydroxyde dans le spectre de l'oxygène est situé, dans notr e
étude, à 531,7eV(tableau III-1), et ce résultat est en accord avec les études précédente s
qui nous donnent l'emplacement à 531,7 (60) 531,6 (46,47) . Nous observons un écart
entre les pics principaux oxyde et hydroxyde de 2 eV pour le spectre du Ni 2p 3/2 et d e
1,8 eV pour le spectre de l'oxygène 1s, qui confirme ainsi les résultats obtenus par
Marcus (56) . Cette différence entre les 2 composés constitue un outil précieux pou r
distinguer ces deux espèces chimiques dans les films .
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Figure III-3 : Spectre XPS de l'échantillon soumis à un traitement potentiodynamiqu e
jusqu'à 300 mV/ESH .
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III - 3- c-5 Les références électrochimique s
Etude quantitativ e
Ces références nous serviront de comparaison pour l'étude des films formé s
électrochimiquement en présence de Cl -. Dans cette partie nous analyserons donc l a
composition et l'épaisseur des films grâce aux standards précédemment étudiés .
L'exploitation quantitative des spectres XPS s'effectue à partir d'un formalism e
similaire à celui de Carlson, Mac Guire (19), que nous allons maintenant développer pou r
le calcul de la contribution de deux phases (oxyde et hydroxyde) .
Cette méthode est basée sur le principe général suivant :
- le signal émis par le substrat métallique, ici le nickel, peut être distingué de celu i
émis par les phases oxydées (énergie de liaison différente) ;
- l'intensité du signal est atténuée par les différentes phases .
La relation de base donnant l'intensité des photoélectrons émis par le matéria u
peut s'exprimer de la façon suivante :
S M =a ,

YMD M exP —

x
dx
XMsin e

où
a est une constante caractéristique du spectromètre, indépendante des éléments chimique s
considérés, l'élimination de cette constante se fera en travaillant avec des rapport s
d'intensité .
YM est le rendement photoélectronique de l'élément M, ce facteur est directemen t
proportionnel à la section efficace de l'élément M, et est indépendant de l'environnemen t
chimique et de la profondeur de l'atome qui émet le photoélectron .
DM est la concentration en mol/cm3 de l'élément analysé ,
8 est l'angle formé entre l'analyseur et la surface de l'échantillon, pour des expériences
classiques sine' =1, (des angles différents seront utilisés lors des expériences angulaires ,
le principe sera décrit dans chapitre IV) ,
S M est le signal XPS correspondant à l'élément M, S M correspond à toute la surfac e
contenue sous le pic car nous devons tenir compte de l'écart statistique de l'énergie d e
liaison (lui-même dépend de plusieurs facteurs) ,
I

est le libre parcours moyen d'un photoélectron émis par l'élément M dans le milie u
I, il est indépendant de la profondeur x quand il s'agit du même milieu ,
M

I

Xm dépend de l'énergie cinétique du photoélectron analysé et de la nature du milieu
d'après (b3) et (b4), il peut se mettre sous la forme suivante:
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A

X

+BE 1_

2

E2
A et B dépendent du composé, E est l'énergie cinétique du photoélectron .
En calculant ces valeurs pour le nickel et ces composés nous avons :
ox

Ni
.=

ox

ox

N~ 8,5A, XNi =14A, X0 =18A, 2, C1 = 24A
Ces valeurs sont proches de celles déjà calculées pour ces éléments avec la raie Ka d u
Â,

magnésium (65) .
ox

est le libre parcours moyen des électrons provenant du chlore dans l'oxyde . L'utilit é
de cette valeur sera donnée dans le chapitre IV .
C1

Application au cas des couches passives .
Plusieurs auteurs ont déjà signalé auparavant une structure bicouche du film passi f
(56, 57) en milieu sulfurique .
Figure III-4: représentation schématique du film formé sur le nicke l
d

métal

Nous allons donc donner brièvement le formalisme permettant d'obtenir une étud e
quantitative de la couche formée électrochimiquement. La fig . III-4 représente l a
structure globale du film où d est la couche de contamination en surface, x' est la couch e
d'hydroxyde (partie externe du film), x" est la couche interne d'oxyde de nickel .
Pour le calcul des épaisseurs des couches d'oxyde et d'hydroxyde, on suppose que l e
libre parcours moyen des photoélectrons émis par un élément M est le même dan s
l'oxyde, dans l'hydroxyde et dans la couche de contamination . Ainsi le signal provenan t
du nickel métallique, de la couche d'oxyde et de la couche d'hydroxyde, sur le spectre du
nickel 2p3/2, est alors de la forme:
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Ni

Ni

X

S Ni = a .Î
eXP —
d+x'+x" Y NiD Ni

S

NiO

Ni

Hyd —

S Ni

dx

Ni

kNisine
x
d+x'+x"
—
dx
YNPNi
NPNi exP
ox
Ç1+X'
k Nisine
Hyd
x
a d+x' Y
exP —
)dx
N~DNi
d
ox
kNisine

f

En tenant compte de ces équations et de l'atténuation des e- dans la couche supérieur e
nous avons finalement pour sine =1 :
Ni
SNi

=a

X ' + x" + d

Y Ni DNi k Ni eXP —
Ni

Ni

ox

2ç N i
S

NiO
Ni

Ni
oie 0Nix
=aYNiDNi

x

1-exp—

exp

ox

X

Ni
Hyd

S Ni = a

ox

x'+d
ox
Ni

1

Y Ni D Hyd
Ni '' Ni

(1- exp — (

ox))

exp — (— ;)

Le signal provenant de la couche d'oxyde et de la couche d'hydroxyde, sur le spectre d e
l'oxygène 1s, est alors de la forme :
S NiO — a d+x'+x" Y Nio
o
oD o exP —
fd+x

s H0yd

Hyd

fc i+X'

exP — .

x

dx

ox

ko sin e
x
ox

dx

X o sine
En tenant compte de ces équations et de l'atténuation des e- dans la couche supérieure
nous avons finalement pour sine =1 :

S

NiO

Ni

0

°x

Hy °x
0 =aY 0 Do `~,
Hyd

exP — (-ç;)) exP —

exP — (-i;;)) exP —
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x' +d
ox

d
ox

La détermination des épaisseurs d'oxyde et d'hydroxyde s'effectue en utilisant le s
S NiO S Hyd
Ni
Ni
S Ni S Ni
Ni et la validité de nos calculs s'effectue à l'aide du rapport
rapports suivants : Ni ,
S NiO
0

S Hyd
0

Les résultats sont alors les suivants :
Pour l'oxyde:
x

x"

Ni Ni
Ni

=xlnDD'
Nl

ln
Ni

x

x

NiO~ 0'

Ni
Pour l'hydroxyde :
ox

NiO

Ni

Ni Ni
DmNi x
x

D N~
hy i , Ni

S Ni
Ni

+1

S Ni

Hyd
SNi

Ni

+~
x
xexp — ()+

S Ni

ox

1

~ Ni

La vérification s'effectue grâce au spectre de l'oxygène, et nous avons ainsi :
S Hyd
'}
ox
x
x' _x0 ln
oNiO x (1- exp—
))+ l
ox
so
X0
Les données numériques que l'on utilisera pour tous les calculs seront :
DNi
N~ =152 x 10 mol/cm 3
DNi _ 89 x 10 3mol/cm 3
N~

DNi
N~ = 45 x 10 3mol/cm 3
D o0
NiO
Hyd
-3
D 0 _ 8 9 x 10 mol/cm3
Etude de la passivation du nickel
Cette étude a déjà été réalisée dans des conditions semblables par d'autres auteur s
Marcus (46), Strehblow (47) respectivement dans l'acide sulfurique à 0,05 M et 0,5M;
ces derniers mettent en évidence la structure bicouche du film passif . Les résultats de
l'analyse quantitative obtenus par ces deux auteurs, nous apprennent que l'épaisseur d u
film passif dépend de la concentration en H2SO4. Marcus (46) trouve une épaisseur de 6
A pour Ni(OH) 2 et de 4 A pour NiO, tandis que Strehblow(47) en travaillant avec un e
concentration de H2S 0 4 dix fois plus grande, trouve une épaisseur de NiO plu s
importante (15A) qui contribue ainsi à l'augmentation de l'épaisseur globale du fil m
0
(20A) . La couche de NiO est donc plus sensible à la composition de la solution que cell e
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de Ni(OH)2. Strehblow a réalisé une étude à différents potentiels et nous montre que l a
couche passive augmente avec celui-ci ; nous étudierons donc l'influence du potentiel su r
la couche passive formée dans H 2SO4 0,05 M.
Etude de la passivation du nickel à 550mV/ES H
L'échantillon de nickel a été traité potentiostatiquement pendant 30 min à 550
mV/ESH, puis transféré à l'abri de l'air, jusqu'à la chambre d'analyse .
Le spectre obtenu pour la passivation du nickel à 550 mV/ESH est représenté sur
la figure III-5 .
La région du nickel présente un pic appartenant au nickel métallique à 852,8 eV ,
qui est suivi sur la gamme des énergies de liaison par un pic plus large provenant de l'éta t
oxydé du nickel dans la couche passive . Ce pic peut être synthétisé à partir des pic s
élémentaires de NiO et Ni(OH) 2. Le spectre de l'oxygène Ois présente la combinaison d e
ces 2 éléments, auxquels s'ajoute un pic à plus haute énergie de liaison provenant d e
(SO4)2-, ce dernier est majoritaire dans nos expériences, car nos échantillons subissent u n
rinçage ménagé afin de ne pas perturber la couche passive. Toutes les caractéristiques des
pics sont représentées sur le tableau III- 1 .
S NiO
S Hyd
NiO
Ni
Ni
=4,5;=3,8 ; ° =1,7
Ni
S Ni
Hy d
Ni
So
Les rapports des intensités sont :. S Ni
Les épaisseurs calculées à l'aide du formalisme précédent sont les suivantes :
épaisseur d'oxyde x"=5,5 A
épaisseur d'hydroxyde x'=6 A
0
épaisseur totale xt=11,5 A
L'épaisseur de la couche externe d'hydroxyde est identique à celle obtenue pa r
Marcus(46), en revanche le film interne de NiO est plus épais dans notre étude .
Etude de la passivation du nickel à 1000 mV/ESH .
L'échantillon de nickel a été traité potentiostatiquement pendant 30 min à 100 0
mV/ESH, puis transféré à l'abri de l'air, jusqu'à la chambre d'analyse .
Le spectre obtenu pour la passivation du nickel à 1000 mV/ESH est représenté pa r
la figure III-6, et les caractéristiques de la déconvolution sont données par l e
tableau III-1 .
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Nous pouvons remarquer que les spectres relatifs à la région du nickel et d e
l'oxygène possèdent une allure comparable à celle des spectres obtenus lors de l a
passivation à 550 mV/ESH ; ils présentent des pics dans la région du nickel correspondan t
au substrat métallique et aux espèces oxydées (NiO, Ni(OH) 2). Le spectre de l'oxygèn e
déconvolué possède lui aussi 3 pics, liés à l'oxygène dans NiO, dans Ni(OH)2 et à
(SO4)2-.
L'analyse quantitative de la couche passive révèle les épaisseurs suivantes :
épaisseur d'oxyde x"= 6 Â
épaisseur d'hydroxyde x'= 6 Â
épaisseur totale xT=12 Â
L'influence du potentiel de passivation conduit donc à une faible augmentation d e
0
l'épaisseur d'oxyde de 5,5 A à 6 A, tandis que celle de la couche de Ni(OH)2 n'évolue
pas. L'augmentation de l'épaisseur globale est très faible en fonction du potentiel . Le
faible écart dans l'épaisseur du film formé à 550 mV/ESH et 1000 mV/ESH est dû a u
comportement électrochimique relativement similaire avec des courants résiduels d e
passivation analogues (i .e . fig. II-2) .
Etude du

comportement électrochimique

du nickel dans le domaine

actif
L'échantillon de nickel a été traité potentiocinétiquement jusqu'à 300 mV/ESH ,
puis transféré à l'abri de l'air, dans la chambre d'analyse .
Les spectres correspondant à cette étude sont donnés sur la figure III-3, et ont déj à
servi à faire l'étalonnage de l'hydroxyde ; les calculs effectués à partir de ceux-ci nou s
donnent une épaisseur d'oxyde inférieure à 2Â et une épaisseur d'hydroxyde de 15Â.
D'après ces résultats nous obtenons une épaisseur totale du film de 17 Â environ ,
celui-ci étant composé essentiellement de Ni(OH )2. Le NiO présent dans le film peut être
considéré comme étant dû à une légère contamination lors du retrait de l'électrode de l a
solution (66), (l'échantillon n'est plus soumis au potentiel considéré et se trouve toujour s
en présence d'une très petite quantité de solution) .
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III - 4 Conclusio n
L'étude menée sur les composés de référence standard, le nickel, le NiO, l e
Ni(OH) 2, le NiC12 nous ont permis d'obtenir toutes les caractéristiques nécessaires à
l'étude de mélanges complexes des espèces chimiques analysées. Ainsi les paramètres on t
servi aux études préliminaires concernant les films formés lors des expérience s
électrochimiques : Ni passif à différents potentiels, Ni actif à 300 mV/ESH . La
déconvolution rigoureuse des pics nous permet de déterminer la composition des films, e t
d'apporter une étude quantitative sur les épaisseurs de chacun des composés intégrant l e
film. La mesure des épaisseurs rend possible la comparaison de nos résultats avec ceux
établis dans la littérature, et nous permet en quelque sorte de valider le protocol e
expérimental.
Nous connaissons maintenant les énergies des pics représentatifs d'une espèc e
chimique et la structure des films formés par voie électrochimique . Nous pouvons donc
étudier les effets des Cl - sur la passivation du nickel par XPS, domaine où le s
investigations ont été rares .
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CHAPITRE IV
ETUDE PAR XPS DE L'INFLUENCE DES IONS CL" SUR L A
PASSIVATION DU NICKEL
IV-1 Introduction :
La combinaison des études électrochimiques avec les méthodes spectroscopiques a
permis d'énormes progrès dans la compréhension des mécanismes de la passivation d u
nickel (46,47,48) . Cependant peu d'études concernant les ions C l- ont été consacrées à un e
utilisation approfondie des techniques spectroscopiques (38,9) . Les investigation s
concernant les chlorures sur le nickel, menées en SIMS et AES ont déjà permis un e
localisation et une quantification des chlorures dans le film (38) et nous pensons qu'il fau t
poursuivre dans ce domaine en couplant la technique XPS avec les expérience s
radioélectrochimiques . Les techniques précédemment employées (SIMS, AES) n'ont pa s
permis de dissocier différentes espèces chimiques au sein d'un même élément, ainsi l a
structure bicouche du film passif (46,47) n'est pas mentionnée . L'objectif de cette partie ser a
de déterminer les modifications des films (épaisseur, composition,structure bicouche )
apportées par la présence des chlorures lors des traitements électrochimiques. Le décapage
ionique (Ar+ ) progressif de la couche passive nous permet d'évaluer la répartition de s
chlorures dans le film . Les résultats obtenus par les radiotraceurs sur l'échantillon
polycristallin passivé potentiostatiquement à 550mV/ESH, nous serviront pour l'étalonnag e
du chlore en ESCA. Les échantillons monocristallins seront utilisés pour exploiter san s
ambiguité les expériences angulaires, et pour visualiser les phénomènes d'enrichissement à
l'extrême surface (figure IV-1) . Cette étude complémentaire sera précieuse pour confirme r
les résultats obtenus lors des décapages .
IV-2 Etude de la

passivation du nickel polycristallin à 550 mV/ESH :

IV-2-a Traitement électrochimique:
Le protocole expérimental est identique à celui du chapitre II, figure Il-6 .
L'échantillon de nickel polycristallin a subi un traitement potentiostatique à 550 mV/ES H
pendant 1 heure, (courant anodique de 6µA/cm 2) . L'échantillon subit ensuite un rinçag e
ménagé avec un papier humidifié de manière à enlever les ions C l- provenant de la solution ,
sans enlever les chlorures incorporés dans le film . L'échantillon est alors transféré dan s
l'ES CA .

