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α Coefficient de transfert 

a Rayon de la microélectrode 

A Surface du substrat 

AFM Microscope à force atomique 

b Constante dans l'expression des coefficients de sensibilité radiale 

b1 Constante d'évolution de la profondeur de la piqûre (h = b1t) 

b2 Constante d'évolution du rayon de la piqûre (rpiqûre = b2t) 

Cdc Capacité de double couche 

c Vitesse du son dans l'eau (1500 m s-1) 

ci
∞ Concentration en solution de l’espèce i 

ci Concentration de l’espèce i 

ΔE Perturbation de potentiel pour la mesure de l'impédance électrochimique 

ΔI Perturbation de courant pour la mesure de l'impédance électrochimique 

Δf Variation de fréquence de la microbalance à quartz 

Δm Variation de masse sur la microbalance à quartz 

d Distance entre la sonde et le substrat 

d(dépôt) Diamètre du dépôt réalisé par SECM 

Di Coefficient de diffusion de l’espèce i 

Dx Déplacement en cartographie selon l'axe x entre deux balayages de l'axe y 

Dy Déplacement en cartographie selon l'axe y entre deux balayages de l'axe x 

DISP Mécanisme à étapes : électrochimique, chimique, dismutation 

DMF Diméthylformamide 

e Epaisseur moyenne de Fer dissous 

E Potentiel appliqué en mode direct de la SECM 

Efer Potentiel du substrat de Fer 

Es Potentiel du substrat 

Et Potentiel de la sonde (tip) 

E° Potentiel standard 

EC Processus à deux étapes successives : électrochimique et chimique 

ECi Mécanisme EC avec une étape chimique de ième ordre (i = 1 ou 2) 

ECE Mécanisme à étapes : électrochimique, chimique, électrochimique 

ECS Electrode au calomel saturé 

EDX Spectrométrie de dispersion de rayons X 
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EIS Spectroscopie d’impédance électrochimique 

EQCM Microbalance à cristal de quartz électrochimique 

ESS Electrode au sulfate saturé mercureux 

f Fréquence de la microbalance à quartz 

F Constante de Faraday (96500 C mol-1) 

FEM Méthode des Eléments Finis 

h Profondeur de la piqûre 

H Rapport de la hauteur de la piqûre sur son rayon (H = h/rpiqûre) 

I∞ Courant stationnaire d’une microélectrode disque/plan en solution 

icône Courant d'une microélectrode conique 

idisque Courant d'une microélectrode disque plan 

ihémisphère Courant d'une microélectrode hémisphérique 

ifer Courant du substrat de Fer 

is Courant du substrat 

it Courant de la sonde (tip) 

Inorm Courant de la sonde normalisé par le courant stationnaire (Inorm = it/I∞) 

IR Intensité Raman 

Im(Z) Partie imaginaire de l'impédance 

ITO Oxyde d'indium dopé étain 

k Coefficient de sensibilité massique de la microbalance à quartz 

kc Constante cinétique d'une réaction chimique 

kox Constante cinétique d'une réaction d'oxydation 

kred Constante cinétique d'une réaction de réduction 

k(r)  Coefficient de sensibilité radial en fonction de la distance r au centre 

k(0) Coefficient de sensibilité radial au centre 

k° Constante cinétique de transfert de charge 

λ Longueur d'onde de l'onde de compression de l'eau 

L Distance sonde / substrat normalisé par le rayon de l'UME (L = d/a) 

LEIS Spectroscopie d’impédance électrochimique locale 

m Masse sur le quartz de la microbalance 

MEB Microscope électronique à balayage 

MV Méthyl viologène 

MPSA Acide mercaptopropylsulfonique 

n Nombre d’électrons échangés dans une réaction redox 

ni Nombre de moles de l'espèce i 
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NSN 2',5'-bis(1-méthylpyrrol-2-yl)thiophène 

PAP 4-aminophénol 

PCTFE Poly(chlorotrifluoroéthylène) 

PEG3400 Polyéthylène glycol de masse moléculaire moyenne 3400 g mol-1 

PTFE Poly(tétrafluoroéthylène) 

PVF Poly(vinylferrocène) 

QAgCl Quantité d'AgCl déposé sur la microélectrode d'argent 

Qi Quantité d'ions chlorure nécessaire au déclenchement de la piqûre 

Qd Quantité de Fer dissous pendant le processus de piqûration 

ρ Résistivité de la solution 

ρi Masse volumique de l'espèce i 

r Coordonnée radiale en système cylindrique 

Rq Rayon de l'électrode déposée sur le quartz 

rg Rayon total de la microélectrode (fil conducteur + isolant) 

rs Rayon du substrat 

R Constante des gaz parfaits 

Re(Z) Partie réelle de l'impédance 

Re Résistance de l’électrolyte 

Rtc Résistance de transfert de charge 

rpiqûre Rayon de la piqûre 

RG Rayon adimensionnel de la microélectrode (RG = rg /a) 

RHE Electrode de référence à l'hydrogène 

RRDE Electrode disque/anneau tournante 

SECM Microscope ou microscopie électrochimique à balayage 

SG/TC Mode substrat générateur/sonde collectrice 

SRET Technique de balayage d’une électrode de référence 

STM Microscope à effet tunnel 

SVET Technique de balayage d’une électrode vibrante 

τdc Constante de temps de charge de la double couche 

t Temps 

T Température (en °K) 

TG/SC Mode sonde génératrice/substrat collecteur 

UME Ultra microélectrode 

v Vitesse de balayage d'une voltamétrie 

vx Vitesse de balayage de la microélectrode selon l'axe x 
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vy Vitesse de balayage de la microélectrode selon l'axe y 

vz Vitesse d'approche de la sonde lors d'une courbe d'approche 

VRE Tension proportionnelle à la résistance de l'électrolyte 

ω Pulsation 

XPS Spectromètre de photoélectrons induits par rayon X 

z Coordonnée normale en système cylindrique 

Z  Module de l'impédance 

Z Impédance électrochimique 

Zd Impédance de diffusion 

ZM Impédance de type Cole-Cole 

ZW Impédance de type Cole-Davidson 
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La corrosion des métaux est un processus électrochimique qui conduit le plus souvent 

à la dégradation du matériau. Il en existe plusieurs types, dont notamment la corrosion 

généralisée et la corrosion localisée. La première entraîne une diminution uniforme de 

l’épaisseur du métal et il est en général possible de prédire la durée de vie de l'ouvrage 

métallique qui y est soumis. A l'inverse, la corrosion localisée, et en particulier la corrosion 

par piqûre, est une attaque concentrée sur de très petites portions de surface qui se propage en 

profondeur dans le métal et qui malheureusement, reste très imprévisible. 

Un des modes de protection contre la corrosion est la passivation du métal ou de 

l'alliage, la couche formée sur la surface du matériau, de quelques nanomètres d’épaisseur, 

permet de réduire de plusieurs ordres de grandeur les vitesses de corrosion. Cependant, ces 

couches passives ne résistent pas nécessairement à un milieu agressif contenant des anions, et 

notamment des ions halogénure, comme les ions chlorure, présents dans les milieux marins. 

De nombreuses études ont, à ce jour, porté sur les couches passives et le mécanisme de 

corrosion par piqûre. Cependant, la complexité des phénomènes mis en jeu ne permet pas de 

définir un mécanisme général. Nous sommes donc en présence d’une forme de corrosion qui 

reste parmi les plus dangereuses pour les métaux passifs en solution avec des mécanismes qui 

sont encore très controversés. 

Les techniques de voltamétrie cyclique et de mesure d'impédance électrochimique ont 

permis l'obtention de résultats importants décrivant le comportement global d'une électrode 

métallique en milieu électrolytique, mais elles ne permettent pas d'examiner un site actif 

unique. Les techniques locales sont également employées, mais leur utilisation se heurte 

principalement au caractère aléatoire du nombre et de l'emplacement des piqûres. Ce travail a 

donc concerné la mise en œuvre de protocoles expérimentaux permettant d'étudier une piqûre 

unique. Pour y parvenir, le microscope électrochimique à balayage (SECM) a été utilisé pour 

la génération de la piqûre. L'évolution de celle-ci a pu être étudiée par des mesures de 

courants ou de potentiels ainsi que par d’autres techniques in situ couplées au SECM 

(spectroscopie d’impédance EIS, microbalance à quartz EQCM). Des techniques physiques 

d’analyse (microscope électronique à balayage MEB, analyse Raman,…)  ont également été 

utilisées pour caractériser a posteriori la piqûre et les produits de corrosion.  

Ce mémoire se compose de quatre chapitres, un chapitre de bibliographie, un chapitre 

de développement expérimental et deux chapitres de résultats expérimentaux sur la corrosion 

du Fer par piqûre dans différents milieux électrolytiques. 
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Le premier chapitre traite des études antérieures, du point du vue de la méthode, de 

l'essor des microélectrodes et du SECM, et sur la corrosion du Fer par piqûre en décrivant les 

avancées au cours du temps : couche passive – étude par techniques dites globales – étude par 

techniques locales. 

Le deuxième chapitre est consacré à l'aspect expérimental et aux travaux de 

développement des techniques. Il explique les transformations du montage développé au 

laboratoire au fur et à mesure des besoins des études (couplage du SECM avec d'autres 

techniques) et les résultats en terme de précision de mesure et de rapport signal/bruit. Y sera 

également traitée l'optimisation de la fabrication des microélectrodes et multi microélectrodes. 

Le troisième chapitre est dévolu aux résultats et discussions concernant l'étude par 

microscopie électrochimique de la piqûration du Fer. A partir de résultats préliminaires qui 

montrent la difficulté de laisser le Fer libre dans une solution agressive contenant des ions 

halogénure, une technique est développée afin de pouvoir contrôler la piqûration. Celle-ci 

nous a permis d'étudier les différents  paramètres pouvant entrer en jeu dans les phénomènes 

d'initiation et de propagation dans différentes solutions pouvant évoluer d'un pH égal à zéro 

jusqu'à un pH de treize. 

Enfin, le quatrième chapitre concerne les résultats obtenus ave le SECM couplé à la 

microbalance à quartz et le SECM couplé aux mesures d'impédance électrochimique ainsi 

qu'une discussion présentant un bilan des résultats obtenus dans les différentes solutions 

électrolytiques et avec les différentes techniques d'analyse. 
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Le but de ce premier chapitre est d'introduire les travaux réalisés par le passé tant sur 

la technique utilisée et ses différents développements, que sur les résultats obtenus lors des 

études sur la passivité du Fer et la corrosion par piqûre. 

La microscopie électrochimique à balayage (SECM – le même acronyme est utilisé 

pour désigner l’appareil et la technique) est une technique qui repose sur le positionnement et 

le déplacement de microélectrodes ou ultra microélectrodes (UME) [1] à proximité d'un 

substrat afin d’en obtenir sa topographie ou de quantifier sa réactivité de surface. 

Pour comprendre le fonctionnement du SECM, il est nécessaire de connaître les 

propriétés des microélectrodes. La première partie de ce chapitre sera consacrée à la 

présentation des principales caractéristiques de ces électrodes. Après avoir détaillé les 

différents types d’UME, nous nous intéresserons plus spécialement aux microélectrodes 

disque plan, qui sont les plus largement utilisées en microscopie électrochimique à balayage. 

Dans une deuxième partie, les différents principes de la technique SECM seront 

détaillés, puis les différents modes d'utilisation seront abordés en s’attachant principalement à 

ceux qui seront utilisés lors de nos études. 

Enfin, dans une dernière partie, une analyse bibliographique des travaux concernant la 

corrosion localisée, et notamment de la corrosion du Fer par piqûre sera présentée. Nous 

détaillerons en particulier les études de la corrosion localisée par des techniques "classiques" 

et plus spécifiquement leurs limites pour conclure sur l'intérêt des techniques locales. 

I. LES ULTRA-MICROELECTRODES 

Les microélectrodes encore appelées ultra-microélectrodes ont été largement étudiées 

et décrites dans la littérature [1-9]. Leur développement, couplé à celui de méthodes adaptées 

à la mesure de petits courants, a entre autres permis l'essor du SECM. 

A. Les différents types de microélectrodes 

On appelle microélectrode une électrode dont une des dimensions au moins est 

micrométrique. Elles peuvent être différenciées par leur géométrie et, selon Forster [8], on 

peut en définir cinq principaux types illustrés sur la Figure 1. La plus utilisée est le micro 

disque qui, en 1994, était employé dans environ 50 % des études mettant en œuvre des 

microélectrodes. Viennent ensuite les cylindres et les réseaux qui concernent chacun 20 % des 
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études, les 10 % restant étant attribués majoritairement aux géométries dites bande et anneau, 

et en plus faible proportion, aux sphères, aux hémisphères… 

 
Figure 1 : Schémas des géométries de microélectrode les plus utilisées. 

Les microélectrodes utilisées en SECM sont des sondes ampérométriques ou 

potentiométriques. Dans le premier cas, la très grande majorité des études ont impliqué des 

microélectrodes disque plan. Il existe cependant quelques exemples de géométries originales 

comme les électrodes utilisées entre autres pour le couplage SECM-AFM [10]. Dans le cas de 

sondes potentiométriques, en plus des électrodes disque plan classiques qui peuvent être 

modifiées par la suite pour former une microélectrode sélective [11], certaines études ont été 

réalisées avec des micropipettes [12]. 

Dans tout le travail qui est présenté dans ce mémoire, seules les UME de géométrie 

disque plan ont été utilisées. 

B. Les propriétés des microélectrodes 

1. Un flux stationnaire de diffusion 

Les microélectrodes ont des dimensions caractéristiques (le rayon, a, pour les 

microdisques) de l'ordre de quelques micromètres. La spécificité de ces UME est 

l'établissement d'un flux stationnaire de diffusion hémisphérique (Figure 2a), l'épaisseur de la 

couche de diffusion dépendant uniquement de la géométrie de l'électrode (l'utilisation d'UME 

permet de négliger la convection, un sel de fond dans l’électrolyte permettant de s'affranchir 

du transport par migration).  
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Figure 2 : Microélectrode (a = 5 µm) en solution : 

a) Représentation de la diffusion hémisphérique de l’espèce électroactive 

b) Voltamogramme à v = 10 mV s-1 dans une solution de K4Fe(CN)6 10 mM + KCl 0,5 M 

En présence d’un couple redox, la réponse à un échelon de potentiel d’une UME est 

caractérisée par l’établissement d’un courant stationnaire, I∞, limité par la diffusion comme le 

montre le voltamogramme présenté sur la Figure 2b. I∞ est proportionnel au rayon a de 

l’électrode, selon la relation obtenue par intégration de la loi de Fick [13] : 

I∞ = 4nFDc∞a 

où n est le nombre d’électrons échangés, F la constante de Faraday, D et c∞ le coefficient de 

diffusion et la concentration dans la solution de l’espèce électroactive consommée. 

2. Attraits des microélectrodes 

L’apparition depuis le début des années 1980 des microélectrodes a permis des études 

qui étaient jusqu’alors difficiles, voire impossibles : 

- Electrochimie analytique : le courant stationnaire étant directement proportionnel au 

rayon de l’électrode, à la constante de diffusion et à la concentration de l’espèce 

active, la connaissance de deux de ces paramètres permet de déterminer le troisième. 

- Etudes dans des milieux faiblement concentrés : du fait de leur faible chute ohmique, 

il est possible de faire des études dans des milieux très résistifs. Par exemple, Abruna 

et coll. [14] ont pu étudier l’influence de la concentration de l’électrolyte support sur 
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le courant limite pour des mécanismes mettant en jeu des étapes successives lors de 

l’étude de composés tel que le tetrathiafulvalène. 

- Etudes de systèmes biologiques : les dimensions des microélectrodes permettent 

l’étude de tels systèmes in vivo. La détection de la dopamine dans le cerveau de rats 

anesthésiés a, en particulier, pu être réalisée par Wightman et coll. [15]. 

- Etudes de cinétiques rapides : la faible constante de temps des microélectrodes permet 

d’accéder à des cinétiques rapides en utilisant la voltamétrie cyclique avec des vitesses 

de balayage élevées [16]. 

C. La fabrication des microélectrodes disque plan 

La fabrication des microélectrodes et leur optimisation ont fait l’objet de nombreux 

travaux [17]. Le schéma d'une microélectrode est représenté sur la Figure 3. La réalisation 

classique des microélectrodes est la suivante : le matériau d’électrode, un fil de quelques 

micromètres de diamètre, est scellé à l’extrémité d’un capillaire de verre en utilisant par 

exemple une résistance chauffante ou une microforge. Ce fil est soudé avec une laque à 

l’argent ou une goutte de mercure à un connecteur (fil de cuivre plus épais, cuivre étamé,…). 

Le tout est rigidifié par l’ajout d’une résine à l’intérieur du capillaire. La microélectrode est 

ensuite polie selon les besoins de l’étude puis activée selon le matériau et le diamètre de la 

microélectrode [17]. Quelle que soit la technique utilisée pour fabriquer ces UME, celles-ci 

sont systématiquement testées en électrochimie avec un couple redox connu (par exemple : 

ferri / ferrocyannure de potassium, Figure 2b). 

 
Figure 3 : Schéma d'une microélectrode disque plan 
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Pour la fabrication de l’électrode, il existe deux points clés : 

- Le scellement du micro fil dans le capillaire, suivant la température de fusion on peut 

faire fondre le verre sur le matériau (sans déformer le micro fil métallique) ou le 

sceller à l’aide d’une résine (après une isolation latérale du fil) 

- La jonction entre le matériau d’électrode et le collecteur : soudure à l’étain, contact par 

mercure, laque d’argent, vernis conducteur,… 

II. ETAT DE L’ART DU SECM 

A l'origine de cette technique qui remonte à la fin des années 80, il y a eu deux idées 

principales. L’équipe de Engstrom est la première à publier en 1986 [18;19] des mesures dans 

la couche de diffusion d’une macroélectrode à l’aide d’une microélectrode. Pour y parvenir, la 

microélectrode devait être positionnée de manière précise ce qui a été réalisé en utilisant des 

moteurs pas à pas avec une résolution de 2 µm. Parallèlement, l’équipe de Bard [20] à partir 

de 1986, a développé une technique similaire afin d’étudier des surfaces immergées en 

solution (et non sous vide comme dans la plupart des techniques d’analyse de surface de 

l’époque). 
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Figure 4 : Evolution du nombre de publications par an sur la SECM (source : SciFinder Scholar) 

Le véritable essor du SECM intervient à partir de 1989, année au cours de laquelle 

Bard et coll. [21;22] publient plusieurs articles de référence, en particulier sur la description 

de la technique [21] et sur le mode feedback [22]. Depuis les travaux mettant en œuvre cette 
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technique n’ont cessé d’augmenter comme le montre la représentation graphique de la Figure 

4. Aujourd’hui, on dénombre environ 1000 publications sur la technique en 20 ans 

d’existence, un ouvrage de référence [23], plusieurs chapitres de livre [13;24] ainsi que des 

articles de revue [25-28]. 

La suite de cette partie est destinée à présenter les différents modes de fonctionnement 

du SECM ainsi que plusieurs applications décrites dans la littérature, en détaillant plus 

particulièrement celles qui présentent un intérêt pour nos travaux. 

A. Principe et généralités 

Le principe du SECM est basé sur le positionnement d’une sonde potentiométrique ou 

ampérométrique proche de la surface d’un substrat isolant ou conducteur afin de caractériser 

sa topographie et/ou sa réactivité de surface. 

 
Figure 5 : Schéma de principe d'un SECM 

La Figure 5 présente la configuration de base d’un SECM. Celui-ci se décompose en 

deux parties principales, une première pour le positionnement de la sonde et une seconde pour 

la régulation et la mesure des courants et des potentiels. Elles sont toutes les deux contrôlées 

par un ordinateur à l’aide d’un programme unique. Le système de positionnement permet de 

déplacer la sonde dans les trois directions de l’espace avec une résolution dépendante du 
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matériel (c'est-à-dire système de motorisation, platine et contrôleur). Le bipotentiostat permet 

de réguler indépendamment le potentiel ou le courant de la sonde et du substrat ainsi que de 

mesurer les courants et potentiels de ces deux électrodes. 

L’appareillage présenté ici, bien que suffisant pour réaliser des mesures, est souvent 

complété par d’autres éléments (caméra, table anti-vibration, cage de Faraday,…) afin 

d’optimiser la précision et la résolution des mesures. 

Le SECM peut être utilisé selon différents modes : 

- Le mode feedback : c’est probablement le mode le plus utilisé depuis sa description 

par l’équipe de Bard [22] et a permis la mise en œuvre d’un grand nombre 

d’applications. 

- Le mode générateur/collecteur : il existe deux possibilités selon que la sonde et le 

substrat sont générateur ou collecteur. Le collecteur détecte des espèces produites par 

le générateur. Ce mode a par exemple servi à Engstrom pour l'étude de la couche de 

diffusion d’une macroélectrode au moyen d'une microélectrode (sonde collectrice 

[18;19]) ou pour déterminer des constantes de vitesse de réactions homogènes (sonde 

génératrice [29;30]). 

- Le mode direct : la sonde et le substrat sont branchés dans un montage à deux ou trois 

électrodes. Ce mode est utilisé pour des modifications locales de surface (dépôts [31], 

« etching » [32], …). 

B. Le fonctionnement d’un SECM 

1. Le mode feedback 

Le mode feedback nécessite la présence en solution d'un médiateur redox qui sera 

oxydé ou réduit à la microélectrode en fonction du potentiel appliqué. Lorsque l’UME se 

trouve seule en solution (Figure 2), le courant qui la traverse est le courant stationnaire I∞ 

contrôlé par la diffusion hémisphérique des espèces redox en solution. Si on approche 

l’électrode au voisinage d'un substrat, celui-ci perturbe le  courant qui traverse l’UME en 

fonction de sa nature et/ou de sa réactivité de surface. En anglais, on parle de mode "positive 

feedback" lorsque l'UME s'approche d’un substrat conducteur et de mode "negative feedback" 

dans le cas d’un isolant.  
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Pendant l'approche d’un substrat par une microélectrode en mode feedback, une 

courbe d’approche est tracée, ce qui permet soit de travailler sur la cinétique des réactions 

(cas du mode positive feedback), soit de positionner l’UME à une distance contrôlée du 

substrat. On trace dans une première étape le courant de la sonde en fonction de la distance 

sonde / substrat, puis on trace un graphique adimensionnel qui permet la comparaison des 

résultats expérimentaux obtenus  pour des UME de différentes tailles. Pour ce faire, on est 

amené à définir les paramètres suivants (Figure 6) : 

 
Figure 6 : Schéma de définition des grandeurs d, RG et a 

- le courant adimensionnel 
∞

=
I
i

I t
norm  

- la distance adimensionnelle L = d/a où d est la distance entre la sonde et le substrat 

- rayon adimensionnel de l’électrode 
a
r

RG g=  où rg est le rayon total de l’électrode (fil 

conducteur + isolant) 

Le rayon adimensionnel RG est un paramètre important pour l'analyse des courbes 

d'approche. En effet, dans le cas d’un RG élevé, la couche de diffusion se situe exclusivement 

sous l’électrode métallique alors que dans le cas d’un RG faible, la couche de diffusion 

s’étend aussi sur la partie latérale isolante de l’électrode. 
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a) Le mode "negative feedback" 

Si le substrat est un isolant (plastique, verre,…), celui-ci perturbe la diffusion (Figure 

7a), entraînant une diminution du courant qui est d'autant plus importante que l'UME est 

proche du substrat (Figure 7b). Lorsque la distance sonde / substrat tend vers zéro, le courant 

de l’UME tend également vers zéro. 

Ce mode permet de caractériser la géométrie des microélectrodes ainsi que de faire de 

l’imagerie de topographie de surface. En effet, lorsque l’électrode est approchée de la surface 

d’un substrat plan et isolant, la forme de la courbe d’approche ne dépend que des 

caractéristiques géométriques de l’UME, donc du paramètre RG.  
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Figure 7 : Mode negative feedback : a) Blocage de la diffusion par le substrat – b) Courbes d’approche 

expérimentales (trait continu) et modélisées par FEM (symboles) d’un substrat isolant obtenues avec des 

sondes de platine (a = 5 µm) de paramètre RG = 7,5 (ronds) et 30 (triangles) – Solution K3Fe(CN)6
 10 mM 

+ KCl 0,5 M – Vitesse d'approche de la sonde  vz = 1 µm/s – Potentiel de la sonde Et = -0,2 V/ECS 

Pour déterminer expérimentalement la valeur de RG, nous réalisons une courbe 

d’approche que nous modélisons ensuite par un calcul aux éléments finis. L'influence du 

paramètre RG en mode "negative feedback" est illustrée Figure 7b. Pour une microélectrode 

de 5 µm de rayon ayant un RG = 7,5, on mesure un courant Inorm = 0,9 à une distance L = 4 

(soit 20 µm) alors que pour un RG = 30, le même courant est mesuré à L = 6,3 (soit 31,5 µm). 

Ceci montre que la variation du courant s'étend sur un domaine de distances d'autant plus petit 

que RG est petit.  
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Pour l'imagerie de la topographie de surface, le paramètre RG joue également un rôle 

prépondérant. En effet, un RG faible nécessite de placer l’UME très proche du substrat. Toute 

irrégularité ou défaut de planéité du substrat peut alors entraîner un endommagement de la 

sonde ou du substrat. Inversement, un RG grand nous permet de la placer assez loin du 

substrat, mais la résolution est plus faible car les variations du courant sont plus faibles. De 

plus, le risque de toucher le substrat pendant les cartographies demeure, car plus le RG est 

grand, plus la surface totale de la sonde est grande et plus il est difficile de la garder parallèle 

à la surface du substrat sur un grand domaine. Le paramètre RG est donc un paramètre 

critique dans les possibilités d’approche et de cartographie d’un substrat. 

b) Le mode "positive feedback" 

Figure 8 : Mode positive feedback : a) Régénération de l'espèce consommée par le substrat – b) Courbes 

d’approche [33] expérimentales (trait continu) et modélisées par FEM (symboles) d’un substrat de 

carbone amorphe non activé obtenues avec des sondes de platine (a = 5 µm) en différents points 

Solution K3Fe(CN)6 10 mM + KCl 0,5 M –vz = 1 µm/s – Et = -0,2 V/ECS – Es = 0,3 V/ECS 

Si le substrat est un conducteur (Figure 8a), bien que la diffusion soit également gênée, 

le réactif consommé à l'UME peut être régénéré par le substrat. Une augmentation du flux de 

réactif est alors observée, se traduisant par une augmentation du courant de la sonde. Cette 

augmentation de courant est d'autant plus forte que la constante cinétique sur le substrat est 

élevée, ou que la distance sonde / substrat est petite comme l'illustre la mesure du courant de 

la sonde en fonction de d représentée sur la Figure 8b. Pour une valeur faible de la constante 

cinétique, l'allure de la courbe d'approche est assez semblable à celle obtenue dans le cas d'un 

substrat isolant (diminution du courant avec la distance sonde / substrat). De plus lorsqu'on 

approche la sonde d’un substrat conducteur, l'allure de la courbe est peu dépendante du 
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paramètre RG. Elle dépend principalement des paramètres cinétiques régissant la réactivité 

électrochimique ou chimique du substrat. 

2. Les modes générateur/collecteur 

Dans ces modes d’utilisation, la sonde est positionnée par le biais de courbes 

d’approche à proximité d’un substrat afin de pouvoir observer l’influence de la réactivité du 

substrat (ou de la sonde) sur le comportement de la sonde (ou du substrat). Cependant, 

contrairement au mode feedback, c'est la sonde ou le substrat qui génère une espèce redox en 

solution. Lorsque c'est la sonde qui génère, ce mode est appelé sonde génératrice/substrat 

collecteur (TG/SC : "tip generator / substrate collector"), dans l’autre cas, on parle de mode 

substrat générateur / sonde collectrice (SG/TC : "substrate generator / tip collector"). 

a) Mode substrat générateur/sonde collectrice 

Dans le mode SG/TC, l'électrode détecte des espèces consommées ou produites par le 

substrat [34]. La sonde peut alors être une sonde ampérométrique [35] ou une sonde 

potentiométrique [36]. 

Un balayage le long de l’axe z de la microélectrode permet de donner un profil de 

concentration tandis que lorsque le balayage est parallèle au plan de la surface, il donne une 

cartographie des zones d’activité (notamment dans le cas d'une corrosion localisée [35]). 

b) Mode sonde génératrice/substrat collecteur 

Ce mode de fonctionnement est comparable à un système d'électrode tournant disque-

anneau (RRDE) [37-39]. Le substrat détecte des espèces consommées ou produites par la 

sonde. Celui-ci se rapproche du mode feedback, mais le courant du substrat est également 

mesuré et on n’observe pas obligatoirement "la régénération" de l’espèce consommée à la 

microélectrode. De plus il faut noter que le mode TG/SC nécessite des mesures de courant 

très précises sur le substrat car on recherche des variations générées par une électrode 

micrométrique sur une électrode dont les dimensions totales sont au moins millimétriques. 

La grande différence de taille entre les deux électrodes implique également que tout le 

courant fourni par la microélectrode (it) doit se retrouver dans le substrat (is), autrement dit le 

coefficient de collection is/it doit être égal ou très proche de 1, lorsque l'espèce générée est 

stable. Si ce n’est pas le cas (mécanismes EC, ECE, …) la diminution du courant en fonction 
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de la distance sonde / substrat permet de déterminer les constantes cinétiques des réactions 

homogènes en solution (principale application de ce mode d’utilisation) [40;41].  

Ce mode peut également être utilisé afin de produire à la microélectrode des cations 

métalliques qui peuvent être redéposés sur un substrat polarisé cathodiquement (micro dépôts 

de cobalt par exemple [42]). 

3. Le mode direct 

Dans ce mode de fonctionnement, la sonde est utilisée comme contre électrode d’un 

système à trois électrodes où le substrat est l’électrode de travail (le schéma du montage est 

présenté sur la Figure 9).  

 
Figure 9 : Schéma des électrodes en mode direct 

L’intérêt d'un tel dispositif est de réduire la taille de la contre électrode et ainsi de 

pouvoir modifier localement la surface du substrat afin de la fonctionnaliser, de faire des 

dépôts ou du « etching ». Au contraire du mode feedback, les réactions sur la sonde et le 

substrat ne mettent pas forcément en jeu les espèces d'un même couple redox (par exemple, 

réduction du cuivre sur le substrat afin d'obtenir un dépôt, la réaction sur la microélectrode 

étant l'oxydation de l'eau [31]). 

C. Les applications du SECM 

Cette partie de chapitre présente succinctement les principales applications possibles 

de la SECM. A défaut d’être une liste exhaustive, l'objectif de cette partie est de montrer les 

différentes possibilités de cette technique. 
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1. Imagerie 

Un des premiers domaines d’application du SECM est l’imagerie. En effet dès 1986, 

Bard et coll. [20] cherchaient à imager des surfaces en milieu liquide par l'intermédiaire de la 

mesure d'un courant faradique.  

Figure 10 : Imagerie par SECM : a) Représentation schématique des balayages de la sonde au dessus d'un 

substrat – b) Cartographie d'une plaque de verre rayée : solution K3Fe(CN)6 10 mM + KCl 0,5 M, 

vx = 10 µm s-1 , Dy = 20 µm, potentiel de la sonde Et = -0,2 V/ECS 

Ce mode peut être mis en application soit à courant constant, soit à hauteur constante. 

Expérimentalement, on effectue une courbe d’approche afin de positionner précisément 

l’UME à une distance d du substrat. Comme le montre la Figure 10a, la sonde est ensuite 

déplacée selon l'axe x à une vitesse vx pour différentes valeurs de y espacées régulièrement de 

Dy. Le balayage de l'axe x peut être fait de deux manières différentes : dans le cas de la Figure 

10a, le balayage se fait d'abord dans un sens puis dans l'autre, sinon, on peut enregistrer la 

cartographie en ne prenant qu'un seul sens de balayage (x uniquement croissant ou 

uniquement décroissant). 

Les cartographies obtenues en SECM dépendent du substrat étudié [43] : 

- En mode "negative feedback", les cartographies obtenues donnent la topographie de la 

surface, car le courant n'est fonction que de la distance entre la sonde et le substrat. Un 

exemple d'application est représenté dans la Figure 10b avec l'image de la topographie 

d'une plaque de verre rayé à l'aide d'une pointe de diamant. La rayure sur le verre 
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correspond à un maximum de courant (en valeur absolue) car elle correspond à la 

distance sonde substrat la plus grande. 

- En mode "positive feedback", la cartographie obtenue est fonction de la topographie 

mais aussi de la réactivité de la surface. Dans le cas d’un substrat où la réactivité est 

constante sur toute la surface, l'image SECM obtenue ne dépend là encore que de la 

topographie. Dans le cas d’une réactivité locale hétérogène, l'image SECM dépendra à 

la fois de la taille des sites actifs et de leur activité. 

Cette technique électrochimique a trouvé des applications dans de nombreux 

domaines. Le mode feedback a tout d'abord montré que le SECM donnait la possibilité 

d'imager la réactivité d'enzyme redox à l'échelle micrométrique, comme le glucose oxydase. 

Les facteurs influençant la sélectivité pour l'espèce recherchée et la résolution de l'image de 

l'enzyme ont été discuté en particulier lors de l'utilisation du mode SG/TC nécessitant une 

bonne résolution spatiale [44]. 

Scott et coll. [45-47] se sont intéressés aux flux ioniques à travers des membranes. 

Dans un premier temps [45], cette technique a été appliquée à la caractérisation de pores dans 

du mica en utilisant le ferrocyanure comme médiateur redox. Celle-ci a ensuite été utilisée 

pour caractériser le flux ionique à travers une peau de souris, permettant de déterminer un 

passage préférentiel par des voies de shunt (dérivation) de la peau, réalisant par là même, la 

première identification directe des voies de transport dans la peau [46]. Enfin, ils ont quantifié 

la proportion de flux passant par ces chemins préférentiels (40-60%) [47]. 

Les films de polymères ont également été étudiés par imagerie [48-50]. En 1990, Bard 

et coll. [48] se sont intéressés au polypyrrole qui était déposé sur une moitié d'un substrat de 

platine de façon a étudié la conduction du revêtement. Les effets sur la conduction des 

vitesses de balayage de la sonde et du potentiel du substrat ont été examinés. Dans une autre 

étude [49], ils ont montré que les images obtenues peuvent être utilisées pour définir 

différents sites chimiques sur les surfaces étudiées. Enfin, l'utilisation du SECM a pu 

permettre la comparaison des propriétés de deux revêtements poly-électrolytes [50]. 

Des recherches en biologie végétale sur des feuilles [51;52] ont également été réalisées 

par SECM. Une technique a été mise en place, elle consiste dans une première étape à 

examiner la topographie de la surface en utilisant le SECM en mode feedback dans l'obscurité 

(la feuille est isolante). Dans une deuxième étape, le mode SG/TC permet de caractériser 



 - 39 - 

l'oxygène produit par la photosynthèse de la feuille sous éclairage. Il est alors possible 

d'obtenir des informations sur la distribution des sites actifs sur la surface. Cette technique a 

été appliquée à des feuilles d'herbe et de "Ligustrum sinensis" [51] et à des cellules de 

Tradescantia (premières expériences sur une plante intacte) [52].  