86

e

Figure IV-1 : Variation de la sensibilité de la surface avec la variation de l'angle d'analys e
S est l'angle entre la surface de l'échantillon et la source de rayonnement X
a est l'angle entre la surface de l'échantillon et l'analyseu r
d est la profondeur analysé e
X est le libre parcours moyen de l'électron dans la couche
La profondeur analysée d varie avec l'angle a .
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Figure IV-2 : Spectre XPS de l'échantillon polycristallin soumis à un traitemen t
potentiostatique à 550 mV/ESH en présence de chlorures (H 2SO4 0,05M, (Cl-) = 5 .103
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IV-2-b Analyse ESCA :
Les spectres du nickel 2p3/2, de l'oxygène l s et du chlore 2p sont représentés su r
la figure IV-2. Nous retrouvons le pic du nickel métallique à une énergie de liaison de 852, 8
eV, ainsi que les pics situés à 854,6, 856,2 et 856,6 eV correspondant à l'oxyde e t
l'hydroxyde (chapitre III) . Cependant l'intensité relative du pic métallique par rapport au x
espèces oxydées est plus faible qu'en absence de chlorures, et indique la présence d'un film
plus épais . Le pic d'oxygène est constitué de trois états correspondant à l'oxygène dans l e
NiO, à l'oxygène dans le Ni(OH) 2 et à l'oxygène dans H 2O et dans 5042- . Le spectre de s
chlorures est constitué par un doublet situé à 199,0 et 200,6 eV. Nous allons après cette
brève description déterminer la densité des chlorures dans le film .
L'échantillon étudié nous servira de référence pour les calculs de la distribution e n
chlorures, et cet exemple guidera le lecteur dans les différentes démarches qui ont permis d e
mener à bien ces calculs .
1/Détermination de la densité des ions Cl - dans le film :
1-a Concentration uniforme dans le film :
Si nous considérons une concentration en ions CF négligeable dans la couche d e
contamination, le signal provenant du film est exprimé par la relation suivante :
OXa

sc1 =

x/

~OX

fo' "Y cl D c

exp(-

Xc~ sine

)dx

ox

C] est l'intensité du signal 2p du chlore provenant des chlorures dans le film passif ,
a est une constante caractéristique du spectromètre jugée indépendante des élément s
chimiques considérés,
x'+x" est l'épaisseur du film, x' étant celle de l'hydroxyde et x" celle de l'oxyde ,
Y CI est le rendement photoélectronique du chlore, ce facteur est directement proportionnel a
la section efficace du chlore et indépendant de l'environnement chimique ,
ox

D Ci est la concentration en chlorures dans le film passif d'épaisseur x +x ,
ox
~ ci est la longueu rrn a o gueu d'atténuation d un photoelectron provenant du niveau 2p du chlore dan s
l'oxyde .
8 est l'angle entre la normale au plan de l'échantillon et l'optique de l'analyseur (take-of f
angle) .
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L'intégration de l'équation [1] conduit à la relation suivante :
ox
ox ox
x'+x"
ox
)
s C1 =
C1 D Cl x d sine (1- exp(X ci sin 8

ay

[2]

Si la surface du film n'est pas totalement exempte de contamination, l'équation [2] devient :
XT
ox
ox ox
x' +x"
/ox
/~oxsin8)
exp(sin8(1-exp(Scr= aYc l DÇ
[3]
ci SinB)
ci
expression dans laquelle xt est l'épaisseur totale du film (couche passive+ contamination) .
Afin d'éliminer la constante a dépendante de l'appareillage, nos calculs seront donnés e n
utilisant les rapports entre l'intensité du signal provenant des chlorures et celle du nicke l
Ni
•

métallique : S N i
Le rapport entre l'intensité du signal des chlorures et celle du nickel métalliqu e
s'écrit donc :

x ox 1-exp (- x'+x" o x
Dci Cl
~,C1
ox

ox

SC1

Yci

Ni

S Ni

Ni

Y Ni

Ni

~

Ni

exp(-

x

sin eÂ

T

exp -

)

ox
CI

sine

xT
°x .
sin e
kNi

La densité est alors :
xT

ox

ox

D Cl =

S C1 Y N .~

Ni
Ni
N~

ox

N i exp

~, C1

sine

x ' +x "

ox

xT

Cl C1 1-exp(-

lox
C

sine

)

exp

ox

kNi

sine

La concentration des chlorures dans le film peut être parallèlement calculée e n
utilisant les résultats obtenus par les mesures radiochimiques dans le chapitre II sur la figure
II-12. Les mesures radiochimiques concernant ce traitement nous donnent une valeur égale à
s
C Cl =15 .10 14 at/cm2
La concentration en chlorures dans le film est obtenue par la relation suivante:

DC1=

S

Ca

10-15

en mol/cm 3

(x'+x")x6,02
(x' et x" étant ici exprimés en A)
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Le formalisme nous permettant le calcul de l'épaisseur d'oxyde x" et d'hydroxyd e
x' a été donné dans le chapitre précédent (chapitre III) . Pour mener à bien ces calculs, nou s
devons faire l'hypothèse selon laquelle la nature bicouche du film passif est conservé e
(couche de NiO interne, couche de Ni(OH) 2 externe) . Cette hypothèse sera vérifié e
ultérieurement.
(x'+x") est l'épaisseur du film passif.
Les calculs nous donnent une valeur de (x'+x") = 24 A
La concentration en chlorures dans l'oxyde calculée à partir des radiotraceurs nous donne
ox

-3

une valeur de D C1 =10,5 x l 0 mol/c m

3

Le calcul de la concentration des chlorures dans l'oxyde par la méthod e
radiochimique nous permet de déduire la valeur du rapport des rendement s
photoélectroniques YNi/YC1. Ce calcul exige simultanément la connaissance de l'épaisseu r
totale de la couche .Cette condition peut facilement être réalisée en pulvérisant complètemen t
la couche sur le nickel métallique de telle sorte que le signal provenant du substrat ne soi t
Ni

plus atténué . La relation entre le signal provenant du métal sous la couche
0

provenant du métal nu

Ni

S Ni est la suivante:
ox

0

SN = SN

l exp( -

S Ni et le signal

0x

x T =X N i ln

SN i
Ni

S Ni
L'épaisseur totale calculée est alors de xt=33 A, la contamination importante (9 A)
est constituée par les espèces carbonées et par le sulfate provenant de la solution (au rinçag e
ménagé) . Les limites usuelles de la contamination seront comprises entre (5 et 9 A) sur les
échantillons examinés .
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Les calculs nous donnent une valeur du rapport Y Ni/YC1 = 0,17 qui se situe entre
celles données par (67) YNi/YC1= 0,14 et par (68) YNi/Yc1 = 0,24 ; la valeur que nous avons
obtenue sera utilisée dans les calculs ultérieurs .
Des décapages progressifs du film sont effectués afin de déterminer la concentratio n
ox

en chlorures Da. en chaque point du profil de pulvérisation et de vérifier ainsi l'hypothès e
d'une répartition en chlorures uniforme au sein du film . Le décapage ionique (projectio n
d'ions lourds (Ar +) à la surface de l'échantillon) doit être utilisé avec précaution . Le choc
d'un ion lourd sur un composé peut être différent suivant la masse atomique de l'élément .
Ainsi le Nie+ provenant de l'oxyde partira plus difficilement qu'un ion plus léger tel que 0 2-,
OH- ou Cl- . Le Ni e+ peut être réduit sous l'influence du bombardement ; ce phénomène de
réduction sous faisceau d'ions est connu et une étude quantitative réalisée par Kim e t
Winograd (60) a montré que le décapage ionique du nickel n'est efficace qu'à -70%, le rest e
se transformant en Ni'. Ayant pris conscience de ce phénomène, nous pouvons raisonner
sur nos expériences et formuler les remarques suivantes : la réduction du Nie+ a pour effet
d'augmenter le pic de Ni°par rapport à la réalité . Nous observons en effet une augmentatio n
du pic métallique à 852,8 eV au cours de la pulvérisation, mais celle-ci est principalemen t
due à l'amincissement de la couche au dessus du nickel ;le signal de Ni° provenant d u
substrat augmente exponentiellement avec l'épaisseur pulvérisée, tandis que le signal de Ni °
issu de la réduction varie quasiment linéairement avec la pulvérisation des espèces oxydées .
L'effet de la réduction de Nie+ est le plus sensibe lorsque le pic de Ni° est faible, c'est-à-dire
au début de la pulvérisation (deuxième point du profil), or la pulvérisation de la couch e
commence essentiellement par les espèces issues de la contamination et très peu par le s
espèces provenant de la composition du film . D'après les calculs de l'aire des pics de nickel :
SNi, des espèces oxydées : Iox et des facteurs d'atténuation respectifs dus à l'épaisseur totale
de la couche xT et à la couche de contamination x °: exp -xTIX, exp -xcA , nous avons:
Sox = I0X.exp -xcA
SNi= INi.exp -xTA
Si 30% des espèces oxydées se réduisent en Ni', Sred le signal provenant de la réduction peu t
alors se mettre sous la forme :
Sred- 0,3 Iox .exp xeA
pour xT=33A et x°=9A dans le cas qui nous intéresse S red/SNi= 0,1
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Ainsi la réduction supposée de – 30% de Nie+ en Ni° intervient dans une proportio n
de l'ordre de 10% dans l'aire totale du pic liée au métal, et prend une part encore plus faibl e
(<10%) dans la sous-estimation de l'épaisseur des films au cours de la pulvérisation . En tout
cas, la réduction des espèces Nil' ne sera pas de nature à perturber grandement le calcul de s
densités estimées avec une précision de 10% .
La transformation de NiO en Ni(OH) 2 serait très gênante et rendrait impossible l a
détermination des couches, mais les différentes études sur le sujet (46,59) n'ont pas détect é
ce genre de réaction durant la pulvérisation .
Le problème majeur qu'entraîne le décapage ionique est donc la pulvérisatio n
sélective; les rendements de pulvérisation sont donnés par la figure N-3 . Les Cl- étant plus
légers que le nickel, nous devons donc prendre en compte la pulvérisation préférentielle de
ces chlorures par rapport à celle du nickel, si bien que la valeur du signal correspondant aux
chlorures pourra être sous-estimée .
Le tableau IV- 1 nous donne la contribution du signal de Ni(OH) 2, et NiO e n
chaque point du profil ; la contribution du signal dû à NiO augmente avec la pulvérisation .
Ces résultats révèlent que la structure de double couche observée en abscence d e
chlorures est conservée avec une couche interne de NiO et externe de Ni(OH) 2 . Les
hypothèses précédement émises concernant la structure de la couche, peuvent ainsi êtr e
justifiées.

temps de pulv.
en min à 1µA=

0

1

2,5

4,5

6

9

11

13

15,5

19

SNiO
0,65 0,75
SNiO+SNi(OH: 2

0,76

0,77

0,78

0,79

0,84

0,89

0,96

1

SNi(OH) 2 0,35 0,25
SNiO+SNi(OH; 2

0,24

0,23

0,22

0,21

0,16

0,11

0,04

0

Tableau IV- 1 :, Contribution du signal de NiO et de Ni(OH) 2 par rapport à la contribution d u
signal total de l'oxyde en fonction du temps de pulvérisation .
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Figure W-4: Evolution du signal du chlore 2p en fonction de la pulvérisation .
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L'évolution des chlorures, d'après le spectre du chlore 2p, est représentée par la
figure IV-4 . Nous pouvons remarquer que le signal augmente au début de la pulvérisation (l a
couche de contamination est pulvérisée), puis diminue lorsque la couche passive, où son t
situés les chlorures, commence à être décapée .
Les points obtenus sur la figure IV-5-a correspondent au calcul de l'épaisseu r
d'oxyde et d'hydroxyde réalisé en chaque point du profil . Ces épaisseurs nous permettent de
calculer la concentration en chlorures en chaque point du profil ; les valeurs correspondante s
sont données sur la figure IV-5-b . Nous pouvons remarquer qu'elles varient très peu au
cours de la pulvérisation, sauf à l'interface interne métal/oxyde où elles augmentent . Les
effets dus à la pulvérisation sélective de l'espèce Cl - par rapport au nickel aboutiraient, a u
contraire, à un appauvrissement en chlorures . La densité en chlorures est donc supérieure à
l'interface métalloxyde par rapport aux autres parties du film . Le modèle de la répartition
uniforme n'est donc pas rigoureusement applicable, et la méthode de calcul doit êtr e
transformée en donnant des concentrations variables dans le film. Cependant la figure W-5- b
nous indique que la répartition des chlorures au sein du film n'est pas très hétérogène, e t
dans cette hypothèse la valeur du rapport des rendements photoélectroniques sera conservée .
Le modèle qui va suivre utilisera 3 concentrations différentes : dans la couche
d'hydroxyde Dhydrox, dans la partie externe de la couche d'oxyde Dox et dans la parti e
interne de l'oxyde, au voisinage de l'interface oxyde/métal, Dox/met .
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Figure IV-5 -a: Evolution de l'épaisseur des couches d'oxyde et d'hydroxyde au cour s
de la pulvérisation .
-b : Concentration en chlorures en chaque point du profil, en supposant un e
concentration uniforme .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 1 tA et une tension d'accélératio n
de 3 KeV .
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1-b Calcul de la densité des chlorures dans la couche passive e n
utilisant 3 densités différentes :
Nous supposons des densités de chlorures différentes à l'interface oxyde/métal ,
dans la couche externe de l'oxyde, et enfin dans la couche d'hydroxyde :
Dox/metDoxDhydro x

Le signal des chlorures est donc décomposé en 3 parties :
la partie provenant de l'interface métal oxyde :
X'+X "

ox/met
x/
D ci exp(- ket

S cr= aY ci
x'+x"-d

sine

dx

x con t

x

X

J

d est l'épaisseur de la couche considérée comme étant l'oxyde interne en contact avec l e
métal, la résolution de l'équation aboutit au résultat suivant:

Sc, = aY ct

ox/met o x

Dci

HCl sine {1 - exp-

d/

(xi-d)
)
) ) exp(-1
fox
sin6
l
ci sin6
ci

~°X

la partie provenant de la couche d'oxyde externe :
2
Sc1- c:xY ~i

ox
)dx
DcleXp(- x/ ~.clsin8
X

donc:
ox ox
e/
(xrx"
aY~
DctXclsine
(1
exp~°
exp(I ox
S l=
l
X
et sinA ~)
ci sin9

2

e est l'épaisseur de la couche externe de l'oxyde, nous avons d+e = x "
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la partie provenant de la couche d'hydroxyde :
oX '

3

S ci = aY cl

hydrox

D el

r ox
exp(x
c 1 sine d

donc:
3

S

hydrox ox
t

= Y

i

Xc lsin6 (1 -exp -

Dl

x

(xTx"-x') /
)l
sin6 / eXp~

())

l'intensité totale du signal provenant du spectre du chlore s'écrit donc :
couche
1
S C1 —S CI+

2
S CI+

3
S C]

couche

S il

ox

ox/met

= aY ci ici sine { ]~ c l

(1 -exp - ~ sinB))eXP~(1
cl

ox

De l (1 - expe ~. °X sinAll exp(- (XTX„)
hydrox

De l

(1 - exp(-

cl
x'

l

~oX sin6)l exp(-

ox
% fil

ox/met

D=D

On pose

1

hydrox

et Dc I

l

ci sine J

+

) ~-

sine

(xrx"-x') /

f ox
)
ci sine

ci

ox

(xyd) /
/ox

ox/mel

= a D c~

ainsi
couche

Sc'

ox

= aY cl ~cl sine

ox/met

D SI

{ (1 - exp-

e/

d/

ox

k Cl sine

(x T-x" )

)) exp -

+
fox
cl sin6J
(x T-x"-x')
x '/
R(1 - exp - ~°X sin8)l exp(fox
et
cl sinAJ
y(1 - exp- k°X
cl sine)) exp(-
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(x d)

ox

sine

) -{-

Afin d'éliminer la constante a due à l'appareillage nous utiliserons le rapport des intensité s
du chlore sur le nickel métallique, nous obtenons donc :
ox
couche

ox /met

d

{(i - exp(-

YC1 HCl DC1

tax

S C1
Ni
S Ni

ox

sine

+

)sine

X

Ni
SND Ni

Y Ni

y (i - exp(- ~âxe

(x T - d

)) exp

T- X~
exp - ~Qx

+f3(1- exp(-

(
)) exp

X

ox

sine

(X T -X'-X ~~ )

kd

sine

X

sine

exp(- p o XT
)
x sine
x

Nous avons dans l'équation précédente 4 inconnues : y, B, Dox/met, d ou e, pour résoudre c e
système nous utilisons une méthode itérative calculant Dox/met, et ceci pour chaque point d u
profil et de l'expérience angulaire (cas des échantillons monocristallins) à partir des rapport s
S Œe
a
Ni

S Ni donnés par l'expérience.
couche

ox /met
Dc1

=

S C1
Ni

Ni

Y NiX NJ) Ni

ox

SN YCl X 1 {(1-exp(-

d
ox

~a

exp-

)

sine

(x T -d)

+

ox
ka sin e

exp(- âT)
x M sine

(1-exp(-

e
~a
a sine

: X~
exp - T ~aa

+

X)

1- exp(- a s
X
a

exP

x T -x - x
aX

Xa sin e

Les paramètres y, B, d ou e sont choisis dans des intervalles définis :
ainsi la valeur de d est théoriquement comprise entre 0 et x", cependant la solution d u
système étudié correspond à une valeur de 2,5 A, soit environ la première couche d'oxyde à
partir du substrat. Cette épaisseur justifie l'expression métal/oxyde employée pour désigne r
la couche correspondante .
Pour les calculs ultérieurs, afin de diminuer le nombre d'itérations et le temps de calcu l
nécessaire à l'obtention des résultats, l'intervalle a été réduit à des valeurs comprises entre 2
et 4 A avec un pas de 0,5 A .
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Figure IV-6 : Algorithme de la procédure de calcul .
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Les valeurs de y et B sont comprises dans l'intervalle de [0, 10] . Nous pouvons
remarquer que la concentration moyenne des chlorures dans le film (figure IV- 5- b )
ox/me t

augmente faiblement en fin de pulvérisation, où la concentration est constituée par D et