D'autres systèmes biologiques comme les complexes antigène/anticorps [53;54] ont 

été imagés avec un SECM. Wittstock et coll. [53] ont déposé une couche d'anticorps sur une 

plaque de microscope puis saturé les sites antigènes disponibles avec du phosphatase alcalin 

qui a la propriété de catalyser l'hydrolyse d'une espèce inactive (le 4-aminophenyl phosphate) 

en une espèce redox active le 4-aminophénol. Cette espèce peut être détectée par la sonde du 

SECM localisant ainsi les sites actifs de la couche d'anticorps. Cette étude a été réalisée en 

mode SG/TC afin de comparer les avantages et inconvénients de cette technique. Un autre 

exemple de complexe étudié a été réalisé en déposant des plots de 20 µm de rayon de CEA 

(antigène carbinoembryonique) sur lequel peut se complexer le HRP (péroxydase de Raifort) 

[54]. Celui-ci catalyse la réaction d'oxydation du ferrocène méthanol dont l'espèce oxydée 

peut être détectée par la sonde d'un SECM.  

Enfin, différentes surfaces en activité dans un milieu liquide ont ainsi pu être étudiées 

comme les processus de corrosion et notamment de corrosion localisée sur lesquels nous 

reviendrons.  

Un moyen d'augmenter la résolution de l'imagerie par SECM est de travailler dans un 

très faible volume de solution. La sonde utilisée est de type STM (non isolée latéralement), la 

haute résolution résulte alors de la très faible surface de l'électrode en contact avec la solution. 

Des travaux de ce type ont été menés notamment par Bard et Fan [55;56] qui ont atteint des 

résolutions de l'ordre du nanomètre. 

2. Mesures de cinétique hétérogène 

Une des grandes applications du mode positive feedback est l’étude de la cinétique de 

réactions de transfert électronique hétérogène [57]. Par l’intermédiaire de courbes d’approche 

ou de cartographies de surfaces, le SECM a permis ces travaux sur différents types de 

substrats. Wipf et Bard [58;59] ont travaillé sur des substrats de carbone vitreux [58] sur 

lesquels de l'or a pu être inséré [59]. Le courant de feedback varie selon les constantes de 

vitesse sur le substrat. Cachet et coll. [33] ont pu examiner l’effet d’une activation cathodique 

d’un substrat de carbone type diamant sur les constantes de vitesse du couple 
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ferri/ferrocyanure. Les courbes d'approche présentées sur la Figure 8b sont issues de ces 

travaux et montrent l'hétérogénéité de la surface avant activation. Après activation toutes les 

courbes se superposent. 

Les oxydes métalliques présentent eux aussi des hétérogénéités de surface qu'il est 

possible d'examiner à l'aide d'un SECM. Basame et White [60;61] ont caractérisé du tantale 

recouvert de sa couche d'oxyde (Ta2O5) vis-à-vis de différents médiateurs redox (I-, Fe(CN)6
4- 

ou Ru(NH3)6
3+). Des sites actifs de 2 à 50 µm ont pu être observés sur la surface et les 

résultats obtenus montrent également que la couche d'oxyde de  2,5 nanomètres d'épaisseur 

moyenne est très fine (de l'ordre du nanomètre) voire absente au niveau des sites actifs. 

La caractérisation de matériaux semi conducteurs est également possible par la 

technique SECM qui présente l'avantage par rapport aux techniques traditionnelles de ne pas 

avoir de résistance ohmique ni de courant de charge. Horrocks et coll. [62] ont étudié 

plusieurs cinétiques de transfert hétérogène sur des semi conducteurs dans l'obscurité (WSe2 

dopé n ou p en milieu aqueux et Si dopé n en milieu organique). Plusieurs résultats ont été 

obtenus à partir de cette étude, notamment les variations du coefficient apparent de transfert 

en fonction des conditions expérimentales d'une part, et la caractérisation d'une interface semi 

conducteur/solution idéale avec l'oxydation de Ru(NH3)6
2+ sur du WSe2 dopé p en milieu 

Na2SO4 d'autre part. 

Dans le cas de réactions de transfert hétérogène dans des films minces déposés sur 

électrode, Wittstock et coll. [63] ont caractérisé une électrode d'or recouverte d'une SAM 

(monocouche de dodécylthiolate) sur laquelle ils ont réalisé une désorption locale afin de 

fabriquer un revêtement enzymatique actif par le mode direct. Ils ont ensuite caractérisé en 

imagerie, l'hétérogénéité de la réactivité de surface. Avec une résolution submicrométrique, 

l'équipe de Masuhara [64] a étudié le transfert électronique du bleu de Prusse au blanc de 

Prusse en insérant la sonde à l'intérieur du film et en la maintenant à courant constant. Ils ont 

également montré que cela était possible dans l'air en sachant qu'une partie du courant est due 

à l'électrolyse de l'eau résiduelle à l'intérieur du film. 

Les polymères ont fait l'objet de travaux par Mirkin et coll. [65;66]. L'utilisation 

d'UME de 30 nanomètres de diamètre a permis de faire pénétrer celle-ci dans un film mince 

(200 nm) de Nafion® chargé de Os(bpy)3
2+ sur ITO (oxyde d'indium dopé étain) [65]. La 

réponse de la microélectrode à l'équilibre a permis la détermination de la constante cinétique 
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hétérogène ainsi que celle des coefficients de diffusion dans le film. Plus récemment, l'effet de 

la résistance du polymère sur l'électrochimie du poly(vinylferrocène) (PVF) d'épaisseur 210 

nanomètres dans une solution aqueuse de NaClO4 (1 mol L-1) a été étudié [66]. Les auteurs 

ont vérifié que la résistance du film est majoritairement liée à l'état d'oxydation du PVF (par 

voltamétrie et chronoampérométrie). De plus, la sonde du SECM insérée dans le film leur a 

permis de mesurer son épaisseur lorsque celui-ci est immergé en solution. 

Les polymères conducteurs présentent des propriétés intéressantes pour le transfert 

électronique qui ont été étudiées à plusieurs reprises par SECM [67;68]. Borgwarth et coll. 

[67] ont montré que les images obtenues par SECM sont contrastées en fonction des 

différences de propriétés chimiques de l'interface. Ils utilisent des UME ayant une géométrie 

constituée d'une bande de 500 nm de long qui confère à la mesure, une sensibilité et une 

résolution latérale élevée. Les résultats ont été obtenus en balayant la sonde au dessus d'un 

mélange polypropylène/polypyrrole. La différence de conductivité permet donc de distinguer 

les différentes parties du mélange sur de très faibles gammes de courant (au niveau du pico 

ampère) en raison de la faible teneur en polymère conducteur (1,63 %). Une autre équipe a 

caractérisé le transfert électronique d'un médiateur sur un polymère conducteur (le poly-(3,3''-

didodecyl-2,2':5',2''-terthiophene) pour différents états d'oxydation et différentes épaisseurs 

[68]. 

3. Mesure de cinétique homogène 

La SECM est une technique qui permet la mesure de la cinétique d'une réaction 

chimique homogène lorsque celle-ci est couplée à un ou plusieurs transferts électroniques 

[69]. A partir du courant de l’électrode ainsi que de la distance sonde / substrat, il est possible 

de déterminer la quantité de matière ayant réagi dans un temps donné et donc d'évaluer la 

constante de vitesse. 

Il existe différentes théories et applications selon les processus mis en jeu : 

- Mécanisme EC (Figure 11) : Transfert électronique hétérogène couplé à une réaction 

homogène. 

o Réaction chimique de 1er ordre [70;71] : 

Unwin et Bard [70] ont proposé un développement théorique numérique de 

l'étude des constantes cinétiques homogènes par SECM. Ce modèle a ensuite 
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été vérifié expérimentalement en étudiant la désamination en milieu aqueux du 

N,N-diméthyl-p-phénylènediamine oxydé. Ils démontrent l'utilité du SECM 

dans ce type d'étude, notamment pour des constantes de vitesse supérieures à 2 

104 s-1 qui surpassent les limites supérieures d'autres techniques comme la 

RRDE. Le groupe de Bard [71] a également corroboré les résultats obtenus par 

SECM en les comparant avec ceux issus d'autres techniques comme la 

voltamétrie cyclique et l'électrolyse à potentiel contrôlé.  

Générateur : 

deOx Re→+ −  

Solution : 

oduitd ck PrRe ⎯→⎯  

Collecteur : 
−+→ eOxdRe  

 
Figure 11 : Réactions se déroulant lors d'une étude d'un mécanisme EC1 par SECM 

o Réaction chimique de 2ème ordre : La réaction homogène est définie par : 

ProduitRed 2 ck⎯→⎯ . 

Ce type de mécanisme a été également largement étudié par l'équipe de Bard 

[30;40]. Un développement théorique associé à une vérification expérimentale 

a été effectué [40] sur du 4-nitrophénolate oxydée ( −• +→ eArOArO- ) à la 

microélectrode en une forme radicalaire qui peut se dimériser 

( 2(ArO)2ArO →• ). Ces travaux ont montré que l'on pouvait déterminer des 

constantes de vitesse de réaction du second ordre supérieures à 108 M-1 s-1 alors 

qu'elles sont limitées à 6,3 107 M-1 s-1 quand elles sont mesurées par 

voltamétrie cyclique. 

- Mécanisme ECE / DISP (Figure 12) : La Figure 12 [41] schématise les deux 

mécanismes concurrents suivant : 
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BeA →+ −  : Sur la microélectrode 

CB k⎯→⎯  : En solution 

DeC →+ −  : Mécanisme ECE 

DACB +→+  : Mécanisme DISP 

Bard et coll. [41] ont développé pour les mécanismes ECE et DISP des simulations 

numériques qu'ils ont validées à l'aide de résultats expérimentaux. Pour le mécanisme 

DISP, ils ont utilisé la réduction de l'anthracène dans le DMF en présence de phénol. 

Les courbes théoriques ont montré que les variations des courants sur la sonde et sur le 

substrat, en connaissant la distance les séparant, permettent de différencier les 

mécanismes ECE et DISP. 

 

Figure 12 : Processus se déroulant entre la sonde et le substrat 

pendant un mécanisme ECE (gauche) et un mécanisme DISP (droite) 

4. Etude d’interfaces liquide/liquide 

Le positionnement précis d’une microélectrode à proximité d’une interface permet 

l’étude d’interfaces que seul le SECM autorise. Dans le cas d’interfaces liquide / liquide [72] 

celui-ci est devenu un outil courant d’études des transferts de charges. 

On en distingue plusieurs types qui ont été étudiés : 

- Transfert électronique à l’interface formé par deux solutions électrolytiques [73;74] 

représenté Figure 13 : lorsqu'une sonde sur laquelle s'effectue une réaction redox est 
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approchée de ce type d'interface, celle-ci peut se comporter de différentes manières 

selon la composition des solutions [73]. On peut observer un cas de negative feedback 

(pas d'espèce active dans la solution 2), ou un cas de positive feedback (comme le cas 

de la Figure 13). Pour ce dernier, le courant de la sonde n'augmente pas aussi vite 

(lorsque la distance sonde/interface diminue) qu'avec une interface solide/liquide, la 

cinétique du transfert électronique étant généralement plus faible. Il faut aussi 

remarquer que le transfert électronique s'effectue en parallèle d'un transfert ionique 

(afin de compenser les charges de part et d'autre de l'interface), ce qui peut être l'étape 

cinétiquement limitante. 

 
Figure 13 : Représentation schématique des transferts électronique et ionique à une interface 

liquide / liquide [73;74] 

- Pour un transfert électronique à l'interface liquide / liquide séparée par une 

monocouche moléculaire (par exemple liquide/phospholipide/liquide) qui sépare 

l’accepteur du donneur, les mesures par SECM ont montré un fort effet de blocage par 

la monocouche [75]. 

- Pour un transfert ionique à l'interface qui peut être facilité (Figure 14a) [76], un ion est 

transféré d'une phase organique à une phase aqueuse en formant un complexe avec un 

ligand qui peut facilement retransférer le cation à une autre interface. Dans ce nouveau 

mode d'étude présenté par l'équipe de Mirkin [76], la micropipette est utilisée comme 
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sonde ampérométrique, la variation de courant étant due au transfert facilité de K+ 

dans le dichloroéthane par le biais d'un ligand : le dibenzo-18-crown-6. Un courant de 

type positive feedback est observé lorsque la sonde est approchée de l'interface 

correspondant au deuxième transfert de K+ et à la régénération du ligand. La vitesse de 

transfert peut alors être évaluée par SECM et d'autres types d'interfaces peuvent être 

imagés par mode de transfert ionique. 

- Pour un transfert ionique à l'interface qui peut être un transfert simple [77] (Figure 

14b) : La différence principale avec le transfert facilité est l'absence d'espèce 

médiatrice en solution. Les réactions sont plus nombreuses que dans le cas d'un 

transfert facilité et de grande importance pour les systèmes biologiques. 

 
Figure 14 : Représentation schématique d'interfaces liquide / liquide dans le cas d'un transfert 

(a) ionique facilité [76] et (b) simple [77] 

Un autre type d'interface qui a été étudié est l'interface liquide / gaz. Gabrielli et coll. 

[78] ont caractérisé l'interface entre un électrolyte (ferricyanure) et une bulle d'air. 

Contrairement à l'approche d'un isolant classique, la sonde déforme la surface de la bulle qui 

entraîne une forme de courbe d'approche atypique qui est attribuée aux forces de répulsion 
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entre l'interface et la sonde. Cependant, il est encore possible de faire une cartographie de la 

bulle. 

5. Caractérisation de réactions de surface 

Le SECM permet par sa résolution spatiale de pouvoir examiner des interfaces 

solide/liquide à une échelle micrométrique voire nanométrique suivant les dimensions de la 

microélectrode et la précision du système de positionnement [79]. Il est possible de 

caractériser différents processus à ces interfaces : 

- Des cinétiques hétérogènes dont des exemples ont été présentés précédemment dans ce 

mémoire. 

- Des processus d’adsorption et désorption. Afin d’étudier ces processus ainsi que la 

diffusion de surface, la sonde du SECM est utilisée pour perturber localement un 

équilibre et mesurer le flux résultant. En pratique, la sonde est positionnée très près de 

la surface (la distance est inférieure au rayon de l'électrode) puis est polarisée de 

façon, par exemple, à réduire H+ et donc permettre d'étudier l’adsorption/désorption de 

l’hydrogène sur différentes surfaces [80].  

- Des modifications de surface qui seront traitées plus largement dans la suite de ce 

rapport. Lors d’examen de dissolution, la sonde sert à perturber l’équilibre afin de 

déclencher et de mesurer un processus local de dissolution sur une surface. Un 

exemple en est donné par l’étude d'Unwin et Macpherson sur la dissolution du cuivre 

engendrée par la réduction de Cu2+ à la microélectrode [81-83]. 

- Les phénomènes de corrosion et notamment de corrosion localisée sont très étudiés et 

feront l’objet principal de ce mémoire. 

6. Sonde potentiométrique 

Bien que la majorité des expériences SECM ait été réalisée à l’aide de sondes 

ampérométriques, plusieurs études décrivent le fonctionnement du SECM en mode 

potentiométrique [84]. Plusieurs types de sondes potentiométriques ont été développés depuis 

leur découverte par Cremer [85]. Elles ont la forme d'un disque plan éventuellement modifié 

ou d'une micropipette. Leur fabrication et caractérisation ont été développées ainsi que le 

moyen de les positionner précisément [84]. Actuellement, les principales applications du 
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mode potentiométrique sont en biologie ou encore dans le développement de mesures locales 

de pH [36;86]. 

Le groupe de Bard [36] a développé un capteur pH à l'antimoine, pour l'utiliser comme 

sonde du SECM afin d'étudier différents substrats caractérisés par des gradients de pH sur la 

surface (réduction de l'eau sur électrode de platine, corrosion, substrats biologiques). Sur le 

même sujet Klusmann et Schultze [86] ont utilisé une micropipette comme sonde. 

Un autre exemple d'application des sondes potentiométriques est le travail de Denuault 

et coll. [87] pour mesurer des concentrations avec une microsonde sélective. A partir d'une 

microélectrode d'argent de 10 à 50 µm de diamètre, ils ont observé le profil de concentration 

d'ions Ag+ à proximité d'une surface d'argent. A partir de la même électrode sur laquelle ils 

ont déposé un précipité d'AgCl, ils ont étudié le flux d'ions chlorure échangés sur un film de 

polyaniline. 

7. Microdépôts et etching 

Dans une expérience de type SECM, le volume très faible de solution est défini par un 

cylindre de hauteur égale à la distance entre la sonde et le substrat et de surface définie par le 

rayon total de la microélectrode (rg). Ce confinement des réactions se passant sur la sonde et 

le substrat a ainsi permis de pouvoir réaliser des modifications de surfaces à l’échelle locale 

[88] en creusant (etching) ou en faisant des microdépots (ou fonctionnalisation).  

Les polymères conducteurs présentent des propriétés uniques pour la fabrication de 

dispositifs électroniques. L'intérêt est donc de pouvoir les déposer localement sur une surface 

que ce soit en mode direct [89] ou en mode feedback [90]. En maintenant un courant constant 

entre la sonde et le substrat, Bard et coll. [89] ont déposé de la polyaniline sur du platine. Les 

réactions sont à la sonde la réduction du proton et sur le platine l'électropolymérisation par 

l'oxydation de la polyaniline. Après évaporation d'un film de 2',5'-bis(1-méthylpyrrol-2-

yl)thiophène (NSN), le groupe de Borgwarth [90] a déposé localement du poly-NSN.  

Les dépôts et etchings de métaux peuvent être visualisés facilement à l'aide d'un 

microscope électronique à balayage, ce qui n'est pas le cas lors d'une modification dans un 

polymère conducteur. Sugimura et coll. [91] ont mis au point un système pour mettre en 

évidence les modifications locales de polymère conducteur par micro fluorescence. A partir 

d'un polymère conducteur contenant un colorant fluorescent (rhodamine 6G) et un agent 
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empêchant la fluorescence (MV2+), les auteurs ont pu visualiser les sites sur lesquels le 

méthylviologène a été réduit par mode direct du SECM. En pratique, une sonde de tungstène 

est balayée au dessus de la surface, une tension de 4 V entre la sonde et le substrat permet la 

réduction du MV2+ en MV. 

D'autres travaux ont pu être effectués sur les modifications de surface de polymères 

fluorés par Combellas et coll. [92-96]. La fonctionnalisation (métallisation, greffage) du 

PTFE à partir de la réduction locale de celui-ci est réalisée par l'utilisation de la sonde d'un 

SECM qui produit localement un radical anion [92;93]. Par la suite, les mécanismes de 

réduction du PTFE et du PCTFE ont été étudiés [94;95]. Récemment, les paramètres comme 

la vitesse de balayage de la sonde ont été corrélés avec les dimensions d'un etching réalisé sur 

du PTFE [96].  

Une autre application du SECM pour l'électronique est le etching de semi conducteurs. 

Celui-ci est habituellement effectué par micro lithographie avec comme limite la taille de la 

source d'irradiation. L'application à l'aide du SECM peut donc être très intéressante en 

réduisant la taille de la sonde. L'équipe de Bard [97] a travaillé sur un substrat d'arséniure de 

gallium en mode direct. Sous éclairage, les auteurs ont appliqué une tension de 4 V entre la 

sonde (microélectrode de platine de moins de 100 nm de diamètre) et le substrat afin de 

pouvoir dissoudre localement le semi conducteur. Par la suite Mandler et Bard [98] ont repris 

les mêmes travaux mais en utilisant le mode feedback du SECM avec différents médiateurs 

redox (Ru(phe)3
2+ ou Br-) sur différents substrats semi conducteurs (arséniure de gallium, 

GaP,…). Suivant la résistance de la surface à la dissolution, le cation de ruthénium, plus 

oxydant que le brome, peut être utilisé. 

Beaucoup d'intérêt a été porté à la modification d'enzyme pour des applications de 

miniaturisation de dispositif biochimique comme les capteurs. Dans ce but, Shiku et coll. [99] 

ont utilisé le SECM afin de micro fabriquer et de quantifier des diaphorèses sur du verre. 

L'expérience consiste à oxyder des ions bromure ou chlorure à la microélectrode, ceux-ci se 

réduisent sur la surface de diaphorèse en la désactivant localement. Le résultat de cette 

gravure électrochimique est ensuite visualisé par cartographie SECM à l'aide d'un médiateur 

redox. Un autre système pour réaliser des dépôts locaux a été développé par Shohat et 

Mandler [100]. Celui-ci repose sur une variation locale de pH à proximité d'une surface 

métallique. Un médiateur redox MV+ est oxydé à la microélectrode en MV2+. Lorsque le 
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substrat le régénère il y a réduction du proton qui alcalinise localement le milieu. En présence 

d'ion Ni2+, celui-ci précipite à la surface sous forme de NiOH2. 

Mandler et Meltzer [101] ont déposé de l'or sur un substrat transparent et conducteur 

(ITO). En mode sonde génératrice/substrat collecteur ils ont dissous une microélectrode d'or 

en présence du substrat polarisé cathodiquement de façon à pouvoir réduire localement les 

cations d'or complexés par du brome. 

Les dépôts et etchings de métaux sont les applications de modifications de surfaces qui 

seront utilisées dans ce travail afin de pouvoir calibrer la microbalance à quartz. Des exemples 

dans les trois modes d'utilisation du SECM sont présentés sur la Figure 15 : 

 
Figure 15 : Schémas de principe des dépôts et etchings par SECM 

a) etching de Cu en mode feedback – b) dépôt de Cu en mode direct – c) dépôt de Co en mode TG/SC 

- Mandler et Bard [102] ont développé un procédé de etching du cuivre en mode 

feedback. Le principe est d'approcher une microélectrode de la surface du cuivre dans 

une solution contenant une espèce réduite dont l'oxydant associé possède un fort 

pouvoir oxydant. L'espèce choisie, Os(bpy)3
2+ oxydée à la sonde en Os(bpy)3

3+, va se 
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réduire sur le substrat suivant la réaction : +++ +→+ 2
3

23
3 Os(bpy) 2CuCuOs(bpy) 2 . Le 

principe de cette dissolution localisée est représenté Figure 15a. 

- En mode direct, El Giar et coll. [31] ont déposé des antennes de cuivre de plusieurs 

millimètres de hauteur ayant un diamètre d'une vingtaine de micromètres. Le principe 

de ces dépôts est illustré par la Figure 15b. Les structures formées sont 

micrométriques mais présentent des hétérogénéités dues aux dégagements gazeux à la 

sonde, le rendement de ce procédé n'est donc pas très élevé. 

- Des travaux ont concerné le mode sonde génératrice/substrat collecteur pour des 

dépôts d'argent [103;104]. L'équipe de Mandler [103] a développé dans un premier 

temps la technique de dépôt. Une micropipette sert de source d'ions Ag+ qui passent en 

solution par l'intermédiaire de l'interface liquide / liquide en se complexant avec un 

ligand, le cation métallique est ensuite réduit sur un substrat d'or. Ce principe est 

identique à celui présenté sur la Figure 15c avec une micropipette, des cations Ag+ et 

un autre ligand. Cette équipe s'est ensuite associée à celle de Schuhmann [104] afin 

d'associer la technique de dépôt avec la technique d'approche par shear-force 

(technique permettant d'effectuer une approche sans médiateur redox) pour former des 

dépôts beaucoup plus petits (de l'ordre du micromètre). Une autre technique de dépôts 

en mode TG/SC est représentée sur la Figure 15c. Elle concerne des micro dépôts de 

cobalt à partir d'une microélectrode de cobalt, les cations métalliques produits par 

cette sonde étant complexés en solution par des ions chlorure [42]. Les résultats 

obtenus sont des dépôts circulaires très bien définis et beaucoup plus homogènes que 

pour les cas précédents. 

A ce jour, les études concernant la calibration de la microbalance à quartz par SECM 

sont peu nombreuses [105-107]. Dès 1992, Hillier et Ward [105] déposent du cuivre en mode 

direct à partir d'une solution contenant 20 mM d'ions Cu2+, un médiateur étant ajouté afin de 

pouvoir être oxydé à la sonde. Par la suite le groupe de Heinze [106],  ainsi que Xie et coll. 

[107] déposent par mode direct sur l'électrode d'or du quartz des plots et des lignes d'argent 

respectivement. Les résultats de ces calibrations ainsi que les autres études de calibration de 

l'EQCM par d'autres techniques seront discutés dans la suite de ce mémoire. 
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III. LA PASSIVATION DU FER ET LA CORROSION PAR 

PIQURE 

A. La caractérisation de la couche passive du Fer 

L’intérêt pour la passivité des métaux a commencé il y a maintenant 170 ans avec les 

travaux de Faraday [108] et Schönbein [109]. Cette partie de chapitre tente de fournir les 

données principales utiles pour la suite de nos travaux. 

1. Généralités sur les couches passives 

La passivité est généralement décrite par la présence sur un métal d’un film souvent 

assimilé à un oxyde fin (quelques nanomètres d’épaisseur) qui isole la surface du matériau 

d’un environnement aqueux corrosif et qui est donc un film protecteur de celui-ci. La couche 

d’oxyde, invisible à l’œil, se forme dès la température ambiante. Par exemple, un métal nu en 

contact avec l’atmosphère, est attaqué par l’oxygène en moins d’une milliseconde et 

commence à former cette couche passive, pour atteindre une épaisseur limite après quelques 

jours. 

La tenue de ce film d’oxyde à la dissolution est reliée à ses propriétés physiques et 

chimiques qui déterminent la résistance à la corrosion du métal. L’autre facteur majeur 

influençant la vitesse de dissolution est l’agressivité de la solution électrolytique (pH, 

température, présence d’anions…). 

L’utilisation des diagrammes de Pourbaix pour prévoir la stabilité thermodynamique 

des métaux a fait l’objet de nombreuses discussions. Bien que les diagrammes potentiel / pH 

indiquent des régions d’immunité, de passivité et de corrosion d’un métal, ceux-ci ne prennent 

pas en compte les informations cinétiques et il peut être risqué de faire une prévision à partir 

du seul examen de ces diagrammes. De plus, cette théorie ne s'extrapole pas aux alliages. 

2. Formation de la couche passive du Fer 

Le Fer peut être passivé en solution aqueuse par l’application d’un potentiel ou d'un 

courant constant. Dans tous les cas une faible dissolution est nécessaire dans un temps défini 

de manière à atteindre la passivité et donc à passer la barrière du pic d’activité (Figure 16). 
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Figure 16 : Schéma de la courbe courant tension du Fer en milieu aqueux 

Si le Fer est porté à un potentiel anodique en milieu sulfate, le procédé de passivation 

se fait avec la participation d’un film sulfaté à différents états d'hydratation qui peut 

éventuellement précipiter sur la surface. Ce film ne peut être considéré comme une bonne 

protection. En effet, des suggestions existent selon lesquelles, la vraie passivité (is < 1 µA cm-

2) en milieu sulfate ne peut être atteinte que si le film antérieur d’oxyde est enlevé avant la 

polarisation anodique [110]. 

3. Nature de la couche passive et caractérisation 

Dans le cas du Fer, le métal peut avoir une valence de II ou III dans la couche 

d’oxyde. L’épaisseur de l’oxyde a été mesurée [111], celle-ci est constante après quelques 

minutes pour des basses températures (<100°C), par contre sa stabilisation est plus longue 

pour des températures plus élevées. La majorité des travaux a porté sur la couche passive du 

Fer en milieu borate. 

Deux types d’approche ont été utilisés avant 1985 pour caractériser les films passifs du 

Fer en milieu neutre (tampon borate). La première inclut les techniques in situ comme 

l’ellipsométrie et la spectroscopie Mossbauer. La seconde concerne les techniques 

spectroscopiques sous vide comme la diffraction électronique, la spectroscopie XPS et la 

spectroscopie Auger. L’interprétation n’est pas simple (complexité des résultats des 

techniques in situ ou déplacement des échantillons dans le cas des techniques ex situ) mais ces 

techniques ont permis de collecter des informations importantes sur la nature des films 
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passifs. Deux modèles d’interprétation ont été proposés, le premier mettant en jeu un oxyde 

anhydre de type γ-Fe2O3 avec une couche interne de Fe3O4, l'autre mettant en jeu un oxyde 

hydraté de type Fe2O3.H2O [112]. Plus récemment, Davenport et coll. [113] ont précisé encore 

la structure de la couche formée sur le Fer en milieu borate à pH = 8,4 par diffraction X in 

situ. Les auteurs concluent que la couche est un oxyde (et non une espèce hydratée) qui n'est 

ni γ-Fe2O3, ni Fe3O4 mais un spinelle dont la stoechiométrie se rapproche de Fe5O8, et 

contenant des ions Fer interstitiels. 

En ce qui concerne le milieu acide, aucune étude in situ à notre connaissance n'a porté 

sur cette caractérisation. Pour le milieu basique, la couche est composé de γ-Fe2O3 et Fe3O4 

avec une couche supérieure de FeOOH lorsque le pH devient de plus en plus basique et pour 

un potentiel plus anodique [114].  

B. Etude par technique globale de la corrosion localisée 

1. Généralités sur la corrosion localisée 

La corrosion par piqûre est un phénomène complexe dont les principes ne sont pas 

clairement expliqués. 

Un métal recouvert par sa couche passive dans un milieu agressif contenant des anions 

peut subir une corrosion localisée selon trois mécanismes différents [115] : 

- mécanisme de pénétration : ce mode implique que l'anion soit transporté à travers la 

couche passive jusqu'à l'interface métal / oxyde. La migration de l'anion est assistée 

par le champ électrique dans le film d'oxyde. Ce type de mécanisme a été proposé car 

il existe une période d'induction pour l'apparition de la piqûre. Selon les études de la 

littérature, une concentration critique en ions chlorure dans la couche passive est 

nécessaire pour provoquer le départ de la piqûre. Cependant, certains auteurs ont pu 

observer des ions chlorure dans le film passif, d'autres non. 

- mécanisme d'adsorption : celui-ci est basé sur la notion de compétition entre 

l'adsorption de l'oxygène et de l'ion halogénure à la surface du film. 

- mécanisme par rupture de la couche passive sous l'effet d'une contrainte mécanique 

extérieure. 
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La croissance d'une piqûre est contrôlée par les mêmes paramètres que toute autre 

réaction électrochimique : processus de transfert de charge, effets ohmiques et transport de 

matière. L'influence de plusieurs paramètres (environnementaux ou du matériau) est 

importante sur le processus de piqûration : potentiels, composition et défauts éventuels du 

matériau, composition et concentration de l'électrolyte, température… 

Finalement, la stabilité de la piqûre amorcée (piqûre "métastable" qui se repassive ou 

piqûre qui croît) sera déterminée par le maintien ou non des conditions à la surface de la 

piqûre. 

2. Etudes de la corrosion par piqûre par EIS 

L’utilisation de la spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) est aujourd’hui 

très répendue pour étudier les mécanismes et les vitesses de corrosion. Cependant, son 

utilisation reste généralement limitée à des cas de corrosion homogène pour lesquels 

l’ensemble de la surface subit un même processus.  

Dans le cas d'un processus de corrosion localisée, et en particulier de corrosion par 

piqûre, qui sont des attaques concentrées sur de très petites portions de surface, les difficultés 

d’utilisation de l'EIS sont de deux types : 

- l’activité de la surface n’étant pas homogène sur l’électrode, l’impédance globale 

mesurée dépend à la fois des zones passives et des zones en activité. De plus, ces 

dernières ne sont pas toutes au même niveau d'activité (exemple de piqûres en cours 

de formation alors que d'autres peuvent être en phase de repassivation). La séparation 

a posteriori des différentes contributions n’est alors pas triviale, voire même souvent 

impossible. 

- il n’existe pas d’état stationnaire, ce qui constitue une limite à l’utilisation de l’EIS, en 

particulier dans le domaine des basses fréquences. 

Au début des années 80, l’EIS a été cependant utilisée pour caractériser les processus 

de corrosion localisée. Oltra et Keddam [116;117] ainsi que Mansfeld et coll. [118-120], ont 

étudié la corrosion par piqûre respectivement du Fer (et aciers) et d'alliages d’aluminium en 

utilisant des modèles théoriques qu’ils ont comparé aux résultats expérimentaux. La 

problématique soulevée par ce type d’étude a, en particulier, entraînée le développement de 

mesures locales comme les mesures d’impédance locale [121;122]. Depuis, plusieurs équipes 
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ont travaillé sur la corrosion par piqûre de l'aluminium [123-125] ou des aciers [126-129] à 

l'aide de l’impédance électrochimique. Ces études ont été effectuées dans des milieux 

agressifs contenant des ions halogénure, ajoutant une difficulté supplémentaire à la 

déconvolution de la réponse, à savoir, la distribution spatiale des sites actifs sur la surface de 

l’électrode. 

D'autres techniques dites globales ont été également utilisées pour l'étude de la 

passivité des métaux et de la corrosion par piqûre. Il y a notamment la RRDE mise en œuvre 

par Annergren et coll. [38;39] pour étudier la passivité d'aciers inoxydables ferritiques Fe-Cr 

en absence et en présence d'ions chlorure. 

C. Etude par techniques locales de la corrosion du Fer par piqûre 

L'utilisation de techniques "classiques" pour l'étude de la corrosion localisée se heurte 

à un problème majeur, la réponse recueillie est moyennée sur l'ensemble de la surface, elle 

comprenne donc les sites actifs ainsi que les aires passives. Dans le but d'atteindre l'échelle 

d'une piqûre, les mesures dites "locales" ont donc été utilisées pour étudier ce type de 

corrosion. 

1. Etudes par techniques locales autres que la SECM 

Nous présentons ici quelques exemples de travaux ayant été effectués par des 

techniques locales comme la technique de balayage d'une électrode vibrante (SVET), la 

technique de balayage d'une électrode de référence (SRET), les mesures d'impédance 

électrochimique locales (LEIS) et les mesures réalisées avec des microcellules. 

Le principe de la SVET est de mesurer la distribution de courant au dessus de la 

surface d'une électrode en corrosion libre (sans régulation de potentiel). En pratique, une 

sonde vibre verticalement et/ou horizontalement par rapport à la surface du substrat et, en 

présence d'un gradient de potentiel, détecte une tension proportionnelle à la densité de courant 

locale. L'intérêt de la vibration dans les deux directions est de pouvoir mesurer les 

composantes normale et transversale du courant. Isaacs [130;131] a par exemple utilisé la 

SVET pour caractériser des défauts de revêtement (aluminium sur un acier) [130] ou pour 

comparer la corrosion d'une couche de cuivre sur laquelle on a soudé un revêtement 

d'antimoine / étain ou de plomb / étain [131]. 
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Le principe de la SRET est le même que celui de la SVET, la technique sert également 

à quantifier les distributions de potentiel au voisinage de la surface d'un échantillon. Il existe 

plusieurs méthodes pour effectuer ces mesures. La différence de potentiel peut être mesurée 

en déplaçant la sonde à proximité du substrat entre une microélectrode simple et une électrode 

de référence en solution, une microélectrode simple et le substrat ou bien entre les deux fils 

composant une bi-microélectrode. Un exemple d'utilisation de cette technique pour l'étude de 

la corrosion localisée a été décrit par Luo et coll. [132]. Ils ont visualisé les sites anodiques et 

cathodiques sur un acier au carbone subissant une corrosion par piqûre en présence d'ions 

halogénure. 

Les problèmes d'interprétation des spectres d'impédance classique dans le cas de 

processus locaux définis plus tôt dans ce rapport ont entraîné le développement de méthodes 

pour mesurer des impédances dites locales. Pour y arriver, on peut utiliser une SVET ou une 

bi électrode. A proximité du substrat étudié, on peut définir le courant local (mesuré à l'aide 

de la bi électrode) et le potentiel local (mesuré sur l'un des micro fils composant la bi 

électrode). Les potentiels et impédances sont introduits sur la Figure 17. En appliquant une 

modulation de potentiel sur le substrat, on définit ainsi 3 impédances [133-135] : 

 
Figure 17 : Localisation des potentiels pour la définition des impédances locales 

- L'impédance locale : 
calcourant lo

tdu substrapotentiel z =  



 - 57 - 

- L'impédance interfaciale locale : 
calcourant lo

l localt-potentiedu substrapotentiel z =0  

- L'impédance ohmique locale : 
calcourant lo

localpotentiel ze =  

L'impédance locale est donc la somme de deux contributions : l'impédance interfaciale locale 

et l'impédance ohmique locale : e zzz += 0  

Des applications ont été effectuées par Thierry et coll. [136;137] sur la corrosion par piqûre 

d'un acier inoxydable. Les auteurs ont montré notamment les limites des mesures d'impédance 

classiques sur des surfaces hétérogènes ainsi que la possibilité par cette technique de suivre 

les changements de cinétique de dissolution durant le processus de corrosion (amorçage puis 

propagation d'une piqûre). 

Le dernier type de mesures locales que nous aborderons dans ce mémoire est la 

technique de mesure au moyen d'une microcellule. La microcellule est un capillaire dont le 

diamètre est de l'ordre de 20 à 1000 µm [138] à l'intérieur duquel est inséré une contre 

électrode et une électrode de référence. Celle-ci est déplacée avec un micromanipulateur, à 

l'aide éventuellement d'un microscope, pour sélectionner la zone à étudier. L'ensemble 

microcellule et substrat est ensuite scellé avec un mastic silicone. Cette méthode a été 

introduite par Suter et Böhni [138;139] pour l'étude des procédés de corrosion localisée sur 

des aciers. Récemment, Oltra et Vignal [140] ont discuté des techniques locales pour l'étude 

du rôle des inclusions et des contraintes mécaniques issues de la préparation de la surface 

d'aciers.  

D'autres études font également appel à d'autres techniques. Alkire et coll. [141-147] 

ont pu, à l'aide de diverses mesures électrochimiques locales (microcellule électrochimique 

[144], SECM [141], sonde potentiométrique [145], sous contraintes [142]…) en combinaison 

avec des modèles mathématiques [143;146;147], étudier le rôle des inclusions de sulfure de 

manganèse dans l'amorçage de la corrosion par piqûres sur des aciers inoxydables. Sur le 

même sujet, Vignal et coll. [148] ont couplé l'utilisation d'une microcellule électrochimique et 

de la SVET. 



 - 58 - 

2. Etude par SECM 

La première partie de ce chapitre a notamment permis de montrer, que la SECM est 

une technique adaptée à l'étude de surface présentant des hétérogénéités à l'échelle 

micrométrique. Cette technique est donc bien adaptée à l'étude de la corrosion localisée en 

détectant des produits issus de la dissolution du substrat ou bien en caractérisant l'activité de 

la surface du substrat à l'aide d'un médiateur redox. 

a) Reconnaissance de sites précurseurs 

Comme nous avons pu le voir précédemment avec les travaux de Basame et White 

[60;61] sur un substrat de tantale, il est possible d'imager à l'aide du SECM les hétérogénéités 

sur une surface de couche d'oxyde. Des travaux dans ce domaine ont largement été 

développés, par exemple sur un substrat de titane recouvert d'une fine couche d'oxyde (TiO2 – 

50 Å) [149-152]. Le but de ces études était de corréler l'emplacement de sites électroactifs sur 

la couche passive avec la position des sites précurseurs. Le substrat est polarisé anodiquement 

dans une solution d'ions bromure. Aux emplacements où le substrat est électroactif, la 

réaction −− +→ 2eBr2Br 2  se produit, et la sonde détecte l'espèce formée. En augmentant la 

polarisation à un potentiel supérieur au potentiel de piqûration (typiquement 3 V/ECS), White 

et coll. [149-152] ont observé à l'aide d'un microscope optique la concordance des positions 

des sites actifs électrochimiquement avec celles des départs de piqûres. 

Plus récemment, des travaux ont porté sur des surfaces métalliques de type Nd-Fe-B 

[153]. La conductivité de la couche passive de ces matériaux est testée avec le ferrocène acide 

carboxylique comme médiateur redox car l'utilisation des couples classiques pour ce type 

d'étude (comme le brome et l'iode) entraîne le départ de piqûres. Les emplacements de plus 

grande conductivité observés en SECM correspondent également aux sites précurseurs pour 

les piqûres ainsi qu'à des inclusions de Fer. 

b) Imagerie de zone active de piqûration 

Les études sur zone active de piqûration ont porté sur des alliages pour lesquels des 

inclusions, ou une phase plus sensible à la corrosion, provoquent une corrosion localisée. Les 

matériaux analysés ont été en majorité des aciers (inclusions de soufre) mais également des 

alliages d'aluminium et de nickel. Le principe de toutes ces études est le même, les micro 

dissolutions sur la surface créent des modifications locales (surface conductrice, production 
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de produits de corrosion solubles,…) que l'on peut détecter, voire quantifier à l'aide d'une 

sonde SECM. 

Les inclusions de soufre dans les aciers ont fait l'objet de nombreux travaux par SECM 

[141;154-159]. Les premières études ont été réalisées par Williams et coll. [154-156]. Ils ont 

mesuré et cartographié des densités de courant locales, par la détection à la sonde de Fer II (Et 

= 0,830 V/ECS), dépassant 1 A cm-2 pour la dissolution d'inclusions de MnS pour un acier de 

type 316 dans des solutions électrolytiques de NaCl et NaClO4. Ils ont proposé deux types de 

réaction de dissolution de l'inclusion en présence d'ions chlorure : 

- Soit un mécanisme chimique : 

−− +→+ 2
22 SMnClClMnS  

−+− →+ HSHS 2  

- Soit un mécanisme électrochimique : 

−+−− +++→++ eHOSMnClOHClMnS 862342 2
3222  

Il existe également des mécanismes en absence d'ions halogénure qui ont été résumés 

par Vuillemin et coll. [160]. Le groupe de Williams [154-156] a conclu à l'aide des 

observations expérimentales qu'il y a, au niveau d'une piqûre, la génération d'un 

environnement confiné extrême qui entraîne la dépassivation de l'acier inoxydable. 

A la suite de ces études, Alkire et coll. [141] ont mis en place une procédure redox afin 

de détecter les espèces formées (HS- et S2O3
2-) par la dissolution d'inclusions sur des aciers de 

type 303 et 304. Dans une solution d'ions iodure, la réaction d'oxydation à la sonde permet de 

générer l'espèce −
3I  selon : 

−−− +→ eII 23 3  

−
3I  peut réagir en solution avec les produits de la dissolution d'inclusions selon : 

SHIHSI ++→+ +−−− 33  

-OSIOSI 2
64

2
323 32 +→+ −−−  
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Ces processus régénèrent donc les ions I-, ce qui se traduit par une augmentation de courant au 

voisinage des sites de dissolution des inclusions. 

A partir des travaux développés par Alkire [141], Lister et Pinhero [157-159] ont 

étudié la corrosion par piqûre sur un acier inoxydable de type 304 à l'aide du couple redox 

I-/I3
-. Dans un premier temps, la technique a été appliquée de façon à pouvoir suivre la 

dynamique de piqûration [157]. Les auteurs ont ainsi pu observer, sur des surfaces de 3 mm² 

d'acier, la naissance et la passivation de piqûres de nature transitoire (dont le nombre pouvait 

varier de 0 à une dizaine). Les mesures ont montré la nature dynamique de la corrosion, ce 

qui, selon les auteurs, limite la méthode en n'explorant la surface qu'avec une seule sonde. 

Afin d'augmenter le temps de résolution, ils se sont servis dans un deuxième temps d'un 

réseau de microélectrodes [159]. Cette technique permet de réaliser plus de mesures mais 

change la configuration du système électrochimique (configuration plein bain dans le cas 

d'une microélectrode, configuration couche mince dans le cas d'un réseau de microélectrodes). 

Plus récemment, les piqûres métastables sur une surface d'acier ont été étudiées en 

sondant la quantité d'ions Fer II qui se trouve en solution par Souto et coll. [35]. Les auteurs 

ont pu décrire la piqûration d'un acier de type 304 en milieu chloré en oxydant à la sonde, le 

Fer II produit par la piqûre. 

Les revêtements d'acier, et plus particulièrement les conséquences de défauts 

occasionnels ont également été caractérisés par SECM [161;162]. Dans un premier temps, 

Souto et coll. [161] ont observé l'évolution de la concentration en Fer II et en oxygène proche 

d'un acier revêtu d'un polyuréthane qui est préalablement fissuré. La libération d'ions Fer II 

par les sites anodiques et la consommation d'oxygène au niveau des sites cathodiques ont pu 

être enregistrées en fonction du temps et de la position de la sonde pour différents milieux 

électrolytiques. Par la suite, Calvo et coll. [162] ont mesuré les flux locaux d'ions Fer II dans 

une solution d'acide sulfurique afin d'éviter la précipitation des hydroxydes de Fer. Ils ont 

notamment évalué la tenue des revêtements à des détériorations en fonction du temps. 

La corrosion localisée d'autres types d'alliages a pu être étudiée par SECM. Un alliage 

d'aluminium AA2024 a fait par exemple l'objet de travaux de la part de Seegmiller et Buttry 

[163]. Cet alliage est caractérisé par des inclusions intermétalliques de cuivre provoquant une 

corrosion galvanique. Les auteurs ont utilisé un médiateur redox (le méthyl ferrocène), qui est 

oxydé à la sonde. Ils ont ainsi pu mettre en évidence un effet de positive feedback aux 



 - 61 - 

emplacements où la surface est cathodiquement active. En comparant les cartographies SECM 

avec les images de la même surface par spectroscopie de dispersion d'énergie, ils ont pu 

conclure que les sites cathodiques correspondent aux inclusions intermétalliques d'une phase 

plus riche en cuivre. La corrosion d'un autre alliage à base de nickel, NiCrMoGd, a été 

caractérisée par Lister et coll. [164]. Ce matériau, dont l'application est le stockage d'éléments 

à activité nucléaire, contient du gadolinium (absorbeur de neutron) qui entraîne la formation 

d'une phase Ni5Gd, la phase gadolinide. Celle-ci, qui est préférentiellement attaquée dans un 

milieu contenant des ions halogénure, a pu être caractérisée par SECM à l'aide d'un médiateur 

redox et par détection directe des produits de corrosion. 

La corrosion galvanique, et plus particulièrement la distribution spatiale des produits 

de corrosion, a été étudiée par Tada et coll. [165]. Ils ont réalisé une électrode d'acier sur 

laquelle est placée une électrode de zinc qui se dissout préférentiellement. Dans cette étude, 

ils ont pu observer la distribution des ions Zn2+ en solution en se servant d'une microélectrode 

de zinc utilisée comme un capteur ampérométrique d'ions Zn2+. 

c) Amorçage de piqûre 

Les études précédentes ont permis l'obtention de résultats importants que ce soit pour 

la reconnaissance de sites favorables à l'initiation d'une piqûre ou pour la compréhension de la 

dynamique de piqûration. Cependant, ces études se heurtent au caractère aléatoire tant du 

nombre que de l'emplacement des piqûres. 

Afin de s'affranchir de cette incertitude, deux groupes [166-169] ont récemment 

travaillé sur la production d'une piqûre sur du fer à partir du SECM. Dans chaque cas, 

l'initiation de la piqûre a été provoquée par une injection locale d'ions chlorure à proximité 

d'un substrat de Fer passivé. Le principe de ces expériences est résumé sur la Figure 18 : 

- Figure 18a : Still et Wipf [166] réduisent de l'acide trichloracétique (RCl) sur une 

microélectrode de platine. En fonction du temps de passivation, ils observent si la 

piqûre apparaît. Ils montrent également que le potentiel de passivation (plus le 

potentiel est élevé et meilleur est la résistance) ainsi que la position de la sonde (départ 

préférentiel des piqûres aux joints de grains) sont des paramètres importants. 

- Figure 18b : Seo et coll. [167-169] déposent dans un premier temps un précipité 

d'AgCl sur une microélectrode d'argent puis ils le réduisent à proximité de la surface 
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du substrat. Ils observent trois étapes dans l'amorçage de la piqûre, ils étudient 

également différents paramètres pouvant influer sur le départ et la propagation de la 

piqûre. 

 
Figure 18 : Schéma de principe de production locale d'ions chlorure par SECM 

selon Still et Wipf [166] (a) et selon Seo et coll. [167-169] (b) 

Ces techniques permettent donc de produire une seule piqûre à un endroit précis et 

choisi sur la surface de substrat. La deuxième méthode présente en plus l'avantage de pouvoir 

travailler en milieu aqueux. 

Un autre exemple de génération d'une piqûre unique a été réalisé par Vuillemin et coll. 

[160] pour une application SVET. Dans ce cas, l'espèce agressive est emmenée à proximité de 

la surface du substrat par un micro capillaire lui-même piloté par un micro manipulateur. La 

piqûre générée est ensuite étudiée in situ par SVET ou ex situ avec l'AFM ou l'AES. 

IV. COUPLAGE A PARTIR DU SECM 

Les parties précédentes ont montré les principes et les applications possibles du 

SECM. Cependant, la possibilité d'obtenir des informations à partir d'une technique 

complémentaire pour une localisation précise sur un substrat augmenterait sans aucun doute 

les possibilités du SECM. Nous allons passer en revue plusieurs couplages possibles. 
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A. Couplage SECM / EIS 

Les mesures d'impédance électrochimique peuvent être effectuées de deux manières 

selon que la modulation de potentiel (ou de courant) est envoyée sur la sonde du SECM ou sur 

le substrat. 

La partie haute fréquence des mesures sur la sonde permet de mesurer la résistance de 

l'électrolyte (qui varie de la même façon qu'un courant de feedback à proximité d'un substrat). 

Un exemple d'étude concernant cette partie haute fréquence est le travail réalisé par Gabrielli 

et coll. [170]. Ils mesurent une tension proportionnelle à la résistance de l'électrolyte et 

compare les images obtenues en mesurant simultanément le courant de la sonde et la 

résistance de l'électrolyte. L'intérêt de ce couplage vient de la complémentarité des mesures 

dans l'imagerie d'un substrat présentant des hétérogénéités de réactivité de surface et de 

topographie. Le deuxième intérêt vient du fait qu'il est possible de positionner la sonde à la 

distance désirée du substrat sans avoir besoin d'un médiateur redox. 

B. Couplage SECM / AFM 

Les mesures réalisées à l'aide d'un microscope à force atomique (AFM) permettent 

d'imager la topographie d'une surface en activité en milieu aqueux alors que celles réalisées à 

l'aide d'un SECM permettent de montrer l'activité locale de la corrosion. Le couplage de ces 

deux techniques permet donc d'obtenir deux informations complémentaires avec une 

résolution latérale micrométrique 

Le principe de ce couplage est celui de l'AFM avec un cantilever modifié. La 

fabrication de celui-ci est d'ailleurs le point critique de cette technique car il doit être à la fois 

le cantilever de l'AFM ainsi que la sonde du SECM.  

Les travaux d'application de ce couplage à l'étude de la corrosion localisée ont été 

réalisés par Leygraf et coll. [10;171]. Leurs travaux ont porté sur la corrosion d'alliage 

d'aluminium dans des solutions contenant des ions chlorure pour la localisation de différents 

types d'inclusions intermétalliques. 
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C. Couplage SECM / EQCM 

Le couplage entre la microbalance à cristal de quartz et le microscope électrochimique 

à balayage doit permettre d'obtenir une mesure de variation de masse relative à un seul site 

actif sur l'électrode. 

1. Principe et application 

Le principe de la technique est simple puisqu'il s'agit de remplacer le substrat des 

expériences classiques de SECM par un disque de quartz sur lequel est déposée une électrode 

d'or. 

A ce jour, une dizaine de travaux [105-107;172-176] concerne des études à l'aide de ce 

couplage. La première utilisation a été reportée par Hillier et Ward [105] en 1992. Les auteurs 

ont utilisé la sonde du SECM comme un outil pour réaliser des dépôts de cuivre afin de 

calibrer la microbalance à quartz et de mettre en évidence la distribution du coefficient de 

sensibilité radiale. 

Par la suite, le groupe de Bard [172;173] a également utilisé le couplage 

SECM / EQCM afin de caractériser les échanges d'ions dans des films de C60. Leurs 

expériences ont montré que la sonde du SECM permet de mesurer le flux d'espèces pendant la 

réduction ou l'oxydation de la surface du film. De plus, différents travaux effectués en amont 

de leur application sont très intéressants et montrent que : 

- La fréquence du résonateur est sensible aux déplacements latéraux de la sonde qui 

réfléchit l'onde émanant du cristal (travaux de Lin et Ward [177]). La perturbation est 

d'autant plus forte que la sonde est grande 

- Les mouvements verticaux lorsque la sonde est éloignée ne provoquent pas 

d'interférence avec l'oscillateur, par contre, ils ont observé une forte diminution de la 

fréquence du résonateur lorsque l'UME se rapproche 

- L'etching d'argent effectué en mode feedback provoque des changements substantiels 

de fréquence du résonateur uniquement pour des grandes sondes et une forte 

concentration en médiateur, ils observent tout de même une plus grande sensibilité au 

centre du quartz. 
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Shin et coll. [174] ont montré que le couplage SECM / EQCM permet de positionner 

la sonde à une distance précise du substrat. Ils ont mesuré une forte augmentation de la 

fréquence du résonateur lorsque la sonde est très proche de la surface, ce qu'ils attribuent à la 

force causée par la pression de la sonde sur le cristal de quartz. 

La sonde du SECM a également permis de mesurer les concentrations en solution 

d'ions cuivre lors de dépôts massifs sur l'électrode d'or d'un quartz [175]. 

Les travaux suivants, réalisés par Heinze et coll. [106], ont porté sur les interactions 

entre les deux techniques couplées ainsi que sur la calibration de la microbalance à quartz. Ils 

vérifient l'influence d'un déplacement latéral de la sonde et montre également une perturbation 

sinusoïdale sur la fréquence du résonateur lors d'un déplacement vertical (pour les mêmes 

raisons que dans le cas d'un balayage longitudinal [177]). 

En 2003, le groupe de Seo [176] a publié un article sur la génération d'une piqûre sur 

un substrat de cuivre étudié par le couplage SECM / EQCM. Le principe de génération est le 

même que celui appliqué dans le cas du Fer. Afin de mesurer les masses dissoutes, ils ont 

effectué toutes les piqûres au centre du quartz pour lequel ils avaient déterminé, par des 

expériences préliminaires, le coefficient de sensibilité. 

Plus récemment, Xie et coll. [107] ont étudié un film de polymère, le poly(o-

phenylènediamine). Les auteurs ont tout d'abord procédé à la vérification de la réponse du 

quartz en fonction des balayages de la sonde. Ils ont notamment caractérisé l'impact de la 

sonde avec le substrat par un saut de fréquence du résonateur. 

2. Calibration du coefficient de sensibilité radiale de l'EQCM 

Afin de pouvoir utiliser le couplage SECM / EQCM de façon optimale, il est 

important de pouvoir corréler la variation de fréquence du résonateur à la variation de masse 

déposée ou enlevée. Si les dépôts effectués sous vide ont une masse uniformément répartie sur 

l'ensemble du quartz, ce n'est pas forcément le cas lors de dépôts par réactions 

électrochimiques et plus du tout le cas dans des expériences avec des sites actifs uniques et 

micrométriques. Il est donc nécessaire de pouvoir évaluer la masse déposée ou dissoute en 

fonction de la position du site sur l'électrode du quartz, c'est-à-dire, calibrer les coefficients de 

sensibilité radiale différentielle. 
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a) Modélisation 

Plusieurs études ont déjà été réalisées dans la littérature concernant cette calibration 

[178-183]. Tous les auteurs s'accordent à dire que la sensibilité radiale différentielle a un 

profil voisin d'une gaussienne ou d'une fonction de Bessel. L'explication théorique, démontrée 

par Cumpson et Seah [179], explique que la sensibilité de la microbalance en un point de la 

surface est proportionnelle à la vitesse de l'onde acoustique en ce point. Cette théorie a été 

confirmée par la suite dans la thèse de P. Rousseau [183] en simulant la sensibilité et la 

vitesse de l'onde acoustique par la méthode de collocation. Il trouve une corrélation entre les 

deux grandeurs meilleure que 0,1 %. 

Gabrielli et coll. [180] ont exprimé le coefficient de sensibilité radiale selon : 
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où k(r) est le coefficient de sensibilité locale à une distance r du centre, k(0) celui au centre du 

quartz, b une constante et Rq le rayon de l'électrode d'or déposé sur le quartz. Cette expression 

prend en compte un certain nombre d'hypothèses ainsi que les travaux de Martin et Hager 

[178] (la sensibilité radiale différentielle peut être représentée par une gaussienne). 

Il a été montré également que lorsque les dépôts ou dissolutions à l'échelle locale 

deviennent trop importants (en terme de masse), la variation de masse n'est plus une fonction 

linéaire de la variation de fréquence [181;182]. 

b) Calibration par le couplage SECM / EQCM 

A notre connaissance, trois articles ont concerné la calibration du coefficient de 

sensibilité radiale de la microbalance à quartz à l'aide du couplage SECM / EQCM. Hillier et 

Ward [105] ont quadrillé le quartz par des micro dépôts de cuivre puis ont tracé et ajusté par 

une gaussienne la sensibilité en fonction des coordonnées (x,y) (ou r et θ  en coordonnées 

polaires) sur le quartz. Ils ont calibré le coefficient de sensibilité pour diverses conditions et 

ont par ailleurs conclu qu'une augmentation de la viscosité de la solution entraînait une baisse 

de la sensibilité du quartz. Par la suite les mêmes travaux ont été réalisés par Hess et coll. 

[106] et par Xie et coll. [107] en préliminaire à d'autres applications à l'aide de dépôts 

d'argent. Dans le deuxième cas  où il s'agissait de dépôt de lignes d'argent, les auteurs ont 
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montré une légère différence d'ajustement selon l'axe optique du quartz sur lequel était déposé 

le trait [107]. 

V. CONCLUSION DU CHAPITRE DE BIBLIOGRAPHIE 

L'intérêt des techniques locales comme la SECM pour l'étude des processus de 

corrosion localisée a été démontré depuis maintenant quelques années. Plus récemment, il a 

été également montré que le couplage entre techniques locales ou entre une technique locale 

et une technique globale pouvait également fournir des informations complémentaires sur un 

problème de corrosion localisée. 

La suite de ce mémoire va s'efforcer de montrer l'intérêt du SECM qui pourra être 

couplée avec différentes techniques pour la compréhension des phénomènes de corrosion par 

piqûre. En particulier, l'intérêt des couplages entre le SECM et l'EQCM d'une part et le SECM 

et l'EIS d'autre part a été établi puisque dans un cas la microbalance permet de mesurer des 

variations de masse d'un site actif unique et dans l'autre cas la présence d'un seul site actif 

permet de simplifier la compréhension des mesures d'impédance. 
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I. LE SECM ET LES SONDES DEVELOPPES AU 

LABORATOIRE 

La majorité des procédés expérimentaux et des techniques qui sont présentés par la 

suite ont été développés au laboratoire. Dans ce chapitre nous présenterons les montages 

principaux, à savoir, le SECM ainsi que les techniques couplées à celui-ci. 

A. Les différents SECM développés 

Le SECM, développé au laboratoire, est en particulier évolutif en fonction des besoins. 

Celui-ci se décompose en différentes parties déjà évoquées lors du chapitre précédent. 

1. Le système de positionnement 

Il existe plusieurs types de système de positionnement sur le marché. Deux grandes 

familles sont utilisées pour le SECM : 

- Les moteurs "pas à pas" ou à "courant continu", caractérisés principalement par un 

grand débattement (plusieurs cm) mais une résolution généralement faible 

(couramment de 100 à 200 nm, au mieux de 25 nm). 

- Les systèmes de positionnement piézoélectrique, caractérisés par un débattement plus 

petit mais une résolution supérieure (fraction de nm). 

D'un point de vue expérimental, le meilleur système de positionnement utilise des 

moteurs pas à pas sur lesquels sont installés des moteurs piezo. Cet assemblage permet ainsi 

un grand débattement associé une très bonne résolution spatiale. 

Les SECM du laboratoire sont équipés d'un système de positionnement à courant 

continu (VP-25XA, Newport), avec un débattement de 25 mm selon les trois axes, piloté par 

un contrôleur de mouvement (ESP300, Newport) permettant une résolution spatiale de 

100 nm. 

2. Les systèmes de régulation 

Les applications de la SECM nécessitent que l'on puisse réguler le potentiel ou le 

courant de la sonde ainsi que celui du substrat. Un bipotentiostat est donc nécessaire. Le 

laboratoire a développé et fabriqué il y a plusieurs années des bipotentiostats pour des 
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applications mettant en œuvre des électrodes disque / anneau. Ils possèdent une partie disque 

alimentée à partir du secteur et dont la masse est la masse secteur et une partie anneau 

alimentée par batterie et dont la masse est flottante. Durant ma thèse, un deuxième type de 

bipotentiostat a été développé avec une masse unique sur secteur. Nous allons maintenant 

détailler les deux types de régulation qui ont été mis en œuvre dans ce travail ainsi que leurs 

qualités et défauts. 

a) Bipotentiostat disque/anneau 

La Figure 19 montre une photo de la face avant d'un bipotentiostat disque / anneau 

développé au laboratoire.  

 
Figure 19 : photo de la face avant du bipotentiostat disque/anneau 

Son fonctionnement est le suivant : 

- 6 sorties pour les électrodes de la cellule (2 électrodes de références, 2 contre 

électrodes et 2 électrodes de travail 

- 2 entrées par voie : 1 entrée basse fréquence afin de réguler le potentiel par un élément 

externe au bipotentiostat, 1 entrée haute fréquence afin de pouvoir envoyer différents 

types de signaux comme une sinusoïde haute fréquence pour mesurer la résistance de 

l'électrolyte ou une modulation de potentiel, de fréquence variable, pour réaliser des 

diagrammes d'impédance complets. 

- Des sorties de mesure : il est possible de mesurer sur des voies différentielles les 

courants et potentiels des parties disque et anneau. Les potentiels peuvent être 

également mesurés par différence entre l'électrode de référence et la masse en sachant 

que cela ne pose aucun problème côté disque mais que la partie anneau doit entrer sur 
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un système de mesure flottant afin de ne pas "ramener" la masse secteur dans cette 

partie du bipotentiostat. Le courant peut quand à lui être mesuré soit aux bornes d'une 

résistance variable (impliquant une mesure sur une entrée différentielle) ou encore par 

un système extérieur (convertisseur courant / tension) directement inséré dans le 

circuit de l'électrode de travail. 

Le principe de ce système de régulation et de mesure est présenté sur la Figure 20. Il 

s'agit d'une régulation de type potentiostatique dont une des électrodes de travail est reliée 

directement à la masse (le circuit de mesure du courant est dans la contre électrode), avec une 

seconde électrode de travail sur une masse flottante indépendante.  

 
Figure 20 : Schéma de principe du bipotentiostat disque/anneau 

La mesure du courant dans la contre-électrode lorsque l'électrode de travail est une 

microélectrode (courant très faible) nécessite une impédance du circuit de la référence très 

grande (ce qui n'est pas obligatoire pour des électrodes millimétriques). Des circuits suiveurs 

de tension à très haute impédance ont donc été insérés dans les circuits des deux électrodes de 

référence. Ceux-ci bloquent le passage du courant dans ces électrodes, par contre ils sont très 

sensibles aux perturbations électriques ce qui nécessite également de les protéger. 

Les entrées du pilote de la partie anneau sont également flottantes nécessitant le 

développement d'entrées différentielles avec des entrées sur masse secteur, une alimentation 

sur la masse de la batterie du bipotentiostat et une sortie sur masse flottante. Ces entrées 
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différentielles nous permettent de réguler également le potentiel de la partie anneau à partir 

d'éléments extérieurs comme une carte générateur de générateur de signaux (National 

Instrument). 

b) Bipotentiostat à masse unique 

A la suite de nombreux travaux à l'aide des bipotentiostats disque / anneau, le choix de 

développer un bipotentiostat fonctionnant sur une masse unique avec un système à quatre 

électrodes a été fait, en particulier pour le couplage SECM / EQCM car l'électrode de la 

microbalance doit impérativement être à la masse. La face avant de ce bipotentiostat est 

représentée Figure 21. 

 
Figure 21 : face avant du bipotentiostat à masse secteur 

Contrairement aux bipotentiostats disque / anneau, ce bipotentiostat a été 

spécifiquement développé pour des applications SECM et se compose ainsi : 

- 4 sorties pour les quatre électrodes de la cellule électrochimique (1 référence, 1 contre 

électrode, 2 électrodes de travail) 

- 2 sorties de mesure pour les potentiels et 2 sorties pour les mesures du courant (le 

courant de la voie deux peut être mesuré directement ou par l'intermédiaire d'un 

convertisseur courant / tension) 

- 2 entrées par voie pour les modulations de potentiel 

Le principe de régulation et de mesure est schématisé sur la Figure 22. Le potentiel de 

la première électrode est régulé comme pour un potentiostat classique. La deuxième électrode 

est polarisée par rapport à la même référence. Les mesures de potentiel sont effectuées par 

rapport à la masse, ce qui donne la mesure directe de -E1 et de E2-E1 (mesure de E2 par 
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rapport à la masse donc mesure de E2-E1 par rapport à la référence). Une mesure de courant 

est effectuée dans la contre électrode impliquant la mesure de la somme des courants des deux 

électrodes, l'autre est faite par l'intermédiaire d'un convertisseur courant / tension interne 

(mesure direct de i2). D'un point de vue pratique, le logiciel développé au laboratoire permet 

de s'affranchir de ces problèmes de mesure et donne directement les potentiels et les courants 

des deux voies. 

 
Figure 22 : Schéma de principe du bipotentiostat à masse secteur 

Dans les cas où la première électrode de travail ne doit pas nécessairement être liée 

physiquement à la masse, il est possible, pour mesurer son courant, d'ajouter un convertisseur 

courant / tension externe. 

c) Systèmes externes de régulation et de mesures 

A l'origine, le système permettant de piloter le potentiel a été un générateur de 

fonction analogique (modèle D3111, PSY). Depuis, le laboratoire s'est équipé de cartes de 

conversion analogique / numérique rapides qui permettent également, par le biais de 

l'ordinateur, de synthétiser des signaux et en particulier les rampes de potentiel nécessaires 

pour la voltamétrie cyclique à différentes vitesses de balayage de potentiel. Il est ainsi 

possible d'effectuer toutes les mesures classiques en électrochimie avec le SECM. 



 - 76 - 

Le convertisseur courant-tension qui a été utilisé lors des différentes études est 

caractérisé par un bas bruit, un gain variable de 103 à 1011 V A-1 et une grande bande passante 

(modèle Femto DLPCA200, BFI Optilas). 

3. Les différents systèmes d’acquisition 

Les SECM ont été développés avec deux systèmes d'acquisition : 

- Le premier utilise un multimètre (Keithley 2000) qui permet une mesure simultanée 

sur 10 voies. Il permet d'effectuer des mesures en différentiel avec une grande 

précision (système de filtres intégrés), mais il a une cadence de mesures très faible 

(environ 50 mesures par seconde). 

- Le second système utilise une carte d'acquisition rapide : elle présente l'avantage 

d'avoir une grande cadence de mesures, là encore en différentiel, de réguler les 

potentiels de la sonde et du substrat mais implique l'utilisation de filtres externes afin 

d'obtenir des signaux peu bruités. 

La nécessité d'avoir un grand nombre de filtres (5 voies de mesure) et des entrées 

flottantes pour les bipotentiostats disque / anneau, nous a obligé à développer et fabriquer au 

laboratoire des filtres d'ordre 8 avec une bande passante ajustable (six voies dont trois 

flottantes). 

4. Le programme d'exécution 

Le programme informatique a été développé au laboratoire sous l'environnement 

Labview®. Celui-ci a subi un certain nombre de modifications au fur et à mesure des 

évolutions du montage et des besoins. 

5. Les annexes du montage 

Les différentes parties du montage décrites précédemment sont souvent complétées 

par d'autres éléments. La mesure du courant de la microélectrode qui est de l'ordre du nano 

ampère ou moins, demande une très grande précision ainsi qu'un rapport signal / bruit élevé. 

De plus, la sonde doit être positionnée à des distances très faibles de la surface d'un substrat, 

dans certains cas, inférieures au micromètre. Il faut donc pouvoir isoler la cellule 
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électrochimique d'un maximum de perturbations qui peuvent être dues aux vibrations, à un 

champ électrique ou magnétique… 

La cellule électrochimique est donc placée sur une plaque anti-vibration. Afin 

d'obtenir une meilleure isolation, l'ensemble du montage est placé sur une table très lourde qui 

sert de première protection vis-à-vis des vibrations. 

L'ensemble cellule électrochimique et plaque anti-vibration est placé à l'intérieur d'une 

cage de Faraday qui est reliée à la masse secteur afin de protéger les régulations et les 

dispositifs de mesures des effets des champs extérieurs. 

Une Caméra CCD (Sony) équipée d'un mono zoom (Nachet) et d'un moniteur est 

placée à proximité de la cellule afin de pouvoir effectuer un pré positionnement de la sonde au 

voisinage de la surface du substrat à étudier. 

B. Microélectrodes et substrats 

Différents matériaux de microélectrodes ont pu être utilisées lors de nos études : 

- Platine : détection par voltamétrie, contre-électrode en mode direct du SECM, courbe 

d'approche par résistance d'électrolyte en absence d'un médiateur redox… 

- Cuivre : la dissolution d'une microélectrode de cuivre génère localement des cations 

métalliques qui peuvent par la suite être réduits sur le substrat pour réaliser des dépôts 

localisés 

- Argent : dissolution de la microélectrode pour générer des ions Ag+ et pouvoir les 

redéposer, formation / dissolution d'AgCl (pour la production locale d'ions chlorure), 

microélectrode de référence… 

- Multi électrodes : afin de pouvoir réaliser plusieurs mesures simultanément ou 

successivement. 