.

ox/me t

La concentration Det
est donc légèrement plus élevée que la concentration moyenne dans
le film, l'intervalle précédent est donc trop grand et peut être diminué . Les valeurs de y et B
seront comprises entre [ 0,5 ; 2] avec un pas de 0,1 . L'évolution de la concentration moyenn e
dans le film, au cours de la pulvérisation, nous permet ainsi de réduire les intervalles et d e
diminuer ainsi les temps de calculs nécessaires à l'obtention des résultats . La solutio n
correspond aux valeurs de y et B pour lesquelles on trouve l'écart le moins important entr e
ox/met

Dm

ox/met i

calculé
pourr chaque point du profil

D cl

ox/met mo y

et la moyenne (Dci

. Il

est difficile de connaître précisément l'écart aboutissant à l'obtention d'une seule valeur ;
ainsi, un écart e trop petit ne sélectionne aucune valeur, en revanche un écart e trop grand e n
sélectionne plusieurs . Il faut remarquer que, lorsque plusieurs valeurs sont sélectionnées, y,
B et d convergent, validant ainsi la méthode de calcul . L'écart sélectionné e varie de 10 à
15% suivant l'expérience, une telle procédure n'est bien sûr pas réalisable manuellement, i l
convient donc d'utiliser un ordinateur dont le programme, donné en annexe I, perme t
d'obtenir ce genre de calculs . La programmation a été éxécutée en turbo Pascal (69) sur u n
micro ordinateur Macintosh ; l'algorithme de la procédure de calcul est donné par la figur e
IV-6.
1-c Répartition des chlorures dans l'échantillon polycristallin passiv é
à 55OmVIESH en supposant des concentrations différentes dans la couche :
Nous avons obtenu les résultats suivants concernant la couche passive :
L'épaisseur totale du film passif est de 24Â contre 11,5A pour le film passif form é
en absence d'ions Cl- . Les couches d'oxyde et d'hydroxyde représentent respectivement une
épaisseur de 15A et 9 A contre 5,5 et 6Â pour le film formé en absence d'ions Cl - .
L'épaisseur du film augmente donc avec la présence d'ions Cl -, mais celui-ci conserve s a
structure bicouche . Un courant résiduel plus important et une passivation très lente
(c .f.figure Il-6) sont observés . La présence d'un milieu plus agressif (présence d'ions Cl-)
déstabilise donc le film passif . La formation d'un film d'oxyde plus épais n'est pa s
bénéfique du point de vue de la protection du métal dans un milieu agressif . D'ailleurs,le s
mêmes conclusions ont été établies par Mac Dougall (38) dans une étude sur l'influence de s
ions C l- sur la stabilité des films, au moyen d'expériences électrochimiques en circuit ouvert .
Nous pouvons penser que la présence des ions Cl - occasionne la création de défauts dan s
l'oxyde, et contribue à la formation de lacunes de cations afin de conserver l'électroneutralité
au sein du film .
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Les résultats concernant les valeurs des densités de chlorures dans la couche
passive issus du calcul itératif sont :
Do1c/met=13x10' 3mo1/cm3 , Dox=10,5x10"3mo1/cm3 et Dhydrox=9x10' 3mo1/cm3
Le résultat est représenté par la figure IV-7, qui nous donne l'histogramme de l a
densité des Cl- dans le film . Les chlorures sont incorporés d'une manière quasi-homogèn e
dans toute la couche passive, les variations les plus importantes sont enregitrées à l'interface
métal/oxyde par rapport au reste du film . L'hypothèse d'une concentration en chlorure s
relativement homogène concernant le calcul des rendements photoélectroniques du chlore pa r
rapport au nickel peut donc être considérée comme valable . La figure IV-8-a nous donne les
variations de Dox/met pour chaque point du profil ; nous constatons que celles-ci n'évoluen t
pratiquement pas au cours de la pulvérisation ce qui confirme la validité des calculs . La
quantité des Cl- dans le film au cours de la pulvérisation est représentée par la figure IV-8-b ,
et nous pouvons remarquer que l'évolution de la quantité de chlorures suit la forme d u
profil, puisque la concentration est relativement homogène dans le film .
Une concentration de chlorures de 13x 10-3mo1/cm3 est enregistrée à l'interfac e
métal/oxyde sur 2,5A, soit environ l'épaisseur d'une couche . Cette concentration peu t
correspondre à l'adsorption des ions Cl - au début du traitement électrochimique . Elle
représente une concentration superficielle d'environ 2x10 14 at/cm2 qui est similaire à la
concentration obtenue dans le domaine cathodique (domaine où l'adsorption prédomine) lor s
des expériences potentiocinétiques (i .e.figure II-10) .
La cinétique de passivation a pour effet d'incorporer des chlorures en grand e
quantité dans la couche d'oxyde, une densité de 10,5x 1 0-3mo1/cm3 dans le reste du NiO est
due au piégeage des chlorures lors de la passivation(voir comportement électrochimiqu e
figure II-6) . L'épaisseur et la composition du film de NiO sont donc considérées comme
étant l'empreinte du comportement électrochimique du nickel .
La couche d'hydroxyde se situe sur la partie externe du film passif, directement e n
contact avec la solution, la concentration en chlorures dans cette partie est de 9x 1 03mol/cm3 .
La partie externe du film passif correspond à l'endroit où l'incorporation des chlorures est l a
plus faible, parallèlement l'augmentation de son épaisseur est moins nette que celle du fil m
de NiO . La teneur en chlorures moindre dans l'hydroxyde pourrait indiquer que s a
composition ne dépend pas tellement du traitement électrochimique . Nous verrons d'ailleur s
par la suite que la teneur en chlorures dans le film est plutôt régie par la concentration en ion s
Cl- dans la solution.
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Figure IV-7 : Histogramme de la distribution des chlorures au sein du film passif form é
sur l'échantillon polycristallin à 550 mV/ESH, en présence de chlorures (H 2SO4 0,05M ,
(Cl -) = 5 .10-3 M).
(** l'épaisseur de l'interface métal/oxyde est un paramètre ajustable dans les calculs) .
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Figure IV-8 : Film passif formé sur l'échantillon polycristallin à 550 mV/ESH, e n
présence de chlorures (H 2SO4 0,05M, ( Cl-) = 5 .10-3 M) .
-a: Concentration en chlorures à l'interface métal/oxyde en chaque point du
profil ,
-b: Evolution de la quantité de chlorures au cours de la pulvérisation .
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IV-3 Etude ESCA de la passivation du nickel monocristallin (100 )
passivé potentiostatiquement en présence d'ions Cl - 5x10 -3 M :
IV-3-a Traitement électrochimique :
Le comportement électrochimique de l'échantillon monocristallin trait é
potentiostatiquement à 550mV/ESH dans une solution de H 2SO4 de 0,05 M et de NaC l
5x 10" 3M est représenté par la figure IV-9 . L'échantillon subit une passivation quasi instantanée, et un courant de 10µA/c m2 est atteint au bout de 10min . L'échantillon est trait é
pendant une heure, la densité de courant finalement obtenue n'est plus que de 4 µA/c m2. Le
comportement électrochimique est notablement différent de celui de l'échantillo n
polycristallin pour lequel la passivation est très lente et la région passive caractérisée par des
courants plus importants (6µA/cm2 au bout d'une heure de traitement) .
IV-3-b Analyse ESCA :
Les résultats XPS sont représentés par la figure IV-10 qui nous donne les spectre s
du nickel 2p3/2, de l'oxygène is et du chlore 2p . Nous retrouvons le pic du nicke l
métallique, les pics d'oxyde et d'hydroxyde relatifs au nickel, ainsi que les 3 états chimique s
de l'oxygène correspondant à NiO, à Ni(OH) 2 et à la contribution de H20 et (SO4)2- comme
pour l'échantillon polycristallin . Le spectre du chlore est représenté par un doublet situé à
199,1 et 200,7 et faiblement décalé par rapport à l'échantillon polycristallin (0,1 eV) .
Les épaisseurs des couches d'oxyde et d'hydroxyde, sont représentées par la figure
IV-11 pour chaque point du profil . La forme du profil nous montre une couche d'hydroxyde
diminuant plus rapidement que celle de l'oxyde comme pour le polycristal, la structur e
bicouche du film passif est donc conservée . L'expérience angulaire à 50°, qui privilégi e
l'extrême surface de l'échantillon, révèle une augmentation du pic d'hydroxyde par rapport à
l'oxyde situé dans la partie interne de la couche, et confirme sans ambiguité la structur e
bicouche du film . Le calcul de l'épaisseur globale de la couche passive nous donne un e
valeur de 16,5A . Le film plus épais que celui formé en absence d'ions Cl -(cf. chapitre III) ,
confirme à nouveau l'influence des ions Cl - sur l'augmentation de l'épaisseur de la couch e
passive . Cependant l'épaisseur globale du film est beaucoup plus faible que celle d e
l'échantillon polycristallin (16,5 contre 24 A). La différence du comportemen t
électrochimique explique ce phénomène .et confirme les hypothèses précédentes, selo n
lesquelles la passivation lente et la présence de courants plus importants dans le domain e
passif sont liées à l'augmentation de l'épaisseur de la couche passive . Nous obtenons des
épaisseurs (oxyde : 9,5A et hydroxyde : 7A) intermédiaires entre celles du polycristal traité e n
présence d'ions Cl- et celles de l'échantillon monocristallin traité en abscence de chlorures .
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Figure IV-9: Etude potentiostatique d'un échantillon de Ni (100) passivé à 550 mV/ES H
(H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M).

105

Ni

2' 133/2

C12 p

Ois
x40

x1

x1

2 p3/2

1,1

2

1

4
J

855

p12

12i/7
6

860

,

,.

535
54 0
530
BINDING ENERGY,eV

197

200

203

Figure IV-10 : Spectre XPS de l'échantillon de Ni(100) soumis à un traitemen t
potentiostatique à 550 mV/ESH en présence de chlorures (112SO4 0,05M, (Cl-) = 5.10-3
M)
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Figure IV-11 : Echantillon de Ni (100) passivé à 550 mV/ESH (H 2SO4 0,05M, (Cl-) =
5 .103 M) . Evolution de l'épaisseur des couches d'oxyde et d'hydroxyde au cours de l a
pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 0,5 µA et une tensio n
d'accélération de 3 KeV .
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Les résultats obtenus à partir des profils de pulvérisation et de l'expérienc e
angulaire à 50° (Sc ' , SNi , x', x", xT ) permettent l'utilisation du modèle établi précédemmen t
sur l'échantillon polycristallin . Le modèle permet le calcul de la distribution des chlorures
dans trois régions caractéristiques du film passif et nous donne les résultats suivants :
Dox/met=10x10" 3mol/cm3 , Dox=3x10 3mol/cm3 et Dhydrox=10x10-3mol/cm3
La distribution des chlorures dans le film est représentée schématiquement par l'histogramm e
de la figure W-12 .
La figure IV-13-a donne les variations de Dox/met calculée en chaque point d u
profil. L'évolution de la concentration au cours de la pulvérisation est donnée avec un écar t
d'environ 10% et correspond à une valeur moyenne de 10x 10-3mol/cm 3 . Le résultat de
l'expérience angulaire nous donne une concentration de 9x 10 -3mol/cm3 en accord avec le s
résultats précédents et confirme ainsi la validité des calculs.
La quantité de chlorures en fonction de l'épaisseur de la couche au cours du profi l
est donnée par la figure W-13-b . Elle est de 7x10 14 at/cm2, mais est moins importante que la
teneur observée dans le polycristal qui est de 15x1014 at/cm2 . Cette baisse est principalement
due au fait qu'une densité bien inférieure (3 contre 10,5x1 0-3mol/cm3) est observée dans la
couche d'oxyde externe . Nous tenterons d'interpréter ce phénomène dans le développemen t
qui va suivre, mais décrirons auparavant les phénomènes liés à l'interface métal/oxyde .
La densité des chlorures à l'interface métal/oxyde est du même ordre de grandeu r
que celle obtenue pour le polycristal : 10x 10-3mol/cm 3 sur 3A, soit la première couche
atomique, contre 13x l0'3mol/cm 3 sur 2,5A pour le polycristal . L'influence de la structure
cristalline sur l'adsorption des chlorures n'est donc pas très marquée, en revanch e
l'adsorption qui constitue la première étape de l'incorporation est certainement responsabl e
de l'augmentation de l'épaisseur de la couche de NiO (9,5A contre 5,5 A en absence d'ions
Cl -) . Les chlorures présents au moment de la passivation augmentent probablement l e
nombre de défauts dans l'oxyde, ainsi l'échantillon se passive moins rapidement qu'e n
absence des ions Cl -, et la couche d'oxyde est plus épaisse . Cette couche est cependan t
moins épaisse que celle de l'échantillon polycristallin, car la vitesse de formation du fil m
passif est en comparaison beaucoup plus élevée, et le comportement électrochimique es t
différent. La vitesse de passivation est également responsable de l'incorporation moin s
importante des ions Cl - dans la partie externe de la couche de NiO (3x10 3mo1/cm3
contre 10,5x 10-3 mol/cm3 pour l'échantillon polycristallin) . L'épaisseur de la couch e
d'hydroxyde (i .e.7A) se situe à mi-chemin entre celle du polycristal en présence de chlorure s
(9A) et celle de l'échantillon traité en absence d'ions Cl- (6A) . Ces variations sont dues à la
différence du comportement électrochimique dans le domaine passif . La densité de s
chlorures dans l'hydroxyde est quasiment identique à celle de l'échantillon polycristallin et
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Figure IV-12 : Histogramme de la distribution des chlorures au sein du film passif form é
sur l'échantillon de Ni (100) en présence de chlorures, à 550 mV/ESH(H 2 SO4 0,05M ,
(Cl -) = 5 .10-3 M) .
(** l'épaisseur de l'interface métal/oxyde est un paramètre ajustable dans les calculs) .
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Figure IV-13 : Film passif formé sur l'échantillon de Ni (100) en présence de chlorures, à
550 mV/ESH(H 2 SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M).
-a: Concentration en chlorures à l'interface métal/oxyde en chaque point du
profil .
-b: Evolution de la quantité de chlorures au cours de la pulvérisation .
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permet de confirmer l'hypothèse selon laquelle cette densité est surtout dépendante de l a
concentration dans la solution .
La présente étude nous peunet d'effectuer les remarques suivantes :
La présence des ions Cl",aux potentiels inférieurs à celui de la piqûration (i .e.760 e t
800mV/ESH à 5x10-3 M) induit une augmentation générale de l'épaisseur de la couch e
passive. Un tel phénomène a été également observé par Kruger avec des expérience s
d'éllipsométrie sur le fer (70) .
L'interface métal/oxyde est le siège d'une adsorption compétitive des ions Cl" ave c
les espèces responsables de la formation du film passif . On a enregistré une densité de 10 à
13x10" 3mol/cm3 , ce qui représente une adsorption de 2x10 14 at/cm2 de CF à la surface d u
métal.
La teneur en chlorures dans la partie externe de l'oxyde correspond à un e
Incorporation durant la passivation de l'échantillon ; teneur faible lorsque la passivation es t
rapide, et plus importante lorsque la passivation est plus lente . Cette incorporation n'est pa s
caractéristique d'une corrosion par piqûres . Afin de déceler une éventuelle incorporation de s
chlorures dans le film d'oxyde, au début de la piqûration, la poursuite des études ser a
effectuée avec des échantillons monocristallins .
La teneur en chlorures dans la l'hydroxyde ne varie pas en fonction d u
comportement électrochimique de l'échantillon,mais dépend certainement beaucoup plus d e
la concentration dans la solution . La présence de chlorures dans le film d'hydroxyd e
augmente son épaisseur et peut favoriser la rétention de Ni(OH)2 en stabilisant la couche
(i .e. dans le domaine actif) .