Deux options sont possibles pour l'obtention de ces électrodes : un achat ou bien une 

fabrication au laboratoire. L'avantage de la première solution est évident. Par contre, cette 

option est onéreuse en comparaison du prix des matières premières et il n'est généralement 

pas possible de pouvoir commander des microélectrodes faites "sur mesure" (composition, 

géométrie, multi électrodes, etc…) en fonction des besoins de l'étude. 
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Deux méthodes de fabrication ont été utilisées au laboratoire mettant en œuvre deux 

techniques de scellement du fil métallique suivant sa température de fusion par rapport à celui 

du verre. Le platine, qui est caractérisé par une température de fusion élevée (plus de 

1700°C), peut être scellé en faisant fondre le capillaire de verre autour du fil. Le cuivre et 

l'argent sont scellés dans une résine Epoxy car leur température de fusion est plus basse (≤ 

1000°C). 

1. Les microélectrodes de platine 

a) Mode de fabrication 

La fabrication des microélectrodes de platine se déroule en plusieurs étapes : 

- scellement du fil de platine 

- polissage 

- soudure du collecteur de courant 

- solidification de la microélectrode 

    

Figure 23 : Photos de la microforge utilisée pour sceller le fil de platine 

Afin de sceller le fil de platine, une microforge a été utilisée (Figure 23). Tout d'abord, 

le fil de platine est inséré dans une longue pipette Pasteur (la partie étirée mesure 8 cm). 

Celle-ci est placée verticalement dans la forge de manière à ce que la partie pipette + fil soit 

au centre d'un solénoïde de nickel / chrome. Un système de positionnement multidirectionnel 

permet que la pipette soit parfaitement verticale et que celle-ci soit placée précisément au 

centre du ressort. Le scellement est ensuite assuré en appliquant une tension au ressort qui 
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chauffe par effet Joule et fait fondre le verre. Un poids peut être appliqué à la pointe de la 

pipette de façon à étirer le verre pour qu'il soit le plus fin possible. Le principe de l'opération 

est représenté sur la Figure 24. 

 
Figure 24 : Schéma de principe du scellement du fil de platine à l'aide de la microforge 

L'électrode est ensuite polie avec des papiers abrasifs 1200, 2400 puis 4000 et enfin, à 

la pâte diamantée (1 µm). Le cône est formé en polissant la sonde de biais sur les mêmes 

papiers abrasifs. 

L'étape suivante consiste à souder le fil de platine à un collecteur en cuivre étamé, 

plusieurs techniques ont été essayées : 

- Soudure à l'étain : le contact électrique n'est pas bon. 

- Soudure à la laque d'argent emmenée au fond du capillaire à l'aide du collecteur : 

difficile d'observer le bon contact et beaucoup de perte de laque sur les parois du 

capillaire. 

- Contact par métaux liquides : le mercure est trop dangereux notamment en cas de 

casse de la sonde. L'alliage d'indium/gallium adhère aux parois, il faut donc l'amener à 

l'aide d'une aiguille. Il ne se solidifie pas et s'oxyde avec le temps. On observe une 

détérioration prématurée de la microélectrode. 



 - 80 - 

- Contact à l'aide d'un vernis électroconducteur chargé à l'argent (fluide) : solution la 

plus adaptée, le vernis liquide est amené facilement à l'aide d'une aiguille et sèche (se 

solidifie) rapidement avec un recuit au four (15 min à 150°C). 

La dernière phase de préparation consiste à consolider la sonde en incorporant dans le 

capillaire une résine époxy à l'aide d'une seringue. 

b) Activation et tests 

L'activation se fait dans des solutions acides (mélange d'acide nitrique et sulfurique) 

par une voltamétrie rapide (v = 20 V s-1) entre les deux murs du solvant pendant 2000 cycles. 

La sonde est ensuite polarisée à 0,2 V/ECS pendant quelques secondes. L'électrode est enfin 

rincée avec de l'eau bidistillée [17]. Ce traitement permet l'obtention de réponses 

électrochimiques reproductibles. 

 
Figure 25 : Photos MEB d'une microélectrode de platine (a = 5 µm) de profil et de face 

Afin de caractériser ou tester la microélectrode fabriquée, plusieurs voies sont 

possibles : 

- Une observation au microscope électronique à balayage (MEB) permet de vérifier la 

forme de l'électrode, de visualiser le paramètre RG ainsi que le positionnement du fil 

de platine sur le disque de verre. Un exemple de microélectrode est donné sur la 

Figure 25. 

- Une caractérisation électrochimique : 
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o Une voltamétrie dans une solution contenant un médiateur redox connu permet 

de vérifier le courant stationnaire ainsi que le temps de réponse de la 

microélectrode (Figure 2b). 

o Une courbe d'approche d'un substrat isolant permet de définir les 

caractéristiques géométriques de la sonde (Figure 7b). 

2. Autres microélectrodes 

a) Mode de fabrication 

Les microélectrodes de cuivre et d'argent sont préparées sans étape de chauffage à 

cause de leur faible température de fusion. Le protocole utilisé a donc été le suivant : 

- Soudure du fil au collecteur par une soudure à l'étain 

- Isolation latérale du fil par l'application d'un revêtement cataphorétique puis un recuit 

à l'étuve (30 min à 120°C). 

- Préparation du capillaire de verre (découpe, polissage, rétrécissement de l'orifice) 

- Scellement de l'ensemble fil + collecteur dans le capillaire à l'aide d'une résine époxy. 

- Polissage de la microélectrode suivant les besoins de l'étude (par exemple, il est 

préférable d'avoir une surface rugueuse pour faire des dépôts) avec les papiers abrasifs 

1200, 2400 et 4000.  

Figure 26 : Photos de microélectrodes 

a) argent (a = 80 µm) au microscope optique et b) cuivre (a = 40 µm) au MEB 
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Les photos au microscope optique et au MEB de la Figure 26 présentent les sondes 

ainsi réalisées. 

b) Activation et tests 

L'activation de ces microélectrodes  sert également de test de fonctionnement puisqu'il 

ne s'agit ici que de nettoyer la surface par le biais d'étapes de dissolution / dépôt réalisées par 

voltamétrie. 

Pour l'argent, la voltamétrie est réalisée en milieu KCl (Figure 27a). Le nettoyage 

s'effectue par dépôt d'AgCl puis redissolution de celui-ci. Pour le cuivre, le cyclage est 

effectué dans l'acide sulfurique (Figure 27b). 
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Figure 27 : Activation des UME d'argent (a = 80 µm, courbe a) et de cuivre (a = 60 µm, courbe b) 

Courbe a : solution KCl 2 M, v = 200 mV s-1 

Courbe b : solution H2SO4 2 M et NaCl 10-3 M, v = 10 mV s-1 

Le test de fonctionnement de ces électrodes consiste à vérifier les gammes de potentiel 

des dissolutions et dépôts. 

3. Les multi électrodes 

Pour les besoins de nos études, des multi microélectrodes ont également été développées. Des 

bi électrodes composées d'une électrode d'argent et d'une électrode de platine sont utilisées 

pour l'initiation de piqûre sur un substrat de Fer. Les micro fils sont d'abord soudés à leur 

collecteur respectif puis isolés par de la peinture cataphorétique. Ils sont ensuite scellés dans 

la même pipette Pasteur dans de la résine Epoxy (Figure 28). Enfin, la sonde est polie puis les 

deux électrodes la composant sont activées et testées. 
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Figure 28 : Représentation schématique et photo MEB d'une bi électrode Ag/Pt 

4. Les substrats de Fer pur 

Le Fer pur utilisé pour nos études provient de tiges de 30 cm de longueur et de 5 mm 

de diamètre (Goodfellow) ou de plaques carrées de 10 cm de côté sur 2 mm d'épaisseur 

(Johnson Matthey). Dans un premier temps, les échantillons sont découpés en tiges de 2 cm 

de longueur ou en barreaux de 6 mm² (2 mm par 3 mm) de surface et de 2 cm de longueur. 

Les échantillons de Fer sont alors recuits 4 heures à 1000°C sous vide, avec une 

montée en température progressive afin de supprimer les contraintes dues à la découpe, avant 

d'être refroidis par une trempe de façon à figer la structure cristalline. Ce recuit sert également 

à dissoudre d'éventuelles impuretés des joints de grains dans la matrice du Fer. 

Les échantillons sont ensuite successivement fixés sur des supports en acier avec de la 

colle d'argent, puis isolés latéralement par une peinture cataphorétique avant d'être enrobés 

dans une résine époxy puis polis selon les besoins au papier abrasif. 

5. Montage particulier : microélectrode "tête en haut" 

Pour l'étude de la corrosion du Fer par piqûre, certaines électrodes de Fer devaient être 

positionnées "tête en bas", comme c'est le cas pour les expériences mettant en œuvre une 

électrode tournante. Il a donc été nécessaire d'inverser les positions de la sonde et du substrat 

et d'adapter le montage. 

Le substrat a été positionné à la place de la sonde sur le bras porteur du micro 

positionneur et une cellule a été développée de façon à ce que la microélectrode soit tête en 
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haut et qu'elle puisse être déplacée dans le plan x-y à l'aide d'un système de positionnement 

micrométrique manuel (Figure 29).  

Figure 29 : Photos de la cellule développée pour des expériences UME "tête en haut" 

II. COUPLAGE SECM / RESISTANCE D’ELECTROLYTE 

Le mode feedback du SECM permet d'effectuer des courbes d'approche afin de 

positionner la sonde à la distance souhaitée du substrat ou bien de pouvoir faire de l'imagerie. 

Cependant, ce mode d'utilisation demande la présence d'un médiateur redox qui n'existe pas 

systématiquement en solution et que, à cause des contraintes de certaines études, il n'est pas 

possible d'ajouter. Gabrielli et coll. [170] ont développé une technique utilisant la mesure de 

la résistance de l'électrolyte afin d'obtenir les mêmes résultats sans la présence d'un médiateur 

redox. Cette technique a été utilisée au cours de nos travaux, notamment pour les études de 

corrosion. 

A. Principe de la mesure de la résistance d’électrolyte 

Le diagramme d'impédance représenté sur la Figure 30 a été réalisé sur une 

microélectrode dans une solution de ferri/ferrocyanure de potassium au potentiel d'équilibre. 

Dans la partie haute fréquence, la boucle est attribuée au transfert de charge, pour une 

fréquence de 100 kHz, l'impédance est réduite à la résistance de l'électrolyte. La deuxième 

boucle est attribuée à la diffusion. 

Pour s'affranchir d'une éventuelle contribution faradique et ne mesurer qu'une 

contribution liée à la résistance de l'électrolyte, il faut faire des mesures d'impédance en haute 
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fréquence, c'est-à-dire, à des valeurs supérieures à 100 kHz pour une UME de 10 µm de 

diamètre. 

La résistance varie de la même façon qu'un courant de feedback puisqu'elle augmente 

à l'approche d'un substrat isolant et diminue d'autant plus que le substrat est conducteur. Le 

montage expérimental donne une tension qui est inversement proportionnelle à la résistance 

de l'électrolyte, ce qui nécessite de réaliser une calibration préalable si l'on souhaite obtenir la 

valeur exacte de la résistance [170]. 

 
Figure 30 : Diagramme d'impédance d'une UME de Pt (a = 10µm) dans une solution 

ferri/ferrocyanure  de potassium à 10mM + 0,5 M en KCl au potentiel d'équilibre 

B. Montage expérimental 

La modification à effectuer sur le montage SECM classique se décompose en deux 

parties [170] (Figure 31) : 

 
Figure 31 : Schémas des branchement pour la mesure de la résistance d'électrolyte 

- Une première partie permet de générer la perturbation de potentiel sur la sonde. Un 

générateur de fonction externe (TG550, TTi) qui délivre une sinusoïde haute 

fréquence (75 à 150 kHz) avec une amplitude modulable a été utilisé. 
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- Une deuxième partie mesure la tension VRe qui est inversement proportionnelle à la 

résistance de l'électrolyte. Il s'agit d'une unité analogique développée au laboratoire et 

similaire à celles utilisées par Huet et coll. [184;185] pour les mesures de fluctuations 

de résistance de l'électrolyte. 

Ce type de mesure peut également être réalisé en utilisant un Lock-In amplifier 

(SR830DSP, Standford Research Systems) qui permet de générer la perturbation et de 

mesurer la partie réelle ou bien le module de l'impédance en faisant une détection synchrone à 

la fréquence d'excitation. 

C. Exemple d’utilisation et résultats obtenus 

Des exemples de résultats obtenus ont été présentés dans la référence [170]. Les 

auteurs comparent les courbes d'approche obtenues simultanément soit avec la mesure de 

résistance de l'électrolyte soit avec un courant de type negative puis positive feedback. Des 

cartographies sont également réalisées sur des substrats conducteurs ou non comme une 

rayure sur une plaque de verre, une microélectrode de platine de 100 µm de diamètre 

(exemple présenté sur la Figure 32) ou encore une microélectrode à cavité. Ces différentes 

cartographies ont par ailleurs montré que la mesure simultanée du courant et de la résistance 

était prometteuse dans ce mode d'utilisation et notamment dans le cas de surface présentant à 

la fois des hétérogénéités de topographie ainsi que de réactivité (étude de la formation de 

dendrite entre deux électrodes de cuivre par Gabrielli et coll. [186]). 

  
Figure 32 : Cartographie d'une électrode de platine (a = 50 µm) par une UME de platine (a = 5 µm) 

par mesure du courant (graphique a) et de la résistance d'électrolyte (graphique b) 

Solution de K3Fe(CN)6 10 mM et KCl 0,5 M,  vx = 20 µm s-1 , Dy = 20 µm 

ES = -0,2 V/ECS, Et = 0,5 V/ECS – Figure de la réf. [170] 
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III. COUPLAGE SECM / EQCM 

La microbalance à cristal de quartz est une technique basée sur la mesure de la 

variation de la fréquence de vibration d'un quartz, que l'on peut corréler à une variation de 

masse sur l'électrode d'or du quartz. Le couplage de cette technique avec le SECM permet 

donc de ramener une mesure effectuée sur la globalité d'une électrode à un site actif unique et 

microscopique. 

A. Principe de la microbalance à quartz 

La microbalance à cristal de quartz (EQCM) est un dispositif qui permet de suivre les 

variations de la fréquence de vibration d'un résonateur à quartz inséré dans un oscillateur 

électronique [180;187]. Les variations sont proportionnelles à la variation de masse déposée 

ou retirée d'une des électrodes du quartz par la loi de Sauerbrey : 

A
ΔmkΔf ×−=  

où ∆f est la variation de fréquence qui montre qu'une perte de masse induit une augmentation 

de fréquence, ∆m la variation de masse, A la surface de l'électrode et k le coefficient de 

sensibilité massique de la microbalance à quartz en Hz g-1 cm² dont la valeur moyenne est de 

l'ordre de 8,2 107 Hz g-1 cm² pour un quartz de fréquence de résonance de 6 MHz et 

18,3 107 Hz g-1 cm² pour un quartz de fréquence de résonance de 9 MHz. 

Dans cette étude, nous avons utilisé des oscillateurs de 6 MHz et 9 MHz avec des 

électrodes d'or de 5 mm de diamètre (A = 0,2 cm²) évaporées sur des disques de quartz de 14 

mm de diamètre. Nous pouvons ainsi relier une variation de fréquence de 1 Hz (variation de 

fréquence facilement mesurable avec un fréquencemètre) à une variation de masse : 

∆m = 2,4 ng (résonateur de 6 MHz) – ∆m = 1,1 ng (résonateur de 9 MHz) 

A partir de la loi de Sauerbrey, il faut faire dans la pratique une première expérience de 

calibration avec un dépôt de cuivre pour déterminer le coefficient exact de sensibilité. 

B. Montage expérimental 

Afin de réaliser le couplage SECM / EQCM, il est ajouté au montage classique des 

éléments propres à la microbalance à quartz : l’oscillateur qui a été développé et fabriqué au 
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laboratoire [188;189] et un fréquencemètre (PM6685, Fluke)  qui permet de mesurer les 

variations de fréquence. La Figure 33 représente le montage ainsi réalisé. Le fréquencemètre 

est relié à l'ordinateur et à l'oscillateur qui est lui-même connecté aux deux électrodes du 

quartz dont il entretient la vibration. 

Dans un premier temps, nous utiliserons comme électrode de travail une des deux 

électrodes d'or reliant le quartz (CQE, Troyes) à l'oscillateur. Pour les études de corrosion, 

une couche de Fer, de 2 à 2,5 µm d'épaisseur, est déposée à partir d'une plaque de Fer pur par 

évaporation plasma sous vide sur des quartz de 6 MHz uniquement. 

 
Figure 33 : Schéma du montage expérimental du couplage SECM/EQCM 

C. Exemple d’utilisation et résultats obtenus 

Nous avons validé le couplage SECM / EQCM dans une solution de ferricyanure de 

potassium en positionnant l'UME polarisée à un potentiel cathodique au voisinage du substrat 

constitué par l'électrode d'or du quartz. Simultanément, nous avons effectué une voltamétrie 

sur le substrat, et nous avons enregistré les variations de potentiel et d'intensité de la sonde et 
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du substrat, ainsi que les variations de masse sur le quartz. Les résultats de cette expérience 

sont présentés sur la Figure 34 : 
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Figure 34 : Voltamétrie sur EQCM - solution : K3Fe(CN)6 à 10mM + KCl à 0,5 M – v = 20 mV s-1 

En fonction du potentiel, réponse du courant du substrat (a), du courant de l'UME polarisée à 

Et = 0,4 V/ECS (b) et de la variation de fréquence du quartz (c) 

- lorsque le potentiel imposé au substrat passe de 0,3 à -0,3 V/ECS, on observe la 

réduction de Fe(CN)6
3- en Fe(CN)6

4- sur l'or (courbe a). Le potentiel de la sonde est 

fixé à 0,4 V/ECS, elle détecte donc l'espèce réduite par la réaction d'oxydation 

(courbe b). 
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- lorsque le potentiel imposé au substrat varie de -0,3 à 0,1 V/ECS, le substrat continue 

de générer du Fer II (limitation par la diffusion, courbe a) qui est détecté à la sonde 

(courbe b). 

- lorsque le potentiel imposé au substrat passe de 0,1 à 0,8 V/ECS, le substrat réoxyde le 

Fer II formé précédemment (courbe a), la sonde ne détecte plus rien (it = 0, courbe b). 

- pendant toute cette première période, les variations de fréquence sont très faibles 

(courbe c) et sont attribuées aux variations de la viscosité et/ou de la densité au 

voisinage du quartz.  

- au delà de 0,8 V/ECS, l'oxydation de l'eau commence (courbe a). Cependant ce seul 

phénomène est incompatible avec l'augmentation de la fréquence du quartz (courbe c). 

Nous attribuons donc cette perte de masse à l'oxydation de l'or en milieu chlorure 

selon les réactions : 

Au + 2 Cl- ↔ AuCl2
- + e-    E° = 0,913 V/ECS 

Au + 4 Cl- ↔ AuCl4
- + 3e-    E° = 0,761 V/ECS 

Ces complexes de l'or au degré d'oxydation +I et +III sont stables en solution aqueuse. 

Afin de déterminer lequel des processus entre l'oxydation de l'eau ou de l'or est 

majoritaire pour le courant (courbe a), nous déterminons à partir du voltamogramme une 

charge échangée de 4,2 10-4 C.  Or, d'après les variations de fréquence, 5,2 10-10 mol d'or ont 

été oxydées. On en déduit, que si l'oxydation de l'or était le processus majoritaire, un nombre 

d'électrons échangés par atome d'or de 16,5. Donc, au-delà de 0,8 V/ECS, l'oxydation du 

solvant est majoritaire. 

IV. COUPLAGE SECM / EIS 

Le suivi ampérométrique d'une réaction de corrosion peut montrer différents types 

d'évolution possibles avec le temps. Une méthode permettant de confirmer ces observations a 

donc été développée en couplant le SECM avec les mesures de spectroscopie d'impédance 

électrochimique (EIS). 
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A. Principe de la spectroscopie d'impédance électrochimique 

La spectroscopie d’impédance électrochimique [190;191] est une méthode non 

stationnaire de plus en plus utilisée pour l’étude des matériaux. Le principe de la 

spectroscopie d’impédance repose sur l’application d’une faible tension sinusoïdale 

(perturbation) de quelques dizaines de mV d’amplitude crête à crête superposée à la tension 

continue de polarisation et sur l’analyse de l’amplitude et du déphasage de la réponse en 

courant (inversement le signal d’entrée peut être le courant, et le signal de réponse, le 

potentiel). Lors de la mesure, l'état moyen du système doit être stationnaire. 

Le rapport des amplitudes tension / courant définit le module de l’impédance Z  et le 

déphasage, φ, entre la tension et le courant complète l’information pour donner accès aux 

partie réelle, ϕcosRe  Z(Z) = , et imaginaire, ϕsinIm  Z(Z) = , de l’impédance complexe Z. 

B. Montage expérimental 

 
Figure 35 : Schéma des branchements électriques et de la cellule pour l'utilisation du SECM, avec une bi 

électrode, couplé avec la mesure de la résistance d'électrolyte et l'EIS dans le cas de la corrosion du Fer 
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Les mesures sont effectuées par des balayages en fréquence par valeurs croissantes ou 

décroissantes entre quelques dizaines de kilohertz et quelques milli hertz (5 à 10 fréquences 

par décade). Les mesures sont effectuées au moyen d'un analyseur de fonction de transfert de 

type FRA 1250 (Solartron) et les données sont traitées par le logiciel Fracom 2.1 développé 

au laboratoire. L'ensemble du dispositif expérimental est présenté sur la Figure 35. 

C. Exemple d’utilisation : caractérisation de la diffusion à une UME 

dans les conditions d'une couche mince d'électrolyte 

Ce couplage a dans un premier temps été mis en place pour l'étude d'une réaction 

électrochimique simple impliquant des espèces dissoutes en solution. En particulier, nous 

nous sommes intéressés à l'étude des processus de diffusion à une microélectrode dans les 

conditions d'une couche mince d'électrolyte. 

1. Introduction 

La diffusion à une microélectrode disque plan a été étudiée expérimentalement [3;192] 

et simulée pour différentes techniques électrochimiques [1]. Cependant, très peu de travaux 

concernent l’utilisation de la spectroscopie d’impédance électrochimique sur UME 

[1;193;194].  

Lorsque l'électrode utilisée a des dimensions millimétriques (ou plus), la couche de 

diffusion est pratiquement uniforme et la contribution radiale de la diffusion peut alors être 

négligée. Le problème à résoudre se réduit alors à la loi de Fick dans une géométrie à une 

dimension. Dans ce cas, la prise en compte de la cinétique à l’électrode et les conditions aux 

limites permettent le plus souvent de déterminer une solution analytique simple au problème. 

Inversement, lorsqu’on utilise des UME, les effets de bord ne sont plus négligeables, c'est-à-

dire qu’il faut effectivement considérer la diffusion comme étant quasiment hémisphérique. 

Dans ce cas, l’utilisation du système des coordonnées cylindriques permet une manipulation 

facile des équations du transport de matière et des conditions aux limites, mais il est difficile, 

voire souvent impossible, d’aboutir à une solution analytique sans faire un certain nombre 

d’hypothèses très restrictives. Ainsi, en faisant l’hypothèse que le flux sur la microélectrode 

est uniforme Fleischmann et coll. [1;193] ont montré que l’impédance de diffusion Zd est la 

solution d’une équation différentielle de type Bessel dont les parties réelle Re(Zd) et 

imaginaire Im(Zd) s’expriment selon les deux relations suivantes : 
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où R est la constante des gaz parfaits, T la température, ω  la pulsation, 4Φ  et 5Φ  des 

fonctions tabulées données dans la référence [1], le rapport 
D
ωa2

 représentant une fréquence 

sans dimension. 

Dans un article récent, Girault et Ferrigno [194] ont utilisé la technique de calcul des 

éléments finis (FEM) pour modéliser l’impédance de diffusion d’une microélectrode 

encastrée (le fil de matériau d'une microélectrode disque plan est reculé par rapport à 

l'isolant). Ils se sont en particulier intéressés à l’influence de la profondeur de l’encastrement 

de l’électrode et ont montré que leur calcul était relativement en bon accord avec le modèle de 

Fleischmann lorsque cette profondeur tend vers 0, c’est à dire dans le cas limite d’une 

microélectrode disque plan. Cependant, il est à noter que ce dernier cas n’a pas pu être 

rigoureusement traité par une approche FEM car leur logiciel ne permettait pas de prendre en 

compte la discontinuité des conditions aux limites sur le bord de l’électrode.  

Nous présentons ici les spectres d’impédance électrochimique obtenus sur une 

microélectrode en solution dans une cellule classique et en couche mince obtenue au moyen 

d’un SECM, ainsi que la modélisation par FEM.  

2. Modèle 

Soit la réaction de transfert de charge quasi-réversible suivante : 

Red 
   k   

   k   
 ne Ox  

red

ox+  

où kox et kred sont respectivement les constantes cinétiques des étapes de réduction et 

d’oxydation. Lorsqu’une perturbation (en courant ou en potentiel) de petite amplitude est 

appliquée au système, l’impédance électrochimique Z(ω) de la réaction d’oxydoréduction est 

définie par : 

)(IΔ
)(EΔ)Z(

ω
ωω ~

~
=  
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où )(EΔ ω~  et )(IΔ ω~  sont le potentiel et le courant de l’électrode. 

En présence d’un électrolyte support, la migration peut être négligée et en supposant 

que les effets de la convection sont également négligeables, la relation entre la perturbation de 

concentration iΔc  et le flux de matière à l’électrode est obtenue avec une bonne 

approximation en résolvant l’équation de Fick pour la diffusion [190] : 

( )( )ii
i ΔcD

t
Δc

∇∇=
∂

∂  

soit en coordonnées cylindrique, et en considérant Di constant : 
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où r est la coordonnée radiale mesurée à partir du centre de l’électrode et z la coordonnée 

normale à la surface de l’électrode. 

Dans le domaine fréquence, la loi de Fick peut alors se mettre sous la forme : 
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Girault et coll. ont utilisé une condition aux limites de Dirichlet pour i
~~ c/cΔ i  (c'est à 

dire une concentration constante sur la surface de l'électrode), et Fleischmann et coll. une 

condition aux limites de Neumann (c'est à dire un flux constant sur la surface de l'électrode). 

Cependant, un traitement plus rigoureux est nécessaire, c'est pourquoi nous utilisons une 

condition aux limites de Robin déterminée par la linéarisation de la loi de Butler-Volmer :  
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Avec cette condition qui entraîne une perturbation ΔE normale à la surface de 

l'électrode, et une valeur nulle dans la solution, on obtient une impédance de diffusion sous 

forme adimensionnelle. L'impédance de diffusion est donc définie par : 
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En faisant l’hypothèse d’un circuit équivalent de type Randles pour décrire l’interface 

électrochimique, l’impédance totale se met donc sous la forme : 
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( ) ωjC
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où Re est la résistance d’électrolyte, ρ est la résistivité de l'électrolyte, Cdc la capacité de 

double couche, et Rtc la résistance de transfert de charge. Cette dernière est directement reliée 

à la constante cinétique de transfert de charge 0k  par la relation : 

∞=
cRFn

RTk
tc

1
22

0  

3. Résultats et analyse 

La Figure 36a montre la géométrie de la cellule électrochimique utilisée pour les 

calculs et les expériences. Sur le plan pratique, la configuration couche mince est obtenue à 

partir du montage SECM. La distance sonde substrat, d, représente l’épaisseur de la couche, et 

le rayon externe de l’UME, RG, est la dimension latérale de la couche mince. Le spectre 

présenté sur la Figure 36b a été calculé pour un paramètre adimensionnel RG = 50 et 
0k  = 2.5 10-2 cm s-1 ; D = 6,5 10-6 cm2 s-1 ; α = 0,5 ; Cdc = 60 µF cm-2 ; a = 5 µm ; c = 10 mM 

et Re = 10 kΩ. La forme du diagramme est tout à fait caractéristique de la réponse d’un couple 

rédox étudié par spectroscopie d’impédance sur UME.  
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Figure 36 : (a) Schéma représentant la couche mince et les notations utilisées pour le calcul et les 

expériences. (b) Diagramme d’impédance calculé (cercles) pour les paramètres suivants : α = 0,5 

k° = 2.5 10-2 cm s-1 ; D = 6,5 10-6 cm2 s-1 ; Cdc = 60 µF cm-2 ; a = 5 µm ; c = 10 mM ; Re = 10 kΩ ;  RG = 50.  

En effet, la Figure 30 montre un diagramme d'impédance typique obtenu dans une 

solution équimolaire de ferri/ferrocyanure de potassium au potentiel d'équilibre avec une 

microélectrode de 10 µm de rayon. En haute fréquence, l'impédance se réduit à la résistance 

a) 

b) 
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d'électrolyte Re et vaut 7 kΩ. La première boucle aplatie est attribuée au transfert d'électron. 

La résistance de transfert de charge est calculé : Rtc = 200 kΩ, ce qui permet de déterminer 

une constante électrocinétique 0k  de 4 10-2 cm s-1, ce qui est en bon accord avec les valeurs 

de la littérature [170;195]. La deuxième boucle aux plus basses fréquences est très aplatie ce 

qui est caractéristique de la diffusion sphérique sur une UME. La simulation de ce diagramme 

permet de déterminer un coefficient de diffusion des espèces électroactives de 6,7 10-6 cm2 s-1, 

ce qui est également en bon accord avec les données de la littérature [196]. 

Nous avons tracé expérimentalement les diagrammes d'impédance en positionnant une 

microélectrode à différentes distances d’un substrat isolant pour former une couche mince 

(dont l'épaisseur est définie par la distance sonde / substrat) dans une solution électrolytique 

de ferri/ferrocyanure de potassium. La courbe d’approche (Figure 37) obtenue avec une 

vitesse d'approche de 1 µm s-1 permet de déterminer les caractéristiques de l’UME, en 

particulier le paramètre RG ainsi que de positionner précisément la sonde par rapport au 

substrat pour faire les mesures d’impédance. 
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Figure 37 : Courbe d’approche expérimentale (trait continu) et simulée (RG = 18 – triangle) d’un substrat 

isolant par une UME (a = 10 µm). Les positions des mesures d'impédance sont repérées par les points 

noirs. Solution : K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6 10 mM + KCl 0,5 M ; Et = - 0,2 V/ECS ; vz = 1 µm s-1 

Les diagrammes d’impédance expérimentaux (Figure 38) présente une forme 

particulière de la boucle de diffusion. Lorsqu'on approche la microélectrode d’un substrat 

isolant la partie basse fréquence de la boucle de diffusion est modifiée et fait apparaître une 

constante de temps supplémentaire qui est d’autant plus visible que la distance 

sonde / substrat est petite. Il semble donc que la configuration couche mince permette de 

séparer deux constantes de temps relatives à la diffusion. 
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Figure 38 : Diagrammes d’impédance obtenus sur UME (a = 10 µm) au potentiel d’équilibre en fonction 

de la distance sonde / substrat dans une solution de K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6 10 mM + KCl 0,5 M. 

Les diagrammes d'impédance ont également été calculés par éléments finis (FEM) 

pour une sonde de 10 µm de diamètre. Les diagrammes ainsi calculés sont représentés sur la 

Figure 39. Ceux-ci sont en parfait accord avec ceux obtenus expérimentalement et confirme 

l'apparition d'une deuxième constante de temps pour la diffusion lorsque la distance 

sonde / substrat diminue. 
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Figure 39 : Diagrammes d’impédance calculés pour des couches minces de différentes épaisseurs L (=d/a) 

et pour les paramètres suivants : 0k  = 2.5 10-2 cm s-1 ; D = 6,5 10-6 cm2 s-1 ; α = 0,5 ; Cdc = 60 µF cm-2 

a = 5 µm ; c = 10 mM et Re = 10 kΩ ;  RG = 50. 
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Ce phénomène est également observé lorsque les dimensions de la couche mince sont 

modifiées (Figure 40). Lorsque l’UME est loin du substrat (L = 150), la partie basse fréquence 

n’est pas perturbée, alors que lorsque l’UME est proche du substrat (L = 10), on observe 

l’apparition d’une boucle basse fréquence quand RG augmente.  
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Figure 40 : Diagrammes d’impédance calculés pour des couches minces de différentes dimensions RG, 

pour deux valeurs de L, et pour les paramètres suivants : 0k  = 2.5 10-2 cm s-1 ; D = 6,5 10-6 cm2 s-1 

α = 0,5 ; Cdc = 60 µF cm-2 ; a = 5 µm ; c = 10 mM et Re = 10 kΩ ;  RG = 50. 

Afin de modéliser la diffusion à une microélectrode dans les conditions d'une couche 

mince d'électrolyte, nous avons cherché à utiliser un circuit équivalent car il n'existe pas de 

solution analytique et qu'un calcul aux éléments finis compliqué ne permet pas un ajustement 

de paramètres. 
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Une représentation de la diffusion sphérique en terme de circuit électrique équivalent 

est donnée avec une bonne approximation par une impédance de type Cole-Cole :  

M
M

M
M j

RZ αωτ )(1+
=  

La Figure 41 montre que l’ajustement par la méthode simplex des paramètres de la 

formule de Cole-Cole permet une représentation de la diffusion avec une erreur inférieure à 

0.2 %. 

 
Figure 41 : Diagrammes d’impédance simulé en utilisant le modèle de Fleischmann pour la diffusion seule 

(cercles) et ajustement du diagramme par une impédance de type Cole-Cole (croix). 

La boucle basse fréquence qui apparaît dans la configuration couche mince peut être 

décrite par une impédance de type Cole-Davidson : 

W
W

W
W j

RZ αωτ )(1+
=  

Le circuit équivalent total (Figure 42a) permettant de rendre compte de l’ensemble des 

processus de diffusion en couche mince a donc été utilisé pour ajuster les courbes obtenues 

par calcul FEM (Figure 42b) en utilisant la relation suivante pour l’impédance totale : 

( )WMtcdc

WMtc
e ZZRωjC

ZZRRZ
+++

++
+=

1
 

On constate que le circuit électrique équivalent permet de décrire avec une bonne 

précision le spectre d’impédance en couche mince. Cependant, lorsque L devient petit 

(inférieur ou égal à 2), on remarque que l’ajustement de paramètres est un peu moins bon. 

L'utilisation de circuits électriques équivalents a permis dans notre cas de faire un ajustement 
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de paramètre avec une bonne corrélation entre la modélisation et les diagrammes 

d'impédance. A chaque processus, il est possible de faire correspondre une impédance, le 

modèle idéal restant quand même le modèle physicochimique. 
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Figure 42 : (a) Circuit électrique équivalent utilisé pour l’ajustement des diagrammes d’impédance. Re : 

résistance d’électrolyte, Rtc : résistance de transfert de charge, ZW : impédance de type Cole-Davidson 

représentant la boucle basse fréquence, ZM : impédance de type Cole-Cole représentant la diffusion 

sphérique et (b) diagrammes d’impédance ajustés à partir de ce circuit par la méthode du simplex. 