IV-4 Etude ESCA sur l ' échantillon de nickel monocristallin (100 )
passivé potentiostatiquement en absence d'ions Cl - puis soumis à la
présence d'ions Cl - à une concentration de 5x10" 3M pendant une heure :
IV-4-a Traitement électrochimique :
Le comportement électrochimique est représenté par la figure IV-14 . La courbe
nous montre une légère augmentation du courant, liée à l'injection des ions Cl" ; ce dernier
augmente de 3 à 411A, puis baisse de nouveau jusqu'à atteindre 3µA à la fin du traitement .
IV-4-b Analyse ESCA :

L'analyse ESCA relative aux spectres du Ni2p3/2, de Ols, du Cl2p est représenté e
par la figure IV-15 . Les pics possèdent les mêmes caractéristiques que ceux relatifs a u
monocristal précédemment étudié, les mêmes espèces sont donc présentes .
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Figure W-14 : Etude potentiostatique d'un échantillon de Ni (100) prépassivé à 55 0
mV/ESH en absence de chlorures (30min), puis soumis à un traitement potentiostatiqu e
pendant une heure à 550 mV/ESH en présence de chlorures (H 2SO4 0,05M, (Cl-) = 5 .103 m)(y )
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Figure W-15 : Spectre XPS de l'échantillon de Ni(100) passivé en absence de chlorure s
puis soumis à un traitement potentiostatique à 550 mV/ESH en présence de chlorures
(H2SO4 0,05M, (C1) = 5.10-3 M)
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Figure IV-16 : Echantillon de Ni(100) passivé en absence de chlorures puis soumis à u n
traitement potentiostatique à 550 mV/ESH en présence de chlorures (H2S O4 0,05M, (Cl-)
= 5.10-3 M)
Evolution de l'épaisseur des couches d'oxyde et d'hydroxyde au cours de l a
pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 0,5 µA et une tension
d'accélération de 3 KeV .
112

Le calcul de l'épaisseur corrigée de l'encombrement des chlorures (celui-ci es t
calculé d'après l'aire sous le pic du spectre du Cl 2p), nous donne une valeur de 14,5A. La
couche donc est plus épaisse que dans les conditions standard de passivation, cependan t
l'augmentation est plus faible que pour l'échantillon passivé en présence d'ions Cl-.
L'influence des ions Cl- a eu pour effet de déstabiliser le film passif déjà formé, e n
augmentant faiblement les courants résiduels de passivation . La présence des chlorure s
augmente de façon significative l'épaisseur de la couche d'oxyde puisque celui-ci passe d e
5,5A à 8A; l'épaisseur de la couche d'hydroxyde n'est que très peu modifiée (6,5A) .
La figure IV-16 représente les épaisseurs obtenues au cours de la pulvérisation . Les
calculs itératifs sont réalisés à partir de la détermination de ces épaisseurs, de celle du rappor t
du signal S cl/SNi au cours de la pulvérisation et de l'exploitation de l'expérience angulaire à
50° . La distribution des chlorures au sein du film donne les résultats suivants :
Dox/met=2x 1O 3mol/cm3 sur 2,5A, Dox= l x 10"3mol/cm3 et Dhydrox=9x 1 O 3mol/cm3
La distribution des chlorures dans le film est représentée schématiquement par l'histogramme
de la figure IV-17 .
La figure IV-18-a donne les variations de Dox/met calculées en chaque point d u
profil (test de convergence). L'évolution de la concentration au cours de la pulvérisation es t
donnée avec un écart maximum d'environ 0,5x10E3mol/cm3 et correspond à une valeur
moyenne de 2x10-3mo1/cm3 . Le résultat de l'expérience angulaire nous donne un e
concentration de 1,5x 10"3mo1/cm3 en accord avec les précédents, confirmant ainsi la validit é
des calculs. La quantité de chlorures calculée en différents points du profil est donnée par l a
figure IV-18-b, et correspond au début du profil à 4,5x10 14 at/cm2.
La couche de NiO possède une épaisseur de 8A, plus importante que celle formé e
en absence d'ions Cl- (i.e.5,5Â). Cette couche contient 2x 10" 3mol/cm 3 de chlorure s
adsorbés à l'interface métal/oxyde et 1 mole dans sa partie externe . L'incorporation des ions
Cl- est donc très faible dans le NiO, du moins en ce qui concerne les potentiels inférieurs à
celui de la piqûration (i .e.800mV/ESH) . Néanmoins la pénétration (faible) s'effectu e
probablement dès l'injection des ions Cl - dans la solution via des défauts dans l'oxyde, et
augmente ainsi le flux de cations (i .e. le courant résiduel de passivation) . La couche d'oxyde
devient plus épaisse et aboutit à un état stationnaire avec de faibles courants résiduels (3µA) .
La concentration en chlorures dans la couche d'oxyde dépend du traitement électrochimiqu e
de l'échantillon : si celui-ci est passivé en présence d'ions Cl- , la couche est fortemen t
enrichie au niveau de l'interface métal/oxyde (i .e. 10x l O"3mol/cm3), le reste du film d'oxyde
étant très peu contaminé (i .e. 3x10"3mol/cm 3) . La passivation en absence d'ions Cl - induit
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Figure W-17 : Histogramme de la distribution des chlorures au sein du film passif form é
sur l'échantillon de (100)
Ni passiv é en absence de chlorures puis soumis a un traitemen t
potentiostatique à 550 mV/ESH en présence de chlorures (H 2SO4 0,05M, (Cl- ) = 5.103
M).
(** l' épaisseur de l'interface métal/oxyde est un paramètre ajustable dans les calculs) .
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Figure IV-18 : Film passif formé sur l'échantillon de Ni (100) en absence de chlorure s
puis soumis à un traitement potentiostatique à 550 mVIESH en présence de chlorure s
(H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M).
-a: Concentration en chlorures à l'interface métal/oxyde en chaque point du
profil .
-b: Evolution de la quantité de chlorures au cours de la pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 0,5 µ.A et une tension
d'accélération de 3 KeV .
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une concentration très faible dans l'ensemble de la couche .La présence de 2x10"3mol/cm3 à
l'interface métal/oxyde peut être due à la faible diffusion des chlorures dans l'oxyde jusqu' à
la surface du métal.
L'épaisseur de la couche d'hydroxyde (i .e.6À) ne varie pratiquement pas par
rapport au film formé sans chlorures . Cependant le film de Ni(OH) 2 contient un e
concentration de 9x10 "3mo1/cm3 identique à celles des traitements effectués en présence de
5x 10" 3M de Na Cl. La concentration des ions Cl - dans le film de Ni(OH) 2 est de toute
évidence régie par la concentration en solution et se trouve très rapidement en équilibre avec
celle-ci.
IV-5 Etude ESCA sur l'échantillon de nickel monocristallin (100 )
passivé potentiostatiquement en présence d'ions Cl - à 5x10 -3 M à un
potentiel supérieur au potentiel de piqûration (ie 1000mV/ESH) .
IV-5-a Traitement électrochimique :
Le comportement électrochimique de l'échantillon est représenté par la figure IV-19 .
Nous pouvons remarquer que l'échantillon se passive aux temps courts jusqu'à la formatio n
de courants résiduels de 9µA/cm 2 . Cependant la passivation est incomplète et la périod e
durant laquelle les courants sont faibles, constitue une période d'incubation à la piqûration .
Après 25 min de traitement le courant commence à augmenter et indique le phénomène d e
piqûration. L'échantillon monocristallin résiste cependant beaucoup mieux à ce phénomène ,
comparé aux échantillons polycristallins étudiés dans les mêmes conditions (ie figure Il-6 )
où le palier d'incubation est quasiment inexistant .
Les échantillons monocristallins traités aux temps longs (>25min) possèdent de s
piqûres qui se répartissent d'une façon uniforme sur la surface traitée . La répartition de s
piqûres est moins uniforme sur les échantillons polycristallins en raison sans doute de l a
présence des joints de grains, endroits plus sensibles à la piqûration .
IV-5-b Analyse ESCA :
IV-5-b-1 Analyse ESCA au temps court (20 min) :
L'analyse XPS de l'échantillon au temps court est donnée par les spectres d u
Ni2p3/2 , Ols, Cl2p représentés par la figure IV-20 . La présence d'oxyde et d'hydroxyde d e
nickel est confirmée par l'emplacement des pics, et la valeur du doublet lié aux chlorures es t
légèrement modifiée par rapport aux résultats obtenus précédemment sur les monocristaux ,
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Figure IV-19 : Etude potentiostatique d'un échantillon de Ni (100) passivé à 100(
mV/ESH (H 2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M).
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Figure IV-20 : Spectre XPS de l'échantillon de Ni(100) soumis à un traitemen t
potentiostatique à 1000 mV/ESH pendant 20 minutes en présence de chlorures (H2SO4
0,05M, (Cl -) = 5 .10-3 M)
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Figure IV-21 : Echantillon de Ni (100) passivé pendant 20 minutes en présence d e
chlorures à 1000 mV/ESH (H 2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M) . Evolution de l'épaisseu r
des couches d'oxyde et d'hydroxyde au cours de la pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 1 µA et une tension d'accélératio n
de 3 KeV,
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et présente des énergies de liaison situées à 199,1 et 200,7 eV, soit 0, leV au dessus de s
échantillons traités à 550mV/ESH.
Le calcul de l'épaisseur de la couche passive, nous donne une valeur de 19Â. La
figure IV-21 nous donne l'évolution de l'épaisseur des couches d'oxyde et d'hydroxyde a u
cours de la pulvérisation et montre que la structure bicouche du film est conservée . Le film
ainsi formé est constitué par 11A de NiO et 8A de Ni(OH) 2.
Le calcul itératif nous permettant d'obtenir les concentrations de chlorures dan s
chaque partie du film à partir des décapages ioniques, nous donne les résultats suivants :
Dox/met=14x 10-3mol/cm3 sur 2,5Â, Dox=4x 10-3mol/cm3et Dhydrox=8x 10-3mol/cm3
La distribution en chlorures dans la couche est représentée par l'histogramme de la
figure W-22.
La figure W-23-a nous montre la valeur de Dox/met pour chaque point du profil; les
valeurs calculées ont un écart inférieur à 10% à la concentration moyenne de
14x 103mol/cm3.
La figure IV-23-b représente la quantité de chlorures pour chaque point du profil e t
nous donne une valeur de 8x10 14 at/cm2 avant la pulvérisation .
D'après ces résultats, nous pouvons remarquer que la couche formée est plus
épaisse que celle obtenue à 550mV/ESH en présence d'ions Cl -, l'épaisseur du film
augmente donc avec le potentiel . La formation du film passif en présence d'ions Cl- est
beaucoup plus sensible à l'influence du potentiel et l'augmentation de l'épaisseur est ains i
beaucoup plus nette qu'en absence de chlorures(cf . chapitre III) .
La concentration de 14x l 0 -3 mol/cm3 à l'interface métal/oxyde est supérieure à cell e
obtenue à 550mV/ESH (i.e . lOxl0-3 mol/cm3), mais l'échantillon se passive très rapidemen t
. La passivation à 1000mV/ESH est plus rapide qu'à 550 mV/ESH . La rapidité de la
passivation instantanée rend l'incorporation plus difficile durant la formation du film passif ,
si bien que la concentration dans la partie externe de NiO est relativement faible (4x1 0
3mol/cm 3 ) . Cette concentration est cependant un peu supérieure à celle obtenue avec un e
passivation moins rapide à 550mV/ESH(3xlO-3 mol/cm 3) . La présence d'une quantité de
chlorures supérieure avec une passivation plus rapide, semble indiquer que l'incorporatio n
des ions Cl- s'effectue non seulement lors de la formation du film passif, mais aussi aprè s
celle-ci. Aux potentiels supérieurs à celui de la piqûration, les chlorures pénètrent dans l a
couche d'oxyde déjà formée, et l'incorporation des chlorures est faible à cause de la durée d u
traitement . L'expérience au temps long montrera d'une façon plus significative cett e
évolution .
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Figure W-22 : Histogramme de la distribution des chlorures au sein du film formé su r
l'échantillon de Ni (100) en présence de chlorures, à 1000 mV/ESH pendant 20 minute s
(H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5 .103 M).
(** l'épaisseur de l'interface métal/oxyde est un paramètre ajustable dans les calculs) .

120

(a

)

•
•

~f
0

0

10
5
temps de pulvérisation,mi n

15

(b)