4. Conclusion de cette étude 

Par une approche théorique et expérimentale, nous avons montré que le comportement 

électrochimique en basse fréquence d’une microélectrode en couche mince était inhabituel. 

En effet, lorsque l’on diminue l’épaisseur de cette couche, une contribution très basse 

fréquence devient prédominante. Cette dernière est attribuée à la composante radiale de la 

diffusion dans la couche mince en série avec la diffusion sphérique classiquement observée. 

L’utilisation d’un microscope électrochimique à balayage a permis de confirmer ces 

résultats en réalisant des mesures d’impédance sur microélectrode en couche mince avec des 

dimensions micrométriques parfaitement maîtrisées.  
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V. LES AUTRES TECHNIQUES UTILISEES 

Lors des différentes études menées, d'autres techniques ont pu être mises en œuvre. 

Pour la caractérisation des sondes, ainsi que pour visualiser les dépôts et dissolutions, un 

microscope électronique à balayage (MEB) a été utilisé. Afin de caractériser les produits de 

corrosion, des analyses Raman ont été effectuées. 

Le laboratoire est équipé d'un microscope électronique à balayage numérique S 440 de 

marque LEICA avec filament de tungstène d'une résolution de 4,5 nm. Il est équipé d'un 

spectromètre à rayon X (EDX) de la marque PGT et de type Spirit avec une diode silicium 

dopé lithium. Depuis peu le laboratoire est équipé d'un SEM-FEG à canon à effet de champ 

de la marque Zeiss de type Ultra 55 d'une résolution de 1 nm. 

Les analyses Raman sont réalisées sur un spectromètre de type LABRAM de la société 

JOBIN-YVON, couplé à un microscope confoncal OLYMPUS. Deux lasers sont utilisés, un 

laser He-Ne permettant de travailler à 633 nm et un laser Argon délivrant plusieurs raies 

excitatrices, dont 514, 488 et 457 nm. 
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Ce chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus lors de l'étude de la 

piqûration du Fer par SECM examiné sous deux points de vue différents. Tout d'abord une 

étude dynamique consistant à suivre dans le temps une surface de Fer en activité a été 

réalisée. Puis dans une seconde étape, nous nous sommes attachés à développer une technique 

permettant de suivre l'évolution d'une piqûre unique de façon à mieux comprendre les 

phénomènes d'amorçage, de propagation et de repassivation. 

I. ETUDE DYNAMIQUE DE LA CORROSION PAR PIQÛRE 

Cette première partie concerne la mise au point d'un protocole expérimental 

permettant de suivre dans le temps la corrosion par piqûre de différents matériaux, c'est-à-dire 

de pouvoir observer le nombre de piqûres ainsi que leur activité.  

L’étude de corrosion a porté sur deux types de matériau : le Fer pur et un acier doux de 

type X70 (C<0,1%, Si=0,8%, Mn=1,25%). 

A. Corrélation temps de cartographie / résolution 

La dynamique de propagation des piqûres pouvant être rapide, les cartographies 

doivent être réalisées dans un laps de temps relativement court afin de pouvoir suivre 

l’activité des piqûres tout en essayant de conserver une résolution spatiale suffisante. 

Nous avons donc réalisé une série d'expériences sur une plaque de verre, que nous 

avons préalablement rayée à l’aide d’une pointe diamant, afin de calibrer la vitesse vx de 

balayage et le pas Dy en cartographiant la rayure et en observant la résolution. Les 

cartographies ont été réalisées dans une solution de ferri/ferrocyanure de potassium 10 mM et 

de KCl 0,5 M avec une sonde de platine de 5 µm de rayon. 

Les images ainsi obtenues ont été analysées et il ressort de cette étude que : 

- le pas selon l'axe y ne doit pas excéder 50 µm (un résultat optimum étant observé pour 

un pas de 10 µm) car une surface trop importante ne serait pas imagée pour des 

valeurs supérieures. 

- la vitesse selon l'axe x ne doit pas dépasser 200 µm s-1 (plus la vitesse est lente et 

meilleure est la résolution) 
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D’après cette étude préliminaire, il est possible de réaliser des cartographies 

exploitables d'une surface de 2 mm² à une vitesse de balayage vx = 100 µm s-1 et un pas 

Dy = 25 µm. Dans ce cas, le temps d'acquisition est de 15 minutes par image, ce qui représente 

un bon compromis entre la durée, la taille de la surface explorée et la résolution de l'image. 

B. Choix de la solution électrolytique 

Les piqûres que nous cherchons à suivre dans le temps, sont déclenchées par des ions 

halogénure (Cl-, Br-, I-). Il faut donc choisir ceux qui sont les mieux adaptés aux contraintes 

de notre étude. 
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Figure 43 : Voltamétrie dans KI 50 mM (v = 10 mV s-1 courbe continue)  

et KCl 100 mM (v = 100 mV s-1 – courbe pointillée) sur une UME de 10 µm de diamètre. 

Les voltamogrammes sur une sonde de platine (a = 5 µm) dans des solutions d'ions 

iodure et chlorure sont représentés sur la Figure 43. Nous pouvons observer que l'ion iodure 

est celui qui possède le potentiel d'oxydation le plus bas (0,35 V/ECS). Celui-ci est le moins 

agressif et afin que nos expériences puissent durer le maximum de temps et que les courants 

mesurés ne soient pas trop forts, nous étudierons la corrosion en présence de cet ion. La forme 

particulière de la vague d'oxydation de l'iode vient du fait que le couple mis en jeu n'est pas 

I-/I2 mais I-/I3
-. Sur le graphique, nous pouvons en effet décomposer l'oxydation de l'iodure en 

3 parties : dans une première étape, I- donne I2, puis nous arrivons vite à la sursaturation (pic), 

enfin, il y a formation d'une phase non miscible I2 (chute de courant) avant d'atteindre l'état 

stationnaire : I- donne I3
-. 
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Cependant, nous nous intéresserons également la corrosion par piqûre en présence 

d'ions chlorure qui sont plus agressifs que les ions iodure mais qui restent la référence en 

matière de corrosion par piqûre des métaux. La piqûration des métaux en milieu chlorure 

présente également l'avantage d'avoir fait l'objet de nombreux travaux, dont notamment ceux 

portant sur la génération d'une piqûre unique à partir d'un dépôt d'AgCl [167-169]. 

C. Cas de l’acier X70 

Le cas de l'acier en milieu KI a déjà été traité par le passé [141;157]. Les piqûres sur 

ce matériau sont déclenchées par la dissolution d'inclusions d'une espèce soufrée à la surface 

de l'électrode puis se repassivent lorsque celles-ci sont complètement dissoutes. 

1. Voltamétrie dans les solutions d’ions halogénure 

L'acier X70 n’est pas très résistant à la corrosion localisée générée par les ions 

halogénure. La Figure 44 montre les voltamogrammes, non corrigés de la chute ohmique, de 

l'acier obtenus dans des milieux contenant des ions chlorure ou des ions iodure. Ces courbes 

indiquent que le potentiel de piqûration est plus élevé (de 225 mV) dans le cas des ions 

iodure. L'acier n'a été étudié qu'avec des solutions contenant des ions iodure car l'étude de ce 

matériau n'est faite que pour une comparaison avec le comportement du Fer. 
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Figure 44 : Voltamétrie de l’acier X70 dans KI (courbe pointillée) et KCl (courbe continue) 

c = 100 mM – v = 5 mV s-1 
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2. Cartographie et suivi de piqûres 

Les piqûres qui apparaissent à partir de la dissolution d'une inclusion sont 

cartographiées en polarisant la sonde à Et = 0,2 V/ESS afin de les localiser et en laissant le 

substrat (l'acier) au potentiel d'équilibre. 

Lors de la corrosion localisée d'un acier en milieu KI, deux phénomènes peuvent 

influer sur la réponse de la sonde [141] : 

- La dissolution de l'inclusion qui produit S2- (qui devient HS-) et S2O3
2- et qui induira 

un effet de type positive feedback sur la sonde avec une augmentation de courant : 

o A la sonde : −−− +→ 2eI3I 3  

o A l'inclusion : SH3IHSI3 ++→+ +−−−  ou -2
64

2
323 OS3IO2SI +→+ −−−  

- La dissolution du Fer sous l'inclusion : −+ +→ 2eFeFe 2 , sous forme complexée (il en 

existe plusieurs sortes, solubles ou non, qu'il est très difficile d'identifier). 

Le problème principal que nous avons rencontré lors des cartographies de l’acier vient 

des espèces que nous formons sur la sonde et qui semblent la polluer. Cela se traduit par une 

chute du courant et donc une perte de sensibilité de l'électrode. En effet, le courant traversant 

la sonde en solution est d'environ 90 nA en début d'expérience mais il diminue au fur et à 

mesure des cartographies pour devenir nul. Il est donc impératif de nettoyer l’électrode entre 

chaque manipulation par des voltamétries rapides en prenant soin de la ressortir de 

l’électrolyte afin de ne pas laisser de bulles de gaz à sa surface. 

Si l’échantillon n'est pas polarisé, il peut être difficile d’observer une grande activité 

sur un domaine de 2 mm². La concentration en espèce agressive joue également un rôle 

prépondérant. Selon les zones explorées, nous avons observé, comme le montre les 

cartographies de zones d'activité de la Figure 45, une ou deux piqûres avec d’importants 

courants pour les concentrations en KI les plus élevées (Figure 45a) ou une multitude de 

petites piqûres caractérisées par des courants très faibles pour les concentrations les plus 

faibles (Figure 45b). D'une manière générale, les piqûres qui restent actives pendant de 

grandes périodes (2 à 3 heures) sont celles qui génèrent les plus forts courants, alors que les 
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petites piqûres se passivent assez rapidement (leur durée de vie est de l'ordre de la vingtaine 

de minutes ce qui correspond à la durée d’une seule cartographie).  

Figure 45 : Cartographie d'un substrat d'acier X70 au potentiel libre dans une solution de KI 

par une UME polarisée à Et = 0,2 V/ESS 

a : c = 50 mM, vx = 100 µm s-1, Dy = 25 µm – b : c = 10 mM, vx = 50 µm s-1, Dy = 25 µm 

Dans une solution aqueuse de KI à 50 mM, nous avons localisé une piqûre par une 

cartographie préliminaire puis nous avons resserré le balayage sur celle-ci. Les cartographies 

de la Figure 46 montrent l'évolution du courant mesuré à la sonde en fonction de sa position 

au dessus du substrat et du temps. 

La première étape, correspondant à l'initiation de la piqûre par le début de la 

dissolution de l'inclusion, ne se voit pas lors de nos expériences car il faut tout d'abord 

localiser la piqûre. Les cartographies effectuées permettent tout de même de distinguer 

plusieurs périodes : 

- Lors des premiers balayages, la taille de la piqûre n'évolue quasiment pas mais le 

courant augmente légèrement (cartographies a à b). Après 2 h 20, celle-ci est de 

nouveau à l'état quasi initial (cartographie b), on observe tout de même une diffusion 

des produits de corrosion solubles car le courant de la sonde a augmenté autour de la 

piqûre. 

- Après 2 heures 45, le courant de dissolution diminue constamment et assez 

rapidement, cette phase peut être attribuée à la fin de la dissolution de l'inclusion 

(cartographies b à c). 
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- Enfin, après 3 h 00 d'observation (cartographie d), la piqûre n'est plus détectée car 

celle-ci s'est repassivée. 

 
Figure 46 : Suivi d’une piqûre sur un substrat d’acier X70 – Solution KI 50 mM  

vx = 100 µm s-1 – Dy = 20 µm – Et = 0,2 V/ESS – Es = libre 

a) t = 0 – b) t = 2 h 20 min – c) t = 2 h 45 min – d) t = 3 h 

3. Voltamétrie au dessus d’une piqûre 

A la suite de la localisation d’une piqûre nous avons également effectué des 

voltamétries à différentes hauteurs au-dessus de la piqûre et loin de celle-ci (Figure 47) afin 

de pouvoir détecter les produits de corrosion. 

Lors de la réalisation de ces voltamogrammes, nous avons pu observer que nous ne 

détectons pas d'espèce lors de balayages en réduction, donc en particulier, nous ne détectons 

pas de Fer III ni de complexes de Fer III. Ceci implique également que nous ne pouvons pas 

effectuer les cartographies avec un potentiel de sonde cathodique.  

Par contre, nous observons deux vagues en oxydation : 
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- la première aux environs de 50 mV/ESS est la vague d'oxydation des ions iodure. Elle 

n’est quasiment pas modifiée par rapport à la voltamétrie de KI sur une UME avant la 

corrosion. Elle reste pratiquement constante quelle que soit la distance entre l'UME et 

la surface 

- la deuxième vague est beaucoup plus intense, et ceci d’autant plus que l’on se 

rapproche du substrat et de la piqûre. Nous l'attribuons donc à l’oxydation de 

complexes de Fer II en complexes de Fer III. 
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Figure 47 : Voltamétrie sur la sonde de platine (a = 5 µm) au dessus  

d'une piqûre générée sur de l'acier X70 dans un milieu KI 50 mM 

a) d = 15 µm, v = 5 mV s-1 – b) à différentes distances, v = 10 mV s-1 

Ces voltamogrammes indiquent donc que la variation de concentration en ions iodure 

est négligeable devant la production de Fer II. Le deuxième saut de courant a la même forme 

que celui de l’iode, il peut lui aussi se décomposer en trois parties. Cette forme vient de la 

production de Fer oxydé. Ces oxydes qui se complexent avec de l'iode modifient les 

concentrations de I- et I3
-. Il y a de nouveau sursaturation et précipitation avant d'atteindre le 

régime stationnaire. C’est la formation de cette espèce oxydée qui pollue l’électrode et nous 

oblige à la nettoyer fréquemment. 

La concentration en ions Fer II en fonction de la distance sonde / substrat est 

représentée sur la Figure 48. La valeur est calculée à partir de l'expression du courant 

stationnaire d'une microélectrode (calcul de cFer IIDFer II) dont les valeurs sont mesurées sur la 

Figure 47b. Cette grandeur est ensuite normée afin d'être indépendante du coefficient de 

diffusion. On observe une concentration 3 fois plus importante pour d = 15 µm que pour 
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d = 225 µm, l'extrapolation en d = 0, permet d'observer le profil de concentration en Fer III, 

de la surface de l'électrode jusqu'à une distance de 250 µm. 
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Figure 48 : Concentration en Fe (II) au dessus de la piqûre en fonction de la distance sonde / substrat. 

La concentration est normée par la concentration pour d = 225 µm 

D. Cas du Fer 

Le Fer ne se passive pas naturellement lorsqu'on le met en solution et est très réactif 

lorsqu'il est au contact d'ions halogénure. Le premier problème à résoudre dans cette étude de 

la dynamique de la corrosion du Fer par piqûre est de trouver le moyen de déclencher la 

piqûre. Plusieurs essais ont été effectués car, à notre connaissance, aucune étude dans la 

littérature n'a porté sur le suivi de piqûres sur du Fer par SECM : 

- Le Fer dans un milieu halogénure seul subit une corrosion généralisée, il n'y a pas de 

"véritable" piqûre mais une multitude de micro attaques qui coalescent avec le temps. 

- Lorsque le Fer est préalablement passivé nous devons ajouter des ions halogénure en 

solution pour amorcer les piqûres. Si on en ajoute trop peu, quelques piqûres 

seulement vont se former et il sera difficile de les détecter et lorsqu'on ajoute trop 

d'agent agressif, on se retrouve dans le cas précédent. 

- La technique la mieux adaptée à notre cas consiste donc à produire les piqûres par une 

voltamétrie du Fer dans le milieu halogénure. Cette voltamétrie créera plusieurs 

piqûres visibles et les surfaces non attaquées resteront à l'état passif. 
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1. Voltamétrie dans les solutions d’ions halogénure 

La Figure 49 montre les voltamogrammes, non corrigés de la chute ohmique, du Fer 

pur obtenus dans des milieux contenant des ions chlorure ou des ions iodure. On constate que 

le Fer se comporte de la même manière que l'acier X70, en effet, l'observation des courbes 

indique que le potentiel de piqûration est plus élevé dans le cas des ions iodure. La différence 

de potentiel est cependant plus élevée que dans le cas de l'acier car on mesure 450 mV d'écart 

soit le double de la valeur pour l'acier. Dans la suite de nos travaux, nous n'avons traité que la 

corrosion du Fer en présence d'ions chlorure car les piqûres seront par la suite initiées à l'aide 

de cet ion halogénure. 
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Figure 49 : Voltamétrie du Fer  dans KI (courbe pointillée) et KCl (courbe continue) 

c = 100 mM – v = 5 mV s-1 

2. Cartographie et suivi de piqûres 

Dans un premier temps, nous avons réalisé une voltamétrie du Fer de faible amplitude 

dans une solution KCl à 0,1 M, afin de produire des piqûres peu nombreuses et de faibles 

dimensions. Il est alors possible de cartographier leur évolution lorsque l'échantillon est laissé 

au potentiel de corrosion, en utilisant un potentiel de sonde de 0,8 V/ECS. 

Des exemples de cartographies, qui sont présentés sur la Figure 50, nous montrent que 

les piqûres ne sont pas plus nombreuses que dans le cas de l'acier. Cependant, leur évolution 

est plus rapide ce qui se traduit par : 

o une augmentation importante de leur taille entre deux cartographies 
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o une augmentation significative du courant de la sonde (augmentation du Fer II 

généré), le courant passe en effet de 20 nA à presque 30 nA en 15 minutes 

o au bout de 45 minutes, le courant de la sonde atteint 70 nA et toute la zone 

explorée est en activité 

 
Figure 50 : Cartographies d'un substrat de Fer dans une solution de KCl à 100 mM 

vx = 100 µm s-1 – Dy = 20 µm – Et = 0,8 V/ECS – Es = libre 

a) t = 0 – b) t = 15 min 

3. Voltamétrie au dessus d’une piqûre 

Comme dans le cas de l'acier, nous avons réalisé plusieurs voltamétries au-dessus et 

autour d'une piqûre (Figure 51). La forme de la courbe reste toujours la même quelle que soit 

la position de la sonde car les produits de corrosion solubles diffusent. Par contre, les courants 

évoluent en fonction des zones d'activité lorsque la sonde est déplacée au-dessus de 

l'échantillon. 

Comme dans le cas de l'acier, nous ne détectons pas de Fer III. Cependant, on identifie 

deux vagues en oxydation suivies du mur d'oxydation de l'eau. La première est à un potentiel 

de 0,45 V/ECS. Nous l'attribuons à l'oxydation des complexes de Fer II qui donnent des 
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complexes de Fer III. La deuxième vague correspond à l'oxydation des ions chlorure. Elle est 

identique à celle de la voltamétrie de KCl seul en solution sans corrosion. 
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Figure 51 : Voltamétrie d'une UME de platine (a = 5 µm) au-dessus d'une piqûre du Fer 

dans un milieu KCl à 100 mM – v = 20 mV s-1 

On peut conclure de ces voltamétries que l'on peut faire les cartographies des zones 

d'activité en fixant le potentiel de l'UME entre 0,6 et 0,75 V/ECS. L'image obtenue sera 

uniquement fonction de la quantité  de Fer II dissous. En effet, l'influence de la topographie 

de la surface (c'est à dire le trou fait par la piqûre) est négligeable par rapport au courant issu 

de la production de Fer II. De même, la cartographie sera indépendante de la quantité d'ions 

chlorure restant en solution (car les ions chlorure ne sont pas oxydés à ce potentiel). Au 

potentiel de 0,8 V/ECS pour lequel nous avons effectué nos analyses, nous avons une faible 

contribution due à l'oxydation des ions chlorure, comme on le constate à partir de la ligne de 

base des cartographies de la Figure 50 qui montre un courant résiduel de 3 à 5 nA. 

E. Conclusion et limites de la méthode 

En conclusion, nous avons mis au point une démarche expérimentale permettant 

d'étudier l'évolution des piqûres déclenchées par des ions halogénure sur du Fer et de l'acier. 

Des études sur l'acier avaient déjà été menées, par contre, aucune comparaison n'avait pu 

encore être réalisée avec le Fer pur. Nous avons pu conclure que les piqûres amorcées sur le 

Fer se développent avec le temps alors que celles sur l'acier se repassivent, notamment à la 

suite de la dissolution complète d'une inclusion. En ce qui concerne les ions halogénure, bien 

que les ions iodure soient moins agressifs, les ions chlorure présentent deux avantages : 
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- Il n'y a pas de problème de pollution de la sonde de platine 

- leur potentiel d'oxydation est plus anodique que celui du couple Fer II/Fer III, ce qui 

permet de se placer à un potentiel de sonde autorisant la détection du Fer II sans 

oxyder les ions halogénure.  

Cependant, cette démarche revêt un caractère aléatoire. En effet, il faut générer 

plusieurs piqûres et être capable de détecter suffisamment rapidement une zone d'activité pour 

pouvoir l'étudier. Une alternative intéressante consiste donc à générer une seule piqûre sur une 

position choisie de l'électrode. 

II. PROTOCOLE EXPERIMENTAL POUR L’ETUDE D’UNE 

PIQÛRE UNIQUE 

L'analyse bibliographique présentée chapitre I concernant le déclenchement d'une 

piqûre unique sur un substrat métallique par le biais d'une sonde SECM a donné deux pistes, 

toutes les deux basées sur la production locale d'ions chlorure à proximité de la surface du Fer 

[166-169]. Pour notre étude, nous avons opté pour une production à partir d'une sonde 

d'AgCl, ce choix nous permettant de travailler en milieu aqueux et ainsi, de ne pas compliquer 

plus le système. Cette partie présente donc le protocole expérimental qui a été mis au point 

pour chaque expérience de piqûration du Fer pur. Il s'inspire largement des travaux de Seo et 

coll. [167-169], avec des optimisations de la technique (contrôle de la distance sonde / 

substrat, paramètres expérimentaux…). 

A. Les solutions électrolytiques 

Pour cette étude, nous avons choisi d'explorer une large gamme de pH en utilisant trois 

types de solution électrolytique : 

- domaine basique : des solutions de KOH de concentration 10-3 à 0,1 M (le pH varie de 

11 à 13) 

- domaine neutre : solution tampon borate à pH = 8,4 (acide borique 0,3 M et 

tétraborate de sodium 0,075 M) 

- domaine acide : solution d'acide sulfurique à 0,5 M (pH ≈ 0) 
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Les expériences ont toutes été réalisées avec des électrodes de référence au sulfate 

mercureux saturé, mais afin de faciliter les comparaisons des courbes obtenues à différents 

pH, le potentiel de l'électrode de Fer est donné par rapport au potentiel de l'électrode de 

référence à hydrogène dans la même solution : 

ERHE = EESS + 0,655 + 0,059 pH 

B. Préparation de la sonde et du substrat 

1. La sonde 

Afin de réaliser les dépôts d'AgCl sur l'électrode d'argent, nous faisons une voltamétrie 

préalable de l'électrode d'argent dans une solution de KCl à 2 M. Le voltamogramme obtenu 

(Figure 52a) permet de déterminer les potentiels des pics de dépôt et de réduction du chlorure 

d'argent selon la réaction : Cl- + Ag ↔ AgCl + 1e-. 
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Figure 52 : Etude de la sonde d'argent (a = 80 µm) dans un milieu KCl à 2 M  

a : Voltamétrie v = 100 mV s-1 

b : Electrolyse à Et = 0,4 V/ECS, it (courbe pointillée) et QAgCl (courbe continue) en fonction de t 

L'analyse de la littérature [169] indique que le dépôt doit être effectué à un potentiel 

anodique de 0,4 V/ECS. La Figure 52b montre l'évolution du courant de la sonde ainsi que de 

la charge échangée pendant l'électrolyse à potentiel imposé durant 30 minutes. On remarque 

que le courant chute rapidement et que la charge augmente progressivement pour atteindre 

1,4 mC (ce qui est le cas lors de chaque dépôt). La charge de 1,4 mC correspond dans notre 

cas au maximum de la quantité d'AgCl que nous pouvons déposer puisque, pour des valeurs 

supérieures, il devient difficile de dissoudre le précipité.  
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On déduit alors que l'on peut déposer une charge d'ions chlorure de 0,1 à 1,4 mC. La 

Figure 53 montre que le nombre de moles d'AgCl déposées (et donc le nombre de moles 

d'ions chlorure qu'il est possible de libérer) varie de 1 10-9 à 1,45 10-8 moles. 
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Figure 53 : Nombre de moles d'AgCl déposées en fonction de 

la quantité d'électricité de l'électrolyse (QAgCl) 

Les photos de la Figure 54 montrent la microélectrode d'argent avant et après le dépôt 

de chlorure d'argent (pour 30 min d'électrolyse). Ces photos montrent que le dépôt d'AgCl est 

bien homogène sur toute la surface de l'électrode et que le dépôt ne s'accompagne pas d'un 

élargissement significatif du diamètre de la sonde. 

  
Figure 54 : Photos de l'UME d'argent au microscope optique 

avant et après la formation du dépôt d'AgCl (QAgCl = 1,4 mC) 
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2. Le substrat 

a) Principe général 

Le but du prétraitement du substrat de Fer est d'obtenir la meilleure reproductibilité possible 

pour toutes les expériences. Il faut donc essayer de contrôler la composition de la couche 

passive, d'où le choix d'un traitement en deux étapes électrochimiques. Les potentiels de 

celles-ci sont fixés par une étude préliminaire par voltamétrie dans chaque milieu considéré 

comme le montre la Figure 55 pour une solution de KOH à pH 12 : 

- un décapage cathodique pendant 10 minutes pour retirer l'oxyde natif sur le Fer. Si ce 

décapage est efficace en milieu borate, il faut noter qu'il reste toujours des traces 

d'oxyde visible par micro spectrométrie Raman lorsqu'on est en milieu KOH. 

- la passivation du Fer par un saut de potentiel du domaine cathodique à un potentiel 

pour lequel il est passif en l'absence d'ions chlorure, mais actif en présence de ces 

mêmes ions (zone d'étude sur la Figure 55). Ce potentiel est imposé pendant une durée 

de 30 minutes. 
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Figure 55 : Voltamétrie d'une électrode de Fer – v = 10 mV s-1 – En milieu KOH 10 mM (courbe pointillée) 

et dans le même milieu après un ajout de KCl (courbe en trait plein) 

b) Comparaison des courants de passivation 

Lors de la passivation de l'électrode de Fer, le domaine actif est "franchi". Les mesures 

de courant en fonction du temps présentées sur la Figure 56 ont été réalisées pendant le saut 

de potentiel dans les trois milieux d'étude différents. 
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Ces courbes montrent un courant 100 fois plus élevé en milieu acide en comparaison 

des milieux neutre et basique, ce qui correspond à une dissolution plus importante du Fer en 

milieu acide sulfurique. Par contre, on observe des courbes similaires dans les milieux basique 

(KOH, 10 mM) et neutre (tampon borate à pH = 8,4). 
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Figure 56 : Chronoampérogramme lors d'un saut de potentiel sur une électrode de Fer  

(du potentiel de décapage cathodique à un potentiel de la zone d'étude)  

a : milieu borate (courbe pointillée) et milieu KOH (courbe continue) – b : milieu H2SO4 

C. Génération de la piqûre 

Dans cette partie nous nous intéressons au protocole d'initiation d'une piqûre unique 

après la préparation de la sonde et du substrat. 

1. Procédé expérimental 

Après avoir préparé la sonde et le substrat, la piqûre peut être générée en deux étapes 

successives : 

- réalisation d'une courbe d'approche afin de pouvoir positionner la sonde à la distance 

désirée du substrat (5 à 100 µm de la surface). 

- polarisation de la sonde à un potentiel cathodique de façon à générer les ions chlorure. 

Le potentiel appliqué définira la vitesse de cette dissolution et dépendra notamment de 

la composition de la solution. 
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2. Configuration en couche mince d'électrolyte 

Lors de la génération de la piqûre, la sonde est positionnée près de la surface du 

substrat. Suivant le principe du SECM, une couche mince d'électrolyte est ainsi définie 

formant un cylindre dont la hauteur est la distance sonde / substrat et dont la surface de base 

est définie par le rayon total de l'électrode (rg). Après la libération des ions chlorure, il est 

possible soit de laisser la sonde en place et suivre l'évolution de la piqûre en couche mince, 

soit de remonter la sonde à une distance supérieure ou même à une distance "infinie" (en 

pratique 2 mm) et suivre l'évolution de la piqûre dans des conditions de type plein bain. 

D. Les paramètres 

Plusieurs paramètres pouvant influer sur les différentes phases du processus de 

piqûration ont été identifiés : 

- la composition et le pH de la solution électrolytique 

- le potentiel imposé au Fer 

- la quantité d'ions chlorure générée par la sonde Ag/AgCl 

- la distance entre la sonde et le substrat, c'est à dire le confinement de l'électrolyte 

L'influence de ces paramètres a été observée au travers de différents résultats : 

- la vitesse de dissolution du Fer 

- la quantité minimale d'ions chlorure nécessaire pour déclencher la piqûre 

- la nature des produits de corrosion 

- la dissolution du dépôt d'AgCl sur la sonde d'argent 

E. Contrôle de la distance entre le substrat et la sonde 

La connaissance de la distance entre la sonde et le substrat est un paramètre important 

de l'étude de l'évolution de la piqûre. Aussi est-il nécessaire de pouvoir la contrôler avec une 

bonne précision. Dans leurs travaux antérieurs, Seo et coll. [167-169] ne précisent pas de 

quelle manière ils contrôlent cette distance. En effet, lors de ces études, nous sommes en 
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présence d'une sonde sur laquelle est déposée AgCl dans une solution où il n'y a pas de 

médiateur redox (sauf l'oxygène dissous). 

L'utilisation directe de la sonde d'AgCl parait impossible, que ce soit par le biais de la 

mesure de courant (la réduction de l'O2 dissous se produit à un potentiel plus cathodique que 

la dissolution d'AgCl) ou par la mesure de la résistance de l'électrolyte (le dépôt amortit trop 

le signal). Une solution consistant à faire toucher le substrat par la microélectrode puis à 

considérer ce point comme d = 0 reste une technique peu précise (positionnement à 50 µm 

près) et risquée pour l'expérience (casse de l'UME, perte du dépôt d'AgCl sur la surface du 

Fer, modification de la surface des électrodes…). Le choix a donc été fait de développer des 

bi microélectrodes (présentées dans le chapitre de développement des techniques 

expérimentales) dont l'électrode d'argent sert pour la génération de la piqûre et l'électrode de 

platine sert à faire la courbe d'approche par la mesure de la résistance de l'électrolyte 

(permettant ainsi de ne pas ajouter un médiateur redox en solution qui pourrait interagir avec 

le Fer). Il faut noter que la microélectrode de platine peut également servir de sonde de 

détection en effectuant des voltamétries à différentes positions autour de la piqûre. 

L'utilisation de ces bi microélectrodes est une avancée pour cette technique de 

génération d'une piqûre unique, car l'épaisseur de la couche mince d'électrolyte influence le 

courant de dissolution. De plus, la reproductibilité des résultats est meilleure que lorsque la 

sonde est placée à la main (la libération des ions chlorure n'est pas toujours effectuée à la 

même distance sonde / substrat). 

III. RESULTATS 

Dans cette partie, après avoir discuté des étapes de la formation de la piqûre, les 

observations expérimentales en fonction des différents paramètres influençant la propagation 

de la piqûre seront détaillées. Ensuite, une discussion sur plusieurs points (repassivation de la 

piqûre en milieu borate, nature des produits de corrosion et évolution linéaire du courant) sera 

effectuée. Enfin, un aparté sera fait sur le cas du milieu acide sulfurique. 

A. Les étapes de la formation d’une piqûre 

La Figure 57 présente l'évolution des courants de la sonde et de l'électrode de Fer lors 

d'un processus de piqûration en milieu KOH (10 mM). Ces courbes ont été obtenues avec une 

distance sonde / substrat de 75 µm en libérant une quantité d'ions chlorure de 0,2 mC (soit 
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2,1 10-9 mol). Initialement, la microélectrode d'AgCl est polarisée à 0,4 V/ESS, le substrat est 

passivé et reste polarisé à 1,16 V/RHE. Cette figure met en évidence plusieurs étapes, qui sont 

schématisées sur la Figure 58, lors du processus de piqûration :  
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Figure 57 : Suivi des courants de la sonde et du substrat pendant un processus de piqûration 

d = 75 µm – Es = Epassivation = 1,16 V/RHE – Et = -0.750 V/ESS – QAgCl = 0,2 mC – solution KOH 10 mM 

- A t = 10 s, la sonde est polarisée à Et = -0,750 V/ESS, pour générer les ions chlorure. 

- Jusqu'à t = 20 s, nous observons seulement un courant de dissolution du dépôt d'AgCl, 

il n'y a pas de réaction électrochimique sur le substrat (is = 0). Cette période (Figure 

58a) est attribuée d'une part, à une étape d'induction correspondant au temps 

nécessaire pour obtenir la concentration nécessaire en ions chlorure (transport et 

enrichissement à proximité de la surface) et d'autre part au temps requis pour 

déclencher la réaction chimique afin d'attaquer la couche passive. Connaissant le 

volume de la couche mince d'électrolyte et la quantité d'ions chlorure libérée, on peut 

calculer la concentration en ions chlorure au terme de cette période : 

o Nombre de moles de Cl- : QAgCl = 0,1 mC soit nAgCl = 1 10-9 mol (Q = znAgClF), 

avec z : nombre d'électrons échangés et F : constante de Faraday. 

o L'épaisseur de la couche de diffusion est donnée par la relation : 
ClD

et
2

2

= avec 

DCl = 5 10-6 cm2 s-1 et t le temps d'où e = 100 µm.  
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o Concentration en ions chlorure : M 1,0
)( 2 =

+
==

−−

− ead
n

V
n

c
Ag

ClCl
Cl π

 avec 

V : volume de la couche de diffusion, aAg : rayon de la microélectrode et 

d : distance entre la sonde et le substrat. 

- De 20 à 50 secondes, il y a la dissolution de la couche passive et le début de la 

dissolution du Fer (Figure 58b). On observe un courant anodique sur le substrat de 

Fer, et un courant cathodique sur la sonde (fin de la dissolution du dépôt d'AgCl et 

détection des complexes de Fer III provenant de la dissolution chimique de la couche 

passive). Le courant mesuré sur le Fer correspond à deux phénomènes simultanés : un 

courant de dissolution et un courant de type positive feedback (le complexe de Fer II 

peut éventuellement être réoxydé sur le substrat). 

- Au-delà de 50 secondes, le courant anodique mesuré sur le substrat est attribué à la 

propagation de la piqûre dans le Fer (Figure 58c). Le courant de la sonde est 

négligeable signifiant qu'il y a très peu d'espèce oxydée en solution. La piqûre produit 

donc des complexes de Fer II. Enfin, on observe que le courant de dissolution du 

substrat augmente quasiment linéairement avec le temps. 

 
Figure 58 : Représentation schématique de l'évolution d'une la piqûre générée par une UME d'Ag/AgCl 

a : De t = 10 à 20 s – b : De t = 20 à 50 s – c : t > 50 s 

B. Evolution de la piqûre dans différentes solutions électrolytiques 

Le fait d'étudier une large gamme de pH entraîne que plusieurs types de solution sont 

nécessaires. Cependant, la différence de composition implique des comportements différents. 

a) b) c) 
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1. Production locale d'ions chlorure 

La cinétique de dissolution de l'électrode de chlorure d'argent dépend du pH de la 

solution (formation possible d'une couche d'AgO en surface de l'électrode en milieu basique) 

et de la concentration de la solution (action sur la diffusion et la migration des ions chlorure 

en solution) 
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Figure 59 : Courant de dissolution de la microélectrode d'AgCl en fonction du temps – Et = -0,750 V/ESS 

En milieu KOH à pH = 12 (courbe pointillée – QAgCl = 0,35 mC), en milieu borate (courbe continue en trait 

fin – QAgCl = 0,35 mC) et en milieu H2SO4 (courbe continue en trait gras – QAgCl = 0,5 mC) 

La Figure 59, représentant le courant de dissolution du dépôt d'AgCl en fonction du 

temps dans les trois milieux d'étude, montre que plus l'électrolyte est acide et plus la 

dissolution du dépôt d'AgCl est rapide. Il en ressort que pour que nos études soient 

comparables les unes avec les autres, il faut réguler le potentiel de la sonde afin d'obtenir une 

vitesse de dissolution comparable dans chacun des milieux. Il faut aussi noter que les 

différentes solutions utilisées présentent des forces ioniques différentes. Cependant nous 

avons choisi de ne pas modifier ce paramètre pour ne pas ajouter une ou plusieurs espèces 

supplémentaires en solution et modifier par là même, la cinétique de piqûration. 

2. Dissolution du Fer 

L'exploration de la gamme entière de pH en milieu confiné nous a amené à constater 

différents comportements de la piqûre qui sont dus à la différence de pH mais également à la 

différence de composition de la solution. 
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La Figure 60 montre l'évolution du courant de dissolution du Fer en fonction du temps 

dans les trois milieux électrolytiques pour des grandes durées. Ces mesures indiquent que la 

piqûre est toujours en activité après 10000 secondes en milieu KOH, qu'elle se repassive en 

milieu borate après 5000 secondes et en moins de 2000 secondes en milieu acide sulfurique. 

On peut donc conclure que plus le milieu est acide et plus la piqûre générée se repassive 

rapidement. 
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Figure 60 : Evolution du courant de dissolution du Fer en fonction du temps en milieu KOH à pH = 12 

(courbe pointillée), borate (courbe continue à trait fin) et H2SO4 à pH = 0 (courbe continue à trait gras) 

Les photographies des piqûres générées par SECM représentées sur la Figure 61 en 

milieu KOH à pH = 12 (Figure 61a) et en tampon borate à pH = 8,4 (Figure 61b) permettent 

de mieux comprendre ces évolutions du courant de dissolution : 

- En milieu KOH (Figure 61a) : nous observons une piqûre bien ouverte, dans ce cas, la 

piqûre s'auto entretient au cours du temps. Les ions chlorure s'adsorbent à la surface de 

la piqûre sans partir en solution ce qui permet à celle-ci de rester active pendant de 

longues périodes en jouant probablement un rôle de catalyseur de la dissolution du fer. 

- En milieu borate (Figure 61b) : on observe une piqûre bouchée par un précipité. La 

dissolution du Fer entraîne dans ce cas une saturation en ions Fer II vis-à-vis des 

borates. L'analyse Raman qui sera détaillée plus loin a confirmé cette hypothèse. On 

observe ici une obstruction progressive de la piqûre, ce qui est confirmé par 
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l'observation du courant de dissolution qui décroît régulièrement et non pas 

abruptement comme dans le cas d'une repassivation. 

- En milieu acide : la piqûre formée est de même forme que celle observée en milieu 

KOH. Dans ce cas, les ions chlorure peuvent participer de deux façons à la formation 

de la piqûre, d'abord en s'adsorbant à la surface pour induire la piqûre puis en se 

complexant avec le fer dissous pour partir en solution. Il en résulte que le courant de 

dissolution diminue rapidement quand la concentration limite en ions chlorure n'est 

plus atteinte. 

Figure 61 : Observations de piqûres générées par SECM 

a : photo MEB – milieu KOH – b : photo au microscope optique – milieu borate 

Dans le cas du milieu acide, beaucoup plus corrosif en règle générale, notre dispositif 

d'étude est assez mal adapté. De ce fait, il est difficile d'étudier les paramètres en raison 

notamment de la résistance de l'échantillon à la corrosion localisée, du moins, dans les 

conditions que nous souhaitons imposer. C'est pourquoi la suite de ce chapitre concernera 

essentiellement la corrosion par piqûre du Fer en milieu basique et neutre, un point particulier 

en fin de chapitre traitera du milieu acide. 

C. Influence du potentiel de l’électrode de Fer 

Afin d'observer uniquement l'influence du potentiel appliqué sur l'électrode de Fer, 

tous les autres paramètres ont été fixés ainsi : d = 75 µm – solution : KOH (pH = 12) 

ou borate (pH = 8,4) – Enettoyage = 0,3 V/RHE – Epassivation = 1,163 V/RHE – aAg = 80 µm – 

aPt = 30 µm. Toutes les expériences ont été effectuées en passivant le Fer au même potentiel, 

puis celui-ci est amené au potentiel de l'étude avant la libération des ions chlorure. 

1 mm1 mm1 mm1 mm

bb))  aa))  
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1. Quantité d’ions chlorure nécessaire à la piqûration 

Lors de précédents travaux, Fushimi et Seo [167] avaient fait des observations 

concernant le temps d'induction (temps nécessaire à l'initiation de la piqûre après le début de 

la génération des ions chlorure) en fonction du potentiel de passivation. Ils ont passivé le Fer à 

différents potentiels (>0,05 V/ESS) puis ont provoqué des piqûres en polarisant l'échantillon 

de Fer à 0,05 V/ESS. Ils ont conclu que le temps d'induction augmentait avec le potentiel de 

passivation, c'est-à-dire que le Fer est d'autant plus résistant à la corrosion que le potentiel de 

passivation est anodique.  
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Figure 62 : Evolution de la quantité d'ions chlorure nécessaire à la génération de la piqûre en fonction du 

potentiel du Fer (a) en milieu KOH à pH = 12 et (b) en milieu tamponné borate  

d = 75 µm –Epassivation = 1,16 V/RHE – Et = -0.750 V/ESS – QAgCl = 1 mC 

Dans notre étude, nous avons effectué des expériences afin d'évaluer de la quantité 

d'ions chlorure nécessaire à la génération de la piqûre (résistance de la couche passive) 

lorsque le potentiel du Fer évolue entre 0,6 V/RHE et 1,2 V/RHE. Tous les échantillons ont, 

dans un premier temps, été passivés avec le même potentiel de passivation. Les courbes 

représentées sur la Figure 62 montrent l'évolution de la quantité minimale d'ions chlorure 

nécessaire à l'initiation de la piqûre (Qi) en fonction du potentiel appliqué au Fer Es en milieu 

KOH et borate. L'analyse de ces courbes montre que : 

- Quel que soit le milieu d'étude (KOH ou borate) on observe une augmentation de la 

quantité minimale d'ions chlorure nécessaire à l'initiation de la piqûre lorsque le 

potentiel appliqué sur le Fer devient de plus en plus cathodique. 

- En allant dans le sens des potentiels cathodiques, on observe dans un premier temps 

dans les deux milieux d'étude une augmentation linéaire de Qi. La pente de la droite en 
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milieu borate est environ trois fois plus élevée que dans le cas du milieu KOH. Deux 

raisons peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène : 

o les deux solutions électrolytiques diffèrent en pH et en composition et la nature 

de la couche passive du Fer est dépendante du pH. Le type d'anion présent en 

solution influe également lors de la formation de la couche passive 

o la force ionique des deux solutions est aussi différente, et dans le cas d'un 

milieu faiblement concentré (comme c'est le cas avec KOH à pH 12), la 

diffusion et la migration doivent être pris en considération pour décrire le 

transport de masse. 

- On observe une limite cathodique à l'apparition de la piqûre, c'est-à-dire un potentiel à 

partir duquel nous ne pouvons plus produire la corrosion. Cette limite est beaucoup 

plus marquée en milieu KOH (forte augmentation de Qi entre 0,8 et 0,75 V/RHE) mais 

existe également en milieu borate (les piqûres ne sont plus générées pour des valeurs 

inférieures à 0.65 V/RHE). En fait, la limite obtenue par cette série d'expériences n'est 

pas forcément une limite physique à la piqûration du Fer au potentiel indiqué mais 

peut aussi être attribuée à une limite de la technique développée car on ne peut pas 

générer plus de 1,4 mC d'ions chlorure avec notre sonde d'argent de diamètre 160 µm. 

L'analyse de ces résultats ainsi que ceux de la littérature [167] nous amène donc à 

conclure qu'il y a deux potentiels qui influencent la résistance de la couche passive à l'attaque 

des ions halogénure : 

- le potentiel de passivation selon Seo et coll. [167] 

- le potentiel appliqué au Fer pendant la libération des ions chlorure selon notre étude 

Le changement de potentiel, du potentiel de passivation au potentiel d'étude, entraîne 

une réorganisation de la couche passive. Si le premier potentiel influe sur le déclenchement de 

la piqûre, cela est dû au fait que le temps nécessaire à cette réorganisation est plus long que le 

temps laissé avant d'effectuer l'expérience. 
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2. Quantité de Fer dissous 

La courbe donnant la quantité de Fer dissous en fonction du temps pour différents 

potentiels appliqués au Fer en milieu borate (Figure 63a) montre que la dissolution du Fer est 

d'autant plus rapide que le potentiel appliqué au substrat est anodique (ce qui est en accord 

avec la cinétique électrochimique). De plus, l'étude de la propagation de la piqûre montre 

qu'elle est associée avec une augmentation parabolique de la quantité de Fer dissous en 

fonction du temps (ajustement parabolique de la quantité de fer dissous : cercles sur la Figure 

63a), ce qui nous permet de conclure que le courant de dissolution est une fonction linéaire du 

temps. Cet aspect de la piqûration sera discuté plus en détail par la suite. 
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Figure 63 : Evolution de la quantité de Fer dissous (Qd) 

a : en fonction du temps pour différents potentiels de substrat 

b : en fonction du potentiel du Fer pour différents temps d'expérience 

d = 75 µm – Epassivation = 1,16 V/RHE – Et = -0.750 V/ESS – QAgCl = 1 mC – solution tampon borate pH = 8,4 

A partir des données de la Figure 63a nous avons représenté la quantité de Fer dissous 

en fonction du potentiel appliqué au Fer pour trois temps différents (Figure 63b). Ces courbes 

mettent en évidence deux parties linéaires de part et d'autre de 0,95 V/RHE. Cette rupture de 

pente est assimilée à un changement de la cinétique de dissolution du Fer à partir de ce 

potentiel. 

L'évolution de la quantité de Fer dissous (Qd) en fonction du temps pour différents 

potentiels en milieu KOH est similaire à celle observée en milieu borate. L'évolution du 

courant est également linéaire comme on peut l'observer sur la Figure 65 par une évolution 

parabolique de la quantité de fer dissous en fonction du temps pour différents pH. 
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D. Influence du pH de la solution 

Après avoir étudié l'évolution de la piqûre sur une grande gamme de pH, nous nous 

sommes intéressés à des variations de pH plus petites (dans la gamme 11-13) mais dans des 

solutions contenant les mêmes espèces ionique (KOH avec une concentration variant d'un 

facteur 100). Tous les autres paramètres ont été fixés (d = 75 µm – aAg = 80 µm – aPt = 30 µm 

Enettoyage = -0,350 + 0.059pH V/RHE – Epassivation = 0,455 + 0,059pH V/RHE). Toutes les 

expériences ont été effectuées en passivant le Fer au même potentiel, puis celui-ci est amené 

au potentiel de l'étude (0,455 ou 0,705 + 0,059pH V/RHE) avant la libération des ions 

chlorure. 

1. Quantité d’ions chlorure nécessaire à la piqûration 

La Figure 64 montre l'évolution de la quantité d'ions chlorure nécessaire à la 

génération de la piqûre en fonction du pH de la solution. Les conditions expérimentales ont 

imposé l'utilisation de deux potentiels différents pour le Fer de façon à pouvoir amorcer la 

piqûre aux pH les plus élevés. 
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Figure 64 : Evolution de Qi en fonction du pH pour différents potentiels de substrat – d = 75 µm 

Et = -0.750 V/ESS – solution KOH (c ≈ 1014-pH) 

Es = 0,455 + 0,059pH V/RHE et QAgCl = 1 mC (courbe continue à ronds) 

Es = 0,705 + 0,059pH V/RHE et QAgCl = 1,4 mC (courbe pointillée à triangles) 

Les courbes de la Figure 64, en trait continu avec des cercles pour le potentiel le plus 

cathodique et en trait pointillé avec des triangles pour le potentiel le plus anodique, montrent 
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l'effet concomitant du pH et du potentiel du Fer. Quel que soit le potentiel appliqué, la 

quantité d'ions chlorure nécessaire à la génération de la piqûre augmente avec le pH de la 

solution. De plus, un potentiel plus anodique imposé au Fer nécessite une quantité Qi plus 

faible, phénomène bien visible pour les pH 12 et 12,1, et dans le fait qu'on ne peut pas 

attaquer le Fer avec le potentiel le plus cathodique pour un pH plus basique. 

Le fait qu'on ne puisse pas amorcer une piqûre pour un pH supérieur à 13 n'a pas une 

cause physique mais dépend de la quantité limitée d'ions chlorure qu'il est possible de 

produire à la microélectrode ainsi que du potentiel appliqué. 

2. Quantité de Fer dissous 

Nous avons souhaité corréler la quantité de Fer dissous avec le pH de la solution. Les 

courbes de la Figure 65 qui donnent Qd en fonction du temps pour différents pH (pour un 

potentiel du Fer : Es = 0,455 +0,059 pH V/RHE) montrent que la forme des courbes obtenues 

est indépendante du pH de la solution et peut être décrite par une relation parabolique (cercles 

sur la Figure 65) pendant la propagation de la piqûre. Le courant augmente donc de façon 

linéaire avec le temps ce qui est en bon accord avec les résultats obtenus en faisant varier le 

potentiel appliqué au Fer 
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Figure 65 : Quantité de Fer dissoute en fonction du temps pour différent pH en milieu KOH 

d = 75 µm – Epassivation = Es = 0,455 + 0,059pH V/RHE – Et = -0.750 V/ESS – QAgCl = 1 mC 

Le pH joue également un rôle important dans la propagation de la piqûre et donc sur la 

quantité de Fer dissous. Après un temps de 300 secondes, on peut lire sur les courbes une 

quantité de Fer dissous 3,5 fois plus grande pour un pH = 11 que pour un pH = 12,1. Donc, 

plus la solution est basique et plus la vitesse de propagation de la piqûre est lente. 
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E. Influence de la distance sonde / substrat 

Afin d'étudier l'influence du confinement de l'électrolyte sur l'évolution de la piqûre, 

des expériences ont été réalisées en milieu KOH 10 mM. Toutes les piqûres ont été 

déclenchées de la même manière avec une distance sonde / substrat de 75 µm. Les autres 

paramètres sont les suivants : Enettoyage = 0,3 V/RHE – Epassivation = 1,16 V/RHE – aAg = 80 µm 

aPt = 30 µm. Toutes les expériences ont été effectuées en passivant le Fer à un même 

potentiel, puis celui-ci est amené au potentiel de l'étude (0,96 V, 1,16 V ou 1,36 V/RHE) 

avant la libération des ions chlorure. 
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Figure 66 : Evolution du courant de dissolution en fonction de la distance sonde / substrat 

a : évolution du courant – b : évolution du courant normé par le courant mesuré à d = 2 mm 

dinitial = 75 µm –Et = -0.750 V/ESS – QAgCl = 1 mC – solution KOH à 10 mM 

Es = 1,36 V/RHE (courbe pointillée à triangle), Es = 1,16 V/RHE (courbe continue à rond) 

Es = 0,96 V/RHE (courbe continue en trait gras à carré) 

A la suite du déclenchement de la piqûre, l'UME est remontée par palier et le courant 

de la sonde est mesuré pour chaque distance. Les courbes ainsi obtenues sont représentées sur 

la Figure 66. La Figure 66b montre les mêmes courbes lorsque le courant mesuré est normé 

par le courant mesuré à une distance infinie (2 mm). L'évolution de la dissolution en fonction 

du potentiel est confirmée. Plus le potentiel est élevé, plus le courant est élevé et ce, quelque 

soit la distance sonde / substrat (Figure 66a). Le courant de dissolution augmente avec la 

distance entre la sonde et le substrat. La corrosion en couche mince est donc moins rapide que 

celle en plein bain (Figure 66a). L'effet "couche mince" est perceptible pour des distances de 

plus en plus faibles lorsqu'on augmente le potentiel appliqué à l'électrode de Fer, c'est-à-dire 

que plus le potentiel est anodique et plus il faut que la sonde soit proche du substrat pour 

observer un effet dû au confinement (Figure 66b). 
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IV. PRODUITS DE CORROSION 

Lors de la génération de la piqûre, nous avons observé plusieurs types de piqûre : 

- Une piqûre bien ouverte 

- Une piqûre dans laquelle se sont déposés des produits de corrosion 

Dans cette partie de chapitre, la nature des produits de corrosion va être mise en 

considération. L'interprétation des résultats nous permet notamment de pouvoir expliquer la 

propagation de la piqûre dans le milieu basique par rapport à la repassivation observée en 

milieu borate. Nous allons étudier successivement les produits de corrosion se trouvant sur la 

couche d'occlusion au dessus de la piqûre puis à l'intérieur de celle-ci. 

A. Couche supérieure au dessus de la piqûre 

1. Milieu Borate 

a) Observations expérimentales 

En milieu neutre (légèrement basique), nous avons constaté que l'activité de la piqûre 

devient nulle après un temps de l'ordre de 5000 secondes, ce qui n'est pas le cas en milieu 

KOH. Plusieurs observations expérimentales ont également permis de mettre en évidence 

l'existence d'une capsule au dessus de la piqûre (photographie de la piqûre obtenue en milieu 

borate après repassivation : Figure 67a). De plus nous avons également observé que le temps 

de repassivation en couche mince est indépendant de la quantité d'ions chlorure générée par la 

sonde. 

La Figure 67b montre une photographie de la piqûre obtenue en couche mince 

d'électrolyte lorsque la solution n'a pas été encore retirée. On observe des zones concentriques 

autour de la piqûre. La partie centrale est une capsule de produit de corrosion (la photo montre 

une zone sombre qui est due à la couche de liquide au dessus de la surface mais celle-ci est en 

fait blanche puis évolue vers une couleur rouille avec le temps). La seconde partie correspond 

à un anneau de Fer "propre" (non attaqué) et la troisième à un anneau vert attribué à une 

précipitation de rouille verte. Cette zone correspond à la limite extérieure de la couche mince 

de l'électrolyte (diamètre de 1 mm environ). 
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Figure 67 : Photos prises au microscope optique de la piqûre formée en milieu borate (pH = 8,4) dans une 

couche mince d'électrolyte, d = 75 µm – Epassivation = Es = 0,95 V/RHE – Et = -0.750 V/ESS – QAgCl = 1 mC. 

a) sans la solution – b) avec la solution 
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Figure 68 : Evolution des courants de dissolution en milieu borate (pH = 8,4) dans une configuration 

couche mince d'électrolyte (trait pointillé fin) et plein bain (trait continu gras)  

d = 75 µm – Epassivation = Es = 0,95 V/RHE – Et = -0.750 V/ESS – QAgCl = 1 mC 

Plusieurs expériences ont également été menées en plein bain de façon à mettre en 

évidence l'effet du confinement sur la repassivation de la piqûre. La Figure 68 montre les 

courants de dissolution comparés en couche mince et en plein bain dans une solution de 

borate à pH = 8,4 (hormis le fait que la sonde soit remontée après l'initiation de la piqûre dans 

le cas du plein bain, tous les autres paramètres restent constants). La durée d'activité entre les 

a) b) 
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deux configurations n'est pas le même, on observe une dissolution plus longue dans le cas du 

plein bain (Qd = 0,64 C en couche mince et Qd = 0,80 C en plein bain). De plus, nous avons 

observé deux comportements différents :  

- une chute de courant progressive en configuration couche mince 

- une chute rapide de courant dans des conditions plein bain 

En conclusion, lorsque la piqûre se propage dans une couche mince d'électrolyte, nous 

pouvons observer une obstruction de celle-ci au fur et à mesure du temps passé (chute de 

courant progressive due à la diminution de surface active). Dans le cas d'une configuration 

plein bain, on retrouve un cas similaire à celui du milieu acide sulfurique avec une 

repassivation de la piqûre (chute brusque de courant due au fait que la concentration limite en 

ions chlorure n'est plus atteinte). 

b) Apport d'oxygène dans la couche mince d'électrolyte 

Le transport de matière dans une couche mince d'électrolyte est un phénomène que 

l'on doit prendre en considération du fait de la faible quantité d'espèce disponible dans le 

volume confiné. En particulier, toutes les expériences que nous avons effectuées ont été 

réalisées avec des solutions aérées, c'est-à-dire contenant de l'oxygène dissous (environ 

2,5 10-7 M). Afin de vérifier que l'oxygène dissous n'est pas en cause dans l'arrêt de l'activité 

de la piqûre en milieu borate, le transport de matière par diffusion de celui-ci dans la couche 

mince de l'électrolyte a donc été modélisé par un calcul aux éléments finis (Figure 69) pour 

déterminer les variations de concentration en fonction du temps. 

Figure 69 : Profils de concentration de l'oxygène autour de la piqûre calculés par FEM 

pour rpiqûre = 100 µm – d = 75 µm – t = 10 s (a) ou t = 450 s (b) 

a) [O2] / 10-7 mol L-1 b) [O2] / 10-7 mol L-1 



 - 137 - 

Pour modéliser la piqûre, nous avons fait l'hypothèse d'une zone active de 100 µm de 

rayon sur laquelle se consomme l'oxygène (par exemple pour former des oxydes de Fer) 

entouré d'une partie inerte simulant la couche passive. La valeur de ces paramètres a été 

choisie pour correspondre au mieux à nos expériences. On observe sur la Figure 69 la 

variation du profil de concentration de l'oxygène entre 0 et 450 secondes, le profil reste 

constant pour des temps supérieurs. On constate donc qu'il y a toujours un apport d'oxygène 

(faible cependant) dans la couche mince de l'électrolyte. Ainsi, la repassivation de la piqûre 

n'est pas due à une absence d'oxygène en solution. 

Nous avons également observé que pour une piqûre de taille plus importante (calcul 

non représenté), l'état stationnaire est atteint beaucoup plus rapidement et la quantité 

d'oxygène est plus faible mais non nulle. 

c) Partie centrale 

La Figure 70 représente le spectre Raman (Figure 70a) obtenu au centre de la piqûre 

ainsi que le résultat de l'analyse EDX (Figure 70b) pratiquée sur cette même zone pour une 

piqûre générée dans une couche mince de tampon borate (pH = 8,4). Ces deux analyses sont 

ex situ, la micro spectrométrie Raman s'effectue juste après la repassivation de la piqûre 

(temps du démontage de la cellule, les produits de corrosion étant protégés par une lamelle de 

verre avec un peu de solution) et l'analyse EDX est réalisée sous vide par la suite. 
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Figure 70 : Etude par micro spectrométrie Raman (gauche) et analyse EDX (droite) 

de la zone centrale de la piqûre provoquée dans une couche mince de tampon borate 

Le spectre Raman de la Figure 70a montre que le centre de la piqûre correspond à un 

sel de borate. La bande à 880 cm-1 correspond à la solution (caractéristique de (BO3)3- en 

a) 
b) 
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solution) mais dans un très faible rapport en comparaison des autres bandes. Nous observons 

donc ici qu'une autre forme d'anion borate compose ce précipité. Afin de déterminer le contre 

ion de ce sel, l'analyse EDX (Figure 70b) est utilisée sur le produit détaché de l'électrode. Elle 

montre que du fer se trouve dans ce précipité. L'absence de bore est expliquée par la non 

détection de cet élément trop léger pour l'analyseur EDX dont nous disposons. 

On observe donc une sursaturation entre des ions borate et les ions Fer libérés dans le 

faible volume de solution défini par la configuration en couche mince, ceci provoque une 

précipitation. Les trois nouvelles bandes Raman observées ici à 405, 630 et surtout à 760 cm-1 

sont caractéristiques de l'ion borate en configuration tétraédrique au sein d'une chaîne 

tétraborate de formule B4O7
2- [197]. La formation de cet anion est due au déplacement de pH 

selon : 

-2
742

3
3 OH 10)O(BO5H)4(BO +→+ −−  

Nous proposons pour l'espèce  responsable de l'occlusion de la piqûre une formule de 

type FeB4O7 qui donne un rapport oxygène sur Fer de 
3
21 qui est proche de celui obtenu par 

l'analyse EDX, 
3

17 . 

La précipitation de ce composé entraîne une augmentation du pH au voisinage de la 

piqûre, favorisant ainsi la migration des ions Fe2+ qui ne précipitent pas avec les ions borate 

car la solubilité de Fe(OH)2, minimale pour un pH voisin de 7, augmente de nouveau pour les 

pH plus basiques (calculs et représentation graphique dans la référence [198]). 

Afin de compléter cette discussion, des expériences ont été menées en positionnant 

l'électrode de Fer "tête en bas". Ce protocole a été mis en place afin que les produits formés 

s'éliminent sous l'effet de la gravité. Le courant de dissolution mesuré lors de cette expérience 

de piqûration est représenté sur la Figure 71. Pour y parvenir, une cellule décrite au début de 

ce mémoire, a été utilisée. Les conditions expérimentales sont les mêmes que lorsque 

l'électrode de Fer se trouve "tête en haut". Nous obtenons les mêmes résultats que 

précédemment montrant bien que la repassivation de la piqûre s'effectue par une précipitation 

du Fer dissous. De plus, lorsque la microélectrode a été retirée après la repassivation de la 

piqûre (vers 2700 secondes), l'ouverture dans la capsule du précipité de FeB4O7 a provoqué le 

redémarrage de la piqûre qui se repassive une deuxième fois mais avec une chute beaucoup 
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plus rapide de courant (passivation en plein bain). Ceci confirme l'hypothèse que dans ces 

conditions, les produits de corrosion jouent le rôle de couche barrière. 
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Figure 71 : Mesure du courant de dissolution dans une configuration couche mince d'électrolyte en milieu 

borate (pH = 8,4) avec une électrode de Fer "tête en bas" 

pour d = 75 µm – Epassivation = Es = 0,95 V/RHE – Et = -0.750 V/ESS – QAgCl = 1 mC 

d) Couronne extérieure 
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Figure 72 : Etude par (a) micro spectrométrie Raman et (b) analyse EDX 

de la couronne extérieure autour de la piqûre 

La Figure 72 représente le spectre Raman (Figure 72a) et l'analyse EDX (Figure 72b) 

obtenus sur la couronne externe de couleur verte sur l'électrode de Fer piqûrée en milieu 

borate à pH = 8,4. L'hypothèse d'une précipitation de rouille verte est confirmée par le spectre 

a) b) 
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obtenu [199]. Il y a donc un déplacement en solution des ions Fer II qui précipitent à 

l'extérieur de la couche d'électrolyte délimitée par la sonde (dans les conditions du plein bain). 

Le spectre Raman obtenu sur la partie intermédiaire non montrée dans ce mémoire 

indique la présence de traces de rouilles vertes mais très diluées. 

e) Résumé 

A la suite des différentes observations effectuées sur la partie supérieure de la piqûre 

en milieu borate, le schéma représenté sur la Figure 73 résume le processus de la façon 

suivante : 

- Le centre de la piqûre génère des ions Fer II en grande quantité qui précipitent sous 

forme d'un précipité de FeB4O7 en basifiant le milieu. Ce précipité est isolant et 

explique la décroissance progressive du courant de dissolution puis la 

repassivation de la piqûre 

- Le premier anneau contient très peu d'oxygène et est basique, les ions Fer II 

restants (n'ayant pas précipité au centre) sont stables et peuvent donc diffuser dans 

cette partie de la couche mince d'électrolyte. 

- Le deuxième anneau correspond à la limite extérieure du bord de la 

microélectrode. Les ions Fer II sont donc de nouveau au contact de l'oxygène 

dissous au pH du sein de la solution et précipitent sous forme de rouilles vertes. 

 
Figure 73 : Schéma de la surface de l'électrode de Fer piqûrée avec la solution  tampon borate à pH = 8,4  
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2. Milieu KOH 

En milieu KOH à pH = 12, lorsque la quantité d'ions chlorure libérés en solution est de 

l'ordre de la quantité nécessaire à la génération de la piqûre, l'aspect de la piqûre formée est 

très différente. On n'observe plus une piqûre de forme conique ou hémisphérique bien ouverte 

mais un amas de produits de corrosion sur la surface de l'électrode comme l'illustre la 

photographie MEB présentée sur la Figure 74. 

 
Figure 74 : Photo MEB de la piqûre initiée par la quantité Qi d'ions chlorure 

Les spectres Raman obtenus sur cet amas de produits de corrosion sont présentés sur la 

Figure 75. Ils indiquent la présence d'une forme de rouille verte [199] à la surface de la piqûre 

qui évolue en oxy/hydroxyde de Fer par oxydation à l'air [200]. 
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Figure 75 : Spectres Raman de la piqûre formée en milieu KOH avec une quantité Qi d'ions chlorure 

(a) immédiatement après l'expérience puis (b) après quelques minutes 
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Dans ce cas où les ions chlorure sont peu nombreux en solution, on peut remarquer 

que ceux-ci restent sur une croûte externe à la surface de la piqûre en formant des rouilles 

vertes. Contrairement au cas du milieu borate la piqûre continue d'être active malgré les 

produits de corrosion la recouvrant car ceux-ci n'adhèrent pas à la surface du Fer, favorisant 

l'hypothèse d'une couche très perméable permettant ainsi à la piqûre de se propager 

durablement (hypothèse confirmée par l'étude avec le couplage SECM/EQCM traitée au 

chapitre suivant). 

B. A l'intérieur de la piqûre 

1. Milieu borate 

D'autres mesures de micro spectrométrie Raman ont été effectuées à l'intérieur de la 

piqûre après avoir retiré la capsule de précipité de FeB4O7. Celles-ci ont pu mettre en 

évidence de la rouille verte (spectre non présenté) [199] ainsi que de la magnétite (spectre 

Raman présenté sur la Figure 76). 
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Figure 76 : Spectre Raman obtenu sous la capsule de précipité de FeB4O7 pour une piqûre générée en 

milieu borate dans une couche mince d'électrolyte 

2. Milieu KOH 

Des études ont été menées sur des piqûres générées en milieu KOH 10 mM par la 

libération de la quantité maximum d'ions chlorure pouvant être déposée sur la sonde (soit 1,4 

mC). Ces conditions permettent d'observer une piqûre de forme conique ou hémisphérique  
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bien ouverte à l'issu de l'expérience. Les spectres Raman obtenus sur la surface de l'électrode 

de Fer sans la solution sont présentés sur la Figure 77 et amènent plusieurs observations. A 

l'extérieur de la piqûre on obtient un pic de faible intensité caractéristique d'un spinelle [201]. 

La faible intensité du spectre est due au fait que la couche passive est d'épaisseur 

nanométrique. A l'intérieur de la piqûre, le faisceau Raman a été focalisé sur un grain. Nous 

obtenons un pic de plus forte intensité (la taille du grain est de l'ordre du micromètre) avec un 

épaulement vers 700 cm-1. Nous avons donc deux oxydes de Fer à l'intérieur de la piqûre, la 

couche passive ainsi qu'un oxyde avec un degré d'oxydation moyen du fer plus élevé 

(épaulement) [202].  
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Figure 77 : Spectre Raman d'un échantillon de Fer piqûré en milieu KOH (10 mM) 

En trait continu gras : à l'extérieur de la piqûre (intensité Raman multipliée par 10) 

En trait pointillé fin : à l'intérieur de la piqûre 

V. EVOLUTION DU COURANT DE DISSOLUTION 

L'analyse de la dissolution du Fer pour des temps d'expériences courts montre une 

augmentation linéaire du courant (évolution parabolique de la quantité de Fer dissous : Figure 

63a). Deux formes de piqûre ont été observées : conique ou hémisphérique, possédant des 

dimensions micrométriques. Nous pouvons donc associer ces piqûres au moins pour des 

temps courts à des microélectrodes "rentrantes". Or, il n'existe pas de solution analytique pour 

calculer le courant pour ce type de géométrie de microélectrode, nous avons donc choisi de 

réaliser un calcul par éléments finis. La Figure 78 est une représentation schématique de 

piqûres dans un substrat métallique, on définit ainsi, le rayon de la piqûre rpiqûre et la 

profondeur de la piqûre h. On définit également le rapport de la profondeur sur le rayon, H : 
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piqûrer
hH =  

 
Figure 78 : Schématisation de piqûres conique et hémisphérique 

en comparaison d'une microélectrode disque plan 

La Figure 61a qui montre une piqûre initiée dans un milieu KOH à pH = 12 permet de 

mesurer un rayon d'environ 250 µm pour une quantité de Fer dissous de 7 mC. A partir de la 

formule donnant le volume d'un cône, on peut déduire que : 

01603
3 ,

 F n ρπ r
 M QH

Fepiqûre

Fed ==  

où h est la profondeur de la piqûre, Qd est la quantité de Fer dissous, MFe est la masse molaire 

du Fer, rpiqûre est le rayon de la piqûre, n est le nombre d'électrons échangés, ρFe est la masse 

volumique du Fer et F est la constante de Faraday. On obtient donc une valeur H très faible, 

ce qui est le cas lors de toutes les piqûres déclenchées pour des temps d'expérience courts. Le 

courant à une microélectrode conique ou hémisphérique sera donc calculé pour une valeur de 

H faible (H = 0,1). Les courants obtenus par calcul aux éléments finis sont représentés sur la 

Figure 79 pour une microélectrode conique (trait plein) et une microélectrode hémisphérique 

(trait pointillé). Les courants sont normalisés par le courant d'une microélectrode disque plan 

de même rayon, rpiqûre, représenté également sur la Figure 78. 

Ces courbes montrent que l'on peut décrire le comportement d'une microélectrode 

conique et hémisphérique par une microélectrode disque plan de même rayon avec une erreur 

respective de 1% et 2%. 
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Figure 79 : Courant d'une microélectrode conique (trait plein) et hémisphérique (trait pointillé) normé 

par le courant d'une microélectrode disque plan de même rayon en fonction du temps. 