O
U

5
10
temps de pulvérisation, mi n

Figure W-23 : Film formé sur l'échantillon de Ni (100) en présence de chlorures, à 100 0
mV/ESH pendant 20 minutes (H 2SO4 0,05M, (Cl-) = 5 .103 M).
-a: Concentration en chlorures à l'interface métal/oxyde en chaque point du
profil .
-b: Evolution de la quantité de chlorures au cours de la pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de_cible de 11.i.A et une tension d'accélératio n
de 3 KeV .
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La densité des chlorures dans l'hydroxyde est égale à 8x10 -3 mol/cm3 et n'évolu e
pas en fonction du potentiel électrochimique, montrant que la concentration en Cl - dans la
solution impose la concentration des chlorures dans cette partie du film.
IV-5-b-2 Analyse ESCA au temps long(40 min) :
L'analyse de l'échantillon au temps long (figure IV-24) révèle une structur e
identique à celle de l'échantillon au temps court (structure bicouche, présence d'oxyd e
interne et d'hydroxyde externe, énergies de liaison identiques) . Toutefois le film est plu s
épais (22,5A d'épaisseur dont 13,5 de NiO et 9 de Ni(OH) 2), lorsque la piqûration début e
(l'échantillon est retiré en présence d'un courant de 20 p.A/cm 2 au lieu de 3 µA/cm2 lorsqu e
l'échantillon est traité en absence de chlorures). Le calcul des densités de chlorures d'aprè s
les résultats issus de la pulvérisation ionique (figure IV-25) et de la mesure angulair e
(Dox/met=15x10 -3mol/cm3 calculée à partir de l'expérience angulaire) nous donne le s
valeurs suivantes :
Dox/met=13x10 3 mol/cm3 sur 3Â, Dox=5xI0-3mol/cm3 et Dhydrox=8xl0-3mol/cm3.
L'histogramme de la répartition des chlorures dans le film est donné par la figure
IV-26 .
La validité de cette répartition est confirmée par la figureIV-27-a, la figure IV-27- b
nous donnant l'évolution de la quantité des chlorures dans le film au cours de la
pulvérisation .
D'après ces résultats nous pouvons remarquer que la concentration des chlorures à
l'interface métal/oxyde demeure inchangée lors de la piqûration, et n'évolue pas en fonctio n
de la durée du traitement . L'importante concentration à l'interface métal/oxyde est don c
toujours (pour les traitements électrochimiques de passivation en présence de chlorures )
caractéristique de l'adsorption des chlorures durant les premières étapes de la passivation. L a
concentration des chlorures dans l'oxyde, en revanche, augmente un peu (25%) par rappor t
au temps court en passant de 4x 10 -3mol/cm3 à 5x 10-3 mol/cm 3 en 20min . L'incorporatio n
des chlorures dans la couche de NiO s'effectue donc avec un flux de 5x10 17at/cm 2x s, qui
dépend fortement du potentiel appliqué à l'électrode.
Il semble, d'après nos résultats, que la piqûration soit causée par l'incorporatio n
des chlorures dans le film d'oxyde . Nous pouvons supposer que l'incorporation s'effectu e
via des défauts dans l'oxyde, qui dépendent fortement de la qualité du film ; leur
concentration sera ainsi plus élevée suivant les conditions de passivation du film (vitesse d e
passivation et concentration en chlorures) .Une concentration de 5x1 0-3mol/cm3 constituerait
une concentration critique à 1000mV/ESH au delà de laquelle la piqûration intervient . Cette
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Figure IV-24: Spectre XPS de l'échantillon de Ni(100) soumis à un traitement
potentiostatique à 1000 mV/ESH pendant 40 minutes en présence de chlorures (H2SO4
0,05M, (Cl-) = 5 .103 M)
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Figure IV-25 : Echantillon de Ni (100) passivé pendant 40 minutes en présence de
chlorures à 1000 mV/ESH (H 2 SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M) . Evolution de l'épaisseur
des couches d'oxyde et d'hydroxyde au cours de la pulvérisation .
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Figure W-26 : Histogramme de la distribution des chlorures au sein du film formé su r
l'échantillon de Ni (100) en présence de chlorures, à 1000 mV/ESH pendant 40 minute s
(H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.10-3 M).
(** l'épaisseur de l'interface métal/oxyde est un paramètre ajustable dans les calculs) .
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Figure W-27 : Film formé sur l'échantillon de Ni (100) en présence de chlorures, à 100 0
_ mV/ESH pendant 40 minutes (H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M) .
-a: Concentration en chlorures à l'interface métal/oxyde en chaque point d u
profil.
-b: Evolution de la quantité de chlorures au cours de la pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 1 p .A et une tension d'accélératio n
de 3 KeV .
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concentration en chlorures dans le film dépend aussi de la nature du film, ainsi une faibl e
incorporation en chlorures sera responsable de la piqûration sur un film possédant un e
concentration de défauts importante (cas d'un échantillon passivé en présence d'ions Cl -) .
Nous verrons qu'il en est autrement pour un film passivé en absence de chlorures (possédan t
donc moins de défauts) .
Cette concentration critique de 5x10" 3mol/cm3 est cependant plus faible que l a
concentration dans le polycristal à 550mV/ESH (i .e 10x 10-3mol/cm3), cependant les
chlorures incorporés durant la lente passivation du métal, sont piégés dans le réseau d e
l'oxyde et occasionnent simplement des lacunes de cations . Les chlorures qui s'incorporen t
dans l'oxyde à 1000mV/ESH doivent diffuser via des défauts dans l'oxyde et perturbe r
d'une façon plus importante le réseau d'oxyde .
IV-6 Etude ESCA sur l'échantillon de nickel monocristallin (100 )
passivé potentiostatiquement en absence d'ions Cl - à 1000mV/ESH pui s
soumis à une injection de Cl - 5x10 -3 M pendant 4 heures jusqu'à la
P i qûration .(20µA/cm 2 )
IV-6-a Traitement électrochimique :
Le comportement électrochimique de l'échantillon est représenté par la figure W-28 .
La formation du film passif avant l'ajout d'ions C l- augmente la résistance à la piqûration, e t
l'échantillon se piqûre après 260 min au lieu de 40 min lors de la passivation en présenc e
d'ions Cl-. Le film passif formé en présence d'ions Cl - est beaucoup moins protecteur à
cause de la création de défauts dans le film d'oxyde . La présence de ces défauts contribue à
augmenter l'épaisseur du film, (présence de courants de passivation importants) . Cette
augmentation serait de nature à retarder la piqûration, mais les courants résiduels sont
importants(i.e.9µA/cm 3), et peuvent favoriser l'incorporation des chlorures. L'ajout des
ions Cl - lorsque le film passif est déjà formé, induit une légère augmentation du couran t
identique à celle de l'échantillon traité en dessous du potentiel de piqûration(550mV/ESH).
Le courant reste constant durant toute la période d'incubation, au bout de 200 min celui-c i
augmente indiquant le début de la piqûration (20 pA/cm3).
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Figure IV-28 : Etude potentiostatique d'un échantillon de Ni (100) prépassivé à 1000
mV/ESH en absence de chlorures (30min), puis soumis à un traitement potentiostatiqu e
pendant
4 heures à 1000 mV/ESH en présence de chlorures jusqu'au début de l a
piqûration (H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M) Y
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IV-6-b Analyse ESCA :
L'analyse XPS de l'échantillon est représentée par la figure IV-29. Les spectres du
Ni2p3/2, du 01 s, du C12p possèdent les mêmes caractéristiques que ceux . obtenus sur les
échantillons précédents(i .e. structure bicouche, oxyde interne, hydroxyde externe,même s
a
énergies de liaison) . L'épaisseur globale du film est de 21,5A, le film d'oxyde représente
11,5A et l'hydroxyde mesure 10A.
Le résultat des calculs itératifs, d'après les résultats issus de la pulvérisation ioniqu e
(figure IV-30) et de l'expérience angulaire, donnent les valeurs suivantes pour le s
concentrations de chlorures dans la couche :
Dox/met=5x 10-3mol/cm3 sur 3A, Dox=10x l0-3mo1/cm3 , Dhydrox=9x 10 -3mol/cm3 (figure
IV-31) .
La validité des calculs est représentée par la figure W-32-a .
La quantité de chlorures dans la couche a pu être calculée et correspond à
10,5x 1014at/cm2 au début du profil. L'évolution de la quantité de chlorures dans la couche
en fonction de la pulvérisation est donnée par la figure IV-32-b .
L'épaisseur de la couche interne de NiO est importante, et comparable à celle d e
l'échantillon passivé en présence d'ions Cl- au même potentiel . En revanche la concentratio n
des chlorures dans cette couche est plus élevée (Dox=10x10 -3mol/cm3), la concentration
critique nécessaire à la piqûration est donc plus importante . Le film formé en absence d'ion s
Cl- , possède une densité de défauts moins importante et un meilleur pouvoir protecteur vis à-vis de la piqûration . Une concentration plus importante en chlorures est nécessaire pou r
déstabiliser le film formé en absence d'ions Cl- , et justifie les temps d'incubation plus longs
avant la piqûration . Mac Dougall (39) considère que l'incorporation des chlorures pendant l a
passivation n'est pas responsable de la piqûration (cf. échantillon polycristallin) . En fait
celle-ci n'est peut être pas en elle-même très importante, mais la qualité du film (densité d e
défauts)en dépend et joue un rôle considérable .
La densité des chlorures dans la partie interne de l'oxyde, Dox/met= 5x 10 "3mol/cm3
est beaucoup plus élevée que dans le film traité dans les mêmes conditions à 550mV/ESH .
Les chlorures présents dans l'oxyde diffusent donc jusqu'à l'interface métal/oxyde e t
déstabilisent ainsi le film .
L'épaisseur d'hydroxyde importante (10A), peut être due à la présence de courant s
plus importants au début de la piqûration (20uA/c m2), et est comparable à celle obtenue lor s
du traitement de passivation en présence de Cl - , jusqu'à la piqûration au même potentie l
a
(9A) . La concentration en chlorures dans l'hydroxyde est la même que lors des autre s
expériences, et confirme la conclusion selon laquelle la concentration en Cl - dans
l'hydroxyde ne dépend que de la concentration en Cl- dans la solution .
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FigureW-29: Spectre XPS de l'échantillon de Ni(100) passivé en absence de chlorure s
puis soumis à un traitement potentiostatique à 1000 mV/ESH en présence de chlorure s
jusqu'à piqûration (H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M)
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FigureW-30: Echantillon de Ni(100) passivé en absence de chlorures puis soumis à u n
traitement potentiostatique à 1000 mV/ESH en présence de chlorures jusqu'à piqûratio n
(H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5.103 M). Evolution de l'épaisseur des couches d'oxyde e t
d'hydroxyde au cours de la pulvérisation .
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Figure IV-31 : Histogramme de la distribution des chlorures au sein du film passif formé
sur l'échantillon de Ni (100) passivé en absence de chlorures puis soumis à un traitemen t
potentiostatique à 1000 mV/ESH en présence de chlorures jusqu'à piqûration (H 2SO4
0,05M, (Cl-) = 5.103 M).
(** l'épaisseur de l'interface métal/oxyde est un paramètre ajustable dans les calculs) .
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Figure IV-32: Film passif formé sur l'échantillon de Ni (100) en absence de chlorure s
puis soumis à un traitement potentiostatique à 1000 mV/ESH en présence de chlorure s
jusqu'à piqûration (H2SO4 0,05M, (Cl-) = 5 .103 M).
-a: Concentration en chlorures à l'interface métal/oxyde en chaque point du
profil .
-b: Evolution de la quantité de chlorures au cours de la pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 0,5 µA et une tension
d'accélération de 3 KeV .
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IV-7 Etude ESCA sur l'échantillon de nickel monocristallin (100 )
passivé potentiostatiquement en absence d'ions Cl - à 550mV/ESH pendant
30 min puis soumis à une injection d'ions Cl" 2x10-2M jusqu'à la piqûration
(20µA/cm 2) .
IV-7-a Traitement électrochimique:
L'étude électrochimique est représentée par la figure W-33 . Nous remarquons qu e
l'ajout d'ions Cl - induit une dépassivation quasi-instantanée due à la piqûration(i . e
20µA/cm2 au bout de 20min au lieu de 3µA/cm 2 en absence de chlorures) . Comme nou s
l'avons remarqué au chapitre II, l'augmentation de la teneur en ions Cl- a pour effet d e
diminuer le potentiel de piqûration; 550mV/ESH est donc un potentiel pour lequel nou s
avons piqûration à 2x 10 "2 M.
IV-7-b Analyse ESCA :
Les spectres obtenus par ESCA sont représentés par la figure IV-34 . Ils possèdent
les mêmes caractéristiques au niveau du film d'oxyde (i .e. structure bicouche, énergies d e
liaison relatives au spectre d'oxygène, du nickel et du chlore) que les échantillon s
précédemment étudiés . Le calcul des épaisseurs nous révèle les résultats suivants : 7A pour le
film de NiO et 14Â pour le film de Ni(OH) 2.
Le calcul des concentrations de chlorures dans le film, d'après les données obtenue s
lors de la pulvérisation ionique (figure IV-35) et l'expérience angulaire à 50°, nous révèle l a
répartition suivante:
Dox/met=9x10-3mo1/cm3 sur 3Â, Dox=11x10 -3mol/cm3 , Dhydrox=14x10" 3mol/cm3 (figure
W-36)
La validité de cette répartition est confirmée par la figureIV-37-a . Nous avons une
quantité de chlorures totale dans le film de : 17x10 14 at/cm2 (figure 37-b) .
La couche interne de NiO est plus mince qu'à plus faible concentration en ions CIdans la solution et à peine supérieure à la couche traitée en absence d'ions Cl - . La
concentration des ions Cl- est telle que l'incorporation s'effectue en grande quantité dan s
l'oxyde (1lxl0-3mol/cm3 ) via des défauts dans l'oxyde . La teneur est proche de cell e
obtenue à 5x 10-3M (10x l 0-3 mol/cm3), cette concentration superficielle peut se révéler êtr e
une concentration critique à partir de laquelle la piqûration commence . Les chlorures en
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,Figure IV-33 : Etude potentiostatique d'un échantillon de Ni (100) prépassivé à 550
mV/ESH en absence de chlorures (30min), puis soumis à un traitement potentiostatique
pendant une 20 min à 550 mV/ESH en présence de chlorures jusqu'au début de l a
piqûration (H2SO4 0,05M, (Cl-) = 2.102 M)(Y )
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Figure IV-34 : Spectre XPS de l'échantillon de Ni(100) passivé en absence de chlorure s
puis soumis à un traitement potentiostatique à 550 mV/ESH en présence de chlorure s
jusqu'à piqûration (H2SO4 0,05M, (Cl-) = 2 .102 M)
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,Figure IV-35 : Echantillon de Ni(100) passivé en absence de chlorures puis soumis à u n
traitement potentiostatique à 550 mV/ESH en présence de chlorures jusqu'à piqûratio n
(H2SO4 0,05M, (CP) = 2.102 M) . Evolution de l'épaisseur des couches d'oxyde e t
d'hydroxyde au cours de la pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 1 µ.A et une tension d'accélératio n
de 3 KeV .
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Figure W-36; Histogramme de la distribution des chlorures au sein du film passif form é
sur l'échantillon de Ni (100) passivé en absence de chlorures puis soumis à un traitemen t
potentiostatique à 550 mV/ESH en présence de chlorures jusqu'à piqûration (H 2SO4
0,05M, (Cl-) = 2.102 M).
(** l'épaisseur de l'interface métal/oxyde est un paramètre ajustable dans les calculs) .
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Figure W-37 : Film passif formé sur l'échantillon de Ni (100) en absence de chlorure s
puis soumis à un traitement potentiostatique à 550 mV/ESH en présence de chlorure s
jusqu'à piqûration (H2SO4 0,05M, (Cl-) = 2.10-2 M).
-a: Concentration en chlorures à l'interface métal/oxyde en chaque point d u
profil .
-b: Evolution de la quantité de chlorures au cours de la pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 1 .tA et une tension d'accélération
de 3 KeV .
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FigureW-38 : Spectre XPS de l'échantillon de nickel polycristallin soumis à un traitement
potentiodynamique jusqu'à 300 mV/ESH en présence de chlorures (H 2SO4 0,05M, (Cl-)
= 5 .10-3 M)
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pénétrant dans l'oxyde augmentent la diffusion des cations par déstabilisation du film passif;
une partie de ces cations peut contribuer à l'augmentation de l'hydroxyde .
Le film d'hydroxyde est beaucoup plus épais que lors des autres expériences, pou r
un courant identique (14A). Ainsi la présence d'une quantité de chlorures plus important e
dans le film d'hydroxyde augmente son épaisseur ; une concentration en ions Cl- plus forte
dans la solution induit une concentration dans l'hydroxyde d'autant plus grande
14x 1 03mol/cm3 . L'épaisseur et la composition de la couche d'hydroxyde dépendent de l a
concentration en ions Cl - dans la solution .
IV-8 Etude ESCA sur l'échantillon de nickel polycristallin traité
potentiocinétiquement en présence de Cl - 5x10' 3M jusqu'à 300mV/ES H
(Domaine Actif) :
IV-8-a Traitement électrochimique :
L'étude électrochimique a été présentée au chapitre Il-3 : Le potentiel se situe dans le
domaine actif caractérisé par des courants importants de l'ordre de quelques mA (3mA/c m3).
IV-8-b Analyse ESCA :
L' analyse ESCA de l'échantillon, donnée par la figure IV-38, révèle plusieurs
différences majeures, représentatives de la région active: le doublet du NiO dans le spectre
du Ni2p3/2 et le pic de 1'01s correspondant à NiO sont très faibles indiquant que le nicke l
est très peu oxydé (film d'épaisseur inférieure à 2A en supposant la couche interne e t
continue) . Le traitement potentiocinétique jusqu'à 300mV/ESH est caractérisé par la présenc e
d'une importante couche d'hydroxyde . L'étude XPS laisse apparaître d'autre part un pi c
supplémentaire à 856,8eV représentatif du chlorure de nickel étalonné précédemment .
Simultanément nous observons un léger décalage vers les plus hautes énergies de liaison
pour le doublet relatif au spectre du chlore situé à 199,3 et 200,9 eV . Ce décalage es t
certainement lié à la présence de chlorure de nickel .
Le profil de concentration de l'échantillon est représenté par la figurelV-39 . Ces
épaisseurs sont corrigées de l'encombrement des chlorures (2,7 A pour une monocouche) ,
induit par la présence de chlorure de nickel . Le calcul de la densité des chlorures supposés
répartis d'une façon uniforme dans l'hydroxyde, nous donne la valeur suivante :
Dhydrox=20x 10" 3mol/cm3. La vérification de la distribution homogène dans la couche
d'hydroxyde est représentée par la figure IV- 40-a .
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,Figure W-39: Echantillon de nickel polycristallin soumis à un traitemen t
potentiodynamique jusqu'à 300 mV/ESH en présence de chlorures (H2SO4 0,05M, (Cl-)
= 5.103 M). Evolution de l'épaisseur des couches d'oxyde et d'hydroxyde au cours de l a
pulvérisation.
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 1 ,A et une tension d'accélératio n
de 3 KeV .
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Figure W-40: Echantillon de nickel polycristallin soumis à un traitemen t
potentiodynamique jusqu'à 300 mV/ESH en présence de chlorures (H2SO4 0,05M, (Cl-)
= 5.10-3 M).
-a: Concentration en chlorures dans l'hydroxyde en chaque point du profil.
-ID : Evolution de la quantité de chlorures au cours de la pulvérisation .
La pulvérisation s'effectue avec un courant de cible de 1 g A. et une tension d'accélération
de 3 KeV .
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La quantité totale de chlorures dans la couche est donc de 29x10 14 at/cm2. Celle-c i
correspond à la valeur obtenue au cours des expériences radiochimiques au chapitreI I
(28x 10 14 at/cm2) . L'évolution de la quantité de chlorures au cours de la pulvérisation es t
donnée par la figure IV-40-b .
Les îlots de NiO (couche discontinue puisque inférieure à l'épaisseur de l a
monocouche) supposés internes (< 2Â) peuvent être formés lors de la sortie de l'électrode d e
la solution suite à une légère oxydation . Il est plus difficile d'éviter ce phénomène lorsqu e
l'électrode n'est pas recouverte d'un film passif . Le traitement électrochimique à ce potentie l
contribue en revanche à augmenter la couche d'hydroxyde . Cette couche corrigée d e
l'encombrement des chlorures nous donne une épaisseur de 24À. Le traitement en présenc e
d'ions Cl- induit une augmentation importante de cette couche, puisque le traitement san s
chlorures ne donne que 15A d'hydroxyde (cf chapitre III) . Les courants observés ave c
l'échantillon traité en absence et en présence d'ions Cl - sont peu différents, l'augmentatio n
de l'épaisseur du film d'hydroxyde peut être due à la présence des chlorures .
En tenant compte de l'hypothèse selon laquelle le film est essentiellement constitu é
par un film de surface (cf chapitre II), l'incorporation des ions Cl - dans la couch e
d'hydroxyde peut être effectuée par la substitution des OW par des C l-, le nickel serait alor s
lié chimiquement au chlorure et aboutirait alors à la formation d'un compos é
d'hydroxychlorure de nickel .
D'après les études radiochimiques réalisées dans le chapitre II, le domaine actif es t
le siège d'une très forte concentration superficielle en chlorures (i .e.28x1 014 at/cm2), celle-c i
correspond bien sûr aux chlorures incorporés dans l'hydroxyde, mais elle se situe, d'aprè s
les expériences précédentes, autour de 8 à 10xlOE 3mol/cm 3 . La forte concentration dans l e
film résulte en fait de la présence d'une autre espèce chimique, révélée par l'analyse XPS : le
chlorure de nickel .
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Le calcul du signal du NiC1 2 provenant du chlore d'après le spectre du nickel es t
exprimé par la relation suivante :
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est l'ntensté du sgnal du chlorure de nickel correspondant au spectre 2p du chlore ,

NiC1 2

S Ni

est l'intensité du signal du chlorure de nickel correspondant au spectre 2p3/2 du

nickel,
Le facteur 2 est le facteur de stoechiométrie entre le chlore et le nickel ,
xcont est l'épaisseur de la couche de contamination, elle est calculée d'après la relatio n
suivante:
0
xcont = xt - (x'+x")= 9A (la forte contamination est due au rinçage ménagé)
Les autres coefficients ont été spécifiés au début de ce chapitre .
ox

e calcul nous donne une valeur de S NiC12 =4000cps, or l'aire totale du spectre lié
liée
au chlore représente 6900 cps . La concentration globale en chlorures dans la couch e
d'hydroxyde étant de 20x 10"3mo1/cm3, la concentration du chlorure de nickel présent dans l e
film d'hydroxyde se situe donc autour de 12x10" 3mol/cm3 . La différence nous donne l a
contribution des chlorures dans l'hydroxyde et représente une concentration d e
8x 103mol/cm3 , qui correspond à la concentration moyenne de Cl- dans l'hydroxyde
((Cl)=5x10 3M) .
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IV-9 conclusion :

les principales conclusions de ce chapitre sont les suivantes:
La présence des ions Cl- modifie le film passif, en changeant sa composition,
chimique, son épaisseur et son caractère protecteur .
A 5x10 -3 M, les ions Cl- pénètrent rapidement dans le film d'hydroxyde externe ,
l'incorporation s'effectue certainement par un mécanisme de substitution. La teneur de s
chlorures dans l'hydroxyde dépend, dans le domaine passif, de la concentration en solution ,
la concentration des chlorures dans l'hydroxyde est d'environ 8x10 -3mo1/cm 3 . Dans le
domaine actif, la formation du chlorure de nickel augmente la concentration globale dan s
l'hydroxyde .
Les chlorures interagissent avec le film interne d'oxyde de différentes manières .
Lors de la passivation en présence de chlorures ceux-ci sont adsorbés à l'interfac e
métal/oxyde durant la dissolution du métal et incorporés dans le reste de l'oxyde durant l a
passivation de l'échantillon . Le film d'hydroxyde constitue une réserve de chlorures ,
pouvant interagir avec le film de NiO .
L'influence du potentiel sur l'incorporation des chlorures dans le film a pu êtr e
déterminée . Aux potentiels inférieurs à celui de la piqûration (550mV/ESH), les chlorures ne
pénètrent pas ou très peu dans le film d'oxyde . Aux potentiels supérieurs à celui de l a
piqûration (1000mV/ESH), les chlorures pénètrent via des défauts à travers le NiO . Cette
incorporation est régie par le potentiel, contrairement à celle des chlorures dans l'hydroxyde .
Les ions Cl- modifient les épaisseurs des couches et augmentent l'épaisseur d e
l'hydroxyde et la couche interne d'oxyde . Lorsqu'ils sont adsorbés à la surface du métal, le s
chlorures diminuent la stabilité du film lors de la passivation du métal (courants résiduels d e
passivation plus importants) . Cette diminution de la stabilité contribue à l'augmentation d e
l'épaisseur de NiO par la présence de courants importants à travers la couche . La pénétration
des chlorures dans l'oxyde aboutit à un film plus épais par augmentation simultanée du flu x
de cations .
Au dessus du potentiel de piqûration, l'incorporation des chlorures dans l'oxyd e
nécessaire à la piqûration dépend fortement de la nature du film, elle est faible pour un fil m
formé en présence de chlorures, possédant beaucoup de défauts, elle est plus forte pour u n
film formé en absence de chlorures .
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CHAPITRE V :
ETUDE DES MECANISMES CORRESPONDANT A
L'INFLUEYCE DES IONS CL" SUR LA PASSIVATION D U

NICKEL
V-1 Introduction :
Le but de ce chapitre est de tenter d'accéder aux mécanismes mis en jeu, e n
réalisant la liaison entre les résultats des expériences radioélectrochimiques faites a u
chapitre II et des analyses ESCA réalisées au chapitre IV . Ces différentes parties donnen t
des conclusions que nous allons regrouper, afin de donner une interprétation de s
mécanismes concernant l'influence des chlorures sur la passivation du nickel . Afin
d'avoir une vision plus globale des mécanismes concernant l'influence des ions Cl- su r
les phénomènes de piqûration, nous allons d'abord exposer les différents modèle s
connus .
V-2 Rappel de certains modèles :
Modèle d'adsorption compétitive :
Kolotyrkin(43) et Uhlig(71) ont été parmi les premiers à essayer d'interpréter le s
mécanismes de la piqûration . Ce type de corrosion provient d'une adsorption compétitiv e
entre Cl- et 02- : l'adsorption de l'espèce 02- conduit à la passivation du métal, alors qu e
celle des Cl- perturbe l'oxygène adsorbé et développe la piqûration . Les limites du modèl e
résident dans l'abstraction complète de la présence d'un film d'oxyde massif, néanmoin s
celui-ci décrit assez bien les phénomènes de retard à la passivation causés par la présenc e
de Cl- .
Rozenfeld(73, 74) adapte la théorie d'adsorption déplacement au cas d'une couch e
passive possédant une épaisseur supérieure à la monocouche . Ainsi l'échange des
oxygènes par des chlorures s'effectue dans des zones où la liaison métal-oxygène es t
affaiblie. Il y a pénétration des Cl- via le déplacement des oxygènes et agglomération d e
ces anions à l'intérieur de la piqûre .
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Modèle de la formation d'un complexe ionique :
Hoar et Jacob(75) ont une vue différente des mécanismes concernant la piqûration ; ils
supposent qu'un petit nombre de Cl - s'adsorbent autour d'un cation et forment ainsi un
complexe de haute énergie . Ce complexe part en solution, il en résulte un amincissemen t
local du film passif et une augmentation simultanée du champ électrique . Il y a alors
transfert d'un cation à la surface du film, celui-ci est entouré par des Cl- et part de
nouveau en solution. Le processus se poursuit et aboutit à la formation des piqûres .
Ce modèle est contesté (8,76) car la cinétique de la piqûration sur le fer est d u
premier ordre par rapport aux chlorures, et le nombre de Cl- dans le complexe donne u n
résultat évidemment supérieur à 1 .
Modèle du noyau de chlorures :
Okada (77)se base sur la thermodynamique des processus irréversibles pou r
interpréter les mécanismes de la formation de la piqûre . Un noyau hémisphérique d e
chlorures s'établit à la surface du film passif, puis croît jusqu'à l'interface métal/oxyde .
La croissance de ce noyau dépend de conditions thermodynamiques hors équilibre . Le
noyau croît d'une manière stable à partir du moment où un certain diamètre - (germe
critique) est atteint, il peut disparaître si ses dimensions sont inférieures .
Modèle chimique et mécanique :
Hoar(78) émet l'hypothèse selon laquelle l'adsorption des Cl- à la surface du fil m
diminuerait la tension interfaciale et aboutirait à la formation de fissures et à une certaine
porosité du film . En d'autres termes, l'adsorption des C l- serait suffisamment importante
pour que les forces répulsives entre les ions adsorbés soient de nature à perturber l a
cohésion du film.
Sato(79, 80) affine le modèle et donne l'adsorption des Cl- comme étan t
responsable de l'augmentation de la pression d'électrostriction, qui au dessus d'un e
valeur critique conduit à la rupture du film passif.
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Modèle de cristallisation :
D'après des études menées sur le fer, Pou (7b) considère que les ions Cl incorporés dans le film passif déplacent les molécules d'eau ou les hydroxyles du fil m
pour former un complexe ferreux se dissolvant dans la solution . Les ions Cl- enlèvent le s
molécules d'eau du film et favorisent la conversion d'un film protecteur amorphe en u n
film cristallin poreux . Mac Dougall (39) souligne l'aspect cristallisé des films passavant l e
nickel, par conséquent ce modèle nous semble peu applicable sur le nickel .
Modèle de migration pénétration :
Heusler et Fisher (81) suggèrent que l'adsorption des ions Cl - s'effectue sou s
forme d'îlots plus ou moins stables à la surface de la couche passive. Pendant la durée de
vie de ces îlots, apparaît une nucléation de chlorures à l'intérieur du film passif, suivie de
la formation d'un composé tridimensionnel pouvant aboutir à la formation de piqûres .
Kruger(70) suggère l'incorporation et la migration des chlorures à travers le film ,
jusqu'à l'interface métal/film via des lacunes d'ions hydroxyles . Ainsi l'accumulation des
Cl- à la surface dépassive localement le film .
Modèle des défauts ponctuels :

Macdonald(82) suggère dans ce modèle que l'incorporation des chlorures via de s
lacunes d'oxygène est responsable de l'augmentation du flux de cations . Le flux d e
cations est uniquement responsable de la dissolution du métal et entraîne de ce fait l a
production simultanée de lacunes de cations à l'interface oxyde/solution, qui normalemen t
disparaissent à l'interface métal/oxyde . Cependant, si la production des lacunes de cation s
est supérieure à leur disparition, ces lacunes se concentrent, coalescent dans l'oxyde e t
finissent par provoquer la rupture des films passifs .
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V-3 Etude de la concentration superficielle des ions Cl- dans le
domaine actif :
L'étude de l'influence des chlorures dans le domaine actif constitue une de s
originalités de ce travail, bien que l'objectif principal ait été l'étude du domaine passif . Ce
domaine est très important, car le métal peut alors posséder un état de surface comparabl e
à celui des zones affectées localement par la piqûration aux potentiels plus anodiques .
Les résultats des expériences radiochimiques, électrochimiques, et des analyses XP S
nous apportent les renseignements suivants à 300mV/ESH :
-la concentration superficielle en chlorures est de 28x10 14at/cm2 , constitué d e
60% de chlorure de nickel (i .e .12x10 14at/cm 2), le reste provenant de la substitution de s
hydroxyles par les chlorures .
-le courant en présence de chlorures est un peu supérieur à celui obtenu en
absence de ces ions (cf. figure II-3 )
-la couche est essentiellement constituée d'hydroxyde comme en absence d e
chlorures, en revanche l'épaisseur de la couche est augmentée d'un facteur 2 (26A au lieu
de 15A).
La présence d'une quantité importante de chlorures peut être interprétée d'un e
façon différente suivant la nature de la couche . La présence d'hydroxyde de nickel est du e
à la forte dissolution du métal dans le domaine actif, cette couche peut être considéré e
comme étant une couche de diffusion près de l'électrode, sans faire partie d'un film d e
surface.
Dans cette hypothèse le chlorure en excès (supérieur à la couche d'adsorption )
provient de la migration dans la couche de diffusion sous l'influence du champ électrique .
Lors du retrait de l'électrode de la solution, les différentes espèces se déposent à l a
surface du métal et précipitent, expliquant ainsi les résultats obtenus lors de l'analyse d e
surface . Cependant cette hypothèse ne concerne pas la majeure partie du film car la
solution est agitée pendant toute la durée de l'expérience, et les courants sont trop faible s
pour obtenir une couche de diffusion importante .
De plus, 60% de la concentration des chlorures dans le domaine actif reste piég é
lors de la transition active/passive ; cette concentration serait probablement moins élevé e
dans l'hypothèse de la couche de diffusion . L'hydroxyde de nickel et les chlorure s
présents font donc majoritairement partie d'un véritable film de surface . La mise e n
évidence de deux composés différents à partir du chlorure : le chlorure de nickel e t
l'hydroxychlorure indique deux mécanismes différents dans la fabrication de ces deu x
composés . L'hydroxychlorure provient certainement de la substitution des OH- par de s
Cl- lors de la formation de la couche d'hydroxyde, les ions Cl- étant plus électronégatifs
que les ions OH- . On suppose que cette réaction a lieu à l'interface hydroxyde/solution e t
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est limitée par la concentration en halogénures dans la solution . La formation de chlorure
de nickel est liée, nous le supposons, à l'incorporation des ions C l- via des interstices ; ces
ions sont certes très gros (i .e. 3,6À de diamètre), mais leur incorporation est favorisé e
par la présence d'un champ électrique important et par le caractère certainement poreux du
film d'hydroxyde .
Les résultats radiochimiques montrent que la présence de courants de dissolutio n
importants favorise la formation du chlorure de nickel, ainsi l'augmentation du flux d e
cations augmente la probabilité de formation du composé .
V-4 Interprétation de la diminution de la concentration superficiell e
en chlorures lors de la passivation de l'échantillon :
La passivation résulte de la formation d'un film passif et se traduit par une chut e
brutale des courants (10mA/c m2 à quelques p.A/cm2), ainsi que par une chute simultané e
de la concentration superficielle en chlorures (43xl014at/cm2 à 27x10 14at/cm2) . Les
courbes radiochimiques, lors des expériences potentiocinétiques, nous montrent que l a
formation de NiCl 2 est favorisée par la présence de courants importants (cf. figure Il-9),
or la passivation diminue considérablement le flux de cations dans le film . Ce phénomèn e
entraîne un arrêt brutal dans la formation du chlorure de nickel . en effet, ce composé ,
formé dans le domaine actif, est très soluble (83) et se dissout en grande quantité dans l a
solution entraînant ainsi la chute brutale de la concentration superficielle .
V-5 Etude de la distribution des chlorures dans la couche passive :

V-5-a Etude de l'incorporation sous le potentiel de piqûration (Ep) :
Etude de la passivation en présence de chlorures :
Les études radiochimiques nous révèlent dans ce domaine un état quasi stationnaire de l'incorporation des chlorures, avec une concentration de 15x 10 14at/cm2 à
5x 10 -3 M en NaCl. Ce résultat nous a servi de référence pour les étalonnages en XP S
(détermination de Yc i/YNi), nous permettant ainsi d'obtenir une étude quantitative de l a
distribution dans les films .
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La différence de comportement électrochimique entre le polycristal et le
monocristal se répercute sur la distribution des chlorures . Les espèces Cl- s'incorporen t
fortement et d'une façon pratiquement uniforme dans la couche formée en présence d e
chlorures sur le polycristal, la répartition est la suivante : 13x10- 3 mol/cm3 pour l'interfac e
interne métal/oxyde, 10,5x103 mol/cm3 pour le reste de la couche d'oxyde, et enfi n
9x 10 -3 mol/cm3 pour l'hydroxyde. L'échantillon monocristallin est caractérisé par une
incorporation en chlorures beaucoup plus nuancée avec une concentration très faible dan s
l'oxyde (3x10 -3 mol/cm3) . Ainsi , les espèces précurseurs de la formation du film passi f
ne sont pas appauvries en chlorures lorsque celui-ci se forme lentement (polycristal), le s
chlorures s'incorporent dans la couche jusqu'à l'équilibre avant la passivation. La
concentration des chlorures dans l'oxyde (10,5 x 10- 3 mol/cm 3), pour l'échantillo n
polycristallin, est proche de celle de l'hydroxyde (9x 1 0-3mo1/cm3). Ainsi la formation d e
l'oxyde est certainement réalisée à partir de l'hydroxyde, déjà présent à la surface d u
métal, qui possède la même concentration en chlorures .
La formation de la couche passive d'oxyde à partir de l'hydroxyde a déjà ét é
évoquée (40). Cependant l'incorporation des chlorures dans l'hydroxyde, précurseur d e
la formation du film d'oxyde, est faible lorsque le film passif se forme rapidement (cas d u
monocristal). Dans ce cas, l'hydroxyde de nickel présent à la surface se transforme trop
rapidement en NiO et les ions chlorures présents en solution n'ont pas le temps de s e
substituer aux ions hydroxyles .
Les chlorures dans la couche interne du film passif (NiO) sont piégés d'un e
manière irréversible au moment de la passivation, la teneur de cette espèce dépend don c
de celle présente dans l'hydroxyde, avant la passivation . Ainsi une passivation lente,
augmente la durée de vie de la couche d'hydroxyde nécessaire à la formation du fil m
passif, et favorise l'incorporation des chlorures (par substitution) ; la concentration en
chlorures dans le NiO est alors proche de celle obtenue à l'équilibre dans l'hydroxyd e
(cas de l'échantillon polycristallin) . Au contraire lorsque la passivation est rapide le s
chlorures ne s'incorporent pas suffisamment vite, et la couche d'oxyde interne es t
appauvrie en chlorures (cas de l'échantillon monocristallin) .
Les chlorures provenant de la substitution des groupements OH - dans
l'hydroxyde se trouvent aussi en substitution avec l'oxygène dans la couche de NiO, e t
impose la présence d'une lacune de cation Ni e+ pour deux ions chlorures, afin d e
respecter les charges . La présence de chlorures dans les films augmente donc la densité
de défauts et déstabilise le film . L'effet bénéfique du prétraitement de passivation e n
absence d'ions Cl-, sur la résistance à la piqûration semble confirmer cette hypothèse .
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Les mécanismes de la formation de la couche passive en présence de Cl- peuven t
être interprétés de la façon suivante :
- adsorption des espèces OH- précurseurs à la formation de NiO :
L'adsorption s'effectue par la dissociation de H 2O, la présence d'ions Cl- indui t
une adsorption compétitive (41) à la surface du métal (10 à 13x103 mol/cm3) . Il a y
ensuite une diffusion des cations Ni e+ de l'interface métal/oxyde vers l'interfac e
oxyde/solution, favorisée par le champ électrique selon le schéma représenté par l a
figure V-1 .
- formation de la couche d'oxyde en présence d'ions Cl- :
Nous pouvons considérer deux cas de figures dans la formation de la couche
passive :
-la passivation est lente, la couche d'hydroxyde est en équilibre avec le s
chlorures présents en solution ;
-la passivation est rapide, la couche d'hydroxyde limitée à la monocouche
n'a pas le temps d'être en équilibre avec les chlorures en solution, ce qui aboutit à l a
formation d'un film pauvre en chlorures .
Les différents mécanismes sont représentés schématiquement par la figure V- 2
Etude du prétraitement de

passivation en absence de chlorures :