En supposant que les vitesses de propagation normale et radiale sont toutes les deux 

constantes, on déduit que : 

1b
dt
dh

=  donc tbh 1=  

2b
dt

drpiqûre =  donc tbrpiqûre 2=  

On en déduit que le rapport de la profondeur sur le rayon est indépendant du temps : 

2

1

b
b

r
hH

piqûre

==  

Si l'on considère que les variations de courant de la piqûre peuvent être approximées à 

tout moment (pour des temps d'expériences courts) par le courant stationnaire d'une 

microélectrode disque plan, on peut conclure : 

tbnFDcis 24 ∞=  

Cette expression n'est qu'une approximation mais présente l'avantage d'être 

indépendante de la forme de la piqûre (conique ou hémisphérique) et de montrer la 
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dépendance linéaire du courant avec le temps ce qui est en bon accord avec les résultats 

expérimentaux (relation parabolique de la quantité de Fer dissous, Qd, avec le temps). Elle 

indique également qu'une piqûre unique peut être assimilée à une microélectrode durant les 

premiers instants de sa propagation (une dizaine de minutes). 

VI. CAS PARTICULIER DU MILIEU ACIDE SULFURIQUE 

Les études menées en milieu acide sulfurique présentent des caractéristiques 

différentes des autres milieux. La libération des ions chlorure est beaucoup plus rapide en 

milieu sulfurique que dans les autres milieux étudiés. Il en résulte que le profil de 

concentration des ions halogénure n'est pas le même. De plus, le Fer se dissout dès qu'il est 

mis en solution, et le courant observé pendant la passivation est 100 fois plus grand que dans 

les autres milieux. 

Un transport des ions chlorure de la sonde à la surface du Fer ainsi qu'une couche 

passive différente implique que la piqûration est beaucoup plus aléatoire. De plus, le temps de 

repassivation est beaucoup plus court. 
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Figure 80 : Courant de dissolution du dépôt d'AgCl pour des potentiels appliqués de -0,75 V/ESS (trait 

plein) et -0,62 V/ESS (trait pointillé) dans une solution d'acide sulfurique (c = 0,5 M) 

Afin de travailler dans des conditions similaires aux autres milieux, une étude a été 

faite sur le courant de dissolution de la sonde d'AgCl. La Figure 80, qui représente le courant 

de dissolution du dépôt d'AgCl en milieu acide sulfurique pour différents potentiels en 

fonction du temps, montre que, pour un potentiel de -0,62 V/ESS la sonde se dissout dans un 

temps équivalent à celui observé en milieu KOH. 
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Pour des distances entre la sonde et le substrat identiques à celles utilisées dans les 

autres milieux (variant de 50 à 100 µm), on observe que le substrat peut être attaqué de 

différentes façons. Soit aucun départ de piqûre n'est observé et le substrat reste passivé, soit 

une piqûre unique se forme et se repassive en moins de 2000 secondes, soit plusieurs piqûres 

sont amorcées simultanément sur une petite surface. 

Afin d'expliquer ces constatations, la diffusion des ions chlorure dans la couche mince 

de l'électrolyte (force ionique plus grande impliquant une migration négligeable) ainsi que la 

résistance de la couche passive sont mises en cause. Pour mieux contrôler la diffusion des 

ions chlorure, nous avons choisit d'initier la piqûre avec des distances sonde / substrat 

beaucoup plus faibles. Une photographie MEB d'une piqûre provoquée à une distance de 

5 µm ainsi que la composition du dépôt qui se trouve sur celle-ci sont représentées sur la 

Figure 81. On observe un dépôt sur la piqûre, Figure 81a, qui est la re-déposition du Fer 

dissous (l'analyse EDX,  Figure 81b, montre un dépôt de Fer pur) et qu'il n'y a donc pas de 

départ de matière.  

  
Figure 81 : Photo MEB (a) et analyse EDX (b)  

de la piqûre obtenue en milieu H2SO4 avec d = 5 µm 

En initiant la piqûre puis en remontant la sonde, la piqûre se repassive immédiatement 

avec la remontée de la sonde. 

Le caractère particulier de ces études en milieu acide sulfurique (aléatoire pour des 

distances sonde / substrat de 50 à 100 µm et une re-déposition du Fer pour des distances 

inférieures) nous a contraint à travailler à une distance de 50 à 100 µm lorsqu'une seule piqûre 

apparaît. 

a) b) 
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VII. CONCLUSIONS DU CHAPITRE 

En conclusion de ce chapitre, nous avons dans un premier temps, mis au point une 

démarche expérimentale permettant d'étudier en fonction du temps les piqûres sur Fer et acier 

déclenchées par des ions halogénure, ce qui est la première étude de la dynamique de 

piqûration sur du Fer pur. Nous avons pu comparer les différences d'évolution des piqûres sur 

ces deux matériaux mais également détecter les produits de corrosion à partir d'une 

voltamétrie cyclique sur la sonde du SECM. Cependant, cette démarche revêt un caractère 

aléatoire en ce qui concerne le nombre et l'emplacement des sites actifs sur les surfaces à 

étudier. Cette incertitude a entraîné le développement de la deuxième partie de ce chapitre 

concernant la mise en place d'un protocole afin de produire une piqûre unique à un endroit 

précis par SECM. Il a été établi à partir de la littérature [167-169] en prenant soin de 

l'optimiser notamment par la détermination de la distance sonde / substrat à l'aide d'une bi 

électrode et par la définition des paramètres importants dans la génération et la propagation de 

la piqûre. 

La troisième partie de ce travail a consisté à appliquer ce protocole au Fer pur dans 

différentes conditions expérimentales afin de corréler les paramètres à l'évolution de la piqûre. 

Dans un premier temps, nous avons montré que le processus de piqûration se déroule en trois 

étapes. Puis, la composition et le pH de la solution, le potentiel appliqué au Fer et la distance 

entre la sonde et le substrat ont été mis en rapport avec des résultats comme la quantité 

minimale d'ions chlorure nécessaire à la génération de la piqûre, la quantité de Fer dissous ou 

la nature des produits de corrosion. 

Selon les milieux, différents résultats ont été observés, notamment en ce qui concerne 

la repassivation de la piqûre qui ne se déroule pas de la même façon dans les trois solutions 

étudiées : la piqûre est toujours active après 10000 secondes en milieu KOH, se repassive 

après 5000 secondes en milieu borate par la précipitation de FeB4O7 ou se repassive en 2000 

secondes en milieu acide sulfurique par le départ en solution de tous les ions chlorure. 

Par l'assimilation de la piqûre à une microélectrode pour des temps faibles et donc, 

pour une faible profondeur de l'attaque, nous avons pu modéliser le courant de dissolution et 

montrer qu'il augmente linéairement avec le temps en accord avec l'expérience. 

Les produits de corrosion ont également été en grande partie identifiés par 

l'intermédiaire de techniques ex situ que sont la micro spectrométrie Raman et l'analyse EDX. 
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Des différences ont pu être observées entre les produits de corrosion provenant de milieux 

différents et notamment sur la couche d'occlusion pouvant se former sur la piqûre. 

Notre technique expérimentale a donc permis d'obtenir différents résultats importants 

concernant la génération et la propagation d'une piqûre, par contre celle-ci impose que 

l'évolution de la piqûre se cantonne dans une couche mince d'électrolyte. Cette configuration 

reste peu étudiée et nous a obligé à avancer certaines hypothèses qui pourraient être 

confirmées par l'utilisation dans la couche mince d'électrolyte de sondes pH-métriques ou 

sélectives (sondes potentiométriques ou utilisation de la voltamétrie cyclique sur une 

électrode de platine). 
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L'étude de la piqûration du Fer générée par le SECM à l'aide d'une sonde d'AgCl a 

permis l'obtention de résultats importants. Dans les développements récents du SECM, on a 

pu observer qu'il est très intéressant de le coupler avec d'autres techniques de manière à 

obtenir des résultats complémentaires (voir chapitre I). Dans ce chapitre, nous nous sommes 

donc intéressés aux applications du couplage du SECM, avec la microbalance à cristal de 

quartz (EQCM) d'une part, et avec les mesures de spectroscopie d'impédance électrochimique 

(EIS) d'autre part, pour l'étude de la génération et de la propagation d'une piqûre unique sur un 

substrat de Fer. 

I. COUPLAGE SECM / EQCM 

La microbalance à quartz (EQCM) est une technique gravimétrique très sensible qui 

permet de détecter des variations de masse de l'ordre du nanogramme sur des surfaces de 

quelques millimètres carrés. Le couplage de la microbalance à quartz avec une technique de 

mesure locale comme la SECM, permettrait donc d'avoir accès simultanément à deux 

grandeurs complémentaires, à savoir les variations de masse et de courant. A ce jour, très peu 

d’études ont été menées sur le couplage de ces deux méthodes, celles-ci sont recensées dans le 

chapitre de bibliographie [105-107;172-176]. L'avantage principal de ce couplage avec la 

technique de génération d'une piqûre unique serait donc de ramener une mesure de variation 

de masse globale à celle d'un site actif unique. 

Dans cette partie, nous nous attacherons dans un premier temps à valider le montage 

expérimental par une comparaison avec la littérature. Dans un deuxième temps, une 

calibration des coefficients de sensibilité locaux sera effectuée par le dépôt de plots 

métalliques. Enfin, le couplage sera appliqué à l'étude de la piqûration du Fer initiée par 

SECM.  

A. La validation du couplage 

Le couplage de l'EQCM avec le SECM est relativement récent. Nous avons entrepris 

de développer un tel couplage au laboratoire ce qui nécessite une première étape de mise au 

point. Celle-ci se fait par le biais d'expériences de déplacement verticaux ou horizontaux de la 

sonde à proximité de la surface du quartz qui engendrent des réponses caractéristiques de la 

fréquence du résonateur. 
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1. Effets de déplacements verticaux de la sonde sur l’EQCM 

a) Fréquence du résonateur 

La Figure 82 montre une courbe d'approche, durant laquelle le courant de la sonde et 

la fréquence du résonateur ont été mesurés en fonction de la distance sonde / substrat, obtenue 

au voisinage du disque d'or sur la partie isolante du quartz (a) et sur la partie conductrice  au 

centre de l'électrode d'or du quartz (b). On constate que la vibration du quartz n'a aucun effet 

sur le courant qui traverse la sonde. Par contre, l'approche de celle-ci entraîne une variation 

périodique, ∆f, autour d'une longueur d'onde moyenne. Ce comportement vient du fait que le 

quartz vibre majoritairement dans son plan (cisaillement en épaisseur) mais qu'il existe aussi 

une composante normale de l'onde ultra sonore, due à la taille finie de l'électrode et du quartz, 

que la microélectrode réfléchit pendant son approche. Cette onde normale a deux 

composantes : 

- La première vient du fait que l'eau "adhère" au quartz et que celui-ci vibre en 

entraînant l'eau dans sa vibration créant ainsi, une onde sinusoïdale. Cette onde est 

amortie et s'atténue exponentiellement avec la distance. 

- La deuxième est due à l'incompressibilité de l'eau et au fait que les dimensions du 

quartz ne sont pas infinies. La vitesse tangentielle est plus grande au centre que sur les 

bords (ce qui n'est pas le cas pour un quartz infini), impliquant que la vitesse normale 

n'est pas nulle. 

Cette onde de compression se propage à la vitesse du son dans l'eau (environ  

1500 m s-1) et à une fréquence de 9 MHz correspondant à la fréquence de vibration du quartz. 

Sa longueur d'onde est donc : 

µm
.f

cλ 167
109

1500
6 ===  

La distance sur la courbe, entre un maxima et un minima, représente un quart de la 

longueur d'onde (distance entre une interférence destructive et une interférence constructive) 

[177]. Nous déterminons une valeur expérimentale en bon accord, quel que soit la position de 

la microélectrode au dessus du quartz (distance au centre) : 

L = 36 en coordonnée adimensionnelle, soit λ = 180 µm. 
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Figure 82 : Courbes d'approche par une UME (RG = 30) d'un quartz (9 MHz)  sur une partie isolante (a) 

et au centre du quartz (b). Courant normalisé (trait continu gras) et variation de fréquence (trait fin 

pointillé) en fonction de la distance adimensionnelle L (=d/a) 

vz = 1 µm s-1 – Et = 0,2 V/ECS – Es = libre – solution : K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6 10 mM + KCl 0,5 M 

Nous avons cherché à observer l'influence de la taille de la sonde, de sa position, de la 

fréquence propre du quartz sur les variations de la fréquence d'oscillation dues aux 

déplacements de l'UME. Pour cela, nous avons réalisé plusieurs courbes d'approche en 

différents points espacés de 500 µm le long d'une diagonale de quartz de 6 et 9 MHz. Des 

électrodes de diamètre adimensionnel 7,5 et 30 ont été utilisées. Les résultats obtenus sont 
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résumés sur la Figure 83 qui montre la longueur d'onde (Figure 83a) et l'amplitude (Figure 

83b) de la variation sur la fréquence du résonateur en fonction de la distance au centre du 

quartz pour différentes géométries d'électrode et des quartz de 6 et 9 MHz. 
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Figure 83 : Longueur d'onde (a) et amplitude (b) des oscillations du quartz lors de courbes d'approche  

vz = 1 µm s-1 – Et = 0,2 V/ECS – Es = libre – solution : K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6 10 mM + KCl 0,5 M 

UME de RG = 7,5 – quartz de 6 MHz (trait continu gras) 

UME de RG = 30 – quartz de 6 MHz (trait continu fin) 

UME de RG = 30 – quartz de 9 MHz (trait pointillé fin) 
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Ces courbes montrent que la longueur d'onde des variations ne dépend ni de la 

position, ni de la taille de l'électrode ; en effet celle-ci ne dépend que de l'onde générée par la 

vibration du quartz. Par contre, l'amplitude des oscillations est plus grande au centre que sur 

les bords du quartz (déjà visible par l'observation de la Figure 82) ainsi, plus le RG de 

l'électrode est grand, plus la perturbation de la fréquence du quartz est forte. On observe 

également une légère augmentation de l'amplitude lorsque le quartz passe de 9 MHz à 6 MHz.  

b) Contrôle de la distance sonde / substrat 

Lors du déplacement vertical de la sonde à proximité du substrat, on remarque 

également, que le contact entre la sonde et le quartz se traduit par une augmentation brutale de 

la fréquence comprise entre 500 et 1000 Hz qui est expliquée par le fait que la sonde exerce 

une pression sur la quartz [174]. Cette observation a permis de définir une nouvelle technique 

pour contrôler la hauteur de la sonde vis-à-vis de la surface du quartz [107;174]. 
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Figure 84 : Mesures simultanées de VRE (tension proportionnelle à la résistance de l'électrolyte, courbe 

continue) et des variations de la fréquence du quartz (courbe pointillée) pendant l'approche de la sonde 

d'AgCl proche du Fer – vz = 1 µm s-1 – Et = 0,2 V/ESS – Es = 1,16 V/RHE – solution : KOH 10 mM 

La Figure 84 représente la mesure simultanée d'une tension proportionnelle à la 

résistance de l'électrolyte et de la fréquence du résonateur en fonction de la distance 

sonde / substrat lors d'une courbe d'approche. L'observation de celle-ci indique que l'on peut 

positionner la sonde par les deux mesures car elles définissent le même point d'impact avec 

une erreur largement inférieure au micromètre (changement de pente de la courbe dans le cas 
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de la mesure de la résistance de l'électrolyte et saut de fréquence dans le cas de la mesure de 

la fréquence de résonance du quartz). 

2. Effets de balayages longitudinaux de la sonde sur l’EQCM 

Nous avons réalisé une cartographie en balayant la sonde dans un plan parallèle au 

quartz (distance sonde / substrat constante, d = 20 µm) en enregistrant simultanément la 

fréquence du résonateur et le courant de la sonde en fonction de la position de la sonde. Cette 

expérience nous a permis d'évaluer les effets dus aux déplacements de la sonde lors de 

balayages longitudinaux afin de les comparer à la littérature [106]. 

 
Figure 85 : Réponse du quartz en fonction de la position de l'UME lors d'un balayage longitudinal 

pour d = 20µm (balayage : vx =40  µm s-1 – Dy = 30 µm) 

Solution : K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6 10 mM + KCl 0,5 M – Et = 0,2 V/ECS – Es = libre 

La Figure 85 représente la variation de fréquence du résonateur en fonction de la 

position de la sonde. La vérification que la distance sonde / substrat est bien constante se fait 

par l'observation d'un courant constant sur la microélectrode. Cette figure montre qu'il y a, à 

partir du centre du quartz, des zones concentriques successives correspondant à des minima 

(pour les zones sombres) et des maxima (pour les zones claires) de perturbation. Cette 
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variation de perturbation est due à la distribution radiale de l'onde longitudinale, on observe 

également un minium de perturbation lorsque la sonde passe au-dessus du centre du quartz 

(intersection des deux droites sur la Figure 85). 

3. Conclusion de la validation 

Les résultats de cette étude sont conformes à ceux déjà publiés dans la littérature sur les 

déplacements verticaux ou longitudinaux de la sonde proche de la surface du quartz. Ceci 

confirme le bon fonctionnement de notre montage expérimental : 

- Oscillations d'amplitude constante (dépendant de la position (x,y) de la sonde) et de 

longueur d'onde caractéristique (selon la fréquence propre) sur la fréquence du quartz 

lors d'un déplacement vertical de la sonde [106;177] 

- Impact entre la sonde et l'électrode du quartz caractérisé par un saut de fréquence de 

plusieurs centaines de Hertz (permettant notamment le positionnement de la sonde) 

[107;174] 

- Zones concentriques successives de minimum et de maximum de perturbation avec un 

minimum au centre du quartz lors d'un déplacement latéral de la sonde 

[106;172;173;177] 

B. La calibration de la microbalance à quartz 

Bien que la loi de Sauerbrey soit toujours applicable lorsque l'étude est confinée sur 

une zone micrométrique au lieu de l'ensemble de l'électrode, le coefficient de sensibilité n'est 

pas le même en tout point du quartz. La sensibilité de la microbalance est plus importante au 

centre que sur les bords de l'électrode. Une calibration du montage expérimental est donc 

nécessaire. Une première série d'expériences a été menée en réalisant des dépôts localisés 

d'argent sur l'électrode d'or du quartz, une deuxième avec des dépôts localisés de cuivre. 

1. Micro dépôts d’argent sur or 

a) Utilisation d’une UME de platine 

Dans la littérature, il existe deux études [106;107] ayant porté sur la calibration de la 

microbalance à quartz par des dépôts localisés d’argent. La technique expérimentale étaient la 

même dans les deux cas, seules les concentrations de la solution (la solution de dépôt était 
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deux fois plus concentré dans un cas que dans l'autre) et la forme des dépôts (dépôt de plots 

[106] ou de lignes [107]) changeaient. Pour notre étude, nous avons choisi la solution la plus 

diluée (AgNO3 0,15 mol L-1, NH3.H2O 0,5 mol L-1, NaNO2 0,5 mol L-1, NaNO3 0,5 mol L-1) 

pour que le transport de matière par migration, et notamment celui de Ag+, ne soit pas 

négligeable. 

Le protocole de dépôt est identique à celui de la littérature [106]. Les plots d'argent 

sont réalisés en mode direct du SECM (en imposant une différence de potentiel entre la sonde 

et le substrat sans électrode de référence). Les paramètres importants qui influent sur la taille 

et l'aspect des dépôts sont la distance sonde / substrat, le temps d'électrolyse ainsi que la 

différence de potentiel appliquée. 

La Figure 86 montre une photo MEB d'un micro dépôt d'argent réalisé pour un 

potentiel de 1,2 V, une distance sonde / substrat de 15 µm pendant une durée de 100 s. Cette 

photo met en évidence un problème d’homogénéité des dépôts d'argent, ce qui peut être 

gênant pour les expériences de calibration. 

 
Figure 86 : Photo MEB d’un dépôt d’argent 

Une étude sur les différents paramètres a été effectuée afin d'obtenir un dépôt localisé 

le plus homogène et le plus petit possible. La Figure 87 montre les photos MEB du dépôt le 

plus petit et du dépôt le plus homogène qui ont été réalisés. A partir de ces photos MEB, nous 

pouvons constater que la taille des dépôts augmente lorsque leur homogénéité augmente. Il 

faut donc trouver un compromis entre taille des dépôts et homogénéité de façon à pouvoir 
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calibrer correctement la microbalance à quartz. Une deuxième solution est de travailler en 

ajoutant à la solution un additif (l’acide tartrique) qui permet d'homogénéiser les dépôts. 

Figure 87 : Photos MEB de dépôts d'argent réalisés 

a) z = 5 µm – E = 1,2 V – t = 15s – d(dépôt) = 70 µm 

b) z = 5 µm – E = 1 V – t = 10s – d(dépôt) = 30 µm 

b) Ajout d’un additif organique en solution 

Afin de réduire le problème d'homogénéité des dépôts, l’acide tartrique, qui est un 

agent souvent mis en œuvre lors de dépôts électrolytique d’argent [203], a été utilisé. 

Dans une première étape, la solution utilisée pour les dépôts macroscopiques ne 

fonctionna pas car la réaction à l’anode bloquait la surface de l'UME par un dégagement 

gazeux. L’acide tartrique a donc été ajouté à la solution précédente en faible concentration 

(8 10-3 M). 

Figure 88 : Photos MEB d’un dépôt réalisé avec cacide tartrique = 8 10-3 M 

pour d = 5 µm – t = 15 s – E = 1.2 V 
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La Figure 88 montre les photos MEB d'un dépôt localisé réalisé avec cette solution et 

met en évidence une meilleure homogénéité du plot. Par contre on peut observer un 

élargissement de celui-ci par rapport à ceux réalisés avec la solution sans acide tartrique. De 

plus, l'agent organique ajouté dans la solution se dépose avec l'argent sur la surface d'or 

(d'après les observations réalisées par analyse EDX sur les dépôts). 

c) Conclusion sur les dépôts d'argent en mode direct 

Les expériences menées ont pu montrer que des dépôts de petite taille (diamètre 

inférieur à 30 µm) peuvent être effectués. Par contre, l'homogénéité des dépôts n'est pas 

bonne et la grande différence de potentiel appliquée entre les deux électrodes implique que le 

rendement faradique du dépôt n'est pas de 100 % à cause du dégagement gazeux et du dépôt 

de l'acide tartrique 

Ce type de dépôt n'est donc pas facilement utilisable pour la calibration de la 

microbalance à quartz. Une solution pourrait être d'utiliser comme source d'argent, une 

microélectrode d'argent que l'on pourrait dissoudre (voir dépôts de cuivre) et ainsi de 

travailler dans le mode sonde génératrice/substrat collecteur du SECM. 

2. Dépôt de plots de cuivre sur or 

a) Procédé expérimental 

Le cuivre a été déposé sur une des électrodes du quartz à partir du SECM afin de 

réaliser des expériences de calibration de la microbalance à quartz lors d'une seule étude 

[105]. Deux solutions sont possibles, travailler en mode direct dans un montage à deux 

électrodes (El Giar et coll. [31]) ou en mode sonde génératrice/substrat collecteur dans un 

montage à six électrodes. La solution de dépôt est une solution utilisée pour le dépôt 

Damascène en microélectronique [204] : H2SO4 1.8 M – PEG3400 8,8 10-5 M – NaCl 10-3 M – 

MPSA 10-5 M – CuSO4 0,5 M. Lors des expériences en mode sonde génératrice, l'espèce 

CuSO4 n'est pas mise en solution, le cuivre II est directement généré par la dissolution de la 

sonde. 

Toutes les courbes d'approche sont réalisées par la mesure de la résistance de 

l'électrolyte. En ce qui concerne le mode direct, le procédé développé par El Giar et coll. [31] 

est repris. Pour les dépôts en mode sonde génératrice/substrat collecteur le procédé est 

développé au laboratoire. 
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Figure 89 : a) Voltamogramme d’une UME de cuivre (a = 80 µm) dans la solution de dépôt sans cuivre à 

v = 10 mV s-1 – b) Voltamogramme d’une électrode d’or (rs = 2,5 mm) dans la solution de dépôt avec le 

cuivre à v = 20 mV s-1 

Les voltamogrammes de la sonde de cuivre dans la solution de dépôt sans le cuivre (a) 

d'une part, et du substrat (électrode d'or du quartz) dans la solution de dépôt avec le cuivre (b) 

d'autre part, sont représentés sur la Figure 89. Ils montrent qu'un potentiel minimum de  

0,1 V/ECS doit être imposé à la microélectrode de cuivre de façon à générer les ions Cu2+. Un 

fort potentiel cathodique est imposé au substrat d’or (typiquement inférieur à -0.15 V/ECS) de 

façon à ce que tous les ions produits soit déposés (afin d’assurer un rendement optimum). 

b) Résultats et conclusions 

Des expériences préliminaires ont été menées sur un substrat d’or massif afin de 

déterminer si des dépôts locaux de cuivre pouvaient être réalisés. La Figure 90 représente les 

photos MEB des micro dépôts de cuivre réalisés en faisant varier le temps de dépôts. La taille 

du dépôt est d'autant plus grande que le temps de polarisation est long donc que la quantité de 

cuivre est importante. L'analyse des potentiels appliqués ainsi que de la distance sonde / 

substrat indique que ceux-ci sont correctement choisis car nous calculons un rapport des 

rayons du dépôt sur celui de la sonde de un pour un temps de manipulation de une minute 

(plot le plus à gauche sur la Figure 90a). La Figure 90b montre que les dépôts sont homogènes 

et bien définis (on mesure facilement le diamètre du plot déposé). 

D'un point de vue pratique, les paramètres essentiels qui jouent sur la qualité du dépôt 

sont les différents potentiels appliqués à la sonde et au substrat, la taille de la microélectrode, 

le temps de dépôt et la distance entre l’UME et le substrat. 
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Figure 90 : photos MEB de l’électrode d’or avec des plots de cuivre déposés (a) et  zoom sur un dépôt (b)  

Et = 0,1 V/ECS – Es = -0.15 V/ECS – d = 15 µm 

Sur la figure a : t varie de 1 à 5 minutes (de gauche à droite) 

A la suite des expériences préliminaires sur or massif, des travaux ont été effectués sur 

une des électrodes d’or déposées sur les quartz. L'observation de la photo MEB de la Figure 

91a qui représente la surface de l'électrode d'un quartz montre que la rugosité des lames de 

quartz (et donc de l'électrode d'or déposé dessus) n'est pas négligeable, ce qui peut induire des 

problèmes d'hétérogénéité lors des dépôts. 

Un plan d’expériences a été suivi, avec pour chaque paramètre défini ci-dessus, une 

valeur supérieure et une valeur inférieure, et la qualité du dépôt obtenue (homogénéité, taille, 

etc …) a été observée. La photo MEB d'un "bon" dépôt est représentée sur la Figure 91b. 

Figure 91 : Photo MEB de la surface de l'électrode d'or d'un quartz nu (a) et d'un dépôt de cuivre (b)  

Condition du dépôt : Et = 0,2 V/ECS – Es = -0.35 V/ECS – d = 15 µm – t = 1min 

Lorsque les conditions expérimentales sont identiques à celles appliquées sur l'or 

massif, les dépôts sont invisibles au MEB. Par contre, lorsque la quantité de cuivre est plus 

a) bb))  

a) b) 
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importante que sur or massif on observe un élargissement du plot réalisé (Figure 91b). On 

peut constater que le rapport rayon du dépôt sur rayon de l’UME passe de 1 pour une 

électrode d’or massive à une valeur supérieur à 2 lors de dépôts sur quartz.  

Deux solutions sont donc apportées à ce problème, la première est de changer de 

technique de dépôt en se basant sur un système à deux électrodes, la deuxième est de changer 

de quartz en passant à des quartz de qualité polis optique. 

Des essais ont donc été effectués en mode direct. Le principe est d’appliquer une forte 

différence de potentiel entre l'UME de platine et le quartz (de l’ordre de 3 à 5 volts) dans une 

solution saturée en sulfate de cuivre. La solution utilisée est une solution molaire de H2SO4 et 

CuSO4, nous ne pouvons plus utiliser d’agents organiques qui seraient dissociés et déposés à 

cause de la très forte différence de potentiel. Cette technique ne nous permet pas de calculer 

d’erreurs absolues selon la position au dessus du quartz (rendement non connu dû à la 

présence d'un dégagement gazeux aux deux électrodes) elle nous permettrait cependant de 

calculer des erreurs relatives au coefficient de sensibilité au centre. 

Les paramètres étudiés sont la distance sonde / substrat, le potentiel appliqué et le 

temps de dépôt. De plus, la taille des dépôts évolue avec la taille de l’UME. Nous avons 

travaillé à différents potentiels et nous n’avons pas observé de différences significatives. Nous 

avons donc choisi de fixer le potentiel à 3 V de façon à pouvoir jouer sur la distance et le 

temps de dépôt. Un nouveau plan d'expérience a été suivi. Une photo MEB d'un dépôt est 

représentée sur la Figure 92. 

 
Figure 92 : Photo MEB d'un dépôt effectué en mode direct pour : d = 35 µm,  t = 10 s, a = 10 µm, E = 3 V 
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Nous avons obtenu des dépôts de taille beaucoup plus faible que lors des expériences 

avec un montage à six électrodes mais les dépôts ne sont pas circulaires pour la majorité ce 

qui peut s’expliquer par les dégagements gazeux de l’oxygène à l’anode et de l’hydrogène à la 

cathode. De plus, les résultats ne sont pas reproductibles, ce type d'expérience ne peut donc 

pas convenir à des expériences de calibration. 

Le choix a été fait d'utiliser des quartz polis optique avec le mode TG/SC. En effet, 

leur état de surface possédant une très faible rugosité, il se rapproche beaucoup de celui de 

l’or massif. 

Figure 93 : Photos MEB de dépôts de cuivre réalisés selon les conditions 

définies par le Tableau 1 

Les photos MEB de la Figure 93 montrent l’évolution de la taille et de l’aspect des 

dépôts en fonction des potentiels, temps de dépôt et distance sonde / substrat qui sont défini 

sur le Tableau 1. Ces expériences ont été réalisées avec une sonde de cuivre de 130 µm de 

diamètre. On peut constater que l'utilisation de quartz polis optique permet de retrouver les 

résultats observés sur électrode d'or massive. 

a) 

c) 

b) 

d) 
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  d / µm Es / V/ECS Et / V/ECS t / s 
a 10 -0,3 0,15 90 
b 20 -0,3 0,15 120 
c 15 -0,35 0,2 60 
d 15 -0,35 0,2 30 

Tableau 1 : Table des données expérimentales pour les micro dépôts de cuivre sur or 

La reproductibilité des dépôts est bonne, comme on peut le voir sur la Figure 94 où est 

représentée la photo MEB d'un dépôt réalisé dans les mêmes conditions que celles de la 

Figure 93b. L’aspect des deux plots est identique et l’on peut mesurer des tailles de dépôt de 

155 et 158 µm. 

 
Figure 94 : Photo MEB d'un dépôt réalisé dans les mêmes conditions que celles du Tableau 1b 

3. Dépôt de ligne de cuivre 

Les dépôts ont également été effectués sous forme d'une ligne de cuivre le long d’un 

diamètre de l’électrode d’or. Cependant, le quartz doit être parfaitement plan afin que la 

distance sonde / substrat soit constante et l’UME ne doit pas être trop modifiée au cours du 

temps du dépôt de façon à ce que la même quantité de matière soit déposée tout au long du 

trait. Expérimentalement, deux courbes d'approche sont effectuées de part et d'autre du trait à 

déposer de façon à calculer une distance moyenne. 

La Figure 95 montre la photo MEB d'une ligne déposée. Nous pouvons observer que 

le début de la polarisation est marqué par un dépôt plus prononcé, même lorsque le début de 

la polarisation se fait après le début du déplacement de la microélectrode. Les premiers points 

de la courbe ne peuvent donc pas être pris en considération. 
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Figure 95 : Photo MEB du dépôt d’un trait de cuivre 

Et = 0.2 V/ECS – Es = -0.35 V/ECS – vx = 10 µm s-1 

4. Résultats et discussions 

a) Visualisation du quartz et des dépôts 
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Figure 96 : Mesure de VRE au dessus d'une électrode d'un quartz dans la solution de dépôt de cuivre 

en fonction des coordonnées (x,y) – vx = 40 µm s-1 Dy = 250 µm 
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Les dépôts de cuivre réalisés sont distribués sur la surface du quartz. Afin de ne pas 

déposer les plots à des localisations aléatoires, nous réalisons donc une prélocalisation du 

quartz de façon à pouvoir les répartir et à pouvoir en déposer un au centre du quartz si 

nécessaire. Pour y parvenir, nous réalisons une cartographie de celui-ci en utilisant la mesure 

de la résistance de l’électrolyte. 

La cartographie obtenue, Figure 96, montre que l'on peut déterminer l'électrode d'or 

sur le quartz et que le centre est localisable en modélisant le cercle extérieur de l’électrode 

d’or. La position précise des dépôts est ensuite déterminée par photographie MEB. 

b) Courbe de calibration 

Afin de calibrer la microbalance à quartz les dépôts de cuivre ont donc été utilisés, 

dans un premier temps sous forme de plots puis, dans un deuxième, sous forme de trait. 
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Figure 97 : Evolution des courants (a) et potentiels (b) de la sonde (trait continu gras) et du substrat (trait 

pointillé fin) ainsi que de la variation de la fréquence (c) pendant le dépôt d'un plot de cuivre 

La Figure 97 représente les mesures des courants et potentiels de la sonde et du 

substrat ainsi que de la fréquence du résonateur durant une expérience de dépôt d'un plot de 

cuivre. On observe sur le courant du substrat des artefacts dus au calcul (car on mesure la 

somme des deux courants). Le courant de la sonde est anodique et est dû à la dissolution du 
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cuivre, un courant cathodique est induit sur le substrat par la réduction du cuivre et le dépôt 

des plots. La fréquence diminue, ce qui correspondant à une augmentation de masse. 

Figure 98 : Photos MEB des dépôts de cuivre réalisés sur l'électrode d'or du quartz 
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Figure 99 : Variation de fréquence normalisée par la variation au centre en fonction de la distance du plot 

au centre de l'électrode pour des plots répartis sur la surface de l'électrode (plots de 160 µm de diamètre, 

carrés) ou le long du diamètre de l'électrode (plots de 100 µm de diamètre, cercles) 

Les photos MEB de la Figure 98 montrent deux types de dépôts pouvant être réalisés. 

Dans une première série de dépôts, les plots ont été répartis sur l'ensemble de la surface d'or 

(plots de 160 µm de diamètre espacé de 800 µm sur la largeur et 600 µm sur la hauteur : 

Figure 98a), puis dans une deuxième, les plots ont été déposés le long d'un diamètre 

a) b) 
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comprenant la patte de connexion de l'électrode d'or (plots de 100 µm de diamètre déposés 

tous les 150 µm : Figure 98b).  