L'ajout d'ions Cl- sur la couche passive déjà formée donne une compositio n
identique pour le film d'hydroxyde (9x 10 -3 mol/cm3 ), et prouve que dans le domain e
passif, la couche d'hydroxyde est en équilibre avec la concentration de chlorures dans l a
solution, quel que soit le traitement électrochimique effectué . En revanche,
l'incorporation des chlorures dans l'oxyde formé préalablement est très faible (1-2x103
mol/cm3 ), les chlorures ne pénètrent donc pratiquement pas dans la couche de NiO en
dessous du potentiel de piqûration . La pénétration des chlorures dans l'oxyde lorsque l a
couche passive est formée est donc un des points fondamentaux pour l'étude de s
mécanismes de la corrosion localisée .
Nous observons une augmentation globale de l'épaisseur du film passif, quel qu e
soit le traitement électrochimique . L'incorporation des chlorures provoque un e
augmentation de la densité de défauts dans l'oxyde (lacunes de cations), le film se trouv e
ainsi déstabilisé et donne des courants résiduels dus à la diffusion plus importante des
Nie+ dans l'oxyde . L'incorporation de chlorures, si faible soit-elle (cas de l'échantillo n
passivé en absence de chlorures), modifie l'épaisseur du film, ce qui prouve que cett e
espèce interagit avec le NiO en dessous du potentiel de piqûration ; simplemen t
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l'incorporation favorisée par la présence de forts champs électriques n'est pas suffisante
pour provoquer la rupture de la couche passive .
V-5-b Etude de l'incorporation au dessus du potentiel de piqûratio n
( EP) :
Les études radiochimiques réalisées à 5x 10 -3 M en NaCl sur des échantillons
polycristallins révèlent une évolution de l'incorporation en Cl- jusqu'à un palier situé à
23x 1014at/cm 2 (figure II-12) . Celui-ci correspond à une période d'incubation duran t
laquelle les courants n'évoluent plus . L'incorporation augmente de nouveau dès le débu t
de la piqûration, cette évolution est liée à des phénomènes de ruptures locales du fil m
ainsi qu'à de fortes densités de courants à ces endroits . Au bout de 100 min, nous
enregistrons un courant de 0,2mA/cm2 correspondant à une surface dépassivée de 2x 10 3 cm2 (en considérant un courant de 10mA/c m2 sur ces sites) . Les ruptures locales sont l e
siège d'une forte incorporation de chlorures, liée à la formation de NiC1 2; le processu s
sera localement peu différent de ce qui se passe dans le domaine actif étudi é
précédemment . La concentration superficielle est de 45x1014at/cm2 dans le domaine actif
avant la passivation (expériences potentiocinétiques à 5x 10-3M en NaCl). Une surface de
2x 10 -2/cm2 se comportant d'une façon identique n'augmenterait la concentratio n
superficielle que de 1 014at, or la concentration superficielle a été multipliée par 2,5 sou s
l'influence de la piqûration . Donc l'augmentation de la concentration superficielle lors de
la piqûration ne concerne pas simplement les surfaces piqûrées mais affecte aussi le s
autres parties .
L'analyse XPS, par son manque de résolution latérale, n'est pas une méthod e
appropriée pour étudier les phénomènes locaux de la piqûration . En revanche, elle peu t
parfaitement être utilisée pour l'étude des phénomènes précurseurs, ainsi les échantillon s
sont analysés avant l'obtention de courants de dissolution importants (>20p.A/cm2) . Les
analyses ont été effectuées sur des aires dépassivées inférieures à 10 -3cm2 qui son t
négligeables par rapport à l'aire d'analyse (10-1cm2).
Influence du potentiel sur la distribution en chlorures dans l a
couche passive :
Le traitement électrochimique de l'échantillon monocristallin passivé en présenc e
d'ions Cl- à 550mV/ESH, nous a donné la distribution suivante : 10x 10- 3 mol/cm3 à
l'interface métal/oxyde, 3x 10 -3 mol/cm3 dans l'oxyde, 10x 10-3 mol/cm3 dans
l'hydroxyde . Le traitement à 1000mv/ESH nous donne une concentration plus élevé e
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(14x 10-3 mol/cm3 ) à l'interface métal-oxyde, due à l'adsorption potentiellemen t
dépendante de ces ions .
L'importance de cette concentration superficielle affecte la nature du film passif ,
de la même façon qu'à plus faible potentiel, en augmentant la présence de défauts dans l a
couche et l'épaisseur du film . La teneur en chlorures dans l'oxyde est également modifié e
et subit une augmentation de plus de 30% (4x10 -3 mol/cm3) . Selon nos précédentes
interprétations, l'incorporation des chlorures dans l'oxyde était principalement due à l a
vitesse de la formation du film passif, or la passivation est aussi rapide qu'à plus faibl e
potentiel (550mV/ESH) . L'incorporation supplémentaire provient certainement de l a
diffusion des chlorures après la formation de la couche . La présence d'une concentratio n
plus importante de chlorures dans le film augmente également l'épaisseur de la couch e
d'oxyde . L'incorporation des chlorures dans le film via des défauts dans l'oxyd e
provoque la présence simultanée de lacunes de cations, afin de respecter l'électroneutralit é
au sein de la couche . L'influence du potentiel augmente donc la concentration de s
chlorures dans la couche interne du film passif : la couche d'oxyde .
Influence du temps sur la distribution en chlorures dans la couche
passive :
Lorsque la durée du traitement électrochimique dépasse le temps d'incubatio n
nécessaire à la piqûration, les courants augmentent indiquant le début de la piqûration.
Les analyses ESCA ont été effectuées à des courants très faibles, de manière à observe r
les phénomènes globaux de l'incorporation précédant la piqûration . Nous allons étudier
l'influence du temps sur les différents traitements électochimiques en présence d e
chlorures.
L'échantillon passivé en présence de chlorures, possède une grande quantité d e
défauts dans l'oxyde réduisant ainsi le temps d'incubation nécessaire à la piqûration,qu i
s'effectue quelques minutes après la passivation . L'analyse de la distribution des
chlorures dans la couche révèle une augmentation de 25% dans l'oxyde (5x10 3
mol/cm3). Dans un film possédant une grande concentration de défauts, la concentratio n
critique nécessaire à la piqûration se situe aux alentours de 5x10 -3 mol/cm3.
Le film formé en absence de chlorures possède moins de défauts que lors d u
traitement précédent. Ainsi l'ajout de chlorures perturbe beaucoup moins la couch e
passive, elle est moins épaisse que lors de la passivation en présence de chlorures . Les
temps d'incubation nécessaires à la piqûration sont plus longs (4 heures), et aboutissent à
une importante concentration de chlorures dans la couche interne d'oxyde : 10xl0' 3
mol/cm3. Une expérience identique a été menée avec une concentration de chlorures e n
solution plus importante (2x 10-2M). L'analyse nous a révélé une concentration dans l a
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couche d'oxyde similaire (11x10 3 mol/cm3) . La concentration critique des chlorure s
dans l'oxyde nécessaire à la piqûration dépend donc fortement de la nature du film et es t
indépendante de la concentration dans la solution.
La concentration en chlorures dans la couche interne du film passif (couch e
d'oxyde) augmente en fonction du temps . Cependant la nature du film joue un rôle
considérable, l'augmentation des défauts dans le film diminue la concentration critiqu e
nécessaire à la piqûration et raccourcit les temps d'incubation .
Interprétation
chlorures :

des phénomènes concernant l'incorporation des

L'étude réalisée sur le polycristal à 550 mV/ESH montre qu'il possède une
concentration de chlorures dans l'oxyde très élevée : 10,5 x 10-3 mol/cm 3; cependant l a
piqûration n'est pas observée . Le mécanisme de cette incorporation a été précédemmen t
décrit comme étant dû à l'incorporation des chlorures durant la lente passivation . Ainsi le s
déformations liées au volume des chlorures dans le réseau d'oxyde sont directemen t
prises en compte par une réorganisation des atomes du réseau lors de la lente formatio n
de la couche passive . Les défauts majoritaires dans cette couche seront don c
essentiellement constitués par la présence de lacunes de cations afin d'établi r
l'électroneutralité au sein du film.
Les mécanismes concernant la formation de cette couche peuvent être schématisé s
par les réactions suivantes :
20 -

Nie+

+

2S 02 -

= 2C1-02-

Ni2+ sol + VNi 2+

Les ions chlorures se substituent aux ions OH- dans l'hydroxyde et occupent le s
sites normalement destinés à l'oxygène pour la formation de NiO : S 02-, cette substitutio n
établit un excès de charges positives qui est contrebalancé par la création simultanée d e
lacunes de cations VNi2+
La formation rapide de la couche passive induit forcément la présence d'un e
grande concentration de défauts dans l'oxyde . Si le courant diminue rapidement (cas de la
passivation sans chlorures), le flux de cations à travers la couche suit la même loi, il y a
donc diminution simultanée des lacunes de cations et d'anions, et le film se perfectionne .
Mac Dougall (44), en étudiant les propriétés du film passif sur le nickel, n'emploie pas l e
même formalisme, mais aboutit aux mêmes conclusions en établissant que les cycles d e
ruptures et de réparations du film passif diminuent au cours du temps . Les défauts dan s
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l'oxyde sont en revanche stabilisés, si les courants sont élevés dans le film passif (cas d u
traitement en présence de chlorures), ainsi les modifications entraînant l'amélioration du
film ne se produisent pas .
L'incorporation des chlorures dans la couche de NiO déjà formée est dépendant e
du potentiel . Aux potentiels inférieurs à la piqûration les chlorures ne pénètren t
pratiquement pas dans la couche, et sont essentiellement répartis dans la couche extern e
d'hydroxyde . Au dessus du potentiel de piqûration en revanche, les chlorures pénètren t
dans la couche interne de NiO. L'incorporation des chlorures dans l'oxyde est donc
activée par le champ électrique, les chlorures sont supposés vaincre les contrainte s
engendrées par le réseau et s'incorporer via des défauts accepteurs d'ions Cl- . Les
lacunes d'oxygène pourraient correspondre au type de défauts accepteurs de chlorure s
(82), cependant l'oxyde de nickel est généralemant considéré comme étant un oxyde de
type p, possédant une grande quantité de lacunes de cations (84). La présence de lacunes
d'anions est, si celle-ci existe, minoritaire par rapport à celle des cations .
L'incorporation des chlorures par l'intermédiaire de défauts accepteurs d'ions Cl est favorisée par la nature du film . Si le film possède une forte densité de défauts, l a
pénétration des chlorures s'effectue rapidement, et aboutit à une augmentation du flux d e
cations ainsi que des lacunes correspondantes à travers la couche .
Les mécanismes de l'incorporation des chlorures sont suggérés par les réaction s
suivantes :
2C1 -

+

2V on

= 2Cl- anio n

Nit+= Nit+sol + VNi2 +

L'incorporation des chlorures s'effectue grâce à la présence de défauts accepteur s
d'ions Cl :V on. L'incorporation des chlorures augmente la concentration de lacunes d e
cations afin de respecter l'électroneutralité.
D'après Macdonald, et selon le modèle des défauts ponctuels(82), ces lacune s
peuvent coalescer et former localement une zone de fragilisation de la couche passive, qu i
peut se rompre et donner lieu à un début de corrosion par piqûre . Ce modèle des défaut s
ponctuels nous paraît adapté pour décrire certaines étapes dans le mécanisme d e
piqûration ; cependant l'effet des chlorures se traduit seulement par la coalescence des
lacunes de cations, et aucun effet direct de l'incorporation des chlorures n'est pris e n
compte. La piqûration peut être due à l'effet de synergie provoqué par la coalescence de s
lacunes de cations et la précipitation locale des chlorures au delà d'une concentratio n
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Mécanisme d'incorporatio n

par substitution
Ni-OH
Ni -

I-~

Ni-OH
Ni - O H

NiO

Nj(OH)2
Cl-

ci Cl'

C' -

C1 '
OH -

OH ->
Cl -

ciCl -

C1

Cl -

OH -

OH ; .
Cl -

Cl-

C1~02"

GG

Cl-

C,OH "

=9 %

Figure V-3 : Nickel prépassivé en absence de chlorures puis traité en présence de
(Cl)= 5x 0-3 M en dessous du potentiel de piqûration.
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critique moyenne . Les figures V-3 et V-4 représentent l'influence du potentiel su r
l'incorporation des chlorures dans le film passif.
Aux potentiels inférieurs à celui de la piqûration (fig. V-3) :
Les chlorures s'incorporent dans la couche externe d'hydroxyde, jusqu'à 9% en espèce s
anioniques, et s'incorporent peu dans la couche interne d'oxyde, jusqu'à 1%.
L'incorporation des ions chlorures dans la couche d'hydroxyde s'effectue comme nou s
l'avons précédemment évoqué, par substitution (l'espèce Cl- étant plus électronégative
que OH-) .
Aux potentiels supérieurs à celui de la piqûration (fig . V-4) :
Les ions chlorures sont incorporés en grande quantité (9 et 10% de la contributio n
anionique totale) dans toutes les parties du film passif . L'incorporation des chlorure s
dans l'oxyde s'effectue via des défauts qui acceptent les ions chlorures . La densité de s
Cl- dans l'oxyde révélée par XPS est de 10x 1 0-3 MIcm3, il s'agit d'une densité moyenne ,
et localement des fluctuations peuvent être envisagées (fig . V-5). Les fluctuations de l a
densité des chlorures entraînent parallèlement une fluctuation de la densité de lacunes afi n
de respecter l'électroneutralité au sein de la couche de NiO . Les lacunes ainsi formée s
coalescent localement et favorisent ainsi la précipitation des chlorures et la formation d u
chlorure de nickel . Le chlorure de nickel peut occasionner des variations de volum e
entraînant la rupture locale du film passif.
D'autre part, le fait que la concentration critique en chlorures nécessaire à la piqûratio n
dépende de la concentration de défauts dans le film pourrait être interprété de la faço n
suivante: les chlorures incorporés dans le film d'oxyde précipitent plus facilement lorsque
le film possède une grande densité de défauts .
Le modèle des défauts ponctuels ne décrit pas non plus la structure double couch e
du film passif (présence d'un film d'oxyde interne et d'hydroxyde externe) . Ainsi l a
présence de la couche d'hydroxyde est complètement ignorée, et joue cependant un rôl e
important dans la piqûration puisqu'elle constitue une réserve de chlorures . D'autre part,
le modèle est basé sur le fait que le flux de cations à travers le film concerne uniquemen t
la dissolution et n'entraîne en aucun cas l'augmentation d'épaisseur de la couche . Seul le
flux d'anions est responsable de la croissance du film, ce qui sous-entend qu e
l'augmentation a lieu à partir de la solution ; or les modèles de la croissance des films (85 ,
86) sont basés sur une croissance à partir du métal, c'est-à-dire une diffusion des cation s
à travers l'oxyde, qui viennent réagir avec les espèces en surface . Cette interprétation
nous paraît beaucoup plus logique étant donné l'ampleur de la diffusion des cations .
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Incorporation des chlorures sous
l'influence du champ électrique
via des défauts dans l'oxyd e

NiO

Ni(OH)2

E:ci-

et

C'-

C1 '
Cl- OH -

0H ;
C1 '

C1 '
OH Cl'

ci -

Cl'

ClCl'

ClCl-

Cl- + O

=10%

=

Cl-

= 9%

Cl+ OH-

Figure V-4 :, Nickel prépassivé en absence de chlorures puis traité en présence de (C1)=
5x10" 3 M au dessus du potentiel de piqûration .
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Densité de
lacunes o

fluctuation de la
densité locale de

chlorures

Densités de chlorures
et de lacunes plus élevée s

1 OxlOE3mol/cm 3

Figure V-5 :, Fluctuations locales de la densité de chlorures et de lacunes dans la couch e
interne d'oxyde .
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D'autres modèles ont été mentionnés au début de ce chapitre .
Ceux se basant sur une hétérogénéité de la concentration de chlorures en surface ,
tels que la formation d'un complexe ionique (75, 78, 81) nous paraissent pe u
vraisemblables, étant donné la valeur constante de la densité des chlorures dans le fil m
d'hydroxyde . Nous avons mis en exergue dans notre étude l'incorporation des chlorure s
dans la couche d'hydroxyde, quel que soit le traitement électrochimique, alors qu e
l'incorporation dans la couche d'oxyde dépend fortement du potentiel .
Les modèles faisant abstraction de l'incorporation des chlorures dans les films
(78-80), ne peuvent pas être considérés dans le cas qui nous intéresse .
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V-6 Conclusion :

Ce chapitre a été consacré à l'étude des mécanismes de l'incorporation de s
chlorures ; nous avons montré que :
- les chlorures sont présents quel que soit le traitement électrochimique dans l a
couche d'hydroxyde ; celle-ci dépend uniquement de la concentration en solution et est
constante quel que soit le potentiel .
- Le domaine actif est caractérisé par la présence d'une importante concentratio n
de chlorure de nickel dans le film d'hydroxyde, qui est due à la substitution des ions 0Hpar les chlorures qui sont plus électronégatifs .
- Les phénomènes de retard à la passivation sont dus d'une part à l'adsorption de s
chlorures sur le métal, et d'autre part à la formation plus difficile de la couche d'oxyde en
présence de chlorures .
- La transition active/passive se traduit par l'arrêt de la formation de NiC12, par la
dissolution de ce composé dans la solution et par la transformation d'une partie de l a
couche d'hydroxyde en oxyde . La concentration superficielle en chlorures chute don c
brutalement.
- La présence des chlorures augmente globalement l'épaisseur des films passifs e n
les déstabilisant. Le traitement électrochimique de passivation en présence de chlorure s
induit une adsorption des chlorures à la surface du métal et a pour effet d'augmenter l a
densité de défauts dans l'oxyde .
- L'incorporation des chlorures dans le film d'oxyde dépend du potentiel et de l a
nature du film , et s'effectue grâce à la présence de défauts accepteurs d'ions chlorures .
- L'initiation de la piqûration semble dépendre d'une densité critique en chlorure s
dans l'oxyde ; cette concentration est sensible à la nature du film. Ce type de corrosion
est, nous le supposons, la conséquence de la coalescence des lacunes de cations produite
pendant l'incorporation des chlorures, et de la précipitation locale de chlorure de nicke l
conduisant à la rupture du film passif.
- La piqûration est liée à la formation locale de chlorure de nickel de la mêm e
façon que dans le domaine actif.
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CONCLUSION :
Le système nickel/chlore a fait l'objet de nombreuse études, mais celles-ci son t
presque uniquement consacrées à l'analyse de la corrosion par piqûres et présenten t
encore de nombreuses difficultés dans l'interprétation . Grâce à la mise au point d'une
nouvelle méthode radiochimique d'analyse (C1 36* ), nous avons pu réaliser une étud e
globale de l'évolution des chlorures sur le comportement électrochimique du nickel, e n
nous intéressant à toutes les étapes de ce phénomène . L'analyse XPS des échantillon s
ainsi traités, apporte des résultats complémentaires sur la composition chimique e t
l'épaisseur des couches présentes dans les films . La combinaison de la méthode XP S
avec la radiochimie nous fournit des résultats quantitatifs sur la distribution des chlorure s
dans le film; celle-ci concerne trois parties de la surface :
-l'interface métal/oxyd e
- la couche d'oxyde
- la couche d'hydroxyde .
Ainsi l'emploi des techniques électrochimique, radiochimique et spectoscopique (XPS )
nous permet de caractériser d'une façon .complète le rôle des chlorures sur les différents
états électrochimiques du nickel .
L'influence des chlorures retarde la passivation du nickel . Ce retard es t
occasionné par une incorporation importante dans le domaine actif . L'augmentation de s
courants de dissolution favorise également la formation de NiC1 2 dans le film. La
transition active/passive est caractérisée par une diminution de la concentration
superficielle en chlorures .
Dans le domaine passif, la présence des chlorures augmente les courants résiduel s
de passivation, déstabilise le film passif et augmente l'épaisseur globale de ces films .
Nous observons d'une manière générale une incorporation des chlorures dans le
film passif . Aux potentiels inférieurs au potentiel de piqûration, les chlorure s
s'incorporent dans la couche d'hydroxyde, et faiblement dans le couche d'oxyde . Aux
potentiels supérieurs au potentiel de piqûration, les chlorures s'incorporent à la fois dan s
la couche d'oxyde et celle d'hydroxyde . Les chlorures présents dans la couch e
d'hydroxyde migrent vers le métal, et une concentration caractéristique de ce mouvemen t
est enregistrée dans l'oxyde . La migration des chlorures s'effectue grâce à la présence d e
défauts dans l'oxyde. Les chlorures qui s'incorporent dans l'oxyde génèrent la formatio n
de lacunes de cations . Ainsi, la formation de ces lacunes et la précipitation locale de s
chlorures ont un effet de synergie et peuvent déstabiliser le film passif et rompre .
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Nous avons donc montré le rôle manifeste des chlorures, non seulement dans l a
corrosion localisée par piqûres, mais aussi dans le domaine actif, domaine don t
l'importance est soulignée par la dépassivation locale du métal, qui a lieu lors de l a
piqûration .
L'approfondissement de cette étude sur les chlorures mérite d'être poursuivi ,
d'autres méthodes telles que l'Auger à balayage, le microscope à effet tunnel doivent êtr e
employées notamment afin de caractériser localement leurs effets sur le film passif .
L'étude sur le nickel, métal non allié, est certes intéressante mais peu applicable ,
puisque l'industrie utilise des alliages métalliques à forte teneur en éléments d'addition .
Pourtant, nous devons garder à l'esprit que la présente étude est tout à fait applicable à
d'autres systèmes plus complexes . A court terme l'étude des alliages Ni-Mo sera mise e n
oeuvre; mais la bonne compréhension des phénomènes passe par l'étude de systèmes plu s
simples et bien définis .
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ANNEXE :
PROGRAMME DE CALCUL DE LA DISTRIBUTION DE S
CHLORURES PENDANT UN TRAITEMEN T
ELECTROCHIMIQUE .
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program calcul ;
uses Sane, PasPrinter ;
var
Tab i : array[ 1 . .15,1 . .6] of real;
D: array [ 1 ..16] of real ;
C : array[ 1 ..15] of real;
E: array [ 1 ..15] of real ;
R: array [ 1 ..16] of real;
z 1,z2,z3,z4,z5,z6 : real; (Tab 1 [I, 1] , . .,Tab 1 [I,6] }
Valeur: real ;
I: integer,
I1 : integer,
12: integer,
J: integer,
H: integer,
K: integer,
L: integer,
integer,
d0: real;
Fichier: string[10] ;
Rep : char,
al ,a2 :real; { coef de densité }
ang l : real; { signal des expériences angulaires )
dl : real; {épaisseur de la couche interne d'oxyde }
d2: real; {épaisseur de la couche externe d'oxyde }
M,P: real; (densité moyenne }
f: file of real;
Procedure Creer ;
begin
WriteLn ('Quel est le nom du fichier que vous voulez créer?') ;
ReadLn (Fichier) ;
Rewrite (f,Fichier) ;
end;
Procedure Enter, {entrée des données }
begin
Tab l [ 1,5] := 1 ;
For I :=l to 15 do
begin{ début de l'instruction for)
if Tab 1 [I-1,5]>0 the n
begin { début de l'instruction if)
Tab l [I,1 ] := I;
WriteLn (Printer,'experience n° ,Tab 1 [I,1] :2 :0,' , ');
WriteLn ('experience n° :',Tab l [I,1 ] :2 :0,' , ') ;
Write (f,Tab 1 [I, 1] ) ;
WriteLn ('quelle est 1"épaisseur de la couche d"oxyde en Â :');
ReadLn (Tab 1 [ 1,2 ]);
Write (f, Tab 1 [I,2] ) ;
WriteLn ('quelle est 1"épaisseur de la couche d"hydroxyde en Â : ') ;
ReadLn (Tab 1 [I,3]);
Write (f, Tab 1 [I,3] ) ;
WriteLn ('quelle est 1"épaisseur de la couche de contamination en Â :');
ReadLn (Tab l [I,4]);
Write (f, Tab 1 [I,4] ) ;
WriteLn ('quelle est 1"épaisseur totale de la couche en A:');
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ReadLn (Tab 1 [1 ,5]);
Write (f, Tab 1 [I,5] ) ;
WriteLn ('quelle est le rapport d"intensités ICl/INi ) ;
ReadLn (Tab 1 [1 ,6]);
Write (f, Tab 1 [I,6]) ;
WriteLn (Printer,Tab 1 [1,2] ,Tab 1 [1,3] ,Tab 1 [1,4] ,Tab 1 [1,5] ,Tab 1 [I,6] ) ;
end [fin de l'instruction then )
else
begin
for J:=1 to 6 d o
Tab 1 [I,J] := 0;
end; (f•m de l'instruction if}
end; {fin de l'instruction for )
Close (f)
end; {fin de la procedure enter )
Procedure Control ;
begin
WriteLn (' n ep ox ep hyd ep cont ep tot
I');
1:=l ;
While Tab l [I,6]<>O do
begin (début de l'instruction for)
Writeln (Tab 1 [I,1 ] :2:0,' , ',Tab 1 [I,2] :4:2,' , ',Tab 1 [I, 3] :4:2, '
Tab l [I,4] :4:2,' , ',Tab l [I,5] :4:2,' , ',Tab l [I,6] ) ;
I:=I+1;
end; {fin de l'instruction While }
readLn;
end; {fin de la procedure Control )
function Adj(z6,z5 :real):real;
begin {fonction adj }
Adj:= 316* z6*exp (-z5/14)
end; {fonction adj }
function Adjang(z6,z5 :real):real;
begin { fonction adj ang }
Adjang := 316*z6*exp(-z5/9 )
end; (fonction adj ang }
function Oint(d2,z3,z4,dl :real):real;
begin {fonction Oint }
Oint:= exp(-(d2+z3+z4)/24)*(1-exp(-d1/24) )
end; {fonction Oint )
function Oiang(d2,z3,z4,dl :real) :rea1;
begin fonction Oiang )
Oiang :=exp(-(d2+z3+z4)/15.5)*(1-exp(-dl/15 .5))
end; {fonction Oiang }
function Oext(al,z3,z4,d2 :rea1):real;
begin {fonction Oext }
Oext:= al*exp(-(z3+z4)/24)*(1-exp(-42/24) )
end; {fonction Oext }
function Oean g(al,z3,z4,d2 :rea1) :real;
begin {fonction Oeang }
Oeang:= al*exp(-(z3+z4)/15 .5)*(1-exp(-d2/15 .5))
end; {fonction Oeang }
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function Hyd(a2,z3,z4 :real) :real;
begin{ fonction Hyd )
Hyd := a2*exp(-z4/24)*(1-exp(-z3/24) )
end; (fonction Hyd )
function Hydang(a2,z3,z4 :real):real ;
begin { fonction Hydang }
Hydang:= a2*exp(-z4/15 .5)*(1-exp(-z3/15 .5))
end; { fonction Hydang }
Procedure Comparaison;
begin {début de la procédure Comparaison )
For I:= 1 to 16 do
begin
R[I] := 0;
end ;
For I:= 1 to 15 do
begi n
E[I] :=1000;
E[11+1]:= 0;
end;
P := 0;
Q:= 0;
forl:=1toIldo
begin {début de l'instruction for 1 )
P:= (P+D[I]);
end; {fin de l'instruction while 1 )
M:= P/11 ;
For I:= 1 to I1 do
begin {début de l'instruction for 2 )
E[I] := abs((DM-M)/M) ;
Write(E[I]);
HEM< 0 .1 then
begin {début de l'instruction if}
R[I] := DM ;
Q:= Q+1 ;
end; {fin de l'instruction if}
end; {fin de l'instruction for 2 }
WriteLn(Q,E[I],E[I1+1 ]) ;
If Q= I1 then
begin {début de l'instruction if)
if Angl<>0 then
begin
C[I1+1] := Oiang(d2,Tabl[1,3],Tab l[1,4],dl)+Oeang(al,Tab l[1,3],Tabl[1,4],d2 )
+Hydang(a2,Tab 1 [ 1,3],Tab 1 [1,4]) ;
D[I1+1] := Adjang(Angl,Tab1[1,5])/C[I1+1] ;
E[I1+1] := abs((D[I1+1]-M)/M) ;
end;
If E[I1+1]< 0.15 then
begin
WriteLn (Printer,dO,al ,a2,M,D[I1+1]) ;
WriteLn (Printer,R[ 1] ,R[2] ,R[3] ,R [4] ,R [5] ,R[6] ,R {7]);
WriteLn ( Printer,R [ 8],R[9],R [ 10] ,R[ 1 1] ,R[ 12] ,R[ 1 3],R[ 14],R[1 5]);
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end;
end; {fin de l'instruction if )
end; (%n de la procédure Comparaison }
Procedure Calcul;
const
a=24{lambda cl };
b =14{ lambda ox de nickel} ;
begin {début de la procédure calcul }
For I:= 1 to 16 do
begin
DM := 0;
end;
I2:= Trunc(Tab 1 [ 1,2]/2);
For H:= 5 to 6 do
begin (début de l'instruction for dO )
d0•= H/2 ;
For K :=10 to 10 do
begin (début de l'instruction for K )
al :=K/10;
For L := 5 to 40 d o
begin {début de l'instruction for L }
a2 := L/10 ;
For I := 1 toil d o
begin {début de l'instruction for I)
If d0 <= Tab 1 [I,2] then
begin
dl := d0;
d2 := Tabl[I,2]- d l
end
else
begin
dl := Tab 1 [I,2] ;
d2 := 0;
end;
C[I]:=
Oint(d2,Tab 1 [1,3] ,Tab 1 [1,4] ,d 1)+Oext(a 1,Tab 1 [1,3] ,Tab 1 [1,4] ,d2)+Hyd(a2,Tab 1 [I,3] ,
Tab 1 [I,4]) ;
D[I] := Adj(Tab 1 [1,6] ,Tab 1 [I,5])/C[I] ;
end; {fin de l'instruction for I )
Write(L,K,dO) ;
Comparaison;
end; (f•m de l'instruction for 1.4
end; {fin de l'instruction for K )
end; {fin de l'instruction for dO )
end ; ( fin de la procédure calcul }
Procedure Angulaire ;
begin
WriteLn ('quelle est le rapport d"intensités IC1/INi') ;
ReadLn (Mgi) ;
end;
Procedure Lire ;
begin
Ang 1 := 0;
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for I: =1 to 15 do
begin
for J:= 1 to 6 do
begin
Tab 1 [I,J] := 0;
end;
end;
WriteLn ('Quel est le nom du fichier que vous voulez lire?');
ReadLn (Fichier);
Reset (f,Fichier) ;
I:= 1 ;
while not Eof(f) do
begin
for J:=1 to 6 do
begin
Read (f,valeur) ;
Tab 1 [I,J]:= valeur,
end;
WriteLn(Tab 1 [I, 1] ,Tab 1 [1,2] ,Tab 1 [1,3] ,Tab 1 [1,4] ,Tab 1 [1,5] ,Tab 1 [I,6]) ;
I1 := I-1 ;
I:= I+1 ;
end;
D[I1+1] := 0;
WriteLn(I1) ;
ReadLn ;
end;
t début du programme principal )
begin
clearScreen ;
WriteLn ('voulez vous créer un ficher? Y,N');
ReadLn (Rep) ;
If Rep = 'y' then
Creer,
While not (Rep= 'f) d o
begin
clearScreen;
WriteLn ('quelle option voulez vou s
WriteLn ('Entrer les données, reponse A');
WriteLn ('Controler les données, reponse C');
WriteLn ('Lancer le calcul, reponse G');
WriteLn ('Lire un fichier, reponse L') ;
WriteLn ('Utiliser une expérience angulaire, reponse U') ;
ReadLn (Rep) ;
Case Rep of
'a' : Enter ;
'c': Control;
'g' : Calcul ;
Lire;
'u': Angulaire ;
end;
end;
ReadLn;
end .
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SUJET: ETUDE PAR SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTRON S
(XPS) ET RADIOCHIMIE (CL 36 ) DE L'INTERACTION DES ION S
CHLORURES AVEC LE FILM PASSIF FORME SUR LE NICKEL .

L'influence des chlorures sur la passivation du nickel a été étudiée à l'aide de deu x
méthodes, une méthode radiochimique basée sur l'utilisation de l'isotope C1 36 et la
spectroscopie des photoélectrons ()CPS).
La méthode radiochimique (0136) nous a permis de déterminer in situ l'adsorptio n
des chlorures sur la surface, ou leur incorporation dans les films superficiels au cours d u
traitement électrochimique . Dans le domaine actif, nous observons une fort e
incorporation des chlorures qui dépend du potentiel. La dissolution du chlorure de nicke l
formé dans le domaine actif aboutit à une chute de la concentration superficielle lors de l a
transition active passive . Le domaine passif est caractérisé par un palier dans l a
concentration superficielle en chlorures . Cependant la concentration augmente dans l a
phase qui précède la piqûration ; l'incorporation des chlorures s'accentue dès qu'intervien t
ce phénomène.
L'analyse XPS nous a permis de caractériser les modifications induites par le s
chlorures dans les films passifs . L'incorporation des chlorures ne modifie pas la structur e
bicouche du film passif (oxyde interne, hydroxyde externe), mais en revanche provoqu e
une nette augmentation de son épaisseur . Cette technique nous a également permis d e
déterminer la distribution des chlorures dans les films et de compléter les information s
obtenues par les radiotraceurs . Ainsi l'évolution de la concentration superficielle e n
chlorures durant les premières étapes de la piqûration (phase d'incubation), a été étudié e
de manière approfondie . Aux potentiels inférieurs à celui de la piqûration, les chlorure s
sont essentiellement localisés dans la partie externe du film (couche d'hydroxyde) . Aux
potentiels supérieurs à celui de la piqûration, en revanche, les chlorures sont présent s
dans tout le film . La diffusion des chlorures dans la partie interne du film (couch e
d'oxyde) est donc considérée comme étant responsable de la piqûration . La création de
lacunes et la précipitation locale des chlorures sont la cause probable de la corrosion pa r
piqûres . Les résultats obtenus avec cette nouvelle approche apportent une meilleur e
compréhension dans l'interprétation des mécanismes de la corrosion induite par les ion s
chlorures.