Les courbes de la Figure 99 montrent les variations de fréquence induites par les 

dépôts réalisés en fonction de la distance au centre. Dans les deux cas, les courbes sont 

superposables et ajustables à l'aide d'une gaussienne avec un bon coefficient de régression. 

La deuxième possibilité de calibration est de déposer des traits continus de cuivre sur 

le quartz. Dans ce cas, on mesure la variation de fréquence en fonction de la position de la 

sonde. La dérivée de cette grandeur nous indique la sensibilité de la microbalance à quartz à 

ce point. 

Les courbes de la Figure 100 montrent la variation de fréquence (Figure 100a) ainsi 

que sa dérivée (Figure 100b) en fonction de la distance au centre pour le trait présenté sur la 

Figure 95. La dérivée de la variation de fréquence en un point donne le coefficient de 

sensibilité local, mais si on dérive directement la mesure, on observe un résultat de mauvaise 

qualité (encadré de la Figure 100b). Une solution est d’ajuster la mesure par une fonction 

polynôme de plus haut degré possible ou de la lisser (les deux courbes se superposent sur la 

Figure 100a). La dérivée de l'ajustement polynomiale donne un résultat de meilleure qualité 

(Figure 100b). 
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Figure 100 : Tracé de Δf = f(r) (a) et de d(Δf)/dr = f(r) (b) lors du dépôt d'un trait de cuivre 

Courbes expérimentales (cercles), ajustée (trait continu gras) ou lissées (trait pointillé fin)  

Un autre paramètre important influe lors du tracé de la dérivée, il s’agit du temps 

d’intégration du fréquencemètre. Une autre solution est donc de trouver un compromis entre 

nombre de points et temps d’intégration. Les courbes de la Figure 101 nous montre 

l’influence du temps d’intégration du fréquencemètre sur les courbes étudiées.  
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Figure 101 : Tracé de la courbe d(Δf)/dt = f(t) pour 

trois temps d’intégration du fréquencemètre 

a : Tintégration = 0,2 s – b : Tintégration = 0,3 s 

c : Tintégration = 0,5 s 

Dérivée brute : cercles 

dérivée avec lissage : trait pointillé fin 

dérivée avec ajustement : trait continu gras 

On peut observer sur ces figures qu’un temps d’acquisition de 0,2 seconde donne une 

courbe bruitée et qu'un temps de 0,5 seconde donne une courbe déformée par rapport à 

l’ajustement polynomial. Un temps de 0,3 seconde est donc le meilleur compromis entre bruit 

sur la courbe et superposition des courbes expérimentales, lissées et ajustées.  

La Figure 102 montre l'évolution du coefficient de sensibilité local obtenue pour des 

dépôts de ligne tracés à différentes distances du centre de l'électrode d'or. On observe une 

baisse de la sensibilité au fur et à mesure que le trait est déposé loin du centre. Cette technique 

nous permet notamment de pouvoir tracer avec plus de précision l'ensemble de la sensibilité 

du quartz. 
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Figure 102 : Variation du coefficient de sensibilité pour différentes lignes déposés parallèlement à 

différentes distances du centre : les carrés représentent une ligne passant au centre du quartz, puis les 

valeurs diminuent lorsque la distance au centre augmente 

5. Modélisation 

A la suite des expériences réalisées à partir des dépôts de plots ou de lignes de cuivre, 

nous avons voulu comparer les résultats au modèle développé par Gabrielli et coll. [180]. Le 

coefficient de sensibilité moyen, K, est la somme de tous les coefficients locaux sur la 

surface : 

∫ ∫=
π

θθ
π

2

0 02 ),(1 r

q

rdrdrk
R

K  

où ),( θrk  est le coefficient de sensibilité défini par la limite du coefficient global, K, pour 

une variation de masse confinée sur un disque de rayon tendant vers 0 à une distance, r, du 

centre et un angle azimutal θ  et Rq est le rayon du quartz. 

En supposant que les coefficients ),( θrk  sont indépendants de la position angulaire, 

on obtient : 

∫=
r

q

rdrrk
R

K
02 )(2  

Enfin, en considérant qu'il est possible de représenter k(r) comme une fonction 

gaussienne, il vient : 
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A partir des résultats expérimentaux présentés sur la Figure 99, on obtient : 

)
²R

r².( Δf
q

norm 492exp −=  avec un coefficient de corrélation de 0,9996. 

Cependant, la modélisation n'est qu'approximative car les coefficients de sensibilité 

locaux sont considérés comme indépendants de l'angle azimutal ce qui n'est pas réellement le 

cas, car il y a une petite différence entre les deux axes optiques et de plus, la loi gaussienne 

n'est qu'empirique. Cependant, bien que nos dépôts ne soient pas infiniment petits, nous 

obtenons un assez bon accord entre nos résultats et le modèle empirique développé par 

Gabrielli et coll. [180]. De plus, nous n'avons pas observé de grandes erreurs lorsque les plots 

sont dispersés sur le quartz. Comme les piqûres sur le Fer auront également des dimensions 

non nulles, nous conserverons cette approximation dans la suite de notre travail. 

C. Application du couplage à la piqûration du fer 

1. Observations expérimentales 

La Figure 103 représente les courants de la sonde et du substrat (a) ainsi que la 

variation de fréquence du résonateur (b) durant un processus du corrosion localisée dans une 

solution de KOH à pH = 12. 

Ces mesures montrent que l'évolution de la piqûre est la même que lorsque les 

expériences sont menées sur du Fer massif. En effet, le déroulement du processus de 

piqûration se scinde toujours en trois étapes définies au chapitre précédent. Cependant, la 

période d'induction est plus longue mais la gamme de courant de dissolution reste la même 

pour des conditions expérimentales comparables. 

La Figure 103c représente le courant de dissolution et la variation de fréquence ajustés 

par une expression linéaire et une expression parabolique respectivement pendant la troisième 

période de la piqûration. Comme dans le cas du Fer massif, lors de la propagation de la 

piqûre, le courant de dissolution augmente linéairement avec le temps, montrant bien une 

évolution parabolique de la quantité de fer dissoute. La loi de Faraday (Q=znF) nous indique 
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que la variation de masse doit être également parabolique ce qui est observé 

expérimentalement. 
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Figure 103 : Suivi des courants (a) de la sonde et du substrat ainsi que de la variation de fréquence (b) en 

fonction du temps pendant un processus de piqûration dans une solution KOH à pH = 12. Tracés (c) 

expérimentaux (symboles) et ajustement (trait continu) linéaire du courant du substrat (cercles) et 

parabolique de la fréquence (carrés) en fonction du temps pour t ≥ 75 s lors d'une autre expérience 

d = 75 µm – Es = Epassivation = 1,46 V/RHE – Et = -0.750 V/ESS – QAgCl = 1 mC 
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2. Différences entre Fer déposé et Fer massif 

Les dépôts de Fer réalisés par sputtering présentent une résistance à la corrosion par 

piqûre supérieure à celle du Fer massif (temps d'induction de la piqûre plus long). Ceci a été 

attribué au fait que le Fer déposé contient de l'oxygène, qu'il n'a pas la même rugosité de 

surface ni la même structure cristalline que le Fer massif. 

3. Epaisseur de Fer 

 
Figure 104 : Photo d'une piqûre générée par l'électrode Ag/AgCl 

Nous pouvons calculer l'épaisseur moyenne de Fer dissous lors de la piqûration. 

D'après la Figure 104, la piqûre à un diamètre de 900 µm (diamètre intérieur) et 1,5 mm si 

nous prenons en compte les bords attaqués. Durant cette expérience nous avons mesuré une 

variation de fréquence de 2500 Hz soit, en considérant la position de la piqûre sur le quartz, 

une variation de masse de 6 µg environ. Aussi, la profondeur, e, de la piqûre est égale à : 

Fer)du  volumiquemasse( =
×

=⇒
×

= Fer
Fer

Fer ρ
Sρ
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mρ  avec ρFer = 7,8 g/cm3 
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La profondeur est ainsi évaluée à e = 1,2 µm. 

La valeur expérimentale trouvée est cohérente avec l'épaisseur de Fer déposé (2 à 

2,5 µm) et avec le fait que la piqûre a une forme d'allure conique. En effet, nous voyons l'or 

au centre de la piqûre (zone plus claire sur la Figure 104). 

4. Degré d'oxydation du Fer 

La Figure 103a et b montre que, pour un temps 185 < t < 500 s, on mesure sur les 

courbes is = f(t) et ∆f = f(t) une quantité d'électricité échangée de 14 mC pour une variation de 

fréquence de 1800 Hz. A partir de la loi de Faraday Q = z n F (z étant le nombre d'électrons 

échangés, n le nombre de mol et F la constante de Faraday) et de la loi de Sauerbrey 

│∆f │= k │∆m│, on déduit que : 

électrons,
Δf
ΔQ

F
k(r).Mz Fe 91==  

avec un coefficient k(r) estimé à 4,2 108 Hz g-1 (à l'aide des expériences de calibration). 

L'analyse des courbes de la Figure 103c permet donc de confirmer que la piqûre correspond à 

une dissolution du Fer en Fer II selon la réaction : −+ +→ eFeFe 22 . 

5. Couche d'occlusion en milieu KOH 

Dans le chapitre précédant, on a vu qu'en milieu KOH, lorsque la quantité d'ions 

chlorure générés à la sonde était la quantité nécessaire au déclenchement de la piqûre (Qi), les 

produits de corrosion restaient dans la piqûre. Pour autant, la piqûre ne se repassive pas 

comme dans le cas du milieu borate. Les variations de fréquence et de masse (a) et la photo 

MEB (b) d'une piqûre générée par cette quantité d'ions chlorure sont reportées sur la Figure 

105. On observe que les variations de fréquence donc de masse sont plus erratiques. Après 

1600 secondes (temps plus long qu'avec les expériences décrites précédemment) nous 

trouvons un ∆f de 320 Hz soit une variation de masse de 0,8 µg. L'attaque à un forme d'ellipse 

de surface 4,71 10-4 cm². Nous trouvons donc une épaisseur de fer dissous de 2,2 µm ce qui 

est cohérent par rapport à l'épaisseur de fer déposé.  

On observe donc dans le cas d'une libération plus faible d'ions chlorure que, malgré le 

dépôt des produits de corrosion, il y a une perte de masse et la piqûre évolue, mais plus 
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lentement. Les produits de corrosion ne sont donc pas solidaires de l'électrode, ce qui permet, 

contrairement au cas du milieu borate, de laisser la piqûre active. 
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Figure 105 : a) Evolution de la fréquence (trait continu gras) et de la masse (trait pointillé fin) du 

résonateur pour une piqûre déclenchée avec une quantité Qi d'AgCl 

b) Photo MEB de l'électrode après la génération de la piqûre 

d = 75 µm – Es = Epassivation = 1,46 V/RHE – Et = -0.750 V/ESS 

D. Conclusion sur le couplage SECM/EQCM 

Le couplage entre la SECM et l'EQCM a pu être réalisé. Le montage expérimental a 

été effectué puis validé par des expériences de référence. Les coefficients de sensibilité locaux 

ont pu être définis à l'aide d'expériences de calibration en réalisant des dépôts de cuivre sur le 

quartz. Les expériences ont ensuite été modélisées à partir d'un modèle théorique de la 

littérature [180]. Enfin, l'application de ce couplage à la corrosion du Fer par piqûre générée 

par SECM nous a permis dans un premier temps, de pouvoir calculer l'épaisseur de Fer 

dissous ainsi que le degré d'oxydation, puis dans un deuxième, de pouvoir confirmer qu'en 

milieu KOH, l'occlusion de produits de corrosion n'était pas solidaire de l'électrode permettant 

ainsi la propagation de la piqûre.  

II. ETUDE PAR COUPLAGE SECM / EIS 

Comme cela a été précisé dans le chapitre de bibliographie, l’utilisation de la 

spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) reste généralement limitée à des cas de 

corrosion homogène pour lesquels l’ensemble de la surface subit un même processus. Lors 

d'étude de processus de corrosion par piqûres, où les attaques sont concentrées sur de très 

petites portions de surface, les difficultés d’utilisation de l'EIS sont de deux types : l’activité 

de la surface est inhomogène et il n’existe pas d’état stationnaire. 

(b)
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L'utilisation de la SECM, afin de générer la piqûre sur le substrat, couplée aux mesures 

d'EIS permet de nous affranchir de la distribution spatiale des sites actifs (une seule piqûre est 

analysée et non une multitude qui n'ont pas toutes le même degré d'avancement) et donc de 

caractériser un seul site actif. Dans cette partie de chapitre, nous nous intéresserons d'abord à 

la caractérisation de la couche passive avant de traiter successivement les différents milieux 

électrolytiques (KOH, borate, acide sulfurique).  

A. Mesures sur la couche passive 

Les diagrammes de Nyquist des mesures d'impédance réalisées à un potentiel de 

1,15 V/RHE sur la couche passive du Fer en milieu KOH à pH = 12 et en tampon borate sont 

représentés sur la Figure 106. Les résultats des mesures d’impédance réalisées sur la couche 

passive sont tout à fait compatibles avec les données de la littérature [114] et peuvent être 

interprétés comme un processus de diffusion dans le film passif (du type "point defect model" 

développé par Macdonald et coll. [205]). Un circuit électrique équivalent mettant en jeux 

deux circuits RC en parallèle permet, dans une première étape, de rendre compte du 

comportement observé (Figure 107) :  
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Figure 106 : Mesure d’impédance sur Fer passivé Epassivation = 1,15 V/RHE 

en milieu KOH 10 mM (a) et tampon borate (b) 
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La boucle en haute fréquence correspond à une capacité de 24 µF cm-2 dans le cas du 

tampon borate et de 31 µF cm-2 dans le cas de KOH. Ces valeurs sont dans un domaine 

compatible avec une capacité de double couche.  D'autre part, la deuxième capacité prend des 

valeurs de 0,2 et 0,3 mF cm-2. De telles valeurs peuvent raisonnablement être attribuées aux 

différents processus redox participant à la modification du film passif avec le potentiel. 

 
Figure 107 : Schéma du circuit électrique équivalent 

B. Piqûre en milieu KOH 

La Figure 108a présente le courant de dissolution mesuré en fonction du temps pour 

une expérience de déclenchement d'une piqûre unique dans un milieu KOH à pH = 12. Après 

la génération de la piqûre le courant augmente progressivement. Après 4000 s, le courant est 

proche d’un état stationnaire. Les diagrammes de Nyquist présentés sur la Figure 108 (b et c) 

représentent les mesures d'impédance électrochimique du substrat à trois temps différents : 

juste après la génération de la piqûre, pendant la phase d'augmentation du courant et pendant 

l'état "stationnaire". On observe que la forme de chaque courbe reste inchangée au cours du 

temps, par contre le module de l'impédance diminue très fortement avec le temps ce qui est en 

bon accord avec l'augmentation de la taille de la piqûre. 

On remarque dans le domaine des basses fréquences (0,1 < f < 1 Hz) une dispersion 

significative des données (Figure 108b et c) qui est attribuable au fait que l'état stationnaire 

n'est pas atteint (temps d'expérience long par rapport au temps d'évolution de la piqûre). On 

observe également une modification de la somme des résistances de transfert de charge et de 

l'électrolyte au cours du temps (Figure 108c), celle-ci peut être attribuée en partie à un 

changement de la composition de la solution électrolytique à proximité de l'électrode pendant 

le processus de piqûration qui entraîne une modification de la résistance de l'électrolyte. 
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Figure 108 : Evolution du courant (a) et des mesures 

d'impédance (b et c) sur un substrat de fer piqûré 

dans un milieu KOH – Efer = 1,15 V/RHE 

Diagrammes de Nyquist enregistrés juste après 

l'initiation de la piqûre (cercles), pendant la 

propagation (carrés) et pendant l'état "stationnaire" 

(étoiles). 

Les diagrammes de la figure c sont un zoom de ceux 

de la figure b. 
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Cependant, lorsque tous ces diagrammes sont normés par la résistance de polarisation, 

ils se superposent (Figure 109) indiquant que l'évolution des spectres d'impédance est 

attribuée uniquement à une évolution de la surface active. 
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Figure 109 : Diagrammes d'impédance enregistrés au cours du temps et normalisés par Rp 
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En outre, la forme des spectres (un demi cercle écrasé avec une constante de temps 

dans la gamme de 10 Hz) est très similaire à ceux observés pour la diffusion d'une espèce 

électroactive à une microélectrode (voir chapitre de développement expérimental) ce qui est 

également conforme à l'analogie faite au chapitre précédant entre une piqûre et une 

microélectrode pour montrer que le courant de dissolution est linéaire pour des temps courts 

d'expérience. 

Enfin, l'évolution des diagrammes d'impédance au cours du temps correspond bien 

avec les analyses en micro spectrométrie Raman effectuées sur des piqûres en milieu KOH 

car on y observait uniquement quelques grains de produits de corrosion dans une piqûre bien 

ouverte qui croît avec le temps. 

C. Piqûre en milieu borate 

L'évolution du courant de dissolution de l'électrode de Fer en milieu borate confiné est 

représenté sur la Figure 110a pour un potentiel appliqué au Fer de 1,15 V/RHE. La 

propagation de la piqûre peut être séparée en trois phases distinctes. Lors de la première 

phase, la piqûre engendrée est très active. Cette étape est caractérisée par un fort courant de 

dissolution. Lors de la deuxième phase, le courant diminue progressivement en fonction du 

temps pour atteindre une valeur nulle dans la troisième phase. La deuxième phase est donc un 

état intermédiaire entre la piqûre en activité et la piqûre repassivée si l'on se fie à la valeur du 

courant. Néanmoins, lors de cette troisième phase, on observe des variations de courant lors 

du début de chaque expérience d'impédance. Celles-ci sont attribuées au départ de piqûres 

"métastables" qui se repassive rapidement indiquant que le système est très sensible aux 

perturbations de potentiel. 

Les mesures d'impédance réalisées sur chaque domaine sont représentées sur les 

Figure 110b et c. Au contraire du milieu KOH, le module de l'impédance augmente avec le 

temps indiquant une diminution de l'activité de la piqûre. 

De plus, les analyses de micro spectrométrie Raman du centre de la piqûre ont montré 

qu'un précipité de FeB4O7 recouvre l'orifice de la piqûre, la bloque et ne peut pas réagir 

comme une espèce électroactive. On en déduit que les produits de corrosion agissent comme 

une barrière physique qui ralentit la diffusion des espèces électroactives de la solution à la 

piqûre active jusqu'à sa repassivation.  
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Les diagrammes d'impédance réalisés dans le troisième domaine sont très similaire 

tant en forme qu'en amplitude à ceux réalisés sur la couche passive du fer en milieu tamponné 

borate à pH = 8,4. 

Au niveau de la zone 2, dans laquelle le courant de dissolution diminue, la forme du 

diagramme d'impédance est particulière. En effet, on observe le départ d'une boucle qui peut 

être attribuée à la diffusion radiale et qui apparaît dans une gamme de fréquence qui 

correspond à celle que nous avons déjà observée lors de la diffusion à une microélectrode 

dans une configuration en couche mince d'électrolyte (voir chapitre de développement 

expérimental). Cette diffusion radiale peut être rapprochée de la diffusion du Fer II dans la 

couche mince pour aller précipiter sous forme de rouille verte à la limite couche mince / plein 

bain (résultats du chapitre précédant). 
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Figure 110 : Evolution du courant (a) et des mesures 

d'impédance (b et c) sur un substrat de fer piqûré 

dans un milieu borate – Efer = 1,15 V/RHE 

Diagrammes de Nyquist enregistrés dans les trois 

zones définies sur la figure a : zone 1 (cercles), zone 2 

(carrés) et zone 3 (étoiles). 

Les diagrammes de la figure c sont un zoom de ceux 

de la figure b. 
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D. Piqûre en milieu acide sulfurique 

La Figure 111 montre les variations du courant de dissolution en fonction du temps 

durant la propagation de la piqûre dans une solution de H2SO4 à 0,5 M lors d'une mesure 

d'impédance. Dans un premier temps le courant atteint une valeur d'équilibre ce qui permet 

d'effectuer des mesures d'impédance dans la gamme des basses fréquences. Dans un deuxième 

temps, la piqûre se repassive rapidement et de manière brutale ce qui limite le nombre de 

spectres d'impédance que l'on peut faire sur une seule piqûre (ce nombre dépend également de 

la distance sonde / substrat et de QAgCl).  
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Figure 111 : Courant de dissolution dû à la propagation d'une piqûre en milieu H2SO4 

pour Efer = 1,505 V/RHE et d = 25µm 

Les spectres d'impédance d'une piqûre en milieu acide sulfurique sont très différents 

de ceux obtenus en milieux KOH et borate. Les trois courbes de la Figure 112 correspondent à 

trois expériences effectuées sur trois substrats de Fer différents dans les mêmes conditions 

expérimentales. Les résultats sont reproductibles et pour une comparaison plus facile, ils sont 

normalisés par la résistance de transfert de charge car seule l'amplitude varie d'une expérience 

à l'autre. Le diagramme de Nyquist montre en basse fréquence une forme particulière avec un 

comportement inductif. Ces résultats peuvent être expliqués en utilisant un modèle développé 

par Oltra et Keddam [116;117] pour décrire l'impédance électrochimique d'une piqûre unique 

sur une électrode passive. La propriété principale de ce modèle est de diviser la gamme de 

fréquence en deux. Dans la partie haute fréquence, l'impédance de la piqûre est court-circuitée 

par la capacité de la couche passive environnante. Dans la partie basse fréquence, la surface 

restée passive se comporte comme un isolant. 
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Pour simplifier le problème, on considère que la piqûre est une aire circulaire de rayon 

rpiqûre, son impédance est associée avec sa propre résistance de l'électrolyte RΩ, placée en série 

avec l'impédance de l'interface, représentant la distribution de courant dans la solution 

électrolytique, et qui dépend de la fréquence [117]. En basse fréquence, la piqûre peut donc 

être interprétée comme une petite surface conductrice enrobée dans un plan isolant alors qu'en 

haute fréquence l'ensemble de la surface est un conducteur (piqûre plus Fer passivé). 
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Figure 112 : Diagrammes d’impédance mesuré sur une piqûre en milieu H2SO4 

pour Efer = 0,85 V/ESS et d = 25µm 

 
Figure 113 : Circuit équivalent décrivant les phénomènes de piqûration en milieu H2SO4 

L'ensemble piqûre et couche passive peut être représenté par le circuit équivalent de la 

Figure 113 où l'impédance de la piqûre est décrite par une résistance et une capacité (Rpit et 
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Cpit respectivement) et la capacité, Cpl, est associée à la couche passive. Une impédance de 

diffusion, Zdiff, est utilisée pour prendre en compte la diffusion des espèces électroactives 

solubles. 

Afin d'expliquer la dépendance en fréquence de la distribution de courant, Oltra et 

Keddam [116;117] ont décrit RΩ comme un paramètre dépendant de la fréquence. Dans le 

domaine des basses fréquences, la valeur limite du paramètre RΩ, RBF, est donné par : 

piqûre
BF r

ρR
4

=  où ρ est la résistivité de l'électrolyte. 

Dans le domaine des hautes fréquences, la solution de l'équation de Laplace permet 

d'évaluer la distribution de potentiel. Un calcul simple permet de déterminer en premier le 

courant puis la résistance de l'électrolyte, RHF : 
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piqûre
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r

X = est le rapport entre le rayon de la piqûre et le rayon du substrat entier. 

Comme RΩ dépend de la fréquence, il varie entre RBF et RHF. D'après Oltra et Keddam 

[116;117], cette dépendance en fréquence peut être écrite de la façon suivante : 

[ ])()1(1 fkRR BF Ψ−+=Ω  avec 
BF

HF

R
Rk =  

Comme cette variation est directement dépendante des valeurs respectives de 

l'impédance de la piqûre et de la couche passive, ils ont postulé que la fonction )Ψ(f , peut être 

approchée par le rapport des modules de l'impédance : 

sivecouche pas

piqûre

Z

Z
Ψ(f) =  

Le diagramme de Nyquist calculé est représenté sur la Figure 114. On peut observer 

que la forme particulière du diagramme expérimental dans le domaine des basses fréquences 

est reproduite sur le diagramme calculé, ce qui montre que la dépendance en fréquence de la 
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résistance de l'électrolyte ne peut pas être négligée pendant la propagation d'une piqûre en 

milieu acide sulfurique. 
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Figure 114 : Diagramme d’impédance de piqûration calculé 

E. Conclusion 

Le montage expérimental réalisé a permis de pouvoir effectuer des mesures 

d'impédance électrochimique relatives à un seul site actif entouré d'une couche passive. 

L'analyse des spectres obtenus montre une grande influence de la solution électrolytique sur 

l'évolution de la piqûre. 

Dans le milieu KOH, la piqûre reste active pour des temps longs. Les mesures 

d'impédance montrent une diminution du module de l'impédance que l'on a attribué à une 

augmentation de la surface du site actif au cours du temps. Les mesures nous ont également 

confirmé la légitimité de l'analogie entre le courant de dissolution d'une piqûre et celui d'une 

microélectrode. 

En milieu borate, la précipitation des produits de corrosion entraîne la repassivation de 

la piqûre par le blocage de la surface. Ce résultat est conforme aux analyses en micro 

spectrométrie Raman qui ont permis d'identifier un précipité de FeB4O7 sur la piqûre. La 

diffusion radiale du Fer II a également pu être validée par les mesures effectuées et le modèle 

fait pour une microélectrode en couche mince d'électrolyte. 
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En milieu acide sulfurique, la piqûre se repassive rapidement impliquant une 

participation active des ions chlorure au départ des produits de corrosion en solution. Les 

diagrammes d'impédance ont pu être modélisés à partir d'un modèle de la littérature 

[116;117], en représentant l'électrode en basse fréquence par une petite surface conductrice 

entourée d'un isolant et en haute fréquence par un conducteur (piqûre plus surface passivée). 

III. Conclusion du chapitre 

Nous avons montré dans ce chapitre que la SECM pouvait être couplée avec d'autres 

techniques électrochimiques afin d'obtenir des grandeurs complémentaires. Dans un premier 

temps, le couplage avec la microbalance à quartz a permis de ramener une mesure de 

variation de masse d'une électrode globale à celle d'un site actif de quelques centaines de 

micromètres de diamètre. Dans un deuxième temps, le couplage avec les mesures 

d'impédance électrochimique a permis de ramener la caractérisation d'une électrode subissant 

une corrosion localisée à une piqûre unique associée ou non à sa couche passive. 

Lors du couplage avec la microbalance à quartz, nous avons pu notamment établir que 

le comportement du Fer déposé et du Fer massif est similaire avec toutefois une meilleure 

résistance aux ions chlorure de la part du Fer déposé. Nous avons également pu estimer 

l'épaisseur de Fer dissous pendant le processus de corrosion ainsi que son degré d'oxydation. 

L'étude des variations de fréquence dans le cas d'une piqûre formée à partir d'une très faible 

quantité d'ions chlorure a permis de montrer que la couche d'occlusion était perméable, 

permettant ainsi la propagation de la piqûre. 

Lors du couplage avec l'EIS, des diagrammes d'impédance ont pu être tracés en 

premier lieu sur les couches passives du Fer, donnant des résultats en bon accord avec les 

données de la littérature [114]. Par la suite, dans chaque milieu d'étude (KOH, tampon borate 

et milieu acide sulfurique), nous avons pu observer des comportements différents que nous 

avons expliqué. Les études en milieu KOH et tampon borate ont notamment permis de 

confirmer des résultats et explications du chapitre précédent concernant l'analogie entre 

courant d'une piqûre et celui d'une UME d'une part, et la diffusion du Fer II en couche mince 

de tampon borate d'autre part. 
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La corrosion localisée et notamment la corrosion par piqûre sont des phénomènes 

importants qui restent encore mal compris. Le but de cette étude était de mieux comprendre 

les phénomènes qui régissent ce type d'attaque. Les techniques globales ayant été déjà 

beaucoup utilisées pour des résultats prenant en compte toute la surface d'une électrode et non 

un évènement particulier, le choix de mesures électrochimiques locales a donc été fait en 

particulier pour étudier un évènement unique. Cette étude a permis de montrer les 

potentialités du SECM, associé ou non à d'autres techniques, pour la compréhension des 

phénomènes de corrosion par piqûre sur le fer. 

Dans une première partie, un développement expérimental a été entrepris pour 

l'optimisation du microscope électrochimique à balayage développé au laboratoire et la mise 

en œuvre de couplages utilisant cette technique. Une première phase d'étude portant sur la 

dynamique de piqûration du Fer (première fois sur ce matériau) en comparaison avec un acier 

doux montre la difficulté de pouvoir obtenir des informations sur l'initiation d'une piqûre sur 

un substrat métallique. Il n'est en effet pas possible de prédire le déclenchement d'une piqûre. 

Par contre cette étude a clairement montré la différence de propagation entre une piqûre qui 

croît dans le cas du fer et une piqûre métastable dans le cas de l'acier. 

Afin de pouvoir observer toute la vie d'une piqûre, de sa phase d'initiation jusqu'à sa 

propagation puis, dans certains cas,  sa repassivation, un protocole expérimental a été 

optimisé en prenant en compte les paramètres influant sur le processus de piqûration. La mise 

en place de ce protocole à montrer que le SECM est un outil parfaitement adapté pour générer 

localement une perturbation sur un système. Cette technique a ensuite été appliquée à deux 

types de Fer (massif ou déposé par sputtering) dans différentes conditions. Nous nous sommes 

attachés à corroborer les différents paramètres (pH et composition de la solution, distance 

entre la sonde et le substrat, potentiels appliqués à la sonde et au substrat, quantité d'ions 

halogénure générée,…) à différents résultats influant sur le processus de piqûration qui 

peuvent être la concentration en ions chlorure nécessaire à l'initiation de la piqûre, la vitesse 

de dissolution, la propagation ou repassivation de la piqûre ou encore la nature des produits de 

corrosion. 

Durant ces travaux, l'étude de la nature des produits de corrosion a permis d'expliquer 

la repassivation dans le milieu borate en couche mince d'électrolyte et la propagation dans un 

milieu KOH confiné. Une analogie entre une piqûre qui vient de s'initier et une 

microélectrode a permis de confirmer l'évolution linéaire du courant de dissolution observée 
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durant les expériences. L'obtention des importants résultats de cette partie a nécessité des 

hypothèses que nous avons voulu justifier par d'autres mesures complémentaires. C'est 

pourquoi, les couplages du SECM avec la microbalance à quartz et les mesures d'impédance 

électrochimique ont été développés. Le couplage avec la microbalance à quartz a ainsi permis, 

en plus de définir par un calcul direct le degré d'oxydation du Fer pendant un processus de 

piqûration, de confirmer que dans un milieu KOH, la couche d'occlusion sur une piqûre est 

perméable et permet donc la propagation de la piqûre. Le couplage avec les mesures 

d'impédance électrochimique a permis de caractériser les processus de piqûration dans des 

milieux acide, basique et neutre. En association avec notre étude de la diffusion à une 

microélectrode en couche mince de l'électrolyte, nous avons confirmé que l'on pouvait 

considérer une piqûre naissante comme une microélectrode mais aussi que le Fer II issu de la 

dissolution pouvait diffuser dans la couche mince de l'électrolyte en milieu borate. 

Les perspectives de cette étude sont multiples. Les travaux sur la corrosion par piqûre 

du fer ont fourni des avancées dans la compréhension des phénomènes qui régissent ces 

attaques notamment sur les conditions qui les provoquent. A partir de cette étude, il est encore 

possible de pouvoir affiner les résultats en complétant le jeu de paramètres, notamment dans 

le milieu acide sulfurique ou par l'étude à l'aide du couplage SECM /EQCM de la piqûration 

dans les milieux neutre et acide. D'autres hypothèses émises lors des interprétations pourraient 

être confirmées notamment par l'usage de capteur dans la couche mince d'électrolyte (pH, 

capteurs spécifiques, ou voltamétrie sur le micro fil de platine). De plus, les couplages de 

techniques expérimentales développés lors de cette étude sont applicables à d'autres 

thématiques de recherche. 
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Résumé : 
 

Une piqûre est généralement décrite comme étant une attaque concentrée sur une 
petite portion de surface, qui se propage en profondeur dans le métal et dont l’évolution reste 
très imprévisible. Les techniques électrochimiques "classiques" sont très utilisées pour étudier 
les problèmes liés à la corrosion localisée et ont permis de décrire le comportement global 
d'une électrode métallique sans cependant pouvoir décrire le développement d’une piqûre 
isolée. La finalité de cette étude est la compréhension de la corrosion par piqûre du Fer depuis 
l’étape d'initiation jusqu'à la phase de propagation ou de repassivation. 

Ce travail a donc concerné la mise en œuvre de protocoles expérimentaux permettant 
d'étudier une piqûre unique. Pour y parvenir, le microscope électrochimique à balayage 
(SECM) a été utilisé pour la génération de la piqûre. Son évolution a pu être étudiée par des 
mesures de courants ou de potentiels ainsi que par d’autres techniques in situ couplées au 
SECM (spectroscopie d’impédance EIS, microbalance à quartz). Des techniques physiques 
d’analyse (microscope électronique à balayage, analyse Raman,…)  ont également été 
utilisées pour caractériser a posteriori la piqûre et les produits de corrosion.  

Les résultats obtenus ont notamment permis de corréler différents paramètres 
expérimentaux avec l'initiation et la propagation de la piqûre. Les produits de corrosion ont pu 
être déterminés en fonction de la nature de l’électrolyte (acide, neutre ou basique). 
L’utilisation du couplage SECM / EQCM a permis la détermination du degré d'oxydation du 
Fer dissous et le couplage SECM / EIS a permis de caractériser l'évolution de la piqûre. 
 
Mots clefs : SECM, EQCM, EIS, corrosion par piqûre, Fer. 
 
 
 

Abstract: 
 

Pits can generally be described as a localized attack occurring on a small surface area, 
which propagates in-depth in the metal but its evolution remains very unforeseeable. Usual 
electrochemical techniques are widely used for studying localized corrosion processes. 
However, these techniques allow only the global behavior of a metallic electrode to be 
described. In this context, the purpose of this study is the comprehension of the pitting 
corrosion of iron from the initiation step to the propagation or repassivation. 

In a first part, the implementation of experimental techniques making possible the 
study a single pit is described. In order to reach the pit scale, the scanning electrochemical 
microscope (SECM) was used for the pit generation. Its evolution was then studied by 
currents and potentials measurements as well as by various in situ techniques (impedance 
spectroscopy, quartz crystal microbalance) coupled with the SECM. Physical techniques 
(scanning electron microscope, Raman analysis...) were also used to characterize ex situ the 
pit and corrosion products. 

The results allowed the correlation of the experimental parameters with the initiation 
and the propagation of the pit. Different corrosion products were identified depending on the 
electrolytic solution (acid, neutral or basic solutions). The use of the SECM/EQCM coupling 
allowed the direct determination of the oxidation degree of dissolved iron and the SECM/EIS 
coupling made possible the characterization of the pit evolution. 
 
Key words: SECM, EQCM, EIS, pitting corrosion, iron. 
 


